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DICTIONNAIRE
ETYMOLOGIQUE

D E Ljfii.

LANGUE FRANÇOISE,
Par M. M é n'a g e,

Avec les Origines Fran çoifes de M. DE C a s en euve les
Additions du R.P. Jacob, &de M. Si mon de Valheiert,
leDifcours du R. P.P E S N l E R fur la Science des Etymologies,

& le Vocabulaire Hagiologique de M. l'AbbéChastelain.

NOUVELLE ÉDITION*
Dans laquelle, outre les Origines & les Additions ci-defïùs ,,q€on a inférées

à leur place on trouvera encore les Etymologies

Hu E T, le Duchat, D E V e R G Y, & plufieurs autres.

Le tout mis en ordre, corrigé, & augmente par A. F. J A Ü LT, Dotfcur

en Médecine, & Profepur en Langue Syriaque au Collège Royal.

Auquel on a ajouté le Diftionnaîre des Termes du vieux François,ou Tréfor des Recherches

Antiquités Gauloifes & Françoifes de BO R EL augmenté des mots qui y étouni;

oubliés, extraits des Dictionnaires de M 0 n e t ôc N i c 0 T, des
Auteurs anciens de la LangueFrancoife. ^ss^

A PARIS.
Chct BRIASSON, rue Saint Jacques la Science & l'Ange Gardien.

M. D C C.L.



AU ROI
D E PRUSSE

continuellement

il perd de/on



# une profonde conmiffance du cdur humain ne faipermettentpas
d'ignorer,combien de motifs mèprifàblespeuventaltérer f encens quon
lui offre. Je n'aurois donc à me mêler
dans la foulede ceux qui fe préfentent fansceffi aux pieds du Trône
de VOTR E MA JE S TE', fi le don que j'y apporte ne m'apoit
parû propre à fe concilierquelques, momens d'une attentionprécieufii& qui ri eft accordée,je lefais, qu'aux objets letplus importans.

Ceft ici SIRE, le principalOuvrage d'un'Auteur qui en
a fait un grand nombre d'autres, tous ejlimés, &qui l'avoientélevé;
pendant le cours dune longue carriere qu'il a fournie, à une efpéce de
Diïïatureparmi les Savans fes contemporains. Dés que ce Livre
parut ilfut regardé comme un de ces'Livres,qui font,non un vain
ornementdes Bibliothèques mais qui ont le privilège rare dêtre d'un
fréquent ufage. Il devint par-là un objet d'attention pour plufieurs
Savans, livrés au même genre d'étude ?Jsr comme un Dictionnaire
eft toujours fufceptible £ accroifpment(ùrdepegfeiïicPn, ils raffemblt
rent divers matériaux défîmes" à enrichir celui-ci.

Un de ceu^ quiy confacrérent le plus de tems & de foins* eut
l'avantage de le faire dans le fein du doue repos, dont il a joüi
pendant trente-cinq

ans, fous lesglorieux Prédécejfeursde VOTRE
MAJESTÉ. Rapportantprefque toutes fis études à l'intelligence
des Ouvrages qui- ont paru en France depuis FRANÇOIS 1.
jufqùh HENRI IV. cela tobligea d'étudier attentivement le
langage de ces tems-là & comme il avoit une fagacité particuliere
pour ces recherches, ce qu'il a fait de meilleur f de plus achevé,. ce
font fesAdditions au Diaionnaire de Ménage, qui éga^mt prefque
l'Ouvrage même.

Elles étoient refiées dans fin Cabinet à fa mort, &je les en tirai
ily à quinze ans, dans la penfèe de communiquerce Tréfor ait Public.
Il a fallu tout le tems qui s'efl écoulé depuis pour le mettre en état
de paroître,parceque quelaues Savans de Paris, qui s'étoient ch argés
dune dernière révifion ont trouvét objet affez, important, pour ne
point fi livrer à un travail prichpùé*



feulement fin ancienne réputation* mais qu'elle frra confidérablement

réhaufféepar ce concours defoins, qui font réunis enfa faveur. Ce

motif, SIRE, &çelui queje tire de ce que lesAdditions,qui font

le principalPrix de cette Edition,font un fruit dit Terroirfournis

à la Domination de VOTRE MAI E S T E', juffiroient déjà

pour mautorifer à mettre icifon augufte Nom.

Mais j'y fuis tout autrement engagé, quand je confidére combien

la Langue, dont voici les Origines, ,areçu& reçoivencore tous les

jours de gloire, du chaque VOTRE MAIESTE' en a fait,

je ne dirai pas pour
Ta préférer aux autres dans l'ufage ordinaire;

ceferoitdéja une fir confiancebien propre à lui donnerdu relief; mais

fur-tout pour contribuer, peul-être plus que > perfonne ne l'a jamais

fait ni ne pourra le faire àfa perfeUion&hfonumverfdité. Ce

quej'avance n'a pas befoin de preuves l'Univers en eft rempli, &

la poftéritéen confervera d'immortelsmonumens.

Le fort des Lang ue s à beaucoup de rapport a celui des Empires

elles ont leurs périodes, leurs révolutions, leur fplendeur & leur

décadence. Un efpritPhilofophe démêle aif/ment les liaifons étroites

qui unilfentceschpfesentr'elles ilvbit co mbien un, déluge de barbarie.

ou quelque inondation de faux bel-efprit peuvent arrêter les pro grès

des Langues, &même les faire aller en rétrogradant combien ail

contraire lajuflejfèdel'efprit, lapolitejfe la connofance

folide des Sciences & des Beaux-Arts, influentf$r la perfeUton du

langage. Généralement il eft vrai de dire, qu'on parle comme on

penfe; ou du moins, que. dès-là qùonpenfe\ufte, on applamt bientôt

les obflacles qui empêchent de parler de même. N'y auroit-il pas de

la prédileaion,ou même de la préfomption,à ajouter,que de-là vient

texcellence de la LangueFrancoife, la plus nette de toutes, celle qui

s'accorde le mieux avec l'arrangement naturel des idées, celle qui,

malgréfa /implicite admirable dans le flyh didaBique 6- dans

VHiftoire, p eut le plus aifément s'allier avec les graces de la Poe/ie,

avec la force de Eloquence,avec tout ce que l'efprit humain enfante

de plus fort &de plus fublime ? Non, je ne crains point de donner

ces éloges à notre Langue; ilfaut qu'elle lès mérite: Le goût dont

PtTRE MA JESTEf l'honore en fournit la preuve &°



perfonne riignore quecette preuve eft foutenue de t exemple le plus
digne il être admiré, le plus difficile à imiter.

Je fuiiavecla plus profonde foumijjion*

SIRE,

De VOTRE MAJESTE,

Berlin le 11. Novembre 1749.

Le très-humble & très-fournis
Serviteur & Sujet

FORM EY.



AVERTISSEMENT.
O UT ce que fon peut dire fur cette nouvelle Edidon du DiaiojmaireEtymologique
de la Langue Françoife, ayant déjà paru dans le Projpelïu donné au Public nous enrépéterons ici feulementce-qui vient a notre (ùjet.

«Chercher ce que les Langues ont emprunt les unes des autres les &les rappeller à des ongines, dont les vdbges prefquc eftàcés fe dérobent aux yeuxles plus pénétrans j c'eft ce qui conftirue la Science Etymotogique, c'eft enrichir ls
Langue travail épineux, qui demandedes connoiûances prodigieufes une (aeacité fineuliere beau-

» coup de Dialectique, & même de la Philofophie CI.,
On verra dans la Préface qui fuit cet Avertùfcroentl'Hihoire de cette Science chez les Grecs les

Romains & les Etrangers on y lira même les commencemens de cette Science en France. Le R. P.Befnier a traité cette matièreavec tant d'érudition que nous n'avons rien a y ajouter.
hM. l'Abbé Ménage, muni d'une vafte littérature, verté dans les Langues anciennes [aval)[ dans
quelques-unes des modernes, eft entré le dernier dans la carriere des Etymologies, & a devancé

tous ceux qui avoient écrit fur cette Science en François. Ses Originesde la LangueFrançoife paru-rent en 1650. in- avec l'applaudiAWntprefque unanime des gens de Lettres, & lui valurent
» ce complimentde la Reine Chriftine de Suéde, cp'ilfftvoit d'eu votaient lu mots mais», où ils Allaient. Cependant fon Ouvrage fut critiqué mais Ménage ne futpi irrité des critiques niaveuglé des éloges il fenrit combien il lui reçoit à faire il y travailla toute fa vie & la féconde
m éditionde (es Originesétoit fort avancée lorfqu'ilmourut.

» M. Simon de Valhebert, de l'Académie des Sciences, .la donna au Public fur les Mémoires de
» l'Auteur & elle parut en'1694' en un volume in-folio fous le titre de DictionnaireEtvmoloei-
» que,, ou Origines de la Langue Françoife. Outre quelques Additions, dont les unes font du feu

Pere Louis Jacob, & les autres de Editeur & de Abbé Berrault, cette édition contient plufieurs
» pièces qui ne font pas de Ménage telles que le bavant Difcours fur la Science des Etymoloeicsqui fert de Préface un Traite du changementdes Lettres dans les noms propres fous le titre de
N

VocabulaireHagiologique, qui eft de M. Chapelain, Chanoine de l'Eglife de Paris mais aucmen-
» tation la plus importante eft de M. de Cafcneuvc, dont les Originesde la Langue Françoife furent
« miles a la fin de cette édition du DictionnairedeMénage.il fembloit que M. Ménage avoit rempli tout fon objet,& qu'il avoit été auflî loin qu'il étoit poflible
« dans cette recherche cependantpeu après cette fécondeedition de fon Livre, parurent les Dilfertations
»» de M. l'Abbé Tilladet, a la fin defquelles on trouve des étymologies de M. Huet, Evéqued'Avranches
M l'un des plus illuftres Savans de nosjours. Don Liron, Bénédictin & quelques-aurresen publiérent

^» auflî. D'autres travailloientdans le fecret, & leurs Ouvrages n'eroient juiqu'a préfent connus que par«des Savans qni étoient informés de leurs occupations. Entre ces depiim^M.de Vergyavoit recueilli
»un très-grand nombre de recherches. Mais le plus célébre de tous eft MÏTelpuchat un de ceux qui
«a le plus apporté de lumières dans cette partie. Il avoit chargé toutes les rges du Diûionnaire de
» Ménage de fes nouvelles obfervations& des augmentationsqu'il fepropofoit&'yfaire. Il va a conCommé

» une vie très-longue,qu'il avoit prcfqu'uniquemcntdeftinée a l'étude dé la LangueFrançoife & de fet
«Origines..A fa mort ce morceau précieux pour notre Langue pana dans le Cabinet de M. Formey,
«Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences de Berlin, qui a eu la complaisance de nous le céder.
»> C'eft le fondementdes principales Additions que nous,publions fut Ménage. Outre ceux que nous
» venonsde citer,quelquesAuteurs célébrés parmi les Etrangers nous ont fourni de nouveauxmatériaux.
«Leibnitz avoit donné en 17.17. ColltElwa Etymolopt*. Wachter a publié depuis fon Glofarium
~Germ*nic*mhOuvrage important & plein d'excellentes choses. Les Mémoires de l'Académie Royale
»» des Sciences de. Berlin, année 1 74 } ont àuffidonnéun Eflai fur cette Science. Nous avons proficé de

tous ces fecours, & de tout ce qui s'eft publié jufqu'à nos jours, ainfi que des confeils & des*lumiercs
«de plufieufs Savans illuftres qui ont favorifê'notreentreprife de forte que nous n'avons rien laifle de

tout ce qui exifte en cette partie que nous n'ayonsvu & confulté pour la perfectiondu Dictionnaire
Etymologiqueque nous donnons au Public.
» Un autre avantage fcnfible de notre Edition c'eft que la précédenten'avoit donné les Additionsdu

Père Jacob & de M. de Cafeneuve, qu'à la 6n du volume de Méhage, en forteque le Lecteur avoit
confulter trois fois ce Livre pour trouver ce qu'il cherchoic nous avons tout réuni aux articles

» mêmes de Ménage en obfervant-feulementde citer les noms des Auteurs à la 6n de chaque article.
»»En rendant a chacun ce qui lui appartient, nous fatisfaifonsa la juftice qui eft due à ceux qui nous
M ont éclairés & nous encrons que le Public fera content de l'attention que nous avons a lui faite

connoîrreles garans de nos Additions au travail de M. Ménage



r Les articles a la fin defquelsfe trouve la lettre M, font de M. Ménage,comme principal Auteur
Meflieurs drCaieheuve Huer, le Duchat, & Vergy, font marqués tout au long • le Père Jacob eftdéligné par ces lettres P.J. Add. M. Sinîon de Valhcberr, par S. Add. L'aftérifque dçfcne lïdiceur.Nais ne' nous femmes pas attachés fcrupuleufement à l'Ortographeun peu fincbLice de M.Ménage 'outre qu'elle n'a pas été entièrementapplaudie, on nous a perfuadc "que la plupart des Lec-
teurs défiroient qu'on fe rapprochâtde l'Ortographeordinaire.

Nous avons cru faijë au Public un préfent bien digne de la curionté des Amateurs de h LangueFraïKjoife que de lui donnerà la fin du Tome fécond de ce Livre une nouvelle édition du Tréfor desRtilxnhts çr Antiquités Gauloifes de Bop. EL, augmenté de ce qui s'eft trouvé de plus dans l es Ditlion-naint dans la plus grande partie des Auteurs anciens de notre Langue.
La rareté de la précédenteédition de ce Livre, toute imparfaite& qu'elle croit, eft une
preuve qu'il e(t eftime le meilleur qui ait paru jufqu'ici en forme de Dictionnairedu vieux François.

Difcat puer quid in proprium quia commune qutt cum quibus cognât io j nec miretur CMfexfcamno
fiat fcabelliim. Quintilien liv. i. chap. 4.
Contintt in Je EtymologU multam eruditiontm five illa ex on* trattemus tejtu fitnt plurima

prxcipuiqueAiolicà ratione cui eft ferma nofterfimMimw déclinât a five in HiJlorUmmvetermnnotitii
nomina hominum /ocorum\ gentium urbium requiramus. Quintilien liv. 1. chap. 6.

VIE DE M, MÉNAGE,
Extraite des Mémoires pour fer vir klHijloiredes^Hommesllluflres du P. Niceron.GILLES MENAGE naquit a Angers le. 1 5'. Août iô*ij. de Guillaume

Ménage, Avocat du Roi dans la même Ville, & de Guioftne Ayrault farur dePierre Ayrault, LieutenantCriminel...Dès fa plus grande jeuneffe il fit paraître tant d'inclinationpour l'étude, que fon pere'fe crut obligé de n'épargner rien pour lui donner .une éducation conforme à de fi bellesdifpofitions. La mémoire prodigieufe qu'il avoit ne contribua pas peu à fes premiersprogrès, & on a remarqué en lui ce merveilleux talent jufqu'à la fin de fa vie.
0 Lorfqu'il fut err âge, fon pere lui fit apprendre les premiers éléjnens de la Langue

Latine ôc fans s arrêter à lui faire faire des Thèmes, comme on. fait ordinairement onlui fit lire & expliquer les meilleurs Auteurs de la belle Latinité. C'efl de cette manierequ'il fit fes Humanités, don il pafla à l'étude de la Philcfcphie, dans laquelle iOnur»
progrès extraordinaire. Pour le délafferquelquefois de fa trop grande application,fon

=pere lui donna deSrMaîtrçs de Mufique & de Danfe mais il ne 3ut réuflir ni dans l'une
"ni dans l'autre il avoit même fi peu de dictions à la Mufique, qu'il ne lui fut paspofiîble d'apprendre air.

Il s'appliquaavec plusde fuccès à l'étude du Dror, 6c plaida à Angers en i5? 2 Dans
cette même année, ayant été amené à.Paris par M. Loyauté, ami particulier de fon pere,il fut reçu Avocat au Parlement, où il plaida plu/leurs Câuiesy une entr'autres pour M*SenpùerS, fon Maître de Droit, qui voulez répudier fa femme pour caufe d'adultéré

Quelque tcmsaprès il alla aux Grands Jours/de Poitiers, en qualité d'Avocat: mais àfoin retour ayant été attaqué d'une feiatique L d'aillcuradéposé de cette Profeflion
ü quitta le Barreau tz s'en retourn^à Angers, ,pour faire appliquer le feû fur fon mal

Après fon entiere guérifon, fon pere croyant lui faire plaifir, fe démit de fa Charged'Avocat du Rqi en fa faveur M. Ménage ne voulut pas la refufer, étant chez, lui
mais (îtot qu'il fut de retour à Paris, il lui en renvoya les Prôvifions. Ce refus mit fon
pere dans une grande colère contre lui; mais M. l'£vêauc d'Angers les raccommodadans la fuite. -Ce fut dans ce tems-là qu'il déclara le defTein qu'il avoit d'embrâflerl'Etat Lccléhaftique,pour^lequel il avoit toujours eu beaucoup de penchant.

Peu de tems après 1 fut pourvu de quelques Bénéfices entr'autres du Doyenné deàaimt Pierre d'Angers, que fon pece avoit poffédé.Il s'appliqua alors à 1 étude dves Belles-Lettresavec une ardeur extraordinaire, ilrechercha la connoiflance des Savans, & commença à fe faire un nom dans le monde.Cependant fon père ne s'étant pas trouvé- difpofé à continuer la dépenfe néceffiire
pour l'entretenir à Paris, il craignit que fon retour en Province ne Tut la ruine de fesefperances, ôc un obitacle a fa fortuné; ôç pour l'éviter, il chercha les moyens defubiifler à Paris, indépcndâhiment du fecours de fa famille. Il les trouva par l'entremifetic AI, ihapelam de l'AcadémieFranc,oife; qui le fit entrer dans là maifon de M le



Cardinal de Retz, qui n'étoit alors que Coadjuteur de l'Archevêchéde Paris. Il jolne
dans cet état du repos néceffaireà fes études, & y eut tous les jours de nouvelles ocea-
fions de faire paroitre fon érudition& fon efprit.

Il demeura plufieursannées chez M. le Cardinal de Retz fans y recevoir aucune
récompenfe de fes afliduités, ou de fes fervices. Somme plusieurs perfonnçs s'étoient
attachées à ce Prélat, dans l'efpérance qu'il feroit un jour chargé du Gouvernement
de l'Etat, & qu'ils auroient alors part aux premieres Dignités du Royaume, M. Mé-
nage, qui fe moquoit ouvertementde leurs prétentions ce de leurs projets, ne man-

qua pas de fe brouiller avec eux. Leur méfintelligence alla un jour fi avant,. qu'il
reçut de l'un d'eux une injure dont il demanda réparation au Cardinal ou du moins
fon congé; & il obtint le dernier.

Depuis ce tems-là il ne vit plus que rarement ce Prélat, loua un appartement dans
le Cloître de Notre-Dame, & y tint tous les mercredis une affemblée, qu'il appelloit
fa Mercuriale, où il eut la fatisfa&ion de voir toujours un grand concours de G.:ns. de
Lettres, tant François, qu'Etrangers. Les autres jours il alloit affidûment au Cabinet
de Meflkurs Dupuy & après leur mort à celui de M. de Thou.

Parlant naturellement beaucoup-, & aimant à débiter ce qu'il favoit, il ne laifloic
qu'à peine la parole aux autres dans toutes ces auemblées. Pour s'en excufer il difoic

que quand iletoit en Anjou, il y paffoit pour taciturne, parce que les autres y par-
loient encore plus que lui. Sa mémoire lui fourniiîbk fur toute forte de fujets des Vers
Grecs, Latins, Italiens & François, ôc quantité de bons mots, qu'il avoit appris dans
fa jeuneffe, & il le» répétoit Couvent: fes' contes paroiffoient étudiés, parce qu'il les
exprimoit prefyue toujours en mêmes^termes.

Il demeuroit encore chez M. le Cardinal de Retz lorsqu'il reçut la nouvelle de la
mort de fon pe-e arrivée le 1 8. Janvier 1548. Etant l'aîné, il eut de fa fucceirion une
Terre qu'i^vendit foixante mille livres à M. Servien, alors Surintendant des Finances,
qui au lieu de lui en payer le prix lui en pafla un Contrat de conflitution de 3000.
liures de rente.

Peu de tems après il obtint par Arrêt du Grand'Confeil le Prieuré de Montdidier,
u'il avoit requis en venu d'un Induit qu'un Confeiller de fes amis lui av< it donné.

ville depuir Evêque de Rennes, qui pour l'en récompenfer,fit créer en fa faveur une
penfion de 4000. livres fur deux Abbayes. L'agrémentdu Roi, néceffairepour la créa-
tion de cette penfion ne fut accordé à M. Ménage, qu'après qu'il eut affliré M. lu
Cardinal Mazarin qu'il n'avrit eu aucune part aux Libelles, qui avoisntcouru contre
ce Miniftre, «5c contre la Cour, durant les troubles de Paris.

Dans le même tems il fut chargé;par'M. le Cardinal- Mazarin & par M. Colbert de
faire un Rôle des Gens de Lettres, comme celui qui les connoïflbit le mieux. Cette
recherche ne produifit rien alors mais^juelques années après elle eut fon effet, & il
fut gratifié pour fa part d'une penfionnie 2000. livres, qui ne lui fut payée que pendant
les quatre premières année: -1^^

Cette augmentation considérable de revenu lui procura un plus grand repos, & un
plus honnête loifir que jamais, pour travailler a plusieurs Ouvrages qu'il donna fuccef-
fivement au Public elle lui fut aufli d'une grande utilité pour fournir aux grandes dé-
penfes qu'il fit pour les imprimer, car la plupart le furent à Ces dépens.
Il eut plufieursconteftationsavec divers bavans qui l'attaquèrent en différens tems,

comme 1 Abbé d'dubignac M. Boileatt, M. Cottin, M.Salo, le P. Bonheurs M. Bail-
let;mais tous ces différens particuliers n'eurentrien d'aufll dangereuxpour M. Ménage,

que l'affaire que lui attira en \66o. une Elégie Latine à M. le Cardinal Mazarin où,
parmi les louanges qu'il lui donne, on prétendoit avoir trouvé une Satyre injurieufe

contre une Députationque le Parlement fit alors à ce Minière. Elle fut portée à h
Grand Chambre par des Confeillers, oui propoférent d'en délibérer;mais M. le Pre-
mier Préfideht de Lamoirnon à qui M. Ménage avait protené que la pièce-avoir été
faite trois mois avant la députation, & qu'il ne s'y agi oit point du Parlement empê-
cha que la chofe eût aucune fuite. ;*•

Outre la réputation que fes Ouvrages lui donnèrent ils lui procurèrentune place
dans l'Académie de la Crufca de Florence. Il auroit pû en aveir une dans l'Académie
Françoife dès le tems de fon înflitution, fans fa Requête des Ditiionnaines. Mais le fou-
venir de cette pièce ayant été effacé par le tems, & la plupart des Acadétniciens qui

y étuient nommésétant morts, illfut propofe en 168$. pour remplit une place vacaiiio



dans cette Compagnie, & n'en fut exclus «que par la rencontre d'un Compétiteur
( M^ergeret ) car de tous ceux qui ne donnèrent point leur voix à M. Ménage, il n'y
en eu* pas tin feulqui ne reconnût qu'il la méritoit.

ipSétoit pourtant plus guères en état d'aller à l'Académie, parce qu'il avdit eu unecuifle démife par une chute, & qu'il ne fortoit prefqueplus de fa chambre, où il te-.noit tous les jours une efpéce d'Académie.
Au mois de Juillet i tfp2.il lui furvint un rhume qui fut fuivi d'une fluxion de poi-trine, qui fut d'abord jugée mortelle, & dont il mourut le 23. Juillet de la jnèma

année âgé de foixante-dix-neufans.
Les Ouvrages qu'il a donnés au Public font
1 Mrigines de la Langue Franfoife. Paris/ 1650. in-40. Il n'épargna rien pourbien imprimer & fort correaementcet Ouvrage, il a travaillé toute fa vie à ï'augmeS

ter mais il n'eut na' la fatisfadion de le voir imprimé de nouveau la nouvelle édition
ne parutque deux ans après fa mort, avec les Origineshançoifes de M de Cafeneuve, un

la Science des Etymologies par le P. Eefnier Jéfmte & une Lijle des noms deSaints qui pàroijfentéloignésde leur Origine & qui s exprimentdiver Cernentfélon la diverCtttdes lieux, par M. [Abbé Chapelain. Paris ,169*. fol. J J
2. Mijcellanea. Parif in-4.0. i<Jj2. C'eft un Recueil de diverfes pièces Grecques

5 Latines & Françoifes, tant en Vers qu'en Profe, qu'il avoit composesen
diS'rens

tems, & fur divers fujets. Trois entr'autres firent beaucoup de bruit.
Gargilü Macronis Parafito-Sophifl4 Yita Ger^Hii Mamutr* Parafa.

Padagogi. Il entendoit fous ce nom Pierre Profefleur en Langue Grec-
que, contre lequel beaucoup d'autres Savans s'étoientexerces à faire, ùzs Satyres. Il y
a beaucoup d'efprit dans ces pièces, dont la première eft en Vers, & la, féconde enProfe, mais trop d'érudition. Ces deux pièces avoient déjà été Primées, lorsqu'elles
furent inférées dans fcs Mélanges. Celle qui eft intirulée, } l'itu M. uargilii Marnera
Parafito-Padagogi,Scriptore Marco Licinio ( c'en le nom que Ménage jugea à propos de
prendre ), parut a Paris en KS43. in-pp. 34. L'autre, q'i a pour titre", Gargilii Ma-crunts Parafuo-SophifîaMetamorphofts, ad kannem-LudoticumUatzacium a été impriméa Paris in 40. pp. 1 2. L'année n'eft point marquée, mais on peut la rapporter au même
tems que la précédente.

La Requête des Diclionnaires. On peut dire que c'eft une pièce des plus ingénieufesqui aient paru en ce genre. Il ne l'entreprit par aucun mouvement de haine ni d'envie
contre l'AcadémieFrançoife, mais feulement pour fe divertir, & pour ne point perdreles bons mots qui lui étoient venus dans l'efprit. Audi la fupprima-t-il elle fut long-

tems cachée parmi fes papiers; maig, enfin elle lui fut enlevée, & à fon infçu l'Abbé
Montreuil la fit imprimer. Cette pièce empêcha qu'il n'eûtune place à l'Académie dèsle tems de fon inftjtution fur quoi M. de Monmory Maître des Requêtes, dit un jourplaifammenr, que c'eftoit à caufe de cette pièce qu'il falloir le condamner à en être
commeon condamne un homme qui a deshonoré une fille, à 1 époufer.

i6^.in-^°.
4. Diogenes Laertius Gr. &Lat. cùm Comment ario. Londini, fol. M. Ménage

fit d'abord imprimer à Paris avec beaucoup de foin & de dépenfes fes obfervations &
correEtionsfur DiogéneLaerce, à denein feulement de les mettre au net, pour les
envoyer en Angleterre ou elles ont été imprimées avec le Diogéne Laerce. Il les
augmentadepuis fi confidérablement, qu'il donna envie aux Libraires de Hollandederéimprimer cet Auteur, qui parut à Amfterdamen 1 692. en deux tomes in-±° Cetteédition eu bien plus correcte & plus ample que la précédente:c'eft un des meilleurs
Ouvrages de M. Ménage.

y. Poimayi 2.éditio< Pari{..66. in-i 2. Ses Poëfies avoient déjà paru dans fes Af/>
cellanea.Le nombre en eft augmenté dans cette édition, & encore plus dans les suivan-
tes. 4. Edit. Elzevir 1 663. in-12. j. Edit. Parif. 1 668. in-8°.,
6. \6n.ini*. 7. Edit. Pari{..1680.8. Edit. Amflerd. 1tf87.Mi.12. Ceft laleule^ue M. Ménage reconnoît pour Car véritable ouvrage. Tant d'éditionsne font pas
F^rV'61" d>avouer qu'iln'étoit pas Poëte, mais feulement Verfificateur ocqii il faifoit des Vers en dépit des Mufes. 11 avoiren effet le génie trop froid& trop fté-
raie pour y réuffir 6c M. Defpreaux le raiIle dans fa féconde Satyre de fon affedation
fe fervir dé ces phrafes Poétiques, en charmes féconde à nulle autre pareille t chef-d'œu-

vre-dés deux & autres femblables, qui reviennent à tout moment dans (es Poëfies
Françoifes»



a avancé dans foaParrhafiàna, que les Vers Italiens de M.
Ménage étoient pitoyables, Ôc qu'ils avoient été fifflés en Italie mais les Auteurs du
Journal des Savans ( Janvier 1724») prétendentque cela n'eft pas vrai il eft certain aucontraire, difent-ils,que les Italiens en font beaucoup de cas, & regardentcomme unprodige, qu'un homme né François ait fait de fi bons Vers dans une Langue étrangère.
Il eft cependant à remarquer que M. Ménage ne pouvoit parler Italien. On dit quequand quelque nomme de Lettres d'Italie venoit à Paris, il ne manquait pas de lui
rendre vifire, mais qu'il ne pouvoit répondre deux mots en Italien, quoiqu'il fût Mem-
bre de l'Académie de la Crufca. Morhof prétend qu'il a pillé beaucoup de chofcs des

T J'oëfies Latines de Vincent Fabricius qui a fait entrer dans les fiennes; plufieurs au-
tres lui ont reproché les vols qu'il a fait fur les Anciens. Ce qu'il y a de planant, c'eft
qu'à la mode des Poètes, qui Le font des Maîtrenes en l'air, ayant choifi pour la tienne

Mademoifelle delà Pergne, depuis Madame la Comtefle delà il l'appelloit enLatin Laverna, nom de la Déeffe des voleurs ce qui donna lieu à cette Epigramme

Carminé laudatùr Çynthia nulla tuo.

6. Recueildes Eloges faits peur Cardinal Mazarin. Paris, fol. 666. Les héri-
tiers de M. le Cardinal Mazarin jetterent les yeux fur M. Ménage, fur M/* la Mena,.
diere, ôc fur deuxaurres, pour faire un choix des meilleures pièces de Poëfies, qui
avoient été compofées à fa louange, afin de les faire imprimer en un volume, qui fut
un monument éternel de la vénération que la France avoit eue pour lui. Ces quatreSavans travaillèrent enfemble certains jours de la femaine pendant plufiéurs mois &
mirent à part un affez grand nombre de pièces pour faire un jufte volume. L'éditionne
fut point débitée on ne tira qu'un petit nombre d'exemplaires,qui furent diftribués
aux perfonnes de la première qualité. Les trois autres qui avoient travaillé à ce Recueil
étant morts bientôtaprès,M. Ménage s'en attribuatoute la gloire.
'7. Oriaini délia Lingua haliana. Parigi, 1669. «1-4». 2. Edit. 1 tfg j. in Geneva fol.Il n'entrepritcet Ouvrage que pour faire voir l'Académie de la Crufca qu il n'étoit

pas indigne de la place qu'elle lui avoit donné dans fon Corps. L'édition.de Genéve
contient des additions considérables.

'8. in-ti. 2. Edit. Pari{. i66f. iH-gV 1. Edit.
FrancofHrti&Lipfia-, \6So. in 8». M. de Salo ayant fait de ce Livre un extrait dont
M. Ménage ne fut as content, celui-ci en prit occafion dans la Préface de fè$ Obfer-
vations fur Malherbe, de traiter le Journal des Savans de Gazette & de BiUevezéei
Hebdomadaires. Ceft fon peu de chofe que ces Aménités outre que Crénius prétend( Animadv.PhiM. Fafc. 10.), qu'il a copié hardiment les Parerga de Scipion Gentilis.

1666. in-S\ Seconde édition re-touchée, Paris, 1*89. m-12. Tr6ifiéme édition, Paris, 1722. /V12. j t Tomes M.
Chevreau rapporte dans fes (Euvres mêlées ( p. 05. ) qu'ayant lai(Td pendant quelques
mois fes observations fur les Poëfies de M. Malherbe a M. de la Menardiert, celui-ci
les prêta à M. Ménage, contre la promené qu'il lui avoit faite de ne les montrer à qui
que ce fut, & M. Chevreau reconnut l'infidélité de fon ami par les obfervations de
M. Ménage fur ces Poëfies. Cependant comme M. Ménage dit dans fa Préface qu'il
s'eft privé du plalfirde lire le Commentaire de M. Chevreau fur les Poëfies de Mal..
herbe, afin qu'on ne l'acculât point de l'avoir volé; M. Chevreau fait remarquer, quece n'eft pas de Ces obfervationsqui font imprimées qu'il fe plaint, mais du manuscritou'il avoit confié a M. de la Menardiere. II ajoute que M. Ménage n'a pas été fincérè
dans cette rencontre, & qu'il en appelle a fa confcience qu'il y a long-tems qu'onl'a fait pafferour le parafite de tous les Livres, & qu'on le foupçonne de larcin,
pour peu qu'il fe pare, II finit^erf-déclarant, que, puifqu'ila plu à M. Ménage de s'ap-prpprier fes plus curieufès obfervations fur Malherbe, il ne les fera jamais imprimer.
Ces Poëfies ont été réimprimées Paris en 1722. in- 12.3. vol. avec les notes de Mé-
nage, & les obfervaticns de M. Chevreau..

Cafa. M.
Ménage fit imprimer ces Annotations à fes frais, fans avoir defleinde les répandredans
Public, quoiqu'ils'y en foit répandu quelques exemplaires.

Menagii, primlCanomci Parif. 1674. in-8*.
f



le Ménagianaque c'eft un Livre incomparable, qu'il n V a rien
S -da2

fiçlSS* MMmm ^t*"™- Lugduni '^o- in-l2. Ouvrage fort mince &

de peur de le chagriner.
Après fa mort

Lai.ffons enpaix Monfieur Ménage
Cttw> un trop bon perfonnage,
Pourn'être pas de fes amis.

Souffrez ait afin touril repofe
Lui dont 0- Us fers & la Profe

Nous ontfi Couventendormis.

de en vol. Ellesontété
étoit dé fraîche date, car ils avoient

LegrandTraduélturde Procope
Faillit à tomber en fyncope
Au moment qu'il fut ajourné
Pour confommerfonmariage.Ahï dit-il le pénible ouvrage

9Et quejefuis infortuné!

Moi qrri fais de bellesHarangues
Moi qui traduis toutes Langues
A quoifert mon v^ufi^^ir

on mediffame
Pour n'avoir pat eu le pouvoir
De traduireune fille en femme t

les brouillas'èn venger,, après la mort de M. Ménage, fon élo d'Une maniere entietemeat

Item dans

la Pratiquedu Théâtremince,quicependantlesrenditennemisirréconciliablesqu'ilschoient
lamortdeM.Ménage,d'aborden

tom,&les n'enfontpaslapartiela
2.Alatêtedu'On trouvera fol. cvj.



AVERTISSEMENT SUR LES PIÈCES SUIVANTES.

autres à la tête des Originesde Cafeneuve, qui étoient feparéesde celles de M. Ménage. En
réunijfant le travail de ces deux Auteurs fous le mime ordre Alphabétique nous nous fom.
mes trouvés hors d'état de donnerla même place aux piéces concernant M. de Cafeneuve.

Cependant tous ces morceaux appartenans de trop près à la Littérature Franfoife, nout.
avons cru devoir les conferver au Public nous, nous flattons que tonfera bien aift de les
trouver ici à la fuite les unes des autres.

ÈPITRE DEDICATOIRE
De l'Edition de 1694. à M- Bignon^ Confèiller d'Etat.

MONSEIGNEUR,

L'estime & la confidératibn que vous avez eue pour M. Ménage
pendant fa vie, m'ont infpiré la penfée de vous dédier cette nouvelle édi-
tion'de fes Origines de la Langue Françoife. Celle qui parut* dès l'année
1650. n'étoit en quelque façon, felon la deftinée ordinaire des grands
Ouvrages, qu'un fimple modéle & un effai de'celle que j'ai l'honneur de
vous préfenter. Auffi ne la publia-t-il que dans le deflèin de nous en don-
ner une autre & plus ample & plus parfaite.

Il étoit prêt à donner cette {atisfa<5Uonau Public, s'il eût eu encore quel-
ques mois à vivre pour continuer l'impreflion des Mémoires dont il m'a
lait l'honneur de me charger en mourant. Les bontés qu'il a eues pour moi
jufqu'à ce moment, m'ont fait repentir plus vivement qu'un autre la perte
que font les Lettres à fa mort.

Je ne pouvois M. donner à fa mémoire de preuve plus forte de mareconnoillànce, qu'en publiant celle qu'il a tant de fois témoignéede l'hon-
neur que vous lui faihez de l'aimer, & des offices importahs que vous lui
avez rendus dans les occafions.

C'eft en qualité de Déppfitaire, ou plutôt de Légataire de ce qu'il avoit
de plus précieux, & d'Interpréte des fentimens de fon cœur, que je .me
fens obligé, M. de vous offrir le dernier fruit de fes veilles. Vou/y trou-
verez par tout cité avec éloge Iç grand & le favant Jérôme Bigno^comme
il avoit accoûtumé de parler; l'Oracle & l'ornement de fon fiécle votreilluftre père.

Vous favez mieux que perfonne, M. quelle part avoit feu M. Ménage à
l'amitié de ce grand Homme; & vous n'ignorez pas, je m'afTûre, les foins
qu'il a apportéspour s'en rendre digne, & pour lui faire connoîtreles fen-
timens de reconnoiffanceque fes bontés lui avoient infpiré.

Vous pouvez auffi vous Souvenir, M. qu'à la mort de ce favant Homme,



.Amie.

CI.

il regarda cette perte générale avec les mêmes yeux que fi elle lui eut été
particulière mais peut-être n'avéz-vous pas ru qu'écrivant à un dettes amis,
pour lui annoncer cette trifte nouvelle, il ufa des mêmes termes dont s'é-
toit fervi un grand Orateur dans une occafion à peu près femblable
Alibi quidem, quamquam efl fubito ereptus, vivit lame' femperque vivet. Vtr-
los, qui illam ftn.per in manibushabut fed etiam pofteris erit dura Gr infants.

Succédant à un père dont les rares vertus avoient attiré l'eftime & l'ad-
miration dés Grands, auffi-bien q l'amour & le respect des Peuples,
votre principale étude fut de faire nnoître que vous ne pouviez point
dégénérer de toutes ces admirables qualités, qui. font comme inféparables
de votre Nom: & l'amitiédont vôtre iiluftre père honoroit les personnes
d'un mérite diftingué, particulièrement les gens de Lettres, vous engageafans peine à ne leur pas refufer la vôtre.

Tout le monde remarqueavec plaifir, que la Fortune même n'a pu riendiminuer de cette douceur & de cette affabilité qui font la joie des per-fonnes qui vous abordent, de cette probité & de cette intégrité dans lesaffaires, de cette charité envers les pauvres, de .cette piété toujours exem-plaire, non. plus que de cet amour qui vous eft fi naturel pour les Lettres
ni de l'honneur que vous avez toujours porté à ceux qui en font profeffion
ni enfin de tant d'autres vertus qui font.héréditairesdans votre Maifon.

Il vous eft bien glorieux, M. de fuivre d'auffi illuftres Ayeux dont voustenez tous ces avantages: mais ce n'etl pas, fans doute, une moindre confo-lation pour vous, de voir déjà les nobles femences de tant de vertus fe
reproduire fi heureufement & fe perpétuer dans Meneurs vos Enfans. O

multorum injitam atqtt'e fafientiam
Mais je m'apperçois, M. que mon zèle me conduit dans une route que

vous m'avez interdite & que votre modeftie m'a irnpofé un filence que je
ne puisrompre fans crime. Comme je n'ai point eu d'autre vue, en vousdédiant,cet Ouvrage, que de vous faire connoître le fenfible regret qu'a eufon Auteur, de mourir fans vous avoir donné des marques de Sa gratitude
je dois me tenir dans les juftes bornes de mon deffein trop heureux, fi jepuis me flâter d'avoir en quelque manière fatisfait à mes obligations, & Ct

vous daignez bien agréer le peu de part que j'ai à cet Ouvrage, com-me un ioible témoignage de la reconnoiffance à laquelle vos bontésm'engagent, & du profond refpe& avec lequel je ferai toute ma vieMONSEIGNEUR, votre très-humble & très-obéillànt Serviteur H P.Simon DE Valhebert.

EPITRE



ÉPITRE DÉDICATOIRE
De M. Simon de Valbebert à M > Foucault Intendantde Jufttce,

Police & Finances en la Caën.

j\^ONSEIGNEUR,

JE viens enfin vous rendre compte d'un bien qui vous appartient. C'eft
un Ouvrage célèbre, dont l'infortune & le mérite vous ont touché jufqu'au
point de l'adopter, & de ne rien épargner pour le tirçr du profond oubli
dans lequel il feroit demeuré enfèveli. Je fus témoin, Monseigneur,
de la joye avec laquelle feu M. Ménage informé de l'heureux fort de *ceEuicrit,témoigna fon impatience de le voir; &de la manière obligeance

ont vous voulûtes bien accepjeF-Foffre qu'il vous fit de le faire imprimer
fuite de la nouvelle édition qu'il commençoit de fes Origines.

Ce n'eft donc pas pour trouver un Patron & un Protecteur à ce Livre,
que je vous le préfente c'eft pour m'acquiter de ce que je cïois à la mé-
moire de M. Ménage, que j'ofe nommer ici & le Varron <5b l'Atticus de

notre fiécle c'eft pour fuivre tes intentions, qui ont toujours été de vous
donner cette marque publique de fa reconnoiflance.

Je ne prétens pas, MONSEIGNEUR, me fervir de cette. occafion
pour entreprendre de rendre votre Nom plus célébre. Il s'eil rendu alfez
recommandablepar les Intendances de Béarn & de Poitou. On fait que
par un heureux q^nagement dont votre admirable prudence vous rendit
le fuccès facile, vous avez appaifé les troubles inteftins dont le Parlement
de Béarn étoit agité. On fait que dans cette/Province, & enfuite dans celle
de Poitou, vous avez eu l'avantage de contribuer à rétablir le culte de- la
Religion Catholique, & à couronner l'entreprifè du glorieux Monarque
qui vous animoit de fon zèle & de fa piété.

Si vous n'avez plus trouvé de ces monftres a combattredans la Province
dont l'Intendance vous eft aujourd'hui canfiée, vous n'y avez pas trouvé
de moindres occafions de fignaler vos foins pour fa défenfe & pour fa fû-
reté. Tandis que pour fatisfaire à la principale fonction de votre1 Miniftere,

vous avez fait connoîtrecette fermeté, que l'amour de la juilice' a toûjours
rendue incorruptible & inébranlable contre la fraude & le crime vous
avez laiffé goûter ces manières douces & faciles, qui font le foulagement
des peuples, & la félicité des honnêtes gens. Dans cette contrée, où les
Mutes femblent fe plaire avec quelque forte de préférence, vous n'avez
rien négligé, Monseigneur, pour leur marquer votre amour & fi

parmi les pénibles mouvemens, inféparables de votre Miniftére, vous trou-
vez des heures pour les cultiver vous n'en ufez jamais ô^ue comme d'un
diverciffement permis qui rend votre efprit plus propre à de nouvellesapplications..

C'eft dans ces momens de relâche que vous avez fi bien fait paroître



votre amour pour les Belles-Lettres. Mais quoique par une inclination
qui a toujours été votre paillon dominante vous vous foyez appliqué à
l'étude de la belle antiquité les Médailles & autres monumens précieux*
dont votre Cabinet eft rempli, n'ont pu donner de bornes à votre curio-
lité & vous avez fait voir par l'acquifition des Origines de M. de Cafe-
neuve, que les excellensManufcrits n'étoient pas indignes de votre atta-chement.

Le foin que j'ai pris de publier cet Ouvrage eft bien payé Mo M-
seigneur, par l'avantage qu'il m'a donne d'être connu de vous, &
d'avoir quelque part en l'honneur de votre bienveillance. M. Ménage
m'ayant confié cet excellent Manufcrit en mourant, vous fîtes de moi un
jugement allez favorable, pour ne me pas croire indigne d'un fi précieux
dépôt: & cette marque particulière qu'il vous plut me donner de votre;
confiance& de votre eftime, m'engage aufli à une reconnoilîàncepublique,
& à vous réitérer ici les très-humbles protections du zèle refpeéhieux
avec lequel je fuis M O N S E i g N Eu R, votre très-humble & très-obéiUànt
Serviteur H. P. SI Il 0 di Yalhebêrt..



PRÉFACE
DE M.SIMON DE VAL-HÉBERT>

Sur les Origines de la Langue M. D E Casen

IM
E nom de Monfieur de Cafeaeuven'eft pas inconnu dans lâ République des Lettres."
Tous les beauxouvrages qu"il a donnes au Publicde ion vivant, & ceux qu'on a prit
foin de publier après la mort, font aflez connotrre quel étoit Con mérite dans les
Sciences. Il étoit d'une fort honnète famille de Touloufe comme je l'apprens de
rHiftoireabrégéede fa Vie écrite en Latin par Monfieur Médon Conseiller au

Préfidial de Touloufe. Il étoic né le dernierjour d'Oftobr«cde l'année i f 91. Après l''érude de la
Théologie, il acquit une connoiflcncc fl parfaite de la Jurifprudçnde, qu'un grand Jurifconfultc
de fon tems fe fit une habitude de le nommerpar honneur Legum Fodin*. Le progrès merveilleux
qu'il avpit fait dans les Langues Grecqué & Romaine pendant le coursde fes études préliminai-

res, lui fit naître t'envie d'apprendre les Langues vulgaires comme l'Allemand l'Efpagnol /l'I-
talien &'l'ancien Proveriçal. Et cette étude lui fut d'un grand fecours pour l'intelligencedes Au-
teurs Latins des derniers tems, qu'il examina avec beaucoup de foin & d'application. Comme
il aimoit naturellementune vie paifible <3c retirée il la cherchadans l'état Ecctéfiaffique de mé-
rifanf tous les avantagesque fon mérite & la fortune lui offroient il fe contenta d une (impie
Prébende dans l'Eglife de Saint Etienne de Touloufe. Son mérite lui acquit la bienveillance des
illuilres de fa Province. Meilleurs de Montchal & de Marca, fucceffivement Archevêquesdes
Touloufe l'honorèrent de leur ctlime & de leur considération. Mais le premier lui donna des
marquestrès-particulieres de l'inclinationnaturelle qu'il avoit pour les gens de Lettres, & une part
finguliere dans (on amitié. C'eft aux prenantes laitancesde ce Prélat que nous fommes redeva-
bles du beau de Languedoc que notre -Auteur donna au Public. L'approba-
tion univerfclle ouvrage & cntr'autreS l'avantage qu'il eut d'être admiré de 1 Àffem-
blée des Etats 4e Languedoc engagèrentM. de Cafeneuve a écrite l'Hiftoire de fa Province
à la foiticitation encore du même M de Montchal qui fut prié parcette il uftre Compagnie de
lui en faire la proportion & de lui affurer pour cet effet une penfion conûdérable. M. Médon

remarque que M. de Cafeneuve rejetta les offres de la penfion & qu'il dit à M. de Montchai
qu'il ne vouloit point d'autre motif pour l'engager à ce travail, que l'avantagequjpivoit d'être
né Toûloufain & que le plaifir de rendrefervice à fa Patrie lui tiendroit lieu de récompenfe.
Cet ouvrage., qu'il intitula la Catalogne Franpife fut d'autant plus agréablement reçu dans ce
tems- là qu'il contribua beaucoup à confirmer les droits et: les prétentionsde la Couronne de
France fur la Catalogne qui venoit de fe rendre à l'ôbeiûancedu feu Roi père de notre Au.
gufte Monarque. "

Il a auffi donné des preuves de fapiétézèle pour la gloire de l'Eglife, dans les diffé-
rens ouvrages de piété qu'il a compotes,& dont je donnerai le Catalogue à fa fin de ce difcours.
J'aurais entrepris avec plaifirun plus ample détail des particularités de fa vie & de les occupa-
tions, fi je n'avois fait réflexion que n'ayant rien à ajouter à ce que nous en a ditSçavant M.
Médon fon Compatriote & fon ami particulier je ne ferois que l'office de Traducteur d'un dif-
cours qui eft encore entre les mains de la plupartdes Sçavans.

Je fupplie donc les Lefteurs de ne me favoir pas mauvais gré fi je laifTe à part toates-ks^u*
ues cirtonflances pour ne m'attacher ici qu'à ce qui regarde ce Traité des Origines de notr
Langue. II y à aflez bon nombre d'années que cet ouvrage eft compote, comme on le

verra«paz

une Letcre de t'Auteur, dont je donnerai copie ci-après. L'état irrégulier auquel j'ai fon Manuf-
cric ne permet pas de douter qu il n'ait eu deffein de le revoir tout entier puifqu'il en a lui-
mème mis au net tout le commencementjufques,& compris le mot BAILLI F y ta depuis le
commencement de la lettre F, jufques& compris le mot JATE.

Je ne fçaurois être de l'avis de ceux quipublient à la fourdine,que M Ménage, craignant que
cet ouvrage ne fit tort au fien fit agir qdBûuesamis inngmù pour faire quitter à notre Auteur
le deficin de le publier. M. Ménage & M. de Cafeneuve étoient rivaux fans fe connoitre,ou du
moins ne le connoiffoient-ils que fur la réputation de leurs autres ouvrages. Le concours de
deux excellons hommes, fur une matière que perfonne avant eux n'avoit encore portée fi loin, ne
pourvoit faire qu'un effet agréable. La curiofité des Sçavans, excitée par la nouveaute*du fujet, les
auroit fans doute engagés a prendre ces deux ouvrages pour jugerde leur mérite.

L'état où j'ai trouvé les Mémoires de notre Auteur me fait croire qu'ayant commencé à les
revoir, une pure civilité lui fit tomber la plume de la main, comme on le verra par la fuite de ce

M. Ménage rendit comptede fa conduite dans le difeours préliminaire de (on Livre, en ces
termes Au rejle depuis que ce Recueil efi imprimé j'ai ffu que tf. de Cafeneuve »voit travailléplm



ni Cequef*
vu de fes Mitres ouvrages& fagrande réputation car je ne le contint que par-la ne mePermettentpas de
émaerdm mérite de, [m

» que ici
mien t fi ler chofeseuffent été en. leur entier quand toi reçu cet avis*Quand (on Livre fut achevé d'imprimer, il en envoya un Exemplaire à M. de Cafeneuve, qui
répondit à cette civilité par une Lettre que j'ai heureuiement trouvée parmi les Manufcrits qu'il
m a fait l'honneurde nie laüfer par fon Tcftamcnt. Comme elle jnltifie le procédé de ces deux
illuftresRivaux, on ne fera pas fâché de la voir ici. °

Monsieur., V honneurque vous me faites de parlerde moi avant ageufement dans votre Préface
& le préfent dm Livre qu'il vous a plu m1 envoyer me font plutôt des fujeis de honte que de vanité. je nu
tonnois a fez pour ne favoirpar que je ne mérite rien de femblable. On vous a faitcroire .Monsieur,
que je fat fois imprimerun Livre de la matière du vitre. je croit que vous avet déjà If. le contraire. Il efi
trrai qu'il y 4 quelques années que le commençai a y mettre la main,• mais ayant là deffus étéobligé £ écrire
four notre Province j'abandonnai fi bien mon premier deffein qu'il ne m'en fouvenoit plus. On me preffe
pourtant de donner au Public ce peu que j'rn avoir fait; y & f aurapeine me défendre de V impart unité de
ceux qui me le confeillent je ne leur rearomrbir que tout ce que je ffauroisfa/re après vous ne ferait lutdes ambrer poxr donner. du reliefà votre ouvrage. Je vous rends »* nation de grâces &c. A Touloufi le,ils. Novembre lôjo.

M. de Cafeneuvene furvécutque peu d'annéesà cette liaifon d'amitié. Il fut attaqué d'unefièvre peftilentielle qui reporta le dernier jour d'Oftobre de l'année mil fix cens cinquante-
Je n'ai pas eu le tems de m'informerdu fort de tous fes ouvrages. Je fais feulement que fesOriginesFrançoifes étant tombéesentre les mains de M. Tomier, célébre Avocatde Toutoufe

& Fun de Ces héritiers, dont il avoit époufé une niéce, il avoit toujours regardé cet ouvrage
comme un tréfor précieux & qui faifoit un des plus confidérables omemens de Con Cabinet.Maià Monfieur Foucault, aujourd'hui Intendant à Caën, hommed'un mérite distingué dans lesLettres, aufli-bien que dans les grands Emplois qui lui font confiés depuis vingt ans ayantété envoyé Intendant à Montaubanen 1674. il recherchala connoiflancede M. Tomier ,'qui

neput réfifter long-tems au louable empretfementqu'il lui témoigna d'avoir cet excellent Alanuf-
crit.

Monfieur Foucault n'ayant eu d'autre vûe dans Pacquifkion de cet ouvrage que d'en faire unmeilleur ufage que n'avoit fait M. Tornier, il n'en fut pas plutôt le maître qu'il recherchales oc_caGonsd'en faire part aux Sçavans.
Tout le monde fçait que Monlieurde'Segrais par un excès d'amourpour fa Patrie, s'eft reti-ré depuis plufieurs années dans fa'maifonde Caën où dans les charmans entretiens d'une Com-

pagnie célébre de gens de Lettres, qu'il a formée, {on efprit & fon fçavoir ne fe font pas moins
admirer, qu'ils ont fait autrefois à Paris, dans fllluttreAcadémie dont il a l'honneurd'être Mem-

Comme il a toujours été un des meilleurs amis de feu M. Ménage, dc qu'ils avoient enfemble
un commerce de Lettres aflez régulier, il ne fut pas des derniers à favoir que M. Ménage avoit
enfin réfolu de donnerune nouvelle édition de. tes Origines de la Langue Francoife. Il fit part de
cecte nouvelle à Monficur Foucault, & le convia de contribuer à ce travail en communiquantaM. Ménage le manufcrit des OriginesFrançoifes de M. de Cafeneuve. Monfieur Foucault, qui
n avoir rien plus à coeur que de rencontrerune occafion auffî favorable à Ces intentions, accordafans peine à Monfieur de Segrais ce qu'il lui demandoit au nom de M. Ménage } & Monfieur deSegrais fans, perdre de tems, manda à fon ami le fuccès de fa négociation.

L'envie qu'avoit toujours eu M. Ménage de voir un travail de la nature du Gen & dont tousles Sçavans du tems avoient plaint le fort changea la jabufie dont on l'accufe en une véritable
tendrdfe, Touché de la générolîté de Monfieur Foucault, il en écrivit à MonGeur de Segrais
& lui marqua qu'il ne croyoitpaspouvoir mieux faire connoltrecombien il étoit fenfible à Phon-
nêteté de MonfieurFoucault, qu en lui offrant de faire imprimer l'ouvrage de À!, de Cafeneuve

a la fuite du fien. Monfieur Foucault n'avoit garde de réfuter une chofe qu'il fouhaitoit tacite-
ment. 11 en voulut écrire lui-même à M. Ménage, pour lui témoigner, qttilfe f avoit triç-bongri
d'avoir retire étant Intendant s dlontaaban, dsr mains d'un des béritiert de M. ds Cafeneuve le travail*voit fait fur cette matière} qu'il étoit très-glorieux à. la mémoire de cefavanthomme qu'il voulût
6ien prendre foin de mettrefer découvertes au jour ,• que pour lui il s'efiimoh doublement heureux & da-
voir garanti ces Originesde l'oubli & de ce qu'elles lui pr&ment la connu d'une performe qui faitlu& l *dmtrÂtiM £* de Lettres. Ce font les termes de fa Lettre, qui eft du 1 3 Août

r,i'c,mba"aiW* caufoit à M. Ménagele foin de fon propre travail ne lui laiflbit pas toute laliberté qu'il aurolt fouhaité. Il voyoit un nombre infini de nouvellesdécouvertes à ajouter auxpremières. Il falloit copier l'ancienneédition pour ajuller ce qu'il avoit préparé pour la nouvel-le tantôt fe dédire d'une opinion tantôt en fortifierune autre c'étoit un labynnthed'où il ne[çavoit par où forcïr.
Il fe repentait de n'avoir pas commencéplutôtà revoir fes mémoires, & il appréhendoitavecquelque forte de raifon de n avoir pas aflczde tems pour voir la fin de cette nouvelle édicion.

L ordre que j'imaginai pour faciliter l'exécutionde ton deffein ne lui déplut pas & par un excès



qu'un empreffemem aflez naturel lui faifoit Couvent
commet

Comme il prévoyolt gue fon travail feroitde longue haleine, ïl derigard de celui de M. de Cafencuve. Il propofaà feJk* entreprendre Vt+

o penfer à examinerl'affairede >lus près. Je lui
déclarai le defl"ein que j'avoiscernent,d'un

foin dont tout le monde fe défendoit, & il eut pour d'un
cer à me confierla conduite de cet

ojvrage. P Ol pour ne Pas balan-
Les précautionsqu'il avoit prifes jufqu'alors font aflez voir qu'il avoit toûiours ce quiarriva à la fin: carpour faire connoître MonfieurFoucault du^l *™L£niVliéJUc

fent i cite fon Manufcrit dans toutes lesoccafions qui s'en préfenSnt ?ufn ,^P rapporter Pr<"que toûjours les propres termes de l'Auteur

eufle commenci Pédicion du vivant & deTaveu de Kl, i
S ifînet"< .Quoique 'ennment ne m'autorifoitDU affeî Zr pouvoir ^minue, 1 .T r

C h?n.orabl"'cfon TcfgrémentdeMonCe-r I^cault .CÛ^Zén^enXciîd^ T- Ç
vouloit que i'ob/infli:

me donner des marques de fon
eSime & deTcoZn" cette faveur,

fuite .ï^ commuée. par une autre

lée les termes de la Loi. Au mot
FO if £ S T,™ a»oi

cicé S.
«-2 j^'

me je lesai trouvésdans l'Original. J'aicTà^S» l~ ,?“ "h- i|>ri:' avoir perdu beau-

encore des fautes, nonobftantSorrca'0^ que ,'ai données à la fin. J'ai remarqué même de.finnïï'rSi/ï* corriger une faute dans les Additions un en a feitun, féconde.
Au mor^f^rrifef^Untm pour/ «w^fi. Au

après ajoutez C~' & 3M"liCUde/m*r' il laUÎ Ce {oU( les termes d.7OuhLf



licon, que j'ai lus depuis quelquesjours. Au mot FAGOT,après ces mots ( il eft croyable qu'ils

ont été ainfi appelles de fagus) il faut entendre la fuite de cette forte parce (tue les Anciens ont
foHvn.t çompnsfcus le nom de fagus prefaue tonus tes ëfptces d'arbres qui portent le g\an j & tjtte le glan
félon eux y ayant été la viande& la nourriture des premiers hommes les arbresgUndiferesont été appelles
fagi, «jrè T; çî.ïtn. C'eft la penfée de l'Auteur,que pavois mal rendue, pour n'avoir pu lire uncer-tain mot de fa Note.

On trouvera dans les Additions qui font à la fin de cet ouvrage trois Notes qui fe font trou-
vées oubliées dans ,c cours de l'impreflion la première eft fur le mot B L O N D ,la féconde
fur le mot BOULANGER,& la. troifiéme fur le mot BU I M ES. Ces trois mots font du-
tingués chacun par deux petites croix au commencement de cette manièreifBLOND, &c.
J'y ai aufli ajouté quelques autres penfees qui avoient été oubliées par celui qui a continué la
copie de ce Manuscrit après celle de l'Auteur. Comme cette copie eft fort lifibfe je m'en fervis

pour avoir celle qui m'étoit neccuaire & c'eftopour fuppléer à fon peu de fidélité que j'ai donné
les AdJitions & Corrections conformémentaux Mémoiresoriginaux de l'Auteur, que j'ai revus
allezcxa&emcnt..

On.trouvera auffi quelques Remarques que M. Médon avoit faites dans les marges du Ma-
nuferit de Auteur & dans une petite Note que j'ai donnée fur le mot G ANS j ai dit qu'il
faut voir I" Hagionomaflicon de M. Chaftelain à la fin de ces Origines. Cet eft au
commencementde telles de M. Ménage enfuite des Principes de l'Art des Erymologies parce
qu'on a jugé que ces deux Traités avoient du rapport enfemble. S. Betarius y. eft rendu en Fran-
çois par S. Boaire.

S'il refte encore quelques fautes dans le corps de ce Livre elles ne peuvent être que légéres;
& le Lecteur voudra bien en faveur de la peine que cet ouvrage m'a coûté cxcu(er quelques
petites fautes qui échapent aux plus exafts & dont la recherche demanderoit un tems dont la
fortune ne me permet pas de difpofcr.

Il ne me refle plus qu'à donner ici le Catalogue des Ouvrages de M. de Cafencuve. Il [croit à
fouhaiterpour fa gloire & pour le bien des Lettres, que M. Tornier voulût bien ne pas tailler
plus long-tems dans l'oubli ceux qui reftent encore à publier.

C A T A L O G U E
DES OUVRAGES -DE M DE CASE.NEUVE,

Tant imprimés que manujerits imprimé en fuite Je fa Vie, écrite en Latin
par M. Méâon.

OUVRAGES IMPRIMÉS.
A Caritée ou Cyprienne Amoureufe. 8°. « Tonloufe, chez P. Bofc.De l'Inltitution de la Noblefle. in-\i. ibid.
Le Petit J élus. w-i+.ibiJ.
La Vie de Saint Edmond Roy d'Angleterre. S^.ih'd.'
Le Franc-alleu de Languedoc, fol. Touloufe cbezj. Boxde.
La Catalogne Françoile. i«-4°. P. Bofc.
Lettre .1

Meflicdfè des Etats, eu date du 18. May 1649. itt-+°.J. Boude.
L'origine des Jeilx Fleuraux. 40. RaimonA Bofc 1659. Cet ouvragea c^ publié depuis la mottdel'Au-

tour,par Ni. Tornier ton héritier.
Les Origines Françoiles. fol. à Paris, J. Anijfoht1694..

OUVRAGES NON-IMPRIMÉS.

Raitc des Juftices de France.
Hiftoire des Comtes de Touloufe patGouvernemens > Hv. i.

Traite des Armoiries.
Un Traité. de la Langue Provençale & de fe Poètes.

Il fit cette Satyre peu de tems avant fa, mort.
De l'Origine des François.
tliltoire des Favoris de France.
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'Ménage, augmente; avec le Tréfor des Recherches & Antiquités Gaulo.fr. '& lïam oifes
Borel, attffi augmenté & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre l'Impreihon A Parisle 7. Juin yji9* •MAUNOIR.

P R l y IL E G E DU ROY.
T P Vi t' £î U graM t Dieu Roi de France & ie Navarre à nos am" & féaux O"nfeil-JL. lors les GenFtenans nos Cours de Parlement Maîtres des Requ tes ordinaires de notre Ho elGrandConfeil Prévôt de Paris, Baillas iénéchaux leurs Lieutenans 1 ivil- Se aune. nos

luHU
ciers qu'il appartiendra Salut. Notre amé A h t o 1 h i-C 1 a u o H r a s s o N I ibrai c 1 VW-ris, ancien Ad,oint de fa Communauté Nous a fait expoLc qu'il défueroit fci.e i.np.imcr & don
net au Public des Ouvrages qui ont pour titre, DuHoma.rc Eiy-oio^c ùc M,Je aVtt tif!Mgmtmanom le Trefor des Amènes Fnw.otfes les !hflionn«,re, di {or & Mc.et s'il
nous plaifoit lui accorder 'nos Lettres de Privilége pour ce néceflaires. A ces caules, voul un favo-rablement traiter 1 Exilant Nous lui avons permis & permettons p .r ces ptétemes de* fane impri-
mer leidits Ouvrages en un ou plufieurs volumes & autant de oi que bon lu de Ics vendre, faire vendre&: débiter par tout notre Royaume pcnJant icteu.s de neuf années l'onlccmivts à,
compter du jour de la date des préfentes f>i (ans defenfes a tous Libraires 'mpri.neurs & autres'perionnes,de quelque qualité & conditionqu'elles (oe.u dtn introduire d'impreiTîoncrHii-c-ic Juis
aucun lieu de notre obeiftance comme auffi d'imprrrner ou faire impriaer vendre taire vendred-biter, ni contrefaire leClits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits; fo,s qu. Kiue p.ctei'e clue ce io t"d'augmentation coiredion .Rangement ou autres lins 'a pcrmiflîùn expreife & par é r-t dudicExpolantou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confilcationdes ex.mpla rcs coiur-faiis detrois mille livres d!amende contre chacun des contrevenans do tun tiets a Nous un tien x 1 ô'td-Dieu de Paris, & l'autre tiersmudit Expofant ou à celui qui 'aura droit de lui & de tous Je «nsdommages & intérêts à la charge que ces ptéfentesleront cnré,ï.iftrécstout au long fur le Rceiftte dela Communautédes Libraires & Imprimeur»de Paris dans trois mois de la date d'icelles q^e l'inipreffion defdits OuvragesCera faite dans *>tre Royaume,& non ailleurs en bon paper & beaux carac"teres, conformémenta la feuille imprimée attachéepour modéle fous le contre-lccldes prcfe.Kes que1 Impétrant le conformeraen tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment a celui du o vrili-i£ qu'avant de les expofer en vente, les rranuferks ou imprimés qui auront feivi de copie a 1 im-débits Ouvrages feront,remisdans le même état où l'approbat'on y aura été cs mainsde notre très-cher & féal Che alicr le Sieur d'Açuefleau Chancelier de France, C omm.mdrur Je

n",
Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplairçs de chacun dans notre Bibliothèque publique undans celle de notre Château du Louvre. «c un dansceUe de norredit très-cher Se féal Chevalier le Sieurd Aguefleau,Cbancelifrde France, le tout à peine de nullityefditespréfen:es du contenu defquelles v«,usmandons .& enjoignonsde faire joüir ledit Expofant & felfyans caufe pleinement pailiblémenrfanslouttnr qu'il leur foit fait aucuntrouble ou empêchement. Vui-ions que la cô ie des prcfenreirui' feraimprimée tout au long au commencementou a la fin defdits Ouvrages, luit ttnuc rour dûementligni-fiée, & qu aux, coptes collationnées par l'un de nos âmes & féaux Confeillcrs-Stcr taircs foi toita:omee comme a l'original. COMM.4NDONS au premier notre Huiffierou argent, fur ce requis defaire pour l exécution d'icelles tous adtes requis & néceflaires fans demander autre^ermiflion 8c no-nobftant clameur de Haro Charte Normande, & Lettres a ce contraires. Car tel eft notre plaifir.Donne à Paris le quatrièmejour du mois d'AviU l'an de grâce mil iept cent cinquante & de notreKegne le trente-cinquième.

ParleRoienfonConfëil. 5,iW', SAI N Un.

m **& le- Rtgifire 'Xltye la Chamlrr,XoyaU & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris,ne. ?97./«/. 177- conjornumtnt aux antun, cevfirms par celui du i&. Février 1711. A Paru,il i.Avnt 17JO.
sig"è, L* Gras, Syndic.

De l'Imprimerie de G 1 s s e Y.



Fauta à corriger dam lepremier Etymologique.p Age colonne s. ligne SI- après hMtt ajout»
tt&mtmvt.

Jbid. 1. 1. au'lieude
P. 7 1 col. i. 1. ) i. aÈTlieu de pêStctiurt,lifez frêMcurt.
P. i©8. coL i. L 49. au lieu de Memmtttnfii,MStiMoM-

mmitrfu.
P.i f i coL ». I. antipémi!».au lieude,lirez.
P. ri». coL i. L49. <uiuu de kommtn*kU, liiez kommt

nobU.
Ibid. '1. au lieu de crJlErf lifezctttt.
P. 41s. col. 1. 1. 40. au lieu de cofulart liracafuUrt.

P. 4*9. col. 1. 1. 48. avant Défaut mettez une
547. col. 1.1. 44. an tieu de mftrsiittr, liiez mi/mc

biiiitH

Ibid. L fau lieu de priji. > liiez ecmfriji.
P. 55S. coL z. 1. 18. zvintjlauare, mettez une**
P. -j««. col. s. L 33. au lieu de Evtfqut, hCezEvéque.
P. f 70. col. Z. 1. éa. au lieu de ces mots, futapftÙtfùu,

lifez, 1Icitrbrtsglandijtruont été afftttis &p.
P. 57<. coL i. L z. au lieu de fimiliiwUut tilcz. fimilhu-,

dtHâê
lbid. L 17. après TtraWvt, ajoutez; &ci-defloui Phare.
P. f9X. col. t. 1. 37. au lieu de coco, lifez tcio.
P. 600. col. 1 1. 5 î. au lieu de fiécht \i(ez fiiiht.
P. 630. col. ». 1. 13- avantLu metttz une
P. 644. col. 1. 1. «3. avant Voici mettez une
P. 676. coL L l. n. après baculi, ajoutezvtlcmma»
Ibid. L i4« au lieu de /onr, lifa. a*fmur%

DISCOURS



DISCOURS
S U RLES ET Y MO LOGIES

FRANC 01 SES,
POUR SERVIR DE PREFACE, AUX ORIGINES

de Monjicùr M £ N A G Es 1 la mort n eut point, fîtôt envié Monfîeur Ménage à l'Empiredf Lettres & qu'elle lui eût .au moins accolé les fix mois de àvie, qu'il deflinoit à mettre dans fon jour tout le mérite des Et)'
mologies nous aurions fur cette matière une ample Préface de^taçon, digne de la capacité fAutéur & de la bonté de l'Ouvrage.

Etant auiîi plein de fon fujet qu'il paroilfoit l'être ce n'eft ni deviner ni
cxagerar, que de dire qu'U en eût beaucoup mieux parlé qu'un autre.L'on ne peut même guères douter qu'il ne fe fût fait un vrai plaifir de nouscommuniquer ce qu'il fçavoit de plus curieux &ode plus tare en faveurd'une Science, qui avoit fait fa premiere&fa dernière pafliôn, qui lui étoicdevenue propre en quelque manière, & .dont il pôâedôit toute l'étendue
comme il en avoit épuiie la profondeur:

Je n'ai point alfez de préfomption ni airez peu ide lumière, pour mecroire propre a remplacer la perte qu'ont fait en cela les belles 'Lettres.*t\?t'€*FUï '.lUO1iJer.^J» prenant ici la^parole, au nom& à la place d'un. fi célébre Ecrivain. Tout ce que je prétens eft de fatif
faire aux inclinations de cet Illutlre Défunt qui p& de. tems avant &

morc témoigna fouhaiter que quelqu'un de Ces amis lui rendit ce dernieroffice d'amitié. Comme les volontésdes mourans fi nous en croyons les
maximes du Droit ont quelque chofe de facré qu'on ne doit regatder
quavec refpccl dm a été difficile de lui refufer un devoir, dont cha-
cun fe défendoit., & fe mettoit peu en peine ou en état de s'acquitter.
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Car, du refte quoique MonfieurMénage, de fon autorité & fans mon
aveu, m'ait mis au nombre des Ety mologiftes ce i ii-étoit apparemment

que pour faire nombre & pour ne fe trouver pas le feuî pàrtifàn d'une
Science presque abandonnée parmi nous. Du moins, je ne me fens pour
ces fortes de connpilîânces ni la ville capacité qu'il s'y étoit acquifè par
un travail infatigable ni moins encore un certainattrait, .'qui lui étoit par-

lieu degénie..
L'inclination naturelle que tout homme raifonnablepeut avoir pour la

Sciencedes Langues, ne s'étendpioht à mon égard jufqu'auxiEtymoiogies
& bien loin de les aimer comme on aime Ces amis avec tous leursdéfauts

lors même que par leur jufteflè&leurvrai-femblance, elles fè trouvent à
l'épreuve de la critique je les aime fans paiîiôn & les eftime fans emê-
temént. Que f cette difpofitiori d'efprit m'empêcheou me difpenfe de leur
adonner des louanges outrées, telles quelles voudraient les Maîtres de l'Art;
j'efpere. au moins qu'elle m'attirera une entière croyance pour le peu de
chofe que j'en dirai & que fi lesEtymologiftesnefont pas peut-être fi con-
tens de ma réferve les Critiques le feront de ma bonne foi, & mon témoi-.
gnage ne leur fera pas fùfpecl.

Après un aveu auflî fincere que celui-ci, l'on me permettra bien de
dire quelque chofe à l'avantage des Etymologies, & fur-tout de celles de
MonteurMénage Car fans flatter les pçrfonnes intérefiees à» fa mémoire
il me femble que fi un ouvrage fe rend recommandableà la pofiérité, ou
par la qualité du de/Tein ou par le fuccès^de l'exécution ou par le méri-
te de l'Auteur; rien ne manque à celui-ci-, & qu'il eil prefque parfait
en ton genre ces trois avantages^ fe trouvant alfez heureusement réunis
dans les Origines de la langue Françoifedont Monfieur Ménage à bien
voulu faire ce tiouveau préfent au. Public.

Je fais bien qu'il pourra fe trouver des Savans, qui faifant confiner
leur principale gloire à censurer tout, & n'approuverrien, ne feront paspeut-être là- deilus de mon avis que les uns fe déclareront contre le de£
fein les autres contre l'exécution & quelqu'uns contre l'Auteur même.
Pour toute Apologie je leur oppofe trois propofitions qui renferment à
peu près ce qui le peut dire fur ce fùjet.

La première ce n'eft point un delfein frivole & quine mène à rien,
que de travailler fur les Etymologies & il y a du moins autant de danger-à.
méprifèrtrop cette forte d'érudition qu'à la trop eftimer.

La fcconde l'exécution n'en eft pas impoffible & quand on a toutles fecours nécenaires, & qu'on -fe fonde fur des principes furs, l'on y
peut réulîir d'une manière fblide, & qui ait un air de Science régulière.

La: troifiéme quelque décriés que puiilê être la plupart des Auteurs de
Livres d'Etymologies le vrai mérite n'eft point incompatibleavèclaqua-lité nom deMonfieur Ménagefuffit pour nous pré-
venir en faveur d'un Art, qu'il a pouffé plus loin que perfonne, & dont il
en comme le reitausaceur.
Si après cela les Savans qui d'ordinaire^i'eftiment que ce qu'ils fa-
vent,s à traiter les curiofité vaine,d'amufement épirtéux & de macque d'efpntné^ur la bagatelle, on leur



f^rniettra ce qu'ils ignorent pourvu qu'Ms nous permetl^entdepénief qu'ils en p^rlençiàns connoiilàncede caufèy

X-, 0 r s q u Ei les demi-Sàvam iè montrent fi ennemis de'cette espècede
Science je ne fais s'ils ont fait trop réflexion qu'il étoit impofîïble d'en
ufe.r de la forte iàns s'attirer en même tems fur les bras toutes les Na

p. rions, tous les Siècles, ^toutes les Sciences,qui presque de concert ontpris Parrr pour les Étymologies. En effet* il n'y a point de Nation unpeu fameufe qui n'ait cru trouver fa gloire & fon avantage à débrouiller
Fongine de fa tangue. Si l'on prétend que c'eft une curiofité pure qui«atte la vanité des/?euples, je foûtiens qu'elle eft auffi ancienne que lemonde,& du goût de tous les Siècles qui en ont eu pour les Lettres.
J'ajoute même qu'il eft décile qu'elle n'ait quelque chofe dc-folidé puif-
que toutes les Sciences les plus flrieufts n'ont pas pu fe difpenferde la cul-river.. /f' } -A»

J'avance donc d'abord, que la pratique & l'exemple des Nations les plus
célèbres juftifie pleinement la Science des Etymologies puisque ce feroit
s|oppofer à la raifojique de réciter l'autorité de tous les Peuples, dont le
luffrage ne f>eut être Aspect/quand il eft général étant alors fondé fur uncertain bon fens que la Nature infpirç également à tous les hommes. Or dequelque côté du monde que l'on jette les yeux, on ne trouvera pas de Na-
tion ou polie ou Savante, qui pour peu qu'elle ait été jalouse de^fà gloire,
n'en ait fait conter une partie à rechercher Soigneusementla première on-gine de fa langue, & qui par4à*)'ait Prétendu en tirerquelqueavantage au-

autres Peuples Ses ennemis pu fës voifins. Car, foit que toutes les
Nations|/e fâilênttîonnetir de l'antiquité de leur origine, & qu'il n'y aie
pas pour l'établir, que l'antiquité mùtnc de la langue quileur eft naturelle Soit la vérité & qu'elles eCperent la rencontrer dans lÊtymologtej qui renferme dans fa nature aufîîbien ue des Nations Ôcdcs Idées attachée àchaque terme & ^chaque expreïEpn Toit que la variété des mots qui o1 air étranger cbnfeive les veftigés *des révolutions de chique Etac & deles

que quelque autre
on peut dire qu'il n'y

a pasdepaffion fïuniverfeilénificommune à tous lesclimats, que liiiclina-
tion pour les Eeymologies & Ton auroit autant de peine à la déraciner du
coeur des hommes, que celles qu'ils ont, d'être éclairés fur leur propre Gé-néaologie. r
Pour en être, convaincus plus en détail nous n'avons qu'à examiner là-
deffus la conduite des Espagnols, nos voifihs& nos concurrens. Cette Na-

tion, autrefoisfi s'entendok alors mieuxque Nation du mon-de enrannementde gloire ,,qûi n'avoirque de grandes vues dans les cho-
iesjrcmes lesplus minces, q>i ne penfokpàs à moins çpïàh Monarchieuni-ver|tlle ne crut pas indigne de frgrandeur, qu'on travaillât chez elle à re-

nome deCordoue le chargea de ce foin Si dès le commencement du Sïé-,le

Première
Partii.'
jîvatnaçtt Jet

I.
Reconnus de

toutes ICI N 4.
lions.

Les



Dit TtrtHfmt,

Bit GrtmuLns.

de S Romance; qu'il dédia^uRoi CatholiqueDon Philippe
III. Dans cet Ouvrage,'rempli d'érudition & de recherchescurieufes, il dé-
mêle iaVamment tous les divers mélanges de la langue Efpagnole. Il fait
voir ce qui lui ejl venu des irruptionsdes Arabes & des Mores, qui ontgou-verné l'Efpagne depuis le feptiémeSiècle & qui n'en font pas encorebien
chaires après tant de guerres & de bannitfemens. Il tâche de découvrir cequ'elle a reçu des Grecs foit par le canal des Sciences & de la Religion
dont les termes font en partie tirés de cette langue; foit par les colonies desRhodiens fondateurs de Rofes par celles des Zacynthiens qui bâtirent Sa-
onte des Elynens ou des Peuples de l'Elide, qui, peuplerent les Champs

des defcendans de Tarfis, qui habitèrent la côte deTarteile. Il n'oublie pas même ce qui s'y trouve de refte de la langue Phé-
nicienne^ & de la Punique oudelaCarthaginoife,quel'onparloit ancienne-
ment a Canhagene, & dans les autres endroits d'Efpagne dépendansalorsde la dominationde Carthage. Il s'attache fur-tout à expliquer ce que les
Vifigoths de Léon & de Cafti le les Cattes & les Alains de Catalogne, les
Suéves de Galice, & les Vandales d'Andaloufie,yont contribuéde leur part;fans parler .des Gaulois* des anciens Celtes qui avoient commandé bien
auparavant dans les Efpagnes & avoient laiffé leur nom aux Celtiques,
aux Celtibériens & aux Peuples de la Galice. Il découvre enfin ce que laCaftilledoit a l'ancienne Ro me, & ce queRome doit à la Caftille dontla langue reiTemble fi fort à la Romaine, qu'on peut compofer felon lui des
Poëfies entieres qui foient en même tems & Caftillanes & Latines.

L'ouvrage d'Aldrete fut fi bien reçu de toute l'Efpagne que Covarru-vias, parent du fameux Jurifconfulte,entreprit auffi-tôt de travaillerfur le
même fujet & peu de tems après mit au jour fon Triior de la langue Caf-tillane, où il exécute en détail & en Grammairien, ce qu'Aldrete n'avoit
traité qu'en gérerai & en Hiftorien.

Après les Efpagnols, il eft comme naturel de faire fùivre les Portugais,
qui en fait de paffion outrée pour la gloire l'emportent autant fur les Ef-
pagnols que ceux-ci fur les François. Quoiqu'ilsaident en tout le contre-pied des Efpagnols ils ne voulurent pas moins faire qu'eux en cette occa-fion. L'honneurde la Nation, la jaloufie ou l'émulationfecrette, leur fit ou-blier leur antipathie naturelle & Nxnes DelOo fit paroître à Lifbonne les
Origines de la langue Portugaife en même tems qu'Aldrete faifoit impri-
mer a Rome celle de la Callillane. Si le Callillan affe^e plus d'efprit, &
étale fon érudition avec plus de pompe le Portugais de fon côté va plusdroit à fon brut, & prouve ce qu'il avance d'une manière plus précife Se
moins embarrafiee.

Lorfque deux Nations âufîî oppofées que celles-ci concourent tous, unmême fentiment ,on peut prefque croire que c'eft l'inflind de la nature,qui les fQrce à s'accorder malgré eUesîdumoinsïèurjugerneiitnedoitpoïht
être fîuped s'il eft favorable à la France & elle peut former un defTeinfans-qu'on la foupçonne de légéreté après que l'Efpagne& le Portugal lui
en ont donnél'exemple.

Avant les uns & les autres, les. Grenadins avoient fait paroître un Dic-tionnaireArabe^caraaéresEfpagnols:*cet Ouvrage fut auffi utile à éclair-•' N-. • cir



cîr l'origine d'une partie de la Langue Caftillane qu'à la réduction des Mo-

res de Grenade, fous les aufpices du célébceCardinal Ximenès dont un
Evêque Illuftre vient de nous donner la Vie, d'une manière il noble & fï
chrétienne qu'on ne fait prefque lequeladmirer le plus.de l'Hiftorien

ou

Les Bafques, qui prétendent, & peut-être avec raison, queleur langue eft
la plus ancienne d'Efpagne, n'onteu garde de manquera fe déclarer hau-
tement, dans une occafioncde cette nature. Outre les Hiftoriens de toute la
Nation Efpagnole qui de concect leur accordent cet avantage ils ont eu
des Auteurs particuliers,qui ont tâché de le prouver d'une manière pres-
que convainquante. Le J'urifconfulte Emanuel Poza s'acquit par-là beau-
coup de réputation dès la fin de l'autre Cède & quoique le détail de les.
preuves ne foit pas toujours bien jufte, on ne peut pas néanmoins douter enle lisant, que la langue ui fe parle à Pampelune & dans tout le Royaume
-de Navarre au(ïi-bien que dans les deux Bifcayes ne foit en effet la pre-
mière fource de la Langue Efpagnole ce Royaume& fes dépendancesayantconfervé avec foin tous les vefiiges de l'ancien Langage, comme il a em-péché de périr ce qu'il y a de plus pur & de plus; net, en fait de Noblefle
Efpâ nolé.Le Savant Ohenart,dans fa Notice desdeux Gafcognes, a très-bien
fuppléé ce tqui manquoit aux preuves de Poza, & aux conjecturesdes Hif
toriens, Mariana, Moralez & Garibai. Enfin le. P. Moret Jéfuite, dans-fon.
Hifloire de Navarre qui vient de paroître au jour, a tellement épuise la ma-tiere qu'il eft également impôflible ou d'y rien ajouter ou de douter de ce
qu'il avance.

Mais l'Italie fe déclare encore plus que l'Efpagne en faveur des Etymo-
logies & quoique tes Auteurs n'y aient pas trop bien réuni, leur témoi-

gnage n'en eft pas moins recevable. Le vrai Père de la Langue Italienne
le Poète Dante, a fort bien démêlé ce que l'Italie avoit emprunté des Fran-
çois, & fur-tout des Trouvères Provençaux, qui Suivirent la Cour de nosRois de Sicile & de Naples. Tout jaloux que font & les Italiens & les Poè-
tes, il reconnoît de bonne foi, que cette Cour FranÇoife porta avec elle la
pplheflè& le bel efprit en Italie. Outre ce Poëte qui n'a traité les Etymolo-
gies de fa langue qu'à mefure qu'il en a eu befoin pour l'Hifloire du bel ef-
prit Monofini en a fait un Traité exprès, où faute de favoir le Lombard,le Grec & le Sarafin qui ont dominé chacun de fon côté en Italie il avan-
ce- des çhofes fi peu vrai-fèmblables, qu'il donnaune belle occafion à Mon-
iîeur Ménage, de faire pàroîtrefon érudition, & de femontrer digne duchoix
de l'Académie de la Crufca, qui fe pique plus qu'aucune autre A cadémie
de fe connoître en mérite Académique.

Le* Origines Italiennes de notre Auteur ne manquerent pas de donner
de la jaloufie aux Italiens ils-trouverentmauvais qu'un Etrangedeur fît des
Leçons fur leur propre Langue, & Ferrari imprimaun autre Ouvrage fur le
même fujet. Mais s'il lui déroba fon Titre, il ne lui enleva pas la gloire queion ouvragelui avoit jugement acquit

On me dira fans doute,que les gens de delà les Alpes ou les Pyrénées
ne font pas de trop bons modèlespour la France auffi éloignée decuivre
leur exemple que d'en recevoir la Loi. Je n'ai garde de croire, & encore
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moins de dire, quelesEtrangers puiflentjrien apprendreauxFrançois:il vau-droit prefque autant s'imag iner que les Anciensfoient en tout les maîtresdes
inodernes.Mais après tout ilme femblé,qùéfansfbrtirdeFrance nous pouvons
aifément trouver parmi nous de quoi jufUfier l'étude des Etymologies. Car
enfin, quelque bizarreque ce deifejn paroifle aux critiques chagrins, Mon-
fieur Ménage n'eft ni le premier ni le dernier qui y ait travaillé dans le
Royaume. Comme il en a fuivi d'autres qui depuis long-tems lui avoienc
marqué la route, il en a vu d'autres auffi qui depuis la moitié de ce Siécle
ont fait gloire de marcher fur fes pas, & de franchirhardimentun gué qu'il
leur avoit fondé lui-même pour raffurer leur vaine timidité.

ilAvant lui nous poiédions déja les originesFran oifes de Budée, de Biif,
& de cet Imprimeur habile Henri Etienne, aufli fameux par fes propresou-
vrages que par ceux des autres. Nous avions celles de i'AmbauadeurNicod,
de fAbbé Perion, de Sylvius, de Picard & de Tripault, qui par la pafliort
ou l'entêtement qu'ils avoient pour le Grec, prétendoient, y réduire tout.
L'on avoit lû avec moins de plaifir que de furprife, celles de Guifchard,qui
fâchant l'Ebreu à fond, crut faire honneur aux François en faifant remon.
ter leur. Langue jufqu'à fa première fource. Et enfin du tems de la Ligue
1'on avoit applaudi au PréfidentFaulchet fur fon Recueil de l'origine de la Lan-
ue CrPoeJie Françoife, Rime & Romans où l'on voit les monumens du vieux
langage, dans l'extrait des ouvrages de 12J. Poètes, qui tous avoient écrit
avant la fin du treiziéme fiécle.

Comme cette Science étoit morte avec tous ces Savans Monfieur Mé-
nage la fit revivre.4 Dès qu'on vit paroître fon ouvrage fous les aufpices du
Savant M. du Puy, qui avoit encore plus de goût que de capacité, l'ardeur

•
fe réveillapour les Etymologies: bien des gens y travaillerentchacun à leur
manière, & dans des vuës un peu différentes.

Meilleurs de Port-Royal s'en fervirent pour faciliterla mémoire aux jeu-
nes enfans du Parti & à leur Jardin de Racines Grecques, ils ajoutèrent
une lifte allez nombreufedes mots Françoisqui paroiffent avoir quelque rap-
port au Grec, foit par voie d'Etymologie foit par fimple allufion. C'eft ce
qui donna ôccafion au Père Labbe Jéf iûte qui ne s'accordoit pas en tout
avecKèes Memeurs, de donner au Public l'extrait d'un Dictionnaire Etymo-
logique de toute la LangueFrançoife qu'il avoit ^u le courage de facrifier
autant par amitié pourM. Ménage, que par déférencepour M. du Puy. Il y
ajouta un ancien Gloffaire de nos mots Gaulois qui peut être de quelque
recours pour éclaircir l'origine de notre Langue; & à la queuë de tout l'ou-
vrage il découvre la véritable fource d'une infinité de mots, dont un Gram-
mairien moderne & peu habile avoit produit de fauffes généalogiesdans un
Livre intitulé, Le Principes de la, Langue Françoife. Peu de tems après l'on
vit paroître en baife Normandiel'origine des expreffionsproverbiales,dont
le langage du Peuple & de la converfation eft tout rempli cela difpenfa
M. Ménage d'achever ce qu'il avoit déja mis eh état fur le même fujet; & il
apprit par fa propre expérience, à ne communiquer pas aifément fes def-
feins à perfonne, fur-tout à de certains Savans, dont la jaloufie va jufquà la
bagatelle.

Ce n'eft pas là l'unique peine dont on ait bien voulu foulagerM. Ména-^
gë.'Dans la Préface de fa première édition il avoit deiréin de traiter ample-
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Quoiqu'il eût travailléannées Lângue, & fait de capa-cité & de péflétrationque nous en admirons dans tous fes autres ouvrages.cet habile Jurifconfulte fe fit honneur d'abandonner le champ .de
bataille

à& un pur,excès de civilité lui fit tomber la plume des mains.
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Borel &de Cafeneuve parfaitement

motsdont

prefque rien d'original
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de la Langue Latine; & ce fut autant ar-làque par les recherches protondes qu'il mérita d'être qualifié le
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guères les louanges que pour lui-même. Tout ambitieux que fut Cé&r, il
marcha fur les pas de Varron: car les principesd'analogieque ce Monarque
tacha détablir, font en quelque façon du report de l'étymologie.

L'Archevêque de Seville,Ifidore y travailla fix fiécles après y ajoûtant
tout ce que le Chrillianifmeavoitchangé à la Langue de Rome lapayenne.
Et dans îederner fiécle JulesScaligeren compofa quatre-vingtslivres, que
les curieux n'o ît pas tant regretté pour la réputation de l'Auteur, que parl'envie devoir de leurs propres yeux jufqu'oùpeut s'égarerl'esprit humain,
quand il n'a pas.d'autre guide dans les Sciencesque la préfomption. Enfin
l'Aileman Vofle dont les Hôllandois fe parent & fe font honneur, a fini
fes jours en achevantfon Dictionnaire Etymologique, où il a un peu mieux
réuni pour le détail, que dans fes principes, qui font pitoyables, de la ma-
niere dont il les*expofè,ou qu'il les prouve.

Quoique la, Langue Grecque foit plus ancienne & ait l'air plus original
que la Romaine, qui faifoit gloire d'en defcendre en beaucoupde choses
cela n'a pas empêchélescurieux de chercherencorêfon origine. Le grand &
le petits^tym^ogique en font foi, aufli-bienque de la vanité Grecque, qui
vouloit trouver chez elle-même de quoi rendre raifon de tous fes termes.
Si les Grecs avoient autant lu Platon, qu'ils le louoient fans le lire, ils yauroient pu voir, que ce Philofophe, en tout dé bonne foi, avoue qu';l faut
avoir recours aux Languesétrangères ou barbares, pour découvrir la prin-
cipale fource où les Grecs ont puifé leur Langue.

Sur cette idée du Philofophe divin l'Alleman Martine fit d'abord fon
Cadmusle Phénicien & il montra en détail ce que la venuë de ce Héros
à Thébesavôit caufé derchangementdans le langage auffi-bienque dans les
mœurs & le gouvernement.Un Auteur Anglois a pouffé la chofe plus loin;
&; dans un petit ouvrage, intitulé fait voir que l'Ora-
cle de Delphes, le plus ancien & le plus fameuxde la Grece parloit Phé-
nicien. Un autre enfuite a découvert tout ce qu'Homere & Hefiode de-
voient à Moïfe non pas tant pour les mots que pour les expreffions &
les idées. Enfin Alilede dans fon Encyclopédie, a fait remonter la Lan-
gue Grecque jufqu'à l'Ebraïque qu'il regarde avec la Syriaque & la
Chaldaïque, comme les trois fources de cette belle Langue, & de tousfësdifférensIdiomes.

Pour ce qui eft de la tangue Ebraïque même il eft vrai que les
Ebreux la fuppofant la premièreLangue du monde, ils n'ontpu en chercher
l'origine que dans fon propre fonds. Ils fe font contentés de la réduire à
fes premières racines, formées par la combinaifonde deux ou trois confon-
nés, & par-là d'expliquer toute la chaînedes dérivés & des compofés. Ils
ont même par ce moyen développé très ingénieufement ce que figni-
fipienttousles noms propres des anciens Peuples, des perfonnes illuftres,
& des fauifes divinités aufli-bienque tous les différent noms du vrai Dieu,ceux des Intelligences qui gouvernent le monde fous fes ordres.

C'etl fur ce modèle que l'on a rangé ensuite toutes les autres Langues,
dans un ordre fi conforme à la nature lequel a paru abréger extrêmement
une étude qui d'elle-mêmeeft infinie,Le DictionnaireGrec des Etiennes,
dont celui de Scapula n'eft que l'abrégé, fut compofé dans cette méthode

que



qui le P. Labbe & Meffieurs de Port-Royal même, après beaucoupd'au-
trés,réduifirentencore davantage.Cequon avoit faitpourla Grecque avectantcfefoccès& depro6t^ôn ne jugea pas inutile de l'entreprendre pourla Langue Latine & M. l'Abbé dAnet fe crut propre à achever cequ'Alftede n'avoitfait qu'ébaucher dans fa Philologie.

Les Arabes, les Perfans & lesTurcs, dont les Langues n'en fontpref
que plus qu'une, ont fuivi la même route chacun dans celle qui leur eft
propre. Les Dictionnaires manufcrits de ces deux dernieres Nations enfont foi & le Dictionnaire Arabe du Hollandois Golius ne permet pasd'en douter. Mais je ne puis airez m'étonner du deffein de M. Mtnimkt
qui dans fon DictionnaireOriental, renvelfantcet ordrefondé fur la natu-re, pour y fubftituerl'ordre alphabétique, n'a pasprévu qu'il lui faudroit
un feul volume Four les feuls participes Arabes qui commencent par un
m: ce qui fait un effet ridicule, que devoit prévoirun homme à qui la feu-
le connoiflàncedes Langues a donné un poftehonorable dansle Confeil
de guerre de l'Empereur.

il eût été bien plus fage & plus naturel de fuivre dans les LanguesOrien-
tales un ordre que tout l'Orient n'a point inventé ou pratiquéfans raifon.
Auffi l'Académie Françoife a-t-elle bien voulu s'y alTujettir dans la nô-
tre, pour rendre Ces décidons plus régulières & plus fenfibles. Et mê-
me cet ordreparoît fi jufte aux Peuples du Levant, que les Arabes en dif-
putent l'invention aux Ebreux, qui le leur ont dérobé, à ce qu'ils difent
auflî bien que leur fyftême de Grammaire.

Leur difpute n'en demeure pas là: non-feulement ils prétendent queleur qualitéd'Ifmaëlitesleur donne le droit d'aînefle fur les enfans d'Ifraël,
qui n'ontforméunEtat que plufieurs fiécles après les Princes Ifmaëlites:
mais ils ajoutent qu'ayantvécu dans les déferts féparésdu refte des hom*
mes ils ont beaucoup mieux & plus aifément confervé la Langue du
Patriarche Abraham dont ilsfont gloire d'être les enfans aînés en plus
d'une maniere. Outre que leur Langue a deux fois plus d'étenduë que l'E-
braïque, occupant encore aujourd'hui plus de trois mille lieues de pays,d'Occident en Orient elle a prefque retenu toutes les combinaifons de
la première Langue du moins a-t-elle plus de fîx mille racines toutes dif
férentes au lieu que l'Ebraïque en compteà peine deux mille. Ainfi fe-
lon eux, c'eft un denein chimérique de prétendre réduire toutes les Lan-
gues à celles de Moyfe & des Prophetes puifqu'elle ne comprend pasmême le tiers des niots eiTentiels que la LangueArabe a confervésdepuis
plus de quatre milleans qu'on la parle.

Mais ce ne font pas les feulesLangues, ou polies ou favantes qui fe
orfont appliquées à rechercher leur origine les LanguesBjtfrWes du Nord

d'Europe ont eu ce même goût. La Langue Tutone qui étoit dans fa
fplendeur du tems de nos anciens Celtes & de nos premiersFrançois,
s'eft fait un plaifir de cette étude. Pour fe confoler de la Barbarie où elle
fe trouve aujourd'hui réduite, elle a tâché de montrer que tout ce qu'il
y avoit prefque au monde de plus illuilre avoit rapport à elle. Martin
Luther, au milieu des foins attachés à la qualité de Chefde Parti, n'a pailaiifé que de compoferun Traité de l'originedes noms propresAliemans,

Dit Ar4a.
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DuDanois.

Il ferôit à fouhaiter qu'ileût travaillé fur toute la Langue. Comme il la

favoit aufli-bien qu'un Héréfiarque putffe ravoir fa Langue naturelle

quand il la croit néceure à infinuer (es dogmes il nous eût développe

cette matière avec la même netteté d'efprit qui fait le ca* a&ére ds tous
fes Ouvrages; & qui brille jufques dans fes erreur?.

Lé'Géographe Cluvier a marché fut (es pas & il a favamment exécuté

pour les noms des Peuples & des Villes, ce que le faux Dodeur n'avoit
qu'effleuré pour les noms propres des perfonnesilluftres,& fàmeufesdans

l'Hiftoire. Ceft par-là qu'il a démontré d'une manière invincible la vafte

étendue de la Langue Celtique, dont il découvredes vefliges dans les Et
pagnes, dans les Gaules dans l'Illyrie& dans la Thrace fans oublier la
Germanie, la Sarmatie & les Ifles Britanniques non plus que la Galatie

ou la Gallogrece, qui du tems de Saint Jérôme parloit encore la même

Langue dont on ufoit à Trêves alors la plus célébre Ville' de toutes les

Si GoropeBekâri eut fuivi une méthode femblable, le Public ne fe tût
pas fi fort réjoui aux dépens de cet Auteur Flaman, l'homme du mon-
de le plus ingénieuxpour l'erreur, & qui abufe de tout fon efprit & de

fa politefle /pourdonner quelque couleur à fes vifions & montrer que le
Flaman d'Anvers fut la Langue du Paradis Terreftre & que toutes les

Nations du monde les plus anciennes, fans enexcepter aucune parlèrent

Bas-Teuton ou un langage fort approchant.

On peut trouver un peu plus de raifon -aux prétentions de l'Auteur

Danois qui ne nous eft connu que par. le titre bizarre de fon Livre

Magog Aranutus. Il n'a pas trop mal expliqué les rapports de l'ancien Da-

nois, qu'il fait defcendrede Magog ,1'un des fils de Japhet,avec la langue

d'Aram fils de Sem, & pere de Gether dont il fait venir les Getes & les
Goths, qui, felon l'HiftorienGrecProcope,nefaifoient qu'une Nation. Et
d'ailleurs comme il fuppofe que la Languede cet Aram eft la même que
l'ATaméenne ou la Syriaque dont parle l'Ecriture & qu'ainfi elle n'eft

pas fôrt éloignée de l'Ebraïque il croit par ces 'deux démarches avoir

fait remonter le Danois jufqu'à fa premièreorigine.
Wolflgang Laze ne va pas fi loin que l'Auteur Danois mais dans fon

Ouvrage des Tranfmigrationsdes Peuples deflein qui mériteroit d'être
'aufli heureufement exécuté qu'il eft beau en lui-même fans aller creu-
fer jufques dans les fondemensde la Tour de Babel, il fe contente de fai-

re voir ce que la Langue de l'Empire Romainfit infenfiblement paffer dans

celle des Germains par le commerce inévitabledes Aimées de la frontie-

re, & ce qu'ils devoient auparavant de nouveaux termes au voifinage des

RépubliquesGrecques.
Ce n'eft pas que quelquesSavans de Dannemarck ou de Suéde, n'aient

eû envie de fe faire defcendredes Grecs le nom de Dodan,fils de Javan
ou d'Ion,Fondateur des Ioniens, leur a paru toutpropre à fondercette gé-
néalogie auffi-bien que le nom de Dm4î&, de Dani. Sur ce principe ils

prétendent que les Dandïem panèrent de la Forêt de DoJonr, aux Rives
du Danube ,iqui porta leur nom & que de-là, accompagnésdes Çreçs &

des Daces ou des Daves Us paiferent jufqu en Dannemarck,;qui confer-



ve encore1 ancien nom de fes premiersFondateurs.Mc cm plusfaire que les autres, & détruire tomes leur* conje&ures,en
déchifrantles

AntiquitésDanois, que ces Peuples de Nordavaient gravées fur les ro-chers mêmes
caraderes dont fe fervoienc les Poètes & les'Prophetes de cette Nation& fur cesmonumens, plus inconteftablesque tout ce qui eft empreint fur
le bronze, il tache d'expliquer l'origine de la Langue & de la NationUanoile, •• •

Si mettre fin à fes Voyages, & Ce donner le re:
pos néceflaire aux travaux de l'efprk il nous débrouillera mieux que tousles Savans ce qu'on doit croire de ces Langues du Nord. Ce qu'il m'en

a communiqué fur le rapport du Gothique de l'Iilandois,& du Finlan-dois, marque autant fa pénétrationprofonde,que le voyage qu'il vient deiaireen Afrit¡ue, dans l'espérance d'y trouverleiombeau d'Huneric ou de
Genienc ue fa curiofité &&m zèle pour enrichirl'Hiftoire du Nordà quelque prix avec quelque risque que ce puifleêtre.

Les Anglais,qui reconnouTent pour-leurs Fondateurs, non-feulement
les Danois, mais aufl^les Saxons, n'ont rien oublié pour démêler leur ori-
gine, parmi toutes lesconfions de cet Etat, qui de tout tems fut fujet k
des révolutions bizarres, comme l'Hitloire des Révolutionsd'Angleter-
re nele faitque tropconnoître. Les monumens de la LangueSaxone, quel'on a pris de l'Hiftoire du vénérable Bede & de quelques autres nousont donné la clef de cette ancienneLangue,dont l'Anglois & l'Ecoifois
d aujourd hui n'eft qu'une corruption.

Tout ce qui fâche les EtymologifiesAnglois, ceft que pour rendreraifon du fyftême de leur Langue, il faille avoir befoin de la Françoife.
Pour peu qu'on examine l'air chagrin dont ils en parlent, il Semble qu'ils
aient honte de leur origine; & ileft aifé de pénétrerq u'ils s'en pafleroient
volontiers, s'ils ne craignaient d'être bientôt démentis par leurs Loix &leur Bareau, qui fe fentent encore de la venuë de Guillaume le Conqué-
rant, Duc de Normandie lequely portaavec les armes Normandes l'Art

les termes de. la Chicane.
Ceux de la Principautéde Galles, & de la Cornouaille d'Angleterre,

i'oit par fympathie pour la France leur anciennepatrie fôit parantipathie
pour les Anglois leurs nouveaux conquérans, ont pris un fentiment toutoppofé. Ils fe font un véritablehonneur de reflemblerpour la Langue
même aux Bas-Bretons, & d'avoir encore parmi eux l'ancienlangagedont
on ufoit dans les Gaules avant que l'Empire Romaineût donné atteinte àla liberté &-à la Langue des Celtes. Davies en a donné les preuvesau Pu-blic dans la Préface de fon Dictionnaire Cambrobritannique:& Boxhornles a confirméesen favant critique, dans un ouvrage pofthumequi a pourtitre Ormms GtUsc*, où il montrequel ancien langagede la Grande-Bre-
tagne étoir une dépendance du Celtique,& que toute fllle parloit alorsle memclangage queja Gaule;de mêmeque la Cornouaille de France&celle d Angleterre parlent aujourd'hui un idiome aflez femblable pour$ entendre1 un l'autre fansinterprète.

Les Hibernoisa^coatraire voudraientfaite bande à part, ou du moins
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avoir l'ancienne Langue Ibérique, que les Ibériens en peuplant l'Hibér-

nie y auroient apportée avec eux. L'ouverturede ces deux Nations pour
iès>préci fions métaphyfiques & l'Etre de Raifon, fuffifoitgprefque fans au-

tre preuve que la reilèrhblance du nom pour me convaincre de leur

communeorigine.Mais depuis que j'ai lu la traduction Irlandoifedu Nou-

veau Teftamci t qui vient de paroitre à Londre je me fuis defabufépar

mes propres eux, & j'ai découvertque le fonds de la Langue Hibernoi-
fé eft prefque le même que celui de la Cambrique c'eit-à-dife de la
Britannique & de la Celtiquecar elle ri'a pas le moindrerapportau Na-
varrois ou au Bafque, quiconferve l'ancien langage dés Efpagnes. A moins

que pour accorder les deux fentimens, Ton ne dife que les Hibernoisont
reçu leur Langue des Celtibériens de lHebre ou des Celtiques de la
Guadiane qui partaient la Langue du Peuple dont ils portoient le nom.
Quoi qu'il en foit, le langage Celtique, qui eft mort en quelque faÇon à

notre égard, ne laiffe pas de fubfifter encore dans les deux Bretagues
auffi bien que fur les bords du Rhin & de la Meufe & l'unique manière
de le rétablir c'eft de prendre ce qu'il y a d'original &,de propre dans

ces deux Idiomes & de le joindre avec ce que nous trouvonsen Fran-
çois, qui n'a l'air ni Latin, ni Grec. Outre que c'eft un fentiment très-
conforme à l'Hiftoire que la Celtique des Gaules eft la vraie matrice
de toutes les colonies des Celtes ou des Gaulois répanduësdans tout l'U-
nivers c'eil un moyen fur & commode pour accorder les divers fènti-

mens des Critiques fur ce fujet, d'une maniere avantageufe à la France;
laquelle tirera ainfi fon origine des Celtes mêmes qui paflerenc le Rhin

pour mieux faire la guerre aux Romains, & après bien des combats le re-
pa(rerent enfin pour rentrer dans leur premier patrimoine.

La Langue Efclavonne afait aufli des recherches de fon origine, &
leurs Hifloriens marquentque les trois frèresLech,Chec, & Rus, ne for-

tirent d'Efclavonieque pour fonder dans le Nord les trois Etats fameux,
de pologne, de Bohême & de Ruflie dont les différensPeuplesparlant

encore le même langage quoique divifé en plus de foixante Idiomes
nous empêchent de douter qu'ils ne fo,ient tous fortis de la même tige.
Néanmoins,quoiqu'ilsfanent une nationàpart, leurLanguea auffi-rapport,

& à celle des Allemahs parmi lefquels ils font mêlés,& à celle des La-
tins ou des Grecs., félon quils fuivent l'un ou l'autre rit. C'eft ce que l'on
voit éclairci dans l'ouv:age de Sigifmond Gelen, intitulé La Symphonie

des Langues; à laquelleun bel efprit du Nord appliquoit joliment ce mot
du Poète, iox cliver fa fonat, populorum eft vox tamtn un*. r

Si les Curieux peuvent jouir du DictionnaireRuffiottefde M. de Spar-
venfeld qu'il a eu l'adreiTede tirerdes mains desMofeovitës, malgré l'ef-
prit foupçonneux & jaloux de cette nation, la plus impraticablede l'Uni-

vers il fera plus aifé de faire des réflexions fur le fyftême de cette Langue,
que la fituationdes lieux a dû préfepver du mélange,autant que rattache-

ment inviolable de ces Peuples à leurs anciennes manieres ou de vivre

ou de s'exprimer.
Quoique les Lithuaniens foient environnnésde nations Efclavonnes

ils ont néanmoins une Langue particulière, qui a plus ¡te reflemblance au
Latin
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X Qui aDDaremmpnf lotir »ft rall^ j^_ /~»_iLatin qu7à tout autre & qui apparemment leur eft renée des ColoniesRomaines-que Flaccus conduifit aude-là du Danube dans les deuxVa-lachies d'où elles peuvent s'être infenfiblementavancées vers le Nord furles bords du Boryfthene. C-eft, à mon avis, ce que fon peut dire de moinsv™"e furce *#* G* de s'en rapporter à ces nations, qui prétendent,

auffi-bien que les Mofcovites defcendre d'un PaUmo», parent & favorid'Augufte; ceft vouloit aimer la fable avec eux & prèndre pbifir à felaiiier tromper.
II n'y a que les Hongrois qui femblent ne s'être pas mis fi fort én peine de leur origine. Pourvû qu'on leur patTe qu'Attila, ce fameux Roi des.Iiuns, defcendoit en droite ligne duNembrod de l'Ecriturepremier fon-dateur des Monarchies,

& qu'il avoit autant rait'on de prendre cette quali-té, que celle de FlwudeDkuîilsf^contens,&s'embaraflentairezpeu
fi le lyiteme de leur Langue s'accorde avec cette prétention fabuleuseNéanmoins, parle Eféquent commerceque j'ai eu avec eux pendant ".plu-
fieurs années; ayant tâché de pénétrer à fonds ce que ce pouvoit être quecet Idiôme fi différent de tous les autres d'Europe, je les ai convaincusqu'ils étoient Scythes d'origine, ou du moins que leur Langue étoit unedes branches de la Scythique puifqu'à l'égard de l'inflézion elle avoit
rapport à celle des Turcs qui conftamment paflbient pour Scythesétant originairedu Turqueflan, Si de la Tranfoxiane & qu'outre cela lesprépofitionsde ces deuxLangues,auffi-bienque de laGéorgienne, fe met-toient toujoursaprès leur régime contre 1 ordre de la nature & la fignifi-cation de le nom.

Si le confentement de toutes les nations d'Europe ne fîiffit point pournous convaincre, peut-êtreque celui des Peuples d'Afie & d'Afrique fe-
ra plus propre a le faire,& que n'ayantpas de raiton de nous tromper, ilscroiront être en droit d'exigerde nous quelque créance.

Néanmoins les Turcs & les Usbecs,aufli-bien que les grands Se les pe-rits Tartaresdu Turqueftan&de la K.rimée qui à proprement
parler ne

font qu une feole nation marquent tous un grand foin de diftimnierdans leur Langue ce qu'il y a de pur Tartare, d'avec le mélange du PeV-
fan & de 1 Arabe, dont le premier fait' leurs belles lettres, ^l'autre eftle langage de leur Religion & de leurs Sciences. Auffi M. Méninski, àleur exemple, dans fon Tréfor des Langues Orientales nécelfaire pourcraiteravec la Porte Ottomane a-t-il fort bien démêlé ces trois Languesîesunes d avecles auaes & avant lui un Miffionnaire Capucin fedfoit honneur àRome du ^onnaire Turc de lAmbafladeîxr M.deCe-2i- PTÎ '«^^vincaflêzheureufcriieiit

à bouc

bliothèque ^Orientale eft attendue <b Public avec impatience!
Les Perians ne font pas moins fëigneux fur cela que les Turcs leu«

^ga« d au^dlu. avec celui du, grand çynu & de^Ei^pirede. Me.

D*tHt*piU>
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Mogol où ces deux Princes, quoique Tartaresd origine, le parlent avec <?

pfoiiir, au mépris de leur Langue naturelle.

Les Arméniensfont gloire de même d'avoirparmi eux l'ancienneLan-

gue des Parthes qu'ils ont confervée dans leurs montagnes inaccellibles,

qui les auroient mis a couvert de l'ambitionde toutes les MonarchiesTar-

tarcs, s'ils n'avoient mieuxaimé facrifier leur liberté à celle du commer-

ce. L'Archevêque d'Andrinople, Karabiet, laiflà en mourantun ouvrage
digne de là pénétration, &de la curiofité des Savans lequel eft comme
la clef de plusde mille volumesfort anciens,écritsen cette Langue,depuis
Mcfrob l'inventeur & le reftaurateur de leurs caractères*

Outre ces trois NationsScythiques,qui ont eu Succenivement l'empire

d'Afie & ne fe font même que trop fait connoître auxEuropeans;les Peu-

ples d'au de-là du Gange, toutbarbares qu'ils font à notre égard, ont en-
core plus.de foin que nous de pénétrer 1 origine de leur Langue, & de
la réduire à fes premiers principes.

Le P. Alexandre deRhode, par la communication qu'il eut avec les

Savans du Tonquin& de la Cochinchine a rendu fenfible la Langue
d'Anam, en la tirant de fes propres caractères, qui étoient infinis pour
leur nombre, & qui avoient une efpèced'air magique pour la réduire, au-
tant que la chofe eft praticable, aux manieres Européanes. Le P. Couplet

fit il y a quelques années la même chofe à l'égard de la Langue Chincife,
dont la Tunquinoife n'étoit qu'une branche puifque Tunquin étoit la
troifiéme Cour de l'Empire de la Chine après Pèquin & Nanquin. Les
Portugais, qui font nés grands exaggérateurs, nous avoient dépeint cette
Langue comme une efpéce de montre,capable d'épouvanter les plus har-

dis & moi même dans mes jeunes années, étant affez fimple pour les

croire fur leur parole j'avois crû qu'un Curieux devoit borner au fa-

meux mur de la Chine toutes fes conquêtesen fait de Langue.Le Jéfjite
Flaman plus fincere ou plus habile, nous a convaincusque c'étoit une
Langue faite à peu près comme les autres aux caractèresprès qui re-
prélentant immédiatement les objets, au lieu des paroles, ont à la vérité
l'avantage de nos chifres que toute l'Europe entend, malgréla diverfité
de fes Idiômes fans avoir néanmoins la commodité de nos caractères, qui
peignent la prononciation préfente,, & la transmettent à la poitérité,

comme ils nous conserventl'ancienne. En un mot nous favons enfin,
qu'encore que cette Langue ait plus de quatre-vingts mille caractères
elle n'a que iaoo. racines, eu égardaux combinaifonsfimples des fons qui
la compofent. Ceft de quoiles Curieux peuvent fe convaincre par la vue

des dix volumes Chinois dont ce P. fit préfent à UBibliôtheque du Roi,
où il s'eft donné la peinedediftinguer les caraclèresprimitifs, la pronon-
ciation & la figmûcation des racines, ce que 'perfonna avant lui n'avoic

ni ofé ni fù entreprendre.
La Grammaire des TartaresOrientaux,qui poffédentdepuis plus d'un

dem^-fiécle ^Empire de la Chine,peutde même éclaircir les doutesrai-
fonnai>les que qpus avions fur l'origne de^tte Natiqn conquérante,qui
n'a rien de commun quele nom avec teTartaresOccidentaux, que les
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glorifient d'avoir un Idiome original tout différent de celui des Arabes-
& des Berebcres, dont ils le trouvent environnés/&de l'avoirpréfervé de
la corruption parleur retraite çjàns les déferts,à la faveur duMont Atlas qui
leur Cçn comme de barriere contre les entreprifes dès Conquérans.

Il m'elt donc permis de conclure, que fitqùtes les Nations des trois par-
tics de hotrj emifphere qui ont quelque connoiffance des Lettres ont
eu dupench int pour la recherchede l'origine deieurlangue;c'eft unefàujp
fedélicatclTe, ^ue de vouloirfediftinguërdurefte de l'Univers, en condam-
nant la France feule à ignorer fort origne & celle des termesdont elle
fe fert- du du moins on ne peutguères accufèr Monfieur Ménage de goût
bizarre & particulier pour en avoireu un qui lui étoit commun avec
tous les peuples.

Le goût pour les Etymologies eft du moins auffi ancien qu'il eft éten-
du & l'antiquité a quelque chofe de fi refpeclable qu'il femble que cefoit mettre une fcience à couvert des chagrins de la Critique, que de faire
voir qu'elle eft ancienne. Ceft pourquoi M, Ménage, voulant exalter le
mérite des Etymologies vouloit fur-tout faire valoir leur antiquité. C'eft
ainfi qu'il s'en déclare lui-même dans leMénagiana. Pour montrer, dit-
il, l'excellence des Etymologies, je commencerais par remarquer,que le
mot d'Etymologie fignifie diteours véritable je releveroisenfuite fon an-tiquité en faifant voir qu'Ariftote a fait un livre d'Etymologies,& queplufieurs Auteurs célébres l'ont imité.

Je fais bien que cet Oracle ou cet Interprète de la Nature aparlétrès-
avancageufement delafcience des Notions qui renfermeles premières

idées que les hommes ont naturellement de chaque chofe, & que la No-
tion, ou comme les Philofophesl'appellent la définition du nom, n'eft

nullement différente de l'Etymologie mais je ne fâche point que leGou-
verneur d'Alexandre le Grand, ait jamais fait de Traité exprès fur cettematière. Je crains même que ce qu'en dit M. Ménage n'ait pas d'autre
fondement que la bévue d'un Critique Hollandois qui ayant lu quel-
que part qu'Annoteavuit fait un Ouvrage intitulé Nom/ma Barbartca, crut
apparemment félon l'audace o#i£naire aux Critiques nés préTpmptueux
qu'il falloit lire Nomma pour Noj^ma & d'un traité curieux fur les Loix
des Peuples Barbares, digne des ^exions d'un Philofophe Politique, enfit
une (Impie DhTertatïondiGrammaire fur les noms tirésdesLangues Ecran-
gères à l'égard de la Gréce.

Quoiqu'il en fait fi le Chef des Péripatéticiensnous manque au be-
foin le Fondateur de l'Académie vient à notre fecours, & le maître rem-place avantâgeufement le difciple. Le Cratyle l'un des plus jolis dialo-
gues de Platon, en fait foi & l'on ne peut pas examineravec plus de fub.
tilité & d'agrément la queftion fameufeque les Stoïciens adoptèrent dans
la fuite fi les mots fignifientnaturellement,ou fi cefont des fignes pure-
ment arbitraires, ou Ken fi le fyftême des Langues n'eft point en même
tcms compote de fgnesnaturels & d'artificiels qui peut être eft le parti le

^piusfîir& le moins déraifonnable qu'un Grammairien Philosophe
prendre.

Pythagore à qui la Grèce doit la première naiûance de toutes fès lu-
mières



mieres avoit traité la chofe quelques Siècles avant Platon, d'une manière
plus myftérieufe, qui par là en pourra paraître moins bolide aux perfon-
nés d'une imagination bornée, à qui tout paroit étrange dès qu'il parte
lervùes ordinaires. Ce Père Je la Philofophie Grecque

.que fon génie rê-
vent rendoit peut-être trop prplbnd fachant que l'Auteur de la Nature

ne faifoit rien qu'avec nombre avec mefire, & avec poids, crut que pour pé-
nétrer dans les myltéres du Créateur, la fcience des Nombres,d'oùdépcnd
celles des Figures & du Mouvement, y devoit ièrvir d'introduction. Sur
ce principe il fuppofoit avec les Phéniciens,& aprés Phérécide le Syrien,
fon premier Maître, contemporain des fept Sages quelles Langues n'é
toient à proprement parler que des chifres mais bien plus mystérieux
que ceux du cabinet des Princes, qui ne dépendent fouvent que du capri-
ce des Secrétaires. Il prétendoit donc que chaque chofe ayant dans la Na-
ture un nombre conforme à fon énonce il n'y avoit qu'à examiner les
nombres renfermés dans les Caractères de chaque mot pour déchifrer
l'idée diftincle de chaque objet, cachée fous l'écorce'de ce chifre.Je neprétens point ici juftifier les vues ou les vifions de ce Philofbphe Orien-ta); dont la Phyfique & la Grammaire ont trop de profondeur pour nosimaginations fupcrficielles tout ce que je prétens /c'eft de montrer quedans des Siècles où les fciences ont le plus fleuri l'étude des Etymologies
en a toujours fuivi la fortune.

Je n'ai garde après cela de faire fond fur le fyftême de la Cabale,dontPythagore apparemment avoit emprunté le fien, en le déguifant à fa ma-nière. Les Cabalifles ne doutent point, ou du moins font lèmblant de ne
pas douter, que Moyie, &même Abraham,ne foit l'auteurde iadiflribu-
tion myftérieufe des'lettresde leur Alphabet. Qui les voudroit croire di-
roitavec eux qu'elles ne font qu'une espèce de fymboles des Elémens,
des Caufes & des Principes, qui contribuent à la formation & à l'être* de
chaque chofe. Ainfi, comme ils penfoientque les feptPlanettes, les douze
Signes du firmament, &ies quatreou les trois Elémens du monde fublu-
naire renferment comme en abrégé toutes les vertus nàturelles; chaquelettre,féloneux, répond à fpn Elément à fa Planette ou à fons'igné, &l'Analyfe des trois lettres d'un mot, vaut à ce qu'ils prétendent tout untraité de Philofophie.

Mais fans être obligés d'avoirrecours aux chifres des Nombres avec^Pythagore, aux figures de-la Géométrie a>£ les Platoniciens à la force
naturelle de chaque fon propre à exprimerchaque chofe avec les Stoï-
ciens ou enfin aux fymboles dei'Altronomie avec les Cabalifles nouspouvonsapprendrede l'Hiftoire Sainteitoute feule la véritable origine despremières Langues; d'où font venues enfuitepar une altération infenfible
toutes celles que les différentes Nations parlent aujourd'hui. Elle nousdécouvre que tous les hommes étoient autrefoisaffez heureux pour n'a-
voir qu'une même Langue & qui plus eft, qu'une même prononciation
que pour s'être trop bien entendus contre les. deffeins du Créateur ils
avoient mérité deperdre ce lien communde leur intelligence que la con-fufon & la divifion des Langues auffi-bieri que la dilfènfion & 1 antipa-
thie des Peuples,avoit été le jufte châtiment de leur union criminelle.

Néanmoinsdepuis cette divifion fatale, les Monarchies, la Religion, le*
Tome I.



Sciences*&le Commerceront tellement mêlé cespremieresLangues,qu'on
en peut dire maintenant ce que certains Philosophes difoient des femen-
ces uni ver (elles de tous les êtres de la Nature, omnU m omnibus; que cha-
cune les renferme toutes en quelque manière: Sç même cette. confufion
eft devenue tellement avantageufe, que qui la fait débrouiller dans fa
Langue naturelle, y peut trouver le fonds de toute Langue à peu de cho-
fes près. Et c'eft proprement .à quoi s'occupe l'étude des Etymologies; à
pénétrer les Langues Etrangeres par ce que nous en trouvons de veftiges
chacun dans notre propre Langue.

L'on voit par ce que nous venonsde dire que le premier Légiflateur
du monde s'eft fait un point de religion de favoir l'origine des Langues
auffi-bien que celle des Peuples & c'eft une chofe furprenante que cetHiftorien fidéle nous ait fi bien marqué leurs premiersnoms, qu'après tantde Siècles, nous trouvionsencore qu'ils fubfiftentla pluparttels que Moy-
fe nous a appris qu'ils étoient long-tems avant lui.

Cependant, fans qu'il faille remonter jufqu'à des tems fi éloignés de nous,
qui peut-être nous frappent moins pour leur éloignement les Siècles qui
nous font moins inconnus, nous en fourniflent de nouvellespreuves. Le
Siècle de Céfar & d'Auguré, le plus vanté de tous les Siècles,ne nous ap-prend-il pas la même chofe que celui d'Aléxandre & de Moyfe ? Ou-
tre VArron, qui ne creufa alors les origines de la Langue Latine qu'avec
des principes de Grammairien l'Enéide de Virgile ne découvrit-ellepas
aux Romains qu'il falloit aller chercher jufques dans les ruines de Troye
l'origine de la Langue auffi-bien què de la Nation Romaine ? N'y voit-on
pas que Teucer, fondateur des Troyens, étoit fils de Scamandre, origi-
naire de Crète, fameufe&:ancienneColonie 'desPhéniciens ? Et dès qu'on
en eft venu jufqu'en Phénicie, n'eft-on pas à la Patrie commune du genrehumain, d'où,'comme autant d'eflains,font forties toutes les peuplades qui
ont fondé ce qu'il y a de plus illuftre & de plus ancien dans les diverfes
parties du monde. Ce n'eft pas Virgile feul qui nous deffille les yeux en
cette matière. A bien examinerlesMétamorphofes& les Faftes d'Ovide
on verroit qu'elles ne comprennent prefqueautre chofe que les premières
aventures de ces fondateurs des Nations, à qui les expreffions figurées de
laPoëfie autant que leurs Aérions illuftres, ont donné rang parmi les
Dieux; & l'on remarqueroitavec plaifir, que la fable fur cela Raccorde fi
bien avec l'hiftoire, que fi la vérité même vouloit écrire en ilile & enlangage fabuleux, elle ne pourroit guères parler ni plus correctement ni
avec plus d'efprit.

Comme fEmpireRomain ne changea proprement de ^cequ'àChar-
lemagne, il ne fut pas fort nécelfairede chercherde nouvelles originesà
la Langue de l'Empire. Mgis les François s'en étant enfin rendus maîtres
dans l'Occident, il fallut changerde fy ftê me, & cultiverle Langage de ces
nouveaux Conquérans.Ce fut alors que Charlemagne,tout Empereurqu'il
-étoit voulut lui même fans s'en remettre à 'un autre compofer une
Grammaire de fa Langue naturelle & en même tems donna des noms à
ce qui en manquoit. Il ne fe contenta pas d'en inventer pour les douze
mois de l'année, qui n'euflent rien de commun.avec ceux de Rome c'eft
a lui que la Marine a l'obligation de cette manière fi commode& fi fimple
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prudence.

termes dont la multitude prefqûe infinie eft capable d'accabler la mé-

moire, quand on les apprend d'une manière puérile, fans pénétrer ce qu'ils

fignifient. C'eft apparemmentpour cela qu'on vient d'imprimer un Dic-
tionnaire Etymologique de Médecine qui fera d'un grand fecours pour

connoître la force des termes de cet art comme on tut autrefois obligé
de donner au Public le Dictionnairede Paracelfe,pourl'intelligencede fes

ouvrages, dont le principal mérite roule fur l'obfcurité ceffant d'être ad-
mirable & n'ayant plus rien qui impofe dès qu'on l'entend. Et dans cette
même vue M. Ménage nous a laiffé un ouvrage fort étendu fur l'origine

des noms des Plantes, par où l'on voit qu'únhabile homme eft propre à

tout entreprendre, & même aux chofes les plus éloignées de fa vraie pro-
feflion. Le Miniftre Bochart, après Buftamante en a fait autant fur les

noms des animaux de l'Ecriture comme il s'eft trouvé d'autres Auteurs

qui fe font plus particulièrement appliqués à expliquer ceux des pierres
précieufes& des minéraux, qui d'ordinairene fe font connoître que fous

des noms étrangers dans -nos Langues d'Occident.
Il feroit à fouhaiter que les termes des autres fciences fuffent auffi ex-

preffds que ceux de la Mathématique, qui font tirés ou du Grec ou de l'A-
rabe car il n'y a rien de plus commodeque d'avoir des mots d'art, dont la
feule analyfetienne lieu d'une définition jufte & foit ainfi la clefde toute
la fcience. On peut fe convaincre de cet avantage par la lecture du Di-
ctionnairedesMathématiques qui s'imprima en Italie il y a quelques années,
& par les deux Ouvrages de même nature qui viennent de paroître en
France, & qui fe fentent également de la capacité & de l'exactitude de

L'on eût fait plaifir à bien.des gens fi les termes de Marine, qu'un habi-

le Officier a mis au jour pour rirtftruction de l'Amiral de France, euffent
été accompagnés de leurs Etymologies ces mots,quiembarauentl'imagi-

nation des jeunes Officiers perdroient bientôt toute leur barbarie & ce
qu'ils ont de plus rebutant. Si le public ou Meffieurs de la marine y pre-
noient quelque goût, je leur ai d'ailleurs trop d'obligation pour leur refii-

fer ce léger fervice, dès qu'ils le fouhaiterontde moi comme une efpèce

de reconnoiffance.
Pour tout ce que je viens de dire, on voit aifément que la notion préci-
fè des termes fait comme la principale ou du moins la plus néceflàire par-

tie des fciences mêmes qui femblentne s'attacher qu'à laconnohTancedes
chofes. N'a-t-on pas plus de droit de porter un jugement femblable tou-
chant celles qui feroientprefque réduites à rien fi l'on en retranchoit les
queftionsde nom ? Je n'oferois prefque les nommer, de crainte que l'on

m'accufatauffitôt de blafphême.
if- Afin de ne pas tomber dans un tel défordre la fcience du Droit s'ap-

plique plus qu'aucune autre à l'explicationde fes termes qui font comme
une nouvelle langue, pour ne parler néanmoins que des chofes qui font
le plus dans le commerce %des hommes.Je fais de bonne part, que le Savant
Cujas, interrogéoù il avoîtpuifédes connoiirances fi nettes & fi diftin&es
fur toute la Jurifprudence ne montrapointd'autre livre que le Calepin

ajoutant que qui étoit maître des notions,étoit maître des loix, & du bon
fens



t
fens'qui leurfert d'interprète.Car enfin, quelmoyend'entrerdans la

enl
fée & dans les intentions du Légiflateur /fans pénétrer la force

des "ter-

mes qui compofentla loi& peut-onavoir une idée diflinde de la Llfication de ces termes, fans lavoir auparavantcequils ontflgnifié en > re-mieremftançe, & de quelle maniere ils fe font enfuite éloignés de leurpremiere acception dans 1'ufage ordinaire des hommes Les bévuës desJurifconfultes ne viennent-elles pas d'ordinaire d'avoir négligé cetteétude! qui néanmoins eft à proprementparler, l'unique ou la principaleclefdesfe.x Humâines, foit Civiles, foit Eccléfiaftiques;auffiï ienTuedes loix Divines devienne ou de h Nouvelle alliance!
En effet, de quoi font remplis tous ces vaftes volumesdes Commenta-

teurs de 1 Ecriture fi ce n'eft de ces fortes de queftions fur la force dumot Ebreu qui a une fignificationplus pu moins étenduë dans l'original
que dans la traduâion Chaldaïqueou Syriaque,Grecque ou LatinefArtbe ou Ethiopienne & n eft-ce pas avec delëmblablesréflexions que l'onrenverfe les dômes oulesmaximesoppofées à la foi, & que l'on réprimela vame audaceJdes ennemis de la Religion, qui voudroient interpréterles oracles divins chacun à leurmode ?

Les Etymologiesné rendent pas des fervices moins importansà la feien- ?«
ce de lHiftoire qu'àcelle des Loix& des Canons le Phaleg & le Sanaan du favant miniftre Bochart en peuvent'fervir de. preuve?: on y voitl'origine des nations & des premieres colonies i&zheoreu&mJtdé*
couverteparles feulesindicesque nous, en ontcopfervé leurs anciens noms,& par les veftiges qui fubfiflentencore, ou daniles Auteurs prophanes del'Antiquité, ou dans 1'ufage préfent des PeuplesBarbares

Ceft par cette même méthode & fur ces fortes de mémoires, que lecritique Xfa' Û°a* branches, nous ont débrouillélechaos de 1 hiftoire du Paganisme, dont la principale,ou pourmieux dire,
fondateurs de leurs villes ou de leurs colonies. L'on n'a qu'àprodun-ola généalogie de ces Héros telle que Moïfenous la donnera l'on voitauffi-tot que tous ces Dieux ne font au fond que des hommes comme

Scaligers'en eft fervi de même dans fa Doârine des Temps, pour dé-cider les différens des Chronologues & f un Critique moderneeût bienvoulus.nftru.re des principesde la Langue Alfyrienne& Médique iln'eûtpas peut;etref,légérementrejetté lâfuïtedesRoisAflyriens&Medes
produite par CtefiasCar au fond elle ne lui a paru frivole que fàute d'en-tendre ces deux Langues,qui font voir que ce Médecin tout Grec qu'ileft, n'eft ni charlatan ni impofteur. Je ne finirois point fi je marrêtois à
montrer en détail ce que l'intelligence des Langues anciennesou étran-
geres contribue à celle de 'Antiquité, & que fans ce fecours ou ce gui-de les médaillesmême '"JÏÏF" antiques, qui font maintenantil fort a la mode,ne nous condutfentpas fon loin.l^kln "t^ de m'amufer ici à relever les avantages qu'en reçoivent ?iles beUesLettres ni de dire que la Philologie,qui en fait la partie la plus: l™amufante, ne peut gueress'en paffer. Pour peuque Tonfoitverfé danscesi

?o*rÏH$*tt-t.
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maueres Von que

qu'un pur ouvrage, de Philologie. Mais ne puis me difpenfer de dire

qui.'en la partie la plus noble

&laplusimportante.Carpuifquelesmotsne,fontquedes oudes

l'on ne fait la connexion des divers fons

& enfin la dépendance& l'union mutuelle des fons & des idées.

même des Etymologies, quelque mince qu'on le

néanmoins un mérite dont fe piquent également tous

tous les tems, & toutesles proférons je ne crois pas qu'on

avec raifon trouver à redire au de M. Ménage, à moins de vou-

loir être feul de fon fentiment; & s'oppofer au torrent qui a emporté de

ce côté-là prefque tous les hommes, ou au moins toutes les perfonnes

fages & intelligentes.

C E
ne feroit rien dire que deparler fi avantageufement de la fcience des

Ils Etymologies, fi elle n'étoit réelle dans l'exécution ou qu'elle promît

ne pût donner que d'une maniere

peu content de mes louanges que.de la Science même dès que

qui ont plus Pair de

je n'aurois pas de peine à prendre

des éloges de cette nature pour de, railleries piquantesque

Mais nous n'en ces termes. Outre tous fes autres avan-

une fcience réelle & réguliereque les autres qui a

principes des & de plus d'une. forte; que l'on peut dif-

en Prinçi.pesd'Origine, Principes de & Principes
la

au
fort aifées ayant de diffi.

fur-tout ceux d'origine,dont elles

accompagnées d'autantd'avantages qu'on vient'

de le faire entrevoir elles le fdient en même.tems d ungrand nombrede.

difficultés;, mais qui n'ont rien eu pour un homme de la

génie de M: Ménage. La peut venirde ce
fois depuîs

a prefque pointde Lapgue un



peu fameufe, qui ne demande la connoiflance d'une infitàté d'autres, dès
qu'on veut faire remonter jufqu'aupremier principe tout ce qu'elle a de
mets dedifférente origine.

Or quand même les Critiques qui fe font un mérite de révoquer tout
en doute voudroient douterde cette maxime prife en général; pour peu
qu'ils ouvrent les yeux, ils auront de la peine à ne la pas recevoir; aumoins par rapport à la Langue Françoife telle que nous la parlons au-jourd'hui.

En'erTet, pour réuffir en la recherche des origines de notre Langue
puifque la MonarchieFrançôife ne.seft fondéeque fur les débris de l'Em-
pire Romain qui par les intrigues de Céfar plutôt que par la bravoure,
avoit ufurpé les Gaules il faut d'abord avoir une parfaite connoiiiànce de
la Langue Latine dont la Francoife eft en partie venue & fur-tout de la-
moyenne & de la baffe Latinité, dont les livres nous épouvantcroient au-
tant par leur nombre que par leur ennui, fi M. du Cange,homrne né pourle foulagementdu Public,n'éût bien voulu nous déchargerde ce fardeau
par un ouvrage de quatre grands volumes, qui font le fi-uit de lès favantcs
veilles, & de fes lectures infinies.

De plus, il faut avoir, la même connoiiîàncede la Langue Grecque
non-feulementparce que les Grammairiens fuppofent avec Denis d'Ha-
licarnafle que la Romaine s'en eft formée mais auffi parce que nous en
avons emprunté les termes des Sciences, & même quelques dictions du
langageordinaire.

Avec cela pour remonter à la Source il faudroit (avoir l'ancienne
Langue des Phéniciens, que i'Ebreu le Chaldéen,- le Syriaque & l'A-
rabe de l'Ecriture qui en dépendent nous ont confervéeen partie, &
dont nous avons des veftiges infinis dans les mots ou Grecs ou Latins
qui ont paffé jufques dans la Langue Françoise.

Mais fur-tout il faudroit favoir toutes lesLangues des Nations de la
frontiere de France, avec lefquelles elle n'a pu avoirde guerreou de com-
merce fans prendre leurs mots& leurs tours aufîi-bien que leurpays. C'eft-
à-dire que l'italien, l'Efpagnol, le Bafque l'Alleman, le SuilFe le Fla-
man, le Hollandois, l'Anglois, le Gallois & i'Irlandois, ont chacun con-tribué de leur part à enrichir notre langue, & àluifaireuneefpèced'hom-
mage de ce qu'elles âvoient de meilleur,& qui valoit la peine d'être pris
ou donné.

Il faut même avoir égard à toutes les courfes queles François, les Gau-
lois & les Celtes, ôn rait de temps immémorial dans les Pays étrangers:
car il n'y a pas unendroit du monde, ni un (èul recoin de l'univers,où les
François n'aient porté leurs armes, ou promené leurs inquiétudes. Il n'y
a pas eu une" Nation illuftre de quinous n'ayons reçu, ou àqui nous n'ayons
envoyé des Ambalîàdes pas un endroit propre au commerce, auquel les
befoins de la vie, ou l'amour des richeues,ne nous aient donné quelque

9 rapportoù direct ou indirect pas une Science ,un art, une religion,qui aie
pâle mettre à couvert de notre curiofité, & de l'activité de notre génie:
en un mot pas un livre qui en valût la peine, que nous n'ayons trouvé le
fecret de.déchifrer& de traduire malgré la bizarreriedes caractères &



l'éloignement des Langues du moins auffi grand que celui des climats&

des régions.
Voilàune partie de ce qu'il faut au moins effleurer, pour n'en être pas

réduits à parler comme le peuple qui fe contente d employer les termes

qu'il trouve d'ans l'ufage & le commerce fans fe mettre en peine de favoir

d'où il les a fi c'eft fon propre bien ou un vol fait fur les étrangers.
Ce n'eil pas tout fans fortir des bornes de la Monarchie, on peut

trouver dans la France feule de quoi exercer toute la vivacité d'un fa- i

vant. Pour fatisfaire à l'activité de fon efprit, il n'a qu'à approfondir les

divers idiomes de nos Provinces,qui fe [entent encore de la manière dont

elles ont été gouvernées par différens Seigneurs, & que la conduite peu
fage de ces Princes, ou l'heureufe étoile de leurs fujets, a infenfiblement

réunies à la Couronne. La Langue Limoufine, fi fameufe dans les fiécles

panes le Provençal le Gafcon, le Languedocien lui donneront bien

autant à faire que le Lorrain le Oüallon, le Picard & le bas Norman.

Le Langage même des habitans de la campagne,&du bas peuple desvilles,
a ans ovinces les plus polies, & au milieu de la Capitale, eft un grand

fonds de réflexions pour des gens qui voudront bien comprendre que
des termes qui nous font rire aujourd'hui ont fait autrefois les délices de

la Cour, & les agrémensdu Style.
Après avoir, pour ainfi dire voyagé dans notre propre pays, & vi-

fité tous les cantons du Royaume, où bien des chofes nous paroîtront
étrangères fi l'on y eut creufer davantage l'hiftoire des Origines Françoi-
fes, il eft comme néceffaire de parcourir tous les fiécles ou François ou
Gaulois, & de fouiller dans tous les monumens qui nous reftent de cha-

que Règne & de chaque Miniftére.Il y a de quoi faire des découvertes

Ten fait d'Origines, dans la lecture de nos vieux Poètes & de nos vieux

Romans dans celle des anciens CoûtumierS'1dechaque Province, de nos
anciens Titres, des Chartres, des Fondations, des Monumens, & de tout
te qui peut nous aider àfuivre comme à la pifte les altérations imper-
ceptibles qu'ont fouffert nos mots de fiécle en fiécle.

Mais il n'y a rien de pareil à l'étendue d'imaginationque demande la
multitude prodigieufedes termes de chaque Art, qui font comme autant
de Langues différentesparmi la même Nation. Le (eut langage de la Ma-
rine foit celui de l'Océan,ou

de la Méditerranée donnera de quoi pen-
fer aux Critiques les plus profonds celui des beaux Arts qui ont rap-
port à la Peinture ou à l'Architecture peut piquer leur fagacicé auffi-

bien que celui du Blafon & des Armoiries,qui eft particulier à la feule

Nation Françoife. J'en dis tout autantde nos terme*de guerre, de chaflê

& de fauconnerie, qui marquentlegénie noble & a<5tif de nosFrançois. On

ne doit pas même oublier le jargon de la bagatelle,qui a changé prefque
auffi fouvent que le caprice des modes& les ajuftemensbizarresde chaque

Règne. Et de plus, il faut qu'un Curieux fe condamne à favoir jufqu'au

langage épineux de la Chicane laquelle pour Ce mettre à couvert du bon

fens & 4e l'équité,qu'elle redoute, s'eft retranchéedans des termes incon-

nus, qui fervent comme d'azyleà l'ignorance, ou à la mauvaise foi. Enfin

pour dernier fupplice il faut qu'un homme d'efprit ait le courage de dé-
chifrer



chifrer, pour*paf!er ainfi le langage myftérieux des Chymiftes des Mé-
decins & des Arboriftes qui croyent furprendre l'eftimc du Public &
impofèr auxplus éclairés par le fecret qu'ilsont de marquer fouvent les
choses du monde les plus communesavec des termes magnifiques.

G'eft dans ces fourcesfécondesoù l'adrelTe d'un habile Etymologifte
puife aifément.la vérité ortreft ainfi qu'il la fait paroître au jour, quel-
que effort qu'elle fàflè pour fe dérober à nos yeux.

Afin de le faire d'une inaniéreplus exacte, il appelleà Con fecours tous
les Principes de Connoiflance qui lui fervent comme de guides pour
conduire jurement les mots qui fe font le plus déguifës fur la route
quelque éloigné que foit Couvent le terme d'où ils font venus jufqu'à
nous.

Le fyftême jufte de nos idéesqu'il tâche de former fur des exemples
hors de doute & de controverfe lui fait découvrir comment les mots
altèrent leur premièrefignification,& paffentdu propre au figuré,qui dans
la fuite devient lui-même le fondement d'une nouvelle métaphore.Le
plan précisde toutes les modifications de la Langue, qui Sont exprimées
par des terminaifons finales,oudes particulescompofitives, lui apprend à
détacher les lettres Radicales qui fontproprement l'eflènce^d'un mot
d'avec celles que les Grammairiens Orientaux nomment Serviles qui
lui font commeaccidentelles,& fur quoi il eft inatile & ridicule. de fe
fatiguerl'efprit, avec les Critiques d'une habileté fuperficielle.

S'étant ainfi débaraffêde mille foins fuperflus,ilpenfeuniquementà pé-
nétrer toutes les manières imaginables dont les fons eflentiels de chaque
mot peuvent s'être oualtérés oucorrompui.Il découvre auffi-tôt, qu'elles
fe réduifent à quatre principales puifque la premiere combinai/on des
tons, laquelle d'ordinaire n'eft que de deux,ou au plus de trois confones,
qui font comme l'eflênee d'un mot ou d'une racihe ne peut s'altérerque
parce qu'on les changeen d'autres,qui les remplacent l'on en y ajoute
quelqu'une de fupenïue ;i'onen retranchequelque autre de nécctlàire
ou enfin l'on fe contente d'une fimple tranfpofition,qui fouvent ell oumyftérieufeou faite exprès mais d'ordinaireun pur effet du hazard du
caprice, de l'ignorance du peuple & des demi-favans.

Comme il eft à proposde diftinguertoutes lescaufesdeces corruptions,
auffi-bienque les corruptions mêmes,unEtymologifteéclairé prend bien
garde à ne pas confondre celles qui font fondées fur la .Nature fur l'A-
nalogie confiante d'une langue, fur le Géniepropre d'une nation, d'avec
celles qui n'ontrien d4naturel; quelquefréquentesqu'ellespuiuent être

1'
& celles-ci même d'avecquelquesautres qui fouventne font fondéesque
fur la bizarreried'un ufage ou fort douteuxoupeuétabli, pour ne pas dire
fur les conjecturesfrivoles des Grammairiens,dont la plupart n'ont guè-
rei crû jufqu'à' aujourd'hui que le raifonnementpuiHè faire une partie
de leur Art.

C'eft faute de cette exactitude &de cette précifion que les Etymolo-
giftes ont donné à la Critique ou à l'Ignorance un jufte fujet de traiter
leurs maximes & leurs découvertesde vifions creufes & d'imaginations
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bizarres. C'eff aufli pour cela que fans rien changerque 1 «rare aux prin-
cipes de M. Ménage, l'on a trouvé moyen d'en füre une espèce de fcien-

ce, qui féparantle certain d'avec le douteux, la démonftration4'avec la

fimple conjecture l'ordinaired'avec ce qui i'eft moins, l'analogiqued'a-

vec la phantafque ôte aux incrédulestout le prétexte qu'ilspourroient
avoir de ne pas fe rendreaux décifions de i*Art. Il eft vrai que M. Ménage
n'avoit fuivi in ordre contraire que fur l'exemple de Pafferat& de Voue.
Mais quelque illuftres qu'aient été cesAuteurschacun en leur tems, notre
fiécle qui ne reconnoît de juge fouverainque le (lui tribunaldu bonfens,
nous difpenfe du rcfpcftqut éxigeroit l'Univerfité de Paris, ou la Répur
bliquede Hollande, pour des gens qui lui ont fait honneur.

Néanmoins,avec tout le foinque l'ona pris dé ranger ces principesdans

un nouvel ordre, capable d'éclaircircette matière fi obfcure& fi confu-
fe, l'on ne croit point y avoir encore apportéaflez de précautionpour cer-
taines gens qui fe trouvent auffi furpris & aufli étonnés du changement
C'une lettre dans une autre, que le feroit un Cartéfien d'une transmutation
fubftantielle. C'eft dans cette vue que pour fermer la bouche à. cette
forte d'efprits l'on a jugé à propos d'appuyer par Vautres preuves l'au-
torité de ces principes-, qui paroilfoit un peu chancelante, ou, du moins
qui n'eft pas égalementétablie parmitoutes fortes de gens. L'on ne pouvoit

pour cela produirede piéce plus autentique& moins fufpe&e que le Re.
cueil'curieuxdesnomsdeSaints^qui fe trouve àlaqueue des principes pour
les fortifier. C'eft l'ouvrage de la piété ou de la Science d'un illuftre Ab-
bé, dont le mérite & la modefUc font honneur à laVertu. Comme l'origi-

nede ces noms propres eft inconteftable,&qu'on ne peutpas douter que
ce ne foit le même nom qui fe trouve fans corruption dans la Langue fa-

vante d'où il vient & diverfement corrompu dans la nôtre il ne feraplus
permis de fe récrier#fùr les altérations étranges qu'il faut fouvent recon-
noître dans le partage que fait un mot d'une Langue à l'autre;& l'on peut
prefque regarderce petit traité comme une espèce de paffeport&de faut
conduit pour les grands voyages que M. Ménage a lait faire aux mots
qu'il a conduitdes pays étrangersjufquesen France.Maisoutre cet avan-
tage, les perfonnesqui fe piquent de jufteflèen fait d'hiftojreEccléfiafti-

que & de Chronologie, y trouveront encore de quoi fe défendre des bé-
vûes dont les Auteurs les plus renommés n'ontpu eexempterfaute d'at-
tention ou de lumiere.

Il ne faut pas croire non plus,quéla fcience de la parole puitfemanquer
™~ de principes en fait d'ordre & de méthode il eft plutôt à craindre que

pouvant y en avoir de plus d'une forte qui tous font bons pourvu qu'on
les place où ils peuvencproduire le meilleureffet,leur multitudene fer-
ve touvent qu'à embaraffer, & à rendre fefprit indéterminé furie choix
qu'on en doit faire. Auflî les Auteurs fe trouvent-ils plus partagés fur ce

fujet, qu'ils ne le font fur leurs opinions mêmes; & il eft difficile de les
accorder là-deflus tant il y a cfavantages ou de défavantages,quelque
parti qu'on puiflè prendre.

Les uns ont fuivi l'ordre des différentes fources où chaque Langue a-



puifé;& pour examineren détail unf Langueparticulière;ils lui fonrÇn
quelque façon, ce que firent lés Oiseaux à la Corneille cTEiope veux
dire qu'ils lui ôtent d'abord tout ce ruelle a d'étranger, tout^ce oju'elle
a, pris de fiécle en fiéclefur l'ennemi, fur l'ami, fur le voifin & quand cn-
fuite on vient à examiner ton propre fonds, elle fe trouve iTpatrwc,qu'à

peine oferoit-on lui conferver le nom de Langue, tant elle a peu de cho-
fes qui puiiTent être véritablement à elle.

D'autres au contraire s'attachant à cuivre l'ordre des difprens canauxpar où les termes étrangersont pô panerjufqu'à nous, recherchent fépa-
rément ce que laReli|ion,le Commerce lesAm-
baflâdes les Guerres, les le Miniftére& les Alliances étran-
gères nous ont communiqué en divers tems, & chacun à fa manière.

Il y en a qui Ce défiant de la févéritédes lecteurs peu crédules,pour toutcequiVappeile découverte en faitjcfOrigines, rangent toutes lespartiesde
cette Science félon je de rapport, qui. paraîtentre les
mots. Car pour convaincre l'incrédulité,ils placent en tête ceux qui nefont nullementaltérés ou qui le font fi geù% qu'on les reconnoît auffi
aifémentque ces perfonnes qui ne fe d^guifent ou ne marchent incognito
que pour fe faire mieux connoître. Cela fraye le chemin aux mots ou
les changemens font plus fenfibles mais fondés fur une certaineAnalo-
gie générale, qui ne trompe guères, pourpeu qu'on y foit fait, ou qu'on
y fane attention. L'un& 1 autre ne fe pratiqueque pour accoutumer ïcC-
prit au concours de divers changemens dans un même mot car quoi-
que chaque principe pris féparément foit d'une évidence ïnconteftable
dès qu'ils fe trouvent réunis ils soient leur évidence l'un a l'autre, &Poneft tout prêt de nier ce qu'on avoit accordé fans peine ou fans crainte
des fuites& des confèquences.C'eftalors que le nombre des exemples.de
même ou -de femblablenature nous raiîorc contre nos doutes lesquels
ne laiflènt pas d'être fondés, fur-tout à l'égard de ces mots qui étant
uniques en leur efpèce n'exigent guères de nous plus de foi qu'en mé-

ritent ces chevaliers inconnus, qui paroulêntdans le monde fans fuite &
fans aveu.?

Si l'on pouvoit une fois s'accorder fur les mots fimples& primitifs de
chaque Langue l'on pourroit y réduire tout ce qui en dépend à peuprès comme les Géomètres rangent fous une même propofition tous les
corollairesqu'elle renferme. Maiscommecet ordre feroit d'unedi failli on

trop fine & trop longue,& que les génies médiocres,quifont legrandnom-bre, ne s'en accommodent guères, M. Ménage après y avoirbien pente,
prit le parti de l'OrdreAlphabétique, le plus trivial& le moins rêvé; mais
au fonds le plus commode & le moins embanuiant de tous les Ordres,
foit pour leLecteur, foit pour l'Auteurmême. Surtout il a cet avantage,
que commençantpar ce qui eft inconnu, pourchercher une origine con-
nuë il pique davantage la curiofité du Lecteur, & laiflê à l'Auteur la lk
bercé de dire non-feulementce qu'ilpenfemais le fentimentde tous les
Critiques qui ont traité la même chofe & fouvent ces opinions toutes
bizarres & toutesoppoféesqu'elles font, ne lahTent pas de faire ouvrir lei
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yeux pour tirer le vrai du fein de la fàuflfeté même. C'en efl affez pour
juftifier là deiiùs la conduite de M. Ménage principalementdepuis que
l'Ordre Alphabétiqueeft devenu tellement à la mode quel'onmet tout
en Dictionnaires du moins je ne vois guères que les Etémensde Géomé-
trie qu'on ne fe foit pas encore avife de ranger par les lettres de l'Alpha-
bet quelque extraordinairequefût ce deilein, je connois desgens allez
ruperficiels pour s'en accommoder..

MAIS s quand- la fcience des Etymologies n'auroitpointd'autre mérite

que d'avoir pu plaire à M. Ménage, il me femble que ce n'en feroit pas
un médiocre. Le goût feul d'un Auteur aufIi illuflre vaut encore mieux
que toutes les rations pour fervir d'apologie à une fcience qu'il n'eft
pas permis à tout le monde de connoître ou d'eflimer. Suppotê que les
Etymologies ne fulfent d'elles-mêmes qu'une efpèce de bagatelles fa-
vantes,comme les Critiques fe croyent en droit de le penfer elles cefîe-
roient de l'être dès que M. Ménage les a prifes fous là protection. Et de
même que la fage conduite de ce vieuxRomainétoit devenuefi autorifée,
qu'elle*pouvoit difoit-on faire changer de nature au vice même, & le
mettre au rang de la vertu l'on peut dire que le mérite de notre Auteur
a de quoi ttut annoblir jufqu'aux Etymologies.

J'ajoûterois prefque, qu'il tient un peu de la qualité de ce Prince, d'A-
fie, qui ne manioit rien fans le changer en or, & que les matières les plus
minces deviennent toute autre choie entre fes mains. Quoi qu'il en foit,
comme M. Ménage a fait autrcchoiè.que des Etymologies, .ce n'eft point,
fi l'on veut cette forte d'ouvrage qui fait la gloire de fon Auteur; c'eft
bien plûtôt l'Auteur même qui fait l'honneur de Con Ouvrage. Car enfin,
quelques fameufes que foient les Etymologies de M. Ménage ce n'eft
point par-laqu'il s'eft fait le plus connoître dans le monde c'eft fon
génie heureux. pour les bellesLettres, fon grand fonds de capacité fa ré-
putation fi jugement & fi univerfellement établie qui nous ont donné
dans fa.personne l'idée véritabled'un efprit d'un la-
vant qui fait même vivre, d'un homme propre à mériter & à foutenirune
haute réfutation. Que fi quelqu'unprétendoit encore qu'un fi rare méri-
te ne fe répand pas jufques fur les Etymologies & qu'elles le deshono-
rent en quelque manière on fera du moins convaincuque la qualitéd'E-
tymologifte n'eft nullement incompatible avec celle de bel efprit de
lavant poli & d'homme du grand monde.

Comme M. Ménage étoit, pour.ainfi dire né bel esprit, l'éducation
avantageufe qu'il reçut dans une Provincetoute fpirituelle fervit moins
à lui former le goût pour les Lettres qu'à^l'augmenter. Néanmoins dès
qu'il fut en âge de profiter du commerce de la Capitale qui eft .comme
le rendez-vous de ce qu il y a de gens d'efprit dans le Royaume il y fut
envoyé par fes proches quoique dans des vues bien différentesde ce

que lui marquoit fon étoile. Comme ces Perfonnes iiluftres faifoient
dans l'Anjou l'honneur de la Robe ^autant pour leur nobleffe & leurs al-
liances confidérables, quepar leur droiture& leurcapacité;on le crut tout

propre



propre à perpétuer dans fa maifon ce mérite héréditaire. Si pour entrerdans leurs delfeins il n'eût fallu que fe rendreprofond dans la vafte feien-
ce des Loix il avoit la mémoire trop heureufe & le fens trop droit pourn'y pas réunir d'une manièreà fe diftinguer même parmi les plus habi-
les Jurifconfultesd'un tems où cette Science Horillbit & étoit le plus à
la mode. Maisautant que la beauté & la jufleue des Loix Romaines, qui
(ont comme un précis du bon fens lui doipojhsi'attrait pour cette pro-feffion, autant s'en d'égoûta-t-il d'ailleurs. -Sa politefle saccomcdoic
aufli peu du langage& des manièresdont fe piquoit alors le Barreau, quefa candeur naturelle étôit ennemie de là chicane, & le rendôit inca-
pable des détours & des faux fuyans qu'il y faut fouvent prendre mê-
me pour ne pas laiflèr la Juftice dans l'opprelîion. Ainfi le Pâmait l'eût
eu dès-lors tout à lui, fi les faunes lueurs de la Cour & quelques vûës de
fortune ne s'y fulfent oppofées pour un tems. Il eut le malheur de fe
laiflèr féduire, par les propofitions brillantes de l'Achevêque de Corin-
the, qui eherchoit à engager dans fes intérêtsdes gens capables de bien
écrire penfànt a quelque chofe de plus qu'à être le Cardinalde Rcz. Il
s apperÇut bien-tôt,que la fortune n'en guères faite pour des gens qui
ayant l'amè noble.commel'extradion, naUfentavec aflèz de bien pourfe paffer de fes faveurs. Il n'attendit pas pour fe dégager, la défaite des
Corinthiens c'eft ainfi que l'on nommoit le Régiment & le parti du Ço-
adjuteur il fut aflèz heureux pour le prévenir comme par inftincl &
afin que fon retour au bon parti n'eût rien d'équlvoqueil eut la
de faire des vers fur le retour du Cardinal Mazarin qu'on ne louoit pasalors avectrop de fureté. Laperfécution que ces beaux vers lui attirèrent,
ne fit que 1 affectionner davantage à la personne & aux grandes qualités
du Cardinal; jufques-làmême que pour juilifier fon attachement il fa

dans la fuite imprimer un Recueil très-ample des Eloges que ce Génie
tutelaire de l'Etat avoit mérités par fa conduite.

Ce Miniftère, fi fécond en événemens, ne put point feul exercer fon
efprit. Il ne fe pana rien en France ni même en Eurorie j qui fût digne
de fa veine fans qu'il y applaudît par fes vers, que l'on peut regarder
comme une hiftôire ingénieufede [on- tems. Sans parler de fon héroïne
la Reine de Suéde, ou des autres Têtes couronnées, & de ceux qui les ap-prochent, il n'y a guères eu de perfonnesilluftres par leur rang, leur fcien-
ce, leur efprit, ou leur beauté, que la Poëlie de M. Ménage n'ait rendu
encore plus célébresqu'ellesne l'étoientpar leur propre mérite. Il ne peut
pas f&flaindre d'avoir obligé des ingrats, ou d'avoir prodiguéfon encens:
on lui a rendu au centuple ce qu '£avoit donné & dans ce commercé
réciproque de louanges fines celui qui y a le plus avancé du fien a cru le
plus gagner. Après tant d'habiles Panégyrifles je n'ai garde de prendre
d'autre parti que celui du filence. Il y auroit plus de préemption que d'a-
mkié & defageffe à prétendreenchérir par deiîus.

Je me difpenferoismême d'examiner lechapitrede fa capacité, fans que
fa fcience fe rend fenfible & palpable aux perfonnes les moins fçâvantes,
au lieu que l'efprit ne fe laiifeguères appercevoirqu'à l'efprit;& que pour
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le bien découvrirdans un autte il faut en avoir beaucoup
La variété des Sciences, qui embaraaeles géniestomes

efpèce de jeu ou d'amufementpour ce fàvanthomme, qui
ne les embratfer toutes, s'y fentant également propre. Néanmoinscom-
me l'Hiftoire a plus de rapport au commerce du monde, y avoit enquelque façon réduit toutes les Sciences leur donnant un certain courhiilorique qui ne fe entant point de la fèchereiTe du dogme, eft com-
me fûr de plaire toutes Sortes'de personnes. Il nous donna d'abord •l'Hiftoire des produaions ou plutôt des égaremens de i'eiprit humain,
dans fon Commentaire fur les Vies des anciensPhilofophes de la façon
de DiogeneLaërce.Il y débrouilla Savammentles imaginations bizarres
de ces fages vifionnaires, qui s érigeantde leur cnef en confeillers ou
en copitte.s du Créateur ont prétendu bâtir d.es mondes chacun à leur
mode; & pnmême tems il nous laine entrevoir. Qu'ayant devant foi
tant de modèles de ÇQrvftruaiori ce n eft point une chofe fi furprenan-
te, ni l'ouvrage d'un fi grand génie, que de conftruiceun nouveau monde
avec M. Defcartes. On voit auflî que tous ces différens fyftêmesde phi-lofophie étant plutôt un effort de ^imagination qu'un effet du raifon-
nement, il ne faut point être trop furpris qu'il y ait eu des femmes phi-
lofophes on devroit plutôt l'être qu'il n'y en ait pas eû davantage &
que la lifte qu'il en a publiée en faveur des femmeslà vantes de notre fié-cle ne foit pas. plus nombreuse. Ce qui m'y ^aroît de moins croyable
c eft que Pythaeore en ait pû engager dans {afëae à moins que par in-dulgence pour leur foible il n'ait crû pouvoir les ddpenfer de cette loi fifévére du filence & dufecret.

Il avoit deuein d'açcompagnerfon fiiftoire des Philofdphes de celle
des Médecins& desjurifconfultes la Médecinen'étant qu'une dépendan-
ce de la Philofophie naturelle réduite en pratiqué, & la Jurifprudence
qu'un extrait des maximes de la Morale pour la conduite des' Nations
entieres. I1°marque dans le premier, non-feulement les diverfes hypo-theies<kMédecine pour guérir ou pour tuer les hommes mais aufli i les
aventures pentes des Charlatans de l'antiquité, «oubliant pas ,fur-toutle prétendu fils d'Efculape dont Lucien nous a lâiiTé l'Hiftoire qu'unhabile Antiquaire a très-bien développée par le fecours des médailles.
Mais nous n'avonscet Ouvrage qu'en manufcrit, foit qu'il craignîtde re-tomber entre les mains de la Faculté, foit que ft portant bien il crût par-là vengerallez les fréquens arrêts de mort qu'elle avoit prononcéscontrelui. Pour1 Hiltoiredes anciens Jurifconfultes, qu'il regardoitluKrnême
comme les Seuls vrais Philofophes ^i plus de peine à concevoir pour_
quoi il n'en a point fait part au Public vû quJ1 a toujours conferv*
des liaijons avec ceux que notre fiécle a confidéié^comme fes maîtres:
Si ce n'cil peut-être qu'ayant fcrupule de rien dire au défavantaged'une
proicflion qui l'avoit d'abord produit dans le monde, il aima mieux enl'éloge. que de n'y pas mêler certains traits de fa-
tyre délicate, qui 9tent aux louanges ce qu'elles ont naturellement do
fade. Quoi qu'il en foit, cet ouvrage n eft point forti de fon cabinet,non



plus que fon inAorre des Fiâmes & fes remarques
Anoonin qui avoient l'un A l'autre du rapportà fon defôm de donner

une Hiftoir e complettêde toute la Philofophie..
Il n'honoroit pas moins fà patrie le (à familleque les friçnœsqu'il
avok adoptées,&avecqui il avoit contracté des alliances fi étroites. Sans
chercher des foretsétrangers il en. trouva un qui lui plut dans le lieu
même de ianaiilance & fàcrifiaies études& fes recherches àl'Htftoirede
Sablé, que fon peut mettre au nombre de, ces Ouvragesdont le titre etl
trompeur, mais qui ne l'eft qu'en ce que promettant peu il donne beau-

coup plus qu'il ne promet. Ayant rendu ce qu'il croyoit devoir à fa pa-
trie il fe fentit comme obligé d'en faire autant pour ceux de fes Ancê-

tres, à qui il étoit redevable d'un nom déjà connu dans 1 Hiftoire. Il fit
d'abord la Vie de Mathieu Ménage, l'un des Députés du Concile dd
Balle,& enfuite il y ajouta les Vies de Pierre Ayrault & de Guillaume
Ménage. Le premier eft l'ayeuldu R. P. Ayrault Jéfuitc que fapruden-

ce & ta probité firent choiïir pour Servir de Conteneur i la feue Reine
d'Efpagru dans une Cour difficile qui demande une conduite également

nette & délicate.
Le Public,qui ne commet guères d'injuftices grofîieres/en eût fait une

s'il eût refufé fon approbation à un mérite fi marqué. Aufli ne peut-on
pas s'en plaindre à l'égard de M. Ménage. Jamais homme n'eut de répu-
tation plus univerfelle, & ne fut mieux l'entretenir. Jamais favant ne fut
plus applaudi, ni plus flatté, foit qu'il eût plus de droit qu'un autre à ces
fortes de louanges, foit qu'il fe les attirât avec plus d'adreffe.L'on n'a,qu'à
voir ce qui fe dit de lui dans lesOuvrages que lui dédient les Savans du^
premier ordre tels que Saumaife, qui lui adrefîà fon traité deMutuo & le
célèbre Fabrot, qui^en ufa de même, pour fe&deuxOuvragesde Puerperio.

Car pour faire la lifte de ce qu'il a eu d'amis illuftres, il en taudroit donner

une de tout ce qu'il y a eu dans la France & hors du Royaume de gens
fameux en quelque genre que ce puiife être. On verroit fur-tout les
Etrangers fe faire honneurde U cortnoiflancedé M. Ménage & par leur
empreflèmentreprocher aux François de n'ellimer point ehcore affez un
mérite domestique. Ce grand nombreae connôillànces choifîes,qui d'or-
dinairene fait qu'embârraflèr ne lui fut point inutile. C'eft autant par
reconnoidànce que par modeftie qu'il les cite honorablementdans tous
fesOuvrages, principalementdans celui-ci; dont il attribuoit les décou-

vertes aux lumières de M.Guyet, le premier qui lui ouvrit l'efprit fur
les principesde-l'Art auffi-bienqu'à celles d'un Evêque très-éclairé, &
d'un Miniftrefort habile au moins dans les Langues Orientales.

Une réputation fi éclatante ne pouvoit manquer d'éblouir les yeux de
la jaloufie; l'une & l'autre lui attira des railleries fines, bu des critiques
outrées fur-tout depuis qu'il fe fut mêlé d'écrire& de décider fur notre
Langue. L'on n'oublia pas quelques originesou forcées, ou faunes, que
l'on crut être en droit de tourneren ridicules;fans confidérer que fur-un
fi grand nombre d'Etymôlogies franches on pouvait bien lui en paflêr

quelques-unes de douteufes & de moins plaufibles pendant qu'on en

lit.
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pardonnoit de plus méchantes & enbien plus grand nombre aux fameux

Grammairiensd'un Parti qui fe pique de tout fçavoir. Il s'étonna peu de

ces railleries fachanrbien qu'elle* conuibuoient du moins autant à fa

réputation que les louangesmêmes & qu^a 6ryre eft au mérite ce
qu'eft la perfécution à la Sainteté. Il s'étonna encore moins du déchaîne-

ment & des outrages d'un Savant de nouvelle espèce, dont le jugement

n'en par fort fur,& qui n'a guères pourpres que des gens flétris. Il

ne biffa pas d'y répondre par un Ouvrage curieux ou a loccafion de
l'apologie des grands hommes qui ont l'honneur de déplaire à ce Criti-

que, il nous apprend mille détails touchant les aventures des gens de

Lettres qui fans lui feroient échappées à l'Hiftoire.

Mais ce qu'il y a de plus rare dans la perfortne de M. Ménage, ce n eft

ni la juftice que le Public, toujours équitable, a bite à fon mérite ni fin-
juftice ou le caprice de quelques particuliersà fon égard. Ce qui me
frappe & me paroit fmgulier, c'eft qu'ayantvécu jufqu'à l'âge de quatre-
vingts ans, fa réputation n'ait point vieilli, & qu'il n'ait point comme
il n'arrive que trop, furvécu à fa gloire.

PRINCIPES



PRINCIPES
DE L A R T DE S ÉTYMOLOGIES,

OU'EXEMPLES-
DE LA DIVERSE ALTÉRATION

DESS LETTRES

m OU T E la corruption des Langues anciennes fe réduit à quatre fources
principales, qui produifent de tems en tems-des Langues nouvelles &
ces quatre fources de corruption regardent toutes l'altération des lertres
car felon qu'elles fe changent les unes dans les autres, s'ajoutent fe
retranchent,ou fe tranfpofent, il fè forme par ce moyen de nouveauxmots, qui paroinent fouvent fi déguifés qu'on a de la peine à les

Ainfi tout ce que l'on peut dire des Principes de l'Art des Etymologies, fe peutrapportera quatre chefs Savoir, au changement, à l'addition, au retranchement, &a la tranlpolition des lettres. On trouvera ci-après, par ordre Alphabétique, desexemples de ces quatre fortes d'altération.

À ajouteau commencement du mot.
François, bericoccum abricot. lamella

Italien, laurus aïïoro. vulturius, avoltoio.
Espagnol, alla agalla. limitaneus ale-,

danm. larix ah»jJS2et A a éré ajouté à ces motsEfpagnols,à caufe de l'article Arabeal.
Latin, icti apv.d.

Grec. eaau'fta «ara/pH».ç*q)(,

A ôté du commencementdu mot.
1 T A L. Ab^.dcfTa Badefa. amurca, morca.

Ami-
ragHo Miraglio. Sec.

Es :>. Va:iguardia fait du François avant-garde.
lA T. «ouf a. rura. a'/xiX^f t mulgeo;

meto. arrabo, rabo.

A ajoute' au milieu du mot.
1 t a L. quifque unus ciafiuno. fimus ftamo.

legimus leg^Umo. amemus amiâmo. incippare
wa.zmpare. circulare, ciarlare. &c.
• Es p. almus, alamo. Salmanrica, Salmancâ

Selamanca. palparc, falfare, halgare, balagar.

A changéen,£.

Gr. ôa tiras cAiVojç à la Dorique, dans Pin-
dare.

A change' en E.

Franc. Margarita,Marguerite,mare,mer. &c.
I T A l. atnarb amen. Les Siennois diieru ama.ri i & les Florentins ameri. habui ebbi. alacer,

L AT. lai» y levir. «-^t^i fretium. arceo,
coerceo. &c.

•G R. y.ai( Mot. Mtfî>«^ &c. Les
Eoliens difoient. de même Kf ir& iptuti »*Ljl»
au lieu de «ptT®p«)M#r, »«aZu»h.

A change' en I.

F r À h ç. cerafus cm/ incamifrznatus en-chifreni. Sec.
I T A L. andarn indarno.
L A T. Mdùjuiiaof MaJJimJfa. Ziw metrif » y**Machina. xâiaçpu caniflrum. 0*r-

"ii^yfafcinuj.fautin buccina. facilis, difficilil.
ùcio y perficû. 8cc.

A change' en

I t A L. natare, m/i<rr. facies, foggia.nannus
nonno. bufalus, bufolo.



,.Es p. ferare, fetaculum,feraclum fcrajo,crr-

L A T. marmor. ikfjuut
G ti. àçout^ 0Çaf4(. &C.

A changéen
La T. Lui?», Hccuba. $&*t*C&> triumphus.ùl-

A changé en Aï.
F it A N ç. naacçr maigre, alacer, alaigre.panis,

pain. &c.
A changé en A U.

L a t. wAmJt plant m*. ria» > n«»« » Faunus.

A changé m O U.

Franc, aperire ouvrir.

A été du commencement.

1 t a l. aerajnen rame. anugo xruginis rug-

J£. changéen I.
LA t. inxquus iniquus. conca-fus,concifus. Sec.

AU change' tn 0.
Fil a'n ç. auricula oreille, audere,aufâre, ofer.

Au_relia Orléans. &c.
1 T A L. aurum, arc,. laurus, aUoro. Maurus, Mo.

ro. &c.
LAT. cautes, coter. caudez, codex, aula ol-

la. Sec.

B.

B ajoutéau commencement.
F r a*nç. hdo, Ucfum latfàre blejfer. rugitus,

bruit, orlo bord.
L A T. rufcU5,brufeus. &c.
G R. Les Eoliens & les Lacédémoniens ajoû-

toient le B au commencementde plùfieurs mots,
comme en ^c'Jit, pouren Hix^i pour
en jUy «, pour £y§ en fya<&»ô{ pour faSnU- &c.

B ajoù i au milieu.

F r a n ç. humilis, humble, numerare, nombrer.
1 T A L. rumex rumice rombice. gremium

grtmbo.
E s p. homo homine hombre. fames hambre.

nomen nomine nombre, cpmulus, cumhre. lu-
men, lumine lumbre.

L a t. ^cy> ,jnorbus. Hcfychius

kart., &c.
B changé enD.

Gr. o'CtXet, d'où le
Celtique dxn, dans la .lignification de lieu émi-
nent.

échangéon F ou? H.

Franc. (ebum,faif.
Itai. bubulcus bifolco.

T7a t. fremo.far-
nia. ,fafiia. &c.

Ce changementétoit
fréquent aux Macédoniens. VoyezEuftathius, fur-
le Géographe Dionylius.

B changé en G.

s
Itai. lc^ double fe change en G double

debbo deggio. fubietto fiant'. gabbia gag*
gia. &c.

Esp. abuelo, agutU.
•Gr. ^if^ov. AMcèyxfapi.

•• d où le Latin /«m. &c

B <-£*»£/en L.
E s P. bombarda, lombarda.

B changéen M.
Franc, forba fmw. Sabati dies Samedi.
1 T a t. Jacobus, Giacontp.Es p. benjouin,menjuy. morbus, morba d'oùle François morve morbulus morbolus, morbol,

muermoi vimen,viminis, vimine bimine, bimre,mimbre..
La t. globus: d'où l'inufitéglomus d'où/

merare. probofeis promufeis.

o ILchangé en P.l AT. tâ^papt. t&t.cupba. t&iHypafc*Sec. Voyez Quintilien, liv. i. chap. 7.
B changéen T.

L A r. bardus tardus felon Nunnefius.

B changé en U.
A J" abferre,auferre. Cicéron, dans fonOra-

teur ^j^/? abfugites turpe vifum eft Et abfernoluerum, aufer w-«^r«w. &c.

B changé en V.
J-ranç. cubare «wr. morbus morba

I T A L. rubens rubente plebs, plèbe.pievt. plebanus ^w. PEp. cibus cevo.

B changé en Z.
E s p. bombare zjtmbar.

O
C ajouté au commencement.

Franc, arca arcacea carcafe.l t al. arca arcamen arcame, carcame.[cran-
num, îfcrannum cijeranno.

E s P. apud apo cabo d'où le François chez.L A t. j?/>i^v caligare.
1 W^ j."?"* Plufieurs croyent que del'inutité d'où aper on a fait **».WwAlr.

Cité d'Italie.
C C H du commencement.

la Laconique, /«ror: d'où

C ajouté au milieu.

Itai. feligo,/cr/ feleOa fceUa. foJvofolgo,/«0/ folutus, foltus fiiolto. feparare,

Lat-> aca *1* Voyez Héfychius.
G r. /ujwit/, fait de fUI iri.

C otédu milieu.
FR A N ç. fqualus tfule. Galère, fcalire, falir.
1 t a L. iacramentum faramemo.
L A T. «pa^ma «r^wrrf. auûor aitthor.audum-

nus, amummis.



C changé en C H.
Franc, capo, chef, canis, » chien, caro, chair.

carus cher.
1 T A L. fafcinum mfchio.
G r. Plutarque dans fes Problèmes Sympofia-

ques, feûion x. to yàp pi yi) T» t» f^ù i'ç» w/ j

C changé en F.

1 T a l. bucca, fo$» d'où le mot de bwfm.
mucus, muca mufa w«^v».

E s p. mocare, mofar. Sec.

C changé en G.

Franc, crypta,grtte. hemicrana, micraha
migraine, cibanum gibier.

1 T A L. acer agro. macer, magro.alacer, ale-
gro. &c.

E s p. cuculla, cogulla.mucro, mucronare, ma-
gronar. mogronar vides, c'eft taillerla vigne, mu-
cor, mucoris, mucore,mugre.

L A T. Il, gallus. «iit»9^ cygmts. ayxu-
angulut. Àxfày<t( Agrigen-

tun. &c.
Il eft à remarquer que les.anciens Romains nefe fervoient point du G, au lieu duquel ils fe fer-

voiem du C. AuCone
Prtvaluitpoftquam gamma, vicefunila prius C.

Feftus G oiim ijuod nunc C. Quintilien livre
premier, chapitre xi. Et cxm C, ar fimiliter T

• non valturum inG ac D molliurrtxr. Voyez Viâo-
rinus, au livre premier de [on Orthographe. Spu-
rius Carviltus eft l'inventeur de la lettre G, felon
Plutarque.

C changé en P.

LA T. *.l**è '> Itifus. fnKB(,fepes.witihtriJpoliMm.
Police x^ùxttt; clyptuj.

G x. o'k«?c», oiroTci. Héfychius «««T»r > éiroîot

C changé en Q.
I T A L. Nafceo nafeui nacqui. plateo,placui,

pacejui.&c.
L A T. »Jf»utto( ejuertfturus. itmuaj teftjna.

u(y qui fIS: ainfi dit de fa matiere/x«A(j< fignifie
funcus. Er c'eft de ce mot *âxtx e vient celui de
xa\*noç, & non pas comme veur Canmius,
du Punique k.alam. vifent auffi de cettefource.

C changé en S.

Franc, racemus raijin. placete plaifir. lice-
re loifrr. Saracenus,Sarafin.

C changé en T.

1 ta l. fafcellus /^r«». labrufca brafca,bru-
fta, bruina, bruftinus, abrojlino. vacuus, vacus
Vaco voco, voto.

L A T. AiuîKia Lutttia.claufiporca,claufîporta
d ou notre François claupme. marculus, manuïui,

Gr. txîfM riïft*. Voyez le Jugement des
voyelles de Lucien.x«iof T^9..

CH ô//</« commencement.
L

A T. xx^w Im4 felon les Grammairiens.
G Il. felon les Grammairiens.

C H changé en F, ou plxtôt en P H.

fovoi c'eft-à-dire cave, fodioi d'où favea doii
/w»/4 Se par contraction /<jj/i.&c.

C H changé en G.

e»«< «wj'w/. &c.
CH changé en H.

r LAJ' hio- l»mi: hum*lis. x«p bir.&c..
C H changé en T.

L A r. Voyez Scaliger fur Var,ron, p. 104»
CH changé en TH.

0Gr. kÔa^n; *x5»j la Sicilienne d'oil leLatin caitha. &c.
C L changé en L L.

En. clamarej Awwr. clavis, llave. Sec.

C T changlen C C.
Itai. tango, tadeum tadare, rw^rr. adap-

tare, attaccare. frango, fraftum fiaccare. fiRofidum, &QtaK,ficcém. &c.

D
D ajoutéau commencement.

Franc, urna, <Ww mot Touloufain.Aqua;,
Dacfs nom de ville.

Itai. unde donde; felon la plûpart des Ety-
mologiftes. jafpis, diafpro.

La t. inaiU, Uies > dignus j felon M. Guyet.
aquila, daquilus, qui dans les Glofes anciennes
eft interprété à.to'c.

D ôté du commencement. 1

L A T. «Tpcjref rcx. AuTipc» iterum.
Gr. «tyuw», «>«». Ja7<r«, «r«ij felon les Gram-

mairiens.
D «m milieu.

Franc, ponerepondre, cinere cendre. attin-
gere, atteindre, firingere, ttreindre. gêner ge-nero, gmdrt. gemere, jwWr^iorylus coudre.confuere, coudre. &c.

E s p. Humilis, humilde. cella, fc/
La t. proeft ^ro^. reago, redigo. rearguoredarguo.&c.

D changé en B.

Franc, radere raduttum ràbot.Ital. funda fromba> d'oùjrombola.
L a t. duellum *<«« &c. Voyez Cicéron

4dans fon De Otatore, & Quintilien, livrepremier,
chap. 4.

G r. ctAttK, i€ol. è»Cùni. <Tài«p fawp ka^
«^«Ca d'où le Latin clava.Sec.

D cbangee en G.

Ital. diurnum hodîc,w'- modiusi
moggio. radius, raggio. &c.

En. dama, ganta, delfin golfin.
L A T. Chartada Punie » Chartago.

D changé en L.
F r A H ç. Vidiana rivière de Bre-

tagne. Voyez ci-deflbus les changemens de l'L
en D.Ital. cicada cigala félon quelques-uns*
odore> 0/ot> félon le Salviari.



s p. cauda e»U. cadis colis. Voyez mes
Obfcrvâtions fur -Malherbe.

LA, Varron Telim dicebant. Sic
Meàicam Melicam vocabar.t. "Quintilien ,1.4.'Sjc fecerant JEoles adUlyf-

<Kcm deduihts efi. Feftus odefacit. Vettres dice-
bant pro'olfidt S & ^cnmsspsa lacrimas. Item,
dautia pro lautia iir.j elimenta pro impedimen-

D changéen N.

I T A L. perdix perdice pernice.' Lat. Duiiac, fur ce vers du Phornào de Té-
rence,

Quia non rete accipitri tenditur, neque milvio

Legitur or tennitur habet mim N litera cum D
omnium ont m.

D changé en R.

L a t. medidies,mendies. Voyez Cicéron De
Oratore -y &Quintilien liv. 1. chap. 6. &Prtfden,

-liv. i.
D changéen S..

Lat. Quintilien, xi i. 10. Quid quod plera-
que nos iïïk quafimugieme litera- cludimus M qua
Grâce nullum verbumcadit l At illi N jucundam
& in fineprdcipuè tjuafi tinnientem iUius loco po-
axnt i qm efiapud nos ràriffima in claufttlis, Quid,
fttod fyiab* noflrt in B literam & D imituntur ,?
Aieo afpe?e[> ut pleriqne non antiquiffimotumqui-
dem fed tamen venrum mollire tentaverint ji non
folum afverfa pro adverfis dicendo fed in prtpofâ
liant B abfonam & ipfam Sfubjiciendo.

D changé en T.
F r. A N £. funda fonte.
1 T A IL. exfipidus fcipite,,Drepanum, Trapani,

ville de Sicile.
Lat. Quintilien 1. 4. Quid D litera cum T

cjiu.cL.im cognatio ? Quart minus mirumfi'invetujhs
oprribus uri'is noflra & celébribus t emplis legantur
Alexanter6" Caffantra. Et au chapitre 7. du même
livre IiU qitoquefervata eft à muitis différent ia ut
ad cùm effet prtpofttio D literam j i cùm atitem
conjunilio T acciperet. On trouve fouvent dans le
Digcttefet pour fed. Les Latins ont fait de même
leur rada; du Grec Sa.Ua accufatif .de J*k&
mentula de

D changé en V.
1 T A L. adultero avoltero. chiodo, cbiovo.

D change en Z.

It A L. médium., mezzo. ordeum, orzo. fron-
dutus fronzMto. ardente, oriente.

Es p. gaudium go-u. vivida-
rium,

Lat. Zabolenus. Diabolus, Z obt-
ins qui Ce trouve dans Saint Cyprien. Diarrhy-
tus, ZarrhytHs;dans YltinerariumAntonini. dizta,
<€ta.

Ç.K? «fiairXot/Tof lUr » Ç«f d'où leLatin/ Voyez mes Aménités de Droit, chapi-
tre 3?.

s, :£- -
ïE ajouté au commencement.

Franc, Cpecies, efpèce. fperare efptrer. fpina,
ipine. Sic.

G Il. Plutarque, au lieu ci-deflus allégué, par-lant des Athéniens <?£ au-rt» «5» \g\ î Tè

Ai ÏA« .d'où velim & t^tu
E ou dit commencement.

I T A L. eremita, romira. eruca, rue*, eruquetta;r*qnena. epada, patla. exfpargere fpargere. ex-tncare, flngare. exoticus, zotico. Epiphania,Be-fania eleemofyna Jrme/tna.
LA T. i>m^«, ctW7«, rufh. &tifUiIxtra.
G «T. M» de Saumaife De Helleniftica p. j7£.Baoti tjuotjueiàt,fro 5>-i» dicebant non ut put abat

TryphenGrammuticus 4pud Apollonius ( il parle
d'Apollonius DyfcolKs),fubtrailio»0%va

>f<7 mutât ione -ri t in fed detratHonetS i ut m
fronomine èxZi^.Jta pro ,'yJ
dixére. Dande yeL/jL/xo: :» tZra mutârunt &flc lui
fecerè\ pro ij», idée & afpirârttnt quia yafjLu*
plerumquevicemfxppiet denfifpiritùs.

E oV é du milieu.

G R. Plutarque dans fon petit Traité de la Poëfie
d Homcre Tw ùfatftti Tel t c» rùiftl* &j.
De même ipri, pour iepT».

E changéen A»

Franc, emendar, ansender, mergus rrer-
gorta, rr.anote. ôcc.

Ir A l, .Duce Duca. forte forta. fpeçie
^i«. tigre, tiqra. &c.

Es p. iivfero, infertum, infertare, fifanar.
A N G L. Flderman; fe!on PolydorC

Vfïgile, dan; ion Hiftoired'Angleterre.
LA T. tfjttHç, anguilia.ixHt -nguis. \1I( an-

G Il. çtyvhi à la Sicilienne ça? d'où le Latin
fiagnum. îy,( £%,ç.t^ 'fTa^u;.

E changé en I.

1 t a t. demane, ¿iman,. de^o difîo. immante-
nente, immanttnei.te beneficio, -m-finb beltade
biltade. C'eft comme les Anciens écrivoient.

E s p. merula mirla.
plico. àn^3c animus. in. ùSt»,

induo. ôcc.
G r. 'tflçioç vxlçr.ç. Voyez Éufiathius nu

l'Odyflee z.
E changé en O.

F r A N" ç, creta crete.
I t a L. dcmane, c'ornani.
Es P. dehoneftare, denoftar.
Lat.

oleum. &c.
Gr. çs>»'. Crrt'pei, i€ol.

iV< «fa j c'eft-a-dire xarlirii àf* l'arriére-
faifon.

E changé M U.
Franc. apoftume. febum _/i/7I
Lat. etpi, Æol.

nebula. feofuius, rit( rww.

F, ouPH.

Microbe Ipfum ç adeà Latinités non
re'ciptt,



in Gruif p
«f Philippus y Phxdon.

Franc, hâztcy jùter. rapere fraper.
_VA L. MUCUS, Jiece. ramus raxnÛcay fraf-

V L A T. àt> li ( d'où 9*Xc<

G R. c'pyuj'a/ fefpiq- &c.

F «r/r du comptent entent.

L A T. $f!w ren. pfuîm rana.
ï changée en B.

Franc, fiber foVwr.
1 t A L. liber, btycro*-
E s p. fremitus bramide. fiber btfre.

>boifa, £•}«>- Gall. ébaucher.
LA T. à>9t( nlbus. £(*& ^B^9^n* > 6*-

/<<«^. > »/^«Xi«« KmbiBtUS. SCC.

Bipsfiu à la Macédonienne.
py)ic, Bfoic <ti'pc/a, ttfeiat, qui cft le nom d'4ne
ville de Macédoine. Voyez ï Etymelogicum Ma-

F changée«iC.
LA T. llçvfoi, ÇUvfcc, sûpot, COCUS,caurus.

F changéeen G.

L A T. çs'^sf i£oL Ti'p9*( r^rjfM/. gen.
F thangée en H.

Franc, foras c* forii, htrs. fagus fagafter

Esp. formoCus', hermefo. furca àot*. éJm^
liri, bablar & une infinité d'autres.

L A T. p^Cii i£ol. ptpCà *«*<«. VoyezHcfy-
chius.

F changée en P.

• La T. purpura. $.eÎCe<,

G r. ?&$»< » >ee«î»

F changée en T & en T H. 'e

1 t a L. blafphsmia fajlemmia. calctfraga ci.

LA T. c9.'>r» ç-/>r»,flring». ftiftpm^ifttmt
terni-. Rufuli Jiutuli. Voyez Fcftus, au mot Jùc

Gr.. #»3o«.Voyez Athe-
née, au met jv.uj.-f.

F changée en V.
Prifcien liv. 1/ Âpuà Antiques Romanvntm

littTA F bàebat bunc fonum tftum natte habn V

loco cenfonamis pejita. Ainfi le mot Latin Votesa
été fait du Grec *»r»( & vefica de pin*.

F L changée en L L.

E s P. flanuna //im*. &c.

G ajouté au commencement.

Franc, ranuncula grenouille,ringo,rinxare,
grinfir. vcfpa £ •« vadum,gué. & c.

1 r A L. vaffere guafiare. jundus gitane ire,
girc. Sec.

Es p. ovum £**tw. hirundo hirundinis, /•/#»-
drin*. os, oflîs giuff:

L a t. naos gnatus. nbbflis, çutrilis qui Ce

trouve dans Salufte. nofeere gntjctre. Les Loix
des douze tables Ante merûlûm camftm gmf-
CÙ0.

G r. ;? n?a ^trrt» d'où le xi^u
Xmfutt WfM»j d'où grafkia. tXwtct >»X««» i'où
^/i/. Vmùtr TftS–i d'où 6r«ou.

G itédu commencement.

Est. clans ela glando glandinis, glan*
dîne, tanin, eeums eUdo. glis gliris linm.. G ité dm milieu.

Franc, fugere, fagus, ù^tu, faine
c'eftle fruic du naître.

E s p. pigmenrum pimient:Sec

G changé en B.

G r. Xf^tt t ifStt-VoyezServius fur le vers 86.
du livre v Il. de l'Enéide.

G changéen C.

Franc, gangrena etngrain*.
L a t. Viaorinus liv. i. de fa Grammaire tn

*gn Gabiaodiceb ont Cabino pre lege, lecciacna

G a. uyufec Scaurus, dans fon
Ortographe Camelum alH dicunt aiii game-
lom.

G changé en D.

Es p. ûasjUtfcnd*.
Gr- }i|uny tkfJmf. ytipt A«f««

G changée»H.
Es p. germanus imym. fugere,Imyr. &c
L A T. ><n»f > hinmu. Sec

G changé en L.

L A T. #o^« > «>i»»y^». » '*«• *»*> yùf*%

G r. f46*i;. Voyez Lucien dans !on

Jugement des voyelles.

G changé en N.
L A T. «>fi>.e<, "Xe&j. iTtvp*, anchora. iTffXtû

anguJUa. Àïx't*(> Anchifes. oTavXtf > angulus.

G changéen R.
L A T. agger, «^«r d'où l'Italien argine.

G changéen S.

L A T. /«wee > <£oL /*«>•<>•« » *»/<r>algeo al-
geoûu t alfitifiu.

G changée»T.

Lat. t»w>«<>

G c£«»{/ ni V.

F r A n iç. doga, iMrtw. 8cc

G changé en U.
Lat. rmui.

H.

Franc, alrus, Àwr. âmes, amitis,



cleum huile, oftrea,huître, oftium huis, afcia

E s p. ovum Wt* olct fo*W*. OCca, Hue fia
c'eft le nom d'une ville. Orphaaus hutrfant. os
oflis £»###.

H changée en F.
F il a w ç. hepar hep* feye.

L a t. haba, fJ>a. Voyez cndeflûs le change-
ment de Y F en H. s

l
I ajouté au commencement.

Lat. ^», Dor. 4« > fc/

I t a l. innanz? muni.
E s p. înaranzia,
G n. L A T. i^/er qui le trouve dans les

Glofcs anciennes d'oùfihias pour ifihias félon
Martianus Capella Sefibiatici pour ifchiatici
qui te trouve en plusieurslieux. lftrumentum>flru-

mtmum qui fè trouve dans les mêmes Globes

d'où l'Italienjhvmentt.

I ajouté au milieu.

Franc, mel miel. it\ fiel. Galenus Gatien.
bene, bien. &c.

Ital. cofmo, cofimo. fpafmo fpafime. latus,
lieto. fantafma fantafima.

E s p. kttZyfierrm.Grzcus, Griegt. dente, Sen-
tt. &c.

G Il. i«fu >/»«r**i. Sec

I changé en A.

Franc, pigritu fârejfe.
Ital. pampinus pxmpano. chronica, fro«*f4.

fyndicus finàaco. &c.
La t. biytt, tango.

I changé en E.

F Il Jo N ç. in en. intrare, entrer, illa, tilt. in-
fernus enfer, ôcç.

Ital. Ilva EU, c'eft le nom d'une Ille.
Dommica, Menic a.

E s p. vina. veta.mina, almena.
L A T. Quintilien liv. i. chap. 7. dit qu'on a

dit hire pour im& il remarque que fibe &c t] u*fe,
pour fibi & Ce trouvent dans MdTalaenplu-
fieurs endroits.

G Il. Platon, dans fon Cratyle, remarque que
l'iota à été changé en ep/Heaj& que l'on adit pre-
mièrementIplfo.pour tpiipa.& enfuite tptpa ac
enfin

1 changéen G.

Franc. Cwn.\a,Jtnge. [omnium tfi»ge. tibia,
tige, 6mbria, frange. &c.

Ital. commeatus, commiatus, etngede.
£ s p. alienus, ajenis *geno. mulier, muger.

1 changé. en O.
Ital. diviriz, dnnva. horrible,mibtle. di-

manda, iomanda.&c.

f^tfr changé en V.

Franc. Emus, fimarium fumier, pellicia
feltuhe. &c.

E s P. barba caprina barba cabruna. Su.
Ital. ferita feruta. Sec.
LAT. lachrima lacmma. fors, tords, fortiiuu

fmu*apàBustafrugmu.
J ctnfmfe

Esp. junipcrus enebn. Janoarius Enero. ja-
QaiCyécbar.

J cenfertt cbsngé en G.

Ital. Januarius Germaro. &c.

J confine changé en L.

Ital. Julius, Lttglio. Sec

L ajoutée au commencement.

Franc, hedera, linre. indemane, lendemain^
Indiûum, Laiidi. &c.

brate, Laubrate. horridus iorae. &c.
L AT. ijr^ laboi îabefr.

L ôtée dx commencement.

Ital. lufeinia lufeiniola ufiigmulo. lauri-j
bacca orbacca. latone, ottone, lazurd,atjtm.

E s p. lazurd azal..
L ajoutée au milieu.

Franc, acanthina aiglantine.
E s r. aquzdudhis,aUadH*.tamy%<La\&,almendrai

am lum almidon.
L A T. ?<aei£ i glerfmri. p*% fulix, d'où fw

lica.
L ôtée du milieu.

Franc, ftultus yJbt. fulcus fie.
Ital. glandula gangola. plerique, parecchi.
E s p. fulfure, açufre. colligere, coger. &c.

L cbangée rn C.

Franc, arfenal, arfenac.
Ital. lanugine, çalugine. lippus, cifpo.

L changéeen D.

Ital. amylam amido.&c.E^ monopolium monipodio. &c.L™. /*»x.Vr médit ari. &c.
Gr. ÏXaf®, iVaf^.

L changée en G.

Ital. lilium giglio.
G P.. ficXit

L changée en I.

Ital. flos, flore ,fitre. planta pi-ma.plenus^
^»>wfl. flumen ^«w*. &c.

LAT. ^x«r » ftUum. oMu/ju, yii/o.
aliut. Sec.

L changée en N.

F r aN ç. colus, colucula, quenouille.
Ital. mugile, mugine. philomela filomcna.

melancholia mam'nconia.
E s p. falx falcis, alfange. calx caïds 4/-came.

L changée en P-
F R A N ç. ulmus ulmellus orme & ormeau.

iloccus, /rvc. lavina, ravine. &c.



Ital. \aCcmiobisfruffignm*U.Alchimia, Ar-
chimia. ulularc, urlare. &c.

Ess p. lufeiniolus tuyftmr. pallidus,pardê. pal*
pebra, parpado. &c

L changéeenT.
F r a n ç. perilus, petit. &c

L at. capum, capukœ, capaI, caput. uxèc>(MUS,
L cbamgéenU vtyeie.

« Franc, altus, /&<». alter, autre, alba, -w-k. &c.
I T A 1. les Napolitainsdifent *wn» autotfàutot

pour «/rrw 4ir# /«.
G R. aXcwaf, «Mtiittt. «ulttf «Xf«?f.

L changéeen V conforte.

La t. glara, grala, gravai d'où le François
jr«/ &c.

L T changée«CR
E P. multo mutin, puis, pukis, pulu, putha.

M ajoutée au commencement.

G a. L a t.^ iftfi* ^»c Mars. pu.
i«tèç > ptitf. d'où »w»/. &c.

a M ôtée </m commencement.

Ital. mappamondo, > appamondo.
L a t. jju/xvyùi imago. dmuluj. /m/jut

or;, imiter.
M ajoutée a» milieu.

Ital. cubitus embito.
L Á T. Xuta«ir lucamon, lucumo. tâzfv* ^«77-

iw<i. cube, incumbo. &c.
Gr. A»f« > Aafo» XaCa'fM &c.

M _•»« du' milieu.

Ital. iugommiare, ingoiare.

M changée en B.

F R A N ç. flamma, Sammeilum,flambe, flam-
beau, marrrorc marbre.&c.Ital. n urmunum, borbogtio.czmmvm%,£*m-
bore, limus, lirrcllus,limellettus, mellercus, md-

letta bilUtta. &c.
L A T. ç/ju^u fc»/frf.

mafeada bafianda.&c.
G*, Héfychius plp/Atontt (tuf

M changémF.
G. Héfychius ^/p/«jr«

( d'où formica ) /*Jf u»ra. /iopS"» y*»

M changée en G.

I t a L. ruminare rugumare. &c

La t. pûfut, r*< &c.

Franc,mappa, nappe. mana, »4rrr Cornes,
ftabuli Comtejîàble.

Ital. fpeme, fpene addomare, adonare.meC
pilus r.efpclo.milvus, milvulus nibbio.

E s p. limpidus lindo. &c
ftner. Mortia»Njrtia. PriCcien,Qyintilkn &

Ctccron,font pleins d'exemples de ce changement
AtVMtaN.

M changée en P.
Lat. fuxi1m motuo, poilu* ^iixC. pl*m~

Gr. é/«ni. w€6L éw«, d'où
Dor.«t'At; Pindare.

M changée en R.

Ital. ammoniacum armoniaco.

M changée en S.

^i changée en V confine.

Ital. fmembrare Jbembrarr. menomarc
menevare. Les anciens Italiens s'en font fervis, &
le Salviari en rapporteplufieunexemples.

Lat. /uaAA«, v*iùu. &c.

,N-
N ajoutée au commencement.

Franc, umbilicus. nombril.anLa >M»rr.Ital. ebbio, nebbio c'cft un mot Siennois.
aranzo, naranzo. afcondere nafeondere. afpo

N ajoutée au milieu,.
Franc, laterna lanterne.
I t a L. pavitare, pavent are. lutra, /«wrw. &c.
E s P. nccue ^hincar. locufta langea.
L A T. turrèi > cemum. Jbuùt > denfut. -m* pin-

guis. Miym dingo. tories^ tttiens. elephas ele-
phantis.Scc.

G k. ^Xwif f\cnU. Héfychius ^Xe«» > f Xcoe».

N «rrV dr milieu»

Ital. fponfus fp*fo. menfura mifura. pre-
henfus,

prefo.
&c.

E s p. fenius, _/>/<>. fenfatus fefado. mentis

Lat. V elius Longus Sequendaefi nonnuntjuam
elegantia eruditorum, qui quafdam literas lenitatis
causa omiferunt,ficut Cicéro, qui forefia, & Mega-
lcûa, C" Hortefius, fine N Utera, libenterdicebat,

N ajoutée à la fin des mots.

Lat. atqui attiuin. alioqui aliociuin. Voyez
Muret, Ut. 19. chaf. 7. de tes Varie. LefKones.

Gr. w/wW<> tvnlouf». Cato.Pollio,Scipio

N changée en B.

Franc, nanus, nanonus, »4^«f.

N changée en D.

L A T. Donatus, fur ce vers du. fhormio de
Térence

Quia non rite «cipitritendit urtneque milvio:

Legitur & tennitur habet enim N Utera cum D

N changée en G.

Lat. innotus ignotus.Cicéron dansfonOra-
teur Non erant & navi & «ari quibus cum \a
Fil?,¡ oporteret duLius vifumeft ignoti ignavf,
Ignari die ère <juam ut veritatpoftiilabat. Prifciea:



N namfit in G v w/ ignofco ignavus ignarus
ignomiiûa cognofco cogiutus.

Nen L.

F r a m ç. unicornus, licorne,orphanus, orpha-
Otnùs orpbtlin.

1t. ai. canonico, caUniio. venenum, veleno.

Haufuàus,Lepam*. « »?/*&, Paltrmo. Bononia,
Bologna.

Ess p. anima, alima, aima, antenatus almado.
LAT. npt*. limfa. *(Mt'i*i melior. MdTana

Mejfala. Séncque, de Brevitate Vit*.

lepus. Ulpt *vif*<; d'où lutra. &c.

N changée en M-

Franc, ftannare, étamer. ninnus, ninniario
mignard.ninïb niuionis, mignon.

1 T A L. wefdKÎ-nu
L a t. wic Cm» 4p» d'où **>»«•. «F«*tp«,

• ifjL$ifv, d'où amphora.inmunis, Qui-
rilien, 1. 7. Et immunis, iUtid N ^w<< tvr/>4/ exi-
lit fequentisfytttb* \*no vitliam M geminÀ com-

muiatur. Prifcicn, liv. i. N trdnfit in Mifequenti-
bas B vel M *W P ut imbibo imbdlis imbu-

tus, immineo immino immotus improbus

imperator &c
N change» fliR.

F n A M ç. Diaconus, Di*cre. pampinus pam-
pre. tympanum timbre, coffinus, c offre. &c.

Itai. Fcrdinandus Fernandus, Fcrrando.
La t. «i/ftT^i crillârc. mora. condolium,

cenblmm. caiiimeiiiatrmen. Prifcien, 1. 1. Tranfit
etiam N inR, ut corrigo corrumpo irtito.

N changée en S.

L A T. mMtitplui' Çt'c» jus. tUt, jivi, &C.

N changée en T.
1 T A L. gena, gona &ota. &c.
L a t. ci» viiii. unis, canulus, c*t*l*s.
G a. «t m «trii à la Sicilienne.

N changée en U voyelle.

Franc, conftare,couper. conventus couvent.
monaftcrium, mon/lier, fponfâie épottfer.monto-

O ajouté au commencement.

L A T. <?!$ obliijuuj.

o été du commencement.

1 t A L. pbfcurus,fcuro. obliquus bien. offi-
cina, f urina,orezzo,rëzzo* orecchioni, recchioni.

E $p.
Olyfippo Liftons.

L A T. tftùt y denj. ifia/AiQ ramuj. Ipoûtt n».
G n. «x«>tK> xô«t.

O ajouté au milieu.

1 T a 1. ux»ït calpare gaUppare.O changé en A.

Franc. Domina, Domicella, Dame Damoi-
felle.

1 t ai. orium Agio. folidus,y«Ab.Chriftofonis,

L a t. iptt}0 aratrum. fcnm p*fco. Fovii
Fabii. fovilfx, favijf*.

o changéen AU.

La t. Nonius Marcellus codam veteres di,ce-

bant f» caudam. Voyez ci-dcflus à l'article de

l'AU en O. iptix*Xu»i c'cft-à-dire, as mmtanum,
auricbalcum.

0 changé en' E.

E s v. horologium relex.
La t. u**w4,"rt". yiiutgenu. tatoi tutela.

bonus, bexs. Les anciens difoient vmicet,vorfus,
complotTi y votare lonvo&ere pour .verticei ver-
fus compléta vetare convelure felon
lien, Prifcien, & Caffiodore.

G ».. 9f4T*p ?p«T«p d'où^
ter. Hcfychius tc:w t»^ «i T(p«{ d'où teres.

o changé en EU.
Franc-, mola meule, morus, mettre, novas;

neuf. Cotoi ,fatur Sec.

o changéen 1 m'enY.
Lat, «ii, imber.

panis. &c.

O c/»4»f tn H U I.
Franc, oleum ib«/7r. hodic /><».oâo, huit.

oftreum, Àw'rrr.

o changé ni OU.

G IL. Ion. > vtu>u(. /uei?' Veû-

»?. &:c. il faut remarquer à ce fujet que les an-
ciens Grecs ne fe fervoient point de l'omicron 8e
qu'ils prononçoient1'0 commel'O U c'eft le fen-
timent d'Euftachius, d'Athénée, deScaliger & de
plufieursautresSavans.

Itai. Les Italiens fe fervent dans plufieurs

mots de \'O & de l'U indifîeremment comme
dans les mots de forge fojfe facoltè popolo &c.
qu'ils écriventauffi,T»"X'» f*fe» f*cult* » F'P"1'*

&c. en quoi ils ont fuivi l'uragedes Latins.
Es p.

cotfus, eufus eufano.

L A T. Les Latins fe fervoient indifféremment
de \'O Se de 1*17 ainfi ils ont dit Hecoba notrix,

mecomt colpa exfoies, Hercoles &c. pour Hecu-
ba y nutrix mecum culpa exfules Hercules,&c.
Ils ont dit au contraire fumes frundes huminem,
jtcherunte pourfontes frondes hominem Ache-

rome,,&c. C'eft ainfi que le rapportent Quintilien
& Prifcien.

o changé en U O.

Itai. çlittc foras fuora. potdt, puo.
&c. chan en U.

L x t. çeTCot > f *^«- e*»eç Les Anciens
difoient marorum pour murorum j & au contraire
punie, pour /><*»»«•

O U changé enXJ.

L A t. fUvnpn, butyrum. buglofum,

P
P ajouté au commencement.

LAT.



Terne J.

wiic i «i/tf fui*. «ce,
G R. *>«?•» mirymHt.

F» anç. pdûna,«yi». pùlmus, ;*««
PrA4»f/«B.

F a k ç. duptiooes, imMms. pnûu U».
.para, >#. potentiarfus dealaparc,
dauber..

I TA L. proina, epi-
phama, fcf««*. palais, palco, paJconc, ^mv.
capanna, c abonna.

E s p. manciptum Epifcopus, ObiÎM.lupus, capuœ £*k capot i €+.
G*, d'où le Latin brMfficM.

Ceux de Delfe» difoient

L a t. «wtS«p fpinrilla ÇcimilU.
**fIon. d'où car. >“»•, iEoL

d oU Uaqui. tpwtxi d'où MncilUr.acc.
P cbé*£t en CH.

F u A n ç. prope ^w^. fcpu y«vAr. greppia,

I ta l. fpina fibiemt. fperao fibenu. fpira,

Pchangi'enD.

1 T A i. papilione pddiglivu. &c.

I T A 1. carapalco, catafalc».

•i*< A)L .^fc, &c.
Pckmce'enL.

Etp. ptorarp, 0trtr.be.
VcbémgéemM.

fiIîAl'^ÛpCllâ'y^Ir-fPOtarc' fP««^e»«x-
iputirc tmutir.Ita L. ferpuUun) ferpullinum fermcMn. car-pere, carpire, gbrrmirc. expaiitc fmarrire.

L A T. “£ fopnus fomnus.

VcbémgienT.

L a T^BrDt^'tftuditm. xûen /r/4.
P f A,*»f r en V ctmfme.

F r A N ç. fapo ûpone faon, cepa c ne. cu.pa, «w. iapor, faveur, ripa, riva. ûpere U
voir. Sec.

PHfi«;/fflp.
It^- Q>h«ra,^m».

Wetumge'tnCH.
Es p. amplus, *«fA».

VS *joitcm, commencement.

PScbMge'enS.

R

ç.

ridica

R da

honor, hooore,

R rÀ«r;/r en D.

ducLeuV.' **PW^' à »* ïarenrine,
cm-

R changée en L
muF$*£,HJr teœpora* fi>a8rare« z2*

mus. muris, muxottus, mulot. &c.

p**l*mthàamtUtùai,.tcc.
R changéeen N.

L A T. rifU f«wr. «,“ J4mmt
R f A*»^ni S.

F R an queraas cbefiu.

Voyez le changementde Y S »i.
S.

I t a L. piaggût [plagia. <\uadiônci,fyuadroHti,



E s p. umbrà /miré, otium» otiactim fofiego.
LAT.H,/f.wi(, Ciy [Ht. tV)s,

/^ff w. û$m ,fero d'où
Wj/rr». &c.

#ui>> félon Moichopulus. Ttpf 3'
Si a TEolicnne >^Af« o*«f d'où fcalpo. Sec.du commencement.

LA T. » /•• «phr&ff"
fut félon Voflîus; fcapdUre capeUan d'où le
François thaféer. Sec.

S la fin.

L A r. Ciccron, dans fon tU Oratore dit que les

Anciens rctranchoient 1*5 finale, dans les mots qui
commençaientpar une confone par exemple, qui
efl omnibu Princeps, pour tnnibui Princept &c.
Çbarifuis, liv. i. dit que Varron adk f*mi pour
fétmis: HcrctOi, Ulixi, pour Ce=

Ion Pline jrijltteli Demefiheni,Etmpïii pour
Arijloulist Dtmefthenis Enripidii [clan Prikien.

S Mjoûtctmm milieu.

F r A N ç. utencilia ttflettfilts.
L A T. dufmufo in loco,4/>«4 Livium,fignificat

dumofum locum. Antiqui enimimerfertbant S litt-
ram & dicebant cofmittere pro committere &
Cafmenx pro Camenx fic Pxfuis pro Pznis &
«fpis pro canis dit Feftus. opicus, opicenns, ob-

& S ajoutée k la fin.

C, k. Catilina fiœbtia « Qi^'hu.
Scylla, l

S doublée.

L a t. caufa frf«/rf. cafus f</r«/. divinoncs,
d.vijjioncs. &c.

S changée en C.

FnANt;. verCellum berceau, forba, corms.
1 r A l. Sicilia, Cicilia. vilttare vicitare.faicis,

falcinus facchino.cafeus cacio. &c.
E s p. feraculum cerrojo. morCus, almucrço.
L a t. nul cum & le con des Italiens.

S en D.

L AT. médius.

ielon les Doriens.
S changée en F.

hno,yî»«. dolû, dJfi. dolfero, Jotftro.
dolfono, dolfono. Sec.

La t. twiç>ficcus.

S changée en G.

I. a t. t*i>» Si à 1'Eolienne rif m tergo. fb*i-parmetathefe

S changée en H.

La t. Prilcien » liv. J. dit que dans les mots
Latins qui viennent du Grec, on met fouventune
S au lieu de l'alpirarion comme dans femis, de
wfxK de ii i feptem de i>7« ife de i fi
de Jal de Et il ajoute que dans certains

mots le-Birotiens mettoient ÏH au lieu de Y S &
Jîlbient A tuba, pour Atufa.

S changée en R.

I 1 T a l. camurus camuje.
Lat. Falefii fie F*>ïï pour Valerii & Fi<nï

arboi labtt, rapti pour ^réw /.rtffr rapor cla-
mos Se Uftsy pour dammr Se lares, félon Quinti-
lien liv. i. chap. 4. Pomponius le Juiiico» fuite,
dans les Origines du Droit dit qu'Appius Cbu-
dius rut linventeur de la lettre R Se qu'au lieu
de V ait fit Se de Fufii qui étoient lors en ufage.

on dit depuis Vaterii Se Furii. Voyei ce que dit
Feftus fur ce fujet.

S changée en SC

I t a t. veftca, vefeie*. exfolutus yfeiolto. exfir
pidus feifnto. Sec.

S changée en S P.

G il. &c.
S changée en T.

LA T. Quintilien rapporte que les Anciens
avoient dit mm an & fttltare au lieu de merfare St
pulfare.

Gr. >X»«t*, Att. yXÎrT%- nùrUi tiÛtXsi. ix-

S changéeen X.

L A T. A»«t -rf/id* K*xx<ç9- Callixtxt.

S cbangft en Z.

I t A L. «»iî>t *â«4. fapà, zappa, folto, <»/m;
fampogna; otmpogna. &c.

S S changée en X.

Lat. *â«3tae< paxillus. malaxe:
tsî*sa, ptx. Voyez N. Heinfius dans fa Préface
fur Virgile.

G R. fiacti Ion. f'-Za-

S T ajoutée mu commencement.

L A T. Feftus rapporteque les Anciens difoient
ftlocum pour Iocum jtiitem pour litem Jilatam

pour latam. &c.
ST otée do milieu.

E s P. aftur afer. Çacfâraugufta ,• Çaragoca^
maftix, mi&kha, almacica.

T ajoâtéau commencement.

Franc, amira, tante. arire tarir, ridica, tri-i

que d'où tricot & tricoter.
Lat. tpîCifd' terehinthus. \f*y ferai terraiturgeo.
G r.< 1% £OÙ edo y Se comedo ) t y<TH, -rt v/mJ

VoyezHéfiode.T ajouté au milieu.

Ital. rimafo, rimaflo.

T été du milieu.

Franc, ftagione,t foi fou. ftolto fit. pâtre
père, marre, mère. &c.

LAT. m)ipi% perna. <w7icat /»//î» d'où pinfo.
•»7«f»p > p'flor. fumo lùmpf» tumptum, fumpu-
lum y fimpulum. eximo exemptus exemptum

Gr. &C



Voyez

E SI. puis,
multus,

N ç. catena carenula
cadeau.cubitus, corde.

& &c.
du

G R.

L A T. Varron 9. De quelès Anciens Thtlim pour &c.
T en N.

Traicé du chanpemenr des Lettres.
T P.

& parcor

Varron
Sus

&c.

L a t. tvjfo. &c.

I t va. theca <ecf 4 &c

V (ammemement.

V *}•tMrediHx voyelles.
La t. > n,

V changé en B.

•-J^ïS^ÏÏ1'

~!hMSl-
V r*«^/ tn p..

Jlt
Nt5' vices, ctavîs » "avis,»'/• bos bovis, ^w/. &c.

V changéen G on G U..
Franc. Vafco, Çafcon. vaftare.^r. vagi-«^Z- v^um, vefpa.
.*£îrc fOlV° V'1V°' .• ^P"

V changé tn H.

ve.redardus, vieux mot qui lignifie: rAcl

V changé en J.
Franc, vacaria: jachères.&c.

V changéen }A.
FfcAMç. varicare marcher. Bcç.t$e. vimeri, vimine, mimbre. &cc

V changé en P.
1 t a L. vefpertilio pipifitll:
*-AT. calyirur, calpitur.V

U retranché.
1 T A L. exringuere

U changé en A.
LA 1. uliu, <«»/. Sec.



V changéeu E.

1t a l. furrur, furfurinus, infcrigno.
L'à T. pondus pvtdtrij.vellus vellerii.munus,

mmmms. DtjerM pejerat pour de jurât pe jurât
**frr, Se a*grr*tMj pour augur Se augurai *s dit

U changéen I.I t •* l. virupe:io.pitiptrié & viruperàre v i-
tiftrare, icc.

L A T. optumus, eptimns. maxumus maximus.
lacruma, lacrima.5cc.

U changé en
I t a L: ftultitia fttltijva. fcpultura,fep*lt*ra.

triumphut,tritmft. rraga, fragula,frageia. &c.

en
Itai. excefliù, rccr^i. excellens, tccsllsrtts.

«xddium eccidip. Sec.

.X changéeen S.

I t a t. exemplum efemplo. taxo, taxonis,r«^
/•w. Alcxandcr, Aleffanâro. ixungu fugua. &c.

X changée en SC.

It> L. exire, ufeire. exalbus,Icialbe. Cxaugu-
ratus feiaugurato.&c.

La t. «f/r», afeia, my xi «y>/f«. axilla, «AC.• X changée en Z.
»« L a t. xenia v»/«. xenodochium utnod»-
çhium. Sec.

Y changé en A.'

LA t. mode».
Sec. )

y changé en E.

natta. Sec
Y changé en I.

Là T.
y changé en O.

LA T. f«A», mol.t. &c.

YckangéenU.

Jw/4. Syracufx 5i»r««/i. lymbola, fimMs.Sce,
fdon Cafliodorcdans fon Orthographe.

Z-

Z changée»D.
L A T. cyzicus, cydicui. la»*.

W/.&c.
G »- Çu>«> Se à lEoUenne J^. j^

3
Z changé ni D D.

Z changé en D S.
G*. i«;« &l'Eolienne

ûfii*. &c.

L A T. $;j#i /«fM». Ziw «rniip Jupiter. z«t«
Juno.&ec

Z changée nL

LaT. «•!# cunila, felon Voflîui.

Z changé ni SD.
Voyez le changementdu Z en DS.

Z changé tn SS.

VOCABULAIRE



VOCABULAIRE
H AGIOLOGIQU E,

OU
RECUE-IL DE NOMS

DE SAINT S,
Contenantprincipalementceuxque l'ufage a éloignés de leur origine

& ceux qui s'expriment diverfement felon la cflyerfité des lieux

ADRESSÉ A FEU M. MENAGE PAR CETTE LETTRE.
f OU S

ne pouviez, Mo N s i eu R m obliger plus fenfiblement que de me faire
connaître que met recherches touchant F analogiedesNoms de phtfieurt Saints, ntvousfer oient

pas inutiles. On ni avait déjà fait appercevotr, que cettt Nomenclature pourrait être de quel-

quefecours à ceux qui écrivent PHiftoire en leur épargnant la peine d'aller chercher ces

noms ou dans de vieux manufer it s où dans les pays fouvent éloignés,où ils fini connus
faute de quoi on voit des Auteurs d'aillturs fort habiles, qui, par exemple ayant à tra-
duire le mot de Richarius ont mis Richarpour Riquier d'autres qui ont donné le nom

de Fidole à Saint Fale, de Carilefe à Saint Calés, & de Guinaile à Saint Guenau.
On m'avoit auli fait remarquer, que cet Ouvfageêtre utile à ceux qui adminijlrent

le Baptême qui ne fâchant pas en Latin le nom que ;(on donne l'Enjànt en forment
quelquefois fur le champ de fort éloignés du véritable comme en l'a vu arriver à ie'.ui qui

pour exprimer le~n»m de Dreux donné par le Parrein, difoit au vocatif Drufe pour Dr< go,
& à un autre qui dit Gmeiï pou* Audoniâre. Mais je n'aurois pas cru pouvoir fournir
quelque lumiere à une

per forme qui en a autant que vous en toute forte de Littérature. La
mime recherche avoit déjà étéfaite en partitpar M. Robert à la fin de fon Gallia Chri-
mana, où il a mis un Catalogue, de Noms de Saints fous ce titre, Sanâorum quidam
Nomina Latina & Gallica, non fibi facile correfpondentia & par le Père Labbe

en fon Année Sainte, où il a mis un pareil Catalogue fous cet autre titre, Noms Latins
& François qui ne font pas facilement entendus de toute forte de personnes. Cejl
cela même Mo Ni eu r que vous medemandezpour mettre à la, tête de vos Origines

de la LangueFrançoife. M. Robtrt n'a donné que cent-fix de ces Noms ,• t£*le Père Labbe,
cem-foixante-quatorze &vous en trouverezplus de mille dans /H agionomasticon
que je vous envoyé. Je marque avec ces Noms de Saints non-feulement le nom des lieux

où ilsfont honorés que je mets dans les dtux Langues lorfque ces noms de lieu nefont pas
intelligibles à tout le monde: maisjt marque encore le ttmps de leur mort; dont je mets à
la marge fannét enckifrecommun or au moins le ficeléen chifre Romain, lorfque je n'ai



pu trouver tannée & a f égard du Natalice je le place entre Il nom du Saint & cent
marge. J'ai mis vers, ceft-à-dire environ, ceux dont
il s'en faut feu que jeriaye trouvé tannée de la mortf rien mis à ceux dont je
n'ai pu même découvrir le jtécle apris une recherche ajfez exatle. Vous en trouverez aufi
dpnt le jour de la demeuré en blanc & quoique quelques-uns deceux-ci fe trouvent
placés par quelques modernes en certains jours je n'ai pas cru devoir fuivre
cet Auteursfuyant vbfcrvé qu'ils riétoient fondés furaucune tradition*,& qu'ils ne les ^voient
mis en ces jours que par leur choix» & leplusfouvent à tûccafion d'autres Saints qui portent
le même nom. Mon premier deffein étoit de ne vus envoyer que les Noms qui parouTent
éloignés de leur origine ,& ceux qui s'expriment diversement félon la diverfité des
lieux mais j'ai crupour rendrece travail plus utile y en devoir joindre d'unt troiftéme forte,
qui peut faire quelquedifficulté Bruno, par exemple quand il jignifie PEvêque de Yirf
bourg de ce nom s'exprime par Saint Brunon & quand ilftgnifie tlnfiituteur des Chartreux,
il s'exprimepar SaintBruno Brigida, au contraire qui eji le nom de lafainte Patrone ilt_
lande & Brigitta qui eft le nom de celle de Suéde s'exprimenttun & t autre parle {tilt nom
</«Brigide. Rien ne pouvait t Mo n S rk u r

cette analogie de noms car itre per/ùadé, par exemple;
que fange vient de (omnium & tige /«r tibia; que de voir que tout le Peuple fefoit portf
dans la fuite desftéclesà limer le nom de Poiamius en celui de Poange, & Balfemius en
celui de Bauflenge ? encore une preuve qui notre adverbe même vient de

maxime, de ce que le mot %àe Maximinus a été naturellement tourné en celui de Mëmin?
Ó' ainfi d'une infinité d'autres, iïevouslaijjc à découvrir le nom Franfois dt quelques Saints

n'aipu trouver que le nom Latin & le nom Latin de quelques autres dont je n'ai pu
trouver que le nom François vous les trouverez marquéspar des points mis à la placedu relie
du nom qui ne m eft pas connu.. Si vous vous appercevez que je me fois trompé en quelque
chofe> ne m' épargnez pas, car je ne cherche que la vérité) &je ri ai jamaisplut

C x. C H A S,T E l a1 n Chanoine de l'Eglifede Paris.

Ce Lundi 17. Décembre 169 1»



REC UEIL
DE NOMS DE SAINTS

QUI PAROISS ENT ÉLOIGNÉS DE LEUR/ORIGINE|
& de ceux qui s'expriment diverfemenc fëlon la divéïiljcé

ou des lieux, ou des Saintsmême

Avec le jour & tannée ou au moini% Jiécle de la mm de la plupart de cet Saints























































• i, VOCABULAIRE HAGIOLOGIQUE.
JXX1V •» tfatdlfce.

























n IJJîe que vous m'avimËœgandré. Fous n'y aurez pas va
divers Noms que la feule mjjj&aélitiidede quelquetWifeographesa fait paffer pour def

noms de Saints. On trouve par exemple, fur les Cartes dans le feul Dioéèfe de Lyon,
Saint Bel Saint Polgue } Suint Viii.net trois Filhges dont les noms bien orthographiés
font Saimbel, Saimpolgùe, Sainvifinet, & en Latin Sanibellum, Sanipulcrum, Cam-
poVicinetum Soi ri Laurent ejfl Titulaire de ce dernier; Saint Pierre des deuxpremiers
fur quoi à f égarddu fécond un Auteur s'elî imaginé que le nom de Saint Pelguepourroit
être venu de. ci qu'on aur oit vu écrit SS. P. Pauhque mais cet Auteur nefaifoit pas ré-
flexion que ce n'eflpas par la vue quejçs mots s altèrent mais par fouie e efl- à-dire que
régulièrement les ehangemens des mots, n arriventpas pour les avoir va écrits, mais pour les
avoir entenduprononcer. Saint Soir que l'on a mis de même en un certain Pouillé, & Sainte
Gabelle marquéefur quelquesCartes du Diocèfe de Bordeaux doivent être écrits Ceinfoir
& Cintegabelle de Cenforium ér ÇinEla Gavella, felon les anciens Titres.

Vous ri y aurez pas trouvé non-plus certains nom$ de chofes faintes qu'on prend fouvent
pour des noms de Saints. Ceftpour cela, par exemple que vous n'y voyez pas Saint Eran,
qu'on écrit ordinairementSaint Eïem, de San&a Eremus quoique j aie cruy devoir mettre
Sainte Véronique, Sainte Imoge, & Sainte Coyere, a caufe du rapport particulier
qu'ont ces noms à Notre-Seigneur, à la Sainte Vierge, & à Saint Pierre tr je me fuis
contenté de vous les marquer en caraftére afférent de celui des autres noms en mettantau lieu du Natalice ) le c'ejl-à-dire fétée le &c. comme j'ai mis à Saint Michel
Archange h. le cefi-à- dire honoré le ôcc.

Fous aurez, (ans doute, fait quelque attention à l'accent circonflexeque j'ai mis jur la
pénultième des mots d'origiru Theittonique terminésen mârus j & je crois que vous ne m'oppo-
serez pas l'accoutumancede ceux qui prononcent Hincmarus en dactyle car cette fyllabe efl
conflamment longue j ce quiparait, non-feulementpar la maniere dont cesfortes de noms fe
rendent en Langue vulgaire où la voyelle de cette fyllabe eji confervée ou changée fanï fe
perdre comme il arrive aux fyttabes brèves mais encore par l'ufage où font les Eglifes de
faire cesfyllabes longues aujfl-bien que par la pratique 'des meilleurs Poètes qui les font
toujours longues,jufquâ aimer mieux en fyncoper les fyllabe s par licence poétique que
de faire ce ma bref comme on voit en ce diflique de Jean des Mouffeaux adreé à Saint
Germer ,de l ïy > fous ce titre

Ad.Divum Geremârum
Stridentes faevis dum campi aquilonibus horrent

Germare, hos fcdes, nubila purifices

où on ne peut pas dire qu'ily eûtGtxcmztcdans (original} car au contraire Manafèsde
Préaux ayant imprime ces vers à Rouen au revers de f Epître. dédicatoire du troifiér»e Livre
de ^Hiftoirè de Bauvais de M. Louvet avec le met de Geremare, M. des Mouffeaux prit
un foin particulier de faire mettre dans TErrata, par M. Louvet, qu'il falloit lire Germâre,
le non Cperémare. Je vous dirai 'pour vous réjouir (& finiraipar-là que tinfcription de
cetteEpttré dédicatoire qui eflde \6\3 efl conçue en ces termes A la glorieufe Sainteté
de Monsieur Saint Germer, &c. Autiez-vous cru que ton eût ainfi parlé dam le fiécle où
nous vivons?



TAB LE D U VO C À^VL AIREhagiologTque,
En commentant par le Nom vulgaire.

A.
j\.Bre,

Apra* «^
Abs Ebba.
Acaire jjcbarius.
Aehart 4icadrus.
Ache Acius.

Acheul, Açhedu:y

Agropy Eutropiut.
Adelard Adalardus.
Adenetre Ada.
Adolf, Adulfus.
Adourny, Satxrninus.
Adrien Hadrianus.
Af, Adanclus.

Agadreme, Angadrifma.
Agapit Agapetus.
Agnan, Aniams.
Agoiin, Aquilinus.
Agrapart Agapetus.
Agreve, Agripanxs.
Agricole, > -y^

Aiou Aigulphus.
Ajourre -sAjudou, s Adjutor.

Aidaine, Adamnamis.
Aigne dedicié-)

me Evêque > AnittHns,
de PériguéuXj, _3_

Aimée,
<

Amma-Ta-e.
UA*.

Aiplomay, ApoUinuris.
Airy AgfricHs,
Alain Alanus
Alanzie A.
Alde Auda.
Aldôbrand 0 Aldrovandusi
Aleaurne Adelelmus.
Aléu, Alodhis.
Alher AdHferius.
Algot ridelgsrxs.

Alez
( Adelats ,ïdis.

Aliz 3
Almèr Almârus.
Aînée Alveus.

Aloir Aiorus.
Aloifio Ludovicus.
Alyre, UliUns.
Amuble, Amabili.

Amâitre
S

Amatar.
Amatre,
Amandis, Amandinus.
Ambrois,'
Ambroife,

< Amat,
Amer, C Amatus.
Amé
Amour Amer.

And Abundius.
Andéolé
Andeux ( Andeolus.
Andiol
Andoche Andachius.
Andras
André, > Andréas.
Andrieu,
Andueil ) A
Anduçl

s
Anéme, Antimitts.
Aneftezicas ) An Anaftafms
Dioc. d'Uzès. &Caffius?

Aufroy Ansfrîdus.
Angeati Angeluu
Angelaume Angelelmtts.

Annemond Auremundus.
Anfillon Anjùw.
Anftaife Anajfafius.
Antége Amidius.
Anthiogue Antiochus.
Antolein Anaidianus.
Aouftin, AHguflinus.
Apolline Apollonia.
Apollône, Apollonius.
Apothème Hypothemins.

A??T' \\Cjnu.'Appalfara,
Aprône, Apronin,
Apthe Agatha.
Aquelin Aqnilimts.
Aquidan, Acyndinus.

Archambaud, Eorcunvaldus.
Arcous

,<
Arcomius.

Ardaiug Ardagnut.
Arey; Aregiut.
Arige Aredius.Arille

Agricole.
Armon Ar.. ».
Arnalt, Arnoaldus.

Arnaud,- H^t''
l Arnualdus.

Arnou, Armdfns.
I Arpin ^igrippims.

Arroman

Arthemy
s

Artongathe, Eorcungoda,
Ary Aregins.
Aflaire C<tjarius.

Aflard
K Adalardus
l Adelardus.

Afpais, Afpafius'.

o
Aflitronine Sarurnimts.

Atornis Satuminus.
Avaugourg Valburgij.

Avol Nabor.
Aubansx Albanks^

Aubert \AlbTS>

Aubierge,

Aubin, 'Aïoinm.

Aubry,

Aude, Aida
l Audit.

Audoin Audoenus.
Audrie Ediltrudis.
Audry, Alderîcut.
Aufroy, ( AdclfrUn,

1 Altofredas.
Augis Adalgtfits.

Aulaite Eulalia.

Aule,

Aumond, Antimunâus.
Aunaire Aunacharias.
Aunoberr Aïnobertus.
Aupert Axrpertar.
Auquély, Eucheritts.
Aure Attrea.
Aufône,
Àufôny, \M«*
Auffens Anxemius.

AuftremobeJ^r^'
Atlftrilége,
Auftrude,



Autau 5
Aurelige, Aujfregtfiluu
Axeuil, jiciolui.

JJ Aboleîn
BaboUnus.

Babel,

Bacq, Bacchus.
Badou Badulfus.
Baefs, j?.«»o.
Baib!e BabjUs.
Baillon, ha Bàdilef

8. Oft.
Baie, Bafelus.
Balley Biâba'ilks.
Bardols Bertulfus.
Bacilde, Buldechildis.
Baud B aidas.

Baùdille )
BauJ ou Baldulfus..
Baudouin Balduinus.

Baudry, Baldertcus.
Baumar, ? », j
Baumer

Baumcz,
Boamadus.

Bauifenge Balfemius.
Bautçur, Baldechildis.
Bauzély 1
Bauzillc, S Bcudelius.
Bauzire, J
T, 5 Beat a.
Bée j?<r(™.
Bellande, Berelendis.
Bênard Bernardas.
Bénazeds

-v
Benazers,
Bénédet, f
Bénézec ,1

Benoift, J
Benoifle Beneditla.
Beraire Ber<trim.
Bercaire Bercharius.
Bereng Benignus.
Bérenger, Ber-engarins.
Be-rgis Beregifm.
Bérier, Berarius.
Bermond Veremundits.
Bernauc Bernardus.
Beroing, Benignus.
Bertaud Bcrtaiâus.
Ber.eaume Bertelmus.
Berthiîr, Bertharius.
Berfhomieu^ Barthohmsus.
Bërto'l Bertulfus.
Bertrin, Bertichramnus.
Bès, Bétefus.
Bfcury, Bitnderwns.
Beuve Bova.
Benvon Bobo.

Bié, Beat!
Bien, Vivianus.
Btttre Vtator.

S&
}

iiïanchars,
Blanchart, Biancardus.
Bray, BUvius.

Blé Beatus.
$lier, Blitarius.
Blimont 'Blithmwsdus.
Boaîre Bet arias.
Bodart Bodnaldas.
Bodolf Bond] us,
Boile Bogtjîlus,
Boîte Baudelius.
Bond Baldus.
Jonet Bomtus.
Bont
Bonizeét Benedithts.
Bourbaz, Vulbandus.
Boutou Botulfus.
Bouty
Brancas
Branchais ( Pmcratius,
Branchy
Braiichs
Breigne Benignus.
Brex } ( Bricîio,
Brice, BriElius.

Brieu An & Brioma-
du! ?

r Birgitta,
Brigide S Brigida

Britta.
--Bris, C Britttc, oui s,'

BrifTon j f Briïtius.
-Brun Brunus.

Bruzy An Budôcus?
Brynolf, Ev. Bmnulfus, 6.

de Scaien, Pev-
Buêle Bodegijtlus.

Biay

C.C
Alès, 'Carde fus.

Caluppaii Calnppa.
Candre, Candidsu.
Caprais Cayrafius.
Caradeu Caradccus.
Carcodan Curcodomus.
Carmery Calminius.

Garo L.a<.arus.
Catfy, Caffiits.
Cébrias, CyprianHs.
Célerin Serehîcus.
Celicy C.
Celigne Cadi-ni,

Cel'volf Ceolvulfuii
Cémon- Ceadmannusi
cenâly £Jazarius~
Ceudre Candidus.
Ceols

Ccran Ceraunith
•Géras Ceraeitts.
Cerboney» Cerboniusi
Géré Ceratus.
Cerille, Cicercula.
Cerin Çyrinm.
Céfaire, Cttfarius.
Cezadre

> Cejfator.
Châfre Tbeofredus.
Chamant uimantitts.
Chandre Candidat.
Chapte, Agatha.
Charlis, Carilefus.
Charrier Carterius.

Chaumond, i r
j Enemundus
J Hanemundus.

Chelin Quirinus.
Chelirs, iriilarius.
Chelis Eligius.
"Cherf Theuderiut.
Chéron Carannus.
Chignan, Annianns.
Chiguas Anmrms.
Chipar Eparchius.
Chivert, Childebertus.
Chretofle, ( ChriJHvilus
Chriflau ( Chriflopkonu.
Chrifticnne Chriftiana.

Chrtftoval,
Chriftôvel;' )
Chryieuil Chryfolius*
Ciergues, Cjncus.
Giiac Dio- ")

repoix,
Ciftron

Clair, *m
ClarSi 5 ClarUS'

Clavié Flaviur.
Glofteiride Clodefmdis.
Çlou Clodulfus.
Clouaud, S Clodoaldas
Cloud, Ftudualdus.
Colme Cotmocus.

Colomba»,
Colome, Abbé )
d'Hiie,

Combert, Cunibertus.
Condé, Coxdedus.
Conocain Giienegannus,
Contêt Contextus.

Dioccfc
de s

Mende.
Cordon Curcodomus.

Cormlle,
Coudeloc, Condilucus.

Couquenfat,
Co'iicodéme Cttrcôdcmus.
Couvoyon Convoio.
Coycre, Cohxria.

Crapais



Crapâfy, Caprafas.
Crçac, Quiriaeus.
Crépin, Crifpinus.
Crêpier, Crifpartus.
Cric
Cuirin, Quirinus.
Cybar, Eparchins.
Cybras, Cypriams.

Cyvran, Cypriams.

D.
\_J >

bert, Dagobertus.
Damarin Amarinus,
Daulc, EthelveldxL
Déel Vendus.
Démetre Demetrius.
Denys Dionyfius.
Denyfe, Dwnyfia.'
Defir, Difîderitts.

Dezery,
Didier,. j De/idenus..
Die, Deodatus.
Piegue, Didac;ts
Diel, D«Vo/«.
Dîrié Defideratul.
'Dimenthe, Dominkus.
Dimitry, Dsmetrius.
Dinephorn, Symphorianus.
Dinevaut, Donoaldus.
Di( gart D.
Diry .An DefiderittsJ

Didier, De/iderins.
1),le -An Domnolns?'
Dôme,' Damtialus.
Domenge, Dominkus.

Demis, 5 Domitius.
Donas, Dohxtïanus.
Donge T>omni«.~
Domiin Dêmninns.
Dônys i>ionyfws.
Dsiotii, Dorotheut.
Douc
Douchard Dulcardus,
Doucis, Buhidius.
Dreux f Dro^-

Drezery Dejlderius.
Drieuls Sindxlfus.
Drouaut Draftoaldus.
Druon Droçe.

tanne/' Annarius.

Ebr-ir-ont, Evermundus,

Ec:V.ïc Euiherius.

T.c. S, holaftica.

t trique j ^frieantu.
E.gobille, Scuvicului,
Eeuigner, Jï»f«- ^v.
Elefmes, Adelelmus.

Elme Erafmus.
Eloph Eliphius.
Elouan, LudigUms.
HJoy Eligius.
Elpignan, Alpinîanui..

Elvé>

Emere, Emerius-
Emery, Emerîcus.

Emilior^

Englemcr, EngelmÂrus.
Engrafle Encratis, idîs.

-Erèie, Aredius.
Ergoule Gkdila.
Erigny, hetiAus.
Erme Erminoanis.
Ermel, Armagiius.
Ermcncairff, Arment arius.
Ermine, Irmina.
Ernelle, R*gtnildis ^is.

Efee 'Edmundus.
Efiieu, Eadnochus.

'Eipérance Exapermùa.

Efiouvré, Exuperatur.
Eftef,

•}
Efteve i,
Etienne,
Evangele, EvAngeliu?..
Eveurce, Evortiur.
Evozey, Ewdius.
Evrande, E.
Evrard, Everardus.

Evréle Ebrigifilus.
Evremcr, Evermârus.

Evremond, < l Evermundus.r
Evroine Apronia.
Evrôls ) r,
Evrou, S

Eucaire, Eucharius.
Euchèr Euchcriuj.
Eudes Odo..
Eufraife,

Eugène, -lE»£<»'«<>

Eulail, Moladius.
Eulaie
Eunuce Ëumtchius*
Eurice Eufrtixr,
Eufoie Ettfebia.
Euftaife > a r
Euftaze Eu
Euvertc,Evunius.'

X^Agond

Faine, Fânchea.
'Falbourg, Vaïburgiu

Falmy
»,

,Fâtimat; F.fë, mïs.,iu
Fçns, >' ^Fi-deniiuf.
Fergeon Eerrutio^
Fergeux, Ferreolus.
Ferme,. Fintius.
Fermins Ftrminus,
Fernand, -Ferdinandus.
Ferriol Ferreolus.

Fieqne, Fec'us.
Fivetein, Fidivetinus.
Flaive, Flavîtur.
Flieu Flavius.
Flôberde Frodobert*.| Flobèrt Fndobertus.

{ Florend Volfolendus.

Flou ) Fitlcolus.t Fufculus.
Flôvic Flodoveus.
F lour Florus.
Foignan Foi/Unus.
Forgent TFuI<renth<t,
Forgey, Ferreelus.
Fort
Fortunat, ( Fortunàtus*
Fortuné
Fpucaut, Fulcaldus.

Foulques Fulco.

Fourfy Furfins.
Frajou Fragnlfus,
Fraigne Fermerius.

Frameuze, Framfc^zs.

Franchy, Francovtits.
Fré Fredus.

Fregaat, Fredegandus.
Fregent, FulgentJHs.
Fremis, Firminus.
Frenier, Fermerius.
Freniu, Fbrmymus.
Frenir, Fermerius.
Frevilfe Fridefvitba.
Frezaut, Frpdoaldus.
Frichou, Frecnlfùs.
Frion, Fredulfus.
Frôbert Frodobertur.
Front, Front o.Frou, Frodulfus.

Fulgent, J Fulgenuus.
Furfy, Furfttfs.

GAldry, \ffriCHS-
l Valdn-icus.



Gaïmier Baldcmérus.
Gan',
Caond Goda.

•Garembert,
Gau CAhiu
Gaubert Va'debertKS.
Gauburge,. • Vaburgis.
Gaud Valdus.
Gaudeins (a. deniius.
Gaumier Vu'.mârus.
Gautier-, Galtems.
Gauzeins, Gaudeniius.
Geaumier, Baldomeres.
Gedouin Gilduinus.
Gelais,

Gëlin G'Jlemtr.
Geiy H il art us.
Gemble, Hyemulus.
Gendroux Ge,-erofus.
Gengon Gang.dphus.
Généraux Generofas.

Genès Genejius.
Geneviéve, Genovefa.

Gêniez, r
Gennâre Januarius.
Genois Genefms.
Genou, Gendulfus.
Geofroy Gaiîjridus.
Geoirs •)
George, )
Geran
Geran, Gerunnus.
Gérard 1

Geraud Geraldus.

Germas, Germauus.
Germèr Gercmarus.
Germier Gercviàres.
Gcroche Geriindius.
Gerou Gentlfns..
Gerveve, Ger.oveja.
Géry Dejidenus.
Gery Gaugaicus.
Gigue! ) fttàicael.
Cilles, /Egidius.
Gimier GaimcrrA.
Ginevra Genoveja.
Giorx Gelajïus.
Girard Gerardus.
Girolamo Hieronymus.
Ciron Gereon.
Girons ?
Giroux

\Gcrumius.

Glaude Clauàius.

Glozine
Go An Gudualus ?
Goal Çudualus.
Goau

y
Gobbains, Gobbanus.

Gladie
Godard CHdnrdus.
fcodebene Godoberf-a,

Godeliëve Godoléva.
f Vulcus àc
J Luca.

Godoleine Godoleva.
Goignet Ci.
Goiles, G
Gotns Gaudentius.
Goiry Coder;cur.
Goiienou Gufcinovns.
Gôrocs Gumefindus.
Gombert
Gompert. \.Cwnbenus.

Gon Godo,
Gondry Gundertcus.
Gorry, Goderîcus.
Gotard Gcthardus.
Goufin
Goule Gu-Jila.

Goumcr
Gourdaine

Gouflauf, Confklvus.
Gouflans Guïflanus.
Grace, Encrât ii idis.
Gramas Chromatius.
Grapafy Caprajîus.
Grauls, Gratulfus.
Gregofane Carpophortts.
Grimbaut Grimbaldus.
Grons Gratulfus.

Groflînc Chrodefingus.
Groi.x Gratidfus.
Gueltas Gildas.

Guenau < ir
Guénegaud Vinebaidus.
Guenin Gmnnivus.
Guenizon Vini^o.
Gucrec Quirkus.
Guérec Varotus.
Guerfroy, Vtrenfridus.
Gucrin Vannas.
Guerry, Vedcricus.
Guevres Goar avis.
Guidezind Vitefinâus.

Guidon, J Vii^
Guiémat Veimades.

Guilein Giflenus.
Guillebaut Vilibaldus.
Guillec Viïîeicus.
Guim-èr Vincmârus.
Guïn Gui'iiriinus.
Guingalois Vinvaloèus.

Guiraut, Veraldus.
Cuirons, $ Geruntius.
Guit, Vidus.
Gury, Goderîcus.

Guy Guido.
Vitus.

Hahayrat • • • • •
Haond Ahundius.
Harblond Hermelandwl

Hélier fiifafius.
Helvert Helibertus.
4Héreie jiredms.

Hcrlnde, Htrelindis.
Hermenfroy Hermenfridus.'
Hermolé Hermolaüs.

Hilaire
Hilare s Hilarius.
Hilier

Hilles
Hifque Hefychiuu A
Honeft Honeflus.
Honfroy, Hunfridus.

Honoré, y
Houarhix Valkfius.
Houë Htildis.

JAfré
Tbeofredus.

Jame
Jalcde,
)alle Galla.
Jacynthe Hïacynthus.

Jan^®fe» Januaria.
Jaoua
Jejune jejunius.
Jéroche Gernndius.
Jérôme Hieronymus].
Jodars, Gildas.
J ogond, Jucundus.

Jordy Georgius.
Joiy,
Jolias, Juhjinus.

c ]o[Te Juâocus.
Jouin, Jovinus,
Joudry Gildericii;.

Sluers 1 >Juery, 5 *•
i il-
Juire, Georg'ius,
Jute Julid^
Julien j

Jure-, Georgius.



jlÇhj ~y.
An Gznacus ?

Image, Imago.

Innigo, Enneco.*
Ifar, lfarnus.
ïfmeon, Jfcido, qg*A

Ityere Imiteriûi.

JV
E', Colodocus.

Keintegern Kentigertms.
Kirec Yarocus.
Kulhn, Chilianus.

I i Adre
Lazjtrus.

Lagier Leodegaritts.
Lâlo Ladiflaus.

Landry Landericus.
Langis, Lannogifilus.
x.âry Hilarius.
Lavier Laberins.
Leagier, ? r
Léger, 3
Léhire [, Eleutherius.
Lein Le a.
Lemps Nemefîus.
Leiin Liçinias.
Léthard Lcothardus.
Leu Lupus.
Levange

Leuvart Leohardus.
Lezer Glycerius.
Libaire Libaria.
Liberd, £< ob ardus.
Libier',

* Uvjrius.
Libiere Libaria»

i Liboire Libotius..
Licar Glyceriul.

r ' 5 Lidcrius
Lidoire, "i( LitortHs. r
Lié, L&tns.
Lîcbaud Leodovaldns.'
Lienarc, Ltonardus.
Lieue Léonins.
Liénuete Leonorius.

Lieubete, i f?to"*«t Liveta.
Liey Iw.
» .r Ç Li et f ardus

Liphardus.
Ligsîre Leodegariuj.
Limine An'Liminius ?
Lindrue, Ltttrudis.
Linguin, LÀinininus.
Lions Ltovtius,
Lioubete Lttbetia.
Liourade Liber ata.

» Lu percus.
Liphary, LeïphariHs.

Lifiere Liceria.
Livailï Leobaldus.
Livrade, Libérât a.
Livrau, Liberalis.

Lo» Lauto.
Locaig Leocadia.
Lomain Lumarms.
Lônièry Launemàrus.
tônart Leonardns.

Longis
Lop Lupus.
Lorje, Georgins.
Lors Lawits.
Lotaire Lotharius.
Lotin Lautenus.

t
r Lupercifif,

Loubers^ Luperculuf,.
LupertHS,

Louboir, An Lupereusï.
Lcjudain Ludatms.
Louens, Linemius."
Laueve Laudevevg.

Louis,
5 Chlotovechus

Loul Laudi'.lfxs. :• -•
Loup Lup'us.
Louvains Lfobonus.
Louveins Lubemius.
Louvents, Lupentius.
Loyer Lotharius.

Lutin,
Leobintts.

Lucan 3
Lucce Lucegia.
~Lucie Lucîa.

Lucrece, Leacritia.
Ludard, Leadardus.
Ladre Lufor.

T
S AïïfLêokimts ?•

{Ah Ltmimus?

Lunaire yLeonorius.

ze, Luneta.

Lupede, \Elpiiiuu
Lupedio,
Lupien Lupiams.
Ly -Latus.
Lypcrche Lupercus.

JVlAcaire, )

Macary, 3
Màcé,
Maçédône \Macedenius.
Mâchaut, Ev. Macaldus,
d'Ardeubonne, Avril.

j MacliavHs
< MacloviKS

Ç Macutus,

Macoldc,

N4adit
5 E»Meri»Sy
l Henatenus.

Madour, 7 a
Mâdrè, |

Mâflée,
Mahaut, Mathiidiu

•Maheu,
Majas Maianus.
Maibeu, Mthofius.
Maieùl
Maillard }Atalehardus.

'Maimbeuf,
Maing ..Magnui.

Mmiju^s.
Matou, Magii&upuu
Mamillan, MaximiliafiHso
Mammès_, Marnas, amis.
Mancos, Mantius.*
Mandé,5
|fanevien Meneleus.
«Mangers

Mans,- v

Matifuy v
Man vies .». rf. Mauvais.
Maqbeflagué • Kejfogus.Il'

^Marcel,
Marcels « Alartiaiis.

-Mard >; "Medardus.^
Marêmç '>

Mat ianne Mfcriamne.
MàrSj/ Martius. '

^Marfel »
")

< ( Maftialis.
Mania!t

MartiSj 'Martims.
Martory
Mary Marius.

>t -Jiiedardus.
M^flfè
MarfW,
Mâthie
Matibert, MaSel&errus.
Mauberte, Madelberta.

Maufroy
Mauger
Mauguille Madtlgifilus.
Mauillet
Maulhet
Mauve Madaiveus*
M'auvv
Maxe Maximus.

Meard Medardus.
Meen^.
Meille,. Mmil. •
Metngaud Mengoldns.

Meinon,

Melaucy,
Méloîr,
Melon
Membre, Memarius.

Même» X
Maximus.

Méann,



Menues, }
Meirsms }

-Mèneaoud A'i*«echitâisr
Menelé A'eneleus.

Metrge
Menou Airnuifus.
Menvre, Aiemcritu.
Meraud., Aferaldus.
Mériadec, Aiertôdocus.
Merize
Merre Marins,
Merrv,
Méilêna? Maxer.tin.
Méfient, Aiaxcntitts.

Mcflîen.
È Aitxonmumiu,

Meffianus.

Meu
SMjvolxs.

Mezard Medardus.
Miâni • JEm'tlianns.
Miard Medardus.
Micomé Michoméres.
Mie Médiats.
Miel, Michael.

«-
Mion, Madulfus.
Mirlouriraim Merolilammus.
Miroir, M.
Modèle, Âlundana.
Mocg Aiai^Kus.

Molf MadulfuJ.
Mongo Kentigernus.
Momble Mummolus.
Momblein
Mommelein, Mumnultnus.

Mommole, Adummulus.
Mommoleih Mommoïenus.
Moncain Mochua.
Mondoif, Momtlfus.
Mondry, Modericus.
Montaine Mcntan*.
Montain M ont anus.
Moran Modérants.

Molle Afaximus.
Moucherai Murichcroda-
Reclus à Ra- eus, Jan-
tifbonne, vier 10SS.

N-

Namaze
J N^anus.

Naufary
Nazaire,
Neutre,
Na&ere ( NeElarins.

Nedoire, 3

Neorr.aie,
Netaire, NeEltrius.
Ncvolaire Nei-xlarins.
Nicàry, NtCa^US-

Niciel, Nicetius.
Nigaife Nia/tus.

Nifîez Nicetius.
Noele Nataiia.
Nofieteuturjofleiïs,
Noly, N..
Nom Kummius.

Noumoifc, S Ncomad'a-
Noyale An .Nataiia?
Nozies N

Odile Odilo,
Odille Othilia.
Odo

Odore Ifîdorus.
Ofrange, knVelfgtingus
Ofiebert, TJÏjcbmus.
Ofiem Eupheitas.

Olafs Olaus.
Olaie

Olaire,
Olâre
Olâve, O/<î/
Olivier, Olivarins.
Olon Odilo.
(')maie, Eumachius.
Omerande
Orner jiu>domànis.
Orazèr, Or.
Orens Oriemius.
Orgonne,
Oricle Oricuhis.
Orfeline, Vrfulhia.
Ott
Oftent, Aitftindits.
Ochenon, Odino.

Ou, Uifus.
Oud EoValdus.
Oudrille, jinjirtgifi[us.
Oudry, Vd.ilr'uus.
Ouein Audnenus.
Ougeau Odilo.

Ouille Eulalia.
Ou;ne, Eugenia.
Our? Urfifs.
Ôùt ultigufltu.
Outin siiiguftinns.
Outrille uiujbegifilus.
Outrillet -Aufiregifilulus.
Ouvrou, Ebrulfus.
Oye Futychius.

P.
PAbuc

THgdvdMS..
Padelmure An Patrrmu-

Pal Pattlus.
Palaie %
Palais J C -,r

«Paldemure, P.
Païliie,
Pallaîs, Palladius.
Palpier, An Palparius ?

Pantajy ou

Papoul P.pulus.
Pâquier, Pafcharius.
Paquiez, Pafchafius.
Pacagoire, Parargorius.

Pardou
Parfait Perfeths.

? Parrize Patridus.
Parthein, Partbtmus.

Payeur, Paflfr.
Paru Patu/îus.
Pavais,
Pavas,
Pavin Paduimu.
Pau Paulus.

"Paoler,
Paye PeUgius.
Pazanne, Perfeveranda.
pé, Petrus.
Pechinne, Ptcim*.

i. Perfneranda.
Pelade PalUdim.

Pels, 5
Perdou Pardtdjus.
Père, Parus.

Péronnelle yn
Perpétuas.Perpec }

Perreuze Petrac»;.

Perrine ? n
rerronnelle )
PefTere
Pevre, Petrus.
Pearias, P.

Ix7ame<tPerjeveranda.rj

.PK;er, Pbamrïtis.
PIuiiTe en },
Charolo,s,
Phelippes

Phiâty • Phœbadins.
PhLeps Philippus.

Piehce,
.Penche, j
Piénon

s
Picns, Pimiiv.s.
Piney
Pion opie. ?
Pipe Piry.

P'poy, ïprrjius.
Plaifis, P.jcidlit.
Plaies,

Planchais, J ?w*t'«'-
• Pic,



HA GIO LOGIQUE, Xci|:
Reînald, Rwentldus.

CPléchaunae
Pley, Ttlagius.

Plidolf, Blidulfus.
Poange Potamius.

Polten Hippolytus.
t Pompoigne, Pomponia.

Pompoue Pomponiut.
Pons Pontius.
Porcin, Portianus.
Porcaire, Porcaria.
Porcaire
Porch aire < Porcarius.
Porquier y
Porrey, Epipodius.
Pouange, Potamius.
Pozan Pofennus.
Pozanne Perfcveranda.

Précorz Prtcordius.
Predo P
Prêts l
Preuil Proculns.
Preuts PretafiHS.
Preuve, Proba.
Prex Prz/?a^.

Priefl
Prix 3

.Prifc, Pri/?«j4
Probas Prabatius,
Promaife, Promafîus.
l' rotais Protufu:s.
Profite, Protafia.
Provin Probinus.
Prouents Prademius.
Pruzas, AnPmdemius?
Purgean, Portianns.

oQ

Quillein Chiliens.Qyi»iz Quinidius.Quimin
Quiriace Cyriacxs.
Qiiirico Cjriow.Quitere, ? n x.

Rabier, Riberim.
Ragomé Rigdmertts.
Rîgoncîe Raâeoundis.
Paimberc Rtignobenus.
Raimond,
Ramberc Raçnrbertus.
Ramezy Remfdixi.
Randaud Randoaldus*
Raoul )

Reinald Rugttmldus.
Reine, J?<£nm4

Rcmezaire, Ram^farius.
Remify, Remigius.
Rémo Rcmulut.

Kenao, Ronannur.
Renaud ReginMdus.
René Renatus,
Renier Ragnerius.
Renqbeit Ragnobmuu
Renon Rtgtmdfks.
Rephaire, RHmpharius.

Richard, Ricardus,
Richarde, Richgardis.
Rieu, Abbé en) jÇ/W) Il.Bretagne j Fevrier.
Rieule,
Ribaud Ricaldus.
Rigomé, %,Wrfr«A
Rigomer Rigonéres.
Rimail, Rcmaclits.
Rimer, Rickm'mu.Rial Riovennus.
Riquter, RUhtrim.
Riran Revenants.
Roc iÇ^Ao fw,.
Rodrigue Rudericùu
Rodrue, Owd».
Rober Rogerixt.

Roguil j *«/«/.
Roils, RMuifus.
Rombaut, Rumoldui.
Roland RotuUndns.
Rolle An RmhIusî
Rombaut Rmoldns.

Rorhble Romulus.
Rome Romadius.
Roques, Racho^enis.
Rofièline jetf^

Rouin Rodingus.
Rouperaire, 'J
Rozeind Rudefindut.

Ruan Rodanus.
Ruaut, Rodaidus.
Rus» i?«/«/.

^Abigo.thonr
Natalia.

Sâdre, Ceffaton
Sadroc S,accrdos.
Saens, Sidonius.
Saffier, Sapphlrus.
Safiorein Symphorianus.
Saintin, SmBimts.
Saires Sanus.
Salaberge Sadalaberga.
Salmon, Sdmannus.
Salône Salonius.

Salvy, 5 S»Ivîhs.

Samonid

Saiiche*, Sancio.
Sandoa, SinduLfus.
Sajjdraz
Sané
Sardot, S*c?rdos.
Satur, Sâtyrus.
Savegnan, SAVtnianuu
Savin Sabinus.
Savine, Sabin.1.
Savinien Sabiniams.

Savourny; j S«tmmnus>

Saunic, Sylveus.
Satiny, • An Salonius?
Saufpis ^ufpicius.

Scgiauz,
Segrere j
Seguier Sicarius.

Sclerio^ j W;V«/,

Selves, Syhiits.
Senairre; Senator.
Senarde^ r
Senâry
Senaut Siginaidus.
Sence Sewias, *tis,
I Sendrc j Sincrius.
Senery, Seremcus.
Sephreiiij SymphorianuSk
Scr, Serz-us.
Seraute Sicildis.
Serdot S^erdos.
Serfle Scrvulus.
Semé Serenedus.
Serneu Sincros wir<
Sernin Saturninus.
Semis, Ijfeminus,

!*Serote Sicildis.

Servans
J

Sevé Severus.
Sevêtre Sylvefter
Sevin., Sjéims*
Sicaire Sicarius.
Sidieu,, S.
Sidoine Sidonius.
Sidroine Sidronius,
Sierge, 5«r/«/.
Sifîroy, Sifiedus.
SifroyjEv.de î Sigifridus ij.
Vexieu, ) Fev. r. ic+f.

Sigouleine Scgulêna.
Sigues, Ev. de > Si go lô. Fev« 8
Clermont, j X.

Sinoaut
Sfimorki Sigifmundtts*
Simples Simplicius,



Si nier Senator.
Sinieux,
Siran, Sigiramus.
Sirenat Sineros oH/.
Siroinc y Setronins.

Siiïetrude Sijîmrudis.
Soacre Suacriits.
Solan Solemnie.
Solange, Solongia.
Sorlin »
Sorlix

(
Saturninut.

Sornin j
Sofpis HofpjttHs.
Souffroy., Ceolfridni.
S6uleine, Solemnas.
Soulenge Solongia,
Souplex Sulpititts.
Soupplex,Ev. Supplicius, 9.
deMaftritt, ) Fev. v. 506.

Sous, Celfus.
Souflîn Celfînus.
Soux Celfus.
Sphcrn Symphoriamts.
Spire Exuperius.

Stremoine Aujtremortius.
Suale Salas.
Subran
Subras, > Cyp. iaïus.
Subrin

Suillaf, j ( Sulinuj.
Suirad Zoerardm.
Suplix Sulpitius.
Sure Soteres, is.
Surin Severinns.'
Syphorien. Sjmphvtianus.

Tx
Domnolus.

Taurete, Tauricia.
Té:iou, Ev. de Teliaiis,<).¥cv.

Landaf
v

v. 560.
Tépénan linidoms
Terredes, Tygrid'iHs.
Thaumaft Thaumajlus.
Theau Thillo.
Thécret Theocritus.

ThccdoUiheldis.
Theodéchilde TheutechiUis,
Theteviu Tethivius.
Theutete Tbeoderia.
Thiarmail Tigernomuldus.
Thibaud Thtéddus.
Thiel Tegulus.
Thielman Thillo.
Thierry, Thepdorîçtts.
Thiers Throdor$s.
Thicteît Tbeatildis.
Thifroy Theofredus.
Thiou Tbeodnlfus.
Thipluines Theophanes.
Thiroin Thtotoràus.
Thôdare Ti>eod(trdns.
Thuiie Tke'odojïa.

Tiberins.

Thilman, Thito.
Thoriye j Thu>ibiui.
Tonnelein DemnoUmu.
Torivio Thuribius.
T ofcaine Tufcana.
Toto, Theodorus.
T ouchart Dulcardus.
Trabate Tabracas.

'Trais
Treche, T. •Tr Trdodius.

Trenet,
Trelâin Trefànus.
Trety Tetricus.
Trevcr Tremorius.
Triaife Troecia.
Tridoire Theodorus.
Trivier Treverius.
Troèfe Trojedus.
Tron Trxdo.
Tropcs Torpes,etis.
Trotteins Droftavèus.
Truyen Trudo.
Tubery, libtnus.
Tugal Tugdualus.
Tuilier;, Duc Dom'tianus

de Carinthie, 5. Fev.
Tulle Tullia.
Turiaf, TuriavuJ.
Turin, Taurirms.
Tuyen h. à Tugdinns

Eneftudy. ) 9. May.

VAife,
Vafms.

Valere V 'alerta.

Valery Valancus,
Valfroie Fulfilaicus.
Valfroy, Abbé Valjr'idHs, jt.

de Palaflble y Fév. v. 765.
Valier Valerius.
Valiere Valeria.Valoyi" Vinvaloitts.
Vandelëin, Vandalems.
Vandrille Vandregtjîlui,

Varang1^ Faningo.
Vas, Evafius.
Vaft yedaftus.
Vaubert Vddebmus.
Vauboiug Valburgis.
Vaudrée Fddrtida.
Vaudrue, Valdctrudis.
Vaury Falerims.
Vée Begd.
Veel, Vitdis.
Vêle Baftlius.
Vendre Venerius.
Vetieufe BonoJa.

'Vennes Vit omis.
Vennolé, Vin-ùdoéus.
Vcnoux BcnoJHi.

Venfas
Ver, Verur.

Verdienne Viridiana.
Verilde, Ftraildis.
Véronique. Vericonica.
Vezians, Bedianus..
Viancs, Vincentianus.

Vidur, Vitturus.
Vidai Vitdis.
Viergue yirgana.
Vie,
Vif, VltHS-

Vignevalé,, Vinvaloèns.
Villaumer,
Vilmer, i Vulmàrus.
Vilmil J
Viûurin ViElorinus.
Vinebaud Vinebddus.
Vinemcr Vinemkms.
Vinox Vinnocus.
Viot
Viotre, 5 l tatcr-

Vitre, Vitlor.
Vivraud

Voel
1

Vplodimèr Bladomeres.
Volftain, Vulftanut..t 1 r i Velofianus.Voluûen s rr 1 r
Vdfle Vendus.
Vouffien Velofianus.
Vont de Ém- Vultus Lucen-

<jues, fis.
,r > Evodius.
Vo?y 5
Vrain Vtranut.
Vreland, An Fcrdinçndus ?
Vrenit, An Femerjus?
Vrîme Veredemm.
Vrifton,
Walpurg, Vdburgis.

Vulflix V»lflagins.
Vulgis, Viilgifilns.
Vylgaine, Vulganius.

L/ldaric, 3 V'id'icns.
Ulbert, Odclbmus.
Ulface, I
Ulfars, LlJ*">«-

Urloux Girlocfiu;.

Urfane
l î .KwVMifus?



Uflàns»i
Uftre Adjutar.

X.
JL\.

André Candidus.
Xaviers Xavtrius.
Xyfte, Xjfiu*\ & non

Âgilus.

Yaguein,
Ybergue Jtifberga.

Yé,
Ygeft,

Yglainny, h&Hilmms?
Yglary An Hiltrins?
Ygoine,
Ygony Evonius.
Ylpizp, Elpidius.
Ymas Eumachius.
Ymeliq, /Emiliatms.
Yoize, Evodius.
Yoïaine ^*W

( loi an a.
Yotand, lolendis.
Yphenge,
Yieaumes, Erafmus.
Vriez,
Yrmond,
Yfery, Jferus.
Yfis Eufitius.
Yfoie, Eufebia.

Ythier f

Yves 2W
Yvoine, £venin;.

z

Zcgèr,
Zein Zeno.
Zétande,

Zw-aerdc, j 5<?ffr" >

TABLE DES LIEUX MENTIONNÉS
DANS LE VOCABULAIRE HAGI OLOGI QUE.

En commençant par le Nom Latin.

A.

Abrinca,arHm^Avranches.
jiginnum^ Agcn.
Jtgntrifcus L'Aindroix Ri-

viere en Tou-
raine.

Agn'u eris, L'Indre R. en
Touraine.

Athania L'Ecoffe.
jîlkctA-Amnis-Xl'Aubetain R.

en Brie.
Aîb)ga Alby.
uilbiniacum Aubigny.
,Alciacum, Auchy-les-Moi-

nes, en Artois.
AUt*i Saint Servaivs

près Saint-Malo.
Alexia> Alife.
Alexienfn, L'Auxois.
Aipicum Le Pec près S.

Germain en Laie.
yf/f«> L'Authie R. en

Ponthieu.
Altovillare, is, Hauviiler en

Champagne.
Ambroniacum, Ambournay en

Bugey.
r Amblis en Ber-

Anafta/ts L'Antâle Cou-
vent de Filles à
Milan.

AnAagina, Saint Hubert, en
Ardenne.

cris, Voyez Agnis.

Antiniacwm Anrigny fur la
Gartempe, en
Poitou.

Antona Stp- Le Northamp-
tcntrianalis ton.

Amrum Aindre Lie ab-
forbée dans la
Loire.

Apta-Julia Aprren Proven-
ce.

AejKi-Sextis Aix, en Proven-
ce.

Aqmlina L'Yveline, entre
Paris & Char-
tres.

Aguiniacum Aquigny près
d'Evreux..

Aquijgramm, Aix-la-Chapelle.
Aquitania-, La Guienne.
Arc us in Bria- Archambray en
ge > Saintonge.

Arelas, atis Arles.
Argentor/uum, Strasbourg.
Aria Air*, en Artois.
ArifitHwiy Arfat, en Auver

gne.
Artiaca Arcy fur A ube.
Afimacum^ Aifeaay, Diocèfe

de Lu^on.
AJiaRtgia, Xcrez ïenEf-
Ajlurica Aftorgue^ pagne
Atrebattnfts L'Artois.
Atura, Aire, en Gafco

gne.
Aveunacum Avenay,enCham

Avgùftodxn!(m,Aut\m.
Aurtliaium, Orillac en Au-

vergne.

Aureliacum, Orly près de Pa-

Aunntacum Origny, en Lan-
nois.

Au/ci, orum, Autche.
Ait:iJ]tt)dorum Aux erre.

B.

Baïeux.

arum
BagentiacHm Baugency.
Balneol* Bagnoles, au Dio-
orum, cèfe deGîfonne.

Bttlneolnm Bagneux, au Dio-
cèfe de Paris.

Balnearegium, Bagnarée,en Ica-

Barbezjlus, Barbezieux.
BarrumDwis,Bar le-Duc.
Barulha Barlette en A-r

pouille.
Bœjtlra, Râle.
Btïna Be*une.
Belfia La BeaufTe.
Berittrnitm Le Bcarn.
Bercetttm Berzet en Par-

mefan.

Le K£orre-

Biliemum, Billon,en Auvet-
gne.

Bntrrs., aman Peziers.
Bituricdyantm, Bourges.
BÙHrigei,um, Le Berry.



Bpbacum Beuvoux au Val
de Dannès.

Bodanenfes Le Val de Ban-
nès, au E)ioccfe_
de Sifteron.

Bonn* Bon.ie.auDiocèfe
de ('olognc.

Brannovices La Maurienne.
um

i?r«fo mit Bron en Bour-
gogne.

Brexia La Brefle en
Bourgogne.

Briax, agis Archambray en
Saintonge.

Briva ad Se- BrufTefle.
tiulam

Briva Curre- Brive-la-Gaillar-
tt4 de.
Brivas, atis, Brioude.
Briv*testatum, Breft.
Brixia, JBrefle, en Italie.
Brixinot onis Breflenon dans

le Tirol.
Bronium Brogne près de

Namur.
Burgidoillm, Bourgdieu en
ou Burgus Berry.
Doïenfis

Surgus Aie a- Bocachart.
dri

Burgus-Mcdia- Bourgmoyen, Ab-

mj baye à mois.

c
Ahellicum, Cavaillon.

Cabilc-iium Chalons-fur-Sao-
ne.

CàdurcinusPa. Le Quercy.
èHs

Cafaraugufta Saragoffe en Ef-

pagne.
Ctfarea, Gerzey Ifle des

côtes de Nor-
mandie.

Cifaru-Veria,Kefervert.
Cainû, onis Chinon, en Tou-

raine.
Calahorre, en Ef
pagne.

Calami) orum,ChaumèSïenBrie.
Calatium Cajas vers Na-

pies.
Caletes um Le Pays de Caux.
Calidobecum, Caudebec.
Callogelnm Chaillol à Paris.
Catviniaasm, Chauvigny en.

Vendomois.
Camerâcum Cambray.Cam. Chambord.

dus «cfedeGironne.
Campus-Subi- Canfoudain au

taneHs Pays de Caux.
Canins-Juin Chanteuge fur

l'Allier.

Camus- Mcî'u~ Chanternerle en
la Çamis- Champagne»

• non Camus
Carcafum j ou Carcaiîonne»
Carcajfona
Carnutét, arum, Chartres.

Chabris, près de
arum Celles en Berry.

Carefum Charroux, ,en Poi-
tou.

La Chaife-Dieu.
CafteUio Chatillon.
Caftellum^Ca-* Cateau-Cambre-

tneraccnfe fis.
Cafira orum, Châtres.
Caftrum Chefter en An-

gleterre.
CaJlrum-Lidi Château-du-Loir.
CaJhuK-Nan-Chàteau-Landon.

Catalaunum Chaalons fur
Marne.

Catelliacum Cadillac en
Guienne.

Caturci, orHm Cahors.
Cemenelum, Cimies près de

Monaco.
CemmenifOrum,Les Sevennes.
Cenomanni., Le Mans.

orum
Centula Saint Riquier.
Cervuf frigi- Cerfroid près de
dus M eaux.

Chora,ou Cho~ Corbeil.
rabilia ou
Corbolium, ou

Cilonium Cifoin en Flan-
dres.

Clartmontium, Qermont.
autrefois .41--
verni } orum,

Clater, eris, Cledèr au Dio-
cèfe de Léon
en Bretagne.

Clicchio j Cliffon, près de
Nantes.

Clippiacum Clichy près de
Paris.

Clivus Cléves.
Cluniaçus Clugny.

Cologne.
Colania Cou|ange.j Coulonge.

Gouleine.
Coluda Coldingham, en°

EcofTe.
Compendium Compiegne.

Conimbrira Conimbre.

Courance., en
Normandie.

Cn-fiaminen- Le Cotintin.

Confuaranni, Couferans.
orum

Corlvaltia, ium; La Combraille.
Convenu, arum, Comminges.
Cor- Nova, Corvey, en Saxe.
beia {Fétus, ) Corbie, en Picar-

die.
Corduba j Cordoue en Ef-

Corifipitès Cornouaillc
communément

tin.
Cernubia, La Cornuaillè,

en Angleterre.
Credilium Creil au Diocèfe

de Beauvais.
Cubrunum, Covern près de

Coblents.
Cuccingum, Kitzing, en Fran-

conie-
Curia Coire Capitale-

des Grifons.
Curiofolites Quimper.

um
Curtatium Courtais, en Bre-

tagne.
Cygnopolis. Péronne.

D.
JLs Alf!»at!is}Le

Daufiné.
Dea Die.
Devonaad Do- Aberdbne en E-
nam, cotre.

Dinannum Dinan en Breta-
gne.

Diogilum, Deuil, près de Pa-O
ris.

Dionamum, Dinant, au pays
de Liège.

Dona Don, R.dEcofle.
Domnus Pe- Dampiefre au

trHS
»

Dioccfê de Paris.
Dmonium Denein, tjir 1,'Ef-

caud.
Dordincum Dourdan p/èsde

Paris.
Dordracuni- Dordrec.
Dumia Dume, en Efpa-

gne-
Duroicoregum Drucarg, en Pori-

thieu.

p E.
£Zi Blana

Dublin.
Ebolixm Bobio, en Italie.
Eboracum Yorc.
Ebredunum Embrun.
EbroiiA, arum, Evreux.
Echium ad Mafcic,

Mofam
Ecolifma Angoulême.
Elazer,eris, L'Allier, R.
Eleni orum Lens.
Eletlat Alet.

-Bltifa, Eaufe dont le
Siègeété trant
ferc a Aufch.

Epaonum ou Ycne en Bugey.



Epufu* Yvoy dit aufli
Çarignan.

Evahomum £vaux, en Com-
braille.

Euphrate/Ia La Comagéne.
Exoldunum Iflbudun en Ber-

ry.

F.

vis, guedoc.
Tara La Ferev.

enrium autre- Brie. ©fois Evoria-
c<£,arum.

F avenua 3 Faïence en Ita-
lie.

Terrant. Ferrieres, en Ga-
arum, tinois.

Firmitas- Mi- La Ferté-Milon.
lonis

Fifcannum, Fécan en Nor-
mandie.

Flaviacum Fly, en. Bauvoifis.
Floremiacum Florenfàc;
Fontanetum, Fonrenay.
Forenfes, Le Forès.
Forofempra- Folïbmbrone, ennium Italie.
Fùmm-Popiïti Forlimpopoli, ea

Italie.
Ç Fréjus en Pro-

* Le Frioul.enlta-
lie.

Jrurnus'Calca- Forcalquier en
riur., Provence.

Furfxi-Domus, Froheins, au Dio-
cèfe d'Amiens.

Fuxuf, Foix.

fjT Abali Javoux dont le
ornm, Siège Epifcopal

a été transféré,à
Mende.

Cabalitani Le Givaudan.
orum

Caeïum Ché en Breta-
gne qu'on écrit

CalUcia La Gallice.
= G&rMavnm Gand.
GarHjma, ta Garonne, R.
Cemmeticu'm Jumicge,en Nor-

Géntva, Geneve.
Genua Gennes.
Gerunda dironne en Ca-

talogne.
Gerundii-mo Gilmoutier ennajlenum Brie.
Glafimm, Glafco, en EcofTe.
Godonis-locus Gonnelieu vers

Graniciacum Grancey.

Gwthoyomxy Gourdon en
Bourgogne.

J~£ jfftpons, Ofnabruc.
omis

Hajbania Le Comté d'Haf-
bain.

Hedera Yeres près de
Paris.

Helvetiiy La Suiflè.
Herbipolisy ou Virfbqurg en
VirceburgHSy Allemagne.

Hibernia ou L'Irlande.
Jria

Hildi/ijïge- Hildefeim en.
mium Allemagne.
Hogium Huv.

J Argolmm Gergeau.

Jotrum, Joarre Diocèfe
de Meaux.

Jovis-Ara Jouarre Dioccfe
de Chartres.

Juveniacumy Juviguy
en An-

goumois.

X Beriacum
Yvry.

lcioâorum Ar- Yfloire.
z/ernerKm

Iciodorum Tu- Ifeure.
ronum

lluro^ Oleron,en Béarn.
tria, Irlande- autre-

i 'ment Hibernie.

J_j
Aciora Létoure.

Landava Landaf.
Lafcurris Lefcar.
Latiniacum Lagny.
Laudanum Laon.
Laureacenfes Lauragàais.
Laureacum Lorc près de

Ledia Laie.
Ledo Salina- Lion-le -Saunier
nus en Bourgogne.

L'£io lÀoiiy en Efpa-
gne.

Lcmama La Limagne d'Au-
vergne.L~ovict Limoges.

arum
Lemovicinus Le Limoufin.
Fagns,
Léo Léon, en Breta-

Liège.
Tjtuïonaus Saint- Valéry en

Vimeu.
Levitania Lavedan aux

Pyrénées.

LexovùmsPa- Le Pays Licvin.

ÏJHgtntc,aru/Xyi.a.ngtes.
Lirinum Cirins en Pro-

vence.
Lecus-Gudua.- Locoal en Bre-

îagne.
Lecus-Varoci Lockirec, en baf-

Te-Bretagne.
Longaria y Longuiets eniorum Gaicognc.
Longerettyis, Lonrey,cnBerry,
Lofdunum, Loudun, en Poi-

tou.
Luca £ Lucques.
Luc* arum, y Loches, en Tou-

raine.
Lucaniacum Logny en Beauf.

Luciacum Lucé au Maine.
Lutra Lure en Fran-

che-Coir.té.
Lnxovium Luxeu, enfran-

che-Comté.M..
y VI Acerid Mefieres fur Au-
ad Alteiam, thie.

Madia, La Maie R. en
Ponrhieu.

Madifciacum,Mâcé, en BetVy.
Magdunum y Menn-fnr-Ix>ire.
Magnimon- Mémont pïcs de
tinm Dijon.

Afajus-Mona- Marmoutier.
jlerium,
Malbcdium Maubeuge.

Maliacum Maillé, en Tou-
raine.

Maloprobatc- Mauprouvoir en
rium Poitou.M. Malfeilne,prc?.de

Ycrone.
Marnerai. Mamers, au Mai-

amm i>e.
Manfionile Le Ménil.
Manuafca, Manofque en

Provence.
Marciliacum Marcilly.
Mariacum- Mairé-l'Evecau
Epiftopale. en Poirou.

Mafacum, Mafeic.
Mafacandid^M&iïeczndide en

Angleterre.

Matavailis Laval.
Mâtrona La Ma;ne R.
Mauiiacum Môzac en Au-

vergne.
Mauriana La Maurienne.
autrefois'
Brannovicesy

Ntechlims, Malines.
-Medunta Mante.
Meldd arum,Meaux.
Melunda, Molôme près de

Tonnerre,
Menât um Menât en Au-

vergne.



Mentuniatum,Menrenayij au
Dioccfe de
Troics.

Mtttt arum Metz.
Saint Mémin

prcs d'Orléans.
AiilechinHm Me!un.

r Milhac errLan-
Miiiactim, guedoc.

Mjlly.
Mimas tût Monde.

Maience.
Molême, Diocèfe
de Langres.

Mons.cbï/c- Monchrot en
Àlmn Souabe. °

MprufteriolumMonftreuil-fur-
ad Mwe Mer.

Aionaft rium- Montiramé pn
Arrernarenfe, Champagne.

Mouftier fur
Sombre.

Monaflerium- Monftrebilfe, près
Belijïz de Tongres.

Mcutier-la Celle,
CclU S. Bobi- près de Troies.
ni,

Monafterium- Mont-irendé eu
in-Dervo Champagne.

Monzfierium Monaftier en
S. Theofredi, Vtlay.

Monœrum Monaco.
Morn-Beligar- Mombéliard.

Mombrifon.

Mommorency.
rentiacus,'

Mommorillon
lionis en Poitou.

Mons- Media-Mo,mmedy.
CI(

Aions- Rela- Morlaix.
xus *®

MoU-Tmji- Ma.ftrift.
Hum

Motet, en Gâti-
nots.

Moiirac dans le
Quercy.

Mutina Modcne.

1VAmnett,-Nantes.

arum

N*murcHm,\

Namenjis n- Vinant-fous-
Meaux.

Namogilum- Nanteuil-le-Hau-
Hilduini doni.

Niçeila-Repe-Ncelle-la-R ipo-
Jîta fte, en Brie.

Nfgeon près de
Pa ris.

Niverni, Nevers.
omm

Nmbumbria, Le Northom.ber-
-ou Umbriû- land.

Septentrionalis.
Nuvilith um Neuilîy.
Noviomum INoyon.
Nuiearia Noguiers,en Pro.

orwm, vence.
Nuceria, Nocere, en Ita-

lie.

o
Oàna Orne R. au Païs

Beffin.
Onia Ogne, au Dioccfe

de Burnos.
Ofliolttm Hui!'eau près de

Chan:bor.
Oxymenfîs Pa- L'Hyémois en
g>u Normandie.

P.

lum, Palalfole en Tof-

cane.Paràcletus
Le Paraclit en
(^han.pjgr.e &

•' eu l'icaidie.
Pajfagium Paiîàis au Pays

du Maine.
Pendinas, atir, Pendenis en An-

gleterre.
Perona, Pcrcnne.
Perttcnm, Le Perchjs.
l'etroceni Le Perigord.

Petrocorium Périguêuxt
Pi&avi,orum Poitiers.
Piftavia Le Poitou.
Plana-Cer-
vi, f Plainecetf près

PUnicer- de Guile.
vin m

Plebs Arma- Ploërmel, cnBre-
£}ti > tagne.

Plebs De Ploudiry, en Bat-

Plexitittm* Le Pleffis nom
commun à plu-
fieurs lieux.

Podium Alba- Puilobier, en Pro-r" vence.
Podium Arn- Le Pu y.
cii

Pons Vici j Ponrivy en Bre-
tagne.

Pontiniacum Pontigny.
Ponnvum Le Ponthieu.
Portm-Alpi- le .Port-au-Pec

cen/is prt's Saint Ger-
main en Laie.

Prullianum. brouilles, en Lan-
guedoc.

Pntmittm Prom.
Pruvini, omm, Provins.
Pfendunum Semont, en Bout-

gogne.

Q..
\S

Uadrigel- Le Charolois.
unfes

Qnmpdle- Quimperlé.
gtum,

Qutntiacum Quinçay,Dioccfe
de Poitiers.

il Amerhf.
Rameru enudis Champagne.

Ratiafte is Rets Duché en
Bretagne.

Ratifpona Ratiiborêhe.
Ratum Ré.
Redond, arum Rennes.
Reginkuum Reignac en

Guienne.
Régi t c (le, is, Retel.
Rentica Renty, en Ar-

tois.
Refpax âcis Rébay en Brie.
Reunvifiu.r Ruis en Brera-

gne.
Ricomagus Riom.
Romani,omm, Romans, en Dau-

phiné.
Romarici- Remiremont.

Moris
Koto onis, Redon Diocèfe

de Venues.
Rotomavus }

Rug^ad.Ua- Rue-fur-Maie,en
diam Ponthieu.

"R pe s Raddfi, Rocroy.
Ruténi 'Rodes.
Rutenia Le Rouergue.
Ruthenia La Ruiîie.

S- •
O -Abiona

Seben vers Bref-
(('11 on,

Sablclium, S ible en Anjou.
onnium Scez.

Le Sonnois au
Main'e.

Salvia, Sauge en An-
jou.

Salviacum, Sauv;Jc, en Gaf-
coene.

Santonia, Li
SÂravut La Sire, R.
Sarfana, Sjrzane en Ita-

lie.
Scaldis, L'Efcaut, R.
Scamnum, L'Elcan, en Ai|-

xerrois.
S (tira • Scaren en Sué.
Scarane is, ) de.
Scotia, L'Ecoffe"; airre-

Jf>i> /riifioit l'Ut-

Sebufiani Le Bugey.

SecalaH-ri* La S61og le.



Sedcs Urgeli- La Seu d'ITrgel
tana en Catalogue.

Se na ) La' Sene R. de

Senapari* Senevieres en
arum', Tourâiiie.

Senonét, arum Sens.t' Sénones Le Sénonais.
Seqttana, La Seine, R.

SidolocHs Saulieu.
Si~niit?n Segne en halte.
Siiva-xiajor La Seauve pres

c'e Bordeaux.
SHvatteitim Scnlis Capitale

de Servois.
Silvenjîs, Pa- Le Servois.

SinAunum Senuc près de
Grandpré en
Champagne.

Sithivum S. Orner avec S.
Bertm dans S.
Omèr, autrefois
Sithieu.

Solliacum Suilly.
Sonnegit Soignies.

arum
Spédona Epône près de

Mante.

gue où eft le
%«gnnn,y Corps de SailU,

Florès (Flercguts,

i. Juillet),
Srain, près de Pa-

ris.
Statcfhrtum Staffôrd, en An-

gleterre.
Stirps en Li-

moulin.
Stratebmrgus Strafbourg.
Stter^Àftha- Strenefcale en

^Hm Angleterre.

SiMumacum Souligné au Mai-

Surrentum Sorrente au
Royaume de
Naples.

Suejfîjn* Soitfons.
arùtn

Sueflicnes, um, Le Soiffonnois.

T.
J_ Aberns.

Savernes, en AI-
arum, face.

Tabtdegium Tôley fur la
Sare.

Tardanenfes Le Tartenois.
Tarracôna, Tarragonne,Ar-

chevêché, en

TfjrrtarU, Les Tuileries.
Tdodium Telu, en'Artois.
Taieramufida, Dendremonde.

ù, Triefie, en Iftrie.

Tmtarma Terouanne.
Tlxodiuidum Doue en Anjou.
TbeomfcLï Thicrac"he.
Thitmum T^iierj, en Au-

l Doeft.
Thyle Thyl en Auxois.
Thyle- Cn- TricMteau.
Jtrum

Tibnr Tivoly.
Ttgnum-Mo- Tin-le-Moutier.

nufterittm
Ttmtiactm Tenezay, en Poi-

tou.

Toarri orum Touars, en Poi-
tou.

Torinna Turenne.
TornùAorv.m Tonnerre.
Trccœ, Troies.
Trecôrtim i Treguier.
Tremulivictts Tremfc-!evif en

Sologne.
Triziri arum, Tréves.
Trinorchïtim Toriuis.
Tmncinïnm Dronghe ne prts

deGand.
Tullum Toul.
Turiafo Taraçonne en

Amgon Evê-
ché de ia Pro-
vince de Tarra-
gonne.

Turones La Touraine.
Tnroni orum, Tours.
TumceWum Torcfî près de

Vérité.
TuteU Tulle.

r Adenfîs
Le Valois.

Pajrus
VadinUctim Câny, en Vexin.
ValentUm Valenciennes.

arum
fallis Romen- Le Valromey.

VAlia Le Pa> de Gal-
les,

Fallis-torta Vautorte Dio-
cèfede Gironne.

fMis Lava!.
Vapincum Gap.
raralhm Guéret en la

Marche.
Vartimpa La Gartempe, R.

en Poitou.
Làvaur

relwcajfes Le Vexin.
ium ou Pa-
gus Vïlcajjinus,

Vendoper* Vcndeuvre au
Maine.

Venues, enBre-
omm, j cagne.

1 Vernotum Verno ^n Brie.
FeromanduiÀ Varmaiw'

orum
l Le Vermandois.

Verfàilles.
arum

*Vexh onii Vexieu en Sué-
de.

Viter.onia, la Vileinne, R.•" de Bretagne.

Fims Aieti Quidaiet, près S.
Maio, à prdenc

Solidor ensem-
ble.

ViduliacHm VçJy, Diocèfe de
Soiirons.

jhitm
Villa-noxia Villenoce en

'Brie.
FilU-Pari- Ville-Pariiîs,près,
fiaca de Paris.

Filin- P édite- Villepion pris
ni! de Terminer

Diocèfe d'Or.-
léans.

Filla-pirofa Vil lépreux, Dio-
cèfe de Paris.

Vinemàcnm Le Vimeu.
Vintia Vence en Pro-

vence.
Vintonïi.-Ca- "Vinceftre en

flrum Angleterre..
Virciburgus Virfboarg, enAllemagne.
rirdunitm Verdun.
Firidm- i Verdey.

<kw, Verzy.
VirimUdum Vermouth en

Angleterre.
FLvianum, Le Vigean > en

Limoufin.
Volovimm Volvic en Au-

vergne.

u.
UCetia,

Uzès.
Uliarus L'Ule d'Oieron.
UUiacum UfTy-fur-Marne.
Ulto, onis, L'Oud R. de

Breragne.
UltrajeElum Utred.
Umbrià Sep- Le Northomber-
tentrionaiis land.

Ungaria La Hongrie.
Utica, Ouche à préfent

Saint Evrop.

/' z

thiis, the.



TABLE DES LIEUX MENU
DANS LE VOCABULAIRE HAGIOLOGIQUE.

En commençant par le Nom vulgaire.

A'Rbeville
Abbatis-VM*.

Aberdone en Devana ad Do-
Ecofle, nam.

Agen, Aginnum.-
Aindre Ifle ab- Antrutn.

forbée dans la
Loire,

Aindre voyez
Indre.

Aindroix Ri- Agneriftus-.
viere en Tou-
raine,

Aire en Ar- Aria.
tois

Aire, en Gafco- 4tura.
gne

Aix, en Pwven- Aqus.-Sextit.
ce, i

Aix-la-Chapelle, Aqtïifgramim.
Alby Albiga.
Aléala de Héna- Complutum.

rez
Alet, Eleiïa.
Alife, en Bour- Alexia.
cogne

Allier, R. Elaver, eris.
Aifeuay, Diocèfe Afiniacttm.
de Luçon

Amblis Ameliacum.
Ambournay en Ambroniacum.
Bugey,

Americourt Am.
Amiens Ambiant

crum.
Amilly en Ameliacum.
Brie

Ancône Ancôna.
Andaloufie VavdaVnia.
Angers y Andegavi

orum.
Angoulcme, Ecolifma.
AnisMontagne Anitius.
en Veliay

Antâfe Mona- Anafiafis, tos.
ftere à Milan

Antigny fur la Antiniacum.
Gartempe en

Apt Afta-Julia.
Aquigny près A^uiniacum.
d'Evreux,

Archambray, en Arcus in Bria-
Saintonge, ge.

Afcy-fur-Aube Artiaça

Ardeubonne, II Arida-Evonia.
les aux côtes
d'Irlande,

Arlçs, Arelat, atis.
Arl1t, en Auver- Arifitum.
gne.

Artois Atrebmenfes.
Aftorgue en Ef- Ajiurica.

pagne
Avenay,Dioccfe Avennacum.

de Reims,
Avranches, Abrincs.

Aubigny, Albimacum.
Auchy, eïiJiit-AUiacum.

tois
"Auraguais Laureœcenfes.
Aulche Anfii orum.
Authie, Riviere Alteia.

en Ponthiéu
Aucun, Auguftodu-

Auxerre, Autiffiodorum.
Auxois Alexienjes.

Italie
Bàgneux près Balaeolum.
de Paris

Bagnoles au Balneola
Diocèfe -de Gi- orum.
ronne

Baieux, Baïocajfes.
Bâle, Baflea.
Barbezieux Barbezilus.
Barcelonnc Barcinona.
Bar-le-Duc Barrum Du-

cis,
Barlette en A- Bamlita.

pouille
Baumy vers Te- Balm.
rouanne,

Beaunè Belna.
Bel en Angle- B.
terre

Berry, Bittmges ,um..
Berzet en Par- Bercetum.

mefan
Bénin, Baioçajjîni

orum.
Beton, en Cham-B
pagne,

Beuvoux au Val Bobacum.
de Bannes, Dio-
cèfe de Sifteron,

Beziers, Biterrt, arum.Bicêtre près de Fintonicafirum.
Paris

Bieëe,enTofca-i-r<ï.
ne

Bigorre, Bjgerritani
orum

Billon, en Auver- Biïiomum.
Rn?

Bobio en Ita- Ebobium.
lie

liocachart, Burgus Aica-
dri.

bonne, au Div Bonna,
ccfe de- Colo-
re,

Bourges Biturics

Bourgdieu, en Burgidolum
Berry, ou

Bourgmoyen Burgus-Media-
Abbaye a Blois, nus.

Breife Contrée Brexia.
en France,

Brelfe, en Itâ- Brixia.lie
Breflenon dans Brixino onis

le Tirai,
Breft, B rivât es

ati.ni.Brioude, jtrivas «tis.
Orive la-Gaillar- Briv.i Curre-
de, tia.

Brogne près de Bronium.
Namur

B"'i Bredo onis.
hriva ad Se-ou Btit-
xelU.

Bugey Sebufiani
orum.

C.

C
Adillac, en Catelliacum.

Guienne
Cahors, Caturci^orum.
Caias'.vers Na- Calatium.

ples
Calahorre,en Ef- CaUgurris is.
Pagnt,

Canfoudain



Canfoudain au Campus Subi.
pays detaux, taneus felon

un manulcrie

Çarc affonne,où Carcafum ou
on dit Sainte Carcajfona.
Al/&*ve pour
Sainte Ealdlie

Caïedond en Campus-Rotm-
Catalogne, dus.

Carpentras, Carpemora&e

es,
Cateau-Cambre-C«ftellum-Ca-

fis mtracenfe.
Cavaillon Cabellicum,
Caudebec Calidobecum.
Caux, Caletés um.
Ceauçay au Celtiacum.
Maine

Celles en Cella
Berry Cella S. Euft-

tin
Cerfrôid Cervus -frigi-

Chabris Carobrya

arum.
Chailloî à Pa- Callogelum.

tis,
La Cbaife-Dieu» Cafœ-Dej.
Cha^ns-fur Sao- Cabilonum.

ne,
Châlons fur Gatalaunum.

Marne
Chambord, Catn
Chantemerle, en Cantus-Meni-
Gharnpagne la; au génitif

Cdr-ti-Mer/f-
U & non
Cantûs.

Chanteuge, fur Cantus-Julii.
l'Allier,

Charollois Quadrigetlen-

Charroux en Carrâfum.
Poitou

Cha.rtres, Cxmuts.
arum.

Château -dr.- Caftrum-Lidi.
Loir

Châtea'i Lan Cafîrum-*Nan~
don, tonir.

Chatillon, Caftellio
onis.

Châtres, Caftra wum.
Chaumes en Calami, orum.
Brie,

Chauvigny, en CalviniacHm.
Vendomois

Chefter en An- Cafirum.

Chinon, en Tou- Caïno, onis.
raine,

Ctrnies près de Cemnielum,
Monaéb

Cifoi;i,£n Flan- Cifonium.

Cledcr, au Dio- dater, erit.
ccfë de Léon

verni^onan.
Cléves, Œvms,
Clichy près de Clippiacxm.

Paris
Cliflbn au Pays Cliccbio.

de Retz,
Clugny, Cluniacum.

Coire Capitale Curia.
des Grifom,

Coldingham, en Colnda*
Ecoflè,
Colmar columbarium.
Commagene Euprhatefia.
La Combraille, ConvalUa

ium.
ÇommingésV™, Cornent.

arum.
Compiegne, Compendium.
Conimbre en Coninibrica.

Portugais Cottn-
bra

Corbeil, < cho]ahm*
) Coiboiium

Corbie, en Pi- Corbeia.
cardie,

Cordoue en Ef- Corduba.

commune- ou
ment Quim- Cunofoli-

Cornuaille,Pro- Cornubia.
vince d'Angte-
terre,

Corvey en Corbeia nova.
Saxe

Cotantin Conftantinenfes.
Covern près de Cubrunum.
Coblents,

Courcouronne Curtis-Corona.
Courtais, en Bre* Cmrtatium.
tagne,

Courtenay Curtinetum.
Couferans, Confuaranni

Coutances, Cmftantix.
Creil, Credilium.

1_J Ampierre Damnai- Pe-
au. Diocèfe de nus.
Paris

Dâufiné,
XÇ

ou
Delpbinatus.

Dèndremonde > Teneramund*.
Denein, fur l'Ef- Dononium. f

caud
Deuil, près de Diogilum.
Paris,

Die De* Vocmtiv
nem.

Dinan, en Brtta* Dinamum»
gne

Dînant au pays Dionamtmi
de Liège

Difertanguïs 5 au Defertxm-Airt*
Pays d'Hifau- guflih
gé en Lagénie
demeure dit B.
Ainguïs ,Au-
teur du Fefti-
loge Hiberni* 1

q*e mort en
8+ 1. le 16.
Mars.

Doetbourg Thofamu Bhy-
gus.

Doeft rhofa.
Dombes, Dombt.
Dordrec, Dordracum*
Douay, en Flan- Ditacum.

r dres,
Doué, en An- Theoduadum,
jou

Dourdan, près de Dordincum.
Paris

Dronghene, près T'rxncirtiunt.
rde Gand,
Drucarg,eji-Pon-Duroïcôregtm;
thieu

Dublin, Capitale Eblana nou-d'Irlande, vellement

Dume en Efpa- Dumum*
$ne

E.

il
Aufe, dont Elfff*.

le Siège a été
transfiéré à
Aufch die
auffi Eufiy

Ecoffe Albania nott*
vellement
Scotia.

Embrun Ebredunttmi
Emeley en Ir- Emtlicum,

lande,
Eneftudy en Jnfula-Tugdi-
Bafle-Breta- ni,

xerrois,
Efcaut R. Scaldis.
Eftain Comté Stagnum.'
enRôuergue,

Evaux en Com-Evahonittm.
braille

Evora, en Çpr- Hebura.
Tagal,

Evreux Ebrtïac,arum.

X Aïence,
en

Italie



Famm-Javit.

mandie,
Fcnekm en Ftcmlo mis.
Quercy,

•Fffi» en Tarte-Far*.
nois

Fermotrçieri en Farrmonafie-
Brie riant ^ajutre-

cà, amm. <Ferrieres en Ga. Ferrant
tinois amm.

Fincale, en An- Ftnchala.
gleterre

Fiactecre en Ftah-Temu
Bretagne

Flay, 'voyez Fly.
Florenlâc en Florcnti*c*m.
Languedoc,

Fly en JJauvoi- FUviacttm.

Fok Fuxus.
Fontensy, Fontonetum.
Forcalqnier en Fwrnus-Caka-
Provence rius.

Forès Forexfis.
Forlimpopoli, en Fomm-Popilii.

Foflbmbroneen Ferofempro-
Italie, mum.

Fréjus en Pro- Forttm-Julii.
vence

Froheins au Furfri-Domus.
Diocèfe d'A-
miens,

Frioul Duché Forojulixm.
eh^Italie

G-

Galles en An- Vadia.

Gallice Provin- GalUcia. I

ce d'Efpagne
Gand Gandavum.
Gap, fapincum.
Garonne, Rivie- Gammv*.

re
Gartëmpe, Ri- Vartimfa.
viere en Poi-
tou,.Geocve, Géneva..

Gerber en Bat C.
fe Bretagne,

lieu de la mort .,«•'•

de Saint Tan-
neguy (Tan-
Mars), Abbé
de Saint Mahé
de Fincterrç.

Gergeau Jargol'mm.
Gergaie.jwcs às-Gergm*.

Grf»«ey iâeAcsCtftrga.
côtes de Nor- •

Ghé en Bitta- Gaïltun.
gne, qu'on écrit
Gael,

Gil-moutier en Germdii me-
Brie,.

Girotsee, en Ca"- Gemnda.
talogne,

Givaudan Gabalitani.
arum

Glafco, en Ecof- Glafcuum.
fe

Gonnelieu en Goàonis-ïocus
Vermaudois ou Gmàulfi-

Gouleine en Ceienia.
Bretagne

Gourdon en G un ho t om;,

Bourgogne,
Gran Strigenia.
Grenoble, Gratianopslis.
Grancey, Graniciacum.
Guéret en la Varattum,

Marche
Guicalet en ficus Aleten-
Bretagne, fis.

Guienne, Âcjttitania.
GuïCe Gufia.
Guixanné en Ficus Sanani.

Bretagne

Halbain,
Hauviller en uilteWlare,is.
Champagne, r

Hermopole en Hermopolis j
Egypte où confondue
foutîrit Saint dans les Mé-
Abre ( Abibas, nées avec
ij Mars 187). Hermopole

en Phrygie.
Hifauge can- Mfalgia.
ton de la Lagé-
nie en Irlande.

Hildefeim en Hilâinfigc~
Allemagne mium.^

Holface,enDan-
nemarc (/^

Huifleau, près de OJiiolum.
Chambor,

Huy, Hogium.
Hyémois pays OxymenfisPa*
enNprmaadie, gus.

JAvobx, près G aboli emm.
de Meride

Joarxe Dioccfe/«nww.
de Meaux

Jonzac en Sain- JunUiacum.

tonge.
Jofas partiemé Jsviacenfes

ridionale du nouvellement
Diocèfe de Pa- Jefainm.
ris,

Jou à préfent Ctndatifco in

btif non
Viremibus.

Jouare, Diocèfc Jovii-jim.
de Chartres

Jumiége 'en Gemmeticum.
Normandie

Juvigny en An- Jitveniacum.
goumois

XNcourt en
Brabant,

Indre Rivière Agnis eris
en Touraine ou Anger.

Irlande Iria ou Hi-
bernia.

Ifeure, Iciodorum Tu»

ronum.
Ifloudun en Exoldumm,
Berry

K-

J\. ErLouan en
Bretagne,

Kéfervert dtfaris Ver-
da.

Kitzrhg, en Fran- Cuccingum.
conie

L
Aie Ledia.

Lagny Latiniacum.
Landemur en L.

Bretagne
Langres Lingont

arum.
Languedoc, Occitanitl.
Laon hugdanum

CUvatum
ou Laitdu-
nom

La Seauve près Silva-major.
de Bordeaux

La Seu d'Urgel, Sedes XJrgeli.
en Catalogne, tana.

Laval Fallis.
Lavaur Faumm.
Lavedan aux Levitanût.

Pyrénées j
Laverdeins, en L. 1
Gafcogne,

Le Ménil, Manfumile.
Lens Béni, «mm.



Léon, engr£*ar £«,

Le Paradit Ab-
bayes en Paracletus.
pagne eu Pi-
cardie

Le Pleflîs nom Pleximm.
commun plu»
fieurs lieux,

Le Pec Dio- Alfifitm,
cèfe de Paris,

Le -Perche Pertfcum.
Lérins en Pro-Lirinum.
vence,

Lefcar, J^afcurris.
Les Sevenaes ? Çfmmtni

Les Tuileries, Te&iari*.
Létoure Latlosa,
Le Vige#n

Limoufin
« Liège, Lfpdium.

Limagne; partie Lemania.
d'Auvjergne

Limoges Lemoviat

arum.
Le Lirjaoufin Ltmevicinus

Pagua.
Lion le Sau- ZWo Salina-
nier, en Bour- ràw.
gogne

Loches, enTou- Luc* *r»«w.
raine,

Locoal, en Bre- Locus-Gudtta-
tagne, li.

Locrenan en Locur-Ronanni.
Bretagne

Logny, près de Lucaniacum.
Villepion, aux
limites des Dio-
cèfes de Char-
tres & d'Or-
léans,

Loh.anec en L
Bretagne

Londres Loiidinium.
Longuiers en Longaria

Gafcogne ;arum.
Lockirec,en bafLoau-rarod.

(ê-Bretagne
Lonrey en Ber- Longarett is.

ry
Lorc près de Laureacum.

Strigonie
Loudun, en[Poi- Lauàunum on

tou Lojdxnuxn.
Louberciac, en Luperciamm.

Limoufin où
eft le Corps
de $. ^dner

4.
ou ,14. No-
vembre), con-
temporain .de
S. Dizeyis de
Saintes(Decen-
tim, îj.Juin),

en
Baflç Bk^ji-

Lure en Fran- Lutra.
che-Comté
Lucé, au Mai- Luciacum.
ne»

Lucques ^Luça,
Luxeu? Abtefye Luxovium.
en Franche
Comté

M

1VX Acé en Madifciacitm.

Maïence,

Maie R. en Madia.
Ponrhièu,

Maillé, en Tou-
raine

Mairé-l'Evecau
en Poitou Epijcopale.

Malines, Mechlim*.
Malfefme, prèsdeM.
Vérone,

Mamers Capi- Mumercit,
tale du Son- arum.
nois au Mai-
ne,

Manofque en Manuafc*.
Provence

Mante •'
M.ircilly, MarcilUcum.
Marmouticr, Alajus-Mçn^

fterium,
Marne Rivie- Mâtrena.

Marfbulan près yfc/

~de.Létoure,
Mafeic Echium ad

Mofam.
Maflècandide Map.candid*.

en Northom-
berland

Maubeuge Malbedium.
Mauprouvoir,en Maloprobate-

Poitou, rium.
Maurienne',Pro- Mauriana
vince dans les autrefois
Alpes, Brunnovices.

Meaux, Mdd*
arum.

Médoc partie
de la Guien- V
ne »•

Melun, Miledmum
pouvellement
Melçdunum.

Mémont, près de
Dijon, tium.

Mende. Mimât
4tis

Mentenay au Memmitcum.
Diocèse de
Troies,

en M.
Flandres,

M«tï Met* arum.Meun-fisr-Loi- Magdumtm.
re

Saint Mémin Micidcum.
près d'Otlcans

Milly, en Bau- 3

Modéne, mutina.
Moifiiey en Maximinia-
Franche-Çom- cum.

JVJoiflacdans le Mufcianm.
Quetcy,
Molême, Diocèfe Molifma
de Langres

Molôme près de Mclunda.
Tonnerre,

Mombéliard Mms-BtligM*
dis.

Mombrifon,
nis.

Mommedy Mons-Media-
cut.

Mommeiilan Mons-MeltA-
nus.

Momœorency, Mons-Mau-

Mommorillon Mons-Mami-
en Poitou, livras.

Monaco, Monœcum.
Monaftier en Monajierium
Vêlay, S. Thecfredi.Monchrot

en Monachiro-
Souabe, dium.

Monftrebilfe Monafteriitfn»
près de Ton- Meiifi*.
gres

Monftreuil-fur- Mon*J}trioUm
Mer ad Mare.

Montiramé en Monafterium-
Champagne Arremarenfe.

MontirendéVjMiMonafterium-
Champagne in-Dervo.

Moret en Girl- Muritum.
Dois,

Morlaix, en Bre- Mons-Rela-
tagne, xus.

Mouftier fur Atosafteriim
Sambre ad Sabim.

Mourier-la-Celle,jl/fl»4/?«T«w-
près de Troies Cella S. Bobi-

ni.
Môzac en Au- Maudiacum.
vergne.

Nantes Namntt*



NanteuiWe-Hau-
doin, Hilduini.

fie en Brie fit a.
•Nerers, Nivertii,

omm.
Neuilly, ' Novïliacum.
Nice ÏXÏciai
Nigeon, près de Nimio
Paris, mit.

Nivelle en i Ntviala
Brabant

Nocere en Ita- Nuceria s.
lie

Noguiers en Nncearia
Provence orum.

Northampton, Antona Sep-
tentrionalis.

Northomber- Umbria Sept-
l&nd temrionaîis.

Noyon Noviomum.
Nuit, Novefium.

vieille,
Oleron en Hure.

Béarn
Oleron Me de Uliarus.

Sai'ntonge
Origny, en Lan- Atsriniacttm.

nois
Orillac en
Orly, près de
Paris, j

Orne Rivière Otina.
de Normandie,

Ofhabruc Haftpons
omis

Ouche Foreft Urica.
en Hyémois

Oud, Riviere de Ulto, onis.
Bretagne,

P.

XEndeni's,
en Pendinas atis.

Périgord Fetrocorii

Périgueux, Petrocerium,ii.

Pérorfne , ou
Cygnopolis.

Plâinecerf^, 5 Plann-Çervi
près de G ui i c, ( TLinicervium.

Plocrmcî,eiiBre- Plebs Arma-

Pbudiry,en Baf-An Plebs Defi-
iè-Bretagne dtrii ?

PlouiTané près Plebs-Sanani,
le Conquett,

Poitiers, Pictavi/orum*

Peitou; Pitlavia.
Ponthieu-, Pvnthum.

Auxerrois,
Pontivy, en Bre- PonsYici.

cagne,
Prom, Prttmium.
Provins Pmvini y

vrum j
Prouilles, en Lan- Prullianum.
guedoc

Puflobiêr, 'ea-Vro^PtdiumJiba-
•vence, rit.
Puy, en Vêla', Podium Ani-

cii.

\£ Uercy
CaduniausPa-

Quimper,
> ou

Quinçay en
PoitOU a

Quidalet à en C Ficus Aletenjîs,
Bretagne, ou Aleta.

R.
Jt\ Ameru

en Rameras
Champagne, ûdis

Ratifbonne, Ratijpona.Ré, Ratum.
Rébay en Brie, Refpax âcis.
Redon Diocèfe Roto onis.

de Vennes
Reignac en Reginiacum.
Guienne,

Remiremont
Mms.

Rennes Rédone^rkm.
Renty, en Ar- Remua.
to.s,

Retel, Regite/te, is.
Rets, Duché en Ratiajte, »•.
Bretagne
Kiom Ricomaçus.
Rocroy Rupes Radulfi.
Rodes, Ruténi,omm,
Romans,en Dau- Romani > orum.

phiné

Rouergue Rutenia.
Rouillac en An-R.
goumois,

Rue-fur-Maie, en Ruga ad Ma-
Ponthieu, diam.

Ruis, en Bren- Reûnvifius.
gne,

Ruflie Ritthenia.

O Ablc,
en Ail- Sablolinm.

jou,

ISaint-Eyroti en Utica.
Normandie,

Saint Hubert,en
Ardenne,

Saint Omèr, Sithîvum.
Saintonge Santonia.,
Saint Riquier CentuU.
Saint- Valéry en Leuconaiis..
Vimeu,

Saragofle, en Ef-
pagne,

Sare R. en Lor- Sâravus.
raine

Sarzane en Ita- Sarfana.
lie

Savernes,en Al-Taberna
face arum.

Sauge en An- Salvia.
jou,

Sauviac, en Gai- Salviacum.
cogne

Sa leu,en Bour- Sidoloctts.
gogne

Scaren en Scara
Suéde, Scarane, et.

Seben, vers "Bref- Sabiona.
fenon

Séez Sagium.
Segne en Ita- Signium.

Iie
Semont, en Bour- Pfeudunum.

Senevieres en Stnaparit,
Touraine arum.

Senlis Silvanelhm.
Sens, Sênons.

arum.
Senuc près de Sindunum.
Grandpre, en
Champagne

Servois Pays Silvenfis Pa-
d'aurour de gv.s.
Senlis

Sezannes, S..
Soignies en Sonnegit.

Haynaut arum.
Soiuons, SueJJtôns

arum.
Sologne Secalaunia.
Sonnofë Can- Pagus Sage-

con du aille, nenfis,
limitrophe du
Perche,

Sorrente en Surrentum.
Iralie

Souligné, au Mai-Subluniacum.
ne,

StafTord, en-An- Statefmum.
gletejre;'

•
-iSraHi, prcs de Pa-Stagxxm.

ris,Cou
Strenefcale en Smneajiha-
Angleterre lHm.

Snilly, en So- Solliacum.
logne



Suilîè,

T Araçonne Turiafe
en Aragon, Eve- oms.
ché de la Pro-
vincedcTarra-
gonne,^ J

Tarragonne, Ar- Tarracôna, 4.chevêche en
Catalogne

Tartas au Dio- T.
ccfe d'Acqs
Telu, en Artois, Telodium.
Tenezay, cnVoi-Tinitiacum.
tou

Terouanne Teruann.1.
Thiérache Theorarcia.
Tlvers en Au- Thiernum.

vergne
Thyl en Auxois, Thyle is.

Tin-le-Moutier, Tigmm.-Mc-

Tivoly, Tibitr.
Tôley fur la Tabulegium.

Sàre
Tonnerre, Tornodorum.
Torcel près de Turrictllum.

Venife
Tornus, Trinorchium.
Touars, en Poi- T.7arci, orum.
rcu

Toul, Tulium.
Treguier, Trecômm, i.
Tremb'.evif en Tremulivîcus

Sologne
Tréves, Tréviri orum.Trevoux, Tinurtilfm.
Trichâteau Tbyle-Ca-

ftr$tm.
Triefte en T ergefle, is.

Iflrrie
Troênes près laT.

Fertc-Milcn
Troips, Trec*.
Tulle,, Tutela.
Turenne en Torinna.

Limoufin

V-

V Alencien-
Valentiant,

nes arum.,
Vallais, partie Vallenjis.
des Alpes

Valois partïe VaAtnfis Pa-
de l'Ifle de gus.
France

f Valromey

I Vautorte, Dio- V*Uh-tona,
cèfe de Giron-
né,

Vély, DiocèCedeVzduliacum.
Soillbns,

V énafque, an- Vindattfca.
cienne Capicale
du Venaiffin

vence»
Vendeuvre au Vendopei.
Maine

J I Vennes,
V f Venetia bu arum.

J Verdey près de Yiridiacxm.
Sezànnes

Verdun Virâum-m.
Vermandois • Veromandui,

omm.
Vermouth %& Virimùdum.

Angleterre
Verno en Brie, rtntotttM.
Verfailles, Verfalia

arum.
Verzy, près de Yiridiacxtar.

Louvois
Veftrevolt V.
Vexin J

iHm y ou Pe-
gus nicaffi-
nus.Vexieu, en Sué- Fin», onü.

de,
Vézere R. en,
Périgord

Viaiips, en Ar- V.
denne

Vilêinne R. Vietnam*.
en Bretagne

Villenoce en VilU-noxia.Brie,
Villepion près VilU-Peditc-
de Terminier ni£.
à l'extrémicé du
Diocèfe d'Or-
léans,

¥illepreux Dio- ViiU-pinfa.
cèfe de Paris

Vimeu partie Vtnemàcum.
de Picardie

Anglecerre,
flrum

Meaux & ou
Vitry, VitwUcum.
Vorcéftre ea VigwnU-Ca-

Angleterre ftrim.
Volvic en. Au- Vclovicus.

verghe,
Vormhoud en V;
Flandres,

U Sfy-fur- Ultiacu,
Marne,

Urredt, Rhemm,

t UltrajeEkim.

Uzcs, en Lan- Uceti*.
guedoc

Elpagne

Y

B«gey> EpMuia.
Yêre près dé Hedera.

Paris,
Yorc en An- Eboracum.
gjetene

Yïïbire lciodommAr-
vernorutn.

Yvdine pays Aquilina;
entre Paris &
Chartres, aude-la de Ver-
failles

Yvoy, dar,3 \t Epnftts.
Lnxembotirg-,
qu'on nomme

Yvréé, en Pié- Eporedium.
mont

Yvry,nom çom- ïberiacum.
mun a plufieurs
liedx en France,

.z>

Fin des Tables du Vocabulaire Hagiologique.
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VlRUM

INGENIO pRiSTANTlOREM,
m e m o r i a t e n a c i s s i m u m

scientia deniqce n o t u m u b i c u m q u ê
Gkmcvm non solum \el Latinum,

SID EtJtaLICUM, GaLLICUMQUE SCRIPTOREM P O LITI S S I MU M,

qu^ris viator;
HIC J A C ET:

SEU pottus /EGIDïI MFNAGII ANDIN!,
Régi, DUMVIVE'RET, a Covsiliis ET Eleemosynis

GULIELMI, REGII APUP AN DES PaTRONI ET GlIDON/E JERODi& FILII
QL'IESCUNT.

Qui Nôminis sui PAMA,
EuROPAM PERE UMVERSAM NON 51,NE IN\IDIA, PbRAGRAVIT

SOCIETATFMQL'E ETIAM JUVt.NIS- CL M pRINCIPlSLS,
AC DOCTIS QliBUSCUMQUE ViRIS SIVE EXTERIS SIVE GaLLIS

U B I Q U E I M I T

f
STLD1CSE FOVIT, ET RETINUIT

PRIMVm POSTEA QUOTIDIANIS CONGRESSIBUS^MAGN.A
CELEBR1TATE DOMI HABITIS ETIAM CLARIS J

AcADLMIARtM ScClV?i
J.Ris uTRiis^iE Faclltatis Parisiensis Doctor Honorarius

VlR UT PAUCIS ABSOLVAM

QUfcM 'terres ORBIS ERUD1TI.S ET CONSULUÏT, ET SUFPEXÎT
QUiQUE YETUSTATIS LUX FUIT,

POSTERITATIS ETlAM EXLMFLAR FUTURUil.

ObîIT EpIPHORA PECTORAL!,
DiE 23. JuLII 1692.. HORA FERE SEPTIMA S^ROTIN'A, -Ï.TATIS 70.

SaCRQ-SaNCTIS ECCLESI* SaCRAMENTIS", MIRA PItTATt, MUSITUS.

FAUSTAM MaNÎBUS QUiETEM AFJRrCARE.

'ire jibi nomihibus coUndo pofmtsîdzccJtus PjTi.lnus.



LETTRE
ÉCRITE A M. MÉNAGE L'AINÉ NEVEU DE L'AUTEUR,

par, M. Simon D E
édition djer cet Ouvrage.

Al O NSI EUR,

Il eft bienjujh demire, de (avoir en

part ne voustutanjerctt pas a me ^mandera deuil l'amitié dont vous m'avez
f.,sJe z ie Vous avez z i Monsieur, q,:e cer Ôuzrage lajettre S

J'ai continué l'impreffim des Mémoire qu'ilm a laiffé s

comme dam le cours de cette êiitim il avait fait Quelquesnouvelle.
de, contes jeu de mots dont il n 'avait pisencm donné l'origine, [oit de

idées fai été des additions ou iV dans lu
mxrrt, de lequel il écrivoit ce qui lui venait de Ces Additions ne

il dt troisfertes.
Tes Aàïhiov de U 6- autorités

origines. Outre ces Suppléons, il ALfL-' c:.i font Aiftirrtiées chacune par deux étoiles au devant, de cette forteAllumer, Baliaires, err •
Ltt AUtrrvs de la fccoiùe efpe'tejhm du Père Jacob mois après la mortOrcle ie Par Marc Prieur du Couvent des Billettes que ie conti-> :s :\?r.tu<]in: ,V ut Ouzr^e me fit l'aller voir: & j'acceptai l'offrt qi:il me fit' ilt me prêter»v de ij première tinic. de ce titre, fur les marges duquel le Perejacoh, Religieux du même

Ordre r cct.t U neritt et] cornu parmi les Sazans avait écrit quantité de

t-« j ,i -e le z~ai je ,m tiré que très-peu de fe cours du travail de ce Père. Tout ce qstt fa pitmt
Uife n.A*jn de ce Liz-re fent plus le DiFticnnùre qut l'^mologiqut j comme xntt U po,.ve^voir
p. vies Xotes que zcms ttcntrtz marquées d'une étoile cette mur.;cre A cour

A u u n c~c..
Les AdÀ:tiot:s de Lt mi finie efpéce font de moi. Ceft un petit Spicilére qut ,'azcis ;.«» t» travaillantf:r iOuzra:e àe feu Morjieur z-etre Or.cie c qui contient emr'autrts flitjiexr, r,;o:s ufnes dans m* Pro-

Ces Xc:esfor.t dijt innées par cespiét de meuche de cette forte f s" A c c o o t e r fA No F o R G E $,

an fe.or.d Traité dc ConeiJians, & de kskz elles de quellesparticu-
U'itcs que je n'ai Remarques
ç*f .M. CAbbé Btrauù ami particmJierde feu Monfttùrvotre Oncle bonnes

qu'il lui donnait a mefure qu'il les recevait engagea donner te dernier chapitre.

que je dédie

nom dt
Pne Refnier Je fuite quiji'a donné ce titre avec le fuit
à ce Traité. tous Us exemples des altérations a trois 6* quatre des plut

chaque efréce.

azsit avant qu'il w^r~ut azee U~
Lc::rc qui U précède.

Le Par dort je ? iens joirt ca prière du Père Ayrault un
evyu c _-rtJ.t Préface.

Additionsd-

Mo Ménage.

Additionsdu

P. jacob,

IT1.
Additionsde



Il ffefîpas nfcefain "de vous parler des Origines de M. de Cajeneuve* Je les ai dédiées MmfttttrFor-
càult Intendant de Cm», qui en «voit votre Oncle. La petite Préja. e

Je -croit t M o n s i i v k avoir Jnfjifamment fatisfait à ce <pu vous avez, fmbaité de moi. Jejmt
mec une parfaite reconnoiffance

Monsieur,

Votre très-humble & très-obtijfantServiteur S. D. V.

Paris, ce n. Novembre 1^93. •

DICTIONNAIRE



DICTIONNAIRE
ETYMOLOGIQUE

A. A A. ÀA^ ,AB.

I§^E
Pre'position-, vient à' ad.

L'on prononçoit & écrivoit ainfi
autrefois. On le trouve dans Cré-
tin, fur la mort d'Olvergan
Ardent dtfir ad ce mon cceur allu-
me; & fouvent ailleurs. Le Conti-

nuateur de Monftrelet, chap. 185. ^m l'avait
me» ad ce. Hxer. Diflêrt. de Tillad. T. z.p. 174.

A A-

AA, Rivière qui pane à Saint Orner. Outre
cette riviere il y en a encore deux de ce nom à
Bolduc une autre à Munfter, que les Allemans
appellenten Latin Alpfja qui tombe dam l'Ems
& une autre non loin de Munfter, qui tombe dans
la Lippe. M. Santon, trcs-fçavant Géographe,
croit que le mot AA a été faic du Latin Aqua.
Pour moi je croirois plutôt que le Latin agua au-
roit été fait du Grec qui, dans Hefychius
eft interprété deux fois un amas d'eau, trvr*fMt

& qu'on y ajouté un comme
fprcus de VwsV Mai- il n'y a guéres d'apparence
de croire que les Flamans Se les Allerruns ayent
emprunté ce mot-Là des Grecs. Dans le Diction-
naire Danois, aa eft expliqué un firnsve or comme
les Danois ont pofledé plufieurs endtoits des Pays-
bas & particulièrementle Pays le long duquel'
coule cetterivierede Saint-Omer( car nom voyonsdans l'Hiftoire que Sifridus le Danois, vers l'an
318. occupa le Comté de Guides) il y a graade

apparence que ne tâchant pas le nom particulier
de ce Fleuve ils l'appellerentdu nom généralaa,c'eft-à-dire* rivien. comme les Arab& ayantoccupé la Sicile appelierentle mont i£trià Gibel
c'eft-à-Jire, montagne. Car je ne fuis pas de l'avis
de Scaliger qui penfe que Mont G-.hel a été dit
par corruption pour 'Muletier à caufede fes flam-
mes c'eft dans fes Notes fur le Poèmed'Etna. Il
a été ainfi dit comme je crois du mot Latin
Mons & de l'Arabe Gibel j comme qui diroit la
Montagne de GibcL Ainfi Gibralrar a été dit de
Gibal, qui eft la même chofe que Gibel & d'un
CapitainenomméTarik^ commel'a curieusement
remarqué le même Scaliger dans fon Livre de l'E-
mendationdes Temps. Quant aux Allemans qui
ont aufli appelle plufieurs rivièresde ce nom d'aa,

^quoiqu'eux & les Danois ne s'entendent commepoint à préfent il eft certain néanmoins que là
LangueDanoife eft originaire de l'Allemandede
il eff vrai-semblable que ce mot a fignffié autre-fois parmi les Allemans ce qu'il lignifieaujourd'hui
parmi les Danois. M.

AACWE'E DetretTe. AAcHE'teftun
fubtlantif formé de 1'interjecïion Ah. Dans les
quinze Joies du Mariage, p. ijx. de l'édition de
1716. Or jugez, quelle Aociçi* il a d'owyr telles
nouvelles. Le Duchat.

ABA
ABACO. Rouiliard> dans fon Hiftoirè de



Melun page£07. lefit expliquer 1er der-
mers Uvres d'Euclide far un petit Ecrivain mai*

enfan*ecrm avec /\Abaco, félon qu'on parlait j c'eft"
À-dire avecl'Arithmétique &tart de calculer par

jettons oupar chiffres. De l'Italien abaco, fait du
Latin abacus ufitç des Ecrivains des bas ficelésen
la même lignification. Guillaume, Moinede Mal-
j»efburi liy. x. chap. 10. des Geftes des .Rois

parlant de Gerbert premièrement
Archevêque oë Reims enfiiite- de Ravenne &
enfin Pape fous le nom de Silveftre II. qu'il ap-
pelle Jean XV. Ab#cum cme primas à Saracenis
rapiens régulas dedit qus. à Ittdentibus Abaciflis
v x intelliguntur. Et dans le livre 2. il dit que ce
Cerbert av oit appris des SarazinsEfpagnols Aflro-

Abaeum c£terafgueartes. Le Latin aba-
«wa été Mt du Grec «C«3j èLC«.x® qui lignifie

Un comtofr. M.
ABANDONNER/Nous verrons fur le

mot de Ban qu'en matiere de Police il fignifie la
Crie ou Proclamationpar laquelleil eft permis en-
joht en de indu de faire quelque chef e. De Ban
font formés Banon Bannie & Bandée qui fe
difent des chofesdont l'ufâge eft permis par Ban,
Crie ou Prockmation. Lé tems de Banon dans la
Coutume de Normandie, Art. Si., eft celui du-
rant lequel les bêtes peuvent impunément & in-
différemment paître par tous les champs. La per-
miffion de vendanger donnée par Ban, ou Crie,
eft appelîée Bannie, ou Bandée. La Coutume de
Nivernois ^chap. 13. Art. i. L'on ne peut ven-

dangervignes étant en Bannie avant l'ouverturedu
Ban. La Coutumede Bourbonnois, Art. 551. Et
partant n*tft entendu que les Seigneursde j dit es vi-
gnes ne les puijfentgarder plus longuement, que du
jour affignede la Bandée. Et Art. 351. Pignes qui
fi vendangenthors Bandée. De mêm£ fource vient
le mot bandon qui fîgnifie Ja licence qu'on prend
de biffer paître les bêtes fans être gardéesde
personne Se fans que 3a permiffion en foit don-
née par Ban ou Crie. La Coutume de Meaux
Art. 179. parlant des bêtes trouvées dans les prés
ou gaignages Si c'efl à garde faite ou à bandon.
Celle de Nivernois, chap. 15. Art. 6. Sipourceaux
font trouve z.fougeàns en efiangs vuid.es érfontpris
abandon. Et celle d'Orléans Art. 156. Prifede
tefles, foit à bandon & fansgaxde. De-la eft formé
le verbe.Abandonner, qui ngnifioit originairement

-s expofrr les champsà lapâturede toute forte de befles.
La Coutume de Nivernois chap. 1 4. Art. 14. Pré
en prairie régulièrement eft abandonnépour pafturer
toutes beftes réfervé pourceaux depuis que lefoin
tft entièrement dehorsdudit pré j»fq*'à la Noftre-
Daine de Mars. Mais enfin le verbeAbandonneraété transféréà tout ce qui eft expofé à l'ufage li-
cire ou illicite. Cafeneuve.

A e an donner. Le mot de bah a été pris
en plulieurs fignifications & entr'autres pour unechofe publique & vouée au publiccomme nousle ferons voir ej^fon lieu ce qui a fait croire à.
Baigner au chap.56. du livre vin. de fes Re-
crierches qi? abandonneravoit été fait de ces trois
Ittots ban donnercomme qui diroit, expofer
à la diferctiondu public. Pafquier fe trompe.Aban-
donrer a été fait de l'Italien abbandonare j qui l'a
été de bandojuandonis, qu'on a dit pour bandum
bondi. Voyez M. du Cance dans /on Gloflaire
aux n-ots Abandum & Avandonum. M. Ferrari
Profelîèur de Padouë, dans fes Origines de la

Langue Italienne dérive l'Italien abbandonaredt
èandum dans la fignification d'undrapeau. Retliut

derivare quod ut infra dketur
erat qm txpanfe milites convocabantur

mi* abbandonare, bandum deferert & ahexercitu
difeedere, & ftmpUciterpro difcedere d- aliquem
reUnquere non autem ab abandonner hoc eft pu-
blico exponeré ,• quodfit in re cujus nulla cura eft.
Mais, comme je l'ai remarqué dans la féconde
édition de mes Origines Italiens abbandonare
fignifieroit plutôt aller au drapeau que quitter le
drapeau. C'eft ainfi qu'appollaïare le dir des pou-lets & des poules qui vont aa juchoir. Il me relie
à remarquer que nos Helléniftes dériventaban-
donnerde -va* diia.1 qui eft une étymologiefi peuvrai-femblable, qu'elle ne mérite pas d'être réfu-

Abandonner-; A Bandon fe dit pourAbandon. Alain Chartier, dans qn de les Ouvra-
ges, intitulé l'Espérance, &c: p. m. 354. Qu'eft-
ce autre choie fors mettre tout a bandon, & outre
nature provoquer le monde à juperfu de lit & a
•commune dr publicqueluxure ? Je crois que bandoit
vient de bande dans la lignification de vexillum.
Du refte voici un partage qui prouve qu'eftècti-
ïementvbatjdonà autrefois lignifiéun Drapeau mi-
litaire. Le Roman de la Rofe fol. 8. r\

Moult eut largejfe pri> & lots
Les faiger avait & les fols
Communément a fanbandon.

Je comprends fort bien qu' abb%md<marepeut avoir
été pris pour à bando dijeedere & c'eft adbando-
nare qui fignifieroit à un besoin aller au Drapeau.
Item fol. 11. r".

De ce me venait tel
Quant le voyais en mon bandon,

touf mes maux
En mon bandon, t c'eft-à-dire, à moi comme aban-
donne, Item, fol. }6. v°.

Oncques Pucellede paraige
N'eut d'aymer tel bandon quej'ay
Car j'ay de mon pere congié
De faire amy & d'être aymée.

Il me vient une autre penfëe touchant l'originedu
mot abandonner. Bandum ;iu lieu de quoi on a
dit bando, onis vient fans contreditde l'Alleman
bond, qui a fignifié un mînn auffi-bien qu'un
drapeau, ou une cornertê & encore aujourd'hui
l'Alleman band fignifie toute forte liens. Je m'i-
maginedonc qu'abandonnervient de la prépofition
Allemande ab qui eft exclusive & \aut l'ex des
Latins & de l'Allemandband dans la fignifica-
tion d'un lien. Erre au bandon d'une perfonne,
dans le paflage fufdit du Roman de la Rofe, fol.
i i. r°. c'eft être dans fes chaînes dans fes liens,
auffi-bïen qu'être rangé fous (on drapeau. Et ainfi
abandonner _pourroit bien n'être autre chofe que
délier. crime, que
C'eft un chevaléchapé. Le Duchat.

ABB-
A BB ATT RE. De l'Italien abbattere qui

figni6e la même chofe & non pas de la parti-
cule ad & du mot bas comme l'ont cru Nicot
& M. du Cange. Abhattere a été fait d'ad & de
battero. VoyezM. Ferrari, au mot Batraglia. M.



À.B B E'. D'Abbatel ablatif à'Abbas qui vient
du Syriaque »JK Abba^ qui fignifie Père parce
que l'Abbé eft comme le Perejdes Moines. Voyez
Claude Mitalier fur le Fragment De ratione No-
minum, qui s'ajoute ordinairement aux neuf Li-
vres derValéreMaxime. Les Gloles Abba Pater-
Dans Héfychius inireu eft interprété Tp<><jiijç &
il eft pris pour Uere dans une hymne de Callima-
que à Diane. Ce qui a.fait dire àJJMsCapel
dans ion Spicilegium poft mejfem fur le chap. 1 4.
de l'Evangile de S. Marc,. que ce mot à' Abba eft
auffi-bien Grec que Syriaque. Ces deux mots
Abba & Pater, fe trouvent joints enfemble dans
l'Epitrede S. Paul aux Romains, VIII. ij. Non
enim accepifiisfpiritum ferviiutis iterum in timoré

cUmamus Abba Pater. Et dans l'Epitreaux Ga-
lates, IV. G. ^uoniam autem eflisfilii mifit Deus
SpiritumFilü fui in corda veflra clamantem Abba
Pater fur lefquels endroits Drulius a remarqué
cçi Abba Pater n'eft pas un pléonafme.$ Abka_çtanz

un nom de dignité & Pater un nom de nature.f D'Abbas Abbatrs on a fait Abbatiffa qui le
trouve dans Sidonius!, livre vm. épitre 17. d'où
nous avons fait Abbesse. 1. le remarqueraiici
en panant, que le mot Abbés a été pris autrefois
parmi nous, pour celui de Noble & de Seigneur
les meilleures Abbayes étant inféodées aux grands
Seigneurs fous même condition de fervice per-
lonnel que les Fiefs. Cujas, fur le titre 1. du li-
vre i.des Fiefs De Abbatis tiomine illudnonomit-
tam nonnumquam in Çlifioriis Abbates accipi pro
Nobilibus quod nomtn etiarh hodie minent in mon*
tibus Pyrentisnubiles quidam hoc fenfu, -yuan-
tum Jipinor Annonius V. cap. i. Carolus inquit

tefque, necnon alios plurisnos, quos Vaffos vulgo
votant. Etcapite 39.QuibufdamAbbatlolas fîcut

erant intégras dédit. Etcai^t-^o. Ludovicus,
tjuos potuit., conciliavit fibi, dans- eis Abbatias
& Comitatus ac Villas. Suidegents in Chronicis

Abbates, induit in antiquis Hi-
ftoriîs non funt Monachivel Religiofi Ced Ba-
ronësv Magnatefque fèculares quibus Abbatias»
vel Monafteria Princeps dat ad tempus vel quoad
vtxerit. Et commeces Abbéséteint ordinairement
Comtes, ils font appellés Abbicomites dans Ger-
bert, épitre 17. Ils fe trouvent aufliappellesArchi-
dbbatesdans unCartulairede S. Aubin d'Angers &
Abbates milites dans une Tranfa&îon€nrrel'Abbé
de Moiffac & le Comte de Monfort comme M.
Galland célébre Avocatau, Parlementde Pàris
l'a obfervé dans fon Traité du Franc-alleu;^oà iTa
auffi obfervé qu'à la différence de ces Seigneurs
Abbés, les Abbés qui faifoiént les fon£Hoiis' Ec-
cléiiaftiques furent appellés revera Abbates fondé
fur un Titre de l'an 1x19.par lequel la Commu-
nauté de MoitCac rend hommage al Senhorrêverajibbat. Mais ce revera Abbat dl peut-être unefaute d'écriture au lieu de Rêver. Abbat j c'ei-
à-dire, de Reverenàns Abbas. f Voyez Fauchet
ix. 5. f Il me refte à remarquer,que les femmes
Laïques ont tenu des Abbayes ce qui a été re-
marqué par-jnftel. M.'

.A B B E V ï L L E Villede Picardie. De Abba-
ris Le Père Sinnond, dansfes Notes fur les

siiiaittû di£U Ri-

Dicccefis ai Semtntm. Ntm frifam etiam nvmtn

crevit.M.
A^BOIS. Mtre aux abbois • c'eft

une feçott
de parleTtirée de la chatre du Cerf. Henri Etien-
ne _,jjgns fon Difcours de la PréceUenee-duLan-

gage François page 90. Si-ftiublieray-je
pas

entre ce peu d'exemples que jeveux
amener cesra*

fons de parler, rendre fe abbois, & faire, rendre
les abbois car c'efl un des gentils emprunts que
notre langage ait fait deles Vtneuri di-
fant d'un homme qui n'en peut plus & pourtant eft
contraint de fi rendre qu'il rend les abbois eu( comme les autres écrivent ) les abbais. Et propret
mentfe dit du pauvre Cerf, quand ne pouvant plus
courir, il s'accule en quelque lieu le plus avanta-
geux qu'il peut trouver, &là attendant les chiens
endure d'être abbaye par eux. Ce qui pourroit 'ftn:-
bler toutefois efireplutoft fe rendre aux abbois que
rendre les abbois mais tant y a que ces mots,fuivant^cettefignif cation là, ,nt bonne grâce en ce
pœjfagede BeUeau

Aufli-toftque ces Avocat t
Nous ont empiétez, uh'efois
Ils nous font rendre les abbois.

-Et rr faut douter que cette façon de parler, Tenir
quelqu'un en abbois ( ou en abbai ) ne foit auffi'
venue de la Vénerie mais il y a apparence que cefoit des belles noires plutoft que dei autres; comme
quand un Sanglier fe laiffe -abbayer par les chiens
perdans leur peine. M.

ABBONNER: Voyez Abonner,
A B B O Y E R. I3ebaubari tm baubare, xm a

fait abboyer comme qui diroit abaubare. Les
Glofes BaubantuY, JWfëiw. Baubant, latrantNon. Marcellus Baubare latrare
à canum voce. Lucretius lib. 5

Et
cum defertibaubantudnxdibus. Caftnetnei.

Abboyer. D'adbaubare. Les Glofes ancien-*

nes Baubamur latrant
'vXwtVisii. L'Cnoroafticon Grec-Latin Baubo
jee«?M. Lucrèce Aut citm defertis batêantur in
tdibus. Baubare a été fait du fon de la voix du-
quel fon les Grecs ont dit auffi Héfychius,

Baiier fe dit encore à Merl. en la fignification
d'abboyer. Le Duchat.

ABBREUVER. En ancienneLangue Gau-
loife & Britannique camme remarque Camde-

(a. Bretagne Briva fignifioit le gtti ou
paffaged'une rivière. Et ainfi, dit-il le lieu d'An-
gleterre, appellé Dure- Briv* fignifie trajet d'eau t
comme ajûffi en France, Briva Odera Briva lfar£t

forte qu'il y a.apparence que comme d'ordinaire
on abbreuvelesanimaux dans les trajets oués des rivieres qui font çuéables de briva on afonnéle

verbe qui dimkabri-
vare. Que fi depuison a pris briva pour un Pont
comme, il fè vôk en Bn'z/<* //ir« ,quieft Pontoife;
ç'eft ,,àmon a,vis, parce qu'on a bâti des pbnt|
fuc les. mémes trajets des'villesqui portoïentdéja
lé nom de Briva. Je né fîjat fi je dois atfurer,
que comme dans les gués des rivières L'eau ûa-
telle par defliis le gravier les arttJens Gaulois ont
forme briva du verbe j8;ô»«» qui fignifie le mob»
vetneet de l'eau lorfqu'ellejaillit de fa fource, qui
fe dit en Latin featurire.^ En efiet > les Gafcoos



appellent Briv le courant :de -l'eau; Cafenewve.
ÀbbR-EUVEB.. D'adbibare qu'on a dit par

tnétapiafine au l'eu d'adbibere. Et on a fait ak^_
breuverd'adbibare en y ajoutant une R comme
au mot Frontevaux de Fons Ebraldi & autres
fèmBlàbles.Voyez Breuvage. Nos Anciens^lifcientr
mbeuvrer. Une Charte de Jeanned'Evreux, Reine
de France & de Navarre de 1343. De l'éponge
dont il fut abeuvré en la Croix. M. du Cange dérive
abbrevoir de prabendarium quafi locus unde prs.-
banda aqua hauriturpro equis. M. de Cafèneuvele
dérive de briva qui lignifie le paffaged'une riviere.
Voyez-le. M.

Abbreuver, & BreKvage. Je crois qu'ils
Viennent de Brou Brouë & Brouet & cès der-
niers viennentde Braïa ancien mot Gaulois qui
fignifie de la Boue &c qu'on a tranfporté à toute
force de liqueur epaiilè. Diiîert. de Tillad. T. 1.
p. 171. ABE-
A B E C E'. Des trois premiereslettres Francoi-

fes abc, comme Alphabeth des deux premieres
Grecquez, HXq* & $>t*. M.

A B E C H E R. De bec. Voyez Bec^ Becquée
»& bêchée. M.

A B E' E. Les Editeurs du Dictionnairede Tré-
voux, difent que l'Abée eft cette ouverture par
oti l'on laifle couler l'eau d'un ruiffeau on d'une
riviere pour faire moudre un moulin. Selon M.
de Lauriere, dans fon Gloflaire du Droit l'Abée
cft l'ouverture par ou l'eau a fon cours, quand les
moulins r.é moulent pas. Les Editeurs du Tré-
voux cr<jfy"ënt que ce mot peut venir de baye qui
fignifieuneouverture. Ii eft plus vrai-femblable que
le mot Abéi ainfi que l'écrit de Lauriere a été
fait du Latin abhus formé du verbe abeo & qui
fignifie une ifflte un pàflage. Vergy.

ABEILLE. D'apicula d'où vient aufli aveil-
le, & l'Efpagnol abeja comme avette& appette,
d'apetta diminutif "d'ape ablatif d'apis. Avette
fe trouve dans les Menus Propos de Pierre Grin-
gore, feuillet 8 3. verfo.

Comme apparoir par aucunesmouchettes
Qui miel font qu'aucunsnomment avettes.

On a apffi dit eps d'api:r. L'ancienne Coutume
de Moîïtreuil Se aucunsepl, ou moufchet à mtely

s'envolent. L'ancienneCoutume d'Anjou Cil qui
emble avettes que l'on appelle ,eps en France &
abeilles en Poitou l'en ¡¡doit crever les eeils. Le Li-
vie intitulé Thom<tCantimprataniliber Apum eft
imiculé en François Le Livre des Eps de Thomas
Cantimbray-les-Cambray. Cette verlion n'eft pas
imprimée. Voyez abeilage & éves. M.

A B E N E R. En Poitou c'eftfe marier. Voyez
*Epitres Françpifesécrites à Jofeph Scaliger re-par de Refves page 354. Peut-être par
corruption pour sabiner t'elt-à-dire s'accoupler
peut-etre aufli eft-ce commequi dirok fe mettre 4
bien, s'abiener. Le Duclsat.

Â BET mot Toulonfain qui. lignifie fapin:
D'abiete ablatifd'abies. M.

ABfe
À B L E T T E PoilTon. D'alfaletta diminutif

titalbula, ,quia été dit de ce poiflbn. Les Glofes
anciennes, albula »«Tap«. Iktà^o. eft une eipéce
de poirtba. Héfychiuî î*t*|x* iànx*

L'Ecole de Salerne Lucius & perça >&faxa*tist
albula t tinca* Voyez Moreau fur cet endroitde
l'Ecolede & Gefner, daus fon livre des
Poiffons. Cet albula eft apparemment ïdburnus

X>uis non & virides vulgifolatia tincas
Norit & alburnos pradampuerilibus hamis.

Et ce poilfon a été appelle alburnus & albula de
fa couleur blanchâtre. Voyez Gordon. Le Tibre aété de même appellé Albula dé fa couleur blan-
che. Fellus Albula,Tiberis fiuviuss di&u's ab
albo aqun colore. Comme on a fait ablette d'albu-
letta on a fait auffi A B i,.E £ albula. Ce mot fe
trouve pour ablette dans la verfion Françoife du
Livre des Poiflbns de Rondelet. M.

ABO-
A B O 1 L A G E. C'eft un droit qu'ont les Sei-

gneurs Châtelains de prendre les Abeilles qui fe
trouvent dans les Forêts de leurs Chàtellenies. Un
Titre de la Maifon de Sully A tous ceux qui ces-
Préfentes &c. C'eft à favoirjùr ce que Il dis Mef
fire Pierre avoit fris abmlles en fon Bois,qui appar-
tenait à ladite Dame pourle droit! de la Chafteleniey
&C. à la parfin lefdites Partiespréfentes &c. Ac-
cordé fut en-Jugementen l'AJJïfe de Chajleau-Meil-
lan &c. que de cecy en avant ladite Dame prendra.
& aura ledit aboilage & ly demora li droiél & la
faifïne de prendre & d'avoir ledit aboilage en Bois
douait Chevalier & ailleurs en fa Terre pour rai-
fon de fajujiice du droittde fon Cateaul & de
fa Chaftelenie. Donné le Dimanche après la Saine
Georges, Fan de Grâce 1 }<$9. Il y a fur le Titre
Lettre de condamnationde Monfire Pierre de Guir-
lay, Que toutes les aboittes qui .feront trouvées en la
Forefl de Nichier, feront Il Madame. Un autreTitre de la même Maifon Univerfis &c. Nobiles
Vin Petrus de Gupelayo, Miles, & Guilermus,
ejus filius Domicelluf, &c. recognoverunt fe adf-
cenfaffe & ad cenfum tenere & habere in perpe.
tuum, à Domina nobili Margareta Domina Soliaci
& Cafbo-Mellani pro viginti folidis Turonenftbus
annua penflonis,rive cenfa reddenda &folvenia in
perpetuum, &c. abolagium nemorum de Nichier
quod aboiagium t'idem Nobilipertinebat rationeju-
ris Cajhllania fus. de Caftro-Mellani &c. Datwm
die Veneris ante hyemale Feftum B. Martini, anno
Domini 1 3 19. Et e mot a été fait de celui d'a-
boiU.es qu'on a dit pour abeilles comme 41 paraît
par le Titre François ci-deiîiis allégué; lequel m'a
été communiqué par M. de Launé Avocatau Par-
lement. M.

ABONNER. Anciennementbonne lignifiait
limite;& borne, qui en eft formé par l'addition
de la lettre R. Glaber Rodulphus j Hiftor. lib. i.
cap. i o. Mufti illi limites quos alii bonnas nomi-
nam fuorum recognoveruntagrorum.Jean de Meun,
au Roman de la Rofe

Les terres enfemble partirent
Et au partir bonnesy mirent.

De bonne on forma le verbe abonner, qui lignifie
limiter & borner à certain prix la valeur de quel-
que chofe. La Coutumede Mante, art. 13. Si
ce n'efl que le fieffut amété & abonné. Où il eft
remarquédans la note marginale Améter& abon-
ner,figni fient ici mefme chofe ,^ui eft quand le
Seigneur Féodal& le Vaffalfi b&œmpar acçtrà. de



ce quel'on doit payer pour ks profitr dufief. LaCott-
tume de Tours, art. i*i. Pour abonner ou changer
hommage* devoir n'eftpoint k fief defpecé c'efl-
a-dire pour en bemer'f-r limiter la valeur au paye*
ment de quel/qu'autre redevance.Dans la même Cou-
tume de Tours, art. 96. abonner lignifie apprécier,
qui eft le même que limiter la valeurde quelque
ehofe à certain prix. Pour roncin de fervice non
apprécié ou abonné, fera payé la cinquièmepartie
de la valeur du fief pour une année. Comme de
bonne on a fait borne ainfi d'abonner on a fait
abourner, qui lignifie la même chofe. La Coutume
d'Anjou art. 1. Le frijet qui doit cheval dé fer-
vice,ejl quitte en payant la fomme de çsn* folr tour-
nois, finon que le cheval de fervice fufl abourné
plus ou moinr. La Coutume de Châteauneuf art.
il. Si le fiefefl abourné, on Jè doit régler
l'abournage. Cafeneuve.

Abonner. Comme quand on dit, terres abon-
nées jroucins de fervice abonnez,à tel prix. Pafquier,
livre vin. chapitre 61. veut qu'on ait dit abonner
par corruption pour aborner. J'eftimerois plutôt
qu'on auroit dit aborner au lieu d'abonner, & borne
au lieu de bonne le mot de bonneétant très-ancien
dans notre Langue. Glaberr Rodolphe, qui vivoit
environ le tems du Roi Robert Multi ibi limitef,
quoi alü bonnas vocant ,fuorum recognoverunt agro-
rum. C'eft au chapitre 10. du livre t. de fon Hi-
ftoire. En Périgord, on dit encore aujourd'hui
boine pour borne & bone en Picardie. Bonna peut
venir de i3w«ç qui Cgnifie une bute,une petite émi-
nence de terre ces fortes d'éminences Servant fou-
vent de bornes. Fauftus & Valerius in limitibus
ubi rariores termiuos confiituimus monticeitosplan-
tavimus de terra quos botontinos appellavimus
Voyez Ragùeau dans fon Indice. M.

Le P. Jacob,Carme,dit qu'en Bourgogne on dit,
Bomme & Bommer. M.

fA B0 U QU E R. Abouguer dx fel c'eft met-
tre dii Ce: nouveau fur le vieux. V*yez, Pomey &
Vénéroni. M.

A B O U T I R. C'eft proprement confiner &
fe terminer. Les anciens élevoient des monceaux
de terre pour fer vir de borne de limites aux
champs que le JurifconftîtePaulusappelle bodo-

l'ICI ou botoner. & les Auteurs FiniumRegundorum
botontinos; comme je dirai fur les mots bombebou-

ton. Ces monceaux ou levées de terre, font appe-
lés butina dans la Loi des Ripuariens rit. 6o.
Si ibidem infra terminationemaliquajudicia ( il faut
lire abfque jndicio ) fuà arte vel butina. aut mu-
tuli faEti extiterint ad facramentum itan admit 1 a-
tur fed in prdfenti cum' legis beneficiocogatur refti-
tuere. Nous appelions encorebute une éminence
ou levée de terre. Je ne fais nulledifficulté de dé-
river de-là le verbe aboutir de même que nos
vieux François de marche qui fignifie terme &
confin, "ont formé amarchir, qui eft fe terminer &

confiner. Cafeneu/e.

ABR-
A B R E GER* Je (crois porté à croire que ce

mot vient de l'AUeman abbrechen abrumpere
qui eft compofe de brechen,frangerc, & d'ab par-
ticule augmentative.

A B R I. En Languedocabric. Il n'y a point de
doute que ce mot né vienne i'apricus bienqu'en
une fignification différente Car nous difons i fe
mettre a l'abri du foleil & de la pluie, pour dire,

Ji mettre, à couvert Se apricuj eft proprement unliip expofé anfoleil. Les Gl,ofes apricus <vpo<n*jt(t
Îvh^oCv Et un autre Gloflaire, aAi«£«/uty«ç» apricus*
Mais il y a apparence que nous avons pris Jè met-tre a l'abri,, pour fi mettrea couvert parce que les
chofes expoiëes au foleil font en quelque façon à
couvertdu froid & du mauvais tems. En Langue-
doc & en Gafcogne on dit abrica ou abriga pourfi mettre à couvert du Latin apricari. Varro m

Minifîeriisj^Licet videre multos quotidie in hyeme
in f oit apricari. Cafeneuve.

Abri. Les Efpagnols difent de même abriço.
La plufpart des Etymologifies dérivent l'Efpagnol
& le François du Latin ayùcus. Covarruvias,dans
fon Tréfor de la Langue CaftiUane Abrigo

*vale reparo contra las inclemenciasdel cielo parti-
cularmente contrael frio. Del Latino apricus, que

vale Soli expofitus vel apertus parque los lugares
abrigados o puejlos al medio dia los calienta et
Sol. Muret, fur le Sonnet 107. du premier livre
des Amours de Ronfard Ce mot abri femble venir
du Latin apricus, combien qu'iltout le con-
traire. Ainfi cuidé-je clue le môt lier vient du Grec
*tî« qui a toutefois contraire fignifie ation..Pafquier,
livre vnr. de fes Recherches, chapitre 61. Je ne
veux pas icy oublier le mot de apricus Latin dont
les noflres ont formé abri & toutefois tous deux de
contraire fignification car le Latin fignifie eJlre à
l'ouvert dr le nofire au couvert du Soleil. M. de
Saumaife fur Solin page 990. Aprica loca dicutt-
tur qua. opportunè Solem accipiunt qua fi aperica
quàd Soli apena Jtnt nam apericum Veteres dixe-
re. Id tamen cum mpdo péri debet nec omnis locus
Soli expofitus apricus, dicitur ex Latine loqumtmm
ufit. Quod enim fiadeo Soli patent fit & apertus, ut
immodiciscaloribus torreatur hune Latini apricum
non dicerent. Et après plufieurs paflàges qu'il allé-
gue, pour montrer que le mot à' apricus a été dit
par les Latins dans la fignification dont il vient de
parler il ajoute Apricas terras Poëta fimplici-
ter oppofuit frigidioribus. Inde inepti Grammatici
apricum quafi imi <pptx.ni; diclum interpretantur
atque inde etiam appellatam Africam. Il entend
parler de Pompeius Feftus. Ab ea voce apricum
locum idiotifmofuo Galli vocant qui à vento, plu-
via, & reliquis cœli injuriis feclufus eft ac ractus,
abri, hoc eft, apricum. Glojf* apricus
Xi^. ReBè qui Solem acuemperatum reci-
pli, Je trouve dans les mêmes Glofe apricum

Cafeneuve Il n'y a point de
doute que le mot d'abri ne vienne ^'apricus bien
qu'en une fignification différente. Nicot dans fon
Tréfor de la Langue Françoife improuvecette
étymologie. Abri, dit-il eft en la terre ce que
calme E eft en fier } drpartant ne peut être du La-
tin apricus jacoit que Nébrïfjencerenden Efpagnal
abrigado lugar, peur locus apricus. Pierre Pithou
eft du même avis. C'eftdans ion Traité des Com-
tes de Champagne où après avoir dit que la
Brie a été ainfi appellée au mot abri qui lignifie

couvert il ajoute Cequi me fait émerveiller deceux
qui fatfxnt profejjion de la pureté âf noftre Langue,
interprètentaiïù { &tr ainfiH écrivent-ils) lieu dé'

couvert& expofé au Soleil déduifant ce mot dit La-
tin apricum-,veu mefmequeSolmoch, ancien Rabi,

& comme aucunspenfent,Champenois, qui s'aydt
bien feuvent des motsde ceux entre lefquels il, a vtf*

eu, ufe de cettupey en la première fignificationque
nous avons dite } exprimant au ^chapitrede Joèl%

ce que les autresont tournéoperimamim par le met



ifabrj e>vïencer en toact événement ]e déduirais pht-
tofl de arbre, félon notre' prononciation. Je remar-
querai ici en panant, qu'il y a dans Solomo abriel,

Ce Rabbi s'appelloit Solômo & non pas
Solomoch: & il n'étoit pas Champenois. Il étottde
Lunel en Languedoc d'où il s'cft appelléJ ar<i
du mot Jarach qui fignific Lune.Nieot & P.
Pithou le font fort bien apperçus que notre mot
abri ne venoitpas d'apricus mais ils n'ont pas f&u

d'où il venoit. Il vient d'opericus, inulité qu'on a
fait d'operio comme apricusd'apeno. On a changé
l'O en A, comme en Dame & Damoifelle de
Domina & DomiceUa. Les Latins ont dit de mê-

me, aratntm d'apo-rpic & les Italiens faldo de Joli-
dits ,agio d'otium. Et on a changé, au contraire,
l'A en 0 dans le mot d'ormoire qui a été dit pour
armofce. f D'abri on a fait le verbe aeriek,
qui eft un vieux mot qui lignifie couvrir.M.

Le Traducteur de Platine, de Opfonits, 1. j.
au chap. de la Mente Elle verdoye en efté &
flecit en yver fi n'eff qu'elle foit en fon abrich &
lieu chiult j mais elle renouvelle & jordili tous lei
ans quant vient le beau temps & par ainfidurefans
fin pttifjx'eUe eft une foys avenue en nos jardins.
Rab. 1. 2. chap. il. Je m'en allay à eux rendre à
l'ubrit. C'eft ainfi qu'on lit dans l'édit. de 1541.
Le Ditchàt.

A B R I C O T S. Les Latinsont appellé les abri-
cots tuala pr&coqua & prtfcocia, à caule que ce font
fruits hatifs. Et c'eft ainfi pour le marquer en paf-
fant, que les Hébreuxont appellé les amandes npiy
faked du verbe tpltf fakad qui lignifie être diii-
gent. Ht par cette raifon l'AuïeurvduGrand Ety-
mologique veut qu'on ait appellé les amandiers,

v&ip Tà \cnrx tTi'i'cTpa. Mais, pour le marquer en-
core par occafion M. Bochart croitavec plus de
raifon que 'ces arbres ont été ainG appellésde Tha-
fbs Ifle de la mer Egée. Je reviens aux mots pr<e-
coqtta & prscocia. Plufieurs Auteurs anciens fe (ont
1èrvis de ces motsdans la fignification d'abricots.
Martial livre xm. ép. 46.

»
Vilia maternis fu'eramus pr&coquaramis

Nttnc in adoptivis Perfîca car a ftimus.

Calphurnius, Eglogue' i.
Infîta pr<tcoquibus furrepere perftca prunis.

Pline, livre xv. chapitre Il. Perfica dwacina foft
autumnum maturefcunt j dftate prscocia intra tri-
giita annos reperta & primo' dehariis fingula vc~
nundata. Diofcoride, livre i. chapitre 166. ;Flue-

ont tait premièrement «epanonu*. Galien, dans foin
livre de l'Enfantépileptique rà «rpa/xéxxw xa-
/b'^vs & Galien, au titre du chapi-
tre 10. fy livre 2. des Facultés des Alimens mX

K'ixKia Galien livre i. chapitre 4. du même Traité
des Facultés des Alimens U Si to»

wta. Voyez Meurfius dans ion Gloflaire au mot
Ils ont dit aufli Les Glofes,

ptpixtxKd. pruna. Démocrite cité dans les Géopo-
°nides x.oxKVfJUt^oi tç-îy 0 koX«« àf-xmaxoi
\çt to @tp ixvxxci' De ^ptxcxxoï ou /3tp»KDK*ev les
Italiens ont fait bericoco, & bericocolo & les Ara-
bes, avec leur article*/ albercoq & les Syriens
bercoquia. De l'Arabealbercoq lés Efpagnols ont
fait alvarco^ntéDc I'Efpagnol alvarcoqucs Ies Fran-

çois ont fait abricqy^ie lès Anglois ont enfuire
empruntédes François. Les éafcons & les Lamgue-

encorealbricor. Le P. Labbe,
dans fes Erymologies des Mots François, dit queks abricotsont été ainfi nommés, parce qu'il faut
élever les abricotiers à l'abri du mauvais vent
contre quelques murailles expofées au Soleil du
midi comme qui diroi.t, apericotia. Voyez H.
Etienne, dans fon Tréfor de la Langue Grecque,
au mot /xîïXey7rtp«xoy Tom. 1. pag. 1 6 Al.

ACA.
ACABIT. Voyez Acheter.
A C A C I A. Arbre. L'Auteur des Doutes fur

1 la LangueFrançoife dit que ce mot nous eft venu
des pays étrangers avec l'zrbre qui porte ce nom.
Acacia eft un mot Latin, qui fe trouve dans Co-
lumelle, v. 7. dans Pline xxiv. Il. & dans Mar-
cellus Empiricus c'' qui vient du Grec cx^ia qui
fe trouve dans Diokoride, I. 153. dans Galien,
au livre des Médicamens des Simples dans Ac-
tius, dans Oribaiius, dans Héfychius & dans Sui-
das. Eî ce mot Grec a été formé par rcduplication
de celui d'cu.d, qui a été dit à la Dorique, au lieu
d'<tZ« qui lignifie li pointeaiguë de que.lquecho-
fe citfpis, mucro. Lt l'acacia a été ainfi appellei
caufe de fes épines d'où vient que Thcorhrafte
l'appelle finalement épine i-.aySa.Dece mot
ou eùa les Grecsont nommé plufieurs autres plan-
tes épineufes «avSa àxciydiov àxai$,i,
aneuyu, azay©- r jcay/oy àxcm • àxciriaç ir.afla
comme je le fais voir dans mes Originesde la Lan-
gue Grecque, & dans nos Botaniques ou je fais
voir auffi que le mot qui fignifie ortie, ala même origine. Mais pour revenirau
l'arbre que nous appelions de ce nom n'eft pasl'acacia de Diofcoride, ni des autres Auteurs dont
nous avons parlé c'eft un autre arbre moins épi-
neux, qui nous vint de Barbarie il y a quaranteou
cinquante ans. Le premieracacia qui fut appprté
à Paris, fut donné à feu M. Robin, célèbre Bota-
nifle du Roi lequelle plantadans le JardinRoyal.
Et c'eft pour cela que les Botanifles appellentcette
plante acacia Robini. Feu M. Robin m'a fouvent
montré cet acacia. Et il me fouvient qu'un jour en
me le montrant,il me dit que dans le temps qu'on
l'apporta à Paris on y apporta auffi le premier
maronnier d'Inde qui ait été vu en France. Ce ma-
ronnier, pour le dire en pâlfansikfut planté dans
un des jardins du Temple ou il eft encore pré-
fentement. M.

A C A D E M IE. UAcademia, fait du Grec
à«aSïifxia dit par corruption pour «a^ia d'un
nommé Ecadérrje. Voyez Diogéne Laerce, dansla
Vie de Plat.on. M.

A C A K 1 A, famille de Paris. Cette famille a
été ainfi appellée d'Acakia Médecin célèbre» de
François I. duquel il eft fait mentiondans Marot

\en cette Epigramme,
TeJ Yers exquis SeigneurÀkakia
Mfrxtent mieux de Marot le renom
-Que ne font ceux de toe ami qui a
Avec Marot confinité^denom.

Et dans l'Epitre au Roi

Et pourautant Sire que fuis à vous,
De trois jours l'un viennent tafter mon poux
Meffieurs Braillon le Coc Akak$a
Pour m' empefeherd'aller juf qu'à Qtia,



J'apprendsde Gabriel Naudé, dans Coa Jugement
fur les Œuvres de Niphus, & de René Moreau
Médecin de Paris & Profeflèur du Roy, dans la
Vie deSylvius, que ce Médecin Acakia s'appelloit
Sans malice & qu'il changea ce nom en celui
d'Acakja lequel en Grec lignifiefans malice. Le
P. Labbe dans les Etymologies Françoifes traite
cette hiftoirêde fable. Le P. Jacob a remarquéfur
ce mot, queTaxander, dans fon Catalogue des
Ecrivains Eipagnots, fait le Médecin Acanjanatif
de Catalogne, parce qu'il ett appellé Catalaunen-
fi;, qui veut dire qui eft de Chalons d'où étoit ce
Médecin. M.

A C A R E R des Témoins. Voyez Confronter,
& Chère..

ACARIASTRE. Jacques Sylvius dans fa
GrammaireFrançoiie page 1°f. le dérive de Saint
Acaire. A Santlo Aquario hujus maïi propnljatore.
Nicot dit la même choie dans fon Trélor de la
Langue Françoiie. Acariastre de Saint9:on appclle en Latin Acarius & auquel
on meine les Açarlaftres. Il y auroit plus d'appa-
rence de croire qu'on auroit u recours a ce Saint
pource mal, a caiifê de la conformitédu mot aca-rraftre avec celui à' Acarius. C'eft ainii qu'on s'eft
adrelle à S. Maturin pour guérir les fous, qu'on
appelle matti en Italien a S. Eutrope, que le pe-

1 tit peuple appelle hfope pour les hydropiques
à S. Avertin pour-les vertigineux qu'on appel-
loit autrefois avertineux j a S. Mammês pour les
maux de marhmelles a S. Clou, pour les clous;
à S. Main pour là galle des maius à S' Rev-
ne, pou-r la rogne on prononçoit anciennement
S" Reine à S. Genou, pour la goutte au genou;
à S. Aignan pour la teigne a S. Clair & à
S" Luce, pour le mal d'yeux à S. Ouen, pour
la furdité à S. Fenin qui eft comme les pay-
fans de Normandie appellentS. Félix, pour ceux
qui font en chartre, qu'on appelle fenez j à S.
Atourni qui eft S. Saturnin, pour .ceux à qui la
tète tourne à S. Pris pour les entrepris c'eit
ainii qu'on appelle les paralytiques à S. Fiacre,
pour le ne aux Chartreux & à S. Denis de la
Chartre, pour ceux qui font en chartre. Voyez
Henri Etienne dans ion Apologie d'Hérodote,
p. 471. Par cette railôn de .conformité de-nom,
on a eu recours pour les choies égarées, qu'on
nomme épaves, à S.Antoine de Padoue. "Coquil-
le, dans tes Institutions, au chapitre des Droits de
Juftice en commun L'autre cas eft des épaves j
qui eft un mot Franfois figniftant des chojes mobi-
¡¡¡.lire¡ égarées de fquelles on nefçait le maiftre&
propriétaire. Ce. mot a donné à aucuns Chreftiens de
facile créance de s'adrefler par prières a S. An-
toine de Padoue de l'Ordre de S. Franfois pour re-
couvrerles chofes égarées parcequ'en ancien langage
Italien que les Contadins retiennent encore, on ap-
pelloit Pava ce quaujourd'huy on àppelle Padova
en laquelleville repoli CT eft grandementrévéré le corps
de S. Antoine dit de Padoue, ou de Pade. Il efl à
remarquer,que S. Acaire s'appelle en Latin Aica-
drus. Pour revenir au mot d'acariaftre quelques-
uns le dérivent de «a?» qui lignifie r;/fc,- & croyent
qu on a dit acariaftre de x«p » comme teftn de tefte.
D'autres le dérivent d'o%«p« injxcundus.Je croi
qu'il vient comme de
Acer ,^ac ri s, acriafter, acariafter. Le P. Labbe
après avoir blâmé toutes ces étymologies, le d#

jdv£ i'^Mpadrare. Carcommede quadeare ( ce font
les paroles ) on a fait quarrer oh carrer,qterure,

quarriere,
quadrare on « fait acquarrer » w accarrer com-
parer une chofe a me autre confronter &c. &ett*
fme acariaftre (comme opiniâtre ^opjner) unnommequitfant confronté a fes témoins ou délateurs,
ou accufateurs.demtureferme

& inébranlable fans
varier, ny changer dejentimem. Meffieurs de l'A-
cadémie ont défini dans leur Dictionnaire aga-
R 1 A S t r e un homme d'humeur aiQre opiniâtre
& criarde ce qui me fait perfévcrer dans monopinion. Ai. ACC.

A C C A B L E R. La
ce verbe ehatterrer ou porter par terre j> iàfanteur d'une charge oupar la violencedes con >>Il pourroir bien être formé du verbeLatin barbare
caplare j duquel pourtant je ne trouve autre mar-
que que le Participe caplofus, qui, dans les Glof-
faires de Papias & d'Aniileubus fignifie froijfé dl
jette contre terre ou contre quelque chofedure. Ca»
plofus Elifus. D'où vient tans doute le mot cha-
blis, qui, °dans les Ordonnancesdes Eaux & Fo-
rêts, fignifie les branches des arbres que les vents*
ou td autreaccident font tomberà terre. Toute-
fois je ne fçai fi je le dois former d'une machine
deguerre appellée cabulus, laquelle, felon la def-
cription qu'en a fait Guillaume le Breton, liv. 7.de fa Philipide, jettoit de fi grandes pierres quenon-seulementelle abattoir les murailles, mais cre-
voit par le,milieu & fefroiifoitelle-même.fed mox ingentia fax a

Emittit cabulus nequienfqueftrire dehifeir
Ter mediumquecrepat pars comiit altera mûri
Altera parsflans reéla manet patuiique foramen
In fua damna ruens. Cafeneuve.
Accabler. Méric Cafaubon dans fon Traité

de la vieille LangueAnglicane page 154. le dé-
rive du Grec je«T<zC«M«» Cambden, dans fa Breta-
gne, le fait venir du Breton cablk qui Gpnifie op-
primer. Et M. du Cange dans fon Glortàire Latin,
le dérive de cable, dans la ilgnif;ation d'une ma-chine de guerre. M. de Cafeneuve le dérive du
même mot. D'autresle dériventd'accùmulare parle changementde l'U en A comme en chatouil-
ler, de catullire.M.

Accabler. Peur être d'abcabaflare, comme
qui diroit faire tomber de cheval. Peut être de
l'Alleman gabel une fourche. En Allemagne le
toit des anciens édifices exterminépar deux che-
vrons, qui le croiient en manière de fourche.
Ainfi accabler ferait proprementfaire tomber fur
quelqu'un le toit d'une maifon,, en forte que cette
fourche qui lie le toit tornberoit fur lui, & l'écra-
feroit. Le Duchat.

A C C A R E R. Comme confronter, qui lignifie
même chofe eft formé de front; parce qte les
témoins confrontés aux perfonnes accusées leur
doivent être préfentés & oppofés front à front
de même ce verbe vient de care qui en Lattgtte^
doc & en Cafcogne fignifie vif âge j mot dérivédu J^
Grec car dans le Pocte Sophocle **0* fe tvouve
pris au même fens, dans la Tragédie intituléel'E-
Iech-e page 1 37. de. l'édition de H. Etienne. Ca:
fenerve.

A c c'a r E R. Voyez A c a r ir.
A C C E'S de fièvre. D'accejfus qu'on a dit:

pour acceffio.Accejfus fe trouve en cette fignifica-
tion dans les bons Auteurs., L'ancienGloifaire au



titre de Médian* aeceffi» ii«C& Vefpâfîen

'410, aut in condition hue acceffio eff. M.*

ACCOLADE. D'adcollare .Jajffà cdlum. M.
AGCOLE'E. Ceft le qu'On donnoit

aux nouveaux Chevaliers lors de leur création
ainfi appelle parce qu'il étoit donnéfur le chignon
du col. Le Roman de Guillaume au court nez
décrivant les
fait Chevalierpar Charlemagne

Karles, li baife la bouche & le menton
De ¡:, main dextre le flet! el chaaignon
Puis li a dit, Dex barnage te doit.

Lambertus Ardenfis en l'Hiftoiredes Comtes
de Guines & des Seigneurs d'Ardres décrivant-
comme Saint Thomas de Cantorbie fit Chevalier
Baldric Comte de Guines Qkieidem Comité in
fignum militis. gladitm lateri W excoria fiai mi-
lit i pedibus aptavit, & alapam collo ejus infiixit.
Okiis Magnus livre 14. de l'Hiftoiredu Septen-
trion, dit que ce coup fe donnoit fur le dos du
nouveau Chevalier ahn qu'il lui fût comme un
mémorial &; un moyen de s'en louvenir à l'ave-

"~hk. Car parlant des Nationsdu Septentrion, qui
ont coutumede s'entredonnerdes coups de poing
fur les épaules lorfque le Prêtre met l'anneau dans
le doigt de l'époufée Nec filendum eft, dit-il,

ipfà annuli impofitione pugm dorfo tenus
jfefe ajîantes impùunt ut e-adem rdeione aijum cor~
roborent utr fît aurati militis crtatione ut memor
fit fervari folet. Mais, félon mon avis ce coup,
ou ion ni et, fe donnoit fur le chignon du col ou
fur les épaules du nouveau. Chevalier, comme le
dernier coup qu'il devoit recevoir par derriere
l'exhortant par cette action de ne tourner jamais
lédos aux ennemis ce qu'il eft aifé d'inférerde
ces paroles de Lambertus Ardenfis ci-deiïus allé-

puées, où il décrit comme Arnoul IL fils de Bau-
douin II. Comte de Guines fut fait Chevalier.
Convocavit filios'fùos-j &nothos & amicos in cu-
riamfuam apud Ghifnas1 in diefanilo Pentecofles
Cr ei militarem non repercutiendnsdedk alapam &
militari bu i eum in virum perfeEhtm dedic'avitfacra.-
mentis. Où, parce que le mot .vpercutiendùsne peut
être entendu que du nouveau Chevalier qui re-
çoit l'accolée il faut néceflairement lire., non re-

bien que les Auteurs de ce tems-la
foienr en polfeffion de pécher impunémentcontre
la Grammaire. Je ne içai fi le Chevalier Bayard
faifoir réflexion ce myfrére de l'Accolée, lorf-
que fe voyant bleue à mort il fe fit appuyercon-
tre un arbre, le vifage tourné contre les enne-
mis, disant que puiique durant. fa vie il ne leur
avoit jamais tourné le dos. il ne vouloit pas qu'on
lui reprochât, de l'avoirfait en fa mort. Mais en-
core qu'originairement ÏUccolée fe fit par un fouf
flet ou coup de main en la donna depuis avecl'épée nue du plat de laquelle on frappoit les
épaules du nouveauChevalier. J 'etT^ourroisallé-
guer quantité d'exemples, mais il me fuftit d'en
rapporter un que du Tillet a trouvé dans leTréfor

Us Sieurs de Pettei & de Seignel qui difputoientde Sénéchal de Beaucairej & oyant qu'on

reprochait Il Seignel epti lui avoit été' recommande
qu'il n'était pas Chevalier il & prenant
l'épée d'un de [es Gentilshommes il en frappa trois
coups lui ceignit l'épée ,lui fit chauf-
ferles éperons & le fit Chevalier fur l'heure.Tou-
tefois Jacobus Durantius CafTeiius Variar. lib. 1.
cap. 8. dit feulement, par conjecture que cette
façon de donner l'Accolée pourrait bien tirer [on.
origine de cette ancienne coutume des gens de
guerre qui, prêtant le fermentmilitaire, tenoient
l'épée nue fur leurs épaules, comme il fe voit dans
le livre 11. d'Ammian Marcellin, dont voici les
paroles juffique univerfi in ejus jurare nomen fo-
lemmterjgladiis cervicibus fuis admotis fub exe-
crationibusdiris verbisjuravere conceptis. L'ufage
de l' Accoléeétoitjadis fi fréquent en France que
toutes fortes de coups furent enfin appellés calées.
Les anciennes Coutumesde Paris intitulées Li

Roi de France félon l'ufage de Pa-
ris, d'Orléans & de toute Baronnie,au livre i.&
doit dire Sire, il me frappa de fes armes émoulues,
& me donna coups Qrcolees dont cuir creva & fang
en iffit. Et en un autre endroitdu même livre Cil
qui fera trouvé en fan tort, & aura la collée donnée,
& il fait de ce atteint par témoins payera LX. fous
d'amende à la jonlire. Cafeneuve.

A CC O LE' E. Comme quand ondit donnerl'ac-
colée à un Chevalier. D'adcollata ainG dit d'un
coup qu'on donnoit à ceux qu'on faifoit Cheva-
liers. Voyez M. de Cafeneuve. M.

ACCOMMETTRE. D'adcommictere.Dans
les premiers Scaligerana page 3. Accommettre
LES chi»is. Vieux mot Frnnçois pour inciterles uns
caner les autres. Gracè, Home-
rus. /Latine committere canes. M.

iCCOMMIC ME R. Borel Acrommicher,
Communier. Là il cite Freiflàrd & il auroit puciter encore le Roman de Galien Restauré mais
il ne dit pasd'ou vient ce mot. D'adcommunicare,
ou peut-être fait' de mica, dans
la lignification d'une miche de pain. A Metz en-

c'eA lui fou C-
traire par de belles paroles.ce qu'il avoit de plus
cher. Le Duchat.

.ACCOMPL 1 R. D'accomplire, dit par mé*
taplafmepour adcomplere. M.

ACCONCEVOIR. C'eft atteindre, qu'on
difbit autrefoisAcconfnivre. Rabelais, liv. 1. ch.
23. qu'a grande courfe on ne l'euft pu \acconcevoir.
Item, au chap. 26. Finalement les acconceurent,

de leurs fouaces environ quatre ou cinqdou-
xjiines. Et liv. 5. chap. 9. En témoignage font les
cham de l'IJle de Samos dits Panema c'efi-à-dire,
tout fanglants ac-
conceutfuyantes de la Contrée des Ephebiens. D'ad-

Acconcevoir, c'eft rejoindre rattraperà
la courre. Le Duchat.

ACCORDER: Mettre d'accordUnir des
affetlions & concilier des opinions contrai-
res. Robert Etienne croit que ce verbe eft formé
de ces deux mots Latins ad cor, quaG ad unum cor,
five ad eamdem voluntatemadducere. Maisil eft bien
plus croyable que c'eft une métaphore prife des
inftrumens de Mutique, desquelson dit accorder 8c

mettre d'accord, lorfqu'on en tend les cordes à un
point capable de rendre une parfaire harmonie.
Nous difons auffi accorder, par la même métapho-
re, quand tfneperfbnnene refuie pas à une autre
ce qu'eUe lui demande, parce que leurs volontés
devenantconformes deviennent lemblables à deux

cordes



cordes de Mufique accordées par uniifon & cbn-i
ibnance. Cafeneuve.

Accorder. Les Italiens dirent de'même
*ccordart. L'un& l'autre viennenudecerJ*, en la
ftgnification de corde. Accorder, lè dit proprement
d'un inftrument de Mulique, donrdn met les cor-
des dans le ton, qu'il fout pour fairel'harmonie. Et
cencordare &c difcordare qui fe trouvent
dans les bons Auteurs. Nicot s'eft tout-à-faittrom-
pé, en dérivant accorder de la particule ad & du
fubftantif fer quafi ad nnum cor, five ad eamdem
t/oluntatemadducere ce qu'ila prisde Robert Etien-
ne. Jules Scaliger fur i'Hiftoiredes Animaux d'A-
riftote dérive auffi le mot d'accordare de corda

en la lignification de corde. M.
ACCORT. De l'Italien accorto. Pafquier vm.
Nous avons depuis 3 c. ou 40. ans emprunté plu-

fiewrsmotsd'Italie, comme contracte, pour conten-
tion concert,pour conférence; accort, pour avifé

en conche, pour en ordre; garbe, pour je ne fçai
quoi de bonne grace faire une fitpercherie à un
homme, quand on lui fait un mauvais tour a L'im-
pouneu &c. Muret fur le fécond des Sonnets de
Ronfard Accort ;/w, avifé mot Italien. EtBel-
leau, fur le vingtième. Accort mot Italien qui
fignifie de gentil efprit bien né, honnejle gaillard
avifé \cjue les Grecs appellent mkînptTrti. L Italien
accorto vient d'accorgere, qui a été fait A'adcorgere

comme porgere de porrigere. M.
A C C OU R S I E R. Rabelais a dit une [édi-

tion de ballivtrnes meuë entre le.r Barragouins &les
Accourfiers. M. de la Monnoye dit qu'on appelle
Accoitrfiersdans la Saintonge les chalans d'une dou-
tique, où ils ont accoutume de prendre fur taille

comme on parle & on les appelle de la forte
A' aderuciare parce que fur les tailles chaque di-r
xaine eft défignée par une coche en forme de croix.
M. de la Monnoyeeourroit peut-être s'être trom-
pé. On difoit autretois Accours pour dire chalan-
dife, ou afflurnce d' 'advenantainft que parle oNi-

cot. Le mot Accoursétoit formé du Latin Accur-
fur, d'oùavoitété fait celui d' Accourfier.Cette éty-
mologie eft plus naturelle & plus conformeà l'E-
criture. Aux Accourfiers Rabelais oppolê les Bar-
guigneurs qui n'achètent jamais;& felon le même
M. de la Monnoye, il fait allufion aux Barragouins,
ou juristesbarbares qui propofentmille queftions
fans les réfoudre & aux dilciples d'Accurfe qui
fe vantent d'avoir approfondi tout le Droit Ro-
main. Ver<^y.

s'ACCOUTER, ou, comme dirent les Pa-
rifiens, s'accoter. Le premier fe dit en Normandie
& l'un & l'autre (ignihe s'appuyer du coude, cubito
inniti. Il vient d'accubitareje dont vous trouverez
des exemples dans le Glo(Tairede M. du Cange fur
ce mot. D'autresprononcents' accouder & les An-
ciens diîoient s'acefueuter témoin ce Vers de -la
Chronique de Bertranddu Guefclin

Dejfus unefeneftres'efl allé acqueuter, S..Add.

ACCOUTRER orner & agencer. Comme
de cuiter, qui dans Pline liv. 18. ch. 18. lignifie ce
fer tranchanc duquel au labourageon fe lert pour
fendre la terre, nous avons fait le mot coultre
qui fignitie la même chofe; de même de cultelUre,

nous avons formé le verbe accoutrer car en ma-
tiere habits cultellare en Latin-barbare fignifie
plijftr les habit! parce que les plis en ayant été
bien repreïentent le tranchant d'un cou-teau. Amfi Fkne livre 31. chap. appelle le dcis

delà thùrcrie culteilatum parce qu'il eft trincilint
en forme de couteau Infixam kamo invert èrefil
(ftumiamfitdorfe cultellatOj fpïnaque Uneam pr*ft-
care. C*fariu; ancien Moine d'Alberftad iih+i
Hijloriarum Mirabilinmcap. 5. introduifintNo^-
radin fils de Saladin qui blâmoit le luxe de«
Chrétiens du Levant .lui fait;dire ces paroles
Superbia Vero fie in iis regnavit ut cogitarenon
ficerem quali modo,veflimemafua inàderent Jfri*~
gerent atque culfilxrent. Or que cultellare fignifîè
en cet endroitpliJfer, il fe peut facilement. juger1
de ces paroles du même Cxfarius décrivant Il
modeftie de Noradin Ntilla erat in vejljbm plica-1
rum multiplicitas nulla curiofitas licet ipfa vef
tium materia foret fatis pretiofa. Ainfi faat-il en-
rendre ces paroles dti même Auteur liv. 10. ch.
Il, Erat indutus vejiibns purpureis atcjue cul tell tt-
tis. Cette mode de plufer les habiïs étoit jadis en
telle eftime & l'urage en étoit fi commun, qu'il
y avoit des femmes) qui, pour ne faire autre mé-
tier, étoiént appellées vejiiplic*. Les Glofesd'Ifi*
dore Veftiplica, famina qua veftes plicat. Si bien
que par la fùite du tems le verbe accoutrer qui ne
s entendoir que de cette forte d'agencement fut
enfin étendu à toutes fortes d'orn emens d'habits.

Ce moc ne vient point d' adcultellarei Il vient
d'adculturare, formé d'ad & de cultura. Cafencuvei

ACCROCHER arrêter & prendre avec
quelque chofe de crochu. Ce verbe efl de l'ancienne
LangueouTioife. Dans la Loi- Salique,
Titre 69. Art. 1. eft accrocher, ou pen-
dre à une b.vtnche d'arbre taillée en forme de
croc qii viem de même origine. Si mis homi-
nem, fine confenfu J udicis de ramo, u incroca*
tur, deponerepr&fumpferit Nos vieu.x François di-
foient encrouer. Le Roman de Guillaume au court
nez

Je' te feroie en:°rouerà un arbre.
Le Romande Guion de Tournant

De noier ou d'ardoir ou d'entrouer au vent.
Cafeneuve.

ACCRAVANTÊR. Voyez. Acra venter.
A CC ROUE. Rabelais, liv. 5. chàp. 8. Et

nous mena en tapinois &filent droit a la cage en la-
quelle il étoit accroué. Ex plus bas Retoumans à la
beuverie

aperçumes un vieil Evegaui tête ver de-,
lequel /toit accroué, accompagnéd'un Soufle^on.
C'eft ainfi qu'il faut lire, fuivant les anciennes édi-
tiens, & non pas accroué commedans les éditions
modernes. D'ad Si de curvatus. Le Duchat.

ACCUEILLIR. D'adcolligire dit au lieu
d' adcoltigere. Voyez* Cueillir. M,

A C E^

A C E' E. On appelle ainfi une beccaflè dans
la Saintonge & dans le Poitou. Du Latin arceia.
Les Glofes anciennes aeda & acceia *««>a'^it.
L'ancienLexicon Grec-Drin au chapitredes Oï-
feaux '^Ê&iA Bonavenrura Vulcanios,
fur ce lnœées Glôfes a remarqué que ce mot*
étoit en.ulape parmi lift Saintougeois & les Poi-
tevins Avis ejt quam à rofiri magnitudine Galli
Beccaflè y Belg*. Sneppe vacantx Piclones tamen ha-
dir & Stxtones acceiz appellatiortem vernaculafuà
lingua minent. Ce qu'il cenoir fa ns doute de Scali--

ger, qui avoir demeuré Iong-temps~en-5aimonge^
& cn Poitou. M.

ACE-RER. Voyez Atier.



A C E S M E R* c'eftorner. Le Romande la Ro-
fe édicion de in1- fol. IO°- va. Et Pht les meurs
bien aitjme* Voyez Boreh aux mots Achejme,

&Actjme. La Duchat.

ACH.
ACHARNER. De la particule ad £< du

filbftantif caro carnis.M.
A C H E. D'apinm. l'en ça. comme anchoye,

d apttai proche }deproj>ej échine de fpina. Voyez
Achée. M.

AGHE'E. Lat. lum&ricus. Gr. >jk ï/îtpey -Ce

mot eft fort en ufage dans les Provinces d'Anjou
& du Maine. Belon, livre v. de la nature des Oi-
:eaux chap. 18. Ceux qui ont ejhmé qxe le Plu-
vier ne vit que de vent ,femblent s'être trompez. Ce-
la dient-ils,parce que commmémtntonnclui trouve
rien en l'efiomtte mais l'on feait par expériencequ'il

mange & dujji qu'on en a fur pris quelques uns qui
avaient encore les achées vivantesdedans la gorgeà
demi avallées. Il fe trouve dans Nicot. A Bois on
prononce ache & non pas achie. De l'huile d'a-
che c'eft comme parlent les Apoticaires de Blois.

A C H E P T E R.Dans les Capitulaires de Char-
les le Chauve, Tit. 16. chap. n,. Acaptate ligni-
fie /«• rendre vajf al d'un Seigneur comme il te voit

en ces paroles adreffées à ceux qui s'etoient déta-
chés du parti de Charles le Chauve Et mandat
vobis nojter Senior, quiaf aliquiç de i/obis'talis ejf,
cui fms Senior arus non placet-, & Mi fimulat-ut ad
alium Seniorem melius quant ad illum accaptare

&c. Ce,verbe formé de parce
que les valïàux reconnoiHènc leur Seigneur com-
me leur Chef; d'où vient que les Seigneurs Suze-
rains font appelles leuvent Dominà Capitales de
même que ceux qui commandentà la guerre ion
appellés Capitaines &, en vieux François Cheve-
raines à l'égard de leurs foldats. Or, comme les

mots panent avec le tems d'une lignification a une
autre, & produjfent d'autres termes qui portent
toujours les marques de leur origine le verbe
acaptare qui ne fervoit que pour tignifier la re-
connoUTance de celui qui devenoitvailal d'un Sei-
gneur, fut étendu a coute forte d'inféodation &
a celles même qui furent faites à certain prix d'ar-
gent d'où te formerent les mots Acapîtum
Acaptio eT Acaptamentum leiquels .lignifient pro-

prement te droit d'entrée que les vieux Actes ap-
pellent intragium j & les Coutumesde Bourbonnois
& de Nivernois Emrage qui eft certaine fomme
d'argent qu'on payoit au Seigneurs, pour l'inféo.-

dation d'un bien, qui étoit de trop grand prix pour
être donné tous la lèu!e obligationde l'hommage,
ou tous la redevance d'une petite Cenfive. Il y a
dans le Regître Olim de la Chambredes Comp-
tes de Paris, intitulé Feuda un Acte de l'inféo-
dation du Château de Beaucaire & \ies terres qui
en depetidoient faite à Simon-Comte de Monfort,
par l'Archevêque & Chapitre d'Arles; dans lequel
ils confetlènt avoir reçu du- Comte outre cent
inarcs d'argent de rente annuelle, à laquelle lui &

s'obligent pro Ai apito MCCCC.
pondxs VilU

droit 'n'entrée eft appellé prim
acapte ,-dans:un vieux A&e en Langue vulgaire,
de l'an 1155. en ces termes Et auei nom donat
d'twr.ida 6~ de Prirn acapte CT de conqurrement xi.
foh. de Mdgloires. Il y a dans'un ancienLivre des

Archives de l'Egliie S. Etienne de Ton'roufc un
Atte ou fe lilciit ces paroles; Et in hoc Fevo dede-

rnnt iilorttm Domina Fr<epopo v.
Et j'ai vu encore un Ade de l'an mclxiv. où iï
eft dit Jn/uper Joivet pro acapiamento viginti foli-
dos MonetA Tclofantt penfantes & unum -dt-
narium ejufîf.-n MoneUy anniàienjûs. Or parce
que, par le msyen de ce droit appelleacapitym,

acaptio & acaptamentum les Fcodataires ache-
toient en partie les poifeiTions qui leur étoient in-
féodées routes fortes d'acqui1itions faites à prix
d'argent furent enfin appellées achapts & la fa-
çon de les acquérir^ acheper car je trouve que
le verbe acaptare duquel il eft formé, fignifie

proprement acheptn. Dans un Aâe rapportépar •'

Fray Diago livre Il. chap. lxxx. de 1 Hiftbire
des anciens Comtes de Barcelonne Et ego, Ray-
mundus Comes Barcinoncnjis dono uxori mea Al-
modi d" filiis quos '4e eït1 omnia cjud acap
tavi in Balaguerio. Après la Chronique MS. d'Ade-.

mar Moine d'Angoulême qui efl dans la Biblio-
téque c!c la Mai Ion de Thou j'ai vu inféré un
vieux Fragment de l'Hiftoire d'Aquitaine fans

nom d'Auteur où te litent ces paroles Fhc CaJ~

trum per tale lonventiim Jtt f ego valeo acaptare
eum Comiti Fulconi de pretio meo (7 de tuo una
pars fit me a & alia tua. Cafeneuve.

A C H E T E R. Quelques-uns le dériventd'ac-
ceptare. Il vient A' accaptare qui, dans les Capi-
tulaires de Charles le Chauve eft employé pour
eetere captare, acqairere d'où les Italiens ont
auffi fait accattare. Nousprononcions anciennement
achapter, comme le témoigne le mot achapt&
il eft toujours ainli écrit dans les vieux Livres.
Voyez le P. Sirmpnd lux les Capitulaires de Char-
les le Chauve, page

$8.
Voflius de Vitiis J'ermo-

nis IV. 1. croit c\u accaptare a été corrompu à'ac-
ceptare. M. de Cafeneuve eft d'un autre avis
c'éft au chap. iz. du livre 1. de fon Franc-Alleu.
Vqici fes termes Dans les Capitulaires de Charles
le Chauve*,tit. xvi.chap. 13. Acca.ytaxç fignifie fe
rendre vajf al d'un Seigneur, comme il je voit en tes

.paroles adrsjfées à ceux qui s'etoient détachés an
parti de Charles l.ï Chauve Et mandat j'obis no-fter Senior, quia fi aliquis de vobis talis eft, cui

fuus Senioratus non placet & illi fimulat ut ad
aiium Seniorem melius quam ad illum accaptare
poffit, &c. Or d'autant que les mut s pajj'ent avec le
temps figni fit ation a l 'autre ,C" proâmfentd'au-
tres termes qui portent toujours les de leur
origine de accaptarefe formèrenttes mots capitum,
Acaptio & Acaptamentum lefqutls figmHtnt pro-
prement le droit d'entrée que les vieux 'fies ap-
pellent intragium &les Coutumes de N'Z/ti-nois &

de Bourbonnais Encrage: qui ejî cette fomms d'ar-
gent qu'on payoit au Seigneurpourl'inféodationd'un
bien qui étoit d'un tropgrandprix pourêtre dvm-fous
la feule obligation de J'hommage, ou fous la redr-
trance d'une petite cenfive. Il)' a dans le Regijlre
OKrn du Parlement de Paris, intituléTeuda unacle
de l'inféodation du Cbafleau de Beaucmirc& des au-
tres terres qui en dépendaient faite à Simon, Comte
de Mont fort parl'Archevefque& le Chapitre d'Ar-
les, dans lequel ils confèrent avoir reçu au Comte
outre cent marcs d'argent dé rente annuelle a la-

M. cccc. marchas boni &: legalisargentiad pondus
Villa:Montifpclnili. Ce droit à' entre l'Il appelle Vn-
macapté ddni un vie nx Aile tn langue .vulgaire de-
Van M. CCLV. en ces termes Et avei -nom douai



fl'intrackuède prim acapté & de cohquerernehxi.
Ibis dé melgoires. ïi'jt* dansjtnvieuxlivrt des Ar-
chives dei'Eglifede SyÊtiemedeTolofeunAUeoùfè

DominoPraepofitoV. fol. Acâptieais,& in unoquo-
que anno unum prandium optimum. Et dans un
autre Ailé dés mêmes Archives > ce droit eft appelle

honorable a celui qui faifoit L'inféodation Alios verô
feudos laïcales quifqué teneat,noftra manu renegt,
& fi pro honoreAcaptationis detur munus, fitme-
dietàs noftra & medietâs Priôris.J'ai vu encore undite de J'an MCLXIV. où il eft dit Infuper folvet
pro Acaptaméntoxx. folidos Monete Tolof. bene
penfantes K&unum denàrium ejufdem Monets
annui cenfus. je trouve auffi que Acaptamencum
fig nifie le droit qui fe payait à chaque. changement
de Seigneur & de Fafftil s comme dans un autreAile, extrait dé ce Regiftre Olim, & pajfé tntre Si-
mon, Comte de Montfvn & ï'Èvêque d'Agen
Prxdidas autem medictates Juftitiarum & Mo-
netam, Agcnni Epifcopus tenebit à Comite in
Feudum & in mutatione Comitis feu Epifcopi
tanquam Dominojurabit Epifcopus Comitï fidel.i-
tatem iàlvâ in omnibus Ecclerix Romani fideli-
tate, & dabit in mutatione Comitii feu Epifcopi
Acaptamentum in recogrikiojie Domini uourn oi-

tearium. De-là vient qu'en Languedoc Acapte' &
Réacaptefont des droits qu'on doit payer* la mortdu Seigneur & du Féodataire. Et de-là vient auffi
que le droit de rachapt qui fe .paye lorfque le Fief
tombe en ligne collatérale efl ainfi appellé, commetfiantformé de Reacaptum.Tout cela témoigne clai-
rement,contre l'opinion de nos adverfaires, que Acap-
tamentum efl, un droit différent des lods & ventespuifque primitivementée n'efioit que le droittd'en-
trée qu'on payait à la première invefiiture ou infio-
dation; & que me fine depuis, les mots de Acaptio

j£€U Acapitum qui Jignifient mefme chofe que Acap-
tamentum n'ont étépris que peur ce quife payoit à
la mutation du Seigneurou du Fajfàl qui ne peut
point conveniraux lods & ventes, ïefquelt néfurent
jamais deusàraifan de la mutation du Seigneur. Et
d'autant qu'&i France prefque tous les biensfont te-
nus en Fief, fur-tout és endroits où la règle Nulle
Terre fans Seigneur,a lieu; & que par le moyende
ce, droiiï appelle Acaptâmentuni A«ipitum ou
Acaptio les Féodat aires achept oient en partie les
fojfeffionsqui leur étoimt inféodées;Souteset d'ac-
quisitions faites à prix d'argent y ont été appellées
Achapts & la façonde lesacquerir, Achepcer Car
du moins le verbe Acaptarefe trouve pris en cefens
dans un Afte rapportépar Fray Dingo liv. i. chap.
80. de fon Hifioire der anciensComtes de Barcelon-
ne Et ego Raymundus Cornes Bar,cinonenfis
dono uxori irez Almodi & film quos de ea ha-
feuero, omniaquai acaptavi in Balaguerio.

M. du Cange, dans ton Gloflaire Latin,produit
plufieurs autres exemples de ce mot acaptare ism
la figrtifkation d 'acheter & H ajoute Hinc noflri
vocem acheter, Jeu, ut Picardie feront acater, vç~lut efl apud Froifartem i. volumine capite 190.achapter pro emere, hauferum quod qui à dc-
mino pradium in accapitum, vèl cum onert prâfta-
iionis, vel etiam in emphyteufnt accipit data pretîo
illudjiln habeat ac comparet. Il y produit auffi plu-
fieurs exemples de cette façon de parler ad acca-
pitumdare, pour dire in émphyteufïn dore. Et com-
me ceux qui prenoient des héritages à emphytéofe,

eftimes les acheter en quelque àçon» de

que pour cet-Éfaifônj on à dit
rai pour acheter, on a dit de même açcapituû, ërigénéral» pour toute forte d'aèhats. Et.c'eft cfe-là
que vient notre'mot d'AcABiT. Nous difons à
Paris Ce fruit ce mouton ce drap ne font pas de
bon aiabit pour dire, nefintpas bien conditionné?.
Ce qui veut djrg proprement ,nefont p41 de bon
débit. De tout ce difebturs il paroift que le Latin
accaptare Se l'Italien accattare; font des contrac-tions V^apitarei & qu'acapitareadaliquem,com^
ire M. du Caugç l'a très-bien expliqué, eft pro:.
prement ut caput &dominnm agnofeere. Voyez Ra-
chat. J 'oublioisà remarduer, que quelques-uns di-fent Acabie. Boiirfault dans la Comedied'Efope,
Ade 4. Svéne 3. Et de quelle acabie et oit-il Conieil-
lerf M*

ACHEVER» F affaire ou venirà bout & k
chef. Jemeperfuade que ce verbe eft .une méta-
phore prife des femmes qui -dévident du fil, le£
quelles achèventleur hefogne lorfqu'ellestrouvent
le chef; c'ejt-à-dire le bout de l'écheveau,qui efl
fans douteforrcé de chef; car encoreen Languedoc
& en Gafcogne on appelle cab ( c'eft-à-direchef}h bout uufil; d'où il iëmble auffi qu'on formé
acaba qui fignifie achever. Ce qui me porte à cetté
opinion font les paroles de l'ancienne Chrono-â
logie extraite de Grégoire de Tours, où l'Eunuque
Narfes eft introduitparlant de cette forte Fiium
filabo, ieqmjuflinus Imperator nec Auguftd» ai
caput venire non poffint. Cafeneuve.

A C H E V E R. Ceft mettrëàchef. V: Chef. M.
A CH I E R. Vieux mot François, qui fignifie-le

lieu où font les ruches des Abeilles. L'ancienneCoutumed'Anjou & du Maine non imprimée, autitre De home qui fuît avettes ou tps Si xncuna
avettes *& elles ejfinent & il les envoyé à l'air, &
les fuit toujourTaveue fans .les perdre; & elUs s'af-
fienten Autre lieu que tujîen, & celui à qu.)"era le
lieu où ell&s fe feront ajfifes, les pregne avant quel'autre vienne; & l'autre dit t cettes avettes font,
moyes l'awre dit, que non > doivent aller enjuftice,à quifoyent lesefpacesdu lieu: & dire, Sire,
j'ay cqeilly un elfain d'âveftes & cet homme let
avoue & l'autre dit Site, l'etTain eft mien :St
levy partir de mon achier & l'ay toujoursCégu à
veue jufques le vyafleoirou lieu où cet homme l'a
cueilly. Et s'il ofi- ainfi jurer, il les aura *& ren-
dra à l'autre la valeur de fon. V ai f eau. La Coutume
d'Anjou & du Maine imprimée Titre 4. qui eft
des Amandes Celui qui emble avettes en ruchefur
l'achter ou fîege il doit avoir l'oreille coupée Car
c'eft ainfi qu'il faut lire en cet endroit & no»
pas archier comme ont les éditions. Il en:, fatis
douteque ce mot vient d'apiarium qui Ce trouvé
circefte figriificationdans Colutnellè. Durant, fi
àiBgenter excujfx funt, in annas decem': necullum
examenbanc tittempot eft excéder» qttamvis in de-
mertuarum locum quotannispuUos fuhfti tuant. Nom
fer; deci-mo al- intémeciohe anno gens unrverfa tif.
tius alvei confumitur. Itaqut tté hecin tôt» fpiaria
fiât femper propagandaerit foboltt, C'eft au cha-
pitre j. du livre ix. Et au chapitrejv du »iémô
livre Si vill* fitus ita comptiii*, non efl duiritan-
tàm quw tdifiao junifamap'mnum maceriâ cir-
cumdenms &c. conferi deinde circa totumapia-
rium debent arbufotU. Les Grecs ont die de même
(Mïleitm pour une ruche. Hëlychius fx%>i'me%

1o On a fait achier d'apiarium ^par le chaïf r^
gémentdu p en ch comme enache > à'apium:en
frocht j de pope, &c. M.



A C H O I SO N vieux mot François à 'Occu-
pe. Hvn. D'(!ert. de .Tillad.T^i. p. 172..

C'eft occafion.
p. ni. +15. des Œuvres d'Alain Charrier on lit
jl<- h sujets aies le texte & Accoifona. la marge. Ld

A C I E R. C'eft une efvece de fer beaucoup
plus dur que le commun, appelle ckaiykj en La-
tin.' Nous avons forme ce mot du Latin-barbare
adarium dcrjsç de «ià^ <è^*à
qui lignifient la pointe ou le fer tranchant des
armes & des inflnimens de fer qui fervent à
coupler & a trancher, parce que la pointe, & le
tranchant font faits de cette forte de ter. Les Glo-
fes Aa.viuxi e^u»(us car ce mot Grec lignifie
enir'autKs choies Lv force & la dureté du fer.

A c
1 i R. D'aciariitm dont les Icaliensont au-11

feit acci^o, & lesEfpagnolsazere. Les.£lofes an-
ciennes accianum çs/Mtfia. où nzciarium eft dit
pour ariarixm. Voyez M. de Saumaiie fur Solin,
page 10S4.. 6c dans les EpÎtres page 97. Aciarium
vient d'acier dont Pline s'eft fervi pour le mot
de ihalybs, parce que les poiutesdes outils de fer
font acérées. Du iubftanrifacier en a fait le verbe
a:arrr, qu'on prononce acerer. Henri Etienne
dans fes Hypcinncfes. page 151. dcrive acier di-
rectement d'afiu. Voici les termes Voce acier,
aunm ex Latina acies jecerunt ( faiJa ex Graco

fermiferunt fibi pro xhalybe tui eptod acier,
id efd cufpis ex cbalybefieri felerer c ira et quod

pas cette dérivation. Ai. •

ACO-
ACOLYTHE. Du Grec qui figni-

*f.e Cornes, ajfe-il&er. Les Acolyrhes ont éte appelles
de la forte, parce qu'ils accompagnent& fervent
le Soudiacre, le Diacre& le Prêtre, dans lès fonc-
tions où leur ryiniftere eft néceflaire.

ACONS. Les Poitevins appellent ainf ies
petits bateaux avec le (quels ils vont par les rca-
rais, & que celui qui eft dedans mene en pouf-
fant la terre avec le pied ce que Rapin a tres-
élégamment décrit par ce Difcique

Cimbulu pittnti: putfata t^ucr
Scmivirovehitur Jernivifum^tuzefrir.

Je ne fçai pas bien l'étymologie de ce mot. Il
r s iènt peui-eftrëàtacus comme arçons d'art tu à

caufe que ces'bateauxfont pointus. On a dit aco
aiirr.s ce qui paroît parle mot aiuncula qui fe
trouve dans rOiiomaiticon Larin-Grec page 3.

cdtu-, aamadus, Acokcula d'où aotcuîa &
Oh a dit de même avo, avonis

azvnîctts, a-uemeuivj d'où Avunculus. Et ranoraïïoyis ramnscus rattemadus d'où RanitUcd-
iy s. C'eft !a remarquemanuscritede M. Guyet,
fur l'endroit de l'Onomaiticond^elTus rapporta
M. Guyet ajoute A6 aco aconis Acon ,lenèigt-

fuisbien aile de voir mon opi-
rJor» çoi£zTzzt psr celle d un fi grand Etymofo-

A c o s î. De l'Anglo-Saxonafc qui défigne un
petit bot.tau de cuit. Voyez M.Eceard, page jo.

de fon Regc s Francorum Salies. fur ces mots du
Tit. il. n°. J. de la Loi Saliq^e S: çiài afaan de

Le DucWac.

ACQ-
ACOJJE mot Mefïïn, qui veut dire epuU

que choje. D'^i^id. Le Roman du Grael com-
pore par Chriftian de Troyes le diviciï.e entre
les anciens Pocres François, mentionnés par le
Préùdenr Fauchée

X£xi petit feme pnit cvclt j
Et am actjite recœi.ilïir volt
En tel lieu f.-i femenceepande,
Que fruit a cent double lui.mnde.

FojeK. AUQUE-S. Le Duchat.
ACQUERIR. Voyez A QU E R I R.
ACQJLJESTER. Voyez AQUESTER.
ACQUITER. Voyez AQUITER.

A C R.

A C R A V E N T E R. Hélinand,dans fon Poëme
de la Mort Stance 3.

Alors <jxi e>: tes leux as tes rentes
Et de tos marchiez, as les ventes;
Qui les riches fez de'ttuer j
Qui les levez rn haut adentes
Et Us plus puiffans acravanres.

Du Latingravis. Gravis grave grgventttm gra*
ver.t.;re aàgraventa^e agravikter acraven-
UR. Ou bien, félon Sylvius dans ion lfagoge ? de
grxzzns graz-amis. En baffe Normandie on pro-
nonce encere Les Eipagnols diient

La Légende Dorée, imprimée en 1476. dans
la Légende des Saints Crilânt & Darie En ia par-
fin les deux Aîaruzjajis ccrrujtunji.rem mis en m»
parfm de fejfe & furent agraz ornez de terre &de
pierre & furent MartyrsCe qui eft
pris du Latin, terra & lapidibusobn.ri. Le Duchat.

ACRE. On appelle ainfi en Normandie une
portion de terre qui contienthuit-vingt perches.
Speiman gn fon Gloiraire & VofTus liv. 2. df zi-
nis fermoms châf>. 1. le dérivent du Dot Saxon
ather qui lignifie ager & cui en a etc fait. Il
vient d'acra qu'on a dit pour<?^«*. M. de Sau-
maife fur Solin, page 683. Hero àrt»a» facit de-
am pedum PkUtirun.tn Ut àtt* '<xu *J*s
TcjfiiH i, Sax.TuXï.1 fi Alter- Hem Geod&tet
acens tribun tr.vfaipaf fedecim hoc eft, pedes du,
àecim. Pedcstrgo Italices intelligit àûttri niba-
fjMi iç- Graci antiqui anaiw ferihum recemiàret
«Kit. Inde Acna ColxmelU pro certo Tnerjfwœagri
modo: recentier Latimtajuram pro eo dixii. Hinc
in veteribus Legibus? acra prati acra terras qttam
vocem andio hodû^ue Normanosretinere. Nec id ob-
Rat quod <*«»« Menti pedes erat lenga, Acnt veri
CoUmeiia centumpedesac vicenostribuit qui B&tico:
ailum cjttadratf.m vecarefcribit. Cent acra a^ acna.
Sic Diacrum pro Diacono dicixws, Parrprumpro
Pampino Tymprumvel Tymbrumpro Tympano.
Acnua vel Agnua Veteresfiribunt libri ?t;*d Colu-
melizm. Aittter venu: Agnua habet pedes

x i v.
cccc. Jugerum habetpedes 1 x v I 1 1. c c c. Les
Anglois & les Ecofioisulent àufîî <iu mot d'acre;&ilyaappareacequ'ilsrom

pris des Normands.
Voyez Speiman & Voûki aux lieux allégués &



Ràgwcao en «on Indice. Acra fe trouve dans 1a
Chartede la Fondationde l'Abbaye de la Trinité
de Caca. Emi ego, MathiUis RegtH^ tp^ncjua-
ginta +cras terra &c httiila tpu dicitur Maintrud
fexaginta ocras terre. M..

ACROU, ACROUSE, Adjedif, qüi fe
dit à Metz d'une choie fihideuiè qu'elle fait fré-
mir en la regard.mr. D'Acrofus fait d'acer, qui
fe dit des choies acra, & qui orTenfent les tens.
L'Epître de Philiftcric à Plenus, dans le Verger
d'Houneut

Mais four ton corps duyre en l'efcorcherk
Ou du moins faireacrotife boucherie.

Ét dans l'Epître fuivante

véhémente
& acroufe

Dem faj la tefie ung bienprtit trop crmtfe.
Le. Duchat.

ADD.
ADD E E. Nom de Emilie dans l'Hiftoire

Chronologiquede la Chancelleriede Fran.-e de
Fr. de Teitereau, page i5 1.& ailleurs c'eft une& de même le iurnom An-
glois commequi diroit fils
ou Le

AD-E-
A D E Z. C'eft un vieux mot qui fignifie orrs,motmetum. Alain Chartier au Parlement d'A-

mouri
Jamais n'euftfait admit fin point
L'Amant: car cettefemme odes.
Lefaifoitjouer mal point.

Hélinand dans fou Poème de la Mort, s'eft fervi
de ce mot. D'adipfum en fouienrendant tempus.
Au iiea d ipfim on a dit
de Suétone, ou il eft dit que l'EmpereurClaudius
condamna un Sénateur a l'amende pour avoirdit4[e pour ipfi (a). Au lieu A'iffim on a dit en-fuite effitm comme eûa pour itta .d'où l'Italien
eBa & le Fnuiçob rie. EtLam eft interpreté dans
les Gloles anciennes par EUum fe trouvedans Plautt mais pour en iâm. D'ef*m les Ira-liens ont iwefo comme .*def* d'adipHtm. Paf-
quier livre vm. de fes Recfeearhes chapitre
preteac- qu ils ont fait adeffo du Fricots adez. cequi n eft pas vrai-femblable.Voyez mes Origines
de la LangueItalienne au mot adef,. M.A o e z le dit a Met* dans la fignificarion de

/amau. Mais -en voici un autre du même Auteur,
ou le mot *d*z Ce prend couramment pour «w~*ou nwHtHtM. IL eft pris du Pocme de 1a beueDame laus meccy, en as tennes

Aprèsdéfmran
Et le rrijhe omomvuxdaxpm

Ccft4-dke m, ou nûmmMt à rune,) mdm_

ipk&xeratdite

ADI.
JÎ?If U. Direà quelqu'un qui s'en vac dtiouhaiter 91e (on départ foitau nom de Dieu.Dire'à quelqu'unqu'il s'en aifle au Diable c'eft

comme fi on lui diioit Partez au nom du Dia-ble. Voyez H. Etienr- page Il 1 de fes Prov.Irançois cpigrammatiie» édition de i59+. Le

A D J O U R N E R. Anciennement
en

France
on donnoit afïïgnation à comparokrè en Juae-
ment le matin parce que comme il eft ordonné
au liv. 1. rit. 61. des Capitulaires de Gharlcma-
gne, il falloit que les Juges YySfent à jeun lori:
qu'ils rendoient jufticc aux Parties. Hechrn autem& i»>nejbim vidttttr m Judiccf je; uni caufas au-dtam & di fermant. De-la vinrent adjoumer &adjournrmem,• lefquels en vieav François figni-
fient le marin ou le point du jour. L'Hiftoire du
Connétable du Guefclin chap. 5. Un logis auquel
il rep«ufa jitfo.H'aEt au chap 9. On
cria aux armes droit a i'adjoumer. Et Frai/fart.
vol.

1
chap. 1.7. Par vefpres if- par adjournement

c eft-a-dire foir & matin. Le mot adiumatusfe
trouvedans les Capitulaires de Charlemagne,pourcite & affijrné, liv. 5. tir. 1 j 1. Pro nimia reclama-
tione que ad nos zenit de hominibus Eciiefiafiicis
ceu fifcMlinis qui non erant adiurnati. Je ne fçai fi
je.4ois afliirer que tant le verbe mannire que les
noms mannitio mannita, & manmma qui fi<mi-
fient adjourner,& adjeurnemrm dans les Loix bar-
bares & dans,les Capkulaircs viennent de motte
car auffi bien les Eipagnals appellent mann*na il:
matin. CafeKeuzre.

ApiODUNt». Voyez Afvm-ner.
Aï) 1 R E R. Eg*rer. Pièce «Urée terme de

Palais. M. Nublé le dérivede ces deux mots
dire comme qui diroit trouver a dire. Fleta, li-
vre i. chapitre5 S. §. i. a traduit adirépat adif-
rare &poterit remfitampetère civiliterutadifra-
tam, quamvis furafom. M. du Cange le dérive
d ad*rare. Fidet. vox ertaa Latineadarrare adto
ut ru adirata fit ta <pt* ami fa 0- deperdita &tffu. adtratnr,feucujusprerium jtftmatar, tptod pofffjfm reddendxmfit vei a vote italica adirato ira-
tus Nam <pa fmm irati fru quorum ira provocatw,
( qui font fichés contre quelqu'un ) abeorumton-fortio abjHnem tpàbus irafntntKr ita ut amplins non
compartam, KÙfriks tum Us q*e. vis <•/? vontadirams, m rr Il' ampliui non comparer. C'eft au
mot adiratus, Cette étymologie n'eft pas naturel-
le. La véritablem'eft incoiinuew^.

A D UStER, oaafupr. Nousdifonsqu'une
chofe eft ajufic'e quasid elle a fes proportions & fes
mefures;& un homme

aji^ie\ lodqu'il
ci! propre-

ment vêtu. C'eft une métaphoreprife des mefures
qui «oient dites ajnftées lorfqa elles contenoient
celm !office elles dévoient contejiir.
Les Coatames dude Bourgogne Arc. y.
il »ut fans dlonte lire mjufler aaflî bien Chadcs
du Moulin t dam la noie marginale ,explique ce
root atjtun fMcere. Ceft pourquOi il y avott an-ciennementcertainspots ou mefures de vin. ap-pellées^a ëcjt&rim. Petttes Vènerabilis^-auXj^
vre -des Statuts de Cluni . Statut** ejt', *t non
*afcs iilis vmmiêt j tjtut jnftfcfar vocam*r ,• fient

olim facere cogebantxr fed provriis fcyphis ttmtf-
péfyfte iv. du livre



Vafcala vinaria, qus. iuftitias vacant vel Jîmilia,
conc avare &camponeretenta. Sur lequel partage
André du Chefne
Lurc de Marmouftier Très quotidiefanes & qua-
tuor vint juftas. Les anciennesCoutumesdu Cou-
vent de Fleury qui font dans le volume intitule
Bibliotheca Floriacen/is Pcttis in jujhtiis ficup.
aliisdiebus^ponitu:: Cafeneuve. Voyez.

AJUSTE^

ADO
ADOUBER. D'adoppiare. Voyez Radouber.

M. du Cange le dérive -à'adoptare. A D o bu.
Proprie armis militein injîruere adober un Che-
valier. Ex adoptare fiebat enim Miles per arma
adaptMiisfilius. Meflieurs de fAcadémie ont re-
marqué dans leur Dictionnaire qu'adouberne fe
dit guere qu'en cette phrafè J'adoube au jeu du
Triftac. & au jeu des Echecs, pour faire entendre
qu'on touche une pièce fans avoir deflein de la
jouerè }' adoube c'eft-à-dire je raccommodecette
pièce, je ne la joue pas. L'étymologie,de M. du
Cange cit réfutée par l'analogie. M.

Adouber, ou adouver pour fignifier ajfem-
bler les douves d'un tonneau & radouber c'eft-à-
dire, raccommoderun Vaïjfeaù viennent tous deux
du mot douve qui vient lui-même de l'Alleman
daube tabula doliaris.

ADOUCIR. D'addulcire. Les anciens Au-
teurs Latins ont dit edulcare. Matius, dans No-
nius Marcellus

vitam,
Cura/que acerbasfenfibus gubernajfc ( a ). M.

ADOUR.Riviere.D'Aturus. La Ville d'Aire
en Gafcogne tire fon origine de cette rivière. Urhs
Aturtnfis feion NicolasSanfon, dans fes-Difqui-
filions Géographiques, page i$4. Lucainappelle
cette riviere Aryrus. P. J. Add.

A D R.
ADRESSER. Tf addinÛiare d'où les Efpa-

gnols ont auffi fait adderefar. M.
ADROIT. La main droite fait toutes cho-

fes avec tant de facilité & de bonne grâce que
celui qui fait quelque action tant du corps, que
de 1'efprit, au gré du monde, eftà caufe de cela
appelle adroit & .l'action dextérité. De même les
Grecs appellent & les Latins dexter, celui
que nous.appellons adroit & A^ônif & dexteri-
t.is ce que nous appelions adrejfe & dextérité.

Adroit. V oyez droit. M.

ADV-
ADVEU: ADVOUERIE. Parce que Jes

Eglifes& les Abbayes étoient fous la protedUondes
Advoués & que femblablementtoute forte de
Vaflaux & de Feudataires font fous la prote&ionde
leurs Seigneurs fufage, qui par la fuite du temsdétourne les mots de leur naturelle lignification,
fit que le verbe adiiourr fat pris pour tapir & re-lever-_4l un ^S^y«^Xe chap. i. Dr rébus Ecclefis
non alienoftdis in Sexté parlant des biens inféo-

^^Jérpar les Eglifes -Ah" ipfîs èadem advocando
dicitur avo-

Dukvr$ dans Lucrèce, 1. .473.

her. Je laifle à part un grand nombre de lieux de
diverfes Coutumes de France où advouer eft pris
c:t ce /ens four ne pas abufer de.la patience du
Lecteur. Du verbe advouer on fit advou qui Ce
trouve dans quelques exemplaires de la Coutume
de Moris Art. 7. & 8. d ou. vient cdiiu qui fi-

giiifie ordinairement la profrflion y la déclaration
que le Vajfal fait de tenir fa Tem d'un Seigneur;
comme il le voit à tous propos dans les Coutumes
de France. De la même fôurce vient adveuerie
que nous avons formé d'advocatio ou advocatia
mais qui fignifie proprementturile & adoption. Car
dans le Titre 94. de la Somme Rural de Boùtil-
lier, advoueriefignifieadoption.Et André du Chef-
ne, dans les Preuves du troifiéme livre de l'Hif-
toire de la Maifon de Châtillon allégue un h£te
de Lan ma. extrait du Regiftre des Chartesde

Champagne où fe liferit ces paroles: Theobal-
dus, iUujtris Cornes Campani* in prttditl*. marris
fus, advocatiâ tembatur. Où advocatia fignifie tu-
télé.. Cafeneuve. Voyez A V E U.

AD VIS, A D V I S E R.Nous les avons formé
de vifus participede videre ainfi advifer figni-
fie voir & appercevoir.Mais comme videre ne figni-
fie pas feulement l'adion des yeux mais encore
cellede l'efprit, puifque vjdeturfignifieil mefem-
ble & que videre fignifie confidertr commeen celieu- d'Ovide

Videomeliora proboque
Deteriora fequor

Ainfi prenons-nous advis pour confeil & advi~
fer pour penfera quelque ebofe & la bien exami-
ner. Nicolas de Clémangis Deputatosfuijfecertos
alios de fingulis nationibus fld advifandum de re-mediis. Joachim Perion, & Jean Picard livre 4.
DeprifcaCeltoptdià,tiennent qu'advifer eft for-
mé de iSrit-fin qui fignifie confiderer & prendre
garde. Cafeneuvç. Voyez. A V I S.

ADVOUES, qu'on pro-
nonce A-v ou e's. On appelfoit ainfi ancienne-
ment les Patrons, Prote&eurs & Défenfeurs des
Eglifes & des Monafteres. D'advoiari c'eft ainfi
qu'ilsfont nommés dans nos Hiftoires Latines &
leur charge y eft appellée Advocatio & Advocatia.
Cette charge fut introduite après le Confulatde
Stilicon, pour maintenir les droits & les biens
temporelsdes, Eccléfiaftiques contre les entrepri-
fes des Puiflances féculieres. Le Canon 99. du
Concile de Canhage Pofl Confulatum Stiliconis
indufla ejl Advocatorumdefenfiopro caufis Ecclejï*.
Et ces Avoués étoient pourvus par éleâion qu'on
faiiôit enfuite confirmer parlePrince. Les Capitu-
laires de Charlemagne, livrev.ji. Defenfores
Ecclefiarum verfus potentiah S&culanum vel Divi-
tum ab imperatore funt pofçendi. Et au livre vin.J08. Pro Eedeftarumcanfis ac neceffitatibus earum
& fervorum Dei Exeattores vel Advecati feu
Defenfores quotient necejjitas ihpruerit à Principe
pofiulentur. D'où vient qu'en la Chronique de l'Ab-
baye de SaintPierre de Béze, au de Lan-
gies, on lit que le Roi Clothaire, à la priere de
Waldalenus Abbé de ce Monaftere, lui accorda
pour Défenfeur& Avoué un Seigneur trcs-illuftrc
appellé Gengoul. Petiit à Aobis ut inlufiris vir Gtn-
gulfus omnescaufas ipfius ad profequen-
dum& redintegrandnmdeberet recipere. Cui nos hoc
beneficiumprtftirife tognofeite. Quapf opterper. pr&-
fens hoc prMeptumjùbemusad memeratasemmscm-fat ipfms Monafterii inluftrit vir iDe exnefixo^ptrç^



toijfttlice»tiamkabeat^rofequi
jujîum eft, reJUtùat.Sic tamen quandiueorumpari ter
.fueritvduntas.Data xv.

KL. Sept.amro vin. regm
DaminiCMetarii confirmations n'ont pastoute£ois toujours été, requifes ni obiervées car il
fe trouve un nombreinfini d'élections& de provi-
fions d',Avoués faites par la feule autorité des
Egliies & Jes Monafleres comme l'a très-curicu-
fement remarquéAndré du Chefie en fon Hif-
toire de la Maifon de Béthune, livre i. chapitre 3.
qui eft de la dignité & charge des Advoés, où il
produit plufieurs exemples de ces élections & pro-vivons, faites fans avoir été confirmées par les
Princes. Outre ces Advoés des Eglifes& des Mo-
nalteres, il y en avoit des Villes, Pays & Com-
munautés, comme l'a auffi très-curieufement're-marqué Pierre Pithou, en fou Livre des Comtes
de Champagne Et tels font dit-il ceux que nour
trouvons tflre appelles, les Advoe*. d'AiJbourg, de
Zurich, du de Bergues > d'Arras de
Therotienne, de Saint Michel Nomeni Çr autreslieux. Ce qu'il confirme par dêuy Actes des années
m. ctxxxvn.& M. ccx. par lefquels Berthoul, Duc
de Zeringe & Gouverneur de la haute Bourgo-
gne pour l'Empereur fe qualifie légitime Advoé
de Zurich. Ego Berchtoldus de Zeringe» Eux &
Retlor BurgundUy Dei & ImpcriaHgratià Tbure-
gici hei qucd Kafluogt dici-
tttr, &c. Bèrchtoldus, Dux Zeringit Dei (jr
peratomm ac- Regum dono Judex conflit ut us & Ad-
-vocatus qui VHlgi Kaftuogt dicitur, in omne Thu-
regium lmperialemJurifdiEkonem tener.s. Les Anna-
les de Colrearremarquentaufll, qu'Adolphe Roi
des Romains ayant réfolu d'aflifter le Roi d'An-
gleterre contre Philippe le Bel, Roi de France,
inftitua Thibaut Comte de Ferrette Ad voué de
la Terre d' Alface pour la défendrecontre les en-treprifes des François. Quant aux Advoés d'Arras,
de Théroüenne de Tournay & de Bergues ils
ont été appellés Adlouez. non pas comme l'a cruPierre Pithou, qu'ils le fuflent de ces villes mais
parce qu'ils l'étaient des Eglifes principales de ceslieux-la;ce qu'André du Chefne a obfervéau lieu
allégué où il remarque auflî que ces Advoués desVilles & Communautésn'ont été ainC appellés quebien tard, & à l'exemple des Advoués des Egli-
fes, à l'exemple dequels les maris & les -tutefllrs
ont été aufR appellés Advoués de leurs femmes&
de lents pupilles. Ainfi les Seigneurs de Béthune
fe qualifioient Advoués d'Arras a caufe qu'ils
étoient Protecteursde l'Abbayede Saint Vaaft, à
laquelle une partie de la Jurifdiûion & Seigneurie
de la Ville d'Arras appartenoit. Ils fe difoientauffi
Advoués. de Béthune non parce que cène Ville
fôt en le.v,|Vdvouerie, comme quelques-unsont
cru; car le domaine & la propriété leur en appar-teuoir, & les habitans étoient leurs fujets mais
parce qu'aïant l'Advoueriede Saint Vaaft4'Arras,
& étant avec cela Seigneurs de la Ville & Baronnie
de Bétbune, ils armbuoient à leur Seigneurie le
tirre de leur Charge & Dignité. Voyez M. Bi-
gnon, dans (es Notes fur Marculfe Ragueau
dans fon Indice, François Pithou & Spelman,
dans leurs Glofl"aires Cujas fur le v. livre desrers., Pierre Pithou, des Comtes de Champagne,
page 471. & les fui vantes, Ritterhufius fur Sal-
vien, page 11 1. M. Grotius,delmcfumm. potefi.
& fur-tout André du Chefns en fon Hifloiredela Maifonde Béthune. Ona auffi ditAoTOYEm;
& Adyouémi ce qui fait voir que pour .4Â-

vocattu & Advoc*tiay on al dit Adintatàrius M

AD V O U ou Avoytri Parce qu'il efldétifendu, par les Canoiw aux gens d'Eglife de fô
mêler des anaues ^u monde; & que d'ailleurs ilneft pas kant aux Prêtres & aux Moines,de cuit-
ter lés- divins Offices pour aîlerpourfuivre dans
les Cours de Juftice les aflaires des Eglifes & desMonaftereson trouva bon d'établir à cet eftèr
des perfonnes laïques qui furent appellées Ad*
vteiti & en François sidvoné.< ou ^voyefs. LeCanon 99. du Concile de Carthage remarquele
rems de cette infticution. Pofi Ccr,julatum\tili-
coms indutïa efi Advocatorum defenfio pro cauftt
Ecclejit. Et parce que la proteétion & la défenfe
des Eglifes. ett un droit de la Couronne tels Ad-
voués devoient être demandes au Prince. Les Ca-
pitulairesdtf Charlemagne, liv. 7. chap. ;oj. Pro
Ecclefiatumc*ufis ac neuffitatthus e arum fit queJervcrum Dei Exécutons vcl ^dvecati feu de-

fenfores quotientnectjjitas;«n ucrii a Princtj e pof-
tukntur. Chronicon Befuenfe Amw vm. Rc;.î
Chlotariu.t defenjorem & AdvocatuPi Gengvlrhum
virum illuftr.ffirmim Aietiafierio Bcfuerfi "infiitstit
quod ejus Lifter. indicâr.t. Pctiit à nobis ut illuf-
triffimis vir Qtngulphuscmnes ftiitfatipfiusMonaf.
terii ad perfequendum & redivTegranditm debent
reciperf., Et une Charte de l'Empereur Henri le
Noir, datée dé l'an 1056. rapportée par Nicolaus
Zyllefius en fon Livre intitule Drfenfo A bjti*
imperialis fanlh Maximir.i parlant de Gife'bert,
Comte de Luxembourg, & fes SuccelTèurs. Ad-
voués de l'Abbayede S. Maximm au Diocefe de
Tréves Advocatus ver'o Ctfelbertus qui imprs.fen-
tiarum efl a'iitjue fitcceffbresqui boni um à
regia Là profefîlon de ces Ad-
voués étoit d'aller pourfuivre & plaider les caufes
des Eglifes dans Cours de Juftice.Adreval-
dus, Moinede Fleury au Livre De Miraculis 5.
Beneditli chap. t4. fait mention de deux Ad-
voués, AdvocatiEccUfu quiplaiderentune caufe
en la Courde ZheodoinViguier qu'il appelle Fi-
carium Makriacenfem. Et au chapitre fuivant il
parle au long d'une autre caufe débattue devant
Jonas, Evêque d'Orléans & Donat, Comte deMelun/Commiflaires du Roi Miffi Deminki
par l'Advoué de Fleury, nommé Epita^ius, &par'
celui de S. Denis Decurfo exhinc ne* 'medico

tem-pore,alia iterum oboritur comrcverfia ir.ter pr&frtum
hujus loci ( il entend Fleury ) Advocatum atqueAdvocatum S. Dionyfii. Le Chronicon Reicherf-
pergenfe, fur l'an 1 140. rapporteune Charte d'E-
berhard, Archevêque de_ Saltzboui-g ou fe lifent
ces paroles ?r*Aia qu* Deo mijerante in pofte-
rnml<ço acceferint,adfignentur Advocatià
tjuijnu in placitis judicialibus.proloquii defenfionem
pojfint i vicino haiere,ne longinqnos Advocatos ad'
vocandi velimpcjjibilitas,vel. difficultas in detri-
memum'veniat ,& abfente legitimo Prolocurcre,prt-dia, qui impugnmtur Ecclefiaperdat. Où il faut
remarquer, que prçlotptmm lignifie.plaidoirie &
pofltUatiottj & Prolocmer Advocatpoflulant.Or les
AHvocats étoient appelle?.Prelocutores parce qu'ils
parient avant qué le Juge prononce la Sentence
auffi étoient-ils appellés par nos vieux François
Avant-parleurs & par corruption de langage
Avant-palliers& Amparlurs. Les aiidènnerCou-
tûmes de Paris intitulées Li Eflabliffenunsli Roy
de France felea i'ufage de Paris d'Orléans &
de toute Baronnie Livre 1. àu Titre Ciment



Ii Av*nt-palliersdoit mettre avant, & pourfoy, en

fes Aiuioutions fur le Titre 6. de la Somme Ru-
ral de Boutillicr Li mémoire des Advouts eft abo-
lie, mm vieil francien que fay efirit à la main,

> les appelleArnpaliers qui ont adveu departie pour
flaydoyer pour li. Les Advoués avoient de plus
certaine juri&iction dans le -détroit des Terres &

desFiefs mouvansdes Abbayes.Aimoinus Mona.
chuSjliv. 'De Miraculit S.3enedi&chay. 13.
parlant de in^
domo propria intra memorata Urbis Tricaffin*, nui-
ras &nJHtutâ,refidemey& judiciariam inter rufii-
canosagente aBionem* Befly» dans les Preuvesde
fon Hiftoiredes Comtesde Poitou & des Ducs de

chevêquede Bourdeaux extraitedes Archives de
Maillezay, où il eft dit que Sebrand étoit Ad-
voué héréditaire de l'Abbayede Maillezay &
que l'Abbé ne pouvoit juger les affairesdes vaffaux
de l'Abbaye que l'Advoué n'en eût auparavant
pris connoiftance Dicebatfiqmdem Sebrandus fe
Advocatum cffi Ecclefia MaUeacenfisj ha videli-
cet tjuod cufiodiam & defenfionrm ejufdem Ecclefia
paterno jure fuam afferebat.Superaddebat utfi 'luis
faper aliquem de hcminibus hujusEcclefiaclamaret,
nec per Abbatem EcclefU juftitiam cmfecjui pojjet
priufquàm ipfe fufciperetinde clamorem. Cela pour-
tant le prariquoitdiverfementfélon les Coutumes
des lieux car comme il fe lit dans la Charte de
l'EmpereurHenri le Noir., ci-devant rapportée, les
Advoués de S. Maximin ne pouvoient efpérer la
fonctionde Juges que le lendemain de la Fête de
S. Maximin Proxima die, dit l'A<3e parlant de
VAdv°ué Gifelbert & de fes Succefleurs poftfef-
fium S. Maximini,fuperprtdia &-mancipiaeorum,
qui Miniftri tel Scarcmanni diatntur illâ felà
die fifeftum célèbre tel jéjunum non fuerit pla--
citabuntfin autem, cumprima pulfata fuerit pla-
citum imrabum & nfque ad Nonam illud tenebuvt j
poftea verh mUum ibi dixtiutdiflringerepoterit.Mais
je me perfuade volontiersque le mot ibi s'entend
de l'Abbaye & que les Advoués pouvoient teur
ailleurs leurs plaids. Il faut pourtant remarquerqu'il y avoit deux .fortes d'Advoués les uns de
petite les autres de grande confidération. Lcs pre-miers avoiem la charge de pourfuivre & plaider
les caufes des petites Eglifes & de celles qui dé-
pendoientdes Abbayes & je croi fauf meilleur
avis qu'il n'étoit pas nécètraire de les demander
au Prince & que les Abbés les pouvoientnom-
mer & établir de leur propre autorité car encore
que nous ayons veu ci-devant que les Comtes &
Ducs de Luxembourg Aduoués de S.Maximin
dévoient prendre l'invediture des Empereurs
l'Abbé ne laifloit pas d'avoir la facule: d'inflituer
& deftituer les petits Advoués.des Egîifes dépen-
dantes de fon Abbaye comme il fe voir par uneCharte de l'EmpereurOthon darée de l'an 990.
rapportée par le fufdit Nicolaus ZyHefius. Jnfuper
*n*m concédions utidem Abbas fibiquecommika
cmgregattù, ecrumejuefuccefaret potefiatem ha-
beant Advocatias Afonafteni fui eut velim dandi
cuique vclint tollrndi. Mais c'étoit toujours parconceflîon <5c privilége de l'Empereur.Et c'eft de
ces petiti Advoués que doit être entendu le Ro-
inan c'e Guillaume au court nez lor (qu'il intro-
duit Charlemagneen une remontrancequ'il fait à
{en fils Louis le Debonnaire,difatit qu'il Ce donùé

gardé d'admettre en Con Confeil les enfàns des
Avoytrs,qu'il met au rang des Vilains c'eft-à-
dire, des perïbnnes Roturières

^nej* tu veux il t'auragrant mefiier,
X(Ht de Vilain nefaffet Conffiller
PiUiàPruefl^nedefUbuivoyer.

Les autres Advoués que j'ai dit être de grande
considération, étoient des Seigneurs, qui ne fe
tnêloientque de la protection & détente générale
des biens & des droits des Abbayes lefquelles
pour avoir été dotéesd'un grand nombre de pot
feflîons furent enfin cohrraintesde fe mettre fous
la protectionde quelques grands Seigneurs lef-
quels, pour repréfentéren la défenfe générale des
droits des Abbayes, celle que recevaient ordinai-
rement les Eglisesde-ceuxqlion appellpitAdvoca-
tos furent auflî appelles Advotati 8c en François
Advoue't & Avoyers. Et afin qu'ils fuflènt d'au-
tant plus étroitement obligés à cette protection
les Abbayes leur inféodèrent à ces fins des Terres
de leur Domaine. Mais parce que ces Advouésenavoient d'autres fous eux, fur lefquels ils fe dé-
chargeoientde la pourfuitedes affaires ordinaires,
ils font appellés Principalet Advocati dans la
Charte d'Eberhârd Archevêque de Saltzbourg
d-deflus alléguée & Advocati majores comme
nous allons voir ci-après. Et afm qu'on ne puide
pas révoquer en doute que ces Advoués ne fu(Tent
de grands Seigneurs les Seigneurs de Béthune,
dont le nom eft fi célebre dans les anciennes Hif-
toires étoient Advoués de l'Abbaye de S. Vaaft
d'Arras, & prenoient la qualité A' Advoués de Bé-
thxne. Orderic Vital, liv. 6. de l'Hiftoire Ecclé-
iîaftique parlant de Galbert Advoué de S. Va-
lery, témoigne qu'il étoit grand Seigneur puif
qu'il écrit qu'il mérita d'avoir à femme la fille d*
Richard, Duc de Normandie Galbertus cogna-tnjnatus Advocatus de SanctoGalerico fliamDu-
cis Richardiduxit uxorem. Les anciens Ducs de
Limbourgétoient Advoués de l'Abbayede S. Tru-
don comme il fe voit dans une Lettre de l'Abbé
Rodplphe, à Valeram Duc de Limbourg, qui fe.
lit dans le CodeDon.itionum piarxm d'Auberrus
Mirsus dont le commencementeft conçu en ces
termes Gloriofo Principi,& Advocato Juo majori,
Waleramo Abb.is Rodulphus & Congregatio S.
Trwdonis. Où Aubertus Mirxus remarquequeVa-
leram eft appelle Advocatus major, parce que la
même Abbaye avoit pour fous-Advoué le Comte
de Dumffe.Brefnous avons vû ci-devant, que les
Ducs de Luxembourg étoientAdvoués de l'Abbaye
de S. Maximin au Diocèfe de Tréves.

Les noms $ Advocatus Se d' Advoué devin-
rent enfin tellementillutlres, qu'on les donna aux
Ducs & aux Princes mefmes non comme Ad-
voués des Eglifes, mais à caufe de la protection &
défenft génerale qu'ils donnoient à leurs fujets.
Dudo AquitanicusÉ liv. 2. De Mpribus & AcTibus
Normanorum parlantde Rollo, Duc de Norman-
die Tune Dada, pio Duce Patritiocpte atque

GratiàDei, te Re^ern & Advocatum nobis recupe-ravimut. Et plus bas Pdto te ejfe Regem Norma-
norum & Advocatum. Cafeneuve.

ADVOUE R. Les- Advocats, ou Advoués,
dont je viens de parler, dévoientintervenir à tousles Actes qu'on P^0" touchant le temporel desEglifes. JoachimusVadianus,au LivreDeColkpù



cLiuiê d'un ancien Aâe: Eg» Bernardms Augis
A & Advocmti

wmIPtcbarJa.Et dins les Centuriesdes anciennes
Chartes Allemandes que Goldaft a données aupu-
blic 1 il en a plufieurs où l'Advoué eft nommé
avec l'Abbé & les Moinesi 6c entr 'autres la dix-
feprieme- Connut imer quemdam vinan nomine
Tolonem & imerGnmîUxm MenafteriiS.G allé
Abkatem & Adwcatumfuum LÀbonam t tcia'aem
confenfm Fratrum qtt»ddam Concambium. Et parce
que le conlenteroenr& l'approbationdes Advoués
«oient néceuairesen tels Actes on forma de-là le
verbe adtmane,duquel nous avons fait «avouer
qui lignine approuver quelque chofe, & y donner f m
confentement. Mathieu Paris, dans fes aditions aux
Vies des Abbés de S. Alban £>uod frater tnusbene
advecaret quodferit.Cafeneuve. VoyezAVOUER.

A E R.
AEROLE. Ceft une petite ampoule pleine

d'eau ,-qui fe fait fur le corps. Il femble qu'il fau-
droit écrire eaverole ,• car auffi bien ce mot eft
formé de eau comme qui dirait aquariota. En
effet en Languedoc on l'appelle aiguarolleide
«igné,qui fignifie tau. &lorfque l'eau s'eft con-
vertie en pus on l'appelle
Cgnifie pourri. Cafeneuve.

A E R O L E S. VoyezEvnles.hu
A O L O P Y L E. Rabelais dans Ces .Notes fur

fon livre 4. vEolopyle porte d'jEolus. Ceftun in-
finiment clos auquel eft un petit pertuis par le-
quel fi mettez eau & l'approchez du feu vous
verre*, finir vent continuellement.Ainfifont engen-drez les vins en l'air, & les ventofités es corps hu-
mains par échauffemens vu cencoihon commencée

non parfaite Comme expofe Claude Galen. Voyez ce
qu'en a écrit notre grand ami & Seigneur Monfieur
Philanderfur le premier livre de Vitruve. Nousdi-
fons ptéfentementjEolipyle & c'eft ainfi que ce*

mot te trouve dans le Dictionnaire de Meilleurs
de l'Académie. M.

AFA-
A F A I RE. Nous le prenonsabfolument pour

tiegetium. C'eft proprement » agendum j c'eft-à-
dire, tout ce qui eft à faire auffi appellons-nous
Agenda le Mémoire, ou le Rôle des chofes que
nous avons à faire. Et anciennementdans l'Èglile,
Jlgenda^gK&ohl'Officedts Prêtres, qui eft pro-
prement ce qu'ils ont à faire. Le Concile de Car-
thage, 1. 9. Agendammuorum. Le LeiHonarium
B. Hiercnimi Agendamatutina. Cafeneuve. Voyez.
Affaire.

A F A1 T E R. C'eft proprement faire [auvent
une chofe en laquelle on croit avoir bonne' grâce.
Nous l'avons formédu fréquentatiffaftitare. Les
Giofes faûio mp>ô c'eft-à-dire travailler
«vec grandfoin. Auflî dans un autre GlofTa're
faHionarius fignifie celuiqui fait profeflîon d'agen-
cer & d'orner les chofes: FacHonarius.
Cafeneuve.Voyez A F F A 1 1 E R.

AFF-
AF/A^LEw Digne de fôi. Le Roman de

la P.oie tout au commencement

Si en puis trouver pour garant
Mâçrob, ung Auteur très -affable
Qui ne tient pas fonger à fable.

,Fable) parJ'/ix faii d'où nous avons (aitaffier:
dans la lignification itfdtm dore. Le Duchat.

A F F A I R E.De l'Italienafarc\- qui a été faitdadfacere. Et de-la un agenda. M. du Canne ledérive d avère en la figntfication de biens & defacultési A fore & afarium Ce trouvent en phP
beurs endroits des Ecrivains de la baffe Latinité
Voyez le Gloflkire de M. du Congé. M. VoyezAfaire..

AFFAISSER. Défais en la fignification dede charge de fardeau comme quand ondit, odiir au fais plier fous le faisne pouvoir
porter le fais elle a pris fon fais c'eft-à-^ire ellt
s'eft afaifée. M. Voyez Fais..»

A F F A I T E R «» Ôifea*. C'eft l'afTurer l'ap-
privoifer. D'adfaEHtare, c'eft-a-dire, le faire le
façonner & de la failionarius pour celui qui afoin d'agencer & orner les choies. M. Voyez

AFFERMER: pour bailler a ferme. Périon
Sed illa me magis angum quibus docare & reJ.i-
mere locanfrem & redempterem affermer, & Fer-

-nai«r, mrttyretari folemus. Forum, inquam nortobfcuraofi érigé ^affirmando ^«1» mihi orra vi-
dentur ejfe. Nom quoniam H imer quos ejufmodi
contraffusintercédât fe certain vim prcxmx quot-annis dominîf difolutuns effe affirmant t

quoi illi
ratum & firmum put ont f-r^afternigr Ferme
& Fermier dm* effe exiftinw rdfitu melius ali-
quid habet. Mhil inquù eftquod tiam originem
tmpnbem ont ad eampcffimaddere. Hu inquam
verba n»n itapridem inventafunt. Qu* res filât,
ut ab imperitis Lingu* Latin* J urectmfultis qui\
cum Latinafuperioraignorarent primum affirmare,
& firmam & firmarios dikerunt drinde verbum
è verbo htt in noftrum fermeront tranftulerum cm"fiiJaeffeputem, Hune enim eorum ortttm tradere ma-lo quàm ma ea à Grtcis illis çipt'nu^ id eft
firmus & emus prss aut çif19 id eft dos ut
N in M. mut et ht die ère quanquam hocpofterius
ftmilitudinequadam rtèlè dici pet eft. Ut en, dos ad
tempus datur fic etiam hic comrailus $• quafî
pafhio. Hoc induit aliquid eft frd illudfuper.tts
mihi magis probatur. Périon trompe ce qu; aété remarquépar Nicot en ces ternies Aucuns
eftiment que Ferme en cettefignification de conduc-
tion vienne du Latin parce difent-ils que les
Fermiersafferment aux Maîtres & Seigneurs des chd-
fes prinfes à ferme leur payer l'argent ou moi fan ac-
cordée par chacun an. Se redemptionisconventio-
nem quotannisdominisdiflbluturos éffe affirmant
quod iili ratum ac firmuin putant. Et cuydentgue
de-là vient qu'on dit affermer pour prendre* oU
bailler à terme. Mais., ils fe trompent en cela.
Voyez Fes :ie. M.

A F F E t E'. Plein de & quelquefois .j
fait au badinage. La foixantiéme des Nouvelles
Nouvelles Et s'en allèrent dèïteftir & mettrejus
leurs habit z de dévotion chez une certaine M*ureve
affhée. C'eft-à-dire, qui croit au leur ren-dre fervice. Le Duchat.

AFFEURER ou AFFOLER. -Ceff 1m vieux
mot Françpb qui fignifie taxer eftimer, mettre à
un certainprix. Le vteux Courumicrde Norman-»
die chap. 10. au Titre des V Catien Tel a ajfcHrt



fim cheval àpur, &c.Ceft-à-<lire a efHmé fort
cheval auVoyezSpelman; au mot Affe-

rmera » &
AffeuraCe, pour le droit d' affeurer*leurvient

M,
A F F I E R. D'adfidare commeqiaïdirok fidetn

dore.M.A e Fi E r desArbres, Tfadficare. Charles Etien-
he, dans fon Scminarium 1rivePlant arium page
3 }. Sed{fr iUuÀ omittendumnon efl figer humo

ber, ou afficher ou.piquer des Plantes fertiles.etiam poneredixiff'e videtur Columellalibroî. Phnfafque ulmorum (inquit) nunc
ponete utile e&.M.
"AFFIERT. Comme quand on ditoli cela ne

m'affiert pas cela nem'affierten rien. VoyezNicot.

Necfolostangit Atridas ifle dolor. M.

A F F I N. Périon le tire ridiculement du Crec
m Hoc noftrtsmafin à Orne a conjnnEHoneiyaonum
ejjè cxiftitno. Si enim A primam litteramfadas
ér P interjicias aphin exiflet. Itaque errant quidu-
plicïffhanc feribunt. il vient d'ad finem. Dâns la
rréraced'uneOrdonnance non imprimée de Char-
les, VI.du.) 5. Aouft l 389. vérifiée le 17. du même
mois: Plures ex if fis alias pierumque Literas im-
petrare conantur j & de faflo obtint',? dd finem
c^uoddill* eorum câufie in fufpenfo five ftatuufcjue
adlfngum tempulremaneaKt&teneanturS)anslaBulle
d'orde Charles IV. Empereurdes Romains Titrei. Mi/am de Santto Spiritufaciantdecantari ad
fnem ut ipfe Santttts Spiritus corda ip forum illxf
tret,8cc. Anciennementon difoit adfin & c'eft
comme ce mot Cetrouve écritdansPerceforeft.M.

AFFIQUET parure de femme. b'Adfita-
tus. Voyez Ficher & Colifichet. M.

AFFISTOLURE. Coquillart fol. 113.
édit., de 1531..

.Engendrenrontre
Et fait} fairemaintes moéttes.

Borel aux mots Affiflolure & Moittes n'a
entendu ni l'un ni l'autre de ces deux mots. Le
premier vient de l'Italien Fiftola 6c fe dit des
rufes de l'Oifeleur, qüi avec fa flûte attire l'Gi-
feau dans fes filets. Le Blafon des fauflesAmours,
page î 7. de l'édit. jointe au Patelin de 16 14.

Homme pourvoit

a veu

Bien efl cornu
S'il s'efivenu
Prendre au filets.

Ainfi c'eft affifiolé qu'il faut lire dans la cin-
quième & la neuviémedes XV. Joies du Mariage,;
& non pas Apiftolé, qui fait un contre-fens.Mo'ft-
te c'eft l'action de Toifeauappelle Mouvant par-
ceque parfon chant il meut les autres oifeanx a fe
ietter dans les filets, £e. Duehat.

AFFOLLER: pour Heffèr. Gafton de Foîx
dans fon Miroir de la Chaire, page 1 1. Les Ours

ou chien,/i fort qu'ils
i'ajfollentou tuent. Et page 1 9. Le lévrier revint a
l'hoftel du Roy 0" là trouva Machaire qui étoit
moultgrand Gentilhomme,&dejfus} &l'eufi affolié,

fe on ne i'euft deffènduà force à l'encontredu tèvrim
Et page 13 Quand un t heval ej}affolié &bUJfédeEt page1. Un ours mord ,& ejïreinï,
&ajfolle. Et page jz. Car f enay veu des gens plages
&affoUe'spar le fanglier. Piagex^ cedplagatos. Er
page 61. Car par tel cas

vy-ftaffotter fliffireGode*

froy de Harecoun de l'un des bras. Rabelais IV.47.
Ha dit la vieille où efl-il le méchant le bourreau,
le brigandII m'a affolée. Et ailleurs Vttis nous
affolerez de coups. Voyez Nkot. L'étymologie de
ce mot m'eft inconnue. Car je ne puis approuver
ce qu'a écrit de ce mot M. du Cange. Voici cequ'ü en a écrit :Aïïoibr, leviterladere, quod

facerefilent qui invicem follorum infiar, nugan-
àuç; vel fefe propellunt. Il paroift par lespafiages
que- j'aiallégués ci-deffus & par ceuxmefrne queM. au,-Cange aHégue dans 'fon Gloflaire au mot
affblare ,affoUern'eft pas blejfer légèrement, quoi-
que Papiasexplique affolart de la forte. M.

A F f oi. Le r. De. l'Àlleman abfeilen écorcher
»fait de fell qui fignifiepeau. Le Roman dPerce-

foreft vol. 1. chap. iq. Ma chere Dame je vousfais Ravoir que Monfefgneur le Roy a mande'jet
chiens pour chaffer le porc périlleux dont j'ay ouy
compta-, long tems a, qu'il neferottpiins s'il n'a-
voit affolé le Royd'Efcpffe. Item Froiflàrt, vol. 1.fol. m. 114. r*. au chap. où il parle du Sieur de
Vercler, Chevalier Anglois, qui fut bleiré&pris
par Jean de Helennçs Efcuyer Picart que cet
Anglois pourfuivoit à la déroute de Poitiers. Et
quant il lui fut un petit amendé il le mit en une
litière & lefit mener enfin Hoftel en Picar-
die. Là il fut plus d'un an, tant qu'il fut bien gua-
ry ji mais il demeuraaffolé. LaurentJoubert, dans
fon Explication des Mots vulgairesn°. 1. Notre

centùfim comme par cheutr, coup de baflon de
pierre, ou autre coup. Et d'autant que telle eft la
plus communecauf de l'avortijfement on dit s'affou-
1er peur avorter. De mefineefl ce qu'on dit en France
bleflèr. Car il femble qu'unefemme eft bleffée&na-vrée quand elle avorte d'autant qu'elle a beaucoup
de mal &perd beaucoup de fang par un moyen con-
tre- nature. Dans le Languedoc où affoler fignifie
faire une contufion je veux croire que ce mot vient
effectivementde fouler. Mais dans ces autres paflà-
ges, où affolerfignifiefaire une profonde blefure je
ne fai fi ce mot ne viendroit poiùtffiîdfodilare ouadfilare, qu'on auroit dit pour adfodiculare d'ad-
fodicare fait de fodere. Je me le perfaade encoremieuxen voyant ces Vers de Jean le Mairedénei-
ges qui commencent la fixiéme Chanfon Je fon
Pocmeintitulé, leTempled' Honneur & Avenus

Dragons fumons Ours, Lym* Lyopards
Ne foni esparez de ton très-nobleDuc.
Si Loupsy a ilsvfimaffolez

D'arc*. & de gros dardz.

Et ce paflàgepris de Platine, L. i o. De Obfimis,
chap. De la Lamproye où le Traducteur parle
ainh Doncques oflées les dens & la langue de la
Lamproye &tirées les entraillespar la partiepofté-
riettre tu laveras bien icelle en eau chaulde &
garderas d'affoler la peau en aufcunëpart. Platine
avoir dît, Nullibi camminutâpelle: etque le Traduc-
teur ayant renducommeon vient de le voir, il eft
clair c^x'affolerc'eft prdprement percer. Le Traduc-
teur écrivoit en 1 506.& il étoitdu Languedoc &
-écrivait à Montpellier, comme on le voit à la fin
du Livre, & dans fa Traduction,L. 10. fol. m.



9j. V*. Autre pàuage de la même Traduction
L. i. au chap. des Pommes de Grenades fol. in,.
il. v*. Columelle dit, que pour faire que le/dites

pommes gratinéesne fi rompentpoint, nene s'ouvrent
a l'arbre, fouit Ung petit tordre le pied de la dme
pommeaffin. que la pluye ne les faffe partir ne ou-
vrir fjr 4fris les lier à une aultre branche nffez.
fv.iffantepour les fouflenir & garder de tomber à terre
par aujcHrts vens qui pourraient,furvenir j gr cecy^
doit-i 'onfaire quand le tempseft beau, affin qtte l'ar-
bre ne foit aiibulé. A foulé ici, c'eft icorchl. Le
Duchat.

AFFRES de la mort. Voyez affreux. M..
AFFREUX. Je ne fçai s'il le faut dériver

à.' A fer j c'eû-à-dire, Afrkain & More parcequela plupart des Africains > & par.ticulierement les
Nègres, ont le vifage hideux & épouvantable. Ca-
feneuve.

Affreux. M. de Cafeneuvele dérive d'A-
fer, les Africains, à ^nCede leur noirceur étant
affreux. A fer afrAs afrofus Affreux. M.

On peut auffi déiiva ce tnot du Flamandvrefi,
crainte, ou du Grec

AFFRIOLE Voyez Friand. M,
AFFRONT. De l'Italien affronta. Pafquier

au chajx 3. du livre, vin. de fes Recherches, a re-
marque que ce mot- n'étoit pas ancien en notre
Langue. M.

A F F R O N T E R. Ceft s'oppofer front à front
réfifter en face. VoyezConfronter. M.

AFFUBLER,ou affilier. Ils figntfxut cors-
vrir. Les .Anciens, lorfqu'ils alloient aux champs,
mettoient par deflus leurs habits un manteau,qui
fe fermoir par devant avec une agrafe, appeléeenLatin fibula de mefme que nous faifonsmainte-
nant avec des boutons.Virgile, au 4. de l'Enéide,
décrivant l'équipagede Didon allant à la chafl&:

AureapurpureamfubneSHtfibula veftem.

De fibula on forma le verbe Latin-barbare affibu-
lare qui fignifie couvrir d'où eft forti le Fran-
çois affubler. Hugtf de Cleriis Gentilhomme An-
gevin, qui vivoit du rems du Roi Louis le Gros,
en un petit 'fraité que le Pere -Sirmond Jéfuite
a fait imprimerà la 6n de lès Notes fur les Epif-
tres de Geofiiroi de Vendôme Pallium qtto in
Curià a0ulatuserit difpenfatori dabitur. Les Glo-
fes d'Ifidore obfibulare concludere circumdare.
Il eft bien vrai qu'en bon Latin on- trouvediffibu-
lare mais il fignifiedégrafer 1. boucle. Stace liv.
6. de la Thébaide

tartechlamydemdiffibulataura.
Toutefois le même Hugo de Cleriis prend absolu-
ment ce verbe pour ôter le manteau & fe mettre
en pourpoint. Comesfe défibrions i fcamno furget
& de manu SenefcaUiferculum accipiensamr Re-
gem WReginam apponet. Et dans le chap. Clerici
De vità & boneJl. Cleric. Aux Decrétales, il eft pris
pour fi découvrir PaUiis diffibulatisnon utanturin
pxblico féd vel per collum, vel ante peffus bine inde
comexls. Cafeneuve.

A F f v B L e r. D'affibulare. Dans. le Traité de la
SenéchaulTéed'Anjou de Hugues de Cleriis Pal-
Hum

quo in Curia affibulatus erit Difpenfatori da-
bitur. Les Picards difent encoreaujourd'huia fier.
Se les Ba^Normands '«#«£«-. Fibula fignifie uneagrafe affibulare fignifie proprementagrafer un
manteau mais commeon trouve en plufieursen-
droits affibulare pour ft couvrir d'un mmteau.

( M. du Cange en cite plufieurs exemples) il faut
qu'on ait pris fibula pour le manteaumême..M.AFFUST,AFFUSTER> VoyczB^.M,

AGA'
A G A. Mot Turc qui fignifie Seigneur qui ert

un titre qui fe donne particulièrement à des Offi-
de guerre. Les Agas d«

grand f tftr.M..
A g a. Cette interjectiond'admiration& d eton-

nement fort u1itée.à Paris femble être formée
d«>çv, qui fignifie admirer 3 & s'étonner. Cafe-

A g a. Interjection d'admiration. M. de Café-
neuve le dérive qui lignifie Èdmirer, s'éton-
ner. M. Lancelotdit la même chofe ce qui eft
réfutéavecraifonpàrleP.Labbe: Ao jl, mot vulgai*
rement ufité en quelque s pays de la France',
fier admirationou indignation, eft tiré par nos Hellé-
triftes du Grec iyâu ou cLy^fx^ admirer,s'étonner,
porter envie, s'indigher. Maisje croy que nos boni
anceftres ne t'ont point été chercheren Grèce, &que
la nature le leur a foxrni comme les autresinterjec-
tions d'ah, ho, hi, he, hu, &c. Ce font les ter-
mes du P. tàbbe. M..

Ce mot Aga eft purement Hébreu Rabbini-
que, run Haga. C'eft une abbréviationde ces
mots lanon nmri, animaderfio autloris. Ainf
Aga a été employé pour animadverte.Ce mot eft
en ufage dans toute la haute Normandie & prin-
cipalement à Rouen, où plufieurs Juifs qui s'y
font autrefois réfugiés l'ont apporté. Nife!. Dm.
de Tillad. T. i. p.l7z.

A G A C E. On apnelle ainfiune Pie en Picardie,
en Gafcogne & dans la Bourgogne & agaffo à
Touloufe. En Poitou on l'appelle a/ace & enBretagne agace. Rabi Salomon habitantde Lu-*
nel 8c de là furnommé Iarchi du mot n'il.ïareach qui fignifie lune expliquantfur le Lévi-
tique, le mot Ebreu qui fignifie une pie, ufe du
mot agace. M. Bochartcroyoit qu'il. avoit été die
par tranfpofirion de lettres de l'Arabeataggo vjui
fignifie ia mefme chofe. D'autres le dérivent du
Grec vulgaire wyèsî* qui fignifie auffi la mefme
chofe felon le témoignage de Gefiier dans fon
Hiftoiredes Animaux au chapitredu Cerf, & de
Gelenius dans fon Lexicon. J ai quelque opinion
qu'il a été fait de l'inufité acax, acacis formé du
verbe aceo d'où acefeo & acidus. On peut avoir
dit acax comme emax vendax fallax currax,
catax, &c. qui fe trouvent dans les Autems an-
ciens. Et de-là le mot iïagaffcr, acax acacis
acacia Agace acaciare A,o ac|R “&
A casser. Les pies font coléres. Voyez Pie
griefehe. M.

M. Ménage devoit penfer ici comme il a fait
au mot Perroquet.Voyez-le à ce mot. Agace ou
Açafft eft dit pour Agathe. On a donné des nomsd'hommesaux animaux. Voyez ci-deflous Agaf*

M. Lancelot Quand le met agacer y* prend'aufen/
que nous difons avoir les dents agacées, il vient
d'acete être aigre j parcequece font lu chofes ai-
grès & qui ne font pas meures qui font est: effet. Le

P. Labbe je tire agacer isPagriacer qui vient
d1agria, du verjus, dé l'aigret. Pierre de S, Julien,
de la Mai fon de Palleure, Doyen de Challon fut
Saône enfes Origines des Bourguignons le tirr



•
«i'acacia, àiaaùa. que quelques-uns ont pris pour du
jus de prunolle tjr autres

-& l'arbre pour Il- vient
od'al(igare qu'on a dit, pour lier ou agacer les
dents * .commeil raroît parle mot Italien allegare.
Meilleurs de la Crufca dans leur Vocabulaire
Allegare F anche quel effero; chefanno le cofeagre,
• afpre a' demi le quali morfe quafi gli' legane.
Morali di San-Gregorio li denti di ciaicuno huo-
mo, il quale mangeral'uva acerba s'allegheran-
no. Albert am cap. u. Non gli credere, accioc-
chè non ti doglia e di dietro noi\ teit'allcghinoif
denti. Onde il Proverbio Tal pera,o uva, man-
già il padre, ch' al figliuolo allegai i denti cbe i
tjuetto cbe diffe Dante. Et il en vient de cette ma-nitre alligafe allîgatiare agatiare A G A C E R.Le partage de Dante, pour le marquer en panant,
eft pHs du Prophète lérémie. A1..

âCacîr. On difoit autrefois efquaffer, & c'eft
commea parlé Rabetais dans le nonveauPrologue
du L. +..Ainfi commeagacer répond entièrement
au mot hebetare, je dérive ce mot d'exaciare fait
d'ex & d'acier dans la lignification du tranchant
des dents. Des dents agacées, ou comme on par-loit anciennementefquaffées font des dents rebou-
chées,hors d'état de couper. Le Bmchat.

Agace*, quelqu'un c'eft le provoquer parparoles piquantes. De l'inufité agadare. Voyez
Agace. M.

A G A R I C. a^aeW v A saric.C'eft une racine qui vient d'Agarie, région de la
Sarmatie dit Diofcoride ce qui eft réfuté par Sca-
liger dans fon premier Scaligerana où il lburient
qu'il n'y a jamais eu de lieu appelé' s-garie. Ce
qu'a écrit M. de Saumâife,au chapitre iox. de fes
Homonymes des Plantes au fujet de agaric
juftifie Diofcoride. Voyez, je vous prie, l'Obfèr-
vationde M. de Saumaife. Ai.

A G AS S E. On difoit autrefois Agaffe pourAgathe comme tlfucieu, pourMatthieu A/ace',
pour Matthias. La Venelle Sainte Agathe, qui eft
dans le Fauxbourg de Saint Gilles de Cain eft
nommée dans les vieux Titres la Venelle Sainte
Agaffe. On trouve dans les mêmes Régimes
Agaffe fa femme pour Agathe. On a nomméles
pies Agathe comme Margot; les geais, Richard
les étourneaux, Sanfonnet les âmes, Henry &
Martin. dans la fignification de pie
l'on fait agaffrr. Huet. Diilert. de Tillad. T. 1.
P- 171.

A G A S S E R quereller, harceler. Ce mot eft
formé du bruit que font les pies, lorfque décou-
vrant quelque animal qu'elles n'ont point accou-
tume de voir, elles criaillent après lui. Jacquesdu
Fouilloux,chap. il y a en ungagnage
quelques cerfs ayant mut que files pies ou. grailles
U f agacent ou décèlent ils retourneront tout inconti-
»<w. Et c'eft pourquoi les Gafcons & les Picards
appellent ks pies agates. Le Gloflaire de Papias
Pics; ajacii. Cafeneure.

AGATE. Pierre précieufe. V>' achate&acba-
tt fait du Grec ainfi dit d'un fleuve de
Sdlc de ce nom4à. Pline xxxvn. in

autloritate nunc in twlla eft reperta
frimum in < Sicilia juxta nominis

numé-rota mutamihus cogmmina
efusj. Vocantrenm jafpachates fardachares hac-
machates leucachat.es dendrachates velut ar-
bujktla ïnfignis.• antacbates cum ttritur, myrrham

reiolens coralloachatcs guttis aureis fapphin
modo fparfa qualis copiofijfima in Crrta làcra
appellataejK isA.

AGE
A G E. On prononçoitanciennementèage. Vil-

Ion, au commencementde fonGrandTestament
En l'an de mon trentième eage. Où Marot a fait
cette noce II fait eage trifyllabe j comme péage
fi fait le Roman de la Rofè. Et en Provenceon pro-
nonce encore ce mot de la force. T>'xtatium inu-
fité formé d'<u as éttatis. Mtatium pour <tta-
tum génitifplurier d'&tas (e trouvedans Ulpien,
en la Loi premiere, De Minoribi.s 15. ann<.<. M.

A G E. Fritch dérive ce mot d'dvt m qui feroit
'ge, & non pas eage & âge par le retranchement
de la première fyllabe. Tous les mots qui en La-
tin commencent par un e comme Aîmilius
JEneas &quitas ttternitas &c. font en François
Emile Ene'e équité éternité. Le Duchar.

A G E N D A. C'eft un mor pur Latin. Voyez
.Affaire. M.

AGENCER. Voyez Aiancer.
A G E N O U I L. L E R. Comme de faniculus

nous avons fait fenouil ainfi avons-nous formé
genouil de genieuhim diminutif de genu , deiquels
font aulK venus les verbes geniculari & adgenicu-
lari j & de là agenouiller. Tertullien dans fon
livre de la Pénitence Prefbyterisadvotvi & caris
Dei adgeniculari. Les Glofes >eyuw{™> gemculo,
gmiculor, germaddvolvo.Cafencuve.

Agenouiller.D' adgeûiculare. Ingemculare
fe trouve plus d'une fois dans la Vie de Sainte Co-
lombe. M.

AGENT. D'agente ablatif d'agens. il y a unTitre au Code Thcodofien de Agentiims in rébus.
Symmaque fait (cuventmention de ces Agens. M.
A G E O N S. Sorte de bruiére. Voyez Bruiére.

AGE.
A G H A I S. C'eft un vieux mot qui Ce trouve

dans l'Article 6 3. de la Coutume de Lille. Qui
entendprofiterd'aucun marchéà aghais eft requisà feavoir le vendewr cmfigner la denrée par lui ven-
due gr l'acheteur des deniers du marché avant le
temps defdits aghais expiré. M. Galland célébre
Avocat du Parlementde Paris, expliquant au cha-

pitre 6. de fon Traité du Franc-alleu le texte que
nous venons d'alléguer de la Coutume de Lille
femble dériver ce mot d' aghaisde celui d'aguefter.
C'efl une vente dit-il faite à terme de payement&de livrai[ onde laquellecelui qui défire profiter,
doit agaifler c'eft à dire guetter^ guefter aeguefter,
obferver lejourdu terme, & ne le laifferécouler^fans
avoirpréalablementlivre« payé, &ax refHS de fa
partie confignéenjuftice &faitfignifier.M.

AGI
AGIOS affiquets bijouy. On dit Paris

agios de mariée de village. Je ne 4 d'ou vient ce
mot car il n'a aticun rapport avec l'Agio*S Theos
du Vendredi-Saint.M.

Le Livre I. du Nouveau Triftan de Leonnois
dwp. parlant d'un vieil Hermite coniulté fur
unfonge du Royd'Iilande De quoi fe fignant le
M*yne, & ayamfait l'efpace d'un quart d'heure fes
A 6 1 0 S y fit telles golfes ,& commentaires qu'ils



paffotem le texte de tàtes citez. Ici 'Agios s'entend
de certaines oraifons où Ce trouve ce mot dafts les
Livres d'Eglife. Rabelais l. y. ch. iz.Je -né vis

perches, degliMpes,
à" d'agiaux. Le mot dont
la vue mfpîre dçs mouvcmens =d'un. refpecl;
gjeux & je ne en cettelignification ne vienne de V AgiosJ> Théo s du Ven-
ùredi-Saint parceque ces paroles s'y prononcentordinairementavec cet air de furprife & détonne-
ment qu'infpirela vûe de la Croix qu'on expofe eii
ce jour deftiné à rendre à la Croix une vénération
toute pariiculiere. Dans le même fens d'Agiaux
les lorrains & le peuple de Metz dirent'pluscom-
munément Mirabeiiaux qui vient de mirabilia

four exprimer des chofes à la vûc de/quelles le
peuple fent des mouvemensde furprife & d'étori-
nement. Dans les Dialogues de MathurinCordier
p. 3 3 o. de l'édition de Lyon en 1539. Deliciasfa-
cis eft interprété par O que de mines vous faites
trop démines vousfaites trop d'agios. Ce qui con-firme l'explicationque l'on vientde domérdu motAgios. Le Duchat.

AGN
AGNELET. Voyez AIGNELET.

A G O

AGOBILLES. Sainte-Aldegonde,Tableau,
&c. quatriéme édition, Tome 1. folio 3z. a. EtJ & trouvant aheurisde loir toutes ces dévotes Are-
billes parées en leurs plus précieux habiu des jours
de Fefles.Ce mot eft du patois Meflin dansLt ngni-fication des chofesde néant que celuiqui les mon-tre voudrait faire paflêr pour rares & précieufes.Voyez le même Volume, fol. 1 76. & 178. b. Item,fol.i95.&Z94. c'eft-à-dire,*
de beatilles. Les Languedociens appellentles cho-
fes de néant, Efcmbilles c'eft-a-dire balieures ) Se
ce mot, gui, fe dit auffi à Metz, vient dy Latin
Scope, d'où. EcoHvitton. Le Duchat.

AGR
A G R A F E. Jean Picard, dans fon De Prifc4

Cdtopœdta livre '\Près Budée, dit que ce motvient c'eft-à-dire, capture prtjè. Mais Bu-
dee ajoute, qu'il pourrait être formé d'ï>«, quiiigmfie beaucoup, &dei^,
ment parce que l'agrafé fait que dcw chofes fe
touchent & k joignent.

Agrafe.? Qtid valJe copulet à noflrismajo-rant difham prno agraphen vapi T«» £?pai i^
-».». i*m
dit Budée dans fes Commentaires de la Langue
Grecque. Périon page 9: Soient interdum mulie-
res hoc^nusvejUsfibulis(juibufdam conneElere, cjuasFarifii iM>cum Liaent efem notavi agrafesdi-
>jnt ms crochets vocam*s. lllud, inquam Bu-

valde ti&ù valde or-tum efe dicit. Ego hoc adderi mihletiamvidert ortnm efe a nornine d
extrahfcmur.

P inPH*ft»™fm Hinc « verbo ipfo auod

6- nnco capere déclarant ut haper h«-

fer agraper "c^ arrapet dnximus. Illieâetiam ïndt
ortxm videtur, tjM rei «dunts. vel «eut* vefUgîtmin manu vel pede vi e.xpreljumfiyiificamks-, cutnégraphignerdhimus. Le P. LaLTfcc Acraffer
a été jy A g r a fF e enla place

uneplu^andennpbufeaurnot. Les Kcjirdî î prononcent *gutpcy-
que A'unipçn,oufL*
pugo. Les Touloufains difent *gaj* pour accrocha-,

appellent craf uneagrafe, offrez, une ancre. M.
Ce mot ne viendroit-it pas plutôt de l'Alleman

Krappen, ou K>ap}cti r.mo arriperef II a de l'af-
finité avec le Grec >rcf quiiîgiùfie celui quia le
nez ou le bec crochu.

AGRANDIR. Nous l'atMnformé de l'ancien
verbe grandire. Plaute, dans ioi\ Aututana

Tifltcdinerenriftum ego tibi grandibo gradum.
Cafeneuve.

AGRAS. Verjus en Languedocien.De l'EG
pagnol Agras qui fignifie la meme chofe. M.

A G R E' E R. Il n'yapdînt de doute qu'il ne foit
formé de gratus, duquel il eft croyablequ'on fit le
verbe I^in-barbareWrfVf d'où vient agréer t $c
en Longuedoc agradà. Toutefois Spelman dans
fon Gloflàire fur le motAgreamentum veut qu'il
foic formé d'aggradior; qu'il dit être pris au fens
daggréer, en quelque endroft jje Ciceron, qu'il
ne nous a pas pourtant indiqué. Cafeneuve.

A g r e' e h.. D'àdgratare comme A g r e'a b I sd aigratàbilis.Voyez. Gré'. M.AGREMENT: pour un lavement. On pour-roit croire que ce mot en cette fignification auroic
été fait de l'Italien qui fignifie la même
chofe. Voyez mes Originesde la Langue Italien-
ne. Maiscomme ce motargomento eft peu connu encette_fignification,& que le mot d'agrémenten la
fignification de lavementn'eft pas ancien dans
notre Langue, Je ne put» ctennerdunscette étymo-
logie. Je crois donc qu'on a ainfi appelle un lave-
ment, à caufe que les Dames prennent fouvent des
'lavtfmens pour s'éclaircir le teint. M.

AGRIER, ou AGRIERE. Il vient d'agra-
rtum, formé d'ager. C'eft la part & !a portion quele Seigneur prend fur le champ mênîe, lorfqu^ileft
cultivé. C'eft pourquoi il eft appelle Terrage, ouCAtfw/wr.Marculfe,livre 1. des Formules, Form.
6 1 aut carroptra autdici pottjt exinde felvere. Voyez le
Gloflaire de M. du Cange & VofTtus, De vitiis
fermonis, fur le mot carroptra. La Loi des Bajuva- •
riens, Tit. i. chap.

fecundum dftimationemJu->
dici s
donet de triginta modiir très donet. Gù l'on voit
qu'anciennementc Jroit d'agrier fe preiioî:
blé lor/qu'il ctoit battu au lieu que maintenait
( du moins en beaucoup de lieux du Royaume)01;le prend en gerbe fur le champ même, comme l'on
prend la dixme. En Languedoc bn appelle ce droit
Tafyue de tefca qui, en bon Latin Ggninc des

fertilité n'étant pas aflèz grande pour payer tous les
ansune rente foncière, les Seigneurs fe contei:re-
rent, en !es i|^Ktant,d'en exiger certaine quantité
de gerbes Cafeneuve.

ce qu'on appelle aurrement
champan ou D açrariuTp,• qui fe trouve
en cette lignificationdans Marculfe..VoyezSpcl-



man &r Lindcmbrog dans leurs Gloires, Ra-
cueau dans [on Indice, & M. Bignon fur Marcul-

AG
AGU ET, Voyez GUET. M.
A G U I L.A N L E U. Far corruption pour an

gui l'an neuf ad vifeum Paul Mcru-
le, dans fa Cofmographid,partie i. livre 3. cha-
pitre xi. Sunt qui iliud au gui l'an neuf quodhac-
tenuj çjuotanms pridit JCalendœsJanuar. vulgo pu-
blic'e cantari in G alli a/fclet ab Druïdis manajjeau-
taniant ex hocfortj/ Ovidii

Ad vifeum Druidar, Druidae cantare folebanr.

Solitos enint aiué Druid.is per fuos adolescentes vif-

eum frum cunjéis mi itère, coque quafi munere bo-

ntirn fauflum',feliccmù fortunatum omnibus artnurn

génaire fur Céfar, Vinet fur Aufone, GoiFelin au
chapitreJa- de ton Hiftoire des anciens Gaulois,
André ïfavyn dans fon Théâtre d'Honneur,.page
zS. & lâr-tout, Jean Picard dans fa Celtooédie. Il
eft a remarquer que le vers ci-delfus allégué par
Mérule tous le nomd'Ovide, n'eft point d'Ovide.
En T/diKainc on dit encore Aguilanneu. Les Efpa-

ditènt Aguinaldo pour les préfens qu'on tait
a la Fête de Noél. En baife Normandie, les pau-
vres, le dernict jour de ,1'an, en demandant l'au-
mône diient M.a

AU
A H A N.Nicot dans fon Tréfor de la Langue

Francoife,&,Pafquier, dans fes Recherches liv.

vin. chapitre (•>. croient que ce mot a été fait du
(on que font les Bûcherons,& autres manœuvres
lorsqu'ils font quelqueefiovt & Meiïîeurs de l'A-
cadémie font dans les mêmes tentimens dans leur
Dictionnaire. Il i'a été de l'Italien ajf'amw. Les

& les Languedociens diient encore à
leLyonnbis, on

?ieurs les Journaliers qui travaillent aux champs.
Boutillier dans là Somme Rural appelle Terres
ixhïin.ihles les Terres qui font de grand rapport, &

1- qui fe labourent avec peine. La Coutumede Bou-
lenois, article 170. ufedqmot d's.bavablcs. Si au-

terres ahuvab'le;. Mais c'eft une faute d'impremon.
Il-faut lire ahanàblescomme M. Féramus, Avo-
car au Parlement, l'a reftitué dans Ces Commen-
taires doctes & curieux qu'il a faits lut cette Cou-
tume, non encore imprimes & comme il Ce voit
par l'ancienne -Coatmflede Boulenois) rédigée fous
Charles VIII. Item Nul ne doit terres qui marchif-
fent nuidit s grands chemins que ce ne foi en recou-

vrant lajite terre à trois rayes &c. Itevf Si
atia nés dizi fions font entre bois & terres ahanables.
C'eft au chapitre des Ufages Ordonnances, &
Obfervations anciennes. On a dit ahaner la terre,
du mot ahan, qui fignifie

du mot labor,dui iîgnifielamême chofe. M.
Rabelais liy: T.. chap.xi.Jefueici de haan poxr

entendre la procédure de -votre différend & tu me
viens encore tabuler.C'eftainïi qu'on lit dans l'édit.
de 1741. dans celle de

1
547. igedans ce'k de 1616.

qui a été revue -iutvccHe de 1 $ ? z. qu?*palTepour là
meilleure de toutes. Ce qui fait croire que Rabé-
lais dcrivoit le mot de haan non du Jonque font
les Bûcherons & les autres Manoiuvres quand ils

fontquelque effort, ni du mot Italien affamw jmais
du ion qui iort. de la poitrine d'un homme elTou-
flé, &: a qui l'haleine manque. Le Duchat.

A H E U R T E R. On écrivoit anciennement
ahurter. Voyez la Balade de le Maigre, au chap.
4. du Roman du peu: Saintré. M. Voyez Heur-
TER..

AHONNIER les chemins., Monftrelet,vol.
1. chap. 17. Unir, à' adunitare± Le Duchat.

A H U N. Abbaye de l'Ordre de S. Benoît au
Diocèfe de Limoges. D'Acedunum ou Agedu-
?lune qui eft employé dans le GallicaChriftianade
Claude Robert. P. J. Adà.

A I A-

A AN C ER. Sylvius, dans fon lfagoge in Lin-
îuam Gallicam page 5 3. le dérive de gens en la

etiam adjetlivum facimus, pro eleganti & culto

que m & gentilem gentil vocamus unde ad-gencer,
id eft dijpomre pro ad-genter..Cette çtymologie
paroît aifez naturelle. M. i

AI D«

A I D E R. De l'Italien aitare, qui a été fak du
Latin adjutare. Les nouveaux Grecs diient à-)ma-
Çt/v & pour l'Iralien aita. En Arabe, ird
iignifie rnain & aide ce qui a obligé Ca(aubon de
tirer le François aiderde la Langue Arabe. M.

Ce mot ne viendroir-il point du verbe Syriaque
adar qui lignifiela même choie f

AIDES. On appella autrefois du nom d'Aides,
les deniers & les iubfulesque les Rois levoient fur
le peuple. On leur donna ce nom, pour faire en-
tendre que ce n'écoit que pour aider a tubvenir aux
néceffités de l'Etat & aux frais de la guerre. Les

Aides furent établies fous les Rois de la troisième
Race. Quelques-uns les rapportentau tempsdu Roi
Jean, & d'autres leur donnent une origine beau-
coup plus antérieure. Aujourd'hui on appelle Ai-
des le droit' quj Ce, prend iur les marchandéesqui
le vendent ou qui ie transportent, & principale-
ment iur le vitï, eau-de-vie,cidre, bière, & autres
boiifons. Droit différent de celui qui fe leve iur le
fel, qu'on appe.lj Gabelle & de celui qui te leve
fur les terres & iur les perfonnes & que l'on nom-
me 7aille. La Cour des Aides a été ainil appellée,
parce qu'elle connoît des Aides du Roi, Elle n'a
proprementcommencé a être érigée en Courordi-
naire que fous Cluirlcs VI. qui en 1381. créa huit
Généraux des Aides pour exercer cette Jurifdic-
tion. Elle fut alors compofée d'un Préfident de
quarre Généraux & de trois Confeillers & cette
Jurifdi&ions'appella)esGY»m«HA-^f/v#^c.r.Vergy.

A I E.

A I E. Vieux mot qui veut dire aide. De-ta vient
l'interjection aie que nous dirons & que nous ré-
pétons toutes les fois qu'une douleur nous fur-
preiv*. ou qu'elle fefait tenir plus forteniqit.C'eft
comme Il nous défions a C aide.

Aie ^ft encore un mot que les & les
chaaiers dirent à leurs chevaux pour les faire avan-

cer. On veut qu'aie en ce tens toit l'impératif du
verbe âller, & qu'on dite aie par corruption pour
aille 1 iro en Latin.' Venjy.

AÏEUL. Voyez AYEUL.



AI G
ATGAIL. Roféc qui eft fur les feuilles des

herbes Se des arbres. D'Aquale. M.
A I G L A N T I E R. Joachim Périon dans fon

Traité De Lingu* G alite t cum (¡rite cognât ione dit
que c'eft le Ro/îer, fauvage & le dérive d'««»4«-,
qui fignifie épine. Aufli dans Théophrafte, & dans
Diofcoride, iwySic «svôioy &«*av^f font des

arbufles, ou des herbesépineufes.Quoiqu'il en toit,
il eft certainque l'aiglantier eftépineux.Guillaume
de Loris, au Roman de la Rofe

Par ronces & par Ramiers
Dont en la haye avoit ajftz..

Et Peyréde Cerbia, ancien Poète Provençal ap-pelle aiglantme, le Builfon ardentdans lequel Dieu
apparut à Moyfe & le compareà Notre-Dame:

Dompna,vos etss l'aiglantina
Que troubet verdi Moyfens
Entre las flammts ardeni. Cafeneuve.

AiGLANTIER, AfCtANTINE. D'acafltbut.
Aranthus acanthinus acanthina AiClantine.
Ac-nthm, acanthi, acanthiariam AIGLANTIIR.
L'aiglantier eft une efpéce d'épine. Pcrion s'eft ap-
perçu de cette étymofogie.M.AIGLE. Du Latin AqttiU.

AIGNELET: fortedemonnoie. VoyezMou-
tons a la grand laine. M.

A I G R E.Nous l'avons fait d'acer comme mai-
gre, de macer. On pourroir aufri le faire venir d'à-
>p<o» Se à'agrefte qui fignifient fauvage parce
que les fruits fauvagçs font d'ordinaire aigres &
amers. Joannes Hocl'emius liv. i. chap. 15. des
Evêques de Liége, appelle agrefta, ce que nous ap-pelions aigres. Vina vero hujus tcrr<t mini valdant,.
fed id modicum cjnod excrevh crant agrefta. Café*

Aigre. D'acer: comme maigre de macer, &alaigreà'rilacer.. Les Italiens d'acer ont fait de mô-
me aerti Se aaro. M.

Aigre. D Aiiduscomme mnere vient de mu-cidus. Af t. fe dit en Normandieproprementdu
linge ma! lechc, & encore moite on en a fait le
mot ramiurer, pour dire rendre moite. Huet.
Dillert. de Tillàd. T. 2. p. 173.AIGREFINS. Sorte de monnoie. Rabelais
Progn. Panragr. chap. 6. Et ces vieuxdoubler du.
en s nobles a la rofe angelots aigrefins royau.r,&
moutons la grand laine. M.

On appelle en France lgrefin un Officier fubal-
terne, dont l'emploi ne méritp pas qu'on ait la
moindre confidératipn pour celui qui en eft reve-
tu. A Metz on appelle noix é'£re$.nes ou gref aines,
celles qui viennent fur -un fauvageofi ou fur unarbre qui n'a point été greffé. Je m'imagine donc
que ['aigrefin dont parle Rabelais, étoit quelque
niormoie de bas or, qui n'émit prefque d'aucune
confidtxation en compara-fon des vieux doubles
ducats, & autres vieilles & bonnes pièces .d'or,
donc il venoit de parler. Aigrefins, monnoie d'or,
eft une^coi-ruptiond' forte de monnaie
Liircriae d'un très-fin or, comme les ducats,
qui, d'un c6cé, ont la marque de l'A.gle. Le D\-

AIGREMOINEfimplè autrement Euva-

que qatiques Aurcuii Grecs ont appelle l'Euparoi-

re en quoi ils fe font trompés commel'a remar-
qué Ehokonde livre 1. chapitre 207.:

Photius, dansfon Fpitre
1 1 3 a fait b même remarque. MLMgremomcen une plante toitr-a-fcitditici entede 1 argemone. On ne lui a poim donné le nomd aigremoive c/uod nrmpui ubundh in arriï, com-me l'ont, voulu quelques-unsmaisàcaufedefoulueaigre.C'eft1ctymologiedeMartinius.Hifp*.ms> eftagrimoniaGaUisaigremoinecLâfauttan^arnabacredinefadiclitdrf^rJccusejtnonmhilaudm.V>r"y.AIIGRETTE.Etpcced'oifeaurelfemblantàunHéron.Belon,dansfonTraitédesOifeaux,U-vre4.chap.t5.[,'aigrettedoitejlremifeentrekiejpecesdehéronscarellevitfaitfonnid,&eftdemefmesmœurscjucleshérons.LesFrançoysl'ontainfiappellceàcaufedel'aigreurdefavoix,cjtiieftbeau*coupplusp/ii/antequecelled'unhéron.Les"Italienslanommentagroti.Nousdonnonsafçavoirs'ilsl'ontprinfedenou^,ouquenousi'ayonsprinJèd'eux.Eteniuite11yaclnainesplumesendeuxcoftez.desellesJurledosde1aigrette,quifontdéliées&blan-cher,&quifontvenduesbienchèresèsbafefausdeTurquiedeqnoyquelqueshommesfereferventàeuxpourfecrrtdelesarracherdedejfuslesaigrettescarceuxquilesprennent,ouapportentvendreèsmar-chez,,n'yprennentgarde.CesdeuxétymologiesdeBelonfontindubitables.Etcependantleil.Labbedériveaigretted'ardea.Ardeaaie airon,pubairette,ouaigretre,d'ardolea.Cefontfestermes.f Jules-CcfarScaligeraécritEgrené.C'eftdamionExercitationz$3.contreCardan.M.AIGRETTE.ParcorruptionpourAidette.Huet.Diifert.deTillid.T.1.p.17hAigrette,danslanV.nificjtiond'ofeille.Acaufedefongoûtaigret:pourlequellesGrecsl'ontappelléeô^,f.VoyezOjei/leSeSur.M.AIGRUN.D'acnmend'oùlesItaliensontauflifaitagrume.Acmmenaétéfaità'airum.LesGlofesanciennesacrurn <W»yChari-liusaremarquéqueCneusMattiusdansfaVer-(¡ondel'Iliades'etoitfervidumotact^maulieudecc'iiA'acrem.L'Italienagrume&leFrançoisaign-iledilentdetoutesfortesd'herbesfortes&defruitsaigres.VoyezmesOriginesItaliennes.
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tiens François difoicnt aigue, ppur><i«. Le Maré-

chai de Ville-Hardoiim, au livre f. Li corant de

j'aime les emmenoiy • contrevallebras. Cafenetive.
A 1 G U I E R E.

d'tquaria. Les Glofes1:
On difoit anciennement aiguë cour dire de l'eau:
témoin lemot d'aignes-mm-tes Aqua menu* r&c

les Gascons, & les Provençauxle difentencoreau-
jourd'hui. Les Efpagnols d'aqua dilent de même

agua. Nous avons fait auilî evier d'aguarium &

tave d'adua d'où Ronfarda fait eaver, pour dire
changer en eau.

Médufe feulement tournoit l'homme en rocher
Mais cette-cy enroche, enéave, tnfou* englace.

Ceft au Sonnet S. du livre 1. de fes Amours.

AIGUILLE. Ce mot eft formé de acucula,
acuricula ou acucla diminutifs d'acus. Le Livre

1

De Repudiis Cod. Théodof.Oppertet eam ufque ad

acucuLtm capitis in domo mariti deponere. Les Glo-
fes Acancula acus ànîçf<t. Un autre GlotFaire

aauU paip/ç. Cette forte d'aiguille que les fem-

mes portent à la tête & qui leur fert, ou à fe gra-

ter, ou à démêler les cheveux. eft appellée difcer-
mculumpar le Poëte Lucili'is & gnafon dans Fef-

tus. Car pour celles qui ferventà tenir & attacher
les affiquets, & autres piècesd'atour & que nous
appellons épingles)Scaliger a remarqué que les La-
tins les anpellent quelquefois fiftulas & que leur
nom Grec dîna* Sic, Cafeneuve.

À I G U I L L E. De l'Italien ^guglta fait du La-
tin acicula. On ditencore aigurlle en pluGeursPro-
vinces lequel mot a été formé d'acucula qui fe

trouve dans la Loi i. au Code Théodofien, de Re-
pudiis. M.

A 1 G U I L L E T T E. Ce n' eft proprementni le

ruban ni la courroie, avec quoi on attache, mais
bien le bout de fer ou d'argent qui pour être
femblable à une aiguille, a donné le nom à l'ai-
guillette. Cafeneuve.

>AIGUILLETTE. D'aciculetta diminutif
d'aikttla. Les prernieres aiguillettes étoient ferrées
d'un long fer pointu & il n'y a pas long-temsque
les Cavaliers porroientde ces fortes d'aiguillettes
fur leurs épaules. Ai.

A 1 c u iL! T T T E. Courir l'aiguillette te dit
proverbialement de ces coureufesquifeproflituent

a tout veinant. Rabelais, liv. 3. chap. 11. parlant
des femmes dit Si nature ne teur eufl arrojé le
frbr.t d'un peu de home vous let voyriez. comme for-
cenées cc.irir l'aiguillette.Pour l'intelligencedu Pro-
verbe il eft neceifaire de 1- avoir qu'ancienne-
ment il étoit défendu à ces fortes de femmes de

porrer des ceintures dorées & même afin qu'el-
les eutfent une marquequi les fit connoître &dil-
tinguér des l:omêres femmes, il leur fut enjoint
de porter une aiguillette fur l'épaule. Couftume, dit
Patquier, liv. 8. chap. 35-de ies Recherches, que
j'jy veu encore fe pratiquer dedans par cet-
les qui* confiné leurs vies an Chaftel-verd,qui
efi U berdeau de la ViUe. De cette couftume ajoute
Pafqute'r eU dérivé entre nous ce proverbe pat' le-
quel nous difons qu'une femme court l'aiguillette
lorfcjuelie proftitue fan corps ù l'abandon de chacun.
Bellingen, dans jfon Etymologie des Proverbes,
dit à peu près la même chofe. M. de la Monnoye
dans la Note fur l'endroitde Rabelais que j'ai rap-
porté femble donner une autre origineà ce Pro-
verbe. Il dit que ceux de Beaucaire en Languc-

doc instituèrent une courfe où les proftituéesdu
lieu, & celles qffi y venoientà la Foire de la Mag-.
delaine couroiehten public la veille de cetteFête,
& où celle qaijavoît le mieux couru avoit pour
récompenfequelques paquets d'aiguillettes. Jean-
Michelde Nîmes dans fon Embarras de la Foire
de Beaucaire pagé 39. édition d'Amfterdam
1700. parle de cette courfe ccmnwî fe pratiquant
encoredè fon tems. Et il eft. vrai que les fille? de
joie ont couruchaqueannée les aiguillettes à Beau-
caire la veille de la Foire jufqa'un peù avant l'an-
née 16-,6. C'eft donc aufït peut-être de cet ufage,
qu'on a dit d'une femme, elle court l'aiguillette,
pour dire elle eft une proftituée. Cette coutume,
qui a été abolie à Beaucaire, fe pratiqueen quel-
que manière dans la plupart des Villages de. Pro-
vence; où le jour de la Fête du Patron l'on voit
courir, non pas des filies de joie, mais les jeunes
filles du Village dont le prix de la courfe n'eftde
même que quelques aiguillettes, ou des épingles.

haut goût. Rabelais, liv. chap. z. Sept cha-
meaux chargez, à' aiguillettes. Car j'eftimeque c'eft
ainfi qu'il faut lire, luivant l'éditionde 1616. &
non pas d'an^uillettes comme on lit dans les au-
tres. C'eft quelqueTagoût qui excite a boire, com-
me des aiguillettes de jambon. Rabelais, liv. i.
chap. 7. a mis au nombre des plus curieux Livrés
ùe la Bibliothéque de S. Vi&or, l'aiguillonde vin,
& l'éperon de fromage, comme aiguillonnées& épe-*

ronnees a boire.' Plus bas daris le même chap. x.
du liv. 1. les jambons, langues de bœuf fumées,
& autres choies pareilles dont Rabelais venoit de
parler-, font par lui traitées d'aiguillons de vin.
Liv. 4. chap. 60. au lieu d'anguilleu-s falées je
crois qu'il faut lire aiguillettes. Le Duchat.

AIGUILLON. D'aculione ablatifd'aculio,
dit pour aculeo. Les Glofes aquilio,

AIGUISER.De aigu, qui eft formé d'acu-
,tifs, vient le verbe aiguifer.0ubien, nous l'avons
fait du verbe Latin-barbare agufare que je juge
avoir été autrefois en ufage parce que je trouve
dans les Loix de Sicilela didion agufo,c[ui fiani-
fie la pointed'un bâton aiguifé par le bout. Confti-
tutionumSicularum, lib. i.Tit. ^-j.lin. i.Campionet
habeant clavas xquales non fpinofiçs nec citmagu-
fonibus. En Languedoc & en Gafcogne,aigaiferCc
dit agufa: Cafeneuve.

AlL'
A I L E d'oifeau. D'ala. M. g
Nous difions anciennementaie pour aile de •

quoi il y a une infinité d'exemples dans nos vieux
Livres le mot aie s'etantmême confervé dans le
Languedoc, ou l'on dit d'une perfonne, qu'elle
prend trop d'ales, ou qu'elle prend nies pour dire

que par fes manières hautains) elle s'éleve au-
delfus de fa conditionnaturelle. Et c'eft pourquoi
auffi je ne doute point que ce ne foit en pays-là

que foie né le'vieux Proverbequi dit

Depuis que Décrets eurent aies 0?

jQue gens-d'armes portèrent males,
Moines allerent à cheval

En ce monde abonde tosat mal.

Car ce Proverbe ne veut pas nmplement dire à
propos des anciens Décrets que tout eft allé de

mol



teal en pis depuis qu'à ces anciens Décrets ont fuc-
cédé les Décrétâtes mais principalementque ce
qui a fait tout le mal c'eft qu'on a donnéaux De-
èrétaies trop d'autorité,en l'es égalantaux anciens
Decrers & c'eft ce qui eft entendu par le pre-
mier Vers

Depuis que Dccretf eurent aies.
Témoin ces paroles de Duaren qu'il a !nifesau-
devant de fon Traite, De fi. ris Ecclefi* Minifte-
riis ac Beneficiis In eo Decretaliumvoliimiaemuha
intueri licet qua aprifek illâ difeiplina,cjnam De-
tretorum liber à Gratiano editus continet, multum
dégénérant. Atque hinc natum eft illud apud noftra-
tes tritum ac t/ulgo jaElatum maie cum rebus huma-
tiis ailum effe ex quo Decretis a14; acceferunt. Du
refte ce Proverbe qui cait un quatrain dans le
Jiy, 4. chap. Si. de Rabelais eft de cinq^ Vers dans
un vieux Recueil de Proverbes& Diicours Mo-
raux, imprimés in,\t. en caractères Gothiques,au
commencementdu regne de François I. pi 138.
Les Decrétales ont été ajoutéesau corps du Decret,
commedes ailes à un corps. Le Duchat..

A I L E D'E G L I S E. Les ailes de l'Eglife queSaint Namas ( eu Latin Namatius ) Evêque de
Clermont en Auvergne, avoit fait bâtir à Cler-
mout, font appellés afcella, par Grégoire de Tours,
liv. z. chap. 16. le, altum intra capfstm ufque ca-
meram, pedes 50, in ante abjïdem rotundam habens
ab utrocfue latere afiellas eleganti conftruElasopère
totumque ddifirium in modxm crucis habetur expofi-
tum. Ce qui donneiujet de croire que ce mot d'aile
en cette lignification viendroit plutôtA' afcellaque
A'ala. M. de Haute-Serre fur cet endroit de Gré-
goire de Tours Afcellae,/«wait, feu lateraEc-
clefiarum que dicuntur aicellaçà compamnompar-
tium corporis humant. Afcella eft ala feu axilla
cava pars brachii. Gregorius infri lib. 4. cap.c.nafeente in anguine aùt in afcella vulnere. AL

AILLEURS car c'eft ainfiqu'il fautdire &
non pas ailleurs. D'aliorfum. M.

AIMANT. Sorte de pierre qui attire le fer.
Le l'ere Fournier, Jéfuite a écrit dans fon Hydro-
graphie que cette pierre avoit été ainfi nommée
de. l'amour que lui portent tous ceux qui en con-noiifent les effets ou, parce que fe tournantvers
le pole elle témoigne avoir pius d'amour pour
cette partie dumonde que pour les autres.Le Père
de la Philofophie, l'admirable l.Gaflèndi, croyoit
au contraire qu'elle avoit été ainfi appellée de l'a-
mitié qu'elle a pour le fer. Et il me fouvientqu'il
m'allcguoit à ce propos ces beaux vers de Clau-
dien,

Flagrat arthelafiltX & amicamfauciafèntit
Materiam placidofcjue chalybr agnofcitamores.

Morifieur .-Ferrari, célebre Profefleurde Padoue,
dans fes Origines de la Langue Italienne, au mot
calamitll, eft du même avis. Galli '• magmtem ai-
maiit appellant quia ferrum omet, &adfe pellf-
aat. Et Bourgoin dans fes OriginesFrançoifes dit
la même choie. Mais il eft conftant que l'aimant
a etc .ainfi appellé à'udamas qui fe trouve sn cettehgnification. L'ancien DictionnaireLatin-François
du Pere Labbe Adamas aymant. Remon Lulle
dans fon livre intitulé Afctnfus & defeenfus in-
tellecltts Potemia vijfus vert videt <juod adamas

attramt jefrum. Ç Adamas adamanti s
Aimant. Les Ecoflbis' l'appellent encore autbur-
*™ «damant. Les Poètes Gre« l'ont appelle «-

Et androdamasa été pris par les Ancieni
pour une forte de pierre Pline livre
xx x v 1. chapitre zo. Soucus ^inque guiera h&-
matitarum tradit prxter &c. alterum
androdamantadieu pondère ac
durttia inftgnem & inde nomen traxifie trahere
àutem infeargentum, *s, ferrum. Dans une vieille
Verfion Françoife du livre de Lapidibus de Mar-
bodus 'Evêquede Rennes, qui eft manuferitedans
la Biblio^équede Saint Victor de Paris, le diamant,
que les Latins nomment conftamment adamas
eft auffi appelle aimant ce qui ne laide aucunlieu de douter que l'aimant n'ait été ainfi appellé
A' adamas. Il eft pourtantétrange qu'on ait appel-lé
du même nom ces deux pierres qui ontunetdle
antipathie, f on en croit Pline, que le diamant
mis avec l'aimant,1 empêche d'attirer le fer. ElleS
ont été toutes deux ainfi appellées à caufe de leur
dureté à duritie indomita ce que lignifie le moi

«S-àfutc Duquel mot pour ce.ne raifon on a auflï
appelle une iorte de fer. Héfychius 'aii^i y^i
«<r>!p«. Pline livré
xxxvi 1. chapitre 4. a remarqué cette étymolo-
gie du mot adamasen la fignification de diamant.

• Incudibus hidèprehenduntur ita refpuentes iilum
*tferrtim «trinque di/ultet, incudefaue ipft
diffiliant. Quippe duritia inenarrabiiis eft ,fîmuUjue
ignium viEhrix natura> un-
dge & nomen indomita vis, GrÚa interprtttatione,ac-
cepit.D'adamame les Aâa-
mante amante IMAN. Covarruvias; qui
le dérivede magnes s'eft en cela tout à-fait trom-
pé. Je dis la même chofe du Père Labbe qui
dérive aimant du même mot magnes. C'eft à la page
7. de la féconde partie de fes Etyrnologies. Cette
pierre Ce trouvoit dans Héraclée 'Ville de la Ma-
gnéfie qui eft une partie de la Lydie d'où elle
a été appellée par les LatinsÈeràclius lapis Ma-
gnes\ Lydixr. Nicander qui veut qu'elle ait été
appell&eMagnes du nom de'foninventeur,s'eftauflï
en cela tout-'a-faittrompé. Voyez Suidas au motoù il eft fait mentiond'une ftaîue d'ai-
rain qui étôit fufpendue en l'air dans le Temple
de Sérapis de la Ville d'Alexandrie en Egypte parle moyen d'un clou de fer qui étoit dans la tête
de cette ftatue & d'une pierre d'aimant attachée
à la voute de ce Templeimmédiatementau-deiius
de la ftatue. M.
intitulé: Extmfation &c.

Votre humble ferviteur Alain
Que beautéprint piéça à i'ain.

De hamust Ain c'eft un hameçon. Le Duchllt.
A I N D R E petite rivière qui patfe à Corme-

ry en Touraine. Périon, qui »*toit de
Cormery Flumittum nomma in É fere exeunt ut
Vigenna Viinn e Liger̂ Lotre &\quod hoc
oppidum mexm Cormotriacum ailuit A<rner, Ain-
DU. M.

A I N E. Tfingxinay forrrté A'inguen. Inguen in-
guinis, inguine inguina inna, Ami. M..

AINE. Voyez AISNE'.
AIN S. De l'Italien an-zi qui a été fait d'art*



tius inufité. On a fait ar.tius d'ante, J'où les Ef-
ont auffi faitantes

Oii a dit avant, d'ab ante daiiS là fignification
â.'umj. Frohfart cd't. de 1574. vol. 4.chap.101..

Mais ledit RSy n'en avoit nul talent avant faifoit
tout le contraire. Einchicus, dans la fignification
à' tins fetrouve dans la Préface des XV. Joyes du
Mariage, ouvrage du XV. Siécle & einchtcusçhk
aullî d'rfwn», fe prononce*fckoua Metz où il a
à peu près la même lignification. JU Jbuchat.

AINSI. Périon fe dérive de ïra.ç. lî vicnt
d'inftr. Anciennementon écrivoi enfic. Huon de
Villeneuve Il eji enfic conflume en nofire contrée.
On a écrit qjfuite enfi & vous Je trouverez tou-
jours écrit de la forte dam Ville-Hardouin. Lies
Efpjgnols diient àffi qu'ils on: fait d'adfic. Mon– °*
lieur du Cange le dérive du Grec vulgaire ît(».

AJOURNER, ou comme on écrivoit an-
ciennement Ajournes.. D'adiurnare qui eft
comme qui -iiroit diem die ère £ & qui fe trouve en
cette lignificationdans les Capitulaires de Charle-
rr.a^ne. Voyez Spelman & Lindernbrogdans "leurs
Glotlaires & Vofflus de Vitiis ferments livre 2.
chapitre zx. Nous ufions a-utrefois dé ce mot dans
une autre figniheation comme l'a remarque Paf-
quier. Nt<u ufons dit-il, du mer adjourner quand
nous iaijOï.j appeller un homme en jujhce par la
femonce d'un Sergent. Le Rcmande Ptpin en a ufé
peur dire <jiu le jour ejtoit venu qui n'efioit trop
mal -a propos. Nom en avonsptrdu la naijz étépeur
la tourner en chicanerie.Ceù.au chapitre du liv.
vin. dé les Recherches.Ni. de Cafeneuvedit qu:
le mot de jour ieprenoit anciennementpourle ma-
rin & Que c'eft.derla qu'on a dit adjoterner pour
donner ajpjnation

en jugement parce qu'ancienne-
ment on ne plaidoit que le matin a quoi le ne
crois pas qu'on ait viié loriqu'on a fait le motpour die m coniiiric.Al. Voyez Ad\em-
ncr. AIR-

AIR. Ce que nous appelions air de chanfon eft
le Latins. Virgile dans les Eglogues

numéros memini fi veréa tenerem.

M. de Saumaiie a remarqué, qu'on. a formé ce mot
de ±r.i qu'on a pris pour le nombre bien que pro-
prcr.enf'il lignifie l.i mœreue du nombre. Nonius

numeri nota. Le l'ocre ancien
-Lucilius,

Hac il ratio pervrsfa ira, fuhdxcla fumma
improbe. Cafeneuve.

Air n e C h a n s o s. Monfieur de Saumai-
fe fur l'Hiîoire Augufte page 551. le dérive
à' ira, d.rt. Hodierna GalFic* Poefis iota rhythmiia
•eft certo Jjllabarumad rhythmumcopv.latarttm li-
bere^.ribentisafbitrio currens. Nec eut m proprïe pe-
dant dimenfionegroAitur. Sed rhvthrr.uin maie zo-
camus in nojha poefi fyllabarumad fiiitm cxjufyue
verfm in ettmdem fonum recidmtium *artà\i£,t»
fie finem rhythm; rhythmum Kttia'/jmçtxZt appella-

mus. Rhythmum in cantioneveteres quam
nos h'vdie a:ram cantionis dicimus rhythmus enim
L.trific 'numéros dicitur. Virgilms numeros me-
nv'ii îî verba tenerem. if;ra autem idem quod nu-
n.crus. jSj/u orti xns pro n;:me'rrs, vel nu-

merorùm riotis dixerunt qui. Vfteribus atra dicebun-

tur. Lttcilius

Hic eft ratio, perverfà
a.» a, fubduda fumma

improbe :•
Hinc ïxxc acraxrx^ pro numéro vel numerinota
vel calculo ^*apuJ kecemiores. Nonitu Ara nu-
meri nota. Sic. "xras brevioresSextf.s Rkjhs dixit
Ac morem fequurus calculonum qui ingentes fum-
mas zris bre\ioribusexprimum res geftas fi^na-
bo, uon éloquar. Inde nos <eram cantionispro nu-
méro vel rhyhmocantioms vocan.us fi arras pro

mode Latini numé-
ros tro canticis ipfis vrl carmimbtis ufurparunt. Ç

tes Italiens diient aria en la même lignification
Ce qui me fait douter de l'étymologie de M. de

Sautna.itê. M.
A 1 Il. Comme quand on dit du bel air. Les AI-

lëmans fe fervent du rzwt ardt en la même figrti-
fication. Je crois pourtant que ce mot François a
été fait- du Latin aer. M.

Perceforeft vol. '6. chap. 8. Et Blanorfeni le
frère du Roy par tel ayr 'il lui abbatit le Sexué
bras a tout l'epee emmy le champ. Commeon voit
par ce palTageHe Perceforeft,qu'autrefoisce mot te
prononçoir *nr dillvlabe, il efi indubitable que cet
ayr, qui lignifieproprement le marchrr, tantôt d'une
chanion tantôt d'une perionne eft une infinitif
commeharr, cuir, &c. & q'û'il vient d'<idire, com-

me haIT d'adiré & ouïr d'audire. Il eft fur qu'cn
s'dt fervi du mot aller,, dans cette fignifxarion du

mot ai, Belleforeftvj.dans fa Traductiondu Livre
16. des Hiftoires Tragiques de Bandel Crcy l'af-

ftcru en J'on opinion •£ plus y mit -il Jes advis voyant
qu'a l'aller en gefîe cette Damoijelle qui fortuit
repréfentoit beaucoup mieux la contenance d'un hnm-

me que d'une fille. Qu'a l' aller C~ ni gefie c'eft-a-
dire qua l'air & au gefte. Un habit de bon air eft
un habit qui va bien un homme de bon air, un
homme qui a Y aller bon un bri aii de chan(on

une chant-on qui va bien.
y^r dans cette fignification, fe prononçoitan-

cieimement air: ce qui fait que je ne doute point
que ce mot ne vienne d' adiré. L'Hiftoire du Duc
Jean IV. dans l'Hifloire de Bretagne de D. Guy-
Alexis Lobineau T. i. p. 710.

Et page ,711.

Ils vont courir 'de grand air,
Tant qu'a leur maître vontvenir.

Et plus bas

Se de. cy nous voulonsfouir

Nous pourfuivront par tel air.
Le Duchat.

A I R A IN. YD'aramen comme effain d'examen
mairrein de materiamen.Ms

A I R A I R E. Jean Edouard du Nonin en ion
Epitre. Dédicatoirea Philippe Deipones Aufgvels

mecriam Sauterelle danjanteen Eu, frijfonnante

en Hyver, & nt leur découvrant que je rai fide mcn
asraire les feillors non terreffies ains célejjes &c.
P. J. Add.

Le Pere Jacob n'en dit pas davantage & je
croi que ce mot airaire veut dire un champ ou
un terre labourable. Et ce moc vient d'^ratenum



Latin indique pluâeurs exemples i'arattnum eh
cette lignification. S^jkiâ,

A I R AU T ou Erha*. Riviere qui s'embou-
che a Agde dans la mer méditerranée.D'Araura-
ris qui efl la inciiie choie qxx'Arar ou Ar. Ar
jirar Arauris Araxraris. Ni. Bochart livre 1.
chapitre 42. des Colonies des Phéniciens,dit que
ce mot. ar ell Breton & qu'il lignifie lent atrdtj
ARA Britannis lentum Jonat m *1FIK^
ahari, Prov. z8. 2$. verbo *inK, ahar tardare
mcrari. Inde Arari fluvio nomen,.qui Cxjare tefte
fcrtur incredibili lent tare, ita ut eculis in quampar-
tem final judicarinofpofjit.Hinc Cîaudianus Lcn-

rus Arar, Rhodanûfque. celer. Et Seneca in Apo-
thecjï Ararque dubitatïsquo fuos curlus agat.
7Û B «fiuviui Arus, quem vix fiuere fcri-
bit. Cambdenus fa?* 56 S. & mxandns ita Indere
quafi dubiamfont t an- nuire petat ut fe priesfemi-
hori fpàfh rrclo itinrre fibi trajiciendusJuerit.Outre
ces rivières il y en a encore plufieurs autres qui
s'appellenr du mot Ar ou Arar L'Airoux, qui
paire a Autun l'Ar, qui divife la Germanie fupé-
rieure ou la Province de Mayenced'avec l'infé-
rieure ou la Province de Cologne & fur laquelle
eft flfuce Aunberg, Principauté tombéeen la Mai-
fon d'Afcot l'Arola qui a fa fouxce dans leimont
Adulas ou de Saint .GodarJ qui paire à Arberg &
à Arburg deux places qui font en Suifle & s'en
va dans le Rhin auprès de Bafle. Les naturelsdu
pais l'appellentAr. M. du Buiffon très-entendu
dans la connoitfance de l'ancienne& de la nouvelle
Géographie eflime que cet Arola eft l'Àrarisdont
il dl parlé dans ce vers de Virgile

jl m tArxrim tarthnî bibet aut Germama 77-

contre l'avis des Grammairiens qui l'entendent de
la Saone, & qui croyentque Virgile a fait a deflem

cette faute, taifant parler m Berger. Mais ce fleuve
n'étant pas un des plus renommés de l'Allema ne
il n'y a gueres d'apparencequ'un "Poète auffi ju-
dicieux que Virgile eût feint qu'un fimple Pafteur

en eut eu connoiirance outre que l'Arola étoit
auffi-bien de la Gaule du teins de.Virgile que l'A-
raris. Aï.

AIR E. Les oil-eaux de rapine, comme aigles

vautours.,'autours faucons & autres font leur
nid au fommét des rochers des arbres, & autres
lieux élevés. Ces nids font appellés en Latin bar-
bare aerea. Les Ordonnancesde Jean Roi d'An-
gleterre, qui le lifent dans l'Hiftoire de Matthieu
Paris: UnuJqHifque liber homo, habrat ir, bcjcis fuis
aère as acdpitri:m,fpervarionmt tfalcomtm atjuila-
rwm & heironum. Je,crois que cirt & aère a vien-
nent de air,- parce que les nids de cette /brte d'oi-
feaux font fort élevés en l'air ou bien de aipui
qui fignifie haujfer e'Uver. ToutefoisHenri Spel-
man, dans fon Glonaite, tient que aire & aerea
font formés du Saxon Eghr, & de l'Alleman Eye,
qui fignifienrartif, prenant aire & aerea, pour les
pouffins de ces oifeaux de monarque Virgile, au
4. des Georgiques prend nidut en ce fens-la

ipf&jue Volucres.
Ore ferunt dulcem ri dis immitibus efcxm.

Cafeneuve.
Aire. Pour nid d'oifea* de proyi. Les Auteurs

de la Baile Latinité fe font fervis d'aria, d'aerea
& à'aïria en la même lignification. L'Empereur
Frédcnc 11. en ion Traité dS^ChalTe livre i.

chapitre Ave s rayacés pullos f>ros à Je abjicittm
&c. Et ideo rare peffnm Je invenire nifi adeertum
locum. Exfpctlam Je • invicem alitjuattdoprope nrdum
juum ctnjtutum 5,cia qtnbufdam area dicirwr.
Joannes de Burgo, dans !on Pupilla ocuti,chapitre
si. UnuJtjMiftjHe liber homo habeiît in

ïyeriajjigcipitrxnr fpervar'tvrum, falconum acjUÎ-
ijlarum

& heirànum. Voyez Spdman & Wats dans
Jcurs Gloilàires Wats au mot acrix arcipitrum
& Spehran au mot airea. M.du Gange dans
ion Glolîaiie au mot aérea a fort bien remarqué
que ces mots Latins avoient été faits du François
m. rt. !En Normandie,on dit une aire Ae pigeant
& u/,e paire de perdrix pour dire une couple Et
les pnarix font airées pour dire qu'elles font ac-
couplées &, comme difent les Angevins, aâouits\

Rabelais, liv. 5. chap. 45. En jojefoit l'aire de
Noai h clofe lequelde tpy nousfit la femperie. Vain
de Noach c'eft l'arche de Noé. Ainfi comme arch'c
vient d'drca, aire en vient auffi i & il faut qu'on
ait appellé aire le nid des oifeaux de proie -de fa
rellemblance à un bahuou coffre voutc. Arc a, ara,
aire. Le Duchat.

Aire. Ville de Gafcogne. D'Atyrum. Scaliget
fur Aulonne-

1 1. 7. Atyrtnjium civitas retiret no~
rnen,jed depravutioneV.ijconica.Vocaturenim Ai-
reufium civitas, quia ypfilon elifum eft & dixe-
runt Anenfium. Sic Eîyia ejuia lion corripitur
ut upud Claudianum invadit muroo Elylx, ffop-
terea fecerunt Ellam". Quod crtitn ypjion ttmpiatur
ia Atyro undediiti Atyrenjcs ex Lucane cognof-
cimus qui dixit &c ripas Arvr; quas litore curvo.
Hoc in caufa fil et' Attentes dixerint. Ipfi vero
pronuntiam Ai:entes. Nom nunquam aliter Jeltnt
T R effèrre <juam per i Sic petram peiram di-
cum i parrem,paire; matrem,maire.Nemini mirv.m
tfiÀert débet fi co^ar his. exemplis uti Inreenim
nova non omnes ftatim mihi crédit uros nifi his ratic.
nibus comnfhs pute. Quod non dico propternoflra-
tes. Ipfi enim Jtatimfcittnt quid velim fedproptir
alios Galli*populos pntfertirn frances quorum lin-
gua & mores mttltum abhorrent à Novempopula'
nis. Novcmpopulanorum longe inugrior lingua
eft quam ulorurn' fed illarum cuttior propter
aidant Régis. lpfi vero Franci contra T Il dépravant
lEe R. Petram pierre & fimilia. 'Non eJi quod alf-
quis noflrd Gallia vetertç appellatioueslecorum ad re-

ttentiora nomina revocare fe poftulet ,<?nifi ptrjt&è
omnium idiomata teneat, qus. quidemfacile Vafco
difcit Francusnegligit. Ou i'Adurx. La date des
iettres par le[quelles Alaric ordonna la publU^tioâ
de l'abrégé & de l'interprétationqu'il avoit fait
faire du Code Théodefien,ellAdxris,c'eft-à-dirê,
à Aire. Aubertus Mirams en fa GéographieËcclé-
fiaftique Adùr*,five Aturt, Aire ad Atntmftu-
vittm Urbi EpifcopalisVafconitjubArch.Aufcen-

AIS-
A ÎS. D'axis. Feftus Tabula feCtili axis apf.il-

latur. Scaliger dans fes premiers Scaligerâna pag.
12. Axis vel affis vel airer., faut fôliveaux

non

autem tabula: Latinis éiilt Ut nos imprepriè aiffes
Gallicé nuncupare credendum ft. Ce mot d'au eft
ancien dans notre Langue étant expliqué par.,4-
ftrcûlus dans les OriginesGauloifesde Boxhornius.

On a dit antrefois ailfe dam la même fignifca-
tion & ce mot étoit féminin. Rabelais liv. 4,



chap.
ferre Le Duchat.

AISANCE Commodité facilite'. Je ne fai
s'il Source que aifé & aije. Toute-
fois nous le pourrions avoir formé duLatin-barbare
yfitemia, qui fe trouve dans la Chartej$. de la
Centurie des ChartesAllemandes, que Goldaft a
fait imprimer Et in Reùtinchova terras &fylvas
Suetcfba vcl alias scentias. ToutefoisGoldaftdoute
s'il faut lire adjacemias. Cafèneuve.

A 15 £. Omtentetntm
dans fon Gloilànrc., liir le mot aifiamentum dit
qu'il vient de lUu; c'eft-a-dire gnérifon j par la
cranfpofitioi!de l'A devant 1'1; mais il eft croyable
qu'il vienr de mtme origine que aife. Caieneuve.

Aise. D'afia qui le trouve en cette fignifi-
cation dans un Glotfaire François-Latinqui m'a été
communiquépar M. Bigot, aise. afia. Et dans le
DictionnaireLatin-Françoisdu Père Labbe. Asia.
aife. une région. Du fubftantif afia en a fait le
verbe afiatim qui Ce trouve dans le Concile de
Bafle Seflion r. Statuit Santta Synodus, ut in
iunfHs Ctuhedralibusac Cdlegiatis Ecclcfiis horis
debitis fignis congrua pulfatione pnmiffis laudes
divins, per fingulas horas, non cnrjim ac feflinanter
Jed afiatim & tracHm-, (7 cum pouf a decentij prx-
[rrtim in medio citjufiiketverficuli Pfalmorum j de-
bitam faciendo inter follemne ac feriate Officium dif
férent iam révèrent er ab omnibus perfolvantur. C'eft
ainfi qu'il fù't lire en cet endroit, & non pas
comme porte la leçon de la marge, de l'édition de
Biivm, adeatim. Afiatim, c'efi-à-dire pofément
& comme diroient les Italiens, adagio. Afia a»été
fait de l'Italien agio qui l'a été du Latin ociitm.
Voyez mes Origines de la Langue Italienne.C'eft
la véritable étymologie du mot aife. Périon, qui
le tire d'ii«> & Charles de Hovelles, qui le
tire d'ejf, troiheme per tonne de film, n'ont pas
bien rencontré. Monfieur de Cafeneuve a donn.-
dans l'opinion de Charles de Bovelles. D'aife on
a fait aifé, aifance & aifément. M.

Je crois cpi'.iife vient à'^ie qui eft un mot Gau-
lois.

Aise pour Afie aufll à' Afia, fe lit dans ces
Vers d AlainCharrier

-Il eft ce jour & plus riche & plus aife,
XJue tout l'or d'Aufriqueou d'Aife."

Ceft dans ion Pecme intitulé Le débat des deu&,
fortunes d'Amours. On a dit autrefois agit dans la
lignification de facile de l'Italien agiaio & ce
mot te dit encore a Metz. Ce qui fait voir qu'afia,ans a lîgnihcation d'aife vient en effet d' otium.
Le Duchat.

AISE. On a remarquéqu'il vient de cu<n&,
qui lignifie fortunéçr heureux. Cafèneuve.

A IS E M E N T S pour latrines. De leur com-
modité. A/.

AISNE' II faudroit écrire ainfné. Il vient de
aiw formé d'ami & de natus. Une ancienne
Charte intitulce Saifina Paganelli qu'André du
Chelne a donnée à la fin des Hiftoriensde Nor-
mandie £>*od Guillelmus Paganrllus
nam terra, (ju* fuit dcmini Radulphi Tejfon, ficut
ante hiatus. Et plus bas Ame-natus capiet portio-
nem fuam ptsmtts,• er poft fecundb-natus. Cafe-
neuve.

Aïs St. iy tinté natus comme puifné de poft
r.:tu: Voyez Coquille dans la queftion 157. de
Ion Traite de la d'ameue & primogeui-

ture,& Palquierdans fes Recherches livre vu:.
Anciennementon ccriyoit ainfné &

vous le trouverez toujours ainti écrit dans la Cou-
tumede Champagne, & dans les Commentaires de
Pithou fur cette Coutume. Voyez ains. On écri-
voit teuflî anciennement pttiaijne pour puifné. f.
Les Auteurs de la Balle Latiaité ont dit amenât us
pour privigntts à caufe que le beau fils eft aîné
des enfans du fécond mariage. Les Glofes d'Ilîdore
Privignus vulgo antenatus. Filiafter privignus qui
amè natus eft. M.

Aisne', pour ante natus. On difoit
,au{ri maifné, pour puiji.é. Froitfard ,liv. i.ch. 161.
s'eft iervi de ce mot danscette lignification. Il vient
de moins ni, minor >i,uu. Le même F roilfardappelle
Ph:lippe, Duc de Bourgogne., le plus jeune des fils
du Roi jean fon moins né fils. aHuet. Dilfert.de
Tillad. T.z.p. 175.'

AISSELLE. En Latin axilLi qui depuis a
été corrompu & channé en afcilla ou afcella. Le
Glolfaire d'Aniîleubus Acella loitts fié braeghio.
joannes Januenlis in Catholico Afcella locus fub
brachie dicta ejuod ab eir afeellis brmhia cillen-
tur; hoc eft moveantur fecundumPapiam. A quoi
il fait cette addition melius aiz,five axilla ;«.<»»
aia, five axillx. partesfunt fub brachiis per cjuas
naturaexpellitfordidicreshumores.Unancienétabli{-
fementde Rouen qu'Andrédu Chelne a fait im-
primer enfuite des Hiftoriens de Normandie Si
Jamina conniacatur ejfe litigiofa & maledica alli-
gakitur fune fubtu>s afcellas, rune in aquam profit
cietur. Caieneuve.

Aisselle." D'afcella qu'on a dit pour axil-
la. Les Proverbes de Salomon, chapitre xxvi. 15.
Aifconditpiger manumfub afcella ft'-a. Grégoire de
Tours livre 4. de ion Hiftoire chapitre ji. n.if-
cente in ingnine aut in afcella vu!nere.Vous trou-
verez ce meme mot dans Marcellus Empiricus,
chapitre18. Voyez Voffius de Finis [ermonis liv.

chapitre 1. & Goldaft dans Ce; Àlémanniques
fur l'onzième chapitre du livre d'Ifon de Miraculis
Santli Othmari. M.

A ISS I EU. D'axiculus.On écrivoit ancienne-
ment aijfeul &c vous,le trouverezainfi écrit dans
Joachim du Bellay en fon ProfpTionématiqueau
Roi Henri II. M.

AIT
A 1 T R E. D'Arrium. On appelle Rouen l'Ai-

tre Noflre-Dame le parvis de Notre-Dame. f Ai-
TRE en lafignificationde/îyfr.Monfieur du Cange
le dérive de l'Anglo-Saxon anftrum. M.

AJU-
A J U S T E R du Latin-barbareinufité adjuftare,

formé d'ad & de juxta. On a aulii dit adjuftitiare.
Voyez M. du Cange. Les Italiens dijent giuflare,
& adgiuftare & les Eipagnols ajuftar. M. Voyez
ADJUSTER.

AIX
AIX. L'on adonné à plufieurs Villes ce nom-,

qu'on a fait du Latinhcjus, eaux. Aix, Capitale de
la Provence,fut fondée parSextiusCalvinus,Géné-
ral Romain qui ayant patié les Alpes l'an de
Rome 6,o. &ayant été obligé d'hiverner dans le
pays des Saliens, bâtit une Forterelfe pour défen-
dre le territoire de Marlèilk des incurnons des



Gaulois. Il nomtna cette Forterefle Aqut, SextU

à caufe des eaux chaudes qu'il avoit trouvées en
ce lieu, & auxquelles il donna fon nom. On bâtit
auprès de cette Forrerelfe & cette Place devint
une de ces Villes que les Romains appelloienr Op-
vida Latina. Elle fut faite dans la tuite Colonie
Romaine mais elle ne l'étoit point encore du
temps de Pline qui ayant publie fon grand Ou-
vrage fous le règne de Veipalien ne^ojinmej^fs^
que OppidumLatinum. Cependant s'il falloit ajou-
ter foi a une prétendue médaille, qui a pour inf-
cription Colonia Jnlia Aqua Sextit il fembleroit
qu'elle étoit déjà Colonie du tems d'Augure. M.
1 Abbé de Longuerue, dans la Defcription Hiftc-
rique & Géographiquede la France Part, i page.-dit que cette médaille ne fe trouve point
qu'elle n'a point été mile par le célèbre Vaillant
dans fon grand Recueil des Médailles battuesdans
les Colonies & que n'étant rapportéeque par Si-
meonis elle ne doit pas avoir plus d'autorité que
plutieurs autres qui n'ont été recueillies que
par ce feul Auceur &c il conclud fur l'autorité
de Pline qu'Aix ne peut avoir été fait Colonie
Romaine avantle regne de Vefpafien. Ai.v, petite
Ville de Savuye a été ainti appellée à caufe de
fes eaux minérales & en Latin Aqud Grattant
parce que l'EmpereurGratien fit réparer fes bains.
Aix-la-Chapelle Ville Impériale dans le Duché de
tuners, a été nomméeAix par rapport à fes ther-
mes, ou bains d'eau chaude & la .Chapelle par
rapport à la rii^nifiqùeChapelle que Charlema-
gne y fit bâtir, où, par la Bulle d'or le couron-
nement de l'Empereurdevrok Se faire & où l'on
devroit fe fervir pour cette cérémonie du Bau-
drier, de l'Epée, & de l'Evangile en lettres d'or
qu'avoit Charlemagne que l'on y conferve.
Aix-en-Otte parce que cette petiteVillede France
dans le Scnonois étoit autrefoisdans une Forêt
appellée Otte, en Latin On Sylva ce qui l'a fait
nommer Aix-en-Otte. Vergy.

A LA-
ALAISE'. Voyez Aiézé. M.
A L A I T E R. Ce mot n'eft pas de difficile ori-

gine. Aufïï ne le mets je ici que parce qu'il a deux
fignifications dont l'un des plus fçavans Etymo-
logiftes de notre temps je veux dire M. Guyet a,
ignoré la plus ancienne. Il avoit !û liv. i. ch. 40.
de fon édition de Rabelais Ceflparceque ma
nourrice avoit les. tetins molets en i'alaiiTant mon
nez y comme en beurre Et

.que Yalaiclant lignifiât lui donnantà tetter, il avoit
pris cela pour une faute d'impreffion, Se au lieu
de l'aUïdant, il avoir mis à la marge
de cet endroitdans (biTexemplaire. Il eft vrai que
les plus anciennes éditions ne portent point i'alaic-
tant mais la luiflant comme celle de 1555. ou
la laitant,, comme celle de i6z6. Mais encore
n'eft^ce^a^aim'îqu'il tenir lire mais alUiilant
commedans l'éditionde 1 y 41. Et l'embarras de M.

Guyeo venoit de ce qu'il ne fçavoit pas que ihT
temps de Rabelais, & même auparavant & long-

temps depuis ailaicrcrwQ. fignifioit pas comme
aujourd'hui, donner atetter, mais tetttr. Le Tia-
dufteur du Traité de Platine de, Obfoniis qui
ccoit de Montpellier, & qui y écrivoit en i-.fOf.
liv. 4. au chap. du Mouton Brebis &c. fol.^n.
44. x°. Or der aigneaux il y en' a de.s ma/les & dej

iiplier efr du ma/les l'en choifît le meilleur& le pius
Jorr pour fournir a gouverner tes brebis. Les autres
tandis qu'ils alaittcnt en Us vend aux Bcuc/.iosy
eu l'on ies ace et, pi y. Et

cette lignification que j'appelle adive dVveibe
alUitler duroit encore du temp de Nicot qui
appelle un enfant alamammcllc enfant ^ut.adàu^
te & qui nommecet entant en Latin Uilevs p.-tr.tesfaits & Geflesdé Codcfroy de l-ouillon, dan.
Un des chapitres de la prenitte Partie Car mitactt-
leufement vint en Ja maijin une belle chtezre bUr-
che, laquelle benignememJe approchedesfept petitt
enfans en leur prejentant Jon laiclf& ils l'aluiflt
rent naturellementcomme leur nourrice. Et plus bast
Et ainficette çhievre blanche 'allaifloit continuelle-
ment ces povrespetits enfans. Un ancien Pieai'tict
François imprimé en Gothique environl'an 1460.
PI. 10. Et tu as parjaiile la louangrdc [ikouchedes
petits enfans & des alaittans. Et la LégciiJ? Dorée,
édition de 1476. fur la fin de celle de Sainte Pau-
le Euftoche fille d'icelle, ne peuveit efire trait} e de
def] us fa mere, ainficomme fe elle al aidait 6- la
baifoir. Perccforeft vol. 1. chap. 146. Et le*/ft<t
advis que chafcun chevrotalaiiïuit fa mère. Et au
chap. 161. Dont c'efl dommagequ'ilz empreignent
fi tofi les pefans fait:2; quand leurs os & leurs nerfs
alaiilent encores s &croiffent^ Le Duchat.

A L A M B I G Scaliger dans les Notes fur le
ÇhUx dé Virgile dit que les Arabes l'onr formé
de leur article al, & à'afxQ.^ qu'Héfycli'us ex-& qu'Athénée met au
nombre des coupes, comme fait aufli Diofcoride,
dont Pline traduilàmt les paroles, explique «[*&%>

par calix. Cafeneuve. Voyez ALEMB1C.
A L A R M E. De l'Italien ail' arme. Gridareal-

arme, c'efl-à-dire crieraux armes. M.
-A L A TE R N E. Arbre. Furetiert dans (on Dic-

tionnaire,au mot aile AILE,en termes de Botani-
ques, fe dit des branches eu des feuilles qui pouffent
à cofté l'une de l'autre.fur les tiges des arbres on des"
plantes d'où efl venu le nom à'alatermts. Voyez
ci-deflbus Pimprenelle. M.

ALB-
ALBATRE. D'alabafhim fait

dit pour Saint Epiphane
kU^%i <T«t to iudpvritv- Voyez Mathias Martinius
& Voffius dans leurs Etymologiques,y}/.

L'Albâtre eft une fotte de pierre blanche ,unie
& glitfante. Les anciens en ayant d'abord fait des
vailfeauxpour cpnferver l'hu le &*le parfum ils
lesnommerentalabaflra & dans la fuite on donna
ce même nom à tous les vafes deflinés à cet ufage
de quelque "matière qu'ils furent. L'opinionccm-
mune eft, qu'on appella ainfi ces parce
qu'ils étoient faits fans anfe. Du Grec) forméde la
prepofition privative a. & de anfe. Mais le
lavant M. de Sauinaife & plufieurs autres aprcs
lui, croient avec raifjn que les Crcc^ omi dit
«t'^atCoçpef pourla lettre» le chanpeanf
et\x dans les dialectes AttiqueS Ëblîen. Du Grec;

qui fignifie porter. Les Evan£( lift es par-
lent d'un albâtre plein d'huile de parfum qu'une
femme répandit fur la tête de J.C loriqu'H croit
à table. Il n'eft
pierre à' albâtre cette fén me n'eurok pu le caFer
facilement comme elle fit Et frJlo^ala'fafho e€
dit fuper caput ejus. Marc 14. $• M- Chevreau &
plufieurs autres, après Saint Epiphane qui nomme



:cet albâtre fa'.c* iiwi vafculum vitreum ont crU
qu'il était de verre, & que cette femme pour ré-

plus ailement l'huile, rompit l'ou-
verture quiétok étroite. Vergy.

ALBERGE. Ceft un mot Arabe, fi-on en

croitMonfieur de Saurnàife. Voici fes termes, qui
fout du chap. 68. de les Homonymesdes Plantes
Sxnt G in e» gentre ( il parle des péchesqui al-
berica vocantur, Gallicè alberges corrlîptahacap-

pellattone ex Arabico allebegi, vel albegi. Apud
Avifenam itd feribitur ut legi poffit

allébach.
Ve-

tus interpresfcripfn allàbuch. Qioquomodolegatur

N certum efl hinc nomen inveniffe alberica. Je doute
fort de cette étymologie dontde Saumaifeparle

avec tain de certitude.Erje croirois plutôt que les
alberges auroient été ainfi appellés de la blancheur
de leur chair.Albuç, alba albarius albarecus, at-
barica, albarca .Alberce, Et je vois que c'eft
l'opinion des Médecinsde Lyon. Altéra fpecies eft

forum; dif-nt-ilsà la page 194. du i. volume, en
parlant des peches',qu*. duracinaLatini vocârunt

Grtri quidam rhodacena. Duracina quidem, non
quàdfervuri poffmt diutius, fed ob carnis duriorem

ac folidiorem caiîum rhodacena vero aut quod

cdoris fatvitate rofam imitentur, aut quodplerum-

que rofeo colore, ideft rubro, altérafutparte niteant
Gallorum alii preffes, & perfes vocant alii au-
berges prs.fertimficandidaeorumpulpafuerit} alii

myrecotons,fi lutea, veluti Cydonionim. M.
A L erg e. Cette Pêche nous eft venue du

Languedoc environ l'an 1 5 40. Mais en vingt ans
de iemps on en fit venir une fi grande quantité de
greffes qu'en 1 j6o. il y avoit a Paris peu de jar-ou on n'en trouvât des arbres.Joan. Bruyeri-

nus, De re cibaria liv. xi.-chap. 15. De Perficis
malis Quin etiam quadam profert Narbonenfis
Gallia Au/mica) modica magnitudinis fuâvitatif-

que non ingrat a. Arbor intrà viginti annos in Fran-
ciam tranflata nunc LutetUfréquent. Plures vi Ai-

mas illic in horto (in fuburbus Germanis) Dionifii
Coromi viri omnium bonarum dotbrinarumparent is.
Cet Auteur vivoit en \<6o. Le Duchat.

ALBERGU Ë.-ê?eft-4iue efpéce de Cens
qu'on paye en certains endroits du Royaume Se
particulièrementen Guierçne duquel on a autre-
fois compofe pour s'exem pter du logement des

gens de guerre.Auflï eft-il formé de Heribergum

qui était parmi nos anciens François, un camp ou
il» logement de gens de guerre de heri qui en
Langue Tioiie, iîgnifioit armée. Le GlolTaire que
Jufte Lipfe a cfonoé dans [on,. livre des Epîtres
ad Belgas. Heribèrga cafira. Charles le Chauve
dans fes "Capitulaires Titre 3. chap 37. Heriber-

%um nofimm cjnodprêtent 0 anno fieri juJfimus.De-
là fut formé le verbe heribergare qui lignifie loger
des gens de guerre ou contribuerà leur logement.Les
Capitulaires de Charlemagne, livre 3. chapitre 68.
Ut nonper aliquam occafionem nec pro Wacia^nec
de Scara, nec de fVardea nec pro heribergare nec

De heribergareon fit albergare, qui fignifie même
choie. Les Conftitutions rie Raimond,Comte de
Touloufe, que Papirius Mallo a données dans fes
Annales Item, ftatuimus-,ne B arène s, milites, &

mos Religiofds, importunitate albergandi opfrimere
pr* fumant. Il efl: bien vrai que déja albergaria] Te

prenoitpour toute forte de logement. Jeah Befly

dans les Preuves de ion Hifloire des Comtes de
Puitiers, Ducs de Guiennc rapporteune Charte

Guiertlie qu'il
extraite des Archives du Mouftier-;neuf de Poitiers»
où fe lifent ces paroles Ut millûsmeontm non fi-
Jius) non fili a, non uxor, non alitais propirujuus

non Dafifer,itonPrtpojitus, non Al arifcalou non
Serviens dut in aliquo minijieriopàfîtits Monachos
jam diiri Monafierii 4ut homines eoritm, in quo-
CH*?que loco eerum habitent cogat fibi pr&bere al-
iiErgariam aut hofpitium.ïx-anautreA&eextrait du
même lieu &du même Duc Et concedoomnia, ad
ipfum Monafterium periintntia lil-era ab hofpitio
CT Albergaria ficut Pater meus volnit C" U'Ifit efTe

ta libera & quieta. Dans un Aue de l'Hôtel de
Ville de Touloufe, daté de l'an 1104. Albcrgato-
tores & Albergatrices, fignifient les Hofles & les
Heftefl'esqui logeoient les Pèlerins dans une rue
appellée pour cette raifon. de Albergariis • Quod

pojlquàm Peregrini vel Romevivenerint in Carraria
de, Albergariis de Ponte; Albergatores vel Alberra-
trias non recipiant Peregrinos nec Romevos. D'oà
vlent auffi qu'en Italien albergare fignifieloger y.Sc

albergo, Logis & Hoftellerie. Ce droit d'Albergue
eft appelle Albergaria aux Décrétales, chap. Pr&-

terea 23. deJure Patronatûs;que la Glole. explique
mal, PafHimes qui. debenturpro comefiionibus. Les
François dirent encore Hiberfement ou Héberge

pour logement. La Coutume d'Anjou art. 30. Cc-
lui qui tient à foi & hommage le hébergement où il
demeure. Celle de Normandie art. 356. & celle
de la A iarche art. 175. prennentaufïï hébergement

en ce fens. Les Coutumes de Cajpis, art. 180. dé
Bourbonnois,art. 511. & les Nouvelles de Paris,
art. 194. fe ferventdu mot Héberge, pour dire
Logement.Cafeneuve.

A L B E R T. Nompropre d'homme. C'eftun mot
Saxon, qui lignifie tout Ûlufire. Bert en Langue Sa-

xonne lignifie illuflre ?& <§/ fignifietout-à-fait.V oyez
ci-deiïousaumot Berte & ÇamLdendans ion cha-
pitre des mots Anglo-Saxons. M.

Albert. C'eft une contraction é'Adelbert

mot compofé à'Adel & de bert qui lignifie Illuf-
tre én nobleffe. M. Frifch m'a fait remarquer ce!,
Le Duchat.

Selon Wachter aU eft une particule intenfive
qui augmente le fens dans les compofés & de
cette manière Albert fignifiera très-illuftre, com-
me Alaric, tres-puiflanf &c. Voyez Wachter,
Glojfar. German. au mot All.

ALBICQRE. Sorte de gros poilïon ainfi
appellé à caufe d'une cfpece de piece blanche qu'il
a iurf endroit du cœur. Jean Ouington, dans fes

Voyages) page 44. dit qu'il a vû une chofe fingu-
liere d'un AÙncore d'ou il conclud que les poif-
fons ne dorment pas ce) qui ne les empêche pas
de vivre plus longtems que les autres animaux.
Nous harponnâmes dit-il, fur U queue un Albi-
xore qui cependantéckapa en arrachant le crochet
qui le tenoit. Ce mime poifjonfuivit notre Faijfeau
pendant une femaintentitre, lort même que nous fai-
fions par jour deux degrés c'efl-à-dire cent-vingt
milles. Nous le voyions le matindès que nous pou-
vions difcerner-lesobjets, &nous ne le prrdionfque
lorfque i'obfcuritéde la n*it le diroboità nosyeux.
Ce qui nouslefaifoit diflinguerétoit la large bleffuH

'qu'il avoit fur la queue, qui s'était-fai te en ar-
rachartt le crochet du harpon. En un mot il fai fait
conflamment la même route (¡: il allcit av.ffi vite que
nous. Ce que Jean Ouington vient de rapporter.

.4peut bien prouverque ce poiïïon n'a voitpas dormi
d'une femaine mais ce n'eft pas la wle preuve



que tes posons ne dorment jamais. Et ficet Âlbi-
.xœLjJobltiiuià. fuivre le Vaiiîeau il long-temps,

n'ctoit-cepas
à tâclïerde Ce vèaget de ceux qui l'avoientblefTé!

ALBIGEOIS. Hérétiques. De la Ville d'Al-
bi, où ces Hérétiques enfeignoientleur doctrine.
Un certainPierre.Bruis Provençal, l'enfeignà pre-
mièrement en Provencel'an 1 140. d'où ayant été
châtie, il palfa le Rhône, & alla en Languedoc
& vingt ans après il fut brûlé à Saint Gilles. Ses
feûateurs furent condamnés au Concilede Latran
en 1 180. & l'article de ce Concile, où il eft fait
mention de leur condamnation, porte qu'ils enfei-
gnoient leur faulîè doctrine dans la Gafcogne
dans l'Albigeois&vers Touloule, fous le nom de

Cathares,ou Purirains. Hugué, dans fon Appen-
dice, appelle l'héréfie des Albigrais l'héréfiedes Bul-
gares. Et de-là vient que dans les anciens Titres
écrits en langage François^ ou Gafcon, ces Héré-
tiques font appelles Boulgres c'eft-à-dire, > fe&a-

teurs de l'héréhe des Bulgares,qui étoient Mani-
chéens. Voyez ci-detfous au mot bougre & M. de
Marca livre vmc. de fon Hiftoirede Bearn, chap.

A LBIN d'oeuf D'albinum,diminutif d'album.
L'ancien DictionnaireLatin-François duP.Labbe:
Albumen. Albin d'oef. M.

A L B R E N T. C'eft m petit Canard fauvage.
Joachim Périon, Jean Picard, & plufieurs autres,
ont remarquéqu'il eft formé de qui li-
gnifie un Canard. Cafeneuve. Voyez HALBRAN.

A L B R E T. Nom de Duché. De Leporetum.M.
deValois,dans fa Notice des Gaules, au mot lepo-
retum Ficus efl Leporetum iri arenis Burdigalenjî-

bus velVafatenfebus alias truncato,nomine,Lepre-
tum, à re nomen habens vulgo Labrit dilJus lïtte-
ris E in A, P in B & £ in 1 converfis. Labntum
voflri pojlea in Albretum mutavêre alias Alebret

tjuafi ad Lepretum. Labret Annales- Flandrenfiim
diexnt. Pagusleporetarius ejuinuncin DucatùsfaftU
gium evettus eft à vico ifto nomen accepit appel-
/afwrgw^ fAtbrer.
milia Leporetana vel Albretana. Arem autem
Burdigalenfes les Landes de 13ourdeaus,aliàsart-
nx vel Lande Vafatenfes,les Landes de Bazas die-
B&,faltuumplen£,à MartianenfîVicecomitatu, Scia-
locitt (la ChalofTe ) proximo, loti àd Oceanumver-
fiu promittuntur,& frugi'.m quidem fteriles funt,
fed leporibus f atetit à quibxs viçum Leporetum
vel Lepretum in ppifcismonumentis vocari obferva--
"vére Andréas Chefnius & Oihenartus. Aiunt Jepo-

rem hodieque Bret indigenisappellari. M.

ALC i

ALCAIDE. C'eft le nom d'un Juge & Gou-
verneur d'une Ville de Barbarie- 'jfç' eft auffi le nom
d'un Juge Espagnol, & les Efpaghols qui ont pris
ce mot des Maures, difent aum Alcam & Al-
calde par corruption., li y a un Alcadede la Cour
ou de là Maison Royale c'eft ce que nous appel-
ions Grand-Prévôt de l'Hôtel. Diego de Torrcs
dans fa Relationou Hiftoir-edes Cherifs. dit que
les Puînés du Roi de Maroc fes freres &-fes pa-
rem) font au nombre des princinaux \Ahaties
que ce Roi a un Altiitàe, qui a chargede comman-
der aux Ministresde la Juftice & de faire les exé-
cutions feercttes comme d'arrêter quelque AI-
caïde ou Seigneur; qu'il y a un .autre Alcàide.,

qui eft comme Maître des Cérémonies un autre
qui a l'Office de Grand Ecuyer; un AU aide des
chameaux qui a foin de les faire pan fer &c.

mot vient de l'articleal &: du verbeAra-
be Kadà, qui fignifie gouverner, régir, adminifc
trer êtreGouverneur.Son participe actif eft Kàid%
dont on a fait auflî un nom appcllatif qui, chez
les Arabes, lignifieGouverneur,Chef, Juge,&c*

A L C A NG E. Nom d'herbe, dire en Latin ba-
licaeabum Se veficaria.D'halicacabKm. Halicaca-

balicanHitm,hatcam-
bium, Alcange. M. Voyez ALQUAGUENGË.

A L C H ER M ES. VoyezConfeitiend'alchrnnes,
M. •''

A L C H Y M 1 E.
ALCORAN. C'eft un mot AriBe, qui- figni-

fie Recueuil lit préceptes & qui eft compofe de
l'article 4/, & de écran pu kpran, qui vient de la
racine Kara, qui fignifie coacervavit congejjit. Il
fignifie auffi legit. Et fuivant cette fignifica'riorv on
pourroit dire que les Turcs ( a ) ont appellé leur
Loi Il/cura';) comme les Hébreux -ont appelle la
leur tnpD micra c'eft-à-dire leilto. Les Turcs
appellent auflî leur Loi elphorcan qui vient de la
racine pharaca qui fignifieyï'/><tntt/;7 divifit qua-fi liber difcretiVHs tjucd vera àfaljts
Voyez, je vous prie M. de Saumaife dans tes Pro-
légomenesfurSolin. M.

A LC 0 V E.*Dé l'Efpâgnol alceva ou alceba
qui fignifie la même chofe, & qui vientdel'Arabe
alcobba, qui fignifie conclave camerati operis
letlus circHtndaiur comme l'explique M. Bocharr,
dans fon livre des Animaux de l'Ecriture Sainte.
M.

ALD.
ALDERMAN. C'eft un mot Anglois qui fi

gnifie Echevin Et qui a été formé de celui d'al'
dn, qui veut dire vieux, & de celui de man, qui
lignine Polydore Virgile dans fon Hiftoire
dd Angleterre, en la Vie de Richart l. Sane
in quatuor & viginti dividiturregiones tjuas Cuft'o-
dias
gulis finguli prtfunt Aldermani id eft Senatores*
Nam eider Anglicè fenior & man, homo dicitur.
Sed E littera in A, foni eau fa mutât a, Alderma-
ni vecantur. V«syez ci-de1fous Stathoitder. M.

A LE
ALECTRIOMANTIE. Ceft^a-dire di-

vination par le coq; ce mot eft Grec «ai kt»?, .fi-
gnifie un coq & (xaiTtMy divination. Pour faire
entendre comment fê pratiquoit cette manièrede
deviner, je rapporteraice trait connu de Hif-
toire de l'Empereur Valens lequel ayanr voulu
ravoir par la magie le nomde fon uiccefleur
s'adrefla au Philofophe Jamblique qui traça fur la
terre u» grand cercle, au tour duquel ayant mar-
que toutes les lettresde l'alphabet il mit un grain
de blé fur chaqu: lettre, & fit entrer Un coq dans
ce cercle. Pendantque ce prétendu Magicien di-
foit tous bas quelques paroTesmagiques on croit
atrentif aux ,rains que le coq bequeteroit les pre-

• miers qui furent ceux qui avoientété mis fur le»

(a) Il falloir <?ire le? Arabes,

Mahomet.Icàrsn puisqu'elle fut ainfi nommée par



lettres ©. E. O. A. L'Empereur ponr êtreplus iûr de

te qu'il fouhaitoit Ravoir, voulutque le Magicien,
les yeux bandés touchât lui-meme du bout de la
baguette au. hazard, des lettres du cercle &
ayant touché les mémes que celles dont le coq
avoir mangé les grains qui étoient delfus rEhipe-
leurre perfuada que le nom de ^°n5J^e^£;ur
commenceroitpar ces lettres^^WÉ'OD. Dès-
lors il forma le deflein de faire mourir- toute. ies
personnes de confidération dont le nom com-
mençoit par ces lettres & 61 périr en effet plu-
fieurs Officiers de distinction fanspenfer à Theo-
doie, qui lui fuccéda. Du refte, Ammien Marcel-
Iiji, Liv. 19. fur l'an 37. prétendave<: Sozomé-

ne que le fort employé en cette occafiW, fut la
Datbyiiomantie c'eft-a-dire la Divinationqui fe

fait par un anneau. Vergj.
A LE MBI C. De l'article Arabe al & du mot

Grec âjj£»^ qui fe trouvepourune efpece de vaif-
feau dans Athénée, liv. xi. & dans Diofcoride, liv.
v. chapirre 1 io.Cafaubon, liv. xi. de fes Anim ad-
verfions fur Athénée, chapitre8. expliquantle mot: Ambix Vafis nomen quo Antiqui it a ferme

utebanturut nos hodie eo quod ferme vernaculus alam-
bicem vocat. Ejtts mentio in Gr&corumMedicorum
libris ut apud Diofcoridem,libro v. ubiFliniutCZ.-
licem verteremaluitGr*ca alia ditHone tjuàmifiam

retinere.Arabes primï fréquent arunt bu jusvàfisufttm,

à quibus nos didicijfeteftattsrnomen hybrida. Ejuf
dem naturx cum alia vocabula qu&dam tum in
primis famofiffim*artis Alchymiaenomen, &c. Sca-
liger, fur le Culex de Virgile Arabes, addito fuo
al, interpolarunt.
Liber Vtolom&\eft Almagefte efl «-p«>-
fjutlûa. Sic Alchymia, -/y^iaL, & Alchymifta, yh-

ju/ç-Hj- Sic Almanak, Kaïendenium juavaxejà luna
:&.meujibus unde circulus Lunaris apv,d Vttruvium

/uttï«xcç. Sic ALEMBIC a Gr&co âpCiZ apud Diofco-
ridem. Voulus dit la même chofe dans le livre i.
de fon de origine &progrejfuIdololatrin,chapitre6 3.
& dans fon de Fitiis fermonis livre l> chapitre 2.
f. Du nom d' Alembic, on a fait le verbe Alembi-
ojrÉp.. M, Voyez ALAMBIC..

Guichard tire le Grec k^ de l'Hébreu
abîk. mot Talmudique qui fignifieun tuyau ou
un canal par lequel l'eau coule dans un bain. Mais
MattUjjsusSilvaticus dans fes PandectesdeMéde-
cine, dit que ce mot eft Arabe, & lignifie la par-
tie fuperieure du vaitfeau diftillatoire. Je crois
qù^tî araîfon. On trouve dans Avicenne alanbik.

pour fïgnifier alambic vaifleau diftilatoire ce
mot vient du verbe Arabe nabaka qui à la hui-
tième conjugaifon intabaka. ,lignifie eduxit eli-
cuit il a tire d'où fe forme le nom anbik. ou
enbik.i & avec l'article alanbil^ ou alenbik^, d'où
nous avons fait alambicou alembic en changeant
l'n en m

,.fans rien changerau (ôïi ni à la pro-
nonciation. C'eft auffi le Sentiment de Monteur
d'Herbelot.

A L EN O IS. Voyexcw/o» alenois. M.
Alîkois. Greffon Alenois. Fauchet dit que

d&tjs les Cris de Paris de Guillaume de la Ville-
neuve il eft appellé Crejfon Orlenois. Peut-être
pour Orlt'anois. Huet.
• A L E'R IONS. On appelloit ainfi ancienne-
ment une forte d'Aigle. Guyot de Provins, quivi-
voit du tems de Philippe Augufte

y ers Die», qui li feifl J azeir

La droite voye, que Fattceni
Ne :.Aigles, ne Alérions
Ne peHJje.it voir fi clair.

Et de-lj§^ient que nos Anciens, parlant des feizê
alérions de armes de la Maifon de Montmorency)
les appellentaigiettes, & les figurent avec les ailes
rabatues, & le plus fouvent avec un bec & des °

pieds comme des petites aigles. Voyez André du
Chefne au chapitre 3. du livre premierde fon
Hiftoire de Montmorency ou il remarque qu'il
n'y avoit pas cent ans que l'ufàgc avoit prévalu de

nommer altrions ces feize aiglettës, & .de les re-
préfenter à ailes étendues, fans pieds & fans bec.
C'eft ce qui me fait croire que le mot alérion aété
fait d'alàrio,contraction A'aquilario augmentatif
à'aquilaj & non pas d'alario fait d'ala. Et ce qui
me confirme dans cette créance, c'eft cet endroit
de Jean de Salefbery liv. i. de fon Polycratique,
chapitre 13. Aquila namqueJi'cut rex avixm rfi
fi non alarionemexcipiasj qutforti ttqttilarum fpe-
fies potemiffima omnium avium fi contra loqua-

tur, fidem evacuat. Et ainfi ce que dit du Chef-

ne que les alérions font des petites aigles, neièroit

pas véritable.M.
A l e'r ION n s. De Valeria, nom Latih donné à

l'Aigle appellée par les Grecs MeUnutet. Voyez
Pline, lv. 10. chap. 3. & Belon, en Ion Hiftoire
des Oifeaux liv. 1. chap. 3. Vaîvrïa Valerius
Valerii Yalerio Valerionis Valerione Alérion.
Cette forte d'Aigle fe nommeencoreactuellement
à Metz 'ftmLére de Valeritts par le changement
de Y en h, comme en hucher, fait de vocare. Ou
bien, comme Ad ler en Alleman lignifieAigle, ce
pourroit bien être de ce mot Alleman qu'auroit été
formé celui de Halére d'où Alérion. Le Dù-
chat.'

A L E R T E. Etre à l'erte. C'eft une façon de
parler Italienne. La Crufca Diciamo in prover-
bio, ftare ail' erca, quando uno in faiellando cerca
il vantagio di non fi lafeiare intendere e di non
efJ'er prefo in parole. ERTA en Italien lignifie uu che-
min qui va en montant & il vient du Latinerella,
en foufentendantvia. Les Espagnols difent de mê-
meefiar en alerta. Et ainfi être' a l'erte fignifie pro-
prement être dans un lieu éminent d'où on peut
découvrirce qui fe palfe à l'entour de foi. L'Ano-
nymequi a publié les nouvelles Remarques de M.
de Vaugelas, a fait mention de cette étymologie:
mais 11 l'a prife mot pour mot du Dictionnaire Ef-
(pagnol de Céfar Oudin car il n'eft pas capable
de trouver de lui-même une iemblable étymolo-
gie. M.

Alerte, pour à l'air. On difoit autrefois
irte pour air. Et ce mot fe trouve dans Montagne.
Alerte expeditus. Huet.

A L ES A N. Sorte de poil de cheval. De l'Efpa-
gnol a lazan j qui fignifie la même chofe. Alazan
toftado antes muerto che canfado difent les Efpa-
gnols ce que nous difons en François Alefan
brûlé, pltaofi morrque
de l'Arabe albefan,qxà fignifie un cheval coura-
geux; & de bonne rate. M,.

A L E' S E'. Terme de Blafon comme quand
on dit;croix alefée, c'eft-à dire racourcie croix
dont les croifons ne vont pas julqu'aubord de l'é-
euflon. M. l'Abbé Chapelain, Chanoine de l'Eglife
de Paris, croit que cette façon de parler vient du
mot à l'jifc; parce que la croixne touchant point
àl'ccu elle eft a ion aife dans l'écu. On dit Sau-



loir alifé, pal alifé, en la même fignificadon ce
quine s'accordepas avec l'étymologiede M. Cha-
ftelain. M.

Alèse. Croix ait fit. Ces fortes de Croixont
au bout de leurs branches des ornpmens qui ref
femblentà de petites ailes. Je crois que c'eft de-là
qu'ellesont été appellées ou alifées,
'alata qui par productionfait alifata ou alefata.
On appelle Croix alefe'e celle qui ne touche pas
les deux flancs ou côtes de l'Ecu. Ainfi ce mot
peut avoir été fait de la particule à & de lotus
d'oùnous avons fait tez. C'eft commequi diroit,
une Croix éloignée des. côtés de l'Ecu, a lateribus
difians. Le Duchat.

AL ESNE. Il y a diverfité d'opinions touchant
l'étymologiede ce mot. M..Bochart le dérivoit de
l'Efpagnolal efna, qui lignifiefa même chofe qu'il
cterîvokde l'ArabeAlfenna ou Afferma.,qui fignifie
Quaila même chofe, & quia été faicduverbefanna
qui fignifie rendre pointu. Les Flamans appellent effeneil file:ce qui nefavoriteaucunementl'opinion
de M. Bochart. Covarruvias,dans Tréfor déjà
Langue Callillane,dérivs l'Espagnolalefna du Latin
ladere.LesItaliens dilentlefina,Sc les Gafcons/r iéne
cequi favorife auffi cette opinion.Ferrari, dans fes
Origines de la Langue Italienne dérive l'Italien
lejina de l'Allemand», qu'il dit fignifier la même
chofe. Je croi que le Frmçois, l'Italien, &: l'Efpa-
gnol ont été faits d'actileus. Aculeus aculefus
aculefinus aculefina alefinà Aïesna. On a ôté
l'Adans riu.îien, comme enBadijfa d'AbbatiJfa,
& aucres. Semblables. M.

A L E SS 6. Famille de Paris ainfi dite d' Alef-
fîo, fils de Brigilde Martottlle, fitur de S. Fran-
sois de Paule. Cet Aleflïo étant venu en'France
y époufa Jaquette de Malandrin du pays Blefois.
Voyez Du Breuil dans fes Antiquitésde Paris. M.

Vers ALEXANDRINS. Nous appelons
ainfi nos grands vers de douze à treize Syllabes.
La raifon pour laquelleon les appelle de la forte
n'eu: pas bien contante. Quelques-unsontcru que

*"• c'eft parcegu'Alexandre Pâris, vieux Poète Fran-
çois, s'eft fervi particulièrementde ce genre de
vers & les autres, à caufe que Lambert li Cors,
c'eft-à-dire Ir Court Alexandre Pâris, Pierrede
Saint Cloot, & Jean li.Nivelois, s'en fervirenten
écrivant la Vie d'Alexandrele Grand.VoyezJean
le Maire de Belges dans fon Temple de Venus
Jacques Peletier du Mans au chapitre i. du livre
x. de fon Art Poétique, Etienne Pafquier au chap.

du livre VI. de fes RecherchesThomasSibilet
livre i. chapitre 5, de fon Art Poétique, %c le
Préfident Fauchet au commencementdu 1. livre
de fon Traité des anciens Poètes François en la
Vie de Jean li Nivelois. Je remarqueraiici en^paf-
fant, & je prie mes Letleursde me pardonner cette
digreaion que Jean le Maire, au

lieu
alléguera

écrit, au rappoit de Fauchec que quoiquecette
forte de vers eût été autrefois fort approuyée la
plus grandepartiedes Poëtes modernes de fon tems
ne les approuvoientpas. Et en effet, cette forte de

vers,qui efl: aujourd'hui la plus commune parmi
nous, étoit fi peu en ufage du tems de Marot, quequand il s'en trouve dans Ces Ouvrages,il en aver-
tit le Ledeurparces mots qu'il met au titre de fes
vers, Fers Alexandrins.Eta. ceyroDos il efl: à remar-
quer, que nos Poêlesqui depuisla reftautationdes
Belles-Lettres jufqu'au tems de Ronfard firent des
PocmesHéroïques les compoferenten vers de dix
à onze fyllabes <ju'fls nojnmbient Yeri communs.

Voici le nom de ces Poètes Hugues Salel, dans
fa verfion de l'Iliaded'Homère ClémentMarot;
dans celle des deux premiers livres- des Métamor-1
phofes d'Ovide Ifàac Habert dcBerri, dans celle
des quinze livres des mêmesMétamorphofcs Mel-
lin de Saint Gelais & Jean-Antoine de Baif, dans
leurs Imitations de quelques Chants de l'Ariofte
Joachin du Bellay dans celle du quatrième& du
fixiéme de l'Enéide :'lequel, au quatriéme chap.
du fécond livre de Ton Illuftration de la Langue
Françorle, les appelle héroïques & Louis des
res, dans celle1 de l'Enéide entiere.Mais enfin ceuxqui réufliiToient le-mieux en notre Pocfic s'apper-
çurént que les vers Alexandrins étoient plus ko-
presque les autres pour les Poèmes Epiques &

pour les autres Poches relevées. C'efl le témoigna-
ge que nous en rend Jacques Peletier, à qui Pat-
quier ,dans la quatriéme Lf:cre du livre 3. de les
Lettres, donne la gloire d'avoir le premier mis nos
Poètes François hors âe page. Voici les Paroles de
Peletier qui font de fon Art Poétique, à l'endroit
ou il traite des dirFéi entes fortes de vers François":
Refient les Dt'caJ}Ha,>esçr Dodécafyliabes c'ejl-a-
dire, de dix & de deKijc defcjttels le premier ju Joues
icy a efié accommodéaux faits héroïque*. Le Dodl-
cafyllab.e autrement vers Alexandrin eftoit fort
rare juftjuesà cu age lequel nous avons oui avoir

efié ainfi dit parce qu'en ce vers furent premier
rement écrits les Gefler d'Alexandrepar un de nos
anciens Poètes François.Il a depuis naguère*efiére-
ceu pour héroïque qui eftfon vray & propre ufo.ge

car le décajyllabeejloit trop court, & n'y avoir lieu
de comprendreque peu en deux versv eflant les rimes
trop près "une de l'autre.Maintenant entre deux ri-
mes y aura commodité de parler plus fententieufe-
ment Et encoren'avons-nous pas cette capacité du
vers hexamètre des Grecs & Latins: laquelle peut
aUerjufquesi dix-fept fyllabes fans cpUfion aucune,
& avec cette opinion qu'il a plus de vingt. Et c'eft

drins quelquesendroitsdu premier & du Griétac
c!e l'Enéide qu'il fit imprimeren 1 580. Ronfard
c(t du même avis. Car voici comme il parle des
vers Alexandrins dans l'abregé de fci> Art Poëti-
que à Alfonfe d'Elbene Lec Alexandrins tiennent
la place en noflre langue teiïe que- la tiennent les verJ
héroïques entre les Grecs & les Lsâns lefquelsfont
cempofez.de douze à treize fyïïebes les mafiulïnt
de douze les féminins d..t treize & ont tous jours
leur repos ftt.~ la fixiefmeJyllabe comme les vers
communs fier la quatriefme dont nons parlerons
après &c. La compofition des Alexandrins doit
eilre grave, hautaine & ( s'ilfont ainfi parler) al-
ïiloque d'aut ant qu'ilsfont plus longs que les au-
tres, &fentiroientla profe s'ils n'eftoiem compofez
des mots élcns graves & refonansd'une ritkA
ajfez. riche ».. afin que telle richeffe empefchele ftyle
de Ut profit, & qu'elle fe garde tous jours dans lei
oreilles jufques à la fin de J'autre tiers qui tft long.
Tu lesferas doncles plus parfaits que tu pourras &
ne te contenteraspoint, comme la plus grand"part de
ceux de nofire temps*qui penfent comme j'ay dit,
avoir accompli jenefcayquoy de grand quand Ut
ontrimé de la profee cn vers.Tu as desjal'efpritafe£±
bon pour découvrir tels vérificateurt par leurs mi'
féral'les efprits & Par la connHffançedes mouvait

de peur d'offen fer ceux qui ne ferment couche*, en ce
papier. Auffi fuivant m«n natureljeftray bien, que



mais commencé maen en vers Alexandrin. r, Ief quels f ay mis

commetu f cois en vogue& en honneur, il s'en faut
de nu commander

Cr non a ma voient é cartel* s'eft fait mon
gré, efpérant un jour la faire marcher à la cadence
Alexandrine mais pour cettefois, iifaut obéir. Il
ajoute enfuite, loriqu'il traitedes vers communs
Or comme les Alexandrinsfont proprespour les fu-
jets Itéroiques ceux-cy fontnet pour tes

amours bien que lesAlexandrinsreçoivent quelque-Un fujet amoureux àr me finement en Elégies,
en Edogutsoù ils ont

ajje*.
bonne grâce., quand ils

font bien cempofe^. Ce qui peut être confirmé par
ces mots qu'il a mis au commencementdes Son-
nets des Amours de Marie de la premiere édi-
tion, & de quelques autres fuivantes. Sonnets en

vers btroijuts & qu'il a intitulés de la forte, à
caufe. qu'ils font prefque tous compofesen vers
Alexandrins, & que ceux des Amours d&Caflan-
dre font preique tous compofés en vers communs
de dix à onze. Er ce qui eft encore confirmé par
cette Note de Remi Belleau fur l'Elégie de Ron-
fard à /on livre des Amours de Marie Aurefle il
ne fejaut ejbahirfil' Autleur aefcriten vers Alexan-
drins la plus grande pan de ce livre, pour autant
qu'il a opinion que ce foient les plus François & les
plus propres pour bien exprimer nos pajfions. Et fi
quelqu'un/ les blafmede trop fentir .eurprofe cen'ejr
qu'à faute d'être bien faits, & lien. prononcez..Mais
la pi uf part de ceux qui écrivent aujourd'huy ne les
favent pas animer, ny donner la grace qu'il leur
faut. Car s'ils efo'ent compofes '& forgés par bons
an ij 'ans & mfés a la façon de ces beaux vers, ils
changement d'opinion. Auffi que les Latins fr les
Grec.f ejerivem ordinairement leurs pcjjions amou-
reufes en vers héroïques bien qu'il ne leur en man-
que de petits, cr de plus mignards; commeHmdé-
cajyllabes Saphiques & autres quifemblent eftre
plus propres au fujet amoureux. 1 Il. eft vrai qu'il
pourrait femblerque Roiifard auroit changé. d'a-
vis car voici comme il parle des vers Alexan-
drins dans fon Avertiffement au Ledkeur, qui eft
au-devantde la premiere édition des quatre pre-
miers livres de la Franciade qui eft de 1 571. Et
fi tu me dis, Le&eur que je devais com fofer mon

ouvrage en vers Alexandrins ,pomme qu'ils fontpour
le jomrd'h.ty plus favorablement receus de nos Sei-
gneurs& Dames de la Cour, & de toute la jeunejfe
FrMKoifey lefqttels j'ay remis le premier en honneur

jeté refpons qu'il m'eufi été cent fois plus aifé d'ef-
r/ire mon oeuvre en vers Alexandrie t qu'aux au-
tres d'autant qu'ils font plus longs. & par confé-

i)t*ent moins fujetsjfans la honteufe confeience que
psty qu'ilsf ententtrop leur pnfe. Or tout ainfi stue
je ne les approuve du tout; fi ce n'rfien Tragedies

ufer comme il voudra, f Et ce qui pourroitcontri-
buer î faire croire qu'il feroit demeuré dans cette
dernière opinion ceftque cet endroitde l'Abre-

de fon Art Poétique qui commence par ces
mots, Silt ti ay commencé & qui finit par ceux-
ci Mats -pmrtettt fois il faut obéir eft retran-
ché de toutes les Editions qui en ont éte faits*
depu">la publicationde fa Franciade. Et qued'un.
autre .coté ces mots, Sonnets en vers héroïques,ne
paroitfcnt plus* dam les derhières éditions de fes
Gmvrcvà la tête des Sonnéts des Amours de Ma-

rie. n y a davantage S'étant depuis rcibtu
peu de mois avant la mort de changercet A ver»

Dilcoms du Pocmc r Héroïque
pour fervirde Préface a fa Franciade ( ce Dif-
cours a été ajouté dans Timpreflion qui fe fit de
toutes Ces Œuvres en 15 $6. incontinent après fa
mott;& il fe trouve dans les fuivantes ) il le
commence de la forte
Lciieur,, de quoy je n'ay'compoféma Franciade en
ver: Alexandrins qu'autrefois en tb/i jeunejfe par
ignorance, je penfois tenir en nojîre Langue le rang
de.- carmes héroïques encore qu'ils rej pondent plus
aux' Senairesdes Tragiquesqu'aux magnanimesvers
d'Hcnere & de Virgile: les eftimans pour lorsplus
convenablesaux magnifiques argumen.r, & auxplus
excellentes conceptions de l'efprit que Us autres vers
communs. Depuis j'ay 'lieu, connu & pratiquépar
longue efperierice que je m' et 01 s ab«fé Cà ils
fentent trop la profe très-facile & font trop énervés
&flaqttcs .-fiien'ejtpeur tes à
caufe de leur longueur) ils Jervent de beaucoup pour
interpriter le f eus de t'Autheur qu'on entreprend de
traduire. Ah rejft, ils ont trop de caquet, s'ils ne
font bâtis de la main d'un bon artifan qui les fajfe
autant qu'il luijera poffible, haujfer commeles pein-
tures relevées, & quajt feparer du langage cemmun j
loi ornant & enrtchijfantde figwes Jchér,?es tro-
pes, mitapbores, phrafes & pcriphrafer, &c. Et
enfuite, après avoir touché quelquechofe des prin-
cipales rcgles qui doivent être gardées en la difpo-
ution & en l'élocutiondu Pocme Epique il ajou-
te Or venons a nos zers communs de dix a onze
fyllabes tefcj uels pour efireplus courts& preffés con-
fraignent les Poètes de remafcher & ruminer plus
longuement. Et telle contrainte,en méditant. & re-
penfant fait le plus fouvent inventer d'excellentes
conceptions riches paroles & phrafes élabourées

tant vaut la méditation qui jar longueur de temps
les engendre en un efprit melancholique quand la
bride de la contrainte arrefie & refrene la première
courfe impétueufe des fureurs& monflrueufes imagi-
nations de l' efprit à i'exempledes grandes rivières
jUt bouillonnent écument &frémi ffentà l'enteurde
leurs remparts là où quand elles cottrent la plaine
fanscontrainte elles marchent lentement & parejfeu-
femtnt fans frapper les rivages, ny d'écumes ny
de bruit. Cependant il eft vrai-femblable que ce
qu'il avoit dit dans l'Avertiflemenc au^Ledeurdont
il accompagnaen 1571. la premiere édition de la
Franciade n'eft pas tant une déclaration fincere de
fon fentiment qu'une continuationde la complai-
fancé qu'avoit exigée de lui Charles IX. qui ai-
rhoit les vers communs lequel ne mourut qu'en
1574. Que s'il n'a pas fatisfait à l'efp érance qu'il
avoit fait concevoir en. 1 J67. à fes Leûeurs dans
l'Abrégé de fon Art Poétique qu'il rcmettroit fa
Franciade fous l'enclume pour la faire en vers
Alexandrins on peut dire d'un autre côté qu'il a
négligé de l'achever en vers communs. Cependant
il eft très-viai que ce qu'il a ccric dans fa derniere
Préface-fur la Franciade Qu'ilavoit autrefoispen-fi en. fa jeunejfe que les vers Alexandrins tenoient
en nojîre Langue le rang des carmes héroïques, &
qu'il avoit depuis reconnupar longue expériencequ'il
iétoit afmje, eft tout-à-faitcontraireà ce qu'il écdi-
vit dans l'Abrégé de fon Art Poëtiqueen 1 5 67. qui
étort Tan 4 3 de fon âgé Que c'ejloitc ontre fon gré

qu'il avoit commencé fil Franciaàe en vers communs,
£5" qu'il la ferait un jour marcherla cadence Ah'
xandrinc. Mais commeil s'eft fervi des vets Aie*



xandrins eii plusieurs ouvrages héroïques qu'il a
écrits dans un âge avance& qu'il falloir état de
s'en fervir dans fon Poëmede'la MiliceFrançoife
& dans celui de la Loi Divine comme il parole
par les commencemensde ces deux Poèmes, pro-
duits dans fa Viepa r Binet, on peut'croirequ'il
pré féra enfin ces fortes de vers aux vers de dix à
onze fyllabes. Quoiqu'il en foit, ce font ceux qui
ont été employées entuite par les Poètes Epiques
par Defportes dans fesImitationsdcl'ArioÛeipat
du Bartas, dans fa Judith & dans Tes Semaines par
Bertaut, dans fa Traductiondu fécond de l'Enéide,
dans fon Timandre, & dans fa Panarette par
le Cardinal du Perron dans fa Traduction des
commencemens du premier & du quatrième de

l'Enéide par M. Chapelain, dans faPjfcdle d'Or-
leans par -M. deScudery, dans Ton Alaric; par
M. Godeau, dans fon S. Paul; paroM. Pes-Ma-
rets, dans ion Clovis & par le Pere le Moine,

dans fon Saint Louis. Et à ce propos, je rappor-
terai ici en partant ce qu'en a écrit M. Lancetot
dans fes Regles de la Poëfie Fmnçoife. C'eft, dis-il

en cette forte dé vers que fe font lu Poèmes Héroï-
lues, les s Poèmes Dramatiques, au de Théâtre jp:
Eglogues les Elégie/ & autres Pièces &c. Mais
quoyque les verr de dix à onzefyllabes ayent quelque
gravité il s'enfautnéanmoinsbeaucoup qu'ils [oient
fi beaux nyf pompeux, & fimagnifiques

que ceux
de douzefyUabes, Et il n'y a perfomumaintenantqui
ne condanne le jugement de Ronfard,qui a cru queles
vers de dix JyUabejétaient les vrais vers héroïques
et qui répondaient aux hexamètres des Grecs & def
Latins. M.

ALEZAN. Voyez A LES AN.

A LG
A L G A L I E. Instrument de Chirurgien.Wat-

tharus Silvaticus Algàùa inflrumentum in que
liquores injicixnturin veficam quod etiamfiringa
diciiuh Du Grecbarbare ip-ya-

>.tîey Voyez M. du Cangedans [on GlouaireGrec
au mot àp^oAcov. M.

A L G A M E. Des Maifons d'Etrées & de Lor-
raine. Conf. de Sanci liv. 3. chap. 3. D'Adliga-
men .Voyez les additions au mot Aloy. Adiiga-
men inis ine Algame, Le Duchat.

A L G A R A D E. De l'Efpagnol algarada que
Céfar Oudindérive d'Alger. Voyez mes Origines
de la LangueItalienne au mot Algaria. Le Pere
Thomaffin, à la page 485. du premier Tome de
ion Traité des Langues réduites à l'Hébreu, veut
que l'Éfpagnol algarada {bit d'origine Hébraïque.
Algara Ajlgarada en François, algarade -.faire
fcmblant d'attaquer l'ennemi: de gara, mif-lites. M.

A L G A R V E ou ALGARBE ou les ALGAR-

vEs. C'efc le nom d'une Province de Portugal
qui a été ainfi appellée à cauie de fa fituationvers
le couchant par rapport aux autres Provinces
d'Efpagne. Ce mot eft Arabe, étant formé de l'ar-
ticle al ,& de garb qui lignifie le couchant l'oc-
cident.Les Arabes appellent aufli l'occidentma'
greb; Se c'eft ainfi qu'ils ont nomméla partie oc-
cidentalede l'Afrique, autrement la Mauritanie.
L'Arabe magreh eft la même chofe que l'Ebreu
?1K3 maatab Se ils viennent tous deux d'une
racine qui exprime le coucher du Soleil.

ALGEBRE, H'algebra qui vient de l'Arabe
algzabarat, qui fignifié redintrgratio; reparatio

àffit fraEHivaletndimt
l'ara qui fignifié reparazqf roboravit concinnavitt
refeçit parce &
comme la réparation de l'Arithmétique que les
Arabes appellent 4ttacfiry
Ceux-là letrompentqui dcrivent>.ï/fébre d'unnom-
mé Gtbar, qu'us font Auteur de cette feiencé. £1,

L'Algèbre eft une arithmétiquepar lettres plus
parfaite que celle qui le fait par nombres, O»
convientatiez que cette tçienceeft née en Orient;:
& que fon nom eft Arabe ,comme l'articleal le
fait voir. Mais on ignorequi le premier a imaginé
de trouver par lettres ou autres notes des gran-
deurs'qu'onne pouvoit exprimer par nombres Se

dont on ne connoiilbit poirït la valeur. L'on n'eu:
pas d'accordnon plus touchantce que ce mot li-
gni6e proprement en Arabe. Quelques-uns ont-
prétendu que M. Ménage s'étoit trompé en fon*
dant l'étymologie qu'il donne du mot Algèbre
fur ce qu tl femble fuppofer que cette fcience con-
fidéré principalement les fractions parce qu'il.
n'éft pas vrai-femblable que l algèbre confidere
plus les nombres rompus que les nombresentiers&
wlle exprime nièrne les grandeurspar des lettres
qui ne font pas fufceptibles de fractions. Makjne
pourroit-onpas dire pour M. Ménage, que l'Al-
gebréa fouvént pour objet, de réduire les nom-»
bres rompus à un & que c eft
proprement là ce que ce mot Arabe fignifié fui-,
vaut le intiment de Meilleurs Harris & d'Her-^
belot ? M. le Chevalier Chardin fçavant dans le»
Langues Orientales, dit tom. 5. pag. 63. de les

voyages que ce mot fignifie en Arabe, réparer*
rétablir, réduire j & que l'on a donné ce nom à
cette Science, parce que fon but eft de rétablir&:
réparer l'arithmétique en la rendant plus rjar-»
faite, &c de réduire les termes de la comparai on,
à la formede l'équation qui eft la principalepar-
tie de l'Algèbre. Selon M. de Lagny dans fes

nouveaux Elémeils d'Arithmétique & d'Algèbre
il n'y a guere que deux cens ans que l'on a comw
mencé de connoître l'Algèbreen Europe ce fu-

rent des ReligieuxItaliens de l'Ordre de faint Fran*
çois, qui en apportèrentde l'Orient les premiè-
res regles auxquelles ils donnèrent le nom de re-
les Coffiques de l'Italien Cofa parce que c'étoic
la chafe même que l'on prétendoit faire confidéret

par le moyende'ces réglés Coffiques. Et c'eft par la
même raifon dit le P. Umy dans fes Elémens

tde Mathématiques, que l'Algèbre le nommeau-
jourd'hui fpeciexfe parce que ce font les cipéces

ou formes de chofes mêmes que l'on défigne par
des lettres. C'eft M. Viette Maître des Requêtes
fous Henri 111* qui a inventé ^Algèbre fpécietife

& -c'eft-. M. Defêartes qui le pr a enfeigné .ha

méthodede réfoudre par la. Géométrie toutes. les
équations détermiriées Se indéterminées Se ceà
deux grands hommes ont ouvert par-là le chemm
à une infinité d'autresdécouvertesqui ont été fai-
tes depuis. Ferçy.

ALGUAZIL. Les AlguairTs font en Efpa-

gne, ce que les Sergens & les Huiflkïs font en
France. Ils exécutent les mandemgns de Juftice,&

conftituentles gens prifonniers. Ils' ne font pas 1;

fort méprifés ni f fort en horreur que les Sbirrev
fonten Italie, quoique leurs î^iftions Soient a eu
près les mêmes. Les Efpagnols ontrris des Arabes

ce terme, & nous des Efpagiwls.

en a cherché l'étymologie dit qu'il eft compofe

de l'articleal, & de guavr, qui en cette Langue



lignifie Minutéeil croit aufli qu'il pour-

parce que, les Alguatils prennent arrêt=. les

ALHANfiAL. Ceft an terme de pharmacie
Arabe, il lignine des trochifques de coloquinte
& il eft formé de l'article-^ & de handhal qui

en Arabe figitiâela coloquinte.

ALI-

Troyës-cn Champagne.D'Aleakme, nom propre.
Aleaume Aliaume Alt. L't s'eft change en i
commeen dJm deLéo. Le-Duchati
,iAU BLOîmrne quand on dit, prouver fort dû

ii.C'dk, un moc "purement Latin. Nos Anciens
diioieut alibis au plurier.Nous diibns aujourd'hui
det alibi. M.

ALIBIFORAINS. Rabelais j. zi. a dit
alibisforains. M..

ALIBORUM. Comme quand: on dit, Mm»
tre aliborum. Rabelais 3.10. Quediable, dit.Pa.
nurge veut prétendre t.' Maifire Aliborum. Mon-
fieur l'AbbéHuée croit avec beaucoupd'apparen-
ce, {\aaliborum en cette façon de parler eft le gé-
nitif d'alibi : &que MaîtreAliborum a été dit pre-
mièrement d'un homme fécoud & fubtil à trou-
ver des alibi. M.

Aliborum. Ma;ire Aliborum. Ce mot me
fênible avoir été donné par dériiion à quelque
Avocat ignorant qui lorsqu'on plaidoic en La-
tin, vpulanc dire qu un hommen'etoit pas receva-
Wc a tes alibis, dit Nulla%abendaefl ratio ijtomm
alUnirum ou quelque chofe de femolable. Hue t.

A L I B O U R. Surnom d'un Médecin du Roi
Henri IV. dans les Mémoires de Sully ^Come 1.
chap. 58. Alibowr & Aliborum pourraient bien

avoir une feule & même origine. Le Duchat.
À LIER. Retz-à prendre des oifeaux. Voyez

allier. M.
A L I SE. CMceaufur une montagne près Sainte

Reîne en Bourgogne,on étoit anciennement la
ville d'Alexia, fi fameufe par les Commentaires

de Céfâr. Les plus anciens Manufcrits de ces Com-
mentaires ont Alefia qui approchedavantaged'A-
Hfc qu'^f xia. Voyez M. Sanfon dans fes doctes
& curieufesRemarquesfur la Carte de l'anciénne
Gaule où il eft de l'opinion de ceux qui croient

ce qu'il par
du lieu. Diodere^de Sicile la nomme qui

eft Alefia & il dit que cette ville fut ijâtie par
Hercule, qui la nomma irti tm< '¡'J'et. t»»

btable D'Ali/e, le pays a été nommé l'Auxcis.
Pagui Alextenfiitlepayi d'Attxoû*M.

A ti S E. Chère Alije. Le Romande la Rofe,foL
74- v°.

Mais béguins à grands chaperons
Aux chères baffes6' .lifts;
Qui ont ces larges robe* grifes

Hfu^auhtyfrmcis & larges bottes,
Qui femblembourfej à cailler^
Et Princes bailler
Et gtmrerner eulx& leurTerre

Sait en tjcmfsde paix ou de guerre.

Et ailleurs

en bel , doux t & alis.
CequeBoreUnteîpréte parun). Danscedernierpar-
fage alis peut lignifier mais dans L'autre il n'y
a pas d'apparence, à moins qu'uri ne fignifie une
blancheurdelis,odune pâleur entière fansmélange
de rouge.--Le Duchat. 4

A LIZ 1ER arbre. LesLatimrappftllc«t^rrW,
& les Grec':Et, il y a bien de l'apparence que
le François alifier a été formé d'aria. Aria alia
alifa, alifariftm Alisier.. Son fruit s'appelle alife
& ce mot eft féminin. M. ';

VV ALK.
ALK ALI..Sortede (el, mot de Chymie. Fu*

retiere. dit que ce mot eft un mot Arabe*, compo-
se du mot qui fignifie/W & de Kali qui efl

une hetbe que. bous appellons/««fe ou foute* Al
en Arabe *ne 6gnit'e point /W c'eft l'article Ara-,

•be. Mais il eft vrai que Kali fignifie cette herbe

que nous appelions jopde ou foute & que c'eft de

cette herbe, qui feft une herbe Calée, que ce fel a
été appellé aikaii & .de cette herbe brûlée on en
fait une maflê, qui efi appellée Kali, Se alcali,
du nom de l'heibe en François fonde ou foute.
Voyez les Médecins de Lyon, chapitre 13. du liv.

1 1. Mais écoutons M. de Saumaife qui prétend que
,Kali n'eft pas une heibe, mais la cendred'uneher- 5

be. C'eft au chapitre izo/dï fçs Homonymesdes
Plantes,pagei ta. Sirs termes méritentd'être ici rap-
portés, Les voici K«*k > aut ^«îax t%ujiptum upud
Arabes invertiefed feriptum fuit xs'*<, vel
alumen catini hoc vocant. Nec mwKali eft herba,
ut vulgo accipiunt v fed, cineres herbu exufh,& in

D

lapidis duritiem folqdati. Hirb,a ipfa v»$atur Ara-f
bicè axnari.Sed ,ulhan vel ufnen Grt-
ci in Lexicisfuis Araticjs feribuntù^ 'Duofnnt >'

diverfa apud Avifenam capitàdé ufnen & cc cali.
Herba illa efi, hoc aluminis genus jtze faits quod
exherb4fit exufta. Hinc ufncrî appellatur heibaal-
cati. Quod ex ea fiât alcali. Vttrttm lotfititur ex
hujus cinerbus, quod & olimfaB tatum-M.*

A LK EK ENG E. Voyez ALCANGE, &
ALQUEGUENGE.

ALKERMES. Voyez ALCHÇRMES.

ALL y
ALLAH. C'eft le nom de Dieu chez les Ara-

bes, & chez tous ceux qui font profe/ïtondu
Mahométifine quelque Langue qu'ils 'parlent.
AÏUb eft dit pour al- il ah.. Ce nom eft le mên^ert
Arabe que nhfct Eloah, fingolier de trnhN Elohim,
en Ebreu & répond à ces mots, & a ce'ui d\,uo~
nâi chez les Ebreux & même à celui qu'on ap-
pelle T ragrammaton ou de quatre lettres qui
marque plus particulièrement l'elfence Divine.
Les Mahométansrépètent d'ordinaire ce mot plu-

-fleurs fois dans leurs prieres. Et quoique les Turcs
s'en fervent il ne, faut pas dire pour cela avec
quelques Diclionnaires que c'eft un mot Turc. Il
eft Arabe mais les Turcs l'ont pris de l'Arabe,ou
de l'Alcoran comme beaucoup d'antres. il eft
même originairementEbréu & vientdû Verbe
n*7S alah qui fignif e homrtr yMorer & qui eft
encore en ufaie en ce Cens chez les Arabes. Ainf
EUah comme on dit en Ebreu,ou Allah, com-
me on dit en Arabe fignifie par excellence l'Etre

A LL A QUA 1 S. Nomqui dans Monftrelet,



fcft donné à l'Infanterie,. de même que celui de
Laquais qu'autrefois on écrivoitLaquer. 'Alla-
quais vient de comme
Laquais de Lf.ndskpeckt .lui lignifie lin homme
du platpajni commeaH-Land&necht'veutdire des
gens depied es toutesfortes depays. Voyez Brantô-
me, en ion Difcours fur les Cojoneisde l'Infan-
terie Fraiiçoife & ei-deflousma remarque fur le
mot Laquais. Le Duchu.

A L L E B &ENT. Voyez halbran= M.
A L L E'E. M. Du Cange le,dérive de ces deux

mots Françoista lée>. Aie'b. V'ia maxime in hor-

peBamus atqtte adei plana ad fylvàs tende Pa-
tatium feufuburbanum Régit*. ^«Saint/îennainen
lie id eft, Suburbanumad Sylvain Sanfti Ger-
mani. V6x autem LE' e latum & expanfumfignifi-
car.° V~i'de leda^Cerceétymologie nie parôit plus

ingcnieufe.que véritable. Voyez aller. M.
A L LÈG E R. De ievis fe forma,le verbe La-

tin-barbareou atlcvigare duquel nous
avons fait alléger. Le Chronicon ffeingaren/îsMo-
nachi qui eft au Tome i. des Leçons Anciennes
dcCaniuus,fur l'an m ex eu Cujuimaftitia ex
tanti virii &fortis, am:jfione,vix alleviei fote-
rat. Ekkehardus junior, De Aitis Monafterii S.
Galli, chap. 14. Si quem corport dolentem tahgitet
aileviparet. Cafeneuve.

ALLÉGER. D'aUeviare. Efâje, ix. i.ABe-
viata eft terra Zabtdon. Ades des Apôtres, chap.
17. 38. Et fatiati cibo, alleviabant navem^'j atlan-
tes triticum in mare. Saint Jacques verfet 14. In-
firmatHttptis in vobisî inducatPrx/bjueros Ecciefit.
& orent fuper eum wigentes enm oleo in npmi-

ne Dotnini & oratio fidet faivabit infirmum & al-
leviabit eum Dominas &fi in peccatisfit remit-
tentur ei. Voyez d-deflbus au mot leger, & mes
Origines de la LangueItalienne, au mot allegiaret
& au motleggiadro. On appelle en AngleterreSer-
ment d'allégeance le-ferment que fait le VafTal à
fon Seigneur. 'Voyez lige. M.

ALLELUIA. Les Botaniftes appellentainfi
le trifoiium acetofum. Et fi on en croit Dodonée
'ils l'appellentde la -forte, parce qu'il fleurit dans
le' tems qu'on chantedans les Egliies alléluia.Tri-

folium nommant acetofum Ojjiswa,& tmlgo Alle-
luia, & Panem Cuculi f nid vel Cuculusavis eo
tiefeatur aut quia hoc erumpente acflorente voce!n
potifjimhm edat etiam t empare Alléluia in
jemptis freejHemius cani confuevit. Ceft au chap.
zj. du livre 4. de fa quatrième Pemptade. Jules

'Scaligerfur le livre 1 de l'Hiftoire des Plantes de
Théophrafte page 49. de l'éditiond'Amfterdam
fe macque de cetteé'ymbîogie. Trifelium aâdum
tjuamJuliolam Romanavbce appellant Irait Bar-
bari barbare Alléluia. Alléluia eh donc une corrup-
tion de Juliola. M.
A.LLE M ANS.Servius fur cesvers des Géor-

Eft etiam fias in pratis cui nomen Amello
fêtent. AgricoU ^cc. •

itonfts in v.itiibus illum

dérive Almani du fleave Lémannus. MeBa, flu-
tnus Galli*. eft, juxta quem herba h te plutimanap
eitur utide & amello dicitur ficut etiam populi
habitantes juxta Lemannum fluvium Alemanni di-
"titmur. Lucanus

Defueverè càvo tenter j* fixa Lefnannôi
Setvios fe trompe, aufllï-biaique Connus lequel
fur ces mots de te Conftituiion de Julien pour

manicus a cru que le mot avoir été fait
d »eAfMwt. Voici,fes termes Eufhtthius in Parec-
bolis ad Periegeten Germanos fa dutos

manrfi ven recens nome» jmm Germant printitm
Àlemannorumnomfne appdlari copti Probo impe-
rante, tefte Vopifco in Procnfo. Gregorius Txronrnfis

1in libroh .fa proprièappèll^ri Suevos ait. Utrojaue
eleganterDionyfîusPeriegefts defignavit hocverfu

An Il eft fans douté
qu1 AUemaimi vient du mot Allemand,qui figni-
he tout & de celui de 1»*» qui fignifie honâne
parce que tes Allenians furent ramafle» de toutes
f ortes dépens. Agathias livre i. de fon Hiftoire

«ut«~c h intutivfx'w. Cluverius, dans f-on Ancienne
Germanielivre i. chapitre 8. Alemannietiam di-
verfarum G allia nationum filtre- colluvies Rhenum
fub Augufti principatutranfgrejfi quorum nomen eft
meré Germanicum ab aile id eft omnes, & man-nen^ideft, v1ri, compofanm. Voyez Pafquiet;
dans fes Recherches livre 1. chapitre 6. Du Tif-
let, dans ies Mémoires &: Favin, au livre i. de
fon Théâtre d'Honneur. Du mot de Aian, oti a dit
de même C'enomam Marcomani, Ncrmani &c.
Quelques-uns ont cru que Maiï a été dit de Mx±
nus hle du DieuTuiton. Célébranttarminibus anti*

fuis origkiem gentgs ,• eonditorefefué dit -Tacite
en, partant dfi^Germains.f Le mot Allmanni eft
ai refte fort ancien dans la Langue Latine. Srar*
tien, dans la Vie d'AntotiinCaracalla Non aïs

re
eft etiam diafoticum tjuiddam in etmi dittum adde-
re. Nam eum Gerfnanici,& Parthici & Aîeman-
nki nomen afcriberrt
deviceratj Helvius Pertinax filius Pertinads,di.-
citurjoco dixijfe Adde fi placet, etiam Geticus,
Maximus quo/i G étant occideratFrarrem & Gotti
Getae diceretitur.Aurelius Vidtor, parlantde Caca.:
calla Alamannos gentetnpopulojam ex eqtto mi-
rifice pugnantem prope Maennm amnem devicit*
Amobe a aijffi ufé du mot AUemanni. Pour ce qui
eft du paflàge de Vopifcus,dans^laVie de Procù-1
lus, Alamanno' qui tune adhuc Germaindicebar.-
tW, non fine fplendore gloritcortrivit *et faut l'en*
tendre commel'expliqueM. de Saumaife qui eft,
qu'en ce tems-là les Allemans & les Germains n'e-
toient pas mêlés les uns avec les autres. Ce que dit
Pierre Pithou, que le Scholiafte,de jf uvénal a vécu
après Conftantinle Grand parce qu'il ufe du mot
d Alemarmia n'cft donc pas concluant. M.

'Wachter, Glojfar. German. au tnot Aiamanni i^'explique de la manière faisante. Alamanni,
nemen commune omnium populontm qui Marcoman-
nis &fociis Danubio, Rhrno Mœnoque digreffis
infolovacmfuccefferum. Hortim duo gênera depre-

tatio, Gatli c^Germani. Nampvft excefftmar-
cimœnnmm max in fedibus eorum trans Rhenum
DamtbittmqueconfideruntGalli de quibus Tarifas

cap. xxix. Leviflîmusquiique Gallorum, & inopia



audax dubii ppffefiTujnis locum occupavctc. 'Etfub
Germanie «ris t» tvnjluxijfeïingua Alamannica,epit,
cène Germamca quamvis vocabulisGatlicil mix-

ta, fàtis prodit. Utrifque nomen communefuit Ala-

man-norum.Hinc gens Alamannica fi parï>a ini-
tia fpeftes originem refert ad GallosJr màgm'tu-
dinem & incrementa ad Germanos. Ejique omnino

convena quidam multitudo ex acerrima GaîlorUm

GermanorunKjuejuventute cwgregata [Inde

mirum non eft
Alamannos

cum fuerint mixti homi-

nés, & Refp>
proÇattis,jam ab illis diftingui. fuije autem mix-

tos homines auElorefi Agethias lib. i.quifuum vi-
ciffim auElorem habet. Enfuite if rapporteen Latin
le pafraged'Agathias, cité par M. Ménage; puis il
ajoute Nec s/iniumfefeUitopinlo. Nampriorcom*
pofitipars

tam G alla cjuam Germanisf$gnificat alium,

alicnum', peregrinum.ut dimonftravi in El altéra
vero Kominem vel virurs. Hinc Alamannus vi
nominis, efi homo peregrinus alienigena, extra-
neus, craliunde adventitius non Germanis tan*
titm fed etiam Gallit &Britannist tefte Boxhornio

in Le, Ant. Brit. ubi fequentia leguntur.Ellmyn,
Alemanni & ufurpatur pro peregrino. Ab au,
alius. Tale.r autem juiffe Alamannos h. c. peregri-

nos in folo Marcomarmico ex ante dicHs manifej-

tum efi. Afinius convenas vocat <ptod idem. Nam
convenae funt peregrini qui er diverfisgentibns in
unam five gentem pve civitatem conveniunt. Sed
& mixtos homines denotare pojfunt quia aU incom-
pcfitis*fepe varium fignificat* <juod etiam videtur
'novife Ajinius fignificationemeodem rumine càmple-xus Et hujus mixturac manifefta extant do-

cumentain lingua Alamanniça> &c.

A L L E R. La premiere fignificatiomde ce mot,
croit fe promener; d'oÙ vient qu'on appelleallées

dans les jardins, & dans lesautres lieux de pkifir
les efpaces deftinés aux promenades de forte qu'il

y a quelque raifon de croire, qu'il eft formé,
contraétion,d' ambuUre. Auffi trouvons-nous que
ce verbe lignifie proprement aller Nonius Mar-
çellus Ire, efl ambuiare.Cornélius Fronto Am-
bnlare incipiunt .infantes inanJwlare homines. Le
Concile d'Auxerre, tenu l'an $88. Canon 14. Non
UcetAbbati,nec.Monacho,ad nuplias ambulare.Et

notez que le titre du Canon eft tel Abbati & Mo-
nacho ad nuptias ire non licet. Cafeneuve.

ALLEr. M. de Valois le jeune le dérive d'am-
bnlare, qui a été dit en la fignificationde profrcif

ci, & d'ire. LaChronique imprimée derrièrel'Am-
mian Amb-ïa Conftaminopoiim ad J uftinum Impe-

La Lot Salique Titre 51- Ad domum il-
lius cum teftibus ambulare débet< L'Auteur de la Vie
de S. Udalric, Evêque d'Anfbburg» qui écrivait il
y a plus dé 6-50.ans.' Signo vefpertinali.fanante
Jtatim furrexit & ad Ecciefiam ambulavit '&c.
Qui fcmpercallemreBitudinis ambulafti. Anaftaiè
le Bibliothécaire & pïufieurs autres Ecrivains
dont l'énumérationferait eunuieufe ont employé
le même mot dans la -:Même fignification. Cette
itymologie eft allez naturelle & elle a été fuiyie

par Feir.iri dans fes Origines Italiennesau mot an-
dare & par du Cange dans fon GlolTàire au

trouve dans tes Origines
Trançoifes de Charles de Bovelles, imprimées en
i ,LesGafcons & les Provençaux difent ana ,=
pour aller. J'aiquelque opinion que ce mot &
italien andjrex & le Vnuiçois aller, & le Latin
ambuUre viennent originairement du Grec lu,

dan$ la ugntncationd'eo, ano
anart t d'où le Gafcon & le ProvençalAxe. au

aiu *i$n, *ndo d'où l'Italien AndÂre. Anduare
Ce t|f»uvc dans Feftus où il eft interv^rétépar re-
cwfire.au «A« àtlo d'où le François
A.uèJU àa, a.Cb>, ambo ambalo.i d'où Ambuiare.
a» ».< &ï»,eft la même clybit:, comme jeté fais
voii%rjis mes Racines de l, langue Grecque. tu
ne (t trouve point mais Je mot Latin eo ne per-
met pas ifi douterqu'il vï'ait été en ufage. ïa ne fe

trouve poun uon p'j* mais l'infinitif ï«»«u qui fe

r trouve ne permet pas non plus de douter qu'il
n'ait été auffi en ufage. Et c'eft de-la que vien-
nent xi», Kiy», W«> moveo. De nia, on afn't
«/«ira pour dire uiUibJPie amotucaud* & totius
corporis. Et um pour hedera., d'où vient hedera.

ftiTlap^, HED£RA. fetrouve
dans le Di&ionnaire d'Erotien. Le lierreacteainlî
appellé de (on rampement. dit
Perfe. Virgile a dit errantes hedera, èeferpentes.
Les Latins ont dit de même ferpillum de
àferpendo» aune (è trouve point non plus mais les
mot &a » /3*<fû> ( d'où le Latin vado)
jSai'yw, i*riu ( d'où *rte/nnntu> ) ne per-
mettent pas non plus de douter qu'il n'ait été ,en
ufaee. D Ou*en la fignificationd'eo on a fait aufïï

d'où le Latin nato. f Le Père Labbe dérive
aller de l'AUeman allen & il reprend ceux qui le
dérivent d'ambulare. M.

Dans toute la Langue Allemande^n'y a que
je (cache, point d'autre aller, qu^le datif du plu-
rier ailes omnis. Pedes ambulare dans la fignifi-
cation d'aller à pied, te trouve dans l'Enquêtepour
la canonisation de Charlesde Blois, Tome 1. page
564. de l'Hiftoire de Bretagne de Lobineau. Je
vais, nous allons j'irai, viennent de trois verbes
difïerens je vais, de v4do; nous allons d'ambu-
lare; & j'irai, du verbe .'r-. On refait qu'amble,
dans la lignification de certaine allure de cheval,
vient d'ambuldre. Ftoiflart édit. de Verard, vo-
lume 1. fol. 101. r°. Quatre courfirrs & deux allans
d'Efpaim &c. Ici allans ce font des chevaux qui

vont l'amble ce qui jne fait voir qu'allervient
d'ambMlare ambulare amblare amlare, allare
aller. J. H. Ottius, dans fa Franco-Gai lia, impri-
mée à Bâle en 1670. dérive le verbe aller de l'Al-
leman wallen, qu'il dit fignifier la même choie.
Le Duchat.

Cette étymologied'Ottius paroît fort naturelle

& de-là Galerie par un changement de Y IV, en G;
ce qui eft fort ordinaire. C'eft ainfi que de Willel-

mus on a dit Guillaume, &c.
ALLEU. Ce mot (e trouve prononcé diver-

Cement. Bourillier,dans fa Soitome»Rural,dit alaez.
La Coutume de Meaux art. 189. 190. & 191. alov.
Bien que j'en aye parlé amplementdans mbn Fran

1. chap..
je ne laiflerai pas d'en redire ici quelque chu
Nous l'avons formé d'AUodium qui eft propre-
ment un bien poftdé en propriétépleine & abfolue

où la direct & l'utilité Ce trouvent unies fans re-
autre puiflance fupérfeureque la Souve-

raineté.C'eft pourquoiil eft dit être poiftdé abin-

tegro oucum omni integrhate dansquantitéd'Ac.-

tes andehr,. Il eft quelquefois appelle fundus par-
ce qu'au Fief qui lui eft oppofé,on ne po ede que
l'utilité. le fonds, c'eft-a-dire la propriété, de-
meurantau Seigneurdirecte. L'ancien Grammairien
Grecifinus

Dicitur AHcdium fi-.ndusj fitndttm, maris imam.



Kêrardus Àugieriûs •£ dans fes $ynonimës':AMo- i

pliqué la Loides Lombards ïw.

i. rit. ?. Loi 9. comme auffi par un ancien Inter-
prête d'Horace rapporté par Lindburgius, dans

tes Notes fur leCode des Loix Barbares. Marculfe

& les Actes Anciens, le déiignentfouvent par ces
mots, htreditas Les Ooâes
donnent diverfes étymoiogiesdu mot Allodium.
Pitlsou en fon Glotïaire fur les Capitulairesde
Charlemagne, veutque ce ("oit un vieux mot de ta
LangueGauloife; & la-deflusil allègue Suétoneau
chapitre 14. de la Vie de Jules Cefar & Pline au

livre 1 1. chapitre 57.Mais parceque dans ces Au-

teurs il eft parlé d'une Légion dont Ce&ravoit fait
la levée en Gaule, appellee Alauda%epe Pline dit

ne voi point encore de quel biais ce grand rer-
tonnage* veut tirer de-4à le mot AUodium. Alciat a
cru qu'il venoit dû verbe Umdo pareeque ab eo
r.iiiUm aiieui iaudativnm Beatus
Rhenanus, lib. 1. RerumGermamcamm & Joachi-

mus Vadianus, le veulene dériver du mot Alle*
mand Anlotj commeétant un bien infèparabie de

la famille. Vitus Amerbachius,en fes Notes fut
l'Epitomedes Conftitutions de Charlemagne, croit
qu il vient dumot Allemand AS, qui fignifie teutt
parce qu'il appartient tout entier àfbn poflêireui*,
Joannes Aventinus dans un GlotTaire, le forme
d'ald, qui fignifie ancien parce que l'Alleu eftan-
cien dans la famille comme étantun bien patri-
monial & héréditaire. Jean Bodin, liv. 1. chap. 9.
de fa République le fait venir à'Aldins ou Aidia
qui fignifie affranchi dans les Loix des Lombards.
Et le Do&eur Cujasveut qu'il fait appelleAllodiitm,
qttafifineleoâe iqmd ejns pofefor nemim'fitleodis

car leudis, et\: Mn Vaffal oh Feudataire*
Mais voici mon opinion, que -l'honneur&,le reÇ-

peA que je dois à ces grands hommes mê%ermèt
feulement de hazardercommeune iimple conjec-^

ture. Après que les Nations Barbares eurent con-
quis les terres de l'Empire Romain, oa appella

Sortes le pays dateurs conquêtes, où ils^ établirent

leur demeure parce qu'a mon avis elles leur
croient partagées au fort. Sidonius Apollinaris, liv.
7. Epift. 6. Populos Galïiarwm, ami limes Gothic*

Sortis ineluferàt. VictorUricenfis,, lib.1. de Perfc-
cuûute Fandalorumi Non femel ,fed fitpius confiât

ejfe pnbtbitnm Ht in Smibus Vandalarum

tes neftri Convenus minime celebrarent. Et Proco-

pe au livre 1. de la Guerre des Vandales KXnp»

$mt! *»i' Cela Ce voit encore bien plus daire-
ment dans la Loi des Bourguignons,Tit. 6. §. 1.
Si qui* fngitivumiatra Preyincias ad nos pertinen-

tes compmrit pro 'fitgihvo filidum tamm ac-
cipiat. Et après quelquesmots Si extra Sortent
duosfdidos tstjui fngitivum arriyuerit pnfitgiti-
vo comportât. Gn n?appella pas feulement Sonem

le pays ou ces Nations établiiToientMcur demeure

mais encore les terres Se les poirefïions échues en
partageaux particuliers, commel'on peut voir en
ces paroles de la Loi des Wifigots,liv. 8. Tit. j»
Loi j gui Sortent fuam cmclujerit paf

abf«nteDomino invadit. Et en celles-ci de la
Loi des Bourguignons, Tit. 84.
"vinmt BurgundionesSortes fuas ninùàftcilitatedif-

m
nulli mfiilliejui alhieco
jcncm défendede ven-
.dre indifféremment à routés forces de perfonnes

fait voir que cesbiens,appcUésSort* n'étoientp&s
des Alleus mais biendesFiefs qui poutnecom-
mencer que de naître, n'avoie«t pas encore leur
droit & leurs réglemens établis. Or parce que ces
Nations, pour ie maintenir dans les pays de leurs
conquêtes étoient obligées d'avoir toujours les
armes à la main' les Princes qui tefcçpmman-
doient leur départufint depuis ces Terres avec
obligation de tes lèrvir à la guerre & ne leur'en.

l'ufufruit retenant pour eux la pro-
priété» cfift-à-dire la faculté pourvoirounau-

tre après leur mort ce qui fut depuis appelleFcm-
dum & Beneficitm.Ce &t alors, à mon avis que
les poJeffbnshéréditaires& patrimoniales pour
être distinguées de cette nature de biens appelles
Sortes prirentle nomtfAUoditm, ou Alodis for-

mé de la privative y*, & du mot Us, qui fignifie
fort en ancienneLangue Tioife ou Allemande. Le
Glotfaire Latin-Tiois, que Lipfe a donné, dans le 5.
livre de fes Epîtresad Beigas j Los,fonem.Le pe-
tit Gbffairequ'Ilaac Pontanusa mis à la fin de Ion
dernier livre Originum Francicarum LofTe,fine.
Et Kéron, Moinede Saint Gai qui vivoitenviron
le tems de Charlemagne, en fon ancienGloflàve

que Goldaft a fait imprimer Smi*mur,fi erloJZrzati. Cafeneuve. •
Alleu': auquel motonajoute ordinairement

celui de franc. D'aiodium. Il y a grande divernté
d'opinions touchant l'origine de ce mot alodium
& M. Caieneuvea raifon de dire qu'elle n'eft pa»

moins inconnueque cette de la fbttrce du Nil. Cu-
jas, au livre Il. des Eiefs, titre xvn. le dérive de la
particule a 8c du mot primitif ledis eomme qui
diroit fine Iodé Uedesf
c'eft-à^direvaflal Se il croit qu'on a^iit alodm,
fine Iode comme e-, A1-
ciat, &HadrianusJuftîus1èftiment qu alodium eft
dit de la particule 4 & du verbe laudare; celui
qui poffédeune terre en franc-alleu n'étanr'poiht
obligé de louer fon Auteur;ne la per-
fonne.Hotman, aulivre qu'il a Fm-
dalibus, improuve ces deux opinions.Beatus Rhe-

nanus au livre Il. de & Joachin
Vadianus, le dériventde l'AHenian ANioT.oa
anlodt; comme qui diroit-unbien ioféparable de
la famille. Et en eftet le mot alodium & celui de
patrimonium fe trouvent Couvent joints ensemble.
Geoftroi, Abbé de Vendôme livre 1. épie. xxv.
Monafterium noftrum patrimonium Beau Pétri, &

ejus alodium lequel endroit le Père
Sirmond a fait cette Note: Bho ifta ftpe cwijtrn^
git é-reiffa confttnftafunt. Nom tjuodalodium efit
traafit adhsxedem
dis aliifve kenefieiislecum non hab*t. Et fi enim

tamm non ta perfonam

pdh &

Quare patrimonium dicitur & h&editas , cjuatenks

abaliomanat proprium jus Do*-

mino in proprio
& Urba-

^io proprio IL In patrimd»

fembledériverle Car aptes
avoir ajoute*



deux lieux de ces deux Auteurs il eft parlé de la
légion

tant aucun rapportavec celai d'alleu l'opinionpe
Pithou eft fi pea vrai-femblablc, qu'on ne °peut
deviner fur quoi elle peut être fondée. Amerha-
chius, en fes Nom fur TEpitomedes Conftitutions
de Charlemagne, veut qu.'il vienne de l' Alleman

qui fignine tout ce qui eft poifédé en franc-al-
leu étant un bien poffédé avec

tojpem-plénitude

de la propriété. Bodin livre 1. pitre ix. de fa
République, le tirenu
les Loix des Lombards, livre 1. titre vi. Loi 4. &
titre *o. 'Loi 5. & titre ij. Loi. 81. & livre IL
titre 44. Loi 1. fignifie un affranchi Servus fic
iibertatem cenfecutut ut intérim Dominoforet ob-

noxius. Jean Aventin dans fon Gloûaire & après
lui M. Bignon dans les Notes fur les formules de
Marculfe,le dériventà' Aidqui en langageAlle-

man fignine ancien. Voulus, livre & chapitrez. de

yitiisj'erœonist eft à peu près du même avis. Cum
vers alodium dit-il,& feudumfibi mztui adver-
•fetitur Ac allodialiarint patrimtmalia .& à majo-
ribus trarsfeuntiaad haredem placet eorum conjecTu-

ra qui putar.t rdodiumfieri ex Belgieo a L-o ut,
quafi quod jam ab'antiquistemporibuspejfeffumfit

ranquamproprium^non vero obtineatur & régie be-

neficio propttr quod homagiumdebeas. Spelman le

dérive du Saxon leod qui Ggnifie populaire. Ita ut
alodium fit idem quod prtdiumpopulare oppofitum

feudo attoâ eft prtMtan dominicale. M. Cateneuve
eft d'unautre avis c'eft auchap. ix. du livre 1. de
•ion Franc-Alleu. Voici Tes termes Apres que les
Nations barbares étirent conquis les terres de l'Em-
pire, on appella Sortes le pays de leur conquefte où

ils établirent leur demeure parce que à mon advis,
eues-leur iroient partagées, au fort ?SidoniusApolli-
varis liv. vu. epift. Va. Popules Galliarum quos li-

mes Gothica: [anis induferat. Viihtr Uticenfis liv.
11. de la Perfécution des Vandales Non femel fed
fxpiùs conftât effe probibitum ut in fortibus Van-
dalorum Sacerdotes noftri Convenais minimè ce-
-lebrarent. £ Procope tu liv. 1. de la guerre des
Vandales K\»pu £*><>-«». Cela fe voit encore bien

plus clairement dans la Loi des Bourguignons titre
Vi.,§. 1. Si quis fugitivumintra Provincsasad nos
pertinentes corripuerit, pro fugitive folidum i.
accipir, &c. Si extra iibrtem, duos folidos is qui
fugitivum arripueiit pro fugitivo accipiat. On
riappeïloitpas Sortem lepays ou ces Na-
tions eftablijfoientleur demeure mais encore les terres
Crjes pejfejjions c'ebeues en partage auxparticuliers,
commel'on peut voir en ces paroles de la Loi des Wi-

figoths In: -vïn." iït. v. loi v. Qui fbrtem fuam con-
<luferit & aliena pafcua abfeme Dominoinvadit.
Et enceile-cy de U-Ley des Bourguignonstit LXXXIV.
$; 1 Quia cognovimus Burgundionesfortes ruasni-
mia facultatediftrahere hoc pneiênti lege credi-
dimos ftaciendum ut nulli vendere terratn fuam
Ikeat nul illi qui alio loco fortem aut pofTeffio-

-tics habet. Or d'-autant que ces Nations,pourfe
maintenir dans les pays de leur conquefie tftoient
obligées d' avoir tous jours la armes en main; les prin-
ces qui les commandoitnt leur départirent depuis ces
terres avec obligation de les fervir la guerre &
ée Uur en laifferent que 'Cufufruit retenant devers
'eux d'en pourvoir

feudum & beneficium. Ce fut alors, à mon avis

<piepour diftinguer cette nature de biens qui avoir
fit j*fqnts Ik inconnue dans ï'JLmpire Rufhain

les pojfeffions héréditaires & patrimoniales qui pvtit
efire libres de xes devoirs militaires Jè trouvaient
d'une condition différente de ces biens appellez SOR-

TES prirent U nom ^'AUodium ou Allodis ferme de
la privative a & du nom los qui figr.ipe fort en
ancienne Langue Tudifque ou Allemande. Le Glof-
faire Latin-TeudifqKe que Lipfe, a donné dans k IIL
livre de fes Epiftresad Belgas 10 s., fortem. Le
petit Gloffaire que Joannes Ifàcus Pont anus « mis a
la fin de fon dernier livre des Origines Françotfc

LOUE, forte. Et Keron Moine de S aint Gai qui
vivoitenvironle temps de Charlemagne en fon An-
cien GUjfaire fortiantur fi erlozzan. D'où vient

que depuis nous avons appelle LOT -la portion d'Un

partage,& lotirpartager.Hauteferre en (on Trai-
té du Franc-alleu chap. 8. le dérive de 'Alleman
ohn leiden Hoc ipfa nominis notatiofatis indicat
Alodium enimsve! Alode idem efiveteribus Ger-.
tnanis, acfinefubjetTione.Ohnleidenfiquidemetiam-

mm apud iilos exprimit j unde conficla zox Aiode

mutata prtpofitione qu* privativa eft in e ejufdem
qualitatis.Leiden enim ut eft in DicHonario Levini
Hulfii&Jo*>misFrifii,pari&fubire fignifie at fient
C^fubje&ionern<$-fer¥itium.iw<kleudesdiclj,Princi-
pis ditiomfubjetti,apudGregoriumTuronenfemfepiJp-
mè,&Aintomumlib. Il. cap. 91.Et leude fârniumv*>.
catwrinveteribusFormulifJLervîxiwnquodlaudesDo-
mino debet.SicAldiones, quafiAlodiones dicuntur
liberti quiquadammodo fervitutelibérât ifum.Longob.
i.t.if.l.Sp.Etin veteribusGlojfish\àxusftafv.liberum

fignificati litteram quippe k pênes Gervutnos etiam
privativam fuijfe, videre eft ir. verbo Amund qua
in antiquis Legibusdefignaturfervus qui melimli-
bertate gaudebat.Derivatur mim à voceMw1dium
qua denotatur dominium jus & authoritas utpa-
tet ex iifdem Legibui. A qua etiamfiuxit Munde-
burde, vel Mundeburdium, Gallis Mainboornie
idemque fonat ac tuîela dominium & defenfio.
Qui

ergofoetus Aûiund, liber aliquatenus eft,drfe-
lutus dominicâ poteflate Eademquc ratione Alode
dicitur haereditas przdium, vel fundus fine fub-
jeâione quodcent explicaturin vetm Martyrolo-
gio Jibbatis Graffenfis ubi AimericusVice-Cornes
Narbonenfis circa annum 1 o 1 3 dedi AynaftaioTho-

merienfifundom liberum quem v4*Wgpiipbcaiït
in Far«cia Sanai Saturnini de Bri itum, ita
ut nihil omnino juris fibi '.fteo retiiieret fed po-
tiù.s ab omni fenfu & onere liberum foret. Varii
varias hujus nominis notationes effinxêre qut qui-
dem ipfipç nature convenirepoffunt fed non ejus vim

ita dilucidè demonftram. Nec contemnenda qu<t à
Pithm V. C. proponiturin Ghjfario ad Capitul. Ca-
roli Magni ideà quod banc affequi non poffe viri
quidam eruditi ingénue profite antur. ( Ceft de moi
dont parle M. Hauteietre. ) Nec em'm Alodiwu.
ab Alauda, vocr G allie à &Alaudisveteranis rm-
litibus derivariconcoquerepoffunt quod tamenfacili
negotio conficitur. Alauda quippe fiGoropio creda-

mus, Gallic. lib. 1. diciturab Al-aud voce Germani-
câ qua idem fonat ac omnino antiqiia. Unde cum
milites Galli fe Alaudas dicerent, ipfis Vtteranis
Romanortem militibus, pênes quos

fumma
militis

làus fefe anteponebant dum fe omnes veteranos ipfa
nomine iaBarem. Eademcjue fententia Alludium di-
ci putavit Magnusvir, quafi omnino amiquumfit,
bereditas aviatica vel forfanalludmvidetur ad
hujus avicuU norem in fymbolis plerumque ufurpa-
tum, qus ur à terra fefe elevans, poft aliquot crif-
pante voce verficnlos décantât os feliçi epodo Deum
laudat ita allodium'ftt terra aliis ftiblimior vt-



h(ti tjud. felum Deum ratitmt deminiirecogntftaiin
fuperiorem quod m placeat nfn [fonde». M* Do-
«ninicy chapitre, s. du même Traité article ïi.
improuve l'opiiiiondeM. Cafeneuve Quam&rmà voce Teutoniealos qu* fortem fonat quafi
Alodium fine [«ne obveniffet fed jureproprio ,novA

crigbiis fiilione deceptumfuiffe qu£ cène nominis
notatio fi are non pot eft j cum & ipf* fartes allodia
prit* feu loea htreditaria & nomencommune, tam ve-
(tri quàvn mtvo fojfefloritaque fola deprehrn-dipeffit

différencia quam inter loca hsreditaria Romanorttmcap. atmotayimus ut fcilicet fortes Gotke-

rum jmt h&edia feu pr<tdia jure htreditariofof-
feffa beneficio Principis j fortes vtri Romanorum jure

fuccefliams. Ce font toutes les opinions touchant
l'origine du mot alleu qui font venus à ma con-que je me contente d'avoir rapportées

fans enchoifir aucune.La Coutume de Meaux au
lieu d'alleu ufç à'aloy.Et c'eft comme parle Rabe-
lais 1. ji. Il y a plufieurs terres en France qui s'ap-
pellent i'AReu, & les AIUkj comme l'a remar-
qué le tPcreSirmonddans fesNo*s fur Geoffroy
Abbé de Vendôme, page 5. Retirent hodkqueprif
cum alodiï vocabulum vici aliquot in G allia j quos,
quia libère conditionis erant Alodia & Alodos
appellabam. Nam Alodos etiamnum vacant Ande-
gavi, quosAdela Comitiffa S. Albinod*dit C Pic-
tazt Monafterium S. Maris de, Alodiis,fW in
ejus nominis vico fttum eft.

Touchant la nature du Franc-alleu, outre les
lieux ci-deffus allégués voyez Pafqwer, livre Il.
chapitre 1 5-, le Pere Sirmond dans fes Notes fur
les Capitulaires de Charles le Chauve, page 9. &
1 o. Lindembrog& M. du Canoedans leurs Glof-
faires Galland chapitre 1 de ionTraité du Franc-
alleu & fur-toutM. de Cafeneuvedans fa répqnfe
à ce Traité & dans fesOriginesFrançoifes j & M.
Dominicydansfon liv.dePnxogativaAllodiorumM..

Il tfit hors de doute que le mot-Latin-barbare
allodixm d'ou a été formé notre François alleu
vient des Langues Septentrionales. Mais on n'eft
pas d'accord de fa véritable fignification & les
Sçavans font fi fort partagés la-deffus,qu'il eftdif-
6cile de rien établir de certain. Voyez Wachter
Gloffar. German.au mot Alloditan.

ALLIER. Nicot A lier figmfie ores ce petit
filet qui eft tendu à deux bâfrons peur prendreles per-
drix qu'on appellealief tremaillé caufe des trois
doubles de maille dont il eft fait. Et ores tft le nom
d'une riviere qui paffe par l' Auvergne &~ s'en va
emboucher dans la rivifrede Loireau Nivernais le-
quel endroitefi pour ce appelle le Bec d'Allier. Au-

cuns le rendent en Latin par Elaver. En cette der-
niere fignification il vient à' Elaver dans l'au-
tre, il vient d'aies alitiç. Ales alitis, alitarixm

1k l 1 1 e x. M.
ALLIER, ALLIANCE, Adligare Ad-

ligantia. Huet.
ALLOBJIOGES. Peuples du Daaphbé &

de la Savoye qu'on appefle, encore aujourd'hui
Brodespar corruption pour Allobroges, comme l'a
remarqué Nicot dans fonTréforde la Langue Fran-
Çoife au mot Allobroges.Voyez M. Santon fur la
Carte de la Gaule. Ce mot eft ancienGaulois.Le
Sciioliaftede Juvenalfur ce versde la Satyrevm.

Ut Bracotmm puni Senonumque minores.

Brogï Galli agrum dicum. Allp éHttm aliud. DiiH

igitur quia ex alia loco trarijlati. BRO en Breton fi-
gni6e encore à préient région, & allau, dehors,
t xt erne. VoyezCambden en la Bretagne. £nrd'~
landt en langage Belgique lignifie aofli encore
préfent latifundia &'W bu aile alitis comme le
témoignetfaac Pontanusdans ion Glolîkire Celti-
que, au mot Allobroges.Le vieux Commentateur
d'Horace allégqe une autre étymologiede cemot
allobroges.Allobroges funt GaUi,Rufi&Sequatticidic-
ti, intolemts illum traihtrn Alpiuni, qui *ft a Fi*
funtio in Germaniam*, qui vehrmenterres navas af-
feftant, unde & .Ducibusfuis rare fidem fervant
habentqueftavum pntdpuè capillhùan. Et Ifidore
dans fes Glofes Allobraga, GaUusrufta. Ifaac Pon-
tanus, au lieu allégué, fernble ne pas defapprou-
ver cette opinion. JQu* verba in eam me fere opi-
m'onem deduxerint,Alîobrogcsex Gorbico frdfmim
five cimbrico idiomate itanuneufatos. Nam Rufes
illi & in toton verficolores hddieque Albrcgit non-*
nulle à noftrati locutianedéfie xu difertè cegnominartt
efferuntque. Et elle eft confirmé^ par cet endroitde
Juvenal de la Satyre vu;

Rufum atqut alios et dit fua quemqut le,

Rufum, quem «««Cicèronem Allobrogadixit.

Ce Rufus étoitQuintus Curtius Rufus lequel étoit
célebre Rhéteur à Rome. Et comme il étoit né à
Vienne ville des Allobroges,& qu'il s'appelloit'^K-
fus; ce que ce mot allobroge lignifie; les Ecoliers
l'appelloieht le Ciceron Allobrcge.J-'ai fait part au-
trefois de cette interprétationa M. deVâiok. Mais
il l'a improuvée dans fa Notice des Gaules. Voyez;
le au mot Viemm page- M. Bochart livre 1*

des Colonies des Phœniciens chapitre 41; eft d'une
troifléme or!nion Afud utrofque Britarmos Bro
regionemfr/agrum fonat, ut Syris mï baro, &
hel vel vhel excelfum, ut Htbreis ijf hal vel al,
& Syris txhv ellojio. Inde àGallis diili Allobroges,
qui montanam Saéaudia regionem obtinebam. Hoc
multo verifàmlius guàm quod fcribit Vf tus Juvena-
lis Schdiaftes EHcti lunt Allobrogx quonlamBro-

g2 Galli &c. Allô aliud fignifu&t fed Grue non
Latine.interimhoc accipimusquod Brogacvultagrum
fonare, quod ferma Britamticus adeôqueSyrus con-
firmant. De-là vient que le pays de Vannes «étoic
anciennementappelle Broguerec comme qui di-
roit Guerecirepo. M. de Valois le jeune, page 179.
de fon Hiftoire.de France Anno 17. Regni Gunr-
chramni arque Cbilperici a earocc Bxitanrso Venetî
recepti funt. Qui m» multopoft-, exfo cumfuis copiit
Beppolénoifraudedecepto Ebrachario,Guntchramni
Duiibus, Venetiam in poteftatefua ita minuit
ûfque ad Pipimtm sRegem, qui oppidum Venetos an-
no 75}. cepit, fer annos 174. non alios quantBri-.
tanntts Régules tabuerit. Atqueob id Yeneticamre-
gionem ffaroce Venetorum Comité quem Gueref
cum & Werocum aj/pellat broguereç Britanvico
nomise diffam de Vita Gildx fapien-
tts. Voyez Breuil. M.

La véritableétymologiedu mot Allobroges eft
celle que donne le Scholiafte de Juvenal, dont
M. Ménagea cite W pafïàgë Ravoir que les
Allobroges ont été ainfi appellés quia ex alio loco
tranftati& c'eft en vaiuque Bochart combat cette
étymologie fous ptétexte qu'alloeftun motGrec,
& non pas Gaulois. Car aile
lois, & il eft foi-mé de el ou éU mot celtique, (-,il

fignine alius alienus peregrims. VoyezWachter >
Gloffar. Germon,au mot EU



ALLOUER. Vieux mot qui ngnifie agréer*
Paiquier II. 15. dit qu'il vient de lus qui eft unautre vieux mot
à'allaudare dont le funple laudare fe trouve [ou-

vent en cette lignification.Voyez M. Bignon fur
Marculfe.M.

AL LU IN E. Nous appelions ainû de l'abunte.
M. Bochart le dérive de l'Hébreu laana, qui fe

trouve dans Jérémieix. 15. & dans Amos V. 7.
en cette lignification d'où il dérive auffi le Bas-
Bretonvbelen.Pour moi je fuis très-perfuadé qu'<
lui ne vient d'aioë* aloeni aloyne»
aiuine. Malherbe a appeiléy4i/J'»« le Duc de
Luine. Cet au ne*, de barbet, &c. par une
allùfion du mot abfinteà celui de Luine. Voyezmes
Remarquesfur Malherbe. Le Père Thomaflin,dans
fon Di (cours des Langues réduites à 1'Hébreu pag.
3 1 6. du 2.. Tome, après avoirremarqué que nous
appelions l'abunte aittyne & les Espagnols alofha
& les Flamans djene dit que ce mot a été fait du
Celtique,& originairementde l'Hébreu la-
barra, qui lignifie M.

ALLUMER. Voyez ALUMER.
ALLUN. D'alumen. Ailun de plume. L'alun

de roche a été ainfi appelle parce qu'on le fait de
fragmens de roche. Scaliger'contre Csrdan civ.
6. Alurtien roc hit Saxo fit five excifa rufe atque
redatla in calcem.Eamcalcem in cnmulis difpofitam
affiergunt aquà f&pe in die, quoad in luti Jpeciem
tabefeat. Id quod paulominus fefquimenfe perficitur.
Tum in iebete cum aqua conturbatum ccquunt.Coc-

tum per canulesin alveos dérivant quorum ad pa-
rietes concrefek4lumen inxquale, aegrandibus puftu-
lis faftigiatis. Et exempta aquà^erramemis decu-
tiuHtur.E' rutila rupe rutilum ex alba candidumfit.
DeMeuve,dans fon DictionnairePharmaceutique,
dir que l'alun de roche a ainfi appelle, parce
qu'il te tire d'une mine dure commepierre. L'opi-
nion de Scaliger eft la véritable. M

Pline, livre55. chap. 15. pariant de Yallunde
plume Concret i aluminisunum genus Schifton ap-
pellam Gr&ii in capillamema quidam canefcentia
dehifeens unde quidam Trichitin potius appel/Il-
vére. Hocfit ex lapide ex que & Chalciltin vacant,
ut fit ftidor quidam ejuslapidis in fpumam coagulatm.
Le Duchat.

AL M-

ALMAGESTE. D' almagefius,qui a été fait
de l'article Arabe al & du Grec fMyiçv. Scaliger,
fur lé .Ca)ex_de Virgile Arabes addito articulo fuo
ai fleraijue Gr&ca au morem fuum inttrpollarwit. Ut
liber Ptclomsi eji Almagefte ejienimi -mpary-
(xtnuit. Pancirole titre v u. des chofes nouvelle-
ment trouvées Ptolomttus idem qued
hic Aiegifius vel maximus Ptolomms.Vous trou-
verez la mêmechoie dans Voulus de Finis fermo-
iïis, page 174. M.

ALMAN, ou ALMAIN. Peigne d'Alman,
ou peigne d'Almain. Rabelais, liv. 1. chap. 21.
Apres fe peignent du peigne (on lit Al-

man dans l' édition de 1542. qui eft très-bonne)
t'ttmt les quatre àaiçts & car fes Précep-
teurs difeient que Joy autrement peigner laver &

tems un ce monde. Ce peigne
d'Almain cékJvitatamamisi&.c'eft ainfi que
l'explique M. Simon de Val-Hebert à la marge
de cet endroitdans fon Rabelais où on Ht d'Ai-
main. Mais:- une chofe m'embaraiïè fçavoirfi l'on
doit lire Alman de l'Italien almm c'eft-à-dire,

à la main j ou Aimant du François à la main,-
Car d7un côté, en diiànt peigne d' Alman Ra-

fcelais peut avoir eu en vue de raillerquelque; Al-
leraans fur leur malpropreteqni lui étoit connue
&.de l'autre en àiùmi peigned'Almân qui 4t
s'il n'aura pas prétendu fe moquer d'un Moine de
ce temps-la, nommé JacquesAlmain Dodeurde
Paris, qui quoi qu'il eût beaucoup écrit ne fe
peignoit peut-être jamais gnéres autrement qu'a-
vec les quatre doigts & le pouce ? On voit par le
paflàge même, qu'en effet fes femblables avoient
mis le jeune Gargantuafur le pied de ne fe pei-
gver que de la forte. Le Duchat.

ALMAN AC. C'eft proprement-le Calen-
drier qui marque les Lunaifons & les Mois. Quel-
ques-uns difent que les Arabes l'ont formé de

qui fignifie la Lune; au Dialecte Dorique
fiâia. j & de l'article al. Quelques-autrestiennent
qu'ils l'ont fait du même articlealj & de Mana/'
qui, en Hébreu, ou Chaldéen, fignifie nombrer &
compter parce que l'Almanac fert à fçavoir le
nombre des Jours & des Mois. Il me femble qu'op
le pourroit auC former de l'article Arabe ai, &
dequi eft le Dialeûe Dorique de /*•!» qni
fignifie Mois, parce qu'en effet il eft divifé par
mois. Toutefois H. Etienne, au livre De Latini-
tate falfo fufpeila, chapitre 7. allureque c'eft un
mot purement Allemand; & qu'il prend fon ori-
gine de cette formule, dont les Aliemans fe fer-
vent lorfqu'ils veulent marquer les tems auquel

'quelque chofe eft arrivée Als man nach der
gebttrt Jefu Çhrifti unfersfeligmachersgezjelt bat
i j6o c'eft-à-dire,lerfaue depuis la Nativité de
Jefur Chriftnotre Sauveuron comptoit ij6o.ou tel
autre nombre. Cafeneuve.

A t m A N A C. Covarruvias& Nicot le dérivent
de l'article Arabe al, & de l'Hébreu nao manah,
qui fignifie nombrer. Scaliger,fur le Culex de Vir-
gile, le fait venir deArabes addito articu-*
lofuo al pleraque Gr&ca ad morem fuum interpollà-
runt.UtliberPtolommif/ Almagesti;enim
i!fityiç»4rpety/uctTt<a- Sic ALCHYMIA yvfj.ua.
& ALCHYMISTAxufuç*(. Sic Almanak, Kaleruk-
rium, fjutieutU à Luna & menfibus; unde Circulât
Lunaris apud Vitruvium ^tayotec- Sic Alembic à
Grxco apCi* apud Diofcoridem. Et fur l'j£tna Or-
bita Lun*. eji linea titenrlixi. La Tarentina voce à
Latinis vocabatur Circulusmanucus. Vkruvivs lib.
9. Circinatio Circuli menftrui agatur qui manacu*
dicitur. fJam ut BapJia?o< lllyrienfes à Latinisdic-
ti Bardiaci fie /wt»«7^, maniacus & manacus. Un-
de Alman a dixerunt Arabes Kalendarium addito
fcilicet articulofuo. Non enim,qnod quibufdamper-
fuafum dudio, mera vox Arabica eft; fed un tumin Arabie arum voctrm familiam recepta. Aderitoir-

go. fententia dvciiflimi viri explodend4 eft, qui in
Vimtvio non manacus,fed/x!wt*ï'&,legettdumun-
fet. Et fur Properce livrem. Manaca aliquando
diha oftendimus articulo Arabie 0 & voce Graca

quanttamenLatini infiexionefùamfeceram.fduuiiû&y
maniacus feu manacus Bardiacus

Nam Spartiacum etiam in
Hiftoricis i» MJf. li.bris frmper le

Attila vox AlMANAc quamvis Arabesfuam ufu
fecerttnty tamen non hodie atque heri eam agnove-
runt fed dite eft poftquam hoc faBum ejl. -Porphy-
riusin Epiftolaad Anebo M gyptium. citante Eufe-
bio: vie Tt itt

tv twî Et dans fon fécond



Scaligcrana Almanach tft vox Arabie a.
Il vient de l'Arabe Aluanach. Monfieur
de Saumaife,ùans fes Prolégomènesfur Solin, im-
prouve cette opinionde Scaliger, en ccs termes
jQuodeam vocem Arabie am vir docHfJtmusà Latino
Manacusvel Maniacus deducit, quod il, Grdco m«-
ftâ& inflexum ejfe dicit,id eft luttons, flâne hallu.

cinatur. Arabicum illud Manach ex Hebru vem't
fMO quod eft numerare. Inde Manach & cttm
artkrÀo Almanach laterculns vel indexin 'litotes
plures nominatimnumerantur, & ordine rtcenfentur%

Uiiaxa. Grdci vocant. Vnde & «<yee?
Genethliacommin quo defcripta nominaHorofcopo-

Yum decanorum& alia hujajmodi ad genefim cujuf-

que ex aftris colligendam facientia fa vocata. Hodie

quoque fie vocamus Arabica voce ri iuifoùyn.
pve Calendaria vtdgo nuncupata,

qunfeftos
ac pro-

^feftoidies iotius ami per ordinem digeftos habent
"adnotatisinfuperdi lunaribus incremeitis decremen-
tifque., & prs.t ère a variarum tempeftatttm progtwfti-
cis ex obi tu & ortufideruen, ère* Arabicum Alma-
nach idem prorfu1fonat quod Grtcorum<siha^ > Bre-

vis in quo res plures ordine enumeranturac recenfen~

tur ut Plutarchus abfolutè «-/ut** de Mathematice
dixit, ita Arabes Almanach,&c. Et dans fô'n liv.
desCHmatériques,page 605. après avoir ciré un
partage d'lamblichusoùle 'mot de Xa^/xt^iuaiui fe

trouve Z«A/us^iwauà,Z'oc«t qus. apud Eufebium fcri-
buntur À^imhx'1*- Sed eo modo legitur etiam apud
fiephaftionem-,Nec dubito etiam ve-
ram ejfe leffionem, &c. Fox 2.a*/xt%iii<îLPerfîca eft,
& compofîta ex Salmaha,quac periodum Lunarem
fîgnificat-, & Sakanan qua. zervafunt aefermones.
Hinc Sc.hundan.'fftZauwT»<,interpres,nunrius.Quem

Graci Authores dixerttnt Aaieài/a». hmÀiSnt
Hefychto de quo alibi. Mahe Perfis eft Luna: fal
periodus.Fetuftiflimis(àr genus periodi, xôp Rho
dr Lambda quemodo invicem permutentur in omni-

6us ferme linguis notn^fffl. Eam vocem Perficam
Arabe1 corripuerunt & ex eo fecerumfuxm Alma-
nach, quod nihii in Arabico pro Ka-
lendario ab bis ponitur, hoâiecjueric vocant omnes
fermè Europe*, nationes. Les Arméniens difènt auai
almanac, poup Ephemeris, Galetrdarium.M.

A L M E N E C H E Abbayede femmes au Diô-
cèfe de Séez, en Normandie. De Salmonacharum.
P. J.ôAdd.

AL Q

ALOE".Herbe. D'à*»»'. Voyez les Botaniftes.

D'ad illam hofsm, d'oii les Italiens

ont aufli fait alloua. difent ala-

ro. M»
A LO S E. D'alaufa.Aufone, dans l'Idée de la

MofeUe:
•

•
Stridente fatte focis obfonia plebis alaufas.

Les Vénitiens appellentce poi(Tonc hiepa par cor-
ruption de dupe a, qui eft un ancien mot Gaulois,
fi on en croitCalUfthénesenfo Galatiques.Voyez
M. ¿;hart,liv. i. chap. 4 1. des Colonies desPhé-

ALOUETTE ei\ Latin, Caffita, Galerita.
Nous l'avonsformé â'Alauda qui eft un mot d'or
rieine Gaulôife. jules Céfar donna ce nom â une
Légion qu'il levadansles Gaules.Plin. liv. xi.^hap.
57.Ab illo Galerita appeUata pofteà GaUico voca-
btilo etiam Legivm rumun dederat Alaud*. Ce qui

de Jules Cclar chapitre 14. i£iiâ fiduciàad Legio*
ne$ <juas à Rep. cccieperat, alias privato fnmptuad-
didityunametiaKexTranfalpiniscvnfcriptamyVo-
cabulo 1*oq*e GaUico (> A|auda enim apfellabatw)
quant difciplinà c*lt*que Romane inftinttam& or-
natam pofteà univèrfamcivitatedom.vit.Moax. Pon-
tanus, dans (on GlojfanumPrifco-Gallicnm tient
que ce nom fut donné à cette Légion, parce queles Soldats portoientfur leurs cafquesdes cimiers,
qui reûembioientà la petite.toufiede plumes que
cet oifeau a fur la tête & il ajoute, après au-
bon, que de même les Perfes, au rapport de Plu-
tarque en la Vie d'Artaxerxes,appelloient les Ca-
riens *^txTpocv«f c eft-à-dire coqi^ parce que les
cimiers de leurs calques reiïembloientà des crêtes
de coq. Enfuite de qudi le même Pontan écrit que
pour la même raifon ceux de Cléves ayant dreife
une Compagnie de Gendarmes pour ïéfliler aux
courfes des ennemis on les appella hanefederen
c'efi-à-dire crêtes de coq. Cafeneuve.

Alouette.D'alaudetta diminutif A'alau~
da, d'où nous avons fait aloue, qui fe trouve dan,,
les vieuy. Poètes François. Villon

~»!- j'y perdis
Ungrez.& un manche de houe.
Alors huit Faucons non pas dix,
i\Ty euffentpas pris une aloue.

Alain Charrier dans le Régime de Fortune, Ba-
lade m.

Les biens mondains les honneurs & les
gloires

Qu'on aime tant, difire, piife & loue,
Ne font qu'abus &' chofes transitoires
Pluftoftpaffans que le vol d'une aloue..

Alauda eft un mot Gaulois. Pline,liv. II. chap. 57»
Ab illo galfrita appellata quondam polfeà Gaéhro
vocabulo etiam le gioni nomen dederat Alaudt.Ma.i-
cellusEmpiricus, au commencementdu chap. ij;.
Avis galerita qua G allie alauda dicitur. Suétone
en la Vie de Céfar Qxâ fiduciâ ad Ugioms qùas
Il Repub. acceperat, alias privatofumptu addidit.
Unàm ttiam ex Tranfidpinisconjc ripiam vocabulo

quoque Gallico,( ( Alauda enim appellabatur ) quant
difciplina cultuque Romano înftitittam & ornatam
pofteàunivttfam civitate donavit .Grégoire de Tours,
livre IV. In Ecclefia Arvtrna dura matut'in£ celé*
brarentHr Vigilix in quadum feftivitate is cory-
dalus quam alaudamvocamus ingreffaeJL Voyei
Ifaac Pontanus en (on Gloifaire au mot Alauda.
M. Bochart livre 1 chapitre 41. des Colonies de;
Phéniciens dit, qu'alauda en la fignification de lé*

gion, a été dit pour alafda, & qu'alafda vient du
Syriaque alafata, qui fignifie milUnarius. Voyez
Goropius Becanus.M.

A L O Y. Il femble qu'il vienne de lex} comme
qui diroit ad légers parce que la monnoie qui eft
de bonnematière eft faite conformémentà la Loi;
& à l'OrdonnanceduPrince.C'eft pourquoien La-
tin la monnoie eft appellée nummus j de
qui fignifie Loi. Cafeneuve^

^A L o y. Peut être aura pu dire
de même c\\xexlcx comme qui
Du Haillan dans fon Traité de l'Jrtat de France
Lu Monnayes de Erance font iiltérérs Ç; de rnm-vaïfelacorruption du laigaçe dit Alloy } mais il.'aitf
dire ioy pmr ce que la Â/Jorroye eft la /"V du pett-

ple. Dans les anciennes Grdoiinances rouchant le|



n'y a que Ity. A 14. caras de loy.
Jgui nefont pas de telle loyi Et c'eft comme parle

toujours M. de Bouteroue. M

Aiot vient d'oùl'an-
cien mot Loy, pour hgirifier laliage légitime de
certainsmétaux avec l'or & 1 argent dans les bon-

nes monnoies. Et le mot iig* été employé dans

cette fignificationdans le titre:de ce Livre imprime

'en grand in-+*. à Cologne en 1 591. Vivant la Bi-

bliothéque de Draudius Tome 1. page 788. Re-
neri BudeUide Monetis&re nummaria lib. 3. Ris
accefarunt tfacJMtus varii atque utiles de Mmetis
earumdemtjue valore liga pondère poteftate mu-
tatione variation ac fimilibus. yileier
dans la lignificationdf le lier par ferment fe trouve
dans du Cange au mot adlegixre fakdç,ntalien
Itga lien y doy aliage. Le Duchat.

A LO Y AU. Pièce de bauf coupée le lobg du
dos. M. Varier, Profeflèur du Roi en Arabe, pré-
tendoit que ce mot François venoit de l'Arabe do-
jos, qui dans les vieilles Traductions d'Avicenne
fignifie osfacrum. Cette étymologien'eft pas vrai.!
femblable. Je ne fai point d'où vient ce mot. Ne
viendroit-il point de lumbus, en cette maniere ?
Lumbus, lumbellus, adlumbellus dlumbeUus al-
loellus ALOYAU comme boyau, febgtellus; &
noyau y de nucleellus. Le peuple de Paris appelle un
aloyau un allelu i a par ailufionde ce mot alléluia.
à celui & aloyau. M.

A L P E S. Montagnes. Il y a diverfité d'opinions
touchant l'origine de ce mot. L'Abbréviateur de
Feflus le dérive (I'albuu Album (juod nos di-
émus) à Gr4co, quod eft aïtpn eji appellatum. Sa-
bini tamen Alpum dicunt unde credi potefi nomen
jilpium à candore niviuin vocitaturn. L'Auteur du
Grand Etymologique eft du même avis Sut il
wXS^^ tSç t« Les
autres croient que c'eft un mot Gaulois qui figni-
fie hautes montagnes. Servius fur ces vers du x.
de l'Enéide

Cum fera Cartbago Romanisarcibus olim
Exitium magnum atque Alpes immittet apertas

Denicjue loca ipfa cjhx rupit ( Annibul ) Apennin*
Alpesvocantur. Qttœmvislegtitur a PœninaDeaqu£
ibi colitwr ALPES ipfas vocari Sane cmnes altitu-
dines montinm licet à Gallis A iLP£ i vocantur, pro-

fri} tamen montium Gallicorxmfunt. Philargyrius
fur ces mots du 1 1 i. des Géorgiques.

Tum fciat atrias Alpes & Norica cafira

Norica, id eft y Gaïïîca. Et dicendo AERIAS, ver-
hum è vetbo exprejjit. Nam Gallorum linguâ jilti
vantes Alpes vocantur. Ifidore dit la même^hofe,
livre xiv. chapitre8. de fes Origines.Et Cluverius,
livre i. de fon ancienne Germante chapitre 1. &
8. &Ifa?.cPontanus,en foh Gloflâite Celtique,font
decette opinion. A quoi on peut ajouter.qu'Alpes
a été pris en cette fignificationde hault par les Ecri-
'vains des derniers fiécles ( vous en, pouvez voir
plusieurs exemples dans Spclmanen fon Gloflaire,
tu mot Alpes & Alpa ) ôcqu'Euftath. fur Dionyf.

de ^x«ffwp«e. Pro-
•rope, livre i. de fes Gothiques, rinterprete un
pajfage étroit t»{

ùf&pi Ti Ts J m*t<tili "^1 <Tuo»7at iXtci iaralia. ùïoftas&af
*î Tsèç ».» ïfH rit tlvfltwMuy.fttf. eN

ô©««*r> T-MU

Voyez M. Bothart livre i desColonies
des Phéniciens, chap. *,x. où il dérive le mot Al-
pes du Punique, en Ia fignification du blanc d'al-
ben, qui fignifie dbefeere j & en la fignificationdo
hault d'al qui fignifie altus & de pen qui fi ni
fie collis. Voyez aufli M. duCange, dans fon GIoC-
faire. M.

Feflus Polybe dans le troifiéme Livre de fon
Hiftoire,Scinder dans Con Dictionnaireen cinq
Langues & plufieurs des anciens & des moder-
nes, le font trompés quand ils ont.écrit que ces mon
tagnes qui diviioient là Gaule Tranfalpine de la
Cifàlpine .& qui fcparent aujourd'hui l'Italie de
la France §c de l'Allemagne, ont été appellées Al-
pes & caufe de la neige qui couvre toujours leur
fommet, & que les Sabins difoient alpum pour^i-
bxm. Le nom des Alpesne vient pointde leurblan-
cheur, mais de leur hauteur. Il eft certain, félon
le témoignage d'Ifidore de Servius, de Philargy-
rius, & de plufieurs autres que le mot Alpes
dans l'ancienneLangue desCeltes ne fignifie autre
chofe que hautes montagnes.M. Chevreau dans
fon Chevrtana tome 2. page 280. éclaircitencore
davantage ce fentiment, en rapportant la remar-
que que Vofllus a faite dans fon premier Livre
de l'Idolâtrie chap. 3 5. pag. 136. où il dit que
dans la Languedes Celtes al ou alp n'eft autre

fait Alpes par contraction.M. Huet, dans une let-
tre à M. Bochard,lui dit qu'il s'eft appliqué long-
tems à chercher l'étymologiedu mot Alpes &
qu'il eft convaincu que ces* montagnes ont été
ainfi nommées de leur hauteur. Pofiquam redii ad
Hueras noftras valdè&diuqutfîvioriginem nominis
Alpium, quampetijubent veteresex UnguaCeltica.
Egregie fane &erudiÚdifputatumejià Buchanano

ac potins demonfiratum Alpes ditlas ejfe ab altitu-
dine. A plufieurs rendions que M. Huet fait fur ce
point, il ajoûte cette remarque, que Nonnusdé-
crivant un géam qui par fâ grandeur démefurce

peut, pour ainfi parler, de fa tête toucher le ciel,
l'appelle Alpus d'où M. Huet conclud que le
nom d'Alpesctoit plutôt un nom appellatifqu uh

nom^propre-. Notandum priterea eft, Nonnum, cura
gigamem qutmdam verticeferientrm,
deferiberetin Dionyfiacis nomen ei Alpum impo-
fuiffr plane s.liam vocabuliOlympus
radie em tfuxras,e/uo nomine plures etiam affetlos mon-

tes reperias cjuam nomine Alpium adeo ut quator
idt wrtices Olympi fînt difti. Hinc collige nomen
HirumquedrOlympï& Algj^ri appeUativumpot fus

fuijfe cjuamproprium. L>, motAlpes vient donc du
vieux Gaulois ou Celtique & ne fignifie autre
chofe J$ie hautes montagnes. Vergy.

A L P I S S T E. On appelle ainfila graine avec la-
quelle on nourrit les Serins de Canarie. C'eft un
mot indien. M.

AL Q-
ALQUAGUENGE.Simple, Lat. folanum.

C'eft un mot Arabe corrompu de halicacabum.
Voyez les Botaniftes. M.

ALQUEMIE, ALQUEMISTE.parcor-
ruptionpour .Alchymie& Alchymifte.Libavius, liv.

vu. chap. i 4- de fon livre iiuinîlc Syntagma ar-
canorum chymicorum dit que les Alchymiftes font
ainfi nommes d'un certain qui faifoitde
faux or & Savot chapitre 16. de là II. Partie de



ion difcours des Médailles » fêmbleapprouvércette
opinion. D'autres font venir ôc mot de l'article
Arabe al y & de Çham fils de Noc lequel ils font
Auteurde l'Alqueraie, & dont ils difentqueMoyle
& fa four Mariç opr fait des livres. Pancirole,tir.
vu. des Chofes nouvellement trouvées, Scaliger
fur le Culex de Virgile, Cafaubbn fur Athénée
wtmilius Portus fur Suidas au mot x*M*»*& Vof
fius de Vitiis Jermo:ris,\ivie II. chapitre z.. le dé-
riventde l'article Arabe al, & du mot Grec yyfti?Hç> infufor. Salmuth, fur ce lieu dt Paneirolïe,
improuve cette opinion Suidas & Cédrénus nom-
ment l'Alquemiexiptia* & non pas xw>i- Les
parolesde Suidas méritent d'être ici rapportéestout
au loug. Les voici x»m«« > « ™ *p?up* w Xr»s*
KoTitfXtV»* K( T«t 0<£AlV fttfVJiWLfMI^ i

fui t* AiyvaVtn Et
au mot t« krtp ja'w» Sto,

s/fc jretparyllonmi tA«C« &C. srcnm-

j$&*X°* A» ylntbiq ôtes x»f^eiuç xfvtcu àxoTwf

VtUy-rî» tf «ut». On croit que cette feience a été
for^ familière aux Egyptiens;& l'Egypte a été dite

de Crn ,hum, qui lignine noir. Plutar-
que, en fon T'raité d'Oftris t'Ti rh
fxa.\içx 5tai wainp ri /ut*a.i tk iç$dX/j,tl
xau,iavoSf.r. C'eft pourquoi Sa1muth, au lieu al-
légué croit que l'Alquemiea été ainfi appelles de
ce mot yjHMtt comme qui diroit la feience d'E-
gypte. Cœlius Rhodiginus,livre vu. chap. i. eftime
qu'on l'a nommée de la forte, <j uafi àpyûp* x»i*#Et d'autres, au rapport de Libavius, livre t. de tes
EpîtresChymiques ép. 6. veulent qu'elle ait été
ainfi dite, quafi ixU Cafaubon, livre xi, de
fes Animadverfions fur Athénée, chap» S.iè moc-
que de cette étyrqoioeic.Ejujdem natura cum alia
vocabula yutdam fust tum in primisfamofijfimt
artit Alchvmi^E nome» nam ejued aium ita dic-
tam cjuafi i>.lç x»f*tî*i j qui* finis èjus feientidpro-
ximut ultimofit [,IL illnd de cunttis
rebusiextrahere ciniflonum commentant eft parumfalfum & emninofalfum. M. Saumiife, furSo-
lin, page 1097- efl d'opinionque l'Alquemiea été
ainfi dite d'un certain Chimes ou\Chemes Mintm
vero Chymiam & Chymiilas vocari
t itm Vettrts e*m feumiam xv/xewiùBi^ue nomi-
nent 0- x*vriicai. Zrfmtus Panepolita caput ha-
bet tnpi x»t*Mixî<, & citât c*
Xnf*wnKÏ tuuià^H. Suidas Item
Joamti Antiocfienfis veîlert

Xfwly Eadem habetSuidas in voce Sîpat,
<]hs ex hoc Aucloris loco habeu Firmicus, lzb. illj
cap. 15. fçientiam Chymiae vuat. Ita legendum,
id ejî x*P*(- Infim* Gracia Anttores Àpxiipiaï
wncupam.'Patrumcjmocjk*noJfrorum *vo Archemia
dicebatur Arçhemtfta. Car igitur Chymiam c^Âl-
chymiamdicimus ? Nec enimàarl Xjr*w

mmen invertit htçc ors. x»/J-t<ti interpretan-

Unde igitur x*f*ua. htc appeiLu ». Omnium remt»
Jjua. ad banc fcientiamperttnent vocabula ab ufit &
confimudine commuaiJidmoverttnt AuEloretfui, &
pecuüarem fibi diale&um vindicarunt ,folis myftis
.tanti arcâni intelleHam. Fomaculamfmtan five ça-
minumin que < argemum & aurum furuUbatur,tjttod
en hiuuti & pmtdo effet, x*t*huvocârurit id eft,

X<»'«w«».Hijycbitu x*f*» %ina(ttt. Inde & oftna
nomen ri cçpm» & J fô^
tiiando Jcilicet. Hiatulam Latini dixêre. Eft d-
chema menf*nt nomen duobus cochleariisctnftantïs.
Vêtus Auilor Duo cochlearia chemam faciunt;
Ut ut fit non fil dedutla xw*t* v*ï
XWti*. ututtorej iltius artil Gr*cïXv/u&u <jùemdam
vel XipUrj Propbetam nomine miris laudibus célé-brant y & tmer prvifuos mminant qui divinam
hanefcientiamrepererum & «mplificwnt.Zefimus

xCf*?ç A' *t*Z( -fi ri nâi,ui <fi œJtb rcttâi jVî«ri. ï» te rf
TO «âv yiywt

Te wâ»^ eut « TbTe
j»«W <*<#} (ff tc «a». Idem paulo poft, xj^fa

V°C? fT" 5^ x'f/?*fl'*e'tT«'»»C V»
Si hvfpitt: cJi/tw rùC»%/©.Sspi hos duos AuRvres
conjungiu Et infrà j, vftpnrn( Xifxut x*P*l>»t
fini î% iViCo>«f tX*>Ê Si; avril *»*#«» ijctyâôi. Nihil
nocet tredereab hoc Chime vel C'heme Propheta,utalibi vocatur, x*f"v ditlam efe. Toutes ces opi-
riions ne me plaifeiit point. La plusvrai-fetnblable,
à. mon avis, eft celle du fçavanc M. Bochart, qui
dérive ce mot de l'ArabeIci chema qui fignifie
occulure^ d'où l'on a fait n>03- chemin & cuis
avec iarticle .Tcshte alchemïa j comme qui di-
roit Y art occulte. Voyez-le au livre iv. de Cotl
Phaleg, chap. i. où il établitcette étymologie par
plufieurs docte raifons & où il montre que Ju-
lius Firmicus qui vivoitdu temps de l'Empereur
Conftantin eft le premier des Auteursque nous
avons qui a ufé du mot Alchimie. M.

Villon, fuivant le témoignage de M. Borel adit aryuemiepour àlquemie j & Rabelais a dit ar-
quin pour du cuivre, ou du faux or telqu'eft ror
que font les Chimiftes. Cëft au pénultiémechapi-
tre de fon fécondlivre, oÙ,dans l'éditionde 1 5 41 »Rabelais parlant des pillules de cuivre qu'il dit queParttagfuel avoit avalées, il finit If chapitreen ces
termes Et de ces pillules d'arquin in avoit une à
Orléansfur le cloçhter de l'Egiife de Sainte Croix.
Ceux qui dans les autres éditions ont mis d'airain,
au lieu de d'arifuin n'ont pas bien rencontré. On
eppelle encore à Metz At<juimt un conpofé d'é-
tain & de cuivre bien plus beau que l'étaüi ordi-
naire. Le Duc bat.

ALS.
A L S A C E. La rivicre qui pane à Stratbourg,

s'appelle aujourd'huiEilus ou Ulxi mais elle s'ap-
pelloit autrefois Ai [fa comme il paroît pa.r de
vieux Titres qui font à Strauxmrg & c'tft de ec
mot Alfa, que l'Alface a été appellce AlUtia.
M.

A L TE. Paùfe que font les gens de guerre dans
leur marche. Comme nous dirons alte aux fol-
dats, pourdirearr^,les AHemansdîfentdehume
halte qui lignifie la même chofe, & qui eft l'im-
peratif du verbe hdten, qui fignifie s'amfler cequi donne fujetde croire quece mot François alte
vient de j'Allemanhalte. Mais comme noùsdlfons
faire alte, de cette paufe que font les foldaçs en
marchant-, & que lesfttaliensdirentfar alto en la
même fignification M. Guyet crôyoit que cette
façon de parler Françoife venoit de l'iralienne
& que les Italiens a Voient dit Jar alto •> éntèufën*
tendant li Coutume des Piquiers étant dà
tenir leursèpiques droites quand its s'arrêtent ce



nue les Macédoniens appelloient wi}x*H&-̂ T 1

Vaîété autrefois pour cette féconde ctymologie

.le, fuis préfcntementpour la première. M.

L'opinion de M. Guytt eft Uvéritable, fi fon

en juge par le paifage de H. Etienne,en [onpre-

mier Dialogue du LangageFrançois ita liamfe,page

7*1 de l'Editionde x 57V- Il faut. ( dit PhlK pu'

«vous confejfe la vérité, que moymefme ay oublié

U plus grande part des termes dont onufet avant <pu

France tellement qu'il m'eJi force du, er

%i nouveaux. Mais U: pitié rt quand.d me faut

ufer de ceux, défais Jron me âemanaott le pays,
je ne le /aurez dire comme par exemple, .f*«d»

faire alte pour s'arrrfler au lieu qu on difet

Haut le bois, pour ce ^'en s'arreftant on levoit les
piques. CFL T. je ne m'efiahi pas fi vousvous trouvez
tmpefchéen ceftui-ci:plufieurs autres t'y mueraient
bJnemp^hkicarceft point venir

dn Latin altus & auffi cela n'aurait point bonne

$race de dire Faire alte, comme fi on aifoit FAIRE

hWt ponrfignifierhaut LE bois commeai dit

qu'on parloit auparavant. Et pourtant feroit a pre-

fumer que 'nous ne l'aurionspas de ce mot Lann,m*is

de' r Italien ALTO venu du Latincar ils difent

TAR ALTO, quand lesgens de guerre s'éreftnt. Au-

trement cjuelcunfongeantpluscreux pourrait penfer

ar'il feroitvenu des Alemans. Car ils dtfenrcouflu-

mierement Halt,?k^ ils commandent à quelqu'un

de s'arrefter&attendre. Phil. Quant a moi je vous

déclare que je ne vous en puis réfoudre. On difoit

Quai autrefois baiffer bois pour s'apprêter à com-
battre. Rabelais livre 4. chapitre 4L, Tant appro-

chèrent ces Andouilles que Pentagruel apperceutcom-

ment elles défrayaientleurs bras) &feco,*mencoi*nt

baiffer bois. De forte que comme on di: ordinai-

rementquel" Allemandeft lelangagedes ch *aux

fi le mot ^remployé dans notre langue, -rient

de l'Allemand hait t eft uniquement lorfqu en le

dit à un cheval pour l'obliger à s arrêter.* Le

Duchat,
Nonobftant tout ce raifonnement de Henri

Etienne, l'opinion de M. Guyet fur l'étymologie

de faire, alte eft. fauffe celle de M. Ménage

fçavoir que dite vient de l'Allemanhalten s'arrê-

ter, eft la feule véritable.
ALTH1A.C'eft un mot Latin,dontnos Apo-

ticaires appellent la guimauve. Du Grec *«*
to ™>*a*-S-«ÇWdit

-Dioîconde m. 165. î ixô*. ^S«f«. ceft
augeo fana medeor. Et .&£» a été formé de 1 mu-

fité &* d'où le Latin alo. M.

A LU-
A LUI E.Petite ville du pays de Chartres.D' Alo-

de Fulbert Evcque de Chartres. M.
ALUl>fE. Voyez A L LUINE.
ALVINER unétang.Q'ël le peupler de petits

poitlons: D'ulbinare.Voyez gardon. M.'
.-? A LU M E L L E de comeau par corruption

pour alemelle. Delamella, diminutif de lamina,

d'où nous avonsfait lame comme quand on dit,
Une lame d'épée. Les Glofes anciennes

Les. Prêtreshabitués de
piulîeursautres villes appellent Jumelle une fou-

tane fans manches par métaphore d une alumelle

de couteau non emman^hec. je remarquerai ici

pat occafion qup les Anciens

une fortede robe fans manches, qui étoit de linge.

Voyez Polemite. M.
Je ne crois pas qu'on ait jamais dit en Latin alu->

mella. On aura dit lameUa,A'oùnous aurons fait

lamelle^ & par incorporation de la voyellede l'ar-
ticle la, ceuxqui-aurontoui prononcer la lemelle,

auront cruque le mot doit alemelle qui fe dit en-

core à Metz. Le Duchat.
A L U M E R. De l'Italien allumare fonné de

lxme. Hluminare fe trouve en cette lignification

dans un Réglement fait le ii. Juin 1419- entre
TEvêcjje & le Chapitre de de Tulle, tou-
chant les devoirs réciproques defdics Evêque &
Chapitre envers l'Eglise & le Monaftere qui pour

:lors étoit compofé de Religieux de l'Ordre de S.

B.enoîc. Parmi Jes devoirs du Sacriftain,il eft dit:

Item debet tenere duas candelas à parie B. Mar-
tini & ab alia parte unam quorumduit illuminan-

tur de die & ornnes très illuminante de notte &c.

Item, in barra S. Clari debet -tenere 7. candelas <jh&

debent illuminari diebus Domwicis,& ad omnes Pro-

ceffiones ufguead introitum Chori &c. Ce paflage

m'a été communiqué par M. Baluze. M.
ALUN. Voyez ALLUN.

AM A.
A M A D I S. On appelle ainfi depuis quelques

années la manche d'une vefte d'hommeferrée &
boutonnée jufqu'au poignet. Et elle a été ainfi ap-
pelée, parce que dans l'Opéra d'Amadis les Ac-

teurs avoient de ces fortes de manches. Les Tail-

leurs prononcent Amatis. M.
A M A D O T E S. Sorte de poires. Par corrup-

tion, pour Damoudot.C'eft ainfi que les Bourgui-

gnons ont appellé cespoires du nom d'une femme

nommée Dame Oxdot qui étoit du Village de

Demigny entre Beaune & Chaalons, & quila pre-
mière eut de ces fortes de poires en ce pays-là.

J'ai appris cette étymologiedansun Traité que M.
Ferrand, Préfident desComtes de Dijon, a fait des
Efpaliers,& qu'il m'a fait l'honneur de me com-
muniquer. L'Auteur de l'Abregé des bons fruits a
fait après moi mention de cette étymologie. M.

AMADOUER. D'amatutare inufité. Ama-

tus amatutus amatutare. M.
A M A N. C'eft à Metz un Notaire créé par

l'Hôcei de Ville les Ades duquel ne portent hy-

potéque que dans le relîbrt du Parlement n y

ayant que les Notaires Royaux dont les ftipula-

tions ayent leur exécution dans tout le Royaume.

D'Amanus qu'on aura dit pour Amanuenfis qui

fe trouve employé dans la lignification Secrc-

taire Domefticjue.Le Protocoled'un Aman fç nom-

me arche, dWj à la différence du cabas des

Notaires. Le Duchat.
A M A N D E. D'amygdala ou amygdalum,on

fit, par corruption, amandola, & amandula d'où

nous ayonsformé amande. Marculte,liv. t. de fes

formules, chapitre xi.
tant as, amandolas tant as. Anaftate le Bibhotecalre

dans la Vie- de Benoift III. Amendulas aureas nur
mero undecim. Cafeneuve.

Amande: fruit. D'amandala qu'on a dit par
corruptionpouramygdala.Lé Capitulaire de Char-

lemagne de Villis 'fins article 70. on Charlema-

gne fait mention des arbres fruitiersqu'il veut que
fon Jardinier mette dans fon Jardin De arboribus,

voluf/ms quod hàbeat pomarios diverfi generis &c.



avellanarios amandalarios &c. Ce Capitulaire à
été premièrement publié par Hermannus Con-

ringius & enfuitepar M. Baluze. Au lieu à!a-
mandalaon a dit par autre corruption amanâa.
Les Languedociensdifent ameile.

Nousappelions depuisquelquesannées des aman-
des àlàPrafline, ou iîmplcment des praftines des
amandes fricaflëes au fucre en conferve avec la

peau; & elles ont eu ce nom d'un Sômmelier du
Maréchaldu Pleflîs Prailih, lequel le premier les
â préparées de la forte, f. AmygdaU r a été fait
d'xfc>Jai/it. Touchant rétymofogie
Voyez Athénée livre i* M.

Amélie que les Languedociens difent pour
Amande vient â'animella diminutif A'anima
qui en le mot dont les Italiens fe fervent pour dirc
une amande de noyau. Le Ditt. Ital. & Fr. d'Auto

Xîudîn Anima di noviolo amandede noyaq. Le
Duçhat.

Amande. Comme quand on dit condamnerà
V amande. D'emenda, qu'on a*dit pour emendatio.
Anciennementon prononçait e'mende & vous le

trouverezainfi écriten plusieurs Courunvers. Voyez
Ragueauau mot e'mende, &Nicot au mot amende.
D'emendare, nous avons fait A mander, en la
fignification de payer l'amande.M.

A M A N d e r. New difons aufli s'amanderpour
Je corriger:d'evsendare.Drufius fur le fîxiéme ch.
du premier livre des Rois Liranus emendampro
pecc#t<GaIlicèamanàe quod àvtrboLatinoaasar
do dérivât Km.M. •

Amander, fignifie auffi réparer une faute
qu'on a faire, & quelquefoisen recevoir lé châti-

ment. Rabelais, Hv. ;çhap< 1. La première fâs
fera unefaute, &vaudra quinze jau des juchervous
l'amanderez par ce moyenferont feize. La fôixaa-
tiéme des cent Nouv. Nouv. Dites-moy je vous
requiers qui d eftévotre Retleur^ ou par S. Fran-
çois vous amanderez.: &fit pmblant Je tirerfa
dague. Le Duchat.

A M A R A N T E. fleur. D'amarantus faitd'coimpofè de lapatticuleprivative alpha,
& duverbe/jutpabui, qui fignif.e marcejfere. Pline,
livre ii. chapitre 8. qui eN de veftinm%anulatione
cum fioribus Amarantenon djtbii vincimur : Eft

autem fpica purpierea vertus quant fias alitjuis &
ipfe fine odore. Mirum in eo gaudere decerpi &
Utius renafei. Provenit Auguftomenfe durat inau-
tumnum, Alexandrino palma qui decerptusajfcrva-
tur mirùmc/ue poftqH'amdefecêre cuntti flores, ma-
defaftus atjuâ revivifeit, & hybernas coronas facit.
Summa ejus narura in nomine efl, appellato quo-
mam nonmarcefeat. Et c'eft fat cette raifon d'éty-
mologie, que Columellea appellé immortelles, les

amarantes, ÎL

Et mate damnati mmfto qui fatigutne
furgum

Macii flores immortalef<jHeamaranti.
Delà couleurde cette fleur nousdifonsune étoffe,
un drap amarante. La plupart de nos plus célebres
Auteurs de la Langue Françoife écrivent amb-
rant he en quoi ils ne fbntpas à imiter. M.

A M A R A N T E eft aaflilenomd'une efpécë
d'Ordre de Chevalerie que la Reine Chriftine de
Suede inftitûaeh 1655. Cet Ordre, doit fon nom
& fôn origine à une fête galanteque je vais dé-
crire en peu de mots. Il y avoitenSuede un jour
de dryërtiiTemént établi -chaque année que l'on
rafloît en feftins & en danfës qui cpmmençoient

le foir & duroieat ju%u'au matin. Cette fète, telle

à peu près qu'eft parmi nous celle èxxMboit+
fe minuit laféti de l'Hôtellerie.
cine lui changea ce nom Se l'appdla \la /«« dtt

nom Plus & qui

dç la, Cour tiroient au fort la Divinité qu'ils de-.
voient repréfenoacà cette fête. Les Dieux étoiënt
i«rvis à uble pu: une klite de jeune Nobletledo
l'un èc de l'autre ièxe qui paroiflbit encore plus
brillante par h diverfitédes habillemeiisque cha*
cun inveurott-pounfe diftinguer. La Reine prit le
noie £ amarante c'eft-à-dire Immortelle& paï
rut avec un habit Superbe,couvert de diamans
habit qu elle quitta fur la fin de la fête & en aÿarte
fait détacherles pierreries elle en fit prefenr~aux
mafques qui avoient été admis dans raflemblée.
C'eft le jour de cette-galanterie que fut -établi
l'Ordre de ^Amarante compoié des feize Dieux
& des feize Déelfes qui avoient loupé avec la
Reine qui s'en déclara, le che£ Cet Ordre fut
ainfi appellé du nom que la Reine avoir pris.

x Deux A, l'un droite l'autre renverie, encrelafifés
dans une couronnede laurier étaient le chifrede
cet Ordre, & fignifioieiu 1e nom ë Amarante

avec ces mots Italiens Dolce nellamcnwria,e'èii-
à-dire, en plaît. Vergy.

AM A R ER. Terme de Marine qui fignifîe 4f-
tacher, ou lier. Voyez le Sieur Gaillet dans foh
Didionuaire de la Marîne Et Meflieuçs de F Aca-
demie dans leur Dictionnaire de 'la Langue,Frai>»
çoiie. • »

A M A RR I. C'eft la matrice. Ce mot été fait
de matrice ablatifde matrix, en ypréçofkntun
A comme en amaretta, mot Italien qiai fîgïtffié^"
l'herbe dite matricaria. Matricare, matkcàrella
marella AtiXKttiA. M.

AMAS, AM AÏS S E R. Ily en a,q le déri-
vent à'i/jÂm qui dans l'Iliade d'Homère1ighifie
accumuler, ajfembler. Mais il y a pius d^ipparejnce
de dire qu'il vient de ma1fa-, qui fignifieV un amas
de quoi que ce foit. Les Jarifponfuites font fou-^
vent mentionde maffa auri, argenti, arik La Loi
89. De Legatis y Maffa légat? fcyphi ekea faBi "i

exigi pojfunt. Virgile liv. i. des Georgique^

reportat.
Ifidore liv* 16. chap. 1. parlant des montagnesde
fel Ut muros domoj que mfjjis falis faciant. Et les
derniers Grecs ont appelle un monceau8c
un amas. DeMafalesanciens Latinsfirent
re. Lucréce liv. 1. •

lgncs in catus ftringi, majfareque corpus

bien qu'un ait voulu fubftituermut are au lieu deLes Auteursdu tems moyen en ont aùflî
formé immafare. Ifidore Hv. ji; chap. i.
funt molares, qui concifa aique-xonfraèTa
fubigunt màlunt,atque immaffant. Toutefois Go*
ropi'jsBecanus,dans fes Originesd'Anversslivre 7-
,veut que tant le Latin mafa, que le François
amaferj & l'Italien amazzare,foient formés da
Flamand mas. Mas enimméîr non maffam Latin»'

mam rerum
Unde Gatli Rimanizantes amaflèr, çjr Itali ama£;
làre, fecerunt.. Cafèneuve.

A M ASE R. Froilïàrt édition
v. 1. f. 100.x°.V#rleRoycroijfoit&fcetloitles liber-,
tés fi grandes&fi-anchifts que plnfieurs fe y vin',



s'habituer j de manfus fait <\e maneo d'où mas

«w^i. Les Italiens dirent de même amaffer. M.
Amasser» tuer. Le Continuateur de Mon-

ftrelet fuir l'an 1 5 1 5 voL fol. |j i. a. édit. de
1571. 7<a« le demeurantfut amajfé & vaincu. De

1'Italien Ammazare, qui lignifie la même choie.
Le Duchat,

Amasser, dans le même fens qu'amafer,
c'eft-a-dire bâtir, fournir de maifbnsr Monlrre-
ler, vol. 1. fol. i-j6.z.Ardivent la Ville qui étoit

fuifammem amaffée. Le Duchat.
AMATHYSTE.par corruption pour ami-

thifte. Rabelais livre 5. de Con Pantagruel chapitre
21. Du Bartas dans la troifiémejournée de fa Se-
maine, & Belleau dans fon livre des. Pierres pré-
cieufes ont dit amethifte conformémentau La-
tin amerbijlus, & au Grec & plufieurs-
le difent encore préfentement. Mais nonobftant#
l'origine, la meilleure & la plus faine partie. des
Ecrivains d'aujourd'hui dirent amathijh confor-
mémenc a l'Italien & à l'Efpagnolamatifta.Et il
y a plus de deux cens ans qu on parloitde la forte.
Villon dans fon Grand Teftament,feuillet 15. Ver-
meille cemme une amathifte* Nicot a aufli dit ama-
thyftej & il l'a même préféré à amethyfte, ayant
mis amathyfte dans l'ordre alphabétique. On ne
parle point autrement à la Cour, & on croit
non fans apparence que les Reines Catherine &
Marie de Médicis qui étoient Italiennes, & les
feues Reines Anne d'Autriche, & Tttérefe d'Au-
triche, quiçtoientEfpagnoles n'ont pas peu con-
'tribué à y confirmer cette prononciation les Ita-
liens & les Espagnols,,commeil vient d'être re-
marqué Tdifant amatifta. Il y a diverfité d'opinions
touchant l'étymologiedu mot Pfellus
dans fon Traité des Pierres précieufes dit, que
cette pierre a été aiuafiappellée, parce qu'elle em-
pêche ceux qui la portent de s'enivrer.Les autres
avec plus de vrai-iemblance difent qu'elle a eu
ce nom à caufe de fa renemblanceà la couleurdu
vin. Et Théophrafteen fon livre des Pierres pré-
cieufes & Pline au chapitre 9. du livre, 37. de fon
Hiftoire Naturelle j^& Plutarque au livre 3. chap.
i de fes Sympofiaques; & Epiphane dans fon Trai-
té des Pierreries, font de cet avis. M.*

Suivant la première opinion amethyfte vient
qui fignifie ârcens ebrietatem;&

fuivant la féconde il vient de (j.&u vinum. Lorf-
que M. Ménage a écrit l'ufage pouvoit être ama-
tkyfte aujourd'huicet ufage ne fubfîfte plus &
l'on dit communémentamethyfte. Vergy.

âMAZ O N E. Nous dirons d'une femme cou-
rageufe c'eft une Amazjme. C'eft-à-dire qu'elle
reriemble à ces Amazones que l'on dit avoir ha-
bité la Scythie près du fleuve Tanaïs & dont on
rous raconte qu'elles faifoidnt une république
couvernant elles-mêmes leurs Etats & n'y fouf-trant point d'hommes, faifant mourir les enfans
inâles qu'elles avoient.des étrangers aufquels elles
s'abaitdonnoient-rbrûlant la mamelle droite à
lewrs filles, afin de les rendre plus propres à tirer
dépare, & afiiique le bras droit devant plus fort
en recevant la nourriture qui Ce feroit portée au
téton qui leur manquoit. D'oit elles rurent appel-
lées Amazones > c'eft-à-dire fans mammelles. Du
Grec formé de l'a privatif, mammel-
de. Vergy.

ÀMB-
AMBASSADEUR.Céfar, livre 6. de Belle

Gallico écrit que parmi Les anciens Gaulois, Arh-
batli étoient des Çliens, & des personnes qui te-
noient aux grands Seigneurs par quelquepuiffantè

»confédération. Ut <jui]que eft génère cofiifque arn-
pliJftmxs, itaplurimosciramfe Ambaitos Clientef
que habet banc unarngratiam potentiamque nove-
runt. Quelqu'un le pourroit perfuader que c*eft un
mot Latin fur ce que Pompeius Feftus tcrit, que
chez le Poëte Ennius, Ambaftus fignifieunferw-
teur; & qu'il eft compofé de le prépofition am
que les Grammairiens appellent Loquélaire. Se

comme qui diroit, Am,
frteyojîtio loquelaris fignifie at circum unde fer-
vus ^mbaâus id eft circuma&us dicitur. Et
plus bas Ambactus, apud Enniumlfervus a<5tus
dicitur. Mais Jofeph Scaliger, & quelques hom-
mes doctes avec lui tiennent bien qaç dans En-
nius ce mot eft purement Latin mais que dans
Céfar il eft de l'ancienne Langue Gauloife. En
effet, en vieille LangH* Tioife ou Allemande
ce mbt fignifieMinijhreécOfficier. L'ancienGlof-
faire de Kéron Minifter ambaht : miniftraverit,
ambahtit officina, ambahti officium ambahte
officina, ambaht. Dans l'ancien Moine Otfridus,
& dans les autres vieux Auteurs de la Langue
Tioife ambtichten fignifieouvrer& travailler.Mais
enfin l'ufage a élevé ce mot à une plus noble figni-

ficarion car Ifaac Pontanus dans fon Glojfarium
Prifco-Gallicum ,dit que dans la plûpart des Villes
de Flandres ambachten fignifie ce corps d'AfTem-
blée, où un homme, par le choix des autres, fient
le principal lieu, & y eft honorécomme Chef. Et
il ne faut par trouver étrange que ce mot foit pris,
tantôt pourune fonction honorable, & tantôtpour
une fonction vile & abjecte puifque dans les Loix.
barbares,& dans les anciennes Chroniques, Mini-
fterialis qui fignifie même chofe, fe trouve auffi
pris pour un hmple Artifan, & pour un Officier de
Prince, ou dé Miniftred'Etat. D' 'ambaht on forma
ambafcia; qui, dans l'Additionpremiere, Art. 17.
de la Loides Bourguignons figntfie l'ufage & le fer-
vif e gu'on tire d'une. bête. Quicumque afinum alie-
num, extrà domini voluntatem, prxfumpferit aut
per unumldiem,aut duos in ambafciafua. Lemême
mot fignifioitaufïï l'emploi que le Prince donnoit â
quelque perfonne car au lieu de ces paroles de
l'édition commune de la Loi Salique Titre 1. Ar-
ticle 4. Si in juffione Regisfuerit occupatûs on
trouve dans l'édition de Bâle in AmbafeiaRegis.
Quoiqu'il en foit, il eft certain que de-là eft venu le
mot Ami^tator,ou Ambaxator,qui du commen-
cement fmnifioit celui qui avoit la chargede faire
ruelqueclofepour un autre mais qui depuis a étéfeulement

pris pour celui qui porte la parole pour
autrui,ou qui a la chargede traiter les affairesd'un
autre bien que maintenant le mot d'AmbaJfadeur,
que nous en avons formé, fignifie feulement l'En-
voyé, ou le Député, qui traite les affairesde Sou-
verain à Souverain. Car anciennementAmbafcia-
t'or étoit pris pour toute forte de Député. Petrus de
Vineis liv.

1
Epift. 8. Ambaxatores Civitatum

rekelliumLombardorv.m. Et liv. 3. Epift. 8z. Am-
bdxiatares Civitatum Et dans une Lettre
je l'EmpereurFrideric rapportée par Mathieu
Paris dans la Vie de Henri III. Cum Jmbafiato-
nbf.'s Civitatmnubtlllnm Lambardis. Voire même

il



îi n*y a pas plus d'un fiëcle 3c demi, que tes Dépu-

tés, envoyés à nos Rois par quelquesCommunau-
'tés du Royaume » étoient appelles Ambajfadeurs

commej'ii vû dans les Regiftresdu Parlementde
Touloufe, où les Députés qu'il en voyoit vers le
Roi, prennent ta qualité ^Ambajfadeurs & com-
me il fe voit dans les Archives des Etatsde Lan-
guedoc,où les Députés de la Provincefont appel-
lés Amb*jfadeurs en plufieurs Actes. Cafeneuve.

Ambassadeur. B'Ambafciaterypa Am-
bafjiator qui fe trouve fouvent en cette fignifi ca-

tion dans les Ecrivains du bas fiécle. Le Rufcelli,
fur ce vers de l'Ariofte, Stance ûx. chantux.

Jlfantcf'Refal'AmbafctdtatnJretta,
confeue ingénumentqu'il ne fait pas d'où peut ve-
nir ce" moi *L' étimologiao origine di quefta voce
Ambafciata, io non à faputofin qui rintracciare fe
mm c^e eU.. è pura E Principal-
menu della lirgua Spagriuola. Il commune d'Jtalia
oggi dicepiù Imbafciatache Ambafciara ma tutta-
via eioè per corrottione del, fuo proprio. Ambafcia poi
è voce a noi che fignifica6anfia fafiidio 0 perrlièro,

o difpiacerd'animo & cura &follecitudine,o ajfa-

no. Dame

pero leva'sù vince l'Ambafcia
Con l'anime,che vince ogni bataglia.

Et quefto a tu or noflro pin di fotto

Non ti meravigliarch'io n'abbia Auibaf-
cia,

O
E fe di cio diffufamente io dico.

& fe fi f^JF* l'etimologiae l'originedi quefta fi
potrebbe forfe dire che da effafoffefatto 'Ambafcia-

tore, convenendofi à uno Ambafciatore di ffar di
continuo anfiofa ajfannato pieno di cure &folleci-

to. Le B. Thomaffin& M. Huet le dérivent de l'E-
breuntfaannuncïus. Ce mot fe trouve i. Sam.

4. 17. & vient de "W3 nunciavit. Lindembiog,dans
fon Glotfaire,le dérivede l'AllemanAmbacht ou
Ambachten qu'il. dit fignifiet operari. Encore au-
jourd'hui en Flandre, Ambachten fignifie un mem-
bre de la République qui eft obligé au corps de la
Républiqueà certain fervice; & les quatre grands
Membres deFlandre ou les quatre Métiers en
Latin » Minifiéria s'appellentles quatre Ambac-
tes. Parmi les Danois, comme je l'apprensd'Ifac
Ponïanus ce mot Ambacht lignifiéau murms, of-

ficimn ', PrsfeSura. Nom & Ambacht sheeren dit-
il, illttftres funt viri pênes quoi eft fumma reram in
municipiis & territoriis. C'eft au chap. 14. du livrede fes Originesde France. Ce mot au refte eft
très-anciendans la Langue Germanique Ambach-

ta fe trouvant employe pour Minijtri dansla ver-
fion Teutonique de l'Harmonie des vr> Evangiles
de Tatianus Syrus qui félon l'opinionde Bona-

ventura Vulcanius, eft la piéce la plus ancienne
qui foit dans la Langue Allemande. Pontanusl'a
inférée toute entière au liv. vi. châp. 14. de fes
Origines de France. Voyez-le dans fon Gloflaire
Gaulois, au mot Ambaéusj & Cluverius liv. i.
de fon ancienneGermanie chap. 8. où ils foutien-
nent que le mot Ambailus eft. Gaulois. Confor-
mémenc à cette opinion,Spelman, dans fôn Glof-
faire, croit que lemot $ Ambatlen *S>c celui d'Am-
bafeiaterviennent du Gaulois Ambaftus. Mihi
./Item omnia videntur kvetuftiffimoGallico Ambac-

tus
dedtici j de cjuo fie Feftus Amba&us apud En-

nium Unsuâ Gallicâ fervus dicitur. Certi hune non

tacith Ctfar lib. v r. bell. G ail. de Eqtùtibtïs G allie
agms Eorum ut quifque eft genere copiifqueam-
pliflimus ita plurimos circum.fe Anîbaftosclien-
tefque habet hanc unam graciam potentLamque
noverunt, Philoxeni G lof* a Fttlcarno juxta Sca-
tigemm emendatx Ambafikus JÎAe? (Mârncç ôrç

hiv&'Sic* itfAmbadus idem fit qttod met$ïpnT'&,
circumaBus & nuftjuam confifknt cnjtis opéras
qttotidianasdeminus locat luctllî caufsâ qui & 10-

& lucellaris appellatur. Aliis minifterialis.
Voyez Scaliger fur Feftus, pàg.4. & 15. & Tur-
nébe liv. xiv. de fes Adverlaires,chap« 1 1..&. Go(-
felin, chapitre 6 j. de Con Hiftoiredes anciensGau-
lois.,M. de Saumaile, page 486. fur l'HiftoireAu-
guftê eftime au contraire que lemotAmbatlus
purementLatin d'ou il dit que celui à' Ambafcia-

tor a été fait Ambasci-Ator.es infima Latinitas
dixic. Qttodvocabuli ex bona & vettri Latina vo-
ce- faïlitm eft. Ambadus veteribus Latinis fervuni
mercenarium fignifie abat qui bac & iliac circum-
agitatur & tircurnducJtur mercedis gratta. Amba-
gere verus verbum pro circumagere ut ambire,cir-
cumire. Optima Glojfa Ambaûus Six® /ui«&w-
toé, »f mm®' GlofftPiacidt Ambaûi fervi. Fef-

tus A M y Praepofitio loquelaris ftgniFcat cir-

cum. Undefervus Ambailus id eft circumachis
dicitur. Sequitur apud eumdemFeflum vel t jus Ab-

breviatorem Ambadus apud Ennium linguâ Gal-
lieâ fervus dicitur. Scripjèrat Feftus Ambadus
apud Ennium fervus dicitur. Voces lilas linguâ
Gallicà liquet mihi à Paulo additai ejfe qui Am-
baâus apud Cafarem in rebus Gallicis legerat &
put abat vocabulum ejfe Galticum. Yerba Cnfaris ex
fixto Commentario belli Gallici Atqiig
quifque eft génèrecopiifque ampliûimus ita plu-
rimôs circum fe Amba4tos clientéf que habet. Ex
his verbis non magis liceat colligere Gallicam vscitn
ejfe Ambadtos quant Clientes. Fruflra ieitur vir^
magnus apud Feflum, ( il veut parler de Scaliger)
qui nctavit Amba.£t\iStcùmfervumfignificat>Lati-

num ejfe j at cùm pro cliente fumitur Gallicum.
Amba6tus/wv»Latina vox eft,
$*(sô/xtv©. Ambaâus etiampro eodemdicebatur.Fef
tus Ambaxr qui circiimeunt &c. Namut a figo
fixus & fidus a T ago taxus & tadhis à veh©
vexus & veâus fie ab ago aaus & axus. Sic
Ambadus & Ambaxus idem. Atque idem Ambac-
tia vél Ambaxia,fervitùtm vel opéra mercede con-
duila; pro quo recentivres Latini Ambafciamfcrip-
ferunt in Legibus Burgund. Quicumque annum
alienum extra domin. voluntatem prsfurnpfci it j
aut per unutn diem aut ducs in Ambafcia fua,
&c Hinc & verbum Ambafciare & Ambafcia-

torLegato 0 vel Intèrnumii & Intercurforc & do-
meftico etiam & adfecule. Ambaxatotes Hifpani
dicunt ab Ambaclus. Je fuis de, l'avis de M. de
Saumaife.Nous avons dit Ambaxiateurs.Voyez les
libertés de l'Eglifè Gallicane page 14.

Il me refte à remarquer ce que M. de Cafe-

neuvea remarqué, qu'il n'y a pas long-temsqu'on
appelloit Ambajf odeurs les perionnesenvoyées par
des Communautés.^des Souverains. Voyez la Vie
de Mathieu Ménage; Théologal de l'Eglifè d'An-
gers à l'endroit oÀ il eft dit qu'il fut envoyé

par l'Evêque & par- UEgUfè d'Angers au Concile
de Bafle. M>

A M B L E R. Il eft formé à' Ami utoe parce
que les bêtes d'amblé ferventà fe promener. Fui-
bert, Evêque de Chartres Rogo
mijfionem tuant mittaseqmm ambulatorem. Ekkçf*"



Wrdus Junior, De Captons Monaflerii SaniH GaUi

Sternaiur ambularix mea quantocyks.Le même

chapitre
ambulatoremva/de docibiltin & aiacrem audivit
enim eum délicat i s equisdelettarinimiltm. Et chap.
i j. Ambulatsr autem, cui ipfe' infederat alacrita-

tem equorum pofifefrrrtiens. Cafeneuve.

A m b L E R»
D' ambulare dont les Latins Ce

font fervis en cette lignification. Ekkehardus
t:hap. x. Stèrnamr ambulatrix met*. Et au chap.

ï j Ambulatorcui ipfe infederat',alacritatemequo-

-Etaa Cha 10.
Ambulatoremvaldè docibilem &

aUcremi L Auteur de la Vie de S. Udalric chapi-

tre 5. j?*« vinutem caballicandi habebantin cau-
tiffimis ambulatoribuspergebant. Cafaubon fur ce
vers de l'Empereur Hadrien,Ambulare perBritan-

nos Ferbum amblare refidit in Gallica Lingua,
diverfa notione ut cHm de tofutarro vel aftwcone
ufurpamm. -Les Grecs ont dit de même frtSi?**»
Les Gtofes tolutarius /3et<J>ç»<.M. de Saumaife
fur l'Hiftbke Augufte p. 145- Gr*ci fUK(uv xarà.de hoc molli delicatoque Afturconumgrejfu
ÂixerUrit ut Latini ambulare & nos amblare.
Vtgetius lib. 1 v. cap. 6. Inter collatocios & eos
quos guttonarios vulgus appellat ambulatura

rorum media eft. Et alibi: Non enim circulis aut
ponderibus pratgravant ut foliti ambularecondif-

cant. Ambulaturam-vocat ejuam nos ainblam dici-

mus cjha & ipfa vox Latina eft & ex La-
tinorum confuetudine failli. S'it enim re/ônam,
fro refonatione, ^teiono- Sic ornam pro orna-
tione vel ornatura. Sic curam pro curatione
vel curatura à euro. Sic fudam pro fudationc.
Ita amblam pro amblatura.Les Efpagnols difent
Quai cavallo ambUdor pour un cheval d'amble.
M.

A M b l e r pour voler comme quand on
dit ejl bien iarron qui larron emble. Voyez em-bier. Ni.

L'Auteur. du Romande la-Rofedit embler,pour
s'enfuir, evolare. C'eft fol. 5. r'. en ces termes

Le tempsqui s'en va nuit &'jour
Sam repos prendre & fansféjqur >

Et qui de nous le part &enrbie,

Se tmble, c'eft-à-dire s'erivbie.
L'Emble le prenoir autrefois pour lé pied du

cheval. Cqllenucio, fol. 143. vo. de fon Hiftoire
de N aples édit. de 15+6. Et déjà J on cheval avant

mis l' emble de devant fur le pont. V emblededevant,
c'eft-à-dire les pieds de devant. Le Duchat.f'

A M B OS E. Ville fituée ^ntre^Blois &

Tours à l'endroit où fe décharge du- côté du
midi dans la riviere de Loire' une petite, riviere
qui s'appçlle Cette Ville eft appellée

pat Sulptce Sévère au chapitre 9. d troifiéme
de fes Dialogues par Fortunat*^wii^ePtërocî
qu'il a fait de la Vie de S. îsiartin, par Grégoire
de Tours au chapitre du livre 1. & au cha-
Ïttre 31. du livre jo.de fon Hiftoire Vicus Am-

teienfis Et parlem Môin^ de Marmoutier>en
fë Vie de GeoÔtoi Dnc de Normandie& Comte
d'Anjou, elle eft appelléeAmbafinm & par l'Au-
leur -–de Commendatione Turonict Provinci* A*n-

bazjacum Ambaquis ,8cAmbaJia, & Ambafitcm,

par Auteur de Caftro Ambafi*. Baugereii lïngu*
fui non amplius Abaquis fed Amoafiam fiv

lu. Auteurs récents dans les Titres du pays

elle eft. appellée Ambafia,Jofeph Scaliger a écrit
au chapitre 4. de fon Etenchus Triktrefîi Nie,

nom d'Amboife fe uouvoit tout
entier dans le Texte Ebreu de l'Hiftoire qui eft
attribuée à Joseph fils de ^orion. Et Papyrius
Mallb remarque dans la Description de la Fran-
ce par les Fleuves, que quelques juifsont çru que
l'Auteur -de cette Hiftoire étoit d'Amboife. Pour
ce qui eft de l'étymologiedu mot d'Amboife il
femble qu'AntoineMornac ait dérivéce mot ab

ambabtts aquis s'étant fervi du mot d'Amba-
quium pour exprimer en Latin la Ville d'Amboi-,
le, non-feulementdans un Pocmehéroïque par
lequel il a décrit les Guerres de la Ligue mais
encore dans l'allégation qu'il fait fur la Loi Du-
dnm au Code de Contrahenda tmptione d'un Ar-
rêt du Parlementdu io. Février 1598. Voici l'en-
droitdu Poëme queje produis d'autant plus vo-^
loritiers que ce Poëme n'eft point imprimé

Tefubeunt ambabus aqms,Amatijfa,Ligerque,
Omontana crepi do nec exfuperabiltfaxnm
A MB A QUIV M OgygU cui cedatHc-.

tnerica tellus.
Exurgunt vultu tri plici radiantia tefla
Unde procul placeant plufquam Peneta Tempei
Aerio veluti dulcis nutricula nido

Educis noftros pridem primo 'ubere Reges

Atque doces pedibus terram fignare tenellis
Heroas patrios. Dccorant*&origineprima
Tefratrergemini duo nunc rutilantia Francis
Sidera q ua tenebris nttmquàm fua lamina

condent.
Alter ptirpttreifeptenaper afira Sénat us
Eminet ac tnrbx dicit facrajura Jilenti.

Alter & urcanas Regnm penna alite, vocet
Exprimit ac ifio dam nomen tollit honore,
Gaudet honorât am regnicomplerequadrigam.
Hs tibi erant dotes, & circum mœnia palma,
Felix Ambaquium. Eheu fed furiavit Êifyo

Francigenai,cœpitque à te fanatica fiammam
Duceré terdeno nec dumfatiataDecembri.
Exientum vicinus habet fibi Sicia collem

C*i vix Sextilis médius vadamtmtarelinquit.

Ces deux frères font Meirieurs Forget c'eft-
dire M. Forget Préfident au Mortier du Parle-
ment de Paris & M. de Frefiie Forget Secrétai-

re d'Etat lelquels n'étoient qu'originaires d'Am-
boife; car ils étoient nés à Tours. Et cette rivie-

î-re" Sifia c'eft une petite riviere aflez pif.
fpnneufe que l'Auteur de Commendatione

Province* Turonenfis nomme auffi Sicia &
que les habitans du pays appellent la Cijfe. Elle
s'embouchedu côté du Septentriondans la riviere
de Loire en un endroit qui s'appelle de cette
embouchurele Bec de Cife & qui eft entre Am-

boife & Tours. Papyrius Matro, qui a écrit
qu'elle entroit à Blois dans la Loire n'a pas été
bien informéde cette particularité. Cette étymo-
logie de Mornaceft plus ingénieulê que véritable.
M. de Valois a remarquédans la Notice des Gau-

les, que l'ancien mot étoit Ambacia. Et c'eft
comme elle eft aypeUcedans Paulin au liv. 5. do
la Vie de faint Marrin:

Haïid longofpatiopnfataamotus ab mie
Ficus trot veteris qum/damveJHgia caJlri
Tancfamulis habitat4 Dei Cbriftique minif-

tris
Ambacia nomen prifettm prier incoladixit.,



il bit refie.à remarquer ici que c'eft à caufe

uque les trois principales rues d'Ambôife fonÉ*di£
posées en trepié, qu'on appelle habi*
tans d'Amboile. f Je dois une grande partie de
cedifeours for la Villed'Ambbife » à là cotttôiiîe
& à l'éruditionde M. Njtblc Artiboifien*M>

A M BO N enLatin ambo. C'eft une tribune
qui ctoit autrefois dans les Egliies & fur laquelle
on tnontbk pmir iire
de l'Office divin & pour prêcherau peuple. Il y
avoit des degrés pour ymonter. Aptes la ^eâûife
de l'Epître, le Chantre momoit fur Xtàntton avec
fon Livre nommé Graduel, ou Ahtiphohier, 8c
chantok le Répons, que nous nonimoHs Gradoel,
à caufe des degrés de î'ambon eau-
fe que le .Chteur répond au Cnantre. Il eft dit dans
le premier Livre des miracles de faînt Gthmar

chap. f qa l'Evêque ordonna à l'Archiprêtre de
monter fur ïanéen de faire le Sermonau peu-
ple à fa plate. Et Odilon* Moine du dixième ne-
cle, Auteur du Livre de la Tranflation des Reli-
ques de Saint Sebaftien & de Saint Grégoire dit
que l'-Eveque monta fur \'umb«n pour prêcher ati
peuple.On monroità ï'amio» <fe<ku\ côtés c'eft
pourcela que quelques Auteurs comme Balde&
Durand ont crû que ce nom étoit tiré A'ambo
qui Cignife deux. L'Evangile fe lifoit tout au haut
e Vatiibvn l'Ëpître fe lifoit un degré plus bas

comme il paroît par l'Ordre Romain. Les Empe-
reurs étoient aura couronnésfur ïan&on. Saumai-
fe croîtque ce nom a été donné à cette rribune
parcequ'dleétoit tonde, de même que les Grecs
ont appellé a/u&»m le ventre d'une bouteille
parce qu'il eft rond & qu'ils difent pournifier utle marmite. Ambon, vient d'àvoCàirai
«Jcendvj d'oà en retranchant an « Ce fait iiÇànu
& parceque 1'» qui eft une lettre patatale ne
peut foutènir une lettre labiale telle qu'eft b

cette n s'eft changée en m, & l'on a dit âpÇanu,
je monte d'où s'eft forméSftSui *mbo.

AMBRE. De I'Efpagnalambur: d'oiï leslta-
liens ont fait auffi leur ambra. L'Efpagnolambara
été faic de l'Arabe attbaY ce qui a été très-vérita-
blement remarqué par Gtnimus dans Ces Canons
des Dialectes,à la lettre p. 1
cetus. Ira ocaorit in EvangdioMtbtopico Matthsi
%il. 40. & in in
Daniete III. 79. >rfrifUeW^l< plHraiewabtothcete
Litiagitt Aithiopici. Km* 1 76. D. Ara-
bice alanbar eft cetifpecies de que Damir: Alan-
bar, eft fifeis marimts ynagmts è chjhs pellefu-
mumurjhita,,qm voeamur Scvta àianbar. In
hujtts pifeis ventre ambram rgperirifcribunt Avi-
cimna îhtmir Abtnzitar»,Akamus Léo Afri-
canus vibro 9. arque Arutbum plttres alii. XJnde eft
qttod "wanifr anbar. C'eft ce bochatt avoit
écrit dans fon exemplaire' de mes Origines de la
Langue Françoife, au mot ambre. Ce qu'il a en-
core remarquédans Ion livredes Animaux de l'E-
criture Sainte. M.

A M B R E L I N. Rabelaîs livre 4. chap. 40.
C'eft le nom de l'tm des Cuifiniers qui combatti-
rent les andouiltes. Ant. Oudm,dans fon Dic-
tionnaire Fr. hà&. Hunérelin huotno M foc a cenfi-
dérktàme. Ce mot 'eft Alleman d'origine & c'eft
un dranànurif de Parhmer qui lignifie un mar-
troH. Ce diminutif fecoit Hamerkin. Er quoiqu'il
ne fignifîe proprementqu'un petit marteau on le
prend pourtant purementpour te Jàquêmar qui
frappe les heures d'un horlogeavec le périt mar-

teau qu'il tient en "rriaïri & ée-làvient que te mol
fe$fc encore à Metz dahs la figni»

fkation que lui dûnrte Oudin, a %nifié chez non*
on hommede rtéaht ou dçpeusdé conildcrationi
M. Oth» Hemerlintik nn mot qui fe trouve dans
les Battes, base in. zooi

AMBRETTE. Nëfe d'une coti-
nue, Se qui a été airifi âfpetlée à xièfe que ton
odeur appïocne éetefie de l'ambre. Par là même

poire qui a l'daear de Yant-*
breite a été nomméepoire i'ambMre.Vergv.

AM^ROSIË. CxWnwie le neftar <ft k breu^
vs^edés Dieux t>h s Feint de -trente«it
étôit îetir viande, t« Ce qui a fait
dite à Ovidet

Et à Martial,

Jupiter Ambrofia Satttr eft & neftare m'
vit:

Ce mot eft Grec, & lignifieinmmdité, étant
formé de l'a privatif & de #iot<>? mmalislLa
viande des Dieux a été ainfi appelles » parceqa'if
n'eft pas permis à un mortel d'en manger ou
parcequ'on devient immortel lorfcja'ôn eftmange»
r*rgy.

AMBUBAIE,Ambkbaia, Ce :'or, que quel-
ques-ans de nos Dictionnairesont fait François,
eft pris d'Horace Liv. J. fat. 1. & de Sucton*
dans Néron. Un Commentateur d'Horace a en»
que les Ambubaiesétoient des femmes & des cou-
reufes que l'on avoitainfi^appelléesà caufe des fo-
tifes qu'elles difoienc en bégayant dans l'yjrelTe..
Torrentius fur Suétone Turnebe Liv. XI. chap.
15. & Pulmannus dans fes notes fur Suétone, ont
penfé que ce mot venoir de ambtt ou am vieille
prépofition Latine qui fienifioitnrcitm antour,
& de Bai* Baies Heu délicieux proche de Na-
pjes & que c'étoient des femmes débauchéesqui
te trouvoientaux environsde Baïes que ambk a
été dit pour am de même qu'inde a été dit pour
in j que c'eft de-là qu'on a dit ambarvale & am-
bedo & de même. ambtéaia* Cruquius, dans- fort
Commentairefur Horace,croit qu ambubaia s'eft
dit pour ambubeja & qu'il fignifîe proprementun
vendeurA'ambubtja herbedont Diofcoride,Ce!
Ce) Panthin Mathiole & d'autres ont parlé &
qui dans Pline s'appelle ambxgia par la faute
des Copiftes qui ont fùbftitué ce mot à ambtt-
beja parce que ces vendeurs A'ambubeja étoient
des charlatans qu'enfuite on a tranfporté ce
mot à toutes fortes de charlatans & que ç'eft-"
là ce qu'il fignifie. Mais toutes ces crymologies
tre pâroiffent point vraies, la dernière fur-tout n'a
aucune apparence. 11 faut dire avec Acron an-
cien CommQitateurd'Horace avec Scâliget Ca-
faubôn Beroalt, Sabeilicfts Caninius (ur Suétone,
Lambin dans fes notesCur. Horace,Boxtorf, Schin-
dfer Bochart, & tous ceuxqui fçauront les Lan-
gues, que ce mot eft Syriaque. En effçt de l'Ebrett

qui fignifie une tige de blé, on a 'fait.

313K abbub, qui revient au calamksdes Latins
& fignffie ordinairement an petit inftramenr dé
muuque fait avec un chaume, une tige de blé

ont commencé par-là quoiqu elles te Cotent per-
feûionnéesdans la fuite, & qu'elles n'aient point



été de fimplcs chalumeaux; ou parcequ' elles y

-s- reflembloicnt on les-a a toujours appellées 313**
abbub

abbubaia & cornue le Syria-
que nr.et nun au lieu de daguef'ch aufli bien

que }' Arabe.pour SP313K abbubaia on dit
ÏP2T32N anbtêaia une flute d'où les Romains

ont fait enchangeantfeulement \'n en
m, fans rien changerdans le fon ni dans la pro-
nonciation& ils ont donné le nom de j'mftru-

ment à celui .qui en jouoit appellant ambubaia

joueurou joueufe de flûte comme nous appel-
ions Flûte, Haut-bois,Violon Trompette non-
feulement ces Inftrumens mais encore ceux qui
en jouent. J'ai dit joueur ou joueufe de flûte

parce que Lambin croit que c'étoiem des hom-
mes: Mais la plus ancienne & la plus comune
opinion caque c'étoient des femmes Syriennes;
& dans Suétone il paroît que ce font des fem-

mes. AMQ-
A M D E N P A. On dit à Metz d'une personne

qui fe tient coye Se fans dire mot, qu'elle a la fi-

gure d'un. amdenpa c'eft-à-dire d'une ame ou
d'une personne intaçe j iupplice que dans les Cou-
vens on fait foufrrir dans une étroite & dure pri-
fon à ceux d'entre les Religieux q«i ont commis
quelque crime énorme ou quelque grand fean-
dale. Ce fupplice eA décrit par Erafme dans fon
Colloque intitulé Exécuta SeraphicA ou il pa(fe

pour bien confiam, ayantété de Ion tems pratiqué
chez les Cordeliers, en la perfonne de deux Moi-
nes de cet Ordre. Le Ducbat.

AME
AME'. Comme quand le Roi dit dans fesLet-

tres-paie D'amatus.M.
On dit amelette & omelette

indiftererhment. Rabelais livre 4. chapitre 9. a dit
omelette. En pareille alliance l'un appelloit une
penne on omelette Elle le nommait mon ofuf

i%
& étaient alliés comme une omelette d'oeus. Et c'eft

commeon parle en Saintonge. Le long de la ri-
vier de Loire on prononce plus communément
amelette. A Paris, on dit amelette&c omelette. L'un
&/l'autre eft bien dit, & conformémentà l'éry-
niologie mais cette étymologie eft cachée & je
Croi être le feul qui l'ait découverte. La voici.
Les Italiens apppellent anima la lemence des
fruits. Ilfeme de' frutti ch' è rinchiufodentro al Mer-
ciolo àaï cfuale nafeon le piante, difent les Acadé-
miciens délia Crufca. Et ils appellent animelle
c'eft-à-dire petites âmes certaines béatilles

comme foyes, coeurs, roignons, geners, & autres
parties des entrailles des animaux dont on fait
ordinairementdes fricaffées. Nous difons de mê-
me en France, l' ame d'un fagot,pour dire le; dedans
d'un fagot. Et Plaute a appelle l'ame du puis
l'eau qui eft dans un puis.Or comme une amelette
ou omelette,n'eft autre chofe qu'une friçaflee

d'oeus ( d'oùvient qu'onl'appelle frittata en Ita-
diminu-

avons dit amelette pour fignifier
j,unc fricairée d'œus car amelette parmi nous
veut dire petite ame qui eft un mot dont Ronfa«d
s'eft fcr.vi dans la traduction des vers de l'Empe-
reur Hadrien Animula valida A mêler te Ron-

nous avons fait de la même forte le mot d'eme-
lettA alma almuta alwuletta ,'AumeIettê:
c'eft ainfî que çe mot a été écrit premièrement.Et,
dans l'éditiondu quatrième livre de Rabelais, de*
l'amiée 1 55 j. àu partage ci-deflus rapporte, il y a
haumelaitTe. Les Gafcons écrivent & prononcent
encore aujourd'hui aumelette. On a écrit enfuire
omelette l'au fe prononçantcomme un O. Tous
ceux qui fe connoinent en étymologie. ne dou-
teront point, je m'aiîure que celle-ci ne foie
très-véritable. Ceux donc qui veulent qu'on dife
amelette parce que, félon Trippault, ce mot vient
de i/uux xùtn qui veut dire dtliyer enfemble ou
d'â/uwArtiey felon M. Lancelot qui eft un mot
qui fe trouve à peu-près dans cette figrification
dans le Scholiafre d Ariftophane & ceux qui
veulent qu'on prononceomelette parce que fé-
lon M*, de la Mote le Vayer ce mot vient d'œus
mtflés & felon Bourdelot à'ovummolle, y &felon
le P. Labbe à'oomelia fait d'ùlv ôrtle ptU
font mal fondésdans leur opinion. Mais quoiqu'on
dife à Paris amelette & omelette on dit pourtant
& li la Cour, ûn peu plus communémentomelet-
te. Le meilleur & le plus fur eft donc de dire ome-
lette. Et c eft aufli comme parlent les Céleftins
grands artilans de ces fortes de fricalfées. M.

Amelette. Du même mot d'où nous avonsfait alumelle fçavoir de lamella diminutif de la-
mina. Lametla, alamella, alumella, alumelletta
aumelette comme nous écrivions & prononcions
anciennement ce mot. Auchap. 3 4. duJanuaLin-
gnarum imprimé à Touloufeen 164 5.on appelle
aumelettes& flammiches cette forte de
qu'on nommecommunémentgalettes à caufeque
par leur peu d'épai(feur elles reflemblent à ces
pierres platesqu'on appelle gâlêts & il eft clairque
l'aumeletteà œufs n'apareillementeu le nom d'au-
melette, que parce qu autrefois on la faifoit déliée
comme une lame de métal. Rabelais, à l'endroit
cité par M. Ménage, a écrit haumelaitle parce
que pour faire parade de fon Grec il dérivoit ce
mot d'ijuecxS àxîii fimul trita, à caufeque les oeufs
font battus eiafemble dans l'omelette.Jyua^iï fimul
«k7» nom verbaJ; d'iyu dans la lignification de
frango, tero d'où vient que le bord de la mer eft
appelle ««1» parce que les flots s'y brilent. Cette
alliance que Rabelais,fuppofe dans l'omelette me
fait penfer qu'omelettepourroit bien ne vouloir dire
autre chofe que des oeufs brouillés, ou des œufs mê-
l^s dans la poële.

Aumelette peut aufli venir en cette manière de
lamella. Lamella alamella,almeli.a almelletta,
aumelette.HaurneUiEle, dans Rabelais, eit une or-
thographe de fantaifie.La lettre h & le i y font inu-
tiles, & au lieu d'ai il auroit dû écrire e. Les Pro-
vençaux appellent amolateune forted'épée, à caufe
de la largeur de fa lamé. Aht. de Arena,de Centilef-
fîis infludiantium ou il parle des armes de la Bour-
geoified'Avignon, dans la guerredont ils étoient
menacés par la Bourgeoilie du lieu Raperias lar-
gaf amolatai.,

Il. me vient dans l'efprit une autre étymologie
d'amelette, que je luppofe être le bon mot. Les
amelettes font des œufs battus qu'on a jettés dans
une pocle, avec certainequantité de beurre. Ces
œufs fe lient par la force du feu & pour empêcher
qu'ils ne s'attachentà la poêle, il faut la mouvoir
continuellement ce qui fait tournerfans celle l'a-
ipelette«i enfuite de qooi on la renverfefeu deffus
delïbus pour achever de la cuire des deux côtés. Je



tai'ihiagine donc qu'on l'a appellée de la forte A'am-

bulata, à caufe de la continuelle agitation où on

Duchat.
AMELLON. Nom de famille. Peut-êtred'a-

tnxUo, qui eft un nom de fleur ainfappellée de
Mella neuve de Lombardie. Virgileliv* iv. des
Géorgiques

Eft etiam flos inpratis cui

lonfisin vallibusillum

Servius fur cet endroit: Mella
jttxta quem herba htc Jurima nafcitur unde &
Amélie dicitur. Les Glofes ameîlttm ju»x/^o)*b».

D' 'amello on a fait anulottuj
dont nous avons fait Amelot qui eft un autre nom
de famille. M.

A M E L 0 T; Nom de famille vient d'Amia
ancien nom propre. Témoin le Romande Milles
& Amis. De MiHet, on a fait le diminutifMillet

commeà' Amis, Amiot & Amelot. Huec,
AMEN. Cemot eft,pur Ebreu mais il eft au dieu

ufage chez les Syriens& les Chaldéens,& il a pane
dans les Langues vulgaires par le moyende la Re-
ligion. Il fignifie en premier lieu vérité. Comme
dans Ifàïe 65. ï6. -Qu'il jure par^ le Dieu d'amen,
c'eft-à-dire, par le Dieu de vérité'. En fecond lieu
il fert à marquerle confentementque l'on donne
àquelquechofe, & alors nous l'exprimons en Fran-
çois par ainfifoit-ïl en' Latin par fiât. C'eft le Cens
qu'it a à la fin de toutes les prières. Au chap. 1.7
du Deutéronomele peuple devoit répondre amenà toutes lés malédictions qui feroient prononcées
contre les Violateurs de la Loi. Dans le Nouveau
Teftament amen au commencementdu ditcours
eft un abverbe qui fignifie véritablement certai-
nement comme quand N. S. dit amen amen dico
vobis. Au lieu d'amen, on lit dans S. Luc chap.

9. 17. tfA»3-(« c'eft-à-dire véritablement & au
chap. 11. 51. y*i c'eft-à-dire ajf'urémtnt.

AMENDE. Voyez AMANDE.
A M E N D E. ou Emende. Il n'y a point de doute

que ce mot ne vienned'emendare, qui fignifie or-
dinairement corriger & réparer, mais que les lu-
rifconlultes prennent quelquefois pour châtier 'de
fait & de partie. La Loi 7. paragr. Prxt ère a Di-*

géft. De injuriis Libertumcorr.^ueremem tjuoà Do-
minus et convicium dixerit, vel quoi leviter pulfa-
verit Et la De Plan 1, Dig.
De Officia Proconfulis lÀberfum u*n obfiijuentem
emendare, aut verbis, aut fuflium caftigatiane. De-
là vient qu'amer.e eft une peins pécuniaire en
Latin muîftaj paice que c'eft une efpéce de cor-
section qu'on fait pour les fautes qui ne méritent
point de plus grande peine, bien que pourcertains
délits on condamne quelquefois à une amende
d'honneur. Il y a long-tems que le verbe rmenda-
re eft pris pour payerl'amende. Par la Loi des Ba-
juvariens, Tit. t. paragr. ix. celui qui a enlevé
une Religieuse, & l'a épousée, eft condamné à la
remettre dans le Couvent*au profit duquel il eft
auffiobligéde composer le doubledelacompofirion
que feroit celui qui auroit enlevé Tépoufè d'au-
rrui Comportâtad illtid Monàfterium duplidterjfi-

cette compofition Jp ce que nous appeUonsWww»-
decar il y en de ces paroles Et fi nolue-rit mendare & reddere, expeUaturde Previncia.La

Loi dût Saxons,
mis aut
mùnts emendet ce qu'an paragraphe iuivant U

pas toujoursvrai de dire félon leSpéculumSaxo-

AMENDER. Voyez AMANDER.

que nous appellozis l'Amérique ou le nouveau mon-
des ChriftophleColomb Génois de nation,ayant
compris par le raisonnementtiré de la rondeurdu
Glrbe qu'il devoit y avoir des pays habitables
dans la partie oppoféea celle que nous habitons, &
ayant été confirmé dans cette idée par la relation
de quelques Mariniersqui lui racontoient com-
ment une tempêteles avoit jettés fur des terres
inconnues il s'adrelra au Roi d'Efpagne dans le
deifeind'allértenter la découverte, de ces, pays in-
connus. Il obtint de Ferdinand & d'abêtie trois
VailFeàux avec lefquelsil partît de Cadix au mois
d'Août 1491. il navigea tant qu'il découvrit les
Ifles de la Floride & de retour en Elpaghe au
mois de Mars de l'année fuivante il rapporta de*
preuves certaines de fa découverte & des grande*
richefles dé ce nouveau monde. En 1 497. le Roi
d'Efpagne y envoya Americ-Vefpucc Florentin.iqui pouffa plus loin les premières découvertesqui
avoient été faices & de ion nom d'Amérique

"ce paysauparavant inconnu fut appelle Amérique.
Vergy.

AMETHYSTE. Voyez AMATHYSTE.

AMIANTE. Pierre qui fe réduit en cdtton
ou en filamensaiTcz fouplespourpouvoirêtre filés,
On en fait dit-on,de petits ouvragesque le plus
grand feu ne Içaaroitendommager. L'Amiantefe
nommeautrement Asbefle ou Lin incombttftible;
M. Chevreau dans fon Hiftoire du Monde,
tome 1. page 101. & 104. dit avoit rapporté des
Pyrenés des Pierres & du lin d'Amiante ou Af-
béfle dont il a fait prélent à plufîeurs curieux
de fa connoitfance. Il croît fur la pointe d'un ro-
cher de la vallée d'Azun; qui a'eft éloigné de Ba-
rége que de quatre lieues il eft dit-il blanc
douM& âélié comme de' la foie. Il eft très -fec &le facilement ainjt que j'en ai vx faire l'expé-
rience. Le mot Amianteefl:Grec,«^/«ms»& figni-
fie impoliutus, incontaminatns nom qu'on a don-
né à cè lin parce que bien loin que le feu le
gâte il en fort au contraireplus blanc & avec
plus d'éclat. LemotAfbefle,eft auflî Grec, «wCeçvt»
& fignifieiriextin&ttsy qui ne Cedétruit point. PJu<-
fieurs oat cru que c'eft dans un linceul fait d'A-
miante que l'on brûloit les corps des anciens, &
que ce linceul n'étant pas confumé par le fea
les cendres du corps, par ce moyen, n'étoient
pas mêlées avec celles du bûcher. Le Per-eJSiar-
tini, dans fes voyagesf parlant du Royaume de
Tangut penfè que ces draps incombuftibles qui
fervoient à brûlet les morts pourraientbienavoir
été faits d'une certaine herbe qui croît sn Tarta-
rie fur des pierres. Elle reflfembte dit-il à une ef-
péce de chanvre.Si on la met dans de l'eau, elle
tombeen pièce Se devient comme dé la boue
mais elle s'eriflâmeen quelque façon dans le feu
& rie fe confume point.Aufli ajoute-t-il en fait-



en des mèches qui durentToujours. La pfeafee âà

P. Martini n'eft guère vraï-:Sm61àbîe,puifque les
Romains n'avoient point de commerceavec les
Tàrtâfés Afiariques. Et fila graine ou la. 'racinede
cette herbe incombuftible,aroitété apportée en
itàie pour y être cultivée fans doute que parmi

tant d'Hiiroriens,qui nous ont détailléavec quelle

pompe on brûloit les morts il s'en fêroit trouvé
quelqu'un qui en eût parlé & la chofe étoit àlfez
finguliére & aflez curieufe pour que les relaxions
anciennes & modernes de la Tartarie^n enflent
fait quelquemention. Au refte; je ne fçais-s'il n'y

a point lieu-de douter de la vérité de ces linceuls
incombiiftibles. Vtrgy.

AMlCToaAMIT. Grand morceaude lin'
quarré que les Prêtres, quand ils fe revêtent
des ornentôns facerdotaws mettent fur leur tête

ou aiKdOpde leurcol, fuivantla-commedes lieux
& des Eglifes. DalAàh amiadiim & amittus iqal
ont été

fotmésà'iftiticTre
fe couvrir fe voiler ,&

qqi dans la bonne Latinité (îgfflfient un vêtement
que l'on met pat-deflas les autres* tel qu'eft â l'é-
gard des liommes, le .manteau la cape, & à l'ë*
gard des femmesun grand voile- Vif us eft in fom

tiis amie,£ effe amïEius amtculo. Cicer. De Divin*

AMIDON. XSamytm d'où les Italiens ont
aoffi fait amido, & les Efpagnols almido. Ami-
dtim fe trouve dans S. Thomas.3. q. 74. art. 3. ad
4. Amidum eji ex tritîco. cerrupto. Le Latin
amylum a été fait du Grec 0/mjX^ & a
été dic de la particuleprivative a & du fubftantîf

qui fignifie une mettUt parce que l'ami-
don fe fait fans meule. Pline xvm. 7. Amylum
vero ex emni triticeac filigine fed optimum è tri-
meflri. Inventio ejus Chio infult debetur & hodie
lauÀatijJimuminde ejt
mêla fiât. DioicorideII. il;. <T*«

t« X*eÀ< Les Espagnolsor*
dit almidon pour amidon par le pléonafrEe de
L: comme en'almendraà'ami^dalus.M.

AMIEN S. Ville Capitale de là Picardie. Les
peuples de la Gaule Belgique, que l'on appelloit
Amb uniou ArrMan rifes~, & qui s'étendoientjuf-
qu'à l'Océan ont donné le nom d'Ambiamrm à
-cette Ville qui étoit leur Villeprincipale d'où eftcelui d'Amiens. Elle fe norrimoit auparavant
Samarobnva c'eft-à-dire pont fur Somme, parce
que l'ancien nom de la Rivière de Somme ur la-
quelle cette Ville eft fituée étoit Samara qui a
été changé en celui de$kf*ina d'oÙ a été fait ce-
lui de Somme.VeJgy.

AMIRAL. L'origine de ce mot eft fort dé-
battue. ces uns le forment de **t*vfît( qui 6£ni-
fie Ufaiure de U mtr, parce que les Amir font
Chefs des armées navales. Les autresle compefeut
de Amir, oti Emir, qui fignifie ?rince parmi le
Arabes veut dire maritime:auffi bien
les derniers Grecs il fe

voit dans le CwvpaUta. Mais l'opinion la phis af
iùrée croi,eftque nos anciens Fran-
çois dans les voyages qu'ilsnrent en Orient, em-
pruntèrent ce mot des Arabes, lesquels, comme
Se viens de dire-* appellent Anâr ou Emir un
i>rincé'ou Gouverneurde Ptovinca. Mathieu Pâ-
Y& » en la yje-4el*enri Il 1. parlant de la ville

JbncwnttVrcivil atiiqui lingua eonrmEmir
§ AUebgt&.VL eft bien vrai que les Auteurs écrivent

ce mot de diverfes façons car il v en a qui difent

lib. il$. -Dole nie attis eft Hoamen Dhx t eumAmi'

randeeemfiaffeta uni s mais avec cettedifférence,
çpAmirttt eft le titre -du Prince Souverain &
Amyrms, celui d'un Gouverneurde Prince.Sige-
bert dafls iâ Chronique fur l'an 630. parlant de
Mahomet Hic inregno SarrœencrHm'iptatitcr.Pn-
tores fit/mitgui KxmidÀvoçàbxntur ipfe vero Ami-
ras dicebatur. Le même fur l'an 65-7. Muhazias
ex Amirto Amiras JaEbis. Et encore fur l'an 718.
Zuleînen :Æmiras cum Amiraisfuis &ftolona-
v'ihfn perte triitm millium, Conflantinopolifntriennio
obfide:. Quelques-autres Auteurs difentAdmiratus.
Âdèma'rùs Ëngolîfinenfis Nabuchodonofm-^Baôy-
lonin qutm vacant, Adn iratum. Et Mathieu Pâ-
ris, dans la Vie de H enri III. PoteftasJ anu* tfttem
Admiratum vvcaht. Il y en a encore plufieurs qui
écrivent Aàmiraldns & AmiraUus conformé-
ment à notre façon de parler. L' Hiftoria Gtflomm,,
Via Hierofolymitant,livre 5. qui efi dans le qua..
trïéme Tome dcs Hiftorieris François de Dachethe.

Très Ammirddi j fic Reges quippe vocati

Robertus Monachas, dans fon Hiftoirede Jerufa-
lem, livre 4. Et c/um Admiraldos ivant, Reges
font t(jiti prvvttciis regiomtm prtjkm. L'Auteurdu
Supplément de la Chronique de S'gebert Stolus
etiam Babylonid per mev em rrnum objedit Accaron.-
Et les ancienneAnnales de Fran:e LegatosAarcn
Amirahmtmminim Rcgi> Pcrfarxm. Bret, ce mot fe
trouve diversement écrit dans Mathieu Paris, &
dans plufiearsautres H iftoriens car on y rencontre
affez fouventles mots de Admirabilis AmiraUus
AdmiraBhs, Admiraldut,Admiravifus.Mais cequi
me confirmedavantageen cetteopinion qu'^r'ww-

Vtf/'fignîfieoriginairementChef, & Gouverneur,&
qu'anciennementil n'étoit pas proprementdit d'un
Chef d'armée navâle c'eft que le Grand Maître
des Arbaleftriers a été autrefois appellé Amirtider
ArbaleJhiert. Enguerrand de Monftrelet, vol. i.
chap. 15. Et la trouvèrent 1rs François c'rjt-a-
ffavoir, l'Admirai de France& l' Aimiraldes Ar-
bwUfiriers lefptels avec leurs gensff mirent Jurtner.
Si ce n'eft qu'on veuille dire que lorfqu'il -,on-
mandoitdans les arméesde terre, il étoit appellé,
Mattre des Arbdlefiriers j & que lorfqu'ilétoit fur
mer, il prenoit la qualité d'Amiral. Du Tillet en
fonRecueildes Rois de France, nous veut perfua-
der que l'Office d'Amiral efi fort ancien & qu'il
était déja établi du tems de Charlemagne parce-
que, dit-il,Eginard en la Vie de cet Empereur
appelle Roland Préfet de la Mer Britaniqv.t. Mais
il s'eft mépris', en ce qu'il a pris la côte de la
mer pour la mermême. Car les paroles d'Egiuard
,font, Kutlandus littoris Britannici Pr*.fel~hs où
littus Britamricum fignifie proprementles villes
les ports, & les terres affifes le long de la c'ôte de
l'Océan Britannique. Outre que dans l'éditiond'E-
ginard, qu'AndréduChefne-a a donnédans fon.Re-
caeil des anciens Hiftoriens de France il y a Li-
mitis Britannici Prsfeibts. Or, qu'en ce tems-là
l'Office d'Amiral n'étoifpas encore établi il eft
aiiè de -le prouver parce que Charlemagne en-,
voyantune armée navale en l'Ifle de Conque,
pour la défendredesincurfions des Mores, die fut
commandée,hon par un Amiral, mais par le Con-
nétablequi étoit alors celui que nous appelions
Grand Ecuyer de France. Les Anciennes "Annalesde
Fulde, fur l'an ccccvi. Eodem anno Rsx Burg-



ftobuiiftti, çum clajfe
Corficom ute4m à Maurisyamfuperioribusamis
Mue pr&Lttum venin confueverant défendent. De
-forte que le terme A' Amiral rie fe trouve pas nfi-
xé en France, que depuis les voyagesde la Terre-
Sainte. Il eft bien vrai que l'AmiraUté ne fut pas
d'abord .érigée en Office; & que jusqu'auRegne
'de CharlesJV.les Amiraux éroient institués par nos
Rois, iorfqu'ils équippoiem des années navales
deffitués, lorfqu'ilsn'en avoient plus afiàire. Et
le premierqui exerçaï AmirautéenTitred'Office,
fut Amaury, Vicomte de Narbonne, comme du
Tillet a remarqué. Cafeneuvè.

A M I R A L. Il y a plofieurs opinions touchant
l'étymologiede ce mot.
eft de ceux qui te dérivent /i^tpàç, <wi fe trou-

l'Arabe j£mir ou Amir qai 'fit Seigneur.
Turnébe liv. xxvni. de fei A<iveriài:f? chap. 2.
Eft & Magiftrarus maritime
PnfeEbts eft promue & vocabuh originem Grecam
effe multi fufpicati funn Ego Arabicampute. Nom
a Saracenis <*r Imperatores Gr&ci hoc nomenfump-
fére &• noftri Reges vel à Saracenis vel à Grt-
cis. Itatjue in recentiorum Grtcorum hiftoriis <t/uitpcc{
ftpè reperitur. J^uo nomine eft apud nos Prsfetlus
art maritime. 5Ï (pas ont vrriora altt probebiliera
bis habet me non ,,[que adeo pertinacem inventer
fentfnri* met defenforem ut non 1-enter in alia
omnia difeeffuntsfin* -modà vmm aut verifimili-
-do probabilioroftendatur. La Chronique d'Yves
de Chartres Arabum Amiras éiijfus ab Humaro
cepit Ctfaretm Paleftint. Celle de Sigebert in
Règne Saracenorxm -quatuor Pnttores ftatuit qui
Amirxi/ vocabamur ipfe vero Amiras i/oca-
batur ,\rtî Protofynibahjs. Mathieu Pâris en
l'année îioj. Proatratorirvitatis qui linguà
eerttm ( il parle des Turcs ) Emir dicebatur. Et
en l'année 1171. AmtraliusJ oppenfi-iynatiom 'Sara-
cenut qu£ dignitas apud nos Confulatusvocatur.
Curopalatéb uxmp «s to

«rat» «spa/.iï vtu rjj( xxrà 3tQ"
l il entent le Gram. Duc ) Cv àurèi ts»t*
fn>*flr ra çïA.» tcj à/Mfâhjoi> to» «paTo–
uéftaltt, rit t'epnrOu;. Et ailleurs
c roi ut,7al, àZ&n tvfîfotlaf- iryirnq j
rS çéxv morts '(. Heff à remarquerquece mot Amiral
a été dit non-feulementde ceux qui avoient com-
mandementfurmer,maisauffideceuxquicomrojui-
doient dans les Provinces, cequi réfute l'opinionde
Junius, de Wats, & antres,qui croient qu'il vient
£ émir, & de *©, qui fignifiemanrms. Le Moi-
ne Robert, liv. iv. de foi Hifto're delà Guérre
des Stmtzins Oecifitstf Caffiani Magni Regis

ni., qaèt cum fuit rexenitibus tniferat ad ,/erenda
«uxilié Régi Amtoclnt Et cjuos Admiraldos va-
tant t Reges fum qui Prè&inciis regiowtm pr&funt.
Prewncia quidem eft, que xnxm habet Metropoli-
tanum 1 1. ConfuUs & ttmtm Regem. Ex tot ita-
que Provinciis conpenerum quot ibi Admiraldi
fuerum mmui. Et au comnïéncement du livre

§ or. -2 fait vobü Francmm Prineipibus &c. D' tenir

Andra

ksElpagnoIs ont fait Almtrante ) Admiranâus*

tiisfehnonis pag. 17 3. la Popdiniere dans fon lî«
vre de s l'Amiral Wstts dans ion Gloflàire fin:
Mathi.SuPâris Je Préfident Fauchet liv. I L dé
l'Origine des Dignités & Magnats de France
chap. De. le Père iournier dans fon Hydrogra-
phie Meurfms dans fon Gloflàire Covarruviai
au mot Almirante, & fur tout Spelman dans la
Dilïèrtakionqu'il a. faite de l'Amiral 3c qui ït
trouve dans ion Gloflàire. Meffieurs de l'Acadé-
mie ont 'écric Admirai. M.

A M 1 T A N C'P. Amitié. Le Continuateur
de Monftrelet, fur l'an 1501. rnol. 3. fol. jié. k.
édit. de 1571. Lequel impétra dudit Uffun Caffan
foy d'amitame commefia loyal amj & parent k
caufe de fil mère. Le Dùchat.

A M M-
AMMONITION. Pain d'ammonithn par

i torruption,pour pain de munition.Voyez'mes Ob^
tervarions fur la Langue Françbife» AmonitioCç
1 couve néanmoins «ai cette fignificarion dans .le
Chronicon Nwalicenfe. Le paliage a été produit
par M- du Cange. Voyez M. du Cange au mot

AMN-
AMNISTIE. C'eft ainfi qu'il faut direï

& non pas amneftie ce mot ayant été introduit
dans notre Langue par ceux qui prononçoient

Amnistie, eft wa mot pris du Grec àftiuç!*
àqui l'îgnifie en général oubli 8c qui s'emploiefou-

vent en particulierpour oubli des injttres.Uamniftit
efl uue Loi, par laquelle le Souverainaccorde le
pardon de ce qui s'eft fait contre lui & veut qu'à
fottmis en oubli.

A MO
A M O 'D I E R comtneqïsandon dit Il a amo-

dlé fa terre à tant de ble'.D'admodiare fur lequel
mot voyez M. du Cange. M.

A MO G N E S.Contrée du Nivernois.Coquille
dans fiai Hiftoiredu Nïvernois page Soi, de la
derniére édition L'autreContrée de Nivernois eft
celle des Amognes\ qui eft territoire fort fruthieux
en bleds; ainfi
nomméde la diffion Latine alimonia qui lignifie
nourriture. Mais je croy qu'il eft dit ainfi félon
l'ancien langage des villageois, qui appellent les
Moines Mognes & en. lieu de dire aux dife-t
as comme qui dirait la terre aux Moines. Car enles meilleures paroijfes de cette contrée les
Aioines dt Ciuny font les Curez primitifs > & Pa-
trons font les grands qui
fim les Prieurs de Saint Èftierme de Nevers de
& Sauveur de Nsvers, de Si Sulpice le Chaftei,&
de Saint Lurcy le Bourg aufqueLs appartiennent
les Paroijfes de MonHgny Saint Jean de Licby j
Saint Perea Ville Lieky Oroner Saint Sulpicelè

territoiredei
Amognes. Et dans /on Commentaire far laCoutu-
me de Nivernois et; --le ix. Se xih. du titre des
ptifes des beftes Lis A moi gn es c'eftun terri-
tsirs de frPt ou huit Partijfes dom le, Moines de
-Chaiy font ou fi difent être Gare k primitifs du
Patrons & grands Dif meurs comme
Oroner ^de Saint Sauveurde Nevers Saint Jean
de Uïîy de Saint Eftieme de Nevers SaintfSul-
pice de la CharitéSaint Père* Fille du Prieuré



de Lurchy. Etfer* notéqx'en tout t Ordre di Cht-
ny il n'y a qu'unAbbé
de quelque Monaftere quefait le Religieux, ilfe dit
Moine de Cluny & nul audit Ordre ne reçoit des
profefjions finon l'Abbé on celui qui eft commis

four lui. Les anciensVillageois de ce pays appel-
loient Us Moines Mognes & les Paroijfes des
Moines des Mognes dom eft venu le mot Amo-
gnes. M. de Lamognon Avocat Général du Par-
lementde Paris, homme de grande confidération,
& duquel on peut dire, Gloria & Divîtia in domo
ejus, & juftitia ejus manet in fdculum f&culi eft
originairede Nivernois Ce qui a fait dire à quel-
ques Écrivains que fa Màifon avoit pris fon nom
de ces Amoignes, contrée du Nivernois, dont
nous venons de parler. M.

AMONCELER. D'admmrticellare. Voyez
monceau. M..

AMONT. D'ad momem.M.
AMORÀBAOJJINE. Sorte de MoriCque

ou Mafcarade Turque. Rabelais, liv. t. chap. 47.
£r joue l'Amorabaquine. A la page 118. de î'Hift.
de Charles YII. publiée par Denis Godefroy édit.

du Louvre de 1661. fur l'an 1 441. on lit YAlmo-
ral-baquin. Ainfice mot vient,ou du Sultan Amu-
rat I. ou Murat I. Froilïàrtnomme toûjours YA-
moxrabaqxin comme qui diroit le Sultan Murât,
on Amirat ou du même Sultan, en qualitéd'A-
miral ou Chefdes Sarrazins. Lc Duchar.

AMORCER. D'admorfare qui a été fait de
morfils. De morfeMus on a fait morceau. 5 Amor-
ce c'eft un appas pour prendre des pokTons des
oifeaux des bêtes. M.

AMORTIR. AMORTISSEMENT.Les
Eglifes Chapitres,Colleges, Confrairies 8: Com-
munavés font appelles Gens de Main-morte,felon
la commune opinion, parce que ne pouvantmou-
rir ni aliéner leurs poQefEons, elles ne peuventja-
mais changerde main bien qu'il y ait plus de
taiion de les appeller, Gens de main immortelle

parce qu'ils ne peuvent jamais mourir.Mais je fais
voir fur le mot Main-morte,qu'ils font ainfi ap-
pellés, de main qui fignifie pejjefjùm & de morte,
qui veut dire inutiU c fans fruit parce que les
pofleffionsque les gensde Main-morteacquierent,
font inutiles & fansfruits à regarddes Seigneurs
defquei dies relèvent.Et c'e& parre qu'ils y per-
dent les '/entes les Quints, Req'iints Reliefs
Confafcariom & autres Droitsdûs félon les Cou-
turnes des Pays qui leur poutroient échoir fi
tels biens étoientpodedés par des particuliers. Ces

° biens font dits amenis c'eft-a-dke rendus inutiles
de qui ils font

raouvans lorfque de leur confentement le Roi,
pardes Lettres d'amorrifTeroent, les décharge de
tous les Droits & devoirs féodaux, s'ils font tenus
en fief; ou de toute forte de Cei« & autres telles
redevances «.s'ils font tenus en TWre. Et ce con-
fentementdesSeigneurs eft fcnple& condirionel
c'eft-a-dire moyennant le payement de l'indem-
n te ou la nomination d'hommevivant mourant,
& coufifquani*il n'y a pourtant que le Roi qui
page faire tel amorritfement bien que par Arrêt
«îe l'an 1171. rapporté par le Prefldent te Maître,
au Amenifemens les Pairs de Fran-
ce Soient en droit d'amartir les arriere-fiefs qui
faut tenta d'eux Et par la Coutumede Bar art.
i au Duc de Bar feul appartient de donner amor-.Hfftmem des chofes acqmjes par gensd'Eglife, m
de Main- morte Chapitres Collèges m Cemmunau-

te%. Leverbe amortir dans les Coutumes fe trôti-
vé pris en diyerfes lignifications. Dans la Coutume
d'Anjou, art: 258. amortir un hommage eft l'é-
teindre par la redevancede quelqu'autre devoir
fi la perionne Coutumiere (c'eft-a-dire, nonno-
ble ) aborne à quelquedevoir ou amortit la foi
& hommagequ'elledoit.Parla Coutumede Rheims*
art. 1 3 Touteperfonne débile ou conflit neen vieil-
lejfe ,fe peut donner •& amortira tel que bonluyfem-
bte. Où l'on a fait cette Note marginale Amortir,
en ce lieu s'entend de cùuy qui le donne, luy &fes
biens, à qui lui plaifi ù la charged'eflre nourri le
refie.de fa vie. La Coutume de Chalons art. 17..
porte que les gens de condition fervile ,& de Main-
morte peuvent donner vendre & engag er
leurs meubles & héritages, & eux amortir à qui bon
leurfembUéOù amortir fignifie tailler les biens; en
la même forte que les Gens de Main-n-orte c'eft-
à dire, de fervilecondition, mourans fans enfans,
font contraintsde les laifleràleursSeigneurs. Quel-
ques autres Coutumes difent Jè fâire mort pour
amortir. La Coutume de Cambreils Titre 1. 70.

& 71. Se faire mort d'un fief en faveur du plus pro-
che héritier. En Languedoc, amortir le feu cr la
chandelle,dkce qu'on dit en France éteindre & tuer.
Cafeneuve.

AMORTIR. Coquille dans fon Hiiloirede
Nevers page 398. de la dernière édition Le
droit d! 'admortireft fondé, fur ce que par J'ancienne
Loi de Frcnce les Eglifes & Communautés,qui ne
meurent point ne peuvent acquérir ny tenir hérita-
ges pour ce que telles fortes de gens ne vendent &

Us Corps ne meurent peint & ne confifquent. Et
c'eft l'imértft des Seigneurs Jufticiers & direils flue
les héritages mouvants d'eux [oient es de
ferformes vivantes & mourantes dr gui peuvent
aliiner .& confifquer: & ce, caufe des profits ca-
j'uels & s'appelle admertir quand le Roy' ou
autre Seigneur permet aux Eglifes & Communau-que d'ancienneté on apptlloit Gens de Main-
morte, de tenir héritage M.

AMORTISSEMENT.Le droit d'amortif-
fement doit ion origine à la Loi Papyria ainfi ap-
pellce parce qu'elle fin faite lorlqu.e Papyrius
c-toit Tribun du Peuple Romain. Par cette Loi il
étoit défendu d'élever des Temples & des Autels
aux Dieux, & de consacrer aucuns biens ou héri-
tiges pour leur culte que du contentement du
peuplecrainteque fon Domaine ne diminuât par-
la;; chaque jour. Lex Papyria vetabat ne terrai
domus aut ara facraretur populi injufu cujuspo-
iiffimum imereat ne fundi ac prtdia covfecrarentur
& ita Domine ac commercioJ'uo fenfim eriperentur.
La même raifon a fait étabfir le droit à' amorti fe-
ment. Mais il n'en pas aife de détermineren quel
tems ce droit a commencé en France. Plufieursle
font fort ancien & veulent qu'il ait été en ufa-
ge du tems de Marculfe qui felon M. Bignon,
vivoit vers l'an 660. M. de Lauriere dans fon
Glonaire du Droit François veut qu'il n'i." été
introduit parmi nous que depuis quelques fiédes
& pour le prouver, il rapporte la Charte de Hu-
gue Vicomte de Châteaudun de l'an 5159. pu-
bliée par Chopin fur l'article 37. de la Coutu-
me d'Anjou.Mais je crois que l'on doit diftinguer
la permlffion que nos Rois ont accordée à l'E-
gUfe & aux gens de Main-morte de pouvoir pof-
fcder les donations qui leur ayoient été faites.^
de la permiflîon qu'ils leur ont donnî de pou-
voir acquérir& acheter. On peut citer des exém-

P!es*



pies beaucoup plus reculés de 'la première que
de la féconde, ferry.

AMOURETTES.Sorte de gramen. Fonaffe
«b pnmcularum elegantiam dirent les Médecins de
Lyon. M.

A M OUST IL LE', Rabelais, liv. L chap. 40.
Ce font ckajlaignes du bois avec bon vin

"tes encore Frère Jean quipane
ici veut dire que ceux qui avec lui voudront
boire du mouft ou du vin nouveau, fur les châ-
taignes rôties qu'on venoit de leur Servir, pou-
voient s'attendre d'avance à lâcher beaucoup de
mauvais vents& fur ce qu'apparemmentquel-
qu'un en faifoit difficulté, fur ce qu'il n'avoir pas
encore ofë goûter du vin de l'année, qui étoit
trop nouveau pour lui le Moine lui demande fi
donc dans la mdifôn où ils étoient on n'étoit pas
encore amouflille'f cJéft-a-direaccoutuméau moufl,
ou au vin nouveau. Du refte voici un pa(fagede
Jo. Bruyerinus dans fon De re cibaria liv. x uchap. 15. qui parle de cette coutume de manger
dès ce têms-Jà des châtaignes rôties, avec du vin
nouveau,& de F effet que frère Jean lui attribue:
Portentofa gula dit cet Auteur jubet hyeme ad

focum luculentumcafianeas torrere & ex vint)dit/-
ri hoc exprejfo mandi qxoauidem cibatunihii poteff effe Jtomacho & vifceri-
ïus difficilius. Le Duchat.

A M P.
AMPHIBIE.Vairon de Re Rufiica livre j.chapitre xi. Tranfi inquit Axius nunc in illud

genus quod vos Philogrdci vocatis gxod
non efiuUâ vida oui terra contemum fed requirit
pifcinas in quibut kbi atiferet duntur nomine
xhw&tnSoiappelions*, Columelle vm. 1 j# Venio
vunc ad cas aves 'filas Gruci i/ocant à/j^Xm quia
non tantum urrcftria fid aquatilia tfuoque defide-
r<ttt pabula nec magis huma cjuktnftagnoconfite-
venait. Ammian Marcellin livre *z. Exuperat

etiam pecudibus multis inier quas ter-reflres fum & aquatilesi 'alU que. humi & in hu-
•nunbusvhmnt unde neminantur. La cou-leuvre, appellée des Grecs a été ainiî
nommée, parce qu'elle vit dans l'eau & fur la ter-
re. M.

On appelle amphibies ces fortes d'animaux
qui vivent égalementdans l'eau & fur la terretels que font la grenouille la tortue, le caftor
le loutre &c. Ce motet! fait du Grec àpfi, utrin-

c'eft-à^dire animal utrinque
vivens modo in terra modo in aqua* Baglivî céié-
bre Médecin & Anatomifte dans h DUFertationde Circulatione fanguinis in Rana a obfêrve

<^ue
dans les animaux amphibies à la différence des

autres animaux leur cœur n'a qu'une cavité,
avec une artère deftinée à recevoir le fang qui
en fort & une veine qui l'y porte. Vergy.

AMPHIBOLOGIE. C'éft un vice du difcours.
qui le rend ambigu & obfcur & qui peut le fai-
re interpréter en divers fens. Telle étoit cette ié-
ponfe que Pyrrhus reçut de l'oracle qu'il avoit
confulte fur b. guerre qu'il avoit deflêin de faire
auxRomains:

Dio te Acacida Romanes vincerepojfe.
L'amphibologte confifte en ce que re & Romanos
peuvent-erre égalementnominatif & cas. LaLan-
«jue Françoife n'a point de ces fortes d'amphibolo-

gies mais elle en peut avoir dans fes relatifs. Par
exemple dans cette phrafe le père dujoldat quevous avez vu le que, fuivant laGrammaire CëK
rapporte au dernier, ceft-à^dire à foldat & fe-
len 1 intention de celui qui parle, il fe rapportefouvent au premier c'ea-à-^ire kfildat. Le mot
amphibologie vient d'un Grec barbare, cai on neètpoint en bonGrec ni
maisa^iÇ^in dans le même Cens.

AMPHISCIEN. Ceft un termede Geogra-
phie & d'Aflronomie.On nomme ainfi les peuples
qui habitent la Zonetorride.parce qu'ils ont l'om
bre tantôt d'un côté, & tantôt de l'autre, tantôt
au feptentrion & tantôt au midi. Ce mot vientdu Grec dpp circum utrinque & de om-
bre.

AMPHORE. Sorte de mefure des chofes li-
quides haure, large & profonde d'un pied Ro-,
main ainfi appelice du Grec ifupi de part eT
d'autre Se d je portei parce qu'elle avoit
de chaque côté une anfe, pour pouvoir être por-tée facilemenc. L'amphore attique étoit d'un tiers
plus grande que l'amphore Romaine, qui ne con-renoit que huit conges au lieu que Attique encontenoit douze. On voit encore aujourd'hui à
Rome dans le Palais de Farnefe le conge queVefpafien avoit fait mettre au Capitole pour Ter^
vir d'étalon & l'on voit à Paris dans l'Abbaye.de
fainte Geneviéve une Copie de ce congé queM. Peirefc fit faire à Rome. Ce conge ayant été
remplid'eau & cette eau ayant étépefée elle apefé fix livres quinze onces deux gros poids de
Paris. Donc l'eau contenue dans une amphore pe-feroit cinquante cinq livres dix onces, poids de
Paris. Au refte on trouvera que cette fupputarion
S'accorde parfaitementavec ce qu'a dit Fannius
que l'eau d'un congepefoit dix livres Romaines,
c eft-à-dite cent vingt onces fi l'on fait atten-
tion que la livre Romaine n'étoit que de douze
onces, aalieu que la nôtre eft de feize & que
1 once Romaineétoit moindreque la nôtre, d'en-
viron cinq grains, en faifant notre ànce de foir-
xante & douze grains. Vergy.

A'MPOÛLLE. La Sainte Ampoulle. Voyez
M. du Cangeau mot ampulU. M.

A M S.

AMSTERDAM. Pour fçavoir d'eu cetteVille du Comtéd'Hollande qui eft la plus gran-de & la plus peuplée des Villes des Provinces
Unies a tiré fon nom ,on obferverjt.qu'autrefois
he territoire qui eft le ïong de la riviere
fut pofTuîé par un particuliernomméGilbert,qui
prit le nom de Seigneurd'Amftel, Pour mettre à
couvert des inondations ce territoire qui étoit
déja fort marécageux, Gilbert y fit. faire un#di^
gue, & y fir bâtir un Châteauqui fut appellé Am-

Jeldam c'eft-à,idire digue d'Amftel le motdam fignifianï une digue y une chauffée. Des pê-
cheurs vinrent h^fer autour de ce Château, &
-peu. à peu il s'y forma on Bourg, qui dans la fui-
te devint une Vilie confidérable. Les delcendans

.1a.fin du troifiéme fiécle mais un d'eux ayantalors commis des crimes
contraint de prendre la fuitepouren éviter lapu-
nition, Guillaume III. dit le Bon, Comtede Hol-
lande unit à perpétuitéà fon Domaine Amflet-

dam, & les autres biens de ce- Seigneur A'AmfttU



La raîfun Suivant cette.origine voudroit qu'on
écrivît & qu'on mais l'u-

-fage veut qu'on écrive & qu'on prononce Ams-

AMU-
AMULETTE. Se dit de certains médica-

mens que l'on porte attachésau bras ou pendus
au cou & qu'on prétend avoir la vertu de guérir
ou de préserver de divers maux. If y a des amu-
lettes myfténeux qui confiftcnt en cara&eres &

en paroles & auxquels on attribue unelembla-
ble vertu. Pline en fait fouvent 'mention. Les fu-
perftitieax fe cbargeoient fouvent de ces fortes
a amulettes. Le mot amulette vient du Latin amu-
letum ou plutôt omolétum dérivé à'amoliri qui
lignifie écarter, éloigner. Les Grecs appellentces
fortes de remédes çuXaxTiieia, «teÂ* > «teiafi-
fjutla «WliAiV/wtTa.
A MURE'ES. C'e(t ainfi qu'on appelloitdes

•\Religieufes refïêrrées étroitement, & enfermées
ce hautes murailles. Il y a encore un Couvent de
Jacobines à Rouen qu'on appelle les Amurées.
Amurées eft dit pour Emmurées c'eft-a-dîre mu-
ris cintl* ac detent* M.

Ce mot ne fe dit qu'à Rouen & fe dit uni-
quement des Religieufes de Saint Dominique
qui fodc hors la Ville ,,dans le Fauxbourg Saint
Severe. Peut-être que ce nom leur a été donné

parce qu'il y a eu un tems où ellesn'ont pas été en-
fermées de murailles & que lorfque leurs murs
furenc faits on les 'Il' Amurées. fergy.

A M U S E R.C'eft occuper à une acTtion oifeufe
& de peu d'importance.Il doit venir de l'Alleman
mu/f qui fignifit oijîvetéj & muffîg c'eft--à-dire
oifeux. Je ne fai fi ces mots f-nt formés de Mufe
& âc-Mufiaue & fi les Nations du Septentrion,
quidurant leur anciennebarbarien'eftimoientrien
que le métier désarmes mirent la proreflion des
Arts LibérauxTBffangdes chosesinutiles, & prirent
de-làoccafion d'appliquera l 'oi^i^etc les noms de
Mufe & de Mujiçjue fous lefquels les Anciens
Philofophes entendentordinairementles .Arts Li-
béraux. Cafeneuve.

A M v sfx dans le fens de tenir occuper
peut avoir été formé de l'ancien Alleman emma-
zjg ou nnmuazjg car mue&t fignifie oiftvrté, de
même que mufle, d'où eft venu vrai-fcmblablc-
mem le mot mmjet qui n'eft plus guéres en ufa-
ge.

A M u >il Voyez Mufit. M.-AMY
AMYGDALES. Glandes du goder ain,

apprllces d'*mjg<tLU de leur retTemblancea des

A N.
ANon ANNE'E. Ce mot rient du brin «r-

w»?j. Mais .ignw^v icm-Hde la pcépofeoniw qui
arkciennemcra te preooît poctr
n'eu qu'une certaine révolucion 4t jours. Ou bien
ne -vient-il pas pîmât du Grec înv, qui fignifie
ia rmar.e cfcofe "rje ^^ptefereroiscettedernlerieé*y-
molopie. Le PèrePewon croit que eimus Vieux
itkk le même que am*t eft pria de henn .terme
Cetticue, qui iciou lui, fignifievieux & *mim,
^arec queTannée vieillit toujours en s'avançant.i. Croc \s fignirie auffi pieux & ancien Coït

qu'il vienne du mot Celtique», foit qu'ils aient
toux deuxune origine commune,

AN A-
AN A BLE. Vieux mot qui lignifie habile

»capable. Un ancien Rôle en pa/chemin fait du
te^ps de Philippe de Valois en ijji. & inféré
parmi les preuvesdes Libertésde TEglife Gallica-
ne Le droit de donner bénéfices chiet au Roi de
France nofire Sirt, & a cheu en'fes devanciers Rois
de France de plein droit. Et eft la'ferfonne du Roi
de France convejtable & foufifam de donner bénéfi-

ces Àigntez.au offices es Eglifes de fon droit &
de plein droit *car il n'efl pas pareil aux autres
car il eft perfonne anable &facrie. C'eft en l'ar-
ticle 20. du chapitre \6. à la page 614.de la der-
nïére édition. Et plus bas au meme endroit Le-
dit M.Phelippedit qSil tient que li Roy eft 7>ien
perfonne'anableadonner bénéfices apport enans enfa
collation. Et à l'article }8. Et n'eft tas
ble que li Roy Saint Loys qui eft Sainten Para-du approuvé comme Saint del'Eglife de Rome;
qui afin temps «fa de femblables collations pourcaufi de fès Régales en eufl ufé fi ,'en fufl péchii
mortel & vent & regardé la perfonne dudit Loys
qui eft prenable & anable de tel bénéfice. Par unancien Titre du 14. Sept. 1 j. qu.i m'a été com-
muniquépar M. du Puy le fils aîné du Roi d'An-
gleterre

iupplie
le Roi de le recevoir il faire la

foi & hommage pour le Duchéde Guienne,quoi-
qu'il ne foit pas en âge de la faire & de le rendre
& faireanable & convenable à faire cet hommagt.
Je ne içai. pas bien d'où vient ce mot. Il peut ve-
nir d'inhabtlis, qu'on aura dit pour vaide habilir.
Il y a un nombre infini d'exemples où la particule
in fe etouve dans un même mot intenfive& pri-
vative. Insciens, qui fignifie ordinairement igno-
rans, fignifie valâefcitns dans la Loi 34. au Di-
gefte de Ufurpationibus.Si firvus infiienie domino
rem peculiarem vendidifet emptorem ufucapere
pojfe. Dans le chapitre des.,i Mamilia Qui
termini bac lege ftatuti wfj^mqtis quern eon-.m
ejicito neve loco moveto inJcmÊdohmato.Si qui$
advnrfuseafeerrit is in terminos qnos ejecerit lo-
ceve meverit infdens dolo malo Sec. :mp*udens
a été dit de même pour valde prude»*. Servius fur
ces mots du premier des Géorgiques,

mtnquamimprudentibusimber

AUi IN vacarevftitnt. Alii augemis habere fignifi-
cationem • ut fit Nunquam imber obfttit valde pru-
denribus. Et infroRus poui vMefraibts. Servius
fiir ce vert du V. de l'Enéide, NecJovis imperio,
fatifveittfraRa qulefcit IWÏHAÇTA valde frotta:
ut, Tontos Ut inrraâos adverfo Marte Latines.
Voyez Erythrée dans fon Indice fur Virgile, &
Cujas fur laLoi 54. de Ufurpatiembus.]Les Ecof-
fois ont fa de même anable d' inhabiles, pour û-
gnifier on homme qui n'eft pointmarié. M.

ANC
ANCELLE. Ce mot qui comme tout le

monde %àk vient à'annila eft aujourd'huienu(âge dans l'Ordre de l' Annonçiade fondér la
Reine Jeanne, femme de Louis XII. dans

lequel

Ordre laMcrc Supérieure s'ap^ellek MmAncelU.
V. J. Addi



À N C È S P I SSA

lance mife en piéceï. Guicchardin, livre IL^efon
Hiftoire Il quatefiguttato da una vMorofacom-
fagnia di Giovam GentHnomiriie Lancie fpexzate
fono queflt foldati altitri tmuri fuora délie compa-
gnie vrdinarie Il provïfione &c. Henri E tienne >
page z8 ?. de la Précellencedu Langage François
Mais un des plus notables exemples de ce que j'ay
dit* efl kncefpeflade ou lâncefpezzadecarc'eft
bien un des mats fous le/quelsbeaucoup de personnes
imaginent quelque nouveau& graTid-fecret. Et toute-
fois, fi on examinefon mgine pour bien découvrir
fil ftgnificativn m trouvera que quandils ufentde

ce mot, ils ne parient de rien qt^nefiit vieil. Car
lancia fpezz&a efl comme fion difiit lance defpe-

cée, ou lance mife en piéces & fi baille ce nom
kun foldat qui efl bienappointé ',& auquel on donne
plusde privilègesqu'auxautres, ( aucunesfoisaujfieft
honoré de quelque charge au défaut de ceux auxquels
elle appartient ) pour ce qu'anciennementceluy 'lui
«voitperdu fis chevaux & n'avoit moyen défi re-
monter, venant fi rendre parmy les gens de pied
tftoit refpeélé tant en ce qu'il avoit gages extraor-
dinaires, qu'en cequ'il n'ejloitfubjecl à tant de cour-
vies que les autres. Or eft-il certain que tota cecy con-
vient à ceux qui font appeliez foïiatô appointez.
Q&fi quelques-uns des Italiens veulent puis non
pai ufir, mais abùfir de leur lancia fpezzada,&
pareillement-quelques Françoisde rieur mot emprunté
laneefpeuade c'eft oeux^jt dis tant aux uns qu'aux

autres de rendre raifon de leur abus. Et nanobftant

ce que j'ay dit de l'origine de ce terme, je n'ignore

pas qu'aucunsluyen donnentune autre en lefaifant
venirdu langageEfpagnol mais c 'efl en prononçant
& eferivant autrement que fpezzada lequel 'met
toutefoismus avons fuivy. Médire Louis de Mon-
gommerie, Seigneur de Courboufon dit que lan-
cepeffade eft un Chevau-leger»lequel apres avoir
perdu cheval& armes en quelque"" honorable oc-
cafion, Ce jette dans l'Infanterie, & prend une
pique attendant mieux; & que cette coutume &
ce mot viennent desguerre- d'Italie. En |r cas,
te font Ces termes le Chevau-legerqui en un com-
bat avoit rompu fa Unce -honorablement cas ave-
nant que fincheval luifufl tué l'on le mettoit en l'In-
fanterie avec lapaye de Chevau4eger. Depuis par
corruptionde temps, on l'a fait Lieutenantou Aida
de ^Caporal &c. Nous diiions anciennementlances
pefades; & vous le trouverez ainfi dans Maître
François Rabelais,livre iv. & les Gafcons difent

encore Lake-pajfade. M.
On ne dit plus aujourd'hui Ancefpefdde mais

feulement Anfpejfade. Ce mot comme dit M.
Menage nous eft venu par corruption 'de l'Ica-
lien lanciafpevzada qui fignifie. lance rompue.
C'était autrefois un G-endarme ou Cavalier df-

c monté,qui n'ayant plus moyen de fervir dans la
Gendarmerie,demandaitune placehonorabledans
rinfeittèrie où on le faifoit fervir avecquelque
difti(«aion de paye » oa de fervtce au-deflusdes
funples fantaflîns mais au-dclfous des Officiers.*

A N C E ST R E S. D'aneefore ablaàtd'ancefor,
qu'on a dit par contraction pour antecejfor. An-
ciennement on difoit ancejjeurs. Le Chanoine
Gaffe

"Pour remembrer der mceffent
Les faits, les dits& lu morts, &t.

Lancelo; du LacSet ancejfêurs avoientle lieuefta~

bly & fondé &c. Froiûaixh Il n'eflgmtrs de arec
ancejfêurs les
Latins ont dit anttcèffores pour dire les ancêtres
les Grecs les ont de même appellesLes
Oies Nomiques <ma^\ n*« e «»*m« yen*.

Françoife, & mes- Observations fur Malherbe.

fettés. Les Gascons difent Xinche ce qui donne
fujet de croire qa anche a été fait de lingulaca
diminutif de lima, linche
UMCHf.On en a 6te Fl le croyant un article
comme en aflrico pour laflrico. Voyez, mes Ori-
gines Italiennesau mot lafira. Les Latins ont ap-
peUéJ'anche ligula qui eft un diminutif de lingua;
& les Grecsy\t-t% mot fait de lignifié
langue. Mi

Toutes ces étymologiesqui opt fi peu de rap-
port avec les mots dont on les rire ne plaident
guéres & font très-fouvent faufles. Cale que
donne ici M. Ménage eft de ce nomore. Anche
vient du Grec »yxu qui fignifie obftruiia gulâ
coerceo & qui exprime parfaitcment le mouve--
ment que fait faireà fon go1ier celui qui tenant
l'anche ferrée entre fes lèvres veut la faire fbn-
ner. Vergy.

AN C H 1 N. Abbaye de l'Ordre de S. 3enoît
au Diocèfe d'Arras, fur l'Efcaut, près de Douay.
T>'AquifiinclumfP. J. Add.

^%A NCH O I X. Petit poiflôn. De l'Espagnol an-
çheua ou plutôt de l'Italien anchioa.Scaliger con-
tre Cardan ccxxVi. funtgênenti
pufillum quod Anchioam Genuenlëm Codant Pi-
çentes. L'Italien anchioa a, été fait du Latin apua
fait du Grec *<pû*. Voyez mes Originesde la Lan-
gue Italienne. Ancharago eft une forte de poiflôn
dans Cafiodore, livre u. chapitre 4. mais qui n'a
rien dç commun avecnotre anchoix.M.

ANCIEN. D'ante.Ante awut, antianus
n c 1 E n. Les Efpagnols direntde même anciano.

Les Italiens difenc antiano, d'une forte de Magif-
'tracs. M.

ANCILE: C'eft le nom d'un petit bouclier
qui tomba dit-on, du ciel fous Numa Pompi-
lius. En même temsune voix fê fit entendre qui
dit que Rome (croit la rnaitrefïc du monde tant
qu'elle fonferveroitce bouclier. Denis d'Halicar-
nafTe Lal;tance & Ovide rapportent cette fa-
ble. On donne différentes étymologiesdu mot
ancile. Camerarius &Muret croyent qu'il en:

Grec & qu'il a été formé qui fi-
gnine courbé. De-là vienr que quelquesAuteurs
qui les Savent écrivent en Latin amjle& ancy-
lia avec un y. Mais les médaillés 8£ les manuf-
crits condamnent cette orthographe. Plufjque
dit, qu'anale pourroit bien venu parce
qu'on porte Ses petits boucliers au coude. Il le
dérive aufll d'ÀytxfltStr qui fignifie ,à 'en-haut

que la première. Le m&ue Auteur en ajoute en-
core deux ou trots autres auui peu vr2J-fêmb!a-
bles. Refte celle de Varron qui au livre vi. De
Ling. Lat. dû qué
ancilia ab ancifn, parce qaik éloient_cougçj_où^
échancrés des, deux cotés. Cette ctyroologie pa-*
roît la plus vraie.

ANC Ô LIE fleur. TSaquitiia.C'eft ôùifi que



les BotaniftesLatins modernes appellentcette fleur.

jm a dit-il fivt ut i a

Hnguimtm aquilinerum. C'eft à la page $ 17. de ces
Commentairesfur Théophrafte. Aï.

ANCONE. Vieux inot, qui fîgnifie image.
Ville-Hardouin en fa Conquête de Conftantino-
ple, n. 119. page 91. A l'att de Dieu fut déconfit
C Empereor Morchuflex & dût ejhe pris fes chars

d'armes,pardî fon Gonfamm Impérial me
Ancone qu'il faifoit fmerdevant lui » jlfe fioit.il & li autre Gré. En cèle ancone en notre
DAME formée. D'icona fait d'û*<»r. Voyez M. du
Cange dans fon Glofraire (ur Ville-Hardouin.M.

N c o n L Ceft le nom d'une Ville d'Italie,
dans l'ancien Pfcenum que nous appelions au-
jourd'hui Marcheà! Ancone fut la cote de la mer
Adriatique. Elle a eu ce nom à caufe de la figure
de Con portiyzmi en Grec nîfie le coude.
De-la vient que dans fes es elle a pour
fymbole un bras avec ce mot AU ON.

A N CR £ -de Navire, D'anttr* fait d'aytv^
M.

A Ne..là écrire. Voyez encre. M.

AND- '?
A N D A IN. Lat. Spatium imer divaricata ent-

ra. D' xTuumm ou â'andens, formés de l'Italien
andare. Voyez M- du Cance au mot andena. M.

AN D AL O U S I E. Ceft le nom d'une Pro-
vince d'EJpagne qui comprend prefque toute
l'ancienne Bctîqjc. Elle fin ainfi nommec à caufe
des Vandalesqui l'occupèrent.

A N DO 1 L L I ER. Fouilloux,chapitre il. de
fa Vénerie âh que Phcbus l'appelleamtmiier. C'eft
le premier cors de la tête d'un Cerf-, le fécond eft
icJurandviUirr,les autres t'appellent ihcvillûres.
PuilaucPhébus, qui eft plus ancien Auteur de la
Vénerie dit que FouiHouxl'appelle ammllier il
eft croyableque c'eft Con vrai jiom de forte que
le me perfoade qu'il eft formé d'anre qui figninc
dex-am comme étant le premier cors. Aitùi en La-
tin âmes, font en une vigneles premiers ceps p
c'eft-à-dire, ceux qui paroiflentaux extrémités:
& ont* les jambages des portes parce qu'en en-

tram elles c préfentent les premières. Anus fnm
extremi nrdintsvintarHm unde etiam nomen rrahnnt
antx que fnnt Imer a ofiitntm. Et il eft vrai-fem-
blable qn'amriïiier eft formé à'ame de même
qu' nmiUna qui fîgnifie le poitrail d* cheval;
comme ¿'tant le contraire de poftileta qui fignifie
U cnmp/rre. Cafcneuve. Voyez ANDOUILLER.

ANDOUILLE. Le Père Çommirc de la
Compagnie de Jefus, fourient affirmativementque
ceora été rait d'endoilium. Endo,cb
un vieux mot Latinqui fîgnifie dans.M. du Cange

le dérive i'andeUgc, qui fignifie «nharoit quod
l<mgi*ris kaculi fpteiem rejtrm. Voyez-le dans fon
Glodâirc Latin. au mot andelan/us. Jefiiistrès-
perfuade aèmndotalle a été fait â'indujtola. Ondit
encore veftir les andonilUs & le vrjtis dei andouil-
les :5c veftucommemeandmûlle.AnàennemCntnous

dans leBlefois oiffiale,
pour dire une andottilte. M.

A v do v 1 lx E. H'EdMlium. Huet.
Dans Rabelais liv. 4. ch.ji. Il eft dit de

Quarême-prenant,qu'il ne craignoit rien tant que
quelque camifade d andouïlles.On voit déja par

cet endroit que du moins»Rabelais derivoit ar.-
deuille à'indu/ieta. En e£èt rien n'eft f: aile a des

comme un compose de
plufieurs chemii'es vêtues l'une fu.r l'autre, quel

d'en vêtir une de plus, en quoi- connue la cami-
fade. Mais ce qui confirme encore cette étymo-
logie, c'eft qu'au même livre 4. ch. 56. les plus
grones andouilles font qualifiéesfarfelues comme
qui diroit par pelues ou toutes peaux. Les An-
Amillts de Rabelais croient de véritables c&nifa-
'44'1 »par rapportCJuaicme-prenantleur ennemi.

Rabelais, liv 4. chap. 3 6. Andonillesfont tn-
douilles toujours doubles & traitrejfes.Ce 1 paflage

me perfàade cpiandouille pourroit, bien venir d'in-
dupla fait d'induplare. En eflèt tes andouilles
font compo%s de plulieurs boyaux fourés l'un
dans l'autre. En Lorraine redoillé initieredou-

blé & anciennement on écrivoit andoille. An-
douille eft formé d'indupla, commeIrredouitter
de hifreduplare. Andouiller,en terme de vénerie,
a la même- origine parce que la première- bran-
che des corne* d'un cerf iemble doubler fa ti-
ge. Le Duchat.

ANDOUILLER de tefles de Cerf. C,'eft h
premièrebranche de fes cornes. Sur-andoxi iller
c'eft la féconde. Voyez Nicot. Peut-être de la ref
{cmblancedes branches de cetikunandouiller,c'dkr-
à-dire, ces ba^ns auxquels on pend les andouilles
dans les cheminées.Phebusde Foix appelle antoUlier
l' andouiller ,cequi a fait conclurea M. deCafeneuve
que ce mot a été formédu Latin tinte: l'andouil-
ter étant la première corne du bois du cerf. M.

A N D R E' DES ARTS. Eglife Paroiflialc de
Paris. VoyezEtienne des Grecs. M:

S. An&he'du C h a r. d o n." Nom d'unOr-
dre Militaire inftitué en Ecoife à l'honneur de
Saint Andzé Mais on ne feait pas prccilcment

par qui ni en quel tems il l'a été. L'Ordre de S.
André du Chardon a été ainfi appelle parce, que
le collier des Chevaliers eft 'un riiïu de fleurs de
chardon auquel pend mie médaille où d'un co-
té eft l'image de Saint André & de l'autre cet-
te devise Nemo. me<impuné lacejfct. Vergy.

AN DRIENN E. Sorte de Robe de chambre
toute longue, & d'une nouvelle façon, que les
femmes portent depuis qu'a la repréfentatioade
XÂnèriemu de Baron la Dancour qui jouoit le
RolledeY A ndrienne ,s'cn fut fait faire une de cette
façonpourcette occafion.Voyez les Lettres Hifto-
riques fur les Spectaclesde Paris, in- 1 1. pages 84.
& 8j. Le Duchat.

AN EAU. Voyez ANNEAU.
ANEMONE. Du Latin anémone, qui vient

du Giec àn/juii* commequi diroit herb a verni
qui eft comme l'appellent quelques Simpliftes.
Ovidedans (kMétamorphofe,liv.x. parlantde cette

Namauemaie htremem & nimia Uvitate
caducum

Exattiuntiidem qkfprtftant nomma venii.

C'eft ainfi qu'il faut lire en cet endroit & non
pas, qui perfiant omniaventi comme out les livres
imprimés. Pline, livre xxi. chapitre 1;. Flosmn-
tfuam fe aperii nifi vento fpirante unda çr nomen
accepit. } 'ai appris de M. l'Abbé Berault, homme
de grande vertu .& de grande audition, que le»



Arabes ont
du nom d'un Roi lequel
avoit une telle paillonpour cette (leur qu'il dé-
fendit auxArabes d'en avoir dans leurs jardins,
voulant être le Jeul qui pût en avoir, M.

M. deTournefort.dans fou voyage du Levant
lettre xu. remarque que nous Savons pointde
belles fleurs en France excepté les oeillets qui

-ordinairement ne [oient venus du Levant; &
qu'un curieux de Paris nommé M. Bachelier
apporta de ces pays les premières, «««mm» dou-
bles. Mais cette fleur ne feroit peut-être pas fi

commune aujourd'huiparmi nous fans là rufe
dont Ce fervit un homme de Robe, à qui M.
Bachelier n'en avoit pas voulu communiquer là
graine ni par amitié, ni pour de l'argent, ni entroc. M. de Tournefort raconte que cet homme
de robe s'avifâ/ d'aller voir M. Bachelier avec
trois ou quatre de fes amis qui étoient du com-
plot, & qu'il donna ordre au laquais qui* portoit
la queue de fà robe de la laitier tomber fur des
pots qui étoient dans une certaine allée qu'il lui
déligna. Les anémones en question étoient dans
ces pots & leur graine prête à tomber. On le
prortena beaucoup on s'entretint des affaires du
rem«>. Quand on fut au lieu marqué un plaifant
de la compagnie fe mit à faire des contes qui ren-
dirent le bon homme Bachelier fort attentifêc
dans le même tems le laquais qui n'étoit pas mal-
adroit, laina tpmbffe la queue de la robe de fori
Maître à laquelle s'attachèrent par leur duvet les
grainesdes anomes. On troulfa la robe auflî-tôt à
l'ordinatre la.; compagnie avança le curieux
prit congé de M. Bachelier, & fe retira chez lui,
où il éplucha avec foin les graines qui tenoient à
fa robe. Elles furent Semées, Se produisirent de
très-belles eipéces. Vergy.

ANF
A N F O R G E S. Vieux mot François dont on

appelloit anciennement ces dèUx-igrandesgibbe-
cieresquarréesque les Marchandsportent a che-
val que les Grecs appellent les Latins

Caninius entes Djalect|s à la lettre $*

tant Ín <p, &c,quod Hijpani in multisPunicis verbis
faciunt; qu& in fuam traduxerunt»ALCHA-
lA, a\£ahtc,idtft.,farcjnat0rem.AtcHii.£Lyalfilel,
id eft, calamifirum.Alchorg alforjas, id eft, hip-
popera. Ou ce mot vient Elphireph

qui fignifie vas viateriummultam aquamcontinens.
Vas coriaceum anyplum. De là racine qui
fignifie vacuavit.M.

Le Pète Jacob a remarqué fuv ce mot que les
Bourguignons appellent Sacoches ce que nous ap-pelionsBouges.Unepersonne gavante dansla Lari-
gue Efpagnole, m'a appris que les Efpagnols ap-
pellent cette forte de valide Alforjas. Il m'a fait
voir la définition & l'étymologiede ce mot dans
Covarruvias. Mais commece difeours eft un peulong, il fuffit de le déftgner ici aux Curieux. S.Add. &

ANG-
ANGAR. Nicot le dérive de TAlleman. AN-

cab., eft le lieu couverten façon de bal, dont le toit

Us laboureurs mettent aconvert delà pluie & duSo-

Itil lesharnais & charrues es b.ijfcs courts. Ce moi
peut eftre tiré de cettui Allemand lungen qui fi^
gnifie appentis ex pariete teiShim prominens ap*
pendix. Aujfi le mgar efl une couvertureaddojfée au

mur en appentis quoyqu'il s'en faffe en berceau
dos d'afne,pour le même ufàge mais félon ledit mot
Alleman, il le faudrait afpirer hangar ce que le
Français ne fazt pas. Nicot fe trompe. Nous pro"
nonçons hangar. Il vientd'angarium.M. du Cange
Ang arivm, definitùr Ecfuidniumy& offic inaubi equi
fuffhrrantur,in JVivhhild. Magdeburg. art. 1 1 $ Bre-
viL Angarium, eft locus, ubi fuftèrrantur equi iab anguloy vel angufto,sA ange angis unde,

Faber in angario anneftit babatagumpha.

Belgis noftris Angar, eft locus, feu tdificium quoi*
piam, defuper teilum catèra pervium cnjufmodi
funt ecjuicinïa in vicis & plateis fie aufem appel-
latus videtur, quod in ejujmodi adificiis affervaren-
mr equi angariales & ad curfus,fubUcosae^cnAÛé
M.

Dans le Dictionnairede Trevoux on attribue
à M. Menage de dériver angarde l'Alleman

angen.
L'Editeurdit qu'il ne fçait où M. Ménage & Ni-
cot gnt pris ange.'1 en Alleman que pour lui il
'ne le trouve nulle part ni petuc- appentis ni pour
autre chofe, &c. Et que le fentimenr de ¥. du
Cange eft bien plus vrai-femblable. Il n'y à qu'à
lire pour voir que M. Menagene détive point an-
gar de l'Alleman angen. H dit au contraire,que Ni-
cot qui l'en a dérivé s'eft trompé. Il eft du fenti-
ment de M. du Cange,
pres paroles. L'Editeur du Dictionnairede Tre-'
voux cite donc; à faux^ M. Ménage en cet
Vergy.

ANGE'LIQUE. Plante. Les Médecins de
Lyon Recentiores omriesuno ore plantam hafic an-
gelicam Sanïli Spirttâs radïcem,à divinis & im-
menfs adverjusgraviffimos morbos0" veneno fycul-
tatibus & àfuaviffimoradicis edere appellant.Galli
angélique.M.

ANGELOT. Monnoye d'or d'Angleterre,
frappée à Paris pendant que les Anglois étoient
maîtresde Paris ainfi appellée de l'Angequi tient
les écuffonsde -France& d'Angleterre.. Voyez M.
le Blanc dans fon Traité desMonnO) ;s,page 197.'
Il va eu une autremonnoye auffidumcmenomj
qui étoit de Philippe de Valois, ainfi appellée à
Anges, de l'Angequi en tient l'Ecurton.M. le Blanc;
page 143. Les Anges. Dans l'Edit qui ordonne la
fabrication de cetAngesilsfontnommez- A^geiots.
On difcontinuade les fabriquer t 'an .1 341.frcrent
toujours d'orfin mais ils ne furentpas toujours de
méme poids. Les premiers pefoient j. deniers 16.
grains. Et on tes appelloit Premiers Angf s. On en
fit dans lafuite qui ne pefoient que j deniers en
les nomma SecondsAnges. Lesdernierspefoient feu-

lement^, deniers 1 j. grains y c'était les Jroifiéme»

d'un^fceauk Fleurs de Lys. Dans». Sceaudu Roy
uneles.Orfivrn

1355. ^mtj'ay l'original il n'y a qttt
trois Fleursde Lys. Charles V.dans fin Contre-fiel,
félon l'Auteur de la Diplomatique n'en avoit pas
davantage.Par là on voit qu'avant Charles Vh on
avoit commencésine mettre que trois Fleurs de L, yt
dans Vécu de nos Roy s. On pesa mêmeremonter cette
coutumeplus haut que Philippe de Valoist puifqu*



Bel, qui eft a» bas d'ufté
Charte de ii87.Gr qui m'a été communiquéepar le
R. P. dtt Fleurs de Lys
& une au contre-fcel.M»

Angelot. Sorte de fromage. De la ref-
ièmblanceà une monnoied'Angleterre, appellée
Angelot. Jacque Cahagne,dans les Eloges des Ci-
toyens de Caen,à l'article de Jacque Bouteiller,
qui eft le xxix. Nulla civitas> eftloferions Norma-
tiiit immo nullus fere pagus famofior qui non ha-
beat aliquid peculiare quod ejus nom en illufiret.
Bajocas illuftrat paris y bu-

tyrum Abrincas t7 gladii:Walonias &

Cxfaris Burgum pauiii lanei Theopolim fve
Villam Dei> vafa Ane a Pontem Odomari farci-
mina; tam tam qut, botrlli vulgariap-
peUationedicuntur Pontem Epifcopi cafeus qui
angelot ut appeUatur quod figuram numrni Anglici
cognominis exhibeat. M.

Ces fromages ont été nommés Angelots pour
Augelots parce qu'ils fe font dans le paysd'Auge.
Ç'eft l'opinion de M. de Bras dansées Recherches
des Antiquités de Caen liv. t. chap. 11. Huet.

J. Bruyerin. De re cibaria liv. 13. chap. S.
Nortmannipafcua habentnobiliffima j proinde & ca-
Jearum abundant. LaudatijfimosRho-
thomagum mittit quoI Angelotos nunatpârunt fi-
militudine mmmi Angeloti Anglici nu-
mifma squat ferecafexmillummagnitudine.Nous
appelions à Metz Angelotscertain petits fromages
de figure quarrée, qui ont l'écorce rougetgluan-
te, pc que d'autres appellent Fromages de Lim-
bourgy parce qu'ils viennent de, ce pays-la. Le
Dxchat.

A N G E R. Vieux mot qui fignifie charger.
On dit encore préfentement. il m'a ange de cela.
D'angariare.M.

Molièrea dit Votre père fe maque-t-il de Vou-
loir vous anger de l'Avocat ? Le verbe Latin an-
gariare fignifie proprementcontraindrede la part
de quelqu'un qui a pouvoir Se autorité. Le Grec
âfrafiuut fignihe la même chofe & tous deux
viennentoriginairement du Persan angari nom
qu'on avoit donné aux courlers des Rois de Per-
ie qui pour aller plus vite avoient droit de
prendre les chevaux qu'ils renconrroient,& gciis.
voient même contraindre les personnes qu'ils
trouvoient, d'aller avec eux pour les conduire.
La même chofe fe pratique encore aujourd'hui
en Perfe. Il eft dit dans Saint Mathieu, chap. v.
v^4i. tfin Sy *yf*pin*u (jutoot U fxtr à.v
tÎ /le- Quiconque vous forcera À faire mille pas,
faites -en deux niilU autres azee lui. Ce termes'eft çonfervé jufquc dans la Langue Perûmnc d'au-
jourd'hui, dans laquelle, ûuvant Reland, differt.
de Perfica on trouve le verbe aga-
riden, pour figiiifier preffer La Lait-
gue Celtique fournit des mots qui ont beaucoup
d'affinité avec celui-là. En Gallois angen fignifie
liéceflîte angir cruel insupportable. En vieux
AUcman,4Kgr»& prener ferrer,
vexer, enge ferrememt néceflité. Il faut join-
cire à ces mots te- Latin angere. L'ancien Perfan
& le Celtique paroiifent avoir en beaucoup de
chofe une origine commune-, & il femble qu'on
peut conclure de-la avec quelquefondement,quele terme Per&n lignifié primordialement
& en vertu de {on origine» vexât or exaiïor, 10*-
cu/for; & (ëcondairement un courier à caufe des
vexations qu'il avoit droit de faire. Cette expli-

cuionfett à faire mieux entendre le paffage dé S;
Mathieu que nous avons cite, & à faire mieux
fentir la force du vieux mot François an ger, dont
il s'agit ici & qui foit qu'on le tire du Latin
angariare ou de l'Alleman angen aura toujours
à peu-près la même origine.

A N G E RS. Capitale d'Anjou.. D'Andicarii.
Les Villes Capitales des Provinces ont été Couvent
appellées du nom des peuples. 1 Andes Andis
Andius Andicus sinduarius Angss.s. Voyez
Anjou. M.

ANGEVINE. On appelle ainfi en Anjou,
en Poitou au Maine, en Normandie & en Bre-
tagne, la Fête de la Nativité de Notre-Dame.
Quelques-uns ont cru qu'elle fut premièrement
célébrée en Anjou par S. Maurille Evêque d'An-
gers, & que pour cela elle fut appellée Mngezine.
Bourdigné dans fon Hiftoire d'Anjou à l'endroit
où il parle de S. Maurille Je ne veuille obmettre
qu'il efloit de fi grant faim t té de trie, que le Saint
Efpritfut veu dif cendre fur lui en forme d'une co-
tombeblanchi. Et à luy fut ainfi que plufieurs veu-
lent diredivinementrév'lé la Fcte de la Nativi-
té de Noftre Dame, devoir eftreen Septembre huitiè-
me jour célébrée parquoyladite Fefle_ de la Nativi-
ri pritfon nom de l'Angevine combien que aucuns
y allèguent d'autresraifms. Çhoppin liv. 1. de
Feudis Andegavis titre 1. page izo. ClodioneCo-
mato, Francorum Rtge & Hengifto Saxont An-
degavorum Confule pnmo oÉmenitus fuit calefti
quodam afflatu B. Maurilius Andium Epifcopus
publiéecelebranàinaialis D. Maris oitava Septem-
bris luce venentis cujufque anni. Eveillon, dans fon
Apologie du Chapitre de l'Eglife d'Angeis pour S.
René pag. 14}. Cuerum in verfibus The.odulphi
ni Hiftm* Andtgavenfis itluftrationem obftrvarr
licet, epithetumSalatiferz, quod tribniturfairtndi
Mvmalium Beat Marie de Charitate alias de
Roncereio cui adnexa eft plebana Ecclefia SanlU
Trinitatis & fub ejus nomine exprejfa. Salutifcra
enim ««7* tufû>t^it dititut quia olim miraiutts

tr'curationumftgnis celebrii fuit eàque ratione
purum peregrinationibus& votis fréquent ata unde
Beata Maria Andcgavenfispn- antonomafiam vul-
go cognominabatur ut ex vet tribus morumrtiti ilu-
rimus confiât. Bourdigné & Choppin fe trompent.
Il eft certain que cette Fête n'a point été inftituée
par S. Maurille puifqu'elîe n'etoit point encore
du tems ^lc Charlemagne c'eft a-dire 400. ans
après S. Maurille comme il fe voit par le Concile
de Malence tenu l'an 815. canon36. & par le
premier livre de cet Empereur où parmi toutes
les Fêtes de l'année dont il eft parlé en ces en-
droits, il n'y eft fait mention à l'égard de celles
de la Vierge, que de rAiromprion& de la Purifi-
cation. Fejlos dies in anno celebraré fanximus hoc
efl diem Dominicum Pafcha cum omni honore &
fobrierate venerari fintili mcdo totam hebdomadam
illam obfervaredecrevimus Diem Afctnfionis Dt-
mini pleniter celebraré In Péntecofit • fimiliter ut in
Pafcha In Natali Apoftolorurn Pétri & Pauli
unum diem Nativitatem Sanîli Joannit liaptif-
tt Ajfumptionem Sarttt Mari* Dedimtionem
Sanïli Michaelis Natalem Sana; Ranïgii San-
t~H Martini SàntTi André*, In Natali Domini
dits quatuor Otlavas Domini Epiphaniam Do-
mini Purificationem Sarcle Mari* pillas
feftivitates Martyrum vrl €onfefforum obfer-
vare decrevimus, quorum in una quague, Pàro-
chia fanila çorpora requiefennu Herariîus Ar-



«nevêque de Tours, qui vwoit l'an 8$ o. parlant
des qu'on doit célébrer, ne fait point men-
tion. non-plus de la Nativité de Notre Dame.
De feflivitatihus anni quai feriari dcbeam id eft
Natali Dbmitii SanîH Stephani SantU Johan-
ms, ci: Inrioceminm Oftava Domini Epiphaniâ
Purification* Santld Maria. & Affumptione> J.f-
cenfiane Domini & Pentecofte^ MijfaSantHjohan-
nü Bapûfis. Apofiolorum Pétri & Pauli Sanéli
Michaïlis, atque omnium Sa»ilorumy SanEHMa%-
tini & SanfliAndré a CETSanclorum quorum cor-
para, ac débit* venerationesin locis fingulispera-

jruntur.C'enau nombre 67. À quoi dn peut ajou-
rter que Raino Evêquéd'Angers,qui vivoit l'an
905. ne fait aucunemention de cette Fête dans
fa Vie de S. Maùrille, qu'il augmentede plusieurs
thofès, comme l'a remarqué l'Auteur de la Chro-
nique de Vendôme qui finit l'an 1148. Anno
Domini 90 y. Vit* SanEH Maurilii inventio feu
fôtiùj augmentatio per RainonemEpifcopum &
Archanaldum Scriptorem faEta efl & laquelle
Vie eft attribuée fauflement à Grégoire de Tours.
Fulben Evêque de Chartresqui vivoit l'an
1010. témoigne auflî que cette Fête de la Nativité
de Notre-Dame n'eft pas ancienne. C'eft pre-
mier Sermonde la Nativité de Notre-Dame. in-

t ter emnes Sanffof memoria BtatiffimA Virginis eo
frequentïutagitur atque feflivius qui tnajorem gra-
tiam apud Dcminum creditur invenijfe unde pofl
*lia quadam ipfius dfniquicrafdUmnia ( la Purifi-
cation & l'aûomption ) non fuit' content a devotio
fidelium quin Nativitatis folemnefuperadderet
hodiernum. Cet Ecrivain eft le premier des Fran-
çois qui parle de cette Fête & il y a que1qu'ap-
parence qu'elle a été prerntéremem célébrée dans
l'Eglife de Chartres. C'eft l'opinion de M.
de Launoy, Docteur en Théologie de la Facul-
té de Paris auquel j'ai l'obligationJe la plûpan
des partages d-dduis apporrés. Voyet le P.TomalV
fin dans dans fon traité des Fêtes.

Il eft vrai néanmoins que dans les Traités dé la
Vierge Marie, qui fe trouvent dans le ix. tome
de la Bibliathéque des Perc fous le nom d'Ilde-
fonfe, qui fut Evêque de Toléde depuis 657.
jufqu'en 667. il eft faic mention plufieurs fois de
cette Fêtet Si non beata effet & gloriofa netjua-
tjtiam tamfefliva ulebrartntur ubique ah univerfis.
Sed quia tam folemniter colitur confiât ex autho-
ritate Ecdefi* qttod nttUis quando nata efl fub-
jacuit deïihis nec contraxit in utero fanBifîcata
originalepeccatum. C'eft en la page 116. Et enfui-
te Nullins igitur Nativitas celebratwr in mundo
nifi Chrifli & ejiu Marris > atque B. Joangis. Et
encoreenfutte B. Virgo Marianifi in atero màtris

J'AKihfkatA effet > minirne,ejur Nativitas colendtt
effet. Vous trowefez la même chofe pag. t6& Se
17S. Mais il eft vrai aufli que cet ouvrage n'eft
point d'Ildefoiife.

On appelle cette Fête Paris la Notre Dame
aux Oignons à caufe de la Foire auxoignons, qui
fe tenoit anciennement ce jour-là dans le Partis
de Norre-Dame tar pféfentenicnt elle fe tient
dans l'Hic Notre-Dame,où elle rut transportée
en 1I56. à caufe de la Reine de Suéde» qui raSfartt
ce jour -1.1 fon entrée 'a Paris vint à Notr?
Dame.

On utfe petite médail-
le, foie d'or, d'argent ou de bronze, qu'on ré-
pand parmi le peuplependant la cérémoniede la
réceptionnes Echcvin», en l'année pu la Ville

afrèane fes droits; qui produisent la maie-tofte ï
ce qui arrive de trois en trois ans. Engévine, en
cette lignification, Ce dit par corruption pourEche-
vine. On voit à Metz & dans la Lorraine,encorè
une autre Angevine monnoiede Lorraine,ainfl
nommée de René, Duc d'Anjou & de Lorraine
qui la fit forger. Les deux centne valent qu'un
Réal, & les quarante un fol de notrebillon. L'ar-
gent de cette monnoie eft allez fin. Le r^arc d'ar-
gent produit huit mille de ces Angevines. Bodin
liv. 6. chap. j. de fa République, & dans faRép.à
Maieftroit. Le Duchat.

A N G L A D E. Nom de lieu. D'Angulata enfous-entendant villa. De Villa anglofa on a fait
de même V{Uanglofe j qui. eft le rtofti d'une terré
de la Province d'Anjou en la Paroifle de S. Mar-
tiiide Villanglofe.yï/.

A N G L EU X. Noix angleufe. De nux artgulo-.
fa. C'eft une noix dont la Tubftanceeft enfermée!
& engagée dans certains petits angles d'où il eft
difhci de la tirer. C'eft la définition qu'ont don-
né de ce moc Meilleurs de l'Académie dans leur

A N G LOIS. C'eft le nom du peuple qui ha-bite* Angleterre. Les Auteurs font teUeraent par-1
cagés fur l'originede ce nom qu'il eft impomlsle
de rien établir là-deflus de certain. Quelques-
uns prétendentqu'il vient de eng mot Teutoni-
que qui fignifie étroit ferré; ce qu'on
Engeland, un petit pays qu'occupèrent les Saxons,
entre le Holfttin & le Jutland avant qu'ils for-
titrent de la OTrmanie pour entrer dans l'Ifl#de
Bretagne. C'eft le fentiment de Bede &de Krant-
zius. li y a encore -au' ans laCherfo*
nefe Cimbrique autrement le Jutland entre les
Villes de Slefwik & de Flensbourg w canton

ont habité. Mais comme les Anglois portuient
déja ce nom du tems de Tacite & de Ptolemée
c'eft-à-dire avant qu'ils euflènt pénétré jufqu'au
Judand ils n'ont pas pu tirer leur nom du lieu
ou ils allèrent s'établir& que Bede appelleangu-
lus & ce furent eux au contraire, qui commu-
niquèrent leur nom à ce canton. Goropius Be-
eanus prétend que le nom d'Angloisvient dW
£Wjp pêcher à la ligne ou avec un hameçon &
qu'il leur fut donné parcequ'ils habitoientfui le
bord de la mer cornihf qui diroitpêcheurs. Il pré-
tend néanmoins que ci: ne fut pas feulement à cau-
fe de leur pêche, mai', plus encore à caufe.de leurs
rapines qu'il leur fat donné. Baxter dans fon

Gloflaire des Antiquités Britanniques dérive
aufli le nom des AngMs de la pèche. Boxhorn
dans fon Lexicon At l'ancienne Langue Britanni-
que, le dérivede eing\ f qui en cette Langue Ci-
énifie étranger ennemi. Wachter peu content
de toutes ceaiétymologies en propofe une autre
en ces termes Si tamen hihi forrem in

urnam

Javenes fiel. anculos ab et&juvtms vœafah
tetuftiffim*.N4M Angtos
fi & à jxtx ente exTacito & Ptoleffute monui. Nec infbiens eflnovttm

lUud ex nomenclatureSuionUm hot Senonum )>a~ttt. Ênâftd«> Sftkon, Sxionts ou SufonesGgniûe
juttenes, & fè*Mes lignifie
Wachter»Gloj far. Germa», au mot Angli.

ANGLOIS: pour fâcheux créanciers. Paf-
quier, livre vin. chap. 7. -0*^ W le peuple pour



m créancier,appelle un homme Anglois quieft ce-
lui auquel il ne tombe foudain en l'entendement, que

gent avec nous, qui ne lui avaient e'fe' acqui-
ttes f Par avanture avicndra-c-il qu'à nos furvi-
vans ce terme ne fera plus en ufage mais tant y a
qu'il a étéde notre temps & devant. Et chap. 17.
Guillaume Crétin remerciant le Roi FrançoisL de

ce nom de quelque argent qu'il lui avoit ordonné,par
le moyen duquel ?/ avoit acquit é toutes fes dettes,
tntr' autres chofes lui dit ainfi

Marchands, taquins ufuriers incrédules,
Pour reconnoîtreou nier mes Cédules

Me firent hier ajourner & citer
Et aujourd'huyje fais folliciter
Tous mes Anglois pour mes dettesparfaire,

(Il y a dans l'original pour les refies parfairt )
Et le payemententier leur fatisfaire.

jÇHmentï Marot dans un -defes Rondeaux qu'iladrefe à un fren fafcheux créancier

Un bien petit de près me venez prendre
Pour vous payer & fi devez entendre
Que ne vey onc Anglois de voftre taille
Car à tous coups vous criez baille baille
Et n'ay dequoy contre vous me défendre

Un bien petit.

Po. voyez,par ces vers que l'un (01' autre appelle
fes créanciers Anglois. Et à vfaydire ce mefme

mot en cette fignification t;ombe en la bouche ordi-
naire du peuple fansffavair d'où procide cela.
Toutefois il efi ai Je d'en rendre compte qui c,nfi-
dérera les Traitésqui ont été faits entre nous dl eux.
On ler appelloit autrefois anciens ennemis dr la
France; & certainement nonfans caufe •: Car dey.ns
que Louis le jeune eufi été fi jeune & mal confeil-
lé de répudier Leonor fille unique & héritière du
Duc d'Aquitaine & qu'ellr fe fufi mariée avec
.Richard, Roi d'Angleterre il feroit impoffible de
dire combienfe trouvèrent grands ler Anglois au mi-
lit de nous &c. Et de la' efi venu a mon jure-
ment. que nous appelions Angloisaux qui p:Kfoient

Anglais, dans ces Vers que cite Pafquier,
fighific pro"rement un hôte qui vit à rJifcrétion
dans la mailor» d'un homme qui n<î paye point fes
dettes. De-la autîl !« Proverbe ? Saoul comme un
Anglaisi c'eft-à-dirc, comme les Anglois vivoiênt
chez leurs hôtes, lorsqu'ilsdominoiemen France,
où s obligeoient le Bourgeois à les nourrir,com-
me on dit à bouche que veux-tu. Le Duchat.

A N GQÏ"3*£. De l'Italien angofeia fait du
Latin angufiia-, comme pofeia de tofleà. M.

Angoisse. Sorte de poires. J avois toujours
cru que ces pottMuvoient été ainfi appel lées à
caufe qu'elles io^ple mauvais goût, & qu'elles
prennent à la gorge. Et c'eft aufli la penfée de
Charles F.tipni>f f>an<iCon de Re Hortenfi. Mais je
viens d'apprendre dans la Chronique manuferite
de Geoffroy Prieur de Vigeois chap ij.hqud-
le m'a jbi communiquéepar M. du Puy Con-
feiller d'Etat & Garde de la Bibliothéque du
Roi. qu'elles ont été ainfinommées d'un Village
'du Limoufin appeUc AngoiJJe. His,diebus ( an.
J09+. ) repertum efi genuspiri agrefiis à ntfiico in
ejus agro. Fruit" un» vtft nominant pyras d'Angoif-

ce. Ficus enim fic vocatur.: z &efi in Lemovicino<

non longe à Monafierio SanBi Aredii quod dicitur'On appelle poires d'angoijfe certaine
machine que les voleurs mettent dans la bouche
de ceux qu'ils veulent voler pour les empêcher
de crier & dont un certain Gaucher Capitaine,
(ervant du tems de la Ligue dans le parti Efpa-
gnol, au pays de Luxembourg fut l'inventeur
ielon le témoignage de Daubigné dans fon Hil-
tqire. Et on les appelle de la lorte à caufe de la
figure de cette machine femblable à une poire.
Voyez ètranguillon. M.

Lapo ire d'Angoijfe eft bonne dans fa maturité.
Loin de prendrea la gorge, la chair en eft fi douce
qu'elle mollit de fort bonne heure. Le Duchat

ANGUILLADE. Rabelais liv. 1. ch. J0.Aime le Patiffier lui baille l'angutllade fi bien quefa peau n'euftrien valu faireEt liv. 5.chap. 7. Je le renvoyerois bien d'où il efi venu a
grands coups d'anguillades. Et encore au Prol. de
la Prognoft.Pantagr. Ler petites xnguilladesa la
fauce de nerfs bovins, ne feront épargnées fur vos
épaules. Nous apprenons de Pline, liv. 9. ch. 13.de fon Hiftoire naturelle,qu'à Rome on châtloir
la jeuneNobleffe à coups de peaux d'anguilles &
de-là vient fans doute, qu'on a appelle coups
d'anguillades les coups d'étrivicres: Les Glofes
d'Ifidore:Anguillaefl qui coercentur in fcholhpueri,
qu* vulgo feuticadiciturid eft étrivieres de cuir.
Le Dictionnaire Fr. Ital. d'Ant. Oudin Anguil-
lade,ftaffilato con pelli d'anguille. Le Duchat.

ANGUILLE. On dit proverbialement il
fait comme lef anguilles de il crie avant
qu'on l'écorche. Bellingen qui a donné l'étymolo-
gie de plufieurs proverbes François rapporteque
ce qui a donné lieu à celui-ci eft qu'un jeune
homme nommé anguille qui repréfentoita Me-
lun dans une Comédie le perfonnage de Saint
Barthelemi voyant l'exécuteur s'approcherde lui
le couteau a la main pour faire Semblant de l'é-
corchèf\j fe mit a pouffer un cri avant que l'exé-
cuteur le touchât ce qui fit rire toute l'aflem-
blée, &: donna lieu au proverbe.On dit encore
Rompre l'anguille au genou; c'eft-a-dire tentér
l'impoffible. Vergy.

A N I-
A N I C H I L E R. Voyez nkhil audof. M.
ANICROCHE. C'eft une forte d'arme,

dans cet, endroit de Rabelais qui eft de fon
Prologue du liv. }7 Eguifoient vouges piques

ramons hallebardes hanicroches. On dit. Il trou-
vr toujours quelque anicroche en fan chemin pour
dire quelquedifficulté. Et dans ce fens Rabelais
a dit dans fa Bibliothéque de S. Victor Les ani.
crochemens des Confeffeurs. Et ce mot a été fait par.
allufion à celui d'accracher. M.

Au liv. 1. ch. 7. de Rabelais, les hanicreche-

mens des Confeflèurs & la croquignolle des Cu-
rez fe fuivent immédiatement ce qui donne lieu
de croire, que comme les croquignolle-sou chi-
quenaudesfe donnent avec les doigts crochus ou
recourbés & que les deux premières fyllabes de
croquignolle & la troifiéme & quatrièmede ham-
croche & de hinicrochement viennentconftam-
ment de TAlleman Krucke c'eft-à-dire,croc, fait
peut-êtredu Latin cruce hani vient pareillement
de l'Alleman handt c'eft-a-dire main. Mais je
Iuis perfuadé que du moins au moi hanhroche

dont



dont Rabelais fe. (ert dans la lignification d'une
,forte d'arme, barri vient de hamus, c'eft-à-diré'-un
croc un hameçon par le changement de Ym en
n. Je ne fçais pas* même fi hanicroche dans Tu**

ne & dans l'autrelignification né pourroit pas
venir de hami-cuzgiïcuj,fait de humus & de curvur.
Curvus, curvi, curvicus,curcu.<>croche. Rabelais
liv. i ch. 1 6. a écrit ennicrochi & il applique ce

mot à la queue de la jument de Gargantua
dont il dit que les brancards étoient ennicrochez.ni
plus ni moins que font les épies au blé. Je ne fçai
pas bien ce que veut dire là Iii brancars loi enni-
crochez.. Le Duchat.

A N I L L E S potancés. D'anilïs.
ANIME. Sorte d'armure, que Nicot dépeint

comme une cuiralle composée de lamesde fer &
que, pour cette ràifon il aurait dû dériverde la-
mina, & non point d'anima comme fervant fe-
Ion lui, à conferver la vie. On a fait de même
jinimelU de Lamella. Voyez A L U M EL L E.
Le Duchat.

ANJOU. D'Andegavum d'où l'on a fait
premièrement Anjw & il eft ainfi écrit dans les
vieux livres & puis AnjS & eniùite Anjou.
Ainfi de Pitlavum on a fait Toi tau Poitô &
puis Pchou. Voyez M. Befly, dans une lettre à M.
du Puy-du-Fou imprimée à la fin de fon His-
toire des Comtes de Poitou. Les Italiens difent
Anjrio. M.

A N I S. D'irifoi. Le Scholiafte de Thcocrite
fur l'Idylle vu. 63. £)»5ot, ri

ANK
.ANKYLOSE.Çfcft le nom d'une maladie

qui confifte dans une contraction des jointures
torique l'humeur glaireufé qui fert à faciliter leurs
mouvemens venant à s'épaiflïr colle les têtes des
os avec leurs cavités. Le mot pris
du Grec qui lignite la mêmc choie,
& qui vient courbure. Au refte c'eft
mal écrire que d'écrire anchylofe avec M. Dionis

comme fi l'on, difoit en Grec ne faut
pas non-plus écrire anquilofe mais fe fervir du k,
& écrire ce mot comme nous avons fait.

ANN-
ANN A TÉ c'çft-à^rc, le revenu d'une an-

fiee. Aufll eft-il forrné A'arinus. Un ancien Aûé tou-
chant la Terre d'AIzone en Languedoc, parlant du
Droit de Rachat, qui eft la perception des fruits
d'une année des Succédions tombées en ligneColla-
térale? Dominus nofter Rrx Franci* débet percipere,&
percipere
ditu/fjura j & obvtntiones totius dift*Baronit, difti
anni. Ainfî Annion dans la Coutume de Montar-
gis/ chapitre 18. art. 10. eft le refpit ou le délai
d'an an, donné aux débiteurs, Mais ordinairement
Annate eft le droit qu,'a le Pape de prendre le te-
venud'ane annéedes Bénéficesvacans-Platina,en
la Vie'de Boniface IX. écrit que ce fut lui qui le
premier établitce Droit bien que quëlquesautres,
du nombre desquels eft Thomas de Vabînghan
fur l'an i 16.en fellènt Auteur le Pape JeanXXII.
Cafeneuve.

ANNATE. Vf annota. C'eft en général le re-
tenu d'une années & en particulier,le droit qu'a
le Pape de prendre une année de -revenu de quel-

ques bénéfices vaçam. Voyez Choppin liv. z.dfe
ïon Mpnafiicon tir. 1. paragr. 14. MatKieu Pâ-,
ris dans fes Conftitutions, des Papes, M. du Can-
ge dans fon GloffaireLatin& M. de-
ve dans fes origines Françoifes où il remarque
que ce doit (elon Platine, a été établi par Bo>
nifece IX. & félon Valfinghan par Jean XXII.

A N N E. Ce nom,foit mâfculin;foit féminin,eft
Ebreu,&vient du verbe\v\hhanan^à fignifie gra-
tifier,faire grace accorder des graces,faire milcri-
corde,êtregracieux,êtremifcricordieux.De-làvient
\n hhen grace mifericorde d'o« ie formemn
hannahi qui lignifie la même chofe,& gracieuse,
miféricordieufe & de-là le nom Aune qui détroit
par conséquent s'écrireavec Une aspiration forte
mais l'ufage l'a ôtée, auffi-bien qu'en beaucoup
d'autres.

ANNEAU. D'anellus,qui fe trouve dans Ci.
ceronpour anulus. Nec tamen Epicumm ¡¡cet ô6li-
vifei Ji cupiam cujus imaginem non modo in tabula
nojîri familières fed etfarn in poculis d- in anellit
habebant. C'eft au livre v. de Fin/bus. M.

A N N E L E T. Terme dé Blason. D'anulettus
diminutif d'anulus. Voyez le P. Meneitrier. M.

A N N I B A L. Nom propred'homme.Ce nom
èft Carthaginois.iln'eftperibnnequi ne connoine
Annibal Général des Carthaginois, qui fit tant
d'aflàires aux Romains. On trouve encore quatre
ou cinq Carthaginoisnommés Annibal. Ainfi on
ne peut douter que ce ne foit unnom Punique.Ce-
la fuppofé, il faut qu'il vienne du Phénicien TUrt
hhannah qui, de même qu'en Ebreu fignifie

îeur. Il fignifie Seigneur ou maître de la grâce
c'eft-à-dire glorieux plein de grâces. Ce qui
confirme ceci c'eft que» nous trouvons que des
Ebreux ont auffi porté ce nom. Il eft parlé dans
Jofephe liv. xix. des Antiq. chap. 7. d'un Juif
nommé Annibal.On^aôtéi'afpirationdans ce nom
comme dans celui d'.Anne. Les Grecs difent Anni-
bas en changeant 17 en f. Voflius s'eft trompé
quand il a dit que c'etoient les Latins qui avoienc
changé Vs en t. C'eft tout le contraire & dans
la langueoriginale il y a un lamed ^Sya baal.*

ANNIBAULD. Ce mot que nous avons
fait François, & que nous avons formé-da Latin
Annibaldut en changeantà l'ordinaireal en au i
n'eft autre chofe que le nom d' Annibal avec une
terminaifon Latine. Je crois que d'abord on a dïc
Anniballus en doublant\'l comme dans ffanni-
ballianu.r nom d'un neveu de Cbnftantinle Grand,
puis, changeantl en d Annibaldus d'où Anni-
bauld.

ANNILLES. Ce forit fers de moulin ainfi
nommés parce qu'ils fe mettent autour des an-
neaux des moyeux, pour les fortifier. Et parceque
Souvent ces annilles font faites en formede croix
anchrée on a donnéquelquefoisle nom A'anniUe

cette croix dit le Pere Meneftrierdans fa Mé-
thode du Blafon, M,

AN N O B O N. C'eft le nom que les Portugaisdonné à une petite Iflede la mer des Indes.
Jean Ouihgton,dans fes voyages place cette Me
à un degré & demi de latitude. Elle a été ainiî ap-
pellée, parce qu'elle fut découverte le premier
jour de Tannée, c'eft-à-dirê, ,lê,r -jottr_que_tQn_
foulfaiceXanno bono, la bonne année. Pergy.

A N N U L L E R. qui fe, trouve
daus Optatus Milevitanusj dans Ives deChartres



& ailleurs. Voyez Sermoms
chap. i. M. ANO

ANOMEENou'ANOMŒER Cemotcft
Grec, compote de Ta privatif, ,& d'cjuSoç, jem-
tlaùle & lignifie différent ditfemblÀle.Ce nom
fut donné Jans le quatrième fiécle aux purs-Ariens,
parcequ'ils nioient non-feulementla confubttan-
tialité du Verbe, mais même qu'il fût d'une natu-
re femblable à celle du Père & on te leur donna
par oppolitionaux demi-Ariens qui nioient a la
vérité la confubftantialité du Verbe mais qui
avouoient qu'il étoit femblable au Père.

ANONNER. C'eft ne pas réciter ronde-
ment ne parler qu'en héfitant.Menteurs de l'A-
cadémie le dériventd'ajnon car ils l'ont écrit par
une S, & ils l'ont mis fous ASNE. Je croi que c eft
une onomatopée ceux qui parlentde la forte, di-
fant fouvent an on. M.

ANP
ANPAN. Les Allemans les Anglois & l«s

Ecoflbis difent Span dont les Larinifeursont fait
fpanna, qui fe trouve dans les Loix des Lombards.
De fpan nous avons fait eJpan qui fe trouve
dans Nicole Gilles, en la Vie de Charlemagne 11
avoit le vifage d'un efpan & demi de long. It A' ef-
pan nous avons fait enfuite enpan. J'ai cru au-trefois que l'AHeman fpan avoit été fait du Grec
«w^fl/tii qui lignifie l'efpace qui eft entre le pou-
ce & le petitdoigt lorfque la main *eft étendue &P°"r~ des termes d'Héfychius ri fxlrpoy, ri

irTirii
Et' qu'il avoit été fait de cette fone
<ar*n» fpan. Mais aujourd'huicette étymologie
me femble peu naturelle. M,

ANS-
A N S B E R T. Nom propred'homme. Il eft for-

me de bans mot Teutonique qui lignifie compa-
gnon, afociéi & de bert mot de la même langue
qui lignifie brillant ilUflre. Les Anglo Saxons
difoient beorbt & byrht les francs berahtl &
bereht & par contractionbreht ou berbt. Les Gal-
lois ou habitans du pays de Galle en Angleterre
difent bertb, les Allemans brecht. Ainfi Ansbert eft
la même choie que afecié illuflre.

A N S E de panier de pot. Gr. xa€i. D'anfa
dont les anciens Auteurs Latins ont ufé en la mê-
me lignification. Virgile

Et gravis attrità pendebat cam haras ansâ. M.
A N S E A T I QU E.Villes Anfcatiques. Polydore

Virgile dansfonHiftoired'Angleterre,cn la Viede
Henri III. Sedfcire negotia-
tores, ultra commeantei r4 & varias mercesimportantes

cut*ttmfauUr*t*minter fe coiijfe <fu* gxidemSo-ctetas Anze Timuonica eorum lÀngu* mneupatur.A^fwana w* fignifkat juxta & mn procul0jM*n qu* tddre»valdt apta & appejîta eftgen-fonde emporia allouât iifambus
kabcrtnt^icmfiitutre &

cnm primis
^u*lSrHg''i(<l**civitaseft,Fiatuiri*)

ttmm NovoguriU i* S armât i a <k quirtum in

^Polydore Virgile n'a pas bien rencontré dans, ffétymologie qu'il donne du mot anfeaqque.Anzt
ou anfe dont il eft formé, ne fignifie pointjuxta

• mare ainfi que plufieurs l'ont cru comme s'il
venoit A'anfée. Mais c'eft la même chofe que ban-fe, mot Teutonique qui fignifie alliance coaft-
derœtion foriiti. Ainfi Pilles anféatiques fignifie
Mlles affocieer; & ces Villes furent nommées an-JeatttfMes,à caufe de la fociété de Commercequ'el-
les 6rent enfemble.

ANSELME. Nom propre d'homme. Il ef1:formé de bans mot Teutonique qui comme
nous avons vu ci-devant,fignifie afocii, allie,& de
helm autre mot Teutonique qui Lignifie une
couverture de têîe un cafque un bonnet une
couronne fe dans les noms propres un protec-teur, un détenteur & c'eft de ce mot helm quevient le François heaume l'Italien elmo & T Ef-
pagnol yelmo. Ainfi anfelme fignifie à la lettre dé-
te»fr.:r Ses Alliés. •

A N S P E S A D E. Voyez ANCESPESSADE.
ANSWaLD. C'eft un nom propreTeutonique.

II fignifie Jocietatis oufociorum reÙor. De af-
focié, aliic & de tValt qui fignifie puinance,
puiirant domination, commandement,autorité,
Dominateur,Commandant, Magiftrat gouver-
nement, adminiftration Gouverneur Adminif-.
trateur, & qui vient du verbe Walren pouvoir,
dominer gouverner. Le t eft changé eu d
comme il arrive fouvent. Car il ne faut pas con-fondre le Wald dont il s'agit, avec Wald qui fi-
gnifie un bois, une forêt.

ANT-
AN TAN. Vieux mot, qui fignifie l'an pafe.

Villon dans une de fes LÇdkdes Mais où font les
neiges d'antan? Rabelais S'il difcoxroit
c'etoyent neiges d'antan. Ce 7mot eft encore au-jourd'hui en uCage parmi les payfans. Il a été fait
du Latin ante annum d'où les Efpagnolsont aufli
fait antano. Ils ont dit de même agano de hoc an-
no, & les Gafcons houg an. Les Grecs ont auffi dit"
de même tïtk pourdire b -râ JW» It«, comme
l'interprèteHéfychius. Et les Italiens ont aufli fait

-de mëmeoggidi de houe die. Nous avons dit
auffi mefouan de medefimohoc anno. Frère Jean,
dans Rabelais I. 39. Le; perdrix nous mangeront
les oreilles mefouan. Voyez mefouan. Dans le Bou-
lenois on appelle antennois un jeune bouvart &
antennoife une jeune genice. Dans la Picardie, an-tennohc'eA un chevreau Vcyez Charle de Bovel-
les Et aux environs de Paris on appelle anten-nois les jeunes moutons. Tous cçs mots ont été
faits à'antennenfiï qui a été formé d'ante annum.M.

ANTE, pour tante. Voyez tante. M.
A N T I B E. Ville en Provence.Selon M. l'Ab-

bé de Longuerue Amibe eft un mot corrompu
du Creï' Amipolis qui eft le nom que 1 Mar-
(cillais donnerent à cette Ville lorfqu'ils la ronde-
rent te qui fgnifie, Ville bâtie à l'opfefîte d'une
autre & cette autre eil Nice fondée auffi par les
Marfèillois. Vergy.

.ANTIBUST. Rabelais, liv. 4. chap. 31. Le
-ventre a pmlaines bmtonnffelonle mode antique,
& coint a fantibuft. L'antibttfldoit être la poitrine.
Sainte Aldegondé,en fon Tableau &c. rome 1.fol. 8 4. v°. édit. de i6oj. Et puis un chafcxn fe
profterne a frappe l'amibufi de



de poing.. -de Saint Jérôme. Le Du-

ANTIÇHTONÈ. On appelle amhbtm+y
en cerme de Géographie celui qui habite une
terre oppofée à celle qu'habiteraautre. Ce mot
eft Grec forméde«H > contre &d'e^iJ» ter-
re. Nous entendpns aujourd'hui- par Antichrones
la même chofb que par Antipodes c*eft-à-dire

f
ceux qui habitent la partie de la terre qui nous eft
diamétralementoppoleej «.Les anciens donnoienc à
ce nom un autre fens. Ils confidéroient la terre
commedivifee par l'Equateur en deux hémi.fphè-
res l'un auftral & l'autre feptentrional.°Tous
ceux qui hàbiroientdans l'un de ces hémifphères,
ctoient antichtones par rapport à tous ceux qui
habftoient dans l'autre. C'eft en 'ce fens que Mela
à pris antichtone,]iv 1. ch. 1. felon la remarquede
Voffius.

ANTIDATE. Henri Etienne dans fes Ori-
gines Françoifes ftîées du-Grec Antidater,
lettre antidatée En ces mots nous ufons de la
frépofitionGrecque àari fignifîant pour. Car Lettre
antidatée fignifie datée d'un jour pour'un autre.
Henri Etienne fe trompe. Antidate ne vient pasdata mais A' ami data. Mais on a dit
antidata au lieu d'antedata pour une plus gran-
de douceur de prononciation. M.

ANTIENNE. D'amJphona qui fignifie le
chant de deux Choeurs. Ifîdore liv. VI. de fes

Origines chap. 19. Antiphona ex Gr&co inter-
pretatur vox reciproca duobiesfeilicet Choris alter-
natim pfallentibus ordine commutato rive de unead unum quod genus pfallendi Grdci inveni/edi-
cuntur. Socrate liv. VI. de fon Hilloire Ecdéfiaf-
tique, chap. S. attribue l'inventionde ce chant à
IgnaceEvêque d'Antioche lequel ayanteu une
viiion d'Anges qui chantoient alternativement
des hymnes en l'hondeur de la Trinité fit chan-
ter de la forte dans fon Eglife. Théodoret l'attri-

^bue à Diodore & à Flavien. Saint Ambroife por-
ta enfuice cette coutumedans l'Eglife Latine. La
Chronique de Sigebert en 387. Ambrofius Epif
copus rhumAntiphonas in Ecclefiacanendiprimus
ad Latinos tranflulit à Grtcisj apud quos hic ritus
jamdudum inoleverat ,ex inftitutoIgnatii,Antiocheni,
Epifcopiy&ApojiolcrumDi cipuli qui pervifionem.
Sec Saint Auguftin dans fes Confeffions, livre ix.chapitre 7. Cùm Juftina Valentiniani Regis pueri
materhominem tuitm Ambrofium (II parle à Dieu )
perfequemuthét.rCfisfutcausà, ejuà fiterat feduftaab
Arrianis exeuhabatpia plebs in Ecclefia moripa-
rataa ntmEpifcopo-fuofervo :uo. lbimatermea,ancilla
tuajollicitudims& vtgiliarmvprimas partes tenens,
orationibnsvivebat. Nos,adbucfrigidi, à colore Jpi-
ritus tui excitabamur tamtn, civitaie attonita arqueturbata. Tune hymni & pfa:mi ut c ancrent ur fecun-
dum morem Orientalium pxnium ne populut mœ-
roris tœdio comabefceret, inflitutum eft. Et ex Mo in
hodiernum retentum multis jam ac.pané omnibus gre-
gibus tujs &per catera orbis imitantibus. M.

Il
A N TILLES. Cvft ainfi que nous appelions

unnombrede petites «ïfles de l'Amérique,peu dif-
tantes les unes des autres que Chriftophie Co-
lomb décoûvrit en 1493. Les EJjpagnols les nom-
inerent Antilas pour anr.e !flas,^itc& qu'elles font
au devant des grandes Mes ,de la Jamaïque, de
Cuba, & de S. Domingue. De l'EfpagnolAnttlat

_nous avons fait Antilles. Vergy.
ANTIMOINE.D'antimonium. Mathiole furt Dioicoride Stibium recentioribus Médias CI')-

micis ac Seplafiariù qui Mauriranorum dottnnart
fequrnitur,Antimoniumdicitur, qttod hoc nomine
Serapio & AvicennaStibiumappellaverim. Il eft
difficilede dire d'ou vientantimonium.Fallopius.au
livre qu'il a fait des Métaux, chapitre 2.9. croitqu'il a été dit par corruption pour achmadium
Arabes vocant achman, vel achiman, undeChy-
miftt & Seplafiarii deduxêre^hmoÀmxn & ab hac
v&ce poftea antimonium. Voulus, dans' [on Etymo-
logicon au mot ftibium parle de l'origine d anti-
monium en ces termes Ufus ejus eft mulieribus. in
fucandafade quod quia dedecet%omines relirio-
fos, eo Italis antimonio videtur ufurpari ab in\

contra, & Itatko Moine, Monachus. Cette éry-
mologie eft ridicute. Et.d'ailleurs,lemotdeMoine
eft François & nonpas Italien. L'ctymologierap-portée. par Furetiere dans les Eifaîs de fon Dic-
tionnaire Univerfel, n'eft pas plus raifomuble.La
voici Ce mot <s/'antimoine vient félon quelques-
uns, de ce qu'un Moine Allemand, qui cherchait la
pierre philofophale ayant jette aux pourceaux de
l'antimoinedont il fe fervoit pour avancer la fonte
du mît aux reconnutque lespourceauxquienavoient
mangé après en avoir été purgétris -violemment enétoient devenus, bien plus gras ce qui lui fit pen cftr
qu'enpurgeant de la fortefes confrères, ils s'en por-
teroient beaucoup mieux. Mais cet efaylui reuffit fi
mal qu'ils en moururenttous ce qui fut caufe qu'on
appella ce minerai ntimoine comme qui dirait
contraire aux Moines. Cette étymologie vient d'un
vieux manuferit d'Allemagne, qui eft dans la Bi-
bliothîuuede M. Moreau Médeci,. du Roy cité
par M. Perrault
l'Antimoine. Encoçe une fois il eft difficile de .dire,
d'où vient ce mot. Les Arabes ont appellé ithmil'
l'antimoine, du Grec çiu/v Mais l'analogie ne
permetpas qu'on fafle antim.nium d'ithmid.M.

Antimoine. D'Alftimmi. ç^m' eft le nom
Grec auquel les Médecins Arabes ont ajouté leur
article, comme en plufieurs autresmots. Huet.

ANTIQUAILLE. C'étoit une forte de dan-
fe fort ancienne & qui par cette raifon étoit^np-
pellée antiquaille RabelaisJiv. z.^chap. 1 1 a dit
Voici maître Jean Jeudiquitus fonneroit

une ami- e
qltaille. Ét au chap. iz. Qu'onne me viennetabufter
le cerveau en me fonnant l'antiquaille. L'Auteur des
Notes fur Rabelais croit probable que ce nommé
Jean Jeudi Ménétrier avoit été l'inventeur 4e
cette danCe laquelle dit-il, était une danfe gail-

larde &à peu-prèscomm.e la. Hujfarde que de-
puis peu d'années on a fait danfer aux Mariouettes
Frai1çoifes. Vergy.

A N T1 SC 1 EN S. Se dit, en terme de Géogra-
phie des, peuples qui habitentdes lieux oppofés
de-.çà & de-là l'Èquateur & qui par

conféquent

ont à midi des ombrés contraires. Les peuples duNord font anrifcirnr à ceux du midi parce qu'à
midi les uns onc leur ombre vers le pôleboréal,St
les autres vers le feptentrional. Ce mot vient du
Grec «vt« contre & de t%U ombre.

A N T t T tJ S, Terme de mépris. Rabelais li-
vre 1. chap^xtAior^qu'onpafa LkentïéMaiftre
Antitus des Crefomtieresen toute lowrderie comme
difent les Canoniftes. Beati Lourdes quoniam ipfi
trebuchaverunt. Et liv. 4. chap. 1. :L Hermitenousbailla une Lettre adreffante a «n qu'il [npmmeit^Alr
bion Camar Mtike Edituede VIflcfavante mais
Panurgelefatuant l' appella MiùfireAmitus. Cef*
toit unpetit bon homme vieux chauve a mufean
bien enluminé & facebien



forcé ce mot, il pourroit bien l'avoir fait d ane

&de w. Rabçlaisfliv. 4r-ch^4Oï a nommé^

Antitus, l'un des Cuifiniers qui combattirentcon-
tre les àndouilles.Athénée liv. i. chap. ig.aprcs
Polyzcle, nomme Antitus un vin qui croît dans
l'Itle de Rhodes. Le D*cb*u

A N U.

ANUBÎS. C'eft le nom d'un ancien Dieu des
Egyptiens. On trouve fe figure fut plufieurs mé-

dailles, & ily paroît avec une tête de chien fur un
corps d'homme. On croit <x'Ambis ctcoit le mê%

me que Mercure. Plutarque dans fon livre tou-
chant ifis & Ofiris dit- qu'^»K&r émit appelle
Hermambis & Eufebe liv. m. de la prcp.Evang.
l'appelle ainfi, c'eIt-à-dire, Mercure Anubis. Gui-
chard dérive Anubis de l'Ebreu naa nabahb, qui
fignifielatrare aboyer. Nababba en Arabe figni-

fie la même chofe &nabbahh en cette languec'eft
dit Cette éty-

mologie paroît aflez naturelle. Mais dira-t--on
pourquoialler chercher dans l'Ebreu ou l'Arabe

le nom d'un Dieu Egyptien ? je répond que les
Egyptiens étant voilîns des Ebreux & des Arabes
pouvoient avoir dalls leur langue le même mot

ou du moins un mot fort femblable. Les Grecs &
les Latins, qui feulsnousl'ont repréfenté en au-
ront ôté la lettre 6nale afpirée ou l'auront
changéeen f.

ANU1T. Vieux mot qui fignifie aujourd'huy.

Les Allemans comptoient anciennement par tes
nuits, comme l'a remarquéTacite au Traité qu'il

a fait de leurs mcrurs. Ce que les anciens Francs&
Gaulois ont auflî pratiqué, comme il fe voit par
piufieurs endroits de la Loi Salique, par les Capi-
tulaires par les Formulesde Marculte, & par plu-

fieurs anciens Inftmmens dont François Pithou
fait mention fur les Capitulaires.Ce qui fe prati-
quoit encorean tems de Geoffroi, Abbé de Ven-
dôme, comme il paroît par une de fes Epîtres. Et

ce qui s'eft pratiqué mêmebien au-detfous du tems
de cet Abbé, comme il paroît par l'article 459. de
la Coutumed'Orleans où il eft dit qu'Un achep-

teur de biens vendus 4 l'encant, lafolemnitédejuf-
tire gardée peut eftre contraint par prifon, & fes
biens vendus fans folemmté, ne attendre les nuits.
Sans attendre les nuits, c'eft-à-dirc fans attendre
les jours ordinaires de la vente des meubles pris
par exécution qui font les mercredis & les fàme-
dis, auxquels le Prévôt d'Orleans, qui eft le juge
ordinaire, tient fon Siége, & auxquels feujs parage dj^pajsiè fait la vente des meubles exécu-
tés. Et parce que ces meubles peuventêtre vendus
fans folcmrtitéde Juftice, onn'eft point obligé d'at-
tendre les jours qui font partie de cette tolemnité.
Cet article eft tiré de l'article ? 5 j de l'ancienne
Coutume d'Orléans, où ce mot de mâts eft em-

ployé dans la même fignification. Pyrrhus Angle-
bermscus qui a traduit en Latin cette ancienne
Coutume, en a rendu en ces termes l'endroitallé-
gué Emptor bonomm auffaonc addiïhrum canc-
re ac céleri funtmariatjuererum ftiurtcm venditio-

ne, ad folvendum ngi poteft.Cette célénté confifte
à n'attendre pas les jours ordinaires. Je reviens à
notre motà'anuit.Xùc Pontanus,dans Ces Origines
3 Gauloifes, il. auffi remarqué que les Gaulois comp-

oient par les nuits. Et à caufe de cette coutume
de compter par les nuits. Elie Vinet fur les Pro-
felieurs d'Aufone, le PercSirmonddans Ces Notes

fur Geoffroi, Abbé de Vendôme, page J8. & MI-

Bignon fur Marculfe, ont cru que ce motd'aaw/t
avoit été fait d'bac riotté. En quoi ils ont été fuivis

par Gotfelin,dans fon livrede l'AntiquitédesGau-
Iois, & par Favin, dans fon Théâtre d'Honneur,
livre 1. ge 381. Mais il eft certain que ce mot
a été fait à' in htdie dont on a fait premierement

en but, & enfuite, par corruption, amtit. D'hodiet
nous avons fait' bay qui eft encore en ufagedans
le Palais où fon dit dans buy pour dire dans ce
jour, qui eft la même chofe qu'ex buy & la même
chofe mot compote de ces quatre
mots au jourde huy. On a dit in hodie, comme in
demane don»nous avons fait premièrementende-
main,& puis lendemain & enfin lendemain, en
incorporantl'article au mot.Le`Maréchalde Mon"
luc, dans fon Hiftoiré, dit toujours lendemain.
Dans la Brelfe & dans le Dauphiné, anuit nWfia
hier au foir. M. jj

A O R.
A OR E!. Le VendrediSaint s'appelloit ancien-

nement & il s'appelle encore à préfent en quel-

ques Provinces, & particulièrement en celle de
Normandie le Vendrediaoré, ou art. Un Arrêt du
Parlement de Paris, de l'an 1 41 } Le Duc deBeth-

tantfa performe montrera le Vendredi aori la Fraye-
Croix au peuple comme ont accouflumé les Rois de
France ledit jour. La Chronique de Louis XI. page
146. Et le Vendredi Saim & aourné, vint & ijjit
du Ciel piufieurs grands efclàti de tonnoirre, efpar-
tiflemens, & merveilleufe pluye (juiejbatft beaucoup

de gens parce que les Anciens diem tousjours qxe
nul ne doit dire hélas, s'il n'a ouy tonner en Mars.
D' admets;,pa|pe que ce jour-la on va adorer la
Croix.LesAnciensdifoient aourer-^oatadorer.Mar-
tins li Béguins

Pour la Belle que j'aours,
Qui fur toute a beauté & Valowr.

Voyezles Annotationsd'Andrédu Chefnefur Alain
Chartier,page 8 j4. Mais comme on ne prononce
quW, M. Nublé croyoit que ce vendredi avoit

»
étéainfi nommé à'orare non-feulementà caufedes
fréquentesrépétitionsd'Oremus que fait le Prêtre
qui célèbre le jour du Vendredi Saint mais auffi
à caufedu grandnombredes prieres»qu'ilfait 'pour

toute fortede perfonnes.Car il eftà remarquerque
l'Eglife ne prie que ce jour-là, pour
les Hérétiques& les Schifmatiques pourles Juifs,
& pour les Idolâtres. Et ce qui-favorife fon opi-
nion, c'cft qu'il parait parles paflagesallégués par
du Chefne aa'crer & aourerfigninent auffi fou-

vent prier qu adorer. M.
A O R T E. C'eft ainfi qu'on appelle la grande

artère ou le grand vaifTeau qui fort du ventricule
gauchedu cœur pour porter le fang dans tout le

corps. Ce mot vient du Grec iopri qui fignifie
la Imême chofe que ieyytioi c'eft-à-dire vas
vaifTeau. L'aorte eft le grand vaifleaudu fang le
vaifleau par excellence.

A OS-

ÀOSTE ou AOUSCE. É'eft un nom pro-
pre de quelques lieux. Il a été fait par corruption
de Il y Aofte
te Ville dans la Savoie fur la Doere; c'étoitautre-



teur,&qu'ilyenvoyauneColonieRomaine.La
valléed'^rf^fe,autrementlevald'Aefiec'eft-à-di-
relavalléedanslaquelleeftfîruéecettevilles'ap-
pelloitVéittisAuguftana.C'eftainfiqued'Auguf
tus,nomd'undesmoisdel'année,nousavonsfait

A OU'
AOtJ. Nom propre d'un S. Évêque de Bour-

ges, vers le commencement du neuvièmefiéde.
Ce nom a été fait par corruption du Latin Aygul-
phus AgnUphus,Aiulphus mais en pluueurs ma-
nières} car on ditS. ^m oU S. ^w,ou S. Hou,

A OU I L L ER. Alain Charrier au Quâdrife-
gue inveÛif, page 414. de fes Œuvres Et en

IXadfatullan, fait d'sd &- de fatullus,d'oà nous
avons fait faoul. S'aouiUer, c'eft (tfaouler. Le
Duchat.

AOURCER. Saeurcer, c'eft-^dke fe imerfur quelqu'un. Le Roman de la Rqlê, fol. jj. v\

Comme fait ung Lyonfur rOurfe.
Peut être A'adurfare fait d'ad & d'xrf*,ou plutôt
d'adoriri c'eft-à-dire attaquer. Le Duchat.

A O U R N E R. Ceft un vieux mot François qui
lignifie enter accommoder,ajufter.Le Sire de Join-
,Ville, en la Vie de Saint Louis, page 7. I! difoit
que onfe devoit porter ver, & aommtr chacun félon
fa condition. Maître Franfois L $9. Comment difi
Ponocrates, jurez-vous,Frèrejean? Ce n'efi, diftle
Moine,que pour aorner mon langage. Et IL f.Car,
difoit-il, au monde ny a livres tant beaux, tant
jaornés, comme font Us textes des Pandecles.D'ador-
tiare. M.

A O US Ë'. Le Roman de la Rofe foL $ 1. v\

Femmesfontf très-aoufees
^Qu'elles ne quterrnt <fue bouffées*

C'eft fett-êtreavifies ou -fies; ou Plakfe'es
d'adufanu, fait à' ad &

à'ufus

comme rufe dm rem-
fus. L« Duchat.

AÎ>A^
APANAGE. Ou Tillet, dans (es Mémoires,

kdériveJe qu'H
ou prcvijion ce qui ne in'eft pas connu. •»«>{«fe trouve dans Codinpour du pas» bénit: qui eft
un mot compoft de«*>«, & d'«>9- c'eft-4-dire,
pain faim: car •<*»*eft un mot Meâapien qui
fignifie du pain 8c d'où le mot Latin ponts a été
fait felon la remarqued'Athénée au livre 5. de
les mmnyit, je necroi

dans la Gaule Françoiib,au chapitre 9. 8c dans fbn
Mataro de Matanmkus le dérive dumot Celti-
que abbanMtMtqui6gni£cexckineikspuifhésdcs
KoB .deFrance, m moyen de leurapana«,éant
exclus de la qu'ibeuuentpûlégirimcmeœpré-

dans fon Indice ,8c ht P Labbe dans fes Ewino-
Jog»« Françoifes pag.4,. font du «Ane «vk Ileft a remarquer que fous les deux premier» tace

cie nos Rois, les Filsde France puifncsparrageoienl
«gaiement avec leur &ere aîné & qu'il* potfe

kurs portionsà titre de Royaume. Choppin,
Traité du DomainTde

France apte. avoir apporte diverses opinion»

i.v-faim, le Domaine du Roi, d'où JÏ$ZÏÏi
pana» étant comme facré. Spdman dans

(onGlodairç, incline à k faire venir

fit appenagium bond
pendendo, ^uafi appendagiumjunions filii
appendagium Coroiue Frandac pnptenà
tpja tnbunc modum data ejufdem funt appendice,,& anales tn Divi Eduardi tegibus appendida "Co-
roiw RegniBritanni* nuneupantnr.M. Befly Avo-
cat du Roi de Fontenay-loComte,dans une defes Lettres qui ma été communiquéepar M. du
Puy Confeifler d'Em le fait venir âe paftusd'où il dit que nous avons fait premièrementpaspour paft, & que de pas nous avons &it enfuica
paage, tnfyllabe & entitépanage pour éviterla cacophonie Se enfin apanage. D'autres le défi.
vent de panis. Nicot 1 Et efiiment

aucuns que ce
mot appenage, vieme de cet autre pain prins enfi large figmfication que lechern en c'efi-a~
dire pour toutaliment de l'homme comme de vie
viage de part, partage } & fembiabU car l'a».r""g'fi *«U< '"fans de Franc,
Pauphin,pourentretenir Uur ejtat & maifon. Pat
qufcrremble être du même avis. Au regard,dit-il»
de l'apanage qui a exercitiplufiemrsefprits de U

premièrequejeem-
dt Rois, mtfme bien avant fou, U

apanages étaient incogneut. emre lesen-
Commue tels qmt nous Us ebfer-

vms aujourd-huy. Paul EudU amhem> duquel
fais grand compte entre tous nos Homographes dit
que Baudouin Louis, Corn-
te de BUts /efiant avec U Vénitien,Bau-demn
départit entre Us principauxCapitaines quelques

*Î4. de fon uedu NouveauLangageFran-
cis Italianîfi,dit U même chofe. Et ce qui rend
cette étymologiealfez vrai-femblaWe c'eft qu'on
s eft fervidu snoc de pain pour fignifier toute for-
te <ralmiensde l'homme. Aulugefle ne,

liv.

fon Dominicale: Et dans c« endrok 4e la x.auxComtthkiu aéminifirm femen
fimmauti, &P**m*d ftjabU Et

fmmMéikusi& in dm» m, a m»<fipanis,nequfLa Ebwii, comme I'* remarquéNicot,
*m bpâbcpain, pour toutes fortes devivres.

Et queiqoes Aman te «atr'antres Paul Emue



toit été forme de punis comme de
fattu.,

Eton auroit dit panagium de panis pour fignifier
fubhftance, comme on adityi-

laire, de fol Et on y auroit ajouté un A, commeen pUineursautresmots. AntoineLoifel,aprcs avoir
improuvé cette étymologie & celle de«-«7^«,le fait venir d'appenner. Voici fa remarque qui
ma été communiquéepar M. Joly, Chanoinede^^arisfon petit fils Tout ainfi que Caton difeit
Gallia duas res ftudiofiflîmc
tarem, & argutc fbqui ainfi nous avons aiméen
France le parier court fignifiant figure' par méta-
phores ou tranflations & fimilitudes allégories ouénigmes comme en ce me l'on dit; Tant que teSei-
gneur dort le vaflkl veille pour fignifier que le
vafalfait les fruits fiens fi le Seigneurs'endortehfa

[m fie. Item que le Royaume ne tombe point en que-JiOBille,/Kwr dire me les femmesn'y fuccedentpoint*
Item., me le Roi lied en fon lit de Juftice,pour

repofam fonefprif efi plus en re-
pos pour rendre juftice.Que les atfnez ont le vôl du
chapon es fiefs parpréciput en fignifiant le terri-
toire de leur avantaged'aînefe,&autres telles fa-
çons de parler. Je croy auffi quenoflremot d'appena-
gefe dit en cette forme & figure & me c'eftfe
donner trop de peine de" le faire venir de pain ou de
mh *«i & que tout ainfi <jue l'on dit rogner les
ailes celui que l'on veut affoiblir, & me Philippes
de Commines mi tenoit encore de noflre vieil Gau-
lois François dit en fon Hiftoire du Roy Charles
VIII. qu'il nefaifoit me faillir du nid lorfm'il en*treprit le voyage de Naplest Et commeCicenndit au
III. livre de fon Orateur en Ce raillant d'un Ora-teur nommé Corax, Coracem îftum veftrum patia-
mur nos quidem pullos fuos exduderc c nido
ainfi difoit-on me l'on appennoitles enfans fort ans
de minorité '& prefts à finir de lamaifon de leurspt-
res pour chercherà faire fortune commençansparmanièrede aire, 4 voler ,• ainfi qu'ondu appenner une flèche ou un materas, & un mate-
ras defempenné:affile mot <appenner & appen-
nage ne fe dit pas feulement desenfans des Rois
m ms aujji des Gentilshommes ainfi

uje-ton mefme en parlant des filles gui font mifes
hors la maifon de leurs pères & frères par mariage.
Ce qui pourroit procéder de ce qu'en plufieurspiys

eflans faits majeurs *Jment%

pour tout partage la levée de quelquesgens de leursf*V f^rterlnufquerfmui^lUurstfignammem
idepuis que les Danois & Normans Saxons & au-

très nati,ns_ Septentrionales font venues par deçà
atnfiju il fi voit parce que Thomas Walfinghen en j/« HypodigmaNeuftri* en écrit Olim mos erat111 Dada, (Dacia éft ici pour Dama) cùm reple-
ta eflet terra hominibus,ut, fancita lege, perRe-
gesilhus terra cogerenturjuniores de propriis fe tdibus emigrare. Nam pater adultos fiBos cunûosa Ce pellebat prxter unum quem rucredemfui juris d

«ulnshmcfeculBfervabatur.q^fkndtumle-i
ge perpétua 1ut unus nliorijm qui pâtrî porilïï-
Flandn* Pnncipatum fofus herediuriâ fucceffione 1obnneret exten vero firatres aut huic fubdiri 1«ucloqueobtempérantesingloriam vitamducerenr,
aut peregre prorcûi magts propriis rébus geftisflorcrecontenderent quàm deûdi* ac focordi* t

dediti egeftatem fuam vina majorum .opinioné
confolarentur.Hoc fcihcet fiebat ne in pluresdi^
vifa Provincia clarltas illus familie per inopiam
rei tamiliaris obfolefcetet. A quoy on peut adjouf-
ter ce qu'on lit dans jtffo (a) liv. 1 1. de la vit d,
Saint Bercher & dans Gemeticenfis des Ducs de
Normandie, le 'en)' doneques f«'appenner fi dit
comms qui diroit donner des pennes c'eft.à-diret/2mj",&moyens aux ]"»>« Seigneurs firtansdunid & delà maifon de leurs pères, pour commencerÀ voler & fairefortunepar quelques exploits de guer-
re, mariageou autrement comme Dieu les Condui-ra: ce que depuis nos Rois plus pacifiques& iufli-
ciers ont depuis changéen domaines de quelques Du-chez-& Comte*, de- leur Royaume filon lu Uixde
l«PP<™*g*de'ÇharlèsleSage. Pierre Pithon,dansles Mémoiresdes Comtes de Champagne dit
qu apanage eft un-mot purement François, com-me celui de^oujanage. Et à ce propos il eft à re-marquer,que Joannes Faber le Pnnce de nos an-ciens DocteursPraticiens fur le Titre des Inftfe.tûtes de légitima agnatomm fucceffione, appellean-nagtum la Légitime des aînés nobles. 1 Ce font
toutes les optons touchant l'étymologiedu mot*p*naget qui font venues à ma connoiflanctft-dont la plus vrai-femblable, felon moi eft celle
qui fait venir ce mot François du Latin ponts. EtIa f*. alffi/eUc qui a été préférée aux autres parM. de Cafeneuve, & par M. du Canee, fameuxetymolopftes.M. Voyez A PP A NAGE.Je crois qu'Apanagevient de la particule
& d amagium pour orne natum comme qui di-toit fous-amage, & que ce mot fignifie propre-ment la portion des fils qui ne font pas les amésun C. "r Ainfi Apanage eft uneportiondela
part de l'aîné pouren accommoder les cadets.Monftrelst, édit. de i f u. vol. 3. fol. lj6rapporte en ces termes un des Articles de la Paixde Conflans Item, 1, Duc de Berry finifrère duRoypour fin partaigedu Royaume de France au-roit le Duché ke Normandie par empennai pourlui & pour les hoirs mafles. LeDuchat.

A P A RI N E. Smplc appelléeautrementgra-teron. Du Latin afarine, fait du Grec i«/w, firme

ceft-a-dire moBtceBa, teneBa delicata.Bodzusk
Stapel qui croit qu *pfa a été dit quafii*
tré. C»eft à la page 883. M.APARipiRE. Herbe. Dep-mWWCeft
iiinfi que les Latins

ont nomméce funple & mura-»um à càufe qu'il vient d'ordinairefur les vieilles
murailles. On l'appcUcautrement, & plus com-munément, pariétaire.M.

A P A S. .Ut.efca:GT.tixt*f. De.pafius.Paf-
*»'p*Jhis,a/pa/hutApAs.M..

APATISSÉR. Vieux mot qui fignifieimpofir
taiMes faire contribuerlesGarniJonsdesplaces voi-fines. Juvénal des Urfîns "Efêque de Beauvais
dans fa 'Lettre au Roi Charles VIII. pendant lesEtatsd'Orléans l'an 1455».te, villai-

a bmt eu dixEt fi on ne payoit onaUnt
mettre le feu es vtBaiges. Et en fa Lettre envoyée
aux Etats de Ko* f» ans devant, parlant des mi-
féres de fon Dioeèfe EfquelUs chefis k pauvrepempu de nus£fias cuidantmettreremède délibéra

( 1 ) ..fil. 5ûMaçnmS. Btn$i> **f°s*™ Il. P- 83 1.



ttmeft futts Ut mtns G*rmfm$
cwrir vmUm *vmr petit. Le livre
des iv. Dames:

Alain Charrier au Lay depaix, pas. 544*

De falKci*irt> Paul Emiie en la Vie de Chartes
T V*t?*«* fw

but
mmv&Mi pacifpebamurto mmà» «ri «4 «9«n<
molefiàeauecéterrrum wju* Paâitii

Voyez mes Origines de la Langue
Italienne au mot

A P E' D E F T E. Ce mot eft devenu François
par le chap. 1. du liv. j. de Rabelais Comment
Pantagruelarriva eu Clfle de*Aptdeftn,Rabelais
1 a tait du Grec igunm- Or
quoiqu'on prononceau
par «piÀtffsou tptàmiti l'une & l'autre de cesprononciations étant appuyée par des personnes
Savantes la premièrepar les Pères jéfuites & la
ieconde par Meflïcun de Port Royalon ne peut
pas ce mot n'ayant pas été introduit
delà forte dans notre Langue. Il en eft de même

M.
On trouve cependantAfédemt dans de bons

Auteurs 1 au lieu que hors leftyk de Rabelais
il n'effc pas permis dedireApiÀeftt. On Ut dans le

**ntes tm entreprit de fi filtre un mérite de leur in-
ridiculifir ïrhuUtivt, &de trmtèrU

feience de Pt'dsmrrit. Et dans les Objfcmt. fur les
Ecrits mod. Amtm <pt'm fefmfm gUire «utrtfots
de n*v*ir Lettres il efibmeux *u-

Apédnte* On aditaufli
utpédeutifme.

APENNIN. Célèbre montagne d'Italie, &

Alpes. Le montd a été ainfi appelle du
Gaulois pen qui figdfie la pointed'une montagne.

fujet» que les anciens Latins nommoientpemmm
rergy.

Langue Celtique, ce qu'il ngnifie Ufimmet U»< cime. C'cftde4à que les Latinsont nom-
les Sommités des man; des

Temples, & des autres édifices, & non pas de ce

tWWCfitfur Ivan caques, & qui s'appclloient

de pemnvt, ptminutt le comme qui

Mmmmgne, ïiJSt.

I>fs veniez, o.

*»gteent initial, fim tkpfittn Alleman, fignlfie»
««mej^enCeltique,haut élevé, hauteur,
élevarion^fommet 8c ç'éft au fond mêmemor.

JE Tl1^^?««-fcffi»desautresDieux.Voyea

pm. M.
APENtlS.

M«dt*m.Pmefbm **i eft GriclyS*
» m»eft mœnimmm <jmod td\VodGrtci «rf. dieu* M.

pro hallepenos ihcceftpnfelbm^uodfMiefihiM.
tum fitltcet ctiumnislignas vel lapidtis frbgrun.
dmvennonmiefiit. f Apentis vient d'appendix
ce qui a été fort bien remarquéNicot.C'cft
dans fes Hypomnêfes delà Langue Françoife, pa-
ge 16. dérive appentis d'appendix.M.

APERTISE. Ce mot eft en ufage en baflfi
Normandie où l'on dit pour Ce mocquer d'un

de pentHs. S. ;Add.

API
A P I. Sorte depommes. Les Romains avoient

des pommes appelléesm*U *ppimnmt dont il eft par*lE dans Pline. Mais ces pommes étoient différente»
de nospommesd'api. M.

apL
A P L O

dire, ie fuis tout appefanri. M.

Guillemette dans PatheUnxje ervy qu'il reptfc
n eflung périt *pUmmi. Le DicUonnaire Tou-

le fonftneil.APO.
A P O C A G Y N E.Terme employé par la Pife,

Préface de fon Hiftoire d'Orange, où il femble
devoir s'entendrede la lettrededivorcequ'un mari
donne à fa femmequ'il veut répudier. Du Grec^irojc»qui ûgnifie une fmttMee, Scdcy^i tmu±
lier .d'où, pour le dire en partant, » réiîikç quel'Auteur aurok dû écrire *poch*tyne. Apocsriney
ou vient de HtalienD**îc*r*
gine Ucbett Du refte

ne, de 1 année 15^1. Voyez le nouveau Journal

qui ontnccAéle «anceGer & le Gardedes Sceaux, te
in & on lenonv
ma auffi t ou C*rde du P*i*is. 0

ceux des Cletci
Cour, pour lêi



affaires de leurs Egales. Ce nom a été donne aux
Envoyés &aux AmballadeursjdesPrinces & prin-
cipalement aux
&c Voyez du Cange,dans Ton Gloflàire Latin
au mot Apocrifiarius.Ce terme cftGrcc. **»*&*<>

parce qu'ils rapportoient iesfréponfesdes Princes,
auprès defquels ils faifoient la fonction
fiaires. Vergy.

A POC RY P Hfe. Du Latin fait
du Grec mwiéfyp1^qui fignifie abfconditus.Voflîus
au chapitre7. de ion livre des
les, explique fort bien comment ce mot paf-
Cè de cette lignification é! abfconditusà celle de li-
ber fpurius ou dubia fidei. Ses termes méritent
d'être ici rapportés^ Les voici Amequam in Grx-
cum fermonem a LXX. Imerpretibus converterentur
librifacri mineserant apocryphi xtpots ad quot
Jolis Levitis & patent aditus. Et ip-
fum vocabulum & fréquentejtis ufus, apud quofeun-
f*e etiam Grtcos fatis mam'feftè ofiendit non de
aliisid acceprum fuijfe libris quant vel de raris &

recondebantur lit dixi-
mus daretur Taies femper
fucre SibyUini, quorum euflodia Decemviriserat com-
mijfa taies Tufcorum harufpicum Ubri reconditt-i
quorum tam creba pajjim fit mentio taies Tyriorum
& JEgyptiarumAnnales facri qui itaattxttfM»rtç
fiièfiU & appeUantur. Suidas ,cùm
dicit Epaphroditum Grammaticum triginta milita

interpretatur<in0-
*pùpw. Atque bloc vera hujus vocisfignificatio
tteque uUum inventas Scripttrem cui aV«-

cryphi idem fuerint qui arcani inaccejft facri &

«juibus mérita credatur. Vtdemus mtnc quà ratione
fa&umfit ut vocabulum hoc apud Chriftianosaliam
&fnort quodammodo contrariant acceperit fignifi-
cationem j cumfcilicet apocryphipro fpuriis, autfal-
tem accipiuntttr libriJ. Ego ne dxbi-
tandum guident exijhmo quinfiniftra vocis hujus
acceptio a Judas propagata fit ad Chrifiianos. An-

tequam enim ejfent Chrijtiani in relia fignificatio-
ne vox ipfis quoque
&ç. Denique, ne quid impietatiin Chrijhtmdeeffet,
cum publiât cautum effet ediilo ne qui t legerét Si-
byUinos aliofquefatidicos libros continentes adven-
tum Régisjamfibi magis quàm odiofi Ii-
tenterdecretoSénat mi paruêre ,• anathemate ni..
froferibemes)ftqui haberemontconfulerentlibns:&hacratione^mameapalam&re-

Mis legebamur libri faltifum apocryphi,
legendi.Tumquoquefac-

rentury omnefque qui Hebràtcè non exfiarent à rsli-

amtea libri facri, aut etiamquilibet adquosnonpa-
teret omnibus aditus apocryphi dtetrentur iUi in

accèptre bec vocabnUm ,• tanauam
dubia effet»

fidet^Satis ex bis patetquMmUtmfmfu tf¡-ivt-tmbus Chrifiianis compares

tttulo. M,
M. Simon, dans Ces Opufcules Critiques contre

Voflnis dont le titre eft Richardi Smomis GalH-f* Efdefid Theelogi Opufcula cri tic a err ce-

cherche quel eft le fens du mot Àtccrypfu;
Il foutient que quand il s'agitde Livres laertt cd
nom nefédèrequ'àdes Ouvragesque ni la Syna-
.gogué ni l'Eglifen'ontpoint inférés dans leur Ca*
non quoiqu'on les joignît avec la fainte Ecritu-
re, & qu'on les lût mârye dans l'Eglife. Il ne fera
peut-êtrepas hors de proposde faire remarquerici
avec ce fçavant homme, quil s'eft glùTé une faute
dans cet paroles de Saint Jérôme que l'on lit dans
fa Préface fur le Livre de Tobie Librum utique
Tobi* quem Hebrxi de Catalogo divinarumScript h-
rarum Jetantes hit gus hagiographamemorant nun-
cuparunt. Où l'on doit liieapocrypha au lieud'A*-

Çographai puifque Saim Jérôme a dû dire nécef-^
iairement, que les Juifs avoient mis le Livre de
Tobie parmi ceux qu'ils nommoientapocryphes
Dans la Préface du même Père fur le Livrede Ju-
dith, la même fautes'eft gliffée j & la preuve qu'en
donné M. Simon c'eft qu'on feroit dire à Saint
Jérôme qu'un Livre Hagiographerie peut point
Servir pour la décifion d'une controverse Ce qui
ferait une abfurdité. Vergy.

A POINTERles parties. D'adpunllare c'eft-
à-dire, comme l'expliquefort bien M. du Cange;
Litigames ad hoc punOumadducere ut defàttoin-
vicem conveniont.M.

Apointer: pour, donner le falàire & la ri.
compenfe des fervtces rendus. M. de Cafeneuvèle
dérive de punihtm qui fe trouve, à ce qu'il pré-
tend, en la même fignificarion dans la Loflattda-
bile au Code de Advocatis diverforum Judicio-
rum. Imerfpetlabilesfacri noflria Comités
divtna noftré Serenitrair manu ,punOi
latia. Mais comme ce mot ne fe trouveen cettefign' 'on qu'en ce feul endroit & qu'il n'ef\
pas bien conitant qu'il faille lire en cet en.
droit de la forte coinme Cujas l'a remarquéauch. î.dffliv. 13. de fes Observations, j'ai peine
a croire que cette étymologie de M. de Cafe-
neuve foit la véritable étymologie de ce mot
apointer.Mais fi elle n'eft pas véritable, elle eft in»
génieufe. M.
A p ol N t e r s'en dit auffi poùr accommodery

mettre à point des viandes, une chambre. La cin-
quante-neuviémedes Cent NouvellesNouvelles
Puisaprès la borne Damoif ellefit leverfe s gens &
oûpellafa chambrière, & lxy dit qu'elle prÎm les
deux plus gras chappons de la chapponnerie &qu*
les apptimafttris-bien. Et la quatre-vingt-unième
Le Joupperafet. tofiauprès bien apfrefié & chafcxn
d?eulx logié en belle &bonnechambre bien appointée,
& bien fourme de tapiferie & de toute chofe ntcof-
far*. Et dans la foixante-uniéme Et tandis qu'ils
t'appàmoiem&s'appareUlmempour s'en aller. Dans
FroifTan, vol. 1. fol. 4«. v*. idit.de Verard,^
point,fe trouve dans la figni6cation d'hommeha-
bile à trouver des expédiera.

î^ervir à point, faire à point, font de vieillesla neparler qui font encore en ûfàge à Metz,
dansja fignificarionde Servir & de faire au gré de
celui qui nous emeloie commequi diroit, ne s'é-
carter pas de ton devoiren un feul point. C'eftde-
là fans douteque YÏentie mot apoimcr, pourdon-
ner le falaire 8c la récompenfe à une perfonne qui
nous a bien fervi, ou qui doit nous Servir à notregré. Apmmemem dans la fignificarionde falaire
ce font proprement les-gagés qu'on donne à unServiteurpour fe mettre & entretenir en point,
osfUa-direen état de fervir fon Maître. Ondîfoït
autrefois ne txnla bien à p«nt pour,me voiU



*w* acctutri,bien accommodé
tes pièces, c'eft-à-dire équipé de toutes, les pièces
d'un harnoiscomplet Se en état de marcher en
campagne. Le Duckat.

APOLOGIE & APOLOGUE. Quoique
nous entendions parces deux mots deux choies tort
différentes ils ont néanmoins une même origine,
& viennent tous les deux du Grec àinxiyt». Ce
verbe fignifie quelquefois rejettera réfuter d'où a

il lignifie raconter d'Où a été fait apWjpu mot
dont nous nous Servonsà là place de celuide/
& lùr*tout pour exprimerle fens moral que l'on
tire d'une fable. Vergy.

A P O S E' M E. Potion médecinalé* préparatif
de ta purgation.Du Latin apoKjema s fait du Grec

(ompoféde la particuleÀmi & du ver-lie C*- .fav"> buiio; parce qu'on y fait bouillir
quelquesherbes ou quelques racines. apozema
otjuacoUa cum variés condimentis, dit Papias. M

A P O S T E R. Appeno appofui appofttum ap-
fnftttm, appoftare apposter. M.

APOSTILLE.Du Latin Barbare appofiiBa.
AlexariderWendock,qui vivoitenviron l'an u zo.
a fait un livre intitulé PoftiUa in Bfalterium. Et
Ricardus Fishaker, qui vivoitquelque temsaprès,
en a fait un 'autre intitulé Poftill. Morales. Vof-
fius, dans fonjTraîtéde Vitiis Serments page5 y 1die que PoftiSa^ été pris pour explanatio ,• quia
quïjkaDifcipulis diftarent idemidem in or, habe-
tenty Poft illa pista ad hac vel Ma Au&oris
verba adfcribite. Voflius Ce trompe. PoftiUa Iltté dit. penendo comme qui diroit, porva No-
ta fe» Explanatio adpofita. f Pofita pofta pos-

AdpoftitU apostilla.
On a appellé particulièrementPtfiitasde petites
Notes lùr l'Ecriture Sainte. M.APOSTOILE. Nos Anciens appelloient ain-
fi le Pape. Voyez M. du Cangedans fon Gloftaire
fur Ville-Hardouin.M.

On_difoit auffianciennementApoftole pourApv-
tre. Villon, dans fa Ballade en vieux langage Fran-

Vèrgy.

Â P O S i O L O R U M. Sorte d'onguént mdn-
di6catif ainfi appelle des douze drogues qui le
compofent, quieft le nombredes Apôtres. Les
Grecs ont appelle de même
un certain onguent compose de douze drogues.
Voyez Paul£ginéte, livre vu. & Gorrzus dans
(es Définitions an mot AtAm'duf. Ils ont appelle

un autre onguent, parce qu'il étoit
compofë de neuf drogues. Voyez Spanien
dans la Vie de l'EmpereurHadrien. Ils ont au(6
appelle /J/p* une ck>cce de breuvage, à dodran-
teyk caufe des neuf ingrédientsqui entroient dans
la compofirion. Voyez Aulbne. Scribonius Lar-
gus fait mentionen ces termes, d'un certain on-
guent compofidequatre drogues Hoc coiyrittm
ex tjHotor rébus «r fuadrifaetptu confiât & ci.

cffeftus habet. didtur. Il faut £ftM
c'eft-à-dire Voyez l'Alcandri dans fa
Repente à l'OcdnaU pag. 1 17. &CaÛobon fur
1 Hiftoirc Augufte pag. }S.Ai.

APOSTROPHE. Termedimprimericc'eft
la marque de lcluloB d'une voyelle ,ainfiappdlée

^lignine la mêmechote. Je remarqueraiid pu oc-

cafion
que cette marque n'eft pas ancienhe dans

notre Langue.Jaque Petetier, dans, fon Dialogué

APOSTUME. Par corruption. a lieu dV
pytemé, fait Oblérva-
tions fur la LangueFrançoife chap. 1 1 8.dè la 1pattie.il/.

A P O T H E O S E. Se dit de cette
cérémonie

ou conftcration pratiquéepar les Romains lorf
qu'ils mettoient quelqu'un de leurs Empereurs aunombredes Dieux. Ce mot eft Grec, compofé de
la prépoûuon iri & de e*ie Dieu & figni6e
translationparmi les Dieux. Comme ce qui s'ob-
fervoitdans les Apothéofes a été décrit par Héro-

^dien, au livre quatrième de fon Hiftoire le Lec-
teur curieux de ce détail pourray avoirrecours. Je
me contenteraid'en rapportercette principale cir-
confiance. Afin que le peuple crût que réellement:
ramede l'Empereurs'étoit envoléeau Ciel pour
y prendre une place parmi les Dieux, on cachoic
un Aigle au haut d'un édifice compolede matières
combuftibles & odoriférantes où devoit être brûlé 1le lit de parade ou catafalque de l'Empereur. Les
liens qui retenoient fAigle enfermé éîoient telle-
ment difpofés, que le feu pouvoit y prendre, te
donner la liberté à l'Aigle avant qu il eût pu être.
endommagé. Le peuple voyantcet Aigles'envoler
parmi les Hammes, & fe perdre dans les airs, pen-fuit avec admiration que c'étoh l'Empereur lui-
m&nequimontoit au Cielpour allerprendrerang
parmi les Dieux. Vergy.

APOTHICAIRE, D'Afwbecarius'lui.
étéfait à'apotbeca dans la fignification de boutimte.
Voyez boutique.M.

Ce mdt vient originairementdu Grec «n»»'*»
qui fignifie un lien deftiné pour arranger ce queton veut fer en vente. Cet arrangement fe
doit principaleroenttrouver chez les Apothicaire^
pourleurs drogues, crainte des quipro tpu. De-4à
nous les avons appelés Apothicaires du nom du
leur boutique, qui doit être la boutique par excel-
lence. Vergj.

(" A P P.
ÀPPAISER.D'adpacart. M.
Quoique j'aye toute forte de refpeâ pour li

mémoire de fei M. Ménage; je ne lçaurois être
de fon avis fur l'étymologiequ'ddonnede ce mot.Il faut aofolument qu'il y airun i dans le mot qui
a produit celui-ci, & il n'y en a point dans adpa-
care. Il eft bien vrai que pacare lignifié appaifer
mais appaiferne vient non
racher A'aveUere;tpoïap' aveUere

éefafiannsjraifon,de ratitjvenaifîhyde venatie,
BccS.Addl

On à dit apposer ieua la même lignification4 ctf
qui montre qu'cffèôivement Mppaifir vient d'ad-

ma de la Rofe, fbL 67: v*.é4it. de 1531.

Car tantde blanches & de noires
Leur Ëinm nt vous efimaiez,
-Qte vous en tiendrez apposer

Et fbL 69. y\



Et vous tu tentz appâtez

Car c'dt appâte*, qu'il faut lirepour rimtt au vers

édition,que Maroc a revue. Le Duchat.
APPANAGE. Voyez APANAGE.
A P P A N A G E. Dorant les deux premières ra-

ces de nos Rois, les Fils de France partageoiencles
Etats de leurs Pères en égale portion, qu'ils pofle-
doient enTitre de Royaume. En la troifiéme*
parcequedès fon conymenccment presque tout le
Ro yaume fe trouva divifé entre les Seigneurs,en
fiefs héréditaires & patrimoniaux, l'aîné des Fils
de France fuccéda feul au Royaume les Cadets

n'ayant pour tout partage, que les Terres du Do-
maine de la Couronne, tous le nom d' Affouages*
Paule Emue, en la Vie de Philippe Augufte ditqu'après la Conquêtede l'Empirede Conftantino-
ple «faite par nos François, une grandepartie des
Terres en fut inféodée par l'EmpereurBaudouin,
âux*Seigneursqui avoient aide à le conquérir fous
l'obligationde la quatrième partie des rentes & des
tributs,qu'ilsdévoient envoyerà l'Epargne de l'Em.
pire à quoi ils engagoientleur foi par une ef-
pçce de ferment que les Grecs appellent
d'où par la fuite nos François ont emprunté lejnot

ou Appanage. Hi & fi qui alii dona-xrurbium regiomanve amont, juffi funt quart am

fart cm publicorum veftigalium Fifco Balduini Cafa-
rit inferre i ac et fe devincire facratiffimà religime
Panagiotjuejurejxrando quo Graco vocabulo ttiam
vulgo Franci ufifunt. Si cette étymologieeft
raifonnable,j'enfais le juge le Ledeur.RenéChop-
pin, livre i. chapitrei. de Domamo Franci* dit
que les mots Panàgiùm, ou Ap fanage, font for-més de tcwî» c'eft-à-dïre, tout faim: par-
ce que le Domainede nos Rois, duquel font tirés
les Appanages,eft faint & facré. François Hotman,
dans Ion Franc+G allia veut qu Appanage foit
formé d'abamien, qui en Alleman fignifie exclurre;
parce que les Cadets de France font exclus de la
îùcceflîon de la Couronne, par le moyendes Ap-
panages. Henri Spelman en fon Archeologc,ou^Glolfairc femble vouloirperfkader q\ï Appanage

formé du verbe appendereycomme qui diroit,
L parcequ'il eft comme un appendice

>* 8c une dépendance de la Couronne & qu'on afait Appennage d' Appendagikmde même qu'Ar-2) femmm à'Arpendium Du Tillet,
A dans fon Recueil des Rois de France, dit que quel-

ques-unstiennent qu'Affûtage vient de je ne fai
quel mot Grec faneges qui &

en apporteau même endroit une
autre origine, que je trouve beaucoup plus vrai-
femblable que les précédentes. Aucuns dit-il mt

& entretiende la perfonne tant en LangueFrançoife
il a mangftbn pain purJ avoir efté nourri ) <pi Hébratque ce <jue l'oraifon

Dominicale témoigne pariant in pain quotidien.Et
certes il y a d'autant plus*de raifon de croire quele mot Appanagc eft forme de pmm% qu'en Lan-
guedoc on appelle compagnage la viande qu'on
mange avec le pain & que compagnon fignifie pro-
prement, celui qui vit avec nous & compagnie,la focicté de céutqui mai^ent & vivent enfemble.
Audi dans les Coutumes, Apporter une fiUe eft la
doter & lui donner de quoi vivre auprès de fon
mari & la dot eft appellée La Cou-

tume de Nivernois chapitre j. article i^. ïîWi
marié» & ap fanée ou dotée par- père & mère vi~-au mêmelieu Dot&Af partage. LaCou-
tume de la Mach*, art. içi.Lamere,ne lefrere
aprti la mm du père, ne peuvent afatmer leurfille
mfitmr des biens k elle éebeus far futceffion de fi»
Predéeefemrs. Et la Coutumebonnois,art*
16$. dit Apanner, de toute forte d'ènfans carpar-lant d'coran. mariés par échange, ils font,dit-elle,APPAâiTEUR.

C'eft la même chofe que
Bedeau. Il ne fe dit que dans l'UniverfUé, de cesBedeaux, qui portentdes MaiNdevantle Reûeur
& les quatre Facultés. On appelle aufli Apparia
*Vj™ ZcMfiafiiytts dès Sergens de la JufticcEc-
cléfiaftique. Chez les Romains les Appariteurs
étoient ce que font en France les Sergens & les
Huiffiers;ouplutôt c'étoitun mot générique, qui
figninoit, ainfi que Serviusnous l'apprend fur l'E-
néiae, livre xii. v. 8 so. les Miniftres des juges
qui étoient toujoursauprès d'eux,prêts à recevoir
& à exécuter leurs ordres; & c'eft de-là, ajoute»t'il, que leur nom leur étoit venu, c'eft-à-dire,
d'apfarere,être préfent, être enfaâion, fuivant
ces vers de Virgile

Héjovisadfolium, favique in limine Régis
Apparent,acuuntquemetum mortalipus àgris.

APPAS. Voyez APAS.
APPATISSER. Voyez APATISSER.
APPENS. Nous difons que quelqu'un a été

attaqué de guet appens lorfqueç a été à detrein,
& non par cas fortuit.Lesanciens François difoienc
guet appenfé.EnguerranddeMonftrelet, volume 1.chapitre 7 î Tratnfonspar très-gratismauvaiftiés&
aguets Ippenfer confpirées Où apenfé fignifie réfo-
luSi prémédité:auflivient-iliepenfare,qui, comme
nous difons fur le verbepenfer, lignifiequelquefois
penfer & eftimer. Cafeneum Voyez A P E N S.APPENTIS. C'eft un corps de logis, galerie,
ou telle autre-forte de bâtiment ajouté à unemaifon.Il vient d'appendix qui fignifie accejfoirt
Se augmentation. Les Glofes
Cafeneuve. Voyez APENTIS.

APPE'TITS. Sorte d;ail il, autre-
ment efchalotes. De l'appétit qu'ils provoquent.
Charle Etienne, dans fon périt livre de Re Hortcn-
fi Bulbus Gratis ,five bolbus, cièus ,veneris irri.tammopmus <juàm vite utitit, auo tamen adpro-
vocandamappetentim utimur unde vulgi nome»minet des appétits. Latini afcalonitas vocantfuod etiam nomen vulgus minuit des efchalotes.
Les Médecins de Lyon difaitla même chofèiFran-
ci appétits appelant quia edendi mviditatem exci-
tant. Les Eceois pour cette raifon les appellent
fcalom'nos.M.

A p p 1 rT s. Les femmes qui crientdesharangs
appellentlginfi

les harangs pourqu'on en acheté
comme étant propres donnerde l'appétit.Verti.

APPIGRETS. Rabelais Ht. 5.chap. j.Mait
l'buiUfentoit,licopie m Preftre & Meffieurs ity
trouvèrentpas grands mppigms. Et liv.- 4. ch. 40.Apiiratiseft le nom que Rabelaisdonneà l'un descuifiniers qui entrèrentdans la truye. Les Contes
d*Entrapel.chap. 1. fol.4.v°. Lemmdes'eftappa*
tefpti tomtesfois vitm toujoursquelque peu d'eauaumomlin: s'il, nepleut, il dégoûte. Ainfi Appiwrets
vient d'ad& de pirratura. Le Duchat.

APPOINTER. C'eft donner le falaire&la
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récompenfe dés fervices rendus. \1. eft formé de
jutntlum,,qui fignifie/Àfanv Se L'Em-
pereur Anaftafe en la
«w1. divérf.Judicum film mfiri
Confiflorii Comtes divin* nofir* manu.
funOi confequi folatia.

APPOSTER. Voyez APOSTER.
APPOSTILLE. Voyez APOStlLLE.
A PPRIMER. Ccftfe flatter. Le Romande

Li Rôfe fol. 16. r\
Car d'efireaimé maint bon Amant
Se tient or, & plufieurs tiendront

Pourcei eft fol <jui j'enaf prime. Le thich.
APPROCHER. Voyez APROCHEk.
APPU Y ÉR. Les Latinsappellent podium aux

inaifons & aux Théâtres, cette petitemuraillequi
• règne autour du comble du bâtiment,en tonne

de terrafle laquelle", pour s'avancerenviron unpied hors du plain de ta principale muraille eft
lainfi appellé de meut, qui lignine un pie' & parce
que ce podium, (ert d'appui & de foutienà ceuxqui veulent regarder en dehors, on en a fait le
verbe Latin-barbare appodiarej duquelnous avonsformé appuyer.JoannesJanuènfis,in sAp-
podio ixnitor.Radulphus Ardens, en /es Homélies,
parlant dé l'Eléphant fJuicvenatorjn/tdiansnotât
arborent eut fe appodiat cum requiefeit. Guillaume
'de Nangis en la Vie de Saint Louis Appodian-
tes giadieèHateriejus. Guillaume le Breton dans fa

Philippide livre 1.
Foffisjamplems parmas ad mania mile/
Appodiak.

Ô Rijgordus, de Geftis Philippe Augufti Régis
Francit
longo tempore mftris multa mataintulerat à Mina-
Viis Régisfi$er# fuffôjfa & Vtgnis ibi pefitis appo-
diat -a i ha quoi ad ipfius ruinam non reftabat nifi

Appuyer. D'appodiare. Le Ppè'te Brito li*
Vre 1. de fa Philippide

Foffis jam plenis parmasad mania miles

A* /s
Guibert Abbé de Nogent livre de faVie,
chapitre 5 Erat autan madam>
mtam pHare voeant. OrdéricVital, liv; 8.pag è9 j.
baado mumbajgabat tus, immobiiis fie*

< *r* intitamur. Efi
po-

&
tmlgo puye i>el appuyé. Voyez d-deuous lemot
f *J Se Sermonis chapitré r. Pé-
rion fc trompe dérivant affinerde
les termes Pedamentum adminiculumtntis dici-

impedare jvitem inpedantento
fideire ex quitus verbis nofirum igud quod inrnti

ÀPR
APRE'S. Sylvhtt dans Grammaire page145- & i+6. le dérive Hu-

lien apprefo. M. Ferrari Ufrcprefode proximè
en cme manière: f*xerpnffet pmsso.

APRETADOR. Ceftunornement que les
Ç^mcs portoiènt fur leurs têtes, par exemple, un
met désertes, ou unepetite chaîne de diamants
ou quelqu'autre chofe Semblable.De l'Espagnol
tfretador qui fignifie la même chofe, Se qui a été

eft nouveau en France & ç>été la Reine Anne
d Autriche qui l'y a apporté. Il n'èft présentement
comme plus en iuage. M.

ÀPROCHÈR. b'appropiare. Exode III. 4.

fâ refpondit adfunu At
hue. Saint Luc, x. J 4.Et appropians atogaviti/ul*
nera ejus. Mt

A QUERIR.
taptafme pour adquirere. M.

A QU ES TER. D'adqu4/ttare.M.
AQUITAINE. D'Aquitania. Alain Charrier,
dans 6 Descriptionde la Gaule dit que l'Aquitai-neété ainfi appellée de la multitudede Ces eaux.
Si efi nomméecftte Province Aquitaine,parce qu'el-
le eft plus abondante de fontaines & de fleuves que
nuïïe autre. A quoy dit le PréfidentFauchet auchajj| 1. du liv. 1.

de fes Antiquités Gauloifes,
n'y Il pas grandeapparence puifqu' avant la venue
des Romainstdr que les Gaulois pariaffent Latin ce
pays portait ta le nom «/'Aquitaine. Il eft certain
qu'elle a été ainfi appellée ab aquis. Voyez M.
Haute-ferre au eh. 1 du livre premier de (on
Rerum Aquitanicamm & M. de Valois dans &
Notice des Gaula. Af.

Il eft bien vrai, commedit Alain Charrier, 5c
après lui M. Ménage, que Y Aquitaine a. été ainfi
appellée à caufe de la multitudede tes eaux. Mais
cela ne nous donne l'étymologie que de la pre-
mière partie du mot lavoir de Àquif &
examiner ce que c'eft quetama qui en fait la ie-
conde. Tama que les Latinsont employé dans les
noms de pays, eft pris du Grec r»ii*t & ce-lui-cieft imité du Pcttanftan dont Tés Grecs ont
ôté la lettre fifflanté.Or lé Pet&âjhm, fignifieun
pays, une région Se il fe met àa fin des mots.
Ainfi Arobjftan en Langue Perfané c'êft le pays
des Arabes ou l'Arable; -t Jndo/fan, le pays des In-
diens Turitfftan le pays des Turcs au de- là dé
l'Oxus; Gurgiftantle pays des Géorgiens;
lifian, le pays des Mogols;
Kurdes, &c. Les noms de plufieiirs Provinces de
Perfe fe terminent aûfli enStan, comme Farfiftan,

Sertftan Tabareftan Sableftan. Les
Latinsopt dit de même c'eft-à-dire

de'. terme Celtique,qui fignifie noir, noirâtre,

hommes peints fignihe unhommepeint. On &» que les anciens Bretons, fe

en même tenu un moi ScytHique} caron lé trouve

comme
un peupleCemot eft auiïi un mot Çtl-

chez les AUemans, où 'ûfe prononcée.De-lk
le nom c'eft-à-dire Pays-Bas. Là
Langue cho-

Klj



tes à la Scythique. Voyez Vachter,Glofar. Cerm.
au motfttin.*

A.QUI TT E R. Sur le mot quite, je fais voir'il vient de lui a payé
les dettes eftquiet & en repos. De quietus on aformé Je verbe Latinbarbare acquicttre, duquel
nous avons fait acquitter.Les Loix d'EcofTe, inti-
tulées tf^i*»vif 4/7y?4f«», UV. 1. chapitre 41. Ht-
redit ates inftauratas & de débit i s acquittât au Et
livre 4. chapitre 14. qualiterhomoacquietabit con-
tra Dominumfuum. Et au chapitre 75. du même
livre fi autemfer Sacramemumillorttm acquiete-
tttr, quietus fit. Mathieu Paris,en la Vie de Henri

f1 res Cellarummercatcribui iranfmarinis bénigne ac-
tjuietabat. Cafeneuve.

A QUITTER.Voyez quitte. M.

ARABE pour^Sbicfrwr avare & févere. Je
croi que ce mot nous eft venu,des Pelerins qui
voyageoienten la Terre Sainte, oùils étoientmal-
traités par les Arabes. Je remarquerai ici par occa-
fion que les Anciens Ce font; fervis du même mot
pour direun larron. S. Jérôme fur Jérémie 1 Il. 1.
Pro latrone,yîWcornice feriptum ejl Arabi quod
potejl & Arabesfignificare qui gens latrociiMsdt-
dita upjue hodie incurfàt terminesPaleflin*,& def-
cendens dejerufalemin Jéricho obfidetvias. Voyez
Drufius livre xi. de fes Observations chapirre
1 j Je remarquerai encore en partant que le mot
Ebreu 1 qui fignifielatro infidiator & celui qui

lignifieArabsy ne s'écrivent pas par mêmes lettres.
Le premier commence par un aleph, & l'autre par

Wïajin. M.
Là remarquede M. Ménageeft éq^voque. Ifh

ea bienvrai que le mot oreb écrit par un aleph
au commencement, lignifie injidiator mais il nelignifie pas latro, finon improprement.D'un autre
coté, lorfque SaintJérôme, Jerem. III. z. traduit
le mot Ebreu Ar.1bi par latro., il ne donne cette
lignification que comme dérivée, parce que les
Arabes f c'eft-à-dire ceux du Dcfert, étoient vo-leurs, comme ils font encore aujourd'hui. Quant
à l'orignc du nom des Arabes', tout ce qu'on dit
là-demis me paroît fort incertain &il feroit inu-
tile de le rapporter ici.

ARACHE-PIE'. Comme quandondit qu'on
eft demeuré dans une place trois heures d'arache*piîj c'eft-à-direavec peu de mouvementque le
pié aurait pu y prendre racine. h'adradicare. On
dit encore qu'à tel voyage.on a fait trois bon-
nes lieues A'arachc-pié.Et cela fuppofe félon moi,

que (bit que e chemin fut bon ou mauvais, on
traçait toujours d'une égale force, en forte que(auvent il fembloit qu'il fallût s'arracher le pic de
dedans les boiies., D abradicarr. Le Duchat.

A R A CHE R.
Nous appelions en Anjouara-

cet inftnuncntà plufieurs crochets,avec. le-
quel on tire les féaux tombés. dans les p#s Gr.

De fa reffcmblarfce à une

J'-eau r ainfi arocUé de ta reffemblânceà une ara-
enée. Les Italiens l'appellenteapra d'aajna. On
rappelle en Latin tipùl* d'où vient le proverbe
ripulâ Uvior. M.

On dit maintenant araign/e. Le nom de cetin-
fe&c q^ue nous appelions araignée, en Latinara-
nea vient du Grec«fax»"que quelques-unsfont
venir d'«puê< qui fignifie rare délié, fubtil. Il n'y
a rien de plus délicat que les toiles d'araignées. Ileft bien plus vrai-femblable que ce mot vient dé
l'EbreuiTKarag non -pas que ce mot fignifie
dans cette Langue araignée j car araignéeCe dit enEbreu tnasy accâbifch mats parce que c'eft unverbe qui fignifietexere faire un tilTù faire de tt
toile, &quifeditdanslfaye,LJX. j.de l'arai-
gnée, que David de Pomis définit un infecte qui
fait de la toile, iiH pourprendre desmouches aux fenetres;fe fervant deux
fois de >TW» & pour marquer radian, & pourmarquer l'ouvragede cetanimal qu'unautré Rab-
bin., appelle Menahhem^nomme n^riK arougab,
ceft-a-dire,letiflu. Ainfi il faut dire queleouEbreu, s'eft changé en Grec en x de même quefouveht le x Grec le change en g Latin, comme
en x*>f*i*ygaibanum /i/^w lingo, £7Xi, J Mgot&c. qu'enfuite d'ape^»» on a fait encomme lana de Aajtv» en retraiichant le x com-
me prétendent plufieursGrammairiens. VoyezBo-
chart, Hieroz. li v. 4. chap. i;. page 608.Voyez
auffi le Père Thomaflîn,dans fon GlofTairé.

A R A G N E S. Le P. Labbe On nomme'aragnes les contrevitres faites d'archal parce-
qu'elles rejfemblent aux rets & filets d'araignées*

A R A I G N E' ES. Le lieur Guillet dans fon
Diûionnaire de la Marine araicne'es font des
poulies particulières paroù viennent paieriescor-dages appelles Marticles.Ce nom ^'Araignéesleur
et été donné a caufeaueles M article s formentplufietrt
branches qui fe viennent terminer a ces poulies k

mefme façon que les filets d'une toile
d'araignée viennentaboutir par petits rayons À une
efpéce décentre.M.
A R A I H E S. C'eft ainfî qu'onappelle les trom-
pettes dans nos anciens Romans. D as
ara trania. Virgile Martemque
accendere cantu. M.,

A R A N. Mot Meflin qui fignifié une étable
à pourceaux. De haranum qu'on aura dit pourhara. Dans les fécondesAdditions de Bore! mettre
un, porc en rhan c'eft-à-diré à l'engrais. Le Du-chat.

ARANTELLES. On appelle ainfi en termesde Vénerie les filandres qui fe trouvent au pié du
cerf de la relfemblance qu'ellk ont aux toiles
d'araignées qu'on appelle arantettes en Poitou

^mot qui a été formé à'araneateBa. Les Espagnols
difent de même telaran* & les Gasconsielara-
gne pour dire une toile d'araignée. Et nous di..
fans en Anjou erant oigne & iront aigne pour di-
re une araignée d'arandé tinea. J VoyezDu
Fouilloux,dans fon Recueil des mots de kchaflè,
imprimés à la fin de fon livre de la Vénerie, f Nos
Anciens*difoient teBes pour toiles. Villon dans
fon Grand Teftament

J'en fis hatu comme à ni telles.
Sur lequel versMarot a

prononcentenco-re télépour toile. M.

ARB.
ARBALESTE.



tàltfla. Guillaume le Breton, comme nous ver-
l'appelleamF-baliftariks.Rigôrdus

Scorpio en Latin eft
tme mâchinede guerre, àinfi appelljée à cauièdes
traits qu'elle jertpit ,,dont la pointeétoitmortelle,
comme celle de la queue du Scorpion. Ifidore, liv.
1 8. chapitre8. Scorpio, eftfagitta venenata, arc*,
vel tormemis exeufa. Anciennement auflî ballifta
étoitune machinede baterie. Ovide, lib. i.Triftium,

jÇuàm grave ballifta marna pulfat onus.
» On s'en fervoit aufli pour défendre les villes &les vaiflèaux de guerre Et parce qu'elle étoit ban--avec un tour, elle étoit appellée ballifta à tur-

no; & en François arbalefte a tour. Marinitjs Sanu-
tus Torfellus in Secretis Fideliuîn crucis, lib. i.

8. Qtàd in quolibet nœvigio dulcis atjua bal-
lifta grofe à turno, cxm fuis muniminibus,porta-
rentur. Guillaume de Lorris au Roman de la-
Rofe:

Vous peufjicz les mangontaux
Voir far-deffus les carneaux;
Et aux archerestout au tour
Sont les arbtlejles a tour.

A l'imitation de ces gcandes arbalêtes,
on en fit

de petites, dont un hommeleul fe pouvoic fervir
& parce qu'en les lâchant on les appuyoitcohtre
l'eftomac, Marinus Sanutus, au livre ci-delfus al-
iépiè chapitre il. les appelle baliftas à pettoribtts.
Effes avoientun os, pour en lâcher le traic, qu'on
appelloi«i<M>commenousfaifonsencore.Guillau-
>. me le Breton, livre 5. de fa Philippine

Guid* muem volvit ballift* pollicc levoy

Il y avaitcette différence
entre les

traioBR
arba-

lêtes, & ceux des arcs queceux-làétoientappel-
lés quart e*ux

& ceux-cijkV/vfLe même Guillau-
me le Breton, livre 1.

Nec tamen interea cefdt ballifta, vel arcus
guadrellosbicmultipUçat}pluit Ma fagittas.

Et Rigordus, de Geflis PhitippiAugufti QuareÛos
cum baliftis, & fagittas cum arcukus.Guillaume le
Breton, au même livre, écrit que l'ufàge des ar-
balètes étoit inconnu en France durant le regnede
Philippe AuguRe:

Francigcnis hoftris illis igribta diebus
Mies eràt omnimqxidbatliftariusanus
X^ind Ballifta foret nec habebat in agmine tilt.
Rex (jnemqttamifciret armis epàtalibus uti.

Et au livre 7. il dit que ce fut Richard, Roi d'An-
gleterre, quienapprit le premier l'ufage aux Fran-
çois. Cardécrivantla ParqueAtnpos quiveutque
ce Roimeurt d'un coupd'arbalète, il la fait parler
de cette forte:=-

Mac volo non alià^ Richardum morte perire
V* fuiFrancitemsballiftêprimitusufum
Tradidit i ipfefui rem primitus experiatur
Quavupu altosin fe vim fmtim~apis>

Toutefois je trouve que durant la Vie de Louis le
Gros; ayeul de Philippe Augufte l'nfage des arbalêtesr étoit déjà en France; car Sugger, Abbé de

Saint Denis, en la Vie de ce Princejjlit qu'il at-

vatus. Pour concilier ces contrariétés, il faut le-
marquer -.que le Pape Innocent HI. qui vivoit du

°
gleterre, défendit, tur peine d'excommunicationrufagedesarbalètescontrelesChrédensi^
de Sagtttartis que lorfque Guillaume le Breton,1écrit, que parmi les François, illis ditbns TiUaee
des arbalètes étoit inconnu il marque le temsdu-
rapt lequel on ôbéirTohà la défenfe du Pape à la-quelle Richard s'étant rendu défobéiftarit,il fut. lepremier qmjaf^n exemple -rétablit parmi les
François lulagedes arbalêtes, quiparun juite iu*
gement de Dieu lui coûtèrent enhn la vie. Caft-

A x b À L e T D'arcubalifta. L'Onomafticon
Grec-Latin arcubaliftaïnmto. a été
fait du mot A' anus & de celui de baMfta pourlequel on a dit baliflra. Les Glofes baliftra

iMyîani <*ctovu*ôi bdiftrariy
Et de-là vient que les Italiens& les Espagnols di-
fent baleftra & qu'en plufieurs lieux de France on
dit arbaleftre. Il faut dire arbalefte quoiqu'ondife
arbaleftrier.fVoyex te Préfidcnt Fauchet,dans fort
Traité de la Milice. Touchant le temsque les arbar-
leltes ont été premièrementintroduites en France
voyezM. de Cafeneuve au moi arbalefte.M.-

Rabelais, liv. 1. chap. ij. Lerfmefarbaleftet'Part. Et liv. 4. chap. 3 1. Comme mit arbalefte
depage.M. de la Noue, p. m. 1 1*. de fon Diction-
nairedes rimes Francoifes, dit
lefte de pale, une forte d'arbalète parce qu'elle
faifoit une grande paffée ou paflbit fon avant
ce qu'il a pris du PréfidentFanchet, en fon Traité
da la Milice & des Armes où fol. m. 519. r*.par-lant de ces fortes d'arbalètes, il donneà entendre
qu'elles lançoient fort loin le javelot. Mais ce n'é-
toit point par rapport à la force dont fe débandoit
cette machine qu'on l'appelloitarbaleftede pafe
mais parce qu'on appelloit l'ilffi certaine machine
de boisfur laquelleon la montait. Ce que ieprouve
par FroilTart lequel au vol. i. de fon Hiftoire,fol.
1 j 1 v°. de l'éditionde Verard, ditque cequenosanciens appelloientpafe, étoit un engin de bois à
plufîeurs étages,& monté fur des roues. On met-toit dans chacun de ces étages certain nombre
d'Arbalctiersaprcs quoi on l'approchoic des mursd'uneVille afliégée & ces Arbalêciersdélâchoient
les arbalètes de pafe qui étoilnt d'une grofleur ex-
traordinaire, fur ceux qui défendoientla Place. De
dire préfentementpourquoion appelloit pafe cettemachine, je ne le fais poinc mais il y a bien de-
l'apparenceque c'eft du Lacinpafer, & que c'eft
ce qu'en terme de fortification Rabelais appelle
moineau au Prol. du troifiéme livre: lequel termede moineau H. Etienne, page 187. de fon Traité
de la Précellence, &c. prétend répondre k Y1^

forte d'arba-i
Voyezle Roman de

Pcrcéforeft vol. 1 -Le Duchat.
ARBOGASTE. C'eft le nom d'un nobb

Fimc qui commandoit des Troupes Auxiliaires

nienll. Ce nom fuivantWachter ^gnifie à bt
lettreIl eft compote de arfic àcraft
deux mots Celtiques. Arf eft encore aujourd'hui
en ufâge chez les Gallois,ou habitansdu pays de



Galles, & il fignifieun traitune flèche. Au lieu
de arf, les Anglaisdifent arroxt dai* le mêmefens.
Gaft fignifie
dant & c'eft de-la qu'eft formé le-nom propre

AR B OI S: Vin d'Arbois dont il eft fait men-
tion dans Rabelais, 5.34. M.

Jo. Bruyerin. de rëàbaria, liv. 18. chap. 11.
Dulcia vina apud nosgratiffima rnulierculiLe£^n-
deo, tum alba', t- rubentia fed imprimmmfa
adhuc turbida & acumendulcedini conjunfhtm ha-
bentia, elegantioribus Id
vero genus apud Burgundos Arbofium(quod quidem
Arvifio Cbiorumguftu minimè cedit ) provenir. Quin
baud abfimile illi in Capraria infula quod nos in
triremibus Gallicis Romamnavigantes (defunch
Clemente Vu. Pontificè4 deguftàvimus. Citera qui
pigram '& torfcntem duicedinemobtinent damnan-
tur à guls proieribus quale eft TrebianumFlorenti-
noram. Gilbert Coulin, dans fa Defcription de la
Franche-Comté, Bâle chez Oporin, en 1551.
page 71. Sed hinc reila Arbofium defeendamtts
quod inter tgregia oppidulà numerari poteft. Pera-
mœnoenimlocofitum, atque omnium mvm copia, in
primis opthni & ad vetuftatem dur ami vini florenr

ac celeberrimum eft. Magnis circumquaque fuburbiis
impeditur. Circsimfe funt montes afpetlu fontium
& vinetomm ac arborumcopia fuavij}imi hinc Ar-
bofîum diclum^ quod arboribus confit umfit Fruifi-
bus enim fic referta eft hic vailis ut pomarium tota
videri pojjit. Charles Etienne, dans fon Prtdium
Rufticum page 4 Il. de l'éditionde 1554. appelle
Arbois, Derboys, & le vin qui y croît Derbofianllm.
Pour moi j'ai toujourscru que le D étoit un arti-
cle. Le Duchat.
ARBORER. D'arbre. Ce mot eft nouveau

dans notre Langue. Pafquier,vm. 3. je n'avois leu
arborer une enfeigne pour la planter finon
aux Ordonnances que fit l' 'Amiral de ChaJHllon

exerçant lors la charge de Colonel de l'Infanterie
mot dont Viçeneire a ufe en l'Hifloire de Villehar-
douin. En termes demarine, on dit arborer, pour
drelTer un mât. Et c'eft de-là qu'on a dit arborer
une enfeigne un e'tendart. M.

ARBOUSIER. Arbre. D'arbofiarius inufité,
formé d'arbos ou plutôt d'arbutiarius. Les Latins
l'oiit appellé arbutus. Feftus: Arbutus^www ar-
boris frondibus raris. Virgile, Eglogue7. Et qus
vos rarâ viridis ttgit arbutus umbra. Et ailleurs
Cum jam glandes atque arbtltafacrx deficerent filvtt.
Voyez Pline xv. 24. M.

A R B R E pour Mât de naviremot des Le-
vantins. Les Latins ont ufé du mot arbor en la mê-
me lignification. Valeriu.s Flaccus liv. 1. de fes
Argaunotiques

Donec jam celfior arbore pont us
immenfufque ratent • fpeilantibus nbftulit

Papinien, en la Loi 3. De Lege Rhodia de Jailu
Cum arbor aut aliud navis inflrumentum remo-

i/endicommunispericuli causa dejefhtmeft., ctmri-
butiodébet ùr. Les Glofes Anciennes Arbernavis,
Içit *>Gja- Voyez Aubre. M.

ARBRE FOURCHU. Sorte de Poëme.
Charles Fontaine Pariiien livre 2-de fon Art
Poétique ,€hapitre 1 } Le Lay ou ArbreFourchu,

fat en forte que Us uns Vers fontplus coins que les

nuira d\u lui vient lt nom d'Arbre fourchu t^-

feptfentenfyrnbolealaformeque c'*ft~*xemple,prit

de Mtiftre AlainChanter> te monfteraplus clcrement

Trop eft çèofe avanturée,
Prendre mort defnaturée
Pour lots de peu de duréeQui Quidefchet:

1 Carlouange procurée
Eri tel mort défigurée
Eft de léger obfcurée,
Et efchet.

Et ce qui fuit. M.
Rabelais livre 4. chap. 19. A cette heure faii

bien à point 1'.Arbre fourchu les pieds à mont, la
tefte en bas. Ce proverbevient de ce que.dans lo^
Poèmeappellé Arbre fourchu le petit Vers qui êtr
au bas, comparé aux autres, fait comme une py-
ramide renverse. Le Duchat.

ARC
ARC TUROJJOIS. Rabelais livre 1:

chap. 1. Mail l'an viendrafigne d'un arc Tur-
qums.M.

A R C A J A L E T. Il eft compofë à' arc & déjà-
let qui, felon Ir. Etienne, en fon Dictionnaire fi-
gni6e un globe, ou boulet qui eft formé de ïeMen,
qui fignifiejetter. Cafeneuve.

ARC-A-JALET. If eft compofé dit M. de
Cafeneuve d'arc & de jalet qui félon Robert
Eftienneen fon Dictionnaire fignifie un globe on
boUlet. Il eft compofé d'arc & de jalet fait dtv
Latin-Barbarejacxletum diminutifde jaculum.M.

A R C AN D O L E. Au chapitre 1 j.du Roman
du petit Saintré, ce mot Ce dit d'une fortede che-
mile. C'eft unecorruption de l'Espagnol Alcan-
dora de même lignificationdans le Vocabu-
laire EJHniol Si Italien du Franciofin.Ce mot au
refte, e pur Arabe. Alcandoraes camifa, dit un
Recueil de mots Arabes Efpagnolifés compofépar
Francifco Lopez Tamarid & imprimé à la fuitede
la deuxiéme Partie du Dictionnaired'Antoine de
Lebrixa, Séville in-fol. 1610. Le Duchat.

ARCS-BOUTANTS. M. Félibien, dans fon
Diûionnairedes Arts Arc- boutants ce font des

arcs au demi-arcs '• qui appuyent & foufliement
une muraille commeceux qui font aux coftez des
grandes Eglifes. Vitruve liv. 6. chap. xi. les non s-
me anterides erifmae. f Arc-boutant c'eft anus
pultam, c'eft-à-dire pulfansun arc qui poulie.

A R C E N C I E L. D'arcusin catlo j ou plu-
tôt arquus. Nonius Marcellus Arcus & Arojjus
hoc diftant (a ) arcus enim fufpenfus fornix appel-
la t ht arquus nomrifiqui in cœlo quant Irim Poëtt
dixerunt unde & arquati dimntur quibus color
& oculi virem quafiin argui fimilitudinem. La-
cretius lib. vi. Tum color in nïgris exiftit nubibus
arqui. Les Glofes anciennes Arcus cali 1W. M.

A RECELER. La plus grande part des Hellé-
niftes j'appelle ainfi ceux qui dérivent la plus
grandepame de la Langue Francoife de la Grec-
que; le dérivent d'ipi^t*»» qui fign6e irriter,&
qui a été fait d'tpt« > qui l'aété *e4c *f tu,
îfii» «ptytAiM. D'autres comme Trippaut, le

(a ) Diftinâlon imaginaireMr j««/ ancienneOrtho-
graphe.



dérivent P.
veut U vient

prononcer

A.;R Quoique ce mot fignifie toute
d'armes, il

entendu que duou font bâtis &
feaux de guerre& leurséquipages tel
cenal de en ton Grec-

mot qui lignifie & de
qui ARSENAC.

A RC E R. Enfermer ce.-Le Roman.
de fol. dontles avares Ce par leurs richeuet

Car
lef

Et plus bas

Dame

-Arc-, d'oùnous avons fait
dans la ftgnificationde conte.

A R C H A L. LesTouloufainsl'appellent
Dans l'ancien DictionnaireLatin-Fran-

publié par le P. Labbe il AURICHAL-
il faut Voyez fil

ARCHE d'un pont. Parce qu'elle eft cour-
en arc. M

A RC HE E. C'eft ainG que ap-pellent le feu qu'ils s'imaginentêtre au centre dela cette, pour cuire les métaux& les minéraux,
& pour erre le principede la vie des végEtaux.
Quelques-uns entendent par ce mot un certain

& qui
tous les. de la nature. Ce mot vient

apparemment parce que ce feu

A un trait d'Arc. Le Roman deta Rofe,

tournerà mairr

ARCHERS. Archersde la Prévôté.
qu'anciennementils portaient des arcs.

on a dit de même
qui eit un mot qui trouve dans

tus & dans godet. M.
A R C H E T. C'eh un diminutif
fur page

archet Nos Anciens
foienr Dans
la lyre. M.

On appelloit ancienne-
inent
ces des châteaux,
par ou ion tireur tes ennemis. rait

Grecs

Ezechiel

ARCHIMANDRITE. moi Grec,

étable, un enferme les
par

Ebreu enriaque, d'où vient enChaldéen
en Syriaque mediro

demeure habitation: -les inférant
un ont forméleur dans' le fens de Mo-

qui dans la .même Langue
& felon
Syriens ont employé pareillemenc leur
qui
meure,habitation, dans unCensmétaphoriquepour& enfuite darroio pour un Moine. ¡lesArabes ont imité en cela les Syriens,commeen
beaucoup d'autres chofes. fignifie en Arabe

tere autrement Rasai darr, qui répond
mentau Grec De la mêmeracine

le mot *douar, qui
des habitations, & Villages en rond que lesArabes habitent en certains endroits de l'Afri-

que.
ou ARCHIPHERACITE.

Nom d'un Officier dans les Académies des Juifs.
le chef de ceux qui dans les

e
un termehybride, du Grec Chaldéen.

fignifieproprementrompre, arra.cher, & métaphoriquement
expliquer une une difficultéd'où for-
me qui rupture,divifion,
ment, chemin fourchu,
miné, moment; & (et\ion, chapitre d'unlivre, leçon publique, enfeignement dans une école.

ne fontpas des lectures & des explications que les
anciens Docteursèu R. Elieferaient faitde rEcri-

les Synagogues.mais leurdoctrine, leursdédiions, leurs qu'ils ont donné à
leurs Difciples dans les écoles. De ce mot pris en ceCens, s'eft faitpar les & dans uneformeGrecquecelui ouà-dire, celui qui uneécolepublique

donc le chef
des dans les Écoles ou Académiesdesjuifs mais non pas dans lesSynagogues. les
Juifs pas la lecture ou l'explication
de Ils fervent du mot

pour de &de ou pour en

ARCHITRAVE;terme

gros
corniches;

M.



ARCHIVES. Ceft le lieu où l'on garde les
Actes & ies Docwnei1squi concernent, le Public.
Il eft auffi appellé Tabularium

Digeft. de panis In publia» infiniment adeponamur,
Archioforte, vel Grammatophylacio.D'Archium

pu félon quelques autres lirchivum nous avons
formé le mot Archives. Quelques-unsle dérivent
d'ifX» qui fignifie Principauté' parce que, di-
fenr-ils, c'étoit dans la maifon du Prince qu'on
gardait les Actes & les Documens du Publf^ Mais

on pourroit autli ledériverd'àp^«c» qui lignifie an-

cien parce que c'eft proprement 4e lieu ou l'on
garde les anciens Documens. Cafeneuve.

Archives. D'Archivum, qui fe trouve en la
lignificationd'Archivedans l'Apologétiquede Ter-
tullien & dans plufieurs endroits de l'ancienne
Vérfion de Jofephe, attribuéefaullèment a Ru6n.
Je rapporteraici-delîbus les endroits de cette Ver-
(îon. Archivuma été fait du Grecou
^«cy i cemme Achivi d'A%a.ïoi & Argivi d'ipyelu.
Et ap^any ou i, a été dit en la lignification
d'Archives. Eufcbe, livre v. de Ion Hiftoire Ecclé-'
fiaflique, chap. 18. en parlant de l'Hcréfie des
Marcioniiles rapporte ces paroles d'Apollonius
t#Bjï to t»{ Àriaf itifxociùi âp^ficy. In Archivis pu-
blicis apu% Ephefum gejla jervantur. Ceft comme
le prétendu Rufin a traduit ces paroles d'Apollo-
nius. Saint Epiphane, livre 1. tome 3. en parlant
de la même Heréne 'Itai pahepyimii nui 4*«>«*

/usya itifaXiTfjityu( txolra tAt?X« < *0P«V«f • Ccft-
à-dire, félon la traductiondu P. Pétau, Imperato-
ris eàiiïa fiqui corrumpere aut depravare conentur,
prolata ex Archivir fidelifjïma exemplaria infanos
illos arguunt. Joféphe, livre i. de la Guerre Ju-
daïque, chap.

31
a t» iBvf in t«

Tùiy. Pofl cfuod ignem Archivo intulerunt volentes
cmnia creditorrtm documenta difperdere. Et livrevi.
X.h. 35. 1» içifàiA to

Tt
70 |SbAit/T«e/«Vj igq rci c'pÀaïf xa^xju>yey ù$v-^vy.
Pojlero die Archivum Acram & Curiam &<]ui
vacaturOphla, fttccendtrunt. Et livre vu.chap.9.

ti i@i yfa[j/j.ncQ{;>.dxicy njft rài jQta-
dratum forum exuri contigit & Archiva monu-

ment ommefue receptacula publicorum itemtjue ba-
filicas* C'eft comme l'ancien Interprété de Jo-
iephe a traduit ces endroits de Jofephe. Hély-
chius & Suidas donnent de même la lignification
d'Archivé au mot «p^«oy. Héfychius

XtffTO^KAimt. Suidas àpxêia.
XafTo/ Ù7rOKU1T*j. XapvcpuXaxia. M.

A Alëtz nous appelions Arche une Archive &
à Metz, comme ailleurs, les perfonnes publiques,
comme les Notaires, & autres Notaires inférieurs,
que nous nommons Amansd'amanuenfes con-
fervent les Àftes panes ou infirmes chez eux dans
des lieux voûtés & bâtis en forme d'arcs, de peur
du feu ce qui me fait croirequ'Archivapourroit
bien avoir été formé d'arcivus produitd'anus ou
d'arca. si'rca 'arcîva. Le Duchat.

ARCIS. Saint Pierre des Arcis Paroifre de
Pans.Par corruption pour Afcetes,parce quecette
Eglffe fervoit de Pàroifle aux Afcetes ouMoines
de Saint Barthelemi & aux Religieufes de Saint
Martial. Voyezle MartyrologeUniverfel de Châ-
telain Par. page 1078. Le Duchat.
Voy« ARSIS.

ARÇON, en vieux Langage, fignifioit/wf^
<fcr, VoyezPafquier, livre 4. chap. i.& en cette
fîghification il, vient d'arfum & c'eft pourquoi il
le devroit écrire par une S. Arfum,
Arson. M. •Arçonsd'une /elle. De leur figure, faite en
formed'un arc. M. de Saumaife, fur l'Hiftoire Au-
gufte, page 1 64. A R c i o n E s vocamus ab arcu
quitd in modum arcûs fint incurvi. Grtci recentiores
KÙfCia. vocaverum. GlolTx Graecorum tcëpCey or:

jj^ Çtt/j£oi' lt«yT^o^^•^y t« tjvXixia. t»{ m'a-
>a( KnpCta verbum ttûpCt*
funt nofiri arciones. On dit encore à préfent en Pi-
càrdie archon pour dire un arc. Les Anglois l'ap-
pellent Saddle-bove c'eft-à-dire arc defelle. Les
Hollandois l'appellentzadelboom ^c les Allemans
fattelbogen qui lignifie la même chofe. f Voyez
M. du Cange en fon Gloflaire au mot .Arc-
tio. M.

A RC U E I L. De arcus Juliani arc de Julien.
Ceft le nom d'un Village à une lieue de Paris au
midi, ainfi appellé, parce que Julien l'Apoftat
pendant le féjour qu'il fit à Paris, fit conftruire un
aqueduc danc ce Village pour conduire les eaux
aux thermes de Julien qui étoient où eft aujour-
d'hui l'Hôtel de Cluny & où l'pn en voit encore
des rentes. ARD.

A R D A B U R E. C'eft le nom d'un noble Goth
ou Alain qui étoit à la Cour& à l'arméede Léoni
Empereur d'Orient. Ardabure lignifie a à la lettre
vaillant citoyen. Ce mot eft compote de hard &
de bure, deux termes teutoniques. Hard en Go-
thique, en Flaman & en Anglois; Hart en ancien
Franc & en Alleman; H*rd en Suédois; Heard en
Anglo-Saxon, font la même chofe & fignifient
proprement dur, & enfuite fort, robufte vail-lant, courageux,hardi, violent, obstiné, cruel
&c. fortement, violemment. Les Grecs dirent de
même force i xap-Mpiç robufte coura-
geux, x«pTip»«# je foutiens courageufement x«p7«,
fortement,violemment.beaucoup; & dans ces mots£leK répond à la lettre barbareH. Harto, eh

nol ajfez fujfifamment & ce mot eft refté
app remmenc des Goths. De bard vient aulfi le
François hardi & hardiment. En Perfan ancien, &

moderne, card ou carda fignifie courageux vail=--
tant, belliqueux. Strabon interprète par
aiSpH'tt yjj Dans Hefychius, napfautl(
c'eft des hommes belliqueux & ifrS«ci des
Hérosî de-là Artaxerxes,c'eft-à-<lire, Grand Hé-
ro.r. Voili pour hard, qui fait la premièrepartie du
mot Ardabure. Quant à bure ou bùr, qui eft la fé-
conde, c'eft la même chofe que bauer, qui ligni-

ne demeure,habitation,pays, ville village, mai-
fon de campagne)habituant,citoyen.Dans Héfy-
chius /3Ùe«y eft un domicile. Ce bauer eft formé
du Celtique bau, mot des plus anciens, & qui fi-
gnifiepareillement demeure, habitation,pays, &c.
Les Anglo-Saxons difoient £jyr dans le même fens,
les Gotns£«»«, les Iflaniois difent encore bo &
bu, & les Suédois by. Voyez Wachter Gleffar.
Germ.aux, mots Bas & Hart.

ARDANS,maladie.D'ardentes. C'eft une
efpcce

d'éréfipele, appelléepar les Latins igni facer.Un
Auteur anonyme, des Miraclesde Saint El ( enLatin de Miraculis SantHAgili) chapitre 5. Dent
per tjus meritum operatur fanationes maxime
ardemium rejtinguit ignts. Et c'eft de-là que l'E-



glife de Sainte Grncviéve des Ardans a pris ion

nom. Voyez M. du Cange dans fon Glollaire au
mot mentes, où vous trouverez tout ce qui ?
peut dire fur ce mot d' ardans.M.

Du refte félon l'Auteur cité par M. Ménage
Ardans êft le nom, non pas de- la maladie, mais
des malades qu'ardoit ce mal, appelle 'commune-
ment le feu dé Saint. Antoine. Ardentes appeBati à
tioftris qui igneo quodam morbocornpti tetiquodam-
medo ^rdebant & membrisdepafiistoticonfumeban-

tur, dit M. du Cange qui", comme on voit, n'a
pas ici pris le change,commeM. Ménage.JLje Du-
chat.

A R D A R I C. C'eft le nom d'un Roi des Ge-
pides dans jornandes. Ce nom fignifie/«ï&puif-
film, ou bien rebore potens ou fmitudine potens.De Hardi fur lequel mot voyez Ardabure & de
rich oareicb, qui en Teutonique fignifiepuiffant

.Vaillant, riche, opulent; d'où le François riche.
ARDENNES. C'eft cette grande forêt de la

Gaule Belgique. De ardai qui en vieux Gaulois
fignifie boir. De-là vient qu'en la Comté de War-
vich, Arden, qui était la plus grande forêt d'An-
gleterre s'appelleaujourd'huitVoodland. Voyez
Cambden. Dans la Suéde, près de l'Oftrogothie »
eft une forêt nommée Cemarden. Obfervation de
M.Huet. M.

ARDENS. Voyez ARDANS.
Akdens. Sobriquet fous lequel Meilleurs de

l'AcadémieFrançoife font plusd'une fois défignés
dans les Ecrits duSieurde Saint-Germain.-Cequ'on
appellecommunémentardens font des feux fau-
telans autour des rivières & des lieux marécageux.
De-là apparemmentcet homme a appelle Ardens
ces Meilleurs,qui environl'année 1 6 $ 4.commen-
cérent à s'affembler chez M. des Marefts l'un
d'ente' eux. Voyezl'r|iftoire de l'Académie,année
17 17. p. 9. Le Duchat.

ARDILLON. C'eft ce petit fer aigu qui
prend & accroche la boucle. Il eft formé de l'an-
cien verbe François aerdre ,(qui fignifieprendre&
arcrocher;comme qui diroit aerdritlon.C&Cencave.

A.R. d 1 L 1. ON. Cafaubon le dérive du Grec
*fti(* qui dans Hérodotefignifie la pointe d'une
Béche. Veffiiumfibn'u m panefui itafunt diclt cum
enim annule confient fir acre,proprié non utrumquey
fed fola acus fibula dicitur. Ea pari eft toto awi-
quior nam primoi homines necejjitas compxlit ut
veftemfluentem Jpinâ vel baftula adftringerent ut
ebfervant Rabbini & legimus apud Tacitum de
veteribus Germants. ld igitarquod infigebatur è re
fibulam, que6gulam Latini dixerunt. Nifimalts

findendo deducere cum Julie Statigero* Crtci a
«cîpuv quod eft transfigere, mxplvn
ab ètùiai quod knmitterefigm'pcat ùlrliu. Caili-

^W?» »»i«V ar<Wle, tel ardillon f«t ivexy $m
affinis eft Grac* àftif. Ars deinde

occeffitt
tjut. annule adjefto et commodierem&ho-

neftiorem fibult ufttm prtbuit. Seâ totum illud inven-
htm Latini 6buIam vecant etfi proprie id eft tjuod
Jiximus. C'eft dans fes Notes fur Trebellius Pol-

Jlkv,àla page ni. Il n'y a point d'apparence
que ce mot François vienne de ce mot Grec,
qui eft un mot rare dans la Langue Grecque, &
qui ne fe trouve que dans Hérodote & qui d'ail-
leurs ne fignifie point un ardillon. Les Italiens l'ap-

pilent qui donne fujet <?e droiré

que les François ont mot des Italiens, &
que les Italiensl'ont pris des Provençaux, & que
les Provençaux ont fait ce mot «le

nutifde dard. M: du Cange, dans fbn petit Etymo-
logique,le dérive à'ardaiio. Aroalio dit-il

ve dans fes Origines de la Langue Françoilc
d' aerdre qu'il dit être un vieux mot François qui
fignifie prendre Se accrocher, comme qui diroic
aerdrillon. Dans la Bafle-Normandie on dit érdre,
pour dire
ré,, Je n'y fournis atteindre. M.

Ardillon. Je crois que ce mot vient de ra-
diusi Radius radillus radiSius radilli radiUo,
radillonis radiUone ardiïonè ardillon.- Le Du-
chat.

ARDOISE. Philandre, dans fes Notes fut
Vitruve livre1. chapitrepremier, le dérive dV*
dtre. Utnntur& met, ( Il parle des François Phi-
landre étoit de Bourgogne} car.tleiin nigro lapidit
Jeililibus laminis. Js lapis ferra dent at à, ut ligmtm
fecatur ajfulatimejuefrangitur cateri in
cornent a ardenam vocamus crrdo, ab ardendo
q nid e teEHs ad folis radios veluti fiammas ejacule-
tur. Eo utiam Mufici & Alçoriftx pro abacisutm*

Ce .forme de 1'atgille
noire, ce qui pourroitdonnerquelquepenfée que
le mot d'ardoife aurait été fait de celui d'argiUat
en cette manière argilla argillus argilli ar*
gillidni argtldus't argildenfîs> ardenfis

ARDOISE.On a dit de même arjaleftre d'argfUafirà,
C'eft ainfi que nous appelions en Anjou la terre
pleine d'argille. Martinus, dans la Vie-de la Bien-
heureufeMariede Mailly, nombre t. appellele»
ardoifes ardefias Tetlum ligneumin lapidem com-
mutavit tjuod ardefias votant. Scaliger dans fbh
Exereitation 119. contre (cardan, les appelle or-
dot f as. Ardoëfam Galli -vocant, tfuas ad tegularum
ufum parant. Nos, ad mat hématie as defignationes
aUtfuot habemus.M..°

Ardoise. Cette pierre eft fort commune dans »V

le pays d'Artois.Ce qui'me fait croire qu'on pour-
roit bien l'avoir nommée arinfe pour pierreAr-
toijiennet comme Rabelais la'nom-,
me, Hv. i. chap. 19. On peut auffi l'avoir nom-
mée ardoifep&t contraction, pour Ardenoife car
il y en a quantité dans les Ardennes. Le Du-
chat.

L'Ardoise, quieftde nos jours fi commune,aété in-
connueaux Anciens.M.Ménagen'a pas bien rencon-
tré dans l'étymologie de ce nom.A force de changer
des lettres dans un mot, on le rapprochepeu à peu
d'un autre. Mais de pareilles étymologiesne latif-
font gusreun Lecteur, qui fouvent même trouve
ridicules cesfortes de gradations. L'originedu nom
d'ardeifecfo toute fimple. C'eft du pays d'Ardes en
Irlande, que les premières ardoifes ont été tirées
& c'^l du nom de ce pays, en Latin ardefia que

cette pierre qui n'étpit pas connue, & qui com-
mença d'êue tnmfportée dans toute l'Europe, fut

nous avons fait notre mot ardoife. Ily à en France
des pietrieresd'ardoifts,dontles plusfàmeufes font
en Anjou& en Bretagne. Vergy.

ARE-
À R Ë. C<& use interjection fort en ufagfl



dans la Haute Normandie & principalementà
Rouen, où les Juifs l'ont apportée. Elle fignifie
vois vois-tu voilà. De 1

in qui fignifieecce. Huet.
A R EMETI. Mot Gafcon dit Tripault qui

fignifie tout maintenant: Rabelais s'eft fervi de ce
mot. Il a été fait de 1er «met ipsà. M.

A R E R. Vieux met fait d'arare. Le Moine
'Alexis dans fes F.eintifes:

Tel ne veut
-£J« veut bien recueillirlufruits.

Ce mot fe trouve Couvent dans les livres anciens.
Et Henri Etienne, dans fon livre de la Précellence
du Langage François,dit qu'il ne feroit pas diffi-
culté de s en fervrr. Voici les termes qui font de
la page 1 4 j. En Savoyun Laboureurj'en allantla-
bourer la terre dit qu'il s'en va arar Jyncopant le
Latinarare .Or jedemande, fenousne pouvons pas au
befoin, en changeantleur A de la fin en nojtreE
dire arer ?Quant à moy je n'en ferais point de cons-
cience. M.

Rabeiaij, liv. 4. chap. 1. Cettui jour& les deux
fnbfcqutns ne leur apparut terre ne autre chofe-
nouvelle j car autrefois avoient are cette route. Le
Duchat..

A R E' R A G E S. Par corruption pour ariéra-
ges: & on le prononçoitainfi: anciennement.Arii-
rage a été fait barrière & ancre d'ad rétro d'où
les Efpagnolsontaufn fait arredrar. M.

ARLSTE. D'Anfta dont Aufone dans fa
Mofelle s'eft fervi en cette lignification.

Segme.ntiscoeunt ,fed dijfociantur ariflis.

lEt ailleurs dans le inênje Poème
Squameus herbofas capito interlucet or en as
Vifcerefrs.tenerofurtimcongefiusariftis.

Grégoire -de Tours s'eft fervi du même mot dans
la* même lignification au chapitre i. du livre 3.
des miracles <jç S. Martin: Dum ad conviviumre i-
dentes pofijejuniumederemus pifeis infertur in fer-
ado quem Dominica cruce fignatUm dum edimus
tina mihi ex ariflis if feus pifcis injuriofiffimè adhdfet
gttnuri. Scaliger livre premier de les Leçons fur
Aufone, chapitre 16. Notabis autem ab Aufonio
arifias'Àn'i t/J ««»$*» ufupari quod hodie remanfet
in vulgarifermone Gallico areftas enim vocamus.
F.t on a appellé les arefles arijfas à caufe de la
reflêmblance qu'elles oni avec la pointedes épies.
On les a auflî appellées épines à caufe qu'elles
font pointues comme des épines. Le Lexicon de

Califthene, dans Stobée^DJfcours9^.iparlantd'un
poilfon appellé clupea qu'on croit être l'alofe

remarquerai ici par occafion que les Italiens
appellent une arefte Ufca & que ce mot a été
formé de fpina.SpinayfpinulayfpinulifcayUSCA.

ARFST.E1WUF: herbe. Gr. î,w. Les
Médecins de L'yon Ononis <juU c',«{) id ejrt

afeno^fef^terentesadMlam fcabenteftjuejuvet vel
ejuod in ta fe volutantesfpinis ejus derfum libenter
affricent & feabant. Vulgus Herbarimtmarreftiam
bovis ztl reftam bovis tjuidin opèrearantes boxes
fefiat nominare filet. Nonnuïli remoramaratri
quod althdrduris radicibus in agris aratrum reme-
retur,itppelUnt.M.

ARG
ARGENT. lia été ainfi nomméà de

couleur. Du mot faU* qui fignifie blanc les
Grecs firent ipyvj& pour exprimerce métal. Dù
Grec ipyvj>'& les Latins ont fait argent um, d'od
le François argent. Vergy.

A R G E N T I N E herbe. De la couleur blan-
châtre. Les Médecins de Lyon, il. 46. Potentille
hutc ntmenab eximiirviribuf efuibus follet argen-tint veto 4 foUantmargenté*fplendtre Galli ar-

,!ARGOT.Jargon des Bohémiens. Ce mot
vient par tranfpofition de Ragot nom d'un fa-
meux béliftre du tems de Louis XII. & de Fran-
çois I. De-^la le verbe Ragoter, murmurer, grom-meler,&c. D. L. M. On trouve de l'Argotdans
des Livres plus anciens que le fameux Ragot dans
le Recueil des Pois piles entr'autres & dans le
Vergerd' honneur &c.

A Metz les enfans ont entr'eux une efpece de
jargon ou d 'argot qui confifte à alonger chaque
fyllabe de leur difeours de deux autres fyllabes
dans la premieredefquelles domineun R & dans
l'autre un G. Par exemple, pour dire Vous êtes
un fou ils diront Voufdregue efdregueundregue
foudregue. Ce pourroit bien être là proprement
l'argot qu'on auroit nommé de la forteà caufede
l'R & du G qui y dominent. Le Duc6ar.

M. Furetiere a cru que le mot d'arg« venait de
la Ville d'Argos, parce que, dit-il, la plus grande
partiedes termes de ce langage font tirés du Grec.-
N'en déplaifeà M. Fureriere cette etymologieeft
rifible. D'ailleurs, il eft faux que la plupart des
mots de l'argot foient formés du Grec. L'Auteur
des nouvelles Notes fur Rabelais,prétend que IV-
got a été ainfi appelle d'un gueux célèbre nommé
Ragot qui vi voitdu teins deLouis XII. & deFran-
çois I. II prouve quecegueux a été fort renommé
que le nom de Ragot eft trwfouvent répété dans
un in- 1 1. de vieille impreffion,traitantdes gueuxde l'Hoftiere; quedansle Prologue des navigacions
de Panurge; imprimées à la fuite du Rabelais, de
l'édition de Dolet, il eft appellé le Profhête Ragot.
Il cite ces paroles de JacquesTahureau dans fès
Dialogues du Démocritique & du Cofmophile
Penfes-tUyfi on avait certaine cognoiffame des pré-
dc'cefeurs anciens, & de la généalogie de beaucoup
de gens, aujourd'hui fort riches & grands Seigneurs
qu'on ne les trouvaft pojjible defcendùsdequelquepa-
zrrr béliftre qui n'aurnt fait tente fa vieautrechofe
ju'eftalerune jambe tome mangée & my -pourriede
fthancre à l'entrée de quelqmeTemple ou aux lieux
où le peuple convient & fréquente le plus? Témoin
l'élégant & l'infegne Orateur, béliflralunique,Ragot,
jadis tant renommé entre les gueuxdt Paris comme
le Parangon Roi & Souverain Maître d'iceux le.

notables & fameufes perftrmesque ron J auroittrou-
ver. Et qui dente que fi tels enfans font gensdt bien
(tomesfois ie bm effrit & fermement mefehans )
que leur riebefe ne s'augmente & qu'étant pouffe*.
a mont parle veimdequelque benne fortune, ils neem acquérir grands biens ($-réputation ? Etvoilà

de fa rt£t qui mura de beaux neveux fi Dieu plaiff.
L'Auteur des Notes alloue encore les Dialogues
du nouveau Langage François kaliaai& de H.



Lij

Etienne, où Cdrophflc demande fi Potbetin &

R*£ot ont toujours force Difcipiesy ac àsqui Phtlau-
fone répond, plus que jamais. De-là l'Auteur con-
clud qu'ileft yrai-femblableque x'eft du nom de ce
maître gueux, qu'a été fait celui dVçw n'y ayant

entre argot & ragot qu'une légère tranfpofitionde
lettres.Jene faish- cette étymoWie trouvera beau-

coup de partifans. Pour moi je fuis convaincuque
le mot argotvient du Grec, & qu'il a été lait Â'àf-
yiç qui lignifie un fainéant, qui mene une vieoi-
five, qui n a ni travail ni métier que de ce mot
Grec, qui convient fi bien à cette forte de gens,
on a appelle argot le jargon qu'ils parlententr eux
de même que nous difons 1 Efclavon YEfpagntl

pour exprimerla Langueque les Efclavons & les
Efpagnols partent. f^ergy.

ARGOULET:pour, homme de néant. Les
Argouletsétoient autrefois des Arquebuliers à che-
val Et comme ils n'étoient pas confidérables en
comparaifondes autres Compagnies de Cavalerie,
on a dit un Argoulet pour un homme de néant.
je croi que les Argoulets ont porté originairement
des arcs, & qu'ils ont été appelles Argoulets
d'arcus. Arcus, arculus amtUtttts Argoulet. M.

Les Argoulets ainfi nommés d'arcus y étoient

cette même Milice connue aujourd'hui fous le nom
de Dragons de Targa à caufe de la grande targe
qu'elle portait. Un Poëme de J'annee 114}. cité
par M. du Cange, au mot Tarda,

Les arbalefles es peins rifer,
Et -les targe., an col affifes.

Voyez ci-deflous les additions au motDragons,
Lc Duchat.

A R GO U S I N. Nousappelions aïoli, par cor-
ruption un Sergent de Galère, au lieu à'alguafl,
,qui eft un mot Efpagnol qui fignifie Sergent. Le
Père Thomaflin Tome i. page 3 3 5. de ionTrai-
té des Langues, réduites à l'fcbreu veut que ce
mot fcfpagnol ait été fait de l'Ebreu CafU qui fi-
gnifie btpennis; ou de celui de Cafar, qui fignifie,

ARGU E. Li:u à Paris où l'on'tire & où l'on
dégrot'fe l'or & l'argent pour les Orfèvres & les
Tireurs d'or. Voyez le Dictionnaire de M. Riche-.
let. M.

Argue, eft auflï le nom de la machinedont
fe ferventles Tireurs d'or pour dégrader l'or &
l'argent. Ce mot vient par corruption, du Grec
•F?«»> opus, parceque l'invention & la machine
nous ont été apportées de Grèce.

ARIBERT. C'eft un nom Lombard, qui fi-
gnifie betto dans. De War qui fignifiebeium
& de ben qui fignifie dams. On a ôté le Jfdans
fTar. Ce War eft forméde Wer, terme Celtique
des plus anciens Se qui fignifie virum hélium
âefenfionem arma. De f^er, dans la fignification
de vit vient peut-être le vir des Latins & de
M'or, dans le Cens deguerre, vient affurément no-
tre Français gterre & le Latin-barbareguerr» &

A RI ERE. D'aJreto* Voyez *rerages & der*
ntef. M.

AR 1EREBAN. Où le dérive ordinairement
de baribaMXMm ou beribamaam qui a été compo-ft du mot Alleman hare ou hère qui fignifie

des Fiefs Vafallommconiitiohtc ejf ut citm de-
le&f edidtur, tant, tel mit-
tant cenmmcemfmm domini arario inférant qttiJ
Henbannum five Haribannum dicitur a Germa'
norum amitjua voce here, <tua figmficatur exercitus
mnofenfu& hennit dixerant, Lit. Long, de Exer-
cit. l. ij.Deeo qui alii ont eft. defertionemexerci-
tus.Tbeodr.lphnsin Chrmiris D. P1pinumRegem
in exerciru derclinqucm & id quod Thedifcâlin-
guà harislitdicitur. Idem Hermamtts Cornes li-

Francomm. Heribaxmi quanti t. item
defiaivit Canins Legum LongAardarum Itkro 3.
fridericus pro eafvhUnem certam redit us Feudi U-
bn 5.Bannum,ç/?gjtnttde nomm\tpufigmficatur
edidum jive cita-
tio nempe ad dele&ûm. Utnlfne no^tine fignifie atur
etiam pana tditlo non oétempérifltis.7ç;>«r heribaiv-

num non tantumedictio delefhu ejt tfed etiam perna
non refpondemisad delethim tjnam & herishul-
dam Germant vocam
aufli que beribannum eft mais il
dit que ce mot eft compote de celui de-b", qui fi-
gnifie convocation- & de celui.de ber, qui fignifie
Seigneur. Voici Tes termes qui ùmrde ion Com-
mentairemanufcrit fur l'Ordonnancede Blois, le-
quel elï entre les mains de M. Joly, Chantre de
Paris fon petit fils Vulgairementfe dit arriere-
ban par nom corrompu. Degrande ancienneté Jenom-
meit hereban comme fe voit. ès.Cafitulaircsde
Charlemagne& Louis le Débonnaire fonfils. Qui
efi mot Alleman. Ban efl une convocation générait
de tous s cri pxblic. Her en Aieman figmpeSei-
gneur. Parla ley des Fiefs tous tenons fiefs dot-

vent fervice au SeigneurFéodal en fes guerres. Et

appeioit cri pxblic tous les Vaffaux pour le venir
fervir avec armes & i leurs defpens pour fixfe-
maineshors U Royaume & trois mois dèns le Royau-
me à compterdm jour du rendez-vous. Ce fervice
fi doitfaire par les Vaffamx nobUs en performe &

parles FaffaMX roturiers tn contribuantdeniers le
tout y félon la valeur du fief Etfi aucuneft retenu
pour le fervict., y tSr fnt fief ne fuit de telle valeur
qu'il doivefournir un homme lu autres fiefsy ai-
deront. E's Ejlats Généraux les Roturiers tenons
fiefs ont prétendu à jufle caufe qu'ils ne dévoient
contribuer en deniers à l'Arriereban car i h font
quotiz.es es tailles filon le revenu auquel revenu tff
compris ce qu'ils recueillent de leursfiefs. C'eft fur
l'article ? 16. Voyez Ragueau dans on Indkf_jur_
le aux arrièreban,& fur celuide ban , Nicot fur
les mânes Notes Augude Galland dans fon
Franc-Alleu page 141. VoulusdeVttiisSermonis}
& M. du Cange, dans fon Gloftàire. M. de Cafe-
neuve a une opinion particulièrefur l'étymologie
de ce mot arrièreban. qui me femble la

véritable.

Il prétend qu'if été compote du mot arrière & de
célui de ban L'Arricrebanétant proprement, dit-
il, la convocationdes valTâux qui tiennent les ar- 4
rierc-fiefs ,& ne relèvent que mèdiatementdu
Roi, & k Ban étant celk des vaflaux qui tiennent
les fiefs mouvans duRoi fans moyen. Ilmereftcà
remarquer,que Rièreban pour Arrièreban Ce

trouve dans Guillaume Guyart. M.
ARIMASPES.C'eft le nom d'un peuple de
Scythie.dont parle Hérodote,

& Grytes ami

aima Scytha unumvocant Spu vertoculum.On te?
L ij



trouve ces deux mots dans la LangueCeltique

qui convcnok en beaucoupde chotes avec la Scy-

c'eft-a-dire *» parce que l'unité n'eft pas un

Va qui eft au commencement du mot, eft un a
privatif dans les anciens Dialectes Teutoniques.
Rima eft la même chofe que rit* qui en Teutoni-

que lignifie raifon, nombre, vers rimé, & d'où»

pour le dire en panant, vient le François rime &
Italien rima. Il eft remarquableque dans prefque

toutes les Langues, lemême^otlignifie raifon &
nombre ou comvtt. C'eft parce que e nombre eft

j un être de raifôn,& une idée abftrakepar le moyen

de laquellel'efprit conçoit la multitude&lagran-
deur des chofe* Les A lemans difent reim au lieu
de rim. Les Ulandoisappellent un Calendrierrym,
fans doute à caufe du comptedes jours. Quant au
mot fpu, qui fait la feconde partie de celui A'ari-
mafpes & qui fignifie oculus en LangueScythique,
il fignifiela même chofe en LangueCeltique, fui-

vant Doin Pexron, qui aufli donne une origine
Celtiqueaux mots Latins fpecio & Jpicio, fpex &
arufpex. Il pouvoir ajouter qu'cn Grec «4 eft
pareillement oculus, & que ops 6c fpu ne différent

que par un renverfementde lettres. Euftathe, fur

Denys, explique fort mal le terme arimafvcs en
disant, quâe« en Langue Scythiquefrgni6e unus,
& oculuf. Hornius,dans la Préface qu'il

a mis au devant des Originesde Boxhorn fait en-
core une plus grande faute, en voulantcorriger
Denys car il change mafpus en afpa, qui dans la
LanguePerfanne lignifie un cheval ou un cavalier.
Du Scythique& Celtique #* eft dérivé le verbe
Alkmanfphaben qui fignifievoir, examiner, con-
ïidérer, deviner; le Flaman Jpien & fpieden, le
Suédois fpeya l'Anglois tofpi, l'Italienfpiare, le
François efpier> TEfpagnol

efpiar;
qui tous figni-

fient examiner, De-la le mot François
efpinn l' Angloisj^J»Ylt3.enfpia,fpio»e,l'Alleman
fpron, l'Espagnol efpia, le Gallois jfpiwr qui tous
lignifientce que le Latin appelleexplorator.Voyez
Wachter Glojfar. Germon, aux mots^£ww &
Sphthen.

ARIOVISTE.Nom d'un Roi d'es Germains,
dont parle Céfar. Ce mot fignifie préio- validas
bello intrepidus. Il eft formé de wou war, guerre,
combat, & de veft, ferme, confiant courageux,
intrépide.

ARISTOLOCHIE ou ARISTOLOCHE,
herbe. D'ariflolochia fait d'ie/çcXtxî*- Cicéron

au livre i. de Divinatione, chapitre 16. a écrit

que cette herbe avoit été ainfi appellée du nom de
on inventeur jÇuid ar.ftolochiaad morfus ferpen-,
tum pojfit qui nomen ex inventorerqperit§ rem ip-
fam inventer ex fomm'o. Et Ariftote a écrit que la
perfonnequi l'avoit trouvée étoit une femme.
TawTio ÇUfil A'ejtÇ«T«X»c yiwitîm t«pNc*f«/ ce
font les termes du Scholiafte deNicandre. Ce
qui a fait dire à Jean Brodeau( en laàn Johattnes
Bndttu ) au chapitre t. du livre t. de fes Mifcel-
lanées, que cette femme s'appelloit Ariftoltcbie.
Plineeft d,un autre avis qu* Ariftote & Cicéron. Il
dit que l'ariftolochîe acte ainfi appellée parce
qu'elle eft falutaire aux femmes qui accouchent.
lmer nobiliffimas arifteUchU nomendediffêfraviia
vidtmur qnoniam ejfet *ciç» *%x*r<u{- C'eft au li-
vrexxv.chap. 8. M.

A.RVF R. D'adripare comme qui diroit ad
ripam appellera Les Italiens difent de même arri-

ttfw.Pctraque a dit, Sonnet 84. E che mtafpemé
fa ventre a riva. Et dans la vm. Chanfon. Aller fa*

Il. riva, &c. Che menangti an*

ARIVOUR. Abbaye de l'Ordre de Citent,
au Dioccfe de Troyes. D'Arripatortum ou Ripa-
tm*m> felon Ci. Robert. P.J.Aid.

A R L.
A R L A N. C'eft un cri que nos foldats faij

foient, il n'y a pas encore long-tems, quand ils
vouloientpiller. Je croi que nous avons emprunté
ce mot des Hollandois parmi lefquelsilétoit auflï

en ufage, il n'y a. pas* long-tems & que les Hol-
landois après que Frideric de Toléde eut pris fur

eux la Ville d'Arlem qu'il traita fort cruellement,

ayant pris enfuite quelqu'autre place fur les Efpa-
gnols, uférent premièrementde ce cri, comme
pour dire qu'ils le fbuvenoientdutraitementqu'ils
avoient reçu à Arlem. Ainfi en Italie, lorîque
'quelques Compagnies Sui(fes contre la parole
donnée furent taillées en piécespar les Efpagnol*
à Montdevis;quelque tems -après, les autres Suif-
fes égorgèrenttous ceux des Efpagnols qui tombé-

rent entre leurs mains criant Mont de Vis. Il y
a plufieurs autresexemples dans l'Hifloirede fem-
blables cris. Guicciardin liv. II. après avoir décrit
le combat de Fornou où les François eurent l'a-

vantage Segaitaron gli i Francefi impetue fomente
infino alfiume nonattendtndo fe non ad ammana-
re con moltofurorecolon chefuggivano femjifarne
alcuno pngiont & fen*A attendere'alU fpoglie, &
al guadagno anu s'udivano per la campagnafpejfe
voci di chigridava RicordateviCompagnonidi
Guineguafte. £' Guineguafie una villa in Picardia
prejfe a Temana dove ne gli ultimianni del regno
de Luigi XI. l'ejferdte Francefegia qttafivincitore
in fin'; giomata tra lorôeMaffimiliano,Re de Rc-
mani difordinato peravère cominciato Il rubareyfk
mejfo in fuga. M. 1

A R L E S. Ville de Provence. D'Arelas qui fe

trouve dans Orofius pour Arelate pour lequel on
a dit aufli Arelatus & Arelatum. Gaguin veut
qu Arelate ait été dit pour Ara lata, ( qui eft com-
me cette Ville s'appelloit autrefois ) à duabus co~
lumnis tptibus ara impefitaerat j & il cite pour cela
Gervafius. Le bon homme fe trompe bien lourde-
ment. On croit qu'Arelmevient du mot Celtique
Arlaitb qui lignifiehumidité. Camden, dans fa
Bretagne: Arelate celeberrima GaUia urbsytpufol»
uliginofopojtta, ab ipf» fitu nemenfumpfijfevide-
tttr. At em'm Britaimts fuper, & laith bumida figni-
ficat. M. Gaflendi dans la Vie de M. Peirefc Ad
vins dolht auodattinet auosfeu Londini feu Oxo-

nii feu atiis in locis nnvemt primus fait ile de
fna Britanma bene meritus GuiUelmns Camdemu

apud tjuem citm aliauandofermo incidifet de ami-
<ftàtate Britannica Lingua ad quam Aremorics
f petiot y &préfenteDotlore Taio ptft ngatas corn-

plurtis variarumGaiit, regionum voces* reqtàfiife»ni. tpùd Arelate, tjttid ToXonam fignificarent
refponfum tnlit Ardatem eâ linguâ dici civitatem
in uligintf* loco conflit ut am j ^Tolonum, citha-
ram forte ob vicinumpremontorium cui Citharif-

tes mmenfifit. Accepit & idgenmt alia ex tptibus
peent dedutlusfrit in Strabonis Taciti aliontmaut
fententiam qui fcripfenmtGaUoi & ,il-
dem primituslinguamjôs.

J'apprensde M. du BaifTon-Aubenay que M.



de Pcyrcfc avoir un ancienGloflaire faanufcnfc,
où Arlait doit expliqué par adpaludes, feu ad
Jtagna. M.

Le P. Jacob, à la 6n de cette Note, a dit qu'il

ya une Abbaye nommée stries à cinq lieues de
en Latin

fdon le P. Labbe. S. AU.
M. Bochart livre i. des Colonies des Phéni-

ciens, chap. 41. dérive ce mot Celtique lattb de
l'Ebreu mnS Idùtb qui fignifie auffi humidité. On
appellohaucrefois cette VilleTbeline.Avienus Fef
tus au Livre qu'il a fait de Or.. maritima

Arelatus iiic civitas atteOitur
Tbelint vocatafub prière fécule
Gréùe incelente*

4fàae Pontanu* dans l'Appendice fur fonInné^
raire, eftimequ'elle fut ainft appellée à caufe de
l'abondance du lieu' où 'elle fituéedu mot
Grec d»x» qui fignifie mantmelle j d'où il croit
qu'elle a été auffi appellée Màmiliaria dans une
ancienne Infcriprion ( car c'eft ainfi qu'il cftime
qu'il faut lire en cette Infcription, & non pas
Màmiliaria commeelle porte ) ce qu'il prétend
prouver par Aufone qui appelle la Ville d'Arles
GallttU Rom* commevoulant dire la mammelle
de la France félon venant de

ma qui eft un vieux mot Romain qui veut dire
mammelle. Cette explication d'Aumône eft ridicu-
le & la correctionde màmiliaria n'eft pas heu-
reufe. Voici les termes de l'Infcription

Scaliger, qui le premier l'a produite dans (es Le-

çons fur Aufone, livre I. chapitre 19. avoue in-
génumentqu'il ne fait pas laraiP>n pourquoicette
Ville a été appellée Màmiliaria. M. de Masca
livre I. de fon Hiftoire de Bcarn, chapitre ij.
ne croit pas qu'eue ait jamais été ainfi appellée,

§& au lieu de Màmiliaria, il croit qu'il faut fépa-
rer ce mot, & lire MA. miuasua.: Le Siège du
Préfet du Prétoire eftabli dans appert a
beaucoup de gloire i de forte qu'encore qu'ellefuft en
l'ordre de l'Empirefujette anciermemeut a la Cité
de Vienne comme la Noticeen fait foy,neantmeini
par un privilège extraordinaire ayant fuccédi a la
dignité de la Cité de Trêves, que Saint Athanafe
nomme la Métropoledes Gaules, elle fut auffi avan-
cée juftju'au degré civil de Métropole eu Mère des
Coules quiefile titre que l'Empereur Honorius &
Valentim'en luiraillèrentdans une
répréfemerentles Evefquesde cette Province auPape
Léon l'an +fo.Je penfe qu'en cenféquencede l'Or*

MAttt.
en
liger fur Aufone en ces termes Vit. inl. Auxiliarit
Pne. Prscto. Gallia. De Atebte. Ma. MiUaria. Po*
ni. S. M. P. L combien que tEfcaUefiim^ que cette
Yiue eftfurmmmée Màmiliariadans cette Infcrip-

tûn.EnqueyilefifuiviparMénila.carlajyilM
Ma. qui eft au hut dr la ligne, eftféparée par ud
peint de U diSien Miliaria &lefens de
tien eft Préfet dé
Prétoire des Gaules et Mt depuis Arles la Cité Mère
des Milliers eu des Coleuues fur les grandschemins
pour enremarquerlesdiftancesi à l'exemple de Rome*
ou l'Empereur Augufte établit le Millier d'or, au-
quel les grands chemins d'Italie veneitm aboutir. Il
> eft vrai que Scaligerdans fes Leçons (ur Aufone

livre1. chapitreo. a cru que la Ville d'Arlesétoie
appellée Màmiliaria dans cette Infcription &
c eft auffi la créanced'Ortéliusen fonTréforGéo-
graphique,au mot Mais depuis Scaliger
en e& dédit, comme je voi par ces parolesd'isàc
Ponta>ius au lieu allégué Mermit me hic duo Sert-

"W&rtus primo virum ilUftrem Jof.Scaligerummalle
mode disjunlHm interpretandum

de Àkuati
MASSIIIAM MILIAKIA &C. Drinde poule
aliter Infcriptionemeam ex Knibbii Schedis Gru-
tero produit" am in hune videlicet medum

& capitndumde maritima Cette dernièreopinioil
de Scaliger me femble la plus vrai-fembkble.M.

A RM-
ARMAND. hit le Beuf Soos-Chantre d«

i'Eglife d'Auxerre, a fait une Diileitarion pourrez
chercher l'origine du nom d'Armand. Il obfervd
d'abord, que quoique plufieurs ayenc eu ce nom,
on doit pourtant convenir qu'il n'y a pas eu de
Saint qui fait porté puifqu aucun Martyrologe.
ni Calendriern'en a jamais fait mention. Il ajoute
que quoiqueplufieurs noms, portés même par des
Chrétiens, tirent leur origine du Paganifme, tels
que font ceux d'Heâor& de Scipion on ne doit
pas néanmoins chercher celui-ci dans l'antiquité
Payenne. il fait encore remarquer,qu'on n'a pas
dans tous les temsobligé les Chrétiens à porterle
nom d'un Saint canonise Il leur étoit feulement
recommandéde ne donnerà leurs enfansque des
noms reçus dans le Chriftianifme.Chez les Grecs,
par exempte, on fe faifoicun devoirde donner le
nom des Mattyrs; & en plufteurs autres endroits
de l'Orient, on prenoit le nom des Apôtres par
respect & par dévotionpour eux. Mais en Ocri-
dent, & fur-tout dans le moyenâge, on donnoit

fbuventaux enfans le nom d'une Redonnede dif-
tinâion de la famille coutumeque Saint Jean
Chryfpftomea blâmée dans fou Homélie i i. fur
la Genefe. Et c'eft de-là que nous font venus ces
nomsd'Annibal de Palamedcs,Se autres fembla-
bles. Ces ré8exions portent M. le Beuf à croireque
le nom d'Armand,qui eft d'un ufageallez récent
parmi les Chrétiens étoit ufité anciennementpar-
mi eux mais que la fuite des tems l'a rendu me-
connouiâble « par les lettres qu'on ya changéesouil dit que le
nom d'Armand a été en ufàge parmi i les Chrétiens
du Nord qu'on l'écrivoit

ordinairement

marnais, & mêmeavec une afpirarion Hartbman-
nus i Se que c'eft abuuvementqu'en francifântce
nom on eft venu à l'écrire Arnumdut,Se à lepro-
noncer de même. Ce qu'il confirme par la ma- fi
nicredoncoonécrivonsNormand,que nous avont



fait de Nertbmamtus ou Nordmanvus. Et qui fait
infenfiblcmcnt on ne dira pas un jour en Latin

En6n,
pas encore fi fort innové fur le terme de Normand

que fur celui d'Armand t c'eft que nous avons per-
pétuellementfous les yeux les Hiftoriens originaux
qui parlent des ce qui fait qu'on fe
tranimet de l'un a l'autre le terme de Northm^n-

nus au lieuque n'ayant pas fi communémentfous
ta vue le nom d" Harthmannus, on s'cfi accoutumé
plus aifement à l'écrire fans lesdeux
& fans mettre de r ou de^ au milieu, parceque
ces lettres qui conviennenta la prononciation
Teutonique ou Germanique, rendent la pronon-
ciation rude dans notre tangue. Et comme les let-
tres terminales d'un nom fe prennent Souvent fur
le modèle d'un autre, il fe peut faire qu'on ait
ajouté un d au nom d' Armand à l'imitationde
celui de Normand où cette lettre eft de furcroîr^

,6c qu'enfûirc on ait formé le nom Latin Arman-
dus fur le François Armand qui n'ett que celui
d'H.mhman adouci & déchargé de fon Teutonif-

ine. Virçj.
En fuppofant qu'Armand vient à'Hanhman-

nus il (lénifiera homme courageux. De hart ro-
bufte vaillant, courageuxde man. ou mann,
homme. Ce mot man fert à terminer une infinité
de noms propres dans la LangueTeutonique. Au
fujet de hart voyez Ardabure.Maisje croisqu'on
peut aufli dériver la premiere partie du mot Ar-
mand de K'ar, dans le fens de bellum le octant
retranché & alors.^rw»W fignifieravir bellator

ou bien de ber, en tant qu'il lignifie exercitus , Se

alors Aimandvoudradire vir exercitus & fera la
même chofe que Hermatt. L'aspirationdes noms
Barbares fe retranche fouvent.

ARMES. ARMOIRIES. Nos vieux guerriers,
à l'imitationdes Romains, faifoient peindre fur
kurs écus leurs blafons & leurs devifes comme
les vieux Romans en font foi, Mes anciennes fé-
pulrures & c'eft de-làqu'eft venu le motAecu/fon
en termes d'armoiries. Or comme les écusétoient
l'arme la plus commune aux gens de guerre, on
les appella particulierementarmes lequelnom on
donna entuite aux blafons qui étoient peints fur
ces écus. Bartole, au livre qu'il a fait des armoi-
ries, a ulc du mot arma en la même fignification
de quoi il a été repris par Laurent Valle mais
dont, il a étéjuftiliépar Tiraqueau en fon Traité
de la NoblelTe-, chapitre iv. Secutuseft Bartolus
communemufum loquendi omnium populorum & CI.-
terorum utrinfe/utJuris Imerpretum ita infignia
armorumnomine appellamium. Et forte non inepte

aut cette nonfine ratione, tjtumiamplerumejue btein-
fignia in ttrmis infculpi & *nti<pùs tir noftris tim-
poribus Jfilebant •, ut binc armati faciearmisoperta
JignofcertKtur.Jn^uefenfuacdpipoteJiilludFirg.i.

Aut Capyn, aut eclus in puppibus arma
Caïd.

Ei lib. ?.
1 -r– criftafquecornantes»
Arma Neoptolemi.

Tan^mjcilicrtcrift* ilU
amantes ejfent iltitu in*

fignia. Et lib. vi.

Nomen & arma locum fervant.

££min Itct Serviui. Arma irnj tût depicl*. Qued

tis imo vix de illis intelligi poteft &c. Voyez Id
Préf. Fauchet, Orig. des Chev. livre i. chapitrez,
des Armoiries & Loifeau, chapitre v. de fonTrai-
té des Ordres des limples Gentils-hommes,& M-
de Cafeneuve, dans les OriginesFran90iles.il/.

ARMET. D'arme, par diminution ou pluà
tôt de belmettoy par corruption. pour elmet, com-
me qui diroitpetit heaume. Ce mot n'eft pasan-
cien en notre Langue. Pafquier vin. j. Ce que nos
Anciens appellent heaume, on l'appella font Fran-
fuis I. armet. Nous le nommons maintenanthabille-
ment de tête, qui eft une vraye fottift de dire par
trois paroles ce qu'une feule- nous donnoit. NI.

A R M 1 N I U S.C'eft le nom d'un célébre Ca-
pitaine Germain qui du tems d'Augufte tailla
en pièces trois Légions Romaines, & tua le Gou-
verneur Quintilius Varus. Ce nom fignifie vir bel-
lator fi on dérive ar de war, dans le fens de
ktllum ou bien vir exercitus fi on dérive ar de
ber dans le fens A' exercitus & fuivant cetteder-
niere étymologie, Armimus fera la même chofe
que Herman. Afan, c'eft home vir.

ARMOIRE. D'armarium parce qu'on y met-
toit fes armes. Perceforeft, voL 1. chap. 14 3. Et
fi il leurftdloit çbevaulx ou

armeuritr^ilss'en alUf>
fent enfes eftables & en fon armoire. Le Duchat.

ARMOIRIES ou ARMES. Cétoient an-J
ciennementdes figuresque les gens de guerre por-
toient peintes ou gravées fur lears écus, pour fe
faire connoître fous les armes. Maintenantce font
des marques honorables des Familles qui par
droit de iucceffion appartiennent à ceux qui en
portent le furnom. L'Ecu en eft le lieuoriginaire
& comme naturel d'où vient qu'elles font ainfi
appellées parce que, fous le nom A' arma, les Ro-
mains entendoientparticulierementles Ecus. Il eft
bien vrai que cemotgénéralementfignifie let armes
deffenfeves. Ifidore, livré 18. chapitre yArmafunt
ejuibus ipfi tuemur téta, eju* emittimus. Le Glof-
faire de l'Evêque Goth Anfileubus Arma cjuibus
deffendimuTy rqtunda tela tfmbus «ppngnamus
longd. Et le GrammairienServius fur ces paroles,
Arma viri, du 4. de l'Enéïde Gladius, dit il
abuftvè nam armapnprie funt epu. armos tegnm.
Toutefois il y en a qui prennentproprementor-
ma, pour les Ecus. Jofeph Scaliger fur Varron De
Lingua Latina Armapopnèflint f eut a ut Tar-
peia necata armis Sabinôrum, id Cutis &An-
cilia arma, id eft f eut a. Auffi dans les anciennes
Glofes'Grecques& Latines, «rX«»,qui fignifie toute
forte d'armes, fe trouveexpliqué çaifcutum com-
me feutum par aVx»fifeutorius, par 'm\n*c &

De vifes & d'Armoiries. Dans le livre un de la Thé-
baïde de Stace, les Ecus Ce trouvent en deux en-
droits absolument appelles arma. Le premier où
il décrit l'EcudeDrias,qui avoit pour Devife un
Trident & un foudre

Premnet te ce Drias, bit tm nivea arma Tri'.
dentem

Atque aur» rude fuimen babent.

L'autre où parlant des gens de guerre du pays
vôifm.du mont Parnaire il leur donne, en faveur
d'Appollon, des branches de Laurierpour cimier;
& pour Devife, aux uns Tyrius, que ce Dieu tuaà coups de flèches & aux autres l'Me de Délos,
lieu de fa naiflâoee ou bien ion carquois.



Ommhu immiJrtéU cw fiiftr ^fricetétn*
jirmMfutyVtl Titjm, v*i ZkU* luitm*, vet

Hic Dtus ùmummriUixiivit ctà*phomrés.

triant à l'origine dc«Anno!ries,tfeft certainque
l'ambition de le faire connaître dans les occafions
de la guerre, en ni trouveur l'invention. Car les
gens de guerre craignant que dans le détordre&
la confufion d'une melée, où le vifage caché fous

une vifierebaillée, & l'uniformitédesarmesde tous
les combattons, les pouvoit faire paner pour in-
tonnus, la gloire dé leurs belles actions ne leur pût
être difputécdans l'incertitude de ceux qui les
avoient faites ils s'avisèrentde faire peindre ou
graver des fignes particuliersfur leurs cus, parce
que, de toutes les armes c'eft celle qui eft le plus
exposée à la vue puiiqu'elle fert à couvrit les
autres, & à efluyer les Premierscoups des enne-
mis. C'eft pourquoi ces lignes, comme il fe voit
dans Végéce furent appellésAo^ra, c'eft-à-dire
indices & manifeftotiwu.Nos anciens François les
appclloientaulti cmnpjfmces. Le Roman de Guil-
laume au court ne:

Conçut le Çtmte ifen htéomt renct
As cognoijfttKes de fin Efcu vondé.

Et Guillaume le Breton,livre 9. de fa Philippine,
parlant de la Cotte d'armes des Chevaliers, ou leurs
armoiriesétoient peintes dit que c'écoieni des fi-
gnes & des marques, pourlesdistinguer les unsdes
autres

X£u4puéonutturd vefiit cènftm*fupremo
Séries cw<pufiuit Ctritl dijhnEhoJïgnii.

Mais parceque ceux qui ont écrit des armoiries Ce

tourmentent fort à la recherche de ceux qui en
furenc les Inventeurs (ans m'amufer à faire le
rapport de leurs opinions, je dis qu'Hérodote, le
plus ancien des Hittoriens Grecs, au livre t. écrit
que les Cariens, peuples de l'Afie mjacurfli, trou-
vèrent l'inventionde faire des Devïîes fur llfsEcus
des gens de Guerre, d'enrichi leurs calques de
pennaches, ou tel autre ornement &d attacher
au reversdes Ecus les anfes qui fervent à les ma-
nier. Ce qui eft confirmé par Strabon, auliv. 14.
de fa Géographie, qui fait voir par l'autorité des
PoctesAnacreon & Alçée qu'on donnoitauxn-
naches des cafques, & aux anfes des Ecus, 1 épi-
thete de ri *»& parce qu'elles étoient de l'in-
vention de ce peuple.

Les Armoiries n étoient anciennement que des
Devises volontaires, qu'unchacun prenoit felon
fa fiuuaiûe, uns qpe les enfàns ruflenr obligés de
porter celles de leurs pères nid'aucunde leurs Ppé-
décdTeurs. Mais parce que- maintenant elles fopt
héréditaires & qu'elles partent à tous les defeea*
dans avec obligation dtjfe porter, il faut que je
dife en quel tems & pour quelle raifon d4 vo-lontaires qu'elles étoient, elles devinrent nécef-
(aires. Je tiens donc qu'cn France, & par çon&-
quent parmi les autre* narionsde l'Europe qui n'oqt
été que les finges de fe» anciennesCoutumes, les
Armoiries fixes ac héréditairescommencèrent avec

que ce fut environ le commencemenc de la tro|-
Gcme Race de nos Rots, que k Roi Hugaes Ca-
pet.pouratFennîr k Couronne fiir fâ tête & fir
celle de fes Succeflcun, & contenter un grand

cher de ton obéiirance (9 trouva, pbW par rai-
fon d'Etat de relâcherà toute la Nobleirela pro-priétédes fiefs qui n'étaient la plupart tenusqu'à
vie, comme ionC maintenant le& Bénéfices de i'E-
glife. Cette générale acquifition de la propriétédes
hefs fe fit avec Tobfctvatjon de certains forma-
lités du tems d'où les Seigneurs prirent occafipn'
de rendre les Armoiries fixes, héréditaires,& af-
feâées aux familles. Je trouve que ielon la prati-
que des Romains & de quelques autres nacions,
nos anciensFrançois avoientde coutumede s'in-
trodqire en la polFelfiond'un bien dont on pré-
tendoit la propriété, par une faitie, c'eft-a-dirc
par l'appoutioiides Armes du Prince, fous .l'au-
torité duquel *n mettoit, comme en dépôt b
çhofe prétendue, jufqu'à ce qu'elle fût aiugce par

fentence définitive ce qu'ils ipfdloienud proprmm
focirt, Se qui fe pratique encore aujourd'hui enmuierede ûiifies qui en ont pris le nom, comme
je fais voir fur le verbe/41/ïr. ka dcfliis je me per-fuade, fauf meilleur avis, que la Noblelfe qui
.voit reçu la propriétédes fiefsavec attributionde

certainsdroits Royaux, entre lefqueh étoit celui
dc rendre juftice en ton nom crut auflî qu'elle
pouvoir (àilir fon fiefen ton nom & de fa propresautorité & qu'elle prit la hardiefle de faire cette

propres Armes, dont à cet çrtet elle pofa l'Ecu fut
la porte de la principale maifondu fief. D'où vient
que depuis, les Seigneurs font peindre ou graverleurs A rmes fur les portes desHôtels& Châteaux
pour faire connoître qu'ils leur appartiennent-Et
parce qu'auparavant les Armoiries étoient cha*-
géantes & volontairesles Seigneurs les rendirent
dès-lors fixes Se nécetfaircs,ce en tranfmirent l'u-
fage à leurs (ùccefleurs aufli bien que la propriété
des fiefs. Par ce moyenles Armoiries furent telle*
ment aftoûée*aux fiefs qu'elle» n'en pouvoient
pas être Cpatées jufques-b roemç que lorfqu'un
Seigneur prenoit le furaomd'un fief, il en devoi;
néceiraircroein porter les Armes. C'eft poorquoi
anciennementlésSeigneurs & fur-tourles Cadets,
époulâns l'Hériciered'un fief, en prenoicnten mê-
me tems le nom & les armes.J'en pourroistappor-
ter quantité d'exemples mais quand j'aurai fait
voir,que même lesenfansde France le pratiquoicnt,
il n'y auraperfonne qui le puiiïè révoquer en dou-

te. Hugues, frere du Roi Philippe I. ayant épouil
l'Héritière de Herbett, Comte de VcrmandoU
prit les Armes de fa femme qui poftoit d'oréchi-
quetéd'azur.Robert,Comtede Dreux, fils de Louis

ne qui portoh d'azur éebiqueté d'or à la boçdure
de gueules, Pierre de Dreux, l'un de Ces Defcen-
dams,« fùrnoromé MoHcltn ayant pris pour fem-
me, Alix, ComteiTe de Bretagne prit aufli les
Herminesde Bretagne que fes ùiccdVcuTi quoi-
que Prince»du Sang de France, au depuis porté.
Énf»Pierre. fils du Roi Louisk Gros. ayant epeu-
Ce Iiâbelle de Courtcnay,en prit le nom & les
armes, qui tteigm d'or à trots tourteau» âc gueules.
Ce que du Tillet avoit fans doute remarqué, lorf-

qu'au crufitredes noms& Amonts de» François

1>E[cm&jérmmes.Dt quoiScie la Cootumedç
faûtf lesficé, je tram uachdle preuve dans le
Romande GyiUaume au court nez où Anfelife
Princcife Samtzine déûVant connoître un jeûna



Seigneur François lui demande feulementquelles
font les armes 'Se fon fief.

Et* T appeléen Roman tôt apris
XTei fit nomertfi U dit brai amis
CêH avis nom à la Cm Looyfi
De queux Efcus tft voftre Fieffaifis.

Car à caufe de cette faifie, ou prife de pofleflîorii
qui Ce faifoit par l'appofirion de l'Ecu comme je
viensde dire, » le motftifirvint cnfinr à fignifierce.
que nous difonsmaintenant blafomerScarmoyer

comme il Ce voitmanifeftcmcnten ce lieu deFroiA
fart vol. ï. chap. 1 1 p. Fiftdefvelefperfabannière
emi eftoii faifie d'or & d'azur à un chefpote. Le
Docte M. de Saumaife dérivece

mot faijir de

qui fignifie couper la bourfe bienque, s'il le
faut tirer du Grec, il y ait plus, d'apparence de
croire, que le verbe facire, duquel nous l'avons
formé vient de #«<& qui fignifie un Ecu,• puif-

qu'en effet faifir eft proprement mettre l'Ecu &
les Armes du Prince fur la po'ffeffion débattue en
Jultice.Je pourroisencorefortifier dequantitéd'au-
tres preuves ce que je viens de dire de l'origine
des Armoiries mais je les réferve pour un Traité
particulier que j'en dois donner au public moyen-
nant la gracede Dieu. Cafemuve.

Armoiries. Efpece de giroflée Sauvage.
Ifamteria.Voyez lcsMcdecins de Lyon, vu. 8. M.les Etienne page 44. éditionde 1554. de
fon Pradium Rufiicum -.Viola aftilis barbara ea eft

quant vulgus noflrum vocat·des armoiries. Diofco-
rides & Ptinius Vettenicam ctronariam appellare vi-
dtntur. Quidam etiam Britanmcamvocavère quid
in Britanrnafitfrequens.ilfèpeutque de laGrande-
Bretagnecette fleur aura été transplantéedans la

v
petite, appellée Annonça que ç eft de ce mot
qu'elle aura été appellée armeirie.

A Metz en appelle arménieune efpece de petit
tcillet fauvage, qui eft ordinairement de couleur
de fang. C'eft une corruption d'armoirie Ou plu-
tôt d' arment d'où les Médecinsde Lyon dérivent
armoiries. Le Duchact

ARMOISE. Simple. Û'jinemifia.Pline, livre

xxv. au chap. 7. qui eft des Inventeursdes plantes:
Molière s tfuo^He banc jloriam affèftavère in <pnbnt

parthenisvocabatw. Sunt e/ni ab Artemide JljfByia
fognomïtutiamputant quomam prrùatim mtÊeatur

fetminarum malts. Le faux Macer, liv. 4. cHap. 2.
a fuivi cette dernièreopinion.

Herbarum varias dilhtmi carminé tires
HerbarHmmatremjHftwmpmopjmereprimo
Çtà Grdcms ferme déditAnemuiinomen.
Hhjms opemfenmrprie* •invenijfeDiana%
Anemis a Gracu tmà dicitnr inde<pte

Herbatenetauiafic invemrixdicitmejM*.
fracipmenurbijmidieribtuiftamedetur.

'Ec Apulée le Médecin, autrem ent le Sicilien
Hat Anemifiatres Jptcits Diana dicitnr invem'jfe,
& virtntet eamm & Medicinam Chirom Çentamn
tradidijfe f ni prinuu de

ifflituit. Hat antenruttbas ex nomine Diana epta
«fi-t^c Grâce dicitnr artemilias mtncnpavit.M.

ARMOISIN.Sorte de tafetas ainfi nommé
four tnmoifi*, parcequ'il vient de î'iûe d'Orm'us.

ARM ON IAQUE. Sorte de fd minéral. Dd

par corruption, au
lieu fait de qui ugnifie dit
fable. Pline, livre J 1. chapitre7. Inter M&ptum

Ú Arabiam etiam fynattentibus locis ctrptus eft
inveniriydetratTitarenit aualiter&per Africafi-
tientia nfantadAmrnmisoracnlttm is quidem cref-
cent cum Lnna neEHJmt. Nom Çyrenatci tralhts
nobilitamttr ammoniaco j & ipfi, amafub arenit
inveniatnr, appellato. Rabelais, v. i8. a dit fil
ammoniac M.

ARM O RI QU É. C'eft -un mot Bas-Breton,
qui fignifie maritime & qui eft compofed'or qui
fignifie /j»r, & de more qui fignifiemer. Camden
dans fâ Bretagne Ante Britannommnofirorumad-
ventum bac regio ( il parle de la Baffe Bretagne )
primnm Armortcadilta erat, id eft, ad mare fita
drinde, eodemfenfu Britanmce Llydaw ,ideft,]i-
toralis Latine Letavia kpvd neftrot média atatit
Scriptores. Voyez Argentré, livre i. de fon Hif-
toire de Bretagne, chapitre i. Favin, livre 3. de
fon Théatre d'Honneur, & lfaac Pontanus dans
foii Petit Gloffaire des mots Celtiques. On a
appellé Armoritjue toute côté des Gautesdepuis
les Pyrénées jufqu'au Rhin. Céfar, livre vu. de
la Guerredès Gaules GaUmtmdvi taresautOce*
nnm attingnnt Vetemmconfuetudim 'Armoriez ap-
peHantnr.Et ceux qui croyent que la feule Breta-
gne & même toute la Bretagne, faitArmorique,
le trompent.Le dedans de cette Province ne l'effc

pas & les villesmaritimes de Normandie contre
lefquelles Céfar eut .affirire font Armoriques. Et
de-là vientque les peuples de la Côte de Calais
de Thérouenne,&c. font auffi Armoriques. Buca-
nan, livre 1. de fori Hiftoire d'Ecoffe Morinus
quidem a more. Id vetere lingua mare fignificat.
Et de-la vient aufli que l'Aquitaine s'appelloit an-
ciennementArmorique. Pline, livre îv. chap. 17.
G alliaomnitcomatauno nomineappettata in tria po-
pttlorttmgênera dividitur,omnibus maximediftinHa.
A Scaldiad Sequanam Belgica ab eu adG arum"
nom Celtica eadem Lngdunenfis. Inde ad Pyrenti
mentis exenrfum Aquitam'ca Aremorica ami
diffa. M.

L'Allemagnea aufli fon Armorique c'eft la Po-
meronie. Pomerama, Pomerye Vandalicà linguà
idem eftqued mari rima vel juxtà mare ut notât
Sigifmnndus ab Herbtrftein. Becman Orig La.
Ling.aumot Pomerania. Le Duchar.

A R N-

A R N A U D. Nom propred'homme que l'on
a quelquefois confondu avec Arnold ou Arnoul.
Probablementce n'étaitdans l'origine que la mcme
chofe; maisdans la fuitel'ufàge les a distingués.On
trouve auffi lamême perfonne appellée Arnaudou
Renaud cequi montre que ces deux mots font le
mcme. Je crois wx'An0f&

a été fait de Renaud

par une nanfpondon dé lettres & par le change-
ment de l'a en r, ce qui eft fort ordinaire. Am-
fi, en ayantl'étymologiede Renaud nous aurons
en même tems celle d* Arnaud.Le François Renaud
eft formé commeTon fait du Latin Renaldus ou
Reinaldus,ou Reginaldus par l'infertiondu
oeut regarderaldns comme une funpleterminaison
Latine ainfi que dans Atmibaldus fait â'Anm'r
bal i & alors Renaud viendra de rein mot Alk-
man, FrancAnglo-Saxon & Flaman qui ûaà-



«tfiutus; comme qui diroit defmcatus. Au Ben de
Renold on a dit anffi Renard par le* changement
de en r; & c'eftde-Jà, lêlon M.Huet qu'on a
donné le nom de Renard à t'animât appelle en La-
tin tadpri » commeon adonné celui A' Henri à un
!ne & celui de Bertrandà un linge. Si l'on neveut
pas que aidai dans le mot Reinoldus foic unefirrple
tenninaiibn»on pourra le fairevenir de l'Alleman
ait en Anglo-Saxon eald en Anglois «&/ en Fla-
man eud qui lignifiew«ur » «inn de mêmeque
k Grec ^©-j & alors Rende ou Renaud ligni-
fieraw«w h»/& Ceux qui ne voudront pas nonplusqueArnaud vienne de Renaud par tranlpoû-,
coït des lettre* pourront le dériver de l'Alleman
ont quiiignifieunAigle >& dequi outrevieuxancien, (tgûEe au(K noble généreux. De cette fa-
çon Arnaud lignifiera mfcïùaquila. -ARNIERE. On appelleainft à Metz cette
forte de grilles qui Ce pratiquent dans le mur au-devant des fenêtres qui donnent fur la rue. Peut-
être parcorruption pour rayeniere en tant que le
Soleil n'y entre que fb quelques rayons. Le Dh-
ebat.

A R N 0 T T E. Mot Bourguignon qui lignifie
Me efpece de bulbe. M. de Saumaifedans Ces Ho-
monymes des Plantes, chapitre Il 1. page 10t.€afianeorumfoporembaient uki cetlifui àneribui
bulbi iUivulgmrti, quod Burgundionetnofiri rxjlicf
vocamiitiKXaâ. Eet tMigunt armons t dum terrant

bris ^mlmfdam auafijiïtscmfertts & invicem cm-

Nwmuili àtni ejfe vriunt, pariter fmlfi: Pfeudea-
fion quidam mmtmeverumj qua de autfa, nef de.
Nullamenhm baket notam per quant vidai peffir
ritebtcnomenememiri.AmommBurgundi ttojtri
vtcamBeldinvocakule* tpud videntur tan acct-pire, t cum fui eodem effent tUmimc. Eertnote iUi
vêtant, q*ïd ftmat nucem terra. Nuncupam &
glaodem tenk,item murem terra, banc eandem
radie t w. f On dit en Bourgogne, enparlantd'une
choie vile-: ] n'en domenis pas une arnotte. Les
Bretons&\Ceaiianutte&tjarmtteimUcuA'anttttr
& en Baffe Normandie on appelle cette forte de
biûbc gejnette ce qui pourrait faire douter de l'é-
tymologie de M. deSomnaiiè, qui d'ailleurs me
paroit très-curieafeèc trà-narureUcM

L'Allemaaerd nujfe fignilie proprementmixde
arm Les Bas-AUemnsCent .,Il urne. Dc-ia ar-
nme. LePeuple de Metzappelle mscjm cette forte
debulbe. UDucbat.

A R O.
ARÔCHER.OnCe renfonde

ce motdam l'An-
jeu & dans les ProvincesvoifinetdeX Anjou pourdire jetter, commequandon dit, arteber une pierre

la tefie dequelqu'un.Les Efpagnolsdifent de mê-.
me smjar. L'Elpagnoiac te Françoisviennent de

£«He Vmxpnancbtr. d'où
amjar s comne dtrmarde derrucan

£ eft-a-dire même par terre diruen.M.
*RO N D E. CeftafafiqifbnappeBos incim-

nemeat me bJrofideHe. Marotfa Com-

Smr s>ea rmmplaiw

L'armde en fait tranchons,

Et danî un de Ca Rondeaux:
1 PUu qu'enautre lieu delà rend*

Mon cwurvoU comme Pannde.

En Bafle-Normandie ofi dit encoreaujourd'hui une
érondty pour une hirondelle.M..

A R.OY. Vieux mot qui lignifie charrue. Ra,.tela», livre 1; chapitre 4o. Lefihge negarde pointlamatfoncommeuntbieHyilnetirepasi'anycomi

trouve dans nos Anciens Auteurs François. fW <

ARPENT. Ce root, félon quel eft
de 1 ancienne Langue Tioife, ou GauWe 8c &
Ion quelques autre» de la Latine. La Loi des Va-
figoths liv. 8. rire 4. Loi x 5 Médinas

Ji çhap. 11. Unam ampboram vint per aripennem*
Réginonj liv. 1. De un» aripemu unam ampboram
vint. Les anciennes Formule* Vineamquteominet
aripetaus tantes. Toutefoisle mot arpentum fe trou,
ve dans la Loi des Bajuvariens, rire 1 chapfart 4.
paragr. z. Prammarpente ctauditmr,Iûac PonMniM
dans fon GlofiriumPrifce-Gaiicum vent que ce
mot toit formé è'aert ou A'atrdt qui ftgnifien»
terre en Langue Allemande & At ponds qui ce
dit dé tour ce qui eft enfermédam certaine» bor-
nes A ert enim, & aerde, terrain dicimusi pand
Mutem y iUnd cenonrcumfeptumtermù
no y modoqueyimeiligimus.Et il fonde fon opinion
fur ce que Columelle ancien Auteur livre u
chapitre 1. témoigne que ce mot cft de l'ancienne
Langue^auloife. Ga& femi-jugerum Arepennem
vocami Mue Jofeph Sdaliger dans ret Notes Air
le Poème intitulé Dirs, qu'il attribue à Valerius
Cato, Coudent que ce mot eft d'origine Larinef
parce que dans les anciennes Glofes on trouve Ar.
vipendium *rV& c'ert-à-direune et:
pect de mefure géométrique s Se conclut de-là
qu il entonne â'arv a le de pendere mais que de
même que Hautea écrit difpénneret pour dif-
penderty on 1 Eût aumArtpemùs de Arvtpendium

ce qui femUe êtreen quelque façon confirmépar
ce liea «TOrderk Viral, au livre 1. de Con Hiftoirtf
Eccldiaftique,umm Agripemem inné*. Ifidore

t Bvre Latin mais
i'eft du verbe aran. ARusquadrahu undiquefini-

bine B tri ciArapmneftidicumt
ai asinào feilicet. Ca/êneuvé.
AaFtwt. Vmiptnms, ou farpendlum. Scaii-

ger dam fon Commentairefur te Dires Inhai

bm€funemmomRomamsu^enmmnomi*atumi

jogero non quantLui.. Sic



4?«w & in todem penpnmo Gloffario intégra ™*

maife fur bolin page 68 j. Reperiturin Gloffis ar-

ditj^iviiçetmkam& aripennium.Inde corrupta
r*v aripennis de certo agit moue. Gallos ita vocare
fim,juger*mtradit ColumtU*. ( c'eft au chapitre 1.
du livre s. Bexicis hoc vocakulum tribmt tncertus
auQorde menfuris «grorum, gni aclum gratta»
il. BmcésappeUannotât, ai arandofctluet.(Voi-
cilertcracsde cet Auceur, Barici arapen-

nem dicum ai arando feilicet ) SivtBéait*hacvox

fit fhe Galtica ex Romano mique folo tranflata
& compta utmulta jam olim apud Hifpanju &

Gallos. Aripcnnisi/jVw^Mvipciidisi^i^ar-
vipendium arvipendiare.Inde noflrum at-
tenter. ArvipendiatorArpenteur. Grégoire de

Tours, livre i. chapitre 6. & Réginon,livre i.
ufent du mot aripennis pour ce que nous appel-

lons arpent.Acripenms& agripemtij fe trouvent en
la mène fignification dans ta Chartre de la Fon-
dation de FAbbaye de la Trinité de Caen. Addi-
dimtu prttituUuEcckfu vigimi acripennosvines.
Et enfuite De iflij tribus agripemas,&c. Voyex.

Yoflius, de Vit. ferm. livre 111. chapitre i. où il

iipprouve l'étymologie de Scaligcr d'aripetmittm

quaG *rvipennium; & M. Bignon dans fes Notes
ad veteres Formulai page 6 1 4.qui femble ne l'ap-

pxouver pas auffi. Isâc Pontanus, livre vi. de fes

Origines Françoifes, chapitre 4. [ourlentqu*4n-

petmis eft un ancien mot Gaulois A Il 1 PEN m 1 s

f> Ntn tantitm Francica fid d' vêtusGaUicavox eft

fimiJMterum figmjùans, etiam ColumelU n [en[u
Hfspfata, ab aert fciUcet & pandt, nojhratibus

vochUj ( il étoit Danois ) dedaa. Aert emm

urram pand id fignificat qmodatmque eft cent
termine modique drcumfcriptum.Il dit la même
chofe dans fouGloflâire Celtique,au mot^irepen-
"*M- ARQ-

A R QJJ t' Cheval arqué c'eft un cheval qui

a les jambesarquées, c'eft-à-dire quia les genoux
courbés en arc a force de travailler. Voyezbra/fi-

court. M%
ARQUEBUSE. Ce mot cft compor d'arc,

& de bujio, qui figni6e trou en Italien comme
qui diroit,arc troué ou percé parce que l'un des
bouts de l'arquebuie qu'on appuye contre la joue,
oucontre l'eftomac étant anciennementcourbé&
crochu & pour cette raifpn appelle croce repré-
ièntoiteit quelque façon la moitiéd'un arc. Poly-
dore Virgile, livre z. chapitrexi. D' Inventoriais

rerum tient à la vérité qa'an/uebufe eft compofë

d'arc& de bufto maisque c'eftparcequ'à la guerre

oncommenceles mêlées par lescoups d'arquebufe
}

comme anciennementon rahoit par les flèches, &
à caufe du trou par ou le feu eft mis dans le c au=
quicontient b poudre. Arculbufius*»^ opi-
xor, 'y 4juoigm'tin pulvtrem fiftula contentum immittir
twr nom ltali buiium vulgoforamem diamt. Arcus,

qtum olim fagiuarus dabant. CafencuvC.
A. a O.U 1 b v SI. De l'Italien anhibujo aiofi

dit telon l'opinioncommune, d'art» » qui Ctgntà*

un être, Si. de Imfio*qui fignifieun trmt.PolydoreVu--
ile, dans Ion Traité des Inventeurs des chofes,
uvre

1. chapitre xi. Bombarda vocatxra bombe*

id.efti fomtuy qui &,£& Grue diâtur. Quidam

tormentura zneum mMunt nuncupare. Ejus mm
plttrafium gênera j <ju* varuvuigomminamur :&
u/tum illmJ minimumque nume pedites utuntnri qui
faéhtio mmwt fdopus vocitatur Sclopus emm eft
j'onus Me qm ex buccarum inflations erumpit. Per-

Nec Sclopo tnmidas intendis rnmperebuccas.

Sei alio qmoque nomine appdlatararcus bufius À

tentum immittitur nom Irati bufium vulgo fora-
mendicunt i & arcus quôdinfiar arcuspugnantibut
fit. Qâpp* bodis huJKJmodi tormentiufusin primo
ftatim pugna loco eft, quemolimSagittariis datant»

qmum le miffiiièutprtliari inciperent.VincentiusCaf-
tellanus au commencement de fon Hiftoire de
la Guerre de Malce Hu naftri Italicà linguâ
appelant arehibugi qmd idem eft ac fi latine ar-
cus perforatos_cens. BonaventurePiftofile par-
tie première de fonOplomakie,page 16$. Archi-
bufo non vuel dir dire che ar8 bufo ctoè un' inf-
tromtnto che fa i'effetto dell' arco; cioè, di cacciar
con impeto.Le Présent Fauchet, dans fon Traité
de la Milice; livre 1. Cet inftrument s'appeïla depuis
haquebute & maintenant a pris le nom de barque-
buze, que ceux qui penfent eftrt le nom Italien tu}
ont donné comme quidiroit Arc à trou que lesIta-
liens appellent bufo. L'Ariofte, dans fon Orlàndo
Furio,fo,au chantneuvième,a appellé l'arquebufè

par cette raifon d'étpmologie ferroèugio

Porta alcun' arme clx l'arnicagenre
Non vide mai nè,fuor ch' a lui, la nova
Unferrobugio longe do due braccia

Dentro a eut polve ed una pwlla caccia.
Colfoco dietro. Ove la cannaè chimfa,

Tocca unfpiraglio che fivedt appena
A gui fa che toccareil Medico afa,
Dove è bifogno d'allacciar la vena.
onde vien cm talfuom la palla efclufa,
Che fi pue dir che tuona ecbs balena.
Ne mon che foglia il fulmine ove pajfa

con cbe tocca arde abbatte âpre, efrd-
caffa.

Les F1amans 'difent biffe pour dire une arquebufe

& nous appellions anciennement cet inftrumenc
hacquebute comme il paraît par le pallieduPré-
Gdent Fauchetci-dt Uus allégué; & par cet endroit
de Marot, livre i. de tes Epigrammet, Un de cet
deux hacattebutiers & par celut-d de Rabefais
I. 44. qu'à toustaifiit laiffer leurs piques
efptes lances & haffuebutts.Ce qui me fait aucu-
nement douter de l'étymologied'arco burio. Ce-
pendant dk par M. de Cafeneu-

ve, le Prince de» Itymotogiftes de notre Lan-

gue. M.
ARQUIN. Rabelais, liv. s. chap. H. par-

lant des boulesde cuivreque Pantagruelavoitava-
léa en puîe de pillules Et de ces greffes pilUtUt
tarquin en avoit urne à Orléansfur k clothier de

FErlifed*Sais**Croix. Les éditions plus,nouvel-
les difent d" airain mais celle de 1 54*. & celle de

1547. difrrQ Jt^rqmin & c'eft ainfi qu'en quel-

qoeaPnmaces de France les paifàns appellent une
cetainecompoûnonde roctan», qu'ils fnppofenc

ne s'être pu faire fans le fecours de la. Chymte
par eux appelléed'un vieux mot corrompu
mie. De nos jourson a appellépariaon



M ij

metmeimcertainecompoutkm d'étain avec d'an5-

ARR.
ARRACHER. Voyez ARACHER.

ARRAMIR. Ceftun vieux mot François qui
lignifie promettre de prêter ferment à un certain
jour & dansun certain lieu. AdbromireCe trouve
en cette fignUkarion dans la Loi Salique dans les
Formules de Marculfe i Se dans les Capitulaires.
Spelmandans fon Gloflaire & Voffius de Finit
Sermomt,livre IL chapitre n. croient que te La-
tin a été Eût du François & en effet le François
ca très -ancien comme il parpît par ces vers
que François Pithou a produits dans fon Gloûàire

Serement foire & fcyplnnr
X>*e par mmt ne tj folleront
Tdfracemm'il fera feront.

Voyez M. Bignono, dans Tes Notes lavantes Se cu-rieufes fur les Formules de Marculfe Lindembrog
dans Ton Glotfaire,Pithou, Spelman& Voulusauxlieux allégués. Le Pète Thomaflïn, dans fon Trai-té des Languesréduites à l'Ebreu, à là page 34.du Tome dérive adhromire de l'Ebreu arob
qu'il dit fignifier négocier, prendre, ou donner det
Met. M.

Le Ladn Adromire,ou ou orrhamirt,
( car ce mot fe trouve écrit indifféremmentde cestrois manieres)ncfigninepoint jurer, ainfi que l'a cru
M.RàgeaU,dansfon IndicedesDroits Royaux&Sei-
gneuriaux,&M.PithouIdansfonGloûaire fur les Ca-
pitulaires.Il fignifie promettre& s'obliger devantle
Jugede faire telle cho-fe. Par exemple, adrbomire
tejtet c'eft s'engagerde prouverpar témoins. Ad-
rbomhe Sacromentnm, ceft promettre de jurer.
Adrbomire c'eft s'obliger de
prouver par le duel la vérité *de ce dontil s'agit.

On peut en voir la preuvedans le GlofTaire de M.
du Cange. M. Bosquet, fur l'Epître uf. d'Inno-
cent III. lib. 1. Regeft. 14. pag.,141. & M. Bi-
gnon, fut le Tit. 59. de la Lot Salique, qui don-
nent la même fignificarion à ce terme, font venir

ner, pourainû dire, des erres de fa parole.M. de
Lauriere dans fon Glodàiredu DroitFrançois, eft
de même fenriment. Verty.

ARRANGER. Ceftpropranent mUmer Se
U eft croyableque ce verbe eft

formé du Latin-barbareàrrirmre qui lignifie tr-dmmer. La Loi des Lombards, liv. 1. tu. 1 4. Loi 17.
Et fit d'

*ndeg*ve-
rit &
béAeétt cm detueverir. Où, comme témoigne Lin-
dembrog, les .Giofes ont marqué Amucaile ifr

verit en ce lieu explique le verbe jtuUaeverit
comme encoremaintenantnous prenonsle verbe

udtHHtr jpooxjmger} 6c Ordtmuoue\ pour \uge-menf- Au refte il ne fautpas trouver étraneequed^nvgttrconait fait mmmreri parce quejouvent
nousprononçonspar la Cy&bcr*», ce quelçs An-
ciens prononçoient par r». Car l'ilhiftre ËL-nille de
Rome,qu'on nomme maintenant
appcBée par Gcoftoi de Vendôme,

livre.. épitrè 8. 8t Dmtu par
de Laques,en U ChVoniquè Car

lan Mcxxxiii.CMfatatve.

mais que nw; vient de l'Alleman ring qui fign*
dieun anneauj, un cercle, un rond, & njttaphori-

ce que les aflemblées rment ordinairement unrdnd <;«* pourquoi les Latins les ont nommée^
emuU. Les Angloisappelle^aufli un anneau rinr
maisunr^ils bas Bretons
renc, mot qu'ilsont pris apparemmentdu François.
Si 1 on préfète l'érymologiede M. de Cafeneuvci
qui fait venir *m$Hger du i
il faudratoujours convenir que ce vejfbc Latin aune origineGermanique Ses'il n'eft pas formé de
rimgt ill'eft nécefiidrfQient de rriget terme AUe-"
man, qui fignifioitanciennement, de même quau-
tourd'hui, une ligne,un ni!on, & de-là une fuite*
un ordre de choies. De fAUemanreigt s'eft fait
le François -rwfr* l'Italien Se Ladn-batbare rigm
dans le même fcn». Veyei Wachwr,GUfiv.y

ARRERAGES. Voyez ARERAGES.
ARR EST. Les Jugemcns des Cours Souve-'

raines font ainfi appelles d'Jftçii qui fignifie ta»Décret Se une cUfe conclu* & méfiée. Les Glofes sfUcitim. Et un autre Gloûaire •• pUcittmt
Ce met vient du verbe «pt«.ui,

qui ngnifie plaire. Et il eft vrai que les mots/ci, pUifir* qui en eft formé n'appamen-
nent en matièrede jugemens, qu'aux Puutânces
Se Cours Souveraines. Et de fait, ce qui eft appelle

Parlement,depuis k commencemente troilûé*
me race de nos Rois, étoit appelle Pbuiiwn, du-
rant la première& féconde race & nous voyons
encorequ'il n'y a que le Roi qui fc fèrve de cetmots: Car tel jst notili plaisir. où

flmfty mais bien ct f*i ,ft trdonm & mreflé.q.
feneuve. W\

rivent d 'iyçit. Budée, fur la Loi dernière au Di-
gefte de Senttmlmt Ejut mutem Curi* fentemi*
(il parle du Parlement ) Arrêta vulgi dicnmur
c mm 9tefUfm,tfe per mnmm X dici dehesnt f h,
verh Cttjut me vervidx.

in magna fpetldtUne
imefrtiofhatei erant. Et daM

Ces Forenles page 1 18. Arefta verbo Grtco dicert
malim^iùm Arrêta,fenttmUt Curi* id ejî,<jus
Curi* piocha fmnt: & elegantiusenim
& verimt fie vcmmmt. Arreftum femmevernacul»
«mtmm Mdtfamfigmficétt & pem emndi agendive
meem. At emum mttlt* fit* pnmmtiamur ut

nonlitetfoaijft, feètoetpeperijfe dicammr. Vuare Ar-
reftorum id vt«*Indumamittum lititantimm nritjue cmlpâ freauen-»

t ontfrin-
Romani in

hoc verho placcrè tttehammri^nafi
arefta, id eft placita Cmn* appellammr. Ufttt eft
Cicero, PbilippicaY verhit Senatmttopent, &Pbi-

Lncilimm Pnrterea nulb
an contempUriva fine decretis fuis eft quz Grse-
ci vocant dogmaui nobis décrétalicet appeikre
vd idta, vei placita. Ptim'mt, likro tmdnuefimo •j..Mij.



Eademjrtas,Neroni$ principatovul The(falum tran-
fibvit delentem cunâa majonim placita, & rabic
quadamMedicos pcrorantcm & aptçs» Grtcepla-

fcripfit ««ei t£i Àftnlnmi rtit > id eft,ut
nos olim vertimtu de Placitis Philofophorum;hx
eft, de Dogmatibus. Périon: H arum Jummammpri-
marumque Curiarum jententiam lingua noflra ut
fcis% arreft vcamus quod Il Gruo quod
id eft placitum ta idem Budiuts primat menait,
ertum eft.
fententiam déclarât r'atam Ci fixam, à. qua nulla
fit prcvocatio. Chaflaneus en fon livre intitulé Ca-
talognsglori* mundi, dit la même chofc à ceque
me dit M. Nubie car je n'ai pas vu l'endroit. H.
Etienne, dans fes étymologies Françoifes tirées du
Grec, Arest DE LA Cour, & non Arreft; nptçli
félon Bade1. Jean Picard dans fa Celtopédie page
I } 9. iftÇti ARREST} Vcl potiut Jmptici R, AREST.
Eft dutemplacitum vel fementia in Caria lata. Be-
nediftus Curtius, tout au commencementde fan
Commentaire fur le livre inàtuSèArefta

amorum
Et eft igiturAreftum Curia ampli jfim*,fiveSénat As,
fentemia. Qui voce Grue placita fignificamur de-
bettjMe per unicum R fcribi. Cujus tjtàdem intnry-
tationis GtùlUlmtu Budtus totius GallU ac Lite-
ratur*.Gruanicét prtcipuumdecus nosprimas admo-
Irait. Goflelin, dans fon Hiftoire des anciens Gau-
lois, page 41. Cttrit decrettm àftçoi > 1**fi pla-
cinim. Voflius dans fon de Vit.ferm. AKRESTUM
pro àptçli hoc eft, placitum five fentemia Cu-
ri. ab ^wn placere. Ergo,pn arefto Curiae,
decretummelitu fit. Ica ^ACWtOarat,frètent vox
in foro m) &verbnmindefermatum arreftare <jnéd
& ufurpat Concilium Pifamtm &c. Rabelais fem-
ble être du même avis, ayant dit au chapitre41.
du livre 3. Il n' 'eft de mauvaife canfe qui ne trouve
fon Advocat.Sans cela jamais ne feroit procès an
monde fe recommanderoit humblement « Dieu le
Jufte invequeroit à fon ayde la grace célefte fe
depmero.ità l'Efprit Sacrofaint du hasard & per-
plexitide Sentence diffiaitive & par ce fort explo-
reroit fon décret & fon plaifir que nous appelions
;ircll. Mais perfonnene révoqueplus en doutequele mot A' arreft n'ait été fait d'arrefterj conformé-
ment à l'opinion de Nicot & c'eft inutilement
que le Pere Labbe l'a voulu faire venir de refte

en la lignificationde reliquum j les Arrêts ne laif-
fam rien de refte dans les affaires.Voici les termes
de Nicot arrest, C'eft le jugement d'une Cour
Souveraine fupremx Curix confulrum judicarum.
En iaejutlle fignification aucunsveulent qu'il le faut
eferire par fimple Il, commevenant de a'piçcy pla-
citum C*rî*. Toutefois les Parlemens & Cours Sou-
verainesn'ufetit poim de ces mots,Il nousplaît, ou,
Car ainfi nous plaît. Vray^Lque l'équité leur eft
permife.Et partant Arrefteft prias de ce motiircC-
ter qui en François fignifieclofture & fermetureaux
appellations& au cours d'un procès. LesLatinsont
die reftare pour dire s'arrefter & demeurer court.
Depuis on a donnéà ce mot une fignification ac-tive, & on a dit adreftare pour faire arrefter. Et
11, Cetrouve en cette fignification dans le livre de
Henricus Kalteifcn délibéraprtdicationeverbiDei.
Et nous avons de-là appellé Areffi ou Arreft les
JugemensdesCoursSouveraines parce qu'ils ren-
dent les chofes (tables & qu'ils font que les par-
ties en demeurent à ces Jugemens. M. du Cange
dans Ion Glolfaire, au mot arefta aresta apud
Cellesfont décréta,feu judicia forenfia àfuperiori

Judice à q'uo Huila intercedit
• jufmodi funt Parlamtntorum.Qu* fioappellata vi*
dentur quod poft varias ab inferioribus& pedaneis
Judicibus de re quapiam latas fententias litem &
comroverfiam fupremo examine •'& ,¡liai, defim'ant

ac décidant. Ancfkct enimnoflris,eft decernere,ftatue-
re. Adreftare a "été fait du verbe ftare (dpù vient
ftatuo ieftatutum ) & des particulesad ocre, qui
ïontUes particules qui fervtnt fouvent à la com-
pofition des mots. Et c'eft auflî de ce mot adtefta-
re qu'on a dit une ville d' arreft pourlignifierune
ville où les vaifleaux s'arrêtent, f Depuis que j'ai
fait ceae observation fur le. mot à' arreft, j'ai la
les Ori nes Françoifes de M. de Cafeneuve,oùje
voi qu il a donné dans l'opinionde ceux qui dé-
rivent arreft d'iptçiy. M.

ARRESTEBûîUF. Voyet ARESTEBŒUF.
ARRESTER.Il n'y a point de doute que

lorfqu'il fignifie terminer,conclure & refondre quel-
que chofe il ne vienne du mot Arreft. Mais lorf-
que nous difons arrefterun prifemier il eft croya-
blequ'il vientde reftis, qui fignifieune corde.Guil-
laumele Breton, liv. 1 j. de fa Philippide parlant
des prifonniers que les François firent à la Bataille
du pont de Bovines

Jam defrnt reftes jam défunt vincîa ligan:
dis.

Lindembrog,dans fes diverfes Leçons fur les Lbix
Barbares, dit que dans le titre 15. paragr. 4. de
la Loi Salique, où il y a St qui s hominem pr<t-
ceptxm Régis habentem contra ordinationemRégit
adfalireprtftmpferit l'éditiond'Allemagneporte,
extra ordrnationemRégis reftare vel adjatire pra-
fumpferit. De reftare on forma depuis arreftare.La
Loi des Lombards,liv. j tit. 1 paragr.48. Domini
temporales Confules & Reflores perfecularrmpo~
teftatenfres&
Cafeneuve.

] "aimerais gueux avec Wachter dériver le
mot arrefter, dvVAllemanraft repos comme qui
diroit, faire repofer. La particule ar chez les an-
ciens Francs & Allemanseft intenfive & vaut la
même chofe que la particule er, chez les Alle-
mans d'aujourd'hui. C'eft ainfi que «e< chez les
Grecs eft fouvent intenfif. De-là Arreft, pour fi-
gnifier une Sentence, parce qu'elle fait celfer le
prpcès;& auflipour (ignifier détention corporelle

/prifede corps. Voyez Wachter Glofar. German.
faa mot Arrefticren.

ARRHES. C'eft ainfi qu'il faut écrire & pro-
noncer dans le fens figuré car dans le fens pro-
pre & naturel on prononce ordinairementerres
& il y en a qui l'écrivent de la forte. Ce mot e'ft
nérivédu Latin arma,qui eft en ufage dans cette
langue principalement chez les Jurifconfultes.
Ceux-ci l'ont pris du Grec àfôaÇùi & les Grecs
de l'Ebfeû arâ6on, qui fignifie gage & qui vient
de ZSXt ârab qui veut dire trafiquer promettre
donner des affkrances. Saint Paul s'eft fervi de ce
màtàfpoCmi dans fon Epître aux Ephéfiens, cha-
pitre 1. v. 14. où il eft dit que le Saint Efprit eft
l'arrhe de notre Jbéritage «£p«£«» t.»« c>uporepi<c
iùtf. Il y a dans la vulgarepigmu, ç'eft-à-dire,

ARRI. On fe fert de ce mot en Languedoc,
pourexciter les animaux à marcher. Les, Italiens
le fervent du même mot en la même fignification.
Voyez met Originesde la Langue Italienne, au
mot arri. M.



Le Romande la Rofe, foL 5 1. r*»

\£/r r«w les lieux tk vous venez
Vous refpoTtde*. bary hary

C eft pour P amourde mon mary.

Ou commeBorel a rapportéce pauage

Vous reporte*barytbary. Le Duchat.

ARRIERE. Voyez ARIERE..
ARRIERE-BAN.La commune opinion eft

que ce mot vient d'Heribamtum qui le trouve
avoir deux lignifications la première eft le cri &
la proclamation, parlaquelleceux qui étoient obli-
gés de fervir le Prince a la guèrre étaient aver-ris de fe rendre à l'Armée. Et ainfi les Capitulai-
xes de Charles le Chauve expliquent Heriban-

L'autre lignification de ce mot eft
l'amende à laquelle on «oit condamne pour ne
s'être pas rendu a l'Armée. Lt£ Capitulaires de
Charlemagne, liv. 3. ehap. 67. Quicumque liber
•' Ucmo in hoftembamtitus fnerit & ventre font
ferit plemmberibannum id eft,folidos6o.perfol-
va. Et ce mot eft compoféde Hw, ou Htri qui,
en ancienne'LangueTioife fignific Armée & de
banrmm, qui veut dire cri, & proclamation. Je ne
puis pourtant me perfuader qu :Arriere-banvienne
d'Her.bamum. Car Arritre-baneft proprementla
convocation des Vaûauxqui tiennent les Arriere-

« fiefs, & ne relayent que médiatementdu Roi &
Ban eftcelledesVauauxqui tiennentles Fiefs mou-
'vans du Roi, Cans moyen. De forte que, comme
jirriere-fief eft compoted'arrière que nousavons
formé de rétro comme pierre de petra puifque
les Feudities l'appellent en Latin retnfeudum il
faut par même moyen que la convocationde ceux
qui tiennent les- Arriere-fiefs foit appcllée Ar-
riert-ban de rétro Se de banmm. Car de même
qu1 Avant-gardeeft la premierepartie de l'Armée,
SeArriere-gardela dernière Ban enjtfï la pre-
mière convocation & Arriere-ban\z dernière.
Cafeneuve. Voyez ARIERE-BAN.

ARRIERE-FAIX. C'eft la membranedont l'en-
fant eft enveloppé dans le ventre de (à mere.Les
Grecs l'appellent xcp/sv.qui eften Latin¡mina.,ou
fecundin*.Nousl'appelionsarriere-faixyce(k-àrduc,
dernier fardeam parcequ'il fort de la matriceaprès
la naidancedel'enfant. Et c'eft ainfi qaarriere-fai-
fon eft le dernier tems de la. faifon & Arriere-
garde^ la dernière partie de l'Armée. C'eft auflî
de xop/sr que les Romaine nonunoient cbordos>
les agneaux qui naiflènt au-delà du tems que la
nature leur a preferit. Varron, dtRe Jbtftica, li-
vre z. chap. 1. Dicuntttr agni chordi,ipiipêjftentr
pois nafeuntur ac remanfemnt in volvis intimis ,vt-
cantwfi» à 1** chordi appellai. ,Columelle
livre 7. chap. appelleauflî le foin qui
vient en la dernière faifon. Les Romains appel-
loient cbonUïy les hommes qui avoientété dans le
ventre de leur mère au-delà du rems ordinaire,
Cafeneuve.

ARRIVER. Voyez ARIVER.
ARROCHE. Lat. atripUx. D'atriplicc abla-

tif d'atriplex dont les Italiensont auflî faitatre-
Pics, Atrepice arrepice mmpice, AK.&OCHE. Syl-

vius, dans ton Ifagogeiu LinguamGallicam ,pag.
étymologie.

ARROSER. D'adrtrare. Iwrmrare Ce trouve
dans la Vie de Grégohe vu. po«. 81. M.

ARROY. Nicoc

•flortiffement%& a*ffiotdre m plu/htordonnas
ce militaire. Ainfidit-on, le Roi vient en bel ar-roi en bel équipage, bienpourvu &
aflorti de ce qui! Êdloit ou bien en bel ordon-
nance militaire. Dont par le contraire, <w^>,met-"
tre une armée en defarroi } c'eft-a^Ure la rempre,l'ouvrir y # lui dt'confirt les rangs. Concinnitas &
commeCicéron dit concinnitudo aptitude,
peut dire Alilitum ordines apti & compaûi ex qual
te condnnitas apparet. L'Efpagnol dit at-ffiarreoj
par aventure a l'imitationdu François & .arrearla cafa elegantidomum fupelleaili mrnare inf-
truere.Maisarroyer n'tft-pasupié en Frati<t ois,ain*fi quedéfrayer. Voyet. défrayer. SANS ARnoY.nullo
ordine. LePereLabbe,dansles érymologiesFrançoi-
tes,au mot aiouer, le dérived'ad Regtm. Dautant r
ce font fes termes, mue lesSeigneursvenant trouver i
le Royt quand ilteuoitfin tinel & faire leur cour, fe

'» metteiem eux & leur train au meiBemr ordrequ'il leur
efteit pejjible. Arroy vient de l'Italien arredo}
d'où vient aufli l'Efpagnol arreo. L'italienarrtdo a •l'air d'être Allemand'origine de mêmecni'amefi,
mot de même fignification qui vient de 1 AUeman
barxifch. Voyez, mes Origines de la Langue Ita-
tienne au mot M. Ferrari le dérive
rhis nuptialibus. Voyéz-Ie

au* mot corrtde. M.
A r r o Y. Signife proprement l'ordonnance

des troupes où chacun garde fon rang, & Ce tient
fur la ligne. Rabelais hv. i. ch. 17. a dit défrayé
pour iejroyé ce qui fait voir qu'àr «> vient dV-
radium fait d'ad & de radius. PathelinatuMar-
chandGuillaume

Car gxoi qui vous aurait craché
Tous deux encontre la pâroy

D'une manière & d'unaroy
Eftet-vout & fans différence.

Dans ce paffage aroy eft pris pour les linéamens&
lestraitsdu vifàge. Le Duchat.

A RRvME R. Voyez mm. M.
•ARRUNER. Nicot arkuner />o«r arran-

ger; } difponere ordinare,componere. C'eft unvieux
mot inujiïté parmi les Auteurs mais qui éft enclore
en ufage parmi le peuple de la Baffe Normandie.

ARSENAC, ou ARSENAL. Xlaynarda
dit Arfenal.

J'admire le Cardinal
il préfère au Últh det Mufes

1 Les flûtes de l' Arfenal.

C'eft dans une de fes Odes à Flote. Et il l'a même
préféré à Arfenac car aïant dit dans une de fa
épigrammes:«•.

v

Que la Paixfera des marmites
De tout leferde l; Arfenac:

depuis corrigé cet endroit, en mettant i

Que la Paix fera des- marmites
De tout le fer de t Arfenal,

Et c'eft auflî comme il faut dire (èlon l'étymolo-
gie ce mot venant de l'Italien
Grecs des bas fiécles s'étant Servit
dans la même fign&ation comme/ il parait pat
cette infeription Wfe àIlde Conftan-
dnople pat fEmperew TfcéopliUe ëc produit*



par Grutérus dans les Infcriptionsà la page Il,;
AnO KTIZEOX KOÏMOr

TIÔÏ MIXAHAOT. BHTA
APXflN. A1KAIOX. KAI

EïAABHI. KAI npOÏ TOTÏ
ATTOT nAPOIKOTÏ A'NHP.
ATAeOS EKT1SEN nPOS

A N A n A Y £ I NirT O T A A O TTOTTON*MErAAOTATON
AP2HNAAHN.

Meurfius, dans fon Glolfaire eftime que le Grec
Pt*luxix»( aité fait de l'Italien arfenaU. Mais cet-
te infcription ayant plus de,huit cens ans il y a
f>lus d'apparencede croireque les Italiens ont pris
ce nom des Grecs, & que les Grecs l'ont pris des
Arabes. Les Italiens appellent darfena le lieu où
ils mettent leurs Galères & les Efpagnolsdorfena.
Ce qui donne fujet de croire cgi'arfenale a été fait

Ae darfena
pour lequel on aura pu dire arfena.

Et c'eft aufli l'opinion du Pere Guadix felon le
témoignagede Covarruviasau mot arfenal où il
dit que darfenaa eft un mpt Arabe qui fignifie'la
même chofe qu'*r/«»4/, c'èft-à-dire,navale n«J-
e*«l j armamentarium oVàsd-ac*. Mais ce mot Ara-
be eft inconnu& fufped à M. BOchart. Les Turcs
appellençtershanek le lieu où ils mettent leurs Ga-
Jeres qui eftun mot compofé de deux motsAra-
bes dé/ers qui fignifieun bouclier & de hanth
ou ebaneh, qui fignifie lieu comme qui diroit le
lieu où f'on met les armes le bouclier Ce prenant
dans ce mot compofé,pour toute forte d'armes. Et
le mot de tershanehn' eft; pas éloigné dedarfena.Et
il eft à remarquerque Philippe de Commines,par-lant de l'Arfenal de Venife n'en parlequecommed'un lieu où l'on équippe particuliérement des
vaiffeaux. Après me frirent moaflrer leur autre thré-
for, qui eft un Archenal ou ils équipent leurs galées
& font toutes choft, qui font néceffaires pour l'armée

Q de meP, qui eft laplus belle chofe qui /oit
en tout le

demourant du mondeaujourd'huy & la mieux ordon-
née pour cela. C'eft au chapitredernier du liv. VII.Mais nonobftant que le mot François arfenal vien-
ne de l'Italien arjenale nous difons plus fouvent
arfenac qu" arfenal & M. de Vaugelas qui a écrit
le contraire n'a pas été en cela bien informéde
l'ufage. M. de Balfac dans une de fes Lettres à
M. de Monchal Archevêque de Touloufe qui
eft l'onziémedu livre vi.y'y trop bonneopinion de
**»t de dignes Prélats qui font en vos ajf emblées
four m' imaginer qu'ils voulurent armerles Rois où
contre un pénitent ou contre un homme de bien of
fenféj & que dans l'intereft de leur Ordre ilt ne fi
contentaient par d'empLyerles foudres du Vatican
mais fiffent encore leur poffiblepour évoquer ceux del 'Arfenac. Et il y a déja long-tems qu on pronon-ce de la forte. Rabelais livre 3. chapitre,§ 5. £m
m- arfenac de Thalajfe prenet équipage tel que

ple de lifte étaient Charpentiers & tous artifans
tels que voyez en Arfenac de Venife. Et livre S.chapitre 1 9. Defcendans au port, trouvafmes en bar-
be grand nombred' Aubiers & gens delef-
quels gardmem t 'Arfenac. J'avoue pourtant quV-
fenaux au plurier, eft plus uûté qu V;*>/ ac s. C'eft
aufli comme parle M. de Rohan dans fes Mémoi-
**S page 46. Mais avec le reins, arfenac rein-

portera fur arfendux.. Et J'apprens que Gomber-
ville, dans fon Polcxandre l'a préféré à arfe-
naux. Il me telle à remarquer qu'aujourd'hui
à Paris on ne dit dans le diféours' familier ni ar-fin« ni arfinal, mais arfena8;que les Italiens
difent de même arzanà. M.

Le tems pronoftiqué par M.. Ménage^ où Ipn
dira plurier; au lieu
pas 'encore venu: & l'ufage d'aujourd'huieft d'écri-
re, aretnal ou arfenal au fingttlier 6c arcenaux
ou arfenaux au plurier. Voyez Arcenal. Vergy.

'-• Je ne fais fi arfenacne viendroitpoint Atfara-
cenacusy fait de farracenus. On a autrefois appelle
farrazinefques les herfesqu'on met aux portes des
Villes, témoin Rabelais dont voici les termes auPrologueduliv. j de l'édition de 1 616.faite furcelle
dei 551. qui eft la mailleure de toutes:A/eroiem mâ-
chicoulis,renouoientherfes farrazinefcjues,& catarac-
tes.Et il fepeutqu'onaitde-là appelle arfenac le lieu
où l'on tenait bonne provifiende ces herfes, & de-
là encore le magazin où l'on a coutumede tenir enréferve toutes tortes d'armes foit oflènives, foit
défenGves. Le traducteur de la Maréchalleriede
Laurent Rufc,ch. 108. Prensfavonfarracenictar'
fenic & chaux vive. A Metz on appelle fenau,de
feminale, un folier de planches pratiquétout alen-
tour descaves au-dclfusdes tonneaux où l'on con-ferve contre la gelée toutes fortes de fruits d'bi*
ver, comme pommes, poires, même les oignons
les navets, & autres fruits qui viennentde remet'
ces. On a donc dit auttefoisyà>«/. Ainfi je m'ima-
gine qu' arfenalpourroit bien être un compofédW-
mes & de final c'eft-à-dire armorumfeminale
& que ce lieu aura été ainfi nommé,parcequ'onyprenoit toutesles fortes]d'armesqu'il étoitqûeftion
de répandre dans une. Ville dans une Province,
ou dans les armées de terre ou de mer. Le Duchat.

Il n'eft guère de terme fur l'étymologieduquel
on foitplus partagé que fur celle d arfenal. Lesdeux
que propofe M. Le Duchat ne Cont nullement
farisfaifantes & d'ailleurs font purement hazar-
dées. Je veux bien croire avec M. Menage quearfenal vient de l'Italien arfenale & l'Italienarfe-
nale, du Grec des bas Mais il s'a-de fçavoir d'où vient ce mot Grec, qui paraît
vifiblement un mot étranger.Or je ne vois rien de
plusvrai-femblable que de le dériverde l'Arabe,
darfenaa ou plutôtdar-fenâah qui fignifie à peuprès lamême chofe., & à la lettre domus opificii. Si
ce termeArabe eft fufpcûà M. Bochan,c'eftqu'il
l'a regardé comme un feul mot, & en ce fens il araifon mais ce n'eft plus la même chofe quand onle confidere comme compose de deux mots, fça*
voir, de dar & de fetiâab dont les Chrétiens en
ont fait un feul & dont on a même retranchéla
premièreconsonne,apparemmentpour la facilité
de la prononciation,ainfi qu'ileft arrivéà plufieurs
autresmots dont on'pourroitciterquantitéd'exem-
ples. Il eft vrai qu'en matièred'étymologies on doit
principalementfaire attentionaux confones radica-
les, c eft-à-dire à celles qui fonr.pour ainfi parler»
l'eilenced'un mot & c'en à quoi on accore avecraifonM. Ménaged'avoir fouvent manqué mais
il eft vrai aufli qu'il Ce trouvebeaucoup de termes,qui, en partantd'une langue dans une autre, ontperdu une ou même deux de leurs radicales. Ainf
le retranchementde la première confone-etàns le
motarfenal ne doit faire aucune peine. Aurefte
un arCenal eft véritablement é'eft-à-di-
rc domus exemple, déVeni-



*e,eit le lu» ou le labnqttent & fe confervenè tesgaleres } YArfenal de Pans le lieuoù l'on fond les
canons YArfenalde la Saipétdere,ic lien ou l'on
fait le Ulpétre j YArfemH de Corne,.le fieu où l'on
fabriquedesmoufquots.U y a atitfides arfenauxAk
Marine,' comme à Rochebrt, à Tonton;&c. Ce
qui confirme cette étymologie, c'eft que les Ita-
liens appellent darfena le lieu où ils mettent leurs
galères 6t qu'on le fett auffi de ce termepartott.
te la Méditerranée pour lignifier làT»artie d'un
port de mer la plus retirée & où les navires font

ARS
ARSENIC Sorte déminerai fortcâuftlque ce

poifon fort violent. Ce mot vient du Grec «>
»f qui (lénifie mat màfiukm. Les Grecs ontnommédela forte ce poifon,à caufede fa force*
de fa violence. /pnmit t^/u**»- termes dont
s eft fervi Galien lignifient an remèdeviolent, vi

ocerrima prédit* /i>c»«èi dit Vtif-
lius mafculnm dici videtnr k mafcula *d fami-
ne* Et Martinius i^wh mafeu-

iU*d k mafculâ vi ad
°

A RS L Oh dit à Beaune que le vin fent I'arfi
quand tla on certaingoût

a/fi, orfim, orficium. M.
ARSIS. Il yaà Paris une Eglife appellée 5«*rj "Z *"ïirf"-}A;de Launoy, dans faDiflcrtation

de. Vettnbus CbrifiimmmPiri/tenfium Bafilinsc^. 10, prétendque cette Eglife s'appelfoît an-
oennementdit Syriensou du Ajfrrient & quecen eft cçc par corruption qu'on dit aujourd'hui S.
TtenrdtsAvfis. Il fe fondefur unCartukirede l'E-
glife de Paris de plus de cinq cens ans d'antiqui.té, où» eft parlé de l'Eglife de S. Pierredes Affy-

fiftW* "» SmOi Pétri de AJfyrUs.
Et il allègue pour confirmer ce fentiment cesparo-les de Grégoire de Tours;liv. 10. chap. 16. R*tne-
modus<p*jtêeParifiacn «rbitEpifnpus obitt. Cum-
<pe Germums ejus ftnmUus prrfiyter pn Epifct-
patMconnmret EufelriMt fÊÛdim
ntreSjfrmi t À*t,s multis rmtneribut in locum ejus

ifyneaccepta
S* tv™» Synsde génère fa Ec-

autorités,
M* do Uunoyconclttdqu'a yavoit alors à Paris
PWfieaUnégodans Syriens & que l'EgUfe qu'il»Murent, & qu'ils dédièrentà S. Pierre rut du
noavd* cette nation, appelléel'EgUfede S. Pierre:
**s Symttt on des igitur dit-ilde Syri»^«^
dtfa tftt de Aflyriis pofimodtm dici f«i>. 5^
am mmènmvicihtsgemnn* nomen-

de Aflîdih, de Arfidis deArfiVddArfionibus,affiibmeft. HadriendeValols,
au contraire .dans Ton livreintitulé, Difceptatio-

donne une touteïlïï!
où rè-

qu'on nommoit

& confu-

divers Saints, par

l'interceffion defquels ils avoient été guéris-&éri
reconnoiÇance du bienfait reçu ils £voient fotf

^er le fouvenirdes guérifons miraculeufes quitJ«, Ti faites que comme la. chapellequi (é

la
lamême ràifonondonna.a-l'Egtifcde Saint Pierre, le%TÈ î4mv T' detArfi1' Verifimillimum

r*tt eraln m civitate Pwrifienfium infamie
ex vouant in sccepH benefdi niemmam Eecle-fi*n Sanlh petn tdificavife t fu k re cogna'.mentnvenmt Petrt de Affis
vel de Arficiis,ont de Arfionibus;vnlrc dm*{hfi.
cuti EcclefiamSancl* GenaVefit de Ardent'buscm»™»«**ndmoppidanifacnignel*b*ramescondi.
den Jd ont negaterit ipfo Ecclefi* cognmùneterne-ritatts (f¡ <mnri**ci*ftMtim cenviheatur;arnmine,ipuam, »oniatino tantnmde Aifis, de Arfidis vel
de Arfiombus j fed etiam vulgari nom hoditani
tara Ecclefiaml'Eglife dé Saint Pierre des Arfis,
toc eft des Ars, vocamns non de Aflié & vicum ip-Jum in <pu olim Ecclefiam SancH Pétri de Aflyrifc
Launoius fomniat la rùe des Ardé nondes Aftis;
appeUantut.Les curieux pourront voir les dHïèrta-
tionsde Meflieurs de Launoy & dé Valois, à l'en-
droit cité pour mieux juger du différent fer cepoint entre ces deux grands hommes.Ce que Sau-
vat rapporte là-deffusn'dè qu'une traductionde cequ'en a cf1t M. de Launoy. M. Brice dans fa Def-
criptionde Paris parlant de Saint Pierredes Ar-fil, écrit des Arcit en quoi Il s'eft trompé ;puïC
que.'qudque étymologie que l'on veuilledonner
de ce ftom on doit écriredet Arfit.Meffieurs deLajjnoy&de Valois qui font d'une opinion fidifférente, conviennent pourtant en ce point.

«^i? SOIR. Vieux mot qui fiéI9fie tèeranfiir*
Meflin de S. Gelais1,page 77.

Toute Jèulè en uncoin/affeoir.M
ART-

ARTÊMiS if-nfùt. C'eft chezles Grecs le nomde Diane la chaflèufe. Commece que dit la-detfui
Wachterdans fon au motmt, me paraît remarquable, je rapporteraiici fes
propres, paroles Pleratpu Demrumnomina dit-il

<f*a Deo & fit no idem

Dca eft
tmms. infidet rervo

heott apudALlfrictcm

immttotnr, utalibi. NominaDeorum Dearumqneil'
inventéefe DolHffimi & vttufltjjimi Grt-

niit atibi efteni».
ÀRTlCHAttfiToute la plante eft appel-

£Ç Xnwpà, ce le bout, ou pour mieux dire le*
Cuit pat les Grec?, Scflnbtluspar les



Latins, bien que çp*'C*@- foit'de pin. Charles^rirone,dans ton Livre
£ *r //««fli/î dit qu'Hippocrate appelle caca-

fawyle fruit de cette plante & qu'en. y ajoutant

l'article des Arabes al on en 6t alcac dus & en-
fin ,par la corruptionde l'article, mine dus d <A

nous avons enfin forméartichaut. Caleneuve.
Artichaut. 1-IL fruOus cinar*, Gr. en;-

>Uu@. M. Grotius, for Arat page 10. le dé-

rive du Grec trouve dn-d dans

Trallian en la même fignification. Le ueudejtal-
lian n'eft pas venu à ma connotnance. Henri

Etienne le dérive du même root. Fdg. dicumur

artichaux, dans Ion

Tréfor de la Langue Grecque, à^vtw
c'eft-à-dire c odes canditanei. Cette dérivationa
été fuivie par M. Lancelot. Et fi elle eft venta-
ble, il rautqu'ortie hautait été formé en cette ma-
nière anytïcus anyticddus artichaut. Mais

je doute fort qu'elle foit véritable cette dériva-
tion anyncddus ne me femblant pasnaturelle.Les

Grecs ont appelle cette plante Ute qui eft un
mot Sicilien. Voyez Athénéeà la fin du fécond

livre Antigonas dans fes HiftoiresMerveuleufes,

& HéCychius dans fon Gloflâire au mot ««7> Et
delà le mot-latincaBum qui fe trouve dans Ter-
tullien de Pdli» d'où les Hcrboliftesont fait arti-
caElxm. Mais d'où peut venir cet mi J'ai au
autrefois qu'on avoitdit articatbtm au lieu d'har-

ticsRxm comme qui droit le chardon des Jar-
dins carduusfativus car *«]& Se carduuseft la
même chofe. Athénée au lieuallégué, le dit affir-

mativement} & que les Romains ont appelle l'ar-
tichaut cariuMs. Le mot de carde cardants qui fe

trouve dans les Glofes anciennes, & dont nous
avons fait c hardon témoigned'ailleurs qu'on a dit
c ardas cardi. Et commele changementde l'a en l
eft très-naturel,on peutavoir dit mieddut d'où
le François artichaut. Mais comme les Italiens ap-
toellcnt l'artichaut tmiâocct^ *nmcc«, &
cardofole & les Efpagnols *nicbef* & *Ut>*r-

chef* & les Arabes barfcbof & cbtrfcbofi & que
le mot ne me wxoîtpas ancienen notre,
Langue je doute préfentementde cette étymo-
logie. Mais je n'en fais point de meilleure celle

de Charles Etienne, dans fon de Re Hprttnfi, ne
me fcœblaut pas meilleure- La voici Cinaxa
cardari janvi ffecies atjms fammitae & veUui
fruétu (<jutm Gr4à tcolymon, L*tim (trobiUiin

-joemt tjttii Jâ jpft tchinmt pel
pince
Hïppocrtxts cocalum voc*t cm diitum micmlms
Aréùmm fntinde tfnAu^dém efi mdditms & âko-
calus -dithu eft deinde veri mricale
fulfi Autichauit. Ruellius, }. i >. fie Dodonée,

livre 5. chap. 6. de la cinquièmePemptade, ont
dit là même choie. H n'y a point d'apparenceque
l'articleArabe d ait été changé
à remarquerque les te
crtijiboik, qu'ilsèni fait de notre Tartans ni.
chaut ;& tmtj tes Grecs modernes

qu'ils ont formé de l'ancienGrec M.
Je crois que lé mot *riic kua a été fait de T*dà*'/ cauba-, fmàs radix câlinai l'artichaut pouvant

fort bien avoir été appelle de la forte a caufc
«ju'erfectivementcette plante eft tres-chaude.

ti(h**t. On a de mêmefait mMm de rMÀiu*» U
jDuchat.

ARTICLES.Rabelais, Uv. i chap. zo. A

vet qu'ils fmtpltu que future & nmre leurt *rn-
ries frwpret. Les articles de Paris chômentque Dimt
feul peut foin cbtfes infimes mais ces avd-
leurs defrimanfimles Pncet. devant eux pendant

& infinis & immmeU. Aniculi dicumur capitula
iujmdid*pnkanda &e. dit au mot aniculie Vo-
abubire de Droit, attribué à Albaic de RoJàte.
Le Duchat.

ARTILLERIE. Nous appelionsabfi les ca-
rions, couleuvrines,ce autres pièces de batterie
de campagne bien qu'originairementce mot fi-
gnifiât les arbalètes les traits & les flèches. Auffi
eft-fl formé d'arcus Se de trin- Il eft pris quelque-
fois pour les ans & pour les arbalètes comme
dans le Sire de Joinviùe en l'Hiftoire de Saine
Louis Nul ne tirmt d'an fautn
aniierie. Mais le plus fouvent il eft pris pour ks
traits & pour les flèches. Froiûart', voL i.chap.
141. Et tant furent en telefiat fans eux maetmr

ne reculer que ces Archers euremempluyitoute leur
artillerie. Lan jentrent leurs arcs terre. Le Sire-

de Joinvilk Les Turcs leur lancèrentpar travers
Us rues qui êftmem efirdies fmve de trait & d'ar-
sillerit. Ce mot eft auffi pris pour tout ce qu'on
jette pour repouffer un aflàut. Froiûatt vol. 1.
chap.40. Puis fifi armer fes gens & chacun aler
aux guettes pmerveus de pierre &chauxvivt,&
de telle artillerie nrnme il appartenntpuer lugar-
der. Joinvilleappelle celui
qu'il nomme peu après M*nfire des
Caiëneuve.

A*.Tii.iEm.iE. VoŒeas*de Fiçis Sermtms, li-
vre chap. 1. le dériveà'arcuaiUt pacce qu'an-
ciennement on Ce fervoit de l'arcmais il vient
de l'ancienmot ani&er> qui ûgnifiojf proprement
remdre fort par art & garnird'otfUB& d'mftru-

mens de guerre. Le Romandu Chevalierau Bari-
zd

Pris de la mer
Avait faitfin Caflel fermer

Hevpatillitz.,
Si fars &fi bien artilUe*

creùmt ne Ray ne Conte.

AniUerouAnillier vienianis. Ainfile»
Grsa ont dit de même f**x* /**• dit l'Au=

teur du Grand Etymologique. Les Latins ont dit
anffi de même ingem'um Se Afconius

Machina efi, ubi non tam materi* quant ratiaart»
«que ingenii ducitur. d»U infidia,
in hoc nomen apud Camtcai alitfque
Voyez Engin j 6e Lipfe, livre ». de fa
ques, chap. 3- M..

A R T I S A N. An wtis,artitius,artitiams
autuan commeemmmfan de cmr»

cwtisy cvniàus,emitiamts couhtwaj». Les El».

pasnols d' art anus ont fait arrière,. M.
A RT 1 SON. M. Féubien> dans fon Dkak». s

niire de* Arts Ailtisow petit
dans le bais. (Parau
Ceft amfi que nosancien»appelbient ce ver. Le

le
P. Labbe à k fin de Ces Erymplogies Françoifês
TMlJL.,anuif0*.Cef:znÀedrap. TiKIOtUJj

L'étymologieSmuifa* ne Bs'eft PU

Le mot Arrifa» eft encore enWge à Met»,
pour fignifier un ver qui engendredans k drapj



«nfi ce met, qu'on prononcoi anciennement <w-
mr/îw ne Ce (êroit-il point tonné par corruption
de ver toifon ou ver de toifon eft de la
Coutume de Touts, art. 6 j. & *n*f<mde celle de

ARZ
A R Z E L. Un cheval and c'eft Vm cheval

qui a une balzane ou marque Manche, au pied
de derrière du cotédroit. Les Italiens, diftnt«rv-
lieen la même lignification. Voyezle Dictionnaire
de Vigneron autrement VénéronLM.

A S>

S. On appelle ainfi un point unique marqué
fur une carte, ou fur un dE. Du Latin <^kr, qui
fignifieyWiw menuy d'où ont auffi fait
4/0> dans la même fignificarion. Ajfa vue pour
one voix toute feule non accompagnée d'inftru-
mens,fe trouve dans un fragmentde Vairon rap-
porté par Nonius Marcellus, page 76. & 77. de
l'éditionde Sedan. Voffius, dans ion Etymologi*
que au mot *fl*m croit que wjt mjfd a été dit
d'^Mf qai ûgnme c*nm. Voici (es termes Unde
tritmr dixerit tdifmt, alla voce, 41» tibia canere
dzcekmmuri Num dicemtu kmu aflî rmitnem'fi néfm ,id tfty cancre ?Nm Atii tstmeti ma-
hmt hic affus figmficart mans. Idque prof/tere*
fmid,MdMfetmr,MMt
fihamfut il remamemt qted ficctm sridumque eft
five y fuod cüi, qui mftmur,filicoqtuattttr, tint
cmm Imumt fqut Ni *jfmi to/Hqtle» pnprium
fitiam f*pmrm LAtéua cmm» qtuum fit in eiixit
fA Upwrti «ccipimmt.Ntnius

ut in obfoniis une pig-
mento iàporis alieni ^uemadmodum

mena* did.
tax fdmM. f Ajftm en la fignificarionde toflum
vient â'MrtU lira., *rfi, or/mm afttm »ffmtum t
mais dans la ûgnificarion de fclnm & de mena*
il vient d'il *c » f* îf c'eft umts mu, tmttm

pour lequel on a dit enfuite <««(, à la Dorique, &

«<, à la T arentine d'««, les Latinsont fait at «^S>.

M. de Saumaife,pag. J76. de fon livré De Ufm-
rit Sei & affan fn wmtdte qtudibet ftfmerunt
fKt««; fumt* idem efl cmm tiç.
Gr*cmnam cmmmmm. Au lieu d'«( les Grecs ont auffi
dh »<: ce qui paroit par le féminin p*«, mm qui a
été fait d m par lede la lettre p, (don
la remarque de HeUadius dans la Bibliothèquede
Phodas: ce qui eft confirmé par cet endroitd*Hé-
fychius ia pu* è, fùn. U me reôe à remarquer

fait estât, d'.Vc, génitif de Osont
& on a dit ^i^. Au lieu d'jf en b 6-
piificationde on a dit auffi Jr^ d'où le

pour dire, m» ftiitmre. HéTychios

«ers Et commenom
duoas m ot, peut an point uniqae fur m dé oudirentde

ASCARIDES.

viennent
au boyau

nommé le MtOm. am^ÎAc

Nos Médecins donnent le nom d'Afctridetà
cette multitude de vers qui viennent quelque^
fois au fondement& qui incommodent beau-
coup. On les a nommés Afemridet parce qu'ils

d'Afcmndet à cette forte de vermine qui s'atta-
che aux plantes. Vergy.

ASCETE.Ce nom qui eft Grec & qui ligni-
fie proprement celui ou celle qui »' exerce a été
appliqué en particulier & dès les premiers rems
de l'Eglifê, à ceux qui s'occupentaux exercicesde
lavertu dans une vie retirée & fur tout à ceux de
l'oraifon&delamortification.Enfuiteon l'a donné
en général aux Moines fur tout à ceux qui vi-
votent en folirade. On fa dit auffi des Religieuses.
Ce mot peut avoir tous ces fens en notre langue 1
mais il eft peu ufité. Il vient du Grec inwrq qui

À' SL

AS I E. C'étoit anciennementle nom d'une pe-
tite contrée au levant de l'Archipel » & le long
de la côte de la mer. Elle comprenoit llonie la
Carie & quelquesautrestrès-petitsPays. C'eft de
cette petite AJtt que Y A fie Mineure& la grande
Afie ont pris leur nom car c'eft la coutume des
voyageurs & de ceux qui découvrent un pays
de donner le nom de b première contrée qu'ils
découvrent, à toutes celle» qui font derrière ou
au-delà, quelques grandes, Meuvent & quelques
vaftes qu'elles(oient. Ainfi lesEuropéens qui paf-
foient en Orient, ayant trouvé d'abord la petite
Afie dont je viens de parler qui dans ces tems-là
fenommoit fimplementAfie ils donnèrent ce
nom à tout le pays qui étoit derrière, c'eft-à-dire
à toute l'Anatolie ,& enfuite généralement à toute
la grande A fit. De cette remarque très-fimple
mais très-vraie il s'enfuie que c'en à la petite
Afie qu'il faut attribuer & ajufter tout ce qu'on
dit de l'originedu nom Afie 8c que tout ce qui
ne peut lui convenir eft faux. Ifidore Etyrooi.
liv. xiv. dit que ce nom vient originairement
d'Afi* fille de l'Océan & de Thens & femme
de Japhet. Si cela eft vrai, commeil pourrait bien
l'être parce que les anciens noms des lieux (ont
prefquetous des noms d'hommes» il faut direque
la iœémc de Japhet fut appellce fille de l'Ocan

Se de Theris par une 6gure ou phrafe ordinaire
élans la LangueEbraïque où O* A3 b*tb iam
c'eft-à-dire,j(ÏU*de U mert fignific, qui demeure
fur la mer. D'autres difent, que le nom d'Afi*
vient d'un certain Afimt fils de Cotys, Se perit-fib
de Manée Lydien dont parle Herodore, liv. tv.
Nos Savans modernes ont pris une autre route;
Becman prétend que Afia eft compotede ex,
eft feu 8c de mUh» nom proprede Dieu abré-
gé en Cotre que nvx AjUb fignifie» feu dr
Dieu (ni divin j Se ue ce nom fat donné à iaV

yaftecontréeque nous appelions Afie parce que
dans b Perfe & dans plufieurs autres endroits
de ce vafte pays on adoroit le feu. On font d'abord
combien cette étyroologic eft forcée & peu natu-
relle. D'ailleurs, comme on a
le nom d'Afie ne fut donné qu'àune partiede la
côte de l'Anatolie qui éft fur l'Archipel où l'orf



les premiers tems,& qui eft tues éloignée de la
Perle. Bochart dans fon Phaleg iiv. iv. ch. )•),
pog. i $7. dérive ce nom d'un autre mot Ebreu
w\ Ûmtfiy qui fignifiemais qui veut dire
^M ce qui eft ou milieu, Jof. X. i). Jug. xvi. j.
Et il conjecture que ce nom fur donne à l'Afie
( il entendJ^Affe bünesera ou Anatolie ) parce
qu'elle eftrentre l'Afrique& l'Europe, & qu'elle
s'avanceau milieu de» deux. Mais outre qu'il n'eft
pas fur que ce nom d'Afien'ait été donnéqu'après
qu'on eut fait la diftin&kmdes partiesdu monde
Oc regardé l'Europe fie l'Afrique comme deux par-
ties différentes qui! n'eft pas Or quellesétolent
les bornesde l'Eur dans ks tems qu'on a mis
le nom d'Afie en ufage j c'eft que ce nom de mi-
lieu ne convient nullementà la petite contrée
appellée Afie, puifqu'elle n'eft point entre l'Eu-
rope & l'Afrique mais feulementà l'extrémitéde
f'Afie en général. Ainli la conjecture de Bochart
n'-a aucun fondement. Les autres étymologiesquel'on donne du nom d' Afie font aufïï peu certaines
que les précédentes & il eh difficile d'en adop-
teraucune préférablementà l'autre. Voyonsnéan-

• moins celle que propofe Wachrer, dans fon alof-
for. German.au mot Afia. Elle metite d'être rap-Portée, quand ce ne feroit qu'à caufe de & nou-veauté. Afia dit cet Auteur, pars mundi orient a-Ut ,fic ditla ab As Deus, qua/idivina quèdpatria

» effet Detntm.Nom Deos ex miner* Afis qua «m-
verfé Afia nemendedit prodiiffe & Phrygiam pronatali falo agnefeere confions fama eft & minime
mendax ficut alibi eftendo. Hinc CudmundusAn-
drt€ reclè mibi videtur sifiam expefuiffecertaln Sa-
cram, folum Divinum in Explicatient Velufpa,

zo. Sic Europa diciturterra illuflrium & Africa
régie Simiarum. 4>ua conjeliuraetiamfinova & au-daxfit rtintr ttmen accipit *b *n*Ueia. Il avoir
dit auparavant au mot Att dans le même Gloflâi-
te. As Deus venu & fttmrniu. Gratis <Ûm tputfi
èù «w femper exiftens interprète Ariftttele de
Mundo cap. vu. Quamvis etiam unus effe ptffit
qui Barharis diciturAs, quia omnibus ex una du-
tendis fufficitunuS. Cujus rei perfpicuum fymbelum
eft in numeris. Ab initiofxit nemen unius & fumwdDti i tfuod &Ariflotelesagnefeit & Jigmficatttjdé-
clarât. Unus Deus cùm 6t, inauit Pbilofephus
pluribus nomiuibus appellatus eft. Et pauli ptft
AeCin deniquediâum cenfuerintau Zw.A<juibui,
non addit. Verefimile autem eft, Deumjtc appelU-
tnm effe ab Ut qui apud Grâces pbiUfepbati funt,
Orphée Pythagera Platonc aliis. An etùarn a
Dnadibutfeu Philoftpbis Gallerum diéito etiamfi
Efus, quoad fommy ei ducere videatur. Nom Elus

fummtttDw, cujus dénis têtusmundus eft refertus, in que vivimus, movemur &fumusi fedDeusquercuum & damemumpeculiare
Dnddibus effiltum mltifqut beneftciis

immite & lingua gémis Efus diSum nen

ftffwus humants placandum.Cenveniemiaqna inter
utrumque Twmen eft% neminem débet mevert. MultaJoho cenvenium in omnibus ti*guist qua nenmuxt fignificatu. Et hoc mtlUbiJreqmtn-tius occurrit quam in veteri lingua G allie a. P6ry-ribus GaUifmm infam% XSallis populares. Gracit

dotes quercuum. Gallis Bardi camens Gratis d-

vum Dei, & ufu velente pluribus Dits commun*
Et enfuite t As hmo dtvinus epimene Deus.t&odab initie juit ucmtn vu Dei poftea ttiam

falfis numinibustribxi capit & inprimishtwùmhm
( nards érige Deorum ex hemimbus eft) qui inter
rudes miraculéquedam five fsve
uttltum im>enterumtclaruerum & humanam plats
ram excedere vi fi funt. Hinc fréter unum verum-Deum multi ceUbramur Ab » qui etiamfi natur*Dit non fim Dif tamen wcamur ab ideUatris
pracipue Germantsborealibus. Lemême Auteur
en parlant de l'Afrique au mot Africa, avoit dit
Africa pars mxndi meridienalis ab antiquis Ceï-
tarum Philefepbis fie ditla quèd régie Simiarum effet.
Nemen videtkr Phrygibxr cenditumexz£& rice,
quorum iUud Simiarn, bec regimem dttienem &

regnum etiamnumfignificat. Cenftat tnim Pbryvts
antiques ufes effe lingua Germamca fimiti qmd
tdee menée ne quis ad banc etymelogiamakftupef-
cat. Nemen certe barbarum eft% & à vetuftiffimû
Gracerum non intelleOum.Herodetus lib. iv. cap.4f' Neque poflum conjectura coQigere und/,
cùm una tir tcrra, trirana fini ei Domina iodita e
mulierum cognominibus. Undi dubium nom eft
Grâces id neminis aliunde accepiffe. A quibusautem."ifi Il Pi»yiiifu mmalium antiquiffimis& fspitn-
*WT* Ru *tf* mir* reffndet vecabult*

in adso Afri.
cam Simiarum quafi natale felumeffe nefeiat i S*ti..
nus tn Memerabilibus Africi Omne aurem lati-
fundium quod inter kgyptum iEthiopiam Lt»
biamqucdiirunditurquantumcumquelucisopacumeft varium implevitSimiarum genus. Ad quaver-ha Comment ater Selini Georgius Draudius htmar-
gins nctavit AfricaSimiarum patria. Similiare-fert Lib. 17.Geogrspbis. Cette étymolorie du mot Afrique
paroit au moins plus vraifemblableque toutes cel-
les que l'on en donne ordinairement.

A S M.
ASMODE'E ou ASMEDE'E. C'eft le

nom que les Juifs donnent au prince des Démon»»
ou au Roi des Démons commeparle la Paraphra-
fe Chaldaïg ue, fur le chap. 1. de rEcdéfiafte. ll
en eft auffi fait mention dans le Livre de Tobic
m. 8. où il eft dit qu'un Démon nomméAfmede'e,
avoit tué fepc maris de Sara, 6lle de Ra l. Bux-torf le pere rapportece nom à CVM afcbam quifignifiepécher, être ou devenir c-fiable. Cette éty-
mologien'eft pas jufte, parce que le T Daleth k
la fin du mot n'eft pas une kctre fervile' c'eft
pourquoi il faut le dérivée du verbe Chaldéen
afchmed qui fignifieperdre ravager détruire cequi convient parfaitementà ce Démon.»

ASMONE'EN. Ceft le nom que lUiftorien
Jofephe donne aux princes enfiuM de Mathathia»,
qui gouvernèrent la République des Juifs juP.
qu'au riped'Herode Afcaloatte. Ce nom eton.
ginairememEbreu,& vient de pwn bkafebman^
qui fignifie un Grand,un Prince un Seigneur.
On fit au Pfeaume LXVII. 3 1. Des Princes vien-
drom de J'Egypte à la lettre, des bbafebmamim.
Les Juifs en Italie appellent de la forte les Car-

ASN-
ASNIER. D'afmarius qui le trouve pour
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en b Vie aAugufte j chap.

• A S P I C. Simple, Lat. n*ri»s Cdtic*. De
/mtm» dit par métaplafrae pour fric*. Spica
jfiatMy «pic, aspic. Périon s'eft appercu de
cette étymologie. M.

ASSAILLIR. Do Latûi <$&* eft ferme le
Latin-barbare adfalire duqucknous avons fait
mfféùltir. La Loi Salique tit. 9.o. Si y«»
aûterum in via adfatierit. Et rit. p. pana. 1. Si
ffât ingénus fertmmatienumadfalierit. Et 1es Ca-
pitulaires de Charlemagne» Bv. S. rit. z 11. ^w
peregrinomettait vet Cafeneuve.

ASSAILLIR.\y*if*tàn qui Ce trouve en
la lignification èiaffaiïlir dans les Formules de Mar-
culte & ailleurs. Voyez Spelman Lindembrog
& M. du Cange dans leurs Gloflàircs j 1 ac M. Bi-
gnoft fur Marculre ce Voffius de Vitiit Sermonis.

ASSAISONNER.
ablatif deftatio, les Italiensont ùit fiagione, pour
pond temftfiéui d'où les Efpagnob ont suffi fait
f*vn% Se les Gaicons/À/m, & les François fàfm.
De fiagione, les Italiensont fait le verbe ftagiona-
n., pour dire, conduire perfeUion ,• étant rems
du mot fi*gionei pour le tans en généralauquel
les choies (don 1 ordre de la Nature font dans
leurperfection.Et de-là vient que lesFrançois ont
dit a/faifomter pour condhe ce les Efpagnols/Àc»-.Etainfi ajfaifomerIf s viandes t c'eft les mettre
au meilleur état qu'ellespuiflent être. M.

ASSASIN. De même qa^en Latin Sictrius,
qui ûgni6e Affsfin eft fermé de yîir4 qui cft une
espècede couteau ainfi avons-^nous forméA(f*fi*
de jfiA/, qui, en ancienne Langue Tioife, ûgni6e
ceuteaM oa ptigHM-d. ^ithikindus,lib. 1. Gejimam
Sétxemcentm dit que les Saxons furent ainfi nom-
mes de ce qu'enun Traité, où ils dévoient ter-
miner les dinérensqu'ils avoient avec les Turin-
giens leurs anciens ennemis ils les poignardé-
tent avec des couteaux qu'ils avoient porté fous
leurs cafaquq Culttlli emm dit-il Lingui rufirk
Cabs dienntur idtitfue Saxones tumaf*tnt qui*
ctUtellis ttmtMM mmitituànum fndiffem. Ce qui fe
trouve auflî remarqué par le Poète Engelhulios,
Saxon de nation

Qtjppe bnvisgl»ditu apttd ittas (axa V9C*twr
UnÀtJibi Saxo nemen trdxijfe videtur.

Ifàac Pontanus liv. 1. chap. 2. de fes Origines
Gauloifes allureque pour cette raifon les ancien-
nes armes de la Saxonie, étoient deux couteaux
pafles en fautoir & il ajoute, qu'encore de fon
<ems les Danois ce les Triions Orientaux appel-
loimt falu les cifêaux& les couteaux. Le GloOai-
re ancien que Lipfe a inféré au j. livre de fes
Epîues 0À BelgM Scarfàhs rwvMcuU mtm Cabs
çtdtntm nttMt. Et Haiminsfdd Goldaft dans Ces
Notes fur les ancienne»Poéfies Allemandes, re-
marque quefiuhs ( qu'il dérive du Larin^ ou
faxxm y Mrce que comme il (ait voir, les An-
ciens fatfoient des couteaux de piètre ) eft propre»

ou comttau: Se. Ojkrfiulu fie*
PàfcbaUif

aux jours d'e Fêtes. Grégoire de Tours liv. 4:
chap. 49. dit que Fcedegonde fit atiàffiaer le Roi

faxos vtc*m. Et l'EmpereurFrideric i liv. 1 chap\

yo. dt *Artt vnumèi cum dit qu'il y a une
pluoaede l'aile des c4fêauxvappelléey«rW/NTf parc*
qu'elle reflèmble à un couteau. Il y «voitancien-
nement en A6e dans la Province de Tyr un
peuple appelle Aff*fim} & par corruptionyArf*~
cides & Cb*fiii commandé par un Prince Sarrau
etn aommé Il, vieil de la Jtdentagne qui par
unearc aveugle leur taifoit entreprendre
d'aller aflaffîner ceux que bon lui fembloit &
parricuUérement les PrinasChrétiens. Ce peuple

ctoit proprementappeHé Èedtnns comme témoi-
gne le Sire deJointoie,en la vie de S. Louis. Tm-
dù% diMi en Acre»indrmtde,
vers lui les mef*gert^L Prince dst Bednim 9 ni fe
*ftellnt Le vieil delà Montagne. Et il dû croya-
ble que dans les voyages que les Princes Chrc-r
tiens firent en la Terre-Sainte les AUemans
dont lesannées des EmpereursConrad & Endette
I. étoient compofées donnèrent à ce peuple le
nom à'Ajfsfins de f*hs qui eomme je viens
de dite, fignifiepoignardou conte** en leur Lan-
gue, en y ajoutant l'article al des Arabes comme
qui diroit Alfafmt j ar ils les devoient du com-
mencementappellerStcins, puifaue dans Nicétas
ils font

appelles Gfrafii.
Et pour hure voir que le

nomà' A f afin n'étoit pas de la Langue Turqueo»
Sarrafinecommequelques-unss'imaginent Gui'-
laume, Archevêquede Tyr dans la Province
duquelce peuple habitoit auprès de l'Evcchcqu'il
appelle Amarade dit que les Chrétiens du Le-
vant, & les Sarrasins mêmes ignotoient pourquoi
ce nom leur avoit été donné Hos dit-il, tam
ntfiri ijuàm Sarractni nefeimusunde deducio voc*~
buU Afltfinos veattt. Mais ce qui fait voir encore
phu clairementqu'ils font ainn nommés A^faht
qui fignifie couteau ce font ces paroles de Ma-
thieu Paris, dans la Vie de Henri III. Atfafinot,
•ntsCultellifcrosappeUamut.Et je trouve dans un
ancien EtaUnTement fait l'an i 1 1. par les habi-
tans de Toùloufe que les mauvais garçonsétoient
appellcsC«wW/«7,a caufe des couteaux dont il*
fe fervoient btminem mafum tjucm Cultellarium

vocam.Cafeneuve.
ASSASSIN. C'eft celui qui fe loue à prix

d'argent, ou autrement pour tuer un homme
celui qui faic un meurtre de fang froid. C'eft la
définition que donne de l'AdaiTin la Coutume de
Nevers arc. excv. Et c'eft celle que j'avoisdorr-
néedans la premièreéditionde ces Originesde la
Langue Françoife & qui a été fuivie par M. du
Cange, en ces termes Ajfafmorum appellati»
tr*nfiat* fofiea ai fuarioi htmicidas

à
fed nt pTAcifuè ut anliorefi Schéma*ai Uget
Scoticas f«s A *Ho pecuniami vel mertedem

a été approuvéepar Wendrock;dans fa troifièms
Note fur la fixieme des Lettres Provincialesdu

fous lenom de
Louis de Montalte. Et je ne puis comprendre

comment elle a été blâmée par celui qui a répon-
du à ces Notes lequel a dit à ce propos que
j'étois un Auteur de nulle autorité. Je viens à
l'origine du mot. Plnûcurs croyent que or mot
affaffin nous eft venu d'Orient. Le Préfident dâ

Thou, dans {on Pocme contre les parricides
N ij



Coquille fur X article de la Coutume de Nevcrs

eWdTus aVlegné .Et dit** que U mot d'Ad"affin

tê venu des Sarrazins an temps Chn/ttens

etoient à la conquefte de la TerreS* Monta,

gne, liv. ». ch. x9. Ainfifut <*#
Emprunté J>tar»)(t parle des Aflaffinsi

mftre Comte Raymond de Tripoli. 0
La Cofte dam fo Commentairesfur les De-

«étales de Grégoire page
pm< Am» '«to» Aflafinum

V«r m in cap. i de Homicidüs in vi. mnffimu.

AÏÏafiniisVetmU Montant, quem Rigordusnofter ad

an Chr. Vetulum Arfacidarum aqut-

bu's diilum fuit Arfacidiums&cor-

ruptè el Alfafinium qttamvts Gmll. Tyrtus^

liLto de Betlo (acro,eostamàChriftiams,quam

S*r*cems Ncfcimus in<j mit unde dedod» no-
vAntMofi" diâos faiffe fcribat: rbrtè diéfa -fue-

tunt >/irtf* vel ^r^aw quodà Parthis quos
ArÇtciAtt vocat originem repetebant. Hoc ho-

micidii eenus elegancer Novella quxdam Bafilü

Macedonis relaca in i. parte Jaris Orientahs vo-

car /u.xi«{W «VVmk.Fétus AuttarSum-

nd Ruralis, Meuccre d'aguet & propos à pente*

vult 0 compte de guet à penlc.
Beduinus du rems de nos voyages d'outre-

mer, s'étant fortifié dans un Château de diftcile

accès y attirait plufieurs gens ramafleS qui te

vouoient a lui pour artâfliner ceux qu'il vouloit

faire altafliner. Guillaume de Nangy Cetre*mau~

vais & malveillant Seigneur Jgs AfÇaffins habitat

m la etnfinité & contrée À'Mttoche& de Damas

un chAfleaux très-biençarni, fur montagnes. Celmy

Roy eftoit moult redouté & craint desChrefttens &

ment faifoit occire. Caraucuns enfanscommandât

Je fa Terre eflrt ameneitnfesPalais i& illtc ap-
p renoient tentes manières de longuet & efteient en-
feiftiez. d'aimer leurs Seigneurs furtoutes autres ebo-

Jes\ & à luy j-fyu'à la mort obt'tr ,• qu'ainfipmr.
raient atix'joyes du Paradisparveniry & <fuicontftu

mourrait en obédience eftvit honoré au gré de la
Terredes Affaffins & ainfi à leur Roy obeijfans,

moult de Princes occirtnt comme ctux qui de leur

mort avaient peudt crainte. Arnou Abbé de Lu-
bec à 1a page 104. de fa Chronique des Efda-

vons In terminis Damafci Antiochia & AU-
pU eft tjHoddamgenus Sarracenommin montants

Heifleflin Voyez
Rubruquis clans fon Hiftoircde Tartarie. Au lieu
à'HeitfelJii,on a dit par corruptionAfaffi*. Et

de-là eft venu félon l'opinion de la plupart des

Etymolociftcs qu'on a appelléAfaffinsen France

& en Italie ceux qui faifoient des meurtres de
font» froid. Nichas, Matthieu Paris Volatertan
livce xi. de fa Géographie, au chapitredes Sekes
de Syrie Albericus au mot AJfaffinms au chapi-

tre t. Extra y de Homicidiis in Sexto & Paul

>
Emile livre v. foiu mentionde ces Aifaflins 8c
Nicolc Cilles, qui les appelle Arfaciâts. Vovez

"Nicof, au mot s/nuise Pafquier livre vm. de
fes Recherches, chapitre 10» Favin livre de
fon Théâtre d'Honneur, page 5 8-». Guenois, fur.

le Titre premierde la première Partie de fa Con-
frontation des Coutumes fol. m». Voffius de
} uns H^monis Se Spelman & M. du Cange,dans

leu« Gloffaircs. Ceft anffi l'opinionde Bârthius

livre SI chapitre i. de fes Adverfaires oÙil traite
amplement de l'origine des Aflaflins & oà au
fuiet de cette origine, il rapporteun paltagecon-
fidérabtede l'HHioire d'Orientde Jacobus a Vi-
triaco. Mole Moine, très- (avant Miniftre de

Rouen & qui marche-fat les pas de M. Bochart,
Miniftrede Caen, a auffi donné dam cette cty>-

mologie, dans une Lenre qu'il m'a fait l'honneut
de m écrire au fujet de ce Vieux de la Montagne.
Sa Lettre étant très-docte & tres-curieufe je la
produirai ici, étant perfuadé qu'elle nt déplaira

pas à mes Leâeurs. La voici

Le mot aflaflin a' été dit dx Vieux de la Mon-

tagne Rvy des Ajfaffins tpà eft ainfi nommé com-

me qui dirait Roy des Herbages des Prêt des

Jardins. En efet et Roy occupait au pied du Li-
ban une -Terre fort berne & qui pouvait bien tirer
fon nom defaf milité.AfTcfa ou affila fignifiedes

herbes des pafturages des jardins toutes chofet

qui fe trouvent en abondante dans le fais de la do-
mination de ce Prince. Vousfaveifm hiftoire. Vous

faveK. comme a la faveur defsi Jardins déiidtux U

gageât a tout qu'il
leur àotmoit qu'ils jtuinient après leur mm àttmu

ces lieux agréables. Atardin fit la mtfm* ctmfe

comme le rapporte M*n Paml Vénitien. Et pour
cela plufieurs ont confondu cet Alardin avec i*
Vieux de la Montagne croyant que ce Vieux de U

Montagne s'appeUfi Alardin. Mais c'eft um bé-

veue car ce font deuxPrinces diff "èrafts. Aurtfte

le Vieux de la Montagne eft appelé le Vieux, mm

par qu'il fuft plus vieux que les autres Princes mais

» pareeque ce mot fe prendpo*r un mm d'honneur.Car

comme nous avonsfait le mot de Seigneur de celui
de Senior & commeUs Hébreux employent U mot

B>TZachen t pur m mmde Mgnité j mnfiUt Aw
lies, & les Sujets de ce Vieux de U Montagne Vmp>

pelotent ordinairementScheic, c'eft-à-diretleVieux;pour marquerfon âge mais pour marquer
fil dignité. De ce mot Scheic m a fait celui de

Sichée qui était le nom du mari de Didon ,• comme

qui dirait Prince & Seigneur. Detà eft encore venu
Schah qui figmfie Roi c be*. les Perfesi & dont

comme & comme vous l'avez remarqué

dans vss Origines Fraucoifes eft venu Schab ma,
cm efchec& mat. ce Prime* donc étant nommé

Scheic qui figmfie un vieillard& un Seigneur no»
Voyageursl'ont appelé leVieux, prenant cemot dan*

ils ne fe font pas feulement trompezen cela ils ¡;
font encoremépris & tris Uurdtmtnt en le nom-

mant le Vieux de la Montagne. Il ne comma^doit

point fur une montagne au com,il deméuroh

wx fié du Liban ainfi qm» le remarqueBenjamin
TudeUnfis.Vàii ce qui à caufé l'erreur. Ce Prince
eft appelé Scheic Gchal c'eft-à-dire USeigneurde
Gébal. Et comme fcheic figmfie vieux & gebal
ou gibal urne mmutagn* nos gensPeu verfe*. en U

LangueArabique ont traduit le Vieux de la Mon-

tagne au-iiemde traduire le Seigneur de Gebal,

m Gibet L'Arabe gebal « gibal figmfiet dis-je,
une momagnt comme d'ouvient
Etjogabahis } & d'où vient auffi Mongibel comme

vous l'avez fort bien remarqué dans vos Origines
ïtatiemms. Mais Gebal eft au fi un nom de viUe.

Et il.1 a plufieurs villes qui ont été ainfi appelées.

Vous Us connoifez Monfieur & il feroit juperfi*
de vous en fain une émmération parHaiurt. Ce



Affaffbu demt U » f*'

,'toit comme /> viem de
Liban mais n'hait f*t *& la
Benjamin le lummeSdietc Elchafifln & c'ejf ouffi

le des
disJ, on l'Art & la Natun fournirent à Cenvi mue
infinité de chefes déticienfes. Ceft en la fage js. de
l'édition »V8\ que Benjamin ferle de ce Scheic
Eichafifin m Lemfenur, qui a traduit cet Auteur
m affcibien rendu ces-f unies. Mais en la fage
il faut avouer que cet Interfréte s'eft tromte le fins

dx monde. Benjamin en cet endroit y far-
lantde certainsf enfles qui habitent la terre Mtle-
chel dit qu'ils m font pas delà Loy des Mahome-

tans, mais qu'ils font fVTS1"plOtf Jpl1?B'JIJJonim
lezakenfchebeere*dcafchifchin,s'ç/?-i-<&rr,.D*/w»-
ians du Seigneurqui efi en la Terredes Afchifchin%

ou Af*$Hs. Cefi le véritablefens des faroles de

Benjamin. Et cefendant le bonhommeLempereur Us

traduit de cette fine Qu'ils appellent les plus
vieux d'entre eux elmassisin commefi c'était le_

-=-non de l'homme le fins ancien du fais auquel ils
déferaientte gouvernement & qu'ils le nommaient

far excellence Elafliftn an plurier c'eft-a-dirt
1Ç5, Vieillards s' imaginantque le mot Elafllfiii ve-
noir- de l'Arabe m Syriaque hafifon, qui fortifie
ancien. Sed Ivre font nugx & mcra vigilamis

tutu avens fait neerc Aiufins.
Cette Lettreeu, dis-je, tres-doece & crcs-cu-

licufc. Mais cependant M. du Cange y trouve à
dire, que M. le Moine y foutienne que le Vieux
de la Montagne ne s'jppelloit pas de la ione, &
qu'il ne demeorok pas dans une Montagne. De
Montants veri cognominabatur
nit Princefs rêverain montibus
habitant,utt afudJoinviÙamdocuimus licet cm-
tra cenfeat vir doShu afud ClariftmumMenagùm
in Origim'busltalicis. Ceft dans ion Gloflâire La-
tin, xamaxfenex.

Il eftcertain,&c'eftaufi11apenieede M. l'Ab-
bé Berault, que le Vieilde la Montagne demeu-
roit daasune Fortereue Ou le huu d une monta-
gne ce qui Ce prouve par une Lettre fort fiere
qu'il écrività Saladin qui l'avoir menacépar une
Lettre de lui fairecouper la tète, & de ruiner fes
Fortereflesqui étoient fur des montagnes. Cetta
rcponfe qu'il rit à Saladin, eft rapportée touc au
long dans l'Eloge de Nouraddin, par Eba Khale-
kan; car 2 y a des Auteur qui ont écrit que ce
fut à Nouraddinqu'il rk cet éloge,& non pas

tés, écrit pourtant que cédrat à Saladin.
je reviens à noae éffmologiedu mot afla$*.

M. Fernri, très célèbre & très-lâvant Profcflêur
de Padone l'impcouveextrêaaeroent Se il pré-
tend que ce naoc a été die aèafidmdo £rg* ah

in viatmrttgrafmmr, atéme imptmmfatiim.Ceft
dam £• Originesde laLanguertaBêane,Démon

M- Ferrari. Lopiaioa de M.deCafiawoveme m-

de ce mot faits, de même que te Latins ont i*i#
Jisarii de fica. Ce qu'il confirme par. cet endroit
de Mathieu Paris oaœ UVte de Henri III. Roi

MMu.YoyezCiremarqtte.il/.
ASSAULT. Dans la Cpiificarion d!auvent,

ou d'avant-tok. Le Livre intitulé Artfia orna-*
rumt page46.edk.de 1546. Et quand efi de U

fluye & delà neige Us ne lui fmvjeut&fi n'j a à tèlt geusê

font des faillies furies rues. Le Dut bat.
ASSEMBLER t mettre enfembU. U eft formé

èc fimul comme d'infimul on a fait emfemble. I.gi-
nardusepift. i). Quand» infimtà fmertmtu Ucuti.Cafcneuve.
de fimul commequi dirait ySwwi fomèrt.Voyei en-

Ce mot ne viendrok-il pas plutôt dé l'Alleman

Samlem ccltigere cengregarc anciennementSam-
mtn en Flamand Zamelen en Suédois t

A S S E N E R. Ceux qui veulent donner un-grand

coup, ont accoutumé, pour ne faillir point l'at-
teinte, d'approcher plutôt, par forme de vifte 6c
de mefure leur inftrumenr du lieu où ils veulent
frapper. CeU s'appelle proprement affener un cou f.
Au ajfènereft formé a ad & dtfignarecomme
qui diroit affignare c'eft-à-dire addrejfer le ctuf
il un certainfigue ou marque. Et defait dans lesCou-
tumes, affener affinée afféne font même chofe
qt'jffigner, & affirnat.La Coutume d'Auvergne
chap. xi.zxx.ô.Le ajfemr

chapitre 5 ). Les vtfvts pur leursdomainsV offe-

rts. CKapitre 71. Lettresde Domain m ajfemte.Et
la même offertes ou il eft ditdans uneNotemar-
ginalc Aflênnées m aflenes fontaffignatt & con-
ventions de mariage. Dans k Roman de Perceval
le Calots, ajfener eit pris pour faire fign e ou of-

La dameifelleune me f chine

A tout cmement ajfenée

Cmement li dit a celée

Si quemu hum ne l'entendit, Cafcneuve.

AssiNSfc un couf.
ferin figmm. Anciennement nous difioni ajftuer
pour affigner. Bouteiller dans fa Somme Rural au
Titre du Droit de Confifcarion parlant de la
femmedontlemariaencouru confifcariondebien»:
Item t Isa' demeure toutfona/fente,&c c*eft-a-dirc

tout cequi lui airok été affignépar les conventions

A S S E'S. Il eft croyablcquecooimc/4/1/vient
icfatiê, cet advabe eft formé 4'<ïr*,futur d'«-
iV* q« Bgxâe faomlerd'eN vient auffi mm qui,
veut àkc foflidium. Cafeneuve.

v ASSEURER. Comme de feenrus nous avpnS,
fait par conrradion feur ainu du Latin-barbare
adfecuran nous avons formE affeurer. Dans la

Chartedu Traitéde Pais entreHenri IL Roi d'An-
glcterreSe (esen rapportéepar Rogerde Ho-
veden Adfetmravitin manu domim Rtgu fjsris
fuit quid Mis quiferviemntet nec malum nec

ASSEZ. M. de Cdcneure
futur d'^JWr,qui faXefaouter d'où vient



èaLarin/*«'•°7«< <laiM me» Origine»

de

te, page
même ian«S«Wi as-

i's\ak ad fa». Ilajoute Nifi AaSatàmmavts,

fï in Ilmntatis • qui eft uncétyfflologiénonre-

A SSI D Ê'EN S. C'cft le nom d'une feue de»

Tuifc. Ils furent ainfi nommé» du mot Ebreu

hrvonbbafidim mifiticordieu»,iuft«. Ueftpar-

d'eu* dans les Livres des Machabécs livre i.
chapitre n. 4*. «£ W- Il', livre 'i. chaptrcxiv.
«QueTqVuridit ^*w« étoient afnfi

nomméi ?, Parce
qu'ils croient affidu» au Service

Divin. Ccît une
bévue. ^daus neft point un

mot Latin mais Ebreu. Un autre Auteur dérive

ce mot du Chaldéen t*K afc htd c eft- à di-

re, il a répandu &pretend que ce nom fignifie

des cens répandus cà & là ou fugitifs pour leur

Re&ion & pour ne point cKéir au Prince qùi'
voûtait la leur faireabandonner.li paroitbienplu»
naturelde lefairevenirde OTon commenoùs

avons dit.
ASSIETTE. Les afliettes d'étain ou d'argent

»
qu'on rangeautour Je la table, font ainfi appellées,

parce qu'elles marquent les placesde ceux qui s'y

doivent affeoir, que les anciens François appel-

'oient affines.FrohTart volume4. chapitre 9 1. dé-

crivaw le feftio que fit le Roi CharlesVI. à l'Em-

pereur Vincdlaus,en la Ville de Rheims Et fut
raffine de la table telle tjtu je voMsdiry. A Ut+
Ht du R07fut tout premièrement*JJis le Pstnanbe
de Mér*f*lemi le Roy d' Allemtgnfétprèsjle Roy de

France le tiers & le Roy de Navarre le <pm. Ca-

AssiïTTts de table. Tarte 4jue% dit M. de
Cafeneuve, elles marquent les placet de ceux t/mife

doivtnt flair à table. Et à ce propos il cite fortà
propds cet endroit de*Froiflart vol. 4. chap. 91.
Et J'il' Valette de la tablt telle que le vous diray.
Froi fart parle du feftin que fit le Roi CharlesVI.
à l'EmpereurVencellas A la tabledu Royfut tout
premièrement ajjis le Patriarcht de Hlitxfwltrrsi ls
Roi d'Allemagne après j le Roi de France le tiers} &
lt Roi de Navarre le quart. M.

A S S'1 S E S. Du Latin affiji*, dit à fedendo.

ASSOMMER.De qun fignifie ebar-

ft vient le Latin-barbare fauma dont nous avons
fait fommief, qui eft une bête de charge de-là je
crois que nous avons auflî formé le verbe affom-

mer qui lignifieproprement accabler fous la pefan-

ttur ats coups. Voyez Sommier. Cafeneuve.
Jacques Sylviusdans-fon Ifygtg

in Linfuam G allie am page jo. Somnus fomme,

pour fomne. Inde alfommcr i id eft) in fomnummit-

tere aliautnj & occidere iOibus} ysod Olli dura
quies oculos & ferreus urget fomnus in zternum

cîauduntur lumina noaem. Virplins. Isic Ponta-

nus, livre 6. de fes Origines Framjoifes chap. 1^
•OMNvs, fomne,vel fommeil :undeaflbmmcr^Pon-

lus de Tyard Sonnet 7.

Sommeil fit s de la Nuit faveur ebért 4 ms

yeux, Sec.
en moy le travail foucieux

Çuillemette dans la Farce de Patelin

Paritrbout jr croy f»'il repefe.

^Ei r pauvre

AmadisJamindans le Songed'un Pécheur t

Car U farci m Uijfe fommeiller
Mail importun mms frtf* d* veiller.
Et tamjoit affomme
De/us les yeux les paupières et F homme0

Le vienttroubler puis Ufimmt s'enfuit.

Ronfard dans Con Hymne de l'Eté

O combien hti defplaift et vieillard que U

Ronflant entre !et draps fi froidement mfii

Et dans (âRéponfeaa Miniftre Mont-dieu:

Quatre ou cinq heures feml j, m'arreflt t»-

Puis fentant mon efprit de trop lit* af-

Plautedans (on Amphitruon, aûe 1. icene 1. va*
147. a- dit de même:

nef quatuor
Jnfoportm collocaftis nudosi

Où ia f. collocaftis fignifie commele Glo£
fateurs l'ont fort bien expliqué interfeciftis.

D'autres dériventaffommerâefommeen la lignifi-
cation de charge fardeau commequi diroit ac-
cabler fous la péianteur du poids. Et c'cft la véri-,
table étymologie.M.

ASSOUAGERou ASSOUAIGER, com-
me Boreta mis ce mot c'eft foulager, adoucir.
D'adfuaviare.Alain Charrier, dans fon Difcours
intitulé l'Efperance,6cc*Etcettuy èft le bafmede
confolation des SaintesEcritures qui nous nourrit en

efperamce,& affouaige les douleursdes angoiffes du
monde. Le Duchat.

A S S O U V I R remplir icfaouler.ilCemb\ecnie

c'eft une Métaphore pnfe des étangs qui font dits
4^«K*r,lorfquils fe remplirentfuffiîamment d'eau.
LaCoutumedeNivemois, chapitre }7.article1 x.
Eftang qui n'ajfouve pointde luymefme,• /il eft d'à-
goufty eft prifé chacun arpent vingtfols, & s'il eft

de fontaine, vingt cinq fols; et s'il afomvtde la
mefme,

trente fils.
Cafeneuve.

ASSOUVIR. Ùadfopiare. Hart.
je crois qp'affouvir vientà' ad te defuffido.Jean

Moiinet, dans Con A. B. C. fauvage, pag. 1 $7.de
la Légende de PierreFaifeu, édit.de 1615.Ci
de f confit x. enfont en demi etnfitt non afoufis de Fr-

grets & de pleurs. Le Duchat.
ASSYRIE, & ASSYRIEN. Ces noms, pris

nomde celui qui fatleFondateurde l'Empire SAf-
fyrie, & qui donna fonnom à fes defeendans les

Affyriens & au paysqu'ils habitèrent aufli l'un
& l'autre c*eft-a-dire tant le peuple que le pays,
font appelles dans l'Ecriture TMP* Affur du

nom de ce Patriarche, qui fignifie en Ebreu incef-
jiu grtfus oufelix beatus. Les Grecs mêmes ap-
peUerentd'abo«d,& dans les premiers tans, les
Aflyriens, tttvfn & non pas kttvtm- E«W)fthaa^



en fak Coi, au rapport d'Euftathii» fur Denyt té
Géographe, page 116.de l'édition d'Etienne » &

il ajoute que ce mot venok d'*mp
y*/«r. Il ne faut pas confondre les Syriens avec
les Aflyricos, comme ont fait les Anciens, qui
appellent fouvent les Phéniciens & les
Syriens.Et dans les Poètes, la pourpre
la couleur, la laine ASjriemut eft U même chofe
que la pourpre la couleur b laine Tyriennc ou
Syrienne. Mais l'origine de ces deux nomseft fort
différente.La Syrie a été ainû appeUéc du nom
Phénicien de la Ville de Tyr qui eft "n* 7/mt,
ou Smr j & de- là les S ont été appelles
Q"iur Smriim,d'où s'eft ûitSyrii & avec l'ar-
tide orwn Htfiirim, d'oû s'eft pu fxatAf-
(jriit qui cft le même nom, quant au ion* que ce-

-lui--des Aflyriens, mais fort diffèrent, commeon
voit, d'origine & de fens & c'ett peut-être cette
rcflemblancede nom qui a donnéoccafiondecon-
fondre les Syriens avec les AlTyriens.

A S T
ASTdemaiLDektjl*dontlesItaÛensufimt

aulli en la même lignification.Du même mot h*ft*

on a faitauffi Me qui dans le Niveraois9c dans
plu6eunauaes lieux de France fignifie
Dans b Malfondu Roi on appellele HsmerçéxÀ
qui embcoche de haflator. M.

A S T R A G A L E membred'Architecture. M.
Defpreauxdans fa Poétique Ce m

ce nefm ytafrrtgdet. tutté des La-
tins en la même fignificarion. Vitruve
facietulifont »cUv* finis & aiA6 dit, de Ca ref-
femblance à un talon d'homme fignifie
proprement,l'oûelet du talon, &abuuvernenr le
talon du Grec Voyez M. Felibien,
dans Ton Dictionnairedes Arts, au mot
M. ATA-

ATABALE. Tambour à la Moteftpe. De
d'où les Italiens ont aitffi fait

acte £ait de l'Arabe mM qui
eft une e&ecede gros tambour. Et ce mot Arabe
a été raû du Grec -mC«x«, dit pour r«CiX« mot
ufité parmi les Panhe*. t«-
Cix* v*i irm <f>«f«ff aftj&tfV *&•

«ipic if r5< «•Anpjcfd'.

z?. du Chant j6. a dit uàâll» aa Ùmà'mtÀél'
le. Sutgïimo ifanti téàédli. Il ci
vrai qu'il en a été reprit par le ^vant Bewedctto
Fioretri,
înés fous le nom dTJdcno NuidL Mais on peut
l'exauer; l'étyroologM favorisantce rctr anche-

ment de Î'a. Et d'autres Poète en ont depais «(El

de la forte. Le Graziaai dans iàGranauConquifta-
ta chant 1.

v*n Ut*t Cmm,i Ttmp*m et
**W. M.

ATACHÉR-

chofc. La

Moafttckt, volume

^•rAr* i#à «rar. Je cMb qttç ce mot et!
forméde /fM.qai Mon Ptrhou te trouve d«»s
les vieux exemplairesde la Loi Salique, dt. jo.
§. i%. au lieuèe/Utm* & «piàMah
fok qu'il y faille fae/m on ^-«m ces mots font
fans doum formé» du verbejâwr.De tt^m* ou**•
ci* on fit mMb, , & dc-là le verbe «rr««brr

»

à tout ce qw*efl cloué & arrêté. Mathieu Péris en
la Vie de Henri 1IL Retemtw i vtdfmritrrdici-
uvrattachiatus.Dans une Charte rapportée par le
même Auteur en la Vie du Roi Jean lÀtt* Ce-
mèti wl Béiliv m»fint *$t*chi*n ci' imkrtvtsn
cmMm iefimBi. Et dans fes Addkkmsaux Viei J«a
Abbés de Saint Auban Attoekimn& Sfiringert.
La Loix de Makobne,Roi d'EcolTe»livrai,cha-

terem. Cafèneuve.
Atachiiu Les Aoteundc la iaflè

difent mmckuoe qu'ils ont fak ds Ftançbh^ff*-
riwr .• &ks Françoisont fait mttcktrde l'Italien

ce root iwBcn eft fort 'difficile. Ferrari le dérive
A'rfigitén* énnintttifà'n$g*rt. ]'d au autrefoie
qu'il venoit é'sptmv» dc 9 en peut venir do cette
manière *ff• 4^»<w ttftéutm mftmtum «r«
témemm, éttttricmvt

Atachek. Rabelais, livre 1. chapitre 8. a dit

je ne fais fi ce ne fêrok pas de ce mot awm qu«
je fùn^oie être anciendans notre Langue, en la
fionuicationdepoutre que viendrok le verbe m*-

mefignificarion cequimefàkfoupcoonerquW«-
r Arrè< eft*c* pourrolent bien venirde l'Allerriaii
fitek,d'c4noniavons fait efhtit efimeodê. Ainû
tmêcktr fignineroitproprement ra(pendreà un pieu
ou à un bâton t 8t c'eft en ce fens que le Picard

tacher. Le Dmcbst.
AT AINE, ATAINEHX.Vieux mot qui

faible qmtnt*t 9c fmtlUmx. La vieille Règle dé
Saint Benoît

HwuÀet frmt mjUnl'
André dii

aumotr«M«r. Le Roman dePerceroreft» voL 1.
chapitre 15»

fol m, t f t*. S* m Et

dans 1 aeden



lie viennent de quelque diminutif de teediim. Le

A TA NT.
tantnm commepartant de ptr tatuum. Voyez tut-tsm.M.

A T AQU E R. De l'Italien *t tAcare Ce mot
en la lignification dattaf*ert n'eft pasancien dans

notre Langue cardans la fignification A'attacher%
il eft tres-anacndans la Langue Picarde témoin
le Picard qui étant mené augibet aima mieux y
être attaché,pendu, & étrangle, qued'épouferune
fille boiteulê difant àl'exécutcur attaque atta-
que Me cloque. Montagne& Henri Etienne rap-
portent cette Hiftoire cetui-ci, dans fon Dialo-
gut du nouveauLangage Françoisitalianifé, page
81. & l'autre, dans le chap. 4o. du liv. 1. de tes
¡trais felon le* premieres éditions. M.

aggredi.On prqnonçoit
autrefoisattacher. Amyot dans la Vie d'Agéfilas

Et leur commanda qu'ils allajfem virementattacher
l'Ememi. Huet.

On peut très-bien ce me fcmble dériver
ce morderAnglo-Saxonœt qui, dans plufieurs
compofês ïigmncla même chofe que ad j & de

ttecan prendre en^Anglois rafc*.
ATAULPH E/CdUe nom d'un Roi des

Goths, parent& fucccflcur d'Àlàrk^Cenom peut
fignifier deux chofes, favoir pater juvant^Jbcfe-
tititatitadjutor, fuivantqu'on dérive le comm
cernent ou de atta pere, ou de aud félicité
deux termes Gothiques.Atta dans la fignification
de père eft fort ancien, & on le trouve employé
chez beaucoup de Nations comme ches les Phry-
giens, les Grecs, les Latins, les Goths, &c. Les
Phrygiens, felon Arnobe, adv. rentes liv. v. ap-

chèvre t., de atta- pere & goz chévre. Chez les
Grecs, «ria eft un terme de respect, à l'égard
d'uneperfonneplusâgée; &Achille l'employedans
l'Iliade d'Homereen parlantà Phœnix. Les Latins,
felon Feftus appellent de même un vieillard at-
ta & c'cil peut-être de-là que vient le mot wta-
vut comme qui diroit parer avi. Dans la Verfion
Gothique des Evangiles Pater nofier quiet in cœ-
lit Matth. vt. 9. eft rendu par atta unfar thu in
himinam. Les Cantabriensou Bafquesdifent ait ai
les Frirons hayte heyte les Hongrois attyaj les
enfans en Suilfe dette. Je rapportetoutcela pour
montrer la Convenance des Langues. Aud en Go-
thique tignifie biens, richefles & dlfuice félicité.
En Anglo-Saxonc'eft ead en AUeman od. Quant
à ulphe qui fait la fécondepartiedu mot atauipbe,
& qui lignifiefecours, iècoureur c'eft un terme
Celtique dont on a été l'alpiration & qui le pro-
nonce diversement fuivant les différentes dialectes.
En Gallois,en Anglo-Saxon, & en Anglois, c'eft
helpe i en Anglo-Saxon encore hylp, & par aphé-
rcle t!phj en Alleman bnlf; en "fhmai\ hnlpi en
vieux Franc hetfai en Suédois hialpy bimp. Au

refte atmlpheeft la mêmechofe qn'adolphe Se ces
deux noms ne diffèrent que par la prononciation.

ATJE
A T E D I E R. D'aJtudiart. Aitadiari pour

tordio afjiiïy le trouve dans joannes Major De
Gefiit SiMârmm.Voyez Voflius de Vttiit Sermtnit

À T E L E R. Je crois qu'il vient à'adteUre
comme u e't T l e R. de deteiarc. Prçtelum dans les

Glofes, eft expliqué &ip*pf .• idejf, Fttmnjn»
cnrrni jtmgnmur ad trahendumjument a. Il y a ap-
parence que dc-là on a dit ad pntelare & puis,
par contraction, adteUre, d'où nous avons faiten-
fuite ateler.DansVlinepntelumhwmkprend pour

jugum bttm
t*r. C'eft au livre ix. chapitre15. Et ailleurs:Nec
farriendafunt hoc modofata fed pruelit binis t cr*ni[, fa or ont. Mais il fignifie proprement tenir
in duceni» quidam traftujtjueltrtgus & cântinuatut.
Turnébe lur la première Oraifon contre Rullus
page 7. aoiunxit tranfiatit dutla al> ecjnis tfui
adjunguntur, ut jugalilmt funalet & ipfiinterfe
id nos vemaculo verbe attelare G allie e diçimut mo-
re Latinam mginem réfèrent ey Il' me docuit virhu-
jut rnemm* dottijjimut & ad elegantiam littera-
rum ad fiirpium pifeium animalium omnium
atque «deo omnitnature cognitionem recuperandam
arque renevandam natus & imbutut Montit-Pef-
fxli Epifcopus. Voyez Scah'gerfur les Cataledes
& M. de Saumaife fur Solin page 1 3 18. & 1 3 19.
Nous appeilonsattelles ces deux vaiîleàux placs
qui accollent le collier d'un cheval de trait, &
Nicot croit que c'éft de-là quevient le verbeatte-
ler. M.

Si on regarde le timon d'un carolfe ou d'un cha-
riot commeune efpece de flèche, on pourracroi-
re <\u' ateleraura été fait d'adteiare, fait de telum.
Le Duchat.

^^A TE LIER. Rabelais $. j 1. écrit afielier ce
9 qui pourrait donner fujet de ctoire que ce motau-

roit été fait de celui d'attelles, qui font de menus
aitt'eaux, & quece mot d'attelles felon la penfëedu
P. Labbe, pourroit avoir été fait du Grec àçi^q,

dont i( ïuii içnX€t( ri( cm. %o'nttyceM.
L'étymologie que M. Ménagedonnedu mot

atelierne paroît guere vrai-femblable.Un atelier
eft le lieu où plufieurs Ouvrierstravaillent enfem-
ble. Il fe dit principalementdes bâtimens. On le
dit auQi des lieux ou les Charpentiers, Peintres
Sculpteurs tiennent plufieurs Ouvriers qui travail-
lent tous leurs ordres à degroues befognes. Ce
mot peut venir de ce qu'en quelques lieux on a
donné le nom à' ateliers aux balTccours desgrandes
maifons de campagne,à caufe que c'étoit le lieu
où l'on ateloit les chevaux & les bœufs aux char-
rues chariots& charmes, & où logoientauffi les
Forgerons,Selliers& Charrons,& autresOuvriers
necetlaires pour faire valoir les terres d'où il acte
tran (porté aux autres lieux où plufieursOuvriers
travaillent enfemble.

ATELLES. On appelle ainG en termes de
Chirurgie les édifies dont on Ce fert pour ferrer
les os d'an membrerompuou froiflè. Et en cette
lignification ce mot vient; je crois, de haftella
diminutif de bafia. M.

ATHALARIC. C'eft le nom d'un Roi des
Goths en Italie petit-fils & fuccdTctir dn Roi
Théodoric^/WrfnV fignifie r.o'iilitate ptent. Ce
nom etI compolede adel qui veut .dire nobUitas
ntkilis y te, de reikj ou ricbr,ou rice otxreich qui
endifftrehtes DialeQes de la Langue Celtique &
Tectonique lignifiepotens valent,fortis.De4àle
Latin-barbarea fait ritus. Le mot aM, autrement
adal, tdel & athH, entre dans la compoihjonder
plufieursnomspropresTectoniques,comme Adal-

btrtx



fc-rr, qUi lignifie illuftre en noblfctfe-, A dotMd
fier

de UnoWdrcj
Addmum,hommenoble AdH-

haute perfonne noble et beit perfonne; <*lde-
finit femmenoble de gmd qui veut direvira
virag ». Au lieu i'Adatberton a dit aufli Udalhert
dans le même lens» g

A T H AN O R. Ceft en terme de Chymie un
grand fourneau immobile, fait de brique ou de
terre, qui a une tour au milieu, où l'on met lé
charbon & qui par des canaux ou ouvertures qui
font aux côtés du foyer communiquera chaleur à
plusieurs vaideaux voiunsCe mot vient des Ara-
bes qui' appellent un four thanotar,& avec l'arti-
cle ai olthamour.Au lieu de olihatmour on pro-
nonce otthonour,d'où s'eft fait notre Athomr,que
les Chymiftes ont pris apparemment des Méde-
tins Arabes. Les Ebreux appellent auûl un four

ATI-
A T1 E DI R. D'odtepidirt qu'on a dit pôurad-

tepidaré. Les Gafcons dirent atieda. M.
A T I F E R. Mot ancien, qui tè dit encoreau-

jourd'hui en parlant de la coiffure des femmes

comme l'ont remarqué Memeurs de l'Académie.
Les femmes font long-temsà s'attifer. D'attifare
inufiré formé A'aptus 'k de facere. Le P. Labbe
le dérive d'art if ex Lancelot de orgueil j
ou de çtpett orner couronnerr environner qui eft
aulli fétymologie de Périon. D'attifer, on dit
attifet, pour un ornementde tête pour les fem-
mes qui eft un mot qui n'eft commeplus en ulâ-
ge. Au lieu d'A TTIFET, ClaudeMitaliera dit ATI-
fei qu'il dérive de l'Ebreu. atifelvm Gallimt-
meront inter muUebriaornamenta eftoxtem integu-
mentmm capitis aura ne fegmentis gtwd
H*br*i nfinys ,jrnahataphah apptUant. Defcexdit
autem i verbo tps, hataph f tua velare et operire
fignificat. Ceft dans fa Lettreà Jérôme de Chatih
Ion, Préfident de Lyon impriméeà la fin des
Hypomnéfesde Henri Etienne. M.

Atifeiu Le fimple tiffrr, en la même fignifi-
cation, fe trouve employédans la cinquième des
quinze joies du Mariage ce dans la Uxiémc. Le

A T1 SE. R. Joachim Périon,dans Ce» Dialogues
de LÀtiguA -G*Uic* origine, tient qû il eft formé

>* d'arvÇui qui fignifie irriter. Mais Robert Eden-
ne, dans fon Dictionnaire, le forme dW, & de
titio, qui fignifie tifs». Cafeneuve.

A T i s eu. DW&dé w>i4>Y, fait de ««M/, dit
par mctapbfme au lieu de titio titioms. Voyez ti-
fon. Gollelin le dérive ridiculement d'«TÛ{uf ce
qu'il a pris de Périon. M.

On a dit aufli aticer dans la même fignincation
ce qui fait voir qu'en effet ce mot vient d'sd 8c
detiti. Le Roman de la Rofe foL 1 07.1*.

Car garde n'aura d'avarice
J%*i Dudut.

AT1TRËR un domine |K>ur faire quelque
chofe. Attittdare Ce trouve dans Ru6n pour ins-
crire mettre un titre Ex bisyracimùitbrij <ptot
«teî«>%»f attindavit. C'ek dans ta Verfion de

qui n'a rien de commun avec la lignification de
notre mot attirer. M.

Autre*. Ceft fournir un titre on an wé-
Tome 1.

texte pour fairequelque chofe. Ainfi ce mot peut
fort bien venir à' at mut an dans le lêns où Runa
l'a employé. LeDmbat.

ATÔ
A TOUR: «maum. Henri Spelman en ion

Archéologue ou Gbrtairc croit que ce mot eft
formé du verbe temner, qu'il prend pour changer,

^c donner un* ebofeaulieu d'une autre parce que
ceux qui ont le foin dedonner les habits & les or-
nemens aux Princes leur en changent fouvent.
A Gatico tourner, boc eft, vertere^ conmutare rtm
unam in vice* alterius dore aude qui Notrilibut

( CofmetM nen$fn& Camerarii ) Atoiirneursappel-
lantur. Mais je ne feais fi en di(ant à 6'attico il en-
tend la Guienne, ou les Anglois ont été long-tems
les maîtres;& où tourna fignific changer.Car pour
tourner les François ne le prennent point en ce
fens. 'toutefois on 'pourroit dire qu'atour vient de
tourner, en tant qu'il fignirîe faire & agencer oM
tour & que les ornemensdes femmes ont été ap-
pelles atours parce qu'en matiere de gentitlélles
& d'ômemens qui font ordinairementde figure
ronde, il eft ncceluire de les arrondirau tour.Ca-

ATOUR NE'; Adomatus.On Ut dans le Scx-
te, lib. rit. 16. de Scat. Reg. cap. unie. Ador»A->

ti procuratores Abbatïffarum. Huet.
A-T O U T. Ce mot figni6e tantôtavec, 6c tan-

tôt la triomfe à toutes fortes de jeux de cartes*
Dans fa dernière lignification, je trois quec'eft par-
ceque la triomfeaux jeux de cartes fupplcc atout,
du moins au défaut de la couleur dont on a rentré.
LeDuchot. ATRV

AT RAPE. Il vient de trape qui eft une
machine à fur,prendre les oilèaux le diminutif
duquel eft trebmehet,en changeant le P. en B. Fran-
cois Pithou témoigne, que ta où nous lifons,dans
l'édition ordinairede la Loi Salique rit. 7. Siqui
turturem dereti alterius,out quamlibet aviculam de
quolibet latfueo vel decifinlâ fwratut fuerit j il 7, a
dans les vieux exemplaires, & dans l'édition d Al-
lemagne :fi<pâs omeelium de trapo furaverit. Ca.
fcneuve.

A T R A P E R. D'adtrapare. Voyez trape. On
difoit anciennement entraper., â'intrapare j & les
Bretons le difentencore à préfent. M.

Athapeu. De l' Alleman treffen qui veuc di-
re decipere irretire dolo capere en Anglois t.
trop. De-là aufli trape decipuloi & calcitrapa
qui lignine un fer triangulaireoù les pieds fout
pris & une lotte de chardon,appcllé autrement,
carduuj fieiatus.

A T R E. D'atrium. On appelledans le Boule-
nois unCimetière otre, à caufe que les Cimetières
étoient ordinairement au-devantde l'Eglifc-: m
atrio Ecclefu.M.

La Légende Dorée en François, imprimée à
Lyon en 1476. Dans laLégende de Saint Alexien,

Alexieneût été dix-fept l'aire
fervice de Dieu. Et plus bas: &eft celui quifùtbort
en Cotre èort
féminin, dans là même fignincation du plurier



maria comme de BiWa pluricr on a fait Bible,

on lingulier &

ATT-
ATTACHER. Voyez ATACHER.
ATTAQUER. Voyez ATAQUER.
ATTEDIER.Voyez ATEDIER.
ATTFLIER Voyez ATELIER.
ATTELLER.Voyez ATELER.
ATTELLES Voyez A TEL LES.
ATTIEDIR. Voyez ATIEDIR.

rrr. Ce mot eft ancien & on s'en fert encore en
Baffe-Normandie dans un fens ironique, comme
uand oiï dit d'une femme qui rànploie beaucoup

timer. Il fe trouve dans Cp^uillard

Sera aujourd'hui attinile
Comme un Duc comme un, Connétable.

Et dans le Livre intitulé Y An desfeptDames:

Be foin fera que je l' attinile
Comme fi fefuft pour un Comte. S. Add.

ATTISER. Voyez ATISER.
ATTITRER. Voyez ATITRER.
ATTITUDE. Terme de Peinture & de

Sculpture. Difpofition de figure. De l'Italienatti-
tudtne. Aptitude dans le petit Dictionnaire La-
tin-François du P. Labbe, eft expliqué par conve-
nableté. M.

ATTRAPER. Voyez ATRAPER.

AVA.
A V A C H I R. S'avachir c'eft devenir /lâche

comme une vache n'avoir plus qu'un c ur de
vache, comme on parle.Aiftfi ce mot viede va-che- Le Duchat.

A V A L L E R. D'advallare qui aé fait d 'ad
,& de vallitcomme monter a été fait de mons
mon-is. Advallareveut donc dire proprementmet-
tre 4 val. on a dit avaÙare.
Une Chartre du Roi Philippe NIIONSmercatorcum
menât uraJua poterat tranjtre Rcthomagum,perSe-
quanam afeendendo titi avaHando mfi percives
Rothomagi.VoyezVoflîus de Vitiis Sermonis liv.

de-là,par métaphore,
avalirr, en parlant des chofes que l'on boit & que
l'on man«e. Sénéque a dit en la même

& raptim condimen-
to juo merfatos démit twitpane fumantes tjuos âein-
derefti vouant nivatispotionitms. Le P. Thomaflln

tome premierde fon Traité des Langues réduites
à l'Ebreu page 93 ) prétendque le mot François
avaler, en cette derniére figniheation, eft d'origi-
ne Ebraïque. M.

AVANCE* AVANCER. M. de Cafeneu-

refnavant formé ^'anteà ou ante.
£ t ainfiavancer ejifait ^'antecedere & avance
Wantecelfus car &ntecedctt, fignifie prendre eu

n'a pas ici bien
rencontré contre fon ordinaire. Avant a été (ait
A'ab ante dont l'inulîté abamius d'où abantia&

nous avons fait avance; &

avancer à'.èamiare. Ami us eft le comparatif
d" ur.tr comme frvpius de prope. Voyez an*j dans
mes Origines Italiennes & ains ci-dellus. M.

AVANCER,AVANCE.

à'antecedere jat avance,èîantecejfus carantecedere
fignifie prendreou bailler par avance Les Glofes
mfoXa.fxCàit»pracapio
antecedo. Sénéque, livre 4. if Benejuiis Ego quoi
eut debeamfcio, aliis ptfi longum diem repono aliis
in amecefum. <i}ùnalicn, Declam. 11. Profit mihi
quod apudnegociatoresfoletinantecejfusdedi. Cafc
neuve.

A V A NG E R. Dans l'Anjou, le Maine & la
Normandie on dit je ne faurou avanger a cela
pour dire je ne. f aurai s fournir a ceia. Du Latin-
Barbare inufité avamiare.L'I voyelle devientcon-
fone. Voyez avancer. M.

AVANIE. C'eft un mot d'origine Grecque-
Vulgaire, qui fignifieproprement, un affront avec
fupercherie,une querelled'Alleman. Voyeza'Cxyut
dans le Gloflaire Grec de M. du Cange. Les Turcs
prononcent avan. On veut que leTurc avan -vien-
ne de l'Ebreumyhava qui figni6e inique agere
marcher de traverstn quelquecbofe.Mau la Langue
Turque ne vient point de l'Arabe fi ce n'eft en
ce peu qu'il y a d'Arabe mêlé parmi cette Langue i
depuis que les Turcs font devenus Mahométans. Et
fi le motd'avanieétoit d'origineEbraïque il vien-
droit plutôt du fubftantif pK aven qui figni6e
iniquité que du verbe m? bava. Je veux dire
<\u'avenapprocheroitplus d'avanie (fïava.M.da
Cange dérive auffi le François avanie du Grec-
Barbare etC«via,qui fignifie la mîxne chofe. M.

Avanievient de l'ArabeHavàn opprobiumi
Huet.

A V AN T. D'abame} comme en avant d'inaban-
te. Inante fe trouve non-feulementdans les Auteurs
de la moyenneLatinité comme dans Commodia-
nus, Inftr. 46. Cave ut non.delïnquas inante j &
dans Grégoire de Tours Il. 16. Inante abfidem ro-
tundam habent mais dans les EcrivainsLatins du
Siècle d'or comme dans Properce.Scaliger dans
fon Traité de Xe nummaria pag. 91. au fujet d'u-
ne inferiptionde Barcelonne qu'AntoniusAuguf-
tinusa donnée& expliquée, & que Gruterus a in-
féréedansfon TréfordesInfcriptions: lUud vero le-
viufculum videbitur quod dicam mihi vero prster-
eundum non id
tante vin anfam errandi dederit. In
im'tio efl atlectus abanti. quod efl idem quod
fimpliciterante. Ut inante apud Propertium nihil
aliud eft qttàm ante. Ravena Saxum neojje AD
ANTE ALiAM fonat. Id eft mfi tw. Aliter in Jnf-
criptione Romana FUNDI. huivs. dominus. in-
FANS. HIC IACET. SIMILIS. DEO. HUNC. ABANTE.
OCULIS. PAKENTIS. K.APUEMJNT. NIMPHiC. Nom
ibi efl quod Bibiiis Gracis& Novo Teflamento ml
arminti «r» mtonan, Inante, ou inantea figni-
ne àuïïi d'ici en avant. Le Titre de la Constitution
de la Donationà caufe des Noces que fit au mois
d'Avril 1 107. Guillaume Seigneur de Montpel-
lier, à Agnès fon époufe Décimapartis omnium
rerum mtarum
redebeo,&inanteàDomino Urginiteubiquelocerum

AVANTGARDE/Armehïc aube. Les
Annéesfoncdivifées en trois parties,Avantgarde,
Bataille & Arrieregarde. La première & u der-

mère font pour gardeur, c'eft-à-dire, conferver &

maintenir la Bataille, en laquelle conûfte la plus
grande force de l'Armée. L'une eft formée d'An-



Ôij

regarda j & l'autre LeGefia Ludovi-
ci VU. Régis fiiii Lmdtvici Gnffi R. Mi de Rétro-
garda putabant ,fitut orduutvensnt adfcenfo

deherent.fi/tere & fua tenteriacoUocarr»&
propter bec quia nefciebont
tergreffom. Cafeneuve.

Avant-gaude. D'avant Sc\de garde.Voyez
le Gloflaire de M. du Cange, au mot ontegordia.

AVANT-PROPOS. D'avant & de propos.
Les Ladns ont dit de même amilotpàum mot qui
iê trouve dans Symmaque, épître 71. du livre 1.
& épître 1 3 du livre 8. Je remarquerai ici en paf-
(ant que ce mot d'avant-propos n'eft pas ancien
dans notre Langue.Ccft l'obkrvationde Paiquier.Voici fes termes,qui font du chapitre j. du livre
vin. de fes Recherches Le premier qui mit en œu-
vre avant-propos pourprologue,fxt Louis le Cha-
nn en fes Dialogues dont m Je mocquoit au com-
mencement & depuis je vois cettepanlle recette
fans en douter.Nonfans caufe Car nous avonsplu-
fieurs mots de mime parure avant-garde ayant-
jeu avant-bras.Et croyqu'il y auroit plus de rai-
fonde dire avant-chambre, q ut ce que nous difons
anti-chambre.Il voulutauffid'xu JurifconfùlteLa-
tin, faire en noftre Langue un Droit-Confeillant
mais il y perdit fin François.. M.

A V A N T U R I E R S.Sorte d'ancienne Milice
Françoife. Rabelais, liv. i.ch. 16. Et fut par fon
fdit confiitué le Seigneur Trapelu fur l'avant-gar-
de en laquellefurent cenfez feitje mille quatorze
harquebufiers trente mille' & on** avanturiers,. Et
au ch. 47. du même livre quatre-vingt neuf mille
harquebufiers cent quarante mille Dans
les vieux Romans de Louis au. & de François 1. dit
Brantôme, dans Ton discoursfur les Colonels de
l'Infanterie Françpife,par les avanturiersde guerre,

m entendait les Fantaffuts ('étaient des gens babil-
les a fa pendarde comme on difoit c'eft-à-dire
mal-proprement ponant des chemifes Il longues &

grandes manches qui leur duroientpins de deux outrois mois fans changer, monftransleurs poitrines ve-
lues & peints & toutes découvertes les chauffes bi-
garrées& balafrées ufans de ces mots*, & la plu-
fart monflroient la chair de la cuiffe voire desfef-
fil. D'autres plus propres avaient du taffetas tn fi

grandequantité y qu'ils Us doublaient & appelaient
chauffes bouffantes } mais il faim que la plupart
monfitaffent la jambenue, une ou deux, & portaf-
fmt leurs bas pendons a la ceinture.

mais qui y v*mp*r leur plaifr fût
foldats ex Gentilshommes.Atant que ce nom à'a-

en ufage quelques-unsappelloient
les Soldatslaquaù.mèmedansMonitrelet,iousLouis
XI. on les appelloit laquais ou aOaquais commevoulantdire des gens de pié allans& marchans près
de leurs Capitaines.Ces mêmesfantaflînsou piétons
écDienbaufliautrefoisappelles Rufires. Voilà quels
ctoient ces foldats qu'on appelloit avanturiers, tni-

fans gage,» même en France, quoique Brantô-
me fembïe 4tifiuer le contraire & qui fi je
ne me trom fubfiftejusqu'à ce que François
Ji leur fubftitua les Régjmens, troupes réglées 8c

légions de grand goufierjc avec lefiîueUes ce Prin-
ce voulutCe défendrecontre \es avanturiers& au-tres troupes de Picrocole refufant même le re-
cours que fes fujets vouloientlui fournir particu-

lièrement en avanturiers comme à fes àutres
prédécetfeurs. Gens au refte trcs-mal-propres que
ces avanturiers & commedit Brantôme monf-
trans kIlTS poitrines velues & pelues & e'e!t
pourquoi au lieu de grippeminaud que l'édition
de 1541- donnepourchef aux avanturiers du liv.
1

ch. 16. de Rabelais dans les éditions pofierieu-
res, leur chef eft appelle trapelu de tranfpilofus
qtti fignOie tres-pelu tris-velu & extrêmement
maunade. Ce qu'on les nommoit avanturiers
] | cftimeque c cft parce qu'ils fervoient %is folde
& dans I elpjtrancede trouver leur fortunedans les
mvantures, a l'exemple des Chevalierserrans, qui
ne fçavoientce que c'étoitde payer dans les caba-
rets & qui de pauvres inconnus qu'ils étoient
prefque toujours devenoientpetit, à petit grands
Seigneurs. LeDuchat.

AVANTUR1NE.On appelle decenom une
certaineforte de pierre factice faite de verre [on- 0
du avec de la poudrede cuivre,de laquellepierre
on fait des chapelets.Et on l'appellede la forte.
parce que cette composition fut trouvée fortuite-
ment. Et nousavons appellé enfuitedu même nom
une pierre précieufe qui fe trouve dans la Bohême
& dans la Siléfie, à caufe qu'elle reffemble par fa
couleur à cette pierre factice étant jaunâtrecom-
meelle, & marquetéede plufieurspetits pointsd'or.
Et par cette raifon de reffemblance nous avons
encore donné le inême nom à une pierre qui fe
trouve dans des carrièresde Provence.M.

AVARIE. C'eft un Droit qui fe paye pourl entretien d'un port par chaque vaifleau qui ymouille. Les
compenlâtiondu dommagede ce qui fe jette dans
la mer. Voyez mes Origines Italiennes au mot

A v A «.1 E,fignifie auflt le dommagearrivé à
un vaifleau ou aux marchandises dont il eft char-t gé, depuis le départ jufqu'au retour. On réputeZ0" les dépenfes extraordinaires&
imprévues faites pendant le voyag e, foit pour le
,va eau,, foit pour let marchandifes, foit pour le
tout enfemble. Jean Mornac fjir la Loi 4. Dig.
ad Legem Rhodiam de jafht dit que ce mot eft
corrompudu Grec 0«'eic, qui lignifie navirechez
les Ioniens. Cela s'appelle en Alleman haveren
d'où l'on a fait baveria pour exprimer la même
chofe enLatin. Ce mot dit un AuteurAlleman
vient de bafen qui fignifiepm. Les Efpagnols ap-pellentce droit elgaftode & D. Juan
lerzano dans fon ouvragede Indiar Gubernat. liv.
iv. ch. 1. prétendque ce nom vient de l'Efpagnol
haber, bien, ou baberes biens qui vient du Latin
habere.Voyez ce qu'il en dit au même endroit.
Les Espagnolsdifent ed Latin baberia & non paS
baveria commedans le Nord.

A V A U X. Terre en Champagne, érigée de-
puispeu en Comté en faveur de feu M. de Mefme
d'Avàux homme célèbre par fes Négociations.
TSAvallis. Ceft ainfi que ce lieu fe trouve appel-
lé dans les Annales de S. Bertin écrites par un

plus de 800. ans. M.

AUB.
AUBADE. Nous appelions

cens de mufiqueque donnent à la pointe du jour
les arnaas à leurs maîrretfes avec des violons ou
autres inftnuncnsde musqué & férénadesceux
qu'ils donnentle foir. M. le Févre, Profefleur dé
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Saumur, liv. t. de fes Epîtres pag. iji. Qmdfit

batur. Hodie apud nos dicitur une aubade, » quodfufr

albam ,id efi auroram edifoleat. M.
A U B A I N Aubaine. Les Etrangers, nésdans

les Terresqui ne font pas de la Couronne de Fran-
ce, font appellesAubains. Il y a diverses origines
de ce mot. Quelques-unsle formentd'albinatus
qu'ils compolent d'alibi & de natus. Les: autres
d' Advena car les Aubains ou Ecrangers font ap-
pelles Advensdans les Capirulaires-de Charlema-
gne, liv. 3. chap. à 8. & dans ceux de Charles le
Chauve, tit.'ii.chàp. 9. & tit. 13. chap. 6. ils
font auffi appellés Advemitii titre; t. chàp. 31/
Toutefois les Doues ont déjà remarqué que le

mot Aubain eft formé A'Atbamts ou d'Albinus.
Les Ecolfois ou, pour mieux dire les Hibernois
aufquels appartient proprement le nom de Sceii%
étoient anciennementappelles Al6ani ou Aibini.
C'eft pourquoi, en quelquesendroits d'Ecoffe, ils
fonc encore appelles Alibawns. Et Gerardus Merca-
tor, dans fon Atlas, dit qu'encore maintenant
ceux des EcoÛois naturels, qui ont retenu quelque
marquede leur ancienneLangue, appellentl'Ecot:
fe silbain i & les Irlandois Alabatn. Voire même
George Buchanan liv. 5. de l'Hiftoire d'Ecofle
Soutient qu'Alcuin eft furnomméAibinus parceu'il étoit Ecollbisde Nation. D'où il appert que
Julien Peleus,queflion 117. n'a pas rationdedire
qu Aibinus eft un mot corrompu, qui ne (e trouve
enaucun bon Auteur.Ceux de cetteNation avoient
accoutuméde voyager dans les pays étrangers, &
même d'y établir leur demeure. Walafndus Strabo
liv. z. chap. 47. de la Vie de Ciint Gal De natione
Scotorum cjuibus confuetudo peregrinandijamperù
in naturam converfa efi quidam adveùitnter &c.
De forte quepar la fuite du tems, toute forte d'E-
trangers, nés hors du Royaume furent appelles
Album.Des Lettres patentésdes Rois Lothaire &

Louis données en faveur de Liiîard Evêque de
Paris Nec de liberis homimbns Albanifque ac
Coionis in fupradiiïà terri commanentibus aliquem
cenfum vel alitjuas rédhibitionsaccipereprafumat.
Et un Acte de l'an mtxv. extrait des Archives de
l'Abbayede Saint Pierrede Hafnon rapportépar
André du Chefne dans fes Preuves de l'Hiftoire
des Comtes de Guifnes: Advenas quos Albanos
vacant. Galfredus Monumetenfu liv. i. chap. i.
de l'Hiftoiredes anciens Rois de Bretagne, écrit
que l'Ecolle ou l'Hibernie, a pris le nom d'Alba-
niay de fon ancien Roi A Ibanaihsi lequel, com-
me remarquePonticus Virunius ouVirunnius, liv.
z. de l'Hiftorrede Bretagne étoit fils de Brutus
qu'on croit avoir donné le nom à la Bretagne.!
Mais il eft bien plus croyableque le mot Alba-
nia eft formé d'Albion,qui eft le nom que les an-
ciens Auteurs donnentà la Bretagne. Du mot>4«-
bain font formés Aubaine Aubenage ou bien
Aubaineté ou Aubanité comme difent les Cou-
tûmes d'Artois & de Haynaut; qui eft le Droit par
lequel le Roi fuccéde aux biens des Aubains ou
Etrangersqui meurentdansles terres de fon obéif-iànce..

Ce Droit d'aubaine qui n'appartientqu'auRoi,
& duquel on a fait un Droit -de fouveraineté eft
dajis le Royaumede France l'une de ces coutu-
mes contraires à la liberté naturelle que les na-
tions du Septentrionont introduites daris les Ter-
rei de l'Empire Romain par eux conquifes s & l'un

de cesDroks,que Bouriller en fa $omme Rural,
appelle Hajneus. Auffi certes eft-il odieux d'au-
tant qu'il répugne à fhofpitalité à laquelle la na-
turc la raifon la Religionmême oblige les
hommes. Encoreque nous ayonsdivifé le monde
en tant de Provinces,il n'cft à proprementparler
qu'une ville, puifquctous les hommesn'yrefirent
qu'un même air, n'y font éclairés que d'un même
foleil; & que les Rois qui commandant

aux Pro-
vinces,n'y font que des Capitaines ou des Com-
miuaircs de Quartier relevant d'un {eu! Prince
fouverain qui eft Dieu. Le monde dit Philon
Juif, au livre intitulé La vit dx Politique ,ouJê
jofepb qu'une grande ville,
Ó

kot/jux ici. Et Tertulien dans l'Apologéti-
que, aflurc que lespremiers Chrétiensne confidé-
roient le mondeque comme une feule République:
unam omnium Rempublicam agnofeimus mundum.
Et c'eft pourquoiayant été demandéà Socrated'où
il croit;du monde,répondit-il totius en/m mundit
dit Cicéron. Tul'cnlan. \.fe ïncolam& civem ar-bitrabatur. De forte que comme dans une Ville
ou dans un Etat ceux qui panent d'un quartier
a l'autre ne perdentpoint la qualité ou le privi-
lége de citoyens on ne devrait pas conhdérer
comme Etrangers ceux qui forcent d'unRoyaume
pour aller habiter dans un autre y établirleur
fortune & y vivre foumis aux mêmes Loix queles autres habitans. Audi felon le Droit Romain
dont les Loix font fansdoute les plus juftesdumon-de, les hommes de conditionlibre, de quelquena-tion qu'ils turent habitans dans les terres de
l'Empire, y étoient remis pourCitoyensRomains,
depuislaConftiturionde l'EmpereurAntonin dont
il eft fait mention en la Loi ln toto orbe §. de Sta-
tx hominum & dans la Novelle 78. chap. 5. De-là
vient que, felon le même Droit, il fut permisauxEtrangers, non-feulementd'établir leur habitation
en tel endroitde l'Empire que bon leur femble-
roit, mais encore d'y avoir la libre difpofition de
leursbiens Omnes Peregrim & Advena libère hof-
pitentur ubi votuerim & bofpitatifi teftari voltte-
rint de rébus fuis liberam ordùtandi hakantfa-

quorum ordinatio inconeufa fervetur dit
l'Authentique.Omnes Peregrini au CodeCommu-
nia defucceff.Les Aubaps ou Etrangers ont auflîla
même, liberté de difpofer de leurs biens dans les
Loix des Lombards, L.mtica, Tirxlo de Advenis,
lib. 3. Cafeneuve.

Aubain. Cujas le dérived' advena Aliifum
in eadem civitate originarii alsiqui&
incolat dicuntur. Pglltrior atas advenas quoque NI
appellajfe videtur unde vox Gafica ma efi ao-
banois & in Bafilieh GaBicis a venace. Sed non
ita Latini quibus advena is 4 qui in aliéna civi-
tatt moratur ad tempMS.C'eftfur la Loi 4.de F un
Fifci au titre premierdu livre dixième du Code.
Il dit la même choie pn fes RécitationsPofthumes
fur le Titrede Haredibns inflituendis.Nicot le fait
venir de l'ancienmot François bober. Voiciiester-
mes AUBAIN, ofi ceUa oui jt un pays dontilfutne\
fe trou/poney & fait fa. demeure en un autre aa-
vena, qui non eft indigena, neque *vrix9*i. Et
femble qu'il fort dit de auber mot ufité Parmy Us
gens do viBage qui figrifie bo uger & le remuer
d'un lien à 1 autre. Et parce que tels advenifs «

feZy&queleurs biens tombent au Fift aprèslenrdt-
ces pour cette caufeon &t Aubin ct quel* Lais



dit extraneus,percgrinus. Lts Anciens dtfoitm
Hobain & Hobàiné ou Droit de Hobaine qui
viennent du verbe hober ,jîgnifiant de[placer d'un
lieu pour te transportera un autre &
aubeinc. Antoine Loifel dans fes Obfervations
Méfiées, veut qu il vienne d'«/t6f natus.M. de Ca-
feneuve dans ion Traité du Franc-Alleu, livre i
chap. 16. le tire & Abattus. Le mot d'Aubaine
WÀûbenage

ou bien <f Aubaineté ou Aubanité

comme dt;/cm les Coutumes d'Artois & de Haynault
vient du mot Aubain qui fignifieétranger &c. M.

Hauteferre,en fonlivredes Ducs &Comtesde Pro-
vence, improuvecette opinionde M. de Cafeneu-
ve, & approuvant celle de Cujas, il en propofe
une autre. Voici fes termes liv. 1. ch. 7. ldiotif-
mus, Albinates, Au bains, dedufafiilicet nomine

ex voce Latin* advena. Eofdem Albanos appeSaffi
videturDiploma Lotharii& Ludovici ad petitionem

François Pithou daiis fon-Gloflairefur les Capitu-
laircs). Quo ex loco malè Jun perfuafum habuit qui-
dam tperegrinosin Gallià A\oai\osditlos ab Albanis,
idefiScotisy quod peregrinationibusvalde dediti ef-
fent.Scio Scotoj Aïbunosquandoquediilos\qnodAI-
bionem Infulam,id sff Britanniam eccuparint.Sed
ex eo non moveor ut Albariorumnomen inde accom-
modatumfit peregrinis in G allia. Hîc enim non alto
quant Scotorum nomine célébrâtes inventes. Vé-
rins fucrit vocem G allie am au bains fémel ortamex
Latine advena imperitiâ tvi in pejus ruent e La'
une redditam Albanos ob fini confenfum. Quod fi
altiori inveftigationihujufcenominis opérant dareiu-
i/aret Albanos potiùs diclos vtderetur, quafiAma.-
tos, guàd ufum togt aibt futerat injtgnecivis Ro-
mani & bominis liberi ambirent.M. du Cange
dans fon Etymologicon vocabulorum Lmgud G alli-
CI. qu'il a recueilli en ma faveur, comme il me
l'a dit plus d'une fois, dérive auilt le mot d'Au.
baindu Latin Albams en la figniHcarionà'Ecofnt.
AuBAlNs alienigenx advens ex Albams feu
Scotis crebrius peregrinamibut. Ce font Ces termes.
Et Cette étymologie,comme plus conformeà l'a-
nalogie que les autres, eft préférableaux autres.
Antoine Loifel au lieuallégué, a écrit que le
Royaume de France ne reconnoùToit ancienne-
ment que deux fortes d'Etrangers qui étoientles
Anglois appelles en Latin Albini ou Albani
¡aime leur Me Albion,& les Lombards ce qui
wnfirmejçetteétymologie.M.

J. Jacques de Guife, fol. m. 34. c". du 1. vol.
des Chroniquesde Hainaut:hem, ilsordonnèrentque
en toutes places IÀ où les Albanie**( les Ecoflois)
feroient trouvez ils fujfent ebafe*. & tue*, comme
gens bori de foi & befies fauvèges. Etde-lit vint un

communproverbe lequel à dure jufqu'àprtfent,que
tous adversaires de Princes infraÔeurs de loitfom
réputé*, comme Albains. Le Duchat.

AUBAINE. Selon Wachter ce mot vient
du Latin-barbareAlbanagium qui fignifie pecu-
Uum9peregrim\La premièrepartie £ Albanagium,
ravoir Alban cft corrompueà'ALtmanoaAlam-
ban qui fignifie homme étranger car ail fignifie
autre étranger y & mon fignifie homme. Ceftde la
forte que. furent appelles les peuples de la Gauk
& de la Germanie qui allèrentoccuperau de-là
du Rhin & du Danube' les pays qu'avoientaban-
donné les Marcomans pour fè retirer ailleurs.
jigium fignifie on le ferme du Saxon'
«p./wynuw. Ainfi le compofé Aibanagium fi-
gûBclcbiend'u* étranger. Dc-lale }usAk*nagii,

en François droit d'Aubaine, qui eft le dtoit dit
Roi fur ce bien d'un étranger. {)Il prononçoit au-trefois Aulbaine;enfuiteon a retranché la lettre

& ce retranchementa obfcurd l'étymologledé
ce mot. Voyez "Wachtei Glojfar. Germon, au mot

AUBE du jour, jfalba Aies quod air diurms
dehifeat in candorem xt ait Feflus,dit PafTerat fur
Tibulle page 98. Virgile livre 4. de l'Enéidet

Cn. Matius dans fes Mimiambes

JamjamalbicafcitPhcehts &recentatur,
Commune lux omnibus voluptafque.

Euripide, dans fon Iphigénie » inAulide

fai Mvxaiiu rô A çZ( iSk
Aa/uwot;/ itif. M.

A u B E de Prêtre. D'alba qu'on4 dit abfolu-
ment comme parlent les Grammairiens pour
albavefiisj comme prétexta Dalmgtha Gatbi-
nat pexa &c. Dans la Vie de Geoffroi le Bel
Comte d'Anj' u écrite par Jean Moinede Mar-
moutier Univerfus vero dents in albis & capis
cum cereis & textis (f crucibus mm hymnis &
laudibus, obviam devoius procéda. Atba le trouve
en la fignificationde robe dans TrebelliusPollio
en la Vie de Claudius .Au, fubfericam para-
gaudem triuncemunam. Et dans l'Epître de Valé-
rien à Zofimion Albam fubfericamunam cum
purpuraGirbitaaa. D'alba on a fait albatus qui
fe trouvedans le même Pollio en la Vie de l'Em-
pereur Galien. Imer Patres
Ordinem albatos Milites Sec. M.

Kvtides mouches. Lé Dictionnaireliât. & Ft.
d'Ane Oudin Albadi TafanijL aube desmouches,
c'eft-à-direle foir. Le point.lapointe dujour A* l'au-*
bedu jour, fonj fynonimes,parceque le marin,l'air
commenceà fe blanchir le jour commenceà poin-
dre ,£j«ft- à-dire" que les rayons du Soleil fontunede pointes qui augmentent le jour, ou qui
percentà traversde la nuit.Et l'aube des mouches,
c'eA-a-dire, le foir eft un autre fynonime avecla pointeou le point des mouches parce que cet
principaknient fur le foir que les mouches & au-
tre&jfleeres volans piquent les perfonnes & le

abelais, liv. 4. ch. 9. Au tiers jour à l'aube
iesKouches nous «ppttkt une Jfle triangxlaire
bien fort rejfcmblame quant à laforme & affiete ,4
Sicik Le Duchat j

A U B E A U. Arbre appelle vulgairement
peuplier. D'albellum à caufe de la blancheur
du derrière de fes feuilles pour laquelle les
Grecs l'ont appelle At'w» & les Ladnspopulusal-ba.M. •

A UBEÇ ON. C'eft ainfi qu'à Metz on nom-
me un champignon. D'albicio,, mis augmentatif
i'albicius fait à'albtts parce que les champignons
font blancs. Voyez, au mot champignon. Le 'Dit-
chat.

A U B E' P 1 N E. D'alla fpina.Ceft ainfi queId
Latins ont appelle cet arbriflèau à l'imitationdes
Grecs qui l'ont appelle UwaiSiè. Et comme les
Grecs font appelle *»'»$©• au genre mafeulin
on l'appelle dans l'Anjou, dans le Maine & dans
le Vcndomois ,aubépin. Ronfârd, dans une de fei
Odes:

Bel aubépiit purijfant
Vcrdijfant.



Et c eft aufiïcommeI a appelle Maroc en plus d'an
endroit. Dans fon Savoye
mèrede François
m. Et dans celle a François L

D'auto» ont plus

AUBERE. Che»al aubère, de
grandes taches mens. Eauus ex atb* fuf-

cus ntgns étijtiafhu macubs dit le Père Poney
dans Con

dans ion Art dejnonter a dicvil Cheval aubère.
cheval
le fleur,.Ceft umçbrvalfuiale pml Marne mais» a-Air, ao BU.E.

vergimmApadans les ÇapitulaimA ailleurs, eft -pris
pour a été faitdel' Alleman her-
*frjf«r,qùi UjpifJe-kjfTyourecevoirune arméemaisqui a aujTi,en général. Et c'eft de-
la que nous avons Eut héberger^efrerger & herber-fer d'où les Italiens ont aufiï fait aibergare. Lip-ie, dans fes Notes fur fon petit Diâionnaire Alle-
man, Epift. ad. Btld. 44. c«r«r. üj. HEUiBuiCA
c *flr*.Nos UH'mj pn mmmdiverfmi* fej illud pn-
prie pr primé. Heribergo ctftnnm. Voyez Som-
ncr fur cet endroit dans fon DââionnaireAnglo-Suon. Voyez aufli François Pkhou & Iindan-
brog, dans leurs Gloflâires le Pére Srroond fur
les Capiculairés de Ourlesle Chauve, page 80.&Voffius de Fûiis Strmmn, 1. 9. Les Efpagnols di-fent dbtrgme çr les Italiens éûhergt.

AUBERT. Nom propre Teutonique. C'ett
la même chofeque Albert qui ûgnirie tout illmfire.
Si on prend 41 dans le fais de ttnu ou bienfersilt*/hr, fi on regarde éi comme une particule in-tenfive, qui augmentele fens dans les composes.Ceft ainfi que Aigrie nom du fameux Roi Goth

gnific/m puitftm. Ville ûgninc Voyez'
A U > e T. Rabelais, liv. ich.Car leurs

bmerfes etetem vuides; def,j ceffmem pturfiivre&felhater. Plu, d'Auten nnmt en fouUUufte peurv
em qui fignific proprementune pièce d'aSku
ou une monnoye blanche vient l'*Ûnu.
me Aséert,ou commenos anciens ccrivoient vo-lontiers Haubert f.gni6e aufli une cotte de mail-le, il Y a de l'apparence que Haubert ou Auttn en
cette dernière ûgnincarion vient auffi d'Albu,,luivartt ropinion de Fauchet ci-deflous an motHaubert foit à caufe du fer poü & clair comme

argent dont «oient compotees les mailles du

Haubert.
Mbbnchcuf des manches de toile,

de
{aine, ou cuir qui pendoiem au haubert. Le

A^BETTt Guérite élevée fur une poutrettavtrfced'échdons pour y monter. Cemôtence
kas,t&1<^}, prononceblette,Ce trou-
ve dans les Mem. delà Ligue page é j 9. du tom.édit. de 1601. Ceft un diminutif d'aube fait#tâ*ï 8c cette guérite a été appelle de la forte
parce qu eue que au casque hobntefoit le vrai moc cemotviendra de l'Ai-'leman htbtn d'où b*ber, pour fe leverde ûplace
comme kit{a bobette,qu'on clè\e toute en élevant

le blé appelléede fa cou-*">«*&à*6"» » & <>> des- Latins &Uuet de nos Je n'en pasbien la raifon car ^bif*. «é fà-KC
Jçur qui eft bleueIl a un r>««,qui aura été appelle album fa-
«o» aubifoin & ce mot aubifm n auraété dit en-fuiteon de la même façonqu'ondit. qui fignifie violettebhihcbe du

dont la fleur eft jaune.M.
A U B I G N L Petite Ville du'Bary. D'Albima-

cum. Quelques-unscroyentqa'acus ou acum eft
un «eux mot Gaulois qui fignifie maifim, demeu-Maïs c eft amplementune terminaifonqui mar-

des champsque Paulin appelle W«
Lucaxus, Poëm. x. 1 f 6. (rate terminaifona étérendue par les François tantùt en i tantôt en t,& tantot enac Aujngm Aubip,, Aubignak
Voyez duXie&ç dans fon Hiftoirede laKbifon
de Montmorency livre 1. chag. 1. Outre cettetcnianauon de maifons des champs en acusU enacum, les Latins du bas ûéde en ont en*na que nous avons rendue par ière. MoiniA-
WA Mmrimen c'eft-a-dire la Maifin de Me-nu. Cme tenninaifonde Maifons des champs fifort communedans l'Anjou. M.AUBIJOUX, famille. Voyez THiftoire deMdun,page6i. M.

A U B 1 N. Le blanc del'<ru£ D'albinum,dit
pour albumen. Nos Anciens prononçoient atU»L'ancienDiûionnaireLarin-François<!u P. Labbc
Albumen atbin J'et{. M.

Ad.in, pas de cheval }c'eft une allure ouun train rompu, qui tient de l'amble & du ga-dit le Sieur Guiller dans fon An de nu»tcTàcheval.. Voyez H*™. M.
^^BOUR d'arbre.D'fe^^

°*W^tte figmfkaoon dans les Gbfes anciennes
Ajbnum cm, p^ne livre xvi. chap. 38.Atfut la mum cerfori «bimm ut rdi<jucrumam-
maltum ans fauguis caro &c. freximi pUrif-
orne adipeu ti veamur, i ce' alburnum • mol-Us « peffimdfarslui etiam in nborefacile pu-

tur. Ceft au chapitre }8. du livre xvi. Et de-là le
natexaUmrnare pour iter l'aubmsr d'un arbrequi dl un mot donc Pline s'eft fcvi au chap. +odu même livre. Nous difons en Anjou proverbia.^.UïyapmmtaubmrnmZfait^
^tin^apmmàemmpene. AParis/iVen
plufieun Provinces, on dit AukerS^- ^u.albst*anum: Kv^'z aawurmum. M.

«Wanfd^.dkpoar-^r. Les Tarins ont ap!pdk de même arbm-, un mât de Navire. VoyezArbre, d-deflos. M.

D^mau. Alofide ^rim^, nous avons

Fjf*f «^*w». Amawm de C^rite» i^
>«4rw» Castelnaudabj

Awu
nom d'un Evêque de Verdun. il eft à remarquerque la pcrMricme de tous ces noms tenninéTci;



inu eft longue & c*eftce quifait que cet tau

AUCH L Abbayede l'ordrede Saint Benoit,
aa Diocèfe de Saint Orner. D'*AUiacum. P. 1.

AUÇON. On appelle «k«i à Metz certain
ponton «le rivière qu ailleurson appelle Vilain.
Peut-êtrede l'Italien «m qu'AntoineOndin dit
eue te poùTon appelle aigmUm,• lequel mot Italien
vient du Latin aau, qoi 6gni6eaiguille. *Le Du-

AUCUN. .dont les Italiens
M.

AUD-
AUDACE. On appelle 8ihfi depuis quelques

années une gance qui Sert à Soutenir & releverla bords du chapeau. M.
AUDEFLEDE. Ceft le nom d'one Reine

d'Italie femme du Roi Théodoric, Se Sœur du

compoSe de deux mots Teutoniqucs Savoir de
Md ou od, qui fignifiebiens, ricbêfes. & dcflioJ,
qui veut dire/Writofc, te qui en encoreen ufage
chez les lflandois où il fe dit d'une femme ma-gnifiquementparée. Clovis avoirune antre faeur,
qui fut baprifee le même tour que lui, & qui fut
nommée Albofiede

pareillement
defliod c'eft-à-

dire .uns fpUndida à caufe de la robe blanche
que l'on donnoitaux nouveauxbapriSes ,pour mar-
quer la puretéde leur ame, 8c qui s'appelloit«&».
Cette Vierge fut nommée après fa mort la Reine
Blanche parce luemourut lorsqu'elleportoit
encore la robe blanche des nouveaux baptifés.
r#jv<Waduer, GUfar. Germon,page njo. au
mot Od. AVE

A V E'. Ceft un mot Latin qui fignifie /<• vmu
fdme j mais qui en devenuFrançois comme lorf
qu'on dit, etnq fmer & ciel Avt. Etienne Gui-
chard dérivecemot de l'Ebreu car il prétend que
de mn U>*v*h fut formé en Latin &,

com-
me il fe trouve couvent avec une aspiration ac
puis *t* ûmplement, omettant rafpiration com-
me au lieu de H*v* on en parlant de
la premièrefemme. Âvé donc 6 on le tire de
cette racine Ebraïque figniriewt* vivez. Or
quelques-unsprétendentque les Anciens dtfoieht
*vo poatféUmê fdon ce que dit Plaute dans le
Pcntmltu H*t», atjatet eftit
D. H*t». M. Sdwa &c<A U véritéon Ce tronvpe. Av n'eftpoint un mot Latin c'eft un termeou eft l'impératif de
tm Se figmnela même enofeque *vr en Latin.^b cebn*enprouve pas moins que*vtn^en :au avoir f étymologieque Gukhard hii

AVEC Ce mot n'a aucune conformité avec^1ceox fe fervent pour

^imjm, avec le joor >im%
avec moi. M.

Gayet croît que les Gafcoœ ont pris ce mot du

Latin 4*, qui te trouve dans Plaure à peu près dans
la Signification d'avec Se que de ce mot Latin «*
on a fah dont on a fait enfuite *vec pour

On a dit autrefois «m pour avec. Une ancienne
TraductionFrançoife des trois premiers livres de
PolydoreVirgile, imprimée Paris en i 6,f 4. li-
vre j. chap. ,10. Aucunes femmes Unie fe ripa.
toit« 4Jn bien heuremfes & fe rlmjUiem teftre
hrmfleesm lèttrt wuris. Ou pcùt-we d'mbi. Mai,
M. Guyet s'eft trompe de croire que d'«* on ait
fait *ve, avant que d'en avoir fait .avec. Le Ro-
man de la Charette compoft par Godefroi de
Leigni, onzièmedes anciens Pectes François men-tionnés dans le Recueil du Président Fauchet

De peigner f>–ir mjfet.
Eftmttc lmL4mtnp4ffe*.ï
Et fini fmrtme^ dehors
flîâns de Utrmts nvec le cors. ^^k

Cet donc omee qu'on a dit Se Û n'y a pas de
preuvequ'on ait jamais dit *ve". On a dit auSiï •
pour *vec témoin k M*mpml»s Cwrmw»m fol.
116. r*. où le paflâge jejmn* vejhr* fitâ* flint i.
cmtemimu & perattiris ft$giu impie, eft. traduit
par, vs jeufretfmtfaits en tentes mifes & cen-tentimt, vnts frappez l'un Vsutre o k pmnf parmMttvm/He,Sec. Le Roman de la Rofe fol. oi.

Car loyetdment vms veulx promettre
Que finslit} mevtule*. mettre f

Et plus bas

Ha Dieu tfueP reptefley a
De vus mefire en prifin ou la,},
Feus qui étveK. emur tant

Cet «f, qui eft mis ici pour avtc m'a bien la
mine de venird'uêi, ac aveefue d'ubi^ue. Jean le
MairedeBelges au Templed'Honneur & de Ver-

Ze cerpsfut mis 0fil pères antiques.

En Languedoc on dit _1 pour avec. AinSi avec
pourrott bien en être venu. le Duchat.AVEINDRE.

Ce mot Signifie aujourd'hui
proprementprendre ou tirera toi quelquechoSè*
commed'un coffre, ou d'unearmoire. Ronfard

S^u'a retmtrdes horribles combats
Hmts de finertc monlmhj'aveigne àbas, Scd
Et f ornais de fina^e elle ne l'aveignoit
Sinon auand Jupiterl'Océan bUnvngntit.

li fignifieauffi atteindre. Montagne tout au com-

cime= de -de la Grandeur^ qui
eft le 7. du livre Tuiftpu nous ne la pouvons
aveindre. vengeons-nomsa en médire. Ceft comme
portent les premiers éditions. Dans celle de Pa-de Chrinophe Tourncl, ily a Ce
mot, dans l'une Se fantrede cesétè&tfMdvemr*. M. V

AVELINE. jyaveUama qui Ce trouve m
cette Significationdans ks Priapées Nucemtpu



lortgam ,• & que Servius
fur le fécond des Géorgiques, & fur le vu. de l'E-
néide, Vers
Campanie. Pline xv. ix. dit la même chofe
ajoutant qu'on difoit autrefoisabellina ce qui
approcherait encore davantagedu mot François

Mais il diftingue avellana A' abellina. 6*-
eft, ut in avellanis,&ipfe nttcnn génère

quas antea abellinas patrie no-
mine voçabam in Afiam Gràciamqucè Porno fil.
nere & ideo Ponticae nuces vocantur. NousdUîons
anciennementavellaint. Les F ^nguedociens difent

encore préfentementavellane. Dans l'Onomafti-
con Latin-Grec, avellana eft explique par
tàfuii. Voyez Coudre. M.

A V E R I E U L E. On appelle ainfi à Metz les
petites pullules qui Ce forment quelquefoisfur la
peau des mains. D'août variait. On écritauaiau-
veriçule. Le Duchat.

A VERLAN. Terme plutôt de mépris que
d'injure. Rabelais t'emploie, livre 1. chap. 15. &
dans deux endroits du chapitre 9. du livre 4. mais
particulièrementlivre 1. chap. 3. en ces termes
Je vous prie par grâce vous autres, mes bons aver-

ti lans. Les avérions qui dans la Lorraine & à
–Metz font connus fous le nom

font les habitans du Village de Herff, au pays de
Liège. La plupart d'entr eux font le métier de
Voituriers mais comme chez eux ou dans leur
voifinage il y a de bons chevaux qu'on ne laiflc
pas Sortir du pays fans payer de gros droits leur
principal trafic eft de ces chevaux qu'ils attelent
a leurs^hariots, fous .prétexte de s'en Servir pour
voiturerdes marchandifes, les vendentenfuiteen
Champagne &en Lorraine. Or comme couvent
n'ayant qu'un cheval à vendre ou fautede voi-

ture, ils prétextent un voyage en France pour
avoir lieu d'ymener vendre ce cheval; c'eft ce qui
oblige Rabelaisde parlercomme il fait à ceux qu'il
traite d'averlans. Dans Brantôme, page jij. de
fon Traité des Duels ce fameux empoisonneur
S. Bartheleini eft qualifié de bon avertan du Car-
dinal de Lorraine, qui s'étoit, difoit-on, fervi de
ce fecicrat pour fe défaire du Prince de Porcien.
En cet endroitbon averlan c'eft fuppôt maqui-
gnon, qui amenoit les choses au pointoù les vou-
toit le Prélat & qui le défaifoitde ceux dont la
vie lui faifoit de la peine. Le Duchat.

A V E R O N avoine bâtarde appellée des

aveno, avenonis, AVENON, averon. Voyez les
Médecins de Lyon, iv. 14. M.

AVERTI.Commequandon dit, qu'un averti
en vaut deux. C'eft une corruptiond'à avec un
accent circonflexe .autrement à avec titre. Cet«
vaut deux aa commeen aage qu'on écrit au-jourd'hui âge. Voilà le fais littéral du Proverbe.
Le Duchat.

A V E RT1 NEU X. com-
me Avertin à' advertiginium. M. Godeau Evê-

que de Vence a employé le mot d'avertin dans
(on Eglogue xv. M.

AVtT, arbre. C'eft Kabiet des Latins. Del Italien ^«r, fait de l'ablatifd'abies. M.
A V E T T E. Voyez Abeille. M.
A V E U. Nicot Ceft confeffion & recognnfan-

<T, Agnitio, Profeflîo. Selon ce, on dit en ma-tière féodale bailler adveu par le Vatfal à fon
Seigneur de Fief, eft le dénombrement &dicla-
r.ir.on par le menu du chofes efyuelles fe confie le

Fiefttmdt Iny autjutl'tfi en tefit l' adveu dudh
Vajfal j c'eft-a-dire la recognoi fonce & cmftfjux>
far ej critfue U Vajfal fait de tenir indit Seigneur
féodal les chofes contenues audit dénombrement qui
s'enfuit. A ckufe de laquelle intitulât ion dudit dé-

icelle dédaratUu me f me s eft appelée

tion tout ainfique desaveu

gneur y eft ac formerun des-adveu de ce qui aeté fait par un Procureur. Quant à l'étymologie
aveu vient A'advocittm qui a été fait dadvxare
comme de convocore convocium pour lequel on adit enfuite convicium. Voyez mes Aménités de
Droit, chap. 39. Et d'odvocium on a fait aveu
comme jeu de jocus, Uu, ( pour lequel on a dic-
enfuice liex ) de locus jpeu, de paucus feu de
focus &c. Cette dérivation eft plus felon l'analo-
gie que celle d'aveu, pour avou, faic d'azouer,
fuivie par M. de Cafeneuve.Voyezti-defTous au

jaot Avouer. M. Voyez ci-defTus A D V E U.
A V E U G L E. De la privativeab, & d'oculus

on fit leLatin-barbareaboculusjduquelnous avons-formé aveugle.Car il retrouve des Auteurs qui di-
Cent abocellus, pour aveugle. Petrus Blefcenfu^r-
mont 1 } Noli fetpà rétributions ne fociomttefe-
nem obocellum.Et Somme 4;. Ne munera exocu-
lem te, & faciam fenem abecsllaau. Cafeneuve.

Aveugle. IXaboculus ,• c'eft -à-dire, y&»#eculis
comme amens ,fine mente.Pierre de Blois s'eft fer-
vi d' abocellus en cette ngnincanondans fon Ser-
mon 1 J. & dans fon Sermon 43. Les Grecs ontappelle de même les aveugles •'£ l^ut-nH Voyez
M. de Saumaife fur l'Hiftoire Augufte, page 1 17,
& Voffius de Vttiis Serments & mes Originesde
la LangueItalienne, au mot avocolarr. M.

A Ut
AUFERRANT.Sorte de cheval mentionné

dans nos vieux Romans. Del'Arabe al- foras.Voyez
M. du Cange au mot Farius. M.

Ce mot, de même que celui de Ferrant défigne
le chevalde ce nom par fon poil pommelé a la
façon des Tigres, Pards, Léopards & Panthères,
que produit l'Afrique.L'un & l'autre viennent d'à-
fsr. Afert aferxr, aferanus fer anus ouf errant
ferrant. Le Romande Maugis d'Aigremont, chap.
19. parle d'un Aufféram de Frife,- & l'ancienne
Chroniquede Flandres,chapitre66. d'un Mejjire
Aufer d'Efpaigne. Auferrant & Ferrant font fy-
nonimes & viennentconftammentd'afer. Lé Du-
char. AUG
AUGE. Henri Etienne le dérive d'àyfSe». Il

vient d'albia qu'on a dit pour albea dit par mE-
taplafineau lieu d'alveus. Voyez M. de Saumaife
fur l'HiftoircAugufte /page 4 j7. & fur Solin, page
1 104. La Lettre L en albto fe change en U, & rI
devient confoane comme en tige de tibia; enfinge de. Jtmia. M. Guyet tire auce d'alveus de
cette façon olveus,alvm, alvat alga A ues.
Alvus fc trouve dansées Globes alvus. Et
de-là, l'Italien avello, pour alvello. Voyez mesOriginesde la Langue Italienne.La premièredef-
cente me. paroît plus naturelle. M.

A U G I V E 1 arceau d'une voûte. De la ref-
femblance à une auge renversée, M.

A U-G U Y-L'A N-N E U F. Les Gaulois nom.
moient



moient lé mots iéçJOécembre te mois lâcré, par-
ce qu'en ce mois les Druides cueilloient le Guy
de chêne en grande cérémonie, & le diftribuoicnt
au peuple pour étrenne,& pourun heureux com-
Inenccmentd'année. D'où eftvenuce proverbean-
tien, que nous avons retenujufqu'à présent, Au-
Gui-l'an-neuf.C'étoit donc la coutume parmi les
Gaulois que fiir le {air du jour qui précédoit le
premier jour de l'ah, la Druides cnoicnt d'une
voix haute & redonnante, Au-guy, Goulus. A ce
ai chacun fe mcttok en quêté dans les bois 8c
les forêts pour trouver le guy dechêne; puis ceux
qui l'avoicnt rencontréendonnoiemavisaux Drui-
des, qui le cueilloientavec beaucoup de respect
& de cérémonie. Au lieu a
dit parcorruptionaguUanUu.Voyezci-devant agui-

Ionien. •".. AVI'
AVIGNON. Ville de Provence, qui eft fort

ancienne. En Latin avenie. Grégoire de Tours a
cru quece nom venoit du mot Latin vinum; mais,
il n'y a pas d'apparence. Avenu eft un moc Gau-
lois, dont nous ne (avons ni l'origineni la ligni-
fication.

AUJOURDUUL Ce mot ar comprenoit
originairementquatre, lavoir au jour de btà que
l'on écrivoitainfi Séparément,au jour d'buij en-
fuite on a réuni en un feul les trois premiers Se
il n'y a eu que le dernier qui Toit demeuréréparé
des autres.Je n'en vois pas la raison, ou plutôt il
n'y en a aucune carpourquoiGparer celui-ci
plutôtque les autres? Nos ancêtres,qui tes ftpa-
toient tous, agiflbient plus conlequetnment. Je
croirois donc quepour bien faire il taudroitécrire
aujourd'hui en un lèul mot de cette manière, au-
jeurdui comme a 6aitM. l'AbbéGirarddans fon

livre des vrais principes de la Langue Fran^eife
retranchantmême la lettre h que l'on ne prononce
pas. Au rlfte km dans le mot aujourd'hui a été for-
mé du Latin bodie. Voyez ci-devantomit.

rçi advifum ,advifare avis, 4 viser. Barthius,
Hvre 1 j. chapitre 4. de fes Adverfaires,dit qu'il
a étébhd'advertert.Il dit la même chaj»auchap.

mot qui eft fi ridicule qu'elle mé-
rite d'êtreici rapportée.Advism..dit-il, Latin*»
*/?advertere.Unde Am»as>aosv»ditH,«m'utrum~

qu§ tmffifunt fi qmd centra eum

tur eputfidicM amborttmAdviiâtorem.Ce que
dit Jean Picard, qu'Avis» à été fait
n'eft pas moins ridicule. M.

en u(âge que depuis environ l'année la
remarquede H. Etienne, page 169. dé fon Traité

Le verbe mvifer vient peut-être de l'Alleman
Wetftrty infirmée* avertir i &cette étymologiepa-
roit afin naturelle.

Les premiers Scafigerana,page 16.
} cpti*

M c*Um,Meuritisfuc-
nRefblebétnmiacuràtur, ut videmus in

avives ir cbevmx. Four cmfi-
Aertrfi l m dit avives, fmr casa,vive» caries cbe-

TtmeL

vaux ce mal peur ieire dey
eauxvives à Etompes.Cette étyneme plaît pas;:mais je n'en lais pas Je*

& dans la balle NormandiebSTaitavivns.M.Cémala_étéappeUédeUfonc,
parcequ'il vientà cetteparnedesoreilles qu'onappelleaujourd'hui

les eûtes fi je ne me trompe «?qu'onappelloir

jourd'hui à Metz. LaurentRufc, ou plutôt leTra-
duaeurFrana>isdelaMaréchalleric;chaPirre6x.
appelle ce mal mttilles Bcuvules. Et plus bas, auchapitre 7. il l'appelle vivules. Les Efpagnoh le
nomment adivas donnent le même nom1 Efquinancie.Le PréfidentFauchet, en fonTraité
des Dignités & Magiftratsde France, chapitre 9.La forrt d'iveline en ce temps ( de Hugues Copet )
oppellee Aquilina, ab aquis; c'eft à caufe des eaux
•u dèsyves (en vieux langage appelléesjwicns ).
l'cftimc qu'en ce pairage Faucher veut dire, que
la forêt d Iveline Aautlina, ou Equilina, fur ain-fi appellée ah aquis ou ab e^uis (oit à caufe des
eaux, ou à caufe des jumens parcequ'au tema de
Capa lès eaux & les jumens étoient l'une &
1 autreappellées^t*/ d'aaua ,'oud'eaua.Ce pour-toit bien être de l'un de ces mots bu de tous les
deux, que viendroit le mot avives; ce mal étant
«auft aux chevaux par les eaux qu'ils boivent. LI

au.m-
AUM AILLE. Joachim Périon; dans fon Hvre

& les moutons du feul nom d'aumaitUi qu'il dé-
rive ou de ftm^U qui lignine laine ac 1 01 fon oude jm*w qui fignifie brebis. Toutefois dans la Cou-
tumedeSens, article 147. il eft pm pourlesboeufs
& pour les vaches On ne peut mener befies au-mailles chevalines chèvres eu autres oui peuvent

rejette* bais & taillis. Eneffet
Herman de Valènciennes au Romande la Bible,
introduit Pharaon qui raconte de cette forte à
Jofephle forge qu'il avoitfaitdes fept vaches graf-
Ces & des fept maigres

L'autre jeur m' endormi & en dormant fon-

j'eftoye en un champ j ttutjiori le tr»n-

Herbe i et oumaiUe qitatorven i treuvaj.

Aumailles. On appellott ancienne-
mentlegros bétail. Pierre Pithou,dans ton Régle--
ment pour le-luilliagede Tonnere article j6. du
Titre de la Police Il eft enjoint i chacunBoucher
de cette VilU & Fauxbeurgst félon fafaculté &
pm'Jfanceituer par chacunefepmoine aumailles
moutons,& autresbeftiaux, en telle quantité" qu'il
conviendraor lafourniturede ladite Yille. M. du
Cange le dérive. de Manualia aprèsavoirremar-

pour dire unjbauf, un bouvard. Ce mot vient d'almellus
K celai d'aumaiUes d'almalia.Aie+ dis album,

alitimum almum almellus A vme A v.
Almum almaliota :v i* aittite sv
C'eft-à-dire, animausnourrit pour engraif
fer. de eft ridicule. La voici
Colom dit-il & mermtorestetumgenus ovixtâ une



mine vellus ftgmficat jvel a id
eft ah tnim ovis etiam iicintr. Les Ef-
pagnobdifent aiimana. Covarruvias Alimana Il
U beftta quadrupède y particularmente dan efte nom-
trrt les villanes a Us que trianenfui cafasyfon do-

mejhcasy defufmicio.M.
Aumailles.D'smmalia. VoyezEccard pag.

1 9 de fon LegetFraHcenm Salut.LeVergerd'Hon-
ncur,&c f. 1. D'extravagantes autres bettes pmailles.
Dans ce vers omailles 1 temble lignifier des animaux

rares, qu'on nourrit par grandeur & par curiofité.
Dans l'ancienneTraduclionde Frontin,Paris, 1 5 j6.
livre 3. chapitre 1 o. exemple 6. on lit dans la mê-

me lignification beftes *rm*illetjce qui favorife
l'étymologiede Ménage. Le Duchat.

A U M A LE. En Latin albatruila. C'eft le nom
d'une petite Ville de Normandie dans le pays de
Caux fur la riviere de Bréle.Quelques-unscroient
qu' Aumaie eft un mot corrompud'Albe-marle
c'eft-adire, marne-hanche parce que cetteefpece
de cerre abondedans fon territoire, Dom Dupleffis
croit au contraire que ce mot eft compofé aetu,
qui eft le nom Franc ou Teutonique de a riviere
de Brêle, & de malt ou malle, qui fignilioit fous

la premiere racede nos Rois une elpece d'Affilé

ou de Cour ambulantepour l'adminillrationde la
Juftice. •

AUMELETTE. Voycz omelette.M.
AUMOSNE. Il eft formé à'eleemojina qui

fagnifie en Grec miféricorde.On le prenoit ancien-
nement pour toute forte de charité faite aux pau-
vres ou a l'Eglilc. Les anciennes Coutumes de
Paris, intitulées Li Èftabliflement li Roy de France

filon t'ufajrc de Paris, &c. De héritage qui efldon-
ne tn aumofne en Religion. La CoutUme de Nor-
mandie article 1 $9. Par aumofne ou bienfait que
faife le Vafal de fon bien à l'Eglife. Les anciens
François étoient fi charitables, que comme s'ils
n'culIènt eu de boude que pour faire l'aumône
ils l'appelloient aumofn ère. Les anciennes Coutu-
mes clç Paris, que le viens d'alléguer, diiènt au
livie premier,que le Gentilhomme qui perd fes meu-

bles parmejfait s'il pont Ici armes, en conferve une

parrit, cf entr autres le lit de fa femme une robe

a c ont oyer fa femme 1 çrun.anel,& une ceinture, (jr

u>ic
Guillaumede Lorris au Roman

de ta Rote

Lors 4 dt s'aumofnieretraite
Vue petite clef birn faite.

Ec. plus bas

Et de ceinturede contoye.

Une Morale manuferite compofée par l'ordre du
Roi Philippe III. parlant de la Charité: C'efi le
denier- Dieu dont l'on aihute tous les biens du monde,
& toutts-voyes remaim t eus jours dans l'aMmefmere.

Çaiencuvc.
Aumône. D'eleemofin* fait qui

lignifie proprementmiféricorde mais qui a lignifié
eniuitc aumône: Si il Ce trouve en cette fignirica-
tion, non- feulement dans le nouveau Tellament,
mais dans Diogéne Lacrce & dans Julien l' Apoftac.

il m U n 1 pour un' lieu attenant à une Egliic
& où l'on fait aumône.Ce mot en cette fie

tion fe lit plus d'une fois dans l'Hiftoirc du Siège
d'Qrléan»,&c.. 1606. Voyez du Cange, au mot
eleemofyn* dans la lignification d'eleemojynaria
ou l'auminerie. Le Duchat.

A U M O S N I E R E.On a ainfi appelléen vieux
langage une petite bourfe, a caule de l'argent
qu'on ymettoitpour fairedes aumônes. Voyez Ni-
cot, dans fon Trcfor & Henri Ecienne,dans Ion
Traité de la Précellencede la LangueFrançoife.
M. Sarafin a employé ce mot dans la Pompe Fu-
nébrede Voiture,qu'il m'a fait l'honneur de m'a-
drelfer. Commelm premier Trif trier lui bail* en
fon aumefniere.C'eft au chapitre 6. de la Grande
Chronique du noble Vetturius.M.

AUMUSSE. Encore que les Chanoines la
portent fur les bras, il eft certain que c'étoit an-
ciennement un habillement de tête, Lazare Baif,
en ton livrede Ke Vefttaria chapitre 6. croic que

ce moteft formé du verbeIl,ici, car parlantdes
Chanoines, t empare tfiivo dft-il, utuntur ermili*
petiueo, ejuem ab amiciendoxropinor, vulgo aumi-
ciam vocam. Mais il n'y a point de doute qu'il eft
formé d'almutium qui lignifie même choie. Râ-
devicus de Geftis Friderici J. livre i. chapitre 67.
parlant du ChancelierRolland Cum peUibutnirro
paliio coopertum & cums nigro almutio. Aux Clé-
mentines, de Statu Monachorum, &C..chapitre t.
Almktiisde patmo nigro vel pellibus caputiorum
loco-, cani caputiis hafitùs tjuem geftaverint ,fint con-
tenti. Où l'on voit que les aumuues étoient indif
féremmentfaites de drap ou de peau*. On pour-
toit dire que du commencementelles étoient des
marquesde dignité car outre que nous venons de
voir qu'un Chancelier en portoit, je trouve que
les Empereurs même s'en font fervis. L'ancienne
Chroniquede Flandres, chapitre 105. parlantde
l'entrevuede l'EmpereurCharles de Luxembourg
& du Roi CharlesVI. A leur affemkleel'Empereur
ofia aumujfe ÇT chaperon tout jus & le Roy cflafon
cba pel tant feulement.Ce qui pourroit porterquel-
qu'un à croire c\n' -ilmutu m vient d'almities. Sofi-
paterChatiliuSjInft.Gram.lib.i. Almiries,lu*t!iru<t*
c'eft -à- dire, ornement. Les Glofcs minuties,
ioÇunt «PX"« » c'eft-à-dire accrciffeiKcnt dedignité.
Et ce moteftdérivéd'almus,cm\ lignifie quelquefois
honorable & glorieux. Les Glofes Almus uriet

Toutefoisil y a quelqueapparence de croi-
re, que dtt commencement les aumuffes étoientunhabillementde tête fait depoilou depeaux d'ani-
maux, que les Moines, ou les Chanoines,portoient
par forme de mortification, & qu'elles furene ap-
pellées almutia, d'aima, que je trouve avoir été
pris pour cilicium. Les anciennes Annales que M.
Pithou a donnéesau public, fur l'an dccclxxvui.
racontant commele Pape Jean VIII. étantcontraint
d'abandonnerla Ville de Rome,à caufedelaper-
fccution de Lambert& d'Albert,ou Adalbert, di-
iènt qu'il couvrit l'autel de Saint Pierre d'un ci-
lice Alt are Sancli Pétri Ciiicio cooperuit & cm fia
ofti* ejufdem EccleJU claufit. Ce que Pierre le Bi-
bliotécaire, dans Ion Hifleria Fr.im.omm aberevia-

ta, fur la même année,a écrit en ces termes Inde
templumPétri cime, cùjus ara priks aima ,,doper.

ta eft. Onpourroitdireauffi qn'.tlmutiumSeaunatffe
font des mots formés par corruption d'armilams
ou armeU*fa qui lignine le JcapulairedesMoines,
ou tellea4tre forte d*habit qui couvroit la tête Se
les épaules. Ifidore livre 19. de fes Origines,
chapitre zi. tArmelaufa vulgo diila, tju'od ami &
rétro dizifa «que aptrta eft, in armes tastumclam-



fa aunfiarmicbofâ C litttriMoto. Les Glofes
du. mê|ée Ifidore Annibitt, ScopuUre Mmocbe-

rum. Qaelques-unsfe
'formé de Il, &de wr«r»r, commequidiroitfcatf-
mur; parce qu'elle muce, c'eft-à-dire,coche la

plus haute partie du corps.Cofenenve.
Aumusse. Baif, au chapitre 1 6. de. fon livre

de re Fejharia, le dérive d'omidre. Socerdotesqui
Canonid dicumur, lacernis ,gril emomitr,tu cu-
emie, qnum in odis CkeanftdentOriodivines Davi-
dis verfiualiénas mltnchnqme vicibus décantant.
Tempère veri dftiv* mtnmuramittu peVumy quem
ab anudendo,opiner vulgi v mici a tt vocant.
L'Auteur de l'Hiftoire de Me$ln,page 19$. eft
du même avis. Il vient d'almucio,qui fe trouve
en cette lignification dans un nombre infind'Au-
ceurs de la Balle Latinité, & que Joannes Cogna-
tus, dans ion Hiftoire de Tournay, dérive avec
beaucoup de vrai-temblance de t'ancien Flaman
Hoji c'eft-a-dire cafntisfilms. VoyezM.
du Cange, Se M. de Cafeneuve.M.

Le mot Lariivbai barealmucia d'où a été formé
le François aumufe vient felonWachter, de l'Al-
feman mntts, qui lignifie mina ,-fapitîs termen
en Flamand rnnts. Car cet ornement qui le porte
aujourd'hui fur le bras, étoit autrefoisun habille-
ment de tête. Voyez Wachter, GUjptr. Germon, au
mot mm s*. 'AU N

A U N E. Arbre.D' abats commeAunay d'aï-
netmm. M.

Aune. Mefure. D'mlna fait M.
AUNE' E. Simple. C'eft Yinulà des Latins,

mentionnéepar Horace, dans la Sat. x. du liv: x.
des Satyres, & par Columelle, livre 11. chap. 46.
Les Italiens l'appellentenda &en«
bôfiiles tmda canrpmr: fccsrCrccT l'ont appellée
«Xt'fui. Et c'eft de ce mot Grec que notre mot
François amttée a été formé. oJ ko» > helenium bc-
leru, btlenMta AU)(e'e. M>

A V Ô-

AVOIR, AVOIRS, en la Cgnification de
tiens.Vieux mots inufiték D'bahere.Voyez M. du
Cange, dans (on Gloflâiic fur Ville Hardouin.

A V O U E R. t'Mdvctrt. Une CJumedephi-
lippe le Bel de 1 198. tifiyutm ex pane RMigiefc-

Manafieriiadt^arvit. Lâmbard Erat in rnfrtp-
fitton, tu Jî qui s remfmn» fareftam imercMus, e*M-
iem alteti veniiSffet ù
quarnalienaffet idemque fecijfmt *IH frttertaplu-

quem pênes erat fts depnbenfa parteseram vend*-
t#em pnferrr, amfupu Hbm aÀvcarey*t il ven-
dhitnem Prtftam atque in Je recipem. h iemmm
eamft aiveatus alhtm àtabat aliqtéem atfte ita
mOo édinm màvécmmt in ipfnm tandem fnrti anOt-
rrm culpa tnmsferebatwr.On a dit demène avoue'
d'adv0catns. Voyez le Gloflàire de M. du Cange
& ,d~d^uî le moc **»•<• M. Cafêneoveveut

raifoit toucha» le temporel des¥fa. Voyezci-
deflus ADVOU£R.\il/.

A V O U E'S. Voytm aàvmis. M.
AVOUlLLER.O-.tfrr,pour nmplir Ce

ttoore dansHélinahd.D\,<j*wlart. ÀfU% *qm»is\
tqtadant Ôuaim. W A'atptadevient confone

d'où. nous avons Eut èvt comme

AvoviLiE».Les Touloufâins difent a*jài*t peut
dire remplir levin:dW«^/«rr.DansIafiauTeNor«
mandie, on dit «wVirr, & nonpas mitltr. M.

A DOUILLETTE :£««Cr.MotBreton,
de même mx'Amm'Uet. Le Duchat.

AVOUTRIEvAVOUTRE. Vieux mots,
qui fignihent adultère. M. Guyet dérive avmttrie
àalmttts. Aêmare, aven are, avmaria avow-
trie. Les autres le dérivent à' admit er. Voyez Paf-
quier, livre vu. chapitre jo. Et cette dérivation
me parpît plus naturelleque celle A'akmms. Ad.l-
ter,avnUer, AYOVTKi.Atmlteria,Avo\jT%if.Lts'
Italiens difent de même avolteria pour adtdterr
6c iwlterare pour adultérer. Et dans le Dic-
tionnaire Bas-Breron, antltr cft expliqué admlter.
Avnfireit trouvedans Rabelais pourfil.'pmmin.
Appelions un enfant ew présente de fes'ftre& mère "
champis fil avoine, c'eft fonmftement tintement
dire lepère Yibaude.au cha-
pitre 14. du livre 3. Je rcmarqncrai id en palTant
que cesparolesde Rabelais font de

Pierre de Fon-

taines, chapitre 16. nombre 6j.VoyczlcGlo(liire
de M. de la Taumafliere.M.

Avootiu. La Légende dorée, imprimée
à Lyon en 1476. dans la Légendede la Décolla-
tion de Saint Jean-Baptiiie: Et lers le Dt'ce-Ueur
vint &ceuppÂ le cbief de Jehan t & le huila a la
pucelle & la pueetlele préfenta t'avmttrée mère.
Ce qui en pris du Latin 01 apmellamatri adul-
ter*, prafentatur.Du relie s'aveultre merecarc'eft
ainfi qu'il faut lire au lieu de t'avultrte cft mis
par fyncopè au lieu de fou avoultre mere, comme

.f*T.m'amepour par mon orne, & n'amie, pour-
amie, demême que qu'on fit aufll ic qu'on
dit encorepoMïfen amie. Avemltre vientdonc d'a-
dulteri & avmttrte fi tant eft qu'il faille lire ain-
fi dans cepanage,doit venir d'adulterata.Et dans
la Légendede Saint Luc N'otàs pas, et ne fais
pat avemerie. Le Duchat.

AUP
AUPRES. Vyadpreffim d'où les laliens ont

aufli fait appreff». Voyezprefyue de après. M.

AÛQ.
A UQU E S. L'Hiftoire de Geoffroi de Ville-

Hardouin, éditionde Vigencre, Paris 1585. pag.
1 44. Et les autres qui ouatesvoûtent fa les teftes
ceper.Auques faliftâd c'eft-à-dire quelquecho-
k. A Mets, où ce vieux moc s'eft confervé,on lenon Le Duchat.

A UR;
AURE'OLE. Nous appelions ain/î la cou-

ronne dont tes Peintres6c les Sculpteursornent le
Chefdes images & des fiantes denos Saints, pour
marquede la vidoire qu'ils ont remportée; les
Martyrs fur les puiflânees du inonde les Vierges,
fùr la tentations de ta chair & tes DofteufîTAf
les artifices 8c ks fidoâionsdu DiaWe. D'aureola,
qui ûgnine une coiuonx d'or, comme laureda
une couronne de lainier, & qui (e trouveen cette

b Vcruon Vulgate du 15. vci-



fa du if. chapitrede l'Exode.Sur lequel endroit
Srrabo, qui cil l'Auteur, ou plutôt le Compilateur
de la Gbic ordinaire i Anfelmus Scholafticus Lau-
dunenfu oui eft l'Auteurde la Glofe Intcrlincaire
& Nicolas de Lyraen Ion ExpoutionMorale, trai-
tent detjrcroaadves des Aureoles dcfquellestrai-
tent au(ïï,_&pUisamplement, S. Thomas d'Aquin,

cii U troiilcmepartie de fa Somme Théologique
queflion 96. article 7. diâindion 49. du Supplé-
menr Oominicus Soto fur Je quatrièmedes Sen-
tence), diftindion 49. queftiou f. article i. con-clulion 4. & Boctius Epo, dans La Harangue qu'il
fie en if8i. di Auréola Doiloroli.

Cet te Etymologieeft confirmée par cet endroit
de Saint Bernard, qui eft de fon Traité de Paffione
Domini fur ces mots de l'Evangile Egofum vins
ver* chapitre 3 1

Specialem gloriom ,Jpeci*lem
co-

ronom, donovit vobis in ceelis ( il parle aux. Vier-
ges ) tf uam noftri majores aureolam appt liant quamtdeirco ab auro tftinw nominal am tu ipfum coron*
nomen qu* dabitwr vobis in prœmi^m virginitatis
infinutt exceSentiam¡lori. virginalis. Quid in-
fj^am dabitur faeris Virginibus
SaniHs prtemineant fient aurum cotera préteeliit.
Remarquez que du tems de Saint Bernard ce mot le
difoit particulièrementde la couronnedes Vierges.

Mats l'originede la chofe n'eft pas'fi connueque
celle du nom. Scaliger,dans fes Notes fur l'Im-
puilTânce de Tibulle,a remarqué au fujet de ces
vers de Tibulle, Priap. Carm. 8j.

At ô Priape f*pe floribus novit
Tuas fine artt deli cornai
Abegimttfyttevoce ftpe cum tibi
Senexvecorvus, impigerve graculus
Sacrum feriret en corne* capxt

& de ceux-ci d'Horace, Mentor atfiquid ( c'eft
le Dieu des Jardins qui parle)merdis iaput incjui-
rrer allut Corvorum que la coutumede donnerdes
couronnesà nos Saints venoit de ce que les anciens
Grecs voulant garantir leurs ftatues du bec des oi-
feaux & de leur émeut ils munilToientleurs têtes
de certaines ombelles qu'ils appelloient des lunei.
Ce qu'il prouve par des vers d'Ariftophane de la
•Comcdic intitulée les Oi féaux où lcsoifeaux qui
comptent le Chœur de cette Comédie, difent à
leurs juges que s'ils ne prononcent en leur faveur,
ils feront bien de s'armer de ces lunes de (rames
car pour le venger d'eux, ils prendront l'occaiîon
qu'ils auront pris Lurs habits blancs &ilslesbec-
cjuetcront. A quoi on peutajoutercetendroit d'Hé-

Les paroles de Scaliger font confidérable*.Les voi-
ci.: Hi filuMtntè adbuc bodieijut in ton f lis Cbrifiia-
norum imponumurcapitibHsfiétuanm.Cujmstamem
rri ignorantesPitlartj dumputam bmeris causaim-
foni debere non folum non omnibus fiatuis imponunt,
Jcder imagtnibur quo^ue piihs adhibucrum qtu ta-
men illis opus non habent ut fiatttt,

Mais le Perc Sirmo»*l (ce que j'ai appris de
M. rsublc ) croyott que ces auréoles de nos Saintsavoient pris leur origine des ravons

que les Pavem
mettaient autour de la tête de leurs Dieux car les

rayons autour de la tête de
leurs Dieux ce que le Père Sirmond prouvo!t parl'explication cjuc Servius donne au mot mmtmt,
en cet endroit du iecond de l'Enéide

J 'am ijummajt arces Tritonid, te f pi ce P^Bas
nimbe

(S4 gergent J'éi'

La voici nimbo nubt emmfulgidum
lumen qui Deorum c api ta te»untur. Et par l'ex-
plicatKMi que le mène Grammairien donne au
même mot, dans cet endroit du dixième du même
Pocme:

Mifit agent bùmem nimbo fuccintl*
fer mur* t.

Virgileparle de Junon. Voici l'explicationde Ser-
vius nimbo id eft nubibns quiaprtmifit agenshiemem. Qutd trifi ateiperemus
qui eft Deorum. Et c'eft pour cette rai-
fon me difoit M. Nublé qui étoit de l'avis du
Père Sirmond que les anciens Romains qui trai-
toient leurs Empereurs de* Dieux les repréfen-
toient avec des têtes rayonnantes car les anciens
Romains repréfentoient leurs Empereurs de la
forte: ce qui paraît par pluiïeurs médailles d'Au-
gufle, & de les fucceileurs comme fa remarqué
Bernarrius fur ces vers de la Dédicace de la
Thebalde à Dominen

lien ignipedum frœnator t/yuntmJpfe tteis alte radiant em nimbus areumimprimât.

D'autres allèguentd'autres raisons de. ces couron-
nes rayonnantesdes ftatues & des peinturesde nosSaints. Voyez Molanus Profdleur en Théologie
à Louvain dans fon Hiftoiredes Saintes Images,
liv. 4. ch. 16. & Joannes Baptifta Cafalius de fa-
tris Ritibus chap. j. M.

A U R E U M forte d'onguent ainfi appelle
de couleurjaune. M."

AU RI OLE, Espèce d'épine ainfi appelé
en Provence, de la couleur jaune de fes rieurs.
Voyez les Médecins de Lyon, liv. 14. ch. o. M.

A U R I P E A U X. Frère Jean des Encommeu-
res dans Rabelais, 1. 39. En noftre Abbaye n,*sn'eftudions jamais de peur des auri peaux. C'eft un
mot d'Anjou qui fignifie ce mal d'oreilles qu'on
appelle orillons à Paris. Et ce mot a été formé
d *uris en cette manière amris *uripus auri-
pelltej attripelli auripeaux. M.

AURONNE. Sorte de fimple. Vabmomm.
Abmonum, avrotontan,avrtnum A U R Onh e M.

Il eft bien vrai qu'Auront*vient â" Abrototutm.
Mais que Ggnifie ce mot, & d'où vient-il } Abn-
temtm dit Grec,àCf c'to»oi. On l'a dérivédej0p«T»Y,
qui figni6e une chofe bonne à manger & de la
particuleprivative comme qui diroit une plan-
te que l'on ne fâuroit manger à aufe de fon
amertume qui eft plus grande que celle de l'ab-
finthe. Mais cette etymologiene peut s'accorder
avec la quantité i'akntnmn dont la féconde fyt-
labe eft brève & a un « micronen Grec. L'Am-

pas été non plus de la forte,
im Ti 9fi( cc'Cfcr W tjttod
afpeUrn fù molle & tenemm comme dic l'Ety-
mologjfteGrec ce qui eft ridicule. Ainfi il faut
tirer l'étyrnologie de ce mot de Y* privatif, cede qui lignifiemortel, & dire que l'Auron-
ne a été appdlèc parce que les Méde-
cins la donnaient aux malades pour les préferver
de la mort. Ccil l'idée que nous donne Horace
de ^ÏAbrttomum lorsqu'il dit dans la première
Epître du Second Livre



AURORE. Ccrooc,l'elo*i le P.ThomaiTm,

Je mot par b réduplkation de b lettre r, cc quin'en change point l'dlèntiel.
AUROUX ou OROUX. Ville entre

Aurun & Aurerre. félon Ammien
Marcellin, & NicolasSanfan. Orrelius s eft trom-en la nommant Arimt au Çtmtide
P.J.Add.

A US.
AUSBOURG. ViudelUonm. Ville

célèbre d'Allemagne. On dit que les Lycées
partiesdes Rhetiens fondèrent cette ville & la

TOmmerent Damafia. Drufus la prit, & la nom.
Après la défaite de Varus, Au-

gufte la reprit, la rétablit & y envoyaune Colo-
nie de trois mille citoyens Romains. C'dtdc-là
qu'elle prit le nom qu'elle retient en-
core car Au(bourg s'eft faic
compote m de l'EmpereurAugufte,
& de bourg, mot AJleman qui lignine
lieu fortifié Fortereflê Château Ville. Ainti

Augufia.
A U S C H ou AUCH. Ville de Gafcogne.

Son nom vient de celui des anciens peuples qui
l'habitoient nommés Amfci. Et je remarqueraià
cette occasion que pluficurs villes de France ontpris de même leur nom de celui des peuples qui
habitaient tes pays ou ces villjps étoient foutes.
C'eft ainfi que la ville de Paris a eu ce nom à
caufe Parifû la ville de 4«agu, à
caufe ainfi des autres.Nous
voyons. aum qu'en Orient plusieurs villes ontpris le nom de la Province où elles font fituées.
Par exempte Scbàm eft le nom Arabede la Syrie,
& c'eft aufli celui de Damas, qui en devint La Câ-
Pitaie depuis que les Khalifes Ommiadesen firent
lcur rcfidence ocdinaire. L'Egypte s'appelle enArabe Me fi comme en Hébreu Mtjràim &Mefr eft auiti le nom du Caire ville Capitale
d'Egypte. Abc* ou £*t/ eft le nom d'une
Province de P*fe de fa Capitale. Cndobor
de même.

A U S 1 N E. Mot Languedocien qui fignifie
ciejne-verd. D'ilex. IUx ;Uns, itict doùl'It»-
lien

AVSS L Périon ledériiflB de4m,.Uvientauffi
a* a fic. M.

Pourquoi pas à'aliudjù ? comme*mmt A'dind
r*ntitm j & omet, qu'on dilbtt autrefois pour ,il,

tale ? Le
AUSSONE. Ville. Cbude Jurain, dam ion

Hiaoirc des 4auqwcés tfAuflone P«g. t. Cm,
riiZr* d* Sso*,drvtrt U Ctmé de fijtt fi

*<>*>»<Auiioiwc, e» L*rt* AiTona, yufi ad Sao-
nan»,c'eft-à^lire,piodie de Saône, & UCmmiAuûoniam. M.

AUSt*ASIE.,CeftIenomqu>on<loimaà
la partie Orientale 4b la France. Qoelques-iimdenvew ce -« £un Goavemoirqu:y*mm,
di:-on J°^V* «Iri fe aômmdt 'AS»!D'autres,èm R« nom^ AvStnSt ftfà lé^

ce nom eft il eft forînT2^
qui en vieux Franc»ûgnificrOrieai.Delà

• nent les noms #OJl>eU»gj c'eft-à-dire &ixo«s
Orientaux àOftr*£«h,> ceft à -dire CothsOnaiuux éoftuj, c'eft à-dire FrifeOrien-
tale. Les Anglo-Saxons dirent ,<$ j que la

Baltique defqnels Tacite parle au clip. xiv. Dt
Mmr. Gtr^H c'çft-a-dirc Orientaux A'Ffl,m<partie Orientale de la Pruflc & beaucoup d'au-tres.Nous diions encore rji, pou, di.. IcSneni
les Alkmans difent* les Flamaiu •• |e$ Sué-
dois efter les inandpis a«ftr mot qui approchedavantagede celai à'A«fir*fit. Ce pays .& dontainti appelle parce Qu'il itoit la partie Orientale
de la France. Onjjppclb aufli Royaume deMetz. La drvifion du Royaume Françoiientre les
enfans de Clovis fut l'occalbn des uouveaux non»qu'on lui impofa. On nomma
Jtf la partie de la France fituée vers l'Orient
entre le Rhin & la Meule & Alnjftù c'eft-à-
dire Occidentale l'autre partiequi !t'étendoir iuf-
qu'à la Loire. Au rcfte, l'Amfr*/» a eu difftren-
tes bornes & a été plus ou moins étendue, fuivant
les divers tems. On prétend même qu'elle a com-
pris quelquefois tous les pays que Ici François
avoient conquis en Allemacnc. Le mot »ft d'où

vient d'un ancien verbe qui lignifie
i & il Je dit de la partie orientale

du monde. parce que le Soleiloaroit t'y lever 6> en
fortir. On découvre des veMgn bien clain de
ctc ancien verbe dans l'Idiome Gothique.lavoir
dam ta verfion Gothique des Evangile». On Ik
dans S. Marc vi. i. Vtfth /«W^c'eft-à^e

dt-lk. Dam S. Luc iv. 16. VfjUtb Sir-
VJjl*b SfnrMm, U fi levm pnmptemem. Ft aumême endroit I/flfci/,rJfirreibt,».VoyexWach-
ter, GUjJtr. Germuum mot Ofi.

A UT-
AUTAN. C'eft proprement le vent quifouffle^

en France du côté de la ma Méditerranée àfrfi
appelé,é'sltmm qui fignifie Umer. En efict fur
ici cote» du Bas-Languedoc on l'appelle m<r,m.
Toutefoissltétoueft proprementce vent qui fouf-
.Se ieulement ror la mer. Car comme remarqueIfidore, daris fa Origines, liv. i chap. xi. cettedouce agitation de air, qui n'eft pas a(Tex forte
pour porter le nomdevoir, Se qu'il appellefpi-
rittu, eft appellee sltamu fur la mer & aura fur
b terre Du ¡.. stttem extra h* tèimueffirittu,

vtmi Ama & Altmrnr*Aura ah aèrediBa fuafiaerea laid Itmtfit mrnut aerii agi-tansfimaer,ammm fatit j mit & Lmcretim,

choie eft remarquée par Papks. Alranus Ûatm$le Cafeneuvc.
A v i a m. On lc ainfi à Touloufo ac

dam le, le
de Sodeft. Et ce mot lé trouve dan* ptufieurs Au-
tcon. Du Baron,dans, là i. Semaine parlant du
Païadiaterr;ftre

là U r^mftt Adam lie
Aggravé

des A*a»t my niât far les

M. Triftan dan»fon Egioguc Maritime



Et que la rage des Amans
Ni produit plus rien defou/h.

M. CoUctét » don» Ces ven fiir la mort de' du

Pk*-Pagct:

Ainfi dmns nés Jardins Us fleurs impériales,

Les refis & Ut lit ne durent pai long-Et efieK aux faisons hivernales.

M. Perrault Ém Ton Pocme de S. Paulin au
fixictoc Chant:

Mo De Perier dans Con Eglogue:

tel un chtfne aux longs braf, xx front bout
&fuperbet

TandtfqueUsautans mettent plus bas que

therhe &c.

J'ai dit aufli dans mon Oyfclcur

Non loin du fier Egée tu Von voit en tous

tans
Contre les Aquilons combattre Isi Autans.

D'aUanus qui fc trouvedans Pline en cette ligni-

fication Namque &è fiuminibutac finibus &
mari, videmus & quidem tranquillo & altos quos

vecant Altanos (onjurgère Il parle des vents qui
quidem cum è mari redeunt tropaci voçantur;fi
perfunt apoczi. C'eft au chap. 4;. du livre 2.
Alt anus » été fait d'altum en la lignificajion
d'altum mare, f A Bezicrs, & à Montpellier &
dans tout le bas Languedoc on appelle l'autan
le mari c'eft-à-dire te vent de la nier,: ce qui
confirme cette étymologie.Les femmesdifent dans
le Bas-Languedoc Fil mari mon mari n'a fait res
4fHf valant. Il me rené à remarquer que M. de
BrcbocuV,au liv. ix. de là Phartalc a dit Anton

ce qui eft mal dit. Il faut dire Autan. Nicot a dit
° sJittcm& Automne, qu'il explique par ventde midi.

Ccfar Oudin dans fon Dictionnaire François-
Elpagnol, dit la même chofe.M.

A U T A N T. Le P. Labbe pag. tf. de Ces

EtymoloGies Fran*joifes le dérive d'ad tantum.
Il vient d M.

On a dit aufli dans la même lignificationauflam

qui lc dit encore à Metz. D'aliud fie tantum.
Voyez les Lettres de Louis XII. tom. 4. pas. 7.
Le Roman du nouveau Triftan de Leonnois
Paris if 54. ch. 19. Cent hommes mm marieK.de
t'aage de vint & cinq ans amant de pntelUs de
dix-huit dam de jeunes de

pris. Autretant ici, apre·s autant e& une élégance
de ce tcms-là qui revient à autant encore. Les
Italiens difent altenfi, pour auJJS f altretale pour
ttl , je iltrttamo pour amant ce qui fait douter
que -Van de ces mots dans le François ne vienne
d'alter* Bout fautant. Rabelab, au Prologue

L_;L-AaJilL.JfoisjoMrf__riaHt. toujours beuvant d'au-
tant à un chacun. Et liv. 1. ch. 14. Raillantgags-

tnans",c'eft4-dire porter des fautés à quelqu'un
Ce l'inviter à en faire amant à boire comme

nous. Item liv. J. ch. 14. Et boire d'autant le

tvmrt contre terre. La vingt-neuvième des Cent

Nouvelles Nouvelles Ces & cet

AUTEU.R.Commequand on dit,1 Auteur

Athénée liv. 1. chap.
Grecs n'ont point de mot particulier pour dire
l'Amenr d'un livre, & qu'ils l'appelent père, i&w-

fM » ô fit CX** pattern vocat
qui eftauïlorHfri ,&,fiperveteres Latinos ticem*
fa&ôr. mm habent Gruà cum omm fna copia

auûorem Gntcèdicant nom &

in univerfum de ommferiptione fed
de cents gtneribus » dicuntwr. Propria igiturdefeihu

voce improprièfid eiegantwr dixiu

Dans FrouTart on voit que 1 Ameurdonne la
qualité d'AiUur, non pas tout-à-fait en cette li-
gni6cation, mais par rapport aux aaes ou faits
rapportés dans fon Hiftoire. Ceft dans le vol. 1.
fol. 141. v". de l'édition de V érad en ces termes:
Car je alteuren ay efté fuffifammentinformé par Us

nobles dm royaume de fortingal. Ceft encore dans
le même fens, favoir d'Hiftorien que Rabelais,
Uv. 1. ch. fous le nom Aleofribas, fe qualifie le
bon Fafkmr de Gargantua c'eft-à-dire, le fidéle
hiftoriendes faits de ce Prince. Le Duchat.

AUTHENTIQUER- Comme quand on
dit authentiquerune femme, mdtdtrre. De l'Authen-

tique de Juftinien Si quando par laquelle les fem-

mes adultères doivent être mues dans un Monaf-
tere. Cette Authentique eft au chap. 10. de la
Novelle 1 $4.*collation9. rit. 'il' M.

° AUTOUR. Toute forte d'oifeaux de proie
font appelés accipitres ab accipiendo comme
qui diroit, oiseaux preneurs. Ceft pourouoi ils
font aufli appelés acceptons. Charilius Sofipater

Acceptor & acdpiter dicitur. Vtrgilius enim accl-
piter dixitiLucitiut,acceptor. Ainfi pourroic-on
dire que le mot autour, en formé, par contrac-
tion, d'accepté*.Mais parce que l'autour eft appe-
lé aftore en Italien & aftou en Gafcon on pour-
roit auffi dire qu'il eft formé d'afterias c cit-à-
dire, étoile qui eft un oifeau de proie ainfi ap-
pelé, parcequ'il a le plumage marqueté, & com-
me parfemé d'étoiles. Ariflote en fait mention
liv. 9. chap. J6. de l'Hiftoire des animaux. Tou-
tefois,Raphaël Volaterran, au liv. ij. dit que
les Italiens ont formé afiore du nom d'un-oi/cau
de proie appelé afiergius Aftorgios Paufam'at
ponit quos Jtaliciaftores dictait Maisj'aime bien
mieux dériver les mots d'autour aJiore & aftom

d'aftur, qui eft un oifeaude proie ainfi appelé

parce que les Afturio Province d'Efpagne en
produisent de fbrt bons desquels fait mention
Julius Firmicus li6. 1. Mathefeos. Il eft aulli ap-
pelé afiurco, pour la même raifon. Papiâs Aftur-

co, Acdpitermajor. Au" refte nos anciens Fran-
çois avoient en telle eftime la çhaife de l'oifeau

ou fauconnerie que dans les Capitulaires de Char-
lcmagne.Bv. 4. tir. n. il efi. défendu de faifir
pour l'aroende appelée Wirgjldus ni l'Autour
lù répee 1* Wirgildivohanus, m ea
'demur qmainlegecominentur, excepto accipitre&
fpatâ. Ce que l'Empereur Louis le Débonnaire^
ordonne encoredans la Loi des Lombards, liv. 1.
tit. 9. Loi Cafeneuve.

Autour. Sortt d'oileau de proie. Vfafiur,



Pction le dérive de vultur en quoi il fe trompti
Les Toulousains «iifent a/hu. M.

AUTRE. Ce que je cherche id n'eft point
l'origine de ce moi chacun (ait qu'il vient d'aller.
Mon deûein eft feulementde faire voir que dans
nos vieux Auteurs Autre ugnifie amplement l'une

font toujours doubles corn-
les épaules ;& que ce mot

qu'oneût déjà

Belges en fon Poème for la convalefcencede
li Royne Nous as-tu tant bays ame tu nous eft k
chacun fou autre mil ? c'eft-à-dire,l'un de Ces deux
yeux. Et Rabelais, liv. 4. ch. 1 J. alléruamque un
des m/rit toute L'autreépaule ç'eft-à-dirc l'une des deux épaules. Le
Ducbot.

A U T R IC HE. C'eft le nom d'une Province
d'Allemagne. Les Allemans, l'appellent Oeftemcb
ou Djinn, EUe doit fon nom a fa (îtuation car
eUe eft la partied'Allemagnela plus orientale &
eft lignifieOrient. Autriche eft une corruption
d'Auftria,qui ftgni6e la même chofe que Oft, ce
Auftntfie. Voye* Aifra/ïe.

AUTRUCHE. Il n'y a point de doute qu'il
ne toit fermé deftrutmo. Mais commeles François
prononcent Y au par, », il en: croyable que de 1 ar-
tide Grec, 8c de ils ont formé autruche.
Et c'eft l'opinion de Joachim Penon, dans (on
Livre De LÀngua G allie* cum Gracà
Cafeneuve.

Autruche. H. Etienne Se Périon, le déri-
vent de* écrivent otruche. M. de Ca-
(encuvea fuivi cette origine. Je croi qu'il vient
d'avis flnttbia. On a dit ftruthia pourftnubio.M.

AUTRUI. Dalttriux génitif d'alter dont
les Italiens ont aufli fait autrui. Et nous, & tes
Italiens avons fait de même lui M.

A U T U N. Ville de Bourgogne. Cenom Fran-
çois a été formé par corruptionda Latin Ax
todumtm.L'0#adit Auguftdun,Augftun Auftun

gujhu & du mot Gaulois Du* qui fignifie colti-
ne élévation montagne, parce qu'en effet Autine*
eft bâti fur une colline adoûee â une haute monta-
gne; & felwi M. Baudet, c'eft le defir de faire fa
cour à Auguste,qui lui fit Prendre ce nom car
cette Ville s'appeûoit auparavantBikraiJe. Il ne
femUepas qu on puiflê douter de cotte étymolo-
gie. Cependant Jean Picard clans & Celtopédie

fon livre des Ciunma i* Bémtgtpte tire le nom
d'Àutun Augufhdwmm du Grec. Picacd (êmble
l'approuver ce pour te confirmer il dit que l'aune
nom de cette Ville, (Ravoir JEdua peut paroi
ice venk au(K dû Grec mri rS ifii®, qti ^ii-
fie doux, on, rejette avec nifoe cd-

feqciment peduadé que le ma jEdms et pute',
meetÇekiqûe. Autun étoit anciennementla Ca-

Druid* y «voient lem Sti*£. lebnoàû fe te-
noir et cdai Mont-
Dtu qu'on appelle le £nf-
toye étoit un TemfkêtjÉm'i le Mon-Jou un
mont confacré à Jupiter jle Marchant un champ

le
mot Dmmmou Dm rq^ fe trouve a b te des
noms de quantité de ViMe» non -feulement des.

Gaules mais

dire, un
VtHe$ qui por-

tent le nom de Dmum & qur n'ont jamais été ni
pu être (nuées (ur des hauteurs. commepar exem-pie, Ufdmmm BatovertmLeyde. Ttwu en An-
glob ngnine encore aujourd'hui une Ville &
trant-moM un homme de ville. Or ce t§nn eft la
m&ne chofeque dxn ou fi l'on veut il en eft
formé. Ainlï dunum dans
fignincTille & dans Lh g dunum in G allia Lyon
il tignitiecolline, montagne parceque Lyon (toit
anciennement finie fur w montagne. Ceux qui
ont toujours expliqué le mot Dutmm dans ce der-
nier Censcomme Çhivier fe font trompés. Du-
num dans le Cens de Ville vient d'une autre ra-
cine que dans le féru de colline. Dans le premier
fens, il vient, félon Wachter de yww.qui figni-
defepire: Les Villes /ont des lieux clos. Dans le
fécond il vientde dunen qui lignifie turgtrt iw-
tumefeert elevari Les montagnes« les collines
font des élévations de terre. Les Flamans appellent
encoreaujourd'hui & nousdunes descol-
lines de fable qui font fur le bord de la mer. Voyez
Vachter Gbjfar. Germa», au mot du». Voyez
aufli d-dedôus, au mot Lyon.

A U V.
A UV AN T. C'eft une contraction A'ojlevent

8c c'eft pourquoiil faudrait écrire cf-vetit 8cil fe
trouve ainfi écrit dans la Verfion de la Bible par
ceux deGenève, an chapitre 4°. d'Ezéchiel ver-
ici 9. Puis dfresil mtjitra de huit coudées Palier dm

fmmi &fes efi-vems de deux coudée* enfenAU
ceux de l'allée,yd vienoit Il la porte la pins en de-
dans. Ce même mot eft répété aux verfets 10. 14.
16. 11. du mêmechapitre. Et les Commentateur
l'expliquentpar k mot A'avam-toitt Ce qui fait
voir que ces ayvansdonc il eft parlé dans ces en-droits d'Ezéchiel étoient des auvans feinblaWes
aux nôtres. Le mot fe trouve dans Phi-
lippe de Commincs livre 4. chapitre 8. Le Roi fit
vmm ledit Seiguemr de Ctmaj dedans un grand &
vieil oftevent,pi efimtdedansfa chambre & moy
avec lui afin qu'il emendift & feuft fairef»n rap-
port à fou maifire des Partiesdont ufoit ledit Con-
neftable, & fes reus* audit Duc. Et le Royfevint
fenrfmr un ejïateau rafibus dudit ofiepent. Et enfui.
teî Mmfeigneut de Comay «w eftolt avec moyen
cet «ftevem Il. 1, plus esbahy du mutdt.Mais par
cet endroits de Commmes,il paroît qu'un oftevent
étok un paravent, purfqtre^: étoit un lieu. dos où

jourd'hui fâics en forme de pefite logéfM. dedans fervide
cemot d'4»tvwr pour fignîficr um avance de toit
éaws là ne qmt eft U hgnmcafioâ dans bqoelle
nias1 lêrvofts ju1oUrd>hu4du ti&ne mot. M.

té àt Ptarine d* hotefm *rfj»/» imprimée fh

difoit ainfi-au UW de mats que cetnom-



Mo AUV. AUX

w de «ET, que /«« de porc
parce qu clic ie rice

ixwelle cette «aifte plutôc amve quefetnau lieuBo2 il devoit toujo«r.dire W~t«,
35ïdte/^M-«dvi, lc/-« 'doux étant pro-
pSment b «nrift qui Ce tire du ventre -du porc.

dans f ^Ha1*l£
ventre. Voyct la remarque fur le mot fatn^ux.

LCAUCV E R N AS. On appellt ainf àOrtéansles

raifins
noin.acaufequeUplanyaété apporté

d'Auvergne: de la même façon qu'on les appelle

apportés du pays Bléfois & de celui de Bordeaux.

Aux environs de Paris, on les appelle mmBonsyde

leur çouleur noire. EnBourgogne,on appelle 1 au-

pineau. Le pineau- en Anjou eft un raifin

AUX»
AUXERRt- Ville de Bourgogne ficuée fur

le penchant d'une colline au pied de laquellecou-

le la riviece d'Yonne. Elle s'appelle en Latinf'
tiffiodorum ,*&#*>» 8cA« tllUirZ\iZ
s'efl formé le nom Francs. QuelquesAuteursdi-

fent que féminence fur laquelle eft aujourd'hui

l'Evêché s'eft appellée autrefois aumeum &

qu'elle a donné à la Ville k nom d Aumcai d'au-

uesdifent Aumeum.Ammien Mucellin qui eft

le premierqui en parle la nomme AmjfioAmmm

pas de découvrir ce
que fignific la première partie de ce nom ,& on ne
peut donner là-deffus que descontes fois in-

certaines. Quant à la féconde 4voir imm ouIl, quelques-Tïnsprétendent que ce mot qui

eft-Gaulois fignifie ici perte & que c eft la même

chofeque le t &routhurdes Allemans.Il eftcertain

que dor, d'où a été faic en Latin i*nm & qui fi-

gnifie tanna e/W«» » fi"' eft un terme Celtique

de la plus haute antiquité. Il fe conftrve encore
aujeurd'hui dans la LangueBretonne. Il y avoir

anciennementdans le territoire de Lyon un tem-
ple payen appelle lfarâmm c cft-a-dire ,pme
de fer! I far eft un terme Gaulois, qui lignifiefer*

Le mot dôr ou tbtr, fe reconnoît dans les diverf»
dialeEtcsde la LangueTeutonique. En Gothique

X^'eft darr; en Anglo-Saxon, dora dmrt àwr» j en
Vieux Franc duri tbmi} en Flaman,4**rien
inandois,lyr; en Anelois, dur; en Suédoisder.

Les Grecs dirent de mane $ùp, les

fcbaar les Syriens thers les Per- dtr. Quel-

ques Sçavans,& entr'autres Bochatt,prétendent

que tous ces mots, qui figninentptne,viennentde

lEbrcu fi baar commeétant le plus ancien. Quot-

qu'il en foit les mots Teutoniquesque nous ve-

nons de citer figninent dans leur origineune ou-
vm.,rc, foit artificielle, foit naturdle} de même

que le Syriaque t&r4 vient d'une racine, qui li-
gnine rompre.

Maispour revenir à la féconde partie du nom
de la Vided'Auxcrr* je croisqu'il faut plutôt dé-

river ce duntm ou.dmrum du mot Celtique dur

qui fijmiBe eau eau coulante rivière, fleuve

Lia» d'une rivière, d'un fleuve parce «Au.
xerre eft ûtué fur une rivière, pur cft un renne
Celtique des plus anciens. Les bas Bretons Ce les

Hibcmois appellent encore aujourdhuifeau i«r,

comme témoigne Toland dans ton Vocabulaire

Harmonique de ces deux Langues. Les Galloisou
habitam dupaysde Galles enAngleterre, qui ont

retenu augil'ancienneLangue Bretonne difent

àwr. Le Grec ûfkf pareil être la même choie.
Wachter prétend que dur eft originairement un

terme Phrygien, & que l<Grec iim, en vient
ainfi que beaucoupd'autres mots de tetteLangue,
qui ont une origine Phrygienne, commePlaton le

fait voir aflez clairement dans fon Craryle.Le mot
Dxr; dans la fignificarionde fleuve bu de rivière,

& dans celle de partage de fleuveoù de rivière fd

connoît encore aujourd'huien plufieurs noms pro-

res;.commedans Durit rivièrede Piémont,en
François U Dure dans Dmrimi fleuve de Portu-
gal, qui Cejette dans l'Océan aujourd'hui Dm*
re;dans Bnodxrum c'eft-à-dire Tra]eOut Btu-

rnm dans Duren Ville fat la rivièreappellée Ro-

r* j dans SoUdvnm, en François SAtwre Ville de
SuiÛe fur la riviere d'Aar dans Dwneaffi*m en
François Dreux dans Epm**d*mmwEp«*
dmodinm en François M**àe*re Village de la
Franche Comté fur le Doux s & qui étoit autre-
fois une Villeconfidérable laquellefin ruinéepar
Attila ainfi que toutes les autra Villes desSéqua-

nois. Voyez Wachter. CUfor.Germ* aux mot
Dwr 6cTbnr.*

A U X O I S. PecitPiys duDuchéde Bourgogne.

La Ville d'^iftw* » » bmeufe dans les Commen-

taires de Cédr étoit autrefois dans ce pays 3

l'endroitoùnousvoyonsaujourd hui le Bourgd A-

lite. C'eft du nom dkxis que s'eft formécelui

A'Auxms. Voyez les Antiquités de Bourgogne
par, le P. dcS.JuUen, page xi7-

AYE-
A Y E U L. En Languedoc «^'«/. Us ne font

point formés mais bien de Con diminutif'
Latin-Barbare ovitUu. Un Aôe de l>n 1 194. qui

eft dans les Archives de l'Hôtel deTiile de Tou-
loufe Jdelpbmfus Cornes Tolof*» y*7«>^îte*
ipfms Domm

AYEUL. Voyez Mteul.l>L

AYL
A Y L. Nom d'un Saint. Rabelais au Prolo»

01e du quatrième livre. ExemfU *»petit Zocbée,
1 les Mufaphis de S. Aji f*'Orkmu,feva*.

tent svoir k cerpi & les reliques & If nomment

Saint SHvain. Ce doit être Saint Aignan. Le Dm*

AYM-

AYME. Ceft-à-dire -• Un ancienPfeatH

der en Roman, impriméen Gothiqueenvironrail

1460. Pf. 76. verfcf J. Mon mjmerejufid'en*
confiUe. Ceci fat à entendrcun pairage de Rabe-
lais, liv. 1. ch. 10. où dam les éditions de 1 J4*.

M47. t «1. parlant de* François il eft dit que

par nature ils font joyeux, (andides, gtacieux, ac
c'eft-4-dîredouez d âmesbien faites*

non-pas qu'on les aime généralementparlant U

Ay N.
A Y N E T S.On appelle ainficespetÎMS

ou verges, où l'on enfile les' harengsqu'on veut
faire fauter. VoyezNicocM.

AY OU.



AYO
À Y OU. Nom propre d'an Saint qui croit ne

Blois fur la Loire. Ce nom eft rormé du Latin
Aitidpbus y en retranchant ler, & la fin du mot.
Il y a un autre Saint Aipdfbe danc l'uûgè a
changé le nom en Aimd> Am, ayetd, Ax, Hv».
Cette diverfité vient des difierentes Provincesoù

ces Saints font honnorés8c connus. On voit parce
léger échantillon quelle altérationl'utage a cautë

dans les noms propres..

AZA-

AZANITE. C'étoit autrefois le nom d'uà
Miniftre ou fervheur dans les Synagogues des

Juifs. Voyez S. Epiphane.Hères, fier, xxx. ch.
Ce mot vient» futvant coûte apparence,de l'E-

étoient établis pour écouter & exécuta les ordres
quedonnoicnt les Prêtres.

A Z E.
AZEDARACH Ceft le nom Arabe d'un

grand arbre qui croiten Orient, & dontles &uits,
qui font fon petits 8cpuont une qualité
venimeufe. Les habitans de la Province de Gior-
gian oùcet arbre croit eh abondance, l'appellent
jvbtrvm** qui veut dire, P«fi» de l* terre 8c

c'eft apparemmentà caufe de la mauvaife qualité
de fonque les Per&ns lenommentazàdirakbt,
c'eft-à-dire arbre libre parce que perfonnen'y
touche. Le mot avdaracb eft une corruption du

mot Periàn, & il f,e trouve dans Avicenne. Les
Arabesont empruntédes Perfàns, plufieurs noms
de plantes8cde drogues.

AZEROLES. Fruit de cet arbre, rouge-pale,
de la fpoflêordes cerifes. M.

AZEROLIER. Efpéce d'épine,qu'on appelle

autrement éfine fEfpagne ce qui me fait croire
quece mot nous eft venud'Efpagne.M.

AZI
AZIMUTH. Tenue d'Agronomie.Cdt un

cercle vertical, qui paiepar le Zénith,& quicou-
pe l'horlfon à angles droits. Ce terme a été raie

enfiàte a été employé en particulieroour défigner
lie cercle vertical dont nousparlons & que nout

nommonséuimm.Notre mot njmtk aété fût pa-
reillement de l'Arabe fempar corruption. ».

AZUR couleur bleue. JuL Cadàr Scaliger
Exeratarion jij. contreCardan,dit` qu'il vientde
J^o^,qui en Langue Arabeûgnmeone efpéce de
terreou de pierre qui teint en bleu Mars vêx
bsc,&AnAmm Lazul kgltbm fiveUfidettpum
mlam Crtci mt cenueum ,'fmto» weéétil».
Frotarius» Evéquede Tool,en une de (êsEpîaes,

qu'Andrédn Chemea de (on
Recueil desHiftoires de France Pet* mt _il mit-

marmm Joli..
Meut»

<>(tus ? en fon Gbflaire Grec-barbare XmÇwH» C&

cânàtgs.Cafencmc
A z 0 IL. De l'Italien *vim qui a été fait

comme axmI de l'Arabe ou du Perfieri
Uumt.ivics Scaliger contre Cardan,Exerdratiori
3 xj. Momtm vx b*c & Artbum lazvi
fivt Ufrii*tcptemumin Gr*ci, mt cvruleum pri~
v*ti vcalmU.M. Bochart, daijs Con Phaleg, livré
i* chapitre Il. Cœmleum ter-

de SM-
rtiaife a enchéri %c Scalper & fur M. Bochart.

de fes Homonymes des
Plantes où il parle de l'ctymologiede notre mot
Mtftr en ces termes Vêtus Authr Arébs «pttd

Àfplvti, exponlt laniard; querumi-
ne & tùmttt Grtcontm iidem

re. A«Ç«6«oiGr*ci Unit
Upit lazulfc. Azulum Lépim quoi
mari dépravât** ex ilb lazuard vH lazi vard, &c:
£r£9 lazuard,abfelHtè prt pigment» five Arme-
nittfive ni.. ctmde*. Aliln tmmtnUpidem Armt'
ttium 4 vel diftofep*-
rat AviÇen* ttt infrk •ftende. Non pHefiditer ne-

Grtctntm,idem fit cum bec qu$d
Gntcimtnçi Lmtùcoxuleum vocuÊt. Attpû tretut
eft, non Upis. Qmd enim peflumus per Upidem irt-
teUigen tpùtm Lspidemvertu* non
leum. Lapidis igitnrl*vdinamine Âekemns actipert
Upidem fivt gemm*m pu Grtcit *ù*i1è vocttwr.
Stmili pnrfus. ernre ÏUnituwwtm gtmrnam tnm
pigment» cy*n» etnfudit. Et enfuite Parlantdu/«-du Latins& duAôÇtîeufdes Grecs il ajoute
Utmmque ex ArAict illo lazuard depravattm. la
qnt vtcskml* pmnmtUtii* tdtimum oAt Grsci dii

effet t*mum la-
taax. Lmtini b*r**n
lazul & axe Indeni.. tufintm azur. Caninhu
dans Ca Canons des Dialecte dériya auffi l'Ita-

de l'Arabe *urf. L*vtl, pour«w
le trouvedans Frocharius Evêquede Tout, qui
vivoit il y a plus de 8qo. ans. Nobisminast*dde-
C0rMni*spéarietestctU^sdiverf0tt*mripigmemumt
feliim Indiatm minium Uvrr atqueprafimm.
C'dt dans une de Ces épîtresà Aglemarus. Er dans
la OriginesBrito-Larines de Boxhornius\Jw eft

M.

AZY.
AZYGOS. Ceft le Nom d'une veine rimée

dans k côtédroit de la poitrine 'qui a été a,inû
appellée parcequ'elle n'a point,de paire ou de
compagnedans lecôcé gauche car tkygu fignidb
fans paire 8cc'e un mot Grec formede l'<«pri-
varif &de tyïlc, paire.

AZYME: qui n'eft point fermenté, Ce mot
Vient du /me fermenté compofi d«

1*4 privatif 8c
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B FfjNr* BE'MOL.

B A A

B A A I LLE R. De béer ou bayer qui fignifie
en vieux François, ouvrir U baucht+eSL forméle
fréquentatifbaaiier, qui eft ouvrirfmvtm la bou-
che comme de badà, qui en Languedoc fignifie
béer on a fait badaiSà qui fignifiebaaiUer. L'o-
riginede ces.mots eft le Larin-barbarebadare qui

efeitare, Induré j où au lieu de hifpitart% il faut
lire hifeitétre qui eft le fréquentatif kifeere.
Cafeneuve.

B A A I 1 LE R.
Lat. ofeitare. Dé badare. Les Glo-

fes d'Ifidore hifpitare ofeitare, badart, De ba-
dare on a fait le aiminurifku&V*p*d'où badicula-

d'oo le mot Italien fbadigUare & de badiculare
nous avons fait ba ailles.. Voyez mes Origines
de la LangueItalienne, au mot badare,& au mot

B A A L. Nom d'une idole dont il eft fouvent
parlé dans la Sainte Ecriture. Ce nom eft Ebreu
Tja & fignifie Seigneur,Maître. J| vientdu verbe
SjO Baal qui lignifie dominer, être Maître, Bel

nom d'une idole desBabyloniens,n'eftqu'un abré-
gé de Beêl qui eft la mâme chofeque Baal. Les
Chaldéens & les Syriens, au lieu de Baal difent
Beel dans le même Cens: Au livie i. d'Efdras qui
eft écrit en partie en Langue Chaldéenne il eft
parlé chap. i\.v. 8. d'un nomméRnm, qui croit
Beel-teem, c'eft-à-dire,Maître ou Chef du Con-
feil. En Syriaque, Beeldebobofignifie ennemi, à la
lettre Maître de l'ignominie celui qu. caufe de
l'ignominie. Le Dieu qui dans le texte Ebreu

iv. JHeg. L. i. eft appellé Baalzjebub c'eft-a-dire
Seigneurde la Mouche, ou des Mouches eft nom-
mé dans la. VerGonSyriaque Beelvbub. Le Grec
du Nouveau Teftament fappelle Beelzjcboul &
nous en François Beetzebut.

BAB-
BAB E Li Ceft le nom qui fut donné à laVille

&à laTour queles hommesbâtirentdans laplaine
deScnnaar,quelque tems après le Déluge,avantque de fe féparer pour peuplerla Terre. Ce mot,
qui eft purement Ebreu Saa fignifieconfufion; &
l'Ecriture nous en donne eue-méme l'étymologie,
lorsqu'elledit Genef. xi. 9. Ceft pourquoi cette
Ville fut nommée Babel ( confufion) parce quec'eft-
la que le Seigneur confondit le langage de toute la
Terre. Il y dans l'Ebreu une allufion de mots en-
tre Babel & balai. Ainfi «m Babel eft formé du.
verbe qui fignifie mêler, confondre, &
Babel a été dit apparemment au lieude Bal-
bel dont le Cotimême exprimele mé-AI la Paraphrafe Chat-
déenne au lieude l'Ebrcu balai,dit ^73Balbel,
àl' endroit de la Genefeque nous venons de citer.
En Ebreu Rabbinique, bitbouU fignifie mé

linge trouble confuûon &

BAB.

mêlé, troublé, confondu.De Babel on fait Ba*

de Babel ou Babjloae où (e fit lades
Langues. Je croirais plutôt que ce mot prend ion
origine de la voix non articuléedes muets de des
enfans lorfqu'ils veulent dénouer leur langue,
lesquels communémentne lavent former autre fyl-
labe que baba; d'où vient le verbe /kg«{« qui,
dans Hcfychius fignifieparltrd'une voix non arti-
culée i Se le verbe Flamand babelen, qui fignifie
même chofe. Goropius Hb. j. Originum Amwtr-
fianarum Babelen id eft, confus* & inarticuiatk
loqui ut non inulUgatur. Le%«ndensGrec»appel-
lérent aufli les nationsétrangèresBarbant parce
que dans la prononciationde leur Langue, qu'ils
n'entendoient point ils ne pouvoient pas com-
prendre qu'ils articukflent bien leurs mots,com-
me témoigneStrabon livre 14. de fa Géographie.
Et même Léon d'Afrique dans la première
défcription d'Afriquedit que la^Barbarie eft
ainfi appellée parce que les Blancs dont -elle eft
habitée, furent appelles Barbares', d'un mot qui
fignifie parmi eux murmurer. Aufli appelions-nous
barboter, quand quelqu'un parle entre les dents
& d'une voix confufe & non articulée. Or parce
que ceux quiparlenc beaucoup, & avecunegrande
volubilitéde langue prononcent d'ordinaire des
parolesimparfaites,que le Latin appelleverbater-
tïata de-là vient qu'on appelle babil le caquet de
ceux qui parlentbeaucoup. Caftnemc.

Babil. Plufieurs le dériventde Babel. Nicot
A Babel ,feu Babylone, ubi exiftit linguarumcon-
fufio. M. Grotius fur ces mots du chap. xi. de la
Genefe Idcircovocatum eftnomen ejus Babel, f«»*
ibi confufum eft labium univerf* terra V'idetur hoc
voxfervata. i lingwaprimava, undemaneam ifi. i»
IÂnguis variis (UIUm»i babbus, babil. Guillaume
Poftel dit la même chofe Nomcn turri & eperi

<imperfeihBabel fuit quod confufioncmjiotat fa-
tis voci Gallicans accèdent balbutiendienim ver-
bum babillaredicimus. C'eft,dam fon Traité de
l'Origine de la LangueHébraïque, au feuillet 60*
Je crois qu'il vient àtbambinare, fait de l'Italien
iambino, qui fignifieun enfant. Bambinare bambi-
nulare bambiUare babillare babiller. Babil-
lum babil. Les Anglois difentde même bable
tour babiller & baby,wtas un enfant. L'Italien
iambo vient, {don M. Bochan livre 1 chap.

3 j
page 64e. de fes Colonies &s Phoniden4 de fU-
C*o» mot Syro-Phomtden qui (knific enfant.
Damafcius,dans laBibliothèquede Pnorius jB»d«

ffj è» tm uaXSn <m<u-
lia if» 3 w T* «Vè t»ç maf aùt»7( npt-

pos au lieu allégué, que les Arabes appellent en-
core aujourd'hui un enfant babust6c lesAllemans
bub,& les Anglois babe Çt.babie.Mais fdon moi,
/UCmv a été faii de ft<L loquor formé d'à» qui
fignifie la même chofe d'où le Latin aie, & leGrec.

»oeuf* faiCttltt,: B<û<f, ou jSaîwi.c'eft propre-
ment puerorum more lotnû bolbutire. BaC«£«» Se

fignifientla même chofe. Héfychius fa?



Et de-là le

nom propre Bambalie. Cicéron, dans fa troifiéme
Philippique Bambolio, hom*nulle numéro*. Nihil

cordis, cognomen ex comumeliatraxe-
rit. Le mot balbusa la même origine. Voyezmes
Origines de la LangueItalienne, an mot Bambi-
mj&c ci-ddfous Babiolet. Cardon fur Aulugel-
le, livre i. chap. 5. dit que le mot Latin Barbu-
leitu qui fe trouve dans Salufte & ailleurs)aété
fait de fancien mot Çrançoisbabilleren quoi il Ce:

trompe, commenous la ferons voir au mot £*r-
M.

Les Allemans dirent babilen pour babiller &
Sabler, pour babillard. Le Duchat.

BABINES. Lèvres de certains animaux,
tomme de vaches,. finges, & de chiens.Apparu

remment de labina, ri, diminutifde labia quoi-
que le changementde I'L en b ne me paroilTe pas

BABIOLES. Chofespuériles jouets d'en-
fans. De /&&«*, enfAnt. Voyez ci -déifias Babil.
BaubelU fc trouve à peu près en cette lignification
dans Roger, en la Vie de Richard Il. Roi d'An-
gleterre Rex très panes thefauri fui & omnia
baubellm divrfa Ottoni nepotifuo Régi Alemamo-
rum. M.

BABOU. Rabelais, livre 4. chip. $6. Panurge
M fit la tabou enfigne de dérifion.Jecrois que faire
14 abox, c'eftproprementfaire la moût. De forte
que quand au chap. 11. du livre 1. de Rabelais

nous lifons que le jeuneGargantuajouoit à laf£*>i
Sou il y a apparence que c'étoit à fe faire réci-
proquement la moue avec des enfans de (on âge.
Babouin figni6eun finge animal à laides grima-
ces & dans Rabelaisonlit babouines dans la fieni-
£cation de balavres. Or comme balavres vient
conftammentde bis labra, babouinesne viendrait"
il pas de bis &<dc buccina diminutif de bxcca
Quoiqu'il en foit, c'eft ou de babouin dans la
lignification de finge ou de babouines que vien-
nent ces façons de parler,faire la babou & jouer

la babou. Faire la babott,c'eft ce que le Moyende
Parvenir, char' 19. appelle faire la quitte mine}i
c'eft-à-dire s appuyer le pouce contre la joue,
puis du refte de la main étendue en forme d'aile
déployée contrefairele battement d'ailed'un oi-
feau. Babouin& le vieux mot Qùn font fynoni-
mes, dans la lignification d'une efpece de finge,
animal à grimaces,qu'on diroit deftiné à Ce moc-
quer de ceux à qui il a fait pièce. Le Jhuhat.

BABOUCHES. On appelle ainfiles fouliers
donc fe ferventles Turcs,& quelques autresOrien-
taux. Ce motvient du Perfan Papos qui figni6ela
mêmechofe. Hue t.

BABOUIN. Un rot, un niais. Il vient du là-
fin-barbare Bavo, qui fignifie la mcme chofe. Le
Gloflairede l'Evêque Goth Anfîleobus Bavones,
ftulti i rufiiei. Ou de Baburrus. Les Glofes d'Ilido-
re Baburrus Papias Baburrus,ftultus,
ineptus. Baburria flultitia, ineptîa. Cafeneuve.

BABOUIN. De babus en la lignification de
petit enfant. Balnts, babuinus» BABOOiM. Voyez
BabiU Du même mot babus on a fait babion
pourune efpéce de finge dans laquelle lignifica-
don on fe fértauffi du ffiot babouin. M-

BACàpalTerl'eaa. En Bas-Breton, *«? fighi-

fieun^Mir, Ztbadtn Ahglois fightfjé la memé
chofê. Back- en Alleman fignifieun vafé en géné-
ral d'où vient bakirog pour un vaft à boire, &

arca panaria. De batkjon a fait les diminutifsbac-
ki»ust6cbackettusi Grégoire de Tours, livre ir.
chap. )8. Cum duabus pateris lignas quai vulri
bacchinpnv ocam. Rabelais, livre 3. chap. SI.' a
ufé du mot bac, pour bacquet je vous jure icipatles bons mots qui j ont dedans cette bouteille-là, qui
rafraîchitdedansce bac. f Bac peut avoir été fait
de bonus dit pour. barca. XoyezBartjuc.M.

B a c ne vient point de bârcus dit pour barca;
mais de l'Alleman back., ou du Flaman Lt^ oU
du Bas-Breton bac, qui ont la même fignification
que le mot Français. Je ne fais où M. Ménag» *trouvé que en Angl6is fignifioit un il

V en Alleman lignine un vafe à boirequand
même back^encette Langue fignifieroit unvafe en
général comme dit M. Ménage. Backtrog fignifie
funplementune huche.. paitrtr le pain, à la lettre
piftoriusalveus. Back. dans te mot, n'eft pas la
même chofe que bac k^ pour battait j mais il vient
du verbe Alleman baik/n qui'veut dire,paitrir
faire du pain; & trog lignifie alveu. Ecoutoni
Wachter,Glojfar.German.a.umotBack;trog.Baick~
trogt maiha, proprit alvus piftorius, in que maffA
farinaceapinfitur&fubigitur.Frifi hius in Fundam.

qui backtrog interpréteur vafe à boire, vas poto*
rium. Unde hoc bakferitnon liquet. Certe à Lingum

> Germanica alienum eft &multo m agi s à on
Germanorum, qui etiamfi fint firenui pot at ores non
Jolent tamen bibere exmaib4sTJt

B A C AVE, ou BA QUAVE'. On appelledela
forte à Metz une efpece de crapaud a queue, qui
fe trouve dans les mafures. De l'ancien mot but,
crapaud & de coudât hs. Le Duchat.

B A C H A. Du mot Turc Bajih qui fignifie
tête, les Turcs ont fait le mot B.7, /g qui iè dit
parmi eux desperfonnesqui commandent ou qui
ont commatdé dans des Emplois confidérables
comme font les Gouverneursdes Provinces les
Gouverneurs des grandes Villes, les Vizirs, & les
Amiraux. C'eft donc comme il faut parler fi on
veut déférer à l'étymologie & c'eft auffi comme
plufieurs parlent. M. deScudéry a ditdans faTragi-
comédie de l'Amant Libéral

rive Haut* Bâcha plein d'honneur é%d*

Celuidont l, Bâcha fait préfent au Cadi.

Mais comme les Italiens prononcent Bajfa plu4
fieurs parmi nous prononcentauffi Baua & c'eft
comme parle toujoursle Gazetier. Bufbeck dans
Ces Lettres de fon Ambaffade de Turquie, a auffi 1
rendu en Latin ce mot Turc de la forte. Mais ce
qui a particulièrementcontribuéà introduirecette
prononciation, c'eft le Romande l'illuftre Baflade
t'îlluftre Mademoifelle de Scudéryj Pour conclu-
lion, je croi qu'on peut dire indifféremmentBâ-
cha, & Bajfa j mais avec cette différence, qu'en
parlant du Roman de Mademoifellede Scudéry»
& du Héros de ce Roman, il faut toujours dire
l'/lluftre Bafa, Ibrahim Baffa:6cil faut toujours
dire Ibrahim Barba, en parlant d'un autreBâcha*
qui. s'appelleroit de ce nom

BACHEL. Nom d'une famille de Metz. De
baciUatus, fait deLe Duchar.



BACHELIER. Ceft tnatnKnant celui qü
tft promu au premier di#éd'une fcicâce. Beau»

Rhenànus, dans»avis- au Lecteur fur les œu-

vres de TercuUien,écrit qu'environ l'an m. e x t.
tes Colicâkmde Pierre Lombard, ayant été re-
çue» & enfiàgnécs dam Pari» & le Décret de
Grarien ayant été publié & lu environ le même

tans a
Bologne,

on commençadam lesUmverf-

tés de ces deux Ville» à donner le ntre de XW-

tewsqui avoient enfeigné publiquement
les écrits dé ces deux personnage* & que ces
Doreurs ayant prewéreœemjecu le pouvoirla faculté d'enfeigner, par 1 exhiba» d'un
petit bâton qu'on leur mertok en main huent

appelles B*ciM*rii %b«*»ï* en Bit-

cbtlien comme, dit-il on le peut veniier car let

plus anciennes Cbnftinirions de TUntverfitede

Paris Nom in vetn/Herihu F*rifie*fit AcmàemUIl eft atfurément bien vrai comme dit

cet Auteur que le mot BtcilUrw qui Ce Gt dam

ces Conftiturions eft formé de BmUms mais il

n'y eft pas dit qu'en l'inftaUarioo de ces anciens

Doreurs on kur mît un bâton en main & c'eft

une conieaure qu'on ne fautait appuyer de la
moindre autorité. Mais il eft certain que le nom
de Bacheliera plutôtappartenuaux armes, qu aux

Lettres & que c'eft a l'imitation des Bacheliers

d'Armes,que ceux des Lettres ont été
les.Ce qu'on ne trouverapas étrange, puifquan-
ciennemenc il y avoit même des Chevaliers de
Loix. Froiirart vol. i. chap. 179- & fi cmvim i

qu'ilpardonnaUmm de fftrait les

J'armes, & le tiers de Leix. Il eft certain, qu'an-
dennement les jeunes Gentilshommes qui pour
apprendre le méder des armes s'exerçoknt a la
Quintaine,aux Joutes & aux Tournois, furrnt
appelles BacMarii ou BMOêlares,parce qu ils fai-
foient leurs exercices avec des.bâtonsaifes a rom-
pre ou fi c'éroit en quelque occaCon de pompe
& de magnificence,ils fe fervoienl de Lances fans

fer, ou avec fer de rochet qui étott diflerentdu
fer de guerre comme l'on peut voir dans En-
guerrand de Monftrelct, vol. i. chap. ?8. Et j'ai

vu il n'y a pas long-tems,que pour épargner les

Lances on jouttoit à C^intaine avec de petits
bâtons qu'on entoit dans un tronçon de lance qui
demeurait toujours entier dans la main du Ca-
valier, & le bâton fe brifoit & voloit en éclats.
Atnll les Gladiateurs Romains, s'exerçoient avec
des bâtons de bois ou de fer, comme fonc nos fieu-

rets bOuere j d'où vient
rudimentum qui fignifie *ffretmf[*£e te cwmrnen-

cernent de métier: voire même les jeunes foldats

Romains, s'eterimoientavec des épéesde bois

quePolybe appelleeu). H*X*»t**» & Dion, en la
Vie de l'Empereur Commode, Ç^oi'f ^jneut. La
Quintaine,qui, commeje dirai en (on lieu, étok

une ftatuedebois contre laquelleon jodtoit doit
rexerdcedesfeunesGenrilshommes.oùils alloient

rompre les bâtons, pour apprendreà rompre la
lancesà laguerrecontre leshommes aimes.L'Hifr-

Mire de Bertrand du Gucfclin ch. i parlant des
exérdees de ta jeuneflè dk qu'il féûfiit dnjftr
Qmnt*tnest & y j»*ft*t. Et l'ancien Roman de
Gerard de Rouffillon écrit en Langue Proven-
çale fait voit que c'étoit fexercice des jeu-
nesGentilshomme», qu'il appelle <to«* c eft-
à«^ir« Dénmijtptx.

l£tumle Keyi se mengtm mmx m*nmmm\

Or, que letjeunoGeatilshommes fWflêai appelles

BstnUm ce He» d'Orderk Vital, fiv. 10. de
l'Hiftoiic témoignecUfcneot

où pariant à'm paaeChevalier HeU* diMl

clos Bocularis/Winw4 <è iUt «ffOmi. DcBmcb-
Uris, ou BéKtëmriiu on forma le mot de B*cht-
lier. Maddeu Fâris, dam 1a Vie de Head HL 6k
voir que les jeune» Chevaliers qui
ks Joutes & la Tournois étoienta Bâckt-

tans regm <pà je vlmm Bachdario»
cmninfmm. il dk cmrtnti fmm parce que cet
jeunes Genrikhomme» pour n'avoir pas aflex de
force & d'adreûe, étoient (buvent mal mené»:&
froiâès aux TouAok- le aru }oâtes, par lescoups
de bâton dont on s'y ferventau lieu de lances ce
qui s'appelloitpour caoe taifonktcwl^iyitbscu-
Imj. Mathieu Paris,au lice d-defiusaltécné par-
lant dede Valeace frère Utérin de
Henri HL Roi d' Angleterre Auf tour.viri-
huimferftams, imfenu wùiinm dmwmm & Mir-

fre^ieus wudtm amft fnffn-
tus & errerii nt imndaBimej mtilitit immin
^/cmr,fr«^«'.MathmVeft-Moaaaerieii-

fis,fiir l'an mcclin. pariantauflid'une Joute:
PnfirmtfptiMi & kmodMi,ftmemù &édmeû
inUgmermntiiMtwms. D'où vient enfinque l'os dit

iltAUrt pov bmtt. Pierre de liais, Sema. t.
.b^cmUvit emm mirer$ imferimm. Et par-
ce que ce n'étâtt que les jeunesGentilsbomiDes
qui pour s'exercer de la forte avec des bâtons
étoient appelles BmcMim le mot de Bachelier
fuc enfinte pris absolument pour ]ewe knmm. Al-
bertusAquenfis «bus fin

Hiftoiré
de Jérdâlem

Bv. C^nrn MéUefcemiwm r*d ^MriwdeBa-
kelen. Herman de Valenciennes an Romaode
la Bible:

Demiefûeremtrefhùt & vieil & btchtlier.

GuuiaumedeLorris,au Roman de la Rofe,pour
dire, qu7d fied bien à un jeunehommede (avoir

chanter danfer ,& jouer des inftnuncnsde Mufi-Si
mnem bien* Bachelier

S^meUféubedevieter,

La vieille ChroBkpe de Flandres ch. )o. pariant

d'Edouard as de Henrin. Roi d'Angleterre Vu

ieuutgeiu de psys>&
bemÀer.Voyex Beimmd dam ks AnriqukésGau-
.lotes de BoteL Et au ch. 4Î- teklier*
vinrent à En effet l'épi-Ce trouve jointe au mot Bévketier.

Le Romande Guillaume au court nez

H i mbétheUer U nmtvelrefiemr j
Cil guerre, de

Enfin le mot Bachelier dans nos anciens livre»
François, & particulièrement en divers endroits de
Froiflart, lignifie un jeune Gentilhomme qui n'a
pas encore reçu l'Ordre d* Chevalerie ou un



jeune Chevalier qui «a pat encore acqoû «des
Votre même on

Ole, on

qnes fera» bomma qui avouent a la vétnéque
que

point le preuve. Car cdan'a rien de commandée

Ptomiiif» là oà ce* Ce hamwcnf

fe batsoient de la forte ou pour
leur propre caufe, on pour celle d'aumd- Outre
qu'il & trouve larcmmr qae les QimTshnmma
qui ranoient os champ mortel, comme duent
.nos andent Hiftonens fe ibknc ban» avec l'Ecu
le le bâton mm bien à cheval arec te «mes
d'anCavalier la Lance,l'épée,
& la hache d'armes, comme je fierai voirbientôt

Quelques antres fondes mr ce que
dans Froulàn voL 1. ebap. ixj. on trouve écrit

quelquesexemplaires il y a BmcbeUmemx) fe fout
Bscbtiier étok tonné par

comraftion de e'eft l'opinion
deFanchec Charles Loifeau, ch. 5. des Ordres,
tient que Bscbttmr eft Ébcmé de *«//rArf««, com-
me étant le dernier degré de Cheralerie. Cuja»,
fur le tk. 7. du Kv. ^de Femdu doute sll £wt

fi dans la Coutumed'Anjou, art. 6 j. lesSeiçnean
qui ne font Comtes Vicomte» Barons, m Châ-
telains mais qui ont des & maiiaM
fortes qui fou des parties de ces Comtés, Yi>
comtes >Baromes> 00 CfaàteUenies fini appelles
Bachelier/ c'eft aoufivement de même qu u y a
des Fiefs dont les Seigneurs font qualifiés D*mm-

DsmmftM*ibRon je
fais voir en fon Béa. CmÇncwe.

BACHELIERS.Pour ctux qai ont le pre-

dne. On les a aiafi appelles da Bachdien nân-

qoe les Ecuyers ,& moins que la Chevaliers. La
Coutume d'Anjou,arrklc s;. OmtnitsStigmmn
éUfmfiitt >y mmdk fmyt memmsmvtt

«et §m fim tmiti
«»«, « CktfdUmts Et tdt s'*ffd-

Et parce que ca BacheBetsétottK
d'ordmaire de jeunes gens les inné» mft

à entrer en de virimi
mtnt auffi nommé» tmkMtn. Et on la appette
«tore akfi en Picardie- Et à r«empW de cet

Et de-la
Back*-

M«* dnlet en Anjou qui Mac des Fêla Il

kécbiller, qui eft la même choie que notre B+-
cmUtr,ngnine auffi m p» timmr. Voyez Au-
dré du Chcae fer Alain Châtier pag. 851. Où

de CIl nobla qui étaient plœ que la
mains que la Chevafien. U y adherfité d'opi-

v. & au tit. vtx.duLivredes Ftefc.dk que cet
Bacheliers ontété amfi nororab ç*fiBmct cLcrH,

une quafi termet qui
iat du du livra premier de
l'Origine de* ChevaUen y en m t/mdifempu
le met de Bachelier *iem de bataille ttmme ïil
ftlimt dire batailler mdt H y « put tmffjreme
far Jejmt à dm jeune de eatraaten la virilité
goum ceux fw Ut Lmimt mffeilmem adoleica^
ta, & tetGmt éphéha. Gu emtre en fumrdie,

**béàa&UÛ*àœfm Ut
ewf*u mflUttet deM. «àv Ut jemmt pr*
emtdefeiv&dedix4m*mtt&UtfiUtpn0*
s wurier témeim Il VémdevOU %fi dit En void

ma fim «Mwrt mut lettres & fnfh ft/b* &~
ctmie*.i fejt^hdin emfiigmr &

tnrfonmm AUemm, eft de m étvU j mymtditem
fit Ammtmimu fw TmmULat e» ss Adwnife-
memmruUefyt/mn€emfmmW»èml'lhmdefSeàe».
cet de de Tmit (cxtf-
it-dire ewvirm fét»il fm mue fâ Ut en-
jêigmiem & ftàikn* fmem Urs fmmértmem

mmmezDoâeors.
fenâfim de Un, m Umr mentit -m bâfm m U

mi, mi tmLmim imfftUt bacillm Ut fmem
mm*< BudlBeo enEt veèlà te ftmjfi
gread ferfmmgt dit. Defeàt Ut emcUmtlivret fer-
tem aman Mmt je fms imvit fm Bachelier
A m mrigi de Baichevaner i & fil' Us jemmt •
kemmetm»fi fimtiem ftnt ftmr emdmnrUfmx
det enmet t dm mm de Bar

m* Us
kmtt & môemt Cmveliers

endurcis ) eu trevml det guret. {&

avis, ejl Mffmtmeismgt.
Hem me de Haober ( Sf-ïdire,grand & noble)

BttOB. Otrm dû dm BmkeUier
vetuafi*

Si ucibieo faire li
Pour l'Ordrela prUe nooTelle
1 mené roc ea la querelle
Cors & avoir en ladventure
QuH vamqnf le Tounwyement..
lia mouk beau commencement

LàpMnédtBacheierleoom.

eem»mifimm4HMmpeteml'm,mMtfmm
ftmfMtr^mff&UfmeUfmfsmmiderUrmffm



fait par Us DoileursJure^i^oivem tfire deux foie
*ntaM. Louis Vives très-fcaitfJtt Efpagnol dit
tfue Us
tcxrnom de Baccalaurearus.Et je ctoy qu'ilV entend*

pour ci que ici Poètesfouinentjadss et couronnes,
de laurier en grandejolemmti -comme lefut Pétrar-
que à Rome l'an i j 50. ne l'ayant voulu efire a Pa-

ris ce dit l'Auteur defa Vie. C'eft dans fon Traité
de Difciplina militari que Vivés a dit ce que lui
fait dire Fauchet.on peut dire en faveur de l'opi1-

ilion de Faucha, que Froiifard, liv. 1. ch. 117.
ufç du mot de Bafchevaleureux,

“. que Loifeau,au chapitre 6. de fon Traité de la
Haute Nobldfe lequel cil à peu près de l'avis

que Fauchet car il dérive Bachelier de bas e'che-

Itnqui eft une dérivation ridicule mais Favin
eft tout-à-fait de l'avis de Fauchet. Alciat fur la
Loi 5 7. de Verhorumfignificatiene & aurchap.9.
du liv. VIII. de fes Parergues dérive Baccalau-

mu de bacca lamaqui cft l'opinion de Vivês.
Et cette opinion eft appuyée pari'ufàge de toutes
les Ecoles de Droit, de Théologie & de Méde-
cine, dans lefquelles on appelle Baccalàureus un
Bachelier & par ce partage de Glaber liv. v.
chap. 1. Pofi hoc igitur in MonafterioSanfh Bemgni
Divionenps Martyris locatus non difpar imi
idem mihi vifusfeft in Dormit oriê Fratrum il parle
d'un Démon Incipienteautem aurora diei, currens
exiit à domo latrinarum, t aliter inclamandoyMivs
Baccalàureus UBI EST ? MEUS Baccalau&eus
ubi est Mais peut-être que c'eft une reftiturion
du Copiftc & que f original avoit Bacalarius.
C' étoit la penfée dt M. de Launoy tres-feavant
Théologien de la Faculté de Paris., 1 M. Haute-
ferre, au livre 1. des Dûcs & Comtes de Pro-
vence, ch. 8. le dérive de baculus. Voici fes ter-
rives Bachelariosà baculis ditlos obfervo non
ex eo qmd de fendo inveftirenturper baculum nt
voluere nomtullijfed ex eo quod feutis & baculis
militia tjrocinittm & duelli aleam experirentur.
AdevaldusFloriacenfis lib. i. de Miraculis S. Be-
nedifti

Clip. ,2, 5. Tandem adjudicatum eft ut ab

urraque parte telles exirent qui poil fâcramenti
(idem fcutis ac baculis decertantes finem contro-

I verfix imponerent. Et Autlor Vit a Aufiregifili
JBituricen/is Epifcopi, aPud Surium tom. 3. zj.
Maii jam certaminis aderat dies & Auftragul-
lus manè furgens, clypeum cum baculo (maleSu-
riut jaculo ) per pueros fuos mille in agrum ubi

Rex inter le confiigentes cxfpeâare confueverat.
Inde f eut tint drfuftts prxcipua inter militer arma
tenfemwr. Capitulare CaroliMagni lib. 5. cap.ult.
Armati veniant id. eft qui poteft habere cumlorica & fcuto ancipite arque fufte. Et ne Jubi-
tem Bachelarios etynion repetere à baculis, magis
moveoir (juoà eos Baculares dicTos non femel occurrit.
Ordcricus Vitalis, lib. 10. Hifimia EccUfîafiici

anno ChrifH i 1 co. Cuftodes itaque laudabili jam
fide probati, Heliz candidam jutfcrunt runicam
indui pro qua Candidus Bacularis lolitus eft ab
illis nuncuparL Ut & junioresCandidati Théologie

1» Baculares vocitantur.fValfinganusin Richardo Il.
1585. Quidamde Ordine Carmditarum Frater Ba-
culaiius in Theologia. On peut dire en faveur de
M. Hautefcrre que les anciens livres Latins ap-

Bacularios & que les Efpagnolsles appellent *£a-
chilUres j& que le mot Baccalàureus qui fe trou-
ve dans Glaber eft fufpeâ. Et cette opinion de
il. Hautefcrre en auai celle de M. Dominicy

trcs-fàvamProfeueur de Droit de lUniverfité dé
Bourges dans fon Traité du Franc-Alleu ch 1 5.
& celle de Watfius dans fon Gloffaire fur Ma-
thieu Paris. Voici les termes de M. Dominicy t
Exeadempugnandi ratitne inditum nomen Baccala-
rtis quosa BucceUariis fine Pntetloribus de qui*
bus in lib. ult. cap. ad LegemjuUam de Vipublic a
viridot~Hex fimilitudinevocis pmks quantex efficio
deduxere cum baculis cpàbus dimicarent liquidé
fint nuncupati.Hoc me docet Gafpar Ovimalo vê-
tus RegumNavarraorum Fœcialis feu lit noflri
loquuntur*Heraldus Dam ait B accolants bacu-
lis roboreisfeu elavis puris debere certare eofjue
digm'tate Scutariisefft potiores guod optimè probat

dam Bacularis dilhts Orderico Fitali Hifl. EccUf.
lib. 1o. Cuftodes itaque laudabili jam fide proba-
ti, Helix candidam jufferunt tunicam indui pro
quo Candidxf Bacularis folitus eft ab illis appellari.
ldeoforfanquod militia candidarifago cmndido pru-
cingeremurifientfub Romanis Tyrones albo merniJfe
indicat Virgtlii carmen lib. ix. JEneid. Parmaque
ingloriut auba. Baculis vero fe milites exereuijfe
tradit Vegetius cap. xi.
armmrumin G allia receptum perbibetCarolus Mag-
nus Capital. lib. cap. ult. In purgationeCano-
nica y qua per duettumfiebat ex prdfcripto ejufdem
Caroli Capital. lib. iv. cap. ij. & 19. Scutis&
fuftibusin Campo certamen peragebarur.Secundum
quam confuetudinem in controverf/a HaimericiVi-
cecomitis Toarcii cum Tbsodorico Abbate S. Albini,
aflitit Abbas jus fuum paratus ont calidiferri judi-
cio fecundum legem Monachorum Per faxm homi-
nem probare aut fcwto & baculo juxta legemSacu-
larium deffatdere. Et in dueUo ConùtisEngolifmen-
fis contraquamdam maleficam adfuit Miflus Comi-
tis Stephanus & defenfor makfica Guillelmuscam
baculis & ad hoc
critftis y publiciquejuris fafHs à vin clariffimoja-
cooo Sirmondo in Notis ad Goffiridum Vindocinen-
fem imi & ipfos Pontifices ad bannum evocatos
ne fe fanguineentent or ent clavâ tigneâ pugnaffe
viri erxditijam adnotarunt. CependantM. du Can-
ge, dans Ces Obfervations fur Ville-Hardouin
pas. 171. & dans fa Lifte de fes Etymologies Fran-
çoifes, imprimées à la fin de fon Gloûaire Grec,
a fuivi l'opinionde ceux qui dérivent Bachelierde
Bas-Chevalier Et dans fon Gloffaire Latin il a
improuvél'opinion de M. Haoteferre, en ces ter-
mes Nobiles viros vel adoUfcentes baculis in
arena decertaffe nemo opiner nifi harum renom
prorfus ignarus fatebitur. Unde miror virum eru-
ditum huicfententit fubfcripfiffe lib. 2.. de Comiti-
bxf Provincialibuscap. 8. Depuis que j'ai fait ce
Difcours fur le mot Bachelier j'ai vu les Origi-
nes Françoifes de M. de Cafeneuve, où ce grand
Etymologifte. fuit auflî l'opinion de ceux qui dé-
rivent Bachelier y à baculis. Voyez fon Obfèrva-
tion elle eft très-docte & très-curieufe. Dans la
première édition de mes Origines de la Langue
Françoise,je me fuis déclaré pour cette étymolo-
gie & je persévère dans cette opinion qui eft
aufii celle.de Pandrole ,4iv. i. de Ces Illuftres
Interprètesde Droit ch. i Primo fum Baccalau-
rei y id eft baccà laureâ digni qui quadrienniofht-
duerunt & Lytz vocantur tanquamJuris nodot
folvere incipientts. Sed ex veteris Parifienfis Aca-
demie. mfu Bacillarii appellantur i dicliàbacii» ipfit
exhibito qmÀfigny.m eftauilmtatis dicendi quam



Et celle de Jean Defpautére,dans

reo, qm toccà magijie-

tur batbarum a banco » id eft feamno
%out fidili

fr/vr fW nfpondent fiderit vel à

tète & Pancirole dérivent Bachelierde bacutus

par une autre raifonque Dominicy Hautefêne&
Cafèneuve. M.

Dans le Roman de Perceforeft, les termes de
Bachelier & de Chevalier font indifféremment
employés par-toutpour défigner un Chevalier gar-
don ou non marié. Auflî le mot de
ui fe trouve aufE dans le même Roman n'yfigni-
ne-t-il pas un fimple chevalier. ou bas chevalieri
mais il eft employépour défignerun nommé Mo-
noter autrement appelle Mannes de l'étrange
marche ChevaHec renommé à caufe de plufieurs
prouefles. Voici le patfage, comme on le lit an
voL 6. ch. 14. Dieu dit-elle enfmfecret (c'eâ
une pucelle qoi parle ) qui fétu être le Chevalier
oui perte en fin efeu te tref d'argent il a
bien Us moment de mm cher and en faifant [et
friëjfes. Comment fi fiet-il fi cheval t
S'il y euft ungriffon en fin efcn ,je dinyt que ce
fnft Mannesdu Rtyaume de l'eftrangemarche. Pu-
celle difi Salphionn* 4 quoi f
Salphienne dtft-eU* an Chevalieront eut
hier aux jeufUt ung efcn couvert d'une vermeille
bouffe-.car il nteft avis que ce pêne
ce butnctref le nfemble très-bien en faifant fit
vaillances. Ma Jift la Pucelle ainfi
je vousdis t &erendnitypenfiye.Je nefçay, difi
JJtgerne comment il en eft:mais je tient que ce fait
Monnet ou je fuit de'ceue car je penfe qu'il ayt

la fiçnification dé jeune chevalier prêt à marier,
ou

duo garçon d'âge à fe marier,non-feulemenf
je fiais perfuadé comme on lé croit communé-

ment, que ce mot vient de ktculut mais je ne
doute pas non plus que le mot bachelieren cette
fignifics»rion ne défigne un jeune garçon qui n'a
pas encore fait/ouche & qui tant qu'iln'eft pas
marié n'eft confidéré que cotnrameun bâtonde
l'arbre de la famille. Voyez ma remarqueau motbaftam, touchant les autres fortesde bacheliers
ils font nommés de la forte, commeétanten&at
& à la veille d'époufèr quelque pro&ffionpubli-
que, foit de chevalerie, de lettres, ou de métier.

Perceforeft, voL 6. ch. }}• «*» pnfente ici
devantvous ainfi que je lepromu, aujounthuyj o

four ncordermon droit 0 Vencmtndu
bachelier, qu'on appelle le chevalier lafumée.Çe
chevalier,qui il eft appelle bachelier eftMati-
nes il'un des plus fameux de tout le Roman. Ainfile Pféudent Fauchet n'a pas bien rencontré lors-
qu'il a cru qu'on n'appellok

Mais comme je
rai déjà'dit, on traitoit indifleremmentde boche*
lier & de chevalier, tout chevalier non encore

eût d'ailleurs. Ceft
ce qu'a bien fend Bday dans fbn Traitéde
pinèdesd^rens ordres de Chevalerie,imprime'
aMonaubanen 1604. ou au ch. 7. parlant des

mue Ut
mmret qui ont

un nom degré, oint fange 6 de
attiji qu'à mefme cmfideration

marier es non encoremariée.
En Bretagne tout Chevalierqui n'étoitpoint

£4»»*», prenoit la qualité de Bachelier. De ba-
culus, en tant qu'il portait, une lawce toute nue»
ou lieu qu'acelle du Bornent il y avoitun panonu

A Metz on appelle bacelle une grande fille, &
bacellette une petite fille & quand elle eft grande
& d'une taille maflîve on dit par toute la France
que c'eft un beau brin, un beaubâton de même
qu'on dit d'un petit garçon qu'il fera un jour le
bàtou de vieilleflede fon père. Tout cela me con-
firme dans 1a penfie que bachelier,dans la 6gni6-
cationde jeuae garçon pourroit 6icnvenir cnèc-
dvement de baculusi & le lAéfabatclU de ba-
ciUa,(èrtàûndei>acill*stdttQiiuui£iebatuluj.Le
Duchat.

B A C H E R. Moc Meffio, qui fijmifie frapper
avec bruit, comme à une porte. fie l'AUeman
batfihen, qui fignifie frapper de l'aviron fur l'eau
avec bruit. L Duchat.

BAC I N. De bathms formé de l'Alleman
butkj Bocinut & trouve dans l'Epître 4o. de Saint
Bernard & bacchinon dans Grégoire de Tours
livre ix. chap. 18. Voyez mes Origines,Italien-
nes, m mot baein» & M. du Cange, dam fou
Glouaire»au mot bacca. Baccinum fi trouve dan8.

le Cbnm'con Laurithamenfi en l'an Il'9' Bacdns
duo argentea, &c.
ne* dhent fUr(lxu M. Voyei BASSIN.

BAC INET. Voyez Bafftnet. M.
BACLER. C'eft un mot dont les pay&M

ufent pourdire, fermer la porte par dedans. Du
verbe taculon, FormE du
Villageois fe fervent ordinairementd'un bâjton

«nid'imîTgrofle cheville de bois, au lieu de' ver-
roùil. Boculan Ce trouve dans Pierre de Blois,
Sermon1. mais pour baculopertutere & fmAifyn
dans ks GlofeaGrecques-barbares & jhii*cr, dam
les Glofes anciennes :JnjHt, jaCfJ-, /Sm>h 8c
dam Héfychius S fô-

Voyez Meurum& M. du Cange au mot
fiJmX» f Meffieurs de l'Académiedans leur Dic-
tionnaireont dit que le mot bâcler étoit bas. M.

BAC 0 N. On appelle ainfi du lard dans le
Lyonnois, dans le Dauphiné &dans la Lorraine:
Et dans leses Gauiotfes de Boxhomiusbx-

cwn eft explique par lardum.Dam la Provence ce
mot le prend pourun pourceau filé. il fe prend

auflî pour
ces pièces de lard qu'on pend au

plan-
cher dam laquellefignificarionilde rrooyeen ce
vers d'Héhnand Stance s. de fon Pocme de
mort:

X>uiplus a baeon plufleftfiches.

Voyez le Préfident Fanchet,en lavieduPocte

ki8cc.Etquinque*mittiaave*£,atmftrideMbac*é
nibust&tdans

viduo boconem unum



de 500. ans. Et dans Guiber», Abbéde logent t

flans fon Gloflàire Latin: tlnis fl l'a mi; dans Ton

petit Dictionnairefnr Villp-Hanlouin. Ce mot au
refte, ce que peu de perfonnesfçavent a été for-
mé du Grec rvCJ; amfi que l'Italien ciacco & le
François coche & cochon. Je l'ai démontrédans

mes Origines de la Langue comme mon mot ci«-

tion me paroît curieufe,je la produirai ici. La voici:
CheOACCodrrividarxA^in «uefta gui fa,non credo

ens ciacus y ciaco, ciacco ficcomt
baco deUaquaivocefe dent

mdirtnai luogo propri» ancoaltrove. nCJj vaU
qui porcinis monbus eft. Efychio r&aut evmh.
Da ciacco ;ciaccone, il [tu accrefeitivo onde
Qêccone,nome di famiglia. hem, ciacchekino,
il fue diminutivô. Cm la giunta délia v. Cionca-
rino Io dicono gli Aretim j t cioncolo i Cortonefi.
Vedi cioncare. Item da ciacus ciacucius, eu*
cius cucio cucionis e cocio cocionis onde il
Francefe cochon ficcome coche da cocia. Une
grofle coche eue unagrojfa perça e non da cu-
bate, corne felo da ad intendere il S* Ferrari. Tro-
vafi cucio apprejfo Marcelle Empirico al cap» 9. e
i$.perporceUetto,0 rroalisrin dis centogamba.Ve-
di _Il' Origini FranceJ' aile voci cochon«lauf
porte. Item da tûCalj nCcx'è, fybacus bacus
baco baconis BACONE.Onde il Francefe• t'Ingle-
fe bacon, fer tarde. Item lp allaLactmca

vt& > cp& mcp*& porcus. Trc-
Vftifi 5}*% t wcp*© in Ucofrme e ûf«£,
nello Scoliafte di Nicandn. E tjtàndt Corex. Voyez
ci-defrouscochon & clauf porte j. f .fl ;jne refteà re-
marquer que bakîen Anglots & baksven Alle-

man, ngninent cuire au four. Et dç-là le Flaman
kaeckgn uleefch:c'eft-à-dirc Idridumadfurmtm

txcothm. M.
Bacon. Ceft proprementle dos d'un porc. Il

vient du vieux Saxon bac tergum, dcrfttm j d'où
l'Anglois hack., qui lignifie la même chofe. Dans
la Lorraine on n'appellebaconque le lard enfumé.
Le mot Flaman xleefcb que Monfisor >ienage
interprète par laridum victit de ï hWcmxn feich
c'eft-a-dircde la chair & il n'apoin* .autre figni-
'cationque l'Allemanfleich. Le Duchat.

B ACQUET. Voyez bac.
BACUL de mulet. Lat. poftilena. Abatutmd»

tulo. Le bacul des mulets leur bat le cul. M.
Aujourd'huile bacul eft ordinairementfait d'un

bâton courbé qui entoure la croupe des mulets.
Maïs cs pauvres gensqui veulent baculer leur âne
n'y font pas tant de façon; & on voit beaucoup
d'ânes qui pour bacul n'ont qu'un petit bâton droit
de la largeur de la croupe attaché par les deux
bouts au refte du harnoispardeux petites 'cordes
ce qui me fait croireque bacul pourroitbien venir
de hacmlus. Le Duchat.

B A CU LE. Machine de guerre. M. du Can-
le. > dans f« Origines des mots François impri-
mées à la fin de km Glofiàire Grec en parlantde
ce motbacule renvoye le Leâeurà fon GlotTaire
Grec au mot -qui dans Nicétasfe prend
pour une machinede guerre. Ce qui donne fujer
aecroire qu'il dérivoit ce mot François de cemot
Grec ou ce moc Grec de ce mot François. Voyez

Les bacules pofent fur un bâton, ou fur des,

morceaux de ferou de bois qui tiennent Beu Ai
bâtonce c'eft cela qui les fait hautferou baUfer.
Bacule ne viendroit-JI fas de bacuùuf Le Duchat.

B A C UL E|. Ceft fraper à coup de bâton.De
baculare. pas bien rencontré en le déri-
vant batuendo eut». Baculare Ce trouve en pla-
neurs lieux. Voyez le GlolEdre de M. du Cange
au moc^4cW4rv. M.

BAL>

mire tout, C'eft un vrai baiaut de tarit difênt
Meilleursde l'Accadémie dans leur Dictionnaire.
Du Latin-barbare ùnifité badaldus fait de bada-
re, qui fignifiebéer. Voyez béer. On doute dit le
P. Labbe ,fi 1*efipour avmr été battu au dos Pat
les Norman* r**pour avoir bien batu & frété leur
doi; i ou de la Pont Baudaye ou Badaye au* m

a appelle lu Parifiens Badauts de Paris. On ne
doute point que ces trois érymologiesne foient
ridicules. Voyezbadiner. M.

B A D A U T. Par corruptionde Bidmut. Ce mai
fE trouve dans Froiflard liv. 1. ch. 14. & 1o.
pour figniner des payfans mal armés qu'on fait
lervirà la guerre.Bidauteft le même que Bedeau
dont on rapportediverses origines. filin.

Badaut eft proprementun homme,qui,com-
me on parle de ceux qui ont été nourris & élevés
dans un navire n'a jamais rien vu que parun trou.
Tel eft un Parifien par rapport au bateau qui fait
les armoiries de Paris. Bateau badaut pu corrup-
tion. Rabelais livre 5. tout à la fin du chap. i.dit que Platon comparoitles niais & les ignorant
des gens nourrisdans des navires,d'où, comme fi
l'on étoit enfermé dans un baril on ne voit le
monde que par un trou. De ce nombre font les

gure d'un bateau a donné lieu aux Parifiens de
prendre une neff ponrarmoiries de leurVille.Com-
me ils ne quittent pas légèrementleurs foyers de.
là le fobriquetde badauts qu'on leur a donne parallufion au bateau des armoiriesde Paris. Du refte
l'ignorancedes gens nourrisdans unnavire, a don-
né lieu au proverbe in navibus educatus rappor-
fé par Erafme en les Adages, chil. 4. cent. 7. n\
91. où il l'attribue à Platon in Phsdro. Le Du-
chat.

Baiaut ne lêroit-ilpoint une corruptionÊk
ve-,

itou fait de viteâus Dans Rabelais, fiv. 1 ch. 1 j.
on voit une allufion de ce mot vtdeauavec celui
de bedeau j & dans le même Auteuron lic très-fou-
vent veau gentil veau & jeune veau dans la fi-
gnificarionde badaut.En quelqueslieuxde France,
badlori eft un fynonimede badaut. Voyez Henri
Etienne,ch. de fim Apologie d'Hérodote. lA

BADE.Ceft le nom de quelques villes d'Alle-
magne. En Alleman badm. Le mot bad, en Aile
man, fignine un bain Se bwden k baigner Ces

des bains..
BADEBEC Nom de la femme de Gargantua,

laquelleavoit un vifage de rebee c'eft-à-diredif-
forme Anvant l'épitaphe que lui fit Con époux
au Ut. 1. ch.deRabelais. De baffe de bec c'eft-
à-dire de lèvre Ce devoirêtre quelquePrinceflê
de la npaifon d'Autriche où on a généralement
depuis plus de deux fiécles la lèvre inferieure baf-
fe&avallee. £#£»«£«.

BADELAIRES.



BADELAIRES. Terme de Hafon.Ce font
des épéo courtes,larges, ac recoiirbées..NicoUe
Gilles en fa Annales parlant de Chartes le Chau-

jur, f«» jnfmu'anx taUns d aveit la
tefie navre chef de feye ainfi cem-

mem feint le Grand Semldan de BalîyUme & fer-

tm

l'appelle bade-

ladre. Ce n'eft ni un mot Oriental} ni un mot
Allemance qui me. croirequ'il pourrait avoir

été Eut de commequi diroit, ifèe de
cembat. L'ancien DictionnaireLa-

tin-FrançoisduP. Labbe anus,bateiUerenx.Le
P. Meneftrier te dérive de bdtbearisi commequi
dirait, èfée de baudrier. Voyez-le à lae fos.
de (on livre de l'Origine des Armoiries. Rabelais
iv. 40. fait mention de ces épces, en ces termes
Frère
et ferme les fortes far le rtjfm fur U dedans. Et
dans le Prologue du Uv. j. affUeient cimeterres
troncs d'acier if tes. M.
_Le mot Badelaire eft un compofë de bat de

leyre & loyre comme on difoit anciennement
au lieu de Itttrrt,
chofeque les longes ou longuescouroiesdu ceintu-
ron Turc. Le cimeterre des Turcs eftappelle bade-
laire ou comme parle Nicot parce
que cette épée leur tombe (on bu & leur bat
presqueles genoux.De r Alleman lader, qui ûgni-
ie propremenc du cuir mais qui fe prend aulfi
pourune longe ou couroie vieatlednm quidam
lefcMligerMu au mot mats, ngnifie un leurre au
lieu que bncm ou plutôt loyrum commeon lit
ce mot dans da me ventndi de l'Empereur Fre-
déric, eft fak du vieux mot François qui Ce

difoit pour leurre. Lermm mot Latin ngnifie pro-
prement une longe de cuir, une couroie.Lesglai-
ves anciens étoient fi longs 8c fi pe&ns, qu'on ne

court f le portoit en bandoliereà une efpéce de
ceinturon.- DcAà, kadaléris par corruption pour

BideUry eft le nom d'un cuifinier de Frère
ce qui

me perfuade que béUeLùn pourroit bien -quel-
que grand couteau de cuifine. On a autrefoisap>pelle bkms & les épées8c toutes fortes d'année

l'une Se dans {'autre' bitm vient de
«a/, augmentarifde t. tfrnm. Msîfmm a pourdiminutif

parce que les bateleurs font leurs tours,avec de
petits bitems. ParmicesIl. celui qu'on ap-pelle Jtrlfmam, porte au côté un libre de bois,
dont il s'eterimeen cent façons

fa rdTemblanceavec les bitems de gmerre appeflét
bddeUires

comme qui diroit ifées ou Il; de

cbevmdx ljert & verres feetr
Le Ducbat.

fe fi%R dans k chapi-

tre '8. de la Vie d'Auguré, dit que la Syrirni
appellent leseiifaiUjB«CM,crfmme auffi laDedTe

nentces aaots Franco»bsdin b+em*tbétvmrd, 6c
lemblabtes. Cmfememve.

B a o 1 M. M. Adrien de Val6U le dérive dé
les Glofod'lfidore eft interprète

par nficMj ac Cafaubon, fur Suétone,
en la Vie d'AugMe, chapitre8. dit que ce mot i
été fait par onomatopée. Voici Ces termes Sfitt d-
in tingun nertuunU m/ha Jmiliter
fûui vices, badin,babouin baveur bavard
aligne. Je ne fuis pas de l'avis de Cafaubonnon
plus que de celai de Louis d'Orléans qui le dé-
rive de Véuimuî qu'il dit avoir été un badin. C'ed
fur le xv.livre des Annales de Tacite. M.

B A din. De l'Ebreu rzna b*ddim,
fe dit particulièrementdes Aftrologues. Les Chal-

appellent ainfi les
Devins.

Wachter dans fon an
mot Sfmffen dérive le François badin du Grec
mûÇmi jeodater. Voici Cet paroles Spassik ,1m-
dere,jêcari, fpafl* Infits jecus ab
ferbi jtc*. Verbe Grâce barbaries JiK-
Imm frtpefm't m alias milites. Ntc aléunde G allie
badin, <jmam mmdlmjtcmlMtr. Qted mirer Mt-

Linrut Grâc*peritia infimilnm, ne*
Je ne fi l'on goûtera cette étytno-

logic. EUe me parok du moins plus fupeortaUd
que toutes les précédentes»qui à mon avis, n'ont
aucun fondement. M. Ménage rejetteavec raifort
toutes celles qu'il rapporte, Ce dont on fent aiié-
ment le ridkuk. de M. Huct eft tirée de
trop loin. Le rapport entre le terme François ba-
din oc ou le Chaldéen laddin
n'eft qu'un rapport fortuit de fon, qui ne fuffit pas
pour établir une étymologie.Beaucoup de mots de
diverfes Langues te reflemUentpour le fon, fans
qu'on punie en conclure que lea uns titent leur
origine des autres. Il y a bien de la àirTerenceen-
tre un menteur 8c un badin & d'ailleurs il n'eft
guéres naturel de prendre le pkirier d'un mot
pour en fermer k finguUer d'un autre.

BADINER. De boMmAre, diminutifde
re ma eft encore en uûge parmi les Italiens ,8c
qui ngnine béer t 8c dont cemottôraété fait. Les #-
Italiens difent auûl bada Star in badafenvt fat
aU. d'où nous avons fait badasu 6c les Efpa-
vook badajê, qui fignifie auffi b*daut,8c \cbatMtt
fume decbe. Voyez Bmdaut. M.

Bade eft on vieux mot François j 8c ce mot,
d'où badiner te trouve fouvent dans la Légende
de P. Faifeu, composeen i jj1. par Charles Bour*

fon pays. Le Dncbat.
BADOULAGES. On appelle ainfi à Beau-

vais des rapporaque l'on fait les uns des autres.

mnme'difant.U.
On dit auffi dSagenter^, pour vernirdes injmvt.

lier, dont park M.
Ménage

reflêmbk tout-a-ritt



BAF.
BAFFRE E. Au chapitre 6$. de Galien Ref-

taùré Galien infulte en ces termes, au géant Bur-
galant à qui il venait de donner un grand coup
de fabre, qui toi a>ok preique abbatu la coiffe:
Glouton or. as-tu cette baffrie fi tu attendu encart
? smm meyfera tantoftacour-
cit. Dons ce padâge bâfrée qui eft la même chofe

que balafre, vient indubitablementde biflabrata,

parcontraction,8c par je changement Aeli en

goulûment ou pour le direde, deux Uvres

vient pareillement de biflabrore.Le Duchat.
BAFOUER. Traiter injurieufementce avec

mépris. De l'Italien beffa, qui lignifie moquerie
d'où le verbe before qui fignifie moquer. Beffa
befoldo befoldore bafoue* comme loudore

loue* Befordore qui eft la même chofe que
befaldon fe crouve dans le Dictionnaire de Vé-
néroni. Touchant l'étymologicde beffare i voyez
mes Origines Italiennes au mot beffare j & ci-
deûous mes Françoifes,au mot boxfon, & au mot

B AG

BAGAGE, BAGUES. Sous le nom de *4-
Sies nous entendons maintenant les anneaux.
Nous favons formé de bocca qui fignifie perle.
Virgile, en fon petit Pocuic intitulé Codex.

m nec Infi
Conchea bocca maris prtrio eft.

Et dans l'Enéide,
un

carcan couvert & parkmé de perles. Les anciens
François appelloientbagues non-feulement les an-

neaux, mais encore toute forte de pierreries &

d'omemens d'or Se d'argent ou de telle autre ri-
che matiere voiremême appelloient-ils bagues,les
marchandises & les équipages non-feulement des

gens de guerre, mais encore de toute forte de per-fonnes.
Enguerrandde Monftrelet vol. 1. ch. 1

Deftnufferentdix-huit charges de vins & autres ba-
gues. Etchap. 78. EN & deflnufa flufieurt
avec un charitt charge' de. bonnesbagues. Encoredi-
fons-nous/r rendre a bagues fauves. De-làvientle
mot bagage,duquel on fe fart maintenant. Café-
neuve.

B A G A g e. M. de Cafeneuvele dérive de bac-

ca, &c. M. due le dérive du Latin-barbare
^4, qu'ildit

(îgniner un
coffre. Voyez fon GloC-

faire au mot baga. Et au mot bamga, il le dérive
de ce mot bauga qui CigtùhCunbraJfHetInde
dmbio procul accerfi débet nymonvocabulontm, fe-
guet. bagage, bagues fauves armes & bagages.
11 ajoute Sed an inde annullis afud nos id ni..
nominis inditum etfimihi indubium addmbiiant to-
me* viri dofH, qui à baccis accerfunt hoc eft mo-
mlibus & univribus.Voyez ci-deflbusbague. Les
Efpagnols difenc auûl bagaje, qu'ils .au pris du
François bagage. M.

le dérive ce n»t de pack, farcina
fafris i 8c c'eftauffi de4à que vient notre mot pa-

BAG ANS. Ceft un mot Gafcon, qui fignifie
pâtres ou pay (ans, qui gardent le bétail dans les
Landcs de Bordeaux. avec une charrefte fur la-

quelle ils portent ce qui leur eft néceûairepour vi-

vre, ne M retirantdans leurs maifons que rare-
ment, ^eut-ctrede vagantes. Voulus, livre 1. de
Vitiii Sermom'is chap. le dérive de
ou Bacamd*. Ces Bagaudesou Bacaudes furent des
payfàns qui ravagèrent la France dont il eftparle
dans Aurenus Viotor, dans Mamettin, dans Sal-
vien, dans Eutrope dans Saint Jétome & ail-
leurs. Il cft difficilede dire d'où ce mot a été fait;
& i} y a la-deflus diverfitéd'opinions. Le Préfi-
dent Fauchet, fur la fin du premier livre des An-
riquifés Gauloifes LesGauloistravailltA.detattles
&d'aydes publiques,s'eftevérent l'an deJ.C.eexc.
ou
prirent lenom de Bagaudes que d'autresdifent figni*
fur en vieil langage Gaulois rebeUes eu traiftres
forcez, tc!' d'autres les eftiment avoir efti payifans,
& que ce mot fignifie tribut comme eneme il n'y «

pas long-temps-qu'encertains endroits de France l'tn
appeUoit les Mallettftes Bagoages. Ce trouble fat
appaife par Maximian compagnon de Diocletian.
Scaliger, fuc ces paroles de l'Eufebe de Saint Jé-
rame Diocletianus in confortem Regm Herculium,
Maximianum ajfumit qui rufticorum multitudir.o

Bacaudarum nomen indi-
derat, pacem Galliis reddidit, p. mmccciii. dit

ex Eutropio. Ex quo nomen Bacauda-
rum, ont Bagaudarum Mis temporibus cœpijfe dif~
cimus. Neque enim eftvox G allie a fed nomen foc-
tiom's ont populi. Ab eo tempère latrenes in Gallis
Bacaudas dici mos obttnuit. AureliusViElmr Schttti
feribit GaUorum Linguâ latrenes Bacaudasvocari
quod verum eft à temporibusDiocletiani non autem
rétro. Neque folùm Bacaudx»/«rrMirfdiQi fed Ba-
caudalatrocinium tumultus popularis motus *grcf-
tium, feditio. Eudoxius, arte Medicus,
pravi fed exerdtari ingenii ici Bagaudaid tempo-
ris mota delams ad Chuiuios confugit.

lnfra:

Omnia pêne Gaflorum fervitia in Bagaudam conf-
piravêre. ri. #i( ivuiçami
vfcMt/tfeMy. Eumem'us Rhetor de Schtiis Latrod-

lib. v.
Et vocamus rebelles, vocamus perditos, quoseue
compulimus criminofos. Quibus enim ahis rebus
Bagaudae facti funt, nifi iniquitatibus nodns,&c.
Ubi Bagaudx pro rebeUibus quum ab Imperio Dis-
cletiani omnes rebelles Bacaudz vocari, ceeperim
quoi &ejufdem Scriptores aliis verbis confirmatur

aut quid aliud etiam nunc aghur, quàm tonc ac-
tum eft, id eft ut qui adhuc Bagauda:non funt
efle cogantur ? fu<XT*pniç vocabam Conftantinopoli-
tani, & Bagaudam
Latino tumultus, ut videtur. Zofimo oi -ni,
Xxmti iaxZufatfummamfefii quales in /prenais

tur, in définit Aiofchovia Cofaki. Jtaque gemes
Ul* in veteri inferiptione dicuntur Baquates^ &c. M

s'eft 4e tour temsélevé dansksRoyaumes des con:-
pagnies de voleurs qui ont été nommés diverfe-
ment. M. du Puyen ayant fait un Mémoire qu'il
m'a communiqué j'ai crû qu'il n'etoit pas horsde
propos de l'inféreren ce lieu. Le voiciIn InCaida,»».

m In Britannia,-Scott. Camden.in Britann.pag.

In Pyrenaris,Bandolieri. Voyez Bandouliers.
In Dahnaria olim, id eft ante annum tooo.

Nerentam nunc Ufcochi. Leunclavius,in Panded.
Turc. cap. 6 1.

In IUyrüs olim Scamari.



R ij

In Polorua fie in fuperioribus partibus Volgs
fiuminis, K»f*kj & ad infcriorempancm Bory-
fthenis Nifevii.

la Hungaria,HeiÀamet.
la Africa Arabes. De 6is pfara «pud Alvar.

Cômetiùm vits Frandfd Xhnenii lib. 4. pag.
1 o jS. T. 1 Hifpan.illuft. ab Andi. SchotM.

in Gallia Bocoudo OttrtUi. Voyez Cete-
rtoux.

In extremis finibos Per&rum » Tummanm.
Leunclavius, in PandecX. Turc. cap. 61.

Pour revenir à notre mot de Bagaudet Saint
Maur des Fodes pris Paris, dans un Titredecette
Abbaye de l'an 868. eft appelle Cofirum Bogou-
dorum pour avoir fervi de Fortà ces Bagaudet.

'Voyez Fauchet, livre v. de fiss Antiq Gau-
loi es, chaP. 1 3. Ciron en fis Paraôtles fur le
Droit Canon,p. 410. dit que les Bagauda ontété
ainfi appelles, o Groc» fi*y*int f**d eft vagari
ofud Suidom fient Pirata dicuntur CururH uMprir

ejtu apud Nicemm. M. Bochart, livre 1. des Colo-
nies des Phéniciens, chap. 41. dérive ce mot de
l'Ebreu bagad,qui CmôhcrebeUare.M.

B a c a ms. M. Frifch dérivece mot ètpogomu.
Le Duchat.

BAGARRE. Querelle avec grand bruit. M.
BAG ASSE.Coureufc.Peut être de vagin. Le

Duchat.
BAGATELLE. Ceft un diminutifde bague

lequel lignifie une chofe de néant. Il cft croyable
que fon origine n'eft autre que celle de baguenau-
dejficen'eft que commeceft undiminutifdebo-
gue on ait voalu par ce mot faire entendrelepeu
d'eftime qu'on fait de tous ces petia joyaux dont
les femmes font tant de gloire, que les anciens
Latins comprenoient fous lé mot m» poilqu'ils
appelloientNurivendet les Marchands qui en pour-
voyoient les femmes. Nonius Marcellus Nugr-
vendus ab amitjuit dicebatttr, qui aliquid mtduri-
bill vendent. Les ItaliensappellentBagatelle, unboufon,ou joueur de Farces. Le Corona fret lofa
Bagatello y ytXmrmuit. Cafe-neuve.

Bagatelle. Debacca.Bacca baccata bac-
cateUa. Voyez Bague. M.

BAGAUDES. Voyez Bagatu. M.
M. Ménagea remarqué au mot Bagou, qu'il

y avoit diverfitc d' fur l'origine de celui
de B agonies. Mais il s%eft contentéde rapporterles
fènrimens de difïerens Auteun fans rien détermi-
ner là-defTus. Èftayons de le faire, & oWcrvons
d'abordque quoiqu'on ait dit Bacauiet & Bagatt-
des, la véritableprononciationeft B agonies. Une
opinion qui a paru alfez vrai-fêmblable fur réty-
mologicde ce mot ett neQe de Bocban, qui e
dérive du verbe Ebreu ta bagod rebeian, fie
qui a cru que c'en étott le participé aàiftra
oogheà il eut mieux valu dire le participepafHf
ou plutôt un adjeâif car on trouve dans Jérémie
KI.7. rma bagidah, pour ùffû&erpeifidot te
ce motconvient parfaitementpour le fon avecce-

fac-
tion née dans les Gaules ait tire fon nomd'un mot
Ebreu ? Et n'e&-il pas plus naturelde le chercher

avec le P. Pezron dans la LangueGauloifê ? or-
dans cèneLangue, bagad oabagat
T t"4^ *J dans fcmemefens
chez ksBas^Broom,fie chez les habitamdupay,

rené la Langue qui -«p.

pellentdu nom de bagod ou bagat une troupeune multitude foit a hommes foit de beAtaux.
Les Bagauiet iuivant le témoignagedes Auteurs,
ctoient une troupe de rayions, qui pouliesàbout
par la exaûions des Romains, s'étoient attrou-comme lé pays, & exerçoientdesdages. Mais

quoiqu ils te fuûent rcvolces contre les
Romains, le nom que les Gaulois leur donnèrent,
ne ûgnifie pas pour cda ubtits. Les Camilàrsdes
Cévennesétaient apurement des rebelles1 cepen-dant le nom qu'on leur a donné ne lignine point

cela. Scatiger a raifon de dire que le mot bogam-
dett&. un nom de fadioni mais il a tort d'avancer
que c'eft un nom de peuple & de nier que cefait un terme Gaulois. Ceux qui ont dit que ce
terme feni^oittWrw/,n'ont pas mieux rencon-
tré.

Ce» comme
fi on prétendoitque le nom de

Twntmumou Arabe tienne voleur,parce que les
Tuftomant& les Arabes du Déiert font métierde
voler. Quelques-uns fc font imaginés que les
Bagaudtt avoient été ainfi appellesÇalauda. Cet
olomda étoient les Soldan d'une Légion Romaine.
appellée Legi* Aiaudarum* que Céîâr, dit on
.voit latûee dans les Gaules,où elleprit alliance.
4c où -elle fe multipliajuiqu'au point de faire une
eipece de peupleparticulier, qui devint affez puift
fànt pour te rendre maître de la Province où il
s'etoit établi} en forte que le nom des si laudes
qui ne fèrvoit d'abord qu'à défigner la figure de
leur caiôue, reffemblantà des alouetteshuppées
comme dit Suétonne, devint enfûite un nom de
fà&on.Mais eu. examiner ici queue eft la véri-
tablelignificationdumot oUuda ni pourquoicette
Légion Romainefut nommée Legit Ataudarum
ni s'il cft bienvrai qu'elle s'établitdans les Gaules, ril fuffira de remarquer 1*. Que les Bagaudes né-
toient point des Soldats d'une Légion Romaine
mais da Payons* Sc Salviendit même des Efcla-
ves. x\ Que le mot' AUudet eft fort diffèrent do
celui de Bagondes Puifqu'il n'a pale. ni' le g,
qui font deux

radicales dfenrielles
dans ce derniei

)*. Qu'outre les Bagaudetqui parurent fous Dio-
cléden fur la fin du troiueme Ciéde, & qui fu-
rent défaits parMaximien Hercule i on donna aufC
ce nom à des payfàns& à des etc:laves. qui versle milieu du cinquième fiécle fê révoltèrent dans
l'Armoriquc Se que peu de itemsaprès on appdla
auffi Bagaudeten Efpâgne des révoltés qui te ibu-
leverent près de Tarragonne de forte que
gaudet s'eft dit comme nous difons aujourd'hut
Mécontensla Méconteni de Hongrie, les Mé-
content d'Angleterre, &c. Je conçlusde tout ce-
la qu'il faut s'en tenir à 1 étymologie que nous
avons rapportée, lavoir, que le mot Bagaude aété fait du Gaulois bagad ou bagat, qui fignifie
tnupe. Si on appdlaun volent Bagaude, c'eftpar-
ce que la BagaudetpiUoient. M. de Tillemont
Hift.des Empereurs, TomeIV. parlede la révolte
des Bagaudet 6c montre qu'ils n'étoient point

BAGNE. Ceft le lieu où l'on renferme les
efclavesen Turquie. Ce motn'eftpasTurc. Il vient

en Turquie, parce qu'il y a des bains dans la pri-
fon ou l'on enfermeà Conftanrinopleles efclaves
du Grand Seigneur. Enfoite on a donné ce nom à

tous la lieux de la même Ville où l'on enferme des
efclaves. De Conftanrinople l'on a vont ce nom
en d'autres endroitsoù les Mahométans font étt-
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Mb. Ainn on dit, les bagnes d'Alger, les bagnes
ée Tunb In bagues de Tripoli. ?

B A G N E R. De tenture faitde balneum.Dans
IHodcrporicàmde Saint Willibaud, page 498.du
Tome 4.de» Divcrfc» Leçonsde Canifius Epif-
cofms uofler IVilibddusbolneovitfe ibiinJordane.
Le même mot fetreu ve dans la mêmefignificarion
dam la Vie de S. Uldaric chapitre 17. Vagnafc

trouve dans les Glofes pour tupabalneatma.Cupa
ftm vagnafhrbt w*» » Uirmt yovloi mX»«i.
Et ce mot
re Balneum balnium banium banio iagnoj bal-
ni art baniani bagnare bagne* Bania bagna

VAGNA. Ils, Voyez BAIGNER.
B AGU E Ppur*»annsax. De bacca; que les

Latimont dit dW />< à caufe de la reflêmWan-

ce qu'ont les perles pour leur rondeur avec les
bacqua, c'eft-a-dire les baies. Et les Grecs pour
cette raifon les ont appellees t*ùit*l*K*ç- Virgile
dans le Culcx Nec lndi conchea baccamaris pretio
4. Et dans lei. de l'Enéide.

Baccatum.

Publiu»

Que margarita car.«, tribacca Indien.

Les Glofcsdifidorc baccatmn marparitatitM.De
ce mot bague, nous avons fait celui de baga-
t&llis.M. deSaumailefurSolin, pag. Il1 14.M*n-

tum margaritis confertttmJîgmficat; ut baccatum
monile. Ex tê bàcatellas dicimui nugas & jo-
cularia. Latini qtuque nugas dixèrt res ernnesmu-
liebris mnndi Nuvigendos, qui Les
Grecs fe font de ménte fervis du mot de x;pu en
cette lignification. Héfychius xSfu > t« <mtfii t»î(
îw/Bi'.ftuc xirif» Pollux livre v.
chapitre 16. \£ -ni** *cep*x( licfulÇtim el
Ksixuhtttixtiùi Aitftff Et au Hv. VI.
de l'Anthologie Xtlp*-» ci xpm Voyez
joyaux. M. du Caiigc dérive bagatelle de bauga.
Voyez bagage'. M.

Le mot bague ne vient point de bacca. Ceder-
nier mot iignihe une baie & une perle mais ni
l'uneni l'autre ne relfemble. à une bague. Icquez
rcmarque qu6 • b«ug dans la Langue des Francs,
bauir dans cette des Goths, bagua dans celle des
Cimbres, beag & beg dans celle des Saxons figni-
lieni; brallèlet bijou pierrerie.Ceft de ces mots
qui tont tous fort approchans, que bagueeft de-
rivee. Boug fignifie premièrement une courbure
ui» cercle, & enfuite une coursonne, un anneau,
un brairelcr,un collier. Tous ces mots Teutoni-
ques viennent d'une racine qui fignifiecourber
fléchir. Eh Anglo-Saxon c'eft bigan & bmgmn, en
vieux Franc bitqtn Se piegeny tif Alleman beugen

Flaman buigen, en Iflahdois beygia

en Suédois bty* > en Anglois to btw. Etienne Gui-
chard croit que bague peut venir de l'Ebreuia
begbrd habit parce que bague fignifie auflî roeu-

bJc, vêtement,commedans cettephrafe, retirer
bagues fauvet. Mais je nevois aucune néceffitc de
recourir ici à l'Ebrru. V»yex. ci-devantbagage.

BAGUENAUDE, Bacuehaudii*. De
bacca qui eft proprementle fruit rond de certains
arbres, tels que font le laurier le lierre, lemyrte,le houx; certaines choies rondes ont été appel-

tees bacet comme les perles& le fruit rond de
quelques-herbes.D'où vient que l'herbe appellce
en Grec en Latinjolanum,& en Arabe
alcakçngi, eft appellée par quelques uns, en Fran-
çois baguenaude de bacca, à caufe du petit fruit
rond qu'elle produit dans uneenveloppe rouge. Le
même en eft de la plante appellée celyteaj qu'on
appelle auflî ehFrançaisbaguenaude & baguenau-
dier, à caufc du petit fruit rond qu'elle produit
dam fa code. Caj'eneuve.

B a g u N A u D E. Ce mot qui lignifie unecho-
Ce de néant, vient auiti de bacca; parce qu'entre
les fruits, celui du laurier, du lierre, du'myrte,
& autres femblables, qu'on comprend fous lenom
de bacca ri*eftpas bon àmanger, & par ce moyen
eft mis entre les chofes inutiles & de nulle valeur.

Baguenaude. Sorte de poefic ancienne.
Pierre Fabri, Curé de Meray, natif de Rouen,
dans Con i. livre de la Vraie Rhétorique, feuillet
58. verfo Et nota, que les Pic ors dient que ba-
guenaudesfont couplets fait! s à la volonté',contenant
certaine quantité de Jytlabcs fans rithme & fans
raifon repulfez de oens ouvriers comme &c.

BAGUENAUDIER. Montagne livre 3.
chapitre5. Ceft à nous refver & a baguenauder

»
& a la jeune fe àfe tenirfur la réputation & fur le
bon bout. M. de Saumaife dans fei Homonymesdes
Plantes, chapitre7f. BaguenauiarumarborfoUicu-
lo prtdita eft prttumido & peUucente. Hinè rerfx-
tites & inanes vocamus baguenaudas & bominesle-
ves ae nugatortos baguenaudarios.M.

BAGUENAUpiER.Arbufte, appelles-
fie aria par les Botaniftes.De bacca. Bacca, bacca»
na baccanalda baccanaldarius. M.

BAGUER. Le Continuateur de Monftrelet,
fur l'année 147$. volume fol. iSi.b. de l'édi-
tion de 1 571. Etfait troujfer rfr baguer tout fon ba-
gage. Bagxer, félonRichelec eft aufli un terme
de Couturièreen drap lequel terme fignifiefaire
tenir let plu d'un habit avec de grands jus. LeDu-
chat.

BAGUETTE.'De baculeta. Baculus bacs-
lettus, baculetta bachietta baguette. Comme
SOBRIQUET de fubdiriculettum. Voyez fobriquet.

Baguette,dans la lignification de bagatelle.
Le livre intitulé Arefta amorum, page 88. de l'é-
dition de 1546. Et ce faifant lediïï amoureux la
devoitfournirde foyts & de plufieursautres menues
baguetret. De bacuetta, autre diminutif de bacca.
Perceforeft,volume1. chapitre 1x6. Et fipeufjiez
veoir porter a planté de ebamberitret coffres fur les
cotez de leurs chevaulx après Us jeunesDamoifel-
les, où les pucelles avaient mires leurs manches&
leurs baguettes pour donner à leurs amis au tournoy
afin qu'ilsfuffem plut preux &borden leurs
cbevalleries. Le Duchat.

B AH-
B A H O I G N E. Dans le Roman du petit Sain-

tré, chapitre 6. Vous durez collier & chaîne, cein-
ture dehakdm, robe de damas.La figoificationde
ce m» ne m'eft pas connue. M.

Dans FrouTart, la Bohême eft toujoursappcuéè
Bahoigne; & ce patfage du Roman du péritSain-



Seigneurs du feras jadis LanceUt le R«ydr Be-
heigne m r/hil ? Le Duchat..

B A HU. De l'Alleman behuten qui lignifie/o-
irr; mais qui fe dit le plus ordinairement de la
pcrfonne, commeht balte»de la choie.Fin hbalter,

lt
c'eft une ganterobe. En Anjou& en Normandie

on dit bahut; qui approche davantagede behuten.
LesEspagnolsAifembahut Se bout. Dansle Roman
du petit Saintré chapitre 77. il y a bahu. M.

Les AUemansdirent begen, pourdire courber en
forme d'arc, 8c gebogen zl'âà)cBà£. Je ne fais fi
le mot habit nepourroit pas venir dé-là. On fait
que ce qu'on appdle proprement baim, c'eft un
coffre dont la couverture en: courbée comme un
arc. Huten autre mof Alleman lignine cmferver}

& c'eftpeut-êtrede-la que nous avons fait notre
mot de huche en la lignification de cet. Peut-
êtrequebabaeft uncomposedefas & dehuchcycom-

me qui diraitune hucheplus baffeque les huches
qu'on appelle offres.Bahu*. Se artillerie. MoniÉre-
fer, vol. e. fol. 1 fi. Il, édit. de1571 fur l'an 1466.
DansAppion, de la Traduction de Soyûel les Sa-
butter s 8c les marchent
à la fuite de l'armée,particulièrementfol. s 1. a
de l'édition de 1 j7°- Ce pourroit bien être nos
caillons. Le Duchat.

BAI-
8 A L Voyez boy. M.
B A I E. Voyez **?f. M.
8A 1 G N E R. Commede balneum nous avons

fait bain; ainfî du verbe Latin-barbarebalneare

nous avons formé baigner. Guillaume le Breton
livre 4. de fa Philippide

Balneat, incaute et jufdom gurgit rivi.
Caiéneuve.

Voyez ci-deifus EAGNER.
B A I G U ou BE'GU. Le Sieur Guffléf, dans

fon Art de monter à cheval b a i g v > •* I t'av
c'eft un cheval qui" depuis l'âge de 5. ans jujqu'kft
vieiUeffet marque naturellement & font artifice
fûtes les dents de devant & y cotiferve Ceeretat «v
)petit enfoncement avec une marquenoire, fil.. af-
felle germe de ftve de fine <pt'k 11. «r f. ansil farmft avec les marques d'un chevalqmtten Ilpasfrx. Car wxx pinces des autres ckevàux U cféûx eft
remplit & la marque efmcée vers les 6. au parce
fie U dent eft ufee. Envbnm et mefme kget elle eft
m demi effacée wax dents mheyemuti & versIls 8.

BAILE. Ceft le nom que fon donne aux Am-
baflàdeorsde Venife réudens à Conftandnoplé.
Onksappdlottainfi dès le tenu que lesEmpereurs
étoiemmaîtres de cette Ville. Ce mot vient du
Lasia Bajubu auffi lcs5«7*/s'appeUoiemen La-
on Bajuli, comme qui diroh Baillis, & fis fiû-

M» Se de Réfident à Tu» et &
les Grecs modernes les appellent BaH»s ou Ba-

BAILLE. Keo, Palh1ade.Froa!ârtfef«tfou-
vent de ce mot dam cette fignificarion Se enpar-

de JeanVe-
nt on ht Le lendemain les Seigneurseurent eut-(ni qu'ilsferment affmUir Us baffles, ptur vàr Le
contenance de

fin aux bailles/«NMf/m, enttur heure de Prime

de bacuhu. Le Duchat.
BAI L L E R. De bjUan. Mathieu de Weft-

munftcr pariantdu Baptême de Clovis Cmhnm-
ram fêceret mini fier fautlum Chrijma ad mamm.
Epifnpi Ipjutare. Le Père Labbe hnprouve cette
étymologie.Bailieh,dit-il.felm Budé, Périt»
Etienne, & «u Heëéniftes de jB-A^i W<

mettreentre lesmains, •uftmpêement ia-
cere, jacularl Bmiie, de quiabofUlii,
midta tradumur^alii ferenda. Cafptt Banhius e4

bajulare. Vovez batUif. Quelques-unsdt nos Pra-
ticiens,dit M. Nublé, ont interprètel'énergiedece
mot. Imbert en fon Enchiridioti, folio 1- B. delà
Verûoii Fran^oifê:»
En l'Arrêt delà Cour du 14. Août 1577. que Bar-
nabé leVeil nous a donnée» forme, fous le nom-
bre 1 5 3. de fon recueil idans l'elpéceduquel Ar-
rêt il s'agitroit de lavoir R un Contratde mariage
parlequel un père & une mère avoient promit à
leur fille & à ton mari de leur bailler en avance-
ment d'hoiriela Commede 7000. livres, fous l'hy-
pothégue particulierde leur Maifon de Marcilly à-
étoit ujctte à infinuarion les Demandeun répli-
quent que les père & mère de la fille it'ayoiejuf
pas ule de ces mots de damer, mais de bjiMert 8c
payer qui Cont mon plus prdgres pour exprimer
la Ubéraaon d'oo débiteur,que pour la libéralité-
d'un dénateur. M.

BAILLERGE.Dans le premief &alhj«rtff
na Balcaricum bordeum apud Columelam et
nQtre baiubr.ce. M.

de poil rbùx tirant fur le blanc. De badUlettusi
Voyez l'Andbaillet, chap. 41. M.
Ama^s Totnexi. chapitre 59. Beuvex. d'autant

rhabU:Uve t. fm^tetementqui tmt s'en terne,*fim
C'étoit un Chevalier appel"

lé U Boudeur des rufis qui dîfoit cela ). deux
vieillards,qu'il avoit envoyésfc laver à une foo-
caine qu'il aûuroit devoir tes rajeunir. Dans cepillage d*Amad» le mot bmtet eft employé en la
même nidification que Nicot dit qu on appdld
baiket un cheval qui a une cache blancheou une'
étoile au front. 4e Duchat.

ïnfi à Paris celui
qui remet les os difloques. DeM. deBailleul père

ment de Paris, Chancelier de la Reine Mcrc Ré-
gente, Anne d'Autriche, & Surintendant des Ft-
nancesde France. Scévole deSainte Marthe, dam-
l'Etoge dt ce M. de Bailleul
infigni divin* Pmidentia bénéficie apud nos feu
pmapfutfeu vioUntia,feu iEbt fraiU au* luxât*

ta dmein Caletenfi cenftruxêre ubi

ita nebilis eft
lis in eodem

mericim eqàe MsjeSum /miter in eqûumfufiulit.MM
etiom afimtate pntulit



tUrmqut militiàvint ïnjîgnes. Ex ta gentefatus èfi

tgo, dmm agros curant babitùpu & blandiemi manu
nervoftpu & artus t fede

M mum'a revocaret,etm tanta dexteritate ufum

m
fm manûs aplhate ,fhn tpinionequant de tan-

ligament* agra corpora obligeât

gtbat ut mm ampliùsojfa,vel anus vel nervi de-
tofcerm aut dimavtrtMHr fcd bujufmodi ligatu-
riitlr méats tr allât ione facile fequereniurquècumque

mettent j & in trdinemiûes reduceret.M.
BAILLIF. Il dit formé de bajulus. Les en-

fuis 0c fur-toutceux de bonne maifon, avoient,
oune la nourrice, une femme appellée genda
comme i1 Te voit en pluficors endroits de Ter-
mllien 5e parriculicrementau livre De Anima
où parlant d'un enfant il dit Exinde fjrmatrem
fpiritu fnbat & tmtricemfpiritu examinât, &ge-
nUamjfpiritmagnofcit.Et quand les enfans étoient
kvrés, ouprêts à fevrer, ils avoientauit deshom-
mes pour les porter & les gouverner, qui étoient
appelles teruli & bajuli j il genndo & bajulando.
Les Gloies de Papias Gerulus, vmitor; gerulus,
mrtritar. Le Catbolicox farvnm bajulus, porteur,
m baiitur à nourrie*. De4k vint que les Gouver-
neurs des Princes & des Grands Seigneurs bien
que leurs nourriffons ruflent atfez grands pourn'être pas portés, furent appelles Bajuli, & leur
GouvernementBajulatio. L ancienne Chronique
de Dagobert, fils de Clotaire II. chapitre i. dit
que Dagobert donna à fon fils Saint Arnoul
Evéquede Metz; ut eum fecundumfuam fapien-
tiam enutriret eique tramitem C&ijhant Religio-
ois tftertderet atijue ei Cuftos & Bajulus effet. Ay-
moin, livre 4. chapitre 15. page \6y. Hermanu,
Gubernator Palatit Aribeni, plii Régis fimul^ue
Bajulus à pueritiâ. Le Continuateur de ce même
Auteur pulant de Filium cogne-
minem fibi Lniovicum Bernardi Comitis Arver-
nici bajulationi fpedaliter committens. Hincmar
Epjft^ i^qui eft l'xi. dans l'édition queîc Pcre"
Sfrmond en a faite, chapitre 1. écrivant à Char-
les le Gros Juvenibusfidelibus filiis vefiris, ma-
turot ac prudentes,attjue fobrioskajulosfingulis conf-
tituito jtjui tdenntavaritiamy uteosverbo & exem-
phjuftitiam diligere docsant L'ufage de ce motpafla même en Gréce fous la même fignification.
Cedren, partant d'Anriochus Gouverneur de
l'Empereur Théodofe le jeune, l'appellebJmXot;
& Codinus Curopalata au livre des Offices du
Palais de Conftantinople,parle de la Charge du
tuy*xit qui étoit le Gouverneurdu fils
de l'Empereur où le Jurifconfulte Julius Pacius
remarque, conformément -à mon opinion, qu'il
étoit appelle Bajulus, parce qu'il portoit le Prince

dtebice fumptà appeBatione ab iUa prima cura au*

t
ad infantesadkiberi filet. Je trouve même que le

ble, introduit l'Ange qui dit à Jofeph qu'il ferait
Gouverneur& Nourricier de ]efu<-Chrlft

Quand fera nés titnfes, tuferasfi BaiSii,

B a
1 i x 1 f. De dont les Ecrivains La*

tins dubas Cette fervis Pra
tort Judex Minijitr. BaiUivus a été fait de ba-
julus, qui a été pnspour un nourri filer; & vous le
trouverez en cette lignification dam Grégoire de
Tours, & ailleurs & qui a été dit à bajulando
Les Nourriflicts portans d'ordinaite dans leur»
bras les cn£ins quik nourrûTent, Que*» ego par*vultm geftavi,dit un Nourriflîer dans T&ence.
Sidonius Apollinaris,livre iv. ep. 11. Hîc incuna-
bula tua fovimus hic vagientis infamie USantis
membraformavimusyhtc civicvumbajulabarepondus
nlnarum. Ruth, chapitredernier, 16. Sufcepttm-
que Nœmipuerumpofttit in finxfuo &nutrins wgend* fitngebaturojfci: D'oû vient que les ttout-
rifles ont éttappelléesjflrii&abfolumcnt.Le Vieux
Lexicon puer« &
gérant. Plaute en là Comédie,intitulée le Soldat

Jampridem, «pàa rtibil abfiulerit ,fuccenfet
geraria

& On dit encore à présent en Italie
una badlia; & en Languedoc une baille, pourdire
unt nowrriffe. Ce mot bajulus a été pris enfuite
pour an Pédagogue. Le Scholiafte de Sophocle,
fur la Tragédie d'Ajax Maftigophorc
K» 9V*ore4if Ó E«i«A@. Celui d'Op-
pien, & Mofchopulus diiênt la même chofe. Sous
la troifiéme race de nos Rois, i1 pafla des Péda-
gogues & des Nourrifficrsaux Juges d'où vient
qu en plufieurs lieux de ceRoyaume les Juges font
nommés BaiBifs. Et ce que dit Defpautere dans
fonArtEpiftolique, Balivuspro Pratore; forte «juod
fa bajulus virga, eft ridicule. Il palfa auifi verscerems-làaux Tuteurs & de-là vient que la plupart
des Coutumesde FranceappellentBaiBifs& Bail- *•
Ufires ceux qui ont la garde noble ou bourgeoise
de leurs enfans. Antoine LoifcU dans fes Inftiru-
tes Coutumieres qui eft un'ouvrage qui ne fe
peut pas aflez eûimer Bail, Garde, légitime Ad-
miniflrateur & Régentant font tjuafi tout un

lieux,Garde
fe dit en ligne direOe et Bail en ligne coBatérde.
Ceft au Tit. 4. reg. i. du livre i. L'AuteurAno-
nyme ds Invefi. Epifcop. Regm
mtm» reliilus fxb baila, feu meta Urbani IF. &
Manfredi PrificipisTarentinenfis &c Sed ipfePa-
pa & Princepf diélam bailamftu tutelam minus fi-
deliter gepre.Ce mot paflà de même aux maris
c'eft pourquoi dans les qualités des veuves voustrouverez fou ventyîw kaUualterius& tutela.L'Au-
teur des Gefles du Pipe Innocent IIL parlant de
Constance, veuve de l'Empereur Henri IV. Ba-
linm rtgwi ImperatrixCmftantia Domino Papa di-
mifa ab omnibusjuramemofirmandum <puniamad
eum fpeSabat tawjuam dominum principalem.Un
Titrede la Maifon de Sully Nneritis laid pré"feni pnpter bec, &c Dirla la Pilochette, reUtls
( c'dt la veuve ) defitncli diEH Pilocht de cafin
MeBam juris lui txifiens fine bdio alterius & tu-
rela, &c. Voyez le Préfident Fauchet, livre ix.de fes AntiquitésFrançoifes, chapitre v. Pafquier
dans fes Recherches,où il afliirc qu'on ne com-
mena à fe fervirdu mot dé Bailliage que fous lf--
règne du Roi Jean Pierre Pithou, livre 1. des



Comtes de Champagne,page
dembrog,Spelman, Meurnus ce Watfius, dans
leon Gtoflàircs M. Hauteférre livre & chapitre
dernier des Dncs & Comtés de Provence ;& Vo f-
fius de Utils Strmoms livre i. chapitre ). Voyez
anffii'AndbaiUet, chapitre 41. En Pcrigord, on
appelle les Sergehs Bailles j & on de mê-
meles Marguilliers en plusieurslieux dece Royau-
me. Les Vénitiensappellentauffi Baille leur Réfi-
dentàContiantinople & ce mot Ce trouve en cette

lignification dans Grégoras livre iv. «*>• pli-m
«aW xpéwcTaon:, «pxui

Ó
«f»V

S* cq IU'mwc Kol-
«t*§. Et dans Codinus tw
&» f«»f vpmrlw fuM«i >«f«T«?b

pSfCf «T«î Tt {£f • f»»T «rt*. M.
BAILLON. De ablatif de baado,

dit par roétaplafme au lieu de boculut. De bacu-
Unare on a fait demême bâillonner. M.

B A I N. De bolineum.Balineum,baneum >#
»w»i, bain comme «mmu, main ^otr/ pain.
Savaron fur l'cpître 14. du v. livre de Sidonius
Apollinaris Neomitfiieùubâtas tjft dittat(aauas
calemes)mirttMr,fciateffe thermos,&aauas,vul-
rè Bains. Ce 'lui a fait croire à M. Nublé, que
Savaeon croyoit que ce mot de Battu venoit de
Bout. M.

BAIN -MARIE. Façon dedHUUer,qui fe
fait en mettantle vantcau od eft contenue ladtofe
donc on veut met le fnc, dans un autre vaiûeau
plus grand rempli d'eau bouillante. Les Chy-
miftes qui aiment la façons de parler hyperbo-
liques, Ci foac fervis de cette façon de paner, &
ont appdlé cette opération balmeummûrit j com-
me fi ce premier vaiueau eû^tébaigné dans une
petite mer. Et on a dit depuis par corruption
palnetm Mari* ait heu de halneummaris. Ceft
l'opinion de phificurs fàvahs Médcdns que j'ai
coôlûlté fur ce mot. Je ne puis être de leur avis.
3 'ai oui dire a M. du Cange, qu'il y avoit un Au-
teur de Chymie nommém«|/« cité entre les Au-
teurs Grecs qui ont écrit de la Chymie ce qui
donnerait fnjet de croireque cette forte dedittil-
lation auroit été appeUée de fon nom. Mais cet
Auteur m'eft tout-afait inconnu & jedou# fort
qu'il fe .trouve cité parmilesAuteursqui ont écrit
de la Chymie. M. du Caage n'aurok-Û point con-
fondu cet la-
quelle fdon l'opinion de quelques-unsavoit
fait des livres de Chymie Voyez abpttmie. M.
Bord Médecin de Cadres, dans fa Bibliotéque
Chymique, page 154. parleen ca ceanade cate
Marie prétenduefinir degMoïfc Maria Fmbt-
tiflk Lpifida Chimie* ad jUnÊtm, ex JipUe, f
Modem Efijt.

Mari* > M*fùfinritdm^Chimuot
foftemwm,& morte amrifera* extom. f h Mono
PnpbetiJfafmfadMm cm*
Ctmmem.ejufd. im Semdiv»gimm,im i.Ôermamcè.

vrage de la pierre philofopbalequi s'achève en
BAJO ARIENS. Nom de peuple. On dirtnflî

B*i*t>arientt Banariemt & Bqiarieàs.Ce '-les
Bavarois. Toas ce» nom» figoinenr Vmi Bmit

qui fignific les
Bnetu, & de^rouMr,xnot ToKoraque, quifi-

chofê quelw«c
ro en vieux Franc, vter en Alkman, voir en Go-

thique^w'en Celtique, en Bas-Breton & en Gal-
lois,gwr auai en Gallois,/«ir tcfeoren Hibet-
noist vorm en Efpagnol ;«rm en François,dans
le compose tnr en ancienne Langue
Scythique, commeon voit par le mot «Mjnnrm
!lui fignific viridia félon Hérodote, livre 1 v.
Air, en Arménien > fignific pareillementvir, fé-
Ion Baxter, dans la Préfacede fon Gloffîdre des
AntiquitésBritanniques. On fent la convenancede
tous ces mots avec le Grec iùp & le Latin vir,
& en même temsl'antiquité de leur origine.Quant
aumot£«/f, flfignifie, felonWachterC^wn, c'eft-
à-dire, gens qui s'etabliflent dans un pays; du

habitation, Heu où l'on s'établit, en Gothique
bava, en Anglo-Saxonèye, en Iflandois boSc bu.
Les Bnent étoient un ancienpeuplede laNovem-
Dopulanfe en Aquitaine. Une partie te joignit au
fameux Ségdvefe,paffi le Rhin fous fa conduite,
& s'établit, partie en Bohême, & partie en Icalie.
Dans la fuite ceux de Bohême chaues à leur tour
parles Marconums, fe retirèrent dans le pays ap-
pelle aujourd'hui la Bavière. Ceux d'Italie repaf-
îérent en Gauledu tems de Céfar, qui leur per-
mit de Ce mettre dans le voifinagedes Héduens
& leur afnjgna une partiedu Bourbonnois d'aujour-
d'hui, ac ta partie de l'Auvergnequi eft entre la
Loire aç l'Allier. Voyez Céfar, Comment, livre des

Gaules, du mot Beii. Voyezauffi Wachtcr,GUf-
far. Germon, aux mots Bas & fTer.

BAÏONNETTE. Sorte de Poignsrd;ainG
appelle de la Ville de Baïonne.M.

Fenefte, livre 3. chapitre xj. Mats le Boni
ayantfaifi un grand
le*. la braguettedr Colineau.La Reine de Navarre
parlant du voyage de Bayonne en i564;*difoit
que c'étoit en cette Ville qu'avoient été forgées
les larnçs des épéesqd répandirentdans la fuite le

Du temsde Charles IX. le Colonel avoitauffi ea-
tr'autres armes qui lui étoient particulières une
pique de Bifcaye à la main. Hift. de la Milice Fr.
du P. Daniel, édit. de Hollande, 1714. Tome 7.
page ;o. lA Duchot.

BAJOIRE. Sortedemoniioye,ainfi
à caufè«s deuxjouesdes deux têtesquiy font re-
préfentées <n profil. Le Duckat.

BATOUES. On appelle akifi à Metz (&fur
mer ) les jouesde porc détachéesdes mâchoires,
6c fàlées on non fàlées. De bi nt* compose de
!ni 6c de l'Italien goto, d'où le François. On; a dk
de même ba-Uvrede bijtabr*. Job. chapitre 40. V*.
jo. Mettrat-tuCbaimenfesnarines,m percerlu-mfit êojemt d'uneeffbu 1 Le Duchat.

BAL-
BA t. Voyez botter.M.
H A LA D de

page 11. de fes Prov. Epigrammatifcs remarque
François •, mais d'où vientcemot ?

BALAFRE,BALAFRE'. Je ne fais
bien d'où viennent ces mots. Les Italiens difent
Jbarlefi» Et Et il y a apparence que
ces moo François viennent jfc ces mots
liens. Je ne fias pat (fou viennent ces mots Ita-

Il eft fans contredk que haUwe,qui dam nos



vieux Romans (éprend pour les lêvtes de ddïus
& de dddôus enfemble, vient de
le changement de IV en comme en balance
fait de bilonx. Or eft-il que ce qu'on appelle ba-
lofre, eft proprement une grande plaie faite au
vifage à coupsde labre ou de coutelas, laquelle
plaie fait une espècede bouche,& par conséquent
deux lèvres ;& par cette raifon a été nomméeba-
lafre pour .fa reuemblanceavec cequ'autrefoison
nommoit les balêvres. Le Duchat.

BALANCE. Périon le dérive de Tourne*.
0 vientde bifioncia qu'onaditpour bifianx. Voyez
Pafquier,

B A L A N C I E R. Machine à faire des mon-noyes des jettons&des médailles. Voyez M. le
Blanc dans fon Traité des Monnoyes.M.

BALANDRAN. Manteau de voyage. De
formé de l'induepat*.

folio d ou pallium comme paludotks de «oAvc,

damentum. Varron Ce trompe étrangement, difânt
que paluda vient de & que falu-
damentumvient de palan.Ccftau liv. 6. de JJn-
rua Latina. Au lieu àe palandrana, on a dit ba-
Jandrana.'V oyeiM.du Cange,au mot balandrana.

B A L A Y. Encore qu'il ferve à balayer c'eft-
à-dire, nettoyertoutes fortesd'ordures; il eft pour-tant ainu appelle parce qu'il (en à nettoyer la

balle ceft-à-dire, la réparer du grain. Aufli en
Languedocengramere eu. & engrena ,ba--
loyer. Cafeneuve.

B a l a y à balayer la place. M. Guyet croyoit
qu'on avait.dit balay par corruption pour baie ce
qu'on avoit dit balé poui balct de valletui, di-
minutif de vallnsi à caufe que les balais font em-
manches au bout d'un bâton. Le Père Labbea dé-
fapprouvçcette* étymologie*& il a prétendu que
balay vendit de &
qu'il en venoit par le diminutif Et ce
qui pourraitFav©rif«r foaopinion c'eftque lemot
toleysCe prendpourdesverges dans cet endroit de
Mathieu«ris, en 1151. FePens in manu virgam
quam vulgariter 'balçys appellamusy 'à fingulis Fra-
fibus & en quel-
ques autres endroits d'autresAuteurs Anglois, pro-
duits par Watfius dans fon Gloflàke Et nos ver-
ges font faitès de bouleau. Mais ( ce q; II trom-
pé le Père Labbe )betuletum fignifie uneboulajej
c'eft-à-dire un lieu planté de bouleaux& non'

pas un btuleau. Plufieurs prononcent à Paris bolet.
Et ce que dit Charles de Bovelles, que bolet a
été dit par Syncope pour battrevolet témoigne
que c'eft l'ancienne prononciation Picarde car
Charlesde Bovelles étoit Picard.Et cette pronon-
ciation favorife l'opinionde M. Guyet.Quoiqu'il
en (bit il eft confiantqu'il faut prononcerbalay
ce balayer, quoique plufieurs personnes à Paris
prononcent balier. M. de Cafeneuvea eu uneau-
tre pensée fiir l'étymologiedu
fes termes Encore qu'un balay ferve balayer

toutes fortes d'ordures;

Les Bour-
guignons appellent balay fait de ge-

B a l A y. De l' AUeman WtUo quirépond au
fuis redevable de cette

étymologie au (avant M. Frifch,qui a fait plu-
fieurs dodes obfervations fur les Origines Fran-

çoifes de Ménage. Le Duchat.

A Y. Sorte de rubis. d'ou nous
font venusces rubis. Le Barbota, dans le i. vo-
lume du Ramufio, fol. v, ji 1. 1 balafei fono dicet dirubinij ma non fono cosi dxri. Il colore i
dirofato e alcuni fon. quafi bianebi. ïiafeono in
Balaffia (h'è un regno demro'a terra fermadi fo-
fnra tegu s Bengala e di là vengono cexdotti d4
i mercontiMonfer tune l'altrt parti cioè libuo-
ni & tUtti ferlavorargli in Caiicut, dove lifat>-
xe netti* &' per il
deMeffineUe e quetiiihe nonfono buoni e Jenofc-

fer port or oeil' Arabia dove t'ufano molto. Louis
Barthema, 3ans Con Voyage de Perfe, au même
volume du Ramufio, foL v. 15e. In quefta Si-
ras) fi m/vagran quantità divoie cioe turbine
e balaffi infm'ti.Vero e cbe qui non nafeono mk
d'una citta cbiamata Bala&m. Marc Polo Véni-
tien, livre i. chapitre $4. de Regionibus Orienta-
libut Balafcia, eftProvimiamagna. Producit
bat lapides fretiofos atqutmagnivalons ,• qui à no-
mine regiomsBakfci v ocontur. Haitonus Arménius
Hiftor. Orient, chapitre 6. Regnum-lndit, incipit
à confimbus regniPerforum & extenditttr perOrien-
tem ufque ad unmm provinciam qua vocatur Bala-
rem ( Il faut Balafcem ) Et in illa Pr&vincia re-
periuntur lapides fretiofi qui balais apfellontur.

B A L C O N. De l'Italien balcme fait du Latin
palcus.. Palcus,palco palconis folcone BALCONE.
M. de Saumaife fur l'HiftoireAugufte,pag. 1 55.

ta balcone nifs fallor bodie vocant hait. M.
B a L C O N eft |ait de l' AUeman bdlks qui

fignifie une poutre un chevron un foliveau
Servantà foutenirle balcon. Le Duchar.

]'aimero!Smieux dire quel'Italienbalcone d'où
le François balcon, eft fait du vieux Franc balco
qui fignifie une poutre, de même que V AUeman

BALDAQUIN.Un dais. De .l'Italien bal-
dacebino; qui a été formé de Baldacco qu'on a*dit
pour lignifier une ville de Babyloné. Pétrarque
dans le Sonnet cvij. Yavara Babilonia

Lotjual fora nongia quand' io vorrei
Sol' una fede e quelia fia in Baldaeco.

Dans laquello ville on faifoit des draps de diverses
couleurs,appelles Babylomca. Pline vm. 48. Prs-
textàafud Etmfcos originem invenére. Trabeis ufot
occifio Reges. Piâas vèftet jom apud Homorum
fuijfe unde Triomphalesnatd. Acu facere id Pbry-
ges invenére iitfu phrygionia appeiau fait.
Aurum intexere in eadem A fiainvèm'tAttalwRex
unde nomen ÀttaUds. Colores diverfot pitlur*. in-
tçxere Babylon mari™ célébrant & nomm impo-
fuit. Plurimisveri licitetexere fqut polymita ap~>

Scutulis dividere G al-
lia. 'Metellus Scipie triclinaria Babylomcaftftfr-
tiûm ocTingtmitmillibusvem'fejam tune pofuit in
Capitom's criminibus ^qua Neroni Principiquadra-
gies feftenionuperftetere. Et de-là vient que bal-
dekinum a Ggnifié une espèce d'ctone. Mathieu
Paris, dans la Vie de Henri 111. Roi d'Angleterre
Rex vefie deaurata fatla de prtftantiffimoSolde-
kino tir coronula anrea qua vHlgariter Garlanda



tuttmr 3 voyez mes ungines Italien-
nes au mot baldacchino. M.

Froiflàrt, Edit. de 1 574. vol. 4. ch. 1. Parti &

verd & vermeil. Le Duchar.
B A L E. Ces ordures qui fe féparent du blé,

{agie, & tels autres grains quand on les vanne,
& qu'en Latinon appelle acus fontappelléesbaie:
de fU*%» qui enu autres chofes CigpiBejetter&
fecouer; parce qifen vannant ces ordures font

jettées Se fecouées. JuLGef. Scaliger, Exercit.
315. ix. ratione etiam vannus ab eademjacia-
tionejiÎHtn tideircoacusaVafcombus appeBaturbsl'
la, quia fuccutitur&ventilotur. Cafeneuve.

B a lde blé. De pales. Varron de Re R*fli-
Ca, liv. i. Ut quod leviffimum efi in ee atqueap-peBaturacus acpalea evamaturforasextra aream.Virgile, Georg. 3. Surgentçm ad Ztphymm palet.
jaZlantur inanes. Jules Scaliger contre Cardan,
}X5- 1 1. dérive^* de•«* Palea,«,«W
«««mi. Qua ratione etiam vannus ab cadem jg-
tationc &ui ideircoacus à Vafconibusappellatur
balla, luiafuccutituracventilatun.LesGafcons endifant baie en cette signification, n'ointpointfongéà ««XAwf j ils ont fengé i palea.M.

On a dit painbâti ppir de gros pain bis où eft
entrée la baie du blé & Rabejais s'eft fervi de cemot, liv. 1. ch. xj. fuivant ration de IJ41. &celle de 1 j47 Le Duchat.

B A L de marchandifes. Ce(kfarcinain nodum
pila, <]uam balam didmus, complicata,dit M. du
Cange. Cette étymotegie de M. du Cange ne medéplaît pas. M.
B A e; Mot MeOin qui fignilîe une Sate-

femme. De l'Italienbaila qui Ce dit dans la mêmefignification & qui a été fait du Latin baiula
Voyez Baillif. Le Duchat.

B A L E R. Le Roman de la Rofe fol. J7. v*.

Car ceulx qui plus en vont beuvani
Ardent plus de foif que devant
Et n'en,boit nul qui ne fiityvre
Mais de fa foif ne fedélivre^
Car fa douleur fifort le baie
jgtïl n'efi nul qui tant en avale
KO* n'en veuille plus avaler
Tant lesfait la douleurbaler
Carle tant les pique
Q«cbafcuneneftbjdropique.

Un ancien PfeautierFrançois, Pf. i Ht: baler

^7LkT^a^tUDaChat-
B a l ^t rebordde toit. Les Mém.de l'Etat deFr. fous Charles ,IX. fecondé édit. vol. x. foL 56.,Mats tant a caufe du balet du toit à l'endroit oi,

iltfappoyent 1.09 de quelquessix & mameletsde•w dont ils eftoyent couverts on ne les pouvaitIW"- Ce pourroitbien être un motde Province. Mais d'où vient-il ? peut-être baUtSli^f'/F^1
proprement ce petit toit^fg^Ugdun tripot

pour y recevoir les

B A,LE',VRE-Wquier vin.
jo. de fes Re-

Montagne «v. x. chap. u. pag.

leiafterel>fi£ramcoup qu'il lui rompit le

tfiZ àratM" ™*«,èl<*rvontfendr.

7?"t(?uPleUX'&l" *<»" deSfkschiecm
Il terre {

langue y demeurent tenant au haftereL le crois qu'ilfautbre^&non^y;^1
vol.x. fol. i4<î.r-.del'édit.i«v.deifxo Hmi*
couppalene< & tonte la baalievre,

en telle fnJJZque les t-jmvffito,, de tous côt*z & deffus& de fous. Le Duchat.
B ALI AIRES.Pierre Matthieu,dans la V iede Louis XI. Il lui falloit des gens de pied Halï*7-

res Sagtttatres & Archers ceft-à-dire des
gensdes Ides tes, Majorque & Minorque c'eft-

à-dire, des Frondeurs. Al.*ninn^LlÇN^RE'Syn°I1ymede(7'ï/'r'-LaCh">-
nique de S. Brieux, tom. 1. pag. 8; ,dc l'Hiftoirede Bretagne de D. Lobineau ïecum tune ducens&habensfexvafalignea vocata Gallici balirúeres,!">"&f*BKic»terequippata&armata,afoCiatus
magno numéro armatorum arbaliftatorum & cano-num. Et page 8j. Stcum protunc ducens &xhabens
una cum qmnquecuittis GalLce Galées feu' bain,ms, bent ci- fufficienterequippatis & armatis acplems magno

numéro armatorum arbaliftatorum &
canonum. ¥&»-<ttcdevallustcommcgalére.Voyez
au mot Galère. Le Duchat.

B A L I S E. Pieux qu'on met dans les rivières
pour marquer le pairage. Palus y poli pointuspalttta, balise. Balijerceft attacher un Ivaiflèattà ces fortes de pieux..

DAlit Marque blancheà un cheval. Voyez

B A L I S T E. Machinede guerre dont le fer-voient les anciens pour lancer des pierres. DuGtcct*»m,jaciotjaculor.*
?A,LJrV5iUX- On appelle ainf, les arbres

qu'on laiife debout quand on abbat un taillis: DeVt^T%«k«"*«. Vé*m> baBus>batlivus,
ba&ivellus, bauveau. M.

M. du Cange, rappone diverfe chartres dans

l'original eft gardé dans le Yréfordécharges, onlit ces paroles Item il demora à l'Empneul a»Pare de Pifon cent arpens de bois de huit ans, &les Boiviaxx qui demeurèrent au Parc. CetteChar-
tre eft de 11 année 1x74. Boiviaux eft dit pourbots-vteuxi & de boiviaux s'eft fait Baliveaux.Huet..
à plaifir; On dit parler commeun crocheteur, pourdire '.parler mal ce qui pourroitdonner fujet decroire que balivernes auroit été fait de bajulus.
Bap Hlus, ba,ultvusy bajulivârinus t balivarnus. M.^>S>V1V èh. *' Car ils font de naturegrands ,afeurs & beaux bailleurs de balivernes enmatière de fingesverds. On voit dans ce pafiace
que ce que Rabelais a appellé baUivemes c/eft
proprementce que nous appelions aufli des cornet

quel-
quefois d'un hâbleur qu'il en tonte des plus ver-tes, ou des plus meures. Baikr, fignifie propre-
ment tradere. Ainfi ce que Rabelais entend
bailleurde baBivemes ne feroit-c? p« un baifcm-
de traditions vertes,quenous autrement



Dicton, des Rimes Françoifes, page 55. Lf £>

BALLE. Ces gros pacq'uets de marchandi-

Ces qu'on fait Pour envoyer felon nos Diûion-

Mires, font appeUes baies de t*»*n qui «gmfle

envoyer. Cafeneuve.
l-

BALLE de Jeu de Paume.De palla. Hetychms

^De f 4«* on a fait l'augmenta paOone dont

nous avons fait.BALLON, comme qui dirourf
**& qui eft comme Maître François appelle le

ballon.liv. i. chap. zj- Jouoitalagrojebatle,

& la faifoit bondir en l'air auttm du fned que du

point! On en a fait aulli le diminutif balote_:
d'où vient balotek. pour dire fe moquer ainfi

on dit baUter un tel comme qui dirait ç'en jouer

de même que d'une balle. Les Anciens fe font fer-

vis à peu près de la même façon de parler lori-

qu'Usâtdit Dü nos pilas *^r. Les Vénitiens

ufent auflide balotarmais dans la fignification de

•W.mà caufeque les élevons fe font parmi eux
avec des balles. Les Grecs modernesont pris de-

h leur^W&leurM*«^T^,rtpour/«;/ Ôcfir-

tem mittere. VoyezMeurfius en fon Gloflaire. M.

Voyez BALE.
a Je me contenterai de remarqner fur ce mot
balle dans la fignificarionde Gbbus Ih/otùu que

les Allemans & les Anglois difent **tf les Fla-

mans bal les Suédois boll les habfcuiSdu pays
de Gallepe'l les Italiens balla, ballotta, les La-
tins pils foit que tous ces termes viennent du

Grec dontHcfychius faic mention foit qu Qr

faille les rapporter & le Grec lui-même, à une
origine Celtique.*

BALLER.PontusdeTyard,pag,18. i9- A

àjfe^/u;. Deballdre;dontles Latins Ce fontfervis

pour jaltare & qu'ils onc fait de0«MM, que les

Grecs ont pt| en cette fignification. Le Concile

de Laodicce :«T»i
Synode Romain fous Lochai-

re & Louis ch. 5 Ut Sacerdotesadmoneamvins
& mulitres, <j*i Feftis diebùf sd EccUfiam conve-

riant, ne b*Undo & turpia vtrba decantandoCho-

ros tentant 6~ dncant. Les Notes de Tiron & de

Sénéque ballot baïïitor baUatrix. Les Glofes

trouve dans

Vopifcus en la Vie d'AVeuen & bailatio dans

les Capitulaires de Charlemagne, & dans Benoift

Lévite liv. vi. chap. cxcui c'eft le Compilateur
d'une partie des Capitulairesde Charlemagne &
dans les Glofes d'Ifidorc, Voyez Franc Pithou

& Spclmâft:,en leurs Gloflâires Rkhelet fur

l'Ode vin. du liv. des Odes de Ronfird, M.de
Saumaife fur i'Hiftoire Augufte pag. H9- &«de VitiiiSermonis, iv. 1. Le mot fi*ui
qui fe trouve aufli dans Athénée liv. 8. ch. 16.

a été fait félonmoi dei»*yfati» •' «>*•

j8»m« /8*->««., ,balUre. f L'Italien
tallare a la même origine que le Franco» baller.

M. BALOT. l Voyez baie. M.

BALOTTER. Métaphoreprife du Jeu de
la Paume où l'on renvoyé à coups de raquette
la balle de tous côtés ce qui a donnélieua cette
devife une balle avec ces mots ferior tfMocumqme

ferar au Cujetd'un homme à qui on avoit Couvent

donnedes coupsde bâton. Cette devifeeft rappor-
tée par le Comte d'Etlan dans les jeux de i In-

connu au chapitre du Mitodrve.M.

BALOURDE. Del'Italien baltrda qui eft

le même que balordo. Voyez mes Origines de là
Langue Italienne au mot balordo. M. du Cange

le dérivede mot Grec vulgaire, qui fi-

gnfiepinffds obefus & qui a été fait de *«x«f

B A L T I QUE. La mer Baltique. EUe a été
ainfi appelléejelon Grotius du mot Teutoniqué
belt qui fignifie en Languede Frife imtptioa<jMa-

rum. Ecoutons là-deflus Wachter Glejfar. Ger-

mon, au mot Belt. Voictlesparoles de cet Auteur.
Belt, irruptio aeparum linpua Fri/tca. Tefiisfign-
fkationis H. Grorixs, in Prolegomenis
Gothicosypag. 4. tari ab hoc ftgnificatu non folum
Fréta Danica inttr Zelandiam & Fieniam Fio-

.iiam &Jtuiam <pt* hodit Bclt vocanturtfed etiam
Baltis antiept* *& maris Baltici appellationtm dt-
dtteit. Grxciveteres, terram eamdem ( Se ax-

dinaviamput a) dixkeBaimm. Ita enim Scriplere

Xenophon Lampfacenus & Metrodorus Plinio
memorati. Pytheas enim corruptè Bafiliam extu-
lerat. Dhcêre ira terram haud dubiè à mari inte-
riore, quod Balt /jw^Adàmus Bremenfis ante fex

ferme facula dixit eumdemque fecuti Helmol-
dus Saxo, alii. Manetque etiam in ufu populari
id nomen In partequa Fioniam Zelandiamquein-
terfluit. Eft autem id nomen non proprium led

commune. Nam maris irruptionem eo fignificari

norunt Fofii. Fidemtts, ajoute plus bas Wachter,
tfukmfapienterhoc animadverteritGrotius &qxàm
pulcri maris Baltici ortns in ipfa voce tanquam mo-

mtmtnto hijhrico &
ami<pdjjtmo

contineatwr. Sed
unde fit belt pro imtptione aefuarum non explicat
virfummus. Potefitamenefeàfa!llenp*»%&<t,imu-

rt, impreffùmemfactre. Extra hanc confideratimem'
qucdvisfrftum navigabile pojfet dici belt a Grtc.
«»*mtc{ navigabilis. Le mot belt, en Alleman, en

° Anglo-Saxon en Anglois en Suédois& en Iflan-
dois, fignifie ceinture & il convientavec le La-
tin baltews, que Varron dit être un mot Tofcan.
Il fe dit métaphoriquementde la mer, parce qu'elle

entoure la terre & quelques-uns croyent que le

pays appelle Baltza par les anciens Grecs c'eft-à-
dire la Scandinavie avoit été nommé ainfi du
mot 'belt dans le fais de ceinture parce qu'on
croyoit que#c'étoit une Ifle entouréede la mer de

tous côtes. Wachter préfére à ce fentimenc celui

de Grotius.
BALUSTRE, BALUSTRADE-C'eftainfi f

que les Architectes & Menui6ers, appellent les *^3
doifons dont les colonnes repréfentent la figure

des fleurs du grenadier Sauvage, appelle

de bataufirum. Cafcneove.
BAUSTRE.H Félibien dans fon Dic-

tionnaire des Arts: Le mw irBaluftre vient de Ba-

lauftrum <jiti fignifielecstice de lafleur degrena-
de, auquel le baluftre ntfemble.C'eft (îàkwçnuqui
fignifiecette fleur de grenade duquel mot, quel-

ques autres EtymokJgiftes avec plusd'apparente,
dérivent ce mot baluflre prétendantque les ba-

loftres étoient originairementornés de femblables
figures. il vient de l'Efpagnol balauftria ou de
fItalien balauftro. Les Italiens difent bill..
pour un baluftre & balau/ba pour la fleur de la

grenade ce qui appuyé l'Etymologieprécédente.
Mais ce qui la confirme tout-à-fait c'eft ce que
difent Meflieurs i délia Crufca,dans leur Diftion-
naire» au mot balaxrlra balau$tm>JÎ dice

Mtcàra a certa colometta di forma fimile a ba-
lauftra che regge l'architravedel ballatoio. f Bd-



Uti*tcék un balcmune terraûe.
dans con tfiftoire des GtandsChanins livre v.
chap. io. Il.1.fine de cdmmut mmu irrigu-

iiere far Cm Baloftres,f**t*m qm'eî-
les em fueL/m ebtfe de jembiMe la fiemr *mt

Grrc balauftkm dm

BALZAN, cheval qui a da maniocs blan-
cbes aux pieds. De l'ItalienfaU*»»,qui a été fait
du Latin ladite b*lbu>formé du Grecon'
fmXtU, qui a ûgnifié originairement lmf*mde
**», hue» 8c enfuite, bt*me} les chois Manches
étant louantes & enfuite, mt cbev*l marqué de

_&•». Kf>«m. Le SchoUaftedeThéocrite rVif*-

èf Tf/MT* Euripide, l'endroit de fon Iphigé-
nie dans l'Aulide, ou il décric les chevaux dia*.
méle &o*<.Procope,
livre i. de la Guerre Gothique, chap. Il. pariant
du cheval de Béluaire St Ji ;a,r

umxSn. Je crois qu'il faut lire /IÂXmo, comme il y adans HéCychius on jS^Amt qui aura été fait de
haltamu, qui l'a été de en cette madère
k*litu> bédicùuy balicimau kéd^jmmt. De &cft»

lés Suédois ont fait hUift en la méineûgnin-
cation, & lp Hollandois & les Bas-Allemans
blefle. J'oublioisàremarquer que IUxi^tww%Ce

trouve auflï dans Suidas Se que dam Fnft^rhqn^
fiir l'Iliade p, page ixi6. ligne 11. de l'édition de
Rome, un cheval de poil d'étourneauy eft ap-

Ce qui me fait croire que le huinvétrius été fait
du Grec <L*iit. M. Ferrari, très-savantproie=
dePadbuca voulu réfuter cette étymologie de
bdw Êdfant venir iMou* de pédant ou deftde Mcmu. Mais je crois avoir très-bienréfuté
la réfutation. Le =en jugera ( & pour cela.
je le prie de voir les raifoasde M. Ferrari 8c les
miennes dans nos Originesde. la Langue Italien-
De. II me refte à remarquer,que nous diibns"
*</««»*,pour la marque blanchedu pied du che-val, ac *4*or, pour le chevaL

Voyez le SieurGuilla, dans £oo An de monta à chcvaL M,

BAM
?^MB0ÇHE.Batdn,ani»àii«ids.Les

^ahens difentbambccU en la même fenffication.
Je n'en fais pas la raifon. Ils
dire, un petit enfint. Ai.

8c ont pris ce iribt des Indiens

dire un périt enfant, mais une personneqoînVi

elpecc de nœuds qu'elle avoit aux jointures
c eft par rapport à ces nœuds qu'on l'appelle Jm»

«^iortes de nœuds. Du- bernât 8c cA*

ûtttt une Uèt dimperfeâioa de U cholè qu'ils

fj*« V ° û. E
enla %o»c«ion deM*iem*tè.

DeJTtaben W^rfaV. qui figrufie la mêmecho-

tA N.Da vieux mot Ajfenan k*» qui

trompe a auflï ngntnépnfiriptim. Voulus,veatqu'il ait eu cette dernière fignificatioa à caufe
qu'on («nffiott dt l'exfl ceux qui étant conve-qoés par l'Edit public qu'il, appdlokrtt irai lecpmparoifloientpoint i 8c qo¥ ait aofli ngiiifié
**emde parcequ'on les condamnoit quelquefois
à une amrnde pécuniaire. Eh effet, 6 fe prend
fouvenc en cette ugnificarion d'amende dans lesIfn des Lombards comme la obfervé fcerre
Pîthoo liv. Il. de Tes Adverfaires chap. iô. De*«f,en la ugnificarion de gnfaiptim viennent
nos jnots deï«wr, b*, f^maffememtfrrèmmir9
8c le kmUiti deiltaliens dont quelques Aoteu*
de la Me Latinité ont ufi pour ktxmti pourleqod ils ont aufli dit *«»£*•8c vous le trou--
verex fimvenc dans^Yv» de Châtres dans
Pierre dans Mathieu Paris, dansBcka,
8c aurra. De **», en la ûgnincarionde public*-jum, viennent ces mots, **»,, pour les proclama*publiques des mariages} iT«^Arrière*
b**he*e b**éer ««m/,comme quand on dit.
t*nn*u borner ^r/)»-bmritrtyq hm*l *bétidm-
mr* ta. 8ch**mt dont il eft parlé dans le Grand
Coutumierde Normandie.Voyez Efquier liv.

de fa Recherches ch. 1 f. & liv. vin. ch. ,<
IL

en Con Gkiuaire,& Pitbou,aaHeuaUégaé &
ce que nous avons rapporté du P. Sirmond auVDOtb**liemt.ïA.

BA N C. Ger. Jo^n. Voffius Ûv. Z. chap. i.dfVimt Sermmàt croit que» commeparn^deklatreNonaà^^de^
de '*<4*m'de même on a ait

«x, d 4*-ouqui ngnhV^«>r ou/^rêV il afflueJ*^effi»,qu|damquelqiiesAi«»rsdeUdeniiére
Latinité, on ht» +«• fédèreau même Cens que
quelques-uns difent in b*»c, CafeneuvG

B Â n c. Les Italiens difent de même foi». DtfAlldnan b**c qui fignifie la même chofe on
phuot du Latin bencus qui Ce trouve pour [en..
jmm en pinçon Ecrivains du bas fiécle. Vodîuà
de Vuus Strmcms^. II. chap. 3. calmequeA*
au peut avoir été fait d'ABAcos per tphtrtfim
& ir tnfertê > comme en /«««w 8c tbmféunu 6c
c eft auffil'opinionde Caninras en fon Traité daDialeaes. De*«r,ona fait le verbemAHQjiÉTaL,tf*fe&™ "*$& fnr <»* bancs. Rabe-
lais

fernble faire alTuûon
à cette irymotogie, fiv.t. ch. 17, Etfimdmm épris b*»fmeter fy*f*

H
B A N C E L Nom de plus (fune famille de

Metz& duplat pays Meflm. De fwrtW.oom
BANDE.

fie mr dr*pe*m^ mu Erfeitm de reis de guerre.
Radevkus i* G*jks FriitrUi fiv. x. chap.<=7- Go»

non*



«vous fait le diminutifbandenle. De forteque,
comme encore Cernette fignifie le Drapeau 6c la
Compagnie des gens de cheval, de même Ban-
deau lignifie l'Eiifeignc d'une Compagniede gens
de guerre & Bande, la Compagniemême. Ainfi
les Romains appelloient vexitlttm le Drapeaudes
gens de cheval » &vexillatio la Compagnie.Sui-
das RÀitii. bto uûîtsf Vi/utts r» tnf*tkt ci

Procopius, De Belle Vandalko liv. x. ri
f*fxùii éi ti faifoi mXwh P#fut7«> Cafenepve.

BAMDE. Lipfe dans la Lettre 44. delacroifiéme
Centurie de les Letcres ad Belgas,^Ènw^ctmot
de fAlleman banit d'où il etlime que les Perfans

ont aufll pris band & en effet les Persans ont
emprunté beaucoupde mots des Allemans. Caiu-
nius dans fes Canons des Dialectes, dérive l'Ita-
lien benda, de l'Arabe béni mais, & les

mans & les Ferons, & les François ont pris ce mot
du Latin pandum ou du bas Grec jfctr/i»»> M. de
Saumaifè, fur Solin, page 1 1 jo. Perft band di-
cunt fa/dam id ex Grèce /SetiÂy foftremiImptrii
quod à Latinofattum tff pandum t»
H'mc bandum, pro vexillo. Glofie bandon,eiyici»
Inde & net Francocelt*band=fre fafeia dicimus
& bandarepre fafeiare quoi tamen à Perjîs mndi-
dicimus fid inde prerfus -de & Perft bahamms.
Et fur Tertultien, de Pallie page 78. Pandum
tô mat*vtTae(UL• pando quod pefteadilhm efi
bandum. Pafquier livre VIII. de fes Recherches,
chap. 1 dit quebandes pour compagnies & trou-
pes de guerre vient des écharpes ou des bandes

que portoient fous CharlesVL ceux qui favori-
(oient le parti du Duc d'Orléardcontre le Duc de
Bourgogne en quoi il fe trompe ce mot étant
plus ancien en notre Langue que le regne de
CharlesVI. Il eft vrai pourtant que cette façon
de parler vient des étendards que les Romainsap-
pelloienrbandes.Swdas j8*f/of. vufuiïu
to n),u«o», T»ô»««At/i4». L'Auteur du Grand Ety-
mologique rt{uoM( 1* taXm t<* eiyui t« Xty'»-

(M* 0a»<T« KetXKn t« rttTc tà^xn tirw»/i«. Simo-
catte, livre 3 de ion Hiftoire chap. 6. rinn-
cm* Qàiîk Scephanus le Géographe dit,
qu'ils ont aufll appelle de ce nom la Victoire ce
que je n'ai point w ailleurs, & je crois qu'il fe
trompe pty rè* JWer fi*il* 3 t»» ladtu uc-
Ab«. c*3v çj^ <m*f et PmfA*icit fi*iUt riitûlu» paeil-
M. duCange a aufli remarqué que notre mot ban-
del pour certain nombre de Troupes> venok de
/aâ|/i». Voyez Ces Obfervadons fur Ville-Har-
douin, page } 10. De bandes ori a fait bandereie
& bannière* Voyez Bannière. M.

n a n dF. Ce mot fe trouve dans les dirRrente»
dialeâes de la Langue Teutonique favoir band
dans fAlleman, le Flaman, l'Anglois, leSuédois,
bant & pam dans le Franc beuÂ dans l'Anglo-
Saxon bondidans le Gothique. Les Perfkns difent
auffi bend 'dans le même fens, & c'eft d'eux que
les Arabes l'ont pris. Ainûje croisque notreFran-
çois bande l'Italien bénie le Latin-baxb«reban-
dHmoupandwm, viennent de la LangueTeutoni-
S.06 » & que le Perfanbenden vient auffi; ou ph*-
toc, que le mot Tectonique & le mot Perûui ont
one origine commune. Quant au bas Grecliiii\i,
on ne fauroitdouterqu'il ne foit emprunté du La-
tin banimm. Le paûàge de Suidas, cdui de l'Au-
teur du Grand Etymologique & celui de Smo-
catte, qui font cités par M. Ménage le prouvent
évidemment. Par coofequcat il n'eft pas vrai que

les Allemans les Perlâns 8c les François aienttiré
chacun leur mot de ce terme Grec moderne.e

Bandbs noib.es. Corpsde3 ooo. Fantaffin»
à la folde de France en Italie, fous le commande-
ment de Jean de Médicis,pèredu premier Ducde
Florence. Commeaa fnjetde lamort de leurchef,
ces troupes prirent & continuèrentde porter tou-
jours desenseignesnoires, on leurdonna le nom de
bandesmires; & de même à 7. autres mille hom-
mes d'infanterie » dont leSeigneur Horace Farnefc
augmenta ce corps de troupes. Voyez les Com-
ment. de Monluc, livre 1. page m. ji. & 3 y. On

veut que ces bandes mires ioient proprement au-
jourd'hui le Régiment de Piémont.Autresbandes
netres compofées d' Allemans entièrementdéfaits
à la journée de Notaire, environ l'an i y $.Item
autr.es 6sndef n»irei, auili Allemans ainfi appel-
lées à caufe de leurs ehfêignes noires. Ceux-cis'a-
charnèrentfiirles Suitfesà la BatailledeMarignan.
Voyez le Gr. Mezerai Paris 1646.1. page
}J5.&}84.

Mezerai', tome1. page 444.de fa grande Hif
itoire dit que c'étoit pour le demi da Papes
LéonX.

Autres bandes mires à la fôlde des Florentins,
mais au Service du Roi François I. l'an 1518. Gr.
Mezerai, tome 1. page 47 1 Encore autres bandes
noires, commandées par Horace Baillon ibid. Le
Duchat.

B A N;D E R.Quandondit bander un arct\c crois

ber. Car en effet plus on bande un arc plus n
fe courbe & parcequ'en bandant un arc la corde
endemeureplus roide &plus tendue je crois au£
qu'on a transféré l'ufâge du verbe bander à tout
ce qui eft tendu & roide. Cafenettve.

B A N DE R. De bande. Voyez bande.M.
B A N D I T. Ce mot vient de l'Italienbondi te

qui fignifie originairement la même chofe que le
François banni c'eft-à-dire un homme=,'se
chafle de la Société des hommes à aufe de Ces
crimes. L'Italien bandit» & le François banni
viennent cous deux originairementde l'ancienmot
Teutonique ban qui fignifiepublication convo-
cation, citation ordonnance interdiction prof-
cripdon, amende, punition, jurifdiâion.rcrriroire,
&c. L'on faifôk des bans ou proclamationspour
obligerun hommeà comparoir, foitpour levée de
troupes,foiten juftice. Et parce que ceux que l'on
cite ainfi par des bans ou proclamationspubliques
fontou cens abfènt ou gens qui fecachant, & que
d'ordinaireils fe cachenta caufedequelquecrime^c
quepluson les çhe,plusils ontcoutumede fe cacher,
& qu ainfi Us s'exilent eux-mêmes,6:fe retranchent
de la fôdété, c'eftpout celaque dansla fuite le mot
bannir, quifignifie proprementciter,s'eft pris pour
exiler.Voyez CbJflet, dans (on GloflâùeSalique,
aux mots bannrrt Se perhmmtus qui
fe trouvent dans la Loi Salique» tk. p. Les Ita-
liensont dit bondit» pour banni, en changeanth
féconde m en d ainfi quedanspfaueursautresmots.
Or comme ceux quel'onbannh font cenfes coupa-
hies de quelque cri»e,de-làvient que les mêmes

pour ûgràfierim brigand un voleur un aûaflui
qui eoute le pays a main armée, ac nous l'il-
vons pris d'eux en ce fens-là. Maisnous le difons
jaufli par extenfion, des vagabons 8c gens fais

MNDOUL1£RS. On a akul appefié cea-



aiaa brigands qui habkoient le* noms Pyrénées."
Voyez a» mot
Iw. vi. dam. 14. A*

Les ainânommés partequ'ils

BANLIEUE. Ceft le territoire ûirleqnels'é-
ou

des Juges ordinaires d'une vSle $ thA miette
parce qu'ils y ont pouvoir de aire de» proclama»

tels acVsdeJnfti-

Il. Et parce «ue tel territoire ne détendpâte
plus d'une lieue

Ce met eft
fer fEpître16.

porte cesparolesd'un aâe deLoaisle Gros iaiten
laveur
m fit mm Dhnyfii
velimrs
fur myu ru *j*t âiviatémm. Yvo ornetenfis
£piic. 1 jo. Un aae ancien de 4a ville de Roœn,
que du-Cheme a fait impranerdans le volume des
Hiftoiresde Normandie

Uttu ibenineretendue dn terroir dont les hatntans
font obligés d'aller moadre au moulin hanroer.Et

Geofiwy,Abbé de Vendôme Uv.
Ires,: Cafidlô,

•BasiiIuï.
16.

froi, Abbé de Vendôme:

wx multit in lociiGaBi*. Banni *puâ
mdjens Nom & piAU-
atm Ediclum bannum*fftfbdnmt & muiïl*M,&
froferiptimum

pttfitti carnets, &mi «g» si futé esfotefiu «mm smUtmm tfive fndtk-
tsm » UqmtMtm, fi»
tpas Uugsipsti» plusminus fmà

lonu, –mm pn yuans ttrrsfps-
Mt trsOwpu Cslvi Prtcep;
SsntH Dimyfi Ban!*» m hme mtJmm Àtfcnki-

vilegio Bomini DagofceniSeterutEmiRemquod
detuerivisad idem

récit, przicripd uint.,14 eft nique ad
«um beum quo ad eandem'EcciènW«gfafmfr
Tncenam ponteni mgredmntur. Nec noa etiam

Hoc eft bannum omnem»
{àntaficconfiietndines

J**jr*. leowam

vtéiu Tmm «*m

catur A^nmnstcam ForeftÉak ae ecteris fiiû>

>elram fit-
Omdaouii «rqoe ad GuculoGu Secunda leuwâ
wntta^paMii Pinciafcufem pertenit ad Codona-
rias deiaée ad Vcnnas uîquc ad AbreovaH*adande L«v4et«. Tenb leuwa contra pagumParir

ad CampumDo-
minicumi ddade ad Camjmm Mulgevetti deinde
ad Sarnecum ufmie ad Celtam sana¡ Gennaniï
deudeper Mam (tratam quaepergk ad vetos Mo^
nafterium. Contra pagam Stampenfem pervenk
leuwaad Rafbacmm. Detnae ad Affrumenterilas,
Oeindead Wacanceras. Cenoa pagiimCarnotcn*

Deindead Hidurolare. Inde ad WtdafHviJam &
illud ptrarium.Deindead flbm formam quz fak
Stephanonx. Inde ad Calmoneem.Dcmdeadil-
tam iratam qù* pergit ad Heimoretum. Inde ad

mper Nivigd-
lam. Pn ho£0. ci. et «©Ltx. <^ued ab omnibus«olendiois
Oetracenrù leawz committttàr.f Vtryci M. dé
Gange dans fon GloiSOiéUon au mot istmum
W*.M. • • ••

ainfi autrefois
feux d'entre-letêmpla Chevaliers qui avoient
moyen c'eft-à-dire,qui ayoienc

gntoxies ? Wils foire une
compagnie de gens de cheval «u pourmleoï dî
re, «eux qui

dévoient

ils direntnommés
Pafinner .IL itf. I%ka#, »v. 1. des Comtes de
ehampagne,page en ionGloflal;
Te» JLoueau ebap. vt.de fon Trake des Ordre»
de la batte NoMelfe
Gloflake LaÀi au

[bonheur, «C'.Elle
clans Freif&tfdau livret. a*okdeut

Offidersdc ville^ont4es ibncMoMconfiftemwiit.
dfialement àaflèmbler de la pandel*HôteldeVille
«les Bourgeois de chaque Paroifle, chacun la
taonkredeûParoifle:& ils fervent adftàinrimer
«ox mêmes Bemveois chacun de ces Bannerets
dans f-étendae de (àParonfe, les ordres que 1e
Magiftrat veut qu'us exécutem pour la Police.

cette fémonce publique
d*alleràlaguttre, que les Souverains font Êùre à

comme on^figne pour



huai Cedice djEpifctpù &

CUriris fcriptum inventé* banno Im-

qd mfu ttg*cmmt qmlmdtefi M*

équ* item GdU pu-
eduhem, Bandophorumdici btgi-

mu eum qm Dmtif ger* faut*.Les Iulîcm di-
icni A«4mm Se b*dtm4* ce qui ne confirme

BANQUE. De l'Italien b*w* qui a été fait
de W». Le»Gica ont de même appelle«m

yw fe iervotent au£ po"r
àistmmjU£*.M.ieSuiiwkd'Uf*rij,?ageiii.

*ancam btdie v»csm*s. Std & bamcvm fcétmnum
ÀMMf.Sic Crut f«*f Mffeiébtm feam-
mm fivefedilt. H'Jjcbitu:Xi*«» «f «rof A«^»l

>/iw bancaiui iicumwr mlnt tpù Vittribmtram
;cita & mtnfyrii. Hi*c mu/s in fin ppu mm

&c. VovczB*M(nurme.M.
BANQUEROUTE.De l'Italien *4*<-4mM.

Coquille, bu l'arc.

iAMQJJEILOUTI <^ lAOUTf /i« dtOtUU UéditH-

m$i t*rè* bâtit Jtémcittmtti tftùt Mcmftnmifut
ttnx <pà féfiitnt trafic dtdtmtrs fmr frtfttr tuen tenir& cbmgtr mmm tm t**c tu t*-
%U,en lieu public*Shumà *ucuuquitttit le fume
aiu Us LMint iifemïôio ceAàax t fe diftit épu fm
ètmhènt rtmpm. Fallito mmefiue
banqueroute.Et banqueroutier& fwûtfe dijeut
ceux dtfyutls le crédit efiféâlli. De vrsy, cufiltiteé
fcrri crimen implicant â' flu~

.Voyez béuuue Se mure. M.
BANQUET. Fdtin. Ce m* vieillit dit Fu-

retiere & vient de VAllemdnpancket j dtut Us

Jtdiens tmfmt banqueao & ki EfptgmU ban-
quette. C'eR au contraire le motAlletnan^4wr^
qui a été fait de l'Italien kéutcbettt c'eft ainfi que
parlent les Italiens. Méfiions de l'Académie délia
crufca Da banco freft Utrgéomtme in
di tavola, fer men(à fidût banebetto cbe vd
onvivio e banchettare cbe vd râr banchetto.
Les Polonoisdifeotb**kiet. Mo

Anciennement,aux banquetsnombreux 8c de cé-
rémonie » on s'afleyoit vis-à-vis l'un de l'autre,
fur da bancsqui tenoientdix à douze perfonnesparce que les tables qui étole= ordinairementfort
longues,n'avoientque deux plaachesen largeur
les extrémités n'étant pas occupées, & fervantap-
paremment à placer les fervices. C'eft do-là qu'on
«appelle un feftin parce qu'on y étoit
aflis, non pas fur des chaifes maisdes btnet.
De-là vient auffi qu'à Metz ou dansde

iervoient à ces butuputt toutes celles qu on vote

^eur font appellées tupfes de baquet. Le Du-

BANOJJETEiL-Ce mot a pris Ton origine
de ta débauche de nos anciens François qui après
avoir fait bonne chère, avoiau acmntumé de tai-
re emporter les tables fie demeurant afl» fur les
bancs, recoromençoientà boire d'autantEt cela

kuuyutcr. Ce qui le voit ckkcœcwdc^

crtt dans Grégoire de Touts, chap. s 7. du liv. x.'
en ces paroles Invitant *d efulmm uidtUtbtttrt$

vint mdte » in tantum cntofUti fuut utfueri

cerruerdt mot dé pour-
toit suffi venirde ce qu'anciennementauxfeftias,
où peudegensétoient appelles ilsfc iervoient de
bancs au lieu de tables. Le même Grégoire de
Tours, liv. 5. chap.7. décrivantle Roi Chuperk
qui n'avoit à Iondîna qu'un Evoque Se un Sd-
gneur, dit qu'ils avoientdevant eux un bancchar-
gé de bonnesviandes Ad dextenm ejut Bertkr*»-
dus Efifftput md Uaum vert
béiti & erst mite defuper pif
hum cum divtffis fercuUs. Qt dans les bonnes
maiibns ces bancs demeuroientd'ordinaire cou-
verts de quelque beau tapis commeon faitàprè-
fcnt la tables. Le mêmeGrégoirede Tours liv.
9 chap. 2.5.MdUtdéBU iterum dhri utÀmmtmmh
dits tfinmdis fcsuuut tpermt. Caleueuve.

BANQUETTE. M. Félibicn, dans fon Dic-
tionnaire des Ans Bamo^jeTts m *ppeMe du
ki chemin* reUvdt ctmmeftm Ut deux aftit dm

il n'y m que Us gent de piedqui m*r~<trxr.Dc la figure longue & relevéed'un banc.
BsMCt bétukmo, bancheta » Bamqjjbtts.

BANQUIER.Soctc de linge ou. de drap à
aonvrir un banc d*Eglifê. La 31e des Cent Nonv.
nouvelles New cemptfm.U difmeque mus
devent eu teiU t eudrapt en couffinsdu
en trtiUm et.: t* **tm ttUtbsgucuLe

BAQ- f

BAQU AVE1. Voyez BACAVE*.
BAQUET, BAQUESSE.MotsMdjùtf;

pour ûgnifier beiteux & btUtufe. Peut-êtredé b*-
tdut d'où la béquille dont s'aident les boiteux.

BAR
BAR. Poiflbn.La armes de la ville de Barfont

te da même nom. Bail eft auffi une civière ex-
««ordinairement forte qui fért à porter des
pierres & autres matériaux. Voyez M. Félibicn.

Baiu Nom propre depbueursVilles. Il y a
Bdar fur-Aube,en Champagnei Bar-fur-Seine en
Bourgogne} Bar-le-Duc entre la Lorraine & la

la courra qnelaChampenoisdans fim

voient de barrières contre les ennemu ou puce
qu'elles étoient environnéesde barres Se de re-
tranchement. Bmt eft h meme choie que bas,
vieux mot Gaulois qui fignifie^out ce qui fat à
fermer quelque chofe, une dorure, un verrou
une barre Boxhornius dans fon Lex. Am. Brit.

pefulum. DaCaogc,i»a»
Baaifuflit veSit j barra feptum cu-



ban Tiennent le» mon François bmre barrer, bar-

BARACAN.VoyexW*r«r.M.è
B A R A G E. Droit domanial qu'on lève à Pa-

lis, & ailleurs.Loifcaudans ton Traké du Omit
de Police chap. 9. Z* />wfr appelle de
divers mm* h Coufiumes & Ordonnances efiant
tanfiot nommé Bà&ace a camft de U barreaffij'efur
le chemin tantoft Pontem âge

fi paye an d'un vent tantofi
billet de bois fit on fend

à mm libre r finit oficeluy tantofi Bkanchieke
branche d'arbreou ce billet efi fendu

» met qui fignifie généralement tou*
ti prefiatiom introduite plmfiofi par couflnme que par
titre particulier tantofi auffi, Droit DI P»b'-
yosti* combienque la Prévtfiicomprenne toute for-

droits cafneb d'un Seigneur dont U

amendes U dif-
rinBùm dr Prevofl*& & de UJufiice. Finale-
ment le
k cnufe qu'il par ceux qui trmverfent U terre
dm Seigneur $cc> combienque proprement 4
mds j Travett efi mn smtre droit«me U péage tien

prend eux limites defon territoire fur les mareban-
difetqu'on enlève de dejfmsft terre &c. Or il y 4

cette différenteentre le péage & le travers que le

dmtfettt de ta dans le chemin Royal m

ia binette efi afffe & ce que f appelle Travers
efi dem feulement par le* Sujets du Seigneur qui
tranf portent leurs meubles ou manhandifeshors de
fin territoirepar quelquechemin ou pajfage que ce
foit ce qu'on appeUe dégarnirla terre lequeldroit
efi appeké levage en la Confiume d'Anjou » &c.
f Rabelais, liv. 1. chapitre ji.s'eft fervi de ce
mOt b orage Et de qnoy viveis-tu f que buvois-tuf
Je refpont Seigneur de mefme vous y & des plus

mandie barrage toute forte de linge, «f font fi-
gurés plufieun petits carreaux. Et celingeeft ain-
11 nomméà cauièdes barres qu'il repréiente. Oh
l'appelleplus ordinairement linge ouvré.M.

B a «. a g e étoit propreroent une barrière pour
fermer k paflàge juiqu à ce qu'on cer-
tain droit. G. Paradin, liv. x. ch, 54.de ton Hif-
totre de Lyon» fous l'an 190. ou envimn En a
menu tenu avoh bâti ( Guyde S..Trivier ) & édi-

Meamrtgard,

&
pafer. LeDochac

BARAGOUIN.Un Langage barbare qu'on
n'entend pas. Il doit venir dcbargeuWa.Le Glof-
faite:mf$efmnnt /fcffreaà,bargenmà. Caièneave.

B A Il a G o v 1 n. Gronovius,dans fes Ob&r-

ve de bargenum qui ngnme barbarum ptregri-

Bréton bàra qui qui felon
M. Bochatt dans fan Iiv. 1. des Colonies des

de l*Ebrcu il qui
lignifie du froment,9c de celuiéegmm qui.
fie dx tin at qui félon moi vient de vinmm

Mais je ne doute plusque baragom'n n'ait été fait
icbarbaraemmu diminutifde barbaraaur'Va^ci
Je vousprie mes Originesde la Langue Itala»nei
au mot raguetto.M.

frecbentaAllemin c"eft rompre i & en AnclohK«Ay.c'eft [-nI interrompu, 6c
lignage ûgnific baragouin,ou difeoursentremê-
lE ou mterrompu de langue.différer» comme
celui du Ltmoulin de Pantagruel.Baragnyn avec

le mot Franco» Baragouinne vînt de-là. Les Fran-
çois, difoient-ik,ne comprenant rien au langage
de leurs hôtes Anglors, qui en difant b*r+V:tn*
& bara guyn leurdemandoientà une foisdu pain
& du vin, & à l'antredu pain blanc, appcUcrent
baragouin ce langage.Le Duchat.

Jene vois paspourquoiM. Ménage, après avoir
dérivé lt mot baragouin du Bas-Bretonbara gain,
a changé enfiiite de fentiment, ic a mieux aimé
le faire venir de barbaraenim* prétendu dimintt-
tifdebarbaracut.Cetteétymologien'a, fdonmoi
aucunevrai-femblancc,& j'aimeroisencore mieux
celle de M. de Cafeneuve, qui dérive baragouin
de bargenua. Ainfi je crois qu'il faot s'en tenir à
la premièreétymologie de M. Ménage qui paroît

François dont il s'agit, duBas-bretonlwrvi/ft/».Le
Pue Pesrons'eft encoredéclaré pource fcnrimenr|dans ton dernier Ouvrage fur la Langue Celtique.
L'opinionde ceux qui ontcru que baragoninavoit
été formé du Bretonbara guyn y c'eft-à-dire,foin
blanc, revient à peu Pcta au même.

B A R A QU E. C'cft une hune, ou un petit
réduit couvert pour loger le toldat qui campetoit Cavalier, toit Fantaflk. Les Grecs des bat
ficelés dHènt (jm*pm** pour dire une maifon-
nette. Voyez le GloflàircGrec de M. du Cange.

M. Ménage a dérivé baragouin de barbaraad-
nu* diminutifde barbaracmt, augmentatifde.
banw. Je crois qu'on peut dériver de même 8e
fortnaturellementbaraquede barbaraca,&que par
le morde baraque nous avonsentendu une bute
champêtre bâtie en auffi peu de tons 8c avec
auffi peud'arc, de peine ce de dépenfè,que les
hures des barbare». Ceux qui ont voyagé dans
leurspays,ou qui ont lu les relationsdesVoyages
de l'Amérique,oude plufieun autrespays de l'Abc
ou de l'Afnque, jugeront s'il y a une grandedif-
férencepourla tomptuoûté& pour i'archheâure
dire les baraques de l'Europe8c les hUres da Bar-
bares. Le Duchat.

Je dérive baraque de quidesdescahutesquedreflênt les
le bord de la mer

B A R A T. Vieuxmot qui fignine tromperie 8c
qui Ce trouve ordinairementavec celui icgm'Ue.
U eftencoreà préfent en ufageparmi les Langue-
dociens. Dans le Quercy barata fignine propre-
ment tricher. Ainfî on dit Vous me barataj,boat
dire vont tricher, m jouantaveemoy.Dans le Dau-
phiné, à Beucs de Lyon, il y a une Chapelle
appelles la Chapeie de Saint Howrs y aux environs
de laquelle il y a 1. ou 6. maifons pour les pèle-
rins qui viennent en dévotionà cette Chapeue le
lundi de Pâques, 8c le Lundiavant la Saint Jean i
pour guérir de la Sciatique, & des maux de jam-

là «ne grande foire de
beftiaux*

qui l'appelle lé



de Cbarabarot dont le privilège eft, que,
quelque tromperiequ'on faflê dansle trocdes ani-r

maux, m neft point obligé de les reprendre &

pour cela on crie par la foire Qbarobarat qui a
mai fou don. Et dansla Languedo pays, cboroba-

fie cher r 8c de barot qui lignifie tromperie. Les Ita-
licnsdifent demême forottiere pour direunhom-
me qui trompe,le, particulièrement, au jeu. Ils
dirent borotton pour dire, changer, troquer,
permuter. en la mê-

me fignificarion.M.Ferrari dérive l'Italien borattore
de ponton c'eft-à-dire ,forio
vient plutôt de vorus, dit pour v«nn/ en la figni-
ficarion de verfiysllil,c'eft-à-dire un trompeur
6/de-là le mot dejleliio & celui de trotta c'eft-
à-dire, une truite pour un impofteur, à caufe des
diwerfes marques qui fe trouvent dans les peaux
de ces animaux. Vont pour varius, fe trouve
dans Perfe. Faiit feàerégula von. f Voyez Spcl-
man &. M. du Cange en leurs Gloifaires,& Ni-
cot en (on Tré&r de la LangueFrancoife,& Co-
varruviasen tonTréforde la Langue Caftillane. M.

On a dit auffi baraterpour tromper, & borateur

pour trompeur, ce qui fait que je ne doute poinc
que borateur ne vienne de veterator, qui fignifie
la même chofe. De l'Efoagnol boratar, en lamê-

me fignificarion a été formé le nom de fitle Ba-
rat aria où le bon homme Sancho Pança reçut
tant de caflàdes & on lui fit tant de tromperies.
A Metz on dit en vieux proverbe qui fait barat*
barat lad vient y c'eft-à-dire qui prétend, tromper
eft ordinairementtrompé lui-même. Lé verbe embo-

pas de ce Le Dx-
ébat.

BARATTE, ou BARETTE. VauTeau où
on bat la crème pour faire le beurrn Commeon
a dit baril de barra à caufe que les barils, & par-
ticulièrementnos barils à moutarde, font faits de
petites barres, on peut avoirdit de même baratte,
de baratta comme qui diroit, ioliumex varrit
five afptlist/ive tabulés ligneis compmchtm. Voyez
baril. Il me rcfte à remarquer que les Latins ont
appelléfinum une baratte. Les Glofes dlfidore
cinum,vas in t/tto butirum eonficitur. M.

BARBACANE Cemot eft enulâgccn beau-

coup d'endroits du Royaume.Les uns croient que
c'eft une Cafemate les autresune Ecbauguette.Vi-
génére s'imagine que c'eft un créneau car il tra-
duit ces parolesdu liv. de Ville-Hardouin,£t
drecierent une barbacane deux efchetyes, par cér
les-ci nI plantèrent deux efcbelles à un créneau.
Mais c'eft proprement une fauflè-braye, ou mu-
raille de dehors làoù elle eft double amemuràU.
Àlbertus Aquenûs au livre 4. de fon Hittoire de
jéruralem lnter muros & antemuraU,qutd va(Ci
barbkanas vocamus. Et 'au livre 6. Barbicanas y
fiilicet muros exteriorts. Petrus Vallis-Seruerifis
c'eft-à-dire,de l'Abbaye du Vau-des-Cernaydans
(on Hiftoiredes Albigeois chapitre 6 } Dimiffis
barbicattis ad caftntm confugerunt feque intra mm-

bacanas <j**thtftes extra muros feeerant de--
nt/rr. Le.Sire de Jobville, en fa Vie de S. Louis:

une barbacane devant le pont dont
je vous ay devant parlé ef éteit faite en manière
Mton pouvoirajfet entrer dedans far deux cojle's toutCar on appelloit aufli barbacanes,lesdé-
fendes qu'on faifoic au boutd'un pont. Unevieille

Chartre, intitulée,CbmtgrapbusR*bomagenjmm
De convëmiotdbuibabitis eum Domino Rege 1x04.

a fait imprimerà la 6n desHifto»
nens de Normandie

B a WÂ e a h k. Avant-mer. Lat. AntemuraU.
Du Lada-barbare ou barbicana. Une
Chartre de Pierre Roi des Maïorquts, de l'an

mendie cum antemurali qui

neftriberri.Albertus Aquenûs livre 4. chapitres
lnter muros & amemurale eptod vulgi barbicanas
vocant. Les Italiens difent dans la même ù&àb-

baryacana.LeMonofini,dans ton Flot Italie* Lin-

gua, dit que l'Italien barbacane eft un mot Puni-
que d'origine. Et Spetman dans Ion Gloflâire, 8c
Vofliusdans fon de Viriù Sermonis,direntque.
bacana eft un mot A rabe.Voffinsajoute que les Eip»-
gnols ont empruntéce motdes Arabes.Tout cetane
m'eft pas connu d'ailleurs.Aujourd'hui barbacane
parminousne fignifie point un avant-mur,il fignifie
une ventoufej c'èft-à-dirc, une ouverture qu'on fait
dans les murs d'espaceen efpace pour faire écou-
ler les eaux. Et c'eft ce qui a donné la penCe

M. Pjkques Docteur de Sorbonnc de tirer le mot
de l'Arabebababebane qu'ildit

fignifiirun égoutyoa autrement, mot pour mot
exitus, aquarii. Nous appelions auflt

barbacanes des meurtrières, c'eft-à-dire ces ou-
vertures qui font aux murailles des Villes & des
places fortes, d'où Ton lire à coups de moufquec
Sir les ennemis. Et nous les appelions de la forte,
à caufe de leurs ouvertures lèmblablesàcelle des
ventouses, t Bourdelot dam fes Origines Fran-
coifes Manufcrites,dit que barbacane eft un roue
procheles muraillesd'une Ville, où il y a unegué-
rite pour tirer fur l'ennemi quand il approchetrop

près des murailles. M.
Rabelais, au Prologuedu livre }. Enclaveiem

barbacanes, acenient macbuoUs. Les Angloisap-
pellent barbican une haute tour.Et il Semble qu'au
trefois le mot de barbacane Ce (oit pris en ce fens.
Le Roman de la Rofe, fol. us. v*.

Vos barbacanesadreffits

Que ueUsfafe à terre ejhndre.

Barbacane a àufli fignifieun inftniment de mufi-
que. Le Dictionnaire François & Anglois impri-
mé iw-4. à Londres, en 159). Barbacan an inf-

BARBARE. Ce mot dans fim origine figni-
ne.étranger,qui eft d'un autre pays. Les Grecs
appeUoient Barbons tow ceux qui n'étoient pas
dé leur pays. H enétait à peu près de même chez

tous les peuples, excepté les Grecs ,& ceux qui
vivoient(c&Sa leurs Lotx ce ce n'étohpointpac
mi eux un terme de mépris. Ilsdonnoientdesota-
ges àdes Barbons dans l'état le plus floriûant de

c, U RépabUque. Les Bourguignons & les Francs qui
s'établirent dans les' Gaules, étoient appelles Bar-

d'Italiefurent aum appelles B,w-
bans. Tï paxoit que ce mot ne vouloir dire qu'é-
tranger 8c que depuislong-temson lui avoitatta-
ché tette fignificarion; car Ovide, qui étohfipoU
à Rome, avoue qu'il étoit barbare parmi les Getes.
Nos Gaulois qui ctoient fournis aux Romains ap-4 pelloicnt



bitoioK au de-la du Rhin. On appeUoitdans les
Gaules la Langue Teuronique, tangué M*n.
Le mat GtecfifC^, klon Snabon, eft dit patnotation. La Etrangers quand ils vendent enGrèce iCfC^Çt,,c<ft-à-dire, parafent «ot
fièrement. ,Homére, au fêcoid BvreTc
de, appelle la CariensLei Grecs
donnoient le nom de hmfimrttk ceuxdont ils n'en-
tendoientpas la langue. Saint Paul dans la pre-

un langageétranger le inconnu. Et dansl'Epitrc aux Romains» L 1*. il dit qu'il eft rede-vawe«« %cp^&aux Barbares. Les Ebreux ap.
ceux qui parlent une au-que la leur j& ce mot eft expliqué par«toide W*»*, c'eft-à-diie, étranger. AuPfcau-"* 8. -Les appellestjnVcv

Septante ont traduit
déen par ww «y, fa**& quila même choie. Par où l'on voit que lesdSal-

Ment pas Ebreu ou Chaldéen. Quand les lu?,
itaUens, François, ou Espagnols qui écrivent enEbreu, veulent expliquer un tenne Ebieu dans lalangue du pays «S ils habkent, ils dtiènt tfa

le mot vient dé l'Ara-
be^ far, qui fefon Coure.,
raient,«eg-un iauvage,un homme qui vit dans lesfclitudes. Ravanellc dérive, comme les autres, le

mot tafaw du Grec /^C-^ d'où ion a fait*"W* mais il ajoute que vient de
1 Arabe *«*<r, auquel on a ajouté la
Greque, «tquei«*«-fighifieiifm. RaveVfe
"^pej. on ne dit point **àfaren Arabe

cenoent,commePicard dans fa Cdtopédie que
vient de A*fo- mot qui ne

ne rien, & que certainsétrangers venus à Athé-
nesavoientûmcefleà la bouche,ce qui fit qu'on
les Voflius Bvrt i. Vmis

tr*tfms.
Voflu», un homme de de-

paro1t aûezbonne»maàe& n'eft
pardi quelle ne rend pas raifon non plus quecelle
pour car torique ksChai»
déens ce dernier terme, ils t'ont uns

AU ¥ Le Con-

qui fcnt J,orsdes Terres de
comme siTdiibk, miJ *>*wn. Et le ji.de» Ca-

oppofela Manrkrfe»
de l'Empire,au paysd'Arriquequi n'en

quia

BARBARIE. Parde d'Afrique. Ce mot dt
mais il n'y eut d'abord que

«afa» que l'oiTappeDa Borbariquc comme il pa-roït par le | j. des Canonsde TEglife d'Afrique
en forte que ce nom nefignifioitrien autrechofe,

togiesdumot Amfanr. Voyexauffi Oapper ,Def-
fnpftf l'Affilié, D.116. & fuiv. Mannol

Hift. des C6erifs, yage i. & fiav. Quelques-un»
onteru que la 'BmUrU avoir été ainu appdlée

que les Arabes, lorfqu'ils commencèrent à ha-biter donnèrentce nom parce que

me un difUncaond'accentMais

en Afrique, quoiqu'on-ne le donnât pas d'abord

D'ailleurs pourquoi le langage des
plus confus auxArabbque

celui des a«rc«|ktjonsqu'ilsavoient i

Pa-

mieux ce ma
femMe, en rirer tout de mite celle du

homme qui



parie groffieretaent ce qai revicndroitan jBsp-
Cmvtm des Grec» aux d'Ho-
-Mire, & ne s'accorderait pas mal avec l'idée que

nous avons d'un Langagebarbare Au refte Léon
l'Africain rapporte la même étytncJogie au fujet

de i6ji. en parlant de» Nègres fÊm)ut( Nigri*
tarum terré incela ) intolafubfufti coloris appel-
UrifummotminebÊda0xtàverbobitbax3,quodee»

quàm belluarum vox qutnuto accentufuat édunt

B A R B A R I N.Sorte d'or. Olivierde Magny,
dans un de fes Sonnets, fous le nom de fa Çaf-
tianire' D'orbarbarin & d'argentde copdle

D'anis d'tnBett de refit & de lit
Et de boutent avec fouiecueitit
J'aj fapmté cette couronne belle.

Ce mot a auflî lignifié uàe forte de monnoye.
Geofiroi Abbé de Vendôme, livre I. épure il.
CarrofenjemAbb.tai., mm régulant er eie£htm,ftd
violenter y ut dicitur

iutrujum
pro mile folidis

Barborinorum barbarammit auSoritate conjècrari,
immty fiverwmefl, exeertri feciftii. Sur lequelen-
droit le Père Sirmonda fait cette note Soudos
Baubahimokum Ardricn, SarMemcas, barbant
nuit figmttos. Tbetdulpluu Epifctput in tarer

Hic & cryftallum & gemmas promittit Boas,
Si faciam alteriusut potiatur agris.

me gravi numero nummosfen divins auri,
Quos Arabum.fermo, five charaNeràrat

Aut quosargento latiùs ftyhis imprimit *lbo
Si tamen adquirat prxdia rura domus.

Fréquent jam tttm aurtvrum bujus nota mtmm*-
rum ufuterat inGallia renompérimealtéra Regum
mftrerumfamilià y poft fiabilitum nempe Saracem-
rum Aruhxm imperinm in Hifpama. Unde ad Mot

ut nptidem cenfeo, il/. externi auri cspia ex com-
mereio flttebat. Voyez M. le Blanc dans fon Trai-
té des Monnoyes, page 179. M.

B a «. b a r i n Dams la- fignificarion de peuple
barbon Ce lit Couventdans le Titc-Live François

de if if. Le Duebat.
BARBE. Sorte de cheval ainfi appelle de la

Barbarie d'où ces chevaux nous font venus.Jif.
Il eft appelle Barbare au premierdes Paradoxes

de CharlesEdenne, édit. de Par. 1554. Le Du-
chat.

Bak.be. Nom propre de femase. I! a été fait
de

BARBEAU. Sorte de potflon. De barbtllut
diminutif de barbut qui ûgnmc le mêmeponton.
Aufime dans (a MçfcQé

Tu métierptjere ave, tHfâmttgh emtà

Et dans on autre

Et ce potfôn a été ainli nommé parce qu'il a

deuxbarbesà cotéde chaque mâchoire.Du même
mot barbut nous avons auffi fait bai.. DomHé*

linand » Abbé de Froid-mont,dans le Dioccfe dé
Beauvais,de fOrdre de Cîteaux, le plus anciendes
Poètes Franco» dans ton Poème de la Mort, pu^
biw par Jlmoine Loifd, Stance ;6.

Qui letvandeifa & Ut bon

Fefiit deffutla table mettre.

L« Anglobfappellent barbet. Aujourd'huibar &

barbeau font des poiflons différens. M. Bochut
prétend que bar ett un mot Arabe qui fignifiece
poiflôn des armes. de Bar, quifontdeux bars adoC-
Ma ainfi appelle d'une Xiflc d'Egypte du même

nom. M..
B A RB E L 1 N. On appelle ainfi à Mettle fruit

appelleailleurs Ainevinette. Peut-être de l'Italien
Barbelinetqui Certifieles barbesde toutes fortes
de racines. Cefruit pend 1 de petites branches
qui rcflcmblentà cette espèce de barbe. Le Du-

BARBELOTE. Le Roman de ta Rofe, fol.
9.v#.

Bord n'a pas compris que c'étoit une efpece de
crapaut ou de grenouille. Le DictionnaireFran-
çois-Italiend'Antoine Oudin. BarbeUtte ,fpede di
ranttoebia 0 refpo. Je crois que ce plot eft venu
de ce que lagrenouille& le crapautgazouillentou
barbotent danPI'esu,ou près de l'eau car autre-
fois on a dit barbeleter, dans cette iigniricaripn de
«uHdller ou de barboter. Le Drappier dans la
Farce dePathelin:

Set mett tant qu'on n'y entend rien.
Le Duchat.

BARBET. Sorte de chien amfi appelle a
caufe de fon grand poil.JutesScaliger fur f'Hiftoi-
re des Animaux d'Ariftote,livre vi. chapitre 10.
Carnet ut plurimim qui inaquit ornai confueve-

rum ji viilofo/unt corpore tanquam eo munimemo
fim,& si aquarwÊ&rtemperit

fiientm copia barfletos vocamut.Les Italiensfap-
pellentdeméme^«4Mv. LesEfpatmolsdifentpm*

BARBETS. On appelle ainfi les Religton-
nairesVaodoisdesmonragnesdePiémont & antres
lieux voifins: du mot Italien barbayqui en langage
Vénitien } parce que ces
Vandob font régis fm des Mimâtes qu*9s appel-
lent Anàent. Voyes mes Origines ItaSennes au
m» barba.M.

BARBU.LÔN. Sorte de ydXon. Jo. Bruye-
rim. de n cibaria, Bvw .*i. chapitre 18. Barbut

barbmlâ qu* utfiuqmeiM inferiori lahn prnendat

minà rvmnant.Nefri exiguot

On^afpelleBarbillonsde Beaufe,de gros & fort

bilans du pays, auxqueb*toutesde



nanquear.Jo. Bruyemh de ru crfoiV, livre ..a

ad rafaspmft*c€*àmtstfÊu BeUicos barbulooc»
«ffeUam.Num

èutjredtetut fmhui vefci cane Ktligiétbnfiiana
«etutt prafenimiUefdemmjejumV^uadragenane*
Da motos cft-ce là fopinion de cet Auteur. Ce
n eft pas la mienne j & je crois que la principaleMuon pourquoi on a appelle **rfci/#les navets dela Beauté, c'eft ou parce qu'ils font plus barbus
que ceux des autres terroirs, ou parce que peut-*tre dont-ils que deus brinsde barbe, non plus
que le ipoiflôn appelle barbUUn.Le Duchat.BARBOT. Aubigné, Tome 1. livre i. cha*

parlant de divers fupplices qu'onlouant aux Albigeois en Savoye Ils enfiremmeu-nr a petit fini, enterrer vifs, & auxquelstls metmemfurle mmbril quelques bmbetsc.uvms
&c. Nos Dictionnairesn'ont point ce mot, & cepourroit bienêtreunmot Poitevin pour défiimer
une forte d écrevifle qiù>n auranomméeà caufe desbarbesde cède bêtè>L? Roman de laRôle, cité par Borel parle de la B^beUe in-fefte, dit-il, qui fe- tient auprès des fontaines.Neferoit-ce pas la même chofe- que fmt b**«y oupetite écrevùTcî Barhm en Poitou OR un Efcar.*«. En Gafcogne on donne cenom à plusd'un in-*ae. En Bretagneun àsrht c'eft un buwon. LeDuchat.

BARBOTER. Ce mot fe dit du bruie quefondescannesquandelles cherchent dansla boue de
quoi manger. Et on appelle de-làn»*^«t«rr,uncanard privé.en
^tte uneonomatopée.On dit ^SEibta^trikfriA
& de peur. VoyezNicot. M.

Ce mot ûgnifie aùûl parier entre Ces dent», &due des mots^'on n'entend pas;commeon voit
par ce qui a été de la farce de Pathclin
l'Article B^helme.Le Duchat.mL*?!™ *<¥«*&Voyez lesMédecinsde Lyon, vm. jx. M.

BARBOUILLER.Ilvient ùm doutede*^j^EtdeJâtt, dans la Comédie, ou Farce, le bar-^uiUé OÙ le bouffi» qui fe couvre de farine laface & jlabadbe.E«aintfdanslesGbfcsd'Ifidore,
*<fa** eft celui qui a la barbe remplie decraûe & «$£l£hém fUnsm frwifim, où Bonav. Vulcanius rientfort a propos, qu'il faut lire famgimji car p~.n^^ifieU teigne & la
j'8^1,00, De *«*»» qu'on a faitde diminutif de barbu. BvtmilU, dansfa premiere ûgnincarion> a été dit d'un hommede qui la barbe dE fouillée. Je, remarqueraiici

par occafion, que BarbuUims le trouve dans ksan-ciqs Auteun pour le nom d'un Farceur. Sakifte
au livre ». de Ion Hiiloirc ^m cwpere d-M»i
f"tt> rUrbuloum «^tf-WValéreMaxime* Ji-

*»» *U* piper fnssfpeEbmi hic

lire dans cmilmseft redfere. Ceft aiittî qu'afeut^«fffa* Je ValéreMax^STS

taent. muter avec un poiAçm ou avec:lafur le papier, ou autrement.1« poil.dela
De-la vient quooa dit
faire -rimais écrituret.X# DucLu
M ? A l *C T E S"» à habilkméirtde *«
Maître Franchi, iv. j i. Sus U f4tnHtume
«^de tmllmt me itrbute. Et iv. ti. Ut én$ê
emmme au Mme. Du Latin barbare èmint*
Voyez le qoflâire de Mo du G^JSK
b*t*. Au lieu de ^«rr, nos Anciens ont dit**r.**e. M. du Cange en produit un exemple.

B ARC ELONE.Ville dEfpagne. Elle fut bâ-
tic par HamUcar Carthaginois environ trois ceni
ans avant J. C Ce Général qui «oit furnommé
Bénbty lui donna fon nom. t'et pour cela que
Titi.-Live rappelle Btrthim, Mda, Pline, &c*
B*rci*o. Saint Paulinl'appelle Bétnimu Jornan-
des, Btrciimui d'autres Btrcelma, d'où le Fraiv
cois Btrcrltne.

BARDACHE. De l'Italien i-n/4^4,ou b*r.J*fii d'où les Efpamls ont auflî fait ^i*f#»
Les Turcs difent b*rd«ch* mais ils ont emprun-té ct mot des. Italiens car leur mot proprepourfignifier un bardache eft pnfcbt. L'Italien peutavoir été fait de fimtoç, qui dans Héfychius, eft
interprété «iw*T£. M.

B A R D A N E. Voyez ,,nI. M.
B A R D E. C'eft l'armure où les paremensdont

on couvrait un cheval pour une bataille, ou pour
un jour de fête & de magnificence. Il vient duLatin-barbare*«r<kn<j,qui lamémccfio*Le Gloflâire B*rd*t*s, «iî&. Car ce mot»ou mut, fignifie l'appareil ou l'ornement dont
nous parons le corps, Xcnophon, livre' 4. de l'Inf-
titurion de Cyrus Jeprendpour la barde d'un che-
val ri rSr Iwwmt e**ùu. Càfeneuve.

Baudz, Barde'. Cheval bardé. De l'Ita-
lien barda, qui a fignifie une couverture de che-
yu.Bar*at 9aréatus% iaioi. Meflieurs délia
Crûtes bar.oa ,armadttradi cuoiocttto 0 dijtr-
nt ce* CI pet-u a cavaUi} cbr feraifi dicein bardari. Ils ajou-

bardari fer fimiUtndine fi die»
anche eggi a- auelticbe fett guemiti di barde di fan-
ne e drappe ifwkrali 0 altre. Paul
love, dans la Vie du Grand Sforee au chapitre
10. en parlant d'Alberigo\Babbiano qui vivoit en
1 400.Hic tfi ille Aibcricus quiequitemcataphrac~
tmm, eafpecie quam videmiu,fermavit & infti*
tutti adinveme btc cmchtfa t dmplicifynegaleé de:
nere p» mme maxime utimur, & Cetbict Il'11'
helmettumtwm«m«f. Impofmt&indumemaetpàt
fu bxcixvecanturirecèdee cm» lit Clibauariet
ermites, aferfis adQmb$stfriufauàm ,il haies

gtnes Italiennes au mot barda que je croyoisque
ae mot
pour bardaicus d'où Eaui barde-
cucuUari,c'eft ce que nous appelions Chevaux bar-

iroprouve cetteétymologie, «1 prétend quebardatea été Eût de
formé de

tus. Voyez dans mes Origines Italiennes (a rai.
tons, & la miennes. Quoiqu'il
ugnifiéunecouverture. Et do-là, SAROf au pour
cette tuile de bots dont nous couvrons les mai.·

Voyez bardeau. Debardat les Italiens ont fafe



de même bariela. Voyez ci-detRis iardette. Les
Htfrbbliftes appellent bardant l'herbe àppellée au-

la forte i caufe qu'on s'en convie -dire,
qu'on »'en mafque le vifâge,i caufc de -fa largeur.
Je m'tretjcaché deffmu utte feuille de barUane pu
«V/«r Momri'
ilr, dit Rabelais, i. j^tfoù vaeat qu'on l'ap-
pelle perfonata. Nous dïfoas un chaptu bardé, pouf
dire «" ;£«;»» i*««m ir tard fur l'efiemac Tous

ces exemples me font condurreprésentementque
barda a été fak de céeperta fubftantif d'où le
mot François emtverte que nous difons en Anjou

pourdire une couverture,f Coopcrta emporta,par-
»4 **»« b an d a. f Voyez lePere Thomaflin
Tome 1. page $85. -M

Je crois que£W'vientdepardatur adjeérif for-
mé de pordus.Nos Anciensquineconnoillbientpas
4&gcdes felles, trou voientfort commodede cou-
vrir leurs chevaux de monture avec des peaux
d'Ours & de Lions; & pour une plus grandepro-
preté, avec des peaux de p4rds, autrement léo-
pardi ou de panthères; ce qui fe pratique encore
aujourd'hui, quoique feukment pour garantir les
Telles propres contre le mauvais tems pendantun
voyage. De-là, feloa moi, eft venu le mot bar-
dé & celui de barde qu'on a dit dans la fuite de
ptufieurs fortesde couvertures.Il n'eftpas, àmon
avis, jusqu'aumot bardocuculléqui ne viennede-
la. Le bardocucullé qu'on convient avoir été un
habit Calepour la fatigue, étoit proprement une
peau de léopard dont Ce couvroient depuis la tête
jufqu'aux pieds certainspeuples de la Gaule, telle
à peu près que cdle avec laquelle les Peintresre-
préfentent Hercule. A Metz on appelle pamert

une robe longue qu'on met aux garçons déjàgran-
delets, fans doute caufe qu'ordinairement ces
fortes de robes font bigaréa comme la peau de
l'animal nommépanthère.Delon dans fa Relation
des Indes Orientales a remarqueque les guerriers
paroient autrefois leurs chevaux de peaux de Ti-
gres, à caufede l'agréablevariété des couleurs.Le
Dm ha t.

Tout ce qu'on vient de lire (ùr le mot barde&
bardé ne nous en donne point la véritable éty-
mollo Ce mot eft Efpagnol & fon origineeft
Arabe.•

B A R D E A U. Lat. Scandula.C'eft de la tuile
de bois dont on couvre les maifons. Voyez bardé.

BARDELLE. C'eft une felle en forme de

de paille piquée fortement avec de la ficelle
fansqu'il y entre, ni cuir ni bois ni fer dit le
fieur Guillet dans fon Art de monter à cheval.

--Noyezbardé. M.
B A R D E S. Poètes Gaulois. Héfychius Bet'fJi*,

Aiitù mefù r«x«T«î. Feftus B ardus G Milice Can-

Ammien Marcellin, liv. xv. parlant des Gaules
Per b*c ïoeo hominibus poulatim excultis vigutrt
Jhtdia Uudobilimm dofhinarum inclfotapet Bardât

•virtmtm ill*Jki*m

yos qttwptt <pù fmet
peremptas

Serabon liv. iv. tÀftot pii ^mmrmi*

9*afur Diodorek Sicilien»
iiv. v. tin 3 m*fmrliït <&K

M. Bochait, tiv. t.
des Coloniesdes Phccniciens, chap. 41. dérive ce
mot de l'EbreutMfi paras qui HeniÊe medMari
& Iûc .Pontanas, en fon petit Gtofiàkc de l'an-
den mot Gaulois baren qui figntâe. clamarece
qu'il confirme par ce paflàge de Tacite en fon Li-
vre des Moeurs des AUemans ïturi in
rutnt. Sunt & iUis b*c quoque carmina muerxm n~
latu quem baritumvacant accendmnt ammes fil-

tur*que ipfo cornu amguramwr.Née
tant vocisille quàm vmutis
tatur procipuè afperitasfini & fraSum mmmmi:
VoyezFun & fautre. Voyezaufli le favant M. de
Valoisfur AmmienMarcellin an lieu allégué,
Se Buchanan livre 1. de fon HSftolre d'Ecof-
(cM.

Wachter dans fon Gltfar. Cerm. an motBondi,
confirme l'étymologie d'ifàc Pontanus. Nemea
dit-il, odh'M fuperat spxd Contins. Btxktrmmt m
Lex. Ant. Brit. –

Bardd Tait a Prophet* Bardus.
Bardas Hifiorio Ptëtica.
Bardoni Posta.
Barddoneg Pmieo Poë/ts Peëma car*
me».

Barddoniaeth Pàcticus.

Amuricis qutaue atque Hiberms bard ni.
in

Armeffce-Hibemic*. Sufpicer baten ontiatùs idem
qued poftea Spieren Le. canton. Nom,

cur bar figm'ficet
cantum & bard tantntm. Idtpte etiamnum malo,
ij'uam à nefeioque Bonde Celtarum Rtge eut Be~
refus irrvemioncm carminum & Picarmus in Crl-
tepedioy Seftx Pettarum infiitutionem tribuit ve-
cem deducerc. Germama numtpum aimifa Drui-
das. Fevijfe tamen Bardot ,fiel cène canterts Bardo-
nxm Jtmtles te/Ht Tacitut de Mer. Germ.cap, 1,
Célébrant carminibus antiquts ( quod unum apud
illos memoriz & annalium gentil eft ) Tuiftonem
Deumterrâeditum ce filium Mannum, originem
gentis conditoretqae.Cap. 3. Fuiflè apud cos oc
Herculem memorant, primumqoeomtttum viro-
rum Forrium ituri in practia canunt. Htdie umbrot
ejus rei vifitur in CeUegiis Cantanan ques
rheifterfingervecam & ifagenfeiliusveterumBar-
dorum fucceforestjfe putatm*

BARD ES A NE. C'eft le nom d'un célèbre
Philosophe Chrétienqui abandonna la Religion
Catholique pour Cuivre les erreurs de Valenrin,
Il naquit a Edefle en Metopotamieou dans le
territoire d'Edeflê proche te fleuve Daifan qui
coule auprès de cette ville. C'eft pourquoi dans

nommé ou bien fùrnommé
B ardai f on

t c*eft-à-

direyfilsdeDoifamy (uivant la coutumedes Orien-

nés ou qui y habitent. C'eft S. Ephrem qui nous
apprend kû-même cette étymologie, tom. 1. au
Dilcours contre les Héréfies lequelcommence
linix: Qmeft-ce donc qui afwnemmt Bardefone dm

mm de Daifan î Daifan c;tt un mot Syriaque qui



dr favtUr ir JhtM.il &ut fc «ouveair«n'Abat-
phatagea écrie fa Dynaftiw t» Ante,4c qacdans cette Langue 2*/i»,el
cgxt RofaaeftknonAra-

B AKDQ T.

wnfaga a nna
eue la fartecbegti tteca. Nous difons en France

.en
phrafe eft fort u&e* à Lyon. LJba0cft1kW«» a
éte£ut félona^cdqaeros^de qàifielnt tardif. Le pas des muletseft lent. Cette éty-
mologieeftbiencoMrainàcdle dn P. îimiaOw.
Le P.Tkmm«n4eBtèi^>rde tmtimf tcvtn-J^eft«|rmche»dviâe.^f.

BARETTt Conreaore de tête.
le nom de Paffavamius dans fa Lettre au Préfi-dentLife,pag. i7î.
Uttmy & alloquentur bene tnam barretam. Voyezéim$e.

M. f
BARGUIGNER.Ce verbe %«6e tmefter

avec trop de finefe lorfqu'il eft queftton de con-cfanean Trafce, ou de cime un ttmthL Mais
en vieux Franco» H agrafe* finalement tdar.
ckandir. Le RomandeCodlameau CounNex
en fon Moyiuge, décrivantcomme il s'en vtToJr
Jamer pour marchander k poiâou nécdlàirc pour
la proviûon du Couvent

VttAUmtrlifttfftn
Et ainfi prenons non* maintenant le verbe mm-

qui lignine manhanitr
& trafipier. Les Capitulairesde Charles le Chau-
ve, dt.#z«. ,«,/«, jtw^. /vkA^^ «r jfm» «»r.
toit ithm denarimm memm & bew penfamtm t mt
ramMaremmmmmami'pèeat,Si amtem

Um. Ce verbe Ce devoir prinddveraeiitentendre
des marchés qui Ce Étifofent fur la mer j car. ilvient, à mon 'avis de barra qui étoic Tefquîf
avec lequel les marchant .noient& venoiènt de
Port aux navirespour faireleurs marché*, oa areckqud ils nettoient à terre leurs marchandl%.

'«.Nos anciens Franco»
f«». ils
Les AnnafedeBerflnba fur Tannée 876. Ghm
centumarmer navibm wtarm* mas mfirmti bar-

u-BAi**Ml9!!2fc L'Anonymequi vient de po-Wicr ks NoovellesRemarqaea de ALsdeVaoee-

qoi bat de U

W n. *>
baragouiner. Car

S'tSl?? pas la B*Uldre apparence de. vé-thé^^tt lir Fe^, au mot 4^rtr, le déri*

--il, <«MaiO fiat cuâk> ^HOm. N*m itères

nm*iVumd ftfermra eH*m Latinhatis trmper*
De erre allas. Les An-gloj tifctt m fovorife jwrtio!ï

ne crois pourtant pas que bowéé-
gner vienne de twi^MM. le ne doute point qo'flne vknneAtbanamtH* d^oû les Îtalie4 ont aiffi

Les Capkuktres de Charles le.Chauve,, rxxfij. A ^fM»
numinvenerit infl^taMn-^fT I**1 <^^lieu le P. 7W*
4 tafemcV«wxfl-m. Volet Vofiius dans Ton J»Ftdù Srrwmù aa mot banamaredû « approu-
.e U remarque du A Sirmond. Voyez de plus),{. Cage, dartèn GidiUre Latin au motbartammti où m dérfv*«uffi de
«-0».

enlemot deï?™ Lawue. Il fe trotve dam
Huon de Méri en fon Tiomoy dea qui «été tenaroiié par Etienne Pafquier au
m'V** ÏL',Vitl* de fi RW»«V<»- Il fetrouve
auffi ducs Vrile-Hardooin,A: dans plufieurt «xret
anciens Auteurs cités par M. du Cange.Maisquoi-
qu îJfohtrès-anciendans notre Langue,il ne Uilfe
pas d«f encore en ufage dans le difeours fami-
Uer :8c M. de Vaugelas.quidans Ces NouveOrt

la Langue Françoife dit qu'il eftde la Ne du peuple qu'il ne s'en faut jamats ièr-
var »* qu'iI et fi bas & f. abjet qu'il rcroh
même lcrupule d en ufer dans une Lettre qu'il

bargtHgmirtÛfaut dite fans manbandtr fans Q.
fiteri ne doh pas être (ùrvi dans cette dédfion fc
« eft avec raifon qu'il. été abandonnéen cet «rti-de par l'Anonyme dont je viens de parler. Sam
beftterne KpréTenterott pas bien la figntâeaciondc
fans Sans marchanderpourrait fe dire.Etje remarqueraià ce propos, que les Allemand
dilent merckfH,pour dire èargmgner. Mai. il n'ex-
primepas afiez la ûgnincationde M.

Je croit avoir trouvé l'origine de ce mot dani
le Roman de Perceforeft, vol. 1. ch. t5S. fol,
U6. r*. où on lit proposde plufieur»Oievaum qui dans le Tournoy d'entre SUrac 6i

trouverle moyend'en*
aroheid

dontun des jouteurs avoit
orne CoQ heâine. Peut-êtredonc que b*r*uinert
dont nous aurionsfait barguigner t fe feroitautre-*fois proprementdit de la manœuvre qui fe bk au

cnn monte une petite barque font quantité de
divers mouvement, qui ne tendent qu'à l'ouvrir



les Anglois appellent un marché un accord bar-
tain, te foire marché &aïs dirent f barguin pour faire marché tomber
d'accord. L'HiKoire de Châtia VII. attribuéeà
Alain Charrier pag. m. ?4. Or fut ainfiqueUfditt

rencontrèrent ctm «u fix vingt* Anglois Ufquels
jingUis fe défendirent fivigeureufement qu'ilsbar-
guignèrent tant lu uni avec Ut mares qu'à la foi
letFr retournèrent Beauvais & Ut Anglais
demeurèrent au champ. La 9 1 desCent Nouvelles
Nouvelles, parlant d'une femme qui s'abandon-
boit à tout le monde II y "voittien peu d'hommes

en tout* U contrée où elle repaireit pmr eftaindre

une feule eftincdU de fort grant feu & quiconque
fa bargaigmit il F avait auffi-bieu créancequ'à
argent fie %fujibtmmi beffu eu vieulx contrefait

firme la remarquede M. de Cafeneuye,qu'ancien-
nement barguigner ùaM&sàt proprement marchan-
der. Dans Rabotais,Uv. 4. ch. 7. Ceft trop ici bar-
guigne', fignifie proprement c'eft trop ici tourné

autour du pot ce qui confirme l'étymologie que
j'ai donnée de ce mot. Le Duchat,

B A R1G A D E. De barre. Voyezbarre. M.
BARIL. Turnébe fur les Oraifons de Cicé-

ron contre Rullus pag. 4. de l'édition de Paris
in- 4*. 1 5 76. le dérive de varra à caufe des barres
qui font aux barils Vernaculum noflrum barra Cf
barro genus vafis vinarii barrunculus, fluxit s
varris. Quoiqu'il en foit ce mot eft très-ancien
dans notre langue baril dans les Origines Gau-
loifes de Marcus Zucrùs Boxhornius, étant expli-
qué par cadut dolium amphora. Les Italiensdi-

fent auffi barile & les Grecs modernes De
barile, on a fait le diminutif barilio barilimns bœ.
rtlione dontnous avons fait Barilio» nom de
famille. Barridus Ce trouve pour une espèce de
vaifleau dans le Capitulaire de Charlemagne d.
villis fuis, art. 68. Voltmus ut bonos barridos ferro
Ugatos ijuos in adpalatiummitterepojjint
Indices JîtiguU préparâtes habeant & litre'
ex coriis nonfaciant. Et b art fa Ce trouve pour âl&
wnipiH dans les Glofes anciennes. Monteur
Ferrari dérive l'Italien barile de ?*pâ«v. Voyez
mes Origines de la LangueItalienne. M. Voyez
BARRIL.

Je dérive baril de bon, vieux mot Gaulois qui
fignifie non-feulementbarre & barriere mais en-
core tout ce qui Sert à renfermerquelque chofe.
Un baril Sert à ehfermerat à contenir des chofes
liquides. C'eft cette idéed'enfermerque j'ai en vue
dans l'ctymologie de baril plutôt que celle de
btrres laquelle ne me paroît gueres convenirà
un baril. Voyezci-dcvant au mot Bar.

BARILLAR, ou BARRILLAR. Ceft
un Officier qui a foin du vin & de l'eau fur
les vaitreaux. C'ctott auffi autrefois un Officier
dans la maison de nos Roisappelleen Latin Ba-
rillarius.Cétoit lui qui avoit foin des caves & des
tonneaux ou barils de vin qui ctoient pour la bou-
che du Prince* Ceft de ce dernier nom qu'il avoit
pris le fien, Il eftparlé du Barillar dans une Or-
donnance de S. Louis de l'an ti6a. On a dit
ûuffi Barillier.

BARIOLE*. Ce mot n'eft guetes en ufage
que parmi la populace de Paris, qui s'en fert pour
méprifer les gens de livrée, qui panent, difent-
ils des habitsbariolés. Ce mot vient de imriola-
put dit pour variegatus ôc formé de vmm) i

caufe de la diverfitéde couleursdont le galon de
la livrée eft compoft. Duchat.

BARISEL. De l'Italien Bsrigeto, ou BargeU
le, qui fignifiele Capitaine des Sbirres & quivient
de Barigildus,qui le trouve dans les Capitulaires
de Charles le Chauve, ch. 31. rit. xxxvi. Cornet
fie mailumfuum tentât ut Barigildi ejus & Ad-
vocatiqui in aliis Conùtatibus rationes habemyaâ
fuum maMum occumrepoffint. Sur lequel lieu le P.
Sirmonda fait cette noce bamcildi apparito-
res unie nunc etiam apud halos Barigelli vocantur
Principes apparitorum. Voyez Spelman au mot
Baricetus. De l'Italien BarigeUo lesEfpagnols ont
fait barrachel.M..

BARITONER pour chanter. Peut-&rede
varie tonare. jean le Mairede Belges,en fa Def
criptiondu Templede Vénus

Là maint gefier baritonant bondit
jQui lui prononceou Balladeaccentue,
Virelay vire » ou RondH arendit.

Et Rabelais, livre 1. chap. 7. Et luy-mtfme fi
berfrit en dodelinant de la tefie monochordifant des
doigts,&baritonant du cul. Le même jean le Mai*

re, dansiâ feconde Epitre de l'Amant verd

L'une partie en bu baritetma
Et (aulne après enbout contre entonna'.

La ûgnification de baritoner dans ce dernierpaflà*
ge eft celle en laquelle Rabelais a employé le
même mot qui, au refte, doit avoir été fait de
barritus,qui ugnifie le cri aigredes éléphant. Le
Duchat.

N'eft-il pas tout naturel de dériver ce mot du
Grec |S«pbT»H« graviJono effèro, au lieude le faire
venir de variè tonare ou debarritus, qui font des
étymologiesforcéesC'eft ainfi que les Etymolo-
giftes vont quelquefoischercherbien loin cc qui
eft bien près.

BARLONG, ou BERLONG. M. du
Cange le dérive de bis longus. Il vient de varia
lottgus commebartmdu de varie tondutus. M.

BARNABE'. Nom propre d'homme & ce-
lui d'un Apôtre. Ce mot fuivant fon o e,
veut dire fils de Prophète venant du Chaldéeabar fils, & de tt>3J nabi, Prophète.
B A RN A B I T E S. Voyez Bemabites. M.

B A R O N. De Ban quiparmi les Romains,
fignifioit un homme fort & vaillant. Hirrius Pan-
fà au liv. i. c. 5 3. de la Guerre d'Alexandrie,
parlant de Caffius Gouverneurde l'Efpagne Ul-
térieure Concurritur ad Caffium/defendendum
femperenim Bannes cemplurefyue evocatoscumte~
lisfecum habere cenfueverat. Les Glofes Barn
àfif. M. de*Valois le jeune, livre 7. de fon Hif-
toire de France, page 389. Caterùm notare cch-

virorum fordum efe liberatum &epà fait hi viti
fortes ffire opert pretium eft. Animadverto igitur
à Gregerio viros fortes vocari eos qui tum proprie
Barones dicerentur. UndeIfidorus in Origimm lib.
il.- dit, accepta mercede fervientes mercenarios,
eofdem & Barones diftos, qmdfint fartes in labvri-
bus. Quem tamenfalfoaffirmare put o. Barones mer-Et in veteribusGloffis Baron finis
in laboribusappellatur. Ex qui nondm's interpreta-
tiorte cegnofeitur Baronem idem fignificare quod
fbrtcm, Eofdem Gregmut in Hifieria l#. vu;



viros fbrtuTunos» & in lib., ix. viros foftioresvo-
cat, du. fcribit mute/ viros fbrtifEmos regitnis
tram
viros forriore» lui Sueffionis & Meldiserant ad
Cbildebertumminorent Francenm Regtm venijfe,
ab eoque petiiffe ut Tbeodebertumfilium fuumnatu

citm ait, WilibaUum, Burgundi* Pamcium 'Il
Patriciatu fxo, boc eft, ex Provinciaoxt praerat »

tPontifie» ac Nobiles& Fortes plurimampnttrca
multitudinem coegiffe utifeab immicis
nommeFortium non alios (m fallor) quim Bonnes
Hefignat. D fignifioit aufli brutal féroce ftufide.
Cicéron, livre IL, de fa Eéîtres, Epîtrc dernière
llle Baro te put abat quafiturum unum calum effet

te? at Hercule cent* num-auid ad te Le Scholtafte de Per/e fur ces motsde la Satyre cinquième Baro recwsta-
tum Linguk G aller um Barom vel Varo-
Des, » àtmtwrjervi militum qtà tttitpH Jhdtiffi-
mi flint > fend videlicet fitdterum. Et en cette
lignification y quelques-uns ont cru qu'il venoit de
vars c*eft-à-dire ftipites. Mais je fuis de l'xrlt
de M. dt Saumaife qui en l'une & l'autre fignifï-
cation ledérive de Sip.C'cû en fon Livre de Hel-
lenifiica page jjiji où parlant du changement
qui fe fait ordinairementdep en 0, il dit UnguH
Scytbantm CherfenefiTamics, Fers idem trot qtud
homo. Aliis hoc sodem maint Bers vocabaturj
(Bers fe trouve en beaucoup d'autres Auteurs
François, pour Barons) boc efr Barus, vel Baro.
Ita emm bominem vocàrmm ) & tjmdemfortem &
mèH-tarem vt
ronem aliquot locis accipitttr. Ex Gntco Eoilcofn£t
vel <?*f», lit tJfwpn 9ifM boc eft Sm^ fo/-
luim's nemfc frààitut nimbus, & impetu valens ac
mole mens fus litfilentbeUut. Ifidore, livre il. de
fes Origines chapitre 4. contre toute fone d'ap-
parence le dérivede Q*fi<.Mercenarii dit-il,w,
nomfae <pùi jmt fortes in lalnribus.BopÂu enim di-
citttArravis quia fitfortis Ctd contrarius eft levis
& iriftrmus. Or commece mot de Barons le difoic
des hommes forts & vaillans & il fe prendencore
<fn la Langue Espagnole en cette fignincarion&
qu'ordinairementon mettoitle jour du combatles
plus forts & les plus vaillans près la perfonnedes
Rois on appeUa enfuit? Baronsceux qui, dans les
batailles, fe- tenoient près des Rois. D'où vientquequand les Rois harangjioieiudevant le combat, ils
s'adreuoient toujours a ces Barons. Et parce queles Rois récompenfoientd'ordinaire ces Barons de
quelques Fiefs ce mot a été pris enfuitepour tout
homme noble, de qui la Terre relevé du Roi &
enfin, cette qualité a écé. donnée aux Seigneurs
fupérieursdes Châtelains,ce inférieursdes Vicom-
tes. Voyez le Préùdent Fauchet, livre i. de l'ori-
gine & (Bgnitédes Magiftrats de crance Chais.

Langue Françoife, au moi Baron j P. Pithou^lSk
vre i. de fes AdverOûreschap. 8. Spelhian enfou Gloflaire Loifcau en fon Traité des Seigneu-
ries du Ghefne chap. 5. de l'HiftoireGénéalo-
gique de la Maifon- de Montmoicncy M. Haute-icrrç,^vre1. de les Aquttaniques chapitre 9
& Voffius, de Vitiis Sermom?; livre i. chap.
Les Mofcovitcs appellent Bo:ai,mr tous les Ché-
valiers&Gentushommesqurfont après leursKnès

les Ducs & Pairs. Quelques-uns croient que ces

je ne voudrais pas adûrer. Dans Froiflàrt, voué
trouverez Bonn Saint Jaques • pour Monfiemr
Saint Jaques. Oreurm-ils afeOion & dévotion
daBtr m pèlerinage en la. Ville de CompofteMe an
Baron S. Jaques &c. Et ailleurs JPui ejhnent

en U Hlle de Xùmpoflelle au
Baron Smnt Jaques en grand 'dévotion. Cdmmd
Baro a itgmfié wVparmilesLatins, & que vin

e mot fignifiémari & il le fignifië
encore aujourd'hui dans la Picardie & dans la
Champagne. Cafâubon, fur ce vers de la cita-
quièmeSatyre de Perte

VaroreguftatumdigitotertbravcfaUmm
Content us fer âge s.

ÔmnU exemplaria fmplici R Varo citm apud
M. TuUium, &alios, boc nomen fcribaturVaito.
Lucilius

Varronum ac rupicum fearrofà incondita
roftra.

Necpauci Uhifnnt ubi Baro
barbara ill amiquisLtgibus
norum nmem figmfieim, Hodie in Campama, &
aliis GallU locis mtdieres fuos viros nominam Ba-
rones. Les Efpagnols utent, dans la même llgiiifi-
cation de Baron, ou Varon. Voyez ci-ddfous Co-rmbaron.Voyez le Vocabulairede M.deiaThau-
maaierc. Les Italiens appellent barme un eueux
un fripon. M.

Dans un Traité du mois de Février
1 19 1 entrePhilippele Bel & le Roi d'Angleterre fe trouvent

ces mots qui regardentMarguerite, fœurdu pre-nuer Et outre ce laditle Marguerite après Ledt-cedsdoudia Roy £ Angleterre, tam fans plus,
commetUe demeura fans Baron aura lagarde la tutelleiwwW* ma/le. Dans cet endroit comme dansFroiflard IWeft pris pour Seigneur parce quele man eft réputéSeigneur de fa femme. Voyez le

Codex Juris Gentium Dipiomaticus de Leibnitz
Hanovre, în-fol. 169}. part. 1. pag. 19.
mot Alleraan comme quidiroit Seigneur libre ré-
pond au François Baron & au Latin liber Baro
commefe qualifie dans fa Description de la ikof-
covie. Sigùmond d'Herbeftain ridiculementap-pelle Sigifmundur Ubery dans l'édition d'Anven
1 $57. comme fi Liberétoit le furnomde. Sigif.
mond au lieu que ce n'eft que la première partiede ion titre de Liber Bmv en alleman Fny-berr
Se Bonn en François. Or comme dans ce mot At
leman Herr répond au François Seigneur Û
femble que Baron vienne de l'AllemanHerr. Le
Duchat.

Outre les diverfes étymologies que l'on vient
pourroit en rapporteren-

core^uueuwautres car les Auteurs ont été ex-trêmement partagés fur l'originede cf mot. Non
contensde la chercher dans le Latin le Françaisl'Efpagnol le Grecl'Alleman le GauloiV, ils
ont été la chercher jufque da-wlEbreu. Vaferuj
par exemple dérive Baronde l'EbrcviXt Il, par,
net', pour montrer la pureté Oc la nobleflè de I'<H
rigiDe des Bretons. Dont Rdimart dérive le nom

r



il,génération,branche, ligne de famille, comme

il parole par les Loixdes Lombards, lîv, 3. titre
14. & par Paul Diacre Hift. des Lombards, liv.
a. ch. 9.D'autres direntque c'eft un mot François,
& la même chofe que par hommes c'eft-à-dire,
hommes égaux en dignité. Quelques Allanans le
tirent de Bannitr-haires » e'eft-à-dire,Enseigne,
Porte-Enfrigne.Aldatprétend qu'il vient <Tunc
ancienneNation^^iÉBÇ> qui s'appdlbit Barons*

Toutes ces
ctymolojBpft phifieurs autre? font

égalementmalfondéesrLafeule véritableett celle
qui fait venirBaron de bar vieux mot franc qui
ugnifie vir & qui eft la même cfttofe que Weren
Anglo-Saxon, gwr en Languedu Pays de Galle,

%r en Bas-Breton f^oir en Gothique fair &
fear en Irlandois varon en Espagnol. Bar a ftgni-
fie enfuite un mari, un homme illuftre. Ce mot
eft très-ancien & fuivant" quelques uns c'eft la
même chofe que le par des Latins dans parie ida
qui lignifie homicida comme on voit par ce paf-
ige de Feftus Paricida non utique is qui parement
ocridijfet dicebatm fed qualemcumquehominem.
id autemfitijfe tndicot lex Nums Pompilii Régis
his compofita verbis Si qui s hominemliberum dolo
f riens mont duit, paricida efto. Ce qui montre que
par chez les Latins a lignifié homme, & que ce
mot leur étoit venu des Barbares. Car on ne fçau-
roit nier que les Latins n'aient admis en tout tems
dans leur languedes mots étrangers, & fur-tout

des mots Celtiques Gaulois, Bretons & même
Germaniques. -De bar ils ont fait Baro qui dans
Ciceron paroit Ggni6erun hommeilluftre. Wach-

ter, dans fon Glejfar.Germon,au mot Baron. B A-

lus dr cliens. Sic viry quafi
hômo Régis, quod Régi ob AnÀam bénéficia > qu*
Feuda vocant em'm alteri
tjHodammodoobnexius eftjs homo ejus ejfe cenfetur
five baro. Hinc ejufmodi nobilesin fequioris avi
chants vocant ur mannen abfolutè
tiam quafi homines Regii. Vide ailla in man
cliens. In jinglia certe Proceres regni non aliam ob
caufam confueverunt vocari Barones regni <juam
quod homines Régis ejfent & Regia Majefiatiho.-
minium feu homagium prafiaffenty ut
ftus in Gram. AngUfax.pag. 1 46. Hifpam's quotpu

pas dériveraufli du mot-tar, dans le fensd'hom-
menoble & illuftre le nom des Pairs de France
& d'Angleterre plutôt que de le tirer de pardans
le fens d'égal, comme on fait ordinairement.Du

moins cette origine eft plus illutire, & convient
mieux à des hommes qui font les premiersde l'E-
tat que cellesque Fon rire de l'égalité.

B A R QU E. Le P. Foumicrdans fon Hydro-
graphie, le dérive de Bane, Ville d'Afrique. Il
vient de barca. Les GlofesAnciennes barca

Abbé, liv. 1. du Siégede Paris Barcasper
1 fiumina raptànt. Le Continuateur d'Aimoin, livre

v. chapitre 94. Nortmanniverocum cirriter
navibus magnis quîh neflras barcas votant. Et ce
joot Ce trouve en cette lignificationdans Paulin
en fon Epître à Cythére. Et Barcarii fe trouve
pour Bateliers dans la nonce de l'Empire du
tems de Paulin il y a plus de mille ans. ^vfoyez
Voulus de Vitiis Sermoms i. j. où vous trouve-
rez plufïeurs autres paflàges d'AuteursLatins du

.bas ficelé qui ont ufc de ce mot, & entr 'autres
celui-cid'Ifidbre,qui eft du chap. 1. du livre 15.

de fes Origines ïakca eft «pu cuntla maris
commerria ad Uns portât. Les Grecs du bas fiéclé
ont ufé du même mot. Les Glofes Grecques-bar-
bares «ttîiwr » fiàptà Ti Mf*C&. Cujas fur let
Sentences de Paul » liv. 2.. rit. 4. Conftominus lib.
s. Epitom. th. «r«e« tmrrumi t feaphom vulgo ap-
pellari fiJoutài w *cwmX*jàfcribi t. VoyezMeurfius
en fon Glolfaira au
Canons des Dialectes dit que barca a été dit pour
barfa de 6te««, f en c ce que Voflbs dans fon
Etymologicne croit pas. je ne fuis pas de l'avis
de Voffit»: & je crois que barca a été faitdej8«e/f,
non pas par le changementde l'fen c, mais par la
voie de la paragogeou production Boris, Sari-
cus,karica barca & c'eft auffi fopinion de M.
de Saumaife pag.ji. de fa Confutation de Ker.
koëtius Genus lyevigii rotundi etiam fignificat ba-
ni. Inde & barica, naves & rater in formam ba-
ritm adificata quai pofteà barcas, pro baricis re-
cemiores Scriptoresap'peUârum Inde enimvox bar-
ca, pro génère (favigii. Jules Scaliger dans fon
Exercitaaon 1 1. contre Cardan dérive l'Italien
kprea du Grec(iif^ • car c'eft ce qu'nveut dire,
en difànt Em navigia <iut, corrupta GrtUa voce
barcas ab oneribxs gerendis vocant noflri ipfi
Turcomani patria norxm appellatione qui etiam
pifeem nominam. Je remarquerai ici en paflant
•que /8ete>«, felon Hérodote, eft un mot Egyptien.
Aulieu de barca on a dit barga. Goderrldus Mo-
nacus, page 169. de fes Annales: Naviculas &
bargar. Voyez Spelman en fon Gloûaire où il ob-
serve la diftèrence qu'il y a entre barra & barga
Differunt autem apmd nos barca 6' barga ( Angùce
barke, & barge ) hâc em'm minari in flu-
vüs tantxrn utrnsxr, illà vero naviculâmajori,ma-ria trafirimus. M.

L'originedes mots Latins-barbares barga, bar-
ca, bonus & barica du Grec-barbare(Jl^o. du.
François barque de l'Italien barca ac varca &
même dé frégate eft la même félon Wachter
ravoir le verbe Gothique ¡aria, qui fignifié rr-
migare. La lettre F a été changée en BTquieft
de mêmeorgane, & pareillementle G, en C. Les
lettresde même organe fe mettent l'une poor l'au-
ne dans toutes les Langues. Voyez Wachter
Glojfar. Germon,au mot Forge.

BARRAUDES. On appelle ainfi en Anjou
des pierres blanches dé figure oblongue, parce
que lelogisBarraut qui eft le plus beau logisde
la Ville d'Angers eft bâti 4c cette fortede pier-
re. Voyez mes remarquesCui la Vie de Guillaume
Ménage Avocatdu Roi d'Angers page f77·

BARRE, BARREAU.Le lieu où lesAvo-
cats plaident eft ainfi appelle parce qu'il eft en-
clos d'une barriere: auflî eft-il appelle Parquet à
caufe de la reilemblancequ'il a avec un parc où
les brebis font enfermées. Et c'eft pourquoi lemoc
coula qui fignifié les parcs des brebS fignifié
auffi le lieu où les Avocats plaident. Lés Glofes
d'Iiidore Caulx 1 lui Trtbunalis ubi funt Ad-
vocati. Cafeneuve.

Bailhe. Dévora, qui fignifié m pieu une
perche. Les Glofe*d'Ifidore varam vibia. Ptrricm
du* funt interfe coBigata qua ojferem fuftinem. Ur.-
de proverbium Vibia vaham SEQyiTUR.Vitruve
liv. x. chap. 19. Cetras Chalcedomusde mat cria

C«". Les Efpagno|s<Mttretenu le mot tout entier.
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ils difcnt vara pour dire une barre. De ce mot
barre, nous avons fait celui de bahkeau » qui li-
gnifie la même chofeque barre mais qui te prend
auffi pour le lieu où plaidentLes Avocatsà caufe
des barreauxqui y font pour empêcher la foule
des parties. -Les Latins pour cerne raison, t'ont
appellecaula, qui fignifie proprement un parcde
brebis. Le Glotfaire de Meilleurs duPuy Gaula,
canceUum antejudkem vel ingrejfus. Voyez et-
dcflbus le mot parquet & M. de fur
l'Hiftoire Augufte page 484. Au fieu de bara fait
de vara on a dit barra qui Ce trouve dans Guil-
laumele Breton. Stabat emmfirmusut barra, repa-
gula firmans Agminishoftilis medio. C'eft au livre
3. où il parle du Marquisdes Barres au nom du-

quel il fait allufion. Il ajoute en parlant du vain-
queurde ceMarquisdes Barres.et

Nuila poteft nofirisjam barrula toBere bar'
ras.

Et de-la, le nom de felon Turnébc. Var-
ronum nomen, dic-il, Vaxns fluxit unie & wr-
naculum noftntm barra manavit. C'eft dans
fes Nota fur la 1. Oraifon de Cicéron contre
Rullus, page 4. Dans les Origines Ganloiies de
Boxhornius barr eft interprété par veSis repagu-
lum peJfulum.M.

Puifq ue félon Boxhornius barr eft un ancien
mot Celtique,
delà qu'on doit dériver) ce me femble, les ter-
mes Latins vara Se bara ou barrât oc les François
barre barreau, barrière Sec*

BARRES.C'étoit en l'anciennePratique, ce
qae les Jun&onfùltcsappellent Exception. Li Ef-
tablitfemene"1iRoi de France, liv. x. Si comme de
Barres perempttiret qui en lieu jufqu'à jugement

ou jufqu'à félon Droit eferit «v Code Sen-
tentiam refcindi non poflè en la Loy Perempto-
rias Excepdones. Et enun autre endroit Doitmet-

Barres. Le Traité des Vertus& des Vices U fc-
gondfint icifaux fuitifs t tpùnoyentteque droit eft,
&quierent Barres & deîajs pour toUir à autruylefien.
Cafcneuve.

•BARREZ.Quand S. Louis fit venir les Car-
mes en France, ils avoiencleur chappe barrée -en
face de blanc & de tané d'oùon'les appella les
Barrez Et de-là^ lé nom de la Rue des Barrez à

Croix des Barrez, & la Porte des Barrez. Leur
Couvent étoit hors de cette porte,où font à pré-
fent les CclefUns qui leur fuccédérent lorfqu'en
i}i9- ils quittèrent ce lieu pour aller à la -Place
Maubert où ils font préfentement.Et lorfqu'ils
firent peindre leur Cloître dans leur Couvent de
la -Place Maubert ils avoientfi fort oublié la pre-
mière figure de leur habit, qu'au tableau qui re-préfente S. Louis les recevantà Paris au Pott S.
Paul la forcie du bateau leurs Chappes y font
barrées en pal, & non pas en face. Il y a encore à
Valenciennes iine des Portes de la Ville qui fe
nomme la Porte des les Carmes
avoient un Monaftereen ce tieu-ta. Je dois cette
remarque à M. l'Abbé Ghaftelin Chanoinede l'E-

l"emt L " -

BARRICADE.Çeft une forte de retranche-
ment tumultuaire & fait à la hâte, ainfi appollé
parce qu'il fe fait d'ordinairede poinçons& autres
tonneaux appelles en mot

qu'on pourrbîtdériver Gzpiûc pefant,
parce qu'étant remplies de vin elles font mîlaifèes

qui çft un petit vaitfeau à mettre du vin vient de
qui Ggni6epetit fardeau commeiU0t

dans Vittuve, livre 3.
U font de certains bâtimens fort peu élevés lef-
quel,; bienque foûtenus& portes par des colon-
Des petites & grandes ne lailfent pas d'être foie
appefàntis & charges de matériaux,tels que font
les arcofUlesde certains Cloîtres d'Eglise. Toute-
fois j'aime bien mieux dériver barrique de 0*pC<,

non en la fignifkarionde pefanteur mais en celle
de gravité de fin j parce que les tonneaux étant
touchéstant {bit peu retendirent. Et auÛi ce mot
vient dejBapMvic,qui (ignific fef ont grand bruit
de mêmequeles tonneaux font ainfi appelles,par
imitationdu bruit qu'ils font quandon les touche.
Cafeneuve.

B A R RL. Voyez baricade. Cafencuvê.
BARRIL. Voyez BARIX.
B A RROQU ES. On appelleainfi Les perles

& les dents qui font d'inégalegrandeur.Peut-être
de varust dit pour varius. Varus, varucus varo-
cusy BAULOCtyE. Varus fe trouve dans Perfè ,Sat.
AffaUt pede régula van. Covarruvias au mot bar-
ruecotàk que ce mot Elpagnolqui fignifieune per-
le a été fait du Latin verruca à caufê

Guyet approuvoit cette ctymologievi/.
Bahroqjjes eft dit au lieu de braques. Dé

bnechus ou broncus qui pnduito ore & dentibus eft
prominus.Nonius &c Covarruvias& M. Ména-
ge ont ton d'aller chercher ailleurs l'étymologie
de ce mot. Plin.

BAR-SUR-AUBE. Sorte de raifin ainfi ap-
pelle de la ville de Bar-fur-Aube. On l'appelleau-
trement du ebafelas.Voyez M. Merlet, dans (on
Abrégé des bons fruits. M.

B A R T A S. Mot Languedocien qui lignifie
un buifôn. De veoretum. per-

BARTHELEML C'eft le nom d'un des
Apôtres de }. G Ce nom vient de bar,& de
Tbolmai,ainfi il fignifie fils de Tholmat. Le mot
Tbolmaï eft lemêmeen Ebreu & en Syriaque que

en Grec, Ptolomée. Hefychius inter-

Car ou-

cnius n'a pu tirer cette ctymologic&c ce lënc que

pend &O^Q maim les eaux. Or
ne fignifiepoint puifer
dalab ou ZXOfibaab pour hta il ne fignifieque

donc

rapportéed'abord & qui eft fuivie par Drufius

par Voulus & par Ligtfbojt. Depuis la conquête
des Grecs, tes nomsGrecs ou
très-communs dans la Syrie& la Paleftûié,mémo



4 ART ON DU. De varié tondtttus: comme
barlong de varie Ungus. Voycxlong. 1 U. B

B A S.Nous appel'onsbat, ce qui eft au-deflôus.

commela bafe & le fondemenc des colonnes mais

j'aimerais mieux le dériver de fiimn qui eft un
comparatif de jfaKt.qui fignific profond. Cafe-

neuve.
BAS. MvrfM anrrfte, dit 1 Avocatanony

me qui a publié les Nouvelles Remarques de. M.
de Vaugelas fur la Langue Françoife vient de

mitterc per fyncopen & bas vira duGreçtinh
dontnous avons fait ba£ey qui eft leplus bas de quel-

que ebofe puifquec'en eft lefoutien & le fondement.

Ce qu'il a pris de Nicot ou de M. Lancelot car
je ne crois pas qu'il ait jamais vu cet endroit de la

page 179. de la DùTertation de MéricCalàubon
de l'ancienneLangue Anglicane lUis autem af-
fentior qui Gallicum bas ex Gracoj&tn; orttm
conjiciunt.Cette étymologie eft aifez vrai-fembla-
ble; mais elle n'eft pas véritable. Bas vient du

Latin baffus interprétédans les OriginesGauloi-
fes de Boxhomius par non profundus depreffus &
baffus en cette lignification a été fait de (tietvi
comparatif de frtSvt profundtts ce que rai re-
marquéil y a long-temsdans mes OriginesItalien-
nes. Voyez-les au mot baffo &au mot Po. Et j'ai
la depuis peu avec plaifir dans les Originesde M. de
Cafeneuve que M. de Cafeneuve a eu la même
penfée. f Dans les Glofes Anciennes bajfus eft
interprété ô U/jjxp £<•>%>(. M.

B a s à chauffer. On les nommede la forte par
oppolition aux hauts de chauffes ou culottes. Ra-
belais, liv. 1. ch. 56. chauffespour le bas. les
hauts de velours &c. En Lorraine encore aujour-
d'hui lfepeuple dit un bas de chou/es pour un bas.
Le Duchat.

BASdechaitsseV qui lignifie le
pied & le foûtien la partie inférieure de quelque
chofe. De ce mot viennent les_mots de bas baif-
fer, tbbaijfer. De-là vient}aufli le mot debds-dc-
chauffe parce que 0*»; fignifieallure < démarche y
qui eft j'adion de la jambe, j&waf a oujBaravép*

ctoit le nom de certaine chaulfùre. Le Glouairede
i'îÉptas^Baaceus calccus Baxex calciamenta mu-

liertm proprïeComadorum.Curopalates De Offi-
appelleKHpé^C«tw«,

desbas-de-chaultescourts. Le GloiTaire de Papiàs:

Phitofophusin purpura in boxa Tyritî
Baxa autemgenuseft calciamemi commeil te peut

voir dans le ï. livçs d'Apulée pedes palmeisbac-
ceis indutus gtnus fandalimtm. Cafcncuvc.

Wachter dans foh Gloffar. Germon, au mot
bas prétend que ce mot eft d'origine Celtique.
Ecoutons-le parler. BAS infrà. Fox Celtiia per
Franco* Duila qui hoc fenfu dicunt baz obfer-

vante Sihiltero in Glojf. NetkpUt Pfalm. lxxxih.
1., adlocum Pfalmi inferius orcurrentem provocant
inejuit Fon diener hina baz chit,de tjuibus dein-

Francisbeizendefeendere& de-
Notkçrus, Pfalm xvn. ïo. Unde

wbeizta hara

aà)eUlviem.
bris J" CiV.it dicitur bas. Inde &

bafged fpma bumilh. Britanmcàm

Barbara de piûis venio Bafcauda Britari-

Sed me jam mivultdicere Roma fuam.

iMùm adduxit Boxhornius in Lex. Ànt.Brit.Tan-
dem ex adjeHiw fa bas modut infi--

mut in artemuftea quern vulgo Baffum vocant. Si-
mili* Jmit Gntcorum fkbit pnfuttdms demiffut\
jfa'«r*i profundfus flintpars infirma columnt.*
BASACLE. Moulin célèbre de la ville de
Touloufe. De vadaculum diminutif dé vadum.
Ce moulin eft fitué fur un me que fait la rivière
de Touloufe. Voyez M. de Lafaille dans fon
Moire de Touloufe chapitre 14. page 11 j.

BASANE. Sorte de cuit. Dans le petit Glof-
faire, intitulé
bavuta eft interprété faccnlus.Dans les Vies des
Abbéscode S. Albanus Ocreisde ente* quam vulgo
bazan appclUnt &c. Conventus calceamenta,qu*
de vili coriotqu od vulgariter bazandicitur, in alu-
tam, id eft côrdewamfimiliter commutavit.Lest.C-
pagnols difent badana dans la même fignificarion.
M.tbyei BAZAN E.

Quelques uns dérivent le mot bafane du Grec
/fa'w©- qui fignifie proprement lapis tydius, en

François pierre de touche qui ea noire ou d'une
couleur noirâtre,& dont la bafanepeut avoir pris
ion nom, parce que les premieres bafanes étoient
des cuirs qu'on préparoit avec peu de foin &
qu'on teignoitd'un mauvais noir- Mais il eft plus
vrai-semblable, que c'eft un ancienmot François

ou Gaulois, qui rette encore en Efpagne, oàbaça
fignifie couleur noire, ou brune, colin-fubfufcus
dit l'Auteurde la Notice deGafcogne.

BASANE'. Se dit d'un teint hâlé, brûlé. Je
crois,quec'eft proprementavoir au viiage de pe-
tites rides comme il en paraît à la bafane lorf-
qu'on plie en dehors la couvertured'un livre relié

en bafane. Coquillart dans fon Enquête Dufur-
plus ne fèrvoit à rien Fors. comme une cane
La raifon, y car fon cordouan eftoit ja devenu ba&-
ne. Quelque unie que paroiffe la peau d'un mau-
re, comme elle eft fort feiche elle eft fort cou-
vertede cette fortede rides. Le Duchat.

B A S C U L E. M. Félibien bascule eft une
machin^qut fert à plufieursufaget commeles bas-
cules avec lepjuelleson tm de l'eau } quifont des
pièces de boisfouftenuesfur un effieu par le milieu,
on autrement pour être plus ou moins en équilibre.
Lorfque l'onpefefur l'undes bouts, l'autre bouffe

parce moyen elles élèvent Peau. M.
BASOCHE. BASOCHIENS. Jean du

Luc au titre duBvre 1 1. de fis Arrêts a écrit
que les Bafochiens font ainfi nommés, qua/ÎBejy

bus ludunti quirifitantes imam eachinnos, joca,die-
ta. Et cette opmîona été embraflceparRagueau

en
fon Indice, forlemotsBafoche & Royde Bafo-

che & par Pierrede Miraulmont à la 6n de fes
Mémoire5des JorifHiâionsqui s'exercent dansl'en-
dos du Palais déTaris où il traite enr
du Royaume de la Bafoche Se des Bafochiens.
Mais Il & trompent tous. Bafochevient de Bajtli-

ta. Mornac fur la Loi Certijuris au Code deju-
diciis JuveniliaBafUicantrumJudicia confimori
à Sénat u meminit qi-tdam JoamesLuaut'tn fuis



i fed quemfefellit Grue*veto mffùùttu m»
ex ft fuod <%ud

Bafoches^fdLmm Bafilicas.Et,
o,mtwm fuévem perfon* tuf»

titutmprédit ceufunt éudmeia it. femper s m*-
£*m **rw iùfcf Petn Pitié» NicoUo Félm
JfcgfisV Oi/iii»
si.: Et ce qui coofinne tout a £adc cetre opinion V

c'eftqu'anciennement Paris les Clercs de Palais
étoient appellés Btfjlicéàns. Miraulmont au lieu
allégué: Ils font unffi sppeUe*. Bafilicains ( Il par-
le des Batochiens ) à Bafilica p*Uis& umfm
Roytàe de nos Roys 6'
ment pour y rendre U Jufiice: qu'ils y
rendent continuellementfervict tuant des Procu-
reurs
de leurs charges tpu fêter «m*m vt'iUy exercera
Uwr Jufiicepar leurs Officiers, f
felcMt b*ftlc*,basauche, BASocm. f M. du Cai^e
femble douter de cette étymologie » dUàntdans
tes étymoioçiesFrancoifes basochb ex bafilica,
tu volant qmddm, f j'oaÛois àremarquer, que
les BtfUitptes Mmj'eut
Royales k *tmentpas ce nem pmrce que Us Roy s
»u les Empereursty fijfcnt leur demeurê muisketu-
fe qu'elles efteiem fiâtes peur y rendre UJufiice, de
Usuelle les font vers leurs fkfets

CT les Mtpftrutsvers leurs Citoyens. Ce Joat les
termes de Berger, dans fon HUtoire da Grands
Chemins tiv. i. chap.8. M.

BASQUEde pourpoint. M.Huet croit que
la mode de faire des pourpointsà banquescft ve-
nue de Bifcayç; ce que de-là on a dit b*fyue de

Il ei aflex natarel de croire que ce mot vient
'des Banques, desquels on .anra pris la mode de
mettre des banquesaux pourpoints. Mais je foup-
çonne néanmoinsqu'il peut êtrecorrompude/<
que, qui fignine bourfa les bafques ayant été pre-
mierement des bourlesqui s'artacholentaux pont-

B AS QU IN É M. Bord, dans fo Antiquité»
GauloifesiCejlmt unerobe fort toupie t <pù fe teum

eft Muffi ce <pu les Dîmes veftent entre U cbemfe
& U cotte* Le mot Bsfymue.U trouve dans Ra-
telais,
telle btfytdtu de quelque
pault BAsqpiMs, vertugeie, boche-plis, M fW-
xmitm. Aucuns difent vafquine. Voyez V*fqui~

ru. M.
Cetteforte d'habillementpourroh bienêtre ve-

nue de Bifi4ye> & avoit pris d&Jà fiùlénomina.
don. Le Duchu,

B A5.QJ7.1 N E R. BorcI expliquece mot Mt
ensorceler ce le Dictionnairedes Arts, ou iffe
trouve, le dérive comme lui du Grec.
Il vient de fufiinmv,qui £ms doute vient de ce
mot Grec. Le Ducbét.

BASSE-CONTE.BASSE -CONTRE

(oainc: • .•
• <ly». v .

femmesfm k defuù I

Kicpt, dans fim DidJonnaire, & M. de' Mb»
hère,dans & Comédiedu Bourgeois Gcndlbonv
jne^
non cft conforme à l'étymologie batue-contré
étant la partiede Mufiquc qui eft contre le de£>
fusi comme biffe- contre* celle qui eft contre U
taille bsffi ténor. L'auge do honnîtes gens en:
conformeencela àl'érymologie. Ceft doncconv
me il faut parler,fins s'arrêter à Udiftinâionde
ceux qui veulent qu'ondife bme-coum Si biffe*
contre,en parlantdes parties de Mufique \6cH*u..

en parlant de ceuxquichan-

qui chante k baflè.Ceftceque j'avoisremarqué
autrefois dam mes Obfcrvarions fur la Langui
Françoife touchant les motsde txtae-coutre 8c dé
bêge-cemre & j'aieu la iâdsfââion depuis peu
de voirmadécùlonconfirméedans le Diâionnatre
de Meffieun der Académie, 6c dans celui de M.
Richdet. Mais nonobftant toutes ces grandes»**

>tontes, je viens de changer d'avis, ayant remar-

iâge étant le maîtredesLangues.M.
BASSE-COURT. M. Brodeau, célèbre Avo-

cat au Parlementde Parh*dans fet Coromentâret
fur la CoutumedeParis fur ces mots de l'art-1 j^|
Au FUS AISMB* ArrAB.TIEMT t>AH nLx'CiruT LB
Chasteav ou Mahoib. miMcwAt, bt Basse-
COUILT ATTIMAMT tT OOMTtGVB AUDIT MaNOIIL?
Batfc<oait.L'*rticU&d*l'dem*Couftwmea*Ufi
fustnmfcript,uedommtMr*ifuéqueieprineipdmé*
mir, mvec lejmdi*

exprimée,encetarticle ,&*u if. avec l'aick» &

comme defTuseft dit &*u i7.bàue*
court & endos,comme deflus

efhit

court de lA court, m Ufegondecourt, ippropritek

delmRamte&Mefnége, onretiattlemot de^offe:
Court, f Voyez Cour d-deflbus. M*

taUlc baflè. M..

vivoientily a

l'ancien Gaulois

non vemt iriydemque-fimiUutexgemmu(--il-
tir «m». Cafeneuve.

BASSINET, Sknple ainfi appelle &%«§•



decintde Lyon, ix. 14. Dicitnr «tfw«fatrachiam,

latetmj oui quid aquis,

de cafa grenouillette a GmBu tmùnatm j baffi^

m figura, f BarinetwmCe trouve en la lignifica-

tion de bacinet, c'eft-à-dire,àejafque,' dans
phifieur* Ecrivains. Voyez le Gbflairc de M, du

BASSINOIRE de lit. Delà reflèmblance à

un
ftAST. Il vient de fignifie f or-

sa une charge d'où lôrtent fiiçmyr*& ^açw}*

oui lignifientfardeau, charge. Bafiagarit étoient

teux qui portoient, fur des bêtes de charge, le
bagage & les provifionsdel'année.La Loi 4. Cod.
de MmiUguUs & Gjnaciariis & Bafiagariis. Ça-

Ba^ide cheval, d'âne Lat. clitelU. Dcbaf-

tnm, qui fignifiela même chofe, & qui vient de
fhtçiç, qui figni6e un bâton avec lequel on porte
des fardeaux': d'où vient le verbe fkçit«i. Le

voc at /«fer p» cemponuntur tartina j clitellas

vacant. Voyez M. de Saumaiie fur l'Hiftoire Au-

aune, page 110. & 189. Et ci-deflous aux mots
iafion eau. Voyez le Jurir,
&r bafiaga & bafiagariii & Meurfius, au mot
fiaçûy, Baft* fe trouve en la figni6cation de
tajl dans la Chronique de Geofftoy Prieur de Vi-

mci btputr fttferfof$âttafias in quorumml»,
BASTARD.

Cùjas, fur la Novelle 18. &
Borcbolten, fur le pranierdes Inftûutes,tiennent

que ce mot eft d'origine Allemande & qu'il eft
eompofé de boef-art,c'eft-à-dire, iegtneris animi

& cette opinion eft particulièrementfondée fur la
Loi derniere,au Code De Naturalibus liberis, où
!es bâtardsfont appelles dégénères hemûnes. Henri
Spelman tient auffi que ce mot eft Alleman;mais
qu'il eft formédebas qui danstoutes lesLangues
de l'Europe ngntfie infime & objett & âtftard

qui fignifie ne & qu'ainû bâtard fignifienu hom-

me dekffe & abjefh naijfance. Kilianus au con-
traire wt que ce mot Mit forméde beft aerd, id

indalis ac nature. Quod tamen ,did
poûeper antiphrafimconjicit quafi maximebina

fignifie unejtmmedébauchée.Cafeneave,
Bastaho. Guias fur la 1. partiede la No-

velle 18. le dérivedeAllemm bois-an, qu'ilex-
plique degeneris iugenn. Bots an Cgnifie"maitvaife
Les Latinson-dit de même dégénères, &

dam fon Lexictn Brkanmct-Latinmm prétend que
bafiard en: un mot Anglois. vola, fis termes bas-

Mab
th» laborant à Temomca Belgka Galtica Hif

dedntere tmam
Britamiam ctmfofitam

bas aC«3ik> minime prorundus & takdd ger-
minàre, pùUulare & falire, oriri,»/«««,• qua-
fi dicas, Qù non à freftmda & amiqua nobilitate

0rtumdedtêdt fed qui mfer mus eft&germina-
Faftardd dy

taflard ett un ancien mot; bafiardms Ce trouvant
dans Mathieu Paris. Et il eft communà toutesles
Langues les Allemans duent bafiard, & les Ita-
liens & les Efpagnoysbaftarde. M.

Si, comme il y a de l'apparence,t bachelier ic
hactlie ou bachelette dans la lignificationde gar-
cm, de file Se de JUiette, ont été formés, lavoir
iacbttur de baadarim baceUe de bacilla, &ba-
chelette de batiltua; bâtard ponrra bien avoir été
formé de fait de bafium d'où bafio
dont nousavons fait bâton. Rabelais, livre i. cha-
pitre 1 j. a même employéle motdebafiemaerdans
ta lignificationde garan en ces termes jtdens
Marquet grand Bsftonmer de U Confrérie des
FoModers,lui dit, &c. Car c'eft comme s'il avoir
dit Adonc Marquet, grand garçon de la bande

ou de la tcoupe des Fouaciers. Ona remarquéque
la plupart de nos mots terminésen ard, donnent
une idée méprisable de la chofe qu'ils expriment.
Bafiard peut aulfi venirdeVafiaràus, fait par pro-
duction de vafius, dans la lignification de défert
& abandonne'. Un curant eft en quelquefa-

çon abandonnéde foiupere& de fa mère. Mais
je. fuis perfuadé qu'il vient de bafio, d'où notre
bâton. Comme cous les enfansde famille étoient
traités debâtons par rapport à leur pere quiétoit
comme le troncde l'arbre généalogiquede la fa.,
mille,de-la vient qu'encore aujourd'hui l'Ecudes
Cadets eft traverle d'une bande ou d'un bâton
qui prend de l'angle droit du haut de l'Ecu à
1 angle gauche du bas. Or il falloir faire quelque
différence entre le bâtard& l'enfant légitime d un
même pere & c'eft ce qu'on a trouvé moyen de
faire en donnant au premierle nom le bâtard
pour le distinguer du bâton ou fils de la maifon,
& en l'obligeant à porterdansl'Ecu de fes armes
unebande ou un batm qui le traversâtde l'angle
gauche d'en haut à l'angle droit d'en bas. A cetteétymologie

fait allufion le mot, de ce rieur qui
à propos des Maréchaux de France créés par le
Duc de Mayenne, lui dit nu'il faifoit des bâtards
qui le feroient légitimerà les dépens. Il avoit en
vue le bâton de commandemen^quilôus la ligue
étoit dans lesmains de cesun bâton oc
bâtards, fauf à être dans la fuite un bâton de lé-
gtdmes Maréchaux.

Epée bâtarde,Rabelais, livre chapitreJ
tanwrge lui donna une robe de féauxde loup, un»
fraude efficbafiarde,bien dorée à fourreau deve-
Uufs cinquantebeaux Angelots. Les Paradoxes
de Charles Etienne, édition de 1554. page 103.
dans la 17. Déclamationintitulée pour le bafiard

& infirumens&exccttmce comme aux chofesgran-

à raconter. Il pourrok y Joindre encore lagrande
voile, qu'on nommeauffi bâtarde. Ubpét bâtarde
eft donc une grande épée; & je penfe qu'on lui
a donnéce nom, commebâtenpsa excellence. Au-
trefois on. nommoitbafions tant les épées que les
arme» à feu quidam lésOrdonnancesont encore
retenu le nom de bafions àfeu. Le Duchat.

Il ne fera peut-êtrepas mal de joindreici le fen-
timent dd waebeter fur le mot bâtard, dont l'é-
tymologie eft fi obfcure. Cet Auteur dans fon
CUjfar. Germon, au mot bafiard s'exprimeainfi
»ASTAHD,filius natxratis exconcubina vel pouce



B*rk tvrafrâfi&. Fêx et'
fym*fim\is. Interprètes

$ym*n cmu*wt qtud tmfims à métré t dstr/uttemM-

«nmtdvtmjfet jétgk*
& nmmstqmt etfotrs emginU hmnp-

mm upftart appeJUre%vocem <pt*fî ad iméginem
jtnglù*fatum > interpret*ffmrii editum » qnitt
bas Germtxh mpunmt fteortwri

<nwp 4*«r owA»c nec Utndea

tannicoyi va=
Mtjmt ex bas dtprtfiu, dn utdda

« fnfuain màiiitêt*tmm drndt i, /«i
nâftr frtgtrmnmnt. H*e ttpmUgi* mmitù vois
dj&i*. in. GtUi*, &fueifm Cnapo & Pivmufi

cvjmmmJ vide G4i A*-

Çtvctèin* ) pngiutos.Leiê*
tatou turnen m GUffkm Csttics t*m fie cari
canot» Bastard non inepte fiwiàn vulgô àh*f-P Ce» viii, humili & art genus. litunm T
in mediv veis adverftm fikt txferiptr. ScMken
T4ti* MpptlUtimis t4dm videur m ta vcJmU
bank-art m<p*m*dm«iMm\xiaklfgùitM>thon op-

Çtttr* ad genus rtfm. MM p*rfaj*m
m

ait efficit ettm tpà

m Bankardm/il. ftetus vnlgi quêfitus Baftarthts,

viti» Lktrmtet *d f»cct$mm ndmipfft le£
lelMum dnm epif-

EgaWiHiclmuscogno-

B ASTARDEAU. Ceft une cloifon <Tais
'de terre glaifi;, ou d'autreebofe,qu'on fàk dans
l'eau pour y bâtir quand du cft epuifée Voyez
t>afîm.M.

Le repliés,
en formede claye fur Je* «eux fichés, dam l'eau
& ç'eft de-là que vient le wm de k*fi*rde**
diminutif de de htf
tum d'où nous avonsy Imftm. Ainfi h/L Mé-
nage a eu çaifon de renvoycçau mot k^hnpont
l'origine de b/Urdtmi mais il s'eft trompé en ce

'qu'il a cru que venait immédiatement
de M oqde kifim, f é» Ueuqu'U vient dci^M,
qui dans fà propre fignificaoon n'eft aune chofc
que t*fl#t d'une maHvaife nature, en comparai-
iOn du fils légitime, qu'on regardecommeunM-
f«* venu co droiture dia trône patemeL On dir

de beauxen% enbat* qu'il fera le t4»0»de«u^ ^A f"0* Et «femime,

chofc casfimeevient de qui fi-la une perche. Le Ducbu.
une pépinière. U

inpnmét«r4o.à Londres en ic9}. Un* tjUr-
fW fUm. epulemè flmmè

tetrr, avafte garden otnuricrie. Ce lieu n a été appelle
de la forte qu'à cauCe de la quantitéde petits bâ-
tons ou arbriflèauxfâuvagcs ou atures dont il et!

l'As de TreBe, parce qu'en Efpagne la figure de
cette çacteeft unbâton. Ceft le troifiémeMata-
doi en celé couleur que l'on joue. Il peut être
forcé par l'EfpadUle & laManille. U Duikit.

BASTELEUR.DcB*t*Uter.M.dcSaumaife
ùu l'Wftoire Augufte page 58. expliquant cesmoadesLoix des Bavacois,«rm* à*t*Uret qui
ûgnifientan** trtâ*re>*m*Mtvere Hmcbata-
1ATOMS dit-il,vulgïvoc4mtu cr

ge/butdnm. ni.. tmljrus tr^nfimUt
*d ammgemuHijhitmm. VoytztstailU. M. Guyec
le dérivede tffiel, & croit que hftd a été dit de
^MKpour un écbafiàutdcbois, & que b/tfeltur
fignifie proprement un homme qui monte fur le

théâtre. Voy»*^»-MkaMet le dérive de l'Ebreu

b$e eft miraeulos epùd
id gnmt viu muxmi «i»fibmûnej, & epàkutni-
bil eft édind cmfoeverim:• Mot-fine cara hominesdiemmr. HebrtiXSphn ba»

la de chofe, & qui a été fait du Latin b*(tit*

BASTILLE citadelle de Paris^De*«&*»
fait de baftile. VoyejjTcÇloflVeLatin de M. du

ffie Italienneau mot k»flU.Ce mot Ce prenddans
Uss ancieœAntears Françoisponrces tour» debois

qu'on Êûib» devant les places affiégées. Alain
Charrier dans fon HiftoiredeCharlesrVlLpae.
67. L\m par le
Comte deSJUberj, &, y mit les cite' de
l*Be*jè.l&.

BASTINE. Montagne, livre 1. chapitre 48.
i^felmt'mm d* rufire terni sjfhtnéttmrveu mhxhr.
des desmi ut m cbevMubede, bttufi tarée des

brides & fefrebien tnuve't

BASTiR' De :'M*» » &* 4* W*. Béfiirt

Voye» cMdfiMS icrm», fc le Cbflairc de -M.

m, qui a étéFait de l^mr, dont on a ni% pour



me nous Vavons fait voir au mot b*p. Thomas
Rdnefius en

faim

«rr-
rica,auàà mwi tû fi*ç*(tti.
fUçti a lignine emûW toute forte de bâton. De
bafium, on a fait
A«T Jq0Mr* » bofUme BAS-

tiom bastiu-c Le mot de «astih. en

Wacfeter dam fin GltfarGerman.an root£«tt.

fcm. batta, J*M*.bat, <?«*. bâton,bafton, Cw.
G* CunUa

• B ASTON, s'eft dit aaffi d'une arme foit of-
<eufive,ibk défen6ve, comme épée, hallebarde,
& fuftl & en particulier d'une pièce de grofle
artillerie ou de batterie, comme ou parle. Le
Continuateurde Mqnftretet,édition de if n.vol.
j. fOI. 66. 1. parlant de la bataille de Fornoue.
Xattt/f éprit qmdqms défi,
miemyt, inctmmtnt qtu Ut Céoimmtrt Raj
Ils ftwrtnt clmfinmdtfcmvtrt k Uwr*ivmit*nt
ils ttrtmu mgnt
tt, dvtc sMtrttPtèeet en tel* mtmere
gué Ut dmt Ut tintait impi-

BASTON DE JACOB. Infiniment oui
fert à mefurer les angles, & les lignes inacceuî-
bles. M. Mathion,célèbre Mathématicien croit
que ce mot a été dit par allufion à l'Echelle de
Jacob. jM.

BAS TONNER- De l'Italien i^fimm
formé de h*fte*e. Les Auteurs de la Bâtie- Lati-
nité ont dit de même percu-
tm. Voyez le Gloûairede M» ou Gange au mot
JHKtilart.M*

BAT'
B A TA I L de cloche.

verient, dit M. du Cange. Il vient de itttudt.
BantaU bataU batail. A Paris, on dit b*tam i*
cloche. M.

BATAILLE. Defmtneret qui, commeje fe-
rai voir fur le verbe battre, lignine ef aimer &
t 'exerceraux armet, on fit batualia & b*t*lis
qui^toit proprement l'acBon & l'exercice de ceux

qui apprènoientà faire des armes, lesquelsétoient
auflî appelles Batuattret. Cafliodoredans fbn Or-
tographe Battualia, tpm vulgi
exercitatienet atttem militum vel
jwamur. Inde etittm Sa pu-
te. De-la Ce forma le verbe b*t*l*re qui u^nifie
marner Ut armet avec airejfe.La Loi des Baïva-
riens, ticte i. chapitre io. S i. Eauum vtriUter

La même
Loi, titre chapitre J. $. 14. &

ci ai arma majorent &C
Les Glofes Ceftain-

<rime, mais bien un combat tumultuaire & de
peu deperfimnes. L' Addition t. à la Loi desBour-

curie Jiti exierit & aut tmlneraécceptrit Il
crim't incifut fuerit. Il eft aufli pris les efear-
nrauchesdes Enfans-Perdus.Hdmoldus, Cbrmic»
Slaturum,livre 1. chapitre 9 j. Et dixit ad jume-

nt de exenitu, qutt prtliandi flultacupidtincita-
bat, btfiem bataUat. Mais

nos anciens François appdloient bataUU le com-
bat à outrance que la tuftke ordonnât pour le
jugement des affaires où il n'y ayok point de preuve
fiimfânte:& cela s'appelloitproprement Champ
de bataille. Les anciennes Coutumes de Paris*in-
titulées Li Eftabliffement U autret li ptumient
chalanger par un champ de bataille ctrt ctrt
par deuxautret champimt.MaintenantbataUe &•
gnifie feulement les grands combatsde guerre, Se.
particulièrement ceux qui Te donnent à jours Se
lieux aflignés. Cafemuve.

Bataille. De batualia qui a ftgnifié pre-
mièrement le lieu ou deux hommess'exerÇoiene
au combat.Senator, dansfon livre de l'Ortogra-
phe, chapitre 5. BATTUAUA, au* vulgt batalia

Sec Exercitatiomet autem mHttum vd
Jignifieant. Il a lignifié enfuite le

combat même. Dans la Loi des Bourguignons
>Addition 1. Titre $&

1. Si ad bataUa
ras curtefuà exierit &'vubieraacceperit. Helmo-
dus, livre 1. de fa Chronique, chapitre 9Ujui
nioret de exercitu amot praliandi ftulta cupide in-
citabat hefiemtrovocare & fufeitare De
batalia, on a aàt batalare,qui Ce trouve dans les
Loix des Bavarois. Pour le mot de batualia il a
été fait de batuere, qui fe trouve pour pugnart
dans Suétone en la Vie de Caiigula, chapitre 31;
& 54. Et dans les Glofes BattMt**Twtiwltt.Bat-

Et dans Plante in Cajma Qndt
«uafo potins fpùm fculpeneas cpùbut batuatmr ti-
bi ottfenex nuptiffime 1 Au lieu de batuere, on
a dit enfuite battere, qui retrouve dans les Conf-
titutionsde Charlemagne & c'eft de ce mot que
notre François battre a été forme. Voyez Pe-
trus Viâor dans Ces Diverfes Leçons livre XI.
chapitre 8. le Président Faucha, livre 1. de l'O-
rigine des Chevaliers chapitre 1. xaliger, dans
fes Conjectures fur le 4. livre de Varron deLin-

M. de Saumaife fur l'HiftoireAu-
gufte, page 58. & 59. Voffius de Vitiit Sermom't%
livre 4. chapitre 1. & M. du Cange dans fon
Glolfaire, au mot batalare, & aumot battuere,

B A T E A U. C'eft le nom des petite» barque*
& particulièrementdes efquifs de navires. Gode-
froy, Moine, dansas Annales, fur l'annéen 18.

navet feparattfunt

tatit amiferum. Noos appelions bateaux les bar-
ques des rivières Se taît-mut celles qui fervent
au paflàge Se aux trajets. Ce moc, à mon avis,
eft ferméde j3*nvr,qui (ignifie 4/2«r/ lequel pour-

tant n'eft en ufageque dans la compofinon, paf-
ce que les bateaux ne fervent que pour aller fur
l'eau. Ainfi i«C«7«f, eft celui qui s'embarque, on
qui eft porté fur le bateau: Et dans la Loi i.Di-

le»
Pandectes Florentines, font des bateaux, ainfiap-

caf. 1 6. tari n lym retic rnCsW*
parce qu'ils conduifent les palans. Or toutefois
Baïf, dans fon livre De Re N avait croit qu'il



iMmyideftveâïxkestrajiciendos. Mena
dans ion Cloûâire iemblevouloir dire que ba-

cft un vaiffeau de il eft fait
mention dans S. Luc, chapitre16. d'où vient Ñ-
nW«,qui te trouve dans lépître 47. du lîv. i. de
Saint Grégoire, & que les Glofes expliquent par«rniew.quieftmm «^. Caîèneave.

Bateau. Jacques Sylvfats ( en François /*r-
tptes du Bois ) page ^9. Baftel Picarde bafteau

eff, ditella & farte bâtir id eft, adificare.Nom
défunt tamen qui jo-
cosevelint, *ut k Grue farit £*&?*, dérivent.
>Iicot eft un de ceux qui le dérivent à boMenda
atjttai <\w eft une étymologieridicule.Il vient de
bateUus diminutif de battu, qui fe trouve en cette
fignificariondans les Auteur» de la Bailè-Latinité.
Voyez M. du Cange. Spefanan dérive haut du.
Saxon bat &en, du Breton bad. Batala-
ria navisCe trouve dans l'ancien Scholiafte de Ju-
vélal fur la Satyre vu. Stlatariapurpura, iiect-
bnfa. Ennhis

Et melior narii quaffl qu* ftlatariapor-tu
Ideft mulrilonalii qtu vulgo dicitnr batalaria.

L'Anglo, Saxon bat fignine tinter qui eft unpetit bateau fait d'un tronc d'arbrequ'on a aeu-fc. Le Duchat.
Je croirai bien, l'onveut, avec M. Ménage,

quebateau vient de bateUus diminutif du Latin-
barbarebatusmais pour ce dernier mot, on neiSjauroitdouter qu'il ne vienne du Saxonbat & ^dt auffi le fcntimentde Wachtefdans
fon GlofÇar?Germon, au mot Bot. Voici ce*-On
ylit BoT çymba. Boxborn.inLex. jin. Britan.
bad linter, feapha çymba. Stmner. in Ditt. A s.boit limer, navtcula bat-fwan remex illefàUcet
&i invavi remit propellendo laiorat. Vent, in ind.
bat. cymbay feapha batfweinremex, 4 bat cym-ba,& £màs)0trvus.Belge ditunt bootSuecf bxxt,

iiàtur thebah, Grscif *A*t« 1 An quia eft imer-
nuncim bote ita fsriô
tmgmur. Sed $ q*U cymba ante

d- <fiùd in ri nantie* m» fus
wcabutis.Nom bat eft vénale

kbaaentrudere,imp*Un*,d*qtwpaul* aute}&
qui remis impellitur. Confer diète in fchiff n.svü.
Latin+bmbari ind* babetu bâtas, GaUi bateau
Itali batello.

BATELE'E.
Fontaine dam Ion Art Poétique liv. t. chapitre

dernier iatele'i s'appelle la rime laquelleaus

ceft* Mont ha ufe en une Balade que je t'ay don-
née four exemple 0- efcmtt tout au long au ebap.
de la Baladecommençant

.Quand Neptunus, puifiànt Dieu de ta
mer,

€eflà d'armercanaques & gàlées » &c.

Où tu nt muveratbàteUurt qu'au faond & qua-trieme vende chaque
an,Jmabny guercs ufitee le, Balades & chants

Keyaux Et ne rencontreras bateleure en tons les
vers,j*rtche^ Us vieux Peinesqui ont eftéaufleurs

bateleun-ytaquets* fe crain quedes Bateleurs en ayt
Pierre Fabri, Cure de Meray natifdelîouen
dans Art de pleine Rhétorique

appeUée par les Picards. M.
Jean lé Maire de Belges, dans fa plainte fur la

trépasdo Vicomte de Falaife

En cham globrt immortelle.
Auteurs gentils m • dombte<. la

mm elle
N'a plus fur vous filtre d'exaction.
Doutée mrmoniea fait tranfaiUon
Pour vtrns tenir en fa franche tutelle.
Quoique le mal d'Atropos vous mortelle
II forge en vain & ne

femt qu'il bafteile
Car Ret borique y querelleotHm

En chant royal.

Maire de Belges intitulé le Templed
& de Vertus font auffi en rime hateUt. LeTJu-

BATELEUR. Ceft celui qui fait de petits-de foupldle. Il y enqui tiennent qu'il vient
de qui fignine grand parieur parce
que ces gens préparent d'ordinaire par de longs
difeours leurs fpeâateun à l'admiration de ce
qu il» veulent Eure. Mais jeiie tiendroisplus vo-

mot rire fon originede; qui
nier les ormesavec adrrge & fouplefe de

corps. La

terofeendm, arma fuo veUetter batalare. Et rit.
jo. chap. iQ. J. 14. Et fiât reclus,ut non
cari hiç impedimemumtft ad arma batalare. Et
de bit, la plupartdes Bateleurs font leurs Cauts Se
purs de fouplefle avec des épées & des poignards.
Cafeneuve.Voyez BASTELEUR.

Le mot Bateleur vient de de bafteUator, fait de
baftellare, formé de baflellnm diminutif de baf-
tum d'où l'augmentatifbafto bafloms dont nous
avons fait bâton. Ceux qui font des tours de fou-
p1effe ou de pafieHpaflè fe ferventpourcet effet
<Tun petir bâton: D'où notre expremon prover-biale, tour dx bâtonpour un profit, ou un fça-
voir faire où l'on ne voit goure.BATTOLOGIE. Multiplicité de paroles
affluences d'expreffions fuperflueîj vice du dit:-
cours, qui arrive lcrfqu'on répéte plufiearsfois la
même choie» ou qu'on ditplufieurs chofes vaines,
frivoles 8c inutiles au fiijet. Ce mot vient fuivant
quelaues-uns,de Battus, Poète ennuyeux lequel
par lès longueurs &fcs répétitions, donna lieu de
l'inventer. D'autres le font venir de '-Battus Prin-
ce de Cyrene en Lybie, lequel avoit une voix

étoit oWké comme font Tes bègues,de répéter

Amfi a*TT»xoyeh c'eft proprement parler comme
Battus c'eft-à-dire bégayer balbutierparler
avec peine héfiter en parlant enfuirece terme
a été emptoye dans le fens de

Hefychiusprétendque ce n'eft qu'u-
ne onomatopée,

<5flble lit dans le Texte Grec de l'Evangile de
Saint Mathieu yi. 7. A m»
>Mr*Tt itrtf «i que la Vulgate exprime



par trames mmlnam Uaui. Meflieursde Tort Royalou Ne
prierei.lesJefûius de Paru En priant ne faites

pas de longs difeours. Le' P. Ameloce Wufezpas

La verfion Syriaquefe
fat du mot mefake(în,pu-

tiapedu qui fignifiebabiller par-ler beaucoup, bredouiller due des abfurdités. La
Battoiogie Se U polylogie que J. C. défend dans
les prieres, confafte, non à répéter précifement les
mêmes prières à
bredouilleriâns fçavoir ce qu'on dit à voltiger
de mots en mots fms fçavoir à quoi s'en tenir
à hefiter,à fe défierde ce qu'on dit & aaindre
de n'avoirpas biendit ou de n'avoir pas airez dir,
comme lespayensqui héfitoient fur la formule &
les termesde leurs invocations qui étoient incer-
tains fi ce qu'ils demandoientà leurs Pieux étoit
de leur reflbrt ou fi ceux-ci étoientdifpofés à les
entendre de forte que leurs prieres n'étoient
qu'un bégayeinent &unehéfitarioncontinuelle.

BATTRE. Nous l'avons formé de battuere,
ou baltuere. Battuere en fanaturelle lignification
étoit ce que nous difons eferimer,& j'exercer aux
«m». Suétone dans la Vie deCaligula chap. j
Batuebat pugnatoriis armis. Il cft vrai que long-
tems auparavantil fignifiolt quelquefoisbattre &
frapper.Plaute dans ion Cafina

• • " 4&«, f **fi0 «luiquant Sculponeas.
Quibus batuatur tibi -et Jenex nequijfime.

En laquelle lignification il a été pris dans la der-
niere Latinité.Papias Bottuit, concidit percttffit.

Les Glofes Bottutum, rvtfnàii. LesLoix Aléma-
niques, tit. 98. paragrafe1. Si porcorius ligotus

& tertius perçut ut. Ainfi fîrbatttdus eft celui qui aété tué avec julte caufè1, comme il fe voit claire-
ment dans le titre 79. de la Loi des Baïvariens
qui eft De HomineForbatudo & dans les Formules
fecundùm Legtm RaManam.Form. 1 19. Abfaueul-
la fraude, vel concludie & in fua culpa feeun-
dum Llem ipfum ftrr» battudo fecit où M. Bi-
non allègue ce livre d'un Decret du Roi Childe-
bert Judtx loci illius felatio colletto ipfum rapto-
rem occidat & jaceat ftrbatudus.Autrefois il a fi-
gnifié battre la monnoye.Les Glofes Battuit, ûnttr
«é*T«. car, encore que l'ordinaire fignificadon
de*3T«*MiT«f foit couper & traitcher.Xcnoph.QHle
prendpourtantpur battre monnoye.

Battuere auffi piler, ou battre dans un
» dans un mortier. MarcellusEmpiricus,'chap.

Tandiu battues donec fit fubaiUffimum.Ceft
pourquoi dans les «»/wV<w,
eft expliquEpar buttuarium. Il étoit auffi pris pour

.battre le bit ou autresgrains I, dansun aire. Les
Glofes Batuo ,^Um carc'eft ce que fignifieceverbe Grec. De battuereon fit battidere. Les Loix
des Lombards liv. 1 rit. 6t Loi 1 Si turpiter eum
yw»m> aut battiderit. Et rit. 8. Loi i4.SHattide-nt ont percufftfit. Loi ,1. Si .fut alienumfer-
vum,aut ancillam battiderit & per ipfambat-
tidurampimderofifacH fint.Et au th. z. Loi 47. il
eft pris pour vaincre j en la même façon que nousdifonsbattreles ennemis Qui omnts aliosvins in
grège battit &vincit. Et dans les Capitulairesde
Charlesle Chauve,rit. }. chap. 19. il fignifiebat-
tre le blé. De manêperaihfcuriabatterr. Oùfcuria
eft pris pour une grange.Cafeneuve.

L'originedu mot kattre eft tort ancienne £
paroirteeCeltique en forte que non-fèulemenc

je Latin-barbare > maisencore
été prisdes Celtes. Auffi reconnoît-

on ce mot en divers Dialectes. Les hàbitans du
pays de Galle en Angleterre qui, de même queles ont confcrvéune partie de là
Langue Celtique, difentbacddm pourbattre les
Allemans batten. En Anglo-Saxon &
beatan en Anglois beat & bafi. Voyez^«hter
Glojfar. Germon, va. mot Batten.

BAV.

rifie. !1 vient du verbe Latin-barbare bavo qui 6-
gnifie faire gleire. Le vieux Glottûtc Babit ynre4' R. Enenne le dérive de jB«C4. L'étymolog^

p*wpi(> Cafeneuve.
Bavard.

latè laqui. Hcïychius
p@,
fio. Voyez-leci-defliis au mot badin. M.

Guillemette dans Pathdin

Souvienne vous du S amedy,
Peur Dip;qu'on vous pilai*.
Fousfçavez que chacuncrie
Sur vous par voflre tromperie.

Path.

Or lai fez cette bavent
Et plus bas, Guillemette

Bas t fine voulitqu'ilSéveîfô.

LeDrapier

Quel bas voulez-vous,m l'oreille
Au fonds du puis, ou de la caveî

Guillemette '•
Ht Dieu que vous avez de bave

Bave dans la fignificarionde paroles qu'il auroh
mieux valu Supprimer que prononcer eft unemétaphoreprife de la bave des encans, qui oblige
ceux qui les gouvernentà la leur euuier de la bou-
che. On dit de même à une perfonnequi a lâché
des paroles fales & impertinentes, qu'elle ait à
s'efluicr la boucheaprès de tels discours. Le Du-
chat,

B A V A R O I S. Nom de peuple. Du Latin 5^-
vari .qui eft un abrégé de Bajuvarii. Or Bajuva-
rii fignifie viri è Botis mtmdi. Les Boiens étoient
un peuple d'Aquitaine. Une partie fe joignit au
fameux Segovote, paflâ le Rhin fous fa conduite
& s'établit partie en Boheme ce partie en Italie.
Dans la fuite ceux de Bohême chaûes à leur tourpar lesMarcomans fe retirèrent dans le pays
qu'on nommeaujourd'hui Baviere & c'eft feux
que fonc venus les Bajuvariens ou Bajoariens ou

Baïvariens, que nousappelions Bavarois. Voyez
ci-deflbusauBAUBE. BAUBOYER. Vieux mots, qui

de balbiçare qu'on a dit par corrup-
tion pour balbutire. En baÎTe-Normandie oh dit
encore baubier. Alain Charrier dans un de Ces li-
vres, intitulé

ou Confolation des trois
VtrtHSiv



7*5»/<T y mtfme la
X

M.
BAUÇ AL. Voyez bocal. M.
B AIT DAIS. Nom d'une ancienneporte de laVille de Paris. Coquillart, dans fes Droits nou-veaux Ce ne (ont pat droits terioulx Us droits de

la porte Boudais netmj xon. Elk etoit tout prochede S. Gervais. Hift. de France du P. DanS/XSf
«7*o. tom. 4 pag. 1 10. fqus l'année 14JÔ. Peut-^fy avoit-il dans le voifinage unCouvent de cesRcogieux qu'on nommoitFrères Bandes. Le P.Daniel Aé^Baudés le

nom de cette porte. Polifon, dans Comédiedes Faux Mofcovico, parle
'de la porte Boudais comme fubfiftantencore de
'fon tems.On a ditpar corruptionla pmt Boudais
ta pme de Paris pour l'Apport Baudoyer tjtp.
vers S. Gervais l'autre au grand Chaieiet, orlgi-
nairement ainh nommés parce qu'on yles marchandifes pour vendre.Voyez le trîvoux
de 17* i. au mot Apport. LeDuchat

B A U D E. Nicot Boude gamdens. Et de-là
Frères Bandes commeon a appelle ces CordeUers
du Tiers-Ordre,que le Latin appeUeFratres Gar-dentes cequ'ils pofledent des biens en propre,
&sen réjouiflent. Voyez du Cange, aumotT^
très Gaudemesde fon GlolT. Le Duchat.

•rtBA?5ET- Afne* M. Morin ci-devant Mi-
nrilre de Caenpag. 168. de fes DUTcmtions ledérive de l'Ebreu bodtd. BODED folus eft • 0-
¡;roquiafolusftpeinvemttcr, & domeJHti
ejus unde & vernacule baudets etiam dicimus.
Bourdelot avoit fait la même remarque.Il vientde baUettus, diminutif de BdUmt nom propre.On a fouvent donnéà des animaux des noms pro-pres d'hommes.Voyez perroquet renard ÇanTon-
net, jaqnet. M.

% BAUDILLE.Nom propre d'homme.En la-tin Baudelius. Saint Baudille fouffnt le MartyreàNîmes au in. fiéde, fous Maximien ou au iv.fous Julien 1 Apoftat.Son nom efi Encore fort celébre dans phifieurs Eglifes de France 6c dansquelques unes d Efpagne. Mais il y eft défiguré en
bien des manières Mon les différentes inflexions
du langagevulgairedes peuplesqui ont élevédes
temples a Dieu en foa honneur. Ceft le même
que Ion appelle Saint BauvlU en Languedoc
Saint B«leo»Saint Boi en Catalogne, SaStXl
fille en Lyonnois Saint Moudre

en Auvergne,¥"*<?&* S? Rouergue, Saint Baudt£%».dre. On dit auffi dansroiûesduDiocèfede Paris,quoique dans^at
ttcsl ™*& /aint Wr&^omiedai»prdo^
tout le refte du Royaume.Je rapporte ceci Sn!
me un exemple des altérationsqu, ont fooffert le.
noms propres. %[BAtJDOUPN. Nom propre formé du La-tin Balduimu. M. Menage dit à l'article fuivant
queBaUsàm* e& un diminutifde baldus. Or bal-^eftAit de l'AUeman ou Anglo-Saxonbaldyou du vieux Franè kaldo, qui' audax fonisTri.*™ De4à Les An-fe^b'^i&T

enae^^compoCti^dujugrand nombre de noms Teutoniques., Parexemple, dans nom
AUemam qm. fonj^ fctf# imrtpiiu

4** d'un Capitaine des Francsdu tems de Vakntlnien, danTSre^ireic'
Tours,

Cf^ Franc.,_l'arméede Grathm eftb

Wachter 1 interprète certator audax,le compofantde baU qui. lignifie audax & de wi» qui veut
dire entre autres chofes Voyez cet Au-tcur,a»mpt^i«r, a Auj/^00^^ De diminutif

Voyez c^deflus* Etde &»««,
autre di-minutif de baiduston a fait baudoui* CT la mêmefigmfication ce mot n'eft plus en u%c: Et detaudou,* on a Eut enfuite Voyezdans

BAUbRlER. Fauchet liv, x/de lé, Origl-S dit que^^«^it ainfi appelle parcequ'il etoit fait de cuir fec & manié parjui Bau-droyeur,qui eft un ouvrier qui baudroye & en-durcit les peaux en les maniant.CdfennLe.
H A V o m EL De, baidringariumformé defatt-V». qui Ce trouve en cure fignificarion!

^^dalberobaUeuminmrimmibiaUbimmùt.
toifuem nosvulgo baudrier 4 kakkingo i,W»«,.

rtnns Baiowmsws. par *oc-
canon, que ce mot de baudriP»ûgnifiéSau-trefoisparmi nousune ceinture dans laquelle onmatait fon argent. Rabelais III. )6.Ado*ques

cs i^£KtiUch^aUparmi les R««™insl|iinoit

B a U dxi1 £-IL De baltearius. Huer.BAUDRILLE'E. Vieux mot François 9 quifeditencoreaMeapourexprimeruncartezcraH-
de quantité difconrinue de chofesqui s'offiait à la
vue lucceflivement mais coup fur, coup commebeaucoup de noix deou de pommes quiforcent en foule d'un Ûc percé;beaucoupd'argent
qui ,'écouled'unc bourfe percée. De baldericutu,
diminutifde baUericus fait de baiteus en la Ci.;f gnitacaaon de-ceinture à mettre ion argent.

BaU

ieDiûio».Fr. Itat d'Ant. dudk,, où "iuSdC
tiré ci' argent écoulée de cettefone de cdnturequi

^B AUDS. Sorte de chiens. Nicôt Ceft me ef-
maUeursi t*us d'um pUce au, Û FouiUoux fur-

courir toutes beftes, oins feulementù cerf: pour lA:.
quête coufe aucuns les appellent chiais cerfs U
race defyuelst fehn { 'opinion audit FouifUux eft
venut de Barbarie où ces chiens &mtfme la me*



te dm <kmf, Tm des Roys d* Mauritanie^, font
tous Urnes le Ronger k for-

ce: t accordant Phébus a cet opinion difant, qu'il
« efié audit k
foret i des chiens qu'il Ilsfiât beaux

requérant \forctnons ttde haut 'ùtKi qui
ne lai fem, pour ehaltmn quipuijfentefin à eboffèr,f- f rompre k lof omitàtipicqueurst tu ou bruit
&crydeshommes & tordent mieux le change que
nuls autres chiens, &Jont de meilleure créoncejnais

dr piqueurs, craignent

privé. Aucuns Us oppeMent chiens muets
d'autant quevenant le cerf mu change ne dient mot

jufqu'k ce qu'il en cane py-
thagorei, harpocratici. B. Il y en a qui dtfent
qu'ils fint appeliez bauds pane qu'ils font hardis

Ce B. veut dire Budé. Au fujec de

ce que dit Nicot,que félon l'opinionde quelques-
uns Ils font appelles bauds parce qu'ils fonthar-
dis, il eft à remarquerque baldoy parmi les Ita-
liens, fignifie hardi voyez mçs Origines Italien-
nes Se que balthaen langue Gothique fignifioit
la même chofe. Jordanes dans fon Hiftoire ordi-
nantfuperfeRegem Alaricnm cui emt Balthmtm
ex genen trig» mirifica} qui dudum ebaudaciam
virtutis baltha yidefiy audax nomen inter fues
acceperat. M.

BAUDUFFE. Dans le bas Languedoc &
dans la Provence baudttffe qui fignifie une tou-
pie; comme il paroît par ce proverbe

Diou leubuffe,
Et Ion fat vira comme Nue baudujfe.

É AU DU F FLE. Rabelais I. \).Jemetor-
chay de paille de baudujfle dr bourre &c. M.

C'eft une efpéce- d'étoupes groflieres battues
pour en faire des mèches. De l'Italien batuffolo
torchon lavette. Le Duchat.

B AgLE. Ecume de la bouche, coulant le long
du memon. Les Italiens & les Espagnols difent
de mênic^f 4. Peut-être,du Lariii-barbareinufité
babas c'eft-à-dire, un enfant d'où le diminutif
Italien M.

BAVETTE. linge qu'on donne aux enfans
empêcherque leur habit ne (oit fali par leur

bave. Les Italiens dirent de même babaiol* bava-
nlo, Se bavaglioj & lesEfpagnolsbabera Le Fran-
çois, l'Italien,& l'Espagnol, ont été faits de ba-
va. Les Italiens ont dit auffi bavolo d'où nous
avons fait bavelet. Ce mot a fans doutefignifieor¡..
ginairement une bavette.il
coiftùrcde villageoife. Et depuis quelquesannées,
on appelle auffi bavolet une §*te volante que les
Damesportent derrière leurs têtes. Meflieurs de
l'Académie dans leur Dictionnaireont dit Bavo-
lette au féminin pour cellequi porte un bavolet.
Mais on dit auffi Bavckt pour la personne qui
porte un bavolet Et il fe dît même plus fôuvent
que Bavoletté.M.

BAUFFRER.Ceft quelquefoisbrouter. Ra-
bêlais liv. 1. ch. i9. Quand Gargantua fut k ta-

ble & la première pointe des
Et liv.
être de valide vorare ou de tell* verare, ou de
bislabnmr.LcJXichat.

B A U G E de fangtier. C'eft le lit ou la r,epo..£e du (ânglier. De voltarica.

ge. M.
BAUGEARD. Terme d'injure & de mépris

duquel Rabelais s'eftiervi, liv. i ch. 15. en ces
termes: Dandins baugeards, tevz gaubregeux%
ôcc. Il défigne de miférablcs payfans donc lescaba-
nes n'ont que des murs de bauge quieft un mor-
der de terre farcide paille. Sur ce mot voyez Fu-
rerierre. Le Duchat.

BAVIERE. PhiL de Commines Le Comte de
est la-gorge d'uns dont
lui eft demeurée toute fil vie ,par défaut

me fa bavierequi lui itoit cheute.Je croisquec'étoit
unhauffe-col.M.

BAUME. De balfamum. On prononçaitil ny
a pas long-terni borne. Et il me fouvientd'avoir lu
ce mot dans des vers de Malleville. M.

Baume Comme quand on dit la Sainte
Baume. Du Latin-barbare balm'a ê qui Ce trouve
en cette lignificationdans les Capitulairesde Char-
les le Chauve, page ;Si. 'Dans le Vocabulaire
ProvençalMS. de Ia Bibliothèque de S. Laurens
de Florence baulma eft interprété cripta montis.
Ce qui me fait fouvenir qu'en Provenceon ap-
pelle baume nné caverne en un lieu éminent
telle qu'eft 1a Sainte Baume & qu'à un demi-quart
de lieue de la Ville d'Angers, dans le aeux d'une
montagne il y a un Couvent de Récollets, que
René, Roi de Sicile Duc d'Anjou & Comtede
Provence,6c bâtir à l'imitation de la Sainte Bau-
me, & qu'il nomma pour cette raifon Baumet-
ts; commequi diroit petite Baume. On l'appelle
préfentementBamette Et il y a déjà long-tems
qu'on l'appelle de la forte. Rabelais, 1. ix.Jefcay
des lieux a Lyon à la Bafmette Chaînon & ail-
leurs où les efiablesfont au plus haut du logis. En

On lit dans Ie livre intituléLe Droir & les Cou-
ftumes de Champaigneque Je Roy Thiebaut eftably

me y en foi faut lebail.Voyezles Commentairesde
Pierre &de François Pithou fur l'article54. de
la Coutume deChampagne.La fignificationde ce
mot ne m'eft pas connue. M:

«BAVOLET. Sortede cocnure.De Bas-volet:
Volet fe difoit autrefoispour voilet. Et valet eft un
diminutif de voile. De-la on a appelle Bavolettes
les jeunesPaïfannes qui portoient de ces fortesde
coeffures. Huet.

B A UT. MotMefiîn qui fe ditpar ironiepour
penfez qu'ouy bon. De beUatè qu'on aura dit pour
botté commebeiatuluspourOUplutôt de
bot mot de même fignification que bout 8c qui
fe trouve dans Plaute in foen. LeDuchat.

BAUWATL C'eft ainfi, qu'on appelle à
Metz la calendrequi ronge le blé dans les greniers.
Je croisque c'eft une corruptionde blatta.Le Du-

BAY
BAY comme quand on dit, un cheval bay.

De bans dontles Italiensont auffi fait Il';0,& les
Efpagnols vayo. Les Latins ont fait bains du Grec

rameau de palme. La palme
eft de couleur baye d'où vient qu'on Stcolorpha-
niceusy 4c pciw£>c'éft-à-dire palme. De bay on.a hkboyard}comme quand on dit cheval boyard.
Pour bains y on a auffi dit badins. Les Glofes An-
ciennes Badins c'eft-à-dire de,
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couleur d hirondelle. Varron, dans Nonhis Mat*
dijhans j bic badins f iflegil-

vus. De badiuson a fait lei diminutifsbadùlusSc
badieUttus. De badieUttus nous avons fait bail»
LET. Voyez mon Anribaillet. hmn eft un mot"
Egyptien. M. de Sautnaifè fur cet endroitd'Achil-
les Tarius ,pe!gJVf Hdc
LinguÀMgyftiacâ. In Evangelie or': fUlm $' futi-
xmi. Attfid féitis erat fia*. Nom (Uu
JEpftUs., ramus palmat unde Gratis jBafAf &
/B«M* a}, pc£/«« pmiviti. Héfychius £«<,
foin*®
tiacum eo loco Johannis vtrtit
fimpliciter nom ittud Ç«2r,
nota eft Ccuoy veli G»<,
HtGntci insfuuHtdeftexèruntillûd Mgyptiacum.Cerâ

Mucbabùs rami palma-
tes. M. Bochart dans fon Hiftoirc deslAninuux
de la Bible,page i r-S. de la 1: partie à l'endroit
où il parle des diverfes fortesde poilsde chevaux
Badius pro baïdius. N*m bai Mgyptiis bodietjut
eft palnaa; ramus & fU}o1yGrtcè. Prius
<ft w Htfychiu:fnfterius ,JobMims xa. i }. •& I..

$!•
BAYÉ commequandon dit dcmermueb*ye.

Pafquier, liv. 8. chap. $9. dit que ce mot Fran-
çois ne vient pas de l'Italien bais,"mais de la
Farce de Patelm } où Patelin ayant confeillé auBergerde répondretoujours baye quand fon Maî-
tre lui demanderoitde l'argent, non-feulementle
Berger répondit toujours de même à fon Maître
mais à Patelin: & ainfi il les paya tous deux de
bayes. Pafquierfe trompe. Il eft indubitableque le
François baye vient de l'Italien bai* qui ngnifiela
même chofe. L'origine de l'Italien baia eft incon-
nue. Voyez mes Originesde la Langue Italienne.
5 On appelle auffi bayes le fruit de certainesplan-
tes commecelui du laurier.De bacau M.

L'Italien baia vient à'abbaiare abbajer, ou..
hyer & on appellerepaître de ^«quelqu'un
ou s'en repaître foi-même', Jorfqu'on fe prometoua lui ce qui ne dépend pas du prometteur. Et cet-
te expreflion figurée en prife du chien qui pro-
prement fe repaît de bayes en abboyant vaine-ment aprèsla lune. On a dit auffi bayer,d'abbayer,
dans la fignificarionde Ce repaître de kayes & ce-la long-tems avant la farce de Patelin; d'où Paf-
quier prétend que vienne le mot de bmye. Le Rfr-
*nan de la Rofç foL 18. v*.1Ahfrtrevous bayt*.

a ce qui ne peut advenir.
Item fol. jtf.i\

La fçtte amtwr tu bayes

Paye, dans cette fignificarionde à»mur u*t baye
peut auffi venir de bacea pris pour le fruit du
laurier qui n'eft:proprement rien «quoiqu'il ait
Apparence dW fruit. On
Talon voulant dans & belle harangue prouvercombien la paix étoit préférableà la guerre, *Ut

que le laurier, Cymbole de la guerre, ne produi-
foit que des feuilles mais que l'olivier, fymbole^àeU paix,produifoit d'exccllenstruie. LeDucbat.

B A Y e. Les Maçons appellentIl;, l'ouverture
qu Os tont dans un mur pour y faire une porte ouune fenêtreM

oui veut di-
te baatIUr. A l'endroit

que

Uttnxïbaaiie. En Languedoc pour due du'utt
mur s ouvre, on dit qu'il batillc. Le Duchar.

vâiffeaux font a l'abri des vents. D<; VEçp hoï**y*, dérivée du Latin bain, Ifidore, au chap. 8.^duhv i4.defesOriginesrPoRTus^rtB/^wl

Htmc Veteres a b^ulandts cmmrrdisbaias voca*
famfliafamilias. M. Bochart dérivoit baia de l'ËfoaRnolbaja\iïïa +

comme qui dirait le lieu où feau de la mer eftplus baffe approchantde terre. Cesétymologiesn«
BAYER. Voyez béer. M.
B A Y 0 N N E T T E. Voyez bdimttte. M.B A Z-
B A Z A N E. C'eft un cuir de vil prix. MathieuPans, dans les Vies des Abbé, de

Saint AuST:
Calcsamenta ds vili corie oHod vulgi bazan v +*
corn. La couleurde ce cuir eftd'ordinaireun blanclaie, c eft-à-dire,mêléde quelquenoirceur d'où)vient que nous appelions teint enfum*JcnoircL Scabger, dans fcsExcrcitations contreCardan jz. ,6 parlant de la couleur appcUceen.Latin lurtdus c*Ur Efi autem pallidus tngr*to ni-
gnre mtflus ,• <jui nier ceriis yibufdam bafanuia• '• .£f cmri* r«™ lora & luta. Où l'onvoit qu'il tient, que comme les Latins ont fait
ridxi d un noir appdJé lira, ou lura de mêmenous avons fait bawt débattue. Carfcnenve.

B A Z A N E. Voyez bafane. M.
B A Z A R. Ceft une efpéce de rue longuelar-

ge & vourée, ddHnéc au commerce. Ce termeca ufité parmi les Orientaux fur-tdût dans la Per~
Ce: U eft purement Turc & point Arabe, & fa-gnihe achat Se échange de marchandifes.& fe die
par extenfiondes lieux où l'on faic le trafic.BAZOCHE. Joannes Lucius lib. 1. Placiti
1 ^Interprète d'Ariftophane.Redire desm.t, dl
ratlterte. Mais Momac, fur la Loi 1 5. au CodeDmMats,n en peut pas demeurer-d'accord avec lui,
& loutient, que comme les François ont fait ba-

aflure ennuie que fon opinion a été approuvée
par des hommes de grand lavoir, tels que Pierre
Pithou, Nicolas le Févre Fauchet & AntoineLoilel & par-là il veut'dire que bafilica fignifie
quelquefoisla Mai/on U Palais & la Courd'u*
Prince. Nous en avons fbrmé4«t»r£r qui eft pre-
prement la Cour du Roi des jeunes Praticiens;
ÇafeneuveS

BAZOIRE. Monnoye d'argent de la valeur
dé trois Jlivresquinze fols Tournois fabriquée en
Flandres & appeUée de la forte parce que les

té 1Archiduc Albert, & l'ArchiducheflèI&belle

etoient commecolées enfêmble ainfique de per-
bonnesqui lé baifoient.A metz on dit bajcire, Se
je crois bit Se de
jptaria, fait de
jtue. Le Duchat. BEA-

BE' A TILLES. Menue»
Xij



«u'on met dans les,pâtés,dans les tourtes & dans
les potages;comme, ris de veau, crêtes de coq

Ibics gras &c. De beat us. Battus beau beaticu-
lus, beariUus beatiHa, beatilles commequi di-
rolç, mets d'heureux. Les Grecs ont appellé de mê-
me les repas fuperbes /«u^a» ii«xMr< Voyez ci-
delfous macaron.. 1 Trippault dit qu'en quelques
endroits de France les petites femmes font ap-
pellées beat iiles ce que je n'ai point lu ailleurs.
M..

B E A U-B E AU. Faire beau-beau far bellinbel-
li>o, comme dit l'Italien c'eft-à-direà quelqu'un
par flatterie qu'il eft beau plus que beau. Avoir
beau-beau qu'onécrit bobo, te dit des enfans, à
qui, pour leur faire oublier un petit mal, on dit
parcarreife en foufflant fur lapar[ie,qu'i!stombeaux

Ainfi un enfant
qui dit beau-beau demandeque pour l'appaiferon
lui dife qu'il eft beau. le Duc bat.

B E A U C O U P. Je ne fais d'où vient ce mot.
Le Bon le dérivede bella copia. Nicot en a donne
la même origine. Beaucoup, dit-il, a bella, id
eJl bona & magna copia. Ce qu'il a pris de Syl-
vius. Voici les termes de Sylvius qui font de fa
Grammaire à la pag. I47. BEAUCOUr, divifum
beza-XQU?,fignificat bellumiûum à *éWTâ» id eft,
icindo. lnde veio confuetudine tranfiit in adver-
bium quantitatis. Vel potius à bclla id eft bona
& magna copia. Mais coxp, en beaucoup,ne peut
avoir été fait de copia. Il pourroit l'avoir été de
copium, dit par mcraplaune au lieu de topia.
Anciennementnous dirons beauxeoups. Le Roman
de Lancelotdu Lac Sire dites-nous-en s'il vous
plaiji aucune aventure. Beauxeoups dit le Sei-
gneur vous en puis dire car je en vis pttu de
mille. M.

^Beaucoup,ne vient pas de bella-copia qui
n'eft qu'une allufion mais fimplemenc de beau &
de loup en prenant coup pour fois, parce que ra-
mafler en un fêul coup une grande quantité de
qaeique chofe qu'on Souhaite,c'eft un beau coup.Ain6 1^ Pêcheur qui du coup qu'il jette fon filet,
premi quantitéde poiflbns fait djt-on un beau
coup de filet ce qui a même pafle en proverbe
pour la capture qu'un Prévôt fait d'une compa-
gnie de voleurs. A Dijon, en voici une belle fois,
eft la même chofe quV» voici beaucoup j ce qui
ne ferc pas peu à confirmer l'étymologie que y ai
donnée. M. Ménage, qui l'avon d'abord propofée
dansia premièreéditionde fes Origines Fronioifes
s'en eft alfez mal-à-propos retrace dans la fecon-
de où il a mieux aimé dire qu'il ne favoit d'où
venoit ce mot. Gloffaire Bourguignon.BEAUH AR N O I S. Famille ancienne& cé-
kbre de la ville d'Orleans. Ce que l'on dit du
changement de nom de ceux de cette Familte eft
une Fable ce nom de Beauharnois fe trouvant
dans de très-vieux Titres. Dans le Procès qui fut
fait pour la juftification de la Pucelle d'Orléans
il eft parlé du témoignage d'un Jean Beauharnois,
& d'une Petronille Beauhamois. Et j'appfens deM. de Gyvês Avocat du Roi au PréGdial d'Or-
jeam, que <e Jean Beauhamois étoit fils de Guil-
laume Beauharnois dont le contrat de mariageeff
du 10. Janvier 1 5 90. &que fous Louis Duc d'Or-
leans qui depuis fut Louis XII. Roi de Franceil y avoit un Pierre Beauharnois Maître des Re^

BEÂUPF.'RE. Parquier, liv. 8. chap. yo.:\ax que ce mot ait été dit des Religieux, au lieu

de Beat-pireà caufe de la fainteté de leur vie.
Pafquierfe trompe.On a dit beau-pére en cette fi-
gnincation comme on a dit Beau-Sire. Pafquier
veut auffi qu'onait dit Beau-péreen parlantde ceux
qui ont des Enfans mariésà caufe de la joie que.
ces peres reçoivent de leurs enfans 6c que de-là
on a .dit enfuite beau-fils belle-fille belle-mire.
Pafquier fe trompe encore en cet article. On a
encore dit Beau-péreen cette fignification-là,com-
me Beau-Sire. je remarquerai ici par occafion
que les Anglois difent Fatherin law, c'eft-à-dire,
péri félon la. loi pour dire un beau-pére & ainfi
de la belle-mére, du beaufils, & de la belle-fille.

H. Etienne en fon Traité préparatif pour l'A-
pologie d'Hérodote ch. xx.Je penfe que cette
appellation de beaux-peres,vaut autant commefi
on <fc/«V beaux vieillards & ce qui me confirma
en cette opinion 'fil, mot du Grecvulgaire Kaloïro
oh Kaloéro, qui femble corrompu de ««aèc ilefi-k*
dire beau & deylfn, c'eft-à-dire, vieillard.Or cette
appellationnous monftre qu'ils ont vefeu de tout tenuà leur aife car on appelleun beauvieillard, qui endépit de la barbe blancheeft encorefrair & auquel
la peine, eu le chagrin n'ont point effacé les beaux
traits du vifage. Et de fait félon cette fignific*-
tion, lu plus beaux vieillardr qu'on voye en Italie
& principalementà Venife font les Moines &fur-
tout les menàians combienque là ils foyent appel-
iez feulement pères ,fans ajouter ce mot beaux. Et
feroit bien aiflt beau voir ceux de France s'ils por-
taient barbe comme ceux-là. Du refte, M. Ménage
a raifon. Beau-pére s'eft dit des Religieux, parhonneur comme de perfonnes que Ton .voyoit
volontiers & il n'y a point de doute, que parla même raifon on n'ait auflî traité de beau-pere
& de belle-mere Ces père & mère propres, comme
on voit très-souventdans Froiflàrt, le titre de beau
oncle, belle ante, & de bonne ante à Fonde & à
la tante propre. Et fi par les noms de beau-pereSe
1 on n'entend plus aujourd'hui quele mari de notre mère, ou le père de notre fem-
me, & le frère de notre femme ou le mari de
notre fœur ce n'eft que parcequ'aujourd'hui onappelle fon père & fon frère teuls, du nom de
père & de frère. Dans Froilfart vol. x. fol. 164.
r°. édit. d'Ant. Verard, la Duchetfè de Brabant
tante du Duc Aulbert de Hainaut, parle ainfi à
ion neveu le Duc de Bourgogne Beau neveu
j'ayfceude vérité que le Duc de Lancaftrc, eft très-
puiffant en Angleterre q ue fa Fille foit affi-
gnée à mon neveu Guillaume de Haynault ,• &

j'auroye plus chier ung proufit pour vous & pour
vos enfans que pour lu Anglois. Ma belle anterépondit le Duc de Bourgogne grand mercys &
je vous & laiferay convenir de ma fille
Marguerite au Damnfd de Haynault. Adonc la
bonne ante alla de l'ung à l'autre, &e. LeDuchat.

Autrefois, c'eft-à-dire,avant que les compli-
mens fufTent tout-à-fait communs on traitoit de
beau-fire uneperfbnne, aufïï communémentquedepuis on fa traitée de Monfieur mot qui em-
porte une efpéce de Servitude dans celui qui le
donne un autre. Depuis ce mot de beau qui
fignifieagréable ayant comme trop cordial c.é
banni du discours,on a trouvé plus civil de traiter
les gens de Monfieur, mon père mon frère moncdkfit, que de les traiter de
beau-frere beau coufin. Et commed'ailleurs nousmanquions en ce tems-là de termes pour ditlin-



guer un pere d'un beau-pere un' frére & un cou-fin germain, d'avec un frere ou un coufin d'al-
liance on a aflefté le nom de beau à ces derniers,
pour les défigner entant qu'ils n'étoient deve-
nus pères frères & confins dans la famille ,que
par l'agrémentqu'ony avoit fait de leurs perfon-
nes fur ce pie-là. Percefbrcft vol. i. ch. j+. Vous
y viendrez, ou bellementou laydeh*nt, c'eft-à-dire,
de gré ou de force bon 'grémalgré. Le Duchat.

BEAUSSE.De Belfia dont Fortunat s'eft
fervi le premier fi on en croit Papyrius Maflo.
BelGz verbo primus, quod feiam ujus efi Fortuna-
ttu Piilavienfisin Yita Germant Parifionm Epif-
copi. C'eft dans fes Annales de Franceeu la Vie
de PhilippeAugure.

BEC
B E C. Ce mot nous eft demeuré de l'ancienne

Langue Gauloue. Suétone, dans la Vie de Vitel-
lius, parlant de M. Antoine I. Cm Tolof* nato cog-
nomen in pueritia Becco fuerat id valet Gallina-
cei roftrum. Où Becco dk bec de coq. M. de Sau-
maife fur Tertullien De PaUio pag. 70. Hefychioy
làutfMnttifti*. Hdcdicebaturcrf&uu Unde vox
beecum fro csrnes rofiro quod vocabulum Galli-
eum fortajfe Maffi-
lenfium qui à Gracis accepêre nom & Graee loque-
bantur. Non magisfanè GaUica illavox, quant fa-
gum, reno,braca bulga, petoritum quas GaUi-
cas volunt efe cùm para Gnutfuerint. De qua re
nos alibi. Cafeneuve.

B E c. C'eft un vieux mot Gaulois. Suétone
en la Vie de Vitellius chapitre dernier parlant
d'Antonius Primus Cui Toleft nato cognomen in

Bec. Abbaye en Normandie. Du vieux mot
Normand bec, qui fignifie ruiffeau à que
cette Abbaye eft fituée fur un ruitfeau. Milo Crif-
pinus dans la Vie de S. Lanfranc, chap. 8. Efi
aittem Beccenfe Monafierium inter duos montes

fuper qui à 'Ne
j7omen accepit. Guillaume de Jumiéges,liv. 6. par-
lant du lieu de l'Abbayedu. Bec 4*ui à rive illie
maname Beccus appellatur. Voyez la Chronique
du Bec, pag. i & Gilbert Crifpin en la Vie du
Bienheureux Hellouin, page 35. L'Auteur de la
Chronique de Normandie s'eft trompé quand il
a dit, pag. 65. que 6ec en langage Danois figni-
fioit courl, oû voye. Il fignifie ruiifeau commeil
vient d'être remarqué.Et de-là,. les noms de Cau-
debec d'Orbec & de Roéec &c. Voye» M. de
Valois dans fa Notice des Gaules au mot Catl*
Attm-Beccum. Le vieux mot Normand bec a été
fait de l' Allémanbacb qui fîgnifie un nàjfeau Se
que les Flamans prononcent P» Labbe,
prétend que Bec ne fignifie pas ruijfeau mais la
pointe de terre qui eft enSe deux rivières. Aï c'eft
de-la, dit-il que viennent l'Abbayedu Bec Cau-
debec,Drbec le Bec d'Ambés, & le Bec d'Allier.
Touchant l'étymologiede l'Abbayedu Bec,voyezH. Etienne dans fon Traité préparatif pour

Bje <r: pour embouchure dé fleuve commequand
on dit le Btc d'Allier; le Bec d'Ambés entre
Bordeaux & Blayc leBecdeCife, entre Amboi-
fe & Tours. Du mot de ber, en la fignificadon de

tourhe-. Les Grecs ont appellede même çiftavles
embouchures des

Et les Latins or'. vie' 1. <fe l'Enéideî
> cnmmmrnur*

It mare prtntptum.
Ovide, liv. 6. de fes Faftcs Vmicibns denps Tï»brtduoratenent Et dans la dixiéme Elégie du liv.

en Amou ^m?w le lieu oû la Maine entre
reuembiancea un bec»unepointe. M.dA^0/^0,??1"- ^««Compagniede la Garde du Roi, appcllée la Complu des
cent Gentilshommesde la Garde du parce que«Jansletemsde fon inftitution elle n'étoit que decent hommes. Elle eft aujourd'hui de deux censhommesifOnappelle ces Gentilshommes Beci-de-
Corbin, de la reflemblancede leurs armesà tin bec
decorbeau &1eursarmess'appellentaufli Becs-dt-
corbin. Touchant la fonction de ces Gentilshom
mes, voyez le livre intitulé l'EtatdelaFrance.

On appelle auffi bec-de-corbin un infiniment
dont fe fervent les Chirurgienspour tirer les tentesd'une plaie, & les tireurs de cors aux pieds pourarracher lès ongles. M.

BECCAFIGUE.De l'Italien beccafico. Les
Grecs ont appellé de même cee oifeau «««>;<,&les
Latins fitedulaj à caufe desfiguesdont il eft friand
& dont il s'engraifle. Martial

Cummeficusalatycùmpafcardulcibutuvis,
Curf otuunomen non dédit uva mihi ?l

L'Alamanni, dans fa Stance fur l'étymologie du
mot beccafico:

Mentreche io fiava folo e feioperato
Jifpettandoalla ragnai beccafichij
La cagion del lor nome 0 ritrovatoEferjolo

il beccareh' e' fande' fichi.
Noiychegli becchiam, quand» an beccato
Poffiam chtamarci Beccabeccafichi.M.BECCAINE. On appelleà Metz caint

l'oifèaunommécane; & beccaine la queue d'une
robe traînante. C'eft un compotede bec & de cane,
parce que ces queuesont ordinairement la 6gure
d'un bec de cane. Le Duchat.

BECCA R D. Femelle de fâumon. Rondelet,
au chapitre du Saumon Les Françoisfont deux^
diferences de faumom. iTs appellent les grands
Savmons les petits Tacons. Davantage ils font
différence entre le mâle & la femelle laquelle, ils
appellent Beccard à caufe qu'elle a le becplus en-
chu quetu mâles. M.

Rabelais', liv. 4. ch. 59. met les Becars au nom-
bre des viaudesqu'oiffêrvoit aux gaftrolatrespen-
dant les jours auxquels on mangegras.-Ainfi ce
pourrait bien être autre chofê que le BeccarddontparleM. Ménage. Le Duchat.

B ECC A SSE. Du mot bec; à cau fe de la Ion.
gueur de fônbec. Les-Grecs, pour la même Taifon,
font appcllée noXe'mf de mA«4 quffîgnifie un
bois long& pointu & les Latins des bas ûécles, re-

Beccaciusdi un augmentatif de beccustomme
libraccio de libre. M.

BECHE. 'Voyez
B E C H E VE T. Cet mot fe dit de de»ixchofef

qui font pjacées à conrro-fêns j ou îont l'une a
les pieds a la tête de l'autre. De bis 6c de chevet
en 4 fignificarion de tête commequi diroit unt



le chapitre des Jeux de Gargantua qui cft le 11.

BEÇHIQUE.Ceftun terme de Médecine,
qui lignifiece quia rapport à la toux. Un reméde-
bechique eft un remède qui eft bon pour guérir
la toux. Ce mot eftGrec, & vient de
twx.

BECHU ou FECCÙ. Se dit des oifeaux
qui
aufli beccu ou begu un cheval qui marche tou-
jours. Ce mot comme on voit vient de bec.
Voyez ci-devant Baigu.

BECNAUDE. Ceft un terme injurieux
qui eft en ufage dans quelques Provinces de Fran-

ce, & fur-tout à Meaux pour lignifier une fem-

me criarde ou qui a mauvaifelangue. L'Hiftoire
Fabuleufede S. Faron & de S. Fiacre, fait men-
tion d'une Becnaudet on-peut voir un trait

»
dans l'HiftoiredeJ^Egme de Meaux, tom. i page

5*5. Ce mot eté formé apparemment par un
allongem de celui de bec. On a dit peut-être
d'aboid'becquenaude, & enfuite beenaude. On dit
d'une personne qui parle beaucoup qu'elle a bon
bec.

B E QQUE B O. Mot Picard qui lignifie un

piverd. Henri Etienne, dans Ces Hypomncfês de
la Langue Frànçoife page 119. Sed <juum in om-
nibus qut hatlenus attuli *xemplis fimplicem ape-
copen habeamtts nunc de illa trailationem infigni
cujufdam qut duplex eft exemple claudam. Ea eft
in vecabulo pkmar quod avis cujufdam eft nomen
*fuam LatirmVicamMartiumappeUârunt Plinius,
Picum arborarium cujusvo-
cabulifignificationiplanereffondet illud à Pi.
cardis impofitum Becqùcbo quod componiturex
verbo becquer ( five bequer ) ex quo etiam Bec-
quefigue & vocula bo idem fignificante quod
céuerh Gallit bois id eft lignum.

> '<£" piverd eamde movem, q.. d.picumviridem. Scien-
dum eft porrô peut piverd pronumiatùrpotiusquàm
pieverd ita etiam pimar potius ejuam picmar,

a plerifqueferibi atque adeo proferri. Sed mamfefta
eft in hac etiam prommiatione dérivât io e duabus
illis Latinis voqvus picus martius eptt tptoniam
ambxàKoxlirroi1*iad efficiendumnobisillud oins no-
men idto duplicem in eo ejfeapocopcndixi. Nicot:
Becqitebo ainfi nommé

four ce que de fa couftume il becque le bo quia
roftro (blet appetere bofcum Gc enim appellant
lignum. Voyez beis. M.Cet oifeau fe nomme dans le patois de Metz
Bachebo, du verbe bâcher, qui fignifiefrapper
bbejuer & de bo c'eft-à-dirc, bois. Le Duchat.

BE C QU E' E. Cift ainfi qu'on parle à Paris.
Dans les Provinces d'Anjou & du Maine on dit

bêchée.-Et Bellcau dans ion Chant Paftoralfur la
mort de ]oachimdu Bellay, s'eft lèrvi de ëe mot

m Comme dtl fur/j&reauxla béante nichée
Qùpertfa mère aux champs attendant la

Et Habelais ,1. 14. Tu n'apas trouvé tes petits
beuveréaux de Taris y qui. ne beuvent en plus <j*' un

pinfon & ne prtrrnerrrleur bêchée ftnon qu'on leur
tape la queue à la mode des pafereaitx.EtMonta-
gne, liv. I. chap. 18. Tout ainfi que les ey féaux

• vont quelquefois la quefte^du grain & le portent
an bec fans le en faire à leurs

BEL>
BEDAINE De bis& de dondaine con£

me qui diroit double dondaine. Anciennement on
difoit bedondainetémoin le livre incitulé la Be*
dondainedes Préfidens dont Maître François fait
mention au Catalogue des livres de la Bibliothé-
que de S. Vi&or & on le dit encore à prêtent en
quelqueslieux de Normandie. On appelloitpro-prement dondaine un certaininstrumentde guerre
qui jettoit -des boules de pierres rondes & que le
Préfident Fauchet, en fon liv,rede laMilice,com-
pare à la Catapultedes Anciens. Et parce que cet
instrumentétoit court & gros,on a de-là appelle
les grands ventres des bedondaines & enfuite, des
bedaines & gro'ffe dondon une femme courre &
greffe. Voyez le PréfidentFauchet au lieu allé-
gué. On a dit aufli bedon pour t aboutir. Rabelais
ufe de bedaines,pour les pierresque jettoient les
bedaines: c'eft au liv. iv. ch. xl. oA il parle d'une
truye, qui eft un infinimentde guerre Ceftoitun
engin mirifique fait de telle ordonnanceque desgros
couillars, qui par rang et oient autour il jettoit be-
daines & quarreaux empenne*.M.
Quelques-uns aprèsGuichard,dériventbedaine
de l'Ebreufoa£««» qui fignifie ventre. Le d &
le font des lettres de même organe & fe met-
tent facilement l'une pour l'autre. Cette étymo-
logie eft airez naturelle.

,Rabelais liv. 4. ch. 40. a appelle au Cens pro-
pre bedaines les plus groilès de ces pierres arron-
dies que l'ancienneartillerie employoitau lieu de
boulets de fer & ce mot, fait de bis& de dondai-
ne ne vouloit dire autre. chofe que double don-
daine i dondaineétant le mot qui défignoit celles
de cespierres qui n'éScédoient point la gro(feur
ordinaire. De-la vient que par métaphore on ap-
pelle bedaine la panfe d'un homme fort ventru.
Mais, demandera-t-on d'où vient le mot dondai-
ne ? Selon moi, c'eft de rotunda en foufentendant
petra. Rotunda rotundana,& par apherefe tunda-
nay dondaine d'où vient -qu'on appelle aufli don-
don, jeune perfonnecoune& greffe. Ancien.ne on difôit bedondainepour bedaine;& de-

^Ptfems Rabelais liv. i. chap. 7. bedondaine pour
un gros ventre de Préfident parce que comme
ce n'eft qu'avec l'âge qu'on parvientà cette char-
gé, on fuppofe qu'un Préfident doit avoir bien
plus de ventre qu'un jeune Confeiller.Voyez Ra-
belais, fiv. 2. ch. 10. On a appelle aufli bedonun
tambour parce qu'il eft gros & court & dans
Rabelais, liv. ch. 16. Tanurge, parlant à fon
bon ami Frère Jean tien-moyung peujoyeux mon
bedon lui dit-ilparce que

vraisemblablement
la

converfationordinaire de ce Moine ne le réjouie
fbit ni plus ni moins que dans les contes attribués
à Bonèt des Périers ch. 49. Chicouan Tabouri-
neur à Amboife Ce meooit en joie au fon de fon
tâbourin. Le Duchat.

BFDANE. Outil de Charpentier & de Me-
nuifier. Par corruptionde bec-d'ane; à caufe de fà
reûemblance auoèçd'un âne. M. Richelet, a écrie
bec-fafne. M.

BEDEAU. C'étoit anciennementune efpéce
de Sergensqui faifoient les exploits de Jufticeen
toute forte de Ceurs, tant fouveiaines que fubal-
ternes bien que Fauchet ait écrit, fans fonde-
°ment, qu'ils fervoient aux Juftices fubalternes,de
même que font les Sergens aux Royales. Les Or:



donnances d'Ecofle mrirulées X«mi Mofefia-«•.Ihr.f <^
fnfequens Curis
fuam j & ffciat eam vecari fer Bedellum, ter vei

LetOrdonnaiKes du miâne Royau-
me, intitulées ch. 6i.Siamem
citatutfnerit a BedeUe fi» cerom idemeis ttftibut
& mm vemerit ad Curiom Demi ni Régit» Car cha-
que ville avoir Tes Bedeaux. Là même au chap.

Bnrgi. Toutefoison les trouve fouvent «KflWpfr
des Sergens. Les Ordonnancesd'Ecoflè, intitulées

tibms vel Bedelli Le Traité desVertus & des Vices:& qm'ns eftli férbe't des Bail-
lis & des Prévu,& des Bedeaux & desSergens
qui éucmfem & qui cbaUmgent Us pauvresgens.L'Ordonnance de S. Louis, rapportée par le Sire
de Joinville
Prevoft ne autre, ne tiennent tref grand membre de
Sergens, ne de Bedeaux, ^en fapn que le cemmmnf enfle en fût grevé. Leun charges fe trouvent
maintenant confonduesavec celles des HuitGen
Se des Sergens lebr nom étant feulement demeuré

aux Officiers des Univerfités qui avec des ma£
Ces d'argent, marchent par honneur devant les

Docteurs Régens & Profeuèurspublics. Ce qui meporte à croire que c'étoiem les anciens Sergent
que les anciennes Coutumes appellent Sergens
vtrg* & à m*ffe d'argent & Sergens Bitmmers.
Fauchets'eft imaginéque les Bedeauxétoient ceux-là mêmes que nos anciensHiftoriènsappelloient

je ferai voir ci-après, ce que ét-
toitque Bidmux Se d'ou ce motdroit fon origine.
Car pour celui de Bedellns il y a une Glofe mar-
ginale fur le chap. 5. des Ordonnancesd'Ecofle.
intitulées Jter Cmmertrii qui.. remarquéqi'il
étoit dit yufi fedellns à pedo, bec 4 faad.
frtfertim ptfttrali. Car J'ai déja dit que les Be-
deauxdévoientêtre de ces Sergens qu'on appellok
SergensBâtemnm. Cafeneuve.

BEDEAUX. On appeUoJtainfianciennement
certains Miniftres de JulUce. Les Ordonnancesde
Louis IX. UH Bedelli & Seryiemes ad renmm lies
mittnmnr eii «kfytie Snferimistiteris mm eredm-On aopelloitauffi de mène les Miniftres des

Uiùverfiws & en cette derniere ce
mot eft encort en ufage. Le Préïïdent Fauchet
croit que ces Bedeaux ont été ainlî appellEs de
Bidanx qui étoient des foldats payant les Be-
deaux fervants aux Jùftiderstube au con-traire des Sergens qui ièrvoîentaux Royales. C.
UftmUe, ajoute-t-îl tjm les Sergens Rtyauxfuf-
fént de froncéennditieH & les Bedeauxfaj/ams

£
ami efi ta eamfe femnjuy m dit qm* Il, Sergens
efment Ut Cdâdani dutemfsfage ,• &m Nmu
mandieSergenterieeft mm defief. Les Italiensdi-
fent Bidelii cequi Êivorife aucunement l'opinion
.du Préûdent Fauchet. Larinlfeurs ont dit Be-
delù$st que Voffius Hv. Il. le r§»iis Semmn's
enap. j. «c tiv. DL chap. t. tftime avoir été dit
^m^ fedellns à fed*yftve faad* fmem gejtat. Les
«unes le démentde fei fedis amid aiteri fit àff^fJ*• cme °P«h)" un certain loan-rKsNi^, en la Vie de XyftusBetalehis impri-
méeau devant decar voici comme il
parleiIi^Bedew de TOnivèrfiié Aeadmiafer.

ad Corel, IX. afe de PedeUmj au lieu de BedeOms.

«4r«Hnw eftimeque Bedellsua été fait de l'An-ffj>> yi fignifit memere.Taies jam Meema Ji-(il patfc des Bedewx des UmVer.' ? "m^fl"™ > Anglictut.

Us fi*b+tjUadeuriatrès clavas aJtZgeftaw,
Sedfmefmkslits J Anrtic,

n » T* -f."H>«ere. ^4- ejnfnmdi efi eemm
wmms & am+ts ad exterasAcademias nemenferti
denvatum. Dans la Diâkmnaires AncU*u Ui.
de eft interprété par r– m ,mUr & non pas par

le fuis ttèt-permadé que hedea* vient de'
deUns de même que Hdam le fitamt dans la
ngniâcanon de Éinuffin
un diminutif de fedesfeditis déugne la
du bedeau, qui eft de n'exploiter qu'à pié» Se de
n'aller qu'à pié dans les cérémonies où fa prefence
eft requit Les Epîtres Okftur. vir. page m. 1 9 j.hnt ad pedellum cnrfenmavisons mvi Latitàfia
vecam viatntm. Le Duchat.

Joignonsici le fenrimentdeWachtcr, dans Ton
CUffar.Germon,au mot Pedell voici fes parole^.
Pideil t_affaritjir academiau. Latin, kartar. be-
ddlus, GaÙ. bedeau h* bidello. Nm à. pedo
fen bacuUt<tuem geftat ,iw 4 pedibus «mm* JUo

fed ab jingUfiuc. bedd, bydel » quatenusnuncium
figmficat. De
wtr vide flnro in btittd affamer. Et an motbmttel, U dit Bttrm, affamer,fenms& emifa-
rùu judicis. GUff. PeK, emiffariespurjlun. Semner.

tmres mtmres tpn ad jud$âa-âtàbaut\ &c Sfel-
manmu duBum futat a bina, bidden fetere r0-
garet frecari. Sed fmid reget mn ex flic as.Malimil! -i bieten mmeiart mtnrn facere indieare.

rii citât eris **om tamen reduei
fefunt t nempenunàL Hine etiam de Efifcofis di-

mammm nbi bacvetba Bucopas Goda by-
àc\astEfifcopifum Deipracmes. tiédiemenaLflius dieimusbtittcl fsd pedell j mec defmvis
faritere, fed de academice tamnm. Qui in re imù

On voit dans ce paûage ce tne femble la v6
ritableoriginedu -mocbedeau.

Pr*>ce de fon Apologie d'Hérodote pariant de
U honte qu reçut un jour lcSoefeoaifte Noël
Beda, en voulant détourner leRoi Fi^ncok L do

delTeui qu'avo» fermé ce grand Prince, d'établir
à Paris des Profeflèurs Royatac dam la Langues
Saintes dur-tout dans le Grec Mais quand m

fmdkUiBedier. U dk la inepe cfcofe en termV
peu dwèrens encore au ch. 15. Et il £uu que de
fon tems le mot 6edier fut bien commun daos
notre langue
dicton! •

1 Deniers avancentUs bediers
Et'despremiersfim Us derniers:

Dit à propos de la vénalitédes charges en vieux



proverbe pag. 70. du Recueil de Gabr. Meurief
Lyon ,mp-i6. 1577.

Un ami de Maroc à Sagon dans le Marot <te
M. l'AbbéLanglet T. iVé de l'édition

Tu eujfes eu des flus gerriers
Coupsdefcxetpour ton ckappean,

Et lori on t'euft monftré au aoigt
Voila l'afne qui tant mordoit.

Ce même tnot auflî dans la fignificationd'âne où
d'ignorant,a été pareillement employé par Inno-
cent Gentillet dans fon Anti-Machiavel part. j.
Max. }i. pag. 761. de: l'édition in-\6. 1577. Et
il n'eft pas jusqu'au verbe beder fait de bedier,
qu'on n ait dit pour réduire à recommencer,ren-
voyer d'où fon eft venu.Les Vigiles du RoiChar-
les VIL tom. 1. page 149. de la nouvelleédition:

Depuis s'en vindrtntar la ville
Pour Françoiscuider jubornto
Mais l'en les fur fit fur bille
Bien*tojl beder Ci!' retourner.

Et cependant le petit Dictionnaire Fr. Ang. de
Hollyband Londres, ih-+'. 1595. cft le feul où
j'aie trouvé le mot btdier. Voici fous la lettre B,
les termes du Vocabuline Ce n'eft qu'un bedier
he is bxt a great Calfe ce
Ç4"^ veau. Il n'eft donc pas Surprenant que per-fonnen'ait encore cherché l'origine d'un mot qui
eft comme ignoré depuis long-tems. Mais comme
par tous les partages fus allégués on voit ce que
lignifie ce vieux mot je crois pouvoir à coup
fur le jiériver par aphéréfe&par,fyncope d'abe-
cedarius qui fe trouve dans Du Cange. Abeceda-
rius becédarius bedarius bedier. Le Duchat.

BEDON. BEDONDAINE. BEDON, es
vieux tramais & qui n'eftplurmaintenant en ufa-
gt veut dirt.Tambour Et figurément par raille-
rie on appelle Bedon,un hommequi eft gros&gras,
difent Meffieurs de l'Académie ce qui eft très-
véritable. On appelle aulli bedon, la manierede
frapperune cloche avec fon bâtant deux fois d'un
cote. Et de là le verbe bedonntY. Bourdonner
c'eft frapper de deux côtés. Bedondaine eft un dé-
rivé de beder. M.

BEDOUAU. Nous appelions ainfi en Anjou
un blireau. On dit Bedon enBaffe-Normandie. Bc-
douau eft un diminutifde bedon. M.

BEDOUINS ou BEDUINS. On appelle
ainfi les Arabes du Df fèrt, qui n'habitentque fous

des tchtcs^qu'ils transportentd'un lieu à un autre,
felon la commoditédes pâturages. Ce font ceux
que les anciens appelloientScenites. Le mot be-
doHin eft fait de l'Arabe badawi ou badiwi,figni-
fiant un homme qui habite dans le Defert qui
méne une vie champêtre. Badawah fignifie habi-
tation dans le Defert vie Champêtre badwon&
badiak le Defert. Tousces mots viennentdu ver-be Arabe bad*wH qui veut dire;habiter'\tansle
Deiert mener une vie champêtre,vivre en No-

BEE-
BEELLER. De balare qui a 'été fait par

anomatopée c'eft-à-dire du fon de la chofe qu'il
(igrûjie. Quimilien 1. j'. Std minimenobis concefa

jQutt tnim ferat fi qnii Jtmilt UUs

audeamus.Jam
y ne balaie qtàdem au hinnire,

foniter dicertmus tdfi judiciô vttufiatis miter«_*

BEELPHEGOR.Nom d'une Idole des
Moabites & des Madianites. Ce mot eft fait de'
l'Ebreu VIS* Spa BmÂl-Pheor en prononçant
Bfel.à la Chaldéenne, au lieu de Bail, & en-pro-nonçant le p atn dans pheor à là manièredegain
de Arabes. Btelfbègor lignifie à la lettre Seigneur
de Pbt'gor. On voit par divers endroitsde l'Ecri-
turc que Phégoreft un nom de lieu & fur-tout
par le chap. um. v. 18. du Livre des Nombres
où le texte Ebteu dit Batac mena
fommet de Pmtor qui regarde vers U Leftrt. Ce
palfage montre clairement que Pbeor comme
on lit dans l'Ebreu ou Phégor comme nous pro-
nonçons, ou Phogor commeonlit dans la Vulgatei
étoit une moncagne auflî cette dernière verfion
l'a-t-elle exprimé en difanc que Balac menaBa-
laam fur le boni de la montagne de Phogor. Il fem-
ble donc que Béelfhégor, étoit le Dieu de la mon-
cagne de Phégor,ou bienune idole placée fur cette
montagne. Maisquel étoit ce faux Dieu, & pour-
quoi étoit-il appelle de la forte 1 c'eft-ce qu il en:
difücile de fa voir, & fur quoi les Commentateurs
de l'Ecriture font extrêmement partagés & fe
livrent à l'ordinaireà leurs conjectures.Origene,
dans fon Homéliexx. fur le Livre des Nombres
dit qu'il n'a rien trouvé dans les interprétationsdes
noms Hébreux, ûnon que Béelpbégor croit uneidole d'impureté;mais que l'Auteurde ces Inter-
prétations n'avoit point expliqué quelle forte
d'impureté cette idole reprélentoit ou fignifioit.
R. Salomon ]arkhi, fur les Nombres xxv. j.l'a
prétendu faire & il dit que cette idole étoit
ainfi nommée parce que fes adorateurs faifoient
leurs ordures en fa préfence & les lui offraient.
Car félon lui le verbe Ebreu ii» Phaar d'od
vjentpbeor fignifieaperire foramen fodicis. Mai-
monide infinue la même opinion dans fon Moreh
Nevokim, P. I1I. ch. 46. & il prétend que c'étoit
afin que les Prêtres du vrai Dieu s'éloignalrent le
plus qu'il étoit poflible d'un culte fi abfurde & fi
abominable,que les préceptes de l'Exode xxvm.
4t. & xxxix. 18. avoientété portés. Mais cette idée
de R. Salomon Cent bien les rêveries Rabbini-
ques, & n'eft fondée fur aucune bonne preuve
outre que le verbe Ebreuphaar n'a pas la figni-
ficarion que lui donne ce Rabbin. «Il

lignifie
bien

apermt Diftindit j mais il ne Ce dit jamais dans
1 Ecriture que de la bouche. C'eft par cette rai-
fon que quelques uns ont dit que 1 idole de Béel-
fhégor avoit la bouche béante, & que c'ek de-là
que lui verrait fon nom. Philon,dans fon Livre
du Changementdes noms, interprète Phéorosftl-
lil, comme fi ce mot étoit compote de >ùpht\
bouche, ce de 1W 'or peau. S. Jérôme fur leCh.
rx. d'Ofèe fèmble dire que Béelfhégor étoit le
Priape des Latins, & fait connoître que fa figure
n'étoit pas moins obfcése. Rufin Liv. III. fur
Ofée & Ifidore dans fes Origines difent auffi que
Béelfhégor& Priape, font la même chofe. Le P.
Kirker Maflîus Bochart & plufieorsautres,font
du même Sentiment & le premier croirJtaiejcette
infâme idolâtrieémit venue d'Egypte, W des cé-
rémoniesabominables d'Ofiris. Bucer, s'eft ima-
giné, dans Con Commentaire, fur le Pfeaume cv.
v. X9. que c'etl l'Ecriture qui a donné ce vilain
nom à ce Dieu & que c'eft fa coutume de don-

ner



her de Semblablesnomsaux faux Dieux paif dér£

fion.Jofeph Scaliger» quieft du même fendaient,
ajoute que le véritable nom de ce Dieu úoit
Baal-reem c'eft-à-dire Dieu dm tonnerre & que
les Ifraetiies, pour le tourner en ridicule lui

marque plus de mépris que cène comparaifondu
prétendutonnerre de ce Dieu. D'autresdifentque
Béelphégor eft Pluton d'autres que c'eft Satur-

ne d'autres le Soleil- Un Auteur récent, con-
fecrureque c'eft Adonis. Il Ce fondefur ce qui eft
dit au Picaume cv. v. 18. llsfe consacrèrent a Béel-
phégor,& mangèrent det facrifices det morts. Par
ces facrificesdes morts il entend les cérémonies
des Fêtes d'Adonis, où l'on célcbrok Cet runératt-.les. Mais, i*. l'Ecriture ne diroit pas des facrifices
des mens maisdu morte il. Elle ne diroit pas der
f unifiées car les cérémonies d'Adonis n'étaient
point des fâcrifices. On n'y mangeait pohn,
au moins dans la partie qui repréfenteit ta mort
d'4donis. Ces fâcrifices des morts ne font donc
autre chofe que les facrifieesdes faux Dieux qui
ne font que des hommesmorts. 40. Il n'y a nulle
affinité dans les noms. La vérité eft qu'on ne'fait
.gueces ce que c'étok que Béelphégor. Selden De
Dits Syris Sytt. t c. 5. ne peut foufrnrqu'on dite
que c'eft Priape. Il eft bien vrai que les Ifraëlites
:qui l'adorèrent commirentdes crimes abomina-
bles mais il ne s'enfuitpas que ces abominations
fulTent les cérémoniesdu cultede Béelphégor. Ainfi
cet Auteurcroitque ce Dieu eft le Baal ou Belus

ou Jupiter des Chaldéens & que le furnom de
Pke'gtr, cft ou le nom de quelque Princedéifié
qu'on lui a donné ou celui du liai où il avoitun
temple, & où il étoit honoré. Ce dernier fend.
ment eft fans comparaifonte plus probable, puif-

que, comme nous avons déja remarqué Phégor
eft une montagneau Livre des Nomb. xxm. 18.
& que dansle Deutéron. 111. 19. Se xxxiv. 6. &
dans Jofué xm. 10. on trouve Beih-phégor pour
le nom d'une ville. On pourroitajouter que cette
montagne s'appelloityCùphcor c'eft -à- dire

ouverture parce queue s'ouvroit en eftet &
laiifeic un paûage. Et de vrai» le peuple d'Ifraël
pàiîà par cette ouverture.

BE'ELZEBUT. C eft le- nom d un Dieu
des Philihins. Nous écrivons & nous prononçons
de la forte ce mot en François & i'ufagc le
veut ail1fi. Il eft dit dans l'Evangilede Saint Mat-
thieu, xii. 14. C« homme m chaffe les Démons <pu
par BéclsJbutPrince des Démonr. Le texte Grec dit

moçs viennent de l'Ebreu313? Vpa
Baal qui fignifie Seigneur de U Mou-
che c'étaitun Dieu d' Accaron ville desPhiliftins.
H eft parléde ce Dieu au liv. iv. des Rois ch.

• 1. v. 1. j«6. 16. Et dam tous ces endroits-là,
le texte Ebreu dit toujours 313TVi»; baal *x-
bonb. Abfi le François Be'elztbut, & le Grec 0*
2iC«>, font des altérationsdu mot Ebreu.La Ver-
fion Syriaquedu N. T. quoique faite fur le Grec,dic, à l'endroit que nous avons cité de fàint Mat-
thieu Béeldboub conformément à l'Ebreu. A

l'endroit du quatriéme Livre des Rois la verfion
d'Aquila porte (UÙy ÇtC«C préçifémentde mê-
me que l'Ebreu une édition de Symmaque jktX-

comme le texteGrec du N. T. l'autre faix
I*u7*u le Seigneur mouche ,• &les Septantede roé-
me. Quelques Auteurs difentque les Grecs qui
ont mis Beelzeloul l'ont fait tout exprèspour

bonnetà cette idole un nom méprifabrè $c que

Chaldéen, Vui *tt>«ui f fumier j'aimerois
autant dire que les l'habitation, ou le Dieu au

Ciel car Su» vboul en Ebreu fignifie habita-
tion, & H Ce dit par excellence du Ciel qui eft
l'habuadon de Dieu. Mais au vrai ni l'un ni
l'autre ne font /bien. Be'el-vboul eft une corrup-
tion que les copiâtes,ou plutôt que l'uiage a fait
en Grec dans ce nom, qnr dans
la Langue originale, & jamais autrement ainfi
il n'eu point nécdlàire de réformer le nom Grec
comme ont voulu quelques-uns, Quant à nous
qui difoea Béel&but tant dans le NouveauTefta-
ment, que dans l'ancien nous avons. changé le
x du Grec & le 3 b de l'Ebréu ën t ce qui n'eft
pasétonnantpour leb parce que nous ne mettons
jamais en notre Langue le b a la fin des mots. U
s'enfuitde-là,qu'on ne doit pas imicer les Tra-
duûears de Genève& ceux de Louvain qui di-
fent Béelvbubt fous prétexte de fe conformer à
l'Ebreu.Au refte on ne fait pas trop pourquoi ce
Dieu des Philiftins fut appelle le Seigneur.de la
mouche, ou le Seigneur mouche ni qui lui donna
cenom; fi cefurent LesAccaronites, ou lesJuifs par
mépris. Quelques-unsdifent qu'il fut ainfi appelle
à canfè des mouches qui fe mettent ordinaire-

ment fur les viâiraes d'autres parce que ton
idole toute gratlc de la fuméedes victimesqu'on
lui fàcrifiok,étoit toujours couverte de mouches.
Le P. Kirker croit avec raifon que ce nom lut
fut donné par les Accaronires 6c non point par
mépris car, dit-il, Ochofias, ne prétendok point
lui donnerun nom méprilâblc,loriquill'ertv6yok
confulter5 6cque c'eftle mêmeDieuque lés Grecs
adoroientfous le nomde & dont.parlent
Paufanias & Solin & Plinedie, qu'à Cyrene on
invoquoit le Dieu Achot contre ta multitudedes
mouches qui engendroient la pefte il a voulu
dire le Dieu d' Accaron. Béetzébuty ou Myagre,eft
donc le Dieu qu'on invoquoit contre les mou-
ches. Les Grecs ont encore honoré une pareille
Dtfnité fous le nom de z*vt imiptifà Jttfittr
CÏÏaffemouche.

BEER. De baian. Les Glofes d'Ifidore
H 1 p v 1 t a «. 1 i ofeitare badart.Voyez mes Ori^
gines Italiennes,au mot badart. Meuieori de l'A-
cadémie ont écrit dans leur Didionnaire que ce
mot de béer n'eft en ufage qu'en cette
verbiale& figurée,béer aux corneilles.Mi

BEF
BEFFLE R. C'efty* mocauer. De l'italieh btf-

fare qui fignifie la même choCeiBefare,b*ff*lare;
beffle». Voyez la Crufca, au mot befa Se au
mot beffare.Voyez aufll mes Origines de la Lan-,
gué Italienne,au mot befa, Se d-deflus au mot

Il fe peut fort bien que le verbe François fcj^fcr,
viennede l'Italien heffare comme l'a cru M. Mé-
nage. Mais il fe peut au(H que tous deux tien-
nent de la Langue Teutonique,' te particulière-
ment du mot Anglois hafjîe,qui reilemble fi bien
au François beffLer & qui fignifiemoquerie, amu-
fement, tromperie, fraude, mauvaile foi» d'où je
verbe to baffe, fe moquer dequë^u'ùnT^aroufcr
le jouer le tromper lui pafler comme on dit
la plume par le bec.



B E F F R 0 Y. C'ek ainfi qu'on appelle 'nne
tour Se une Echauguette,où une fenrinelle &itJe guet pour avertir ceux de la Ville de ce qu'ellerdécouvrir & leur donner, en cas de besoin,
i'effroy & l'allant»,par le fon d'une cloche. Ce
qui a porté R. Etienne croiie qu'il eft ainfi ap-pelle, comme qui diroit bis effroy.Le Sire de Joih-
ville, en la Vie de S. Louis, 1 appelle,¡, Et
four garder, dit--il, ceux (pàfmf oient laditechauf-et, il fit faire deux bafrays qu'on appelle chats
chatels. Guillaume le Breton, liv. z. de fa Philip-
pide, l'appelle belfragium:

Turribtuait» magis ,& nuembus j undevolè-
rent

Et au livre 7.
Pane alia turrts quitus tfiBel&agia rumen

Abfciàerat rames fie educuntur, ut ufqnt
A'erafub médium longo volumint tendant
Ut doleat muruiMisdepreffiorefe.

Où l'on voit clairement que c'étoit une grande
machine de bois que les aUtégeans dévoient enforme de tour, pour battre les ennemis en ruine
& les empêcher de défendre leurs murailles. Que
fi cet Auteur les appelle Belfragia ce n'eft que
pour rendre le mot plusdouxà l'oreille & le faire
facilement entrer dans le vers. Car le vrai nomde cette machineétoit Berfredum. Ordcric Vital,
liv. 5. de l'Hiltoire Ecdéfiâftiquc Ingentem ma-
chinai» quam Berfredum vocitan't, contra mum-
tionemerexit & copieiè beBicis apparatibusinftru-
xit. Et pour être pleinementinftruitdans l'une &
l'autre de ces deux vérités, il nefaut que lire Froif-
fart, vol. 1. ch. 100. Les Anglais qui feoient de-
vant la Reolt & qui yfurentplus de neuffepmai-
nes avaient fait charpenter deux beffroys de gros
mejrien,à

quatre rouelles & efloiem ces beffroys devant la
-vide,tout couverts decuirboulu pour défendre du
feu O- du traitt & avoit en chacun eflage cent Ar-
chers. E liguer rand de Monftrelet vol. 1. Apres
qu'ils eurent garny le beffroy^ pourfonner la grana"-
cloche de la ville. Et pour faire voir qu'on le' fer-
voit anciennementde ces grandes machines pourfaire les approches des murailles il ne faut quelire l'Hiftôiré de Guefclin ch. 6. Et avait fait
faire un grand befroyde bois, moult haut lequel ils
firent traîner fur roues jufques prts du fofé, Les
CoutumesLocales d'Amiens l'expliquent encoreplus clairement, art. 19. Au fin de la cloche du
B'firpy. Cafeneuve.

B e F r m. o y Lieu élevé dans une place fron-
tiére, où on fait le guet Çc d'oùon tonne rallar-

Il n'étant autre chofe que
Nicot le dérive de bée & A'cffroyi le beftroy étant

fah^Mlpour béer c'eft-à-dirc,pourregarder &
faire le guet en tems foupçonneux, & pour fon-

\> her l'ertroi. Il vient de berfrtdus qui fe trouve'y^- dans Ordéric Vital, liv. Il. de fon Hiftoire.,pour
urne tour de bois. Carpentarior berfredum facientes.
Voyez foigneuiement M. du Cange, dans fon

Cloflàire Latin j au mot belfndut ou voo$ trou-ce qui Cc peut dire touchant ce motbtifredus. Le P. Thomaffin dans Con Traité des
lingues réduites à l'Ebreu tom. 1. pag. 484.
ctoitqu'il vient de l'tipagnol«btfrty qui
un tambour. M.

B E G.

B EG AVER. De bis on a faic
ter& quater triga ar quadrige. De biga on a fait
bigare répéter. Huet.

BEGU. Voyez B A I G U. M.
B E G U A R D S. C'eft le nom qu'on donna à

certains Hérétiques qui s'élevèrent en Allemagne
vers la fin du xih. fiécle. Ils furent auffi appelles
Béguins. Ils fe difoient pauvres du tiers ordre de
S. François,& furent aufli nommés Fratricelles.
Ils difoientqu'il n'étoit point permis non-feule-
ment aux particuliers mais même aux commu-nautés, décéder des fonds, ni rien en proprié-
té. C'eft pourquoi quelquesSavans dérivent les
noms de cette fede du verbe Saxon ou Anglo-
Saxon fogj«/,qui fignifie mendier. Encore au-jourd'hui en Anglois, to beg fignifie la même cho-
fe & begg or qui reuêmble tout-à-faitkbeguard
fignifie un pauvre un mendiant, un gueux unmisérable, un hommeréduit à la mendicité. Cette
étymologieparoît fort naturelle. Le mot Béguine
a une autre origine. Voyez

BE^GUE Peut-être de blefus. BUf*sy befus
beficusy b t'oo s. Befus Ce trouve en cetce figni-
heation dans les Glolès anciennes.
raucusy befus. Ona autrefois dit bâtée pour bénte
Voyez baxbe. M.

BEGUEULE. Terme d'injure populaire,qui
Ce dit d'une femme de bâtie condition qu'on taxede bêtise, & auffi d'une femme folle & imperri-
nnante. Ce mot eft compofé degueule & de bée,
c'eft-à-dire ouverte,commequi diroit,une fem-
me qui a toujours la gueule ouverte.BEGUIN, EMB£GUINE'. Btguin eft
proprementce bandeaude toiledont on couvrele
iront des- petits enfans ajnfi appelle parce queles Religieufes,anciennementappeltées Béguines
s'en fervoient tomme elles Fontencore.Il fe peutaifément vérifier par plusieurs lieux des Auteurs
qui ont écrit depuis 400. ans, & fur-tout par leth. 11. du liv. 1. des Hiftoitesmémorables de CE-
faire, Moine de -Hafterbach où Btgin* fignifie
Religieufes. Ce nom leur fin donné à caufe d'un
grand hommede bien,nomme le Bègue
qui par fa exhortationsporta grand nombre de
femmes & de aies à faire vam de chafteté lof-
quellespour cette raifonfiant appeilées Begui-
nts comme témoigne jEgidius Aurta vallis Mo-

nachus ch. 51. del'Hiftofre des Evêques de Liè-
gè. Voici fes paroles Sufcitavit Deus Spiritum
JamH cmufdam Sacerdms vin Religiofi mut
Lambertusle Bègue quia balbus entt de Sando
Chriftophoro dkekatur cmmt cogmmine mutée-

Galice cogmmminamur quia ipfe primas extitit qui

De cette forte de Religieuses, tomes les autresde quelque Ordre qu'elles forfait turent appel-
lées Béguines d'ou vient le verbe embeguiner
c eft-à-dire perfuader avec cajolleriequi fê dit
maintenant de toute forte de gens mais qui du



qut des files «M

dire,1 Ce faire Kdigîcûfes.Après que Lambert le
Bénie pu de* beaux difçouts &. exemplesau
induit hcanrwm de filles à renoncer au monde en

jKenaat le voile ,& en retranchant de leurs habits
ce grand hue un autregrandPrédicateur,appelle

à cette pompe & fuperflutté d'nabhs comme nom

apprend Enguerrandde Monftrelct vol. i. Pur Us
txbmatiousd'un Prédicateur nommé Frère Tho-
mas, Us fmmts fe jus Uwrs

autres tels que
fertoient femmes de béguinage. Cafeneuve.

<Beooim. Voyez Les Todouâns
difènt begm. M.

BEGUINES. On appelle ainfi en Flan-
tire en Picardie& en Lorraine certaines fem-
met & filles qui vivent enfembleen dévotion (ans
faire de vœu. n y a diverfifcé d'opinions touchant
l'étymologie de ce mot. Quelques-unsprétendent

ces femmes 6c ces filles ont été ainfi appdlées
de de Sainte Gertrude & femme

qu'on dit. être leur Inftitutrice. Et
cette opinion eft la commune opinion des. Eai-
vains

Flairons.
Mais comme l'a très-véritable-'

ment remarquéM. du Cange,eUe n'a aucun fon-
dementque là rencontredunom.. D'autresçroyencqu'elles ont été ainfi appdléesd'une forte de coéC-
xe appelléebéguin qu'elles portoient. Et c'eft
l'opinionde Scaliger» dans fori fécond Scaligerana.
Béguines. lu GaMiisvécamurdes FUUs dévotes&
bigotes béguin Ceft aufli celle
de WillclmusHeda, de Epifcop. Ultrajeâ. Çut
tempère Ordo Diva Brigit* religiofis

vacant*
vélo capitis que iuvolvi confuei/emni fie di&z.

Mais M. du Cange croit au contraire que le
béguin a, pris fon nom des Béguines ce qui eft
plus vrairemblable. Quelques-uns enfin préten-
dent que les Beguinesont été ainfi appellées d'un
certain Lambert le Bègue. Sufcitavit Deus Spiri·
tum. fantti çujufdam Sacerdms viri relintfi%^ni
Lambertus le Bègue qui* kdbus erat, de ùJaâo
Chnftophoro dicebatmr: cm' us mulie-
res eT puelU <pu cafiè xnvert pnpenum Béguines

cogmminmtur quia if Je primus exfiitit
gui èïs prêmium cmjHtatis vaU 6' exemple
(licavit dit Gilles, Moined'Orval, dans la Vie de
Raoul, Evoque de Liège. Touchant l'Hiftoire de
ces Béguines,voyez Erycius Puteanus, les Anti-
ttquités d'Amiens Voflius de Serments
& fur- tout, M. du Cange dans fon Glouairé
Latin, ou vous verrez aufii l'Hiftoire des Bégi-
nes hérétiques* M.

M. Ménagene décide rien fur l'originedumot
Béguines. Il paraît tout naturel de le dériverdu
verbe AnglonSaxon^^r^bigan, ou birg*n j qui
Cgnific colère y oHèrv&r.Unc Béguine eftunefem-
me pieufè qui fait profefliond'obferver les règles
de ion Ordre. On a donné enfuite le nom de bé-
guins à certains voiles dont les Béguinesfe cou-roient la tête. Ainû ce n eft pas AcUgidn quiadonné le nom aux Béguines*maisceTout lésBs

produit le nomter, daœ fon Glefmr.Germon, au mot Béghte Bè-
àiNE begejflé^ mmUer mmaftkigeneris>fedkw-

Belgas ,inquit,c*»f-

t*u*pfmeeft,

tmmen qui Bë-
ginasi^LamDmo Rego inflitutés;& appelas
*f[e cemfirmmm. Utrumque vtrum efe non jL
Mutamus ergo Béguin *• Begam & Beginas4*.

fenmtrixiPofir* > qmbuscapîi
Bcginx eodem mmiui tjfefla

BEHEMOTH. Ce mot, qu'on a retenu dans
tes Vernons Francoifes de la Sainte Ecriture, et!
par Ebreu. C'e4 un plurier de nom bthem*hy
qui %nifiebefli*, pecus, jumentum. Mais ce plu-
rier fe prend aufli dans le Livre de Job, xi. io.
comme un ûngulier, pour exprimer un animal
d'une grandeurextraordinaire, que^oncroitaveh
raifonétre l'Eléphant àmfi appelle a caufe défi
groueur qui égale celle de plufieurs autres ani-
maux enfemble. Il s'agit en effet dans l'endroit
de l'Ecriture,où il eft parlé de Htbemotb., de don-
ner une grande idée de la {Hiiflance de Dieu ce
qui Ce faic en parlantdes deux plus grands ani-
maux que Dieu ait créés, ravoir iEléphanr entre
les animaux terreftres & le Leviathan entre les
aquatiques.R. Lèvidit que Behemotb eft une betè
particulière, delaquelle lesRabbinscontentqua»
dté de fabfcs.

ter. VoyezNicot. L'originede ce mot nem'eft paè
connue. Les Efpaguols félon le témoignage de
Nicot, difcnt boberdo mais apparemmentib ont*
P^ccmot du François AoAwr* qui eftle même.que

BEI*
BE JAUNE, La Farce de Pathelin Ce trtm-

feur-U eft bien béjMune. Voyez Niais. M.
B Ji au N E, fedit en terme de uconnerie,

da oifeaux tout jeunes qui ne bavent encorerien
faire, parce que la plupart de ces oifeanx ont le
bec jaune avant que d'avoir des pluEnnuie
il ûgnifie figurèment, ignorant,mais ce,
bévue, commedanscette phrase proverbiale On
lui a faic voir fon béjaune. Ce mot a été pris par
corruption de bec jaune, parta métaphore des oi-
fons ce autresoifeadx niais, qui onde bec jaune.
Ce qu'on a appliqué aux apprentifs en tous le..
Ans & Sciences. Et ainfi on faiioit autrefoispayer
aux Ecoliers de Droit leur béjaune t pourdire leur

bien-venue ce les Clercs de laBafoche de Parti
Appellent encore lesLettresde béjaune cellesqu'on
leur donne pour atteftation dit Service qu'ils ont

fait chez les Procureurs, quand ils. veulent «tre-
tcçus à une telle Charge. On a appelle aufli il.
jaune le feftin que faifoientles Clercs ou les Ap^
entifs lorsqu'ils étoient reçus encharge oupaf

La-
Mité on a app%é bejaunus un Jeune Ecolier de
l'Univerfité de bejaunium le feftiu qu'il fàifoit
pour fa bien-venue. • •BEIGNET, ou BIGNET.

re*a quelqu'un, le nourrir délicatement. Pimou'
k* en Chaldéen & peunokf enSyriaque, figni*



fient U bonne chère,âne nourriture déudeufe.
Mâts c'eft aller chercher bien loinune pareilleéty-

espèces de beignets oa 4e giteanxavec de la fa.
rte » de l'huiledu noéel, & il en ci' patléjde
trois Cottes daas l'Ecriture mail la= noms n'ont
aucun rapport avec cdrïdc fc(g*rr <« àtptn-
mtkj Ils font appelles Ubabotb, te ro-
kit. D'autres avec plus de vrai-fcmblance fiant
venir beignet da vieux mot bigne,qui fignine en-
iurc ou tumeur, parce que la beignets font enfles.
Sig en Artois veut dire gros épais, enflé bi-

gt'JT* grofleur épaiueur,enflure.
BEI RAM, Ceft un mot Tutc qui fignifie

Fête folemnelle.Les Mufulmans n'ont que deux
Beirams. Le premier tombe au dixième jour du
dernier mois de l'année Arabique, le s'appelle
Beiram bmuk.t grand Beiram. Le fécond finir le
jeûne du mois Ramadam & fe nomme Beiram
XMtfehnk^petit Beiram. On l'appelle communé-
ment la Psque des Turcs & dans l'opinion du
vulgaire elle pafle pour leur plus grande Fête, de

pour le grand Bdram.LeP. Roger écritBtbiram,

fiTEL-

B E L. Ceft le nom d'un Dieu ou d'une Idole
des Babyloniens. Il eft parlé de Bel danslaProphé-
cie de Daniel. Ce nom eft un abrégéde Bétl qui
en Chaldéen oc en Syriaque, de même que Bad
en Ebreu, lignifie Maître, Seigneur. On ne con-
vient pas quiétoit ce Bel. Les uns veulentque c'é»
toit Cham fils de Noé,d'autres que c'etoit Nent-
brod, fondateur de Babylone d'autres, que c'é-

» toit Ninus; duquel Sémiramis fa femme enflée
delaviâoirequ'elle avoit remportée fur Zoroaftre
Roi des Baâriens fit un Dieu d'autres que c'é-
toit le Soleil. Voyez ci-demis le mot Baal.

BELETTE, animal efpece de petit renard.
De melis. Métis, mêle mêlent beletta belette.
Touchant le changementde l'u en B, voyezmon
Difcours du changement des Lettres. Métis fe
trouve en cette fignificariondans les anciens Au-
teurs Latins. Varron, livre }.de Rt RufHca cha-
pitre 11. Qùs emm ignorât fana è moceriis ita
ep oporterc in leporari* ut têfterio te&a fint &
fim mitai Alterum mftlis, atttmtlis di*vt<pu
keflU imtroire peffit alterum tu lupus tranfiire.
Les Anglois appeUent bêle une marte.Les Italiens
l'ont appellée Ment, que M. Ferrari dérive de
keMa* BeHora dit-il, quafi bdlula quoà manfiu-
faiïainitticiïsmamnarumfirtttblond» lue t*ca~inU dmattfitnt. Mais (don moi ce mot Italien
•.aufli été fait du Latin nuits. Metir, mtlus, me-
lunus meënrus ktBurus BELLOao. J'oubUbis à
remarquer,que les Italiens ont appelle kélUtta
du limon; de limus. Limas, timeius , UuelUttus
meUettus beUettus* 3Ll i s t t a. Ce qui confirme
tout-à-fait le changement de I'M en B dans le

.<not de beUttt fait de métis. M.
BELGES. Anciens Peuples <k* Gaules. Os ha.

étoient ks plus bravesdes Gaulois. Quelques Au-
teurs font venir ce nom deWalikç diminutifde
WaU mot Saxon oui fignifieun étranger ou unhomme qui ce ttanlpoite dans un mktç payspour
y habiter. Cé£u- témoigne que les Beldef étoient
originairesdes Germains, & qu'après avoir paffè
te Rhin ils s'etabiireotdans les terres da Gaulois.

Du mot Walikt ou WaUicus il a été aile de (aire
celui de BAgty par le changement du w en., &
du 4 en1 changement qui eft tout fimple& tout
naturel. Dant ce cas-là le nom de J»Wr»aura la
même origine qoe ceux de Gailus, fFallms,Wal-
U, c'eft-ï-tite,4eGa»l«, AcCdlois, & AefTd-
lmt qui à mon avis, viennent toè trois du Sa-
xon iTd» dont nous avons parlé & qui a été
formé lui-mejoe pnr l'addition du

w du Celtique
dt lequel ugnine un étranger. Les Cdlois, ouhabitant du pays de Galle en Angleterre, furent,

ôc quils furent contraints de quitter leur propre
pays. De même ks Gaulois ouf s'appelloient eux-
mêmes Celtes furent nommés Gauloispar les Ro-
mains, à caufe qu'ils paflerent en Italie, & s'y

étoient proprement les
mêmes que les Belges, & ce nom eft demeuréjuÉ

à une partiedes peuples de la Gau-
lene. Cette éryrnologie du mot Belges pa-
roit aûex vrai-fetnblable. D'autres k tirent du
verbe Teutonique belgtn qui figrdfie te mettre
en colere, & qui eft eucore en ufage dans la
pays-bas. Belgasvettres,dit Wachter au mot Bill..
gen, cum forte ejfem hommes pr* cateris Germam't
tracuttMy & leviffimarum rerum tragici exaggtra*

Mjliusy diiepu opinantur tptamvisadverfam»
Ctuverio f*t etymon
lico nomine tetit tptod trajefh Rheno ( erant emm
tefit Cafart e Germants munit) terram Gdlorum
éxcupafent, lib. m. Germon. Art. cap. j. In-
ttrim iracundiom Germonorum foffim notantScript

ri*. Jud. cap. i. & lib. u. de Bello Jxd. cap. i€.au Germanos vocathomines naturâ iracundos,&
iudignationesiUistriiuitvehementioresfetis. Quel-
<jues-uns ont cru que le nom de Belges venoitde
1 Ebreu ft3 bdog> que Buxtorf traduit cmfortn-rtfe, «c'que cespeuples turent appelles de la for-
te parce que comme dit Céfâr,Comment, de bello
Goll. livre i. chapitre i. ils étoient les plus vail-
lans des Gaulois Horum ( C d-
Aamtanorum) fortiffimi /tint Belgt.Guillaume le
Breton, Auteur de la-Philippide, le tire de Berg
Saint Vinoch commefile mot Belga n'étoit pasplus anden que le nom de ce fort. Le Moine RQ-
bert, dans fa Chronique â l'an i 1 1 o. dit qu'il vient
de Belgis, ancien nom de la ViDe de Trêves.
D'autres le dérivent aufli d'une Ville nommée
Belgis, qu'ils placent en Bourgogne. DomDtmleflîs
le dérive de qui, félon lui, doit figniherun
bélier ou un mouton «comme belcb ou oel% a dû
fignifier un berger. Encore aujourd'hui,dit-il, be-
tec en Bas-Breton veut dire un Prêtre, fans doute
dans le Cens de Pafteur. En effet lesanciens Belges
étoient adonnes à fa vie paftorale. Pafcat Belga
fttut, dit Claudien. On lent aflez combien ces

B E L G R A DE. Ville célèbre de Hongrie.Ce
nom eft fipmé de TEfclavon Bilygrad*<\vA fi-
gnlfie album ràj&m. Bity en Efdavon, c'dt ai-
but, Scgrodi,c'eft cafinm.De-là eft venu.lenom
d*.W*" Guca qu'on a donné à cette Ville par
corruption de grad*. en Graca. Les Allemans,pat
une erreur aufli ridicule, rappellent Griecbijch-
fPeiJfemburg. Le mot Efclavon vient origi-



que,Il & ancres, dt qui 3c recormok en-
tore aujourd'hui dans quantité de noms. n Signi-
fie proprement un endroit clos, comme un jar-

"<din, une cour, une maiibn un palais, &c Les
Suédois ont confervé juiqu'a ce jour la racinede

din en LangueCambriqueoadupaysde Galle ,/«r-
*rw en Alleman, £«?«,c«r« en ancienFranc,g*r-
den en Ang^ois*gtrduren en
Italien, /«mli* en François. De-là aufu /*<«n/ en
Anglo-Saxonpour «r*, gtrds en Gothique pour
dommty Mtrittm, *ula mtte demmm. Dc-là aumap-

paremmentle latin cers, «mdans Varron. pour
ce que nous appeilons baSfecour le LatinAnr-
bue curtis pour Signifier une métairie, une maiion
de campagne, & même la cour, le palais d'un
Roi, parce que les Rois fâiibient Couvent leur
résidencedans des maifons de campagne s enfiûte
k François cour, tant pour Signifier un lieu dé-
couvert8ç esferasé de mursauprès d'une maiibn

que pour exprimerle lieu où l'on rend h juftke
& la demeure des Princes 8c des Rois. L'Italien
eme un palais, la demeure d'un Prince, vientde
la même fource. Les islandais appellent encore
gxrd une maiïon de campagne,& le Palais d'un

Le mot gwrd a été eniûite employé pour dire
un lieu fortifié une fôrtereSTe, un château,une
Ville, & de-là les noms propresdeplusieursVilles
chez tes Pannes, les £relavons & les Alkmans.
De-là Ttgrsnocert* Villed'Arménie bâtiepu le
Roi Tigraae, & qu'on pourroit appellerpar cet-
te raison TUgnvmpolis. Héfychùu ripra,
ûr« AffM?«Nf Ktrta Armeniis Urés efi. De-là auffi
VeUgeficerta Ville de la Babylonie,bâtie par
Vologefe,Roi des Parthes. De4à encore Czjiri-
grad c'eft-à-dire Ville du Roi du mot Efclavon
Czar,Roi, Prince, ce degrad, qui cIi la même
choie aatfMri, & qui en a été fait par tranfpo-
fition de lettres. LesTurcEuropéens qui parlent
la Langue Eiclavonne appellentain6 la Ville de
Conftantinople. De-la pareillement

Nowi en Eiclavon iignifie mnfj &
pond en RoiEen eft la même choie que gréûLOa
fait que la Langue Ruflîenne eft une Duleftede
l'Efclavone; & d'ailleurs, en matière d'étymolo-
gia, il ne rautpreique pointavoir égard au chan-
gemenr des voyelles. De-là encore en
Alleman Sttagtrd, Ville Capitale du Duché de
Wirtembsrg,commequi diroit
«dmijfkrimtm.Stut en Alleman bgni6e ttpmt 4d-
mi forint que les Anglois appellent Stttd. Cette
Ville a eu ion nom des peuples nommés propre-
ment Alematm t qui combattoient merveilleuic-
ment bien à cheval. Voyez Wachter dans ton
Glojfar.Gtmum.au mot Gxrd.

BELI AL. C'eft un nomqu'on donne au Dé-
mon, & qui fignifie en général quelque choie de
fort mauvais, Ton malin celui qujjyne tauroit
foufrrir le joug ce qui convient très-èien au Dé-
mon aux libertins & aux grandspécheurs. Saint
Paul, i. Cor. vi. 15. donne ce nom au Démon
& l'opfofé k jeius-Chrift. tmrtje-

croyent en
effet que c'eft un nom du Démon. Aquila lt fend

Suidas, an motoù il faut lire t*xmx .comme a remarqué Hoff-
man, & comme Ktutefa corrigé,Suidas dit que
c'eft iâ fisrdncarionen Ebreu. La Paraphiàiê Ckal-

impiété. L'Ecriture fait entrer ce nom dans plu-
ûeun phrafa que nare Langue a consacrées.
Ainùoa\kD*m«m. «m. \y D,, emfM*sdt Êttitl

°>fm finit dm milieu de omu, & m ptrvmi les

Grand Prêtre Héli qui l'accuibk d'être yvre^r
pu ftw vttrefirvéatte fût cminm l'unir des

fiUes de Betiéd, 1. Reg. jcvi. 7. Semei dit à Da-
vid t Sirs btmme de f**g, btmme de Biliéd.David
dit au même livre xxw. f. Les torrent de Bcli*l
m'em ifeettuatté. Nahum, 1. 15. dit à teda Belisl
m fffer» pltu s ïsvemrétt. milieu
péri étvet fut fin peuple. R. David Khnhhi
dans fon Commentairefur cet endroit du Prophè-
te, dit que Belisl Cgni^e Scnnacherib qui étolt
mort.

Ce mot eft Ebreu5 mais il n'eft pas aiied'en
déterminer l'étymologie. Quelques-unsprétendent
qu'il eft formé de la négation Sa ou Wa
Mt & deSw«/ joug, & qu'il fignifie un homme
iàns joug, qui n'a point de joug, qui ne. peut
leiourTrir, quiiêcoue le joug de Dieu, de la Loi
de fa conibence,un impie,un icélérat. Il fem-
bleque c'aitété la le fennment des Septante qui

beluA c'eft-à-dire, ni.
ftms de t par mmfifftm. Il* le traduisent en-
core en d'autres endroits

d' Aquila qui le rend
celui de Saint Jérôme de pluiieursModem. CI, des
Thalmudiftes au Traité Sanhédrin & de R. Sa-
lpmon, Deuter. zin. i j. Et c'cft celui qui nom
paraît le plusvrai-fcmblable.D'autres,endonnant
le même Ceps au mot Belial le tirent de *Va

keliy non fans &de hv al, fur au-deuus com-
me i! l'on avoit vop!u dire que c'eft un homme
qui ne peut ibufirir peribnne au-ddfus de lui, ni
maître, ni Supérieur. Ceux qui croient que c'eft
un nom du Diable, le dériventde la même néga-
tion **» tmn,fimst Se de *TV il qui fignifie le
Tris- Hé» pour dire, celui qui eft Séparé du Trcs-
Haut. Àrias Montanusle compoièntde fa & de
rhv *Ubmonter de forte que BeUétl félon lui,
ca la même chofeque celui qui ne monte point,
qui n'avance point, qui ne profite point. Ilapris
cette interprétation de R. David Kunhhi,qui ex-
plique ce mot par ft»Vri rrVjP «Va (tui ne mente
<£ ne pnfpert peint. D'autres, après les Rabbins
le dérivent de fa & de Vjn prefm't & le pren-
nent pour inutile, qui n'eft bon arien, un vaurien,
un méchant. Gregorius Gregori, dans ion úxi-
con Smlhtm, croit qu'on peut encore le tirer de
la négationfa & de Vt? aUl fsirt, 8c l'expli-
quer,un fainéant.

Pénon veut que ce mot
foit formé Stries je ne fm pourquoiCar il y a

ce
le Latin

B 1 croient que ce mot vient
de y*l*riustU que himius a été fait de M*re.
Mais il rient de veUrims, qui a été
Ronfard: *



de' toifon pour les

L«$ Ebreux ont appelle de marie un bouc -*W

far, c'eft-àdire, pilofus. Et les Latins ont dit pe-

cus de «i3 qui ^gnifiê vellus. Cette étymologie

de belier n'a pas plu au P. Labbe: M>
Borel dérive belierde fclw, vieux mot François

qui fignifiôit/« & mouton. Le Pere Thomaffin

de l'E%reu *ff3 W, maître, parce que le bélier

eft le maître du troupeau mais cette erymolbgie

eft tirée de bien loin. Guichard,de TTEbreu^av
iibel r nom qui fe donne au même animal. Il eft
difficile de décider fur l'étymologiede Mur. 'On
peut réfuter celle que donne M. de Cafeneuve

en difant que fi ce mot venoit de bêler, commeil

le croit, il faudroit aufli donner le nom de belier °

aux brebis, puifqu'elles ne bêlent pas moins que
le belier. Celle de M. Ménage foufFre la même
difficulté. On ne voitpas pourquoi le belier auroiçf
plutôt le nom de veBariusque les autres moutons
& les brebis, puifque tous ces animaux font égx
lement chargés de leur toifon.

BEL IN. Nom ancien d'Apollon en Gaule.

M. Bochatt le dérive du Bas-Breton belin qui
fignifie blond; qu'il croit avôir été dit pour melin,

par le changementordinairede Y M en

B. Les Bas-Bretonsdifent encore aujourd'hui me-
len pour jaune*M.

Belin. On trouve en Latin Belentu Bcli-

mus & Bellenus. On lit dans Hérodien liv. ym.
Bi'xiy. Voici le paftage w«i r«'Cw«

•n iiripçvZf aVôwm»* c'eft-à-dire,
ils appellent ce Dieu Belin, & ils- l'honorent extré-

mement car ilsprétendentque c'efi Apollon. M. de
Saumaife,dans tes Notes fur Capitolin, foutient
queBÔ#» eft une faute & qu'il faut lire b»**»oi.

Ce Dieu étoit honoré fur-tout à Aquilée en Ita-
lie, dans la Gaule Cifalpine, dont il étoirProtec--

teur, & ou il avoit des Arufpices jar lefquels il
rtndoit des oracles, comme il paroit par Jule Ca-
pitolin dans la Vie de Maximin chap. 11. Héro-
dien dit autli dans l'endroit que nous venons de
citer qu'il avoit un Oracle, qu'il appelle l'Ora-
de -du Dieu de la patrie et; iVijc»p«»- Jule Capi-
colin, dans les deuxMaximins page 1+6.deVHifi.
Aufruft. rappelled'abord Belenus, 6c enfuiteApol-
lon. En effet Belenus étoit la même chofe que le
Soleil & Apollon & les anciennes inscriptions à
l'honneur de ce Dieu, qu'on a trouvées à Aqui-
lée, l'appellent Apollon Belenus C. APOLLINI

Beleno ÀUG. iN HONORfeM C. pÉTTI. Et une
autre Apoluni BEtESO C. Aoyii.£itNs. feux.
Quelques-uns, dit Sa^maife dalls fes Notes fur
Capitolin, page 15}.lui donnent aufli le titre d'A-
quileien Apoilo BELENUS Aqjmleiïnsis. AU

refte, ce n'étoit pas feulementun Dieu de la Gau-
4c Cifàlpine il ctoit auflihonoré dans la Tranfal-
ine, comme il paroît par Aumône, dans les Pro-
fcfleurs de Bourdeaux où il dit de Patera> qu'il
étoit de Baveux de race de Druide, & de ceux
qui (enrôlent le Dieu Belenus dans fon Temple.Il
parle encore dans la dixième pièce de ce même Li-
vre, d'un nommé Plccbicius de race de Druides
qui ïtoit Sacrift^ih de Belenus;ce qui montre que
ce Dieu étoit honoré des Gaulois. Tertullien dans

ion Apologétique,châp^ i 4. dit que Belenus eftun
Dieu des Noriques mais Saumaife dans Ces No-

tes fur Vopifcus,page 381. étend cela, à toute l'Il-
lyric. Et parce qu'il paroît par Vopifcus au com-

mencement de ton Aurélicn, que la ferme & les
ornemens que les. Illyriensdonnoient a. Belenus
étoierit les rn^acs que ceux de Mithra chez le*

Pertes, il en conclut que le BeUnus de l'Occïient
étoit le Mithra de ces Orientaux. Jofeph Scaligcr,
qui croit, commeHérodien,Vopiigus,Sa=,
Elias Vinet, Selden, Vofliui que Belenus ttoije le
même qu'Apollon dit que c'eft de-là que les Gau-

loisappcllûientBeleniuml'herbe dont ils frottoient
leursflèches. Apollon a été honoré d'un culte par-
ticulier à Vienne, & le Soleil de même. fous le

nom de Belenus & de Belirmt.
Quelques-uns fe font imaginés que ce nom ve-

noir de Beelt & Enoss qui eft l'ancien Enos opi-
nion abfurde& ridicule. Selden& d'autres le font
venir de l'Ebreu Vya Baal ou du Chaldéen Be'el

qui eft la même chofeque Bel & cetteopiniona
quelque vrai-femblance. Elias Schedius, perfuadé

comme les autres que Belinus eft le Soleil a cru
que ce nom n'étoit qu'un aflemblagc de lettres,
qui prifes enfemble font en chifre le nombredes
jours que le Soleil eft à faire fa révolution. Mais
quand cette idée ne feroit pas une pureimagina-
tion, eft-il fur que 02 ou us, foit du nom Gau-
lois ? ou plutôt n'eft-il pas évident que ce n'eft au-
tre chofe qu'une terminaifonGrecqueou Latine,
ajoutée au mot Gaulois Illyrien, ou Phénicient
Wachter> dans fon au mot
croit que Belin eft un diminutifde Bel mot Cel-
tique, qu'il fait venir du verbe belen tourner 8e

qui fignifieune chofe ronde,une tête, enfuiteRoi
& Seigneur, & enfin le Soleil, qui eft un corps
rond & qui tourne autour de la terre felon les

Anciens, & fur ton axe feulement félon les Mo-
dernes. De-là vient que ceux qui veulent reprffen-
ter le Soleil font un cercle dit Clément Alexan-
drin, au livre t. des Stromates. Dans les plus an-
ciens monumens le Soleil eft repréienréavec une
tête environnéede flammes & de rayons. Et fui-

vant la Religion des Payens, il étoit regardé com-
me le Chef, le SouverainModérateur, & le Sei-

gneur le l'Univers..Onvoit que le mot Bel Cel-
tique, dans le fens de Seigneur, convient pour le
fon & pour la Certificationavec le mot Bel Chal-
déen, quoique la racine de ces deux termes toit
bien différente aufli ne regarde-je cette renem-
blanceque comme une rencontrefortuite. Le mot
Celtique bel', dans la figni6cation d'une chofe ron-
de, eft très-ancien. Selon Baxter, dans fon Glojf.

Ant. Brit. les Anciens appelloient bal, ou bel, ou
bol ou bul tout ce qui croit rond & fiir-tout la
tête. Les anciens Bretons & les Phrygiensdifoient
bala, ce qui eft la même chofe que le Grec
& les Perfans d'aujourd'huiappellent en-
core pola le crâne, & les Flamans appellent bol la
tête. n&© en Grec fignifie le commet de la tête,
& <rox«r tourner mot qui convient avec le Teu-
tonique belen. b5*© fignifie gleba rotunda. Bail,
en Ànglois & bel en Breton, c'eft une balle ou
boule a jouer 8c les termesFrançois balle à jouer,
balon, & boule, ont la même origipe Celtique.
Suivantle même Baxter, B*al,Bel, Be\}ts, & Bc-
linus fignifient proprement la tête, & 6gurément

BELITRE. C'eft"un mot d'injure & de mé-

pris. Josephde l'Egale, fur ces mots de Varron
livre 1. chapitre 5. Videbo jam vos balatrones, Û'
hue afferai* meum.corÎHm é"Jlagra, k fait venir

K

du mot balàtro, par lequel les Romains enten-
doientun homme vil, abject, & de néant parce



qu'ils appelloientbalatrones la boue des rues, 8c

les rognures des vieux fouliers. Feftus Balatro-

nes, & btatras bullas luti ex ùineribut aut quod

de cakeamtntontmfileiseraditur, appellabant,Por-
phyrion, fur ce Geu d'Horace, mendia mim*

lalat bromes entend par ce mot, ceux que l'excès
de parler rend mcprilàbles qu'il veut être ainfi ap-
pellés, à balatu& vaniloquenria.ToutefoisJofeph
de l'Efcale fous prétexte qu'il fe lit dans Lu-
crèce:

\Aufer abhinc lacbrimas, baratrro; compefee

tient qu'ils furent premièrement appelles baratre-

nes, tanquam dit-il, dignes qui in
3 jicerentur ex confuetudineAtbehienfittm qui ma-

teficos in larathram conjictrcnt. R. Etienne, dans

un petit Recuei! des noms des herbes & des ar-
bres, appelle* du nom de blkmm un porreaurou-

fmkm quà inutiles hemints blitresappellant binc
Blitrum à Gruavocep.^

deducit. Charles Etienne, dans fon ds re Horttnfi:
Blitrum élus omnium ïnfipidijjimum & fatuum
m*d* vulrè rudes& inutiles, blitros appellamus j blif-

ues. Cajeneuve.

Bélître. Ce mot eft celui de toute la Lan-

gue dont l'étymologiea produit le plus d'opinions.
T umébe, livre J. de tes Adversaires,chapitre10.
le dérive de balafre. BalatronesGatticum peperêre
verbum, paulum tamen luxatumj nom bellitrones
dicimus vernacula enim noftra ditlio batatronem
fotfusfapit quant blireum.Scaliger,fur le fecond
de Re Rttflica de Varron, page 114. le dérive du

même mot. Voici fes termes Balatrones, Enquit
Fefius, ejuid de calceamemerumeoriis eraditur ni-
mirum,«r<tf*ri jBctAteyOmnine fie puto tju*cumque
eoriis refecanmr,qu*Nicandredicunturyàd-ap)ei.

dl$1 «t* «*e* nuA«> W tif*

ùv*f Aa-

JJnde defpicsti & nugutorii hommes ditti balatro-
nes. Hxic opinieni naftipuUmurea qui fequuntur
hue adferam meumeorium & flagra. In It*lia ho-
dieque retinetur belitroni ut in. G allia belitre.Ta-
men nÛAl dubium quinfuerit conviciumineesquos
abomhtabuntur &baratronespriusdiftos tanquam
dignes qui in baratrf^t cenjicerenfur ex confuetu-
dine Athenienfium qui maléfices in baratrum, Il'
Lacoxer in uiïâjàt,gxa erant ut puticuli Roms ex-
tra ptrtam conjiciebam.Lucrerius

Auferabhinc lacrumas, baratro compefêc

Romanisqmque ineundem ftnfum dicebanturdetur-
bati iàxo? quid e faxo Tarpeïe nefarii plerumque
pracipitartnturi Navius Deturbate faxo homo
non quifquilix. Ubi homo non quilquiliar eft ut
home non nauci.GolTclin dans fes AntiquitésGau-
loif^s, chapitre49. le dérive i'ourplt, mifer, en yX^répofànt un B.: ce qu'il a pris de Périon & ce
que Périona pris deTrippaultIl ). Cafaubondans
tes Notes furLacrce, en la Vie de 2^non le Stot-

qui en plas ancien.

den, croit qu'il vient dé jtelrei ou fixhvet, qui eft
un motdont Ariftotc & quelques autresPhiloCo-
phes fe font iervis pour l'exemple d'un mot qui
•e fignifie rien. Ne» ignero, ce font les termes de
Cakubon,quid fermant viri deftiffimi de origine
vocit noflr* GaUmrum belitre. Mihi tamen non dif-
plicern deduci tam ab 6ac voce faine*
quod mhil tftj m fignificarttur home nullius rei. Fu-
fchedans ion livre des plantes, chapitre èi. le
dérive de blitùm, ce qu il a pris de Lobel & de
Péna.(a). Voici les termes de Lobcl & de Pén*»
qui font de la page 94. de leur Adverfaria Nova
à l'articlede Blitum mafufculum Hifcenaxur»&
figura fittitima bliti y ab infulfo fatuovefapore qui
in eo percipitur nomen indepti. Siquidem 0xà£

tuos bliteefqpe,dixerum; lndeque Gallisconvicium
belitre, et. butre, in HulHus Jrugis, axt ingenii
bomines.ChaxlcsEtiennedans Con liv. deReHorten/î%
avoit écrit la même chofe Blitum élus omnium
infipidijjimum& fatuum. Unde vulgorudes& inu-
tiles, blitoos appeUamus bliflres. Et cette Etymo-
gie avoir été remarquée auparavant par Erafme
dans Ces Adages au mot betijare. Voici les termes
de ce grand homme Fieri poteft ut GaUica vox
lunemanant ( il parledu mot AtHiteus ) qui nunc
contemptiffimes extrtmtque net* bemines cempel-
tant, Bliteros addità litfernlâ. Et ce qui a été
remarqué depuis par les Médecins de Lyon, liv.

v. chapitre 4. de leur Hiltoire des Plantes: Feftus
blitum appellatum effe à ftupore ex Gracoputavit ,•
quid ab aliis Il ftupidus. J^ued nomenin
vulgusneflrum emanavit>focordesjnertefquemendi- •
cos, nulliufquemementi bomines, blitres blitreos,
Crsca imitatiene nnm'nans. Charles de Bovelles
dans fon livre de la Langue Françoife propofe

cette même étymologiedu mot belitre, avec une
autre. Voici fes termes: belitre* mendicus.Trac-

tum forte à Velitris, urbe ApulUj emedforte ejus
incelt fuis finibus egreffi, eftiatim vitam emendi-
cabant. Cetteétymologieeft ridicule. Vel venus,

blitteo, quod Latine res eff vilis & nuUiusIl-
tii, -à blitto, berba inerte d. nullius faporis. Ro-
bert Etiennel'avoir. auffi rapportée:Ba berba(bli-
tum ) eft infulfa, & inutilis unde meretrix blitea
apud Plautum in Truculente, GaUi vocem fuam qui
inutiles bomines blitres appeiant bine deduxiffe
videntur. Fefius blitum à Gr*cavoce Cxàf deduci t.
C'cft dans fon petit Recueil desnoms des herbes.

Le Pere Labbe, page 76. de la première partie de
fes EtymologiesFrançoifes le dérive de bfellar.

comme qui diroit, be'éliflre fainéant ,eifify qui ne
fait que béer. Il ajoute que quelques-unsle dé-
rivent de jSxrti^, blennus & d autres de 0Axupôç,
mefehant corrompu, infâme} & d'autres d'àSix-n-

Il me refte à remarquer. afin de
ne rien omettre,que le Bon (b) le dérivedefl*-
liflra difanr qu'anciennementlesBaleftriers & les
Archers vivoient à discrétion fur le plac pays:
au moyen de quoi le payfan étoit rendu belitre.
D'Orléans dit la même chofe ce qu'il a pris de
le Bon Toutes ces etymologies Sont nulles de

toute nullité. BELITRE,ce qui a été remarquépar

(à) Même fente que la précédente. Lobe! & Pénafont
poôérieurtà Léonard FucAiu».

( b ) Dans ïrippault au mot belitre,
Bon, laCroix du Maine..

( c ) D'Orléans ne Cuit point le Bon; il dit amplement
Mijbe pro blittt à blito.



Nicoc, vient de l' Alleman bettler, qui fignifie un

gueux d'oùlcdiminurifÀllemanBettlerin,kmmt
mendiante. Et il en vient de cette forte. Detler,

Se par inétathcfe ble'ter, & par le changement de.
l'E en I, bit ter. Il eft remarquer, que le mot-porte aucune fignification de mau-
vaifes moeurs, comme le mot François.

M. Ferrari dans fes Originesde la Langue Ira-
lienneau mot belitrone, dit que l'originede ce mot

eft inconnue. M* •
J 'ai vu des gens dériver lemot Françoisbelitre, de

l' Alleman beren buter qui fignifie un meneur d'ours

ce qui eft véritablementle métier d'un malheu-

-l'eux fainéant.Sieidan, au livre 15. de fon Hiftoi-

te, parlant de Maurice Duc de Saxe interdit
la beliftrerie & mendicité' ce qui confirme que le
François belitre vient de l' Alleman betler, qui fi-

gnifie un gueux de profeflion; car l' Alleman»dit
berlerey pour cette forte de gueuferie.Mais la re-
marque que fait M. Ménage, en disant que le mot
,Alleman betler n'emporte aucune lignification de
mauvaifes moeurs, ne s'accorde, pas avec ce que
dit Sleidan, que le Duc de Saxe interdit la belif
trcrie puifque l'intention de cet Historien eft de
louer le Duc d'avoir aboli dans fes Etats Ur*fai-
néantife; ce qu'ilentend par le mot de beliftrerie
qui fignifie. proprementla honteufè viedes man-
dians valides.

Le mot François belitre n'a d'abord emporté
aucune lignification de mauvaife maeurs. La Fon-
taine périfleufe,vieux Pocme, imprimé à Paris en
1572,. page pi. & xi.

Là comme Curez & Chanoines
,Et tels quifouventfartent mitres,
De toutes manières de Moines
T en a'voit un grand Chapitre
Prêtres & Clercs chantantl'Epître,
T étaient tous tenusde court
yt les quatre Ordres de Beliftres
Ces Gorgias & Gens de Cour^

Les quatres Ordres de belitrer font les Religieux
Mendians. Ce Pocme f l'on en croit). Gonori
en plus ancien que le Roman de la Roiè. Le Du-chat.

Une autre preuve que le mot François belitre

ne Ce prenoit. pas d'abord en mauvaife part, c'ett
qu'à Pontoife les ConfreresPèlerin»de la Confrérie

de SaintJacquesont longtems porté le nom deBeli-
tres, & ce nomn'étoit point odieux. Cette dénomi-

nation des Confreres Pèlerins fert encore à confir-

mer que be litre vient véritablementde l'Alleman
bettler, qui fignifie un mendiant. On fait que les
Pclerins de Saint Jacquesfont leur pèlerinage en
mendiant.

B E L L A G IN E S ou BILAGINES. Onap»
pelleainfi les Loix municipales des Goths recueil-
lies par Diceneus qui leur donna ce- nom,-comme
le rapporte Jornandès de Reb. Goth. chapitre xI.
Speirhan explique fort au long ce mot dans ion
Glojfur Archeol. C'eft un nom.Saxon. By, en Sa-
xon, fignifie une habitation, un bourg, une villela une Loi. Encore aujourd'huien Angle-
terre Bylaws fignifie les Loixque les bourgs fe font

faites. En Ecolîe, on dit Birlaws Se Burtaws. En
Alleman BaHr fignifie un payfan j & law une Loi.

on pour Ecoutons
Wachter fur ce mot, dans fon Glojfar. German.
BiLLAGiNEs,Leges civiles Dicaenei Philofophi qxi-

tioremcjue vitam traduxijfe fertnr.
xi. de Reb. G«b. DicœneusGothis Phyficam rra-
dens, naturalherpropriislegibusvivcrcrécit, quas
ufque nunc confcriptas BeUagines nuncupant. D,
ventate fafhvidennt alii.Nomen legis vin» labt-
rare & perperam feribi Bellagines pn Bylagines,
rettè judicat Spélmamms. Idem non magis Gothis

ont cenferidébet qukm par-
tes apud
m'hil ufitatius. Illis enim bye habit ationem & laga

dénotât t quibus junlHs efficiturbylaga/uf ci-
vile, le'x habitationis. Fatendum tamen ejt fepten-
trionales has voces confiant tus retinuijfe & fortaft
etiamnum intelligere dum
reliusin Ind. bypnulium pagus civitas lag lex
flatutumtbylag lex civilis. Non audiendus eft vir
quidam magnus tpa Jomandicamvocem ex Germa-
wVibeilage, quà hodit Caufidici inferta documen-

torum dejfgnanty conatur.
BELLAY. Maison illuftre d'Anjou. Paj cor-

ruptionpourBerlay.De Derby, Sirede Montreuit,
d'où cette Seigneurie de Montreuil a été«au(fiap-
pellée Montreuil-Bellay.Voyez. M. Bcfly, en fon
Hiftoire des Comtes de Poitou, page S 1. M.

BELLËDAME. Sorte d'herbe potagère.De
l'Italien beïïa donna. M.

BELLOVE'SE. C'eft le nom d'un célèbre
CapitaineGaulois dont il eft parlé dans Tite-Li-
ve, livre v. &-qui étoit frère du famenx Ségo^
véfe, fous la .conduite duquelune partiedes peu-
ples appelles Boiènspa1fa le Rhin, pour aller s'é-
tablir en Germanie. Le nom de BeUevefe, dont il
s'agit ici eft compose de ¡,la ou fel & de wifa,
'oùwifo, deux mots Celtiques, de(quels le premier
fîghihè bellum invafîo, infultus, ôc le fécond fi-
gni6e Dux. AinCi Beiïevéfe, c'eft Dux beUi. La
lettre f du motfel a été changéeen b apparem-
ment par les Romains de qui nous tenons cenom
de même que plufieurs autres noms Celtiques &
Teutoniques, lesquels en parlant par une Langue
étrangère, n'ont pu manquer d'efluyer des aîtf-
rations- considérables. Les Cambriensou habitans;
du pays de Galle en Angleterre, & les Bas-Bre-
tons en France, qui tous deux confervent opl-
niâtrement la LangueCeltique Se Gauloife re-
tiennent encore dans plusieurs composes le verbe
Celtique fêla qui veut dire faire la guerre. Box-
horn,dansfon Lex. Ant. Brit.nousdonne rhyfela
rhyfelu faire la guerre, combattre rhyfel guerre,
combat; rhyfelwr,guerrier combattant, foldat.
Et dans ces compotes, le rhy femble être une par-
ticuleintenfi veouqui fortifie la fignification com-
me pà chez les Grecs. Les Cambriensou Gallois
appellent un Chef, un Général» ffelaigjSe les Bas-
Bretons appellent un combatentredeux perfonnes
du-ftl 9 fùivant le témoignagedu Père Pezrondans
fes Antiquitésdes Celtes. Il prciendmêmeque de
ces mots Celtiques font venus les mots Latins
hélium & duellum. Avec le verbe. Celtiquefêtai
faire la. guerre convient le verbe Franc folle»
qui fignifie courir fus, attaquerun ennemi, & qui

eft encore ufltéen ce Cens chez les Allemans. De
attaque, alFaut. Quant au mdc

wifa, ou wifo, qui eft la féconde partie du nom
de il vient du verbe Teutonique,wei-
fin, qui fignifie montrer, enfeigner, inftruire,&
enfuite conduire & c'eft de ce wifa ou wifo, qu'a
été formé le Françoisguide Se l'Italien guida
par le changement du W en G, commedans GuiT-' ÏAKmt



laumtdtWilUlmus,& dans plufieurs autresnoms.
Voyez aux mots
& Weifen.*

BELOM ANTIE.Cemot eft Grec, compo-de & de divination &
il lignifie divinationui fe fait par les flèches. La

Belomamieétoit ene chez les Orientaux,mais
fur-tout chez les Arabes. Elle fe faifoit de plu-
fieurs manières,-dont l'une étoit d'avoir trois flè-
ches, fur une desquelles on écrivoit Dieu me
l'ordonne fur une autre, Dieu me le détend; &
fur la troiliéme on n'écrivoit rien. On tes enfer-
mQit dans un carquois, =fuiteon en tiroit une des
trois auhazard. Si c'étoitcelle fur laquelleonavoit

^écrit, Dieumel'ordonne, on fjifoic la chofe pour
laquelleon confulcoit le fort. Si celle où il y avoic,
Dieu me le défend venoit la première, on ne fai-
Toit pointla chofe dont il croitquetlion.Et fi c'étoit,
la troifiéme, fur laquelle il n'y avoit rien d'écrit,
on recommencoit tout de nouveau. Les Arabes
appellent cecce divination alazlàm, c'eft-à-dire,
Us flèches. Elle paroît ion ancienne, & il femble que
le Prophète Ezéchiel en ait parle, xxi. 11. où on
lit que le Roi de Babylone s étant arrêté à la tête
de deux chemins pour tirer un augure, Ohms^P^P » c'eft-à-dire fuivant l'interprétation qui pa-
roit la meilleure,il a remué ou mêléles flèches. S.
Jérôme l'entend ainfi & il dit que cette fuperIU-
ribn étoit en -ufage chez les AlTyriens ou Babylo-
tdens.D'autresinterprètent le mot d'Ezéchiel V?P>

non par mi/cuit comme Saint Jérôme ce qui
marquerait qu'on mêloit, qu'on battoir, ou qu'on
remuoitles flèchesdans le carquois,mais yveterjù
& prétendentque cette fuperftition conftftoit à
fourber ou polir le fer des flèchespouryconfidérer

comme dans un miroir,ce qu'on vouloit favoir.
C'eft le fentimentde Vatable.& de Munfter. En-
fin d'autres rendent hjhp par jecit & difent
qu'on lançoic des fléchés en l'air, & qu'on obfer-
voit où elles tomboienc. C'eft l'interprétationdu
ParaphrafteChaldéen& deKimhhi. Mais cellede S.

°
Jérôme, comme nous avons déjà remarqué, pa-
roît la plus julte & la mieux fondée. Pococktraite
de la Belomantie dans fon Spécimen Hifiorit Ara-
bum. SaintJérôme fur l'endroitd'Ezéchielquenous
avons cité, & Grotius au même endroit, confon-
dent la Belomantie & la Rabdtmantie commemie
mêmedivination-, & Grotiusmontre que cette fu-
perftitionétoit en ufage chez les Chaldéens& les
Scythes. Des Scythes elle palfa aux Sclaves leurs
voifins, & des Sclaves aux Germains.

B E L T. Détroits de Belt. On -appelle ainfi deux
détroits de la mer Baltique dont l'un eft,entre
l'Ifle de Zélande & celle de Fionie & t'autreen-
tre l'Ifle de Fionie & le Jutland. Belt en Anglo-
Saxon, en Anglois,en Suédois, & en Iflandois
fignificceinture, & fe dit métaphoriquementde
la mer, qui environne la terre. Le mot belt, en
ce fens, convientavec le Latin hait eus & pour le
fon & pour la lignification.Mais belt en Langue
du pays de Frife, veut dire, felon Grorius, rrrupti*
atptantmi ce qui convient très-bien à des détroits,
& aufli à la merBaltique laquelles'étant formée
par l'irruption des eaux de la mer extérieure au

Il
dedans des terres, a été avec raifon appellée Bal-
tique, de ce mot belt, & la terre voifine Baltia.
Grorius n'expliquepas d'oùdérive belt dans le Cens
d'irruptio maisonle tirer du verbe
Teutonique falien, dans la lignification d'irruere,

impnjjionenrjncen un Grec j8^m^«o. Voyez ce

que nous avons dit cï-deflus au mot
B E LV E D ER. Simple.Les Médecinsde Lyoïi

dans leur Hiftoire des Plantes, livre xi. chap. 6t%

ferunt,& adultamalum in tdïumfenejhii \itiuA
ejus ctmi ambra» captantes &ni'tid»
recréantes.Obfeiierum hclrcdcti

Mathiolefur Diofcoridc livre 4.cha-
pitre 1138. Sxm tamen cjui velint ojyrim eam efe

tjutât belle,Jfnfîjjimè<i*efruticet vireat\ue per dfiatem
ttjMfelitmin bonis et viriàariisfat a fti etiam in

dans Con i. livre de la Culture des Jardins

Nu te corn feras feliis imitât a cupreffut
Tardabit lonrumptfi bac;lin aria tempus ?
LUn» Itatis bellede nemine Bell»videri.

BELUTER ou BLUTER. Ojidques-un«
le dérivent de l'Alleman bemelen, qui fignifiepro-
prement remuerun fie de mie ,,que les Allemans
appellentbeutel. Le Gloflaire GothiquedeM. Gro-
On: tivr Ate,bIo0ten,fpoliare,rn,trtire.Je crois queleFrançob& l'Alleman viennent duLatin wtmtare.
Blutare fe trouveen la lignification d'expoliare dans
les Loix des Lombards Si cafam cmjmjcttnque blu-
taient &c. où les Glofes interprètent blutaverit
par evaenaverit. VoyezVoulus J* Vttiis Serments
Il. il. & Spelman dans fon Gloflaire. De vtlutc
rium nous avons fait kelutoir ou blutoir. LesBas-
Bretons Ment blewd, pour dire de lafarine; & les
Anglois huit qui approche fort de volutare.

Voyez Bultellms dans le Gtoflaire de M. du
Cange. 1 M. Ferrari dans (es OriginesItalien-
nes, au mot biuttt, dérive blutare Sapludare Si
il improuvemon origine.Apluda dit-il, milii &
panici integumentumeft ut apludare fir apludam tid eft emieem granatfueveluti d-
[poli. Undr Veteres apud GelliumaPludamfor-

fures vocârtmt. Inde Galtieum bluter, farinant fut-
centre frvefurfures excutere & Bluteau cribrum
poUtnarium ita & Germanibeutelen non à volu-
tando, fed ab apludare blutare apludam Cive
furfures excernere.Cette étymologie eft do&c &
ingénieufê M.

Quelquedode & ingénieuse que puifleêtre l'é-
tymologieque M. Ferrari nous donne du mot blu-
ter je doutequ'elle foit véritable. M. Ferrari, en
cette occafion,comme en beaucoup d'autres, s'at-
tache trop à la Langue Latine dans la recherche
desOriginesItaliennes &,néglige trop les langues
fêptentrionales d'où il arrive que tes étymolo-
gies font Couvent forcées & peu naturelles. La
msme chofe eft arrivéeà d'autres ètymologiftes
qui par une prédilection particulière ont voulu
tout rapporter foie à l'Ebreti, foitau Grec foit
au Celtiques, foie à d'autres Langues. Je ne crois
pas non plus avec M. Ménage que bluter vienne
du Latinvolarm. Encore aujourd'huidansla Lan-
gue Cambriqueou Galloife qui eft un" refte de la
langue Celtique, blawd fignifie farine ,6c Modiè
feparer la farine. C'eft de-la que je dérive le mot
bluter ï 6c je penque sTXnë vient pas de l'Alle-
man beutelen,il ne biffe pas,de même que bluta-
re & bultellus d'avoirune origineCeltique. Si l'on
dit que bluter vient de blutare & blutoir de but-
tellus ce fera toujours la même
eft évidentque ces mots Latins-barbares font dé-
rivés des Langues Septentrionales,& qu'ainfi ils



n'ont pas été formes de l'ancien Latin volutare

HEM.
BE'MOL. BEQUARRE. Termes de Mu-

fique. S. Grégoires'eft fervi des fept premières let-
tres de l'Alphabet peur les fept tons que fait la
voix après lefquels elle revient aux roemes Tons
à l'dûave, foic en montant foit en descendant.
Obloquitur mimerisfepttm diferimina vocum. Ce
font ces ions auxquels Gui Arérin a depuis donné

° les noms des premières fyllabes des fept hémifti-
ches de la premiere firophe de l'Hymnede Saint
Jean-Baprifte;,qui eft

Mira gefterum FAmuli tuorum
SOLve poluti LAbiireatum

S Anile Jouîmes.

1)e telle forte, que le nom de ces fept lettresa fer-
vi pour nommerles fept cordes qui donnent le fon:
dont l'une fe nomme la corde A, l'autre la corde
B, & ainfî iufqu'anG inclusivement. Et le nom de
ces fept fyllabes a fervi pour nommerles notesqui
fe mettent detfus & qui fignifient le fon de ces
cordes. Et pour retenir le rapport qu'il y a de
chaque corde à chaque note on a fait ce dif-
tique

Corde Drum Et Fidibus Gemituque Alto
Benedicam,

UT RE Ml FAciat SOLvere LAbra
SIbi..

C'cft cette fuite de, ions qu'on nommeDiapafon.
Il faut remarquer qu'en ce Diapafon l'efpace qui
çft entre l'A & le B, eft quelquefoisd'un fonen-
tier. Quand il n'eft que d'un demî-fon le fon du
2? en ell plus bas d'ùn demi-fon chromatique &
alors il eft plus doux & pour cela on le nomtne
Bémol: & on le marquepar un B°rond; tel qu'eft
celui-cib. Et fa note fe nommeSA comme en
l'Adonique d'Ut queant luis. Mais quand il. eft
d'un ton entier le fon du B en eft plus haut d'un
demi-fônmineur; & pour-lors il eft plus rude &
pour cela on le marque par un B dur. Pour dif-
fërencier ce B dur du B. mol on le marque par
cette figure < Et parce que cetre hgureeft quar-
rée, on a appellé ce B, béquarre.On l'appelleen
Latin B-cjuadrum ou B-durum & on appelle
l'autre B B-rotundum ou B-mol. Voyez les Ru-
briques de l'Antiphonier de Paris, page 1. Voyezau ci-deflbusle motgamme.M.

BÉ'MUS. Suivant le nouveau Menagiana
tom. i pag. o i. Bémus eft un for qui ouvre niai-
fement la bouche &cj:e mot eft forméde l'inufité
mus bouche, d'où l'on a fait mufeau & de betr,
d'où vient bailler., comme qui diroit bcailler. B;-
gueule eft pour femme ce que bonus eft pourhomme. M. de la Monnoye dans une lettre à
moi écrire le 6. Juin 1716. Le Duchat.

BIEN-
RE'N A RI. On appelleainfi en Languedoc un

\s* ortolan. L'originede ce mot ne m'e& pas con-./r nue. M.
Dans le Dictionnairede la Langue Toloiâine

imprimé à la fuite du Goudotili on lit Benarrie,Sc

non Btnari. Ne feroit-cepoint une corruption de
bitn-notprri duquel mot on auroit appelle l'orto--
lan, à cauiè de la grailfc naturellé à cet oifeau»
On dit en commun proverbe d'un enfaut dodu Se
bien nourri qu'il eu gras comme un ortolan. Le

BEN EST: pour/ Marotdansle I liv. dû
fes Epigrames:

BENEST, quand je ttcogmiffiye,
Unfage komtneje te penfoye
Mais quand fay fini ce qui en eft,
Je trmvt que NI Il beneft.

De Benoifl, nom propre. Nous avons employé Ad
même en mauvaife parc le nomade Jean ôc celui
de Nicedême.M.

BENETIER, ou BENITIER. De b'ene*

iiftarium.C'eft le vafe où l'on mer l'eau benice.
Nos anciensécrivoient & pronortjoientbenoiflier.

Nicot: Benoistier,Amula, aqtntmnare atpdmi-
fiarium. Trippault :Benoistiem d'ifSh > rigt*
Marot dans ion Temple de Cupidon:

Le benoiftierfutfait en un grand platn.

Et dans fon Dialoguedes deux Amoureux

Quand elle venait au Mouftier
Je l'attendais au benoiflier,
Pour lui donner de l'eau benifle.

L'Auteur des Satires Chrétiennes

Des benoiflier s & gui pillons.

Rabelais iv. 45. En la chapelle entrez & prenantde
l'eau benifle aPperceufmes dedans le benoiflier un
homme veftu d'efloles tout dedans l'eau caché
comme un canard au plonge. Et

1 v. 48. Portant
croix ,.banieres confalons,baldachins tore ht s, be-
noifliers. Dans le Cérémonial de France de Théo-
dore GodeFroy, page 98. de l'édition in-4". Et au
plus près avoit deux benoiflier s & afpergèsd'argent.
Et page 100. Et les benoiftiers&

afperges
comme

devant eft dit. Et page 47. Et entre laditeeffigie&
lefdits Sieursefloit un banc pour le benoiftier.EKfag.
5 yo. En laquellechambre fut préparé un autelàmain

efeuffonsaux armes dudit Seigneur, (Franc» Duc

bnit la Mejfe. Au pied dudit lieu dudit trefpai .y
avoit un benoiflier avec fonguépilUn pour donner
par toutes personnes de l'eau benifle au corps dudit
Seigneur. Et page 554. Au milieu dudit carré, &
vis-a~vis de l'entrée efloit un petit fiége couvert de
forge noire fur lequel efloit poft un benoiflierd'ar-
gent dortavec Uguépillon. Il eftà remarquer,que
tous ces pailàges font de différens Auteurs. Du
Tillet, cage i43.del'éditionin-fol.de [on Recueil
des Rois de France Plus bas eft autre efeabeau
aqffi couvert de drap d'or, fur lequel eft k benoiftier
d'argentduré & aux deux coinsdudit benoiftier

&c. Et page 144. Aux pieds en bas eft unefelle
couverte de drap noir,fur laquelle eft ledit benoif-
tier^ Le continuateurde l'Hiftoire de Jean:deSer-res °; qui eft le Miniftre Monliard Hors la lice, m

efeabeaucouvert de noir fur lequel on pofe le benoif-
tier. C'eft à l'endroit od il parle,de la mort de
Henri I V. En un mot tous les livres générale-



ment qui font imprimés au-deflùs dp 60. ans ont
benoifiier qu'on prononcebenaiflier. Et c'cftcom-
me parlent, non-feulementla plupartdes Provin-
ciaux, mais encoreplufieurs Parifiens.Etc'eft auffi
comme il faut parler Celon l'étymologie: car
noiftier, comme je viens de le remarquer a été
fait de comme bemnft de
Mais parce qu'on dit de /V«* &•«>«• quelques-uns
ont cru qu'il falloir dire bénitier & c'eft comme
ont parlé. M. Pavillon Evêque d'Alet chtns fon
Rituel; M. d'Anditly, dans la Vie de Sainte Thé-

raife & M. Defpreaux dans ion Epître à M.
Arnaud. Et après de G célèbres Ecrivains on ne
peut-pasdïre que ce foit mal parler que de parler
de la forte. Mais je fb^iriens toujours ici comme
je l'ai fbutenu dans mes Obfervaoonsfur la Langue

--F-rançoiiê qu'on peut dire fort bien bénitier en
prononçantdoucementla feconde fyllabe. Et ceux
qui fe font moqués de cette Observation céde-
ront de s'en moquer quand ils. auront la cette
remarque dans le Dictionnaire thrMeflieurs de
l'Academie: Bene'tier, ou benitie*. m. vafe
à mettre de l'eau bénite. Bénitierde marbre. Bene'-
rier d'argent. Et comme ces Meflîeurs n'apportent
point d'exemplede bénitier il Semble même qu'ils
aient préféré bénitier à bénitier.J'avoue pourtant
que parmi le peuple de Paris le plus grand ufage
eft aujourd'huipour bénitier & je prévois que
bénitierl'emporteraenfin fur benjtier. M.

La prédiction de M. Ménage s'eft trouvée veri-
table. On ne dit plus aujourd'hui que bénitier.

B E N E Z ET. Nom propre d'homme,qui a été
formé du Latin BenediElus. On a fait d'abordBs-
nedet Les Italiens & nos Provinces voilines d'ita-
lie, difent Boudât 0 Enfuire on a changé le d en
x, ce qui eft tort ordinaire, fur-toutdans les Pro-
vinces d'où étoit Saint Beneïjn où il eft plus con-

nu & d'où nous vient ce nomaÇjeft ainfi que de
Baudelius on a fait en Languedoc*?*

en
Auvergne Bauzjre en Rouergue Bauzjsly de
'Benilti Benizzi de Qinnidius Quiniz &c. M.
Baillet prétend néanmoins que
minutif, comme qui auroit dit petit Benoît à
caufe de Con âge & ide fa taille.

K/ BENJAMIN. Le premier qui a porté ce/' nom eft Benjlmin fils de Jacob & de Rachêl. Sa
mère ravoir appellé Benoni c'eft-à-dire filsde ma
douleur mais fon père lui donna le nom de Ben-
iamin. Ce mot, fuivant l'étymologie fignifie
de la droite, c'eft-à-dire fils très-cher J3 bon

en Ebreu fignifie 6ls & pD» iamin la droite.
lamin fignifie aulli le midi de même que l'A-
rabe iemen qui eft le nom du 'pays que nous
appelions l'Arabie heureufe; parce que les Ebreaxles Arabes regardoient le Midi comme ktwt
à droite. C'eft ce qui a fait dire à quelques-uns
que le mot Benjamin fignifie enfant du midi, par,;
ce que Benjamin naquit dansun pays qui efkplus
au midi que celui,où Ces frères étoient nés. Mais
cette rationparoît tiréede trop loin. D'auues pré-
tendent que Benjamin veut'dire enfant des jours
c'eft-à-dire enfant né durant la vieilléïlèdç fon
père, oulorfque fon pèreétoit déjà avancé en Age.
Ceux qui font pour cette derniere étymologie,
avouenr qu'elle n'eft point Ebraïque mai$ Chal-
daique & ils difent que Jacob, qui avoit long-
tems parlé la Langue G^haldaïqueen Méfopotamie,
donna à fbn fils.Benjamin un nom en cette Lan-
gue. Il eft vrai que iamin en Chaldéen eft un
jtlurier qui fignfie jours mais ben eft pur Ebreu

Se les^Chaldccmne s'en ierveot Jamais au iwgtH

en le formantfebn le génie de fcurUngoçj Se aulieu de il. ils
voulu donner a fon fils un nom Chaldéen, & l'au-
roit donné pur Oaàéea, Senon pas moitiéEbreu
& moitié Chaldéen. D'^leurs queue 4pp*rençe
que ce Patriarche dont les autres enfans quoique
nés en Méfopotamie.dansun pays.où l'on ne pu-Joie que la Langue ChaUaïquc avoient eu néan-
moins des noms Ebreux, eût voulu donner lui-
même à fou dernier fils né dans un pays ou l'on
parloir pur Ebreu, un nom Chaldéen Cette der-
nière ethnologie n'ett donc fondée que fur unemau vaifeinterprétationdu nom dont il s'agît &-la première e nous avons rapportée eft laieu-
le véritable. Jacob en donnant a (on. fils leAiom de
Benjamin prétendoit lui donner un nom qui fût
pour ain6 dire, de bon augure, & oppose à celui
de Bemni ,qui ne pouvoitmanquerde lui rappeller
un (met de douleur,

me de
j af on defaBiê, Ufo*tde leiHo. M.

BEN J OU IN. Gommearomatique appellée
par les Italiens b»ly>i & belvdtn 9e parles Éf-

Jules Scaliget contre
Cardan 141.' f. dit qu'ont que le benjouin
vient du pays deïMédes. S'il en vient ce mot
nou s fera venudu même lieu, M.

BENNEAU, ou BENNEL. Ceftun vieux
mot qui ûgnifie tomberta*.Monftrelct,Uv. 1. ch.
4 j. Et emretant au* ces ebofes efiotentdites&faé-
tes Maifire Sauffien
la Lune qui avoient apporté les lettres defmfdùes
au Rpp tows deux Arragomms mitres & vefitts

1d'habillement, ou eftoiem figurées les armes d'icelui
fierrv A4 U Lune renverfees
honteufement fur un bennel du Louvre en la Cour
du falots y ou emprès le marbre au pied des degré*,
efim m échafaudislevé, fur lequel ils furent mis
et longuement à tous cptx qui voir

dans le Boulonnois & en Normandie. Il vient de
benellus diminutif de benna qui cft un mot Cel-
tique. Feftus Berna linguâ G allie à gtms vehi-
cxti sppsilattrr xads vocantur conbeanones 'in
eadem benna fedentes. Nous difions anciennement
benne comme difsnt encore à préfent les Allo-
mans ainfi que Ctuverius fa remarqué fiv. 1.
de £oa ancienne Germanie, chap. 8. Hodieapud
Germon** genus carri rota-
rum dicitur benne. Scaliger fur les
Belgarum fiât benna,qu* ttiamdttm bodie. utun-
tur qui» & carri itémqne
apttd Hrlvetios an henné Vficatur. Feflus ait, tfui
unàinepçwruveherentur,combbnnônes<ffw.
Etiamin Lexico Latine-Gnuoferiptumfuit Con-
vennk n/uCo^u. Pèrperam pro combennit. lu
eodem Voyez Isâc Pontanus,
en fbn Glollaire Ce au mot 'berna & M.

"Bochaït en ion Traitédes Cdlonie£desPhŒniciens,

beq-
• BEQUET.; PoifTon dit autrement Brochet;

Rondelet dans fbn chap. dm brochet
mier des Latins félon mon avis l'a nommé lucius.
Nous le nommons en François Brochet. D'aucun*



du
Uc. Jten en Angltttm pike,?**»
M eft petit i Lutz quand il eft grand,M.

B EQU Ë T Ë R. On dit d'un cheval qu'il beque-

te lorfqp'il hauflc la tête cnforte qu'il fe bride

commeunbrochet,commeon parle.La Maréchal-

lerie de Laurent Rufc Paris 1555. fol. 9. *"•

«ng cheval qui becquette pour le faire jouer
la langue. Pro ut
flaceat qui aliogxi retroa&uscaput Jubitoattollit.
De hoquet, comme quelques-unsappellent ûrTEro-

chet s à caufe de fon long bec. Le Duchat.

B EQU 1 L L E. De baculus. Baculus baallus

bakjUus bakilla beojj ille. En termes de Jardi-

nage, on dit bequiller,pour dire faire un petit
labour avec une houlette dans une camed'oran-

gers. Voyez M. de la Qoindnye.M.

B E R-
B E R B E L I N. A Metz on appelle ainfi l'épine

vinerte. -Du Latin berberis, mot de même fignifi-

cation. Le Duchat.
BERCAIL. Troupeaude brebis. Du Latin ver-

vex, qui lignifie un bélier, on a fait le Latin-barba-

re berbix d'où nous avons fait brebis. De btrbix,,

on a fait berbical d'où nous.avons formé bercail.

Voyez plus bas fur le mot berger.Cafeneuve.
Bercail. Voyez brebis. M.
BERCEAU. Voyez BERSEAU.
BERCER. Vovez BERSER.
BÇRENGER.Ccft un mot Alleman, qui

-fignifie un parc d'ours où celui qui les dompte.
PontusHeuterus, dans fon Traité intitulé Etyma
variorum nominum utriufquefexûs heminum, Ger-
manie* originis: Berengard.berengarius ,feptum
tnferum eorumque domitor. Cafeneüve.

Biriucu.Nom propre d homme, y elt
un mot Alleman qui fignifie un preneur d'ours.
Voyez M. de Cafeneuve.M.

Un parc d'ours fe dit en Alleman berengard j
un preneur d'ours, berenfaengner ,& celui qui les
garde ou qui en a foin dans le parc berengardiner,

comme qui diroit le maître ou l'inspecteur du parc
aux ours. Le Duchat.

Wachter,dans fon Ghfar. Germon,pag. 1869.
donne au mot Berenger en Latin Berengarius
«ne origine bien différente de celle qu'on vient
de lire dans Meffieurs de Cafeneuve.&Ménage.
Il le dérive de wer, terme Celtique& Teutoni-
que fort ancien, qui non-feulement fignifie yir

comme on 4. déjà remarqué ailleurs mais encore
arma

nitxf félon cet ,Auteur,
veut dire proprement Prttorianus.Mais écoutons-
le parler lui-même. iVer dit-il > locus À natura vel
*rtemagis vel minus munitus. Dicitur ( 1 ) deifçis
Jefto ata fojfà nutnitis, Inde Anglù-Sax«nibus watr
feptumpifeatorium pifeium capiendorum & eufto-
âiendirum locus &dit weier de quo fuprà )
wering agger. die utimur compofitis bruft-wer

+gger <jmo peïtus militis defenditur land-wer.nutni-

nû\ tiofinium vel pomœrierum Urbis. Forteet'utm hile
jpéttant Latinorum ftcrrx> id eft ctates viminea

arc'endi de Willera-
mùs f cap. IV. 4. dufejit fchine hantent an dero

liuere mille clypei pendent in propugnacuh. Inde

vomtn caftrisy arcibus,caftellis, & omnibusprtpdii s.
noyinapropria l'Auteurrap-

porte quelques noms propres lieur,, dans lefquels

entte le mot var ou war qui eft la même chc*fé

que werouwir.Tel eft Hunni-var.appelle Hun-

norum Caftrum dans Jornandcs De rtbxs Geifcist
ch. 1. Par eft unmot Hunnique,mais d'origineTeh-
tonnique & les Hongrois)quiliiivant les apparen-

ces, 'defcendent des Huns, le conferventencore au-
jourd'huidans plufieursconr.pofés, comme dans Tc-

mes-var, en Alleman Tetnijtvarjdans Pofitii-var,

en Alleman Pnstourgdans O-var en Alleman
Altenbourgdans Coiofzar en Alleman Klaufen-
bourg. Tel eft au(R.ffranvick.t dans les Pays-bas&

en Antleterrecomme qui diroit oppidum muni-

tumy & tfar-hamyinagroDefotenfi,comme tjui
diroit vicus naturalifit h muni tus. Enfuite Wachter

ajoute Hinc porro via panditur ad veram Varin-
girl nominis interpretationtm cjitod ftculo xu. Gr<t-

cis innotuit. Vulgo Waringiconfundumurcum Var-
psjive latrmibus fed malè. Nam Waringi five
(btfâyyti feriptoribus Byz/mtinîs funt milites Dd-
noruniprtftdytrii*, ab Anglis regno pulfi poftea ab
JmperatoribusByzjtnrinis euftodit palatii adhibiti.
Verelitts in Indice W zringiar milites pratoriani,à

wzr arx prtfidium. Et hinc porro Berengarius pro-
priè eft prttorianus, IV, utftpe alias in B conver-
fo. B E R

G. C'eft le noin d'une ville des Pays-bas

& de la Capitale de Norvège.Ce mot entre auffi
dans la composition des noms de ^quantitéde Vil-
les de divers pays, & fur-tout d'Allemagne.il fi-
gni6e montagne, monticule& colline. Il eft non-
,feulement Teutonique mais encore Gau!ots,com-

me il paroît entr'autres par le nom de la ville de
Bergame, qui eft limée fur une montagne, & qui

en a tiré fa dénomination. On trouve pareillement
le mot Berg chez les Phrygiensdans les rems les
plus reculés. La citadelle de Troie s'appelloif*r'p7«-
u.% fans doute à caufe de fa fituation fur une
hauteur. Ily avoit auai dans l'Afie mineurela cé-
lèbre ville de Pergame capitale d'un Royaume.
Pergameeft vifiblement la mêmechoie que Bergll-

me. On voit par -là aueberg eft aufli un terme
Phrygien.Et ce terme feul, quand il n'en reReroit

pas comme il en refteune infinité d'autres,fuf-
tiroir, felon le P. Pezron pour montrer que la
languePhrygiennerenembtoitbeaucoup a la Lan-

gue Teutonique. Suidas dit que les Grecs appel-
loient généralementwipytpi,tous les lieux élevés,
mài-ra t« Û4«xà Et ils |a voient fans doute ciré

ce terme des Phrygiens,ainti que plufieurs autres.
Les anciens donateurs font mention de Perga-

ma j dans la même fignification Ptoloméeparle
de Bergium Pline de Berges & on trouve Bergi- ||
dium ,bergula Se bergufia en Efpagne,tous lieux
ainfi nommés parce qu'ils étoient finies fur des

montagnesou des hauteurs.
B e r g en Teutonique fignifie aufli un lieu

où l'on eft à couvert où l'on eft en fureté, un lieu
fortifié, fans qu'il y ait ni montagne ni hauteur;
commedans le mot herberg, diverjorium qui veut
dire à la lettre multitudinis receptaculum & du-

j,
quel a été formé notre François auberge. Voyez

B E RG A M E, en Latin Bergomum. Nom d'd-
ve ville d'Italie dans l'Etat de Venife. Elle fut
bâtie par les Gaulois Cénomanois & cela eftcon-
firmé par l'origine de ton noni qui eft Celtique
étant compoîe de berg, qui ngnihe montagne, &
de hom ou ham,. qui lignifie demeure, domicile;
de forte que n'eft autre chofe que Acmcnre

ou habitation <ie la montagne. Honte en Angloi» »



lignifie encore aujourd'huimaifon logis, demeu-
te & bam qui veut dire la même chofe termi-
ne les noms de beaucoupde lieux en Angleterre
comme Nettingham Walfingbam
&c. Au lieu de bam, les Francs difoientbeim,8c
les Allemans difent encore aujourd'huide même.
Voyez l'article précédent.

B E R G AMO T T E. C'eft une efpéce de poire,
qui a pris (on nom de Bergame en Italie, d'oùelle
fur apportéeen France. Car CharlesEtienne, dans
fon Livre dit qu'à peine de
ion tems on commença d'en planter les arbres en
Trance. Cafeneuve.

BIl G A M O T T E. Sorte de poires. "Ces poi-
res nous font venues d'Italie ce qui a fait croire 4

à quelques perfonnes que nous les avions ainfi ap-
pellees de la ville de Bergame. Mais ces perfon-
hes-là fe trompent. Bergamotte eft un mot Turc.
Et ces poires font venuesen Italie de Turquie où
on les appelle begarmoudi, qui eft comme qui di-
toit la Reine desfoires. Annota en Turc lignifie
-foire ,Scbeg, que l'on prononcebey fignifieSn-,
gneur. Jfcanderberg ou c'eft Alexan-
dre Seigneur.Le caporal» danslbu Pocmeintitulé
Ont di Mécenate

Qui dunqueil Bergamotte
Luogo e gli convetàva in Tur-

chefeo
Bergamottovnel dir il Signer pero.

Le Cardinal du Perron dans fon Perroniana Je
fenfois que les foires gue nous appelions de berga-

mottes ,/uJfem ainfi nomméesa caufe de Bergame
& qu'elles fuffentvenues d'Italie.mais êtes viennent
de Turquie car en langage Turqut J que Beg veut
dire Seigneur, & armof, poire. Les Italiens au lieu
de begammud, ont dit par tranipounon de lettres
Bergamotta d'où nous avons fait Bergamotte &
tes Efpagnob Bergamota. Covarruviasa cru auffi
que l'Espagnol Bergamota avoit été dit à caufe de
la ville de Bergame,d'où ces poires étoient ve-
nues. Bergamota Un.genende feras efHmadas
en muchoy for fer de tant a fuavidad ,y xugo. Al
frincifio folamente las avia en los jardinesy huer-
tas defu Mageftad;LA las ban plant ado. en mue bas

averlas traydo de Berga-
mo ciudad de halia. M.

BERGE. Sorte de bateau. De barra. Voyez
barque.M..

Berge. Pour un amas de blé. De la reflem-
blance de ces berges de blé aux bateaux' appelles
berges. Voyez mes OriginesItaliennesau mot Bar-ia. M.

•

Berge. Crête de fbflè. Dans le Berry berge li-
gnifie une petite éminence de terre. M.

Le mot berge dans ces deux dernier^ lignifia-
rions, ravoir d'amas de blé & de petite émi-
nence de terre, paraît venirdu Teutoniqueberg
qui Ggnifie montagne monticule éminence.
Voyez ci-devant Berg.*

BERGER» Encore que félon la commune
opinion, ce mot fait formé de berg, qui en Alle-
man fignifie montagne ,• pareeque les Bergen mè-
nent paître leurs troupeaux dans les montagnes
je tiens pourtant qu'il vient de berbicarius ou

formé de berbix qui fignifie une bre-
bis. La Loi des Allemans,titre 98. paragraphe $.
Et quodde & V ace art 0 fit'. Où
Lindeburgius dans les Notes ou diverfes Leçons,

qu'il a fait imprimerdevant fon Glofîàire fur les
Loix barbares, dit que dans l'édition d'Allemagne
il y a berbigarie 1: d où fans doute nous avons
fait Berger, qui eft proprement un Çafteur de bre-
bis comme de Vicarius on afâit Figuier. Cafê-
netive.

Berge E 1l. Bodin, dans fa Méthode'de l'Hif-
toire, chapitre 9. & Gollelin, dans fon Hiftoiré
des Anciens Gaulois.aufli chapitre 9. & Charlesde
Bovelles'Jansfes `Etymologies Françoffts le dé-
rivent de l'Allemanberg, qui fignifie nm^ngne
caufe que les bergers mettent paîcre ordinairement
leurs troupeaux fur les montagnes.Il eft vrai que
bcrg en Alleman fignifie montagne & lieu emi-

rnent. Bucanan livre i. de fon Hiftoiré d'Ècolfe
Germantsberg,pro alto, notius eft q»*m Il' pluribus
indicandumlit. EtGaUisolim eedeminteUettu diclnm
fuijfe oflendit lscrs Plinii libro tertio quem ita le-
gendum contendo Unde Bergomates Cato dixitor-
tos, eriam nomineprodentes fe aitiùs quàmfeliciùs
fitos. Albion igitur & bergion bomines, ut vide-
tur, ctxerisvinms prtfiantes &

fiducià virium in ta latrociniumexer-
cours quts Hercules cumiüac iter haberet armis
compefeuit. dans mes Originesde
la Langue Italienne. Mais il eft vrai aufïi que ber-
ger n'en vient pas non plus que de fU&x*v&
dont il femble que Meurfius le veuille faire venir,
au mot Il vient de berbicarius qui fe
trouve en cette fignificarion dans les Loix Alléma-
niques, art. 98. Voyez Brebis. M.

BERGERONNETTE. Oifeaurainfi appel-
lé à caufe qu'il habite dans les champs parmi tes
bergers à la différence de la lavandière, qui e(t
un oifeau qui lui reffemble lequel habite le long
des rivières. Voyez Lavandière oifeau.M.

B E R G O P S O M. Ville des Provinces unies
dans le BrabantHollandois.Ondit enFlaman Bera-
op-zoom, c'eft-à-dire éminencefur la rivière de
Zoom. Bergopfom eft finie fur une petite colline
& s'étend jufqu'à la rivièrede Zoom.

B E RI E R. Vieux mot qui fignifie dernier. Hé-
linand, dans Con Poëme de la Mort, Stance 10.
Car prsmartirrt fîs bcrierex Peut être à'ultima-
rius. Ultimarius ultimariarius mariants haria-
riia.-HenB. Voyez mon Difcours du Change-
ment des Lettres. M.

B E R L A N. Voyez Brelan. M.
B E R L E. Herbe qui croît dans les lieux maré-

cageux, apiumpaluftre appellée des Grecs «'<,»
& des Latins, laver. De laver. Laver, lavtris, la-
verinus, lavernus,vermts vernulus verntd/t ,bfrmtlay
betU berle. Ou plutôt felon M. de Saumaife de
berula ou d'iburela. Voyez M. de Saumaife dans
fes Homonymesdes plantes, page \-f. M.

Bey. LE. In que nomine vtteris vocabuli veJligia
rtlucent ut quod antiquitaslaver dixeri. fequuta
atas, diminutionegaudens, laverulumpronuntiaviti
& tandem ut in plerifcjue moris tfi extritis pric-
ribuselememis in verulum <£• berulum appe Italie
nemdefltxit. Ruell. liv. i. ch. 59.

la mode
eft venuedé Berlin, ville d'Allemagne & qui de-
là a pris fon nom. Quelques-uns néanmoins en
donnent l'invention aux Italiens. Dans les com-
mencemens qu'on en vit Paris quelquiÉper-
fonnes difoient brelingue ou brelinde mais mal.
On dit berline & l'étymologiemontre qu'il faut
dire ainfi.

M.



BERLUE Devant Imme.Voyez mes Origk

lIeS Italiennes,au mot Barlume. M.

traite, lifiere onune largour de

terrein au pied du rempart du c^h' de la campa-
gne, deftinée i recevoir Ut débrisque le canon detaf-
fitgeant a fait dont U parapet, & empêcher que cet
démolitions ne comblent lefoffé. M.

Ber/mf, Ce mot eft d'origine Teutonique.
Brem en Alleman veut dire le bord l'extrémité
d'une choie-, commetborddelà jnerd'un va-
fe d'un habit, une frange.- De-là le verbe bre-

mets, border, ourler. Brymme en Anglo-Saxon

& brim en Anglois ont la même figniheation.
BERNABITES,ouBARNA3ITES.Re-

ligieux. Ces Religieux ont été ainfi appelles de
l'Eglife de Saint Bernabé de Milan, où ils furent
premièrementétablis & non pas comme quel-
ques-uns le crovent,parce que Saint Bernabécft
leur Patron. C'eft Saint Paul qui eft leur Patron.
On dit indifféremment Saint Bernabé & Saint
Barnabe: !ef Bernabites, & let Bamabitet.M.

BERNACHE. On appelle ainfi à Dieppe
unemacreufe. C'eft un mot Irlandois. M.deSau-
maife, liv. i. de Ces Lettres, Lettre \6. écrite à
M. Grotius Adhucfum in PtiniamtExercitatwn-
bus dr Herbariare prteipuequam trottant Ara-
bes, illufiranda. Ad id propofittmi dumperluftro Her-
bariorttm recentium feripta incidi forte in Zfiophyti
imaginent planè illi fimilem quam ante armum mibi

quale in Batavia veJlra »va
produthone,tum primùm nafci ceeptumvulgo credi
affirmabas.Pena & Lobelius tate omnino Zfiopbytum
vidijfc ajferuntLondiniex putridir ligvit vetuftana-
vicult ad ripant Tome fis enatum cujus inftar apud

tos non fine voluptate confpexi; quod etiam exhibet
Dalecampius in Herbariofuo lib. xn. cap. ;8. pag.
1)9$. Tomifecundi. Vide qutfo & miraient.Qui-
imo ex ipfis Mis conchulis qui, in fummo extant
prodire ejufmodi aviculat confirmant qui Bernacz
vocantur apud vttufiot Hiberni*. Sçriptoret & fi-
miles futtt parvis anferibus.Bernaclas vulgi audio
vocari. Silvefter Giraldus dans fa Topographie
dHiberuie S tint & aver multx qus bernacac va-
cantur cjhjs mirant in modum contranaturam Na-
tnra producit. Non ex earum coitx ut affolet ova
gignuntur non avis in earum procréationsuntfuam
vins inciêjt. Unde& in tjuibufdam Hibemix par-
tons avibns ifiis tanquam non carneis quia de

carne non natis ie junior um tempère vefci folent.lu.-
les Scaliger contre Cardan, Exercitation59. fcc-
tion i. In Oceano Britannica magis mirent ignatam
vobis avem, anatisfdeie rtflro pendere de rtliquiit
putridir naufragionm quoad abfolvatur atque
abtat (juxfitumfibi pif ces > unde alatur. Rixeque-
que vidimusnos. Fafiones Oceaniaccola Crabans
x/ocani Mai à Britonibut Bernachix appelUmur:
receptoetiamin proverbiumvocabulo,cùm ignaviam
cuipiam exprobrare volunt: quafintquecarofit ne-
que pifeis. Voyez M. du Cange ,dans fonGloflaire
ïacin au mot Barnaies & à celui de Bernaeaj &
M. Graindorge dans fon Traité des Macreufcsj&
ci-detVous au mot Macrtufe. Les Anglois pronon-
cent bernadts. Ni.

Le Dictionnaire Asiglois & Françoisde Miege
BarnacUy barnaqueou oye d'EcolTc ( qui fe forme
d'un arbre ): On voit par-la que fi quelques-uns
écrivent barnaché il faut pourtant prononcerbar-Niais la queftion eft de ravoirpremiere-
incnt fi b.ir.uque ou banucle comme difent les

Anglois font de bons mots l'un & l'antre dans la
fignification de macreufe en fécond lieu fi ces
mots font de la Langue Irlandoiie & enfin quel-

le en peut être l'origine, fuppofé qu'ils ne foient

pas Irlandois. Sur quoi je remarqued'abord que
luivarit la penfée du vocabulifte Miege qui eft

Anglois le mot barnacU emporte la hgni6cation
d'oye d'Ecoflè. Or comme il y a bien de l'appa-

rence que les Anglois n'ont appelle la macreufe

oye d'Ecofe, que parce qu'on ne voit guèremoins
de ces macreûfès en Ecoife que dans l'Irlande
qui en: voifine de l'tcofle je fuis bien perfuadé

que bernaque ou bernacle ne veulent dire autre
chofequ'oye d'Irlande,Hiberm'aavis ou aviculat}
& que par conséquent bernaque & bernacle font
bons & d'origine purement Latine. Bernaque peut
venir d'hiberna, feminin à'bibernut, encette manie-

re. Hiberna bibernica bernica bernaque par le
changementde fi en comme en langue fait de

lingua. Et bernacle, d'hibernicula de li même ma-
nière. Les Anglo-Saxonsconfondoient les EcolTois
avec les Irlandois, & appeUoient l'un & l'autre
peuple Scotta Leod. Le Duchat.

B E R N A G E. Nicot Ceft toute la fuite train
compagnie & équipaged'un grand Seigneur tant
en jommiert qu'autre équippage ou bien l'appareil
& la gent de la maifon du Roy comme Il tint
Cour planiere, & en icelle manda tout fon berna-
ge, & tous les Barons & Chevaliers de fon pays
Comitarus. Et en cette fone fe prend quelquefois

pour la Cour d'un Prince & quelquefoispour l'oft &
armée d'icebty comme on voit et anciensRamant.
On en ufe aufflpourbagaige & barder impedimen-
ta, freinte. Ainfi trouve-t-oneferit ,1e Bernage de

« la Chatte, pour dire l'Equipage des Veneurs al-
lans à l'aflemblée. Bernage auffi anciennement fi
prenoit pour le meflange de cet efpécet de grains
froment orge fégle. Mais ce mot tn cette fignifica-
tion n'eft qu'entre bien peu dt laboureurs en ufage
ains ufe-ton de ce mot moulture, ou bled moulture.
Il efioit paradventure ainfi dit par imitation de la
meflange de toutes manières de bardes qui pour le
fervice d'un grandSeigneurmarchant en campagne
font portées fur fommiers

ou charroj} qui font figni-
fiées parce mot Bemage, commedit eft.

Il y a diverfité d'opinions touchant l'ctymolo-
gie de ce mot en la première fignification. Henri
Etienne dans fon Traité de la Précellence de la
Langue Francoifè page 141. croit que ce mot
bernage vient de celui de benna qui eu un ancien
mot Gaulois qui fignifie une efpéce de 'chariot,
comme nous l'avons fait voir au mot Benneau
& que le premierufage du motbernage étoit de
fignifier les hardes qu on menépar chariot Dans
la première édition de ces Originesde la Langue
Françoife je l'ai tiré de Baronagium qui a été dit
des Barons qui étoient auprès de la perfonne des
Rois comme nous l'avons remarqueau mot Ba-
ron. Baronage dans les anciens Romans, reprend
fouvent pour la Cour du Prince, & pour fon Ar-
mée, comme qui diroit l'afemblée des Barons.
Depuis, par abus il a été dit de l'équipage des
Barons c'cft-à-<iire de tout l'équipage de la
Cour. Et il a été pris enfin pour toute forte de
grand équipage. Baronagium, barnagium bar-
NAGE, bekmace. Ce que dit Nicot que bernage
re dit de l'appareil & de la lent de la Mû fon du
Roy me donnequelquepenfée que ce inot pour-
roit avoir été forme de venta en cette manière
Ferna, vernaciut vernacium-, lubftantif i berna-



rïttm bernage comme qui diroit 'ventru*ag
ment vemarum comitatus. Dans la féconde fignifi-
cation, fi on en croit le Père Labbe" il a été fait
A'èïbernagiumce mélange de grains étant .dit-
il, ainfi appelle dans les titres Latins, Schivema-

ge, dans les François. Mais fi on en croit M. du
Cange au mot hybernagium le Latin hibernagium

a été fait du François hiver/tache. Quoiqu'il en
foit bibemagium eft interprétéfemen hiemaU,hie-

molis omona & fruges hiemales. Voyez M. du
Cange au lieu allégué. M.

Bernaci. Ce mot en tant qu'il fignifie la
fuite & le train d'un grand Seigneur 'les gens de
la maifond'un Roi ne vientpoint de bnma com4

me fa au Henri Etienne, ni de verna comme la
M. Ménage ces deux origines font ti

rées de trop loin. Je crois qu'on peut s'en tenir au
premier fentiment de ce dernier qui dérive beY-

nageàe baronage qu'H dit fe rencontrer Couventt
dans nos vieux Romans, pour fignifier la Cour du
Prince fiefon Armée. Wachter dans Con Glojfar.

Germon, dérive ce mot du vieux Teutonique benty

qu'il explique vir y Se vir prtâpuus & qui et la
même chofe que tendes anciens Francs. Ce (en-
rimeiM revient à celui de M. Ménage puifque le

mot Baron d'où baronage a été formé certaine-
ment de ce bar qui fignifieentr'autres choses un
homme,& un homme illuftre. VoyezWachter
Gloff. Gmn. aux.-motsbtm, Se bar. Voyez auffi ci-
devant, au mot Baron.

BERNA R D. Ce nom nous a été apportédes
Langues Septentrionales & fignifie en Alleman

courage Si. force d'ours. PontusHeuterus dans (on
Traitéintitulé,Etyma variorum nominumutriufqu*
fexûs keminum Germantes, originis Berenhard
Bernardus, cor, y anhnus urfinus. Et un Auteur fans

nom qui etf dans un Recueil d'anciensHiftoriens
Allemans Bernhart, robnr arfi. Cafeneuve.

Bernard, nom propre d'homme. C'eft un
mot Alleman qui fignifie qui Il Il génie d'un ours.
Ait fignifie génie & be'er, ours. Et de-là vient
que la Ville de Berne porte des ours en Ces armes.
Bernhtiter qui eft comme qjû diroit un gariewr
d'ours eft une injure atroce en Alleman. M.

Selon Wachter Bernard ou Bernhordyqui eft
la même chofe ne fignifie ni cœur d'ours ni fui
a legénie d'un ours mais hommecourageux j & ce
root eft compote de bern qui veutdire vir, & de
kart qui veut àirefortis ammofus.Voyezcet Au-

teur dans fon Glotfaire, au mot Bern.
B E R N E Ville de Suiflê. On prétendque ce

nom fignifie ours. Corneille dit, que cetteVille
fut appellée de la forte parce qu on trouva un
ours dans Ces fondemens. Hoffinandit que Berne
fut commencée par Berthold IV. Duc de Zerin-
ghen, & achevéepar fon fils Berthold V. qui lui
donna le nom deBerne, ours, de la première chofe
qu'ilrencontradans la Ville. De-là vient que uel-
ques-uns la nomment en Latin ArftopolÉÊLtxte
étymologien'a pas plû à Wachter & adu
mot Berunium il en propofeune autre que voici
Berunium dit-il, urbs Rbttica, v^^mca apud
Suidant fie ditla cjttod unus
Noricorum agros vaftantem proflravit & in hume-

ras impofuit aueris
^;«riip A. c unus vir. H*c Suidé etymologia mani-

fefio fuppînit linguâ Noricorumber vbrum &un
union denotajjè. Clarijf. Hafaus in Bibi. Brem.
clajf. vt. verba Suida ad Bernam, Helvetiorum ur-

occurfu Urfa fie trahit doc-

tiffimo ejttîdemappararu, fed invito, nifallor >Sui*
da qui notnen urbisfut non ab ulla beflia, (aprum
aut'em nominat non urfurt ) fed à font & Hercule*
uuittihriri faïh deducit. Prttere* Berunium eft xrbt
attribua nonfteulo demum xiv. à Duce Zaingenfs
tondit a fed jam Plim'o memorata. Vide Cellarium
in Feltria. Hodit dicitur Bclun quia 1 non-
numquamfermutantur. Si etymonBerna?expetatur,
malim illud in Curiutjuàm in fyhris tjtutrrre. Nom
Bérn Celticî linguâ & confec/uenteretiam veteri
JHHveticàyeft MaMus judicium et locvsjudicii.
Hoc dignum xrbt principe nomen eft. Boxhorn, in
Lex. Ant. Brit. barn judicium barnu jadicart
barnwt, judex. S ?5t

BERNER. Cafaubon fur Suétone, en la Vie
d'Othon, le dérivede j3«p»i<Sii{ qui eft un ancien
mot Grec dont les Laconiens fe font (ervis pour
««Mur.tHéfychius /bpvwpi^a
r»c Car »>»f oî^&«/ eIt le même que <mm«t «Xiipeuc»

comme il paraîtpar ce Vers d'Homère

Et Bourdelot dans fes EtymologiesMIT. le dérive
de fUfien, qui eft le même que le croi-
rois plutôtque berner viendroitde berné, qui eft un
ancien mot François qui fignifie un certain habil-

lement que les Latinsont appelle/»*» avec le-
quel on bernait. Suétone, en*la Vied'Othon:
Ferebatur invalidum tjuemtjue corripere ac diftento
fago impo/ttum in fublime jaitare. Martial, liv. 1.
de fes, Epigrammes:

Ibis a6 excufo mijfus in aflrafago.

Et do-là le mot de,,fagot io. Le Gloflairi Sagotie,
Denis Godefroy fur la Loi 4. au DÎgefte,

Ad LegemCorneliamde Sicartis Lafcivia ltns
eft y citm lois ha aliumfago jailat utpoftea morio-
tur, &c. Id Itali vocant (balzar Galli berner

nom & Gallorum Linguâ fagum, berne ce qu'il
a pris de Cujas qui dit la même chofe dans fon
livre VIII. ad Africonum fur la Loij. du Titre
Locati Id Itali s hodie eft (balzar G Mis berner

nom & Gallorum ontiauâ Linguâ fagum berne.
Au Geu de berne on a dit berm'e ce vous le trou-
verez ainfi écrit dans Nicot, qui le dérive d'/ber-
nia, & qui cite, pour la confirmation de fon éty»
mologie Olivanus Scholiaite de Pomponius
Mela. Et en effet cette forte d'habillementeft en-
core aujourd'hui fort commune parmi les Irlan-
dois':Cet habillement eft aufli encore en ufage
parmi nos Mariniers qui l'appellentauflî une berne.
Les Grecs ont ditpourHibernia ce qui ne
me confirme pas peudans mon on.M.

B É R N 1 E. Nicot CeJt une fortede drap velu
groffier & rude, dont les irlatidois s'emmantellent
pibfie ftragulx genus (âgum. Sutton. in Othont

cap. 1. Detelles eu portent les Mariniers en temps
defroidure, 1 qui leur fervent de couverture& de ma-
teras toutenfemble ou dormir. Le motvient de Iber-

en eft tomcom-
mun fi eft -il en aucunsendroits
c'eft de celles qui font rafes & de poil bas, ainfi que
rapporteOlivorius Scholiafte de Pomponius livre
3. c hop. 6i qui les appelleBernias ,.& les autres def-
fufdits Ibernias. Les Efpagnokdiferat berm'a en la
même fignification que Covarruviasdérive aufli
d'Ibernia. Les Italiens difent aufli berniamats pout
une forte d'habillemencde femme. Meflîcurs de



la Crufca bekkia vtftt da donna afoggiA Ai

fi E R R I E. Nom de Terre& de familiedans le
Loudunois. Du Latin-barbare beria qui %nifie
une plaine. Voyez le Gloilaire de M. du Cange,
au mot Beria, & mon HiftoiredeSablé, livre j.
chap. 7- p* 5 »• M.

B £ R S. Lat. cm*. Nicole Cilles, en la Viedu
Roi Saint Louis La Rjûnt femme de S. Loués,
quiefloit en la Cité de Damiette, accoucha d'un fils,
lequel toft aprèsfa nativité, fut dérobé en fin bers

par un Sarrazj* tfclavage. Ce mot eft encore en
luage dans les Provincesdirfcaiiguedoc d'Anjou
êk Maine & de Normandie. Dé virfut, à verten-
do; à caufe qu'on le remue pour endormir l'en-
tant Se de-là le verbe berfer. On dit par met*^
phore, Il l'a fi longuement berfé, qu'il l'a endormi
dantfm opinion dit Nicot. De verfellut ,*bn a de
même faitberfeau qui eft aujourd'huilemotufité,
Et de la rdïêmblanced'un berfeaude jardin à un'
berfeau d'entant, on a dit berfeau en la fignifica-
tion de berfeau de jardin. Et pour cette ration ce
mot doit être écrit par une/, & non pas,parun c.
Il me refte à remarquerqu'on a dit bér pour bert.

Ce qu'on apprend au ber
Durejufqutt au ver.

Ce proverbe eft apporte par M. de la Thaumaf-
fierc dans fon Gloilaire,au mot bien. M.

B E R S A B E'E. Nom d'une Villede Paterne,
à l'extrémitéde cette Province, du côté du midi.
Ce nom eft compofé de deux mots Ebreux *wa
béer, un puits, & ])2vr febeba c'eft'-à-dire jure-

menc & il lignifie lepuits du jurement. Il fut donné
à ce lieu par Abraham, parcequece fut là que ce
Patriarche& Abimelec,Roi deGerare,jurèrent
une alliance ensemble. Abrahamy avoit fait creu-
fer un puits & il y demeuralongtems, auflî-bien
que fon fils Ifaac à caufe de la commodité de cette
eau. Il eft dit fouvent dans l'Ecriture: DepuisDan
jnfqu'à Berfabte pour marquer les deux extrémi-
tés de la Terre-Sainte, c'eft-à-dire, tout le pays
d'un bout à l'autre.

BERSARIEN". En Latin Berfarius. C'eft le
nqm de certains bas Officiersde la Cour de Char-
lemagne, qui font appelles aufli Beverariens,Bs-
verarii & dont Hincmar parle,oEpître J. ch. 1 3.
Quelques-unsont cru que les Berfariens etoient
les Gladiateurs qui combatroientavec les bêtes, &
qu'on nommoitpour cela, Beftiarii. Mais Spelman
tient que les Berfariens ctoient les Officiers des
Chaires, fur-tout de celle du Loup& par lesBcve-
rariens il entend lés Chafleurs du Caftor, parce
que cet animal eft appelle presque par-tout btver
ou beber, comme cent le ScholiaftedeJuvénal.Le
nom de Berf arien a été formé du mot Latin-bar-
bare berfa, qui felon M. du Cange, lignifie un
parc dans une forêc & de-là auffi le verbe ^«^1-
rf, qui veutdire,'y venationem intrà berfas fortftt,
exercere d'oti le vieux verbe François berfer,pourtirer de l'être.

B ERE R S AU P£R. Voya.berfer. M.
B E R S E A U. Voyez beri & berfer..M.
BÉ R-S E. R, eh 1 la lignification de cunasmovere.

bers. Cafiubon fe trompe qui dérive de
fifîtnn. Ccft dans fes Commentairesfut Strabon,
à la page 17. de la première édition. Voici fes cer-
me» De Us quétmarè evomit idCt&fi&-gi proprièS

dicitur.' Paufam'as ri win txtimfè
itrityLû, <*CtGptâcjKaX*tn «ivo^êu Diedorus

mir»i( t*ç »«{ i^iCf*r%. fif*Zui fil fyâtirui eft
concutere,feu graviùs commovere. Signifient &
vannare frumentum. Unde Arijioteli T« «i > Xfciuç
fipanifMt* dicuntur, MiTMtp. lib. 1. Gloffarium:

featurio (Içaee*t« Xmûfyt vomo, vanno
fyaçif iy*i -xi, -7 &v, vannus. Hinc puto deducendam
vocem nofiram breffer feu berfer $ qutd eft cunas
movere & berfeau, quafi Cfaçip. Nom & eadem

vel propter merem Veterum. T« •$> Cpt'f* inquit
Thcon t« mfSrtti >i|d/ui»*c#tm

B e «. j e k, & B e ils a u deh 1 oient
andeiuiemcnttirer de t'arc. Et un arc' de voutes'appelle encore à préfent en termes. d'Architec-
ture, un berfeau dit le Préfident Fauchetdansfes

Antiquités Françôifes, livre xi. chap. Il. Berfer
en cette fignification vient du Latin-barbareinu-

Cité berfare d'où l'Italien berfaglio pour le blanc
auquel tirent lés Archers, & les Arquebufters. Il
y a diverfité d'opinions touchant l'étymologiede
ce mot Italien, fur lefq uelles je me fuis expliqué
dans mes Origines Italiennes en ces termesBersaglio, owero beuzaglio. Segno dove gli Ar-
cieri, o altri Tirât ori dirizzan lamira, per aggiu-,
ftart il tire. Da verfaculum Latino-barbon corn*fi dictjfimo locus circa quem verfântur idus Sa-
gittariorum. O piutofto conformeai PadreBertet
a vertendo, p en h' t'gira. Sono propriamentei ber-,

fagli targhe tonde, che girano nella chintana. La-
quai derivationeviene abbracciata dal Sr Ferrari.
Il Srdu Cange da berfare, voce Latino-barbara
fignificanie venationem intra berfas foreftz ( cioè,
parcos) exercere. Sono quefte Je fut parole:Neque
aliunde, ni fallor, accerfenda vocis Italicz berjà-
glio origo sopat-album kafeopum ad quem fagit-
catores fàgittas ruas dirigunt, fîgnificat &c. meta-
phorâ nempe duââ à venatoribus, qui berfando,
lpicula fua in feras contorquent ac dirigunt. Yc-
dite alla voce berfa.M.

On. lit fouvent Ajs nos anciens Livres berfail-
IÇ, & berfauder-y& ces deux mots font fynonimes,
en ce que l'un vient de berfail & l'autrede ber-
fault qui tous deux fienifioient proprementle but
ou le blanc à tirer de Parc. Alain Charrier page >

m. 417. dans fon Quadrilogueùiyc&if: Je fuis le
berfaùlt (berfail) contre qui chacun tire fajettes de
tribulation. Ainfi berf ailler & berfauder, c'eft pro-
prement tirer au-blanc. Le Roman de la Rofe, fol.

Le Dieu d'Amours, qui tout de f pièce,
A mon caur dont ilfit ber fouit
Bailla nouvel &fier ajfauli. Le Duchat.

Bfi^TE, nom-propre- De Bert, qui eft unmot an qui fignine illujire comme nous l'a-
vonsja remarquéaumot Albert ou, félon d'au-
tres,bénin r courtois. M. de Valois, livre vm. de
fon Hiftoiredes chofes de France page482. après
avoir rapporté ces Vers de Fortunat, 1. vi. carm.

Charibertisadefl qui public a jura guber-
nans

Temporeprtfcmi gaudiaprifea refen &c-
Qui Cbildebtrti minent dulcedinenomen,- &c-

ajoute



'A'it icnjnrc. r «
Terne H

%joate i S>ùlms ex vaflnu judicari prttjl
ïr onces Bertum appeUaviffe. Sùpààtm Fortunatus

regnum
obtimafe,flc lemtatem, dulcedinemveau-

rum, rt trJ' mumne nfrrre. ^uamquam autltr libri
le vits Berti.Abbatiff* Bertum cUnam fulgen-
tem interpretatur. M.
BERTHlER, nom propre. En Latin Ber-

thierus. On a dit aufli Benbarius & Benbarius.
Êertbaire ou Btnbitrétoh Mairedu Palais fous le
Roi Thierry. Ces noms ont été formes du mot
Tcutoiuque *«t ou bertb, ou frrAf ou brecbt,
ou pert ou prêt ou prebt fuivant les différentes
Dialeûés. Ce mot entre dans la compofirion de
quantité de noms propres Francs, Lombards &
Alemanniques & par-tout il fignifieéclatant il-
luftre. On trouve chez les Francs Sigebejlt c'eft-

--¡:aire, vilhrià clam, nom du dernier Roi des
Ripuaricns en Langue Alemannique:on difoit
Sigtbmt, Sigibert, Sigipret Sibjbrebt Sibjpnt.
Dagobert c'eft-à-dircmiles clans Roid'Auftra-
fie en LangueAlemannique Tagahebt, Tagaprtbt,
Togebert,Tateprtt.Chudebert, c'eft-à-dire,belta-

ter clans fils de Clovis en LangueAI
Hiltibert, Hilttbrebt,Hiltihrtbr Hiltipmt. Chez
les Lombards, Adelbert, c'eft-a-dire, tubilitate
clans en Langue. Alemannique Adalben
Adolpret Adalpreht Aiilftn. Gundibert
c'eft-a-dire beUo cl*nu du mot Franc gtotà
guerre combar en Alemannique Gmndprebt
Gwtiptrt. Cunibeut, c'eft-à-dire, genert clans,
du Teutonique kum race, famille qui fe voit
dans toutes les anciennesDialedes ou bien vir-
tute cUnts de k*my courage, hardietfe en Lan-
gue AlemanniqueChunibcrt Cbtintpnht Cum-

pert Hunbert* Hunbreht, Hmnprebf. Ambeut
«Teft-à-dire prtlie clans, du vieux mot Breton
aer combat en AlemanniqueHtribrrt Heribret,
Heripreht. Chez les Allemans, Liutpert ou
Liutpret ou LÀutbracht c'eft-à-dire milesclartés,
de lint, foldat. Gisbext c'eft-à-dire Geftu Ci*-

ms ce Gefus eft un vieux terme Gaulois qui
fignifie vir fonts. Ruadpert ,ou Rtuprtbt autre*
ment Robert c'eft-à-dire, cinfilio clans. Saoe-
preht c'eft-à-dire betlo ou prdioclans âefawd,
qui en Langue Celtique fignifie guerre; combat,

qui dans la même Langue fignifie fiécbe. JSaubekt
eft ta même chofe que Sadeprecb. Hugobe&t
c'eft-à-dire memoriàou pruiemià clans, de bug,
qui fignifie mens, ammus. AlbekT » c'eft-à-dire,
prétclans de ai particule intenfive.Du mot bert
vient auffi Brigitte & quantité dames noms pro-
pres. Au lieu de bert ou breht les Anglots direnr

brigbt dans le même fens. VoyezVachtcr Gltff.
Germ. au mot Brecht. Voyez aufli ci-devant Al-

BE RTONEA U. Rondelet dans Con HiC
toire des PoUlôns, fiv. xi. chap. Il. h ait tmnes &
Af affilie» fes ihombopifeem appeUam,nefiri romb,
GaUi turbot Normambertoneau à caufe que les
plus grands turbots fe pèchent dans la mer de Sain-
tonge&de Bretagne. Le mêmeRondelet, plus bas
dans le même chapitre parlant du turbot qui Ce

pêche dans la mer Adriatiquej Tamen numquam

evnm qui in Sammnc», titi Britaxm'c» tittere ca-
pittntxr. Le Duchat.

BtKTOV SEiLC'dkrmJnMgaleimem. De

sbil. Nicot a écrit bertcmréer. Voyezb*rU»g\M.
B E RT R A N D, dans la ftgnihcatiood'un fin l-

ge. Bourdeloc, dans Tes Origines Fran^oifesMil.
Betkand p9wr [fignifier un vieux fange, vient dé

>«^f C'cft ainfiqu'il faut lire \8c cette corredion
eft fur l'interprétationde
p»2: Bourdelot n'a pas biendeviné. Bertrand,en
cette fignification vient de Btriranins nom pro-
pre d'homme,qu'on a donnéà un finge. Les Ita-
liens ont de même appelle un finge Bertuccio de
Bensu, nom propre d homme. Voyez Benncei» )
dans mesOngtnes Italiennes.Nous avonsde même
appellé phifieurs autres animaux de noms d'hom-
mes. VoyezMartinet Perroquet Renard Sanjtn-
net. M.

Beb.tr. and. Ce nom propre fignifie robore
dans. Il eft compotede bert Se de ram, deux mots
Teutoniques. Bert veut dire éclatant illnftre.
Voyez au fujet de ce mot, Berte,8(Bertbier. Ram
veut dire force. Les Gréadifent de même^mfjm

pour vis, robur,pmtntia. Dc-là le nom de R»me t
comme fi on eut appeUe cette Ville Valentia j &
celui de RomtUus comme quidiroit roinflns. On
trouve des vettiges du mot Ram dans plufienrs
nomspropresdes anciens Germains lefquels com<
me dit Quintilien reilemblant beaucoup par la
force & la grandeur du corps attxbêtes de leur*
Forêts, donnotent voloptiers à leurs enfâns de*

noms qui marquoient cette force. Par exemple,
Chramne, c'eft-à-dire, fon vigoureux} nom
d'un Princedes Auvergnacs dont il eft parlé daru
Grégoire de Tours & dans Fredegaire. La guttu-
rale ca devant la liquide k.ne change rien au ens;
commeon voit dans ChUdorets Se Hlmdnicms
qui font la même chofe que Lmdovicus dans Hlo-
t barius qui eft la même chofe que Let bonus.
Gontra m c'eft-à-dire belU validus,nom d'unRoi
des --Bourguignons, de gund guerre combat.
Rammono c'eft-à-dire vir roêufius de mund, en
tant qu'il fignifiebomt vir. Remismond, de la
même fignification nom d'unRoi des Suéves en
Efpagne. Willeram c'eft-à-dire,valdt robuftus,
nom d'un Abbé dont nous avons une Paraphrase
fur le Cantique des Cantiques de viH, qui dans
les compotes ferc à fortifier la Rwx-
beut c'eft-à-dire, robore clans, même mot que
Bertrand, par inverfion.Wolfram c'eft-à-dire
adjutor validus de bulf, mot Celtique qui figpi.
fie fècours «auxiliaire.

BERYTE. AncienneVille d'Afic.dansla Phé-
nicie. Ce nom femble venirde IT-breuma béer
puits & au plurieriirwa beémb des -putesi & il
aura été donné à cette Ville à cause des fources
d'eau qu'il y avoit en cet endroic. Elle s'appelle
aujourd'huiBanut, Se Bajrout.*

BES-
B ES ACÊ. De bisfaccafpour bisfoetus. Soc-

do au féminin Ce trouve dans les Giofes. iw9<
faccia,faccus.Voyez bifac ci-ddTous Se Pafquier,
ljy.ï. chap. ;o. M.

BESAGUE. Ferrement de Charpentier, De

Breton, livre de fa PMlippide,Vin fôixant*
douzicme

Aa



Et Yen J87.
hic Cota*

Et ailleurs au même livre s

jifàa dum dextrit bifaeut* feenris <$•

Ëvagrna en la Vie de S. Antoine, chape 11. 17*

fartuiumfibibis-acmum cumfrumento deferret. Et
dans celle de. Frohtonhis, chap. 1. P*f«w ad m-
mum parva oUnmfemina &bifacutos parvofqtce
farrutos.M.

BESANT. C'eft une ancienne monnoye de
Conftanrinople, ainfi appellée de l'ancien nomde
cette Ville, qui étoit Btfamium.Orderic Vital
Une 9. Partit paximatut & permedicut fiquando
invem'ebatur Bi famée comparabatur.GaSbertusAb-
bas,dans fon Hiftoirede Jhufalem,livre +. Oïh
Bifanteorum pmio, quot ibi purpuratos vocitant.
Mais cet Auteur s'eft trompé en croyant que les
Befâns étoient appellespurpuratiàConftantinople

par la reffemblânce de ce mot qui
étoit le nom de cette monnoye & que nos Fran-
çois, au rapport de Ville-Hflr^ouin apnelloient'
perpris. En Armoiries on ''appelle ht fans les ronds
faits de mctal que la Nobleiïé Françoife ,# qui
avoir porté les armes fous les Empereurs de Con-
Aantinopte,& dont la folde avoit été payée en
4fans commença de prendre pour armes.Caron
/i;ait que les Empereurs de Conftanrinoplcavoient
des François à la folde, dont le Capitaine étoit mê-

me appelle à la mode des François Coméable.
d Mt'?«c Kc»Wa& » Te trouvedans Curopalata.
Cafeneuve.

B M 1 a n t. Pièce de monnoye d'or ancienne.
Rabelais, livre i. chapitre ;o. Départ à'icy pré-
Jjmtemcnt & demain pour tout le four feit retiré
en tet terre t fans parle cheminfaire aucun tumulte
ne force. Paye mille bezjats d'or pour le dommage.
La ration de Saint Louis fut payée en cette mon-
noye. Joiuville chapitre 41. Et adonc lt Confeil
alla J\*voir au Soudan t9mbitn il demandait au R*y.,
Ut revinrent vers le Rey & lui dirent que fila Reine
vouloir bailler deux cent mille befax.r 4'or, qui va-
loient bien cinq cent mille livret qu'il délivrerait le
Roy. Guillaume de Nangis la ChroniquedeSaint.
Denis, & Nicole Gilles, difent que la rançon fut

de huit mille bclàmSararinois. Les Rois de France
avoient de coutumede préfenter treize de ces be-
finis à l'orirandele jour de leur Sacre.Dans leTrai-

Rex débet offtvre pantm uttum vinum in urce» ar~
genttoy tredeemt byfanties aureos & Reginafimi-
titer. Et pour entretenir cette ancienne coutume,.
Henri II. en fit faire treize pour fon Sacre qui

fucent nommés byfantint & qui valoient environ
un double ducat la pièce. Racueau dans fon In-
dke, dit que les betàns dont rançon du Roi S.

Louis fut payée pouvoient valoir chacun cin-'
quante ^livres tournois qui cft auflt la- tomme à
laquelle, Bacqnet évalue le beiant ( a ). Ce qui eft

(«) Dam la première édition de Ménafe il y a im.
mttlMcetneitt après cet mots tuais il y a appartintqu'ils
(, mécontent. Il *voit railôn de le dire, & au tond*
lavoir îupjiimc,

aflez conforme à ce qu'en dit Guibert,Abbé ae
Nogent; au livre de GtflaDeiper Francos p. 5 o 1

deret in çxercitu extenuari cibaria exinamrtvexa-

labaranttm deferunt, & ode» immtderatacaritudine
vendunt or.afini uniut ex fmmente farcitiaefheo-
ntm byzantetrum preti» diftraheretur quos ibidem
purpuratos vocitam qui centum viginti mmmmtm
folidit aflimabantttr.Maisfélon les divers tans, tes
befans ont été évalués diversement. Au Stile du
Parlement partie 7. aux Arrêts de la Pentecôte,
1 181. le befant eft prife vingt fols. Un ancienTi-
tre Le fiefde lajammonm'ere mouvant d* la Chaf
telem'e de la Garnacbtau reliefde cinq bénins, k
préfent a cent fols. Dans une Déclaration rendue
le 1 9. Mars 1 5 9. par Renéde la Bçolfc Seigneur
de Cutepray, aux Commitraires députés par le Roi
pour fes Fiefs Scç'Jt tientnoblement & par hom-
mage lige y & au devoird'un bezant d'or apprécié à>
vingt Joui. Par le partage du Sire de Joinvilleci-
deflus allégué il paroît que le befânt d'or revient
à cinquante fols. Voyez M. le Blanc dans fon
Traité Hifiorique des Monnoyes de France.Budée,
au petit abrège de fon livre de jijfci, dit que cette
monnoyeété ainfi appellée de ponioi comme qui
diroit pefam (b). Et dans les plus anciens Titres
'de René de la Broife, il y a, a devoir de rachat,
abonné à unpezant d'or.Maisc'eftfaits douteunefau-
te du Clerc ou une corruption de langage Et
Budée n'a pas entendu l'origine de ce mot, qui
vient de Byzantiut.Guillaume de Naneis,parlant
de Charlemagne, lequel après avoir obtenu plu-
fieurs grandes Victoires dans les pays étrangers
retourna enFrance & alla à Saint Denispour re-
mercierSaint Denis Aurumque poft plurima don*
eidem Ecclefi* S.Diony/n collât a, regalidiademate
fuper altari depofito quatuor bizjamts aureos Béa-
te
Regnum l rancit à Deofil. & ipfo Sanih gladio
coopérante ^xenebat. Et conftitm't ut omnesfuccejfores
fui Reget Francorumfimititer factrent Il,¡,
Prscepit etiam ut unujqnifquepojfejforcujufquede-
mis totius Callu quatuor nummes amuatimad adi-
ficandum ejufdem SanEH Ecclefiamdont tfr omnes
fervotqui libenter eos nurnmos dabant liberos (fr
quod datxri in poftmm, ab omni fervitute libera-
rentur cenfiituit Francique SandH Dionyfii voca-
remxr. Le chapitre 10. de Jurejurando dans Gré-'
goire ( c ) Byzamiet duos. A quoi il fautajouter
ce que nous venonsde dire des Byzantins de Hen-
ri Il. Et cette monnoye fin appellée by^antiusde
la Ville de Conftantinople où dte fut première-
ment forgée laquelle avant qu'eue eut été rebâ-
tie par Conftantin qui lui donna (on nom, s'ap-
feioit Byzamium, de fon félon
Ctaudien & Stephanus. Voyez Scaliger fur la
Chronique d'Eufebe. Balanças, Geft. Dei per Fran-

cosy page 96. Conftaminopolis y olim Byzantium
unde adage monetam iïïiut civitatis byzantios tw-
camus. Et à ce propos il eft à remarquer,quefous
la féconde racede nos Rois, les monnoyes du Le-
vant avoient grand cours dans ce Royaume.Voyez
au mot barbarin. Le mot de befant eft encore au-

tent Ceft pge dans c<Kt. édit. de interpolée par l'Edi-

ft x. ne parie qu'en douum te. recoaadt que btUM
vient de Byzêmtium.

(f) Décrétât. Gregcr. IX liv. ï. tom. »4.f. i».
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Joard'hui en ufage parmi nous en matière d'ar-
moiries. Meflieun du Puy de Paris portent d'orà
la bande d'azur, chargéede trois bêlants d'or. M.
l'Abbé de Muolles, qui dansla Généalogie de cesMenteurs,impriméeavec les Mémoires de & Vie,
leur donne d'or à' la bande de fable, chargéede
trois rofes d'argent au chefd'azurchargé de trois
étoiles d'or, n'a pas été bieninforméde cette par-
ticularité.Ai.

B E S A S. De bis & à'asr Voyez ,Pafquier, tiv,
S. de fes Recherches, chapitre jo. M.

B ES C H E. De befc a ou becc a ,qui Ce trouvent
dans les Auteurs de la baffe dans la figni-
fication de befebe Se que M. du Cange dérivede
bec; ,• quodbecci,feu rojfri formantProférât. Dufub-
ftantif befea, on a/ait le verbe be/carcy Se de becca,
hecarci d'où nous avons fait befeber. M.

B E S E R. Ce mot fe dit en Baûe-Normandie
& autreslieux des vaches qui bouchent commenousparlonsen Anjou;c'eIf-à-dire, qui courent
quand elles font piquées des mouches. Les Efpa-
gnols difent bczjmro peut dire un veau mot fait
de vitellus. Vitetusy biteilus, biullus bivrrus
bizer.ro mais ce mot n'a rien de commun avec
notre befer. M.

BESICLES. Jacques Sylvivs dans fa Gram-
maire Latinogallique, page 149. le dérivede fi-
cycluj. biCYCLt, à bicyclo, idejl, duobus circuits
quibus confiant conffncilia; qui etiam lunettes vo-
camus,à circuitsvitreistvelutilMnulisduabus.Tti^-
pault dit la même chofe. EtiennePafquier, livre
8. de fes Recherches, chapitre jo. le dérive de
bis oadi Cette même rencontres'obferve ence mot de
beficles que nous appelions autrement lunettes,
prace qu'êtes repréfentem lA forme de la lune def
queies nousufonspourmieux lire quand laveutcom-
mence de tous diminuer feft pourquoy Ut Anciens
les appelèrent bis oculi, doubles yeux partie mot
abrégé 4e beficles. Et Beze, dans fon Pafavamiut
contre le Préûdcnt Lizet, page 147. a viftàcette
érymologiepar ces mots: Pone tues alias
Lunettes GaSici. M. Coftar eft du même avis :Je
fuir de votre avis, quebigie fi dit,«* binusocu-lus. Mais ne croyez-vous pas aujfi que befîcles
que l'on prend quelquefois Paris pour des lunettes
font ditu quafi bis oculi, de doubles yeox ou de
feconds yeux î C'eft dans une de fes lettres à M:
de Voiture, qui eft la 18. de leutsEntretiens. M.
de Voiture, dans fa réponfe à cette lettre, le dé-
rive, comme Sylvius, de bii circuit. Voici fes ter-me&Jemeréjouis decequevfKStafcbe< à rencon-trer aux étjmoUpes. Vous ave< quafi trouvé ceBe
de beficles & cela n'eftpas
cement. Mais il vientde bini circuli ou bis dreu-
li. Il vient de beriUus qui fe trouve en cette fi-
gnificarion. Fridcgodus dans la Vie de Saint
;Villcfroy

Protimu admifo micuitfyntagmaberiio.

Joannes Bufchius, livre s. de (à Chronique
pitre 41. Non per unnmfMum fedper dmsfmul

verat. Voyez M. du Cange dam fon Gfoflàire La-
tin, au mot beriUus. Du même mot beriUus les
Elpagnobont fait au£ leur bail en la ûenifica-
tion de Imnttte. Covamnrias dans {on Tréfor de
la LangueQftillane au mot beril dérivédu La-vnberillusiqm eft unepierreprédeufe Eft* pis-

ns fçr medio de lot qualtsvenus c<mfervamd*U
vifla. Et c'eft aufli de ce mot beriUus que lesTou-t
louUins ont fait, celui de mericUs qu'ils ont dit
pour krf'dn, pac le changement du a cnM} com-Me nous avons dit beficles au lieu de bericles parle changement de l'a en s. Voyez mon Difcours
des Changemensdes Lettre». Voici au refte de
quelle façon beficU a été formé de beriMus Be-

fUus* berillicus berilliculus bericlus
b e r i c LE.àJb'isiclc. M.

Les Allemans appellent les lunettes brill. Voici
ce que Wachter dans fon Glofar. Germon, dit (ur
ce mot Bru, oculi vitrei. Honifchius comrabit i
Latino perfpicillum Dicemamusi Latino-Barbar»
beriUus quod Cangius interprétât w confpicillHm.
Alias berillus eft vox & gemma Indica. Ifidorm,
lib. xvi. Orijrinum cttp. 7. Berillus in India gigni-
cur, gentis hue linguâ nomen habens. Sed ex bac
gemma non fieri eonfpiciU*,refit monet Leibnitiut
in notis ad Mylium. ^uaritur ergo unde Latin»'
barbarisfu b,c fignificatust Refponderipoteft, quèd
cum berillus Jndicusjît lapis lacidxi, nomen ejut
paulatim communican ceeperitaliitcerporibus luci-
dist &primoqmdem<ryftallo, pofteavttni tandem?
que ttiam confpicillis quod ex utraque
rent. Et banc originem confirmare vidtturvox or.
manica barill, parill qualis erat majorum atatedocente Dicemanno. Befildus brill arceffit À briller
fplendere mie are qmojenfuni.. Italîdicunt bril.
lare. Quod fane

non eft ineptmn

ttiamfi Dictman-
no tta videatmr, qui ut byptbefifuaferviat va-bum Italicum & Gattiatm dtducit àberiUustfavtntt

quiillud defieflit à vibrillarc. »
BESIE-D'HERY.Sorte de poire ainfi ap-pellée du mot befie qui dans la Bretagne dans

1 Anjou, & dans le Poitou fignifiepoire fauvamet
te qui commeje crois, eft un mot Bas-Breton
& de H/ry, qui ? une forêt de Bretagne entreRennes & Nantes,où ces poires ont été trouvées.
De forteque c'eft parlerimproprementque de la
appellera»™ de befied'bén. En Bretagne,en An-jou. & a Paris, ondit du befie d'béry. M.

Besie-d'He'ry. Dery% en vieux Gaulois, fi-
gnificftw/; & befie y poire. De forte que Befie-dery
fignifie poire des bois^ pyrum fHveftre. Ce mot
Ce trouve encore dans la Langue Irlandoi/è. Lon-
don-dery en Irlandefignifie UndinumSilveftre.Car
c'eft une Gotoniede Londres établie dans les bob
d'Irlande. Hutt.

BESLIERE. Oh appelle ainfi enBaire-Nor-
mandiecette coorroye large«c forte, faite de plu-
fieurs longesde cuir, qui tient le battantd'uneclo-che, enchaîné au fond de la cloche. W.

te mot vient peut-être de bis, Se de ligart* Le

BESOIN. Ce mot vient de
bifommofus vient lit pour né-
ceflitcuxdans ces vers pris d'Alain Charrier aa

Et a nul difavantageufe

Les foins qulnfpire la néceffité, ou le déûutda
chofes néceûaires à la vie, font doubles en com-
paraifon de tous les
vailler pour Subvenir aux befùnsde la vie. De bifa ij



fimmiare. Le mot de befogne fuppofc en tout fais
une espèce de travail. Le Ducbot.

B E S S O N S. On difoit anciennement bomt
pour hemmtj. Ma rot dans fon Prologue fiir les
Pocfies de Villon Et pour ce que, comme j'ay ditlejs
veut ay exp*fé fur la marge t étvec let annotations9!,

ce qui m'a fembl: le plut dur à entendre laifant
l, refit a vos promptesintelligentes j connue ly Royu

pour le Roi hoir» pour homme compainpour
compagnon. Ce qui a fait croireà Pafquicr VIII.
jo. que ce mot de btjftns venokde bis heminer.Vt
,vientdu Latin bis. Bis, bifus biffut bip biffants

bifeaes bessons. Nicot besson eft met de rela-
tion & rapport à un autre & figmfie celui tjui eft

if» d'une même ventrée ou portée avec une autre.
Ainfi dit-on ;(oMheSorA\c'eft-à-diretneK.d'une
mefme portée gemeUi, gemini &atres & enfm-
gulier, il eft beflbn c 'eft-à-dire né d'une même

ventréeavec un autre} jumeaux, & jumeau. L'Ef-
pagnel aitmellizo «i/wf «iiVr, comme nous mais
l'Italien ufe plus du plurier eemelli. le mot peut
venir de bini,qui eft fait de bis ainfi que le Grec

de Ik, qui fignif* «l* mtjme.. CI mot eft

fréquent aux Languedoc Provençal XÉr pays adja-

cents qui appellent les fruits bêlions, qui font nés.
doubles comme une amande bedonne,quand il:1

en a deux venuesdans une même coque gemellum
amygdalum. Le François ufe plus ordinairementde

jmneau.1 Beffons a aufli été dit des animaux.Ma-
rot dans fon Eglogue au Roi François I.

Ce que voyant le bonjanotmon père,
Vouloit gaigeràJacquesfon compère
Contre un veau gras deux aignelets bef ont

Que quelque jour je ferais des. chanfons.

Voyez jumeau. De bifus, on a fait aufli bifellus:
d'oi\ nous avons fait biseau, pour lignifier l'en-
droit par où les painss'entretiennent, & qu'onap-
pelle dans le Lbudunois gras cuitparce qu'il n'eft
jamais li bien cuit que les autres endroits du pain.
Voyez bifean. M.

B ET-
BETE. Voyez JOTE. M.
BETHEL. C'étoit anciennement une Ville

^4* Terre Sainte dans la Tribu de Benjamin.
Son premier nom étoit Lui.. La vifon que le Pa-
triarche Jaeob eut auprès de cetteVille la lui 6c

appeller-Srr/»W,c'eft-a-dirc,Maifon de Dieu, de
Il'3 betby maifon, & *W El Dieu. Suidas ne
traduit pas afrezbien quand il traduit,
Temple Divin. Héiychius a mieux dit, «n^^iî.
Depuis que Jéroboam y eut élevé un veau d'or,
rlle fut appcllce Bethaven,c'eft-à-dire matfond'ini-

B E T H S A M E S. C'eft un nom ^breu qui fi-
gnine FiUe du Soleil. Il eft compose de mbetb,
maifon, & de »0» Stbemefck Soleil. Ï^Jletbfa-

met étoit une Ville delà Tribu de Juda. Il y avoit
encore -deux autres Villes du même nom, l'une
dans la Tribude Nephtali l'autreau pied du Mont

Cartnëinl cû évident que c'étoient les Phéni-
ciens qui avoient donne ce nom a ces Villes puif-

que la féconde dontnous avons parlé h'étoit point

aux Uraclites, kfquels n'avoient pu la prendre.
Dc-là il s'enfuit bien clairement, i\ que la Lan-
gue Phénicienne étoit la même que la Langue

Ebraïque i" qu'apparemmentils nommèrentainfi

ces Villes, parce qu'ils y adoroientle Soleil.QeI
ques-uns appellent àuflt Bethjames ou Bethfemes
l'Hcliopolisd'Egypte. Il eft vrai que Bethfamesen
Ebreu & Héliopolisen Grec, fignifient la même
chofe mais l'uuge n'eft pas de dire en François
BethfamespourHéliopolis niHéliopolispour Beth-
fames.

B E'TO IN E. Simple. De l'Italien tettonica,
fait du Latin vettonica, qui eft un mot d'origine
Gauloife. Pline, xxv. 8. Vettonica diciturinGM-
liaj in Iralia ferratula. Encore aujourd'hui au
rapport de Cambden, page i y. de fon Angleterre,
les Bas-Bretons appellent cette herbe betony. Les
Gaulois l'avoient appellée vetonicay à vettonibus
qui étoient les peuplesd'Eftagned'où ils l'avoient
apportée, commenous l'apprenonsde Pline au lieu
allégué. Elle a beaucoup de vertus ce qui a don-,
né lieu au proverbe Italien, piu virtu che betto-
mca. Voyezdans mes Modi di dire Italiani im-
primés à la fin de mes Origines de la Langue Ita-
lietlne, l'article intitulé à pix virtâ chc bettonica.

B E'T H U N E. On appelle ainfi à Paris depuis
quelque tems par raillerie, un carroffe à un che-
val; par allufionà befle une. LesLatins l'appellôient
if/«»«c«/îfUMi.LesGlofesd'Ifidore Monocofinum,
quod ab un» jumento ducitur genut vebiculi. Ceft
ainfi qu'il faut lire en cetendroit, & non pas Mo-
nacofmum.Ils l'appelloientauüi Menacut.LeGlol-
faire Arabe-Latin Monacus, genusvebiculi j quoi
ab uno jumento ducatur. M.

B EU,
B E U G L E R. De bucutare fait de bucula.

cala. M.
B E U R I G H ON. Ceft ainf que les Angevins

& les Manceaux appellent1« roytelet; de fa cou-
leur rouife. Burrus, burricus t burriciut burricio
burricionit burricione beukichon, ou burri-
chon. Voyez boutique. Les Turcs l'appellent bo-
il., c'eft-a-dirc, merdaceus,à caufe de fa couleur
de M.

BEURRE. U eft croyable que nous l'avons
formédebutyrum par contraction.Toutefoisparce
qu'en plusieurs lieux le beurreeftde couleurrouffe
& jaunâtre je ne fais fi je dois affurer qu'il vient
de burrum. Feftus Burrum<^V^4nr
Mme dicimus lufcum. Et de fait, 6xrranica porio
étoit unepotioncompoféé de lait. Lemême Feftus

Burranica poeioappeUatur,laitecommixtum j a rufo
colore quem burrum vocant. Cafèneuve.

B e u r ». e. M. de Cafmeuve doute fi ce mot
a été fait de butyrum, ou de burrumlequel mot
bxrrxxe il explique par celui de rufum. II eft in-
dubitablequ'il vient de butyrum j mot fait de p*n-

p»i ou qui lignifie fromage de vache. Pli-

ne xxviii. 9. E' lotiefit & butyrum barbararum

gentium laudatijfimut cibut & q** droites àplèbe
difeernat plurimum è bubulo, & inde nemen. Ce,-
lien, livre x. de la Faculté des Médicamens Sim-
ples, page 1 de l'édition de Bafle, 1518. T. 11.

t pweïi ttùrlw, r$i. :



Et par cette raifond'étymologîe la pre-
mière fyllabe en bmyrnm eft longue.SidoniusApol-
linaris la fait brève, acido coram buty
n.U.

BEVUE- De bifvedmta. On ne voit pas dif-
rinâement les objets quand on les voit doubles.
Horace:

duplices ofienden
Thebas.M.

J'ai peine à croire que bfèue vienne iebifv*-
duta. J aimerois mieux dire que dans ce mot
eS une particule Teaponiquequi marque un vice
de l'a&ion donc il s'agit, de même que la parti-
cule for dans le mot forfait y Se de cette manière,
bévue feroit un mot hybride comme l'eft cer-

Voyez ce mot ci-deflbus.Je crois
donc que la particule bi dans le mot bévue eft la
même chofe que la prépofitionAngloife by dans
le mot qui lignine un chemin
détourné. Bévue eft aufli commeune vue détour-
née, une actiondp» laquelle on n'a pas regardé

ce qu'il faUoit tgfjttdci.

BEY.
BEY. Cenom,que les Turcs écriventBegh, ou

M, ou Beg, Sequ'ilsprononcentfouventBeyt d'où
le nom François eft venu ce noro.dis-je eftunmot
Turcqui fignifieproprementSeigneur;mais on l'ap-
plique en particulierà.un Seigneur debannière,que
'onappelledans la même LangueSangiakktghi. Le
mot Sangiak.(*gp&c chez les Turcs bannière, ou
étendard,& ta marque de celui qui commandé
dans un lieu considérable de quelque Province.Il
eft le Chefd'un certain nombrede Spahis ou Ca-
valiersentretenusd'une Province.Toutes les Pro-
vinces de l'EmpireTurc font divifiesen pkifieurs
de ces Sangiaks ou Bannières ,ik chacunde ceux
qui en font pourvus le qualifie de Il'.], ou Six-
giakbeghij & le Gouverneur général auquel ils
obéiflênt en chaque Province porte le dire de

• ou Beylerbey, qui fignifie Seigneur
des Seigneurs ou des Beys de toute la Province.
Ces Beys font à peu près ce qu'étoient autrefois
en France les Chevaliers Bannerets.

BEZ
BELANT. Voyez B E S A N T. llf
BEZOAR. Pierre. Plufieurs croient que ce

mot a été dit par corruption pour pazarf & que
pazar a été dit de pavot qui fignifie bmu en
Langue Pafienne& Arabique; Se luecette pierre

a été ainfi appellée parce qu'oncroit qu'elle vient
dans l'etlomac des boucs de Perfe* VoyezGarfias
Ab Horto, chapitre 4J. livre i. de Ces Drogaa
Chriftophle A Cofta, chapitre j6. Nicolas Mo-
nardes, chapitre Gafpar Bauhin, au livre
qu'il a fait de Lapide Be^aar,- Pancirole,th. j.
de la 1. partie; & Salmuth, fon Commentateur.
Mais ils Ce trompent. Bevar s'écrit en Perfienfe
en Arabe bedvihar. Et bedzabueft un mot Pet-
ûen, & il firaifie éamdmt contre les poifons. Et
il eft compote de bed qui fignifie remède j Se de
sjthar qui fignifieptifon. Teixeira, page i 1 -7. La

fiedr* bezar Ikmm eiPerfitforexceleitcimyâiù&x
yite ejuieredetjrtéutt» r«M«antidoto y propriamen-

nombregénéralde ^Kaî^uiervemno, £c. Avîcennefe

fert de ce mot pour antidate eh général.Voye^
l'Avicenne Arabe, page 119. il j. cV 114. ASen

Biar t'en fect en la même fignification.J Pozan t
pn htm ,*n/tt Perficum »ejci% fcie non ejfe Ara-
biam & bezaarefe .UN, C'eft la Note que M.
Bochart a faite dans un des exemplairesde nos
Originesde la LangueFrançoifede la 1 édition
au mot bev*n M.

B I A I N. On dit aufli B I A N. Terme de cou-
tume. Ce font des corvées, tant d'hommes que
de bêtes. M. de Lauriere croit que le mot biahts

ou bians vient de ce que ces corvées fe bannif-
foient, c'eft-a-dire fe proclamoient. M. Hevin le
dérive du mot biens parceque ces corvées croient
dues pour la récolte des biens de la terre. If en eft
parlé dans l'Hiftoircde Bretagne.

BI A I S. De l'Italien bieco fait.du Latin obli-

fums. Biece bief» titi biais. Voyez mes Ori-
gines Italiennes au mot bieco & ci-deflbus le mot
bide. Les femmes appellent W* leurs mouchoirs
de cou parcequeces mouchoirsfont plies debiais,
c'dt-à-=dire d'un coin à l'autre..M.

Je dérivece mot de l'ancienGauloisfe'A*y,c'eft-
à-dire,de travers.Bibay eft vrai-fcmblabiemcntla
même chofeque la prépofition Angloife by qui
marque quelquefoisun détour comme dans by-
way, qui fignifie un chemin détourné.

BIARQJLJE. Nom d'un Ofllcier des Empe>
reurs de Conftantinople. Le Bian/ueétait un In-
tendant des vivres, comme le nom même le mar-
que car il e(t compofe de 8î^ fie vivre t gç
If%i chef; & il fignifiecelui qui a 1'adminiftration
des vivres en chef Les Latins l'appelloicntPrtfec
tut atawn*.Saint Jérôme parlede cet Officier dans
fa Lettré à Pammachius. La Charge de cet Offi-
cier fe nommoit Biarchie.

BIB-
BIBESIE, ou BIBESIA. C'eft le nom de

l'une des Déeffes des Banquets l'autre étoit Ede-
fie. Bibsfeepréfidoit aux mefures & aux vafes dans
lefquels on mettoit le vin Se les liqueursque l'on
fervoitdans un féftin Sec'eft de-là que lui venoit
{on nom qui eft dérivéde bibo. Voyez Saumaife
fur Spartieii page 1 4e. de YHifi. Aug.

B I B L E. De biblia biblU qu'on a dit barbaro-

ment, pour biblia biblitrum. voyez Voflius de
Vitiis Sermons, page 50. Je remarquerai id par
occàfion que le doue Cojas livre 17. chap.9. de
Ca Obfervations, n'a pas fait difficulté de fe fer-
vir de biblia an genre féminin, f Anciennement
ce mot de bible étoit mafculin. Dam l'Extraitd'un
Mfl". de la Bibliothéque du Roi imprimé à la fin
de l'Hiftoirc de Charles V. de l'Abbé de Choify
Item un grand Bibleen Fronçait en deuxvtlumet,
mu I* Roy Charteportait toujours-la
la page 16. M.

BIBLISTE. C'eft le nom que quelques Au-
donné aux Héréti-

lues qui ne reçoivent pour régie de leur foi que
1 EcritureSainte, fans reconnoitre ni les Tradi-
rions ni de Jugedes controverfes ni d'Interprète
infâiH'bic de l'Ecriture. Ce mot quant à & figni'
fieâtion revient à ce que les Juin appellent Ca-r

raites. Mais d'ailleurs les Caraïresdnferent fort
vles Btbliftes car les Caraïtes rcconnoilTentl'auto-



rite qu'avoient la Synagogue Scie Grand-Prêtre,
& se rejettent que les Traditions au lieu que les
Bibliftes., contre le préceptede l'Ecriture rejet-
tent les TraditionsDivines & Apoftoliques ne re-
connoilfent point de Juge en matière de Dogme,
& font prqfeflîon de s'en tenir à l'Ecriture,mal-
gré l'Ecriture même, qui recommande les Tradi-
tions & qui enfeigne clairement finfaillibilicc de
4'Eglife dans fes dédiions.

BICESTRE. Château près de Paris, du côté
Je Saint Marcel,vers Gentiny où font préfente-
ment les pauvres renfermés. Il s'appelloit ancien-
nement la Grange aux gueux. Et il étoit à Jean,
Évoque de Vinceftre en Angleterre d'où il fut ap-
pelle*Vinceftre j & depuis, par corruption Vicef-
tre,8c entité, Biceftre. Voyez le Pré6dent Fau-
chet dans Tes Antiquités & Duchefne fur Alain
Charrier page 8 1 7. & 818. Du temsde Villon
il s'appelloit encore Viceftre. VoyezBijfeflre. M.

B I C H E. De fè* qui eft au Dialecte Attique,
comme témoigneSuidas la voix des brebis, a étéformé qui, félon Ht&dûus ^iîgnine tantôt
brebi.r, tantôt chèvred'où dans a moyenne htli-
nité on a tiré à mon avis-, bica qu'on a pris pro-
prement pour la femelle des cerfs. C'eft pourquoi
M. de Saumaife dit que dans le Concile d'Auxer-
re, où l'on Iii ordinairementvital* &cervuh, il
faut lire bic ula. Et de bica nous avons fait biche.
Cafencuve.

Biche. Méric Cafaubon page 141» de fa
Differtationde l'ancienneLangue Anglicane le
dérivedu Grec jeu». M. de Saumaifeji fur Solin,
page in. le dérive de bicula. Nomen illudquo cer-
vam (BICHE) appeUamus ,fatisvetuftumeft. Etle-
git:r in Concilia Alti/Jiodcrenfi biculam, vel cer-
vulum facere. ha enimfiribendum} net de vituU
accipiendum aut cervi facrificio, ut boni viri arbi-
tramnr.Gênas erat folemnis& tralaticiiIndienapud
Paganos in mxltir urbibus Gallix,• quod&Chriftiani
ufurpàrunt. Undeproverbium tnanazit N'en Faire
que le cerf. Voici les termes du Concile Non li-
cet Kalcndis Januarii vetula, aut cervolo facere,
vel Jhrenas diabolicai obfervare. Je fuis de l'avis de
M. de Saumaife en ce qu'il improuve l'opinion
de ceux qui croyentque/*c«r en cet endroit du
Concile d'Àuxerre fignifie facrifier du nombre
defquels eft le Prélident Fauchet livre v. de fes
Antiquités Gauloifes chapitre4. Il figni6e fans
douteen cetendroit-là, faire,ou contrefaire.L'Au-
teur de l'Homélie de Ka^endis J anuariis attribuée
à Saint Auguftin Quis enim fapiens poterit credere
aliquosfans efe mentis qui cervulumfacientes in
ferarumfe velint habitum commutare? Aliiveftiun-
tttrpeUibHspecudum alii affumunt capita bejtiarum,
gaudentes & exultantes, fi t aliter in ferinà fpecie eft
lideantur. Un ancien Pénitentiel Si quis in cer-
volo aut vitula vadit id eft, fi qui in ferârum

hahi tu fe commutant,&veftiunturpeMibuf pecudum,
adjumunt capita beftiarum. Qui t aliter in ferinas
fpecietfe transformant tribus ànnispœniteant, quia
hoc Àamoniacum eft.Saint Eloi,e,n Con SermonAd
emnemplebem NemQÏnKalendisJanuariisnefanA*
Cr ridiculofa,vetulas aut cervolos v el jo£Hcostfa^
ciit. Mais je ne fuis pas de fon avis touchant U
correction de bicula pour vetula. Vetula eft très-
bien. Il a été dit à la façon ancienne, au lieu de
vitula éc qui a été remarquépar le Prélident Fau-

chet aa lieu allégué & juftifié
par le PereSirmond,

fur le Concile d'Auxerre, & dans
1 J5. & ,1 jé..&;

par Savaron dans fes Remarques fur le Sermon de
Saint Auguftin de Kalendi s Januarii.Et je fuisen-core moins de l'avis de M. de Saumaife,touchant
l'étymologiedu mot de bichelequel, félon l'ana-
logie Ftançoife,ne peut venir de bicula. La çon-
traâton de bicula en bïchU* eft de la Langue Ica-
benne. M. de Valois l'aîné croyoit que biche avbie
été fait d'ibice, ablatif fingulier à'ibex j le plurier
Unces fe trouvant à peu près en cette lignification
dans cet endroit de Theodorus Campedonenfis,
qui eft du chap. ij. de fa Vie de Saint Magnus

Tune Dux ejusy nomine Gunzo ex ProvinciisAu-
gtftenfe & Retit refpondens dixit verè Domine
Rex, ille locut tennis quidem facultateeft,fed op-jimus fiimpeditio vermium deefet, advenanduml
quia plurimi cervi damuU & hinrndi ibicefque
diverfi morantur.Bila fe trouveen cette fignifica-
tion dans pluficurs Auteurs de la balle Latinité
mais il été faic du François bkbe. Voyez le Glof-
faire Latin de M. du Cange au mot biffa. Bicheaété fait de bicta. Voyez bique. M..

Joignons ici le Xentiment de Wachter dans fon
Glojf. German. au mot Bat* Voici fes paroles
B«tze canicula, canisfemina. Anglo-Saxon.bicce,
Angl. bitch, Gall. bichon.Forte à curfitando. Nom
Sorabis^ bizu vel bifchu efi currere curfitare,fugamcapere i bih curfuj, tefte Fren&Uo in Qrig. Sorab,
pag. 5. Et hint quoque duci poteft GaMcum biche
cerva curfornemorum. Unde Latino-barbaris biûa
wpud Cangium. Potuit hdc vox Gallis cmnmunicari
ab Alanis, qui féculeV. Valentïnurbis deferta oc-CMpârunt, tefte, Profpero in Chton. Ex eodem font*
videturmanaffequandourfaHclvetiitdicitHrksxie.
Nam eenera foïtnt confundi.

BICHENAGE. Feaigal
ex frumento met-bus, &c. C'eft un terme de Coutume. On con-noir ce que c'eft que le bichenage, par un extraie

du Dénombrement fait au Roi l'an 1511. par le
Châtelainde la Terre & Seigneurie de Buflî enBourgogne. Ledroit de bichenage de tous grainsde toutes autres c&fes qutfe vendent anbeejfault
au marche' dudit lieu &non a autre jour, eft tel.
C'eft à f avoir que d'un beejfault l'on ne doit rien de
deux boejfaults l'on doit pourle bichenage unee'cuel-
le de trois borfaulti l'on ne paye qu'uneéculéejde
quatre boefaultsdeux ecule'es j de cinq boefaults l'on
ne paye que deux éculees defix boefaults l'on paye
trois ecule'es, &ainfide plus le plus, & de moins le
moins fans rien payer du nonpair. Item ejl à
favoirque ledit bichenageT' Y"»* & leve
marchef,des noix, des oignons &d* toutes autre
chofes qtàfe méfièrent au boefault en la forme &
manière que def us. Item, eft encore faveir
que ceux qui payent ledit bichenage,ne doiventrien
de vente ni de péage à caufe de ce dont ils aurontpayé le bichenage. M. GALLAHD. Ce mot vient de
bichek/Voycz l'Article fuivant.

Q|^ H ET. Mefure de grains comme de blé
& autres. M.

A Metz c'eft' une mefuredu poids de 11. livres.
Ce mot fe trouve dans Monftrelet édit. de

1 J71.vol. j. fol. » }8. I*. Le Duchat.
BICHONS. Sorte de petits chiens blancs à

grand poil. Cheveu* de femme fui le front. M.guet, dans fon exemplaire de mes Origines de h
Langue Françoîfe de la premiere édition a écrit
cette Note fur ce mot bichons noi Gagi m*Vt-



vibratos, appeUamut bichons ,quid adventifiatum
in ccrvantm & hinnulvrum morem videanturfuptr
frontem lafcivhre. Eaiem rathne Romani capronas
comas bot chns appeMoverunt quod inftor ctpra-
rum exultent. L*cilius lib. 7. Comas fluitarc ca-
pronas. Apuleiut lib. i.Florid. Crinesejus prrmul-
lis antiis, &promiflis capronis anmvemuli& pro-
penduli. 1 Je remarqueraiici en partant que ces
cheveux de femme ont été appelles anti* par les
Latins. Feftus anti/E muliebrtscapitti dtmiffi in
frontem. Les Glofes anciennes Ami*. ««^ fm
<ffî KpormQmrtptfjut/LitiqymMutàmt. M.

B 1 c Mo ms. Du vieux Saxon bicce,bice, atmcula,
d'où l'Angtois bitch qui figni6e la

mêmechofe. Le Duchat.
B I C L E. D'obliquulus i commel'Italien bieco

A'obliquus;& non pas-de bisoculusy comme le pré?**
rend M. de Cafeneuve. Ovide liv. i. des Meta-"
morpbofes llla Deam oblique fugientem lumine
cernent. L'Auteur des Priapées Obliquisypathic*.
quid mefpe&atis octllis. Lucain liv. i. XJnde tuam
videos oUiquofidereRomam.Stuc, liv. i. de fon A-
chilléïde,enparlantd'Ulilfc qui reconnut Achille:

NuUaque virginei fervamem figna fudoris
DefigityCemitiqueobliquoluminemonftrat.

Voyezmes OriginesItaliennesau mot bieco. Voyez
4Bien. M.

BICOQUE. Plusieurs croient que ce mot
nous eft venu d'Icalie, & que nous avons rnfi ap-
pellé «ne place mal fortifiée, à caufe de là Bico-
que, qui eft une petite ville dans le Duchéde Mi-
lan où nous filmes battus par les Colonnes. je
doute fort de cette étymologie:ouplutôt je ne
doute point qu'elle ne (oit peu véritable les Efpa-
gnols ufant de bicoca à peu près en là même figni-
ncarionque nous. El apofem* tfuamvet eftre-
ch», que m fe pueâe nno efpaciar en el detimis
fer una bicoca dit Cévarruvias dans fon Tréfor
de la Langue Caftillane. Ce mot peut avoir été
fait dç viens. Fient bicut bicoens bicoca,
bicoqjve. M\

BICOQUET. La Chronique fcandaleufe
11 *voit en fa tête un bicoquet garny de bmâllms
d'argentdoré. M.

B I O

BIDAUTS. Cétoit une efoéce de gens de
guerre dont FroùTart fait mention en beaucoup
d'endroits. Vol. 1. chap. 6j. Et pomment eflre sn-virtn fix banmtrt &deux cent bacinett, &fX centbidaux, têtu a pied. Et chap. 104. Là avoit grand
foi fon de bidaux& de gens du pays maipays. Et
chap. 1 1 1. Genevois Vidaux & Arbalejhiers. Ils
étoierit auflî appelles bidarii, à binis dardisj parce
-qu'ils étoientarmés de deux dards ou javelots.
Joannes Hocfemius, De GefiisPontificumLeodien-
fi*m liv. 1. chap. 14. Conduxerat namejue tjuefdam
Bidarios à binis qua ponant miffilia diilos tjutsIfidarusy non m\nK,fed velites, à volhando vo-
catot in/înuat. Cafencuve.

BIDAUX. Pi taux y f et aux y gens de pied dans
Fauchet, fol.M. r.. Tkpedellut.Le tâchât.

BIDE T. Petit cheval. Ce mot eft de difficileorigine. Ne viendroit-il point de veredettkttëmh-
nutifde vendus t Veredut beredut beredettut
beiettus a bidet. Touchant le change-
>ne«K de \'U ea£ & de envoyez

Difcoors du Changement des Lettres. Le Préfr
dent Fauchet dit qu'on a appelle bidett & ht*
dauts de petits piftolets de poche & 'que de-Ià
on a appelle bidett des petits chevaux.M.

B 1 d F t eft proprementunpetit cheval dont
le prix n'a monté qtfà une de ces petitespiftoles
que M. de la Noue, dans fon Dictionnaire des
rimes, pag. 18 j, & le Ptéftdent Fauchet liv.
de la Milice ac des Armes, difent que de leur rems
on appelloit bidett. Dc4à viens,qu'encoreaujour-
d'hui, pour dcûgncr un de ces petitschevaux on
l'appelle bidet de quatre-vingtfouslaquelle fom-
me faifoit apparemmentla valeurde la petite pif-
tole appellée bidet. Or comme fur certaines grof-
fes picces d'or celles que les Riddes de Flandre
le Princeétoit reprefentéà cheval;lapetite mon-
noie d'or appellée bidet, & mêmebidaut n'au-

xrok-elle pas eu ce nom à caufe peut-être que le
Prince qui l'avoit fait frapper y étoit repréfenré

à pic comme un de ces fantaflinsqu'on appelloit
bidaut s de pedelli Le Duchat. on-

B I D O N. Le fieur Guillet,dans fon Diction- X
naire de la Marine Bpoh eft une efptct de p*t
on vaiffcax de bois contenant quatre ox cinq pintes
pour mettre lebreuvage deftincà chaqxerepas pour un
plat de l'équipage. M.

B I E-

B I E N-A Y M E'. On dit quelquefoisqu'un tel
cavaliereft le bien-aimé d'unetelle dame & dans
cette fignification personne ne doute que bien-
aimé ne vienne debeneamâtus. Mais la queftionque
je propofe, c'eft de favoirque fignifie bien~aymé\Se
$l'oÙ vient ce mot dans ce partage de Rabotais, liv.
i. ch. io. C'eft la caufe pourquoy Galli (ce font les
François ) ainfi appelle*, parce etue blancs font
naturellement comme lait que les Grecs nommer

volontiers portent plumesblanchesfur leursben-
nets. Carpar nature ils font joyeux, candides gra-
cieux & bien-aymez &pour leur fymbole & enfei-
gne ont lapur plus que nulle autre c'eft
le lys. Sar quoi il'eft à remarquer, qu'encore que
toutes les éditions modernes portent bien-ame;
dans ce paffage., à l'imitationde l'édition de 155}.
on doit pourtant y lire bien-aymez comme dans
celle de I54Z. ij7j. 1584. &: 1616. D'abord il
eft clair ce me femble qu'ici bien-ayménefau-
roit être le bene amatus dont il a été parlé car fi
les François portent volontiers des plumes blan-
ches fur leurs chapeaux ce n'eft pas une raison
capable de faire qu'on ne puifle s'empêcherde tes
aimer bien fort. Il faut donc que dans ce pacage
de Rabelais, vienne d'ailleurs que de
bens amatus ac qu'il fignifie autre chofe. Or le
prétends qu'il] vient de béni animants & qu il
lignifie ayant rame droite & bien faite. Ce
qui fait une parfaite oppoiïripn entre les François
& les antiquesSyracufains & certains Argives,
que plus haut dans le même chapitre il eft dit
n'avoir afte&c de porter le deuil autrement qu'en
hdfrïrque parce qu'ils âvoîcnt Yame de travers.
Mais, dira-t-on, c'eft donc qu'il faut
lire en cet endroitde Rabelais, & l'édition de

1 jj j-
qui porte ainfi a bien corrigé celles de 1541. &
fy 547- & les éditions modernesqui l'ont fiiivieT–

font correctes à cet égard. A cela je réponds,que
non maisqu'encorequebier.me*.8cbien-aymezt
dans le fens de Rabotais, Ment également bons
cet. Auteur qui Cherche partout à émbarraflw1



fon le&euir a préféré

commela plus ancienne^quoiquemoins îhteHigt^^
Me, & qu andennement on diloitayme pour orne.
Perceforeft vol. 5. ch. 59. Et tant oreilù la vieille
quelle pen fa qu'aucun' aymeavit ayecque la royne.
Aucun aymt ,t'ett-à-dire aucune ou quelqu'une

orne. Le même mot dans la même fignincarion fe

rencontrefouventdans la LégendeDorée,traduite
en François & impriméeà Lyon en 1 476. On
diloitaufli efme. Le Romande la Rofe fol. 7 i. v\

Et fifauldrions bien à notre efme
Carf nttre intentionme/me
Tel favoit, il fe def endroit
Teintent qu'on nous en reprendrait.

Le Duchat.

BIENFAIT: pout xfufrxir.La Coutume
d'Anjou, art. 111. Les puînésmâles ne font fondé*
de tenir dr avoir leur portiond'ïcelui tiers qu'en bien-
fait feulement ,• c'eft à durant. De
benefaclum,qu'on a dit pour beneficium lequel
mot beneficium Cc trouve en plufieurs lieux en
cette fignincarion. Les Capitulaires de Charle-
magne, lit. 10. Audivimmsquod aliqùi reddant be-
neficium noftrum ad alios bomines in proprietatem
& in ipfo Placito dats pretio comparant ipfas res
fib\ in alodem quod omninocavendum efi. Et de-là
vient qu'on a dit beneficium pour Jacerdotium ,•
c'eft-à-dire,pour un bénéfice à caure que les Ec-
défiaftiquesne poffédent leurs bénéfices que par
ufuftuit. Voyez François Pithou,dans fon Glof-
faire fur le mot beneficium. M.

B I E' R E. C'eft une bouTon dont on fert en
lufieursendroits du Royaume ,& de l'Europe.Les
François fur-tout la font avec'de forge & de l'a-
voine & les autresavccMufroment & tous y ajou>~
tent ou là fleur ou la graineduhoublon.Haiminf-
feld Goldaft nous donne deux étymologiesde ce
mot l'une, de 1`Hébreuberi qui fignifie /nwnr»
l'autre,deïiren,qui lignifieen Alleman poire ce qui
témoigneque les Allemansfont quelquefois entrer
la poire en la compolition de ce breuvage. Goro-
pius, liv. 5. Originum Antuerpianantm dit que ce
mot vient du Flamand bier qui lignifie rendre hon-

neur parce que, dit-il les Flamans ont de coutu-
me de présenter à boire à ceux qu'ils veulent ho-
norer. Cafeneuve.

Bier E. Breuvage. De l' Alleman bier,qui fignifie
la même chofe d'où vient aufli l'Anglois béer &
f Italien biera. Bier vient du Latin bibere, fi on en
croit Voulus, au liv. 1. de Vitiis Sermonis, ch. 4.

quàmvariéBarbariZythumappel-
lârinttfive quod vulgô bieramnominamus nempe
voc, à Romanis militibus accepta quibus illud in
cre Da bibere. Sic enim Romani loquebantur ut
*Terent. Andr.aft.ïll. feen. Il. Sed pro bibereetiam

Veterum nimen ac neutri generis put arum.De hoc
Charifio & Câpre,diximus in primo de

Analogia cap. xxvi. Ex biber vero eontraihtm
bier ut homen birixyîir générale quale Grtcis Tè
i7ici lit apud Arifiotelem libelle de Ebrietate,xbi
feribit y vino mios in faciem caderepronos at refu-
pinarirZ h.t. hor-
deaciofivs cervifia cujuscauffa efi quod potus hic

verifimiliusefi quàm quod alii,
quafi pitiam, dici volupt quiaè.pyrij exprimeretur,
fimilivt pomorum génère i unde pomatium efpira-
tium legïmus apud Hicrcnymumi Vel

fiveberia » umus titer*
qieod etymon placuit Ruellio lib. 1. de N«t. ftirp,
cap. 18. Cluverius dans fa Germanie, liv. I. ch.
17. eftime quece mot eft ancien Germanique
Zfthi igitur,five certifia ufum majores ntftri ha*
buêré jam indt a primordiogentil Çeltic* ans cum
genti tx Afia in Europam delatum, Patriâ hodie
linguk vocatur si e b. & Saxom'câ dialefh vocaturif.f. Quod antiquiffimumejut effe vocabulum,
ex ipfa Afia., à confufiôneprim*va lingud una
cum re in Septentrionemdelatum ex eo conjicere,
datur,quôd ex eadem radice cum Hebraïc* voce
bar, q'uét frugem feu frumentumfignificat origi-
nem -cepiffe videatur j quia exfrugefiebat. Unde &

Grtcavoxmanfit «rt/pàc frumentumfeu triticum &
ipfa notans. "Mgyptiarum quoque vocabulum,quod
Grui fuè lingu* accommodantes,fcripfere £«&&,
five fûde», eadem rationsàfru feufrumentopetitunt
videtur. Nam Grtca etiam ex eodem haud dubie
manavitfontevox éïy'&yipfaquoque frumentum figni-
ficans & fimilior S armât arum, quorum partes mme

Poieni ac Boiohormi Zyto. Ab Hebraico bar ft-
mili modo deduttum effl eidem genti vocabulum bi-
riah quod pulmemumfarinaceum exponunt Inter»
prêtes in lib. Il. Samuel, cap. 3. &c. Goldaft,
dans fes Alémaniques tom. 1. part. 1. pag. 111.
le dérive de l'Ebreu Verum unde tiix*fivs

3 B 1 s. A y que. nunc in ufu deducemusf nos nu de
hoc dubitamus quin ex Hebrâo i*aberi id eft 1 fil,-

mento petitum fit. Unde & M'OUbiriah pulmemum
farinactum Il. Reg. ij. imerpretamur & Grtr
corum mvfUt quod triticum atque frumentunMwr^,
indubie originem fumpfit. At vero de bira quid dice-
musf deduftum id à pire biren. M.

B 1 1
IL E. C'eft fur quoi on porte les morts à

u fépulture. Goropius liv. 4. Originum Antuer-
pianarum dit que tout ainfi que cela eft appellé
en Latin feretntmiferendo, il eft aufli appelle en
Flamand bery du verbe ber qui lignine porter.

B 1 e' Il e pour cerceuil. De l' Alleman baer
qui lignifie la même chofe d'où les Italiens ont
auffi fait bara & les Anglois beer. Les Danois
dilènt berie & berrie de beren qui fignifie por-
ter d'oÙ l'Anglois bear qui fignifie la même
chofe. Les Latins ont dit de même feretrum de
ferre. M.

BIE' V R E. Animal. De bebrus que les Latins
du bas fiécle ont dit pour fiber. Le Scholiafte de
J u vénal Sat. 11. Cajtorem bebrum dicit qui cum
fe obfideri, &c.. Voyez M. de Saumaife fur Solin,
pag. IS6. pe fiber, les Allemans ont auai fait bi-
ber les Italiens bevero, & les Efpagnols befre.
Voyez Voflîus de Idololatria liv. 5. ch. 68.M.

B 1 e' y r e.\Rivière. Foreft. Voyez Gobelins. M.
B I E Z. Canal qui conduit les eaux dansque

que endroit élevé pour les.faire tomber fur la roue
d'un moulin. Or difoit aurrefois bier ce qui a fait
croireà quelques-uns que ce mot venoit de bière
dans le fins de cercueil parce que le biez en a la
figure. Au lieu de biez. on dit bit dans le Comté
de Bourgogne. Du Cange dérive ce nom de be-
dale qu'on a dit dans la baffe Latinitéen la même
fignification. Je crois qu'il vient de via aque.
commeétant un conduit d'eau, en changeant la
lettre v. en. à la manière des Gafcons. Cepen-
dant, comme on difoit autrefois bier, au heu de
ifr»>*»cela.me fait foupçonner non que ce mot
vient de bière par la raifon qu: le bief, a la figu-
re d'une 6icre ce qui eft ridiculei niaisqu'il-pour-

ro'B



Terne I.

toit venir du même verbeTeutonique d'où%ient
bière, (avoirde bœren, ou bniran,o\xbetran, ou bc*

ran ou biren,ou bora oubera ou bear, ou fora
qui en diverfes Dialectes de laLangueTeutonique,
lignifient tous également porter. Un canal fert à
porter les eaux à l'endroit où on veut les con-
duire. BIF

BIFFÉ R commequandon dit rayé & biffé.
Du Latin-barbare indue blafare d'où l'on a fait
blafard,, pour de couleur effacée. Voyez- blafard.
On a fait bifferde blafare par le changementordi-
naire de l'L en 7. Btafare biafare t btfare BIFFER.
Les Italiens ont fait de mêmefiore de flore Fie-
rwi-w de Florentia j piano, de piano pioggia, de

BI G

B I G A M E. On appelle ainfi 6n hommequia deux femmes en même tems époufées en face
d'Eglifè. Bigame fe dit en Droit Canonique de
celui qui a époufé deux femmes fuccefTivement

ou qui ne s'étant marié qu'une fois, a époufé une
veuve, pu une fille débauchée. Ce mot vient du
Grecqui veutdire la même chofe
fignifie mariage & «fi eft une particule qui fert à
exprimer qu'une chôfe eft double & qui ne s'èm-
ploye que dans les mots compofés. S. Jacques,
dans fon Epître Canonique, appelle un
homme qui a l'espritdouble. Nous avons changé

'le D en b & au lieu de D4'lame nous avons dit
Bigame faifant ce mot moitié Grec & moitié La-
tin.

BIGARADE. Sorte d'orange ainli appellée
en Provence d'où elle nous eft venue de la diver-
Cité de fa couleur, & de l'inégalité de fa figure. M.

BIGARRE*. Il femble être formé de varie-
gants. Mais il y a bien plus d'apparencede le dé-
river d'une façon d'habits appellée vefiis bigerica,
dont Sulpitius Severus en la Vie de S. Martin
liv. j. dialog. i. fait mention. E proximis taber-
nis dit-il bigericam veftem brevem atque hifpi-
dam quinque comparât am argent ci s rapit; atifue
ad Martinipedes iratus apponit. Cette forte d'ha-
bits ou plutôt d'étoffe étoit ainfi appellée parce
qu'elle étoit en ufage parmi les peuples appellés
Bigerri,qmfont maintenantceux de Bearn, qui
pour être vêtus d'ordinaired'uneétoffé grofüere&
velue font appelles pelliti par-Paulinus en des
vers qu'il addrcilè au Pocte Aufone

Difnaque pellitithabitas de fert a Bigerris.

En effet le menu peuple de Bearn Ce fert encore
de cette forted'habits, que nous appelions Câppes
de Bearn dont il s'en voit quantité -qui font
d'une étoffe groffiere & velue, & avec cela bigar-
rée de diverfes couleurs.Ifaac Pontanus dans fon
Gloffarium Prifco Gallicum, fous prétextequ'en
quelque édition on lit biherrica au lieu de bigeri-
c*> dans le partage de Sulpitius Severus s'eft per-fuadé que c eft la vraie, leçon& veut que le motbigericafignifie feulementvelu parce qu'en Aile*
man haricb & bearich fignifientvelu. Cafeneuve.
Voyez BIGARRER.

BIGARREAU. Woyez bigarrer. M.
B 1 G A R R E R. Pafquier iv. jo. dit qu'au

Concile de Vienne fous le Pape ClémentV. l'on
fit defenfes aux Clercs tonfurés de porter viftcs
inrgatas & diverfif colaribur partit as que de-là

nous avons fait ie mot de bigarrer. Ce qui me fait,
de ce que dit Servius furces mots du vin.

de l'Enéide Virgatis lucerit fagutis Béni allufit

tur, Ifaac Pontanus dans fes Additions fon petit
Gloffaire Celtique, le dérive de gheeren, qui eft
un mot Flamand & Hollandois, qui fignihe les
bordures-&les franges des habits. Mais en cela ils
Ce trompent tous deux manifeftement. Bigarrer
vient de bivariare que l'on a dit pour bifoariare.
Dans les Provinces d'Anjou & du Maine "&enquelques lieux auxeiwirons de Paris on appelle
garre, une vache pie, & garreau un taureau pie
de varius & varelluj. De bis & de verelius
on a auffi appellé bigarreau une forte de ceri-
fes, parce qu'elles font bigarrées jde noir de
rouge, &de blanc. M. de Saumaife fur Solin
pàg. 958. Bigarella appellant Francocelt*
Bnrgundi noflri G Il A p h i o N E S. Nominis utriuf-
tjkeeadem ratio ac fi a tjuôdvario colore
fintyitaapfellàrunt.y^a^à.<m\fnMfuntvaria. Inde
graphiones, Tcefyxtwret o vel Ktfàfia.Bi-
gunawm'Galli vacant <juodejl variegatum. Debif-,
-variai on a auffi fait bigearre que:l'on pro»v
honçe à préfent bifarre. Les Efpagnols difent bi-
zarro, mais pour brave lefie à caufe que la nuan-
ce ou variétédes couleurs contribue extrêmement
à la beauté des habits. Et les Italiens biztarro
mais pour iracundo, fitriofo. Cœlius Rhodiginus fe
trompe de croire que bifarre ait été dit des peu-
ples appellés Byzares Digmtm veri relatu imag i-
rtofos id genus homines dicipaffim Byzaros, c veioa b incondittsmaribus populorum qui gn Ponta di-
cuntur Byzares,ut inquifStephanus. MeWnit Va-
lerius Flaccus

Byzaréfque vagi.
C'eft au liv. xyii. de fes Leçons Antiques ch. J.
M. Ferrari dérive l'Italien bizarro qui eft le mê-
me que le François bizarre, de divariare. Voici fa
Note bizarro cerebrofus ferox, eT_ irritabilit.
Galli bigarrer variare variegare j^utex Salmafio
docet Menagius.Undebftaria
tus, ac multiplex color cjuod a variegarefaWmTJh
Aliià bifvario. Sed car bifvarius ? qui mim varius
& infiabilis eft tmnfemel aut bis frd fempertalis
manet. Reiaürf à divariare quod i veftitu ad men-
tem tranflatum eft de eo qui variis cogitationibus
hac illac impellitür, & fubinde fententiammutât
&c. Anciennement nous àppellions les Carmes les
Bifarrez,& caufe que leurs habits étoient en cetens-là barrés de blanc & de noir. Voyez Car-
mes. M.

BIGERRIQUE, ou BIGERIQUÉ. Les
robes & les manteaux rudes & velus fabriqués
d'une laine grofllere, portoient anciennement le
nomde Bigerriques à caufe du pays de Bigorreoù
fe travailloit cette manufacture comme on peut
voir dans Sulpice Severe & dans Fortunat, qui
témoignentque S. Martin acheta pour fon ufage
une Bigerrique. Ces habillemens bigerriques pou-voient être femblables aux capesquife fabriquent
maintenanten earn, d'une laine groffiere pourdéfendre les pauvres géns contre le froid & les
pluies. Paulin les appelle en LatinPelliu Bigerr*;
Sulpice Se vere,Bigerrica veftis brevis atque hifpi-
da Bigeraicapalla d'autres Bigerra. –

.BIGLE. Qui ales yeux tellementtournes que
lorfqu'il regarde d'un côté, il femble adefreflèr fa
vue d'un autre. Conjme nous avons faic aveugleBb



*>4. -lafdocutes ou aboceBus noas avons auflide tom/iui comme s'il avoit deux regards diftè^

Tens. Le Latin l'appelle /r-fr & p'i Htaben
«miij'a Languedoc
«do»'- îoannes Janucnfis /» Catbeltco: Petus a

ris derivatur bic pems ri id eft guelcus

flrabo alïquAntulu-n fcilicet cmjusocùli quadam ve-

loatate volvumur & bu peta t± tdejt,

gueka&aliquan
Cafeneuve.

0
B I G LE S. Ce

qui nous font venus d'Angleterre Cemblablesa nos

briquets &c qui font décrits par Oppien fous le

nom d7>i«i«. De l'Anglois tegles ou tea^tfu
fignifie U même chofe. Voyez Ulitius fur Ncme-

fien, pag. i$i> Se 555- M-
B I G N t. Enflure, tumeur baffe. Voyez bi-

n**B*I g NE T. L'ancien DictionnaireLatin-Fran-

çois du P. Labbe LAGAMUM, bignet ,outrefpeau.

Pluficurs Panonsdifent beignet Les Touloufains

difent bougera, & lés Limoufins boumets. Boum*

en Ltmouïm ftgnifie faire tremper & bougwo en
Touloufain lignifie beugne enflure t un.eur ce
qui me fait croire que bignetvient de l'ancienmot
François bigne qui lignine tumeur les bignets

s'enflant extraordinairement/lans la pocle. Et

c'eft aufli la penfée de ]uan Lopez de Velafco

lequel, Celon le témoignagede Covarruvias déri-

voit l'Efpagnoi bumteio qui lignifie ce que nous
appelions binm icfih'à qui Hmfie unepetite

montagne.CovarruviasdérivaitbunueU, de pugms.
Dixofe, dit-il bunuelo <ju<t/i punuelo parque
nmanào un poto de' ac^nelU muja banda y en (u

V il az.eite ,y quelle <j»' f* exprime y cae en lafar-

un o padUla de azeite es el buhiftle exprimtdo

delpuno. M.
B 1 G O RN E. De bicernis.C'eft une enclume à

deux cornes.M..
B I G U T. Les Hypocrites & ceux qui cou-

vrent leurs vices des apparences d'une dévotion

extérieure pourroientêtre ainli appelles du mot
Allemand bigot, qui fignitieper Deum parce que
tels Gens ont d'ordinairele nom de Dieu en la

bouche. Une ancienne Chronique,extraite de la
Bibliothèque de M. de Thou & rapportée par
André du Chefne dans fon Recueil des anciens

Hiftoriens de France raconte que Rollon étant
confère par les liens de baifer les piés à Charles,
petit fils de Charles le Chauve, en reconnoiffancede ce qu'il lui donnôic le Duchéde Normandie,&
fa fille GilTe én mariage, refiifâ de le faire, difant

en fa Langue `ne non ptr
De quoi le Roi & les Courtifans s'étant moques,
lui donnèrent le foubriquetde Bigot d'où vient

que les Normans ont été depuis appellés Bigots.

Rex vero dit la Chronique & fui illum dérident es

& fermmem ejus compte referentes illum vocave-

ru'm Bigoth 'mie & Bigothi di-
cuntùr. L'ancien^ RomandeGiîarË de Rouflillon

écrit'.en langue provençale fait mention d'un
peuple appelle Bigots,lequel il joint avec ceux.de
rÀquitaine & de la Gaule Narbonnoife

Bi£ot eProvenzal e Revergues

£ & Gafco & Bordaki.

Et en un autre endroit

Bigot & froven-M vengonefens.

Tic qui ne peut êtreentendu des Normans mais

bien des peuples du Bas-Languedoc qui étoient

anciennementappelles Gots ou trijîgots de ferté
fqu'il y a apparence que brgtt eft un nom formé par

contractionde iVifgots^ qu'il a été depuis appli-

qué aux hypocrites d'autant que lesWiiigots étant <c

hérétiquesArriens, n'étoient Religieux qu'en ap-
parence. Quoiqu'il en foit le dernier vers de ce
Roman, failànt marcher enfemble les Bigots &
les Provençaux témoigneque c'étoient deux peu- 7
ples voifins. Et pour faire voir que le mot de bi-
got a été appliqué aux hypocrites & à ceux qui (^
n ont que 1 apparence de piété & de dévotion, il j,
ne faut que jeuer les yeux iur l'Hiftoire de Louis Cl.
XI. ou Chronique fcandaleufe,pour y lire qu'a-
près que le Rdi Louis XI. eut fenti défaillir fes for-

;<

ces il fit venirgrandnombrede bigots & gens de
dévotion, comme Hermites, & faintes Créatures j
pour dic l'Auteur,uns cette prier a Dieu qutt
permît qu'il n'en mourûtpoint. Cafeneuvt. <*

B i c o T. De l'Anglois By god qui fignifie per

Deum, Camden en la Bretagne au chapitredes y
Normans produitun patfage d'un ancienmanufv
cric portant que Rollon Princeyles Normans
étant convié par ceux qui écoie avec luibai- c -i-,

fer les pieds du Roi Charle>ft Simple lui
rendre grâce de celle qu'il lui avott faite de\M
donner la fille en mariage il leur répondit«jfr<
by God qui veut dire non ita ter Dettm d'où les

Normans furent appeliez Bigods. Voici les cermes a
du manuscrit, que Camden dit être d'un Mo-
naftére de la ville d'Angers Carolus fiultus dédit
Normamàam Rolloni cum filia Gifla. Hic non eft
dignatus pedem Caroli ofculari j cumque Comités

ilium admonerent, pedtm Régis teceptatione tanti be-

neficii ofcularetur linguâ Angiick refpondet NIi
S n God, quod interpretaturNOM per. Deum.
Rex zéro & fui illum dérident es & fermonemejus
corrupte referentes ilium voatverunt Bigoo unde
Normani adhuc vocamur BiGOOi. Et hinc fortafe
eft dit' Camden, laid hypocritas& fuperfHtiofos

Galli eùamnum Bigods appcllitent. Pafquicr dans
fes Recherchesvin. i. dériveauffi ce mot Bigod

de BY GoD. Got., dit-il, en langue Germanique &

Françoife fignifioh Dieu & de-la nous tirons les

mots de Bigot & Cagot pourdénoter cexxqui avec

une trop grandt fuperflition s'addonnentan fertrict
de Dieu. Il n'efipasque les pitaux de villa
couvrir leurs blafphcmes n'ayent autrefois comfofê

des vocables ou ce mot dt Got eft tourné en Goy

Car quand ilsdirent Vertugoy Sangoy Morgoy

ils voulurent fotu mots couverts dm tout autant
que ceux qui difent Vertudieu,Sangdieu, Môrt-
dieu. Encore impie, quand il,
dirent un Jarntgoy qui eft fut Mutant comme s'ils
euffent dit je renie &c. CtmmeUs paroles Je tour-

nent avec le temsen abus *ut ne penfions point mal

faireufant de ces mots corrompusnon entendus toute-
fois il y va de l'honneur de Dieu. Au contraire

nous avons tirf M' mauvaife part le nom deBigot,
qui n'ftoit tet fur fon premier aâvenement péBrtt-

que Guillaumede N angi récite quefous le Roy Char-
Ut s lejmple UsNormans deftrans eftrt Chreftiames

s'eferierent devant luy Bigot, Bigot, Bigot, qui

valoit autant dit cet Auteur comme s'ils euffent

voulu dire de par Dieu. Voici les termes de Nan-
gis, que M. du Puy a pris là peine de m'extraire
du manuferitde cet Auteur, qui eft dans la Biblio-
thèque du Roi Anno 896. Kanlus ( Simplex) Rex
Francontm,fat~tofaderecum Rollono Duce Norma-



a6 Eptaftnvû nfjne ad Britatmict linutts carra
filiajna Gifla. ££m baptisonscm* tmagentefna a

eft. (Sam amtem JUgi KanU btmagimmftmm
Ntrmanm G allie e haut tuf-

centes Bigot atnd Deum. Hec
andienUL France deridebantces décentes tpùd Jtbi
tmlt iftnd Bigot ? Hinc eft ^nU Ntnmamn Bicot
filent appéllari.M.

Wachter dans Con Gltjfar. Germa*, au mot
Bei-Gott n'eft pas du fentimentque paroît em-
brafler M. Ménageau fùjet de l'étymologiede bi-
get. Voici fes paroles.Galtit bigot btdie eftfuper-
ftitiefe rtligiofus mn certè à jnromentt bi-got fer
Deum, m Menagins cenfet i fed potins ab Anglo-
fax. bigan ctlere. Et bine etiam eft begine mnlier
ntigiàfa.Mais comme cet Auteurne donneaucu-
ne preuve qui détruirele fentimentde M. Ména-
ge, je ne vois rien qui empêche de l'adopter juf-
qu'à ce qu'on trouve quelque chofe de mieux.
£tienne Guicharddérivebigtt quand il Ce prend
pour hypocrite,de .fEbreu ta bagad tran<gre£
lèr.ptièvariquer.e étymolugien'étant fon-
dée que'fur une convenancede lettres ne (àrif-

tache. De l'Efcagnolbigetera qui ûWfiela même
chofe, ce qui vientde qui figni6e monfia-
cbet. M.

BIGUER. Terme de Jetf de Cartes. Bigner^mnecarteavec mu antre, c'eft changerfa carteavec
celle d'un autre. Peut-êtrede vices. Vices vicis
trics, y vie a y vicare bicare biguer: comme qui
diroit invicempermntart. M.

Cette étymologieeft confirmée par Wachter

avoir ditquebngjan en Gothique figntâe acheter,
& que bycgeanen Anglo-Saxon «fignifie acheter
& achat & vente quel-

ques lignes plus bas Gallis biguer eft permntare
amd pnbè mtandnm. HK'Menagt'ttsin
GallicisdtQifJimè &veriffimidérivât à La. vices
( Germant dienm &ch, C..m ffàig ) per vicare
& bicare. Qnidemmeft ptrmutar* nijî rtmpr. rir,
vicem pn vice reddertt Hic primus & amitpàffi-

antifàtrem efleî ) qui pfftea invalefceme
ufu à permntMtitnead emptunem &v

BU
BIJOU. De bisJKnlns. Bif-jtcns bify'tcmlmt

hiodl, mou.Voyez joyaux. M.
BIL.

B I L. Ceft un mot Anglôis qui eft devenu
François par l'ufage que le Gazerieren & pour la
première fois dans la Gazettedu mois de

Juin de

l'année 1685. Il ngnine un paner contenant les
Dropoûaons qu'on veut fairepanerpar les Cham-du Parlement d'Angleterre, pour les repréfen-
ter au Roi 8c en Élire un aâe c'eft-à-dire un
Règlement ou une Loi. Ce mot en Anglois, s'é-
crit par deux f. Bit. De-là vient qu'enFrançois on

k mouille. Il a encore d'autres ugnincariohs eh
Anglots comme celle d'obligation, ,adule. &
commenous dirons biüet celle d'écriteaucelle
de Lettresdu Prince accordées pour dirKrensef-
fea acc. mais nous n'avons reçu que cellcqu'on
tient d'expliquer.

B I L A N. Les Marchands ,& particulièrement
ceux de Lyon appellentainfi leur journal. Debi-
lamx i à caufe qu'ils mettent d'un coté la mife, &

de l'autre la tecette«pour les balancer. M.
BILBOQUET. Ceft un bâton creuft en

rond par lesdeux boutsau milieu duquel eft une
cotde, à laquelleeft attachée une balle de plomb
qu'on jette en l'air & qu'on reçoit alternative-
ment dans les concavités des deux bouts. Ceft
un mot compote de bit* c'eft-à-dire, une, petite
boule, 8c de b*mtut > c'eft-à-dire, un petit mor-
ceau de bois. M.

BILEDULGERID. Pays d'Afrique dont
une partie portoit autrefois le nom de Numidie.
Ce fontks Arabes qui ont donnéà ée pays lénom
de Bilednlgerid lequel lignifie Celon quelques-
uns, pays fterile en effet le Bilednlgerideft eri
grande partieune terre ftérile.Marmot dit au con-
traire que ce nom fignifie pays desdattes parce-
qu'en effet il y croit beau de palmiers. Le
mot Bilednlgerid eft compofe de beled, qui figni-
fie pays, centrée, de l'article al ce de gtrid qui
fignifieproprementune branche de palmier.

BILLART: Crotte à croûcr. Villon dans
fon Petit Testament:

Et un billart deftuy en enffe.

Ce mot a été fait de celui de bille. Voyez bille.
Bille en Anglois & en Alleman fignifie w» bâton
eu=. 1 Billa&t fe prend auflî pour le jeu du bil-
lan & pour le bâton dont on te fertpour jouer.
Voyezle Diâionnaire de MefCeursde l'Académie.

BILLE:petite boule. Il y a un ancienprover-
bequi dit anfns braife & bille fus tabmtr*?
pour dire une 'chofe mobile. De pila, ou de bnl-
la. Voyez bmle. Il y a un autre proverbe qui
dit, billes pareilles j lequel proverbe eft pris du
Jeu de billart.

BILLET. BILLETTE. Ceft un écrit corn-
pris dans un peu de papier} en Latin libellns.
Meurfuis en ton douaire Grec-barbare
liber. Ce mot et fans doute fermé par contrac*1
tion, de $£xt ,qui fignifie livre. En Armoiries on
appelle biUettes des petits carrés longs qui re*la figured'un billetde papier. Cafenemv.

Bllet. DU Latin-barbarebillettns diminutif
de biUus, fait de l' Alleman bille qui fignifie la
même chofe & d'où eft aùffi

venu V Anglois
bill.

BILLEVEZE'ES. Rabdais,,dansfon Prolo-
gue du livre premier,s'eft fervide ce mot, dc M*
Sarafin dans fa Pompe Funèbre de Voiture.Je né
fçaispas d'où il vient. M.

B 1 LL O N. Ceft un terme barricuberdemon-
noyé qui fignifie toute forte de matière d'or ou
d'argent qui eft alliée c'eft-à-diremêlée au-def*
fous d'un certain degré ac particulièrementde
celui qui eft fixé pour la fabricationdes monnoies.
Onappelle billmi la monnoie qui n'a plus de cours
d'où vient cette façon de parler mettre mm* pièce

m au coin de la
pour la refondre. Les Grecs des bas ficelés ont
appellé ce coin fM»mnet»t. ScaUgeren (on épi-



tre xoS. Quid *A
memfuius teflatur. Vnde *mm èiQm mm

obfc%-

mm i quum fit vx dttma Lm– bolU tmm
tftiiplymsregium, U* qmqpe diîta eft menetam*-
trix quia refît* habeat effigie* Voici l'endroit

Voyez Meurûus & M. du Cange
dans leurs
iuv fut Codin page 141. & tc8. Les Efmgnob
ufent du mot de *wi«r en. la mêmefignincarion.
Monta» de Vellon. Covarruvias dérive ce mot
de vellns parce que, dit-il les Romains mar-
quoient anciennement leur monnaie de cuivre
de ta figure ou repréfentationd'une brebis. Anto-
nius NebrifTenns au lieu de vellon a dit villon
qu'il dérive de viïis. Tout cela eft ridicule. Sillon
vient de bulla. Bulla folle bullouis byUone,Bu-
ion. Voyez Bouteroue pag. 141. Et d'autant dit
Bouteroue,f«* les efpéces àicriées & ettvyèes 0»
billm, ttmem celles 1*t l'on éivtit tmtvéesàéfelbu*-
fsi enpiÀt&enl*yfic qu'étant tntes fondue t en w$*f-la mmerefe trottvoùMt-deffonsdu tint &dtU
l*y portéetor l'Ordonnance de-là eft venufontdou-

te notre
ujagt dt

nommer Billon toute matière d'or

ou d'argent décrite & fuifi tronvt a fins bas ti-
tre que celui de l'Ordonnance.De-la eftvenu auffile

mot de billonner qui eft prir en bonne& eit mau-
vaife part &c. M.

BIM.
B I M B E L O T. jeu d'enfans. De ricalien^*»-

b«lo qui lignihc tantôt un enfant & tantôt une
poupée. Au lieu de. bambolo, les Italiensont auffi
dit bimbo dans la même figniHcation & c'eft pro-
prement de ce dernier que nousavons fait bimbe-

lot. Rabelais liv. chap. s8. Bimbelotéy c'eft-à-
dire, emmailloté commeune poupée. Et au cha-
pitre 5 de la PrognofticationPantagruéline Chair-
CHtiers,Bimbelotiers Manilliersy Lanterniers &c.
Ce partage, au refte a été ajouté depuis l'édition
de «541- Bimbtlotiers c'eft-a-dire,vendeurs où
fiiieurs de jouetsde petits enfans. Le Duc bat.

BI N.
B I N E R. C'ett donner aux terres un Second

labour. Binut binare bimeil. Biner Jet Mejfes
c'eft dire deux Menés par jour. Ce mot eft fort
ufité en Champagne.M.

BINN E ou PINNE. De pipimut ui Ce

trouve en la même ûgnification dans

Drauci Natta[uivocat pipinnam
CellatuscuiGalluseftPriapus.

De binne vient le diminutif binette qui Cgnifie

proprement une petite binne mais qui par méta-
phore Ce dit au de ce petit bout de chandelle
qu'on tire du fond du chandelier pour le mettre
fur le haut- avec du fuif fondu ce que l'on appelle
faire binette. Les Ecotrois appellent ce petit bout

de chandelle doup duquel mot ils fe ferventauffi
figurément pour exprimer une petite pinne. Le

Bimxj, Voy«a Pépin. boL

D 1 QJJ E pour chèvre. Betleau, en la 1. Jour-

née de la Bergerie dam l'Egloguefi» Ugaérjfbnd'Amour •
Si qjen pm de fijour mes Biquettes kdm*.

La Counime de Troyes Titre des Bots Eaux&
Forêts article 1 78. En bois&forefts de ventel'on
ne peuton doibt mener aucunesbtftesvan
jupjuerà cinq ans pafe*. après qu'ilsfont coupe*.
pour la confervationdes rejets& revenues jufques k
cejjue le boisfi puife défendrefufifammm Apres
lequel temps l'onpeutvainpafturer eu tout les bois
de clocher à autre commedejfus eftdit fors m bois
degarenne & de défenfe exceptéque chèvres eu 6ic-
quesy tfy peuventeftre menées, à peine d* amendear-
bitraire*En quelques lieux d'Anjou & aux envi-
rons de Paris on appelle encorepréfentementle?
chévres bicques. De bicca Latin-barbareinufité.
De l'AUeman bock., qui fignifiebouc, on a dit boc-

cus y buectis beccu-r & biccut. Et ces mots ont. été
dits de diffère!» animaux. De buccus nous avons
fait bouc pour dire un bouc ,• &les Anglois bwb.,
pour dire un dain. De beccus, les Italiens ont Eut
becco dans la lignification de bouc. Voyez mes
Origines Italiennesau mot becco. De bicca fémi-
nin, de biccusy nous avons fait bitaue dans la ft-
gnincationde chèvre. Je crois auffi que nous en
avons fait biche pour la femelle du cerf: Et ce
qui me le fait croire c'eft ce que je viens de re-
marquer que les Anglojs appellent un dain bùc^
Ils appellentauffi bitche une chienne Et nous ap-
pellons bichon une fortede chien. WovczbichmiySc.
biche. M.

Faire la jambe de %*f.ExpreflionMcflinc, qui
fignifie/^rrr à clochepU. Le Duchat.

Biq.u e BaojJ t'}cbique jebaque. ExpreP-
fion dont on fe fert à Metz Ion qu'on eft {incertaio
fur le choix de deux' chofes prefque femblables
ou de même valeur. Le Duchat.

BIR.
BIRETTE. Sorte de bonnet en formede cal-

le de laquais que portent les Novices Jéfuites.
De birrum ou birrus qui eft un ancien mot La-
tin. Le Scholiafte deJu vénal fur ce vers de laSad-
re 8.

Tempera Santonico Vêlas cucullo

Id eft, birtoGallico. Nom apud Santouuas oppi-
dum G allia conficiumur. Le Scholiafte de Pcrfe,fur
ce vers de la Satire 1.

Scis ccmitemborridulumtritâdeBarelacernâ;

Scis birrum attritum comiti cemdenare. Tertullien
de Pallie Veftigia ceftuum birrus occupavit. Les
Gbfesd'Ifidore AmfimmOim birrum vilUfmm.
Suidas ifçpiç » fc*mrJmiuûtif xiytraf 3 t(ë)
fMtttùut w Ciffou Le Code Théodofien, liv. xiv.
tit. x. De habitu quo uji eportet intra urbem. Servos

mUèti* confiât won teutri aut bms uti permttimns
am cuculUs. Voye»M. de Saumaife,fur l'Hiftdré
Augufte page J90- Meurfius dans fon Gloââire
Grec-barbare au mot ^{," Voffius de Utiis
Serments & M. du Cangc dans fou GlofiireLa-
tùi au mot birrttttm. Birrus fêton UidocC,a été
faitduGrec 0t!pp*c» quicft la même choieque
;èt,c'eft-à-dire rouftàtrei d'où m^m;,nom propre
d'homme. Les Italiens diient bèrrttta Se barrttta.



Noas appelionsen Anjou fomw, la callcdes la-
quais. Yoyei bareite. M.

BIR LOIR. Nous appelions ainfi petite
machine qui fert à arrêter un chaflîs qoeod il eft
levé. DçaruUttrimm. M.

BIRONNE. On appelle ainfi un giblet en
en quelques lieux de Languedoc.Les

Efi^agnob k*nrno dans la même lignification. Et
comme nousdirons d'un homme qui a l'esprit de
travers, qu'il a un coup de giblt* dans la tète ils
lappeUent aufli banerUdo. Il y a apparencequelorsqu'on a dit qu'unhomme avoit un coup de
giblet dans la tête on a fait allufionau trépan
qui et1 une opération de Chirurgie pat laquelle
les fonctionsde fcfprit reçoivent fouventquelque

Bikonne. De virer, parce que le giblet ou
foret tourne pour percer l'endroit où on l'appli-
que. Quand en dit d'un hommequ'il a un coup de
JjpWetdamla tête on entend feulementqu'il a la
tae éventée, ou le cerveau éventé commeun ton-
nau plein qu'on perce avec le giblet pour lui
donnerde l'air, Le Ducbst.

BIS-
BIS pour noirâtre. M. du Cange dans fon

GlofTaircLatin au mot bifus le dérive de l'Ita-
lien bigle qui fignifie la même chofe que bis.
D'autres dérivent l'Italien bim du François bis.
Quoiqu'il en foit nocre mot bit lignifie noir, nm-
ratre. Ainû nous difons du pain birpourdire du
foin noir. Daléchamp au livre 4. de ion Hiftoire
des Plances, chapitre i o. dit que bis en cecte façon
de parler a été fait de bri*A. Voici fes cennes
Rutiliusbrixjtm quoauemm lange diffidere crrdit ab
emfrugttjut Collisfecale vocotwr:ex yxa panis fit
mter auidem fed reetns üan impunis ab eaqne tu
men bizi panis in vnlgus noftntm manaffeputatur,extrità literi bizum ern'm pafem mgntm veca-
tnus. DalécharojtJê uompe. Pain bit a été dit de
fa couleurnoire du mot bis, duquelmot plusieurs
autres chofes de couleurnoire ont pris leur déno-
miaation:commele vent de bife bijèt oifèau deIl mot Italien, qui famfic beccafigue & uneeipéce de gomme.Il eft difficilede dire d'où vient
ce mot bis. Comme il eft communaux trois Lan-
gues fours c'eft-à-dire à lltalicn à l'Efpagnol
& aux François car les Efpagnoisdifent kàp j'ai
cru autrefoisqu'il venoit du Latin piceus. Mais la
poix étant de couleur non pas noirâtre, mais très-
noire, j'ai abandonné cette pensée. Et j'avoue
préfentement que l'originede ce mot incon-
nue. M. Ferrari, dans les Originesde la Langue
Italienne, dérive bt£» de bUicitm. Vtdgi dit-il
panno bigio sppelUmus pémum cr*fiwtm. Keteres

rumque cucuUum & mâle perauTum textorispec-
tine Galli. Ex jiu ferme Frmcifauù vefiej cmfi-

efi dMftici lia» armfimre text*r* cmfeOum.je
ce m'amuseraipoint ici à réfuter cette étymoio-
gic $ car elle fi: réfute d'elle-même, q Voyer bife

il eft certain que Jemocfc/, comme quandondit du pmm bit, ùqàèc tmr, mmritre, ainfi qu'on
le verra encore mieux au mot bife. De bis on adit bifms eiuXatin-barbare dans la même fienifi-
canon. Il y a appar que le François bis

Flta-
iea %Jï«, & l Elpagnolbaço, font d'origincGau-

fignifte la même choie.

&tt fat onomatopée. Voyez metOrigines Itaîiav-

que »oasn avons point de lettre 4?ns notre Lanr
eue jwur cejti» des Italiens, & w%
Jooita propos d inventerpour cela«ne forccdX.

BI SC A PI T. Ce mot eft entièrement confa*
çréaux Chambres des Comptes où quoiqueLa-tin, il patte pour François. Il Je ditde taliond'un*
partie prenante, qui reçoit deux foi» ce qu'elle ne'
doit recevoirqu'une. La peine du bifcapic cft |a
reftituriondu quadruple.M.

BISCASIE', DE'BISCASIE'. On dit à
Metz qu'une pourdire qu'elle à l'air malade Se le v,i%e défait. Le
le motbifed^e,qui a la meme ûgniâcadonàMetz
l'a eue auffi autrefoisen France, fi je ne meuom-
pe. Peut-être de l'Italien biJMdar* brelander
parce que c'eft l'air de ceux qui ont pauî la nuit
a brelander, & qui n'ont pas dormi depuis. 'oÙ
Ducbéu.

BISCAYE. Provinced'Efpagnc.La Province
dcGtapuJhM fait avec la le payl dont les
habitans en général furent appelles C**t*brt parlesRomains.Peut-être quelesFrançoisont denonv
mé cette partie de la Guitabrie.appellee^i/r^jv,
du nomde l'autre appellée Gmpuflt* Se quec'eft
de ce mot Gmpufct*, qu'ils ont fait Bifcay*. Le
Duchat.

BISCUIT. Le pain qu'on fait pour lufâge
des navires, tumiensp*ms. Il eh fans doute qu'il
a été ainfi appelle de bifccOum c'eft-à-dirè dmx

a-dire, pain yù 4été remis dans le feu. Pline, liv.
XX. chapitre xyVettu Mit nauticus panis, tufus
*t<l*t ùertan cêlhis fiftit alvum. HéfychiusAbru-
pu if ru, il mttm/ui'iw. Cttte forte de pain
le trouve auffi dans Paufanlas. Et paximaiium.Sui-
das 0 fixv(»ç Caifianus, ColL si. c.
19.Cmjus in duobus paximaciis

flatmerunt qttos parvuUspanes vix libre uniusper-
dus babereceniffimumeft. fi fe trouve aum appelle
pMxiMMs & paximas. Orderic Vital, livre 9. par-lant de notre annéeà Antioche Multi expira-
vemmfamé plias paximatm, & permtdicMs fi
(ftutmdê inveràebatwr Infime* cemparabatur. Ca-feneuve.

Biscuit. De bifc$lhu d'où les Italiensontaufli faic bifett: Guillaume dans la Vie de Saint
Bernard fia ««14 tranfeunt pont m

iftiè. Le Sieur Guillet, dans fon Dictionnaire
de la Marine a remarquéque l'on cuit deux fois
le bifcuit pour les petites traverfées, Se quatre foia
pour les voyages de longcours. Bifitttm bifeett*
au lieu de fcuouve daqs Abbo.Voyez
Banhh» xxxvi. 19' M.

BISE. Olaiis Magnus. livre 1. de l'Hiftohede
Septenmon, raconte que les vents y font telle-
ment impétueux que leurs tourbillonsenlèvent
les hommesde deflus les chevaux foulévent les
cailloux comme fi ce n'étoit que du &blè, cV arra-
chent les toits des maûoos, Se les emportent bien
loin. Ce vent de Non a été appelle bife quifigni-
6e en ancienne Langue Teuduque. Le
GloiTaire que Jufte-Lipfc a recueilli d'un ancien
Pièauticr & qu'il rapporte en la troinemeCcn.



«urie de ks Litres «i JW/«i Bifà rwfe «
Bmj. Vent. De fc/i. Lipfe, dans la Lettre

44. de la Centurie de Ces Lettres ad Betras,
bit mention d'un ancien Pfeaorier écrit quelque

ces moa Alltfm11%, il yen a pWGeun qui ne fbnt
plusmaintenanten ufagc, dont Upfç a fait une lifte,
Impriméedam cetteLettre 44- Et danscette lifte
le mot de 6ifa y eft expliqué par celui de turtot.^

Bu a turbo ut Gatis\ vent de bife. Ce (ont les
termes deLipfc lsic Pontanus, au chapitre der-
nier du livre 6. de fes Origines Francoifes,a cher-
ché inutilement l'originede ce mot. Voicifes p*
roles Vtmmnm nomina omm'a catin Germants
Belgis Britamifynt,fenhm adbuc fiait GàBis ea-
dem.Caufam tmttm cm ew cum rtHtpài non immu-
tavtrinty fedfolaMf** inpiolata batlemu ferman-
ferim banc exifiimem » qùid Romani cumterri po-

tius lum mari rem adverjùt Galiot geferint, rt-
fervafeetiam Gallos utpote iwmint alias addocen-

n,familiares fibitpu proprias in rébus nauticis

AngtisWest-Wint WESTErt

mffeUMMt GmMs 4i vent de Oueft- Jnfier vtri
j«Germmmt Suyden Windt Angtis Sout Windc,
COis ntm eft Sud. Orientais f» Ooften Germa-
nir, Angtis Lift GmIUi dicitur Eft. Qu diMeflus
maxime Taciti
tts nimcuptviti id^mt ipfentm voc*fml«%yà hodie-

<jne orient diores verftu Borna* habit am'. Déniant
Seftentriondlis f nem Angli tliiipie tmnes & ip-
fe Magnns Ctreltti Noort,& Noorden,nmmnàt^
Gattis eft vent de bife. 4£»r un» abirt à mets vi-
deamur, & ufitMamLatinis Bore* feem nuodmm-
mtde émuléri. Sed ita res ntmti*m hubtt. Irnmi

vemm vetufyiie Tetttomcumidem efi} & fmmjfe
inter e* vente/mm non «tu ut b*rbMra,rsfer-

biesin, & bissen, *fiu agitari, Belgis fignificmt.
ScArtAeum tjuoque Mis ftrefttmtem fi' cum *»>£**
fe motittmem bielbout Flindri* bodie^ue dici

U' Pfal-
terium cum Interfret mti»ne Germante* vetuftiffim*,

utpue Ludnici PU ont illir temfvnbus cencin-

n*t*i in tjuo Btià pro turbine pefitum difertelegi-

tur. Unde & Lxffii Gltjf*ri»lum ex et ctUèfhtm
Bisa turbo lIt Gtllis vent de bue. Mais je fuis
fort de l'avis de M. Huet, qui dérivece mot bifs
u mot* en ta ftgnification de «•«>.• Septentri»-

nem Veteres cmligintfum & dtnfis tenebris tbfitum
cenfiurunté Idev Ç<^o» *f>ud Hmmerum, Stnd»Sep-
tentrionem inttrfrttttur. TtUMus% P**egyric« ad
Aiefptlam, de Seftentrimi Ulic lie dénia teuus
abfcondirur umbri. Arabn <fu*tue mort Seprex-
»n««4/ renebrofum*ff*U*nt.lt*Ge*gr*fbusNu-

&Aquilmù vent» umen
,ni., m'ger eft. Gloflàrium aquilumpilai ùc l
Amu* Suftmiustffêm't cmdid*. feftus> ru(cum

ww corpus aquilum. Eidtm dicitur (f aquilo. Nos

GalH dicimus la bife pari fignificatu n*m Galli-
CC Bis rugrum finat. In tfm'bufdamGàlli* ru/h*

appellent aufli lèvent de bile 't'pto cet,c'eft-à-dire,
vent noir. M. y'-

B 1 S E A U. Les Parifiens & IesNormans fap-
pellent la baifure ijeàfù a faitcroire à quelques-

uns que bife4* A eic dit pjr corruption, pour '.bai-

febaifemlecrois qu'il a été dit du Latin bit.Voyez
befmScbefat.M.

BISÉLLIAIRE. Ce nom fe trouve dans une
infcriptkmrapportée par GrUter,p. uxcix. h. 1. cil.
Pl^TQBJO VlVtAOAvéuiTALI.BlSELlIAMO, SCC

Ce mot vient AcbifiUium, qui, felon quelques-
uns, eft lamime chofe que le Siège Curule Sella
Curulisi 6c felond'autresun fiege plus grand plus
commode, plus honorable, qui te donnoit à cer-
taines personnes aux fpeûaclcs aux théâtres Se
dansde pareillesauembtées. Le droit d'avoir ce
fiége s'appelle, fur deux Inscriptions trouvéesen
Italie Honou Subsellii } & par la derniere, trou-
vée depuis quelquesannées, il paroît qu'aumoins
uelqytefois on achetoit ce droit. L'fionor biftUii
«oit donc à peu près commenousdirionsenFran-
ce droitde fauteuil& les Bijelliaires feroicntpar-
mi nous ceux qui dans les atfemblées auraient
droit de fauteuil, tandis que les autres (croient
debout .oaaflis fur des bancs, des tabourets, des,
pliants ou de (impieschaifes. Ce que nous venons
de dire montre que Scaliger s'eft trompé dans les
Tables des Ynfcriptions de Gruter, quand il met
les Bifelliaires parmi les Artifans comme fi c'é-
toientceux qui raifoient les Céges appelles bifeBia

& non pas ceux qui, commeon 1 a dit, avoient
droit d'en avoir aux aflèmblées. C'eft une remar-
que de Pirifcus. Au refte ces grands fiégesappel-
lés bifeMia étoient anciens.Varronen parle.Dr Cinr,
Lot. lïb. i v. & dit que c'étoient des fiégesune fois
plus grands que les chaifesordinaires, ou biendeux
ueges où deux perfonnespouvoient tenir. C'eft
pour cela qu'ils étoient appelles bifellia, comme
qui diroit doublefitge.

B I S E T. Oifeau. Belon livre 6. de la Nature
des Oifeaux, chapitre 1 1. dit que cet oiféau a été
ainfi nommé de fa couleurbife c'eft-à-dire noirâ-
tre. Jules Scaliger, dans fes Commentairesfur les
livres d'Ariftote de l'Hiftoire des Animaux, page
148. dit la même chofes. Ceft une étymologiein-
dubitable.Les Grecs l'ont appelle de même
Car «t*«M< a été fait de m*xit qui fienifienoir 8c
qui fa été d'ix*t inuftté, qui figninelamêmecho-
ie d'oàptXac iSc mtXifiiUlividus Se montrer, &

fe dit du raifin qui commence à noir-
cir & 'jmwtk, c'eft à-dire une fillequi a les yeux
noirs;& mendus, c'eft-à-direun merle ce que je
fais voir dans mesOriginesde la Langue Grecque

Bi-set comme quand on dit caillou bifet
ou bifeté. M. Bochart Hierox-p. 1. 1. 1. c. 4;.
eftime que bifet aété dit en cette lignification pour
bifecy pierre, dont
vous trouverez d es dans Meoruusau mot

LesChaldéensufentde pta *r< ou
Mpra bitkaycn la même fignificarion. Voyez les

WSOUARS. Petits Merciers habitans des
montagnes du Dauphiné. De bisjocarii à cauiè

des petits bijoux qu'us vendent. L'y confonnes'eft
changé en/,comme en bafnrt qui vient defa-
/»Nf. Rabelais livre t. & au chapitre 5. de la Prog-

emploiecenom-làpour
défignet. ceux d'entre les habitans des environsdu
Bourg d'Oifan dans les montagnes du Dauphiné
qui font le métier de porte-paniers dans les Villes
& à la Campagne.Le Ducbat.

BIS QJ3 E Terme de jeude Paume. L'origine
de ce moteftauflî inconnue que celleduNd. M.



Ërafme.aù Colloque, intitulé Lufus follis a
tendu quints & àifque par

Dans la Maiton des Jeux, tom. i.
au chapitre du Jeu de la Paume on lit en deux
endroits bifeayepour ce qui donne lieu de
croire que ce terme nous eft venu de la
où peur^tre fumage de la chofe lignifiée par ce
terme avoir été introduit avant qui! feut été en
France. Le Dictionnaire François & Anglois de
CL HoUihand, impriméà Londresen 159$. Dcr.-
nez-moi une bifeoye je jouerai 4 vov.{. Le Du-chat.

Bisq^u e. Potage fucculcnt. Quelques uns
croient que ces potagesont été alnfi appelés par-

ce qu'ils ont été premièrement inventés dans la
Bifcaye.Et comme ils font gluants & pâteux n'y
ayant prefque point de bouillon, d'autres ont cru
qu'ils avoient été ainfi appelles de vif tus. Mais
pour en parler lincerement, l'origine de ce mot
n eftpasplusconnueque cettede btfjue, terme de
3ebdePaame.il/.

Le mot bifspu en cette lignification,ne vien-
droit-il pas de bïfcocla fûpp. offa? Ou bien de
tisfkca, en foulentendantaum offo? ce qui melé fait foupçonner, c'eftque pour faire une bilque,
on en arrote d'abord les foupes ou tranches d'm
bouillon, qu'on laide fur le rechaut jufq u'à ce que
ce bouillon fbtt confumé A ces tranches à Cec
enfuite de quoi on y verfe a une autre fois toutle bouillon qui y doit entrer, qu'on réduit à fec
encore une rois; après quoi on fert cette foupe
laquelle eft ainii devenue une bippu. Le Du-

BIS SAC De biftecittm, ou biff accus. Bifac-
cimm le trouve dans Pétrone Céuerkm in promut-
.fidori afellus erat Corintbiut cum bifaccio ftfitut.
Voyez befaré. M.

BISSÉ. Terme d'armoiries qui lignifie par-
ticulièrement la couleuvre de Milan. De l'Italien
bifeia, qui lignifie un fervent. Il y a divedité d'o-
pinions touchant l'ctymoiogie du mot Italienbif-
3 fia. Le Landino&M. Ferrari croientquece mot
a été fait icjibilnm 8c M. Ferrari l'en fait des-
cendre par cette échelle Jibilum fibilo, bifila
par métathéfe, biffa t biscia. M. Ferrari ajoute,

que bifeia peut avoir été fait à'anguicula. 4ngui-
âUat ambtfcia, biscia. Le Père Meneftrier a la
page 516. de fonhvrcdè l'origine des Armoiries,
demande lî ce mot ne viendroit point du mot
François bis qui fignifie fris cendré; le Serpent
des armesde Milan étant cendré. Toutes ces éty-
mologiesde ce mot Italienne me piaffent pas.Et
je nos tres-perfuadéque ce mot a été fait de celni
de bffHa, par le changementde \'E en /,• comme
en aimant) de Amant j & en âifio de défit Se
par edui du 7* en Ci comme en pofeia de pofha
& en angofcia&'attgtiftia.Et ce qui ne confirme pas
peu cette étymologie c'eft cet endroit du chapi-
ne dernierdes Actes des Apôtres Vipera à colo-
re cum invafit maman ejus. Ut verivi-
derum manu ejus Sec.Et ille cfuidem btfiiam où une vipère
è& âppeliée befiia. Les Grecs ont de même appelle
un qui lignifie «m?petitebejie.Cette
rignificarion du mot ^V°» paroît par celuide $*e*» qui Hgnific remède Contre \p venin des fer-
pens. Cette ctymologie n'ayant pas plu à M. Fer-
rari, je luien ai propolc La voici U*y
êfbifcvs ophifciustjifjus tJifcU biscia. M.

BYSSESTRE malheur. Ce mot fe trouve

dans le Didionnairede l'Académie mais comme
an mot très-fau. Molière s'eireft lènri dans (on
Etourdi

Ist bien ne voilà pas mm tmaiê de Moif-

rre
Il mms va faire emeort ytelyu rmcveémbifr

Voyez iefàfln. M.
B I S S E X T E. L'an 46. avant la rtaiflincede

J. C. Jute Céfar, en qualité de Souverain Pon-
tife, ayanttrouvé bon de réformer le Calendrier,
ordonna, fuivant la forme inventée par Callippe
de Cizique & Ariftarquede Samos, que le Soleil
mettant565. jours 8c fix heures à faire fon tour
de-là en avant l'année feroit de 365. jours, & que
de ces fix heures qui font la quatrième partied un
jour, de quatre en quatre ans il s'en intercalcroit
un jour entier. 11 fit donc tous les mois de trente
& de trente & un jours, comme nous les avons
ce voulut que ce jour intercalaires'ajoutât le 14.
Février de façon que comme l'on comptoircette
année-làdeux fois le 14. Février, qui a la mode
de compter des Latins, eft le fixiéme de devant
les calendes de Mars & que fon difoitla féconde
iabsbis fexto Calendas, l'année en prit le nom de
bifexte ou biffextile.Gr. Mez. Paris 16^1. tome
3. page 179. te 180. Le Duchat.

BISTOURI. Infiniment de Chirurgien
petit rafoir ainfi appellé, parcequ'il eft retourné.

BisTOom.Tiftmenfisglaiius. Piftoieétoitau-
trefois renommée pour les ouvrages de fer. De-
là viennent les noms de piftoie 8c pifldet* Le Du-
chat.
° BISTOURNE'. Cheval biftturni. C'eft unchevalà qui ona ton les tefticules.
ou plutôt Scaliger contre Car-
<lan» 277- 5- ?• Vafcom'ci vervetes trihil horum

quoi ipfi biftornare dicum.
M»

BIT-
B I TA R D. Rabelais 1. 17. Des aillei de deux

bitords.On appclleainft dans le Poitouune otarde.

Les appellentbuftard l'outarde. Le Du-

B 1 V·

BIVOUAC. Voyez. BlWACHT. M.
B I W A C H T.^Garde extraordinaire qu'on ^rait

la nuit pour la fureté d'un camp. C'eft un mot Al-
letnan compote de bey, qui lignifie auprès & de

Wacht qui fignifie le guet de mât. Les Alleman»
difent bewachex, & die ffacht hdlttn, pour dire
faire le guet. Et ils appellentdie Wacht celui qui

-BLA

Ie8c de Penon, De Un-
gus GakicM cum Grtca cognatione, le dérive id fr4«WS8C,qui (ipnhc obfcur & noir. Je ne fyà* ''it
y auroit raifbn de dire qu'il vînt de 0xîp»f«t, qui
fignifie la paupière parce qu'aux personnes ma-
ladcs, & fur-toutaux femmes, loriqu elles ont 1«



teint effacé cc défcutpar oît particulièrementaox
«aupicTcsqui en ptroillcnc plombées & de couleur

B l a i a o. De couleur euacée.Nicot le dé-

rive de jb**1»; quicftoncétymologieridkule.M.

Guyet croyoit qu'il venait de jB*à<. h*dÇi.blax,
bloas blacorius blafarius y blafans BLAFAaD,
Duquel mot il tiroit auiïi celui de blême. B*j$

Bukii*. Allen uu^difent

hletchfarb pour dne,d* couUur de plomb. Henri"
ï- tienne Périon Trippault & M. Lancelot le

dérivent expliquent aridus,fqua-
lidut,, mali coloris infirme, défiguré qui eft une
ccymolo"iefans aucune apparence de vérité. M.

Je dérive blafard de l'Allemanbleick-Jarb qui
fipùfiepâle couleur. Les autres étymologies font
tirées de trop loin.

BLAIREAU. Voyez. BLEREAU. Mi
B L A 1 R.I£- La Coutume dcNivernois art. 7.

JV«i ne peut avoir droitt de Blairie i s'il n'a droitl
dtjuflice. GoquUÏBqueft. lu }. Le droit! de blai-
rie enfoy eft droitl de Haute^Jj uftice dépendant de

Régale dont l'exercice.& profit par ancien eftablif-

ftment a eftéattribue aux Seigneurs non pour l'avoir
optimojure & ex fe, mais pour en avoir l'utilité fout

la reconnoijfance de la fupériorité du Roy. Car de

vray le droitl de Régale &c. Le droitl de Blairie

pour un deç chefs confifte au pafeaigedes beftes ez

grands chemins publics &autres lieux qui ne font
en la propriété d'aucun. Et ert l'autre chef, eft pour

ritages ne font de défenfe comme ez Drez. quandils

temps qui ne pnt de garde j pourvetl que tels dtrt-
taers ne foient clos ne ferme zj i car audit cat+iUfom
de dt'feiife en tout temps.Ce qui dépend de l'ancienne
Loy polniqg&Uc. Ce droit! eft ttl cime les fujets
d'uneJuflice ne peuvent errvoyerleurs beftes pafea-

aer en autrt Juftite funs permiffion du Seigneur
'[Hjlicier du lieu eu <ft le pafeage. Ce droitt Il efté

'appelle blairie, ou pour ce que la preftation tft en
bled otn pour et que le p-*ft*£e ut plurimùm eft

tnpay's Je bled. après les terres defpouillées%&.c. Blai-

me aécc fait de bUdaria formélte bladare. Voyez
De on a auffi ftit Le Titre

de lx Fondation- de Notre Damede la Guerche

en Bretagne fe donne la dixme de jViartigné
fun-oir ejt U de toutes bUfleries et- paillés.

B L A 1 S C H F Nous appellons un blaifche un
homme de peu de mérite. De pè% qui fignifie

BLA MER B LA M E. Ces mots viennent de
J'i.ij'pbcnLu? & blafphemia comme l'on peut ju-
fier ^ar une infinité de lieux, ou ils lignifient blâ-

mer Si blâme. Aymonius Monachus livre 4. cha-
pitre
<juod effet avanti* deditus. Dudo de MorivUt CT

Aiht Normanorum livre 1. Me pro nihilo duxij'-
fis yH.i'ido prilttim fine me inchoaftis blafphema-
bor a cwttlis gentibns qua. auditur* funt hos evemtus.
Le même livre Pretor ut rrnas me

aliquo fo-
piifmate à blafphemià hujus nmoris.Jc trouve
auüi dans un vieux Glolfaire

m s. bUfphrmart id
cil reprehendere , detrjihere vituperare Et en uit
autre ciulroitdu même Glotraire

gueuaud de Monftrelct, volume 1.

phéme qu'on fournit avoir des parlés in mtndel

Blâmes.. VoyÇ1 blafmer. M
BLANC. Jules Céfar Scaliger contre Car-

dan Exercit. -il. croit que ce mot vient de
qui lignifie langui fant & foible parce que

toutes fes blanches font d'ordinaire foib.gs.

Vulgus dit-il,album dicit blanc; quod a Grdco eft

languidum figni fie orne.San; umiratilemcoloremjic
prim'um à militibus exprobratumpute. Fox eft M-
vulgata j8xii£. Theophraftusin j\ Decauns, alba om-
nia pvtat imbecilliora. Cafeneuve.

Blanc. Lat. albus. Mécic Cafaubon dans fa
DiiTertation de l'ancienne LangueAngloife,page
}i9. le dérive de Xiwu'î.Jules Scaliger contre Car-
dan, Exerc. 515- §. Il. le dérive de /»*«'?. Vulgus,
dit-il, album dicit blanc ,quod à Greco eft> langui-
dum fignificante. Sane umbratilem coloremfic pri-
mum a militibur exprobratumputo. Yox eft pervul-

gata /2x«£. Theophraftusin 3. De Caufis alba om-
niaputat imbecilliora.Je crois avecM. Guyer qu'il
vient à'albicus j d'où les Italiens ont aufli fait bian-

co, & les Efpagnols blanc@.Albus albi albicus

& par tranfpofition blàicus j & par contraction
blacusj d'où blancus par l'épenthèfe ordinaire de
l'N, thefaurus thenfaurus, $£C. Albicare fe trou-
ve dans Horace Nec prata canis albica pruinis.
AinC\à'albidusno\K avons fait blond, & les Italiens
biondo. Albus alb idus, blatdus blaydus blaundus,
blondus, blond, biondo. Albiansi fe trouve dans
les Glofes anciennes d'oà
blanc & bianco peuvent aufli être dérivés. Albia-

nits, albianicus bianicus biancus bianco:
nicus, blancus, blanc. Et ceae échelle me plaît
davantage que l'autre. Blanche en Alleman figni-
fie luifant éclatant il fe prend auffi pour blanc.
Les Allemans difent bleychen,& les Anglois ttr
blanche, pour direblanchir. Black, en Anglois &
en Ecolfois, figni6e noir. M.

Qu'étoit-il belbind'un fi long circuit & d'une fi
longue échelle pour parvenir à l'étymologie du
mot blanc ? Et pourquoi en adopter une fi forcée
& tirée de fi loin tandis que la langue Germani-

que en préfenre une qui eft toute fample & toute
naturelle ?Nousn'avons que faire ici ni du Grec
*mU, encore moins dçjM^ni du Latin aUncut

ou albianus. il fuflit de s'en tenir au mot Alleman
blank^, qui comme M. Ménage le reconnaît lui-
même, lignifie luifant .éclatant & fe prend auffi

pour blanc. Le luifant & le blanc ont beaucoup de

rapport enfemble Ecoutons Wachter dans fon
Glolfaire Germanique au mot Blankj Voici com-

ment il s'exprime. B lA N k nitiiiu, mitons, la-
minofusibUnkcïchwetdtetglaMiJuh'nesibhnk
miàicn ficlire,facere lit niteat. A blenken cmtf-

care. Blanc albus. Glojf. Ptz. equus pallidus
Planchar. Cum voce hodiema emfentiunt Angli &
Belgt Dani & Suc ciGdli & Hifpani imoni.
hali quamvis more fu» L. mutent in 1. dieenJ»
bianco.Scalig er deduxitil Cràc» la*-
guidum fignt%at. Otffèmms à *Mi( albus. Hel-
vigius ah Hebr. Laban tdbus. Alii diunde. Uni
cette etymelogi*éfut non eft prtter eam qui fenfiu
à corufcoa d âlbumtronsfenur. Quoi légitimefini
potui/fe vel bine patet quia album (ficuri optimi

fcrjbtt Skimurus ) pr* reliquis coloribus copiofifli-

«i»m tucem rêfleûit. Ejujdem nattera color eft fla-

zum albicant > quod Gallis dicitur blond, de au*
z oie mire nugantv.r autlores apud Menagium qui
veri ne» aliurJe dutla eft quàm i Germ. Wank
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mmtgto Kin D qua mia aliène m'hil frequetttius.
B i a N c pour ftopus. &tùa color ille facilïus

perfpicitur dit Paûerat fur Ti ,page 106. iW<Blanc. Ville de Bcrry. D'Obùmcum. M.
BLANCHE. Reine. On appelloit autrefois enFrance, Reine blanche la Reine vcuVç du Roi

dernier mort & on l'appeuoit de la forte, parce
qu'elle portoit le deuil en habit blanc oudu moins
bordé de blanc, 8. en coefliire blanche.VoyezH.
Etienne,page 1+6. & fuiv. de fes Dialogues du
nouv. Langage, Fr. Ital. Piquier, liv. 1. ch. 18.
de fes Recherches prétend que c'eft en mémoire
de Blanche, mere de S. Louis. Du Naillon de
l'état & fuccèsdes affaires de France, prétend que
c'eft en mémoirede deux de nos Reines régentes,
du nom de Blanche. Poffibieauffi dit-il la- même

pour et que durant la viduité de nos keines elles
portaient jadis un voile blanc. Le Duchat.

B L A N C H E' E. Certaine mefure de quan-
tiré de chofes bonnesà manger dont le prix or-âinaire étoit un blanccomme un denier Je = prix
de la denrée. Voyez ci-dei1ous M. Ménage, au motPinard, & les remarquesfur ce même mot, & fur
celui de denrée. Le Duchar.

B L A N C H E T. Sorte de camifolc,ainftappel-
lée parce qu'elle étoit originairement d'étoffe
blanche. M.

C'étoit auffi une forte d'étoffe blanche tiffue
de laine ou de .coton. La Croix du Maine en fa
Bibliothéque Franç. fous l'article de Michel Bar-

C'eftà la pag. 314. Et Ant. Oudin,en fon Die*.
) Fr. Ital. au mot blanchet', interprète ce mot du

bombajin, qu'il appelle bombagg ina en Italien.
chante encore à Metz, une vieille rime, qui dans
le parois du pays dépeint ainfi la parured'un jeune
amoureux

Il dit les châjpts de blanc hut
Et le pourpointde taffetas
Et le monté de camelot.

Dans Perceforeft vol. 7. chap.
4 j. on lit: Et les

brast qui couverts eft oient d'une manche large de
blanchet & lespiedsqu'il avoitauffiblancs que oei-
ge. Alain Charrier Un courfier couvertde finblan-,

chat.
Bf A NC S. E<P*cede «nonnoye ainfi appeHéeà la différence des fous nérets. Une Chattrcd'A-

lainFcrgcnt Ducde Bretagne de l'an i 087. Tue
tempons currebat in britanniamonetaargenté a va-lem, quolibet albo argentev fex denariosTurmenfes
f!r parti denarti nigri currebam tune in Britamtia.
In qua quidem moneta alba erant infculptt dua her-
mitu circa Crucem & in pila très hennin*. Incujus
tjutdem monetd margine [ni circumfertntia trotfcriptumfic:Moneta ALANI Dei châtia Brito-
Nuit Ducis. Les Italiens difent de même bianco
pouruneefoéce de monnoye,&les Efpagnols*»-

Et les Lains ontdit .un dans la memefignifi-
canon. Metellus Quinhalium,Ecl. 5 ArguaidrdirLe vieux Gloffaire afprum, tU^e», >««•
Les Latins ont dit de snême flavi, pour une forte
de monnoyed'or. Martial xn. 66. An de monetaC'Iartsdecemfiavos. Car en cetendroiteft
dit eWptiquemempour/Z**»,

mmmos c'eft à dire

^•fdecet:argemumvi!ial^afcram.

Cette explicitiez me plaît davantage que celle dé
ceux qui expliquent Jtavos pour fi*-oiosde l'Eni-
pereur Domirien qui s appelloic FlaviusDomina:-qui eft l'explication de Boutcroue. f Voyezd-dertus au mot ajpre, & le Gloïlaire de Undcin-^
brog au mot denanus & celui de Spdmanau mot

Nousavons eu plulîeurs pièces de monnoye •appdlécs blancs. 1. Lesgrands blancs au Soleil de
Louis XI. eftimés par l'C)rdomtanccàij. dciuers,
d'où ils furent depuis appelles Treixains. il. Les
Blancs au K couronné appelles vulRaircircne
Kanlus. III. Les pièces de lu blanci appcllée»
autrement corruption, au lieu de
parce qu'elles furem premièrementbattues

a Paris
dans la Tour de NcUe, près l'Hôtel de Ncvcr*
( aujourd'hui l'Hôtel de titi ) en Il +9- Cette
tour a été démoliedepuis quelques années. IV.
D'autres pièces de fix blancs de 1577. nommées
PignatelUs de Jacques Pignatel Officier des
Monnoyes qui en donna l'avis, & qui depuis fut
pendu pour en avoir fait de iaulles. Voyez M.
Bouteroue & M. le Blanc dans leurs Traités dd
Monnayes.M.

B L A N D E. Espèce de lézard qui mange le
blé. Scaligcr contre Cardan Excrcit. 18 1. vifi c-
nés blandam fonaffe quas horri wum enirn
peftem autumant. M.

BLANDUREAU. Sorte de pomme. Rabe-
lais, 4j. Un quarteron de pommes de bUndhreau.
De leur Blancheur & dureté. M.

Jo. Bruyerin. dans fon De re cibaria,liv. XI. ch.
16. Pruerea non poftnmi nominis
magnitudint fapore odoreque grata.
pueUantm G allie arum carminibus quotidie celébran-
tur. Cette forte de pomme Ce nomme aufîi blondu-
rel félon Jean Liebault fol. 105. b. de fa M ai fon
ruftique, edit. de 1589. Entet. 4hrû, greffe, àe
pm&terfurpotrierd'angoifed- en pommier de Ri-
chard vous awre*. pommesde blonduret & dechâtai-
gnier. Blondurel Ce trouveencore à la marge. Blond*-
teUfpetiadipome. Oudin Did. Fr. Ital. Le Duchat.

B L A N QV E. De l'Italien bianca car la
Blanqae nous cft venue d'Icalie. Et les italiens
l'ont appellée Bianca en fouf-entendantc art a à
caufe des billets blancs qui y font en plus grand
nombre que les billets noirs. Voyez Paîquicr
vin. 4 9. M.

B L A N Q,U E T T E. C'eft le nom d'une
forte de poire ainfi appellée à caufe de fa couleur
blanche.On appelle auffi blanquette mie forte de
vin blam qui vient de Gafcognc& de plus uneforte de fricaûcc blanche faite ordinairementde
veau ou d'agneau.

BJ- A QU E RNES. Lieu voifin de Conftamii-

entre autresédifices Somptueux, étoit le Palaisdes
Bloquent s qu'on appella Pentapyrgion ceft-à-
dire, le château des anq tours. On prétend que
ce nom vient d'un Prince Barbare, qui regnoit
autrefois dans cette partie de la Thrace & qui
avoir fon Palais en ce lieu-ia.Codinus rapporte
cette
fuit 3: l'attribue à .Denys de Byzancece qui
n'empêchepas Lambecius de la rejetter. D'autre*

étoit tout plein 4e fougére de forte que, félon
Codinus ii*x*ff fe dit pourfl^'V'»- Le même
Auteur dit encore, que eft dit pour
«if la, qui cil la même choie que



de lacune* marécageux. Et quoique Làn.beciùs

croyc ces deux étymologics tauflcs il ne laifle
dire qu'elles font probables à caufe de la

Lanibecius croit que cela veut dire,
parce (j*n avait été tué la. Junius rire
ce nom de la langue Arabe. Gretfer rejette cette
étymologic de Juivus fans la rapporter.

B L A S ME R. De blafphemare j d 'où les Italiens
ont aufïïfait biafimare. Blafphemiumpour btafme

.Je trouve dans Grégoire de Tours liv. f. de fon
Hiftoirc chap. 4 & dans Fredegaire & Uafphi-

Latin-François public par le Voyez
Nicot daas fon Trclor de la Langue- Frarrçoi le
François Pithou Spelman & M. du Cange, dans

leurs Gloflatrcs. Un Prédicateur Anonyme dans
le troificme de Ces Sermons prêchés dans la Villeki blafphemat heminem de hoc, id
non habet divitias, neque bonas veftes htu blafphe-
mia eft lev'is qui vero blafphemat de hoc quôdfu-
perbus & Uccator & fat uns h*c blafphemia eft gra-

vi s dr fortir. Ce palfage a été produit par le P.
Labbe dans fes EtymologiesFrancoifes au mot
blafphemer.M.

Dans la I.égendedoréede l'impreflion de Lyon

en 1476. dans la Légende de Saint Nicolas Et
dont aulcunsfi eurent euvie des biens de ces Princes.
Si -dirent en mihifon a l'Empereur & firent tant
pwr prières &par dons que ils furentaccuftzfanfe-
ment du bUfme de fa majefté. Et dans la Légende
de S. Etienne après avoir dit comment S. Etien-

ne fe iuftifla des quatre blafpkémes dont on l'avoit
charge & ainfife expurgea le benoifl Etienne deue-

ment du bUfme qui luy eft oit oppoJè. Le Duchat.
B L A S O N. Il y a diverfué d'opinions tou-

chant l'Etymologie de ce mot. Loi/an GdHot
clans ion Indice Armoriai tiennent
que blalon &' blalbnner viennent de ce, met Age.
n/ftn blaien quifignifie tonarc ampullare turgef
cere & que les Hérauts bUf ornant les armoiries
tt'un Prince en Seigneur ils recitent la haute &
mtjiifjHefignification du blafond'icelui y ajoutant
fes louanges hazardeufes entrwrifes& prmtejfes

avec des termesenflez& pleins de gloireypottr mon-
trrr qu'ilr portent tel blafon à ju/ie caufe: & ainfi
blanionnerfignifie louer. Et le blafon de la Rofe
t'efloir mu Pecme qui comenoit les louanges de 1.
Kofe encorequ'en Cens contraire l'on prenne quelque-
fois blatonner pour blafmer. Le P. Meneftrier a
tuivi cette opinion dans fa Méthode du Blafon

>ag. 4. Voicrtes termes Ceft auffi dr. l'AReman
»lalen qui fignifiefonner du cor ou de la trompe,
tju'tll venu le moi blafon parce que ceux qui fe
fre\ [eni oient aux pas d'armes & aux towrnoys on_de leurs trompes t prouvoient leur novlejfe, {£•

prcùntoient leurs devifes & leurs livrées & leurs
cimiers pour s'y faire recevoir & les jeunes Che-
valirrs port oient anciennement leurs devifes peintesleurs éctts «u fur leurs cotes d'armes. Ce qui
m fiât croire à quelques-uns que le mot BLASON,
mmt été fait de iATio,mji prépofant un B

comme en bruit de r.vç.itus, &c Et de-1.
vient T dtfrut-ifs, que quand nous parions des mrmm-

tiesde quelqu'un,nous ufons du mot porter. Il
fortr d'or à un lion de fable. M. Bochart eft d'un
tmitiémeavis. Blason, dit-il s'appelle autre-
ment en An çlois cognizance d'un zieitx mot AV-

pjr.e q;te ctj} ce qui fait connoijtre celui qtci

le.porte. De mefme Wiionpgmfitctqui eft publir.
Caren Anglaisto blaiê c'e/t publier blazing c'eji
publication. A blazer c'eft un Crieur ou Héraut

qui publie, f C'eft de moi dont parle le P. Me-
neftrier, quand il parle de ceux qut font venir
blafon de lotie latioms. Car c'eft l'opinion que j'ai
fuiviedans ta premièreéditionde ces Origines. M.

Blas en vieux Alleman fignihc une marque
an figne comme par exemple cette tache blan-
che que quelques chevaux ont au front, s'appelle
encore aujourd'hui biaj en Alleman. De ce mot
le fameux Spéner dérive celui de Biafon-, parce
que c'étoit au Blajon qu'on reconnoiflbitle Che-
valier. Le Duchat.

Outre les différentes Erymologia qu'on vient
de lire de Blafon Wachter dans fon Ciojf. Ger-
man. au mot Bltcb en propofe encore une autre
qu'il eft bon de rapporter, d'autant que le mot
Blafon, qui cR un des plus célébres de la Langue
Françoife eft en même tems un de ceux dont
l'origine eft plus obscure. Blech, color, dit cet
Auteur proprie fulgor a blick.cn fulgere. Nom
color eft fplendor, quo lux diverfr modis refleilitur.
Axglo-Saxon. bleo & bleoh eft color anes bleos
uniceiormiflic bleo difcolor bleofah verficolor.
Cunila apud. Somnerum & Aelfricium in Glojf.

pag. 71. quamvis hodit obfolrta. Franci inde for-
marunt verbum blah-maloncoloribus diferiminare
gxod occxrrit apud ViUeramum "Cant. t il. In
uuurmeuuis geblahmalotmit Silbere h. t. mura-
rmlas vermiculati operis argent 0 variegatas feu co-
loribus DifiinBas. Quem jenfum interprètesnondum
funt affeatti. A bleo color quod in cafv gignendi
badtt bleos videtur effe Blafon art Htraldica
notifia colorum qui bus fcxta dijHnguumur. £>u*
etiamfifitomniumf demi arumfax & fedimentum
fttnÀAmenta tamtn habet amiquiffima. 7acitus de
Mer. (¡milan.. Cep. vi. Scuta a leâiflimiscoloribus
diftingunt. Idem Annal. n. 1 4. Tenues & fucatx
colorecabulx. Je ne parlerai pas de ceux qui déri-
vent Blafon par mctathelc, du verbe EbreuVao
fabal qui lignifie tulit portavit parce que cette
étymologiene mérite, aucuneattention.

BLASONNER! Comme les Latins ont dit
elogium en bonne& en mauvaife part nos anciens
Poètes François ont ufé de même du mot de bla-
fornier. Charles Fonteine dans fon Art Poétique,
'chap. t o. Le Blafon eft une perpétuelle louange ou
continu vitupère de ce qu'on s' eft propofe de bUfon-

ner. M.
BLASPHEMER. Ce mot fignifie propre-

ment dire des paroles outrageantes, parler mal de
quelqu'un le calomnier & =Cidre dans un
tens plus particulier, parler contre Dieu & la Re-
ligion. Nicot dérivece mot du Grec ^«ttwi f«-
ju»i» c'eft-à-dîre, ble fer l'honneur& la réputation.
Èuftathele dérive de /Bàmm» t*Î( <f»fMU(, attaquer

BL.ATIER. On appelloit autrefois de la
forte un Marchand qui va acheter du blé dans
les greniers de la campagne pour le tranfporter
Se k revendre dans les marchés des villes & gros
bourgs. I y avoir à Paris, du tems de S. Louis

une Communanté de Blàtitrs & ce Prince leur
donna des Statuts, comme à tous les autres corps
de Marchands & Artifàns. M. de la Matie tes
rapporte dans ton Traité de U Police liv. v. ton».
u. ch. i. U y 3 plus de trois fiéclcs que ceux qui
compofoient cetteancienne Communauté à Paris,
ont été riJuitb 1 ne vendre des grains qu'a petite



knelurc qu'ils te trouvent nommés dans les Rc-
•glemens Revendeursde grains, Regraders ou
Graîniers & que ceux qui font le grand commer-
ce ont pris le nom de Marchandsde grains. Ain6
le nom de Blâtiers eft demeuré à certains petits
Marchands Forains,qui vont avec des chevaux ou
des ânes chercherdu bfé dans les' campagnes éloi-
gnées des grandes villes Se des riviéres & famé-
nent à fomme dans les marchés de proche W pro-che,Julqu'à ce qu'il ibit arrivé aux lieux on it
s'en fait une plus grande confommation ou bien

proche des nviéres, où ils le vendent aux Mar-
chands qui chargent pour les provilîons des gran-
des villes. De la Mare, Tr. de la Pol, liv. v. tom.
vi. Ce mot s'eft fait.de bladum blé. D'abord on
a dit Bladieri ennuie par le en t,^jui arrive Couvent BUtier} & en rendant Va
long,

B L A V EO LE. Fleur ainfi appellée de fa cou-
leur bleue. Blaveus, Uaveolus biaveola bl A v so-
LE. Les Grecs, pour la même raison, t'ont appellée
*ua»ô{. Voyez, Heu. M.

BLAVET. Ceft la mîme chofe que bluet.
Voyez bleu & bluet. M.

BLE.
B L £'. En Languedoc& en Gafcogne on dit

parce que de toutes les herbes il n'y en a
point dont te germe foit plus nécetTaire à la vie de
l'homme. Ily a raifon de croire que ce mot rire
fon origine de j3A«çèc ou j0a«?», qui lignifie leger-
me & la naiffancedes herbes. Et de fait encore les
Allemans appellent blatt la feuille des plantes
les Flamansbladt & bladeren produiredes feuil-
les. Cafeneuve.

B L e' ou, comme on écrivoit anciennement
3 L E D. Du Latin-barbarebladus ou bladum qui
ftffxiûe fruit femence d'où vient imbUdarepour
dire ensemencer: dont nous avons fait emblaver.
Bladum vient folon Voulus liv. de Vitiis
Scxmonis chap. j. & 14. du Saxon blad qui fi-
gnifie, la même chofe Et les Flamans appellent
ilad bladt Sebladinghc le revenudes champs. Les
Italiensdirent biada pour dire du blé qu'ils ont
fait de blada, qu'on a dit, par mécaplafme, pour
bladus ou bladum. Et c'eft de ce mot de blada
dont nous avons fait ile'e, qui Ce trouve en la
lignification de blé dans la Coutume d'Orleans
art. 74- Quelques-unsdériventbUàum de jfoaçè»
jtermen fait de jfeaçi» ou ftktçùità germi-
no. M.

Entre les différentes fortes de blé il y a le blé
de Turquie ou bli d'Inde. Il eft nommé ils' de Tur-
quie, parce qu'il nous eft venu de la Turquie ,&
Ué d'Inde parce qu'il nous eft venu aufli de l'A-
mérique qu'on a appelle quelquefois Inde. Il y a
encore le blf noir ou blé Sorrafin. On le nomme
blénoir pu rapport à la couleur noirede l'écorce
de ion grain & blé Sarra/m parce qu'il a été
d'abord apporté d'Afrique où dominaient les
Sarrafins. B fe nomme en Latin fagotriticum &
fagopyrum à caufe qu'il rcflemblc au fruit du

Le P..Jacob a remarqué fur le mot blé, que le

eft
Latin De Oblato. Pierre de S. Julie» fait mention
dMsfon Catalogne^des Evèques de Cbaltns, de,,
laume Du Blé, De Oblato Il 7, Evtque cr le

P. Sirmond, furies Epîtrei dt Geoffroy Abbé di
Vendime ,liv. $. Ep'it. dit: Cùm Guillclmus
de Oblato Miles ab Ecclefia Cluiiiacciiiîu. foli-'
datas terra: teneret in feudum,&c. Ce font les
propres termes du P. Jacob. S. Add.

B L E 1 M E. Mal de cheval. Le fleur Guillet.
dans fon Art de monterà cheval Ceft une infiam*
motion caujée par un jàng meurtri dans U partie
intérieuredu fabet vêts W talon entre la foie & Itpied.M. •

B L ES M E. B*î| blax blaxis bUxiwus blaf-
fmtus blesme. Voyez blafard. Le P. Labbe
dans Ses Etymologies Françoifcs au mot Lhfard
dit que quelques-unsfont venir blême des Blémcs'i
ou Blémyes peuples d'Afrique ou d'Arabie qui
eft unc ctymologie tout a-tait infoutenabie.M.

BLE' QU E. Mot Norman. Pc ire btf<\ut pm.-
me bletjKe c'eft-a-dire plus que niolle.Ai.

A Metz,bielle, Cynonymcdu Norman bUcfue
ne lé dit que des poires. Bloffe, en tcetie iignifica-
tion, étoit du langage Parificn du tems de H.
Etienne, & De là conformité
du Lang. François avec le Grec. Le Dmhat.

BLE* RE AU. Sorte d'animal. M.deSaumaife,
à Pfg* 6. de Ces Commentaires fur Solih
dit qu'il ne fait pas li ce mot ne vient point de
glerellus 4>uos bodit blerellos vocamut hand ja»
an ita diilifint quafiglerelli nam r & Bftpe ton-
fundumur. Diverfi tamen a gliribus fed Jonmo pa-
riter pinguefeum. Et en la page 1009. il dit affir-
mativcmentqu'il en vient. Blerellos quaft gli-
rellos appellamus. M. Guyet le dérivoit de mêla-
rellus formé de melis. MeUrus melareUus be-
larellus par le changementordinaireen
bltrellus blereau. Voyez belette. Voyez aufli
bedouau. M.

BLESCHE. Voyez BLAISCHE.M.
B L E S C H E. On appelle ainfi en Normandie un

hommed,e mauvaife foi. On dit Blefchepourblac-
que. Ceft ainG qu'on appelloit autrefois les VaU-
ques& Blacquie pour FaUchie. Froilfard, liv.
4. ch. 81. & 8;. dit que les Valaques étoient de
fort méchantes gens. Et Leunclavius dans fes
Pandeâes Turciques, dit que c'éft une nation fort
infidèle à fes maltres& à fes Princes. Veiîlaejue a
la même lignification & la même origine. Huct.

BLESSER. De Ufare cn y prepofantun 8.
LtÀo Ufi Ufum Ufare bUfare B L E S s E R.
Gortclin dans fon Hiftoire des anciens Gaulois
ch. 49. Et confina

B non raro etiam pr&ponitur
ut à Latino^lxbua. blessure. Nos Helléniftesle
dériventde"/ÏA«4«f aorifte premierde l'infinitif deM.

BLETTE* Vieux mot ufité à la campagne
qui lignifieune mottede terre. De Gleba. Gleba
gUbula, glebuletta, buletta blet ta blette.

B L E T t e erpéce de portée. Trippault le dé-
rive de fb.irn. On l'appelle en Anjou & en Nor-
mandie des. bettes. M.

BLEU. M. de Saumaife fur Tcrtullicn De
PaUt0 Concbylii perri coloris Pïiniustrès facit gra-
dm i quorum vegetijfîmus qui in violaferotinacer-
nitur minus vegetus & fat tarants qualil in malva
florei omnium dilutiffimusin heliotropio cujus fies
aardeuseft. Hune colorem vulgi blutum vocamus

qxem Grui «(,«>,>"» votant nihil aliudtflquant pur-
pura dilutior c^ paiidior.Joanncs Goropius Be-
(anus,Orhinum Amuerp. lib. 6. Blaw ijko ctru-



leus non faturatus &ctftus lolor figvificatur. Ca-

(encuve.,
Bleu. De l'AIleman blaw qui fignifie la

d'où les Anglois ont auffi fait leur
Blew, que Méric Cafâubon.dans fa Diflertation
de l'ancienneLangue Angloife pag.16. dérive
du Grec mi a&, fubniger, fubfufcus. Blaveus fe trou-
ve dans les Auteurscu bas ficelé. M.

BLI
BLINDE. Ceft 1 certain obftaclc qu'on

met fur les tranchées d' roche, lorfqu'on eft
obligede les faire enfilées., qui empêche qu'on
ne bit vu des affiégés. Ce mot nous eft venu de
Hollande, où il eft en ufage en la même fignifi-
cation Se il a été fait du Hollandois ou de Y An-

glois, on de l'AUcman blixd qui fignifie aveu-
gle. M.

Blinde lignifie aufli une voile qui eft attachée
fur le devant du vailfeau,& qui empêche en quel-
que façon que celui qui eft au gouvernail ne
puiffe voir devant lui au de-là du navire. M.

BLITRE. Voyez BELITRE. M.
.BiiTH!, fe dit d'un homme de néant. Du

Grec ClémentAlexan-
drin, dans fes ftromates

De-là eft venulè^mot
Blini dont on Ce (en dans l'école pour défignet^
un homme fans nom. Nousdifons en François un
quidam les Ebreux difent jilmtni pèlent. Huet.

B L Q C de marbre. Ceft une marte de mar-
bre groffïcreinent ébauchée. Et bloc au pays
Clurtruin & en Champagne lignifie un gros
morceau de bois. Et de-là, en bloc pour dire en
gros. Voyezblocus. M.

Les Allemans les Flamans & es Anglois ont
aufli le mot bloc ce qui fait uger que c'eft un
terme d'origine T euro nique. achter foupçonne
qu'il eft dérivé d'un verbe qu/fignifiecouper; trun–
eus a truncando & il ajouteque les Danois con-
lèr vent encorecette racine dans le verbe fiecke
qui veut dire couper.

BLOCUS. De l'AHeman blockhaus qui figni-
-fie-une- -maiion de. bois pour placer du canon &

qui eft composée de bloi\, qui lignifie billot & de
h.tus qui lignifie maifon. M.

B L ON D. M. Bochart & M. Huet le déri-
*ent du félon
la remarque de Camden. Et ils qpyent que Be-
Umis nom ancien d'Appollonen Gaule a été dit
de ce mot Bas-Breton Belin Et que Belin a été
fait de Bretons difent i»ri*»,pour jaune:

fourdiUzen melen lis
paftonnadejaune vy udaou melen œuf deux
jaunesmêle» vy jaune d'oeuf. M. Guyet le dé-
rivoità' albus. Albus albidus ,blidus blodxi, yblon-

M. Ferrari le dériv- i'apluda. Voici fes ter-
mes au mot \nondo ReiHus tamtn put» BLUNDUM
tjfe à vetefevoce apluda, <\u*. licetpurgamemummi-

pro palea fumitur
cttjus M. deCafeneuvea eu la même
penfée. VoiciCes termes blond la couleur bUn-
àe que les Latins appellentflarjs efi l proprem, in

Elle a pris nom de

mot ablunda, qui fî»wfic paille. Papi.is en

fort Glojfaire ablunda, palea. Et tdnfi m adit cote
leur ^blonde, pour couleur d'abionde,c 'eft-à-dire td»
paille. Cette étymologie, que j'ai improuvée dans
mes Originesde la Langue Italienne,ne me déplaît
pas prétentement.Mais blond ne viendrait-ilpoint
AebladutH?Bladum', blaudum
Le blé eft de couleurblonde. M.

Cet article de M. Ménage contient,à dire vrai;
bien des bagatelles, comme l'a remarqué Wach-
ter, dans fon G lof.Germon,au mot BU> M. da
Cange dérive notre mot blond du Saxon blond, qui
fignitie mêlc d'où on a dit dans la baffe Latinité
blundut r, ou blondus. Wachter le dérivedeJ'Alle-
man bl4nt; qui fignW'e- lui 'faut,& blanc & il croit
que le K a ct6 changé en o, commecela arrive
fréqucmment. Voyez ci-defîùsau nu&^Blanc.

B L 0 QJJ E R. On dit qu'une viUfefibloqxée,
quand les ennemis fe font fi bien retranchés tout
autour, qu'it n'y peut rien entrer. Ce verbe en:
formé de blecail qui fignirie certainematièredont
on faifoit les clôturesdes maifons& des jardins
que quelques-uns croyent être le* moillon bien
qu'il en .coït diftingué dans la Coutume d'Amiens

art 5 Un chacundoit ctofiurefuffifante de pierres
brique blocail moillon ou paUis defept pieds de
hauteurpour le moins. Cafeneuve.

Quelques-uns dériventbloquerdu Latinbuculare,
d'où on a fait aufli boucler qui fignifie fermer le

^falfage. Icquez le dérive de belecan ancien mot
Alleman, formé de be & de loc qui veut dire
ferrure, clôture. Ne pourroit-onpas aufli le dériver
de bloc qui figniriebillot tronc d'ariti?r Dans les
ficelés groffiers, on afJicgeoit les Villes par le
moyen de quantité de troncs d'arbres que l'on
accumuloit les uns fur les autres, ou du moins pat
des machines de bois.

B L O T I R. On dit une perdrix blotie pour
dire une perdrix qui s'eft cachée. De blotte. Voyez
bloutre. Nousdifons en Anjou, une perdrixqui s' efi
mote'e.Pafquier, v I I I. 17. s'eft fervi.d,e ce mot
blotir: Une infinité de voleurs n'eujfent eu moyen de
fe blotir en limrfortt. M.

BLOTTE.Voyezbloutre. M.
BLOUSE. Trou qui eft^u coin & au côté

de la table du billard & ovi fon. pouffe la bille
de celui contre qui on joue. Et de-là cette façon
de parler, bloufer pour dire fi perdrefoi-mime.
Ce mot (emble avoir pafle du Jeu de paume au
Jeu du billard. Voyez ci-detfous bricole. M.

BLOUTRE, & BLOTTE. Ceft, félon Ni-
cot, la motte de terre renverféepar le foc en la-
bourant. De volutra Se de voUta.M.

BLU;
BLU ET. Ce mot fignifie deux chofes parmi

nous la' fleur appellée aubiftin j & un petit livret
couvert de papier. Et en ces deux lignifications il
vient du mot bleu. Cène fleur eft bleue:& de cet-
te couleur, elle a été appellée xweeiôcpar les Grecs.
Et ces livres étoient couverts originairement de
papier bleu: d'où ils forent appelles Bluets. Cette

forte de papier, & le papier jaune, étoient fort à
la mode avant l'ulâgedu papier marbré, inventé
il n'y a guère phu de ioixante ans. Ft commedaas
ce papierjaune,& dansce papierbleu,on imprima
autrefois de méchans contes nous avons dit de-là
des cornesbleus, & des contes jaunes, pour dire il
méchans contes. M.

BLUETTE. Dans la premièreéditionde ces



pngines Se dans mes Originesde la LangueIta-;
Benne

au mot abbagtiare j'ai dit que i/*mr ve-
Boit de balucetta, diminutif de baluxi lequel mot
halux eft un mot Ltcin d'origine Espagnole qui
figniâe ce petits grainskàtto» qui paroiflem dans

I* lâUe..Martial xiufj.

Les Gbfes >sUéw&\ arma. Pline, pariant de
l'or des Espagnols Ht. jj. chapitre 4. £4» ?W

mtnutumeft,balucem w*». Je crois présentement'il vient de lucetta diminutifdo tar ablatif
de lux. Il en vient atiùrémcnt. jW.

BLUETTES. Se dit proprementde cet édit-
celles qui fortent do foonuilës, dc du fer rougequand on le bat. On les appelle ainfi parce qu'el-la font ordinairement bleues. De-là vient cettefaçon de parler proverbiale Foire du fix violet.

B L U T E R Parce qu'en fecoùantle bluteau ü
fe vuide infenfiblement. Ce verbe a été pris de
blutore ancienverbe barbare, qui fignUie vuider.
Aux Loix des Lombards, livre i. chap. 16. Si auis
cafom cMJufctimijue blutaverityoutres eontm tulerit:
où ta Gtoté a remarqué blutaverit evocuaverit.

BLUTOIR. Voyez beluter. M.

BOB
BOB E' C H E. L'endroit du chandelieroù l'on

met la chandelle. L'originede ce mot m'eft tout à
fait inconnue. M.

Ceft une corruption de bavefche comme on
aura appelle cet endroitdu chandelier peu^être à
caufe jqu'il éft deftiné à recevoir la bave de la
chandE&e. Du Bouchet, tom. i. fol. m. 178. b.
Nom le mi fines unefois en allant en mafearade dt-
dans une grande falote m avecfei dexx mains qui
fervoiem de bavefibes il ternit dexx flambeaux
ailume's. Le Duchat.

BQBINE. E fpEcè de fufeau à canon, roulant
autour d'une vergettede fer,garni de bordureauxdeux bouts, fervantà filer devider titres & au-
tres otages fufitsforatus dit Monet. M. de Sau-
tnaife, dans Ces Notesfur Tcrrullien de Pallie pag.1878 ledérivede*«»*yjr,oudebembytius,à cau-
fe de la reffemblance de ce fufeau au ver à foye
appelle bembyx Bombyx igitur & bombylius tue
wcitatttr, famt tefiàfnà fivefefukr» textili, in-
irtufa eftt neemovensfeftynecfmansyita tu *b*m~
bé veifv»diEta viderima fneat mbembyx vefpa.
Ceni m figura fie affellataejt. Nom tefia UU 'fi!'
theca i*àne. tblengà & mot à fmmafm-
fut» refirt flamineplemtm 4/m in medi» tmnefeens
Jenfim temàfnt & in aeumen utrimaue défaut. Pa-
nom & panuellium,& panuculam Latim vtcam
Grsei Toits efi modico fecus & figuraam-
p*iU, tfuam Créa fkf£ltJiuafftilam. Hejytbims

**u&ei nom ventrem extuandttmbabet,

fc/jCixn) t>aj diïhm futarim amguft» flippe cel-
le, ventretxmidiore in acuminatum
bat. HefychiHs

*ten imenent apud Crée;, f Bourdeior dans fes

Etymologies MSS. écrit Mye. Bobye dit-il à dmt

BOBO. Terme dont k fervent ks petits «a*
fans pour figuiner leur mal. Les Tofcans difent
bmà, & Ia Siciliens bubua, & les Milanois,

la même lipiificarion. Lé Barbard, fur Pliiïeé
llvre 16. càapKre a. FapuU duerum generumfia»
Celf* Ubn f. Smiu efl, c,ucd agtium id efi, fe-

twpvra mminatunjue id boa Ptinie, À finto bibulo;
eu jus litu maxime UUuntur. Ut binc infantes puerifmafe mala mutiahuas vnare drcswntrm. Voyez
M. Ferrari dans fes Origines Italiennes au motbua. M. '

B o o nu fuivant l'ancienne ortbgraphebeau
beau ne Ce dit que d'un-petit mal que l'enfant
oublie lorsque par carelfe on lni dit & répéte
qu'il eft beau. Ainû en àiCui: bobe il témoigne que
cle cas de lui dire beau be*u fion veut qu'ils'appaife. > '>'

La Areft* Ammrum page jjx. de l'édition
de 1 f .6. Et luifoi fait le beau-beau en le recwfer^

parler fembie être venue des mères Se des nourri-
ces, qui, pour apraifer leurs enfans ou leursnour-riflons qui fe plaignoientde quelque petitmal les
flattoient en leur difant, qu'ils étoient beaux, fort
beaux. Delà les enfans qui s'étoientfait mal,ayant
voulu le donner à entendre en invitant leurs mt-
res ou nourricesà leur dire qu'ils étoient beaux,
cette expreuioneG. venuedans la fuite à figni6cr
le mal même des

BOC.
B O C A G E. Voyez bois. M.
B O C A L.C'eft un vafe.de verre, qui a le gou-

let étroit. Il vient de boceola qui lignifie un vafi
ou gobelet. LaGlofe bpccola, Jîjil eft
ainfi appellé de bucca ou, comme prononce l'I-
talien, bocca. Cafeneuve.

Bocal. Sorte de vafe qui a le goulet long&
étroit. De l'Italien boccale fait du Latin baucalis.
Caflïcn, au chapitre 16. du livre4. de Ces Inftitu-
rions Si auisgiltonem fiitilem (juembaucalemnun-
tupant féfu alifuo fregerit. Les Glo&s d'Ifidore
Geuonem baucalem. Les mêmes Glofes BAU-
calem Gellonem. Cet ainfi qu'il faut lire &
non pas baucatem. Et le Latinbaucalit a été fait du
Grec Le Poète Nicarque,dans le fecond
de l'Anthologie:

fut tl irylfàint.

Les Glofo anciennes Gillo, /Ui*a*M.Lequelmot
Grec émit du Dialecte d'Alexandrie.Photius, dans
fon Abrégé de Philoftorgius,livre 1. chap.4. dw
Àkiçait}!* nu ««.wCtmpei BAtKAAIN

9pn»n Jmm ewtftufitin Aymtt içpeutiw
» inf Si BATKaAAN ÀXtÇaiSptK ùù-

Aphro»
difaus, il a été formépar la voie de l'onomato-
pée. Voici fes termes Problème 94. du Livre t.
A«t ri BAYKaAUcr or;

«AOÎXEOZ t£j BOPBOPTrMOZ pjf ri
Il a été formé de 0*1*» mot de la même lignifi-
cation. M.' Ferrari s'eft tout à-feu trompe, en «-



tant l'Italien boccale de pocularium.Voyez fesOri-
zincs Italiennes,au mot bicchiere.M. Lancelot n'apas non plus bien rencontré touchant l'origine du

François bancal, -qu'il rire de j8«v£«», qui lignifie
abvoyer à caufe d'un certain bruit fourd que fait

l'eau en tombant de ce vafe quoiqu'il ait en-
tore mieux rencontré à caufe du partage d'A-
phrodifée que (on adverse le Père Labbe, qui
il tire de bucca. Bucculare fe trouve néanmoins

tn cette lignification. Voyez les Gloires Grec
& Latin de M. du Cange, aux mots jfa*» > bau-

Les Arabes difent bocal dans le même fens: Et

M. l'Abbé Berault croit que le mot François bocal

peut avoir été fait de ce mot Arabe. M.
Je crois que le Françoisbocal & l'Italienbocc aie

viennent de l'Efpagnol bocal& que l'Efpagnol
bscal vient de l'Arabe bocal ou bcukàl que Go-
lius interprète*amphorafineanfà. Mais ce mot ne
paroît point être propre à la Langue Arabe ce
qui me fait juger qu'il a été, formé lui-même du
Grec en prenantdes Grecsles
fciences & les arts ont pris auffi d'eux plufieurs

mots comme il arrive néceflairement.
B O C A N E: Sorte de danfe ainfi appellée

d'un nomméBocan, Maître de danfe qui compo-
fa cettedanfe. Ce Maîcre de danfe vivpit encore
en

BOCHETTE. C'eft un mot nouveau que
le CardinalMazarin a apporté en France & qui
fignifiece jeude boule qu'on appelle le maître. De
l'Italien boccietta diminutifde boccia qui figni-
fie une boulede Mail.M..

BOD-
B0 D E R. Ce mot qui dans le patois Merlin

fignifiementir a du rapport à l'ancien boidie, qui
lignifioit trahifon, tromperie & il vient de bü da-

ri, en fouf-entendantfidetn. Voyez ce que je dis
fous le mot Boidie. Le Duchat.

B O E

B0 E D R0 MI ES. On appelloit de la forte
certaines fêtes qui fe célébroienc à Athènes. Har-
pocration dit qu'on célébroit les Boedromies en
mémoiredu fecouis qu'on donna aux Athéniens

contre Eumolpe;&"il ajoute que c'eft autli de-là

que vient ce nom que la même cho-
ie que 3; »d«» fecourir,Sc qu'il figni6e courir mm

combat. En eflèc il eft compofé de |3o» cri &
de if^un courir & lignifie mot à mot couriren
criant'comme l'on faifoit en allant au combat.
Plutarque dans la Vie de Théfée prétend que
cette fête fut inftituée au fujet de la guerrecontre
les Amazones,& que fon nom lui vint de ce que
ce Général les vainquit au mois de Juin appelle

par les AthéniensBocdromion.
B<EU F. Ce mot vient du Latin bot bovis qui

a été fait du Grec ]3îc lequel, Mon le P.Kirker,
eft dérivé de 9- qui lignine je nourris,parce que
le boeufpar fon travail nousnourrit en cultivant
la terre qui produit leblé. Mais EtienneGuichaid

prétend que tous ces mots auifi -bien qu'Apis
bceuf adoré en Egypte viennent de l'Ebreu O3K
abas c'eft-à-dire engraifer, d'où fe fait 013»
abeus participe paffif > engraiffe d'où s' eft formé
jBoît, bosybvuf.' Pour le P. Pezron, il les tire
tous du Celtique ksquf lignifioit la même chofe.*

BOG.
fcOGÏS. Voyez camus.M.
B O G O M I L E.Nomdecertains hérétiquesqui

parurent dans le XII. fiécleV & qui étoient une
efpécé de Manichéens. Du Cange dit que ce nom
vient de deux motsde la Languedes Bulgares,
qui fignifie Dieu & m'iiui qui phi/.
Ainfi Bogoniile veut dire celui qui implore la mi-
féricordede Dieu.

BOGUE, de châtaigne. Les Italiens difent
buccia. Voyezbuccia dansmesOrigines de la Lan-

gue Italienne.M.
Bogu E

forte de poilfon de mer. Rondelet
livre v. des Poiubnsde mer, chapitrexi. Ce poijfo»

grandeur des yeux Coc4, trafà. tmv /Wu)»
felon Athénée j parce qu'il a^'voix:parquoyil eft dé-
dié à Mercure. Pline le nommebox on boca ne
changeant le mot Grec ce qu'a fait Ga*t qui
l'appelle yoca: a Venifeboopa au refte de l'Italie»

»

en la ce de Gennes en Languedoc en Efpaent
fe nommebogue.

Et au chapitre fùivantqui eftdu BOGUE raveli
Oppian feul des Anciens fait deux ejpéces de Bo-
gue. Auffi nos Pefcheurs appellent un plx-
sieurs chofes femblableau fufdit Bogue Ravel. Or
que fignifieRavel je ne l'ai jamais Jich penfer f
ce n'efi que m'ont dit les 'plusfçavantsPejeheurs,que

Bogue Ravel s'appelle caufe qu'on le prend &
qu'on le vend avec les poijfonsvulgairementnommés
Ravaille c'eft-à-dire petits que l'on ne les tri*
point Parce qu'ils font trop menus & on les cuit
tous ensemble. M.

BOH-
BOHEME. Provinced'Allemagne appellée

anciennementBojohemum & aujourd'huipar les
Allemans Boheim. Ces noms lignifient pay des
Boiens* Le mot beirre eft non-feulementTeutoni-
que, mais encore Celtique puitque ce furent les
Boiens peuplesGaulois qui, felon le témoignage
de Vellems de Strabon & de Tacite donnerent
le nom de Bojohemum au pays qu'ils occupèrent en
Germanie dans la forêt Hercynie & ce nom fe
conferveencore aujourd'huidans celui de Boheim
ou Bohême. Hsim fignifie en langue CeltiqueSe
Teutoniqueun toit, une habitation, une maifon

une terre, un village, un bourg, un château, une
ville, un territoire un pays une région, une
patrie. Il a figni6c auffi un Monaftere comme
,dans Laurensheim qui veut dire Monaftere de S.
Laurent & dans plufieurs autres noms que la lon-
gueur des tems a obfcurcis. Au lieu de bsim les

Anglo-Saxonsdifoientham dans la même fignifi-
cation, & ce mot s'eft çonfervé dans les noms de
plufieurs lieux d'Angleterre comme Nottingham,
Buckingham IValfingham &c. On le trouvemê-

me en France commedans hameau,& dans le di-
minutif hamel. 11 y a pareillement en Allemagne
quantité de lieux foit villes, foit bourgs ou villa-

ges, dont les noms fe cerminenc en heim. Par
exemple, Manheim ville célèbre & capitale li-
gnifie virorum fortium pat ri ou habit atio. Le ver-
be heimen d'où vient heim fignifie en Langue
Scythiquecouvrir, & en Langue Celtique habiter

Boxhorn dans fon Lex. Anc..Brit.
chom en Langue Galloife qui eft un retle de la



Langue Celtique fignific la même chofe cym*
mydog, c'eft voilin, twmmwd& cymmcd, habita-
tion, pays; region. Le mot Ebreu pan bamon, &
le Grec ôp*< veulent dire multitude réuxie en-

fêmble» Le peuple Germain que les Latinsappel-
biens Chomovi &4es Grecs fut peut-
être nomméde la forte parce que Ces habitations
ctoient joinoes enfemble, au contraire des autres
Germains qui demeuroientdans des maifons en-
tièrement (éparles unes desautres fur quoi on
peut voir Tacfe dans fon livre desMqnirs des
Germains ch. xvi. Plufieurs ont cru que Bohême
ou Baheimfignifioitpays de bétail parceque l'E-
breu nom behemah lignifie bétail, & que en
Langue Galloifè Se en Langue Irlandoife veut
dire boeuf, vache, brebis chèvre &c. Mais Clu-
vict .conformément à l'Hiftoire, interprété le
nom du pays dont il s'agit fedem & domicilium
Bojorum. En effet il eftcertain que les Boiens du
tems que Tarquin l'ancien regnoit à Rome, s'é-
tablirent dans ce pays fous, la conduite de Ségo-
vefe, & lui donnerent leur nom. Froillàrt appel-
le la Bobeme, Behaigne. Adelmar, -dans fa Chro-
nique, la nommeBevedem. Quelques-unscroient
que le nom Bohême eft Sclavon & qu'il fignifie
prédiïHon prophétieque les Sclavons s'étant em-parés de ce pays le lui donnèrent parcequ'il y
àvùit là je ne fçais quelle prophetefle.; mais toutcela eft dit fans fondement.Les Boiens, établis en
Bobeme par Ségovefe en furent chall-és dans la
fuite par les Marcomans, peuple de Germanie, &
ceux-ci par les Sclavons fous la conduite de Zé-
chiou Czéchi. C'elt pour cela que l'on trouve
quelquefoisla Bohême appellée Efclavonie. Ceux
du pays rappellentC<e*£aztme c'eft -à-dire Ter-
re de Cxjtchi leur premier Gouverneur. Voyez
Wachter dans fon Gtoff.German.aux motsBoheim
Ham & Heim.

B O H E' M I E N S. On appelle de la forte cer-
tains gueux crrans vagabonds & libertins qui vi-
vent de larcins & de filouteries & qui fur tout
font profeffion de dire la bonne aventure au peu-
ple crédule & fupcrftitieux. Borel dérive ce nom
de botm vieux mot Français qui lignifie enforce-
lfi. Baume en Provençal lignifie retraite endroit
propre à fe cacher. On dit encore en ce pays-là
la Sainte Baume de l'endroit dans lequel Ce reti-
ra la

Magdelainc
Celon la rraditiondu pays. C'eft

de ce mot de Baume que quelques-unsfont venir
celui de Bohémiens qu'il taudroit écrireBaumiens
fi cette étymologieétoit véritable.Pafquter Rech.
liv. iv. ch. 19. parle des Bohémiens. Il dit que le
17. Avril 1417.vinrent à Pa* douze Penanciers,
c'eft-à-dtre Pénitcns comme ils difbient un
Duc, un Comte & douzehommes à cheval,qui
fe 'qualifiaientChrétiensde la banc Egypte, chaf-
féspar les Sarrazins, qui étant venus vers le Pape
conteiTer leurs péchés reçurent pour pénitence
d'aller fèpt ans par le monde fans coucher en lit.
Leur fuite étoit d'environ cent-vingtpertonnes
tant hommes que femmes & enfans reftant de
douze cens qu'ils étaient à leurdépart. On les lo-
gea à la Chapelle où ojilesalloitvoir en foule.
Ils avoient les oreilles percées, où pendoit uneboucle d'argent. Leurs cheveux étoient très-noirs
ce c**Pesleurs femmes très-laides, forcieres lar-
ronefles & difeufesdebonneaventure. L'Evêque
les obligea à fe retirer & excommuniaceux qui
\earr avo>ei>tmontré leursmails. Par l'ordonnancez
des Etats d'Orléans de l'an 1 60. il fut enjoint à

tous ces imposteurs fous le nom de Bohémiens bu
Egyptiens,de vuideï du Royaumeà peinedes ga-lères. Par un Edit de 1666. le Roi ordonne, queles nommés vulgairementEgyptiens ou Bohémiens,
ou autres de leur bande & luire, lbient arrêtes
pnfonniers attachés à la chaîne & conduitsauxgalères pour fervir commençais fans autre
forme ni 1 bgure de procès & a l'égard des fem-
mes & filles qui les accompagnent,qu'elles foient
fouettées, flétries & bannies hors du Royaume.
On voit bien par_le récit de Pafquier pourquoices
gens-là furent nommes Egyptiens Ravoir, parce
qu'ils fe difoientvenus de l'Egypte.Maison ne voit
pas pourquoiils furent appellésen même tcms Jioht-
miens puifqrfily a bien de la différenceentre l'E-
gypte & la Bohême. Averflin, dans là Chronique,
écriteenAlleman,&plufieursautresAuteui s,témoi-
gnentquecettefbrted'hommesne commençaà pa-roître en Allemaâneque verslecommencementdu
quinziémefiécleiousl'Empire de Sigifmond. Ils di-
foientque leurs ancétrçs 3voient demeuréen Egyp-
te,&avoientétécondamnés à l'exilpourn'avoir pas
voulu autrefois recevoir l'Enfant Jefus & fa Mè-
re que pour cette raifon il falloir que de temsen
tems plufieurs d'enîr'eux courunent le monde d'u-
ne manière miférable. Comme ce rapport n'eft
confirnié par aucune Hifloire ancienne, on a vou-lu leur 'chercher une autre origine. Un voyageurIcalien les fait defcendre de Caïn commefi la pof-
térité de Caïn n'avoit pas péri par le déluge. M.
Spondedit qu'ilsdefcendenr.des habitansdeSingare,
ancienneville de Méfopotamie.On lesa fait venir
d'AfTyrie de Cilicie du mont Caucafe,de la Tar-
tarie, de la Nubie de t^Abyflime &Ttdut cela fur
de fimples conjectures.Il eût été plus naturel de
les en croire fur leurs paroles, & de dire querc'eft
une race de juifs, mêlée à prêtent de plufieurs va-gabonds de. race Chrétienne. En voici la preuve.
Vers le milieu du quatorziémeficcle, l'Europe &
principalementl'Allemagne, étant ravagée par la
pefte# les Chrétiens s'imaginèrent que les Juifs
avoientempoisonne les puits, & gâté les eaux que
l'on buvoit & dont on fe fervoit pour cuire'lé
manger. Cette idéequoiquedeftituéede preuve,
mit dans une fi grande fureur les Piinces les Ma-
giftrats, & fur-tout la populace,qu'on ne fongea
plus qu'à détruire entièrement les juifs. Un grand
nombre fe fauverentcomme ils purent, le jette-

•rent dans les forêts & dans les lieux les plus déferts.
Ils fe mirent ensemble pour être plus en fureté &
le ménagèrent des fouterrainsd'une tres grande
étendue. Il y a toute apparence que ce font eux
qui ont creuse la plupart des vaftes cavernesqu'on
voit encoree.A Allemagne. Cinquanteansaprès, ce
malheureuxpeuple ayant lieu de croire que ceux
qui l'avoient tant haï, étoient morts quelques-
uns d'eux fe hazarderent de Sortir de leurs taniè-
res. Heureusementpoureux, les Chrétiens fc traî*
toient alors les uns les autres comme ils avoient
traité les Juifs. La guerre contre les Hufïïtes fai-
foit une diverfion favorable & les J uifs profitant
de cette confufion quitterenc leurs cavernes.
Mais comme il falloit dire ce qui les amenoit en
Allemagne il convinrent eiitr'eux de dire que
leurs ancêtres avôient habité autrefois en Egypte,
& en. avoient été chaires pour n'avoir pas voulu
recevoir la Vierge Marie & Ton Fils.
vint le nom d'Egyptiens qu'on leur dotyie couvent.
Il n'etoit pas naturel que des gens qui arrivoient °

difbient-ils,en Allemagne,n'euffenr pas une laiv



eue différente de l'Alleman. Outrela néceflité de
h vrai-fcmblancc, il y avoitauflt celle de leur fù-

retc c'eft pourquoi
guitc de l'Alleman & ils firententrer donscelar-
gon an aifez bon nombre de mots Ebreux. Ces
mots Ebreux déguilès par la Langue Allemande,
décelait l'origine ce ces geris-la, & font une
preuvede ce qui en -été dit ci-deltus. Pourne pa-
roître pas entièrement inutilesà ceux dont ils im-
ploroientlailîitance ils aiïurérenrque les maifons
où ils cto'ent une fois reçus n'étoient plus Sujettes
à l'incendie. Us
la Chiromancie & le mirent a dire la bonne
aventureaux femmelettes & aux fervantes,tou jours
curieufes de feavoir quel calant ou quel marielles
auront. La fureur contre les Juifs s'étant enfin ap-
pailce leur nation fut admile de nouveau dans
les villagespuis dans les villes. Mais il retla tou-
jours un certain nombrede gens acoquinés à cette
vie libertinc & vagabonde «accoutumésau vol &
incapables de Ce hxer dans un lieu où il faudrait
vivreconformément aux loix civiles. La beautéde
quelques-unes de leurs filles, le charme apparent
d'une vie exerote de contrainte & de travail, ont
réduit de jeunes débauchés de familles Chrétien-
nes de forte qu'il y auroit de l'injutlice- à mettre
fur le compte de la Nation Juive la vie fcélérate
& defordonnée des Egyptiens. Quoique cette Na-
tion toit l'originede ces gens-là, il s'en eft fait un
tel mélange de divers peuples & de diverfes reli-
gions, qu'ils ne reconnouïent plus ni religion ni
patrie. Ceux qui paiferent en France Ce dirent**
Bohémiens,& ce nom eft donné par cette raifon

aux difeursde bonneaventure.

BOI.
BOl AU. De bot clins diminutif de bot us inu-

fité. Voyez bout argue s. Botulus qui eft la mê-
me choie que boulins fe trouvé dans Martial.

BQIDIE. Trâhifon tromperie, finette. Le
Romande Guillaume au court nés

For ce te veux monftrer que tu as foy menue.
Vers ton Seigneur as fait trahifon & boidie.

Herman de Valenciennes au Roman de la Bi-
ble, parlant de Rachel loriqu'elle déguifa Jacob
pour lui faire donner la bénédictionplutôt qu'à
Efâii

A donc fe pourpenfa d'une nuit grand boidie.

Par-là on voit allez que Paiquier/efttrompe,
expliquant boidie par vue, dans le| versde Thibaut
Comte de

A boidie répond boder qui dans le patois Mef-
fm figiûfie mentir ce qui fait que je m'imagine
que l'un & l'autrepourroientbien venir de bis da-

te en iouf-entendantjW«w par le changement
de Xi en oi comme en boire fait de bibere. Ainfi
boidit que ians doute on aura dit pour boide'e,
viendrade Iris data, qu'on aura dit pour bis, ou

dario, en fou (intendant fidei. Ce mot peut
aufJi venir de bis autre dans la fignification de
jmentir. Le. JDuçhat.

BOIËNS. Anciens peuples de la Gaule Aqui-
unique. M. de Marca, dans fon Hiji. dr Etant
les appelle auffiBâtâtes. On trouvedans CHardes
VocMts oy\V9uues parmi les peuples de l'Aqui-
taine. Les /?o/w/ occupoientle pays de Buchs, pu

eft le bourg appelle vulgairementTête de Buchs.
Ce bourg étoit anciennementune des douze cités
de la Novempopulanie & cette cité eft appellée
dans les Notices la cité des Boiates autrement
Boiens. Unee de ces Boiens fe joignit du tems
de Tarquin 1 ancien, au fame ux Segovcic paf-
fa le Rhin fous fi conduite, & s'établit, partie en
Bohême d'où ce pays rira fon nom & partie en
Italie. Dans la fuite ceux de Bohême chartes à
leur tour par les Marcomans, fe retirèrent dans le
pays qui.a cauiè d'eux fut nomméBaviere,.com-
me nous avonsdit plus haut au mot Bajuvariens,
Ceux,d'Italie au commencementdu gouverne-
mentde Céfar fe joignirent aux Helvcticnspour
entrer en Gauie. Célar les défit, & obligea les
Helvétiensde retourner chez eux pour les Betens,
les Héduens demandèrent au Général Romain
qu'il leur permît de fe mettredans leur voifinage.
Ii y consentit, & leur afligna une partie du Bour-
bonnoisd'aujourd'hui,& la partiede l'Auvergne,
qui eft entre la Loire & l'Allier. Voyez Célar
Comment. liv. i. ch. z$. & M. de Valois dans
fa Notice des Gaules au mot Boit & pag. 3 16.
où il dit qu'on les nomme encore aujourd'hui
Buies & Icur pays le pays de Buchs. Vigencre
a dit 'Bcüsau lieu àcB tiens. Favin croit au contrai-
re que ce font les Bourbonnois qui ont peuplc le
pays de Buchs mais fans fondement. Wachter.
dans fon Glof]'.German.au mot Bobeim interpré-
te Beii par Coloni, c'eft-à-<lire habitons,& il dé-
rive ce mot Celtique bau qui fignifie domicile,
habitation, lieu où l'on habite où on s'établit,
& enfùite maifon, village, ville. En Anglo-Saxon
c'eft byt en Iflandois bo & bu. Bauen & en Go..
thique bauan en Anglo-Saxon byan en Gallois
biaH & pi au c'eft occuper un lieu le potreder
s'y établir, y habiter. Le Grec pcffideé,
convientavec ce verbe Celtique & Teutonique.
VoyezWachter,dans fon GioJJ'ar. German.au mot

B O I E R. Ternit de Poitou, où on appellebot
un boeuf Se boier un bouvier. Baie eft une con-
tractionde bouvier, qui vientde bniarius.Le Du-chat.

BO I S. En Languedoc bofc. Il vient du verbe
fi'tntti qui fignifie parrre parceque les bois ver-

vent de pâturages. Nous appelions auffi bois les
buches & les fagots qu'on coupe pour brûler. Les
Loixd'Econe intitulées RegiamMajeftatem Cum
plauJlrovel cumequo af port ondebofeum. LegCS Bur-
gorum cap. 3 S. 4>uiportant bofeum turbàs, vel
prrai ad vendendum.Cafeneuve.

-^=B>o i s. De bofeimm qu'on a fait de bofeum ou
bofeus qui fignifie ftltus fitfv*. Bofeum vient
de l'Alleman ou dir Flaman f;1 d'où les Italiens
ont aufll 6ît bofeo. Nous dirons anciennement
bos de bofeus témoin le refrain de la Chao-
fon.

Des fabots par la mordietme;
Des fabots debos.

Cuillaumede Dole au Roman de la Rofe

Ni s nul qui de faim ne muire
De ceux qui om en bos efie'

Les Pitards prononcentencore ainfi aujourd'hui;
& les Lyonnoisappellent boflaupimces enginsdo
bois a prendre les taupes.. Bofeus fe trouve dans
Mathieu Paris & ailleurs. Voyez Voflîus de Vi-

II. & Spelmanau mot



De befcus on a fait le diminutifbeskettus dont
nous avons fait bosquet & enfuite bouquet.
De bûfrium, on a fait lediminutifbefcième d'où,
felon quelques ans, nousavons fait buisson. On
a dit auffi befca au féminin d'où vient notre mot
de bmfche d'où vient boscace. De
btfcus les Italiensont fait bofco. Mo

•>
Selon Wachter dans fon C7/o/. G trimai, au mot

bufch,\c mot Alleman fo/rA, & le Flaman fo/r£,
qui tousdeux fignifient bâsyftrêt, le François *«/
Se befeagel'Italien b$fc» Se le Latin-barbare bef-
etuy viennent tous originairemenc du Grec tlintnt
parceque les animauxpaUtènt dans les bois. C'eft
auffi le fentimentde Junius dans fes Obfcrvations

fur Will. page 180.deFerrari,dans l'explicationdu
mot Italien & en dernier lieu de Reizius dans
fes motsGrecs-Bclgiques.

BOISER. H lignifie trahir y tromper. Le Ro-
man de Guillaume au court nés au Couronne-
ment de Louis, introduisant Charlemagne qui
donne à Louis le Débonnairedes préceptespour
bien régir Ses Etats

Que fi tu veux il t'aura grand muftitr
Qued* vilainm faces cênfeiller,
Filh à ?revft m defilb avier;
JZj bmfement à petit pmr Ujer,

Et en un autre endroit:

"*S>uifimSeignerveult trahir & bâfer.
Cafeneuve.

Boise*- Bot die. Vieux mots imifités qui fi-
gâbcM trahir & trahi/en. VoyezM. de Cafeneu-
ve.M.

On dit encore dans le ftile bas embmfer pour
duper, enjeoUer.Le Dachat.

BOISSEAU. L'ethnologie que donne de ce
mot Le Bon eft fi ridicule qu'elle mérited'être
ici rapporte il dit que ce mot a été ainfi dit
comme qui ditoit bus avec Il ¡.. parce qne le
bouTeaua la marque du Princeou de la Ville. Ce
mot a été fait du Latin-barbarebu/feUus. Voyez
hffè.hL

BOISTE. De bmfea. Le Comte S. Everard
mari de-Cifle, fille de Look le Débonnaire, dans
fon Teftament qui fe voit au Code Dmtatimmm
fiarum d'AubertusMynats DeparamentcCapet-
la ntftrtybuftwëm cryfimUmamemm Rd*pmsUgavit.
Cafêneuve.

BOITE. De buxetta dimOTUttfde*»r«^u'on

a dit pvaar buxula & qol a été fermé de bmxtu

parce que lesboîtes Ce tefeient 1 de
bouis.Qantibentliv.vtn.chap. ê-Eimagisut-

fnxiweft. Sic equum dtvina Palladis arte iBdifi-
fant.^f. & Pylidu, ma/tria. Sabx
fepiphaiie,Héréfie 7i. 5. *»,, ,S ^i,, lA:' x^-

£x"c ytyviU. Buxida fe trouve pour une bette
dans le Sermon Synodal de S. Udalric, Evjqae
d'Aufbourg qui vtvok il y a près de 700. ans
Super aUare mibU
& buxiéU Mi cwpwt Dmmmftx bmxmU dans
WdfKatdm ( Anteorde prb de 800. ans ) dans
fonliv. des Miracles de Sainte Valporge. Vpy«

Vofltus de Vitiit Sommât livre j. chantre s. &

liv. 4. de ù. Rhétorique, chap. 8. art. ii. M. de
Cafêneuve dérivebnte de bufiea qui fe trouve en
cette lignificationdans le Teftament du Comte
S. Evrard mari de Gifla, fille de Louis le Déboiv»

Itnam emm Retituii, kgatit. C'eft bufiea qui a été
fait de boite. M.

BO IT E R. Clocher Lat. claudicare. Nous ap-
pelions emboirure la jointuredes os & nous di-
tens qu'«r •/ eft débuté quand il eft forri de fon
lieu ySecomme l'on dit, duloqué.C'eft pourquoi
nousappellons bmter, l'aâion de celui qui a diffi-
culté de marcher lorfqu'un os du pic ou du cc-
nou s'eft débotté fi ce n'eft qu'on veuille dire
que -ter vient de l'ancien verbe Latin brtm oubiterey qui figni6e marcher. Pacuvius dans No-
nius Marcdlus Vos bine defenfum patriam in pu-
gnam betite. Plaute dans Con Curculli», Aàc i. Sce-
ne t. fiMaad me bna. Cafencove.

B O I T E U X. On a ainfi appelle premièrement
celui duquel la cuiûe ou la jambe Soient dé-

bohées & =fuite tous ceux généralement qui

Rabelais ch. 6. de la PrognofticationPanca-
gruéline: bmtemx.G.du Bou-
Cher, dans fâ Serrée dix-huiriéme,qui eft des bm-
terx & desbmteufes dit que la coutume de s'en
rapporterau fcfrmxpourles nouvelles vient de
ce qu'il va ça Se là ce qui eft équivoque puis-

que par-là on entend qu'il ejoche des deux cocés.
Attendre pour la confirmation^Nae nouvelle la
venuedu bmteux c'ett Ce repofer îà^e que la-
venir nous en apprendr». Or comme va
lentement pour ceux qui s'impariententap^ès le»
nouvelles c'eft. à mon avis le tons qui e* le
bmteux dont ils attendent la venue. D'ailleurs
tontesks nouvellesde guerre font à peu-près cet
fées à la Saint Martin ce l'on fcah qu'on ne re-
préfentejamais ce Saint qu'on ne mette pareille-
ment à fa fuite le boiteux, à qui fa Légendedit
qu'il donne l'aumône,Se il y a une ifpéce de pro-
verbe qui dit que pour pouvoir s'aflurerde la vé-
tiré d'une nouvelle il faut attendre la S. Martin.
Ceft ce qui fait que j'ai beaucoupde penchant à
croire que par le bmteuxdu Proverbe on entend
S. Martin fous k nom du boiteux en la compa-
gnie duquel on le repréfeuce toujours Le Du-

BOIZE. Une groflè beirjt pour unegroflê
poutre ou pièce de bois. M. de la Noue,Diâion-
naire des Rimes Fr. pagem. 148. Bm'v vient de
bffda fait àtbtfcium fait de hfeum. Le Da-
chat..

BOL
BOL. Commequand on dit, de la café en
w. Debmms.M.

BOLDUC Ville des Pays-bas dam leBra-
bant. Ce nom s'eft
le-DucySe quelques-un»TécriveMt encore ainfi
mais ils fe trompent. Nods difcns Se nom écri-
vont Btlduc. Cette ville eft dans une plaine dans
laquelleétok un bois, où les Ducs de Brabantal-
loient fijovent à la chafle, & qd pow cela en*
appelle Bois-le-Duc Sylva Ducis. Le Duc Henri
voulant Voppofer aux coude! que ceux de Guei-
dres faifoient fur fes terres, fit couperce bois qui
la favorUbk Se l'on y jetu les fendemens d'Un.
Ville, qui en prit ion nom.



B OM
BOMBANCE.De pempanti* fait de pom-

pa. Pompa pompons

poupin on a fait pomper» mot inukte en cette
lignification mais qui a été autrefois en uiàge

comme il parok par Pompaàour y vompe,&c. M.
Dans la Légende de Sainte Eliubeth édit. de

1 476. lemot pompade l'original a été traduitpar
bobons. Le Duchat.

BOMBARDE. C^cLques-uBs çroyent que ce
mot a été dit parcorruption pour Lombarde par-
ce que les Espagnols dirent Lomkarda pour dire

une bombarde Et ils veulentqueLombarda ait été

dit de Lombardie.Mariana, liv. xix.de fon Hiftoi-

re d'Efpagnc,chapitre 1 4-en 1406. parlantde l'ai-
femblée qui fe tint à Tolèdeaprès la mort deDom
Henri, Roi de Caftillc où il fut délibéré de l'or-
dre qu'il falloit apporter aux préparatifs de la

guerre contre les Maures: Trodojè ante todas cofar

yte el Rtynb ftrvitjfe cm dguna buena fumat td
que pudieffen affoldarcatorv mil det cavdlo, cin-

budas crée de Lombardia,de do vimeron primera

a Ejpana e porque dit fe inventaron. Laurens
Valle, PolydoreVirgile, Platine, Pancirole, Vo-
laterran Erafine» Spelman Voffius & autres,le

dérivent de bombus. Les paroles de Voulusméri-

tent d'être ici transcrites.Les voici Noms hoc

et impofitumarbitrant ur, tfuid cum fimtu & flam-
m* globesftrreutvomM nempe k bombo et ardeo.
Jxfius tome* Lip/ûu, epiJhlÂ préfixa Potitncticit
refert Lombardam wesri in fttperiorihu Amu-
libxr quod fuperiari etynu répugnât. Verum
Bombardam qtuquc fcnpfit & t bombo &
ardeo dsduxit Laurentius Valla-, f«« an»
1410.claruit, bec efi,mn ü. mUt) peft Bomkmr-
dam im/emitm ut qium *• 1 }8o. juxtA qmef-
dam t sut bitmùo ante jmxta dios in penmiem
gtneris humant invenerit quidam ConfiaminusAn~
clitixn Friburgenfii vel Bartddus Su^rtA., Profef-

non tarnum dicatttr de Apumfinpitu, surfin» po-
cuit bilbiemis fid ttiam, Euftathio tejie, tom'trui
tribuatur cMJutfomtmbombar/U imimutur. C'eftau
livre 4. chapitre 1 j. article 7. de fa Rhétorique.
Voyez Nicot Covarruvias & Spelman, dans leurs
Dictionnaires & Pançirole avec fon Commen-
tateur, au Titre xvm. des Chofes nouvellement
trouvées.Le mot François Bombakdba été fait de

1> A||em^jn bomberâen qui eft le plurier de bomber,
qui figni6ebalbftra. Dans une très-ancienne Chro-
nique des Pays-Bas ( ce que j'ai appris de M.
Vollius le fils ) btmber-fteenen en pris pour les pier-
res que jettent les rnachines de guerre. Steenen

viendraitde bmfcu, il ne viendroit pas de bombus
& d'trdeo -ordo ne feroit qu'une production de
bomlx. Voyez Atout md». M.

Voffius a bien rencontré lorsqu'ila pris le mot
bombarde pour une onomatopée. La note margi-
nale fur ce Yers de la féconde Macaronéede Mer-
Un Coccaie-, page 97, des «uvres de ce Pocte

Dmis pu focumfcbitppis tuf tmffbomane
bdlotu.

Tufufy fchiopettie/t Btm bm artdariegtoflè
unie Verfus

Schiepatuituftafybtmbom colubrin* /tonnât.
Lé Duchat.

BOMBASfR Debmbaffinum. De bombix,

on a fait premièrementbombax,commede
nuuAXj de p*ropfit pmrmpps j de folpuga,fdpu-
g*. Pour bombax on a du enfuitebambax, qui Ce

trouve dans les Onirocritiques d'Achmet chap.
164. & dont les Italiensont fait bombaggim. De
bombaxbembacist on a faitauflibombacinumi d'où

nous avons fait bombafin. Les Grecs modernesdi-
fenc Voyez M. de Saumaife fur Solin

page 196. &M.Bochart,livrc i. des Coloniesdes
Phankiens, chap. 7. & 4 f. & /Up~
Ctun'g fe trouvent auffi pour bombycimu. Voyez
M. du Cange dans Con Gloflàire Grec au mot

fitfiCJ;. Bombycinum fe trouve dans Ifidore, xix.
il. Bembycina, eft à bombyce vermiiuloqui Ion-
giffima exfi filagénérât quorum textura bomby-
cinum dicitury conficiturque in infula Coa. Voyez
bazin. M.

B O N A C E. Tertullien De Pallio Sic & mari
fides infamist dum & flabris €<juè mutamibus, de
tranquiUo probum de ptftris temperatum &extem-
pli de decumanisinquietum. Probum bonum inter-
pretatur Salmafius qui & alicubi fe legifleaddit
bonum maret ècf avenus ventes unde au deriva-
tum bonace. Cateneuve.

B o n a cE. De bonacia qui a été tait de bonum.
M. de Saumaife fur Tertullien de Patio. Probum
mare dicitxr citm bonum eft. At bonum non eft ni fi
tranquillum. Hinc boduque bonadam dùi-
mustranquillitatem.M. Bochart, livre 1. des Co-

lonies des Phœniciens, chap. 7. croit qu'on a dit
bonacia, au lieu de mdacia j de même qu'on a dit
•i4f»i et au lieu d'*£«m & benevemum au lieu de
malevemum. L'opinion de M. de Saumaife eft la
veritable.it/

BON
BON-CHRETIEN. Les pair. de Bon-

Chrétien,comme écrit Charles Etienne dans fois
Traité des Arbres furent
apportées de la Campagne d'Italie à Naples, du
temsque leRôiChadei VIII.y croit, li yenaqui
denntnt qu'elles ont prisce nom de Saint François
de Paule, qu'on appelioit de fon terns le bon km-
me, ôc U bm Chrétien parcequece fut lui qui le
premier eut le foin d'en faire apporter l'arbre.

uns croyentque ces poire»ont
été ainfi appeUées,

cadede SaintManiaqui étok unbon Chrétien}
lequel, comme ils prétendent,les appocu le pre-
mier en Touraiae. Cequi eft dit là» «cuve. J'ai

parcorruption^ de boaa Cntfiumiana. Pancirole,
uvftf 1 des Cho&s perdues Tk. xvii. des Fruits
S^uamquam exfrutHbusquibusVeteres gaudebam
iw rarosnos babemus, facittamen fpecientm diver-
fttas, utqmnam
bis, fit pamis qui priftinum«far*
mm* mmen, ut fiat pomacotonea,apiana, roi1

ponts*. Jdem Prêter emmipicamm,
meichatolum»<0*A pyrum fuperbum dtcimr, &
atia panca nUquèrum nuUaferè eft cognitU. CrO-

velo. Ego veri VKabuUmifiud emnpfum, à" idem
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Had pyrumfxiffe putarim qmd nobis etitmnm» in
vfuejt, erpcro buon ChriflianoappeUatur }quafi
dicas, pyrum Cruftiunianiim. Hujus lit & alto-
rum duorum, nominafimulunicoverfuexfrejjùYir-

Cruftumiifque SyrKquepyris, gravibufque
Volemis.

Sed nec aliarum pyri fpecitrum meminit, lit Pli m us

notât. Servius, iur ce vers de Virgile dit que ces
poires Cruftumies étoient rougeâcres d'un côté
Crxffuntiapyra funt ex pane rubentia ab oppide
Cruflumio ruminât a. Et Pline livre & chapitre xv.
a écrit qu'ellesfonc les meilleures de touteslespoi-
res CuncTis au. Cruflumina gratiffima ce qui

neconvient pas mal à nos poires de Bonchrctien

car elles font rouges d'un côté quand on les cueille
dans des efpaliers & elles font d'ailleurs fi excel-
lentes que Budée & Nicot les ont appelléespan-
chrefia c'eft-à-dire,toutes bonnes. Et a ce propos,
je produirai ici ce que Papyrius Malfo dans fa
Delcription de la France par les Fleuves, p. 6t.
a dit des poires de Bonchrctien de la Touraine
la Turonibus pira Boni Cbrifiiani adeo fuavia ,lit
PomifexRomanus ad fe mijfa cam Cardinalibus
tonvivis avide comedérit xec quicquam accipi
fuit volueritpro Bues defigxato TuronenfiEpif-
copo.Cixon. cet Archevêquede Tours qui avoir
envoyé au Pape ces poires de Bonchrctien. Char-
les Etienne dans (on Seminarium parle des poi-
res de Bonchrécien en ces termes Pira omnium

lum quod in eximiaJuazitateUbralepondus douent,
fedqm'a tant a fum teneritMdinistutguftatatvelipfo

&perenn*nftgefiatumquetolèrent. Primum fuidem
&eapotim ujque
te, à ftclici ilia Campama. M.

BOND, B O N D I R. Les Efpagnols difent
bote de la pelota pour dire le bond de la balle &
botarlapelota pour dire faire bondirla boit.Bote
de pelota c'eft, dit Covarruvias golfe et que da
en el botiboleoel golpeque fêleda e%el ay-
re ornes que cayga en tièrra çe que nous difom
de volée. De b*te, on i tait home, dontnousavons
fait iono}& de bond, bondi*. M. Guyec,fur ces
mots de l'ancien Lexicon Grec-Latin, page 411.
fkpflZ bombio a fait la Note fuivante Bombike,
6ondir bombus bond } le bond. Et il a écrit ail-
leurs, que de nbombitus on a fait rebondi. M.

BONDE, BONDON. Les AJlemans difent
font, pouc dire un bouchon,un bondon, ebturameu-
tum i Scfpund pourdire le

bonde en Anglois (tgnifieun lien. M.
On a dit audî bondail dans la fîgnificatkm de

bondon. Alain Charrier, page 165. au Pocme inti-
tulé rEfpérance, acc. Ainfiqu'un mouft qui boufi

fa tonnes & par faulte devent rompt la barre &le
bondail. Je crois que bondonSe bondailviennentde
bonde qu'on a dit autrefois pour borne. Voyezfous
le moc tarife. Les Aliénons n'ont point de verbe
pourdire bondmmer ce qui fait voir qu'ils ont pris
de nous leurmot pmt. Le Dochat.

BONDREE, Oifeau de proie appelle au-

Belon a appelle cet oMeau bomdrée au chap. 10.
du livre i. & bmdre'e au chap. 1 5. dans le texte &

à la marge. Rabelais livre 1 chap. 11. a dit bom-
dres. Oc commela bondrèeou boudrée à ce, que
dit Belon, eft de la groffeur d'une poule ce quel'hiver elle devient exceïïivementgratte, te m'i-

derata. Pondérât*, 6c comme on lit bou-
drée Se boudrée il fe peut que l'un. Se l'autre (oient
bons,Se qu'on aura dit boudréede fonder* atcom-
me touvilè de tonfeUa convent & couvent de c on-
ventus. Le Duchat.

BO N E. Porc de mer Se Ville d'Afrique.' Ce
nom s'eft formE par corruption de celuià'Hippo-
ne pareequ'on prétend que c'eft l'Hippone de
Ptolomce,*ôu qu'ellea été bâcledes ruines de cet-
le-là. 4

BONH E UR. Ce mot eft compore de bon &
de heur. & heur vient de bora. Voyez ci-deflou»

BONIFACE, nom propre d'homme. De
Bénifacius. Les Grecs ont rendu ce mot par fUir

ce qui fait voir que la anciensLatins ccri-
voientBomfatius Se nonpas Bjmfaciusi Se qu'ils
avoienr fait ce mot de bonum v fatum. M.

BONN E T. Cétoit certain drap dont on fai-des chapeaux ou habillemens de tète, qui en
ont retenu le nom Se qui ont étéappelles bonnets
de même que nous appelions d'ordinaire cafhrs
les chapeaux qui font faits de poil de caftor. Le
Roman de. Guillaumeau court nés, dans le Char-
roy de Nifines

Un cbafely & de bonnet ni ¡. tête.
Guillaume de Nangis en la Vie de Saint Louis
Ab il. tempore nunquam indutus efi fquéurleto vtl
fanno viridi ,{ni bonnet a. Cafeneuve.

Bonnet, forte d'habillementde tête. LesEf-
pagnols difent bonne les Anglois, bonnet i & les
Flamans Cclon le témoignaged' AdrianusJunius
dans Con Nomenclateur, chap. 76. au mot pileus
bonnet e. Charlesde Bovellesparle de l'origine de
ce mot en ces termes Bonet capitis tegumen-
tum fafhtia & arbitraria dittio forts à duabus
diila, bon eft quia tegert capot adverfum cathax-
rhos drpuuitat bonum efi. Hincforte erosà in medio
litera S bon eft manfit bonet. M. de Cafencuve
en a trouvé la véritableorigine, inconnuejusqu'à
lui à tout les Etymologiftes. Voyez l'article précé-
dent. Remarquez que les Anciens difoientbonet a.
Le Cbromcon Bofienfe part. 1. chap. 74. parlant
des habillemensdes hommes de fon tems Mitrat
geftabant juvenes utriufquefexûi quas vocabant
ueas: pofl,capeUos de lin», vel coffias. M.

Bonnet qjjaiire'. M. du Cange, dans fon
Gloflâire Larin au mot Almmcium Jamveri ex
fréoUatisfatisfatet, almucias frimitut tapit a ope-
rm'ffti itaut à capitepellis fars ntn fendent qua

geret quoi potifimum licet infficere in antiquit
fiihais Canomcmm in Il, Corner* Comfuto^
rum ParijùnJÎSideFeodisComitatusClaromomenfîs

C. Moti-

Atque hinc jam licet haurtre unde ejufmodi pileo-
nm quosvulgi bonnets quarrésappellamus ufut
fluxerit qui. non dit funt quàm
qtu caput ttgebat
ci, opiner, batlenus adverterunt iique tum obtinue-

re, çum almuci*, vel in brachsis velfupro hume-
ras gtftari cœpere. Vide Pafcafittm libro 4,
* Dd ij



Difomfirionmm Francicarum, cap. 1 J. Voyez auflï
cMdTous au mot chapeau. Voici l'endroitde Paf

«juicr qui ne S'accordeavec l'opinionde M.
du Cange Pareille mutation efl avenue aux bon-
nets que noms appelions bonnets ronds combien

perrons les rbappernrir firr ltxrr tefles fufagepetit a
petit s^eneflam perdu cela démettra feulementémx
gens k robe longue en queyun s' ai doit du hurler,
qui eft rond lequel environnait le circuit de nos teff

tes cw ce fxrpius du chapperonpendait d'un cofté

mencement des barreaux de la Chambre durée du
v Parlrmem de Paris. Cela eftok pénible & une gran-

de charge de tefie aumoyen dequoy ilfut trouvé bon
dr retrancher tous ces grands appentis de chapperon,
&fe rejet-ver feulement ce qui repréf entât le bouriet

pour couvrir la tefie. Cefi pourquoy on s'avifadéfaire
avec grandes éguilles des bonnets ronds qui repré-
fttitoient le bouriet ( & par aventurefurent ils
appeliez, bonnets au lieu de bourlets par un

tinua longuement. Car encore de majeuneffe les plus
vieux Théologiensprenons Àreligion de ne rien chan-
ger des vieilles couflumes, en port oient. Et ily avoit
un petit monde de peuple qui en vivoit en cette gran-
de rue des Cordelières m Fauxbourg Saint Mar-
ceau de Parir lefquels furentfort longtems en mau-
vais mefnâge avec les Efcoliers jufques à faire wu
forme de guerre civile-les uns contre les autres. Acri
bonnets rondt un commença d'y apporter je ne fay
quelle forme de quadraturegreffiere & lourde, qui fut
caufe que dr mer premiers ans j'ay veu qu'on les ap-
peUoit bonnets à quatre brayetres. Le premierquiy donna la façon fut un nommé Patroutllet lequel
fe ft fort riche Bonnetieraux defpens de cette non-
veauté & en baflit une fort beie maifonen la rive de
la Savaterie qui appartitnt aujourd'huy à M. dx
Val-, L'ofifei/ter. Depuis, le bonnet ayatrt changéde
forme, lui rfi toutefois demeuré le nom de bonnet
rond. Coufhme toutefois tris-inepte mefmes que
nous reparions nos teftes rondes de bonnets quatre k..
Fn quoy l'on peut dire, que par une grande bigcar-
rcrit nous avons ar hatÀrd trouvé la Quadrature
du Cercle j amufoirancien des Mathématiciens m
ils- nr f eurent jamais donner atteinte. Remarquez
que du tems de Pafquier on appelloit bonnets ronds
les bonnetsquarres. M.

BONNEVOUJLLE. Galérien volontaire.
I)e Italienbuonavoglia qui lignifie lamcmccho-

R0 N N Y L. Vieux mot qui fienifie le nombril.
Le Traducteur du Traité de Ptanne, parlant des
Langouftcs dansun des chapitresdu livre i o. fol.
m. 91. Aucuns les cuifentfur le gril & les¡.'on.
dijfent de poyvrade mais communémentpar de-ck
fe cuifentau four &, leur efhupe l'on le bonnylavet
du coton ou fefloupes k caufe que ce qu'efi dedans
fe yfe dehors. Ant. Oudin dans fon Dt&ionnatre
Italien &: François âuTnôt bonigoldo, dit que fé-
Ion quelques-uns ce mot fignihe le nombril. A

Mets bodate c'eft le nombril. Ainfi je m'imagine
boidate auront été faits de

berna d'où nous avons fait, borne & enfuitebor-
ne. Voyez M. Ménageau mot Borne. Boma,'bon-
num bonitum bonnil. Bomtum, bom'ium boni-
goldutn.Boni* bonda bondetta, bodetta, bodate.lie

1B ON R A S. Abbaye de l'Ordre de Gteaux an
Dioccle d'Auxerre. De bonus radis,, félon l'an-
cienne Chronologie des Abbayes de cet Ordre.
P.J.Add.

BONS-HOMMES: pour Minimes. Maître
François, livre j. chapitre 14. Pourtant aj-jefait
vœu a Saint François le jeune lequel efl au Fleffis
le*. Tours réclaméde toutes femmesen grande dévo-
tion car il efl le Fondateur des Bons-Homme 1 Sec.
Du Pleix en la Vie de Louis XI. dii que les Mi-
nimes ont été appellés Bons-hommes de François
de Paule leur Fondateur, que le Roi Louis XI. ap-
pelloit le bon homme & que François de Paule les
avoir nommés Minimes par humilité, à l'exemple
des Freres Mineurs. Voyez Minimes. Et c'eft aufli
la penfée de Pierrede Bonfons au chapitre7. du
livre 3. de fes Faftes & Antiquitésde Paris; où
parlant du Couvent des Minimes de Nigeon, fon-
dé par Anne de Bretagne, femme de Louis XI F.
il eu parleen ces termes Ces Religieux ou Hrr-
miteSyS'aBpeUcient lors Minimes titre fortconvenable
à cette louable humilité, qui efl le fondement& le
but de leur régie. Mais l Prieur, m le plus an*
cien d'entr'eux eflant fort carreffi du Roy Louis

me, on commença indifféremmentk leur donner k
tous ce titre fi qu'entre le vulgaire on les recon-
mift encore

pluflofi
par celui, que Par celui de Mi-

nimes. D'autres difent qu'ils ont été ainfi appellés
parce qu'on leur donna premitrement la Maifon
du Bois de Vincennes-, où ils font encore à pré-
fentlaquelle étaie aux Religieux de l'Ordre de
Grammont, qu'on appelloit en ce tems-là Bons-
hommes, n y a dans le voifinage de la Ville d'An-
gers un Prieuré de l'Ordre de Grammont, qu'on
appelle encore aujourd'hui le Prieuré de la Haye
aux Bons-hommes. Camden fait mention dans le
Comté de Bukincam decertains Religieux fur-
nommés Bons-hommes In ipfs coBium ad ortum
anguloacclivemfitumkfshetU^e,fecefusoiimregius,
occupât ubi ÉdmundusCornubi*Cornes, Richardi
RomamwumRégis films, Ctrnobiumnovi tune temporit
inflituti Retigiofis Bonos-homines voeant quoi
iÙe primatinAngiiam indmxit exchavit qui «r-
ruleum, ut Fratres Heremitani indstri.W eft vrai
que les Religieux de Grammont s'appelloient au-
trefois les Bons-hommes. Etienne, premièrement
Abbé de Sainte Geneviéve,& enfuite Evêque de
Tournay, dans fon Epître nI. parlant des Refi-
gieux de Grammont Hominibus placent & fend
Chriflijùnt. Boni homincs appelUntur. Voyez M.
du Cange au mot Boni-homines. Outre ces Reli-
gieax, les Hérétiques Albigeois fe font suffi ap-
pelles Bons-hommes ce qui a été remarqué par M.
du Cange au lieu allégoc M.

B O Q.
BOQUILLON. Vieux mot quieft le même

qpcbmcbtroM,& qui en eft apparemmentune cor-'on. Dans la Fable deb romaine Mercure
étant venu aux crisde cehn qui avoit perdu fa
coignée, lui en montra d'abord une d'or qq'il re-
fufa enfuite une d'argent qu 'il refufa anm. En-
fui lui en ayant montré une de bois

Voilà, dit-il, la mienne cettefins;
Je fais cornentfi j'ai istte dernière.
Tu les auras dit le Dieu toutes trois.
Ta bonr,foifera réctmpenfée.



En ce cas -Ut je let prendrai, _-il.

Et boguiUons de perdre leur outil
Et de crier pour fi li faire rendre.
Le Moi des Dieux ne fait auquel
Sem fils Mercwreaux criardsvient eue**
A chacun irux il en montre une d'or.
Chacun eût crupojfer pour mm bête
De me pas dire tmjjrtot, lA vil*.
Mercure y ou lieu de donnercelle-là
Leur en décharge un grand coup fur lA

BOR-^
B O R C H E T. Mot Meffinquifignifieungros

vaie d'étain ou de cuivre,qui iert a aller quérir
il la fontaine l'eau à boire dont on a bd'oin à la
maifon. Ceft un diminutifcorrompude broc. Broc»
brochet t barbet. Le Duchat.

B O R D. Les Allemans difent aufli bord. Et le
François & l'Alleman viennent du Latin orlutm

en y prépofant un B; comme blejftr de Ufare.
Et oriuma été fait d'or*. Ort, erula, orulumoR'
lu m d'où l'Italien orlo. Dans Ville-Hardouin

page 8j. bordsfe trouve pour borde'. Affet. tôt de

tels qui Itèrent que on alajl d'outrepart de la vile
de cele part, oi rit nffe mue bordée. D'orlutm on a
fait le diminutif orletum d'où nous avons feû our-
1. ET Et d'orula, on a fait trie c'eft-a-dire bord.
en terme de Blafon. M.

Dans le Gloffaire Germaniquede. Wachter,au
mot Bord on lit les paroles fuivantes. Bonn
ora y margo extrémités. Sonner, in Diil. Angle-
Sax. bord margo, finit terminus,or* innan bord
and ut, intra limitent 6" extra. Verel. in Ind. bard
bord extrémités y margo, or*,Gr*cis «ipi;
extremum rei, finis, extrémités mtfter'tm & mtfmr
T»'o«» termino finio. ^s« nobis poffunt ejfe inftar ety-
mi. Sjnecdocfmc dicitur
Box h. portpleh braiiea. Verel. in Ind. botdUter*
navium fupr* aquatn extantit.

B O R D E. Vieux mot, qui fignifie loge >mai-
fon maifennette métairie. Le Roman de Lance»
lot du Lac Foui ne trouverez, mes-buy ne bourde,
ne mai fin. Du Saxon bord, qui fignifie «Mi/Mr.Lin-
dembrog dans Con GloQaire, au mot bmm+get
macet bodie Germa/net and1la. Bono, vetsri Lût-
guà Sdxcnicà domus. Ut in epifioli AlfrediRe-
fit Angli* feriptâ ad Wulfrgcum Epifcopum. In-
de boroigoriundus. Spelman Appcllari vidtntnr
Bordarii, <ptôd cm* âdet vel bojpitium Dominifer-
vilU perogebont eper* bou> enhu S*xom'ce do-
rous nofptthun &c. Coquille qudtion Sa boil-
DELAIGE efi dit de borde, qui en ancien langage
Françoisfignifie undomaine outerrementezebamps,
que Us Latins difent fuadus. Et le mot borde ori-
ginellement efi une diitien Tudtfque eT Germaine
qui fignifie une terre

y ou
domaine, chargée de re-

de fruits. Scaligcr dans (on fecond Scali-
gerana bouda & TUAAMA ofudGregorium ua-
gnum ftpius occummt. Ctft des boedes & Villicrs:
noms fart communs. auEOA c'efi une ceule apud
GregorixmTuronenfem. f En Languedoc ce mot Ce
prendpour une métairie, pourunemahon de cam-
pagne où oa raire les beftiaux. Il me refte à re-
marquer que les E^agnob appellent un bâtard
torde. M.

BORDtL. Ces femmes débauchées qui ven-dent a vil prix l'u%c de leurs corps ont de

tout tons accoutume de loger dans des cabane
ou petites naaMbns. Il cft dit 4am le livre 4. dut-
pitre i{. du livre des Rois,que Jofias, purgeant
le Temple de» abominationsque 1 idolarricyavott
mtrodintes fit abaare le périt logb det ramcmdes femmes débauchées Dejhwdt mtofu *d*-
cmUsejfeminmoTumy pu er*m im do*»

=ni
De Lyra explique lue i, par tmim*sad

i» fer*. Anciennement à Rome ?
les femmes perdues fe tendent aum dans de pe-tus logemem, en un lieu appelle fubuna proche
des mondela Ville & fous des lieux voûtés,ap-
pelles formicesi d'oû vient le mot fwmcati* Elles
le tenoient dans des établcs, d'où elles eurentap-
pelléespnftibul*.Nonius Marcelhts Pnftibulnm
quôd orne fiabulum fiet quafimi noHurni M dinn.i
gratiâ. De-là vient qu'on appelle un Ueu infâme
Bordel qui fignifieproprement une petite rnuùfon.
L Auteurde l'Hiftoîre des Nonnant,il, cha-
pitre 14. dit que domuncula& bordeium font fy-
nonimescar parlantd'un homme nomme Sorem-
gusy qui fuc de nuit invertidans une petite mai-
fon par un GentilhommenomméRicharddeSaint*
ScboUflique Protinus dit-il quidam mile t pot en 1

nomine Rkhacdus de S. scho cujns terrant
devaflaveratdn circumdedit cumfua fa
mùlia. Sorengui vero exfergefailmt de bordeëo
txiif. Jean de Meun, au Romande la Rofe, ap-
pelle aufli bordels, la cabanes des bergers

Couvertestfloientdegenefies,
De feuilles &de rameaux
Leurs bordels & leurs hameaux.

Et clans les Annales anciennes, en la Description
d'un Siège par Char lemagne les huttesdes (ôldatt
font appeUcesborderes. Eodem amno verni temporit
obfedit donàKUs Rex Canins Herijburgo,& Franci
fedebamin borderes. Car anciennement
en France les pentes maifons champêtres etoient
appellées bordes. L'Hiftoirc deGuelclin, chapitre
46. Et boutèrent U feu pat-tout qu'il ne demeura
on efiat bonde ne mai f on. D'où vient le mot de bor-
delage, qui fignifie certain droit que payoknt
les maifons champêtres, & les terres qui en dé-
pendoient.C4/Âwirfr.

Boidel Nous difions anciennement hr-
ce qui à quelques-unsque ce

mot avoit été faitdu motde bord& de celuid'eau
à caufe que les bordels éroient autrefois au bord
de feau. Cicéron de Suppliais, Oratr x. in Ver-

mulierculisjacebat ebrius. Et enfuite Ipjam iUam
ad panent linons, obi per eei dite tabemaculis po-
fitis ca/hra luxuria coHocarat.Suétoneen la Viede
Néron Ttberidtftueret autBa-
janumfinum prttemavigaret

des Italiens 6c celui de burdetées Efpagnols n'é-
tant pas moinsancirns quele françoisbardeau.Le*
mots Françoisbordel & bordeau viennentdonc du
Latin-barbarebordellum fait du Saxon bord; k-
quel, comme il vient d'etre remarqué fignifie

raifon ont été appellés cella par les Romains oc

encore formees, de petites voûtes, d'où eft venu



le Ueu^où l'on mena Sainte Agnes

Du nombre de ceux qui ont craque bordel avoir
bord6c de cdui A' eau eft entr'autre,

l'Auteur d'une très-belle Lettre «pli fe trouve dans
le tome 6. des Mémoires de la Ligue; & l'endroit
de cette Lettre commenceà la page jtfj. de ce
tome 6. où il rapporte plufieurs paAages anciens

autres que ceux de M. Ménage, qui fontvoir
qu'en crtêt les «ndens tenoient les 6lles de joie
hors des Villes, 8c communémentfure bord des
riviera. C'eftau(Ele fentimentd'Adriende Valois,
pageaa. 17. du Valefiana. Mais luific les autresde
ion avis Ce font trompés. L'étymologiede M. Mc-

t nage eft la feule vraie. Le Ducbat.
Wachter dans fon GlofT. Germ. au mot Bordell,

confirme au le Sentimentde M. Ménage.Voici
comment il s'exprime Bordeli lupanar.Proprie

diminutivttm ab Anglo-Sax.
bord, domus. Dicitfer srttsfa domuncula quia loca
luxuri*. apud vtteretplermmamerant eafa& taberna

fer ripas difpofita quod ex Ciceme & Suetonio
prtbat Menagius. Hinc tir ganeenes & feorta &

plein quittevihffima cttm in iifdem domunculisad
ripas habitèrent vident urdiihcanalicolx. Quocon-
cejfo, vox Gallica canaillC retlius ab ifia homimm
face quum à canibus derivatnr. Ecienne Gukha/d
qui veut trouver dans l'Ebreu les étymologiés de
presque tous les mots, ne manquepas d'en faire
venir auffi le mot bordel. Il le dérive du verbe

v Ta portai mais en donnant à ce verbe une fi-
enirication qu'on ne lui trouve nulle part; car il
îiincrprîtc j'eortari ut muiui ,facere oput mmli qui
n*n générât ceire ce pafto parce que Tli P*reiy
dérivé de p*rad lignifie un mulet.Il prétend donc
que de-la s'en: fait bmrduuten François, que fon
difoit apparemmentde fon tenu, & kmrdet en Ef-
pagnol, kordeel en Flaman bvrdet» en Italien, le
'Ou Ebreu ('étant changé en 6. Or continue-
t'il, comme du mot ne pered expofé mtdtu
TU parad a été expoCé fcertdri ainfi on a abufé
en François du mot qui le dit des chevaux auxfais de cotre j en quoi l'on reconnoît laconfbrmi-
tc des Langues es mots dérivés par mêmes funi-

les femmes de mauvaise vie étoient
appënéePR»x*#À^pUint p*Ui venerit, &du mot
tTm'jr equms a été fait iWowifi» meretrix iw
**CftH.<t*i tntretrici» xmart debaccbatnr & de
"nfi pur ad wipiw a pris fon origine en Grec
pour vipîiit 1 étant converti en Voilà un bel
exemple d'une ctymologie tirée par les cheveux,
& qui n'a pas la moindrevrai-fcmblance. Il arrive
fou vent a cet Auteurd'en donnerde pareilles &
la même chofe arrivera ncceilàirementà ceux qui
fe borneront une feule Langue pour y trouver
les origine des mots.

BORDEL U RE. Sorte de poilTon.Rondel«
dans fon Traité des poilfons des Lacs, chapitre 8.
A Lym ce pùjfyKÙippelU bordeliere « csuf*
qu'il fiât

& ptnfiyu
t 'eft-celui dm^utl Arifime fait mentit* tmre Utpêif-
fims des lots & rivière t <pa eft mmmt balknis.

BORDEREAU. Je crois que le Mere**raété ainll appelté parce que ce papier n'eft écrit
que fur les Urds\ favoir gauche les efpeces, Ac

à droite leur valeur. Le Duchat.
BORDIEUX. Rabelais, au Prologuedu 4f.

livre Facs mat^Jerct htrdes & hrdiewx.C'cftun
ancien plurier de hmdtl dans la fignificationd'u-
ne petite maifon de campagne. On a dit de même
tieux font tels. Et en Picardtefiew pour /r^*«>ou
fidèle/. Le Duchar.

B O R G N E. Les Italiens difent font, & les
Bas Bretons M. Tous ces crois mots viennentdu
Latin «rbut. Les Glofes anciennes «npoV, etcut,
mrinu. Et ils ont été formés en cette manière
wbut bmnms kmrmus bor-
mio, BOB.0NI >4$>iin. Orbicut fe trouve dans les
Glofes. Orbicut, m*pU- Et triai, a étéfait
d'où Ifpvfê. Le mot de borgne eft ancien dans

ermtttm hawtntem.Bokcne. ^Cemtus fe prend pour
un borgne dans la Loi Salique, titre51. J'ou-
bliots à remarquer que bwrengnetnFlaman (a)
fignifie auai borgne. Nicolas Vignier dans fon
Sommairede l'Hiftoire de France, page J11. en
l'année i\xi.LeR»yPhilippe furnmtméleLong,par la vieille Chrtmqtu de Flandre le Borren-
gne 4)trifemblt Jîgnifierle Borgne fait bit btmmt

BORNE.Limite. Nos anciens François di-
(oient bmme. Les anciennes Coutumesde Paris
livre xi. au Titre De faire bornage,ou Defoin
partiefaujiHftife Se jreres
enfemble ihptrrriem bienfeigmer1er parties de pie*
m de pierres car ils ne pmrmentmettre bonnes ne
lit devrtiem fans j**ftife &fi ils mettaientbtnnet
foHsjwftife ils enferment l'amende à lajeuftijfe de
ebafeune bonne 6o.f»ii. Rodulphus Glabcr livre 1.
chapitre 10. Mtdti ibi limites mus alii bonnas
nominam fiunrn Jean de
Mcun, au Roman de u Rofè

Les terres enfemble partirent
Et an partirbonnes y mirent.

Ce mot vient de 0vnc qui ngnifîe un monceaude
terre. Les Glofes Cvoèf tumulms, ctUis parce
que les Anciens marquoient les limites des champs
par des monceaux de terre, appelles botonet, &
boeomini. Cafeneuve.

Borne. Par corruption pour bonne. Glaber
livre 1. chapitre 10. Mnlrienim limites, qtus alii
bonnas mminant fmornm recegnovemnt agnnm.
M. Guyet le dérivoit Sera ormlat tria, boria
borna bohne.Nos Anciens difoientbonne M. de
Cafeneuve en rapporte plufieurs autorités: ce qui
ne permet pas de douter que borne n'ait été fait
de tontr.M.de Cafeneuve dérive bomta de faU*
tnmmlus collis parceque les Anciens marquoient
les limitesdes champs par da monceaux de terre
appelles botones,8c botomini.Voyez bornons. M-
Froinart dit rou jours btmdet pour bornes en quoi

il a été fuivipar Rabelais qui au livre 1. chap. io.

Et vous fouvienne de Ubonm
On treflomejenmeffetend.

Du refte, M. Guyet pourroitbien avoir rencontré
|uftedam l'étymologiequ'il donnedu motbornes;
puifqu'aurrefobnous avons dit bourdespour fhn-
tieres, qu'on appelloit aufli trcs-foavent*«w»/ &
bondes t amfi qu'on le voit dans FrouTart. Le même
Froiflàrt vol. x. fol. S. v». édit d'Ant.Verard:

( a ) Non c'eft en Franco* mail trient eft prononcé



SwUtfrwttûrti&kKnUsdePmrimril.LcDocktt.
BORNEYER.M. de la Qumrvnic Ceft-

éHkn, aligner, « vifir d'à* mil, peur fmre frrla
tem m* tigmàmte, m mm dUt m m*nm§ d'm^

BOS
B O S E C. Ceft à Metz un terme d'injure, &

il ne fe dit que d'un homme. I! y a des Gens qui
le dériventde bdfec qui étoit un nom fort odieux
à Metz au Ceizicme 6éde parmi la Réformes. Je
crois que ètfec vient du Tobfàin bmuu qui
ûgnineloifeauappelle MiLu. Le Meffin kfecveut
dire proprement une focr. Le Duchat.

BQSERE'. Adjectif Mcffin, fynontmedcA-r-
bétdié. Ceft comme qui dirok k vifage barbonillé
d'une bmfe de vache. Le Dmcbm.

B O S P H O R E. On. appelle de la forte deux
Détroits de la Mer Méditerranée lavoir le B»f-
phtre de Thrace, & le Bifylme Cimmérien. Ce
nom eft Grec, hanc forme, félon quelques-uns,
de floù(tkttirf,Scàcfifm,je/>0nei ou félon d'au-
très, k rayant été changéen
o, c'eft-à-dire le p en ph, ce. qui n'eft pas ex-
traordinaire. On ne convient pas de la raifon
pour laquelleon a ainfî appelle lejS#>A#r»dcThra-
ce. Les uns difenr qu'Io, fille d'Inachus ayantété changéeen vacbepar Junon.pailà ce Détroit,
qui de-4a fut nommé Bejpbmv. Arrien dit que les
Phrygiens ayant reçu une repente de l'Oraclequi
leur ordonnait de Cuivre la route que leur mar-queroit un bœuf, ils en firent courir un qui fe
jettala mer pouréviter kurspourfuites,& pana
ce détroit à ta nage. Denis de Bizance dit qu'un
bœuftourmented'un Taon Ce jettadans le détroit,
& le patta. D'autresdifenc que les Phrygiens vou-lant palier ce détroit, conftniifîrent un navire à
la proue duquel il y avoir une 6gure de tête de
bœuf & qui apparemmentpourcela fut appelle
0à; fcrsf. Un Auteur dit que Byzas Fondateur
de Byzance, jetta un bœuf dans ce détroit,& qu'il
le pana à la nage. Un autre prétend que ce nom
vient du Taureau que le Roi de Phénicieenvoyaà Inachus pour lo que les Phéniciens avoient ra-
vie. Pline dit qu'on appelle Bofphtn cet efpace
de mer, parce qu'il cft étroit que des bœufs
peuvent affîmem le pafiêr. Qoant au B»fplm»
Cimmcrien, on ne voitpas pourquoi il a éténom-mé de la focte, fi ce n'eft peut-areà caufe de fa
reffemobnee au Bffpbm de Thrace, c'eft-à-dire,
parce que c'eft un canal fort étroit.

BOS S E. De^/4 j qui a été faitde.
me mot tyf*,nous avons fait le mot de busse
& cehà de iussaut de bufaràtm. Bmffi 8c 1nfmt
fontdesvaifleaux de vin, coum & gros. De Imffm

en a dit kmfmm parmétapbfineid'oà le diminutif
tëgelUiM dont mas avons faxt/tiffe** que Bu-
dée dansfon livre. jifeàtmc, contre b rai-

Latinsont fait ^/i6*, tcpmfaU.Voyezpjhdt.U.
A Metz on tàtktfpt, dans la même fignifica-

non, c'eft-à-dire, pour une tumeur ou une boffc
qui le formem front lorfqu'on s'y eft heurté,ouquonseft krifle tomber deAs. Peot-<tr e de «/-PJ» !&>• M^r. Le Duchat.

BOSSU. U y en a qui le veulent dériver de

gras ont lé ventre enflé ac botfu. je riens qui!
vient du
Glouake d'Anfilcubus Buffus, pi*rm$ âtj'ms. U^bJeny^o^dawlesGlofesqu'onattrWà
Iftdore, il y a ê<fms,pu, ^fM, Mais il eftÏÏV?6^1^? 7 lirc M»*i car dai» le
Clollaircd Anfileubusil ne peut y avoir de faute
dans récriture parce que lesmots de chaquelet-
tre y font rangés félon l'ordrede la première fyl-bbe ce qui n eft pas obfervé en celui d Iftdore.

Boarddot le dérive de ^iH.fu, parfubftraaion de-la première fylbbe. Il vient de
hfmm Latin-barbare fait de *• Voyez M"
Les Wallons appellent un boliu, dtrfi, de dm'.
fum. f M. de Cafeneuve le dérive du Liera-bar-
bare tmffiu qu'il dit fignifier ffrdt.Jt tient ,,dit-

BOSTANGI-BACHI.Ceft Iç nom de lin-
rendant des jardins du GrandSoigneur, & ce nom6gnifie en effet Chtf de» jtrdnt. Btubi eft un
mot Turc qui veut dire Chef. Btfiémgi eft formé
de l'Arabe tyim qui veut dtre/W/W &fur-tout
judin potager & jardin de fleurs. Un jardind'ar-bra fruitiersce nomme particulièrementgitmuib,
en Arabe.

BOT-
BOT. Voyez pttd-i*. M.

a la joues bouffies de dépit. De dl en la fige
fication d'un crtpMul,oit toujours enflé.

d'-vfjju une tumeur galeufe enflée en tonnede
fethe ampoulleou bouteille.On la nomme auffi
Btféttt de pmfâ. Le Duchat.

BOTANIQUE Parrie de la Médecine que
traite des plantes, tant médicinales que potagè-
res & autres. On fait affez que ce mot vient du
Grec /bwa herbe i mals il eft bon d'owcrver que
/brtiiavient de 03T« itêwrritmre mttngtmllt &
que fkrit vient de jk'w je *e#ms j parce que lada anjmaux & nourrhfent d'herbes.

BOTE. Qudquevoiu le dérivent de
qui eft uneefjiecedechaufrare,chez Suidas.Mais

croit que ce mot vient de mvrin qui uWneune
efpece de bouteille ou de flacon; parce que les
botes font des chauflures longues & urges faites
àla.. da bouteillesou flaconsde cuir. Ancien-
nement tabotes étoientproprementdegros fouliert
en forme de brodequin, Se qui couvroient une
partie de la jambe, donc les Moines Ce fèrvoient
ordinaireinertt.Ca*fariusHdfterbachtenfîs,livre7.
de &s Hifméi MémertAUit chapitre '9. parbnt
des foutiers d'un Moine,lesappellehti Moxper

ces parola qui font voir clairement que

•t dtrnmm ienti vbri in tmmm venerebmmr% m in

ejms Alt tri ligue» Abbtte tujhêprtftm* inclmde-
m.Le Romande Guillaume au court nez, décri-
vant comme il fut fait Moine

Poil fi le firent & rrre& reegntr
Vtfixr le firrm & cbmjfer.



Après il introduitGuillaume même.parlant de Tes
botes Se tcnxMgnanfque c'ctoiênt de» iouliers grands

ùrga

que ts
A chacun pas les cm perdre tn l'encloftre
Grand pe*r ai que nés perdre en la bee.

n'y a pas long-tems que les botes dont on lé
(crt maintenantpour aller à cheval ont été ainfi

règnedeChar-
les VII. on les
heufer pour bxer.Enguerrandde Monftrclet vo-
lume S'en alla houjer, & monter fur un très-bon

cheval. Joannef'JanucnfisinCatholico Ofa, q uod-

dam tenus OS oflis diciturj quod
frimum de {mis boum of. fail* funt & tjuétmvis

nunc ex alto génère fiant prifiinum tamen nomen re-
tinenti unde ofatm, ofas habens; ofare, calciare.
Dc-là vient le mot aou féaux. Cafeneuve.

BOTHNIE. Ceft le nom d'une Province de
Suéde fort avancée vers le Nord & voifme d'un
Golphe, appelle Golphede Bothnie en Latin Si-

nus BthnicHs. Ce nom vient d'un mot Celti-
que ou Teutonique qui lignifie^ profond. Bothn

en Iflandois veut dire profondeur. Ka.$U en Grec
figni6e la même chofe, & QaSrît profond. Boden

en Alleman c'eft profond. Boddi en Langue Cam-
brique ou du pays de Galle en Angleterre, veut
r\i:z plonger & être plongé. Tous ces mots, félon
Wachter, viennent du Celtique bas, quifignifie
infrà & que les François & les Gallois emploient

encore dans le même ièns. Le Golphe de Bothnie

a été nommé de la forte parce qu'il s'avancefort
profondément dans les terres & de même la
Bothnie parce qu'elle s'avance beaucoup vers le
Nord ou parce qu'elle eft fituée près du Golphe
de Bothnie.Selon le même Auteur, Fadus en Fran-
cois le Pô, rivière d'Italie, fignifie profond &
a par conséquent la même origine que Bothnie.

BOTTE Chauflure, pour aUer à cheval.
Voyez bouteille.

o T T E. Terme d'Efcrime comme quand
on dit pouffer une botte. De l'Italien botta. Les Ita-

peur dire, une belle botte.
f Pelle pulfxsy pultus pulta bulta butta botta,
botte. M.

Botte. Vieu^ mot qui fagni6e crapaud té-
moin cette façun de parler proverbiale plut enfle
qu'une botte. On dit encore a prêtent en Champa-

gne un bot, pour un crapaud & en Dauphiné
}>our uneefpccede petits crapauds. Les Italiens di-ll-ut auai una botta en cette ngnification. Jene fais
s'ils ont pris ce mot-là de, nous, ou fi nous avons
ptis notre botte d'eux: Il y\aapparence que c'eft
notre mot qui eft l'original \îc qu'il eft vieux mot
Gaulois. Dans l'ancienDictionnaireLariivFrançois
du Père Labbc, bufo eft interprété par bots. De
botte on a fait le diminutif bouerel qui Ce trouve
plus fou vent que botte. HuguesMéry, au Tour-
noyementde lAiuechrit, parlait delà pierre cra-

faudine j

jMah celle qui entre Us jeux

Quonfeult appeller cr^paudine.

Le Roman de Lancclot du/Lac

ferprns Sic. Caninius datâtes Canons des Dia-
ledes à la lettre f dérive l'Italien botta du Sy-
iuvjuc tabo, par invertlonj ce qui eft atfez ordi-

naire dans la formaifondes mots. Ainfi d'ilerdÀ
on a fait Ldrida, &c.LeSyriaque tabo vient félon
Caninius, de l'Ebreu ïxtjab, qui a été formé du
verbe Ita* tfabt>a qui lignifie s'enfler. Mais j'ap-
prensdeM. Bochart que f/<^ en Ebreu ne lignine
point un crapaud mais une forte de léfard particu-
lierà l'Arabie &quefy«*nefait point en Syriaque
rabo. Caninius ajoute que du Syriaquetabo les Ef-
pagnols ont fmfapo. M.

Botte E de foin ou de paille. On.diten Baffe
Normandie botte & botteau indifféremment. M.
Bourdelot dit que Le Bon le dérive de Botrilms. Il
ajoute qu'il faut écrire bofle Se mil vient Acbof-
tellus, qui Ce trouve dans ce
de Saint Bénin qu'il cite De tribus boftellis fnt-
menti fuper D. Mnnafferum &c. Se il tourne dit
M. Bourdelot, le même mot par boiftiaux. Dans
le petit Lcxicon Britamtico-Latimtm produit par
Boxhomhis,Botwm eft interprété par foula, fufji-
imlatorium flobulus. S. Add.

On a dit aufli botte de vin pour une certaine
mefure de vin, ou pour certain vaineau ou l'on
met le vin. Rabelais, livre t. chapitre 37. L'eflo-

mac creux comme la botte de Saint Benoit. Il en-
tend une tonne de prodigieufe grandeur, qui le
à Bologne dansun Couventde Bénédictins.Le mê-
me Auteur, livre 5. chapitre de l'Ifle de Caflade,
qui fait le 1o. dans l'édition de 171 1. a dit botte
de chapeaux dans le Censd'une pile oud'unebaie
de chapeaux des plus communs dans les boutiques
de cène Ille. Le Duchat.

BOTTEREL. Voyez hotte. M.
BOTTINE. Voyez bouteille. M.

BOU
BOUC. De buccus. La Loi Salique, Titre y.

$.3. Si qui s buccum furaverit DC. den.culpabilis
judicetur. Dans Grégoirede Tours, livre 9. chap-
13. le bouc eft appelle buccus olidus. Cafeneuve.

Bouc. De buccus. La LotSaliquc, Titre y.
$. 3. Si qui s buccumfuraverit. Grégoirede Tours,
livre ix. de fou Hiftoire chapitre i;. Bxcio va!-
do Abbatepojhofito ferebant enim hune ejfe fu-
perbumy & ob hoc à nonnullis buccus validus voci-
tabatur. Sur lequel endroit M. de Hauteicrre a
fait cette Note Buciovaldus Abbar diftàu eft
Buccus validus vel potins Buccus olidus. Buccus
idem yxid hircus; gxod animal eft grave & mole
olens. Le P. Labbe, dans la 1. part,de fes Etymo-
logies Françoifes au mot bouquin improuvecette
correction.M.

Le François bouc, & le Latin-barbare buccus,
viennentde l'AUeman bock., qui fignifie la même
chofe. Le Duchat.

BOUCAHU. On dit à Angers qu'une fille

-a été boucahu quand elle n'a point danfè au bal.
Et cette façonde parler vient de ce qu'il y avoit
autrefoisà Angers une femmede ce nom qui gar-
doit des fiéges pour le Sermondans l'Eglife des
Cordeliers.Cettefemmevivoitilyaplusde 60. ans.
Je l'ai vu Couvent dans ma jeunetTe faifant cet
exercice de GardenTede chaues. M. Bernier de
Blois, homme célèbre par !on Hiftoirede Biais,
& par fon livre de l'Hiftoire des Médecins a
employé cette façon de parler dans un Pocme
qu'il ni autrefois dans fa jenueffe, intitulé/* Bal



On dit à Paris d'une 611e qui n'a point dan&an
bal, qu'elle a été capot qu'elle a été bredouil-
k. -la première 6*»de parler a étépriCeda jeu
de Piquate la féconde, du Jeu du Tric-crac.

BOUC AN. On appetleainfià Paris&àMar-
lêil un méchantbordel.Peut-être de beau, com-
me Usfamm de imp*. M.

Je crois que celieueftainfiappelle parcequ'on
y étale la chair humaine,commedans les bornant
des Sauvages de l'Amérique.Le Duchat.

BOUCANÇR, BOUCANIERS. Olivier
Hiftoiredes Aveuturiers qui

k font fignalés dans ta£gndes, tome 1. cha-
Indiens naturels des AmilUs

mmmét Caraïbes ont accoutumé, Urfyu'Hsfont

& à* Us mettre Jur des manières de cUyes (mi
leffueUetihfont dufeu. ttsmmment cet clayetbu-
bacoa, & U Item m elles font boucan & l'oOiom
boucaner, pour dire ritir & fumer ttm enfembU.
Cefi deAk que mt Boucaniers ont frit Uurmm

étvec cettedéférence que Ut mitfont aux animaux
te que Ut autres font aux homme t.Les premiers qui

dm commencé à fefoire Boucaniers, étaient habitant
do Csl Ijkl. & mutentconverféavec cet Sauvage t.
jiinfi for habitude, lorpjm'ils fe font étMit pour

& qu'Utont fait fumer de U viande ils
mm dtt booeaner de la viande & ont nommé U

J/«* boucan} & Us aihursboucaniers dontil,
aujourd'buy U nom. M.

B Ô UC A SS 1 N. Sortede toile. Les Veniriens
feton le témoignagede M. Ferrari dans Ces Ori-
gines Italiennes, au mot bmea appellent boetffine

ce que les uures Italiens appellent bucherame
c'eft-a-dire dm bougran. Voyez bomgran. Ce mot
komeaffin eft fort connu en Anjou. Les Espagnols
difenc boc*ci. M.

B O U C H E. Ce mot vient du Latin Imccs.
Le Pere Pezron cire l'un & l'autre du Celtique
bocb.

Bouchi de foin de paille. Synonymede
botte, enUnoêmeiignincarion. C'cft le Gmple de
bomebon à bouchonner.Le Dm bat.

B O U C H E' E. Debuecttm ou bueco*. Bxr-
ci. boecs y boectt* iooche'e. Bncce* le trouve
dans une lettre d'Augufte à Tibére rapportée
par Suétone, en la Vie d'Augufte chap. 76. Ne
Jmdétms quidem, mi Ttbtri , t*m diligent er Jabbd-
tbis id jejmm'mmfervMt quétmegobodit fervéttn

ma in bdnto demmm pofl borsm frirnsm noQisdtuu
bueccéts nmndmcétvi^M.

B O U C H E R. llva apparencequ'ils font
ainfi appelles -parce qu'ils vendentla viande pour
la bouchedes hommes. Mais il femble d'ailleurs

que ce mot eft formé de bwjtritu qui fignific
mêmechofe. Au liv. j. rit. 6. CmfliimttonemSicm-
Untm vel NeMpolitaaantm Bmzjniot nuttm &
fifeimm vendit err s qui vit* hujitf/medi necefarU
fnbmimjhrant.Turncbc,liv. 16. de fes Adversaires,
ch.

1 5. Nos Umombus à bucca namtn UnpofmimtUt
C buccarios pocotrimitt.Cafeneuve.
Boucher. Turnébe,îiv. xxvi. de fes Adver-

[aires chap.
1 5. le dérivede £*<'« à caufe que

les Boucherscoupentla viande par morceaux Sic
nos lamem'bus a bucca ncr-ert tm^fuimms & Buc-
cariosvotavimns. Charifede Bovelles dit à peu
près la même chofe Bouche, << bmec* à c}ua &J Botr chérie qui tm parant que per-
tinent ad bmecam alcneUm. M. de Cafcnsuvecit du

Les la-

Pocmeà Robert»Roi de Fraacc:

du Grec

Aiuiales bdi f*id*m nm-
ttm Jcripfere feu igMHmtUk jeu oàu. Démet
fut m iBttm FxnfienfisbeccsifUimm ¡.il'- c/mit fis
vox lanium/MMr. M. Ferrari, au mot
yc beecttio de vervex, en cette manière Vetvtx
vervece btrbece berbeco beccoXB 1 c c A 1 o
A vtrvscibwi difti firxr bcccai pnptert* quodftr-

quémvis bubnU & vitulinm fed parcims câdemur.
•

Il ajoute Nifi bouc, t bock. a bucèula, vel bu-
ccro étrmento fnttum dicmnms,m»deiuccaio,
& ieccaho. Quoiqu'il en en (bit; de bmec*-

rms nous avons faito u c h e r Se de bmccéO-eBêu

Bouhheav. Voyez touneam. J'oubliotsà ro-
marquer que M. de Valois l'aîné dérivoie Bou-
cheu de bouc. M.

Boucher en la lignification à'obtmrmrel
L'originede ce mot en cette lignification eft fi
peu connue, qu'aucun de nos Etymologtftes n'en
a fait mention. Les Grecs ont dit 0Ùt/> dans la mê-
me lignification Et en attendant mieux je déri-
verai- ici ce mot François de cemot Grec. Bvm

bmio bmcare B o u c h s r. On aura fait bue»
de fcm. commefpectu de r*{Q Se tu/ms d'Au
Héfychh» la oiçnpm U*t^t. M.

Rabelaisa dit boucUr j dans la lignification i'ob-
turtre liv. ch. 9. Si dt mal-encontrt n' eft oient

tout Ut tram ferme*. clus & btmcU< j eat c'cft
ainfi & non bouche* qu'on lit dans l'Edition de
i6x6i qui eft une des meilleures. Ce qui me fait
croire qu'cfïeûivementboucher, en cette lignifica-
tion, vient de buccare commeboude) Acbuccmlare,
A Metz no»» appelions touche de paille, ce qu'ail-
leurs on appelle une botte depaille & par tout

botte de paille deltinée à bou^t^r queique trou.
A Metz encore, les touchons de cabaret ne font
fouvenc qu'un petit de paille fiché au
bout d'un batôTT,& mis fur li porte du lieu. Ce
qui fait que je ne doute pas que boucher, dans la
lignification à'obtmrétre n air la même origine que
boucheou bouchon dans la lignificationd'une pente
botrf de paille, Se que bouche ne foit un diminutif
de botte. Le Duchat.

BOUCHON de cabaret. Peut-être defo*
Buxms buxi buxicius buxicio buxicionis tou-
c h o N. M.

Il vientde bouche, dans la Sgnificarion de botte
de paille parce qu'une poignée de paille fèrt 100-

vent de bouchonà un petit cabaret. Le Duchat.
B O U C L E. Le Dictionnaire manuferit de

Jean de Garlandie compole il y a plus de 500.
an5^Phifcularii/«;jf &
lin^ttlat & «la. Où la Glofe qui n'elt
guèremoins ancienne que le texte ajoute Pluf-
culerii, G allie boucliers. Plufculas GdLiù boti-

aliquanruSùmplus. Lingulas huu
irMKrm'z'ltngua ià tfl ardillon. De l^rré due de-

la il n'cft pas ma! aiic de juger»quepar le chan..



«irent Je la lettre P en B t nous arons formé

hutte de Dans- Nichas en ,1a Vie de

l'Empereur Manuel au liv. i.^««>« lignifie une

boni le. Mais Mcurfins dans fon Gloflaire Grec-
barbare tient que ce mot eft purement François

»««x« buccula Ji'W4 j r* CaUict boucle.C*>-

tteuve.
Bo o c 1 1. M. de Cafeneuve le dérive de fluf-

cxla qui fe trouve, dit-il, en la même figntfica-

tion dans un Dictionnairemanuferit d'un Jean
de Garlandie compote il y a plus de 500. an».
Voyez fa remarque. Il vient de imeuUj comme
B o u c L 1 E R. de bucularium. BmchU fenti c'eft
l'anfe du bouclier. Tite-Live (a) Neminem tetit
mex caflris fuietum videra acuefe alü gladios j
aiu galets buculafyue feutorum. Les Glofes d'Ifi-
dore An G i K,ferrum bucuUfeuti. Amciu,
fcuri bucula intus <]h* ab intus tenetur. Dans les

Miracles de S. Bçnoift de Tortarius,pag.59$. de
la feconde partie des Actes des Saints de l'Ordre

de S. Denoift bue niant clytei gus -oins ttgebatur
advérfiiritts. Voyez le PréfidentFauchet en fon

Traité de la Milice. 1. ch. i. Les Grecs modernes

ont ufê du mot de j2«W qu'ils ont fait de bmula.

Nicetas Choniates rp «aîtie» tire' |B-Jk>». Voyez
Metirfms & M. du Cange,dansleursGloflâtresdu
Grec batbare. Touchant les boucles des'cafques

vovez aufïi M. Gaflendi, dans la Vie de M. Pey-
relc, liv. 5. ann. 1635. M.

Rabelais, li v. j ch. 4 1 En iceUe ejhiem quatre
boucles ou pertuis en chafcxnt defaueUeseftoitfi.ri
ment retenue une boult t/uide. Dans ce paflage, bou-

cle, Synonyme de pertuis fcmble venir non de
bucula, fait de bos mais de buccula diminutifde
bucca. Un Auteur moderne prétendque buccula,
ç'cft proprementumbo le centre du bouclier. On
voit en erict fur d'anciens boudiers la tête de
Méduft,la bouche ouverte,comme pour dévorer

& ce pourroitbien être cette bouche qu'on auroit
appellée buccula. La boucle qui a auffi la figure
dune boucheouverte,pourroitbien avoir la même
origine. Voyez l'Hiftoire Littéraire Novembre
1716. torn. ag. 198. Le Duchat.

BOUCLIER. La partie du milieu des bou-
cliers, eft appellée en Grec J/ipaAoc,c'eft-à-dire,
nombril Se en bon Latin umbo. Les Glofes e'/up*-

& en Latin-barbarebuccula.Un
autre GlolTâirc Buccula l^cO^ç. De forte que,
commelnjàut-idans Suidas,& umbo chez les Poë-

tes, fignifent le bouclier tout entier par méto-
nymie, c'eft à-dire, prenant la partie pour le tout

de même nous avons pris buccula pour tout le
bouclier & nous en avons même formé le mot
de huilier. Meurfius en fon Glolfaire Grec-bar-
bare, comme nous venons de voir explique le

par buccula & il rapporte
enfuiteces lieux des Glofes d'Ifidore Angia, fer-
ri<m buritlxjiuti. Ancile, feutibacula. Maisen ces
«'eux fens hutila ne fignifie point boucle mais

cette partie de l'Ecu appellée umbo\& »'/u?«>«-

Bowcmn.Voyez boucle. M.
Les Allemans appellent buckfl une boffe &

tout ce qui reflemble à une boire. C'eft propre-
ment une petite colline comme étant un diminu-

du Cange l'a cru, d'après Ménage qui a cité le pafcge
«lin* là première ldition.

tif de backf colline qui vient do verbe %<•«
courber rendre convexe mais il fe dit meta-
phoriquement d'une bofle parce qu'une bofle eft
Çat le des comme une monticule;& non. feule-

ment d'une boire mais encore des autres choie»
qui font élevées en manière de boire ou de petit
tertre. De la vient que les Gallois autrement les
habitansdu pays de Galle en Angleterre, appel*
lent ixcet une puftule un tubercule fur la peau.
Les Anglois appellent bxckle une boucle parcé
qu'elle eft convexeen forme de bofle. Se
yockel en Alleman,c'cftuneboule,buck* l inSehil
la partie là plus élevée d'un bouclier. Le Lattis-
barbare buccula dans le Glolfaire de M. du Can-
ge, fignifie la même chofe. De cette partie dt
bouclier on a nommé enfuite le bouclier tout en-
tier. Les Francs l'ont appellé buccelere les Fla-
mans beukelaar les Anglc&buckler les François
bouclier, les Iflandoîs b*kj*ri ,.les Cambriens ou
Gallois buccled. La Glofe jintiefut-Theotifca que
rapporteJunius, dans fes Obfervationsfur Wille-

rame, pag. 115. explique bttkslerc par pelta parma.
Verelius ïn lnd. expliquebucklari par fmtum lig-
neum,ferro munit um. junius regardeces mots com-
me compotesde bockenAeer cm-k-diit,cuirdebouct

parce que c'étoit principalementde cuir de boue
qu'on couvroit autrefois les boucliers. C'eft ainfi

que le Latin feutum, eft dit du Grec «Jt^, c'eft-
à-dire, peau. Mais il eft beaucoup plus vraifem-
blableque le bouclier a été ainfi appelle de fa par-
tie bouue, de même que le Latin umbo a fignifie
quelquechofe d'élevé& d'éminent avant quede
figniher un bouclier. Ceft ce que Scaliger fur
Varron, montre plus au long. Ainfi le Latin bue-
culariûs eft proprement un raiièur de boucliers
& non pas un tuteur de cafques comme les Sça-
vans l'interprètent d'ordinaire. Verelius in lnd.
explique par
ter,dans fon G lof or. Cerman. au mot Buckfl.

B O U C O N. De l'Italien b*cc<me, fait du
Latin bucca. M.

BOUDER. Dans le Bas-Languedoc on dit
boutigna en la même lignification & les Italiens
difent abbotinarfi, pour ite femutiner.M.

BOUDE?.à Metz, c'eft mentir. Je crois que
ce mot Meflin fignifie proprement exagérer
groflîr les objets. C'eft une métaphore prife du
bot ou crapaud qui eft toujours enflé comme le
font les faits de celui qui boude. LeDuchat.

BOUDETTE, qu'on prononcebodatte. Mot
Meflin qui fignifie tantôt le boutonqui arrête &
fixe la roue d'un rouet à filer, & tantôt le mk-
bril. Dans la dernière lignification il vient de bc-

tus, d'où br.ulus dont nous avons fait boudin, $c
kotellus d'où nous avons fait boyau le nombril
étant forméd'un boyau qui.Ce noue. Et parce que
le bouron du rouet a quelque reffemblance avec
le nombril & que d'ailleurs, il eft dans le centre
de la roue, comme le nombril dans le milieu du
ventre de-là le mot Melfin boudette dans la fi-
gnification de ce bouton de roue. Botus bora, bo-
teUa boudette. On a ditautrefois boudiné8c boxti-

ne, dans la lignification de nombril ce qui me
perfuade que l'un & l'autre de ces mots de mi-
me que le Melfin boudette pourroientbien venir
du mot Celtique bod extrémité,profondeur dur
quel auffi nous avons fait bout & les Alternant
boden. Le Duchat.

B O U D I N. M. de
nore, pag. 449. le dérive de botnius. BodinosGalli



mvmtnantdépravât a voce tx Latvtabomios tmafi
bodilos. Nom L. & N.fapeconfunduntur.Voulus
dans ion de Vitiit Serments & Nicot au mot
kmuUn% difcnt la mêmechofe. BudeUus & trouve
dans S. Bernard, au chap. 58. de Juteriori démo:
Dicito ergo mihi qwid debeo facert & quomtdo
peffim giAom cominere ne tamparvi budeUifertms
effuiar. Voyez boiax. M.

B O U E. Fange. Budée le dérive
de fil pCcfèj&Sylvius,de M. Bochart,dans
ion livre des Animaux de la Bible, part. i. liv. ij.
chap. 57. pag. 706. le dérive de bxda. Voici Tes

termes Buda ,propriè eft ulva. Donatin lib. i.
JEneid. v. 1 $ 5

Û t v a udicunt rem, quem vul-
gus budam vocat. Hine Epigrammavêtus

Ut devota pus clarelcant lumina flammis
Niliacamtexit cerea lama budam.

Inde faSum, ut buda frimi paluftrem uliginem
Àtinde etiam lutum quedvis fignificaveritj undelu-
tum Gaiicè boue & apri volutabrumbauge id efi
kudia. L'opinion de M. Bochart eft réfutée par
M. du Cange dans fon Gloifaire Latin au mot
buda, en ces termes :Buda, ftorea. Gloff. Cam-
berenenfe B u d A ftramentum\t€à de biMo id
efi papy- Glojf. Lot. MS. Regium Çod. 10 1 j.
& Papias Buda ftoria ubi legendum Rorea. Ser-
t>ius ad v, JEneid. U L v A M dicunt rem quam vul-
gus budim vocat. PtUgius libelle 10. «f*>. 76.
Videns autem >€gyprius veftitum mollibuÉrcbus
& budam de papyro & pellem ftrataan fub iffo.
Ferperam igitur inde noftmm boue > id eflylumm
accerfit vir dottus. Les Flamans appellent de la
boue broxe & ils ap llent Brotubourg la ville
de Bourbourg, qui dl comme qui diroit, ville de
têtu. M.

Ce mot s'écrivoitanciennementboï commele
patoisMefTin appelle une Me. Boue pour rbtTe
tombeau. L'ancienne Chronique de Flandre ch.
57. Si luy prit talentde boire & tantoji ala en une
ktme bienfiwide & beat d'un vin étujfi fnid que
glace. Et Monftrelct tom. 1. ch. 88. fol. tot. b.
de l'édition de 15 1 z. Plujieurs hommes & femmes
fetits enfant avec foifon de bcfiialque on avoit re-
trait es boues & Il celiers fièrent péril*,pitueufe-
mem. En ce dernier partage botté eft un caveau
voûté auquel fens le patois Meflîn appelle auffi
bouï un tombeau, & boue d'eau une totie où il y
a de l'eau & ce mot vient de l'AUctnan bogtn
qui répond au François arc parce que l'arc eft
courbé. LeDucbat.

B O U E T. On appelle ainfi un trou dansl'An-
jou & dans le Maine. On dit une bmette en Baffe-

s Normandie. Bomet a été fait de bucetum& boun-
te, de imeeta j qui ont été faits de bmeca. Voyci
d-defToiisbuée, M.

B O U F F A G E. Bribes,de quoi raflâuer fa
£aim. Rabelais Hv. ch. 1 j. Touripuy par tefia-
ment leur an moins quelques bribes
quelque boiijfage,quelque carreletoe de ventre aux
pauvres gens qui n'ont que leur vie en ce monde.
£oHfF*&* c'ed-k-àitc,bouchée ou de quoi Ce doit'
n:r par les Jones de quoi s'enfler les joaes. De
buccarium

fait de bucc a.
Voyez bouffer. Le Duchat.

BOUFFER. Nkot Bou r r 1 efi un verbe

La d'ha-
leine Se à joues enflées en laquelle U Languedoc
Pniwrve ordinairrmtw difant Lou vent bouffe
Bouffar iou potaige quand 1/ efi trop chaud KT

boufar loos dets quand on a grandfroid aux doigts.
La métaphoreen efi pour la renfittn des youes*quand
on bouffe quelque chofe. Ainfi dira U François, Tu
bouffes,tu tedefpites} & Tu bouliès de
courroux & de malcalent Totos ftomacho arqueira turges parce que quand aucun eft defpité oncorreuteil renflelesjouescommefait celuiqui

quelque chofe laquelle raifon de
métaphore efifuivie au mot boufty <jnifignifieefle-
119 eN tumeur eT enflé. Bouffer vient de bucc a
qui fignifie la bouche. Bucca buctart bufare
Bo u F f e r par le changementdu C en F. Voyez
mon Difcours du Changementdes Lettres.Bouffer
c'îft err vehememer flore. De bufare on a fait bvf-
fata d'où nous avonsdit bouffée. De bucca, on adit boca & enfuite bofw. De befa les Espagnols
ont fait bofes pour dire le poumon & bofetonSe
bofetada pour un foufflet qu'on donne fur des
joues entées & do-là le mot bouffon. Voyez
bouffon. Au lieu. ^c buffare,6na dit par mctaplaf-
me buffire, d'oâ les mots François bouf-
fir & bouffi. M.

Bouffer. Ce mot eft un de ceux qui font
l'ouvragede la nature plutôt que de l'institution
des hommes. Ainfi il n eft point néceflàire de le
dériverde bueta. Les Anglois difent de même par
onamatopée to paff', Courtier bouffer s'enter
te huff and puff haleter fouffler comme une
perfonne qui eft prefque hon d'haleine puff une
bouftee de vent. Puffen ea Alleman lignifie fouf-
fler, enfler bouffer & par métonymie fe met-
tre en colére. EcoutonsWachter, fur ce mot dans
fon Glojf. German. Voici fes paroles P u ffew »
flore inflare ,ftiffiare. Verbum naturale m Agi s quam
inftitutum, & Zb i pfo fpiritM, dum tfflatur,produc-
tum. Belgispoffèn & puft'cn eft fr.fflare in t'viec
poftèn Jkfflare ignem, boffè bucca quia in flot a
porîcr thrafo, homo ventoftts, tnmidus externe, in-
tus inatùs. GaMis bouffer eft inflare fuffare bouffi
inflatus. Itdis buftà fpiraculum c«jfidis ,'imè etiam
ventus & aura wpxd Dantem & bine buffitare
fujfiare. Hifpanis bofes pulmones, quia fpiritum
recifrecant,aut refpirationi inferpiunt. Quantafit
hujus verbi antiquit as yex omnium ni.1 vetuftiffima-
rum linguarum dérivât i s colligitur fil. certè nom
aliorfum melius quam ad hune fontem reducuntttr.
Gracis fcC*i eft inflatum quid Il' inguen & tu-
mer inguinumi Latinis bubo pttflula bufb ranairfata turgentibus buects j Saccibuccs qui buccal
natur alitertumidas & inflatas habent vox Arnc-
bio prodita & Salmafio explicatain Pallie Tertul-
tiani. Hile etijtmfptilant buffones- medàni, ve-
teribus ita vocat i quafi fuffiones cjuod bttecas in-
flarent in cen&hno alapis txcipiendis ut validiut
fonarent. lndeGalisremanfit bouffon, ItalùbafTone,
profeurra qxiafeutra turgentibusgenis aliorumala-
pasexcipiebam,<jKod ex J h-venale Martiali, Ter-
ruffian* Arnobio Precopio, aliis fusé demonfirat
Ferrarius in Orif.Liug. Ital. pag. ji.y^. Qt*am~
visiidtm ab alapis quoque ita denmninaripoffint Il'
piftea oftendam. Perrarlùïcunnerumoriginem dttdt •
à Latinebufare h. e. fuffiare. Sed cum hoc verbi
apud feriptores Latines nufquam occurrat fntftr*
in homwem Lattna linguaflngitur radix qua ami'

tibia quia inflatur, betetus ob

rationes, fùprà aidai in loro. If me pàroÎTciBe^ce
partage donne une idée jufte dd mot bouffer.



iuffone, & les Efpagnols buffen. Camnius, dans fes
Dialecte a la lettre dérive l'Italien buffone de
Mo en changeantB en F comme en Mfaka+ij^
bubukus: Ee il croit qu'on a dit bouffon^ de bubo,
de memequeicsGrecsont

») s>M7t(fontdes oiseauxdugenredes chathuans.
Caninius fe trompe. L'Italien comme
pagnol bxfon & le François fowjfc» a été fait de
W«« ablatif de bucco fait de bue c a. Les Glo-
fes anciennes Buccones,mmfènTufamtnt-Voyez
ci-dellus beffer. f Bufones fe trouvedans le chapitre
unique de Vita & Honeftate Ctericorum in Sexto

tom. i. c/fe*/>. i. /#. iij. Jaculatoires Joliardos,&
Bufonts qxi Clericalü Ordinis dignitati non mini-
mum detrahunt, fivel per annum
miniefamexercuerint vel tempèrebreviori,ter mo-

niti nonrefipuerim, carent omni privilégia Clericali.
M. de Saumaife fur Tertullien de Pailto pag. 198.
Scutras &c. bufones hodit vocamus atquc ita Ve-
teribus vocabantur qxôd buccas inflarent in mime
alapis accipiendis,ut validités fonarent Adaman-
tins Martyrius Bufo,
pbantei ui^T(j & ThrAfonidt. Perfius

Hic mendofa cavi fpirant mendacia folles.

Jiinc fàccibucces Antoine qui buccus naturalittr
tumidaseT infistas babent.Créxi ±nvyii$iavoc*nt.
Hoc medefeurrsetiam bufones hoc
dici pefunt inflati nimirum & jattantUult &fu-

i Quelques-uns dérivent le mot bouffen d'une
fete qui fut inftituce au pays Attique par le Roi
Ercelice, à l'occafion d'un Sacrificateur nommé
Buphon lequel après avoir immolé le premier
Kruf fur l'autel de Jupiter Polien, ou Gardien de
la Ville, s'enfuit fans iujet fi foudainement qu'on

ne le put arrêter ni le trouver laûTant la hache
& les autres uftencilcs du Sacrifice par terre. On
les mit entre les mains des Juges pour leur faire
leur procès & ils jugérent la hache criminelle
& le refte innocent. Toutes les autres années fui-
vantes, on fit le fâcrifice de la même forte. Le
Sacrificateur s'enfuyoit comme le premier & la
hache étoit condamnée par des Juges. Comme
cette cérémonie & ce jugement étoient tout-à-fait
burlesques on a appelle depuis bouffons & 6oxfon-
neries toutes les autres momeries & farces qu'on
a trouvées ridicules. Cette hilloire eft rapportée
dans Cxlius Rhodiginus liv. 7. ch. 6. On fent
affez le ridicule d'une pareille étymologie. La vè-
iitable eft celleque donne M. Ménage, aprèsSau-
maife, favoir que bouffon vient du Latin buffo

nom que l'on donnoit à ceux qui parouToient fur
le théâtre avec des joues enflées pour recevoirdes
foufflers, afin que le coup faifant plus de bruit
lit rire davantage les Spectateurs. Voflius eft du
même fentiment, & dit qub bouffer y fignifioit au-
trefois enfler & feuffler d'où vient qu'on dit
tetffi d'orgueil que les habits bouffent & une
bouffée de vent. Voyez ci-deflus au mot Bouf-

BOUGE. C'cft une petite chambre ou pour
mieux dire la décharged'.uneplus grandecham-
bre. Ce mot doit venir de 1 ancien T eotifque.
Virus Amcrbachius,dans fes Notes fur la Consti-
tution de Charlemaene dit que tau en Alleman
ûgitàie édifier.

Et IÇiac Pontanus,
liv. 1. de fis

Or fines Franieifes dit qu'èn vieux Alleman bo

lignifie hs.Htrr\ & habitation 4 & qu'encore en
Langue Danoife, 4rç %<ûfie baiiter. Cafadve.

Hou c 1. De bucum y c'eft-à-dlire,un trou. Bu-
cum, bugum,Bouge. Voyezbouet. M.

Ce mot vient de l' Alleman bogen qui veut dire
un arc. La bouges des maifoni étoient autrefois
bâtis en forme de voûte Le Duchat.

BO U G E O I R. Petit chandelier qui a unmanche, une queue, ou un anneau, pour le por-
ter à la main. Ce mot eft forméde boxgit parce
qu'on y met une bougie dans ce petit chandelier.
Voyezci-cldfousBougie.

B O U G E R. De F Alleman vogen qui a lignifié
premièrement voguer* & enfuite fi mouvoir, Bcwe.-
gen,

BOUGEÎ TE. Une petite bourfe. Ce mot
nousrefte de l'ancienLangageGaulois. Feftus Bul-

gas Galli facculos feortees appellant. Cafênâive.

mot Gaulois.Feftus B u L G À s
teos appellant. Scaliger fur cet endroit de Feftus
AdhucGallinomen retinem,Jèdùr»uoetçtiiZt,*viGi.-
t as. L'Onomafticon Grec-Latin Bulgt \mvinr
p^. Nonius Marcellus bulga eft folliculusemnis:
quam & crumenam Feteres appellàrunt & eft
facculus ad brachium pendens. Lutilius & Varron:
fe font fervis de ce mot. Voyez Voflius de Vtùit
Sermonis & Pafquier, vin. 1. M.

Selon Nicot, le couvercle de la bougette étoit
courbéen forme d'arc comme le couvercle du
bahu lequelmot babx vient conftammentde l'Al-le= bogen,qui lignifie un arc. Ainfi il y a appa-
rence que bougette vient du même mot bogen. LeDuchat. 4»

Le mot boulette eft un diminutif de bouge
qui fe difoit autrefois dans le même fens. Henri
Etienne De Latinitate falso fufpeEla, ch. 8. pag.
555. observe qu'on difoit de fon tems, il a bien
remplifil bouges pour dire il a faitun gros gain.
On prononce» dans les commencemens beulge
de bulga mot fort connu chez les Latins & dont
la lignification eft fi bien exprimée dans ces quatre
vers Latins du Poète Lucilius

Cui neque jument um eft nec fervus nec cernes

Cum bulgà cornât dormit lavit omm's in uni.
Spes hominis bulgà hoc devinila eft Citer*

vita.
B O U G I E. Chandelle de cire. De Bugie fVille d'Afrique, où les François achetoient «la

cire & des bougies. Gramaye liv. vu. ch. de
fon Airique Gigel Burgus eft hodie ob cemmercia
Gallomm coria & ceras inïittoralrplagacomparait'
tium hic fatis fréquentât us port» mediocri <$• ddi-
ficiisecommodis detoranu medio inter Argelam rfr
Bujnam itinere. C'eft ainfi que les 'Mores-ont ap-
pellé bujria an Singe, comme l'a remarqué Scali-

ger contre Cardai, Exerc. xij. "& comme il fe
voit au mot Semamitht dans le Lcxicon de David
Kimchi à caufê qu'on apportoitquantité de Sin-
ges de cette côte-la. Juvénal. Sac. x.

q
Jrivetulâfcalpit jam mater fimia bucca.

Pierre Dan en fon Hiftoire de Barbarie liv. t;
chap. 6. Après avoir' pafjé Bugie nous doublâmes
le Cap de Gigerj afftz. connupat le fond nombrede



finges qu'on y va prendre four les tronfporter mil-

leurs. A quoi il faut ajouter ce qu'en dit Strabon,
liv. 17. C'eft l'observation du lavant M. Bochan.
Voyez leen fon livredesColonies desPhœniciens,
liv. i. ch. ij. page H 9. Ces Espagnols difent
suffi bugio en la même lignification que Covar-
ruvias dit avoir été dit <juafi buquica 0 buco

parce qu'en faifant de la bougie on la pafle par

on trou. L'étymologiede M. Bochart eft la véri-
table& le P. Labbe qui dans fes Etymologies
Françoifes pag. 6. de la Seconde partie, improu-

ve cetteétymologie, n'a pas raison. M.
B O U G R A N. Sone de toile. De l'Italien

bûcher *mt. Le petit DictionnaireLatin-François,
publié par le P. Labbe Bissus, bougueront. Il faut
lire bougueram. Le P. Labbe à la pag. 79. de Tes

premières Etymologies Françoifes explique bou-

gran y par herbe au boeufs& le dérivede bruisgra-
men. Cette forte de gramen ne m'eft pas connue.M.

B o v G Il A N. Un GrammairienAlleman donne
une plaifanre étymologie-dece mot. Il le dérive
par métathéfe de qui ûgnifie

fuità caufe que c'eft une toile forte de
gomme. Je crois qu'en matière d'étymologie, il

ne .faut admettre facilement la métathéfe fans
quoi on trouvera Peuvent dans les mots tout ce
qu'on voudra. Du Cange prétend qu'on a dit au-
trefois bqfjueran & qu'il vient de boqueranus

& buebiranum, qu'on a dit dans la
BalFe Latinité, en la même fignification.Maisd'où
viennent ces mots de la Balle-Latinité ?c'eft ce
qu'on ne nousapprend pas & ce qu'il taudroit
néanmoins (avoirpour être fuffifamment inftruit
de l'étymologiede bougran. Quand on montre
qu'unmot François vientde l'Ebreu du Grec, du
Latin, ou de quelqu'autre langue ancienne cela
(àtisfait d'ordinaire. Mais quand on dit qu'il vient
du Latin-barbare,on veut encore connoitre l'ori-
gine de ce terme Latin-barbare, lequel vient fort
fouvent de la Langue Teutonique. Et appartm-
ment que le mot bougran en vient auffi.

BOUGRE. -Nos anciens François au-lieu de
Bulgarie & Bulgare, diibient Bourrie Se Bougre.
Dans l'Hiftoirc du Maréchal de, Ville-Hardouin
liv. 6. Joanniifa, Roi de Valachie*&de Bulgarie,
eft appelle Roy de Blathie & Beugrie qui eft une
Province allez proche de Conftantinople De-U
fanirent une efpece d'Hérétiques appelles Bougres
def quels MatthiusParis en la Fie, de Henry M.
Roy d'Angleterre parle en ces termes Circa dies

autetn illos' invaluit Hxretica pravitas eorum qui
vulgarité?dicuntur Paterini & Bugores de quo-
rum erroribusmalo tacere quàm loqui & ajoute

aue leurerreur « étépuifamment réfutéefar
Frère Robert, de l'Ordre des Prédicateurs
furnommé Bougre fàur
de cette Héréfie. Dans le Livre intitulé Li Et.-
tlifement le Roy de France Vis. 1. cette Héréfie
eft nomméeBougerie S* oui uns eft foupfeunés de
Bougtrie laye le doitpanre, & envoyer
il l'Evtfque. Et notez que le titre du chapitree eft
tel De punir Mefcreant& Hérite. Froiflart, vol.

4. chap. 7. parlant de Betifach Treforier du Duc
de Berry ,4qui fut brûlé a Befiers & qui s'étojt
accuse de ne croire point les Myftéres de la Tri-
nité & de rincarnaik.on ,& l'Immortalitéde l'A-
me, dit qu'il avoitconfetfé defa volonté fanscon-
trainte, qu'il étoit Hérétique ce qu'il avoit tenu

depuis ioug-tems l'opinion de Bougre, De forte,

que ceux qui ont drefle les Titres des chapitresdo
cet Auteur Ce font trompés, & ont mal-a-propos
mis en celui de ce chapitre que Betifach avoit

confefte qu'il étoit Hérétique Se Sodomite. Car
outre que dans tout le chapitre, il ne fe parle
point de Sodomie ce mot d'opinion témoigne
aflès que ce mot de Bougre y eft' pris pour Hé-
rétique.Il eft bienvrai qu'en ce tems ici le mot de
Bougre fignifie feulement Sodomitec'eftparce
que la Sodomie étoit l'une des abominations ap-
prouvées par cette forte d'Hérétiques: & c'eft
pourquoi MathieuParis dit De quorum trpribus
malo tacere quàm loqui. Cafencuve.

Bougre: pour Non-conformifie.De Bulira-
rus parce que ces peuples de Bulgarie,que Ville-
Hardouin, & quelques-autresvieux Auteurs ap-
pellent Bougres comme leur pays la
étoient adonnezà l'amourdes garçons ou plutôt
parce qu'on brûloit .ceux qui étoient coupables de
ce crime, comme on faifoit les Hérétiques appel-
les Bougres. Desbordes Mercier,fur J'épître i. du
liv. i. d'Ariftener,parlantdes faulfes opinions qui
fe font gliûees dans l'écrit des homme par des
raufles infcriptioas Dabo exettrplw illtrllriw dut.
Suetonii capie' eft in fceleribus Neronis quo arftjfe
idmmftrumrefenetiam matris cupidine. Infcripjere
vulgo Matris nefariusconcubitus infinuavitqtteft
ex to lsaentate opim'o inveteratafaculis multis ini-
tam matrem ab hoc mmflro &c. Alterum exem-
ptant 1 noftro Froijfardoeft cm juscaputfeptimumtli-
bri iv. de Betifacbo Joannis hituricenfis Ducit
Qutftore. Videos lemma credas quafitam rias ne-
cis cauffam ex confeffione bétrefeos & Sodomiric*
libidinis ita enim Jcribunt. At in capite ipfo atten-
das curatius nibil fatetur aifi htrefim jBulgarii
fe eadem
de RefètnelHone i & céteris quttum Ecclefiacrédi-
ta. Errore x eo qxèd Bulgarumfe fatetur que t*m
nomineHsretici omnes vocati pmpter Romanomm

Pontiftce Romano difeeffionem. At ifli credidêf*
accifiendumM modo quo vulgo fnmimus quum Itw-
licam vocem Bugerrohis interpretamur. f Dans un
Recueil Hiftorique d'un Religieux de l'Ordre de
S. Médard (a ) qui vivoit du tems de S. Louis
Anno H}6. Hsreticerum maxima multitudo y quos
quidam vocabant Bulgares,alü Piflos Per diverfas
civitates & cafteSa Fronda Flandria Campant*
BurgundU,&caterarum Provinciarum procurant»
quodam Roberto,fratrePradicatore capti exami-
nati & probati,per Arthiepifcopos Epifeopos &
ctterorum graduum Ecclefiafticorum Prtlatos ad
ultimttmdamnati & tamquam Haretici facularibms
poteflatibiis font traditi. Quidam vero ip forum ad
agendam pœnitentiam in carcerefttnt retntfi. Alii
vero qui harefibus renunciarenoluerunt ignecon-
fumptifunt & bona ipforum à fuularibuspotefta-
tibusfunt recepta. Dans la Chambre des Comptes
de Paris, au Compte de Nicolas Mauregard
Bourgeois de Paris l'un des 'Eleus illec fur le
fait des Aydes aians cours en la Ville, Prévôté
Vicomte, Diocèfe & Reflbrtde Paris,pourle fait
de la guerre ,,1'an 1374. A Frère jaques de Mort
de l'Ordre des Frerts Prefcheur s tnquifiteurdes Bon-

grès de la Province de France pourdon à lui fait
par le Roy par fes Lettres du Févrisr 1 375-

pour y &en rteompenfationde plufieurspeines mif
fions & dtfpens,il. yfottffèrts &fe*ftenxs

(a ) Çkromcom StmfflMtdtrdi Suefoiff» Spicileg;
d'Acheri, um, z.



& Turelupi-

nes, qui trouves& priât au eftéen laditeProvince,
&

erreurs. Pour ce L. francs valants XL. livres Pari-
fa. J On Ik à Montâtes, dans le Monaftcrc des
Religieufesde Montargis, l'Epkaphcd' Alts Com-
ïdïe de Bigorre, FILLE DE GUY DE Montïort
QJJI POUR LA Foy MOURUT CONTRE LES BOUGRES

et Albigeois, f Voyez M. de Cafeneuve dans
tes Orlffmes Francoîies où il dérive aufli bougre

de M. dans fes Origines de la
Langue Italienne, au mot budello le dérive de

rellos, & budellc appeUjvit. GaUiboyaux. Ex que

Vêce fadiffimumecttviciumin ptderafias j
m modefte dicam biias codant. Quanquam aliqui
Gaëiam Bougre à Bulgaris ,fmajfe injontibus de-
ducant i fed ab te

aucd innuimus Budellone D in
G. commut-tte. Boyarkis bougrarius Bougre.
5 Cette dérivation n'eft pas félon l'analogie.

Les Bulgares^Qiw été ainfi appelles du Fleuve
Volga. Nicéphore Grégocas, liv. I i. c. i. de fon
Hiâoire Byzantine x*pc; tu *'rw» t« liritut*

T«
T» iÇftU 'fUti

Si «ut«Ô« fiMfôtt èfe.u^t^*»» si hw~

lnn*> 2*v&««f to t'Ç «ex^K cFTtf* Trans Jflrum vd-
fusSeptentrioriemJLocusefi tjuem

ab incolis Bulgadiffus interpùt unde & ipfi Bu1-

garorum nomen obtïnucrunt cum à prima origine

BOUHOT. C'eft cette partie du tuyau de-
cheminée, qui palre le toit. La 4oe des cent
Nouv. Nouvelles Elle fe bouta dedans le boufjot de
ladite cheminée. De bout baut, ou de bout & de hot-

tt. Cette partie retlemble à une hotte renverse.
Le Duchat.

BOUHOUREAU. Alain Chartier page
m. 665. au livredes Quatre Dames:

Et femblent en
Qui attendent qu'on leur dit g-tïc t-
Et qu'on ks prèigne
Sans adviferqu'on emrepreigne
4 les grever & qu'on appreigne
Lu tours par quoy on lesjurpreigne
Liant leursaeJUs.

t
Ceft une efpéce de héron. Et c'eft le bihorcau de
Belon. Lt Duchat.

BOUILLIE. Lat. pappa. Ce mot paraît
avoir été fait de brltira la bouillie n'étant aurre<hofr<juedelafaiine,détrempée& bouillie avec

m
du lait. Mais comme les Espagnolsdirent
pour dire de la bouillie que M. Guyet dérivoit de

fuis en cette manière pals pnl put a pulea
poleay foleada M. Guyetcroyoît que notre mot
François bouillie âvoit la même origine, & qu'il
avoir été formé en cecte manierc puis put pulat
pulea puleia",bouilli i.Je crois qu'il faut s'en re-
nr à 1 opinioncommune. M

BOUILLON: pour jufeulum. De bullirt.
Bvilirr,btdlivum, bullium bullio bullionis'yWovil-
ion. Les Efpagnols difent caldo & lesGrecs^ee»,
faitde Et c'eft de ce mot £iei, que les
Latinsont fait leur culinarium. Voyez mes
Aménités de Droit, chap. 9. au mot jxs. Vf.

Bouillon à' eau. De bulla. Bulla bullium"
bullio bullioms t. BOUILLON. Les Espagnols difent
borbollon par réduplication. M.

Bouillon pour bourbier: mot ufite, en Anjou*
au Mairie & en Normandie. De Voyez

BOUIS. C'eft ainfi, qu'il faut dire & non
pas bois, M. de la Quinnnye qui dit toujpun
buis n'eft pas en cela à imiter. De buxus. Bu<*

xus, buxius Bouis.Buxus a été faitde«u«ïét. M.
Nonobftant la déciûon de M. Ménage, buis

eft aujourd'hui plus ufité que bouts. De buis ou
bouts ie font formés les noms de Boucey, Buuy
Poulfy Poilfy Poufley Poûey laBufliere Buf-
ferole, BouflignytBuxetum,t,uxiacmm Bxxaria,
Buxariola, Brrxaliola,Buxiviacum. LeP. Perron
prétend que buis vientde bars & box mots Cela*
lues.

BOUKINKAN.Bonnet à l'Angloifc.Voyez
tapabord. M.

B O U L A N G E R Apres avoir long-tems mé-
dité fur l'originede ce mot j'ai été contraint de
hazardercelle-ci qui eft de fEmpereurConftan-
tin Porphyrogénéte dans Con Traité de Thema-
ribus, Th. 6. où il dit que celui qui a la garde da
paindans les années, eft appelle en Latin Bucel-
larius. dit-il tMtà. F»fttM(| AaA«sT«r •
f i*a!; ri if-n uaxSrrq. Et il ajoute que ce mot
eft formé de bucellus tqiâ figui6e une viande de6-
gure ronde & de Cellarius qui eft celui qui gar-
de le pain yàf il x£actAeuJu

ipùXa^rtvafTtu-Dorfbrte qu'il
fe pourroic fairequede buccellus ou buccella en la
lignification de pain d'où buccellatum qui dans
les anciens Auteurs fignifie ce que nous appelions
ais de munition on auroir fait bucceUiger c'eft-
à dire, porteurde pain d'oÙ nous aurions formé
notre Boulanger bien qu'il ne foit pas moinsvrai-
semblableque nous ayons fait Boulangerde Buccel-
larius que verger de viridarimm. Calcneuve.

Boulanger. De poUtntiarius. Pollis pdlen-
ta pollentia pollentiarius Boulanger.
Cette étymologieeft indubitable & elle a été re-
marquée par François Pithou, dans ion Pithaana.
Cependant M. du Cange dérive boulangerde bul-
la Se M. de Cafeneuve de buccellarius.Voyez
leurs raifons. Nos Anciens difoientboulens.Voyez
le Gloflàire de M. de la Thaumaaiere. M.

Bou langer. On trouve dans les Actes pu-
blics bdengarius,ou bolendegarius. M. du Cange
croit que notremot François vient de ce qu'en pe-
muant la farine on la tourne en globe ou en boule.
& on l'arrondit en pain. L'ttymologie de M. Mé-
nage paraît la meilleure. Cependant celle de M.
du Cangene laillë pasd'être probable, parce que,
comme il l'a remarqué il y a d'anciens titres où
les Boulangersfont appelle*Boulens. Mais celled'E-
tienne Guichart qui prétendque Boulangervient
du Chaldéen.Vaa guitbH pinjere d'où TC1
bal piftor & en tran(po(àntles radicales :Va
ballàg celle-là ,dis-je, eft tirée de trop loin. Le
Latin-barbarebdengarius ou bolendegarius aura été
apparemmentformédepoUcntarius de cette ma-
niere.Voilent a, poUemariùs bollemarius boUenga-
riuj, Boulanger*

B O U L E. Parce qu'en jouant on la jette elle
a été ainfi appçllce, de ,Se>.ii qui fîgnifie jet. L!an-
cien Gloflàire B*>» j'tii s itbis ,jacuiatio iclie,
miffie. Les boulets de l'Artillerie ibnt ainfi appel-
lés, parcequ'ils foiu jettes. Cafeneuve.

B o tf L e. M. de Cafeneuve le dérive du Grec
jUki qui dans les Gloies anciennes eft iaterpré-
té parjafhu» teins jacnlatio iïHo, mijfio j à cau-



te qu'on jette la boule.Tl ajoute que les boulets
de cjaan l'ont de même, ainâ appelés parce qu'ils
font jettes. Je crois queboute a ne fait de butta à
cauTedcUrondrurdes bullesd'au. Et fc«br, qui
ci un diMnKif de boule, a été aiiul nommé à
cauic de ce mpdotr. Cette étymologiede ternie a
été rcaoaxqaéefai. de Beveltes.

Bo u le. Je veux bien croire avec M. Ménage
que ce mot vient du Latin bulla mais il eft bon
de remarquer qu'on pourroit peut-ctreaufli le de-
mer de la LangueTeutpaiquc. Belenen AU==
ÙgmËcwlvert,ventre rot are. Les Grecs difent
mcxàt dans la même ûgnucation. EAU en Sue-
dois, bat en Fbman bail en Alleman & en An-
glois,f- ep Langue Cambrique ou GaUoiCe, pil*

dans Hefycluus, fignifient tous la
même chaut bpxmt nae boule un globe en
quoi on trait la convenancede ces diverfes Lan-
gues.»

BOULEAU. Arbre. De betulHbtm diminu-
tif de betuU, qui eft un mot Gaulois. Phne zn,
(initie*h& "far* uùrabili canderestqxe ttnmtott

tciHsi item ctmam eeftis. Les Bas-Bretonsle nom-
mem eiKorc aujourd'hui ^tm'&^m' .VoyezCam-
den dans fou Aflgleternflfeg.14. En Baflè-Nor-
mandie,onle nomme duTeux.M. de 5aumaife ch.
71. de fa Homonymes des Plantes, a fort bien
remarquéque la ddcripciondu betuilade Plinene
convient pas à notre bouleau le betuila de Pline
étant d'une merveUleufe blancheur, & notre bou-
U*m étant d'une couleur rougeâtreM.

B O U L E R Quelquefoisc'eft êmilUr. Le Ro-
man de la Rofc cite par Bord

N*jfm> *rd*mt bmlent.

Quelquefoisfl fanble que ce mot fignific tnm-
ptr. Le mêmeRoman, fol. 48. v*.

Atàre vengeémeeen etnviem prendre.
2*t m «mu cmvieru tel tflice
But« emnnem k UJnfticej
Mou p*r train fm k

En ce cas Mtkr feroit le verbe fimple d'oà nous
aurions- fait badiner qui figniâe aujourd'hui la
mêmechefs. Quelquefoisbmder eft ie fimple d'<-
beuier, auquel fois il vientde boUre hicde bolms

mot Grec Ladnifé. Le Roman de la Rofe., foL
12.$. vV

Et ptwrjdmA bmUr,

Et les prtMttx & les herbages. Le Duchat.

BOULET. Voyez bmde. M.
BOULEVART. Turnébe cftime que ks

boulevarts, ou, comme on prononc,oit ancienne-
ment, bwdevmjy ont été ain6 appelles,quafibou-
les vertes. Ccftdans Ces CommentairesfurTOrai-
fon M. de Cicécon contre Rulius, page 10 1. de la
premièreédition.Void fa termes Moles magna

quoque wdgt moTcs virides appellarrfilemms Nos
geres quUrms tabès mumuniKT 9M tatttum mutât»

iîementë bolesemm virides vpcmuu. M. de Sàu-
maife fur KHiftoire Au il' page 140. dérivete
lemer ( car c'eft aété dit Pour & qui dans Nieras eft pris
pour mmms eefpitius.Meurfios au contraire dérive
le Grec du François. Voyez-leen Con Glodaire,
au mot jfl»Aip»f. Nicot au mot bonlevm, le tire dé
kmde & de wert qu'il dit fignificr défenfe les Pi-
cardsdifentwarder pourgarder & lesboulevarU
«tant des décences contre les boulets. M. Bignon
m'a dit autrefoisqn'il croyoit que bwUvart venoic
de l'Italien bobard* qui fignbie la même chofe
& que l'Italien venpit de pive. Les Gafconsdf-
fennencore à prêtentkalavart ce qui confirme
l'opinion de M. Bignon. J'e4ime pourtant que
nous avons pris ce mot de l'Allemanblwerk, qui
lignifie proprement un ouvrage dc poutres» 8ç
qui eft compote de hl, c'eft-a-diretpmtret 8c de
w«i.qui fignifie ouvrage.De bMwerb\_t nous avons
dit premièrementbenleven 8c enfutte beulevart
en changeant s en a ce qui eft aflêz ordinaire
aux François & particulicremeittaux Parifien*
Les Allemansdifent aufli belwerd 6 on en crolç
Nkot.Hotmanen fon livre intitulé Mat agent 1 dt
Matagembus, page 19. dérive beîevert de lAlle-
taanbelwertt.M.

BouiLVAiiT. Wachter dans fon Gleffar.
Germon,au mot Belwerk. nous donne une autre
érymologicdu terme François. Ecoutons-lepar-
ter lui-même. Boiwekk, dit-il bollwerk val-
Juin pnpngnoenlum
landicausa. Oninrr, nen à /BiVg- cefpes née à pu
palus fient vnlgi exifiimant tanquam ra mnnu
eefpitius ont epul^falis munitum, fed à bo\cnfa-
enlari.Nom hic fêlent lecari ferment a bellica ,&at

défendit fed et tant de voile que urbs ab ebpdenrir
kms cingitnr ut patet ex Etecb. xxvi. 8. AngUt
Vallnmvecaturbulwark qnod imitamnr GaUi in
boulevart Itali in boluardo quamvis vieiosè.

Lot. vallum ni fi fit abjcijfum o Germ. boJlwerk.
solrnt enim itli vecibus nefirisaliquiddemere in fi-
ne, dum nés cemroriâ figura utimttr in vecikns Cel-
ticis. Le verbebelen en Alleman 6gni6e non feur
lement velvere ventre retare commeon i vu
ci-devantau mot boule mais encore, jaculari zi-
Irrare; excutere, & il fe dit des traits & des pier-
res. Les Anglois difent te boit. Les Grecsdi/ent pa-
reillement jfeîvw jaculari ferire vaMU| vibra-
re ficxù jafhts iRus, faxic hafta mifiilis /3«'x®-
fagitta. De- là le baiiftades Latins, machiner
lancerdes traits. Boit en Anglo-Saxon fignificla
même chofe. •

feus. Ce verbe devoir anciennement être du la-
bourage, & fignifier ce renversement de terre
que le coutre de la charue fait en labourant. Ft
depuis, par métaphore on l'a entendu de toute
forte de renversement car je tiens qu'il eft for-
mé àcti* >,qui lignifie /4<o?? & mette dt terre j fit,
de v erfare ou v mare xar auffi-bicnVirgilcdh,vertere

terram pour «rare. BmtlevrrferCe peut aufli dire
renverfer. commeune boule, laquelleCe renverse
fens-deflus-deflbus, autant de fon qu'elle fiât de
tours. Cafenetn-e. • ^^T

BouiEVERSE*. M. de Cafcncuve le dérive
de & de verfare comme qui
'lier/lire ou de boule, 8c deverfir. Et cette demie-



tc «ymoîogie a été embrauce par le P. LaUx.fi
Vient ae votvert. V<ivmy botverc d'où l'Eipagnol

VERSEIU M.
Sç\onVachttttBouleverfereft un methybride;

& cet Auteur le fait venir duTeutonique qui
lignine caput & du Latin ventre de forte que
teft comme fi l'on difbit renverfer la tête en bas.
Scion Baxter dans ton Gloff. Ant. Brit.page
Bal & bala chez les anciens Bretons & même chez
les Phrygiens, figninoirb tête & tout ce qui eft
de 6gureronde. Les Grecs difoierit f*»f &/>«A«<>

ce de-là«»«A», £a«dc«v«âcdc»^. Le même
Auteur dit à la page jj. Qmiquid erat ntuudum
pracipueven caput Vettrihu 'NI bal trot vel
bd f W ««*«• bol # bül. £»4M hodierms Perfis
pob »r» *r«w»efttm& Francobelgisbollepm <

etiom rfi. Anglifque ballp/-
kr/, Britomûsoddicitur. Scotobrigontibus
ctUm bhel «p*r eftiquo SpeQat et Anglorum bill

f r» «vu r^?n». Wachter ajoute à cela que fer
dans la lignification de capxt, eft un motquivieil-
lit chez les AUemans & les Flamans. Voyez cet
Auteur dans Con Glejf. Germon,aux mots Btien
& Polfter. Voyez auflî ci-detTusau mot Belin.*

B O U L E V E U E. Comme quand on dk, juter
à hemle-veme. Pafquier livre vm. de Ces Recher-
ches, chapitre61. veut qu'on ait ditJouera bm-
li-vttu par corruption pour Jouer a bonne veut.
5 D'unhommequi àfait un marché afuré, on dit
qu'il a joue' à boule -vêtu. Métaphore inepte, & qui
n'a aucun fens.Ceft pourquoy il faut dire, à bonne
veue i comme n'ayant rien fait fans y ajftir un bon
6 fain jurement par une métaphore tirée de lA

vexe. Ce font les termesde Pafquier.HenriEtien-
ne, dans fon livrede laf Préccllcnce du langage
François, page 101. dit à peu-près la même cho-
ie; Quandondit, II joue par-ddfus 1a corde, Ceft
ce «pion dit autrement 11 joue au plus fur, ou, 11

joue à bonne-veue. Ce (ont auûT les termes de
Henri Etienne. Et Pafquier& Henri Etienne fe
font mépris en diùavc Jouer à borne veut. H ett cer-
tain qu'il faut direJouerà boule-veue. C'eh ainfi
que tout le mondea toujours parlé Et c'eftcom-
me tout le monde parle encore préfentement.
Mais tout le monde ne demeure pas d'accord de
la lignification de cette façon de parler. On dit à
Paris, F-ûrequelque chofe à boule-veue pour dire,la légere inconfidérément fans y

avoir penfé

ce qui paraît tout-à-fait contraire aux pauagesque
nous venons de rapporter. Et c'eft pourquoi plu-
fieurs de nos jeunes Grammairiens prétendentque
PaJquTcr & Henri Etienne font auflî mépris'
dans l'Intelligencede cette locution Jouerà bou-
le-veue. Mais comme Pafquier& Henri Eritfhne
étoient Pariûens Se qu'ils étoient d'ailleurstrès-
Cçavans il n'y a point d'apparence qu'ils n'ayent
pas compris le fens d'un mot qu'ils entehdoient
dire tous les jours au peuple de Paris, & que tout
le peuplede Paris comprenoitfort bien. Ajoutez
à cela que dans la plupart des Provinces dans
fAnjou, au Maine, dans le Languedoc dans la
Provence & dans la Bourgogne on dit encore
présentement,Jouer a boule-veue pour âlre, faire
quelque chofe avec (ureté comme Pafquier &
Henri Etienne ont expliqué cette façon de parier
proverbiale. Je croiraisdonc plutôt, qu'il faudrait
mettre de la différence entre Jouer a boule-veue

veut c'eft faire Sûrement ce qu'on fait qui eft
une methaphoretirée du Jeu de boule qu'on ap-

vcMc le Maître où les Joueurs qui voyent la bou-
le, laquelle tient .lieu de but, ( Soit qu'ils foient
plas grands que les autres ou qu'ils ayent meil-
leure veue ) ont beaucoup d'avantagefur ceux qui
ne la voyent pas Ce par conséquent jouent plus
Sûrement. Faire quelque chofe à boule-veue figni-
fie tout le contraire c'eft-a-dire à la légere in-
conûderément fans y avoir penfé qui eft auflî
une métaphore tirée du Jeu de boule,mais non
pas des Joueurs comme la précédente.Elk et!
prife des Juges,qui dans les contestations quinaïf-
lent entre les Joueurspour fçavoir quelles font les
boules les plus proches du but en jugent a bou-
le-veue, c'eft-aAttre, par la feule veue,par la feu-
le infpection des boules, fans prendrem cordeau
ni jartiere ni bâton pour mefurer le coup en
quoi ils le trompent fouvent & en quoiceux qui
le montrent, ne fe trompent jamais. "Les Italiens
dirent dans ce même fens giudicare vifta. Le
Di&onnairedella Crufca au mot vifta Giudi-
care a vifta, ciof cow Ufemplicevifta, fmza ve-
pin ad altro cI. Giudi-
cave a occhio, e croce. La. ex vifù ex folo in-
tuitu judicare. Les Latins, du mot amuffii ^qui fi-
gnifie le cordeauou la ligne des dnarpenriers ont
dit de-même quoique dans une figruficationdif-
férente .Il amuffim atiquid facere pour dire faire
une chofe où l'on ne puiflè rien trouver à dire.
Mais nous avons dit dans une ûgnificarion toute
Semblable, Juger à vue depaît qui eft une autre
façon de pasler proverbiale, prife de ceux qUfen
jettant umplement la vue fur des lieux éloignés
fans les mesurer, jugent auffide leur diftance avec
peu de certitude ce qui confirme tout-à- faitmon
interprétation touchant le proverbe des Parifiens.
n ne faut donc pas contondreces deux locutions
Jouer à boule-veue & Juger ou Fairequelquecho-
fe à bexle-vexe commeplu6eurs les confondent.

C'eft ce que j'avois remarquédans mes Obfer-
vations de la Langue Françoife, au chapitre 78,
du premier Tome. M

BOULIMIE, C'ett le nom d'une maladie
qui caufe un appétitdefordonné.Ce mot vient du
Grec jK« & de Aipèc, qui fignifient bctufScfaim
comme qui diroit une faim de boruf, c'eft-à-dire,
une grande faim. Les Grecs mettent la particule
pu qui vient de 9>Z( au commencementdesmots
dont ils veulent augmenter ta lignification. C'eft

ainfi qu'ils difent jBwCow, grandevoracité, de jBotc
paftut, cilnu grand vanteur, grand fan-
faron, Ac y»im glorior fuperbio efferer; fanôptr-

fort
enfant, de grandmangeurde comedo j fUSmn qui a de grand yeux,
épithéte de la DéeueJunon dans Homère, à'nm-
p*ii video. Le mot dans les compo-
fers; augmentequelquefois de même la fignifica-
tion, commedans imtm'tfn magnum profttbulum,
dans «f>6»«rr > yftuex delirus. &c.

BOULIN. Trou où l'on met les pièces de
bois qui fervenc à échafràuder. Les Allemansap-
pellent Hln lesperches & les chevronsqu'on em-
ploie cet ufage; & -boulin pourrait bien venir de

ce mot Alteman. Le Durhat.
B O U L I N E. Comme quand on dit d'un

vaiueau,qu'<7va a la loutinr. De l'Angleis towli»,
qui fignifie proprement cette corde qu'on attache
aux vergues, & qui fett à porter tes voiles avec



It vent, loriqu ileft contraire,ailler m la bouline
t'eft gagner tant fôte peu le vent, pour remplirles
voiles.M.

BOULINER termc deSoldar qui fignifie
dérober fecrettement. Boulineux, c'eft le voleur.

Bo v i i n e r vient, félon moi, de vtiinare
diminutif de volare en la lignification de volerou
dérober. Le Dttchétt.

BOULINGRAIN. Nous appelions ainft un
parterre de gazon. De l'Angloh eowlingreen qui
lignifie tapis de verdurefur léful on joue à la hou-

terre de gazon, dont l'origine eft venue d'AdSle-
terre, qu on prend foin de tondrefouvent, ,en-

tretenir toujours l'herbe courte, &fm vent, M.
B O U L I N S ds Celwa6ter &*i'h, fe trouve

en cette, fignificarion dans Héfychhis
au-Xi*ç, C'eft-à-dirc nids «u mai-

feu nettes de brique. De la reuemblanceà ces bou-
lins de Colombier nos Maçons appellent boulins
les pièces de bois qu'Us mettent dans des trous de
muraillespour échaffàuder. Les Latins pour la
même raison, les appelloient cohtmbaria. Voyez
Vkruve, livre 4. chapitre i. M.

B O U QU E R. J'ai fait bouquer les Guifes &
Us Chmtillons Us Connétables & les Chevaliers les
Roisde Navarre & les Princes de Condé, & jevius
ai en tête, petit Preflolet, difoit la ReineCatherine
de Médicisà M. Amiot.Rabelais 1. 4.ch. f;.faut, ribonribaine, quêtonsRoir, Empereurs Pu.
tentats& Seigpg/rspendentdeIm, tiennent de luiypar
luifoientcouronnez, confirme*. autorifez,viennent là
bouquer & fe c'eft plier. De
FAUeman boëeen qui fijgnine la même chofe. Sou-
quer, fuivantla dc6nitionde l'AcadémieFrançoife,
c'eft proprementbaifer parforce& parcontrainte.
Ainltcemotpourroitbienvenirde^Mirir.LeDuchat.

BOUQU ERAN ou BOUQUESAN. Le
kmcaffin, bongneran, ou treiBis, dont nous nousServons, eft une étoffe de trop vit prix, pour mepersuader que ce foit le bouipuran des Anciens
qu'ils mettent au rang des plus riches étoffes. Le
Roman de Guillaume au court nez, au Charroy
de Nifincs

Sy glatms porte%cendeaux, &bowpufans
Et efcarlates %&vert,&persv aillons.

Le Traité des Vertus & des Vices Les mauvais
riches, qui fe veflem fi fouverànement comme de
très-fnufs botupurans & de pourpres.Il Ca vrai-femblable que c'étoit plutôt le nomd'une couleur que d'une étof&, comme l'écar-
late & la pourpre aufll bien les met on en-

Tournau

Jouant la Damloyt ,lefane luy va muant,
Pb$s vermeiie devint que drap de bouqueram.

P^ut-Étre étok-ceuneefpece de ruine car l'épi-
théte ictrès-fouef témoigne qu'il fentoit bon. Ca-

^BO U QJJ E T. Je crois quil eft ainfi appel-
lé, parceque,pour en flairer rôdeur on le por-
te à la bouche cu en Languedoc & en Gafco-
cogne on dit touque, pour bouche j du Latin bucca.
Cafeneuve.

8 OU ET. En Languedoc& en Gafcogne

00 apf^lela bouche la bouque du Latin bucca.Ce
quiatait croire àM. de Caleneuvequ'un bouquet
avoir été àppené bouquet parce que, pour en flai-la l'odeur.on le porte à la bouche. Ce font Ces
termes. Nous tiifons un hoquet pourdire un petit

.crois que de ce Mot boquet eft venu notre mer
bouquet.^ Les Espagnols appellent un bouquet ra-mille; c'eft-à-dire,un petit rameau. M.

Les Meflins difent aufli hoquet mais dans la fi-
gnificarion de ivui/uet ce qui confirme la pelliée
de M. Ménage. Le Duchat.

BO U QU I N. Nous appelions ainft un vieux
livre-dont on netientplusdécompte. Henri Etien-
ne croit que nous l'avons formé de bout h qui euAllemanfignifie un livre de néant. Calèneuvc.
*BouoyiN:pour vieux livre. De l' Alleman

buçh, qui fignifie livre.Gabriel Naudé, dans fun
Dialogue de Mafcurat, page 171. J'aj autrefois
dferve eftantà Bafle, que les Attentons appellent
un livre bue, eu bouc, comme quelques-unspronon-ce« d'autant que les plus anciens livres impri-
mez nous' fait où l'impreffiom
fut trouvée il y a environ cent quatre-vingts dix-ans,
P*ifi*eJe*n &$-mtudonna en 14 5 9. le Durandus
de RicibusEcdefiae & Pierre Schoifer la Bible en

ait jamais veu en Europe i cela a tté caufe que le
Françoisvoulantparier d'mvieux livre ont dit qui
c'eftoit un bue ou bouquin comme qui diroit un,
de ces vieux livres d'Allemagne, quint fontplus bon
qu'à faire desfufies, & i empefeher Ne toga cor-dylis, ne penula défit olivis. En un mm, les Fran-
cois ont voulu emprunter cette paroledes Atemans
comme ili ont fat cete de roue, non pourfignifier
toutefine de chevaux comme ete fait en Allema-
gne, mais ceuxparticulièrement quifont rtereus, 6c,
qui iam ilia d ten les appelant rodes ouvieilles roues; comme ils difent auffi quelquefois
vieux bouquin. Il eft vrai que bouquin eft undimi-
natif de l' Allemanbuch. Maisce mot noir
en ulâge parmi nous avant l'invention de l'Impri-
mene ce que j'avois remarqué dans la premièreéditionde ces Origines & ce qui a été remuquc
depuis par le Pcie Labbe, dans la feconde partie
de fes Erymologies Françoifes au mot Iwuquin.
Le Père Labbe,au relte ya fort bien reprisGa-
briel Naudé, pour avoir dit que le Durandus de
Xitibus EccleJU, & la Bible, avoient été les pre-
micrs livres qu'on eut vu imprimés dans l'Europe.
Mais il s'eft trompé en duant que le mot Alleman
buch, dans la fignificarionde livre, vient de buch

autre mot Alleman qui fignifie un bouc & que de-
là on a appelle bouquins, de vieux livres manuf-
crits, couverts de peau de bouc, ou puants de
vieUlefTe ac puantscommedes boucs. 3 avais en-
core remarqué dans la premiere édition de cesOrigines, que l' Alleman bnch ou bok., f on en
croyoit Lipfe dans la Lettre 44. de la troifiéme
Centurie de fes Lettres ad Betgas, venoit du La-
tin buxus. Voici les termesde iip'jfe Box etiam
unde librum dicimus nifiquia e ligna ace-
re, buxo, olim pugiflares ? Prudemius Buxa crê-
pant ceraa. Cette Etymologiede Lipfe n'a pas
plu au Père Labbe.Mais comme elle n'eftpasde
moi, je n'aipoint intérêt de La défendre. M.

Bouquin. Pour éclairdr encoredavantage
l'étymologiede cemot, nous joindrons ki ce que
âix\IfachterAam(onGUf*r.Germ*umotbu{h,
duquel le François bouquin cfl: uu diminutif. Buch,



dit cet 'Auteur liber wlumen codex.Ctthit bok
7jm.iv. i 7. Alam.

book, bok, Dont boog. Glojfar. Kèren. volnmen
puab codexpuach <W/rr puacho.G/ «r-
r/«t* poackchamaro membramspuohfcllun.Ta-
tianui, cap.v. i.buoh cannes, Liber generatiems.

Cum liber & fagus 11/ik*»pens nominibus apitd nos
drfignemur, hinc Helvigius in Qrig. D(il. Germ.
CT pofl eum ITormius in Utteratura Âum'ca cap. t.
exiftimavit apptlatitnem qua-
fuam ejfe. Qutbus aftipulaturSkjnnerus inEt
dico Anglican» Omnia fortaffeà fago quia fcili-
cct olim faginis corticibus fcribebaturapudveteres
Germanos ut apud Grzcos riliaceis. His cenjetlu-
rit malt,« favent impenfe ( 1 ) état ligne* litte-
rarum dequa aliqmd graben (i)

ta t quotiaftnt Druidarum & Saronidarum apud
Celtat, de quibus alibi ( i) quod litteras baeu-
los, & pagina/ folia vocamus (4 ) quidfagut
antefruget inventas fnerit arber Jacra, & pra ca-
terit arbmbut digna eut litterarum fetreta inven-
tttm plané divinum etnerederentur ( c ) quod
liber pntrii fit cortex & ,.¡le.codex Ab antiqua
feribendi mat cria fie appeUatus. Et bis ratiembmsfa-

teor me alijuand*fuiflt indwcTmm mtfententialatt-
dit.6 accédèrent. Nmnc antem htfitart incipio, non
quid liber fit ret ntva in Germania ifed <j*od nxn-
quant firerit i lignevel evrtice & qtùd illi libri qui
ntbis inmtuerunt aliunde appeUaripptuerint aban-
tiquis. Nom à biigen finuare fieihre infimtm «4-
turalitrrfit bog volumen, quia vtlumen eft rts fi-
nuefa. Plaçait hoc êtimologia imprimis Martini»
nec nen Stiernhielmio in Glojf. Ulf>h. Getb.pag.^o.
mbi verba Quin bog daivecura bisgen fle&ère

convoi vere, nullummihi eft dubium. Eadeni enim
de caufa libri <H£H funt andquis voluminay quod
eos convolverentad &militudinemcylindri ut ho-
dieque faciunt Mufcovitz & Turcae. Tandem &
h*c ebjirvandum quidomnis rem litterariamtxer-
ceni indcnomenacceperitapudantiques. Hincfcriba
Cothis dicitur bokareis Mattb. vm. 1 y.AngU-Sax.
bocereibidem,FrancisbuocharL74»«««s,cap. u. i.
Gieng tho zuo cin buochui, acceffit tune unusfcri-
ba. Le Père Kircher eft du nombre de ceux qui
ont cru que l'Allémau buch livre, venoit du mot
qui lignine fagus hêtre & qui dans la Langue
Teutonique eft presque le même que celui qui
veut dire livre. Erienne Guichard qui veut trou-
vcr toutes les Etymologies dans l'Ebreu, ne man-
que pas d'en faire venir l'Allemanbock. Il le tire
de "xm càrkab écrire d'où en tranfoolànt les
lettres il fait mi bacotb; & de-là Mon lui leGrec *2*}*r"> 8c^mwâir7~i»beMMj tabula, epiftola,

èw^jej}dman b«e\ livre; comme qui diroit un"ferît. Mais cette ctymolpgie, du moins quant àv
l'Ebreu n'eft nullement recevable. Car du refte il
n'edpas impoflîblequecesmouTeutoaiquesaient
7^étéformé du Grec «wiTit, ou mut%<,lequel eftfait
du verbe «tOmw pjici, complice. Et comme quel-
ques-uns ont cru pouvoir dériver le Teutonique

du veibebàgenou biefeny
qui veut

mrcfltfhiee
cmrvare-,finuare, rien n'em-

che allai, ce me femble «qu'on ne puiflê dérivetl' Allemân*»^Angloisbcok.,le les
autres(embêtesmotsteutoniquesquingninentun
livre, de ce mot Grec «rwTi«, ou Au refte,
comme foftf m* enFrançoisne lignifie pas feulement

un vieux Uvre, mais encore un vieux bouc, ec{a
pourrott fairecroire que ce mot dans la lignifica-
tion de vieux livre, viendroit de bouc, de même
qu'il en vient clans la fignincarion de vieux bouc
Mais cette raifon n'eft pas decifive car il' a des
mots qui étant entièrementfemblables quant au

gines dirlcrentes parce qu'Us figninentdes choies
très-diflfèrentes. Ainfi jevcrois que pour fétymo-
logieduonotdont il s'agit^ il faut s'en tenir à celle
de M. Menage.

BOURACAN. De l'Italien baracano. C'eft
comme les Italiens appeltern cette forte d'étoffe.
M. du Cange veut que ce mot ait été dit abarris;
qutdliciainse apportantinfiar barrarum ont quoi,
adolefcentescompti me venufii quos Barragan Hif-
para vocant eo veftiantur. Mais ce que dit M. Fer-
rad, quec'eft un mot barbare,corrompu duPhry-
gien zArtAcan, eft plus vTAi-fembUole. Jul«Sca-
liger contre Cardan, 199. 4. Hirci in Anatolia
qua il Pbrygia fivtA fia miner quadricornes j pila

jadmodum prolixe, aquante candtrem nivis. ï^uern
vellitnt ad ttxtrinam non autem tondent proptertit
quod attonfione pilumaium crajfefcere &c. Ex mol'
liere trillopretiojos conficium pannes Zarzacanvo-
cant. Barracanus fe trouve en la lignification de
bourracandans les Statutsde Pierre Abbé de Clu-
ny, chapitre 1 8. Statutum eft ut muUusfcarlatasont
barracanes,atn pretiojosbùrrelles babeat. Et bar-
ricanus, dans Saint Bernard, Dr Vit* & Moribus
Relig. cap. 9. pout la couverture d'un lit. M.

B O U R B E. Pontus de Tyard dans fon Traité
dercfla nominum impefitione,page 19. le dérivede
|î»pC<jp®- ctenum limus. M.

BOURBON YArchambault Bouhbon Lan-
cy autrement,Bourbon les Bains. Il y en a qui
croient que ces lieux ont été ainlià cau-
fe des bourbes dont ils font pleins. MédireOlivier
de la Marchedans l'Intxodudionà Ces Mémoires,
dérive cemotde celui de Bourg & deceluidebon.
Je trouve dit-il, que deux Bartmnies furent de pic
ça, dont l'une fut au paye que t'en dit Bourbonnois
& l'autre M la Duché' & Pays de Bourgogne. Et

chauds, ( que tondit médicinaux.* & iy vem plu-
fieurs gensbaigner peurfe\me'diciner,& pour recou-

four ce que plufieurs gens7 hameient & y corner'
fêtent hofteliers, tdverniers marchands & ouvriers

fait d'un chacund'ioeuxvoifins,c'eft un bonbourg
& aiepirndre*urebours,peut-*ndire,cdlunbouiz
bon de ce mm Bourg bon en continuation

& fnijfanttsBanmâes chacune enfin pays, & en
furent Seigneurs deux nobles Barons, qui par ma-
riage s'aUemonfemble 6' ainfi advint que foutes
ces deux Bammhsdemeurèrent par futcéffion* ut
noxrrnéGeufroy de Bourbon lequelGeujreyeut deux
fils t dent raffut fut nommé Arthembaut,& Il fi-
condfitt nomme' Anfeau. M. du Boiûon,homme
très-ir.tflligent dans l'ancienne Géographie, dé-
rive ce mot Bourbon du Latin Bonn*. Car il pré-
tend que c'eft ainfi que ce lieu fe trouve appelle
dans la Carte dePeutinger, faite du tenudes Theo-



iôCcs. CèneCarte, pour le marquer en paflànt

Rabelais, Uvre t. chaptae H. parle des bains
de Mmtmmmfy qu'il placcparmiccuxdu RojÉtt-

me de France. Ceft une corruption de £«#&*
Lanty, qu'on a dit yanxBêwrbm Anfeaum à la
différencede Bmrbm l'Ardumbault.Pafquicr les

nocnme aofli bains de Bourbon*& dans fe>Let-

tres, tome 1. page 804. lA Dowba.
BOURDALOUE, ou BOURDALOU.

C'eft un mot nouveau qui nenine uneétoftêmo-
defte dont les femmes s'habillèrentpendantquel-

que tems, devais que le Père Bourdaloue eut pre-
ché fortement contre le luxe, & la magnificence
des habits.

BOURDE. Nousappelions ainlJ un menfon-

ge, une tromperie,& une chofe qui {érable être
vraie, & ne l'eft pas. Ce mot, à mon avis vient
de ces combats qui te fàiibient aux Tournois,où
l'on fe jouoit bien qu'en apparence il femblât
qu'on fe battu tout-dc-bon & cela s appelloicvul-
gairement Inrrdarr. La Charte de Henri IIL Roi
d'Angleterre, intitulée Brevt Manda-
tum fmper Jttratit ad arma qu'on voit à la fin
de l'Hiftoirede MathieuParis de la dernièreédi-
tion Quod mdli converùatn «d tumandum vel bar-
dandxm vel alias quafemmqueaventurai. Nos an-
ciens FrançoisDolentcelabebourdSe
d'où on a tait bourde& bowrdtr. Lambertus Ardente
dans l'Hiftoire des Comtesde Guines & des Sri»

gneurs d'Hardres Ut bic illic bokardiccafrtqtun-
tant & tomeamenta. Cafeneuvé.

Bodide: pour tromperie. De l'Italien hurla

L ea.J) commeen bride, de briglia.Voyezbmr-
dmt d-delîbus & bttrUr dans mes Origines Ira-
liennes. Ai.

BOURDEAUX. En Latin Bwrdigala ou
Bmrd*fraU ouBétrdegaiit»
ne. Ifidore de Sévifleécrit qu'ellea eu ce nom de
ceux qui l'ont peuplée, lesquels il nomme Margot
CaiUs Bttrdegalim affeilaxam fera«, tjuod Bur-
gos GalUs frimum ctlmwthabuérit. M. de Marca
aimeroit mieux dériver ce nom à Bwrgt Gaiatuo,
le nom de'bomrgétant affez ancien & dérivé de la
LangueGrecque & par conséquent à l'ufage des
Gaulois pour lignifier une forterefTe comme l'on
peut voirdans Vegece Orofe & dans le Gloflaire
de Philoxene Burgus turris,«v^>««. Favyn dans
fon. Hiftoire de Navarre livre 11. page 6 y.
croit que Bourdeaux a été ainfi appelleà caufe de

des eaux, tant du reflux de la mer
que de la Garonne, de la Dordogne, & autres ri-
vièresquis'aflemblent près dé-là pourfe jetterdans
la mer. Quelques-uns prétendent que les Berru-
*ycn c'eft-à-dire ceux du Berry, étant trop fer-
rés, prirent le latge & quittant la rive de la Loi-
re, & leur VilleCapitale de Bourges aux plus vieux,
vinrent s'habituer furla Garonne, où ils bâtirent
Bomrdeamx, qu'ils appellerent Bitungttt comme
kur VilleCapitale qù ilsavoientlaiûee & qu'ain-
Ci le nom de BtardigaU n'eft qu'une corruption
deBkuriges.Favyiidkmême avoirvu dans le Châ-

teau Trompette une antienne Inscription qui pot-

Vivifcmm.,De la Broufle, dans fon livre fur la
Primatie d Aquitaine, a ramaûe les étymologie
du nom de Bntrdeamx.Selon lui, Bottrdeauxn'eft
point une colonie des Bituriges,mais des Phéni-

ciens i &ilne peut fôurTHr, I&lor,é qui dit que Bê*
de aits vient de Surgi Se GaOi. Cependant il ccmv*

jecture qu'on pourroitchanger Barges en
ou Bngtstf^ù font, dit-il des

mots Phéniciens.

çonne que l'Hercule Gaùk)kauroit bien pu venir
a BimnUaMxen allant en Efpagne, & donner fon
nomilc brave & de courageux a cette Ville.Mais.
conrinuc-t*il,comme lesPhéniciensdrtnnbicntau*
lieux les nom* des fruits qui y nailfoieht il Ce

pourro'tt bien faire que Bimitanx eût tiré fon
nom de lbttra quienChaldéen lignifie abondan-
daiKe ferulite êc de t-"t iagan qui Signifie: M.
Mai$,ajoute-tkil ne fèroit-il point mieux de dire,
que comme les habitai» de Saihtongc portoient
un habitnommébardas les Bourdeloisle prirent
ault à caufe du voifiingc & de-ta furent appel-
les Bardigaltij commeune parcic de la Gaule fut
appdlle G allia Bwcata à caufe des braiesqu'ellc
porto»; Il croit encorequ'ilfaut tirer ce motfo--
dus de l'Ebreu bardes ou de l'Arabe bord. Peut-
,être *et les Bourdelois furenc-ils appelles bardi
à caufe de leur habiletédansia Poclœ& la Mufi-
que Gauioife ainfi que les fameux Bardes. Tout
cela fait pitié, Se n'a pas befoind'étre réfute. Vi-
net a dit que Bwrdigala était un mot Celtique. S.
Jérôme, deuxième Préface fur l'Epître aux Gâtâtes,
dit quel'Aquitainedroitde Grèce l'origine du nom
de BttrdigaU.Cela ne nous avance guère, & tout
ce qu'on en peutconclure, c'dt que l'ctymologic
de ce mot dt entièrement inconnue. C'cft (avoir
quelquechofe que de connottre ton ignorance.

BOURDELA G E. Terme de Coutume. C'eft
une redevancequ'on doit au Seigneur en argent
blé & plume ou volaille,ou en deux de ces crois
choiès. félon la Coutume de Nivernois. Le droit
de btuirdHage en Bourbounois eft de pareille con-
ditioc &: qualité que le droit de taule réelle Se
le mot de BourdelierCe dit non-(èulcmentdu dé-
tenteur, mais autli de l'héritage, de la redevance
& du contrat, & même du Seigneur auquel ce
droit eft dû. Le mot Boitrdelage félon Coquille
dans fon Hiftoiredu Nivernois, vientde bord, qui
enancien Langage Tudetque lignifie un domaine,
une métairie ou ferme à la campagne; & de-là
eft tiré l'ancien mot François borde, qui lignifie la
même ebofe.

B O U R DQUE tr,R.BarthelemiAneau.dans
fa Traduction de l'Utopie de Thomas Morus,
page 71. de l'édition de Saugrain, Lyon 1559.
Mais f ordonne & commande • • • • ?*' ces
pauvres-làfoiext difiribue*. & départis aux Mo-'
nafteresdeSaint Bem'it pour ejheillec \>«urài<SHeun.

Barthelemi Aneau ^oit de Bourges. C'eft un Sy-
homme de hwrgtt mot qui dans Rabelais livre

chapitre i;. dénote un firerc-lay, employé à
faire valoir une borde, ou métairie de Couvent.
Un Moine tur. Le ^Ehichat.

BOURDON.Lesbatonsdes pèlerins, & ceux
qu'on porte durant l'Officedu Choeur font ainr
appelles à caufe des ronds qu'ils ont au bout, ou
plutôt, mallùcs? en vrai Latin tlava & en Latin
barbare borda. Les Glofci d'Ifidore clavia bor-
da. Mais il faut lire,,en cet endroit clava. En
Languedoc on appelle hnrdes ces boules ou

ronds qu'on porte au bout des bâtons.– £*}*•
neuve.

B o u r. D ON. Ce mot fignifieplu lieurs chofcs.



que(bar les mouchesd'otl vient le mot
de bourdonner* XSL. Le gros tuyau d'une comethufe

dam la vies des Abbés Pulfato clJffr fouattti-
bus tèalamij, quosburdones aptellamus. IV. Ce
bâton que portent tes Pèlerins.En la première fi-
gnincation d'où les deux (ùlvantesfom venues,
ce mot a été fait par onomatopée. En la fipifica-
tion de bâton, i! vient <fa Latin fanfo, qui ligni-
fit mulet, à caufe que les bourdons comme les
mulets aidentà marcher Sec'eft par cette raifon
qu'on appelleaujourd'hui à Paris les porteurs dert mulets. Ainfi nous avons appelle un
bâton la haquenie des Cordeliers} comme les Ef-
pagnols. tl cavaUo de fan Francifce Se bourdes
les potencesdont fe fervent les eftropiés pour le
Jbutcnir. Daubigny, dans fon Baron de Fenefte
Il faut quevous confeffiezque les boiteux y Ontlaiffé
marnas devourdcsplushaut que leplanchaide cent
fille. C'eft au chap. 5. du liv. Il où il produit en.;
fuite cette Epigramrnc

£ue dites-vous difritnagueres, &C

Tant de bourdes de ce, boiteux ?
Qt'endites-vousCe font des bourdes.

Les Italiens appellentde même un bâton un* mu-la.Dcburdo,on a fait bourdon; Se bourde debur-
dus, qu'on a dit pour burdo. Calderinusfur l'Epi-
gramme 14. du livre xii. de Martial Caballi
equi ùufîlli dicunturi quoi vulgo burdos vocabant.
De vurdus, qui a été dit pour burdo, on a fait
burdinusi& cnfuitc burdinarius j qui Ce trouvefou-
vent pour Pèlerin. Le mot bourdon, au refte, eft
fort ancien dans vocre Langue.Pierre Moinedu
Vau-de-Ccrnay, chapitre 61. de fon Hiftoire des
Albigeois JBe autem utpote fuperbiffimus cum
magna indignatione refpondit Sciât Cornes Mow-
ti s-Fortis, quod Burdonarii nunquam foterunt ca-
ptre caftrum meum.^atàomnoiautem vocabat Te-
regrinos,ci quod baculos defemefolerent quos Lin-
£Ha communiburdones vocamus. Burdare Ce trouve
dans MathieuParispourdecertarefuflibus more ruf-
tkorum qui Anglis surdons. Et ce mot en cette
fignification peut venir de borda qui dans les
CIolcs d'Uîdore eft interprété par clava Clava,
borda. C'eft ainfi qu'il faut lire, au lieu de clavia.
Borde en Saintonge fignifie un bâton. Voyez le

ClafejgçdeMeuriius aumot Touchanté mot bourdon pour bâton de Pderin, voyez mes
Origines Italiennes, au mot bordone; Voulus de
1 "mis Sermonis. Il. & Covarruviasau mot bor-

De la reflembbnce aux bourdons, on a dit
bourdonnasse, pour une forte de lance. Philippe
de Commines, livre dernier, chapitre 6. parlant
de la Journée de Fornoue Si-loft que les chevaux
eurent un peu repris leur baleine, nous nous mifmesa chemin peur aller au Roy ne ftacbans Il. il
eftoiti & aRafmes le grand trot & n'eufmesguère
aile, que le veifmes de loin, & fifmes defccndreles
valets & amafer des lances par le champ} dont il
7 avoit efpicial de Bomrdomafes
qui ne ploient gueres & qui eftoient creufes & le-
gères, ne pfans point une javeline mais bien peia-
iesi&fufmes mieux fournis de lancesque le matin,

BOURDONNASSE. Voye» bourdon.

BOUR E pour came. Voyez bourre. M.
BOURFONTAINE.Chamcufc de la Pro-

vincede Valois, aa ratiatde la (otk de Villers^
Cotre». Par corruption, pour Momeftmmmt.CtA

ciensTitres, à caufe d'une grande fontaine qui eft
dansune des cours. M..

0 U RG. Ccà maintenant le nom des gros
ViMages clos de murailles allez foibles, qui nefont pas aflez grands,ni pesplés pour porter le
nom de Villes. Anciennementen France c'étoic
an quartier deVille,ou potir mieuxdue un Faux-
bourg clos, mais toutefois diftinguéde la Ville
comme il fe voit encore dans Carcaflonne& dans
Rhodes, qui font divifées en Bourg & Cité^aufll-
bien que dans ks Villes de Narbonne Se de Too-
louf«a,& même en cellede Reims, comme il te
voit dans l'EpureIl. du Pape AlexandreIII. où il
et! fait différence entre le Bourg & la Cité de
Reims. Il eft bien vrai, que fur la décadencede
l'EmpireRomain, Burgi étoient proprement des
forts fur les frontières où l'on metroitenearnifon
des Gens deguerre.Paul Orofe, livre 7. chan. ji.Crebr*per limites habit acuia conflit ut a Hurgosaf-
pellant. La même chofe Ce voit dans Ifidore .li-
vre 9. chap.4. lequelajoute,que ceuxquiétoient
logés dans cette forte de Forts écoient ppe1lés

& c'ett de ceux-la
ler la Loi uniquede Burgariis au Code Théodo-
(îen. Mais parceque cette forte de Forts pourêtre
bâtis à la hâte & pour certains tems n'etoienc
clos de murailles,debrique & de pierre,mais bien
feulementde peaux de Bois ils furent appelles
Bourgs, d'un mot plus ancien, Burgomes qui fi-
gnifie la clôture d'un parc où les Bergers enfer-
ment leurs troupeaux. Les Glofes d'Indore Bur-
gones, coula. Or on fait aflez que le mot rasta
lignine proprement cette forte de parc. On peutdire la même chofe du Bourgsqui joignent tes Ci-
tés Icïquels prirent auffi de-la leur nom, pourn'être du commencementclos que d'une enceinte
de peaux atfes forte pour arrêter les courfes &
Soudaines invanonsdes ennemis. Et c'eft pourquoi
Luytpram: livre 4. écrit que les Romains appel-
loient Bourgs, un affembùge de maifoxs, qui n'a-
voient point d'enclos de murailles Domorum ton-
fregationem qua mrnn non clauditur, Burgum vu-
cam. Cafeneuve.

Bourg. Cujas, .livre 3 de fes Observations
chapitre 14. & le Père Sirmond, fur l'Epître 9.

bon, dans fes Commentairesfur Suabon, defiifr-
y®i lequelmot en langageMacédonien &en lan-
gage Thraden, a été du pour mity®. Et lesAra-
bes dirent bmrg en la même fignificarion lequd
mot fe trouve dans Saint Luc chapitre ver-fer 4. & dans le Pfeanme 47. verfet 1 j. Les au-
tres dérivent le François bourgdu Latin burgùs
qu'ib difent avoir étéfait du Grec •tf>®. Bodin,
dans fa Méthode de l'Hiftoire, chapitre 6. Gra-
ci aftu mvf?&• Cermamforgamdixencnt utriqut
aè arce tutiori. Et en effet, «Jp>Q- dans les Glo-
ces de Cyrille eft interprété turris, burgus Er
danscellesdifidore burgos eft interprétépar cafira,
A quoi on peutqueVégece, livre 4. cha-
pitre 10. appelle Wjf un petit château Ca/bSum
parvum quod burgum vocant & que Juftinienenla Loi 1. paragraphe +. < effidoPrafeOi Africt,
ufe de ce mot en la même lignification Sicut ex
clufmris & kurgit oftenditur. Quoiqu'ilen toit, il
eft confiant que c'eft un des plus anciens mots qui
Soient dans toute la Langue Germanique, comme



il partît par la Villa d'Allemagnedont Us nom»«De u ancienne

dès le tenu de X»cue, que félon le témoignage
quil endonnedansfa Gecmanie,oncroyoitqu'efie
eûtété bine par Ulyfle. De bmgus on a fait Ja*.
jtmfij, qui Je trouve dam Ives de Charte, &
ailleurs} d'oùnom avons fait Bourgeois.De bar-

d'oùnousavonsBouit.-
ZAJMM. de Sauroaite fur Solia, page i»?.w.

bybms fi; Affjria fuêre. Burgos claufos, au sur-
gadas, fcbV iùrmx/. Paffimeorummenti»

tmsjnùum mbiç. Touchant le rootde burgms,voyezToflîus itVttihStrmmusylivre i. chap. Voyez
auffi Ouverte, livre i. de Con ancienneGerma-
nie, chapicre 1 oû il châtient que le mot de
burg cft originaireAUeman. M.

Je le dérive du Sazon beorgon, in ttttmmrecipere,
ftrvm à caufe de la fureté qu'il y aà vivre dans

un bourg ou lieu fermE, 8c à caufe de la ftanchUê
des bourgeois& habitans du lieu qui ont leurs
privilèges. De ce mot les AUemans ont fait fier-

mot vient l'Allemand Herberg d'où le François
Auberge qui figni6e un lieu propre à fe mettre à
couvert. le Duché*.

Bo u o. Rien ne fervira mieux ce mefen-6k, à développerl'origine de ce terme que de
joindre ici ce que dit Wachter dans ion Glojf.
Germon, au mot Burg,où il s'exprimede la manie»
re Clivante Buic tocus hobitandimunitus.Loto
MMtem moût» ctnfint»,fmm» lA tpdbut /nv^/Le
ma* & fdades mmàtmemmmm vices prttftmm.
Télim cran h*bttMc*l* Anglmrum Varinmm
ali«ntm^me de tjmbtu Tmâtut Fluminibus aut
Glvis muniuntur cmp. xi. de Mot. German. S<-
amii et <ftuf»ffi},mggeribmt *Mt fefimetnis cirn-
gmtt*r. Quali* fermitm Jmft in veteri Germant*
creiibile tfi. Qtumvit enim nallas Germanorum
popWis habhari i Tant*fniitnm fit tf. x V 1.
wudtM t*menf**demhm*c Tviti Itcum de nrbibus
mm ctnEtis imtUigendmm tfft. Nwrx cstsrw lrcaraw
mmùmem*Gerwmms h*ud igimm mit i*ufîtMt*fuif-
fe, dimmdt c*$*. çii/ir oppida Suevorum ^ffim
cmmemmrm. Et Ubiii minerttepu mmàtvr eft etk fiubque omnia in oppidarecipiant.Q»d emuim
m» pmeft, mfifuerimin ipf, loti wtiyrw cadrala-
mm* *a incurfmt boftiles frtfuLx*. Ptfi Ctftrem
Ptdtmm* in TAnU xc. *m-fiku cmjufom méubemsticàdi-
iigemts iriimtt in tpàbnsdiyu,Jmmqnmm xo-mina in Ourg defimmt ta Teutoburgtttm Aici-
burgiuna, Laciburgium VUburgbm Pltriipuir.-
terpmts ptr Burgia hicfimplicet vices & demonm,
colieïHntt imeUignm qu*ji terrgmftdere & sgge-
rem feemitmt gratis txcittre i cntfnetndim Gtr-
»«*»'* ifiùu tempritabhtrreMt <pudf*»t ftlf.fi
fimm. Nmm de Angrmwriit memori* onditum eft
*f»d t i.

yùm imt-

Uef mais tb*U-, mtjnm mms&uftr*.ecdemt»-
ferihs H^untm

eft «W Cm*
ferre liberté non fntrét, Temiltri £ J

detrtkmtm- ftfbitttt, *p*d Tt
%etiëmfi «£

l?"L -«e.: .EvtnJinm

w«hon bourg i/rtneumej in J*>Ut*m
Smneiinin J):ff, a $. Burg mh,( h-4t*s. Vert-
lins in Ind. Borg efptJuw hofodborg

boicarmena
< n c t.h..», (Jf.

twp44rb4ris burgus bcwg ltMi* burpo.
Vnm ïtlriam vide in briga- i!' Auteur continue
ainli: Bouc, *rx eaftrmm, cujùUhm.67,
<jua Mpudjumtm in Gl»/. Gcth. p«gf 84. Furch,
caflrum, ctfttllmmmrritum& nutnitutm. régit. m de
re mil. Ub.yy.cMp. 10. Caftcll uni parvulum qucmBurgum vocant. Indt Difpargum Dettjems cnflrum.
V*X Gr*c* **&& » tmrr"• «"» <ft mnter f<d fi-
nrmginis, fil patet ex rsdieebergent«nk métier
rrxlls txsedirsri

ctgtm-
twr nfenrt hgne effefnmum vnis fig*ifU*tum *b
mnibns Umtétmis & fme e*rumptiffim* adnrbe!

mnu Gtrmm* ami-
1** Burgos ex téflellis Xtnumrnm en*, ejfe. Jd

lecerum i
recenfitis refeUitur. t-e verbe Teutoni-

que bergen d'où Wachter dérive bnrg (igni^c
mettre a couvert, fortifier donner retraite Sec.
On le trouve dans toutes letf anciennes dialecles.
En Gothiquec'eft en Anglc^Saxon h«-
g*n icptrgiM en vieux Franc Se Alemannique
bêrgan perl^m pwrmgenen Iflandob bergn.
Voyez d-devant.au mot Berg*

Bourg. Comme dans Froiflârt fur l'ani^j.
Le Bourg de Breteuil, le Btm-f de 1'Efpaie. C'cft
un nom qu'on donnott en Gafcognc à tous les bi-
tards degrande maifon. Voyez THiftpiremauuf-
crite de CharlesV. par L. L. D. T. G. R. c'eft-à-dire.L. Laumonierde Travecy Centflhomme
R^fiwe page 17. de ce manufcrir. LeBOURG-LA-REINE.Village près de Pa-
ris, fur le chemin d'Orléans. J'ai vûche|ï M. Con-
rart, homme de grand mérite,& mon1 ami parti-
culier, un vieux manuscrit traduit de vers en pro-fê par Nicole HoulTemaine Médecin de Meffirc
Jean de C6abannes tiré de plufieurs Croniqucs
tant de Rome que d'Allemagne nouvellement
trouvées, & à lui communiquées(ccrcttcment par
aucun de fes amis le tout à l'honneur de ta Sei-
gneurie dudit Meflire Jean de Chabannes oÙ il
eft dit, que Guerard de Dampmaninfort crrbraÇé
de U beauté de la' Dame Colombe Royne de Frife
fefubmit jouxter s outrance contre Geffrcy Roy de
Frife, par tel convenant, que fe il et oit convaincu
far ledit Gtfiroj fa.femme lui feroit rendue 0"
par ce le Royaumedemeurroitpacifique en payant
grande rançon k icelui Guerard lequel offroit tel
combat, efperant mettre a mm i celui Geffroy &par
ce efponfer fa femme.Geffroy de Frife A er*m peine
y voulu tonfentir ,• toutefois terrée fut afjignê au
Briquet près de Paris Jittpel Ht» dt préfènteft dit Le
Bourg la Roinc,/>*>v"/«<rCvtr.ndyconepiftpar fir-

partant iteluiÇuerarJ parvint a efpew
fa la Reine de Frife. Tout ce difcours eft fabuleux.
J'ai bien voulu néanmoins "nferer en ce lieu,par-
ce qu'il nous apprend que ,le Bourg-la-Rcùie »'ap-
pelloit anciennementLe Briqua. Ai.



BOURGEOIS. Ce mot vient de Et
quoique maintenant les Citoiens des Villes Ment

dénuementon fàitoit différence entre Citoyens 8c

Bourgeois les uns étant les habkans des Cttés &
les autre* des Bourgs. LePape Alexandre ni. Epi-

tre tx. Ckm olim ex parte W*eim & ptii fui Rhe-

menfium Otitve-

num, & Joanuem Rbémenfes Burgenfes fuper
dôme qualam vertitur > &c. Cafeneuve.

BOURGEOIS.Voyez bourg. M.

BOURGEON. De de

tiora. Les bourgeonsdes arbres ont quelque chofe

de veto & qui approche de la bourre. Voyez
fourre. L'ancienneorrographebeurjon confirmecet-
te etymotogie.Guillaume Crétin, dans ion Epure
à François Charbonnier

Plufieurs roifinsprécédent£um beurjen

Et moilU s mdit en fait le hotàenen.

Nicot écrit auffi bourjon. M. du Cange le dérive

.de turio. Voici les termes Tumo orberis vtl or-
fajfi teneritas apud CelumeMom lib. XX. cap. 48.
Lauri'turionesin hoc ufu mitnto, ut oKvas dépri-
mahc. Apicius lit>. 8. cap. 1 EKxarurin aquama-
rina cum turionibuslaud & anecho. Nos vulge di-

cimns bourjon forte pro tourjon. M.
BOURGES: Ville cap»ae-dela Provincede

Btrry. Cujas, fur le chapitre dernier du Titre des
Décrétalesde Dilaiiomtws • His non erit otiofum

addere non à Latina appellation Biturigum banc

tivitatem apptilatamvidai BOURSESjtd tptèd ht
populi Dourgii Gaiu dicerentur. Unie & aulhre
lfidmo libre xv. Etymelognmm Bourgi Gallic

6" urbis Cèlent' M

idem air. Il faut voir ce qui précède & ce qui fuit
dans Cujas. M.

Ouoiqu'cn dife Cujas. il y a grande apparence
qucle mot Bourges s cft formé de Bitttriges que
1 on prononcoitBitottriges. Bitouriget Bitovrges

Betourges Btourges Bourges. Quelques uns

croycnt que le nom de Biturix fut donné à cette
ville pjicc qu'il y avoir deux tours c'eft un con-
te fans fondement. Quelques-uns même femblent

rapporter cela à la fameufe groflê tour de Bourges,
bâtie par Philippe Augure, comme fi le nom de
Birxrrx ou de Bituriges n'etoit pas plus ancienque
ce Prince. La vérité eft que Biturix cft un mot
Celtiquedont nous ignorons l'origine & la ligni-
fication.

BOURGMESTRE.C'eft le nom du pre-
micr Magiftrat des Villes de Flandre de Hollan-
de ,& d'Allemagne. En Alleman on l'appelleBur-

qui diroit maître & protecteur
des Bourgeois. Burger fignific bourgeois & vient
de bxrg ville cité. Meifter veut dire maître &
il y a quelque apparenceque ce mot a été fait du
Latin Mugifler car on ne le trouve ni dans l'idio-

me Gothique ni dans l'Anglo-Saxon.Cependant
Stadeniusle tire hardimentde qui
initie précipuus potiffimtis. Les Cambriens ou
Gallois, les Anglntt, lesTlamans, les Suédois,les
îlUndois les Danois les Italiens, les Espagnols
les François & même les Sorabes & les Polonois
fe fervent tous d'un mot femblable pour désigner
maçiftcr. Frenzelius dans Ces Orig. Serah. page 79.
fait venir par un long circuit tous ces mots &
même le Latin magifttr, de l'Ebreu *WW0 mifik-

t.ir qui lignifie gubernatie dominants. M. Bru-

iieau, dansYon frotté des Crit'ts, dit que Bourg-

derman ,& Shérif en Angleterre Attoorné à

Rouen,Tours, Angers,&c.
BOURGUIGNON- SALE*. De Sèfce,'

dans fon Inventaire fous Charles VIL en i+iïv.
parlant d' Algues-mortes dont les nabkans tuèrent
la garnifondes Bourguignons que le Prince d'O-
range y avoit établie On y monfire encore attjour-
d'bri sans grande cuve dr pierre où l'on faleit Ut

Bourguignons. La Faille dans fes Annales de Tou-
toute, en 1419. Ceux A Aiguës-mortesplut hardis
cm plms affeBiomés au parti du Dauphinprévinrent
le Siège & après avoir coupé Ingorge à la garni font

ne caufaftlapefte,{ou efivenK,dit-or, leproverbede
Bourguignon-Calé. D'autres avec plus de vrai-
femblance tirent ceproverbedu feî qui Ce fait à
Salins. VoyezSébaftien Rouillard, dans fonHif
ioire de Mcîun, page izj. M.

La beurguignete en Latin cefjis & le mot jala-
ir font (ynoninoesdans la fignificariond'une ef-

pece de cafyue,qui, fans doute, doit commun à
la Milice Bourguignone. De-là apparemmentle
fobriquet de Bourguignonfalé. Dans les Mémoires

i
de Du Bellai, livre ix. ou x. fi jene me trompe
la bourguifnote eft appelléefaitade Bourguignone. Et
de-là lediûon Bourguignon falé Pepée au coti,
la barbe au menton

Joute Bourguignon. Ce qu'au
rette, ce Proverbe reproche aux Bourguignons,
c'eft leur opiniâtreté fouf- entendue par ce
pot de fer qui couvre la tête de leur Milice.
DeAubigné dans les Tragiques, au Pôëme inti-
tulé, les Fers, p. m. 407.

Voici de toutesparts -du circuit de la France

Du brave Languedoc de tafécht Provence
Du noble Dauphine, du richeLyonnais,
Des Bourguignonsteflus, des légersChampenois y

Des Picards hasardeux de Normandie forte
Voici leBreton franc lePoitou qui tout porte
Les Xantongeeis heureux & les Gafcons

Des bords de leur Milice pendent de toutes

Ce Sobriquet,au refte, doit être du même tems
que celui d'Armagnacs,donnéaux Orléanois par
ceux du parti de Jean Duc de Bourgogne, pen-
dant la guerre de l'année 1410. 1411. & 1412.
entre la Maifon d'Orléans & celle de Bourgogne,
puifque par la Paix de Bourges en 14"' les lobri-

quecsd'Armagnac& de Beurjpagnon font récipro-

quement abolis.Voyez Monftrelet édit.de 1 571.
vol. 1. fol. 144. Le Ducbat.

BOURGUIGNONS. De Burgundiones
peuples d'Allemagne. Orofius liv. 7. ch. ji. Ifi.
dore, liv. 9. de tes Origines, chap. i. Lut
dus, liv. 5. de Con Hiftoire chap. Il. Voflius de

Vitiis Serments Kv. 1. chap. j. & Goflelin, dans
fon Hiftoire des anciens Gaulois, qui ont écrit

que les Bourguignonsavoient été ainfi appellesde
burgus,c'eft-a-dhe fmerejfe à caufe des fréquen-

tes fbrterefles qu'ils bâtirent fur leurs frontières,
fe trompent manifeltement.Voyez M. de Valois,

Notice des Gaules. M.

Bourguignons. Les Bourguignons, fdon
Pline, ctoienr originairts des Vandales, dont la



première demeurefi* la Caflùbte en
avec les contrées de Pologne qui en fôntvoifi-
na. Sous Thèse ils fôrrirenc de leur pays &
conquierent une pâme de la Germanie intérieure.
Tibère & Dntfûsles difpoferemendicerenscamps
le long du Rhin. Sous l'Empire de »eodofe le
|eune les Alternait*les ayant chattes du pays dont
ils s'étoient emparés,ils pairerentle Rhin, dt étant
entres dans les Gaules ils Ce rendirent maitresdu
pays qui depuis fut appelle le Royaume de Bout-
gogne Selon M. de Valois les Btmrgmgnmun'é-
toient point Vandales mais une Nation Germa-
nique, voifiue des Allemans. Tibere ayant dréde
JaSuabe, les Skambres leur ayant Eut paflèr le

ks ayant logés dans la Gaule fur le riva-

tres fe font imagùtés queles BmtrgùgmmContre
nus de cette coloniede Skambres, & confondent
inconûdérément la 'uns avec les autres. Selon
d'autres, ks font de ca anciens
Gaulois, qui tous la conduite de tems
du vieux Tarquin, s'étoient établis en Germanie,
& tjui plufîeurs Cèdes après revinrent dans leur
ancienne patrie. Ammien dit comme une chofè
confiante que ks Bourguignons defeendoientdes
Romains ( 6c Orofc prétend que ce font cenz que
Tibèrece Drufùs fils adoprin d'Augure,avoient
établisdans des châteaux & desbourgades de Ger-
manie que même ils ons pris leur nom de cesbourgs,cemot lignifiant à peu-pres la même chote
dans lear langue que dans la nôtre. Néanmoins
Plia. Ht. iv. ch. 14. en fait une nation purement
Germanique & quelques-uns prétendent qu'ils
n'ont été appelles Romains que parce qu'ils
cropoienc descendre des Gaulois qui avoiax été
faits citoyens Romains. On ne convient guère
plus de l'origine du nom que de celle du peuple.
Piufteuh ont-en* que Bwrgmgtums Bwrgtmàitnts
on BwrgMdiiy n'étbir point leur premier nom, ni
annota qu cuire= apporté de la Germanie, ou
qu'ils (étoffent donné eux-mêmes, mais un nom
.que les Allemans ou tes François. leuc donnèrent
farcequ'ils «voient conquisun grand nombre de
châteaux ou camps c*ftr* pour leur fÔreté
que c'étaitlà une de leurscontâmes 8c que châ-
teau ou camp le dit en AUeman 6c en ancien
franc hmg oatWp; d'au fonet Bnrgwàimei
somme qui dirait D'antres, qaiap-

&njmm*ne furent point am£ nommés des bourgs

fortifiés Se eoat ouverts que DroTus6c Tibère
leoblip former, pour diviTerenphiûeurs
petites habitationsfeparées 6c uns défaite cette
nation qui commencoit à leur devenir fufpeâe
par Ces forces ce fa multitude.

Quelques modernes, après M. de Valois trai-
tent de ridknle cette étymologie tirée du mot
*w»X, eftânant que de k*rgon aorotr fait BmgU-
*> 6c non pas BmpmUmÊtt -mais il faut de meil-
leures raiforts, dit M. de Tillemont pour femo-
quer des aadens Auteurs.D'autres,comme Rhe-
natm* qui ticnBcm-cewe étymologiepourvraie,

•*£& une tour 6c û l'on en croit Picard dans
fa Celtopédie il n'y a aucunbon Auteurqui den
convienne. Quoiqu'il en dife néanmoins &
quelque vraisemblable que puHTe être cette opi-
nion ce mot peut n'être point Grec & Pierrede• S. Julien, dans tès Arniq. det Bitrg. ch u. réfute

Cette optmon, i°. parce que les BtmgMt^tmt n>
les Germains dont ils raifoient partie ne fi^t-
voient point le Grec& n'en ont eu connbiffàn*
ce quoique félon Rhenanus ih
aient été grammes qu'on ne
pente c eft-a-dirc, avant Tibère, i". parce qnt

ne renrermoient point leurs habitations de mu-
railles dnfi que nous l'apprend Tacite f. par-
ce que un tour, & non point un frwfly.
D'autres ont dit que Bwrgtmàimu,ctoit dit pour

parce que la Bourpo-
gne été nommée la met des eaux., à caufè que
Tes plus grandes rivières y ont leur cours ou leurs
-ces. Mais ces peuples portolent 4e nom de

le il faut dans ce fendaient Soutenir que la Bout*
D'autres prétendent que

c était un peuple ford
dela.. ce qu'ib campaient fous dies tentes
qu'il nommoient hmrs d ou fls furent appelles

Mais M. de Valois dans ùNttice
des Gmlts prétend que les Bmtrmgnms qui s'é-
tablirent en Gaule font .fort différent des
ffùftnmu venusde Scythie. Ceux qui dirent que
ce tout de ces Gaulois de Ségovèfe,ajourent qu'ils
prirent le nomde Bmrguignms à l'honneur .d'Her-
cule qu'ib adoroient fous celui é'Ogmiu. Enfin
quelques-unsdirent qu'ilsont été ainfi nommésdu
nom d'un lieu fituédans le Diocèfede Langres Ce
qui s'appclloit Bmrg O*gm ou Ont & dont le
nom eft refté à la vallée d'Orne. Ccft le rend..

au lieu Il prétend qu'Ogw en ai*cicnlwgjçcCeltique fignmoit Dieu & Dieux,
la même chofe que Bm-

g*t Demmj que c'eft delà audi qu'a été fait
BmpmiU de 6% de di*. Mais tout cela
n'a pas la moindre apparence. Les
étoient ainti nommés avant qu'ils pafuflent le
Rhin, le qu'ils
acoi François a été fait du Latin B*r~
gmidês. D'aiBeurs on écrivoic autrefois
Dis eft one pure terminaifonLatine. M. deMar-
ca^lans foa Hijf.ie Bemrnjh.i.p. 1 X9. parlant de
BmpmJttyCemteéeFéxenfâc,vers le commence-
ment du IX' fiécle dit que le nom de Bkt^mhJ, ou

ancienmot mais il den apporte point de
preuves ce ne dit point ce qu'il ugnifiott.

achter dans ion GUJf. Gtrmtn. au mot Bmur%
donne du mot tmpmii une étymologie entière-
ment différence de toutes celles que nous avons
rapportées jafquid. H le compote de k*r 6c de
timd, deux mots Teutoniques. Bar fignifie un
habitant d'une., d'un village ou a un autre
tiea «amimra, leanfli unehabnarion, une ville» un
village. Cet un Terme Franc et Anglo-Saxon
qu'on trouve dam les compofes. Au lieu écbnr
fes fcm. C'dt f

les noms de Cmntrbwrytde SmHAktj & aunes
fêmblables en Angleterre plutôt que de hrg'on erotique ordinairement ce hry parf*rg: GmU

eft un termeFranc ce Vandale, cjui
lignifieguerre, combat. Ainfi veut dire
à la lettre H*bitmn$ btUi<jneux. Mais écoutons
Wacntcr parla lui-même* Bitucokoi Germimiiè



Burgunder ''hiàig en* belli cojt. Id tntmgnnder vri
gunther figm'ficot Burgun-

fo,fubaila intérim Germant*,bine inde per habita-
emû^uébaigoStVKdm,difpofitosj poftca in magnum
eentemevaluijfe & uomen il burgis prtfumpfiffeferibit

Marcellinus us nfdemfbbolemRomanam
«r»c«r. Secundum ham erymologiam Burgnndiones

rr*»ryîr <6/7t f «<</? in burgisgenhi .il. Icund ge-
ni tut. Sed vereot m Marcettinus htcJk fabulojus.
jQhîs credat Romanos hoftibusroc
mus cm Burgundiones ./mat totalesVandalka. Inde
eft tjuodBurgundiones invemmus m>nfoiùm adRhe-

num,fed diu ame & longijffimè Rhem in Sar-
mati.1, mam'feflofais indicio emnts Burgundiones
ad unamfpeharegentem quamvis nùgrationibusdi-
fifam & hoc >U«* mutine mtmanam tartuffe. Je
prefercroiscerre demiére étymologiede Burgundi

a toutes les autres. Elle cft plus naturelle, & rend
raifon.du mot entier ce qu'on ne fait pas dans

l'opinion ordinaire.
B O U R G U I G N O T E. Lat. etffis. Il y a ap-

parence que cette forte de cafque a été ainfi ap-
pellce parce que les Bourguignons s'enfont fervis
les premiers. M.

BOURRABAQUIN. Rabelai* 3. 7. Un
hourrabacjHtn garni de brevaigt.Et 4. )o. Le boyau
entier comme un bourrabaquinmonacal.M.

Le Diction. Fr. Ital. d'Ant. Oudin Bourraba-
quin, bacebier grande fatto il guifa di cannone.Un
grand verre, fait comme le canon d'un irïou/quec,

une maîtrelfe bouteille. Baquineft un diminutif
de Bach* & bourrabaquineft çomme qui dirait
chefentre 1rs bouteilles. C'eft en ce fens que dans
Froitfart le Sultan Amurateft toûjoursappelle VA-

moréibocjuin c'eft-à-dirc, le Bâcha Amurat. Le
Dut bat.

BOURRASQUE tempête. De l'Italien
bt-ri-afca qui fignirie la même chofe. Les Efpa-
gnols difenraafTi ^orrafea. M.

BOURRE- En Latin tormentum.Ce n'eft pas
feulement; la laine accourcie & que les Tondeurs.
de draps tirent des étoffes;mais-encore ç^qui fe
formedans les replis des habits, à mefure que nous

•
les ufons y & autres telles chofes légères &depeu
de confequence.Ce mot vient de burra, qu' Aufone
joint avec quifauHu qui font des chofes de néant

.Ar nos illepidumrudem libellttm
Entras tjHÎfyuilias ineptiafque
Credemusgremiocmfovendum.

Ou Scaligercroit que bourre eft un mot de l'ancien
Langage de Guienne. Ufus eft, dit -il vocabulo
jiquitanico nom bodietjne major pars Aquitana-
rum nationum quifyuilias vocat burras. Cafeneuve.

B o u x. ve. De barra. Atribne burras 'lui}
quitias, &c. En Normandie, on appelle une can-
ne une bourre,&: une petite canne u ie bwmtte ) &
un canard un bourard. De bourre, on a fait bour-ri, à caufe que les bourréesfont faimd'ordinai-
re de branches feuillues. Tanaquil le FéjVre dans
fes Notes fur l'Eunuque de Ttrence page $98.
Fagot, exJtlidJoriiiç», tft. At id quoi in femme
nojbro wcamusbourrée ex ramalibus eft tenuiori-
bus farmenritiis & minus duris. M.

De bourrette, figni6antpetite canne eft venu le
ïnot turrtte, qui eft le nom de ce petit vaùleau
lai; en forme d'une petite canne, dans lequel oh

Blet le vin qu'on doit cônfacrerpour la Mette. la
B o y «.*E, iïgnine audi le cofiimencement d'un

bourgeon de vigne. C'eli proprement la couver-
ture qui eft fur l'œil de la vfgne d'où vientqu'on
dit getaftenbourre c'eft-à-direivant que la feuil-
le de la vigne ait paru. Ce nom vient de ce que
le germe de la vigne a une envelopede filamehs
qui relleniblent a de la bourre même pour la
couleur.

BOURREAU. Nos anciens François écri-
voient buarrel. Enguerrandde lionftrelet Tome
premier, chap. 47. Lefcuelsparle beurrel, les uns
& les autres eurent les t eft esCemot doit
venir de 0ép§ » qui lignifie car d'autant
que les bourreaux vivent de la mort d'autrui, &
du carnage qu'ils font ils furent appelles dévoreurs
de chair. Le Gloflàire:Carnifex àifju%npuAlfè
c'eft-à-dire t dévoreur de chair. Et dans un autreGloffaire, mangerla chair, eft pris pour bourreler;excardfice. Salvian de Gubernatione
Dei parlantdes Spectacles Ubi fummum genus
delidarumeft mori hommes aut quod eft morte gra-

vius lacerari expleri, &c. hoc eft, non minus bo-
minum afpeèJibus quàm beftiarum dentibus devo»
rari. Prudentius, livre i. contre Symmachus

Quid fanguine porta voluptast
Cafeneuve.

Bourreau. J'ai dit dans la premiere édi-
tion de ces étymologies il queje ne fçavois pas d'où
venoit ce mot. Ce qui a fait dire a Skinner, dans
fes Origines de la Langue Anglicane au mot
burrel-fty Menagius deétymoT£ bourreaudefperat,

dum reftat? Et à M. Borel dans Ces Antiquités
Gauloifes Bourreau Yoy bourrée tit j'en 9
coreremarquée.CarM. Ménageavoue enfonDic.
tionnaire étymologique, ne l'avoir pu trouver.On le
pourrait attffi fairevenir, comme M. Guida Patin
dofte Médecin de la Faculté de Paris a remarqué,
de burrus c'eft à dire roux pane que lu rouf eaux
font ordinairementvioUns, ce qui eft une qualitéqui
eft reqm'fe aux bourreaux ou à caufe qu'il eft vé-
tu en divers lieuxde couleur rouge & jaune. Et au
mot bourrée il avoitdit que les Bourreaux avoiêat
été aiiiû appelles parce qu'ils fuftigent avec des
verges faites de bourrée. 'Touces ces étymologies
font ridicules. Et celle du P. Labbe Bourreau
quafibouchereau petit boucher n'eft pas plus
raifonnable.Le mot François bourreau a été fait de
hùccarus en cette maniere:buccarus buccareltus
bureUus bourreau. Et buccarusa figni6é propre-
ment un boucher & c'eft de buccarusque le mot
boucher a été fait. Voyez boucher. Et comme les
Bouchers ont été appelles Camifices, à carne fa-
c:enda Adalbéron dans fon Poëme au Roi Ro-
bert Non font camifices, caupones,neenefubuici
& que le mot Lat,in carnifex fignifié un bourreau
nous avons appelle un bourreau du nom de bou-
cher, c'eft-à-dire de buecareBus diminutifde buc-
carus. Les Efpagnols pour la même raifon ont
appelle leur bourreau camicero. Voyez mes Origi-
nes Italiennes awc mots beccaio & boia. 1 M. de
Cafeneu/c dérive bourreaude Hi»1>, qui ûffâSede*
voramParceque les bourreaux viventde lamore
d'autroi. Cette étymologie n'eft pas digne d'à»
aufli grand,Etymologiftt qu'étoit M. de Cafe-
neuve. M,

BoURREAW.



B o tj à jLï A v, Autrefois pour
bourreau* Rabdais,«v. f.chap. t L4 mmtrâent
auboye. Deboye s'eftfett le diminutif Aojmvi*,
d'où s'cft formé le mot de boumait.On fait qu'en
Italien boy a fignifiebourreau. Huet.

B O URRE' E. Voyez bourre, l/L
BOURRELET. De bourre y -parce qu'ordi-

nairement le bourrelet s'emplit de beurre. Ou plu-
tôt de bis rotuiatum diminutifcompofé de bit Se

de rotulum dic par
que les anciens bourrelets faifoient plufieurstoursà
rentour de la tête & du coL Le Duchat.

BOURRICHE. Nousappelions ainfi en An-
jou un panierd'ofierrond en ovale. De burriria;à
caufr qu'on y mettoit de la bourre pour la confer-
ration des chofes qu'on mettoit dedans. Burrus
bitrri, burficius,burricia, bovrriche.M

BOURRIERS. Scaliger, dans fon premier
Scaligeranapage 117. Quifiptili* fum les balieu-

ses, Fetuftiffmo vocabuloGaMicobourra:bourrarum.
Ae/uitani etiamnnm nome» rttinem.Nousappellons
auflienAnjou les balieures foKmVrr.M.

BOURRIQUE. De bunchus burricus, ou

buricMs qui figni6ent cbeval. Les Glofes d'Ifido-

te Mannuïus, cubadlxf,buricus. Cellesde Philoxé-

ne marnas., Porphyrion fur l'Ode iv.
des Irpodesd'Horace interprètemannos par burri-
ehos. Saint Jérôme dans fon Epître à Pammachius
Ubi videris fumare patinas & Phafides aves ternis

matuloftjuepueras &c. & Paulin, ep. x. à Sul-
pice Sévère Longe Ûifpari cuit m macro Hbm &
viliori'afellis burico fedtntem. Voyez Meumusen
fon douaire au mot Ç&vfè. Bourrique parmi

nous, fe prend pour afneffe. Les Efpagnols difent
auffi burr*i & borrico pour dire un ajne oc burra
& borrkÊ, pour une afneffc. M. Bochart liv. tv.
de fon ïialeg, chap. %6. dérive l'Efpagnol bomi-
«de%/xic- Be«et, pro afino, vox Ajricana efi

tjuami Libybm atceferunt Cyrenù. Hejychi»t: /3©t

*»h ï»o» Kw*>i»»««»

rum vocabulum &* vicinis barbar'u fumptum

Ex <jho ipfo fonte hou/htm eji Hifpanorumborhico.
Neqtte tnim ÀoQos id latet ex Africa in Hifpa-
triant mille monfira vocabulmrumun* am Uaxns

pertinet <pndp«*«V»
alborek vocant Arabes jument umfui Prophète,me*
dit natwri ut tfuidam volum inter mulum & afi-
num. Je ne fuis pas de l'avis de M. Bochart, &
je ne fais aucun doute que l'Espagnol borrico ne
vienne de burricus pui(que ce mot étoit en ufa-

ge parmi les Latins devant que les Maurespaflaf-
lent en Efpagne', comme il piroît par le lieu de
Saint Jérôme d-deftus allégué car ce Saint vi-
voit vert la fin du iv. fiécle, & les Maures ne pa£

fait du Latin burricus. Burricus eft un diminutifde
burrus -un ancienmot Latin, témoinByr-
rhus,Capitainedes Gardes deNéron; car.byrrtts
cft° la même choie <pe bums, & l'un & l'autre
fignifientrmxfr. viennent deLes GloÊes an-

dicimus rurum. Umd* rxflici barram appelant bu-
adam, tju* nflrum habetrufum.Comfneles Latins
ont dit Wr* d'une vache » à =de qu'elle eft de

ait Théoerhe, Idyir^) ils ont dit de même bxr-

nw & burricus à un cheval ou d'un âne dont le

poil tire loir le roux. Bonavenrura Vulcanius fiir
le lieu des Glofes que je viens d'alléguer Hodiè
HiffamBurram veant afellam,qu* colore«ce-
dit ad t««tf p t». Les Ebreux appellenc de même un
afiie T»on chammr a rubedine. Feftus ajoute Pari
modo rubenscibo ac potioue ex prandio, burrus apptt*
latur. Et de-là vient le borracbo des Efpagnols pour
yvrogne. Scaliger fur cet endroit Etegàmerhomù
nés ex potion* rubemes ait Burros a veteribusdiihs.
Qtod verbum eodem fenfu retinet Hifpam'calingua\
Burraccos em'm vocant ebriofos, & vas vinarium
burraceam. Bonaventura Vulcanius dans fes Notes
fur le Glolfaire page 18. Burrusetiam eft rubel-
lus. Undeputarim Hifpanos fecijfe fuum borracho,
tfuo ebriolum fignificant. Et page 19. Ex burri
appettatione,proeoaui èpoturueeti ràanavit fortaf'
Je borracho Hifpanorum <j*od ipfis^éxiolumjî-
jrnificat. De burrichus on a formé le diminutif
burrichio dont nous avons fait beurrichonou bur-
richon pour roitelet à caufe de la côuleur roua-
tfe de cet oifeau qu'on appelle auffi beurrichot
de burriebiottts,diminutifde. burrichus. De burrus
on a fait bvrra & burellum pour une cfpéce d'b
toffe.de couleur roufle d'où nous avons fait buro

& bureau. Voyez bure M.
BOURROCHE forte de Cunple, appelléa

autrement bug lofe, c'eft-à-direLangue de bauf. Le*.
Botaniftes l'appellentborrago. Ego mrrago gaudia
femper ago. Et c'eft de ce mot que nous .vont
fait celui àebounoebe. Quelques-unsdérivent bor-

rage de burra pareeque les feuilles de la bourro-
che font velues commede la bourre. Borragovient
de corrago. Cokrago, apud Apuleium refle tn
noftro BORRA.GO dit Scalicer
ligerana. Voici l'endroitC. 41. Buolo j*
sum Gnui 'Prophète gononnluru Ùflanes tza-
nuchi i€|>m, antueo rinbefor y Romani, \mfftam
bubulam j Lucani Coraginem di'cunt. Je remar-
querai` ici en patrant, que cet Apulée n'eft pas -le
Philofopbe Platonicien. mais leMédecin quiétoit
Sicilien. Et corrago félon BckLtus à Scapel a été
dit de cor, à caule que cette herbe eft exhilaran-
te. pour uferde ce mot. H te in vint mixta hiht-
ritatem convivisfacit, dirie même Apulée. Et c'eft
là-deflus que les Botaniftes lui fontdire Ego bor-

rage gaudia femper ago. Au lieu debeurrocke
plufieurs difentbourrache & c'eft commeparleM.
de la Quintinye ce qui approche davantage de
borrago. M.

BOURRU. Voyez Boum Se Bure.
M* Bourru.

Vin bourru: dit de Con

feur qui le fait paroître comme s'il y avoir de
la bourre( ou de fa couleur qui approc he de
celle de la bure dite en Latin burra. Les Latins
ont appelle de mêmeune forte de breuvageburra-

'nica de la couleur de la bure. Feftus Burranic*
potio,la8ecommijfumfapay*rofo colore auem bur-
rum vocant. Et parce que la bourre eft velue
ferrée Se preflee, & non tranfoarente on appelle
vin bourru le vin qui eft loulchc Se trouble_,dit-
Nicot au mot bourre. M.

B ou x u u. Dans la fignificaaon de chaf^in
rude de mauvaife humeur il vient de l'Ebreu
lia Bur qui fignine U mêmechofe. Mais quand

on dit. Moine bourruil vient de «i^p'e'f grisOn les nommoit
ils font ainfi nommés dans Rabelais lie. j- ch»

31. il nomme aufli le Diable bur c'eft-à-dire
4e couleur enfumée. Vin bourru vient de la mon*



nJy a point de doute qu'une
boude étant d'ordinaire faite de cuir ce mot ne
vienne de Ai^M, qui ûgniâe euh. La charité des
hommes icum

refroidie,
nom l'appelionsdu nom

de & matière là ou les anciens François plus

gens de bien que nous fappeUoientauaujmerc'i
parce qu'ils ne â la fervoient que pour y porter

de quoi fubvenic à la néceflké des pauvres. Le
Traite da Vertus te des Vices parlant de la cha-
rité denier-Dieu dont ouacSattitms les

biaii du monde ,& toutt es-voies remaint teusjours
dans l'oufmoniere. Dans le Livre intitulé Li Eta-
btifemem U Roy it France liv. il ci dit que le

Gentilhommequi -perdfes meubles fur méfait s'il
eft baume qui farte armes il en cenferve une partie
etentr' autres le une robbe à centoyer

mofnùre. Cafeneuve.
BounsE.Deburfa dont les Ecrivains La-

tins fe font fervk pour emmena & qui a été fait
dejaûp: qui figniiie du euh. Les Flamans difent
bturje & borfe & la Espagnolsbolfa. Voyez Vof-
fius de Vitiis Serments livre& chapitrei. Bolfa
fin dinen,digolecum dit le proverbe Eipagnol.
M.

B o o n SI: pour te lieu où les Marchands
s'aflcublent commequand on die là Bourfe

Bourfe de Londres la Bôurfe de
Rouen, la Bowrfe de. Touloufe. L'Etymologiede. ce
mot eft hiftorique & elle eft tres-curieufe. La
voici. Guichardin dans fa Defcripdon des Pats-
Bas au chapitre intitulé 11, deëa Borfa
d' Anverfa Fit fondas a que/fa Borfa !'arme 15 ji.
Ma diciamo un fuo cerne cofa e non

inderna di fonte nenvone donde- vengt e derivi
queft» nome di Borfil tante fer
accidentea unfimil lueg» E' in Brug-
gia una fiaxxa melto eemmçda a tutte le farti delta

terra in te/fa dtUaqual e una grande & an-
tica cafa da detta della
Borfa Jkua edificata c m lefue ami di viva pie-
tra fofra la porta j le «juali armi fontm borfe. Or

cafa famigtia & armi prefe il nome
{corne fu*ilmt*tc infimilicofe awiene ) quella piat-
za. B cosi perche U mereatanti dimerautt i- Brug-
gia ancor oggi fer raddott*
di ufano 0 Borfa andan-
do oi au fine d'Anverfa é di Berga dieronoauto
a fim'ditudine deUa loro di Bruggia il nome di Borfil

,a quellefiaœ e luêgbi dove effi in detta Anverfa
d' Anverfafa-

rimmt ( tauto e ftato favorite ed apfnvate quefk
nwme) tiraaddo ad altro fenfo anuè foi aucora i
Francefi portât» non à melio tempo medefimo
nome di Borfà a Roano ed infino a Tolofa } e da-'
tele a cène piazif e Uggie menantili. Il medefimo

amo fatto frtfcamemegt' Inglefi à Londra autore
t fondatore di fi machina e edificio Maeflro

real città. ^Ed è notabile che quand* fu finit 0 il
dette edificio la Regina EUfabetta medefima venue

< trausferita fu'l Ittogo lo

effreffamemeclx non fi chiamafo altri-
mentu Noudimem tant a fin* il avuto.tmtl nome
che non è bafiato ai fuo comandamemo ad obviare
tht Bor£u Eccifeila

gnuioja
perche la terra a 1er coutempUdoue CI. unabtlia
logietta t la fece edificart l'anno 1550. Reinefius
dans Ces Diverfe» Leçons i,liv. J. chap. 7.1*1*0*,
local Smyrna publient ubi affeUare h. C. onus ven-

fublict, ad *uas de vis
fedecebant,N t**x-t»e*rt><- F"'
taffeni.. alibiIl. et adfeUabantur t ut in
crvitatibusilu/hioribuj fera mercatontm in tpàbut
mendie vefperetjue conveniunt, Burfz ,q*od Brugit
FlandrorumJhaie mercaterumab adibus et vico ur-
bif fplendidisfamilid Burfarumdiila fro infigni
tria marfupia oflentantibus ita ntminaretur. M.
Catel, datss, fa Mémoires de l'Hiftoire de Lan-
guedoc page 1 99. La Bourfe eft le lieu eu les Mar-
chands rendent leur¡liftierfuivantle pouvoir qui leur
en a été donnépar Edit du Roy Hexry il. fait X
Paris au mois de muet 1549. a la rsqxeffe des
Marchandsde, 7*0! par lequel il leur oBroya fa-
cxlti d'effabtirdans ladite ville une Bourfe commu-
ne, a l'inftar du Change ie la vite de Lyon j leur
oïhoyant auffi toutes les libertés franchi fes & pri-
vilèges dont jouiffent%ceux de Lyon avec poxvoir
d'tfihe tous les *ns an Prieur, 6-.deux Confuls d'ex-
tr'eux qui cognoiftreient & jugeraient en première

entre Marchands pour raifen de marchandise
changes affeur onces comptes,&m chofes. Le-
quel Editfut vérifié en Parlementavec les modifica-
tions contenues an regiftre. Pour l'exécutionduquel*
ils prindrent une maifon appettée dans les ancien
Cadafhgs,Capella Hugoleui près là tour de Na-

tint
de pierre & de brique four saffembler tenirleurs
audiences & décider leurs différent. Et fat achevé*
de bafiir,en laforme qu'on la voit aujourd'huy, m
l'année 1605. Quelques-uns ont écrit que c* lieu oà
les Marchands /afemUent
d'autant que lu Marchandsd'Anversdrejfércnt un
lieupour s'affembleri& à cesfinsachetèrent un logis
qui fiait dans ladite ville où psxdolt l'enfeigned*
la Bourfe à caufe de quoy ce lieu fxt appelle la>
Bourfe & depuis les autres lieux ans ont èfté baftit
à lexr imitation ont pris le mefme nom. M. Catel

a Fris An ven pour Bruges.M.
BouRSE-EH-couimoYE. Sorte de jeu de

hazard. Le Roman de la Rote, foL 41. v*.

De fortune la fommeiieufe
Ne de fa ni merveiieufe
Tous les tours compter ne pturroye.
Cejf le jeu de bourfe en comrroye t
Que fortune fut fi partir
Que mtl devant ny au partir
N'en peult avoirfeience experte
S'il prendra eu gaing on perte*

Rabelais, Uv. 1. ch. 11. entre la Jeux du jeune
Gargantua mec un jeu qu'il nomme à la maille
bourfe en cul, Se à la maille maille. Ce pourroit
bien Être le même. Le Duchat.

BOURSOUFFLE'.Ce mot fe dit propro-
ment d'un hommeenflé pu quelque refte de ma-
ladie ce qui donne fujet de croire qu'il a été fait
de morbt-Jitfiatus. J'avois fait cette remarque»
dont j'étois bien fttisfait lorfquej'ai vu dans la
Orig. Fir. de M; da Cange1 que M. du Cangedroit
ce mot Françoitdu Grec M«fr^H#x® qui eft Unfo-
briquet dont l'Empercur Alerins Ducasfin appelle,

(ourdis qui lui tomboient fut fes yeux. Voici les



du tmtfmt&miit tftWfotf!bleu «wc •ffaVuSé..

Mais il eft (ans douteque ce eft
d'origine Latine & je ne doute point qu'tt n'ait

point non plut que Guntherusne trompe qui
dans fonHÎftoirede Conftananople, ditque Mur-
HfUê fignifie flot cordés. Void Ces termes. qui
font du chapitreS. Conflio cujufdam cognatifm

Il parle a Alexhis Ducas ) «wi/û qutdem viri

n'attribue pas ce fobriquet.à l'EmpereurÀlexius
mais à un de fa parents. Voyez M. du Cange,
dans fes Glouaires & daac fes Origines de la
langue Françotfê. Il me refte à remarquer que
le P. Labbe,dara la première partie de fa Ety-
mologies des Mots François,au mot bomfe page
89. dérive bourfouffier de bourfe & defouffier &
qu'il dit que bourfouffier, c'eft faire entrer, com-
me quand on fouffle une boude vuide. M.

Je crois comme le P. Labbe que bourfiufflé
vient de bomfe ce iefiufier. La dix-fepriéme des
Cent Nouv. Nouvelles Carbientôt ventrefi Un commença bourfir. Le Temple d'Honnear
& de Vertus de Jean le Maire de Belges enfuite
de la Septième chaofondans lesvers où l'Auteur
parle

jQtÙHKjcjowt MUf que ce (mIl.
pointfan effet le ciel etoit enflé
Les vents fi fionsdefureurdraconiaue,
L'air mime & noir,defpit & bourfinfié
Le temps ekfatr Us élément tans triftes
Desgntfs finpirs que Us vents ent fmffU'.

• Le Ehlchat.

BOUSESvdebe. Dcfmf* j à camequ'elle
eft enflée comme une baffe. Volet btffe. M-

Bouse. Fimus hdmlus. De jBmçwVm qui figni-
fie la même chofe, fdon le témoignaged'Eufta-
thius f. m Odyfl*. x> Hntt.

BOUSILLER. Du mot bme. Bnfiën^fdt
maçonner avec de la terre & de la bouc. rM.

B OU S I N. Rabelais ;o. Mms U ^ntd
de cet vam qu'un boufin de paix.
La umificarion de ce mot ne M'OR pas eonnue^
Les Maçons appellent B o v s 1 m le ddfus des^
pierres qu'on tire de la carrièrequi eft ton
tendre. M.

Ce mot vient de l'Alleman beifen nurdre ic
mortes* Rabelais » Prologue du liv. 4. Au fur un
ibéuunfeux eut Us mules mu» tmUns,ùfetit cétnert
mu menttn la m*U ttux au ptulmmk cMtMtrbe
*u ravier, U rntfroncle mu cnpion,& mu dinkU
le £*u/m defMtn pmr efcurtr Ui dents. Le Duchat.

B O tJ S S E R. Vieux mot, au lieu de pmffèr.
De pulfMretfu le chancementdu en b. Le Ver-
ger d'Honneur &c fol. 1.9 j. a. Du bout du ,il
*b*fcunvmtmmferM. De ce mot vient ktmj/ier du
patois Meffin » quiûgnifie la même choie. Le
Duchm.

BOUS S O L È. Cadran de mer. Lat. pyxis
**t*icM* De buxeU en la ûgnification de hîte,

Les
Italiens difi-ntUjjeU, an mafeulin- Ceft unebotie

quatrepivots dans laquelle il y afine aiguillé frottée d'aimantqui fondent une rofe

François,au mot veut dit été
dit par corruption
rok, petite bourfe, du cofirepour mettre l'ai-
guille frottée d'aimant.M. >•

mam cires fmem mhtr nuit* fit » qnt pades
GMËicèvcetur Padumhtc nimen «ccefijfe. IÀgn-
rum MuUem linrui Mmnem ipfum Bodincum v*cm-

juxtM Induftria vetujh nemine Bodin-
comâgum ubi J>r*cipu* sltitudo induit. Metrodo-
rus Scep6us s'en trompa en dérivant le mot de
Padus de celui de pades Il vient
ditMs ce que j'ai démontrédans mes Origines de
la Langae Italienne au mot Pi où je prends la..
libertéde renvoyermes Leâeurs. Mais il n'eftpas
id queftionde cette etymologie il eft queftionde
celle de vient de ftnulbé Mms,
qui Agnifie aufli prefendeur.
Mini btdinicus Booincus. L'Alleman bodence
btdem & le Suédois Uten 8c l'Anglaisfam»,

gine. M.
BOUTA DE. De pultare, dit pour pulfare, oh

a fait bouter. & de pultata boutade. Ce mot,
qui dans fâ premièrelignification ne ûgnlfioit que
buttée que les Latinsdubient imputfus j dès lapre-
mière boutée primo impulfu d'une boutée t un» im-
pulfuce mot, dis-je a ngnifié enfuite un cm-.
price. M.

BOUTARGUES. On appelle ainfi «n Pro-
vence les œufs du mugeconnts avec 'de l'huile Se

du vinaigre. Rabotais, iv. 60. D'entréede tables,
ils luy offrent caviat boutargues, &c Jules Scali-
ger contre Cardan, jo j.
Caviakum,an fit
runt valdefacitdubitare mHm vox
pitupàor.

inclufa qu* botarganominentur.
Je ne fuispas de l'avis de Jules Scahger, quo
ion etymologie ait eu beaucoup d'approbation
dans le monde ôc qu'elle ait été embraflee jp*r M.

Ferrari, dans fa Origines de la Langue Italien-
ne, & que la même etymologieait été produite
par Nicoc. Void les termesde Nicot: Boutar-
GUIS, ovapifa-f alita, &exic-
cata que à bibacikus magno tmuntur deje&am
mi.appetentiamexcitantifitim preritant i viniquo
gufiumjucmndioremreddunt. Rondelet, atl ch. 1.
m ix. Éne de fes Pontons de mer,a écrit la mê-
me chofe. En nofire étang, dit-il tous Usons en-

quantité de tÊkget qu'ilUtfautfaler d'où s' m fait

dés ils fe font ronces. O» faUUurs oeufs & m
Us dejfeiche fi nomment Botargues en Grec mi

donnent appétit font venir la fit f. Bou-
targjùe félon moi a été formé de botus tnufité
d'où botums & bmeûus, c'effc-4-dirc, boy a*r Botus,
bot* botarns botaricut _.ne., botarga .ou..

.BOUT E-CHOUQU E mauvaise rime.

BOUTE-CUUFrète L*y qui frappe à U

porte pourêtre reçu dans le
dit pour pulfare. Voyez du Cange, au mot pul-
fare. Le Duchat.

BOUTEILLE LesGlolcs;



on a wtbutiea.
Papias Obba, gtnus vafis » butica 6~ butictd*
où buticeUa d'où nous avons forme bouteille. Ca-
Jeneuvë.

Bouteille. De buticula diminutifde fotfM

d'où les Italiens ont fait botte&c qui vient de/8«V7«.

Cujas liv. ix. de les Observations,ch. 16. Ad
i^Çrtw Vinaria, Digtft.t de Verbbrum fignifica-
tione Bafilica
cabulo qxo m«w Hnrufci bodie utuntur. Nicetas
dixit &%?*. Veteresenim
Cloffd dogas exptmtm
nomtn a Grscis captant videttar quitus JW/ t/el
Slxqfunt <j*A capatiiati aliexi parafa funt & ca-
pacitatesipft vet menfurt ut in Aureliano Vopif-
ci Fadbeft ratio dogxcupanun.naviiim.Doga,
non vas fed espacitatem ftgnifaat. Cupas autem

Yettres Glo/ft eafdemque
vocari à tpnbufdam gaulos. Idem buttarum & bu-
tieellarum nomen in vtttri Jnfirumento apoebe five
plenari* fecuritatis legi quod li gnir.*tmbranafcrip-

tum extat in Bibliotheca Régis &c. Voyez Ca-
faubon fur Capitolin pag. 185. & Turncbe liv.

xxiii. de fes Adyerfaires,chap. 19. Héron le Ma-
thématicien entre les vaùTeaux a vin met auffi

.B*t1/{,& par la deicription qu'il fait de
paroît que cevailTeau ctoit plus large par

en haut que par en bas ce qui me donne quel-
que penfée que notre mot bette pourrait venir de-
la les bottes étant de même plus larges par en
haut, & étant auffide cuir comme cette forte de
grandes bouteilles. Car c'eft particulièrementde

ces grandes bouteilles de cuir que ce mot botte a
été dit & on les appelle encore ainfi en Angle-

terre. Rabelais, liv. i. chap. ;7. L'tjhmac creux
comme la botte de S. Benoijt. 11 entend une tonne
de prodigieufe grandeur qui eft a Bologne dans
un Couvent de Béncdiûins. De botte en cette
lignificationde chaulïure vient le diminutif botti-
ne,& non pas comme dit M. Bochaft, de/Sî-wifs,

que Suidas interprète une efpéce de chaulfure.
Quant à ce qu'a écrit Goflelin que nous difions
anciennementbrothes au lieu de bettes comme
il paroîc par le diminutifbrodequin, & que brothes

a été fait d'otbrea qu'on a dit pour ccrea c'eft une
opinion qui n'eft pas foutenable. Voyez-le, je vous
prie au chap. 49. de fon Hiftoire des Gaulois
ou il prétend montrercontre l'opinion d'Aga-
thias que les anciens Gaulois ont eu l'usage des
bottes. De buticxla on a fait Buricularius pour
•celui qui avoit l'intendance des bouceilles qui
étoit une charge conbdcrabledès le tems de Char-
lema^ne. Voyez le Gloflaire de Pithou & celui
de Spelman au mot btctictdarixs. Elle a été long-
tems dans la Maison des Bouteillers de Senlis
d'où ils ont pris ce nom de Bouteiller & dont ils
ont aufti pris leurs armes qui font des bouteilles.

B 0 U T E I L L O N. Rabelais liv. 5. chap.
3 5. Et efioient tous BouteiUonsFrançois. Sobriquet
que les Italiens & ceux de Marfeille,donnentauxVoyez l'Apologie pour Hérodote ch.
ai. & les Voyages de du Mont, lettre Septième.
C'eft le cràpau Franche des Flamans qui a rap-
port à ce que les anciennes armoiries de France
étoüent des crapaux qu'anciennementon appel-
101[bots, à caûfe de leur enflure. D'où bouteille&
bette. Le Duchat.

B OU TE R. Voyez boutade V & boutons.M.
B ô u tir, dans le Yens de frapper,vient de

fuit are dit pour pulfare & fe Ut dans la Légende
dorée,imprimée en 1476. Leg. de S. Jean Abbé.
Le Roman de la Rofe fol. 4- y*, édit. de ijji.

Allez-y frappez & boutez. Le Duchat.

Bo o T e R,danslefensdemettre. Vieux mot qui
ne laitrepasdefermerplufieurs dictions qui font en-
core en ufage comme bmte-en-train boute-feu,
boute-bors boute-Jelle boute-ttmt-aàre. D'Ablan-
court s'eft fervi de boute boute pour dire fais •
fais comme li on difoit en Latin age-, age. Je
veux bienque bouter dans le fens de frapper,
vienne du Latin pultare ou pulfare. Mais je ne
crois pas qu'il en puifle venir dans le fens de
mettre. D'où vient-tl donc ? Du Cange le dérive
de but are qui s'eft dit dans labaffe Latinité. Cette
étymologieparoît fort naturelle mais ce célébre
donateur ne nous apprend pas d'où vient butare.
Pour moi je crois pouvoir inférer de ce que c'eft
un mot de la batte Latinité, que nousle tenons de
la Langue Teutonique ainfique plufieuts autres
femblables qui ont été introduits dans le Latin.
depuis l'inondation des Nations fèptentrionales.
Seroit-cede ce butare que s'eft fait dans le Grec
moderne /3kti'£«v plonger, mettre dans l'eau; &
£*?iç*( nom d'un Officier de l'EFlife Grecque»
dont l'office ctoit dans la cérémonie du Baptême
de plonger ou de mettredans l'eau le Baptise ? Ou
plutôt, ces mots ne font-ils pas des corruptionsde

& de BawWfc && /3av

B O UT E R A M E. On appelle ainfi une tran-che de pain fur laquelle on étend du beurre, des
pommes cuites, du fromage & de la viande. CeïT
un mot Flaman. M.

BOUTEREAU. Le Roman de la Rote
fol. 3 1. va.

De leur avoir ont fait leurs maiftra
Les chetifr boutereaux terrefires.^

C'eft le pluriel de bourerel ou boterel qui fignifie
un crapaud. Le Duchat.

B O U T E R0 L L E. C'eft cette petite virolle
de cuivrent eft au bout du fourreau d'une épée.
Ce mot eft aufli en ufage dans le Blalbn. Voyez
ci-detfus badelaire. Le P. Ménétrier, dans.fa Mé-
thode du Blafon, dit, que comme on a dit autre-
fois dague à roelle on a dit auffi bout à roelle d'où
eft venu le mot de beuteroKe. M.

BOUTE-SELLE. Son de trompette qui
"avertit les Cavaliers de fe difp ofer pour monter à
cheval. Du mot bouter c'eft-à-dire Mettre,- &
de celui de felle. M.

L'Italien dit but?a in feBa monta in fella
c'eft-à-dire non pas, mettez. lafeBe mais, mette z-
vous en felle montez-en feUe. Jean Marot dans
fon Voyage de Venif© pag. 1 o 1 de (es Oeuvres
édit. de *7i3.

Environ les quatreheures, le Roy, fans long fejour,
Faitfenner,mettez feUes Gensd'armesà cheval.

Pendantlaguerr&terminéepar le Traitéd'Utrecht,
un Prince étranger, qui patloit bien François, pré-
tendit que boute-feBeétoit mal dit & qu'on de-
voit dire, botté & feîle comme pour avertir les
Cavaliers de fe botter & de feller leurs chevaux.
Mais il en eft de cette précendue étymologie
tomme de celle ci-dellôusde M. deLuxembourg
qui difoiç^ aller en mc'rode & non pas aller en
rnarode. Le Duchat.



BOUTE-TOUT-CUIR goinfre. Cet
ainC que Meneursde l'Académie ont écrit Se ex-
pliqué ce mot. J'ai toujours oui dire beute-tmt-
cuire. Et c'eft comme ce mot fe trouve écrit dans
le Dictionnaire Fcançois-Italien de Vénéroni ce
qui s'accommode mieux à l'explication de ces
mots. Il fèmblc au refte que ces Meflïeurs ayent
voulu,dire que boute-tout-tuir avoit été dit pre
miérementd'un hommequi employoittoute forte
de cuir. M.

L'explication que M. Ménage prétend que
Meflîcurs de l'Académieayent voulu donnerdu
mot Iota- tout- cuir, ne s'accorde pas avec ridée
qu'on a de ce mot, qui fe prend pour goinfre &
pour mauvais ménager. Boute -tout -cuir, fuivant
que l'ont écrit ces Meflîeurs fignine plutôt unCordonnier,qui emploie ou qui fait employer parfes garçons de bon cuir à des chofes où il ne fau-
droit que du feutre,ou de la banane. Scaron fur
la fin du liv. i. de fon Virgile travefti

Ceft uneirraye icute-tout-cuire
Qui ne fait que fauter & rire.

J'ai quelque opinion, que beute-t eut-cuir eft unecorruptionde bout de caur an lieu de quoi, par
une autre corruption on a dit borne-cul dans la
fignificariond'un frère Lay,affisîe dernier dans le
Chœur. Don Quichote,ch. 19. de fancienne tra-
duQion II faut que tu fâches qu'une belle veufve
jeune, riche, libre, & fur-tout fort délibérée de-
vint étmounufe d'un jexne bout de coeur ou fnrt
Lay, court gros, & bien carré de reins. Or comme
ces bouts de cœur font ordinairement la cuifine
chez les Moines il y a de l'apparence que ceuxqui les entendoientappeller de la forte, ne com-
prenant pas le fens de ces mots, ont cru, voyant
ces bouts de caurs ordinairement gros & grasqu'ils ient volontiersà une fois au feu toutelaprovifion daCouvent, & que pourcette raiion,
c'étoit boute-tokt-cuire qu'on devoir les -appelle
à quoi refiftant pourtant l'ancienneprononciation
de bout de cœur, le plus grand nombre, pour le-
quelCe font déterminésMenteursde l'Académie,
lésa appellesboute-tout-cuir d'un nomplus appro-chant de bout de caur. Du retle, le nom de boute-
cul dans la cationde bour de c aur,eft attri-
bué au petit Launay dans le Catholicon d'Efpa-
gne, tout à la fin de la Harangue du Légat. Le
Duchat.
BOUTEVENT.LeDictionnaire Fran-

çois-Italien d'Antoine Oudin. Boute-vent butta-
venro a'Akhimifti. Et le DictionnaireItalien-Fran-
çois, du même Butt a-vem 0 c'eft quand le vent
commence. Rabelais liv. 1. ch. 7. a intitulé l'un
des Livres de la Bibliothéque de S. Viétor le
boxte-vensdes Alchymiftes.Mais je ne fais ce qu'il
entend par-là fi ce n'eft peut-être les principes
de l'art de fourrier le charbon.Le Duchat.

BOUTIQUE. En Italien Bottera. Il eft for-
mé d'èat»$»xn qui fignine vnmagf&n un lieu
od on enferme les choies pour Wsjfâwver.Ber-
nardinus Baldus,Urbinas, dans uTlivre De verbe-

fignificatiene expliquant lemotApothtcadu chap. 8. du livre 6. de Vitruve: Apo-
thecâ ,Gr4cavoxj repofberium,rtèmditorium qui-
vis locusubi aliquid adfervatur. Ht*juernaculum

nales. Vocahuli origo qi,od deponerejî-
gnifitai ,vtl cottocare. Henri Etienne De Latini-

M. de Saumaife toutefob,en Ces Excrdtarionsfut
Hme, fomient que ce mot ne vient point dapp-
tbeca mais bien i'iothec a & gotheca ou conv-
me prononçoient les Anciens whec a qu'il ditêtre même chofc que valvule qui fignifieces pc-tires logo,où les fèvespois,ou autrestelsgrains,font placés, chacun à part dans leur «mue ouécorce. Cajéneuve.

v*ou t iojjE.- De htbeca d'où les Italiensontauffifajt y«ttgÂy qui fignine la même chofe,
les Elpagnob bodèga, qui fignific un ctlicr à vin.
une cave,• &>boâegon qui fienifie un cabaret. Bc-
naventura Valcanius, qui dérive ces deux motsEfpagnols de ganea, Ce, trompe manifeitcment
c'eft dans fes Notes fur les Gfofes de Philoxénc,
page i o;. Caninius, dans fes Diale&es,à la let-
tre A dit que l'Italienbtttegaa été fait du Latin
apotbeca, en ôtant l'A d&i commencement, com-
me en pendice d'appendix. M. de Saumaife furSo-
lin, page 1174- eft d'avis contraire Mutant ftp*
numéro Grtci 1.«iniquein t. & contra. Fuit Vj-
terïbus zotheca. Latinitas ttltima iotteca & go-theca fcnpfit. Ita em'm in omnibus Sidonii iibris an-
tiquitus feriptis hahetur. Inde noftrum botheca.Sic
vocamuspergulastftvctabernulas,inpublhumaper'
tas in quibut operantur feUularii opifices &merci-
moniafum habent expofita. Qu*. vox, non ab apo- ->theca dedkcitur,ut quidam volunt j hocenim voca-balofignificaturJwreum vel interiorcella, &in pe-
nito €dium tyeftj. Corbinelli fur Dante,De vul-
gari Eloquemia p. 47. dérive l'Italien bottega de
botigum, qui fignine profond. Voyez /M A»n< mCT
Originesde la Languee Italienne. e tiens avec Re-
nezius, 1. 1 de fes

$vcrfes
Leçons c. 8. & avec M.

Ferrari dans fes Orig.de la Langue ItaL qu'il vient
d'apotheca. Les Efpagnols difent botica, pour uneboutiqued'Aoothicaire ce quimefait fouvenirde
remarquer ici que les Polonois difentaptekadanslamême fignificarion qui eft une contractiond'a-
potheta. M.

B O U T O I R. Inftrumentde Maréchal. Voyez
boutons. M.

BOUTON. C'eft ainfi que nous appelions0les
bourgeons des vignes & des arbres, les enlevûrcs,
ou petites enflures, qui fe font fur le vifage Se
ces petits ronds de foie ou de celle autre matiere,
qui iervent^à former des pourpoints & autrespar-ries de l'habit. Ce mot vient, a mon avis, de £«0-
nes, botontones & lotonùni qui fignifient depe-
tits monceaux de terre arrondis dont on failbit
des rangées pour marquer les bornes & les limites
des Terres ainfi qu'ils fe voyent repréfentés dans
Hyginus, Afianchide l'EmpereurAugufte, au li-
vre De Limitibiis conftituenais. Un Auteur incer-
tain les appelle botontonesfinales & botontini ter-
ra. Innocenrius: In trivio très botominos.Caft-
neuve.

BoV T o Ns de fiitrsjBoutons d'habits. Les
boutonsd'habits font appellesiotenes dans le Con-
cile d'Albi, chap. 15. Clericusbennes, velfirrnal-
les, aureos deferr* in alit^itilus veftbusnon prafu-
mat.^ Mais ce mot botond, lequel fe trouve encorè
en d'autres endroits, remarqués par M. du Cange,
a été fait du François boutons. Il eft donc queftion
de (avoir d'où vient le François bouton. L Auteur
de Limitibus Agrontm appelle botoniïnoTie petites
éminences de terre, qui marquent les limites des
piècesde terre. Et c'eftde ce motqueM. duCange
dérive celui de houten d'halit. Voici fes termes



iedmfam fl>- bouton,

botominmmm,gtobi fpeciem referont yfin «uid'ex-
trema vefiis conjhingont. U vient de l'Italien bet-

tuu mot de la même lignification.Maisd'oùvient
l'Italienfor* M. Ferrarile dérive debotte jccà-

Voici fes termes JQnio autem
bée vofa rmunda & pntubtramia A»« putamus

rmnur. Pour moi, je fois trèsrferfuadéqu'il vient
de pultare comme je fat
micreédition de ces Origines,& dans mes Origi-

nes de la Langue Italiame. On a dit pultare au
lieu de pulfore ce qui a été obfervé par Quinri-
lien livre premier de fes Inftitutions, chapitre 4.
& ce mot Te trouve Couvent dans les Auteursan-
ciens. De les Italiensont fait &
les François bouter, qui Ce dit en Anjou des ar-
bres quand ils commencentau Printems à pouf
Ter dans laquelle lignification nous difons plus
communémentpouffer. Et de-la, le mot de bout ti-

rt dans la lignification àeftolones. Voyez bouture
ci-deflous. On a dit au lieu de but t are &
de-la, fbottonare, pour dire U-
viter pulfore. Pulfare a été tait de pulfus. PeUo

pulfus, pulfore. Et de-la, l'Italien bufare & le
Françoispouffer. De pulfus, pulttts on a dît pul-

tare, comme il a été remarqué. De pultum, on a
dit pulte, pultoms dont bottone qui a été dit
premièrementdes boutons des fleurs et des arbres.
Et de la reuemblanceàces boutonsdesfleurs& des
arbres, on a appelle enfuite les boutonsde pour-
point. Et c'eft ainfi pour le marquer en partant

que de la retfemblance à du gland nous avons ap-
pelle flans les glansde rabat. Dans ma jeuncfl*;

ces glans de rabat noient Semblables à un gland.
J'en ai porté faits de cette forte. Nous avons
aufli appelle boutons par cette reflemblance aux
boutonsdes arbres ces inftrumcns de fer avec les-
quels les Chirurgiensappliquentle cautère aâuel
& ces petites boules qui Ce mettent au bout des
fleurets que les Grecs appelloient à caufe de
leur rondeur, Se ces motsGrecs
fe trouvent dans Pol ybe & dans Clément d'Alexan-
drie. Les Italiens ufent du mot de botttne dans
toutes les lignificationsdont nous venons de par-
ler & ils en ufent de plus, par une raillerie îiib-
tile & ingénieufe, & qui o&ènfe fans qu'on s'en
puilfc plaindre. Et de la. le mot de Jbottontre,8c
celui de jbottonefgiare. M.

B O U T U R E branche qu'on planteenterre,
afin qu'elle prenneracine. On dit,ces Plantes vien-

nent de bouture. De bouter vieux mot qui lignifie
mettre. V>yez ci-deflus bouter, Se M. de la Quin-
tinve, dans fon Inflruâionpour les Jardins. M.

BO U Z INE. Rabelais, livre 1

fi rigolèrent ensemble *h fin ie la bette

un chalumeau dont jouent les paysans dit An-
toineOudin dans fonDiâ. Fr. Ital. De buxina fait
AzbnxMs. La ordinairementàe bonis.
L'Hiftoiredu Connétable du Guefclin chap. 39.
Et firent [orner bien cent tant araines que but fine s
t'eft-à-dire, tant trompettesd'airain, que flûtes,
OU hautbois. Le Ducbat.

BOY
BOYAU. En Languedoc bniel. Il vient de

b»tettu:t La Loi des Anglais, Titre 5. $. 14. Siiu-

tèflin*, vtl boteMi ptrftrmi HamM mm ptttimm
Lex Frifionum Tic. 5.^5 Si bmeUxmvulner*-
verit. Cafeneuve.

Boyau. Voyez Boim. M.
BOYER. C'eft-à-dire un bouvier. Ce mot,

qui eft en ufage dans le Poitou vient de b*ti*-
nus par contraction. Boviarius boarius boyer.

BRA-
B R A C A T E. ,On appelle ainfi à bleu une

foüpe de pain rompu dans du lait mitonnée en
forte qu'il n'y refte plus de bouillon. De l'Alle-
man brechen, c'eft-à-dire, rompre. Voyez d-def-
fous M. Ménage, au mot Broc. Le Duchat.

B R A C E L E T. Il vient de braccbiale ou bra-
cbile. La Loi Salique,Tit. 19. 37· Si quis mu-
lieri brachile furaverit. Pline, liv. 18. Argent. bra-
cbiali inclufi. Cafeneuve.

Bracelet. De braciletum diminutifde brar
cile. Le Manufcritde la Bibliothéquedu Roi inti-
tulé, Infirumentum plenari* fecuritatis écrie du
tems de Juftdnien Feula de bracile. Bracite a été
dit pour bracchialeTqui fe trouve dans les bons Au-
teurs. De le diminutifbracSia-
lettum, dont les Italiens ont fait braccialetto. M.

BRACELET. Bollandus Ail. SomU,Febr. tom.
tit. page166. croitquebracilea lignifiéle lien dont
on attachoit les braies & qu'il eft formé de brac-
c* ou qu'il a été pris pour la courroiedont on
attachoit la chauiîure. Il peut cependant,dertjême
que le diminutifbraciletum avoir été ensuiteap-
pliqué à d'autres chofes. Voyez encorefur ce motHaftenus, Difyuifit. Mmafl. l. v.Traft.iv.Dify.4.
Du Cange dérive bracelet de brachialia qui étoit
un ornement que les hommes, audi-bien que les
6emmes, portoientau bout de leurs manches & il
dit, que c'eft ce, qu'en terme de Blafon on a ap-
pellé Dextrocherei.Tous ces mots, au refte, vien-
nent de brachium parce que c'eft un ornement
du bras. Les Grecs ont fait aufli fyaxùvoi pour
dire la même chofe, de fipàx"' le bras.

H R A C H E T. Sorce de chiende chatfe. Voyez
braque. M. >Boreldit, qu'on a appelle ainfi cette forte de
chien, à caufe qu'il a les pieds courts. On lit dans
k Romand' Aubery

Et li brachet ont démenégram bu.

Et dans le Roman d'Alexandre

A un matinprift broche*. & lévriers.

On a dit auffi autrefoisbrochet pour bracelet.
BRACONNIER. Nicot: Semble <jue ce mm

vienne du nom des chiens qu'on appelle braques. Il

en vient fans doute. M.
BRAD-CAUE*. Sobriquet Mcflin que le

peupledonne aux Allemans mais qui originaire-
ment regarde les Anglois,dont quelquesLégendes
difentque ceuxde certaineProvincenaiflent avee
des croupions en forme dequeues depuis certain
jour qu'il arriva à lears pères de s'être moquédu
fainc Archevêque de CantorberyThomasBequet

me qui diroit, Habitant de lojGronàe Bretagne.
Voyez au mot Caie' Le Du

BR AG AR D. Chaflèneuz,dans fon CataUgus
Partie

Vmverfisas qut non hobeot fxa impedimenta cùm



Braguards d'Angiers les Crottez de Patis les
Brigueurs de Pavie les Amoureuxde Thurin. De

diatur, les bons EQmftiy de
Thoulouiê. f On dit de la Ville d'Angers An-

baffe Ville bouts Clçchers, riches P. pau-
vres Ecetiers ce qui me £air croireque le mot de
bragard, dans ce partage de

en b figniacarionde braguette. Rabelais, tv. 16.
Et rencontrantpar lames
& mieux en peint t &c Danslaquelle
il fe trouve auflî dans la Prognoftkacioa Panta-
gruElioe de Rabelais dup. 5. A Venus, cmrmt

marjolets, beturins, napleux
ribleurs rufient cagnardiers chambrit-

rts d'heftelleries. Ce mot fdon Nicot aauffi lignifie un hommepropreen habits. M.
Nicot dit que les baguesqu'il appelle auffica-

lerons ne fe portoient que parnetteté. C'eft de-là
qu'on appella un homme exceffivement
propre dan» les habits, comme étoient vrai-fem-
blablement autrefois les bragards Qu'il
en Toit ain6, ces mêmesbragards d'Angers'fontap-
pelles dans l'ancien Prologuedu livre 4. de Rabe-
lais, Gergias d'Angers parrapport à cequ'ilsn'af
fectoient pas unemoinsridicule propretédans leurs
hauts collets qui leur couvroient le cou, que dans
leurs brayes. Le Duché*.

BRAGUE. Dcbracc*: qui eft un mot Cet-
tique. Diodorele Sicilien liv. v. parlant des Gau-
lois è*ih* fip*t «p«n-ancienne JEpigramme*rapportéeparSuétone en la Vie de Jults Céiàr

Galles Cdfar in tritmphum ducit in
Cwri*

Et c'dldc-là que la Gaule Narbonnoifca été ap.pellce ÛaUia Bruccata. Voyez Voffius, de Vitiis
Sernmis 1.1. où il prétend que ce mot ca du
tems même de la conrafionde Babel & dans ion
Appendice, page 797. où il croit que les Gaulois
ont pu prendre brseca du Grec qu'on aura
dit pour l^*&. Voyez auffi Cluvcrius livre 1 de
{on ancienneGermanie chap. 9.8c 16. & Mue
Poncanus,dans ion douaire Celtique & Baïf,
au chapitre 10. de fon Traité De JU VeflùirU.
Voyez aum broyé & M.

BRAGUETTE.Ceft un' diminutif de bra-

des autres lieux de France on dit braguette. iL
$BAIE. Voyez BRAYE.
BRAILLER. Crier bien fort. Debragen,

formé d'oùvient braire. On a taK bra-
braiUer. LeOuchat.

BRAIRE. bra-
'X* bkaihe. Comme de trah», tvahert
trairb :'de facere faire de Mm, tocére tâ-
cere^ASKt. Dans les Provinces d'Anjou,du Mai-
ne, de Normandie
avec en plongere. M.

h & Pontes
de Tyard qui cftl» mêmechofe. Char-
les de BoveUes a quelque opinion qu'il a été rait

extiniN vide an àfrums vxenirn i*vnti, oAudh, lobemeP in si AbUcvce didmus
bronzé

emm muicorbmmm &prunarum nigrtdi-
ma ,TZ emtraxit vf i **»•1 Tï**li1**ntebronze. Barthins le fait ve-nir de lAUemanembrot en qui fignjfc rmbrofrr
ou de brandy qui fignifie incendie. Ceft dans le
chap. 4. du BTre 1 j. de fes Adverfaires. Les Efpa-
gnob Aient brafa, que Coyarruyiaitire aufif dd
Cpoefui. Les Italiens difent brace bratio & bra-
giat que M. Ferrari tire de j8p«V ou de mu,M. Guyetprétend que Tkalicn l'ETpagnol & le
François viennentfardée. Ardeo arjks ar[a
rafa par métathèfe brafa de it fait venir de
même l'Italien abtmvtare & abhntfriare dW
I7w «r/«/, *r/i rmfo ifc^ «bbru^
tare, abbrmiare. Abbrudanpeut venir fort natu-rellementde pruuan tntna,pruumeus prunadns
/»!«»««< bnmacia fc-uoW bruectare abbruciare.
Mais à l'égardde l'Italien *r<^ ou brada & de
rEipagnorfc'*y«,3cdu Françoisbraife, ils ne vien-
nent pas fi naturellementde pruna quoiqu'il y aic
des exemples du changementde TV en A commé
en «âx4 de «kÇ,- 8c en Ç..il, de m.tit génitif
de mmi. M.

Braise.Je croisqu'on peut auffi dériverce termede l'Allonan brofen, qui Ggnifie être enflammé
erre bruié & qui convient avec le Grec tf^w».
Wachter,dans fon Glef. Germ. s'exprimeainfi fur
ce mot Alkman Bkasin,ari*rt,uri,incemH.iftaK*

arfîê i GaUs embrafementineetdium, bnÀfèpnf

BRAME Voyez krtmm*. M.
BRAMER. Rabdah I. 19. Jufyues ce mu*

vemtmmsUs ayt*. rendues mus ne ceferms de cfier
après vous commeun oveugUqui a perdufaubaf-
têni de braifler connu un a/ne fans crtupiere d'
de bramer emme une vache fans cymbales.Nicot
Bramsa. Ceft critr emrmtmem. Il vient de fylftm,
idefit refimo, &emo, in vocem erumpo. Le LA»-
gmdoc& Natimu adjacentesen ufent ordinairement,
di/am bramar qu'ils attribuent proprement aubrain

pagnel en ufe auffi peur crier, difant brarnar, &

bramkfo. Mais l'Italien en ufe peur déûrer & dé-
fir bramar, tf- brama,f M. Ferrari dérivel'Ita-
lien braman de l'EipagnoI hambn c'eft-à-dire, la
faim les mots de faim8c de f «if, ayant été tuV
téspu les Anciens pour «0» defr véhément. L'Eti-
mologiede Nicot eft la vérirable. B^î^u®
f^m/tmmj bmfim,MlAMO,

mot qui a été dit premièrementdes afnes.Héfy-
Bartaius1 j. 4. dit pour-

tant que notre mot François bramer eft d'origine
Allemande.Bà a m mermm
cifrhmanum idaue Grrmnd^deurfis fere aut bef-
tHs taUbus ufurpamus. M.

brancéf qui un mot Gaulois. Pline livrexvm«chapitre 7. G*Ui±fuumgenusfarris dedere quU
Mi brance vecant apud nos fandalum mtidiffimi
generis. Les Eerivains moJernesont dit
rus, dans la Vie de Saint Colombzn Centim elfe
Vint modiosfrumenti ducemes, bracis centum.Egin*
bard., dansune de f6 Lettresà fon Vidamé Fa-
rifiam bracem,fermafjem,& cotera tempèreep«



fortune ¡Il, ventre fados. Car bracis, en cet-en.
droit fignifie du fon & non pas de la bière. Les

du foni &VoyezMéricCafaubon,de fa DifTertationde l'ancienneLangue
Angbife & Camdcndans fa Bretagne.Les Efpa-
gnols diient granças. M.

Bran, pour l'excrément de l'homme, a cté
dit de-là par métaphore. Charles Fontaine dans
fon Epure à Sagon & à la Huenerie a écrit

Car lesffovans difent bren dû rimtur
Pareillement merde pour l'Imprimeur.

Et les mots de breneux, & i'embrené,Yienncnt de
-cette prononciation, f M. du Cange le dérive de
cantobrum, qui dans Papias eft interprété /<«•*•<
ninum, quo canes pafeuntur, purgamentum tritici.
Voyez M. du Cange dans fon Glotraire Latin, an
mot bnn. M.

On dit avocat de teille, cuifinier de brandottille,
dans le même fens<]u'on diroit, avocat de bran,

i cHifnierde bran;ce qui me perfuade qu'en effet
bran pour l'excrémentde l'homme, a été dit par
métaphore, de bran en la lignification de fin. Ra-
belais, livre 4. chapitre iq, Bren, c'efl merde à
Rouen. Dans les Serrées de <î. du Bouchet,Serrée
13. qui des Refponfu Rencontres,&c. On
lit fiâfi ce proverbe Bren c'eft merde à Rouen,
qui ne la mange aux fauxlourgs. Ainfiil y a de l'ap-
parenceque le mot brrn, qui dans cette fignifica-
tion eft du Patois Norman, ne fe dit point à
Rouen mais qu'on y dit merde j & que c'eft-là
ce queveut dire ce proverbe dans Rabelais. Et ce
qui peut confirmer dans cette penfée, c'eft cequ'on lit parmi les Œuvres de CI. Marot, dans
l'Epître du valet de Marot à Sagon, & dans cellede Clurles'Fontaine au même Sagon,& au nom-
me la Huettcrie. Dans la première de ces deux
pièces, on voit que Fripe lippesen veut particulié-
tement à Sàgon, qui etok une efpeced'Ecclcfiaf-
tiqueNormand De fortequ'encore quedans celle
de Charles Fontaineon s'adrefre auffi a ce la Huet-
«eije, c'cft principalement au Norman Sagon queFripelipes& CharlesFontaineen veulent. Lors donc
que dans l'Epître de Charles Fontaine à ces deux
hommes on lit ks deux vers rapporcéspar M. Mé-
nage, on voit bien que bren, dans le premier,re-garde le Nerman Sagon, qui vrai-femblablemeut
ctoitd'un Fauxbourg de Rouen & que merde,dansh fécond vers eft dit nommément pour l'Impri-
meur, qui apparemmentétoit de la Ville mêmede Rouen. Les Picards prononcent bren, c'eft-à-

5 d|fef avec IV ouvert mais non les Normans puif-
qu'ils font rimer ce mot avec Rouen. Le Du-

BRAN-DE-VIN. Eau de vie. De lAUeman
br.mdten tVdn, qui fignifie la même chofe &qui eft comparé du mot brand qui fignifie em-brajement & de celuide Wein qui lignifiedu vin:
comme qui diroit, vin brûlé parce que l'eau de
vie le fait avec du vin diftillé par la force du feu.

BRANC:pouripée. ViUon dans fon Tdb-

Jtutjuelje me fens très-tenu
&*tffc mon branc d'acier tranchant 9
On à Maijlrejan le Cornu,

Le Roman du Renardnouveau
MeJJire, noble ne fe feint.

M. du Caage, après avoir produi^-ungrana non>
bre d'exemptes de ce mot en cette fignificationdit qu'il a ta même origine que celui de branche

unguit, vicem prtftet mili.ti, brama leoni aut urfo qui eft uneétymologie peu vraMemHable.M.Huet à h mar-
ge de fon exemplaire de m» Originesde la Langue
Françoife, a remarqué que les anciens Allemans
appelaientbrance «ne épée; ce qui ne m'eft pas
connu.d'ailleurs. M.

Le branc étok une épée <qui ne tranchoir quedtfn coté. Perccforeft, volume 6. chapitre 10.Apresce il fit à i'entowr de fa ceinture attacher qua-

tre gram d'acierbien affichez à grandes &
fmeteourroyes defer, & lyerbien & fort à l'entour
de fes cojfez, en teie manière dos des tren-chans efioient par devers le hanlbert & les taillons
droits au dehors.L'Ouvrier donnoit auflî quelque-
fois à cette épée une longueur & une largeur ex-traordinaires. lbid. au chapitrefuivant Seigneurs,

vous voir les quatre d'acier tren-chans y dequejLizcus mon père s'arma quant il deu/t
aier t 'encontre des trois couleuvres qui
ne pouvoient eflre deftruiilespar planté de peuple.& pour ce le preux Liztus s'advifadeU
fubtilite des quatre l'entour defin corps ainfi qu'il vous a efié recompté, avec fa)
force & fon hardement. Sire, ref pondit lors Mar-
rones, à ce que j'aj entendu, unrfub*
til & preux Chevalier four quoy
gnes d'efire ramemus entre les voilions hommes.Et
fowr ce ai-je tant dffiré o voir les quatrelefquelsefioient pendus quatre chaînes dt fer onmeiUieude la folle t¢ avaient bUnd'aUtmelUcinq
pteas ae long ebajeun un pied en largeur. Ilsefioient
clerr & lui fans, commefi nagueres fusentefié four-
bis. Brant & non brame, comme l'a cru M.
Huet, fignifie erTedivement en vieil Alleman uneépée, mais feulementcette forte d'épée grande &
large que nos Bibles au chapitre de la Genefe,
ont appellée glaiveflamboyant à caufeque fa clar-
té rendoit une lueur qui approchoitde celle de la
flamme.C'eft-là proprementcette forted'épéeque
nos anciens appellerait bum de l'Allemanbrant
parce qu'elle paroiflbit un brandon de feu quand
on la maïiioit ou qu'on en fairoit le moulinet.
Branc peut auflî venir de l'Alleman blawk., qui
fignifieclair, luifant. D'où vient que L. Guyon
en fes diverses Leçons, livre i. chapitre 19. pag.
m. 180. appelle épées blanches les crées nues&
que d'un hommecuirai% on -dit qu il eft armé à
blanc. Ein blankerScbwert gladius fulminons dit
le furnommé Der Spot dans fes Origines Alle-
mandes. Ce qui Fait voirque de l'Alleman blanck^
qui fignifieluifant, nos anciens ont appellé branc
proprementlune épée luifànte. Triflan,aâ. j* fcft,
1. la Mariane

Et lors ? Exécuteur* il '14 voyant ainfiprefie
If un promt idmr d'acier lui fit voler la tefie,

Branc feroit donc le fimple de brandon. Le De-

BRAN C A RD. De branca en la fignificarion
de branche. Branca ,brancardus, mlanca*o> BUAH-
CA1.T. Voyez branche. M.

Rabelais



Tç>»c L

KabclaB parlant de Pa-
ris le jeune Gargantua Mais ju«&aimt lA
queue horrible i car elU luit poy plus, poy moins
'grog; comme la pileSaûBMas auprès it LangesWeiles bratuarsny plsu nymoins'nât '*f*^r? de bled. Le Du-

BR1NCHE. Philon, juif, au Trahe^
tow>>««N«i,appellel'hommeuneplante, non terre f.
tre, mats celefie, ;w J^, Etdans 1 Evangile de Saint Mathieu chapitre S.leshommesfont comparés aux arbres Video Isomi-
nes velut arbores ambulantes. De-là vient que le
mot branchea été forméde bracchttm. Et eneftet
•\ irgiïe appelle bracchia, les branchesdes arbres.

r 5»anche. De branca. M. deSaumaife fur
Solin, iiS. in veteribusagrorummetiendorumAbc-Ww branca urfi eftbraccbium inda.& ÏTacchia

arborum hodi,brancas pocamuîi tfbancarium,chi-
Unnabian-capp«brachio licebat branc, mfife mibiutlum

eft. Brancokre inde Itcli hodie dieu* t, manibusiter
fmentarc M. Ferrari dam Origines Italiennesdérive aulli le mot branc,de brtckium. Et il cftvrai que les Latinsont dit brachia arborum, pour4jre les branchesdes arbres.Virgile, livre 1. des

Extennt tune firingecomas, tune brachia

Il avoit dit auparavant
Tumfortes latè ramos %• brachia ttndens

Où il e6 à remarquer, que ramos & brachia eft
un pléonafme. Et nous difons encorepréfentement
en parlant des melons, qu'ils font des brMi qu'ilspouffentdu bras i pourdire qujls jettent, ou qu'ilspouffent des branches ce qui a été remuquéparM. de U Quintmye. Je crois néanmainstoujours,
comme" je 1 ai remarqué dans mes Originesde laLangueItalienne quel'Italien branca & le Fran-çois branche ont été faits du Latin ramus. Xamus,ranu, ramtcus, ramica, ramca, branca. SiW-
ca venoit de brachium, on auroit plutôt dit bra-
ci,« ou brancia, que branca. Vendelin,felon letémoignagede M. du Cange, dérivoitle Françoisbranchede barbus qui ûgmèc ramusarboris dcZaMpenduntur factnorofi.^U.faCange dit qu'ilna lu dans aucun_ livre François branc pourbran-che queM. de Saumalfe dit s'y trouver fouvent.

r«B/ A N^rH E. On a appellé BrMcti* les nageoi-
res despolirons. Ce mot peut avoir été transporté
auxbranchesdes arbres par métaphore les bran-ches environnantles arbres;-& leur étant attachées
comme les nageoires aux potirons. Huet..BRANCHE U R S I N E. Cefr l'herbe queles Grecs nommentî*«,d-* ou i'«t,8 ?.Nousl'an-Pel qns ainfi, non du mot Fraiicois branche, mais
d'une bête ^^F*» qu'elle relfemble à la

B R A NSI B?'U? On appelle *>fienFran.
debour paûa le Rhin & s'engagea dans l'Alfacerutee7e^?PWs^

la Fran-

B R AN D I L L E R. Voyez brandir. M.
BRANDIR.Dcvibmr.nbrare, viorne* f,

BRANDON. Ceftunmota,Kiert,*|ifiBnî-^.l'^Medes^Z.

Laijprras-tu en deuil & enrnty dU,
i>u£ Us brandoftf& vifves 'ejtinceiU,
De Capido mouchent de fiprès?

De l'Atlemanbrand, qui fignifie la même chofe.Les Efpagnols difent brand en Allemanligniheauffi incendie. Paulus Bernricdenlîs cn hVie de Grégoire VU. Hiltebrandus Mm Teutmi-
céVfrnacuta nunempatione peruftio,,sm fomfiçat cu-pi-ditatis terrent. Voyez la Préface de Gretferus.
Le Titre vu. de la Loi des Frifons, qui eft de in-
eendio eft conçu en ces cermes de brand.V.oyezM. du Cange. M.

Buamdon Le Verger d'Honneur,&c. fol.
66. V. parlantdes Habitansde la Ville de Luques
Et les Seigmemr, de la Fille vindrem devers luy( le RoiCharlcsVin. ) à t'yfuedefonfoupperlHy
f"*T I"!1 leurffî cet honneurtevenirmettrele feu.
en leur brandon carc'eftoit lefoir de la Saint Jc*n

lequel mi# UfeH a touteIl' tombe dû-dansledtabrandon Et cefaicl le Roy avecchat.
A va» ON-O"ne/a"oildouter qu'il ne vien-

ne de 1 Allemm'brand. W achcer, dans fort Gloff.Germa», fur ce mot: Brand, quatenus derivaturLbrennen urere,fignificat quantumpotefif,incendium,flragem ignis vorantis ufiionem inflammationem
uredtftem,gangrtnam &c. Brand quatenus deri.
vaturà brennen ardere,fignifuat quantumpoteffl
torrem, Itgnum ardens confia pat io»em
Pez. torns prant, titionem pdntilino. Idem Anth-baxombus brand, & omnibus pêne Dialeilù. IndeLattnt-Bariarisbranda ( ou plutôt brando ) titiofax ardens,& brandones/ww/w t£da, apudC*n~gtumtnGlofario. Le mot braaddansles noms p*oi
près Teutoniqueschez les Anciens lîgnirieiUulh-e,
& c eft b même chofeduebrecht Se bert. La preu-
ve de cela eft que, ChJldebert,Roi de France,eft auffi appelle Childebrand.Ce nom fignifie
enfant tllujtre fi on le dérive de child enfant ¡-OU
guerrier iilufire, fi on le dérive de held guerrier,héros, capitaine. Hildebrandveut dire la mêmechoie, & nonpas peruflio cupditans tarent com-
me dit Paulus Bemriedehfis cité par U.Ménage
ni extmte fervens & encoremoins héros, duxt aut
caputBrennorum.Ansprand, nomd'ungrand Sei-
gneur Lombard dans Paul Diacre, livre vr. cha-pitre 17. lignifie afocic iUuflre de hans atrocié
& non pas gratia fervens, commeditGrotius. Si-gebrand, nom d'un fils d' Ansprand, chez lemêmeAuteur, veut dire -mOmi claru, Y dc (he
viecoire.LLUTPRANo

nom d'un autre.fils d' Ans-
prand c'eft foldat iilufire, de lem foldat « oubKTitres-iliuftre,de tout, adverbeintenfif, au lieude quoi les'Anciensdifoient//W.

Pour revenir au mot brandon, onDimanchedes brandons, le premierDimanche deCarême^! y a des cominî/Iionsrie Saint Louis.,
& de Rodolphe, Légat du Saim pour t»c~



miner le différent entre l'EgHfe& les Habkari*
*!c Lyon qui font datées du Vendredi devant les
brandons. Ce nom vient de ce que par jin reftc

de tapin allumée», parcouru le* arbres de leurs

par le pied & de les brûler s'ils ne partaient
pas 4u fruit cette année-là. C'ctoit un refte de
Pjganifme que les Idolâtres pratiquoientau mois
de Février, qui en
brHundo parce que, comme dit un ancienAuteur,
les payens, pendant douze jours de ce mois, qui
ctoit le dernier de leur année Solaire, couroient
les nuits avec des flambaux allumés pour fe pu-
rifier & pourprocurer le reposaux manesde leurs

parens& de leurs amis. En plusieurs endroits il
n'y a que les enfans qui portent des brandons
mais le loir feulement dans les rues & fans au-
cune marque de fuperftkion.On donne à Lyon
le nom de brandons a des rameaux verds que le
peuple va quérir tous les ans au Fauxbourg de la
Guilloticre, le premierDimanchede Carcme, &
auxquels il attache des fruits des gâteaux des
oublies &c. & avec ces brandons il rentre dans
la Ville. C'eft ce qui a fait donner à .ce Diman-
che, le nom de Dttianche des brandons. C'eû pro-
bablement un refle de là Cérémonie que nous
avons expliquée au mot Aguillanneuf.

Brandon marque de faifie appellée autre-
ment pannonceau. De brandeum. Jean la Code
dans fa Préface fur le Titre au Code de Pignera-
tui4 ailione expliquantla Loi i. au Code, du
Titre Ut neinini liceat fine Judicisauiloritatefigna
rebut imponere alienis Hoc figna Franci vocant
brandons fiunt enim plerumqueexpannunculis rf/r

inde pannonceaux. 'Brandeumapud D.Gregorium,
Epift. ;o. lib. Et apud Sigebettumin Chronico

uni de Leone Magno Romano Pontifice, dccipi re-
perio pn particula quadam veli, vel palU altaris
D. Pétri. Ab hac voce dedufta fine dubio vox
Francicaiquod pauci fciunt. Ce Traité de Jean la
cane m'a été communiquémanufcrit parM. Nu-
blé. Voyez l'Indice de Ragueau, aux mots bran-
don Se brandonner l'héritage Loifeau dans fon
Traitédu Dcguei piflement M. de Maudac, fur
Harpocratioa page io4. & M. de Saumaife, du
Aiodo Ufurayum page, 648. M.

B R A N LE R. Voyez brandirci-deflus. M.
J'ai peine à croireque brandir & branlervien-

nent de vibha re commeM. Ménage les enfait ve-nir en tronquant & allongeant ce mot à fa vo-
lonte. Cette ctymologieme paroit amenée de troploin. J'aimerois mieux dire que ce font des mots
faits paronomatopée, ainfiqueplufieurs autres.

B R A NT A T E R. L'EmpereurMaximilien I.
daus une Lettre du 15. May 151 5. à Marguerite
fa fille, T. 4. pag. 1 j j. des Lettres du RoiLouis
XII. où il parle du Roi d'Angleterre Ou finit
icelluy noftrefrère peult dez ce mefme lien de Cro-

prendre *n chemin au pays dt Normandie,, &
d'illecq brauftater tout le plat-paySydequoi il pour-

ra entretenir plus de la moitié de faditte' armée.
Brat$atertàe\'k\\çmai\brand fteckpt c'eft raya-
ger, & proprement mettre en feu. Branfiàter
moc de la façon de l'Empereur Maximilien I. eft
ici employé parlui dans la lignificationde mettre fous
comnbittion.Les Allemans appellent brandt-brief

«ne fauvegarde qui exempte de contribuer. On a

éam h memé
iignibcaaaB de faire contribuer de peor du feu.
Gudm, dans fôn Diâionnaire François-Italien:
Braitfymter, cavar cmtributiane per non appitcar
il fiûct wtlit vilit. L'Hiftoire du tems»&c. in-S.
«57Q- p-5 17>U Umftnit(auxRé
& pejantd avoirquitté lapoffeffiondt leurs biensxfutd'efin journellement wmmtmxtK. par branquetemens
rtmmveUti.atome heure félon la momehe & avarice
de Meffieurs les Gouverneurs. Le Duchat.

8 R A O N. A Metz c'eft le gnts de *la jambe.
Bram de vét c'eft une rouelle de veau. Peut-être
de bratlnum.Bracbium brackii, brachit. Brachio,
braciàonis brafbione braont braon. Le Du-
chat.

BRAQUE. Efpéce de chien de chaflè. De
braccus fait de l'Alleman brak, qui fignifie la
même chofe. De braccus on a fait bracco. La Loi
des Frlfons, /Titre1^ f. j. Canemaeceptericium
velbraeconemparvum,fuem barmbraccumvocant.Le Vieux Gloffaire Licifca Uaccq. Marculfe
Latrat bracco fed non ut canis. Voyez Lindem-
brog & Spelman dans leurs Gloflaires. VoyezaufB
ci-dellbus au mot briquet. Les Saxons ont dit ra-cha fi on en croit Ulitius dans fa Noces fut
3ratius, page 168. lnttgrumfuiffeaugurerveltra-
tt»A,( il parle de l'étymologie de venants que
Grac'us appelle vertraha ) ejuod hodie veltbracWi-
ceremus. Velt campumfignificat. Idque Burgundio-
nes in Velcray jamdudum, & etiamnum in Veltro
jxo Itali, tjua Il Veltrachaformataxexprejferunt.lt*
itli canes hos veloces, quia per campe firia & pla-
na venantur, vocârum. Racha, Saxombus canem
fignifie avit unde *oti bodie Rache,frv cane fe-
mina,babent% quoi Anglis eft Brache. J)jf»s 'lien)
Brack ( il parle des Hollandois )non eptemvisca-
nem, fed f agacent voçamus forfan K*r' «£•*&»
«rvenaticusjpn»yif4o, &c. De braccus, on a fait
le diminutifh-accetus d'où nous avons fait bra-
cbet. Briquet a la même origine. C'eft ainfi qu'on
appelle ces fetits chiens d'Areois qui vop à la
chafle des teflbns & des renards.Bracbio, 'fi on
en croit M. de Valois le jeune, fe trouve en la
'même lignification dans cet endroit de Grégoire
de Tours, de Vit a Patrtm Erat tune apud Vrbem
ArvernamSigivaldus,magnâpotentiâ prédit us in

cujus fervitioerat adolefcens nomine Brachio., quoi
eorum linguà interfretatur urfi catuhis car M. de
Valois le jeune croit qu'U^faut effacer en ceten-
droit le mot à'urfi. Il y a une familleà Paris, &
à Orléans du nom de Brochet,& qui porte
armes un petit braque. M. de la Miteriere etoit
de cette famille. ^rt-4y a auffi à Paris une famille
des De Braquetdontétoitun De Braque, premier
Maître d'Hôtel de Charles V. lequel fit bâtirune
Chapelle où font à préfènt les Peres de la Mer-
d. Cea du nom de cette famille que la rue de
Braque a été ainfi appcllcc comme auffi le Tri-
pot de Braque,qui étoit près de cette rue. Quarft
au Tripot de Braque du Fauxbourg SaintMarceau,
il a pris fon nom d'un chien braque qui

pen-
dpit autrefoispour enfeigne.CeTripot eft fortan-,
cien. Rabelais en fait mention livre t. chapitre
1 ?• Ce fait,» ^»^<w«r/ conférans des pro-
pos de U U&ure &fe3tpl!rWtnt en Bracque, ou
e*. pre*. d' jouaient à la balle la paulme à 1.4
pile trigone. M. Borel, dans fes AntiquitésGauloi-
fes a, cru epe BraqueÇipâAavi un Tripotengéné-
ral en quoi il s'eft trompé.M.

B R A QU E M A RT. C'eft un coutelas. Henri



£de= croit que nous l'avons formé
c'eft-a-dire

Bii^oiMA» t. Rabelaisle
Moint que tome leur m..auner
oupied, defcemddedefmsfoncbeval & momefur

grand frapfm fur cesfuyards à grand?? nyefporguer.Le t?té-
fident Faucher, en [on Traité de la Milice ledé-
rive de Qontoubraquemarf,je ne
trouve pas que cr f oit armeordinaire des Chevaliers

c& croy ceux qui difem que cet eûmes efpées vie»-
net* de Grèce, ainfitpu le m» le tune brakima-
chera fignifiam courte épée. Ceft auflî l'opinion
de Nicot^ & de

Trippaukv Ge neft
pas la mienne.

c eft auffi l'opinion deHenri Etienne la page
s 5 4- de fonTraitéde la conformitéduLangageFran-
Vis avec le Grec. Je crois que braquemarteft une-(ampleproductiondebranc. Les Allemansappellent
Uanckjc bwertune épée Kfpleudiflànte. De élancé
fplendens,nous avons fait blanc & enfuitefrww
far le changementde la lettreenr, commeon voit
dansPerceforeft qu'anciennementnousnommions
une forte d'épée large & bien fourbe. Oe^mr
par le retranchement de la lettre n commeen la-
quais formé de lanfquenecbt nousavons raie *r*r«*r<f**& enfinparproductionfo«7«m4>r,com-l? Jïï"»/•• Voyezci-detfusau motvr*nc.A 1 éçard de l'étymologieGrecque, la Cou-
tnme de Saint Seves, article 1 7. parle d'une cer-taine arme, qu'elle appelle Mmrchenre, lequel motcft a la marge expliqué par glaive ou épée. Et pré-
tend le Commentateur qu'il vient du Grec *ui-
X**f*> LeDuchat.

cmm. Bha<«;e* m ebariet.Je ne fais d où vient cemot.Nc viendroit-Ûpoint
de venere ? Vert» venin d'où verticilltu vertu

& par contraaion b*r*
cars; & par métathefe, <n*c*rtcomme B$erilUct^J*0?*de famille, de BtnilUc.M.BRASIER. Voyez«' *r«/r. M.

B RASS AGE. Ceft une petite femme Strient
qmlefyy permet « Fermierdes Mimejcsdepre*>dref»cb^Memot£mr d'argent tM«i ïutvre
en muvre d-e/pece M Uyulli fimme le fermier
rmemenvtrm1.il, Il décbec de Ufme,
U cb^mé & de l'mmre moitié paye
les frais destmmm<pà m travaillé,&c. Braflàee
vtentde brader omfigmjie méfier avec «uelLtnftjmem des ebofe,

timide,, en
Us remlam

1 enn*à> cmmmfmFw& targem & U cuivrefondus dans le creuftt% ptur Us allier, afim fil' la"»f»Jm& le mélange fm plus égal, &f, r\m«*tre dons toutes kir parties. Et Sautant au* feft leFermier desMonnayesoui prenderdinoirememkfoi"
de U fonte & de taUiagedes matières & qu'il Uton s' eftfervi de ce nom pour exprimer le drnt
IJt'tl prendfur la menmyepourfa peine & pour ktfrits. BnuTcrvientdehf^tou l'on nommeBras-un homme qui travaille à la journée} homme
de fatigue de peine} un maneeuvre. Et ainfice metfil Froncois.Ccfont les teAcsdeBouterouc,
page 15°- de feObfervadonsdefon Introduction
aux Monnoyes des Romains;. v°y««-«fcfl°us

JRASSER. Ce n-eft pasûns raifon qu'on a
gnlne^fr,p»ifque^^ Q.^ cuire l'or-
ge ou 1 avomedont on fait la biercla cervoiTe.

prrr Mathieu la Vie de ce Roi

De donc on noientChattede Henri

dans la Vies des Abbés de S. Auban

qui proprement
qui a qui figni6e

dans fes Dictes

vum brachinum& de ti-pulcherrimo tabulata. Et alibi: Coquine

Anrig.
Bratium

feu
in Nulla mu-

1. Clip. 11

Quih Se cervifuevarium braxas genus apte
Quodtolet ad mulcasutribus ire plagas.

^Bràfiatores^Brafiatrices,)^
Rsd. Scet. Conftim. in légions Burtorum Clip. 69.Voyez Spclman & Wats dans leurs GloilairwkVoulus deVitiis Sermentsli.i.M.

BRA V E. De ^«Ciw,ou qui ftgnifient
celui qui dans les combaa, ou jeux de prix don-
Doit au vainqueur la récompenlèou le prix de fon
adrdfç eft formé qui flgnj&

le pnx.Quelques-unsveulent qu'il vienne du mot bra-
ve, qui lignifie bardi Se. vaillant. Mais Goropius
Bccanus, dans Ces Originesd'Anvers liv. i. s'en

moque: & aprèsavoir dit Oflemator rerum fua-
rum demonftratione aliquâexteriorefaHà Brave ,fi-
ve per pofteriorisvocatis elifioneni,Bras vocaturil ajoute Ridicxlivenfunt qui i Grtciseammu-tnanturi quia non eft ejufdemcum
noms. Maisaime mieux être de la premièreopi-nion, parce qu'en effet coyc qui ont emporté le
prix de la viâotre, ont fujet d'en fairegloire; qui
«t pcoprement ce que nous difons braver Se foire

B m. a v e. Ce mot ftgnifie deux choses en notreLangue vaillant Se fuperbement vêtu. Dans la
première figniriçation Covarruvias M. FerrariJl.L»urelot, M. de Cafeneuve, & le Pere Uh-be, le dériventde ^<tC^ui fignifient,le prix de
la victoire. Omnes quidem currum unut accipit
bravtum dit S. Paul dans fa premièreaux Corin-
thiens. Cujas, dans Ccs Adverfaires non 1 imprimés
lui donne la même origine. Nicot a eu une
autre penlèe. La voici Brave eft ditcris,ou cet-ni t'habillepvmpeufement qui fplendido ornant



uthui. vient
t fign*fi* ftrter le viiloire

au parce auxJeux Gymniques étott
/'eu ret utnuit m en ptmpe & haute cemenance cm-
me prix t ainfi ceux quifont pompeu-
f émeut vcfkus marchent enfiere contenance Et le

appelle Braves » [tient hommes ,joient
femmes. Et parce que celmy qui eft ainfi pempeufe-

meut veftu t regarde cou/fumie'rement en fierté ceux

CI mot en cas èe férocité appelïant It François un
homme brave auffi celui qui met Irien la main aux
armes t& m fe laijfe furmarcher :& bcavcrie ou
bravade, aucun avec efcorne &
braver quelqu on pour fièrementlût faire une hon-

te ufant de l'adverbebravement pour vaillamment,
6' en homme accort & advifé Et tant l'Efpagnol
que V italien bravo « que le Latin dit ferox
Et particulièrement l'Efpagnel braveza feritas
Cçtoch & bravamcnte feré ferocher. Et le f dit

& Provençaux difans un bovou brau
pour un bac:tffurieux & do manvaife rencontre.
f Goropius Becanus dans l'Origine des Antuer*
picns livre i. traite de ridicules ceux qui déri-
vent du Grec le mot Franchis brave: Ridiculi ver»
flint qui a (3 nui s eam vocem mutuantur quia non
eji ejufdem cum Et pour enparler franchement je fuis allez en cela de {on
avis. J'ai dit dans tnes Originesdelà Langue Ira-
lienne que l'Italien & l'Espagnol bravo & le
Françoistrave avoient été dits dans leur primiti-
ve lignification d'un homme vaillant, & qu'ils-
ont été faits de proùus mot qui a figni6é vaillant
comme il parait par notre motpreux Eût de pro-busy & par celui de prebitatici*,h\t
de probitates; & par l'Italien prode, fait du même
mot probus. Et je perfévere dans cène opinion.
Bravo a été fait de probus de cette manière pro-
brrr, brobus brovus, bravas, bravo. L'O a été
changé en A comme dans le Latin p'4fco, de

de ««p.c4<(»
fapor A'1-nlp dit à la Laconique pour èsrc< &
dans l'Italien 4gio, à'etium faldo de foli-
dus j de negromantia anciitre èîoe-
cidere & dans le François Dame de Domina.
Bravo de cette lignification de vaillant a pafle
à celle depempeux en habit; tes Cavaliersqui rbnt
profenionde bravoure,& qui fuivenr les armes
aimant la braverie comme il paraît» par leurs
plumets, & par leurs pennaches, par leurs galons
de divers couleur» & par leurs clinquansd'or &

afpeclus
argenti,t}uod neque tegit net] ne vulnerat

difoit l'Anglois Galgacus en parlant des Soldats
Romains. Tacit in stgrocol.i. }i.

Aftflîeurs de l'Académie ont remarqué dans
leoyBiaionnaire que. le mot de brave en la fi-

habits étoit un peubas ce qui eft véritable. Mais ils ont oubliéde
i remarquer qu'il n'eft point bas lorsqu'on parleun petit entant. M.

Brave, dans la figçificationdeJUperbementvt-
que l'ancien mot bragàxd

& krave pourrditbien venir de cet ancien mot parle chançiaent dujten v. Ou
brave viennentde l'Allemaiï prangeri verbe qui
répond au François fe pre'lajfer gioriari. D'un au- ;•

tre cote l'.Alleman dit brav, ôcèmver, la lignifi-

cation de vaillant. Peut-être a-t-il prb te mot dé
nous. Lr DuchatV

B RAY. Vieux mOt qui figmfioit autrefois
boue, fange. En balteLatinité bmium. C'eft de-
là que le nom de Il, a été donné àtant de lieux.
en France. Le paya de Brsy, Bramm petit pays
en Normandie tres manvais & très -fangeux
«buis les tems de playe. Le livre des miracles de
Saint Bernard parle du Château de Bray ce qui
fignifie,dit-il, bout ranec Caflrum Braium quod
Cutum interprétâtur. C'en Bray fur Seine dans la
Sénonois. Dans la Chronique du Monaftere de S.
Pierre le vif dans le Sénonois il eft appellé
Baient at il e4 dit qu'il eft dans des lieux mare*
cageux Munitiuuadam in page Senonico f,per
fecanam fiuvium qut, Braicus dicitur, in lotis pa-
Ixftribus.C'eft de-li encore que l'on dit Bray fur
Somme»Braiumad Summam i la forêtde BrajySil-
va Bratenfisla Ferté ta Bray Fim.i:as in Braia;
Houdancen en
Brato, la Tour de Bray, Tiwris in Brato ji Onfen-
hcvj,Ontiumin Brato^BrayComte-Robert,Braium
ComitisRoberti que l'onprononcecommunément
Bri Comte Robert. On a dit aufli Brahic ouBroiet Bnctan Bratcum Braiaium, Brabicum
& quelquefoisBrajolum. De-là viennent encoreVibraye,Follembray, Savigny-fur-Braye & cent
autres lieux. Strada dit que quelques Auteurs
aoyent que Bruxelles a été ainfi nommée parc*
que cette ille eft dans un lieu boueux & maré-
cageux. Enfin M. de Valois prétendque c'eft de-là
que viennent les noms de brouet bouage & boue.
Voyez cet Auteur dans fa Noticedes Gaules,page
94» & 9f. d'où tout ceci eft pris..De Bray on a
dit autrefois brayeux pour fignifier boueux fan-
geux pleinde bray ou de boue. On lit dansMonf-
trelet ch. m. Il pafa ps.rmi la FtUe eu il
avait caves & fourres moult brayeufes. Il y a appa-
rençe que bray eft un mot Celtique ou Gaulois.
Il reflemble à l'Ebreu vervt tari qui ligni-
fie gras. Les terres grafTes font plus brayeufes
ou fang eufes que les autres. Bray en vieux Fran-
çois ugnifioit aufli limon de la terre} & en plu-
fleurs lieux on appelleencorebray la teçre grafle
dont on fait les murailles de bauge & le courrroi
dont on enduit les baffins des fontaines & les
chaufféesdes étangs. Bray fignifie anflî une com-
pofigionde gomme, de réfine & d'autresmatieres
liquides, qui fert à calfater les vaifleaux. Il fe
prend auflî pour de la poix. M. Ménage dit bre.
Voyez ci-dellôusBas

B R A Y E. Haut-de-chatuTe.En Languedoc bra*
lue. Il vient de bracs, ancienmot Gaulois,qui fi*

xat GlofesBracc*y*t*%ufiftt. Une
partie des Gaules, à caufe de l'ufâgede cesbrayes,
fut appelle Braccata.Cafeneuve.

Biiaye, Brayette. De bracca. C'eft la
même chofe que bragne Se braguette. A Paris on
dit brayette dans les Provinces, on dit brut nette.

Le peuple de tÉeanapagne qui a retenu l'ufàge
des brayes en aaufli gardé le nom & les Suiffes
qui font ceux des Gaulois qui ont été le moins fù-
jets aux invafions des peuples étrangers, & par
cpnféquentaux changemens qui ont délôlé fttou-
vent le refte de la Gaule n'ont pas encorequitté
cette coutume.Saumaifè après Ifidore, liv. xix«
ch. il. veut que le mot bracca vienne du Grec-



JBKCm. D autres croyent qu'il vient de 1'F.bieu
Tu terre qui ûgàhcgetu* 4 caufe que cet ha-
bit va jufqa aux genoux. Mais Henri Etienne,
dans fou Livre De Lotimfotêfalfi fufpeila

il,
ch.

8. pag. j 60. ne doute null-ment que le mot de
broyés ne vienne des Gaulois & if s'appuye fur
l'autorité de Diodore de Sicile qui le leur attribue,
«don le P. Pezron le mot Celtique eft brag.
Henri Etienne ajouté que les anciensGaulois ne
prononçoientpas bayescomme nous prononçons
aujourd'hui,maisqu'ilsprononçaient ce mot d'une
manière plus rude,&.quiapprochoit davantagedu
Latin brétcff. &du Grec Lmuf qui eft dans Dio-
dore. Cda s'accordeavec la vieille prononciation
brogue. Covarruvias dans fon Trétor de la Lan-
gue Caftillane a remarqué, parlant de Brigue,
Ville du Royaumede Portugal qu'elle a en fon
nom des Gaulois appeués Braccati. Enfin tous les
peuples qui descendentdes Celtes, retiennent en-
core ce mot i entr 'autresles François', les Hiber.
nois, dont la langue eft très-ancienne les Alle-
mans & les Anglois;mais avec différentes pronon-
ciations comme on peut bien s'imaginer. Cam-
den vouve que les broyés étoient auffi un vête-
nient des anciensBretons. Quoiqu'ellesfulfenten
uiâge à Rome dans le tems d'Augure,Tacite les
appelle un vêtement barbare barbarum tegmen.Les Perfes qui riroient leur origine des anciens
Scythp .fe fervoient aufli de brayes fuivant le
témoignage d'Ovide. Wachter dans fon Glojfar.
Germon, au mot Brucb% parle ainfi des broyés
Baves. femeralia. Clef. pruah.
Jfidaxr ix. 4. Rehtunga ift brucha 6nero lumblo,
juftitia eff cingulumUmbenam ejus. Idem Armericis
brag, spxd Pevm in Amt. Celt. pag. 41 j Angle-
fax. bcxe, Verelio in Ixdict bracca Belg broek
Angl. brecches Coi. brayes bol. brache. Inde
Gratis HfJetm, Latinis bracca. Dioderus Sicnlus de
fopulis Galli* & Germama Caligasab illis Brac-
cas nominatasgeftant. Quascùm Romani primum
in Gallia Narbonenfe vidifent iude Broceotam
denominàrunt. Sunt gxi inventum tmjns veftimenti
Sarmotis tribnunt. Luconus Hb. i. Pbarfal.

Et qui te taxis imitantur Sarmatabraccis.
Vangiones Batavique traces.

Pompent** Mêla de Jît» «rbis Sarmatx totumbraccad corpus. Si ams tomen rem ex nomine *f-
timet boud gravatiom afentietitrSperlingia,Staeit-

pxtant 0 btechen, tnafiinter femora divifum.Ri-
vera ontem eft non a brechen/r*»»»*,m illf exif-
timant fed à brechen feindete vfecare quedfupra
produxi T

BRAYER. De braccariitm formé de bracco.
Bracca, bratiarium braver. Bracale fe trouve
en cette lignification dans l'ancien Dictionnaire
Latin-Françoisdu Père Labbe. Bracale broyer.
Et bracchorii pour bracchanmconfeihrei dans
Lampridius en la Vie d'Alexandre Severt Ob
1*«d AlexanderImperator veihgal inftituit Broc-
ebarivrumt Linteemm, & PeUumtm. Voyez bra-

^BR^SYt^S.Tenailles
que ks Maréchaux met-tentau nez d'un cheval mal-aife à ferrer appel-

leçs dans les Provincesd'Anjou, du Maine & de
-Normandi*,mmroiUes àctmhcnei enRaire Nor-
mandie. J/.

B a y e s dans cette ugmncatîon a été fait de

un b. Radius radia r*ia
brayt brayes. Et ce qui me le fait conno'itre

c'eft le nom de meraiUes, qu'on donne à ces te
nailles ùans quelqùes Pepinccs de Fiancé': Car
meraéUes, fclon moi vient de mocat c'eft-iHiire

!k de radius.MMoraMm km*radi*r% m*ra~
dieUs,mtntateliutmmraiBUtmero»!dtfH0rHiU€S.On

avec laquelleon bfife le chanvrepour le détacher
de lapartic ligneufe. Et cela aufli par rapport à ces
trois bcaaches. Da même mot radius. Le Duchat.

B W*
B RE' pour de la poil. De bretia ou brutiox

M.Bochan, liv. 1. c6ap. 3. des Cloues des

brear luvios picarefaves. Et bruftare, Italis eft
inquiuare tauauam pice Brutia, quia i «»Téjm-

cem inqubtobitwrab eo EcdeJ. xm, I. Bnu T t A
Ce trouve en cette %niiication dans Pline liv.
xvi. chap. xi. Ptx liquida in Eurepaè tedw coquitwr
navaiibus muniemdss icc. acetojpijfatur,& cea0t
lato Brutia cegntmen occepit. Et (Iftrim dans fe
Grand Etymologique

La BruIte étoit fertile en bonne poix
d'où la poix a pris ce nom. Voyez M. Bochart aulieu allégué.! fe trouve daus Ni-
cot, pour enduireun navire de poix. M.

Rzbelaisadit Embrener en la fignification d'en-
duit de bré ou de poix. C'eft au liv. j. ch. j6. en
ces termes Vous mefemblie*. à une fourts empegte
tant plus eUe s'eferce foy defpeflrer de la dx
tant plus elle s'en embrene Fous Jemblobltment
effet font i$r hors les lacs de perplexité plusque de-
vant y demeure*, empeftré. Le Duchat.

B RE B I S. De vervex qui fignitie un mouton

gainent la même chofe d'où nous avons formé
brebis que nous prenonsmaintenant pour la feule
femelle. Les Glofes anciennes Bnbix, *?tC«Toi.
Les Glofes Grecques -Latines

ver-bella, ovis verbix. Les Loi% des Wifigors livre7.
Titre i. L. xi.De vel qMtwJim,que pe~
coribus. La Loi des Bourguinons Titre j.Unumpenum aut umm berbicem profumendiha-
beai poteftatem. La Loi Salique, Titre 4. §• 1. Si
quis anniculum,vtl binum berbictm\jmraverit.Ca-

Brebis. De berbix dont les Latins fe font
fervis pour dire la même chofe. Le LexiconGrec-
Latin berbix,mrfeflaToi. Les Glofes de Cyrille, p.

ruot *p <«« > bac vervecina. Vopif cus enla Vie d' Au-
rélien Vebcmentifftme autem deleilatus eft Phagt-

ce"0ÏPorcc&um, comeieret car c'eft ainfi que
portent les meilleurs manuferits & non pas ver-
vecem, comme les imprimés felon le témoigna-
ge de M. de Saumaife fur ce lieu de Vopifcas. Les
Loix des Allemans tit. 9S. j. 1. Si quis gregemde perds aut de vaccis vel </r berbicibus in pig-
nus tulent. L'Auteurde la.Collatfondes Loix Mo-
ûïques & Romaines s'eft iervi de ce mot tit. xi.
& Anianus, & Paulus.Monachus. Voyez Linden-
brog dans fon Gloflaire, S? Pierre Pithou~dânrfe^
Notes fur la Conférence des Loix Romainesavec
celles de Motte, au lieu ailegué. Bcrbïx vient de
vnvex. Vtrvcx t berbtx brebix.Di' berbix berbi-



on a fait betbigale & berbigariust 6c pois,par
contraction bergale ttbergarius d'oÙ eft venu
•bercail& bergery comme beroerie de berbi-

vaccaritfit &c. Et kergarius fe' trouve dans des
OrdonnancesdEdouafd IIL rapportéespar Cam-
den page 578. de fa Bretagne Pro Vaicariis &
Bergariis oppidumextruxit.M.

BRECHE.-DE PAUemanbrechen, qui fignifie
nmpre d'où nous avons auffi fait t'bricher. BRE-

chen a cté fait de /ràr, qui eft un ancien mot
Gaulois. Buchanan liv. -11. de fon Hiftoire d'E-
colîe: Apmd Scotos Il drix quodveptemfignificat,
dtclinatur drixac &à aux, quod rupturam in-
dicat brixac quod nunc Galliprormmiam bris-
sac. Qnod enim brix Scutis dicitur id Galli ad-
hue brefche af/pellant nulle diferimine in vocumfi-
gnifie atione. Scriptura ut diferepet in eau fa eft
ymod vit très Scoti & adhuc univerfi fit [parti X.
littera pro duplici SS. utebantur. Itaque veterei
Galli Il Brix Ccnomansrum oppidum Brixiam nomi-
mantnt & à Brixia rurfus Brixiacùm quod vulg.
Briilacum. BRISAC d'Allemagne eft àppellé dans
les anciens ItinérairesBripacus & Brissac pe-
-rire ville d'Anjou cI! appellé dans les vieux titres
Brochefac. Voyez mon Hiftoire de Sablé, page
1 1 1. Du François brèche les Italiens ont fait brec-
cia & brecchia. De brèche nous avons dit bre'the-
dent pour une perfonncqui a perdu une dent de
devant. M.

Ce que dit Wachter dans fon Glof. Germa».
au mot Brechen éclairciraencore davantagel'cty-
mologiede notre mot brèche. Le voici: BRECHEN,
frargert rumpert conttrere comminuere coniun-
dere &c. Gothis brikan gabrikan dicitur non
folum de pane qui manibus frangitur Marc. vin.
6. Sed etiam de ferreis compedibutqu* friando
tomminuuntur Mare, v. 4. ime etiam de laniatu
,corporis Luc ix. 59. Anglofaxonibus bracan
brxcan breacan brecan ( tôt enim modis fcri-
bit ht) nonfolum eft frangtre fed etiam contun-
dere, comminuere conterere. Francis & Alamannis
brechan prechaneft frangere fed & deftruere
concidere. Gloff. Keron. fregerit farprihehit fran-
gatur fi keprohhan. Priks diciturde rébus coqui-
n* cellarii j poflerius de vafe in génère in Reg. S.
Bened. cap.- +êl & 64. Hoc verbumvideturexfer-
mont hominum primitivemanaffe quantumex ve-tuftijjimislivguisconjeclare licet. Convenuenim He-
brtum parakfregit difrupit dilaniavity Molicum
fyuyiltt) rumpo, quodfiftit Junius in Glojfar. Goth.
TaKe 99. Latinum frago quod prius & antiauius
quant frango ut parer ex fregi -fragilis frag-
men fraûura Ó. fragor, fonus ex fraHura.lmo
etiam Celtis 7,ocem haud inufitatam fuijfe 3 pat et exderivatis cjuibus hodimum utuntur Cambri, cujuf-
modi fum breg ruptio,frafhra> & braichbrackium,
Armorict brech. Prius manifefti eft à brechen rum-
ptre fed & pofletiùs cum brachium in mëdio rup-tumftt. Et hinc quoque Latinis brachium dici autnuttoyum eodem fenfu optime obfervat Pewnius in
Anu Cetticiu-p*)J6. AJimplici habemus innumera
€empopta>qut. noie bîc-ex Lexicographisdeferibere.
Unxm hîcfuffiiiatytfuodàbbrcchen nobis eftabrum-
frrr,J<md£ Gallis abréger. Cum utroque convenu
Gr. breviter amputo recido

quafi abrupt us & A'olicum fifuyil
fractura. Le Inême Auteur au mot Bruch ,s'ex-
llique de la manicre iuivante:BRucHyn»tfwrv*,n^-

iurA.Voc*bu\ttmCeltictm & *ntiqmOtmkm. Cam.
brir breg, Francis bruch, GrécisDial. JEol. fi^i
Gag. brèche. fFiUeramus Iv. 3. Dine huffcloit

^metono der bruchdcs;rocenapfeles tena tutfont inftar frailurd Mali pumei. Convertit Hebram
perde diruptio laceratur*. Referad \xtàstnfran-

& Hebr*is qnoqme *tqmeGr*àt agnit^m. TranjU-
tum eft amiqmtmsai veftes ad toc* Md mores
im» etiam ad merfas. fignificatm primtvoubiaut
euftodito.

BRE'CHLT.Voyttbricbet.M.
BREDOUILLER, bégayer. Bl^us tbUf^

tidH,,bUfulidul*stbUfMliddar*tHxdularebrada.
lare y bredouiller.M.

Je crois que ce mot vient de bis reduplare.Lebredouillementconfifie proprementà répéterfou-
vent chaque fyllabe Le Duchat.

B R E F comme quand on dit Brefdu Pipe.
De brtvtsy ou de brève qui fe trouvent pour char-
gala, ou libettus brevis dans le Code luflinien enla Loi S. De ConvemendisFifci debifribas, en la
Loi derniére De fide inftntmemtmm & d,
Apochts en la Loi 1. de Apochis en h Loidernière De afpellatiombtu dans Rufus Fef-
ws dans Vopifcus dansSaint Jérôme dans Saine
Grégoire le Grand dans Symmaque, & dans CaÊuodore. Les Grecs ont fait de brevis /8P,'C,eï & cemot fe trouve dans une Epître de J'Empeieurju-lien à la Communauté des Juifs dans Zonaras
& dans Anna Alexiadis.Voyez Cujas fur la Loi V.
au Code DetconveniendisFifd debitoribus, & Lin-denbrog Spelman& Meurfius dans leurs Gloflaires. De brève, on a fait le diminutifbrevettum
d'où nous avons tait brevet pour dire un referit
du Roi. M. de Saumaife fur Simplicius page 7.Ubellt fupplices qui oferebantm- Prinàpi ïtiatnbreves appellati. Honorumcodicillos qui dantur à
Principe hodicqne breveta voeamus id eft, breves.
Anciennementce mot de Bref Ce prenoit pour unelettre. Lancelot du Lac Fift faire lettres qui di-Jotentija nul ne foit fi hardj qMÏ là fus monte, s'il
ne vernit combattreà Sornehaultdu Neufrhaftel &quand il eut fait ce brieffi fift mettre une CroixauPied de la montagne & illecfit feellerle mrf. En
AUeman ,_on appelle encore à préfent brief unelettre miflive. Le mot brevet fe prenoit aufli an-ciennement pour une reconnoiiTancepar laquelle
on confeHbit avoir reçu quelque choie ainfi ondifoit,pajfer brevet de la/ommede,&c.Voyez Ni-
cot au mot Bretet. Encore aujourd'hui en Nor-
mandie, on appelle une obligation un brevet. Et
en Baire-Normandie,on appelle particulièrement
brevet la reconnoifTanceque donneun particulierà
un autre pour une vache qu'il prend de lui à
louage. M. VoyezBREVET.

B R E H A I G N E.Nicot Ceft la femelle de
quelque efpe'ce que ctrfoit laquellene porte point de
fruit ains eft jtérile dont le contraireeft portière.
Ainfi dit-on, qu'il y R des brebis!brehaignes,tfr au-
tres qui f ont portières. De l'Anglois barrayne qui
fignifie ftérile. L'Anglois vient/de l'Alleman. Ifaaç
Pontanus, liv. 6. de fes Origines Françoifes,cW
14. expliquant le mot onberenti qui fe trouve
dans l'Harmonie des quatre Evangiles de Tatia-
nus, traduite en Langue Teutonique Onberen-
?I fterilis: hodie onbruchtber. Onberenti autem,
ab onpnvarivo d"beren, quod geftarè, ferre,
hoditque Danueft. Unde&.berie, & beirie nobis
feretrum. Onberinde ergo quafi non fcrens j i



jnrmm put a «tr «rem» uailmo pm tffcrf.
adhue & Efi au-

A Metz on prononce*rmjj«. Ce qui fait voir
qu'eftè&veineatce mot pourrait bien venir delois Le Duchat.

BRELA N ou BERLAN. Le grandufàge
eft pour brelan. On appelle ainfi un certain jeu
de canes, & M lieu ou fon joue ordinairement
aux carte» & aux dez. Berlenghum fe trouve en
cette dernière lignification dans un Regitre du
Parlement de i 3 oo. & en la première, dons Guil-
laume Guiart en i 304. Voyez M. du Cange. M.

Rabelais dit breland liv. t. chap. 25. & 40.Et comme il écrit ce mot avec un d final, & que
mêmenous appelionsbrelandier,un joueur de bre-
land, on ne peut pas douter, que ce mot ne fôit
Aüeman d'ortginc, & que fa dernière jfyUabe neveuille dire pays comme dans Hokland Nider-
lama y Teufchland\ Sec. Les Sols de la ville de
Hambourg, on; pour Legende Mima varland
c'eft-à-dire monnoiedu pays ou du territoire de
Hambourg. Etant venu quelques-unsde ces fols
de Hambourgà Nantes, par le moyen du com-
merce démette ville avec les pays jseilins de la
mer Balthique & le peuple de Nantes ne lâchant
comment les appelter, s'avHà de les nommer Fer-
Imde. Et comme ils les prenoient dans le com-
merce avec la Hambourgeois fur le pté d'un fol
pièce ils ont depuis à Nantes appefoé ferlande
tous les fols .même ceux de France témoin une
Vieille rifee qui dit Domet-moi une ferlande je
vous dira ma çhanfon. Ceft de cette monnoieque
Je crois qu'eft venu notre mot breland Se il ad'abord fignfâë un jeu de foldats Allemans,où on
ne voyoit fur la table que des f Mandesou des ba-
guettes monnoieencoreplus petice dont le fol-
dat Galcon bv. J. ch. 4o. de Rabelais, en avoir
perdu jufqu'à vingt-quatre à ce jeu de brelan au
camp de Stockholm & depuis on a appelle du
mêmenom les lieux où l'on joue des jeux de ha-
zard,& aux petits jeux de Soldais,commeau lanf-
quenet,autre jeu Alleman qui eft proprementle
vreUmd. Il me refte à remarquer pour confirmer
ce que defluti que comme dans Rabelais, liv. 3.ch. 4. c'eft en Suéde .& dans une armée compo-fee d'Allemans pour la plupart qu'on jouoit aubreland de méme, liv. 3. en. i j. c'étoit déjà uneAllemande, je veux dire la femmede C. Agrippa
de Netresheim que Rabelais entend fous le nomde Henrippe, qui ténoh ce jeu, & qui y donnoit
à jouerchezelfe. Le Duchat.

B R E L 1 N G U E. Monnoie de Gueldres à
huit deniersde loi & le tiers de cuivre. Bodin
Rep. à Maleftrott fol. 7 1. a de l'édition de 1 594.*
Ce doit être la même monnoieque le Continua-
teur de la Chroniquede Flandre, fous l'an if;
&Monftrelet, appellent virelan. Le Duchat.

BR E L U QJJ E. M.du Cange, au mot
ga .Jouas in Vita Sa»EHColumbam,cap. 19. Vel
pomorumparvulorum quz Eremus ifla ferebat
quae vulaô BuUugasappeBant.Hincfmi voxajntd

vnlgum bretuque i f«-«/i bulluque;/>n>re mimttim.

On aditaufli^/KfJÎv.Ce qui me perfuade quefun & l'autre mot viennent de l'Italien fanfalwa
d'où nous avons bât fanfreluche.Le Duchat.

B REM E. Voyez B R E M M E.
BREMME. PoifTon.Les Anglois fe ferventdu

même mot pour lignifier le même poiflbn. Nous

prononçons anciennement brame & ce mot ?
prouve écrit de la Zone dans Nicot, & dant le Tri-duOeurde Rondelet ce qui me fait' croire qu'il 9.
été' fait de celui A'Abramis qui cft une efpecé
d alole. Rondelet au chapitre de la Brame Au-
cuns pour l'4$mte' du nom* brame «tortfcttnfc
U veulent atnfi mmmer. Mais Oppian & Athi-neetiom tnjours mife au nombre des ahfes. Trip-

B R E N. Voyez bran. M;
B R E N N U.S. Ce. nom eft très-célébre dans

1 Hiltotremais la lignification en eft obfcure &
ondilpute ri c'eft un nom propre,ou un nom.ap-pellanr. Bretmen, en Alleman, ngninebrûfer, en-Hammer,allumer & auffi être enflammé être enfeu être allumé. Quelqties-unsdérivent delà le
nom Brmmts, comme qui dirait, un homme ar-dent, bouillant furieux qui allume le feu de la
guerre.Mais fi bren eft un mot Celtique,commele prétendent les habiles dans la langue Celtique
c eft en vain qu'on en cherche ailleurs rétymolo-
gie. Or en langue Galloife brenin lignifié Roi-,
toenhinUjt cour du Roi, brennindjmailoaRoyale*
& brenhinniaeth royaume. Baxter, au mot Bntf
nus Hodiernis Bntamtis rex âicitur Brenin. Les
Loix Galloifci .écrites au ix. Siècle dans la Pré-
face j. HywelDda o rad Duw mab. Cadell'Brenin.
Cymru tU c'eft-a-dire tloelus Bonus gratta Dei,
Filius Cadelli Rex totixs CamSrit. On trouve
Brermin avec deux 11 dans les mêmes Loix liv. 1.ch. xxin. & ch. XXV111.-Î3. Wotton qui atiré ces Loix des Manufcrita & les a traduites enLatin en y. joignant des Notes & un Glorfîiire
préfère cette dernière orthographe tomme étant
ancienne& plus exacte. Il ajoute Hinc ut id
obiter htt /<|« adimem djtducitur nomen Brenni
tndyti iUhts Gallortm Senonum Ducis tjtti Roma-
nos olm pêne ad tmernectentmdeleverat. Brennus
em'm efi Brennin Rrx, appellativus pro proprio. Bax*
ter dans fon Glotfaire des Antiquités Britanni-
ques, pag. 47. eft du même fentiinent. Voici fes
paroles Brennus Celtantm fermone rçx dicitar.
De-Ià vient que chez les Auteurs Grecs & Latinseft un nom qui cft commun à presque
tous les Rois & les Capitaines des Celtes aufli
doit-on drftinguer plusieurs Brermus. Par exem-ple celui qui prit Rosé n'hoir pas le même
que celui qui pilla le templede Delphes.L'origine
de ce nom n'etl pas tout-a-fait claire. Mais il eft
probable que bren a lignifié autrefois cminence
élévation élevé, fuprême & que de-là en venuela lignification de Roi ou de Commandant. En
Langue Cambriqueou

Galloife brs lignifie mon-
tagne /coUrne breon des montagnes bryn colli-
neen Suédois, brint veut dire éminence pen-chant d'une montagne en Grec & mt»4i t-le haut d'une montagne la pointe le commet.
De ces mots Grecs ou Celtiques, vjent apparem-
ment le nom de ces montagnesdes Alpes appel-
lés Brenni dont il y en a deux plus élevées que
les autres celui desPyrénées, & ceux de ces peu-ples, habitans des Alpes qui étoient appelles
Breton Brenni Brenci Brèmes Brimes de/quels
CeUarius fait mentiondans fa Géographieancien-
ne, tom. 1. pag. 519. & de la nouvelleédition
pag. 41 3. Voyez Wachter dans fon Glojf. Germ.
aux mots .Srr/w/CT" & Brennus. C'eft de lui que-touÉ
ceci eft tiré.

BRESIL. Sorte de bois rou|e. On croit, Se



c'eftIl de Covarruvias que ce bois a été
ainfi appelleparce qu'il nous eft venu du Brefil,
Province de l'Amérique Méridionale.Mai^4fr4V
Labbe.àla pag. 16. de la feconde partie de fes
Eryrnologies Françoïfes a remarqué,que ce mor
eft plus ancien en France & eh que la
découverte de cette province parles Portugais.
J'ay la dit-il dans un très-ancien Mémoire qu'on
ne pouveit tranfpmer du Royaume, laines aigm-
lins ,'toiles befler lubies port ans > grain draps
tcorc es lin, chanvrejilx trefil alun femençes a
teinturier y acier or m plate billon &c*
L'Auteur des Réflexions fur l'ulàgc préfent de la
LangueFrançoife veut qu'on dite Brafil en par-
lant du Pays, & Brefil en parlant du bois en quoi
il fe trompe manifestement. M.

Brésil. L'InterprèteSyriaque du Livredes
Rois,& l'Interprète Arabe du Livre des Patalipo-
ménes, traduiient par le mot de Brefil le mot
Ebreu almughin. Ce meme mot te trouve dans le
Livre des Racines du Rabbin David Kimhhi. C'a
donc été avec raifort que Jean de Lery dans
Ion Voyage du Bréfd ch. 1 a dit que le pays du
Bréfil a pris ton nom du bois de Bréhl.

Ce nom a été doriné à cette contrée parce
qu'elle produit une très-grande quantité du bois
nommé Brefl..Car ce n'eft point ce pays qui a
donné le nom au bo'' puifqu'il eft certain que
lorig-tems avanfla premièredécouverte, non feu-
lement du Bréfil mais de l'Amérique ce bois
s'appelloit Brcïil, comme il paroît par le Diction-
naire Ebreu du Rabbin David K imhhi appellé
Sepher Schorafchim c'eft-à-dire Livre des Ra-
cines. Cet Auteur, qui vivoit fur la fin du douzié-
me ficelé & au commencementdu treizième dit
à la racine IBS & à la racine àih que quelques-
uns prétendent que le bois que l'Ecriture appelle
CPOjVh aigummim & une fois OMdVk almug-

le bois de teinture que les Arabes ap-
pellent OpaV»albakjm & qu on nommeen lan-
gue vulgaire Brefil. Et le Géographe Perfièn, cité
par M. d'Herbelot au mot Baiarn qui eft le nom
que les arabes donnent a ce bois & pareillement
Edrefïï dans le troitiéme climat, écrivent que l'on
trouve cet arbre dans les Ifles de Rami de Lame-
ri, & de Kaulam. Ces Ifles font fituées près la côte
de Malabar." Perceval a dit

Chcmifes & broyés de chancil
Et chauffes teintes en brefil.

B R E S T. Portde mer dans la Bretagne. DeBri-
vatis génitifde Brivas. Scaliger fur Aufone, liv.
1 1 ch. 1 4. Ab Abricantisad Brtvatem portum
qui hodie concifumfervat nomen vêtus Brest.M.

B R E T. Belou liv. vi. de ton Ornithologie,
chap. 5 5. Les mauvis font couftumieresde fepaiftre
des rai fins ô~ fairegrand de'gaft es vignes comme
auffî font les c'tourneàHX par quoi on en prent beau-
coup en vendanges en diverses manières er princi-
palement avec un iuftrument qu'ils nommtm Bret. M:

R R E T A G N E. Provincede France ainfi dite
des h Aitans de la Grande Bretagne qui étant
chaires dé leur pays par les Angtois, occupèrent
cette Province. NI. de Valois pag. 1 1 1. Rerum
ïrancicar. liv. v. Britanni complures fubaBa ab
Angelis nobiliffima parte Britanni lnfula externx
dominationis intolérantes in traïhum Armoricam
Duc e Riovalo emt vraverant Placidi Valent iniani
Princip.itu £r in jïnibus fenetorum Cariofolitum
V Oj-:f»iiorumconfederant,regionérr.?jneBritanniam

appeUavenint.Il y.a a diverfité d'opinionstouchant
l'originede ce mot Brefkgneen la lignification du

Royaurqg d'Angleterre. Voyez Argentré en fon
Hifloirede Bretagne,Camdenen fou Angleterre
Bodin en la Méthode de fou Hifloire, Ifaac Pon-
tanus en fon Gloffaire. Buchanan, liv.

1. de fon
Hiftoire d'Ecotre & fiir-tout M. Bochart, liv. 1.ch. 39. de fon Traite des Colonies des Phéni-
ciens, où il dérive BritvntÙA de BptTot»»:» qu'il
foûtient avoirété fait du Syriaque"piTOnabarat-
atiac c'eft-a-dire, ager fianni plumbi à caufe
des mines d'étain qui font dans les Ifles. Britanni-
ques, d'où elles ont été aufli appelle» Caffiterides
par les Grecs & par les Romains. A quoi, on peutajouter ce que M. de Salmonnet eu fon Hiftoi^
re des Troubles de la Grande Bretagne remarquede la Cour de l'Etain: La Cour de l'Eftain avoit
efté efiablie dans la Province de Cornuaille d'où le
retire le meilleur efiain du monde & c'eftoit en fa-
veur de ceux qui. travaillaient dans les mines afin
qu'ils ne fttffcntpoint oblige*,de fortir de la Province
pourplaider, &c. C'eft au liv. m. fag. 503. L'Au-
teur de -la Vie de Gildas, dit que la Bretagne étoit
autrefois appellée Letania Nam càm £fei juff»
perveniffetinArmoricamquondam GallUregionemi
tune \autem à Britanni s à quibus pcjfidcbatur Leta-
rûddicebatur. C'eft au chap. u. Et au chap. 10.
Itaque Britannia,çux olim Letaniafuit. Mais jecrois que

ce mot eft corrompu & qu'il faut lire
en ces deux endroits Lettavia, c'eft-à-dire lit-
toralis. Voyez Amérique.M.

Bretagne. Wachter dans fon ISloffairr
Germanique,au mot Stein .Briiannu, regio
pitlorum a Celtica voce brith diverficolor macs-
lof us Peyronio interprète pag. 319. Britones
Frifiones & Brigantes eadem èffe nominapro Dia-
letlorum diverfitaleè Phrjgttmnorftinecorrupta Bax-
tero, quamvis aucloripefdocT<r,~&~inter Britannos
praciptto non credo Et multo minus Cluverio, qui
primum Britonem unum ex quimjue Filiis Afcanii
effefin&jtl Nam Britones LinguâCeltici, & hodie
Cambricàyfunt hominespiili. Et taiesfuiffe veteres
Britannos manifeflum eft. Tacitits Stluribus tribuit
coloratos vultus, in Fit à Agricoltt,cap. xi. Cafar
verô, omnes fe Britannos gbfto inficere,quod cce-
ruleum efficiat colorem ,Jcribit in Comment, lib. v.
Hinc pidti Britanni paffim occurrunt apud veteres

Grtci habent BpiT?/* 6~EftrJxii» & Anglo Sa-
xones Brytland. Ainfi Brittonts & Britti ne fi-
gnifient autre chofe que des hommespeints &
Britannia vient du mot Celte britt c'en-à-dire,
peint & de, tan ouflan qui fignifiepays ou région.
Ce tan ou flan eft un mot non feulement Celti-
que, mais encore Scythique & les Perfes l'ont
pris des Scythes, comme on voit dans plufieurs
noms de lieux exprimés à la Perfane. C'eft ainfi
qu'ils appellent l'Arabie Arabiftan c'eft-à-dire
pays des Arabes les Indes lndoftan c'eft-à-dire

pays des Indiens la Georgie àurgiftan c'eft-à-
dire, pays des Georgiens,&c. On remarque ce
mot ftan dans une région de S'cythie appellée en
Grec Sajtaçn'y»& en LatinSacajhna c'eft-à-dire
pays des Saques. Les Grecs ont été la lettre S &
on dit taiia & les Latins ont imité en cela les
Grecs. De-là les noms
pays des eaux Lufitania c'eft-à-dire, pays des
Luiîens Mauritania, pays des Maures, &c. Au-
lieu de ftan les Allemans difent, ftem. VoyezWach-
ter G lof. German. au mot ftein.



m. Ménage,a ration de dire que Letania,pourun nom de la petite Bretagne cft un mot cor-PU & qu'il faut lire Lettavia, ou Letavia;
mais ce nom ne fignifie pas Ut tordis comme il
l'explique,mais toafpitatis. Ecoutonsla deifus
V. aehtcr au mot Lgti. Voiçj le paflàge qui meparoît curieux, Ceft pourquoi je le rapporterai
en entier Lœti Leti militesBarbon a Roma-
nis iv folum vacuun recepti. JDicitur inprimù de
Francis aliifqnt populis Germanicisfuula

1 v. in
falitudiuts GatUé juffu lmperatorum Rom. traduclis
uttju* priai ipfi deprtdando vafiavtrant loca,nunc
cultareddtrentjerviend«,veldefenderem,armapr$ Rc-
monts portando. Squalorem Gatli*,& Franco* ad cul-
turamfolitudinum receptes,ftpememorantPanegjritii
Vfieres, laudantque Imptratares qûodarvajàuntia
caUnti difiribuiffent. Dediruntauttm ut dcdijjivi-
dèrent nr Germantsterras Mas f&pe invitij
accupantibus.Eumenïus Paneg. iv. cap. 11. Tuo
MaximianeAugunenuru Nerviorum & Treviro-
rum arva jacencia L*tus poftliminio & receptusin legcs Francus, excoluit. Me morant & tecepte-
rum militiam.NoUtia Jmp. Occid. PanciroUi Pra>
fedus Lartorum Teutoniçofum. Prafeftus Lxio-
rum Batawrum. Pracfedus Lacorum Gentilium
Suevorum. Prafeâls LaetorumFranëorum.Eorum
fcilicet quos Romani ex bitgentibus in folum Gallis
receptos militi+adfcrip feront. Nome» ex lingua vs-teri GallicafiveAntique-Britannica defumptum.effe,
& proprie boffitem fignificare g£dem faciunt multa

prtcipuè Je^uetttia lletty bofpitium Uettywr
bofpesy llydaw Armorica.Latine ScribentesLux-
VIAM vocant. Sic autem dicieur, non tanquam regio
littoralis ut iL Leibnitio in Glojfario Celtico,vi-fitm,Jed tantjuam terra bofpita tpùd Britannii
Saxonibus pulfi ibi confedijfent. Imo etiam Lindaw
ad lacum Brigaminumfic dici videtur^uodab initia
effet Lartorum colonia. Nam voecs Celtica in are
Çermanicojtpe patinntur epemhefin. laque apud
feritos mëam babet difjicultatem. Atque hinf porr*
patet quidfn Terra La:tica in Codict Tbeodpfiano,

vitio militari obnexia. A quo Romanmmt tnfetuto
fftea Feudorum originem flstxift multi 44i n-
tur. De Coloniis Lactorum vidt plura apud TÙbe-
montium fjift. Jmp. lib. \.parn i. art. 8. nec nonMud Cangium in voce Leri. Differunt autem LartU

à Çangio confufi. Lxûfunt hommes
liberi j Litf fervi ob vilitatem à militiâ exclufi.
Differunt autem à Leudis vel Leudibus g«i milites
quidam erant & vafatti fed indigentnon hofpi-
tes.

B R E TA .U D E R. Ceft rogner. Oudin • pifide
bretaude'e, c'eft-à-dire, rognée. Ce mot fe trouve
auffi dans Richelet. H vient peut-être de varié ton-dere. LeDuchat.

B R ET CELLE. Sorte de craquelin fait au
t beurre, qu'on appelle à Metz boute-en-bras parcequ'il eft d'une figure ày faire paffer le bras. Del'Italien bracciell» qui hghifie la même chofe. LeDiûion. kat & Fr. d'Auto Oudin. Braccialetti

anfes de petard. BracciateUo forte de viande de
pafte craquelin. Le Duchat.

B R E T E S CH E. Vieux mor, qui lignifie une[orterelle à creneaux, Se aufli le lieu public oùl'on fait les cris & proclamationsde luftice. De
1 Italie» tmejÇeA-.tfdfe dit de cette barrière qu'on
met d ordinaire devant la porte des Palais. Bou-
içiller dans l'a Somme Rural, Uv. i. tit. ? p. 1 s

vient il faxdroit que ce fufl fait à Ca-
rondas fur ce- endroit Bretesche terme ancien,qui Je trouve lH vMgej

r^Y^.?^'>^bretefque^Wque.
Et fur le cinquièmechapitre du liv. du GrandCouftum,er p. m De ce terme ejl Le mextic*
es Couftumes d'Amis, an. j7. &

tf ltfCT .8, .Ceft le lieu ou fe font tercris public.
ttans & proclamations-de Juflice dont 'vient -le
mat breteqj;er.M.

BRETELLES.Sangle,cordeou courroye,
qui fert a porter une hotte des crochets, Le.L'origine de ce mot ne m'eft pas connue. Tlip-pault écrit bmbeUes qu'il dérive de mtrV-pgrce que, dit-il, les breteUes aidetu a porter desfàr-deaux. M.

A Metz on dit bertreller, ce qui' cft rlus appro-chant de l'étymologie; bemetu, ayant été fait de
1 Alleman Vjnnllen, qui fignifie icdte & la bre-
telle étant proprementde jeune bois tors en façonde corde. Ou plutôt bretelle vient de braçhium.
Bracbtum brai hitlum bràchilla brachella bra-tella, bretelle. Ou braihium brachillum bra.
chitellum, brachitella, bratella, bretelle.Le Duc-
chant.

B R E T 0 N. Fin Breton. Rabelais, liv. 1. ch.
13. Mais (dit Gargantua) voulez-vous payer unbuffart de vin Breton fi je vousfait quinaut en cepropof ? Et plus bas dans le même chapitre Etpar
ma barbe pour un buffarttu auras fotxantepippes
j'entens de ce bon vin Breton lequel point ne [nu
en Bretagne mais en ce bon pays de Verron. Ce
pays, ou plutôt ce canton de Verron c'eft du ter-ritoire de Chinon, où fuivant la remarquede M.Guyet, dans fon Rabelais, en marge eu premier
partage croît le vin de Verron. Et la paroitre de
Quinquenois, eft enclavée dans le même cantontémoin Rabelais qui ayant faft dire à Chican-
Deuxpar le Seigneur d'e Bâche, liv. 4. chap. 14.qu'avant que de recevoir fa citation il vouloir
lui faire boirede (on bon vin de Quinquenois,ra-
conte au chapitre Suivant, que la noife commença
après que Chicanneux eut dégouzillé une grande
rafle de vin hreton. Dans Eutrape!. fcl. m. 198.
v*. au chapitre de là Moquerie l'Auteur attribue
au Roi François I. un conte du chiende M. Ruzé,
Confeillerau Parlement de Rennes c'eft que ceJhien pouravoir mangé près de Rennes une grap-
pe de raifin Breton abboye incontinent le cep dela vigne, comme prorenantfe venger de telle ai-
greur, qui jà commençoità lui brouiller le ven-
tre. Ainli ce que l'on appelle du vin Breton n'eft
pas du vin crû en Bretagne, on il n'en vientpoint
de boit' mais c'eft d'excellent vin du Chinonnois,
canton de Verron. De dire à prêtent pourquoi onle nomme vin breton c'eft peut-être parce queles Bretons ont accoutuméde l'enlever pour eux,
comme très-bon & croilfantdans le vqjfma<>e dela eft affé de le tranfr^rter
dans leur Province. Au ch. 47. du liv.. i. de Rabe-
lais il eft parlé de Verron,comme étant un villa-
ge de la Touraine .entre les Coldreaux& Coulai-
nes. Le Duchat,

BRETTE. Ce lot lignifie deux chofes unefemme de Bretagne ;'& en cettr fignification il
vient de Brit a • Urito Britus, Brit a: Se une trin-
gue épie) aiiiâ appellée,parce que ces fortes d'é-



fées avoient été premièrement faites en Breta-
gne. Voyez Baïonnette Olinde & Vienne.
De brette,

BilE e t t E » forte d'épée longue & étroite. Je
crois qu'elles font ainfi nommées pour être venues
de Bretagne. Dans le Grand Teftament de Villon
le mot de bettes, eft employépour Bretonnes. Et

1 Brettes Targes pour Targes Bretonnes. Huer.
Bretie, s%ft dit auffi de même que bret-

teufe dans la fîgnifîcarion d'une fille débauchée.
Le Duchat.
•BRETTER. S'eft

que les Bretonnes patientpour de grandesbabillar-
des. VoyezVillon flans fa Baladedes femmes de
Paris. Le. Duchat.

BREV AGE par rranfpofition de lettres,
pour qui fe trouve dans les Anciens li-
vres, & qui vient del'Italien beveraggio qui a été
fait du Latin bevtragium fait de btbere comme
abbrever, on a fait de même
tmbuver. L'Auteurdu Livre intitulé Flandria 4llu-
flrata pag. 581. furie Tome Il.
rapporte une vieille lettre où il eft dit Lequel

MonfeigneurJan a fait [on mef-
Pte defpens pour enbuver les chevaux des pajfans.
M.
Froillârt tom. 1. fol. 10. v". de l'édition de
Jean Petit Ne Hz ne autre que
la rivière qui couroit-là. Le Duchat.

B R E' V E T. De brevettum fait de brève. Les
Italiens difent Brèvedtl Papa.Brevigerulusfe trou-
ve dans les Gloles d'Ifidore interprété qui brève
gerit ce que j'interprète porteur de brevet. Voyez
bref. M.

PRE'VIAIRf. De Breviarium. M. de Sau-
maifefur Simplrcius,pag. 6. Quicquidutentibusob-
vium eft ac paratùni id «>x*f '<&«» Gratis vocatur,
ac de libello at breviario, ut infimaLatinitas locuta
eft accipi poteft. Unde Breviarium Jefti Rufi. Inde
& Presbyterorum Breviaria, qu*. ipforumiy^upiSï*
font. Joannes Fiingerus dans fon Etymolojjicum
TrUingut.BreviariuYt Opus concifum quo

Horas habent exeufas j à brevibusnomen obtinuit.
Quidfint Brèves aHt Brevia, indicat ZonarasCar-
thaginenfiConcilio,his verbis fyiCict

1 ira) ïuuTejuS>p«ç*. Sic in Galba dixit Suetonius
breviarias%ationes,Aïant confulté fur cette éty-
mologie l'Abbé Châtelain, Chanoine de Pa-
ris, voici ce qu'il m'a répondu Breviarium paroî»
plutôt avoir-été dit de ce qui les Leçons qui Ce li-
fbieiit entières, & jufqu'au fignal du Préndent du
Chœur foit de la Bible§ toit des Légendairesdes
Saints Coit des Homélies des Peres dans les Ju-
bés dés Eglifes n'y étaient qu'en abbregé& par
petites parties & que les Antiennes & Répons
ctoient fans notes ce qui avoit été ainfi dilpofe
pour ceux qui alloient en voyage & ne pouvoient
affifterau Chœur d'où on nomma ces abbrégés
Pertifori*,parce qu'ils étoient pour être portés de-
hors ;nom qui s'eft confervédans les anciens Bré-
viaires dJAnSlèterre.Celui de Salifberi imprimé
â Paris en 15 56., a pour titre

K
Portiforium, feuad ufum Eccleji*.Sa-
risburienfisycmjtigatum fttpfletum marginali-

bus quotatiom'bus adornatum, ac nunc primum
ni verijjiihumordinal i s exemplar in fuum erdi-
t.cm à feritiffimis virisred.ifi/tm.

P*rifës

On peut dire que le Bréviaire eft
tous les Livres qui/ervent au Choeur pour PDft-
ce Divin de l'Antiphonier du Rcfponforiel da
Tropaire du Pfeaurier de l'Hymnodier de la
Bible, du Légendaire, de l'Homéliaire.du Capi-
tulaire, Se du Colleûaire. J Nicot eft à peu*prcs
du même avis. Voici fa remarque; B n e v 1 a 1 r e^Wr^«',Brevjarium. Ainfi Eutrope m intitulé
Breviarium Hiftorix Romanae la compilation enbrefqu'il dédia à l'Empereur Valens de tout ce qui
s'eftoit pajfédesjgtftes des Romainsdepuislafonda'
tion de Romejujqnes à fon temps. Et Suétone lib.
de Illuftrib. Grammaticis appelle Breviarium re--
rum omniumRomanarum l' Abbregéque Atteins
Philologxs avoit dreffé à Salufte four [on Hiftoire.
Et in O&avio, cap. 10 1. Breviarium Imperii 4 Ubref eftat que cet Empereur avait dreffé du nombre
desgens de guerre & des finances de l'Empire ,&
des reftes demeurez ès mains dès Tréforiers. Et in
Vefpafiano, cap. 11. dit Breviaria officiorum.
Et Pline lib. 7. cap. 16. appelle Breviarium re-
rum à Pompeio in Oriente feftarum la briefve
infcription qu'iceluy Pompée mit au frontifpice du
temple qu'il en avoit voué & dédié à Minerve. Et
toutefois Sénéque, Epître 39. blafme ce mot di-fant que les anciens JLatins mieuxparlons difoient
Summarium au litW de Brevîarium. Muts difonstàhtégé:& ainfieft intitulél'Epitome des Chroni-
ques de France laifans le Latinifé Bréviaire enufrge aux gens d'Eglife pourle livre diviféendeux
temps d'hyver er d'efte eu eft en bref rédigé ce,
du vieil & nouveau Teftament & Ses principauté
DoiJeurs de l'Eglife, que les Eccléfiaftiqties doivent
parvhafcun jour aval l'année dire pour Uur office
qui cohfifte en Matines Laudes Heures de Prime,
Tierce Sexte & None, Vefpres &.Compliesj Bre-
viarium Breviarü pars hyemalis & «ftivalis lequel
au refte n' eft par un mefme en tous Ordres & Diocè-
fes, oinsparticularisé.Mais le Qmcile de Trente,
ou bien par renvoy d'icelui, le Pape Pie Y du. nom,

pour l'nniverfeUe Çhrefti enté fous tA titre Brevia-
num Romanum ex Decreto Sacxo-lan&i Concilil
Tridentinj reftiturum.M.

B R EU I L. C'eft un ancien mot François i
qu

lignifie un bois un parc. La Coutume d'Anjou,
article xxxvi. Qui n'a foreft, ou breil de foreft

01»longue pofeffion, n' eftfondéd'avoirchaffe dejenfable
*groffes beftes s'il n'efl Chaflelain, pour le moins.
Et eft réputébreil de foreft un grandbois marmentau
eu taillis, auquel telles grof es beftes om acconftumé
Je retirer

vu fréquenter. Debroilum,ou broilus. Les
Capitulaires de Charlemagne De broilo ad Atti-
niacum Palativm. Ceux de Charles le Chauve,
pag. 4JT9. In broilr Com&rndiiPalatii. Avergaudus5

en les Lettres Cum 'fitea qux vocaiur broilus.
Voyez le P. Sirmond dans fes Notes fur les Ca.
pitulaires de Charles le Chauve au lieu allégué,
& M. Befly, dans les Remarques fur les Mémoires
de la Gaule Aquitanique. Pour broilum on a aufli
dit brolium & briolium. Luitprandus Ticinenfis
liy. c ch. 4. de fon Hiftoiredes Chofes de l'Eu-
rope Sed & inter entera t quafieffet privilegium
amoris, conceffit cervum qutm isfuo in brolio'vena-
retur, qttafi quod nullis unquam nifi clariffimû ma-
fftifque confcjfit amiçis. Et dans fa Légation à l'Em-



Ii ij

Je. ornanu imemgavU fivosperrvotiatideftbttolit, *r/y?imferivolns
maUayhahretis.CmcitmvosbnUa&inhrtUismm-

habereaffiniarmj dncant

rodesAtrici»,dansl'Addenda;eftimequebrolùm,
'Outrtohum,a été dit.par corruptionpour pmU-uum Bmoihjm vHbholium properibolimn.
Inde vox Gallicavêtus bhoeii, qu*

(ybramfomfi-

tat. votant jumtantumtempli mu-

JElianus

V*<8* fwi, &c.
& Gracisbonus velfylv* mxris chcumfepta. Parcnm t%#

wmiiww. Voffius de Vmis Sermons livre i.
«ap. ». eft de même avis & il cite pour cela le
poflage ci-deffiisallégué de Luitprandusen Lé-

wr/«m qui fe trouve dans de vieux Livres. LeCapitulaire de Charlemagne de Villis propriù
«rt. 46. Ut lxcorntfint <}*>, vmlns bronlosvc-M;fr^m eft un mot Gaulois,qui vientdeH
qui fignihoit *j«r, comme nous l'avons fait voir
»u ^^mot Allonges ,& qui vrai-femblablementa étéprKauffi pour enfitus,que les Grecs
appellent fxj. Hétychius

T«r&. Dans le Barrois àrmil Ce
prend pour un lieu marécageux &au Puy en Au-
vergne, on appelle le brettil de M. du Puy ungrand pré, qtu eft proche de la ville, & qui ap-.

qu'une terminai-
Ion. On a fait breuii de comme A*-

Cb^hmàl, de Ck^wjp/*»,.
Evrtml Bomeutl, de
Verneuil de Vernogilum,• AUrtml de M*r*ri.l*mt &c. Caffinogilmm Evngilum &le trouvent dans l'Auteur anonyme de la Vie deLouis le Débonnaire, lequel vivoit du remsmême
de ce Roi. Un des quartiersde la place de Veni-ie s'appelle caufe qu'il y avoir autrefois
un bois en cet endroit & parceque c'eft en cequartier-la que les Sénateurs s'aflèmblentpour par-ler détaxespubliques, on aditdc-là/i-^]^,
& Voyez bnmlUr. M.

Dans le pays Meflin, on appelle Bnrnlun préSeigneurial entouré de rivière. De JV-rrWiT
par le changementdu en k. Le Duchat.

BREUNCHE. On appelle airfi dans l'An-jou,&dans quelques autres Provinces, la fie deT. CV De^>"w»dont les Larins ont ua dans lamême lignification & qui Ce trouve dans Plinelivre xv. chap. 6. & dans Columelle,livrevi.cha-pitre 1 j. & dans Aulugelle livre 1. ch. 1 1. M
ktsdeyoter, bnuffes de timer. Et livre i.chap. 17:

Et livre 4. chapTi .La

furie fc^r'^«e a remarqué à la marge deJonRabela» qu'en Anjouon prononce *r«^, &

^f^nnaire Anglois de KUége interpréfe oar

Rabelais en Anglois a «"P^épour rendre temot^f^Pfnier «àige.

BREUVAGE. Voyez BREVAGE,

BRI.
BRIBE.

*«•*««, ce qui me fait fouvenir de ces Vers^caromques aUégué, pu Rabelais livre 4.ch£

dtEtïÙfZm^ & &w°«
& *w«& bnvnt y poto un c*immnd> Vovizlmlr\ B*

C. Le DiâionnaireFrançois & Angloii deCl:HoUyband,imprimé/«-4».aLondrescni,9J.
Bnc, prendre Ton adverûire. au bric; tetilemdvMtmge upm tbe word oj bu tdverfsry yOr wbemwml unwtripfpokeni, takenfa a Infam. Aubnc, en le fuivant à la trace peut-être,ou enmarchât fur les brifecs. Ce mot ne viendroit-il
pointde 1 Alleman brechen rompre: Le Duchat.mBRICHET. Ceft ainf. qu'on parle -à Paris.Nous difons bréchet dans les Provinces d'Anjou
& du Maine.L'originede ce mot ne m'eftpas con-nue.M..

Lebricket, ou breebet, c'eft l'os fourchu de lapoitrine.Or comme les deux fourchesde cet os lefont reflêmUerà un os rompu, ce mo| ne vien-droit-il point de l'Allemanbrèche» rompre ?leman appelle la poitrinemfl. C'eft peut-êtreauïît
de-là que vient le mot bréchet. Le Duchar.

je aetntmrutm oubrechet du mot brt'cbe.wà
vient de lAUeinan brechen rompre couper. Le

B R 1 COLE. Machine de guerre. Magius, li.
vre 1. de

cïap. Sxnt Tra-
bucchr méuhtné. litbtbol* (eJHjdemgeneris ferl
memm*t va/h mtlmres in hofiesjaciebamur,cuibutTurarum Jmperatarem dnrn E»bc*m expugnarct•/«* efe atfme bis nedumf*xa pr*grj,di* fedni. intégra cadavera intra"*tm efeefaadatmm cmflat &c. Iüxd non eftirno-randum Bncceiis ex editieribns lacis turribufau»ttfu,faxaejacularievifuevif,
net Uber \.Jwns MmicipaluFlorentinerumM au»in turribus briccolas prohibe-T\ rîS^ Fauchet, livre 1 1. de fon Traitd

ni. atnfij* Us (rondes.. main, Ufauelles fe nom-

guerriers t four U réverbération & fouit que Ut

A*m, parlant det Normands qui employaient cet^firumtmanfiege qu'ils tenaient: devant Paris l'a*88y. Turrr properantet, quam feriuntfondis. Tout
celles d'unJemdePauim,,t'Lffi k qu'un toit ù

des Jeux faits en hal-

Zal2*L Bloufe iOrléanst pour le fi* de
dans U fond de ces lieux caves

boxt ily a des nattes pour rabattre le
coup, afin qu'il ne rejailliftdans le Je», oinsbafl dans U trou de la bloufe. Le Père Labbe im-
prouve ce discours du Prient
colles, dit-il en la deuxième partie de (cs Etymo-



logics Feançotfcs, n'ou ptim ht transportas des
machines de guerre dans les Jeux de Paumei mais

Us mhs& ki autres viennent des briques. On jet toit
des biques des cailloux par le moyen de ces bricol-
les qui itoitntcommunes aux Ji$i:rés& aux Jiffic-

geans. Je ne comprendspas bien le raifonnement
du Pète Labbe; les bricolles des Jeux de Paumes

ne jettant point de pierres. Le mot de briccoiay au
relie, a été fait de trabuctus, en cette manière
trabuccus trabucculus trabuccoltt,bttccola byc-
Cola, Briccola par Tinfertion deTR

comme en
brettonica, dé bettonica. Cette étymologie n'a pas
déplu à M. ÎFerrari. Re3è autem Menagiusa tra-
bucculo dtdncit briccolo. Licet em'm diverfa ma-
china y de qua infra ob fimilitudinemtamen &
auod itlà minore jet, briccola dici potuit. Ce font
te rennes dans Tes Origines Italiennes au mot
briccola. M.

M. de la Noue, Dictionnairedes Rimes Fran-
coifes, p. m. 141. Bricoles. Ce font toiles ou retz
dont on tend aux cerfs ou aux fangliers. On ap-
pelle suffi bricole en Languedoc& en Normandie,
certainharnois de chevauxde carrofle& de charet-
te auquel fens ce mot me paroit complotede brr-
de & de col. Les bricolesétoient auffi des efpecesde
frondes, dont les branchesétoient de fortes cour-
roies ou bandes de cuie & à Metzon appelle (fer-
colier ou Bricol/erun ouvrier en longes de cuirfer-
vant aux harnois. Le Duchat.

BRICON vieux mot François inufité, qui
lignifie fripon teej.iin malotru & qui fe trouve
encette lignification félonie témoignagede Bour-
delot, dans Raoul de Houdan,vieux Pocte Fran-
çois. De qui lignifie la même
chofe. Céfar Oudin dérive l'Italien brtcfone des
briaco,c'eft-a-ivirej •vnnne. M. duCange le dérive
de brica. Voici les termes: Brica pro briga,rixa,
injuria. Ciel G<H. La:. Brica, brigue, tençon.
Hinc forte nofirisbricon, & Itaiis bricone pro on-
pudente tfr qui facile rixatur. Chron. Aif.Bertrandi
du Gûefclin

Cornent, ce dit li Prince, eftes-vous fi bricon
Jean. Villaneus lib. 7. r. 6o. Non vi difli io che
Pietro d'Aragona era uno fellone briccone. Dans
cet endroit de M. du Cange, au lieu de Gall. Lot,
il faut Lut. GàII.car c'eft du petit Dictionnaire La-
tin-François publié par le Père Labbe, que M. du
Cange veut parler. AI.

M. du Cange a raifon. Seulement devoit-il ajou-
ter, que brica Scbriga viennent de l'Allemanbre-
chen, c'eft-à-dire rompre i Se que bricen eft pro-
parement un homme rompu à toutes fortes de ru-

BRIDE. De p<*#, traho. vu» .puriç
( d'où p'vrsp duquel mot il fera parlé ci-après j
jfji», iuri rna, brjta brï^a d'oÙ le François
B*rDt, & l'Espagnol brida. De brida, on a fait le
diminutifbr;ama d'ou l'Italien briglia. Ce

trouve pour haben* dans Homère Iliade TM
1 I <•• r~'M) c» n puTÏpfi tàivà» où le Scho-
liafle a fait cette Note: Ptthpsi y^Kiiut ,iv'*st.

à remarquerque les Eoliens Et à ce propos il au
j'eu rfe t«5. fur* neutre plurier, fe trouve «tlH
dans le Bouclier a'Hefiode

Sur lequel lieu Ion= Diaconuc a fait cette re-

marque t PTTÀ" w x«>«»» im* vw yv«* » fit «A«J*h

j>iVti»*. De brida, on a fait
brilo briims d'où nous avons fait briàon, pour
une brid* à l'Anjrloife, c'eft-àrdite pour unebride
Xàn* branches. Voyez k Sieur Guillet dans ion
Art de monter a cheval, où il remarqueque la
Angloie ne te fervent gueresde bridesà branches»
qu'a la guerre. M.

Bride. Du vieux Saxon bridel bridl & bri.
dels qui fignifiela même chofe. Le Duchat.

BRI DO Y E. Nom d'un Juge de Rabelais;
livre chap. 37- & fuiv. ou l'on voit qu'il jugeoit
les procès au fort des dez Au Prologuedu livre s.
Rabelais met les oifvts bride*. les liévres cornus
& les cannes bâtées, au rang des neures inventées
pour faire rire. Et au chap. si. du même livre,
chevaucher scn oyfon> & mener une truye en lofe
font, felon iui, deux extrémitéségalementdéfa-
gréables. Le Duchat.

BRIE, Province. Pierre Pithou, en fon Traité

des Comtes de Champagne, page 460. dit que
cette Province a été ainfi appetlée du mot abri, à
caufeque le pays de la Brie eft fort couvert: '.J'ofi
dire que la br.e { laquelle la Ch.irie du
de Dagobert Jemble afpellcr enfon Lai in Brigdum,
& le*plus anciensMemoiret de l'Abbaye de Reüis
furia 4 d'uijmoinus Brigienfem falrum ) a efii
ainfi appeUe'edu mot Francis quifigvijuproprement
ec que Us teneurs en leur terme appellent couvert,
l'oppofantà la campagne Uquel mot on ufurpe en-
core aujourd'hxy ajfe*. communément quand on dit,
fe mettre à l'abry. Le Pere Labbe dans fes Ety-
mologies des mots François page 4. improuva
cette étymologie de P. Pithou. Dans un ancien
Mémoirede Sens,dont M. Bel1y fait mentiondans
fon Histoire des Comtesde Poitou page 97.cette
Province eft appellée Bieria & je crois que c'eft
de ce mot que nous avons fait celui de Brie. Stra-
bon & Stephanus difeiitque Bpia lignifie Fille. M.

Dom Du Pledis,dans io»Hifiouttdtï%jrtired*
Meaux tome t. pig. 1 6. &6; 8. prouveque l'Ab-
baye de Faremoutierdans fon originea étéarpclr
lée Brige c'eft-à-dire P**tque ce nom s'étanc
communiquéà tout le territoire voifin on l'a ap-
pelle S ait us Brigenft j & que de-là s'eft formi ce.
lui de Brie.

BRIEU. Nom propre d'homme. En Latin
Briocus, Briomacluf, Briomaclest ou Vriomaclus.
S. Brin, que quelques-unsfont originaire de la
Grande-Bretagne,vivoit au fepriéme fiécle.Chat
fé, dit on, par les Salons il fe réfugia fitr les Cô-

ces de l'Armorique. S. Brieu VilleÉpHcopalede
Bretagne en France, a pris fon°-nom de S. Brieu
fon Patron, & en quelque forte fon Fondateur.
Car ce Saint- étant mort dans un Monafterequ'il
avoit bâti en cet eedroit entreLexobie &AJeth,
la réputationde fa (âinteté Se l'éclat de fes mira-
des y attirèrent tant de monde qu'il s'y tonna
bientôt une Ville. Ce mot vient du Latin Britcxr,
dont d'abord en retranchant l'« comme en bean-

coup d'antres on a dit Briocs ou Briox, car x &
es font la même chofe. Enuttieon a dit Brieux

commeon écrit encore foovent puis pour adou-
cir la prononciation, l'u&ge changé i> enf.retranché 17 & l'on dit Brieu.
Ceci montre que Brmus eft le véritablenom La*
tin plutôt que Briomaclusou BriomacUs. D'Ar-
gentré, M. Fleary, & le Pere Lobinoau écrivant
toujours y5iio«f comme aaffifonttous 1* tncks*
titres.



BRIFFAU. VdrwMJ«-.M.
goulûment,

ae M6e point

M. Huet le dikrif, qui

femblable. Voyez d-dçfliis te*. M.
,BmIGA0E* rfaaU«H Voyez *n-'yi^f^* l'AUeman forr*

4 ému c c&hvrç il. u Xtufb*.JL ^*NDS' Nous ^Pellon* ainfi la va.Jeun.i 9cMngémnu les vaiifeâiu des Ecumeun4e mer. 1^ Anglois appellentauffi \mgmit, 1»
voleurs. Camdea, dam fa Bretagne, eft en doute

la- BritAuuqtç & fi les anciens peuples de la $se-

*w *• a*MW& aux voleries
-b d'autant quecomme écrit Paufanias, ils furent privés d'une par-

de de leurs poflèffiojjspAAntoninus Pius.àciufe
des ravages qu'ils faifoieat fur les terres des voi-,»£ Jï'fr1 apPfUef®

peu-ples des Alpes adonnés aux mêmes voleries. EtdansTacite, il eft fait mentionA'wjuliin Bdzahomme hardi < jufqu'â la témérité fumommé Sri-
SET!' Po.ur,moi je ne faurois ptéfentement

ce mot; & tout ce
Hue <m pais <toc,c eft oyfl y ^environ trois cens
ans qu en France il^avoitdes gensde guerre ap-de l'Arméedu Duc de Normandie où étuisle Coauetable9c les Maréchaux de France • lis««*« A mUk bmmts «mé,t & W> m>IUy tant*ng* V* 4*trtt gens de l'Ofi, pmfuivMns. Etmi*t la $..Si^w+•
m>, de- milUAnkm* & mU, tri-
g*nu Et au chap. ,9g. Or vindrm Us toigms

f* 7"*» des 8**«de»Kois, qui etoicm appel-

jeun } demàiK ks ioUao Bng^d/Z£
&.

m*we Frotûan, voL i chap. 148. pariantdecer-

que
d Angleterre,

qui durant la Trêve CÎk 1-au

comme nous le ùiCiuJVo^SZt^^r'

i-^4»per multum trtOum temparit Stptemri*
Jem tandem 4b AmomnoPie in Drain,. ftéJi
IWKom minent t hommes femiferi, auos Svlveftre.Scotos Ww, dit Scaiiger fur Eufêoe, page «7?deUpenuete édition. M. Ciron eft

de ceux
quedément le mot de itovw, de ces peuples d'Shernie. Ceft dans fes Paratides ibrVSSfcSl

2°«» page 4.o. où il propfafe encore une autreétymologie de ce mot G-ttw^BrifiandosZ^Burgandos, ^Bargaodo,
de Viro, I1#r 1. «if

«« A*. Il. jinatlium. M. Ciron a pris fon écy-mologie de Jean Quentin Profeflèur en Drpit-Canon à Paris, lequel fur le Synode de Cancre,
page 109. en a fait mention en ces termes -Ack-

M. Ferrari lbTfci Or%m« I"K«»nes ao motle dérive de ce mxtriga. a briea & bri-gau^ffi^Brutes Jr%us JSfZSL\

quatuor milBbus peditumarmatonim duofcusmil-
& dacenris

-egraffi. ^wr, w Wr» ««^/w 4^ W4^La-
troncs itft 4pufilaterones ^m **r: a4 prtdo-
nes &grajfatares àtfiexit*; ira & Briganres pro la-inmhttac tianm iaftffiaUtu. G*Ui, Brigand Bri-



Briganriai /Wi* appellamur. GaUi,
brigander la mer

dine, ta-ir* levions. Cetteétytnologieme
femble la plus Tcai-femblabledetoutes cellesdont
il vient d'être parte. Et c'eft aufli celleui a été
embraueepar le (avant M. Bochan,° à J|marge
de fon exemplaire de mes Origines de lànLangue
Francoifc & par Lipfe, au lieu allégué. Voici Tes

termes pedttes fuijfe ftd levésout iner-
mes. Et inde Brigantcs etiom bodt'einconvicio «et
tontemptu. M.

On a appelle autrefois brigand celui qu'on ap-
pelloit en Latin ruptarius c'eft-£diie un payhn
qu'on prenott de la charruepour en faire un io\-
dat; & on l'a nomme brigand de l'Allemanbre-
tben, c'eft-à-dire rompre parce que fon premier
métier étoit de rompre la terre ce qui étoit pareil-
lement fignifié par le mot ruptarius y fait de tum-
ftn. Celf dans ce Cens qu'on traite aum de bri-

un jeune garçon qui rompt fes hardes, & à
qui un habit ne dure rien. On a depuis appellé du
mêmenom les voleurs parce que ces brigands
qu'on avoir levés pour la guerre, Ce mêlaient
après la paix faite, de détrouflcr les paffans. LA
Ducbat.

BRIGANTIN. Voyez brigue. M.
BRIGANTINE. Voyez brigue. M.
BRIGITTE. Nom propre de femme. Il fi-

fmifie clora illuflris, de même que Birte & a la
même origine Teutonique. Les Francs dÛoient
égalementbertb brebt, bereht pourclams,
lucidus,celebris, illuflris. LesAllemansdifentbrecht
dans le mêmetens.Les Angloisbreig ht qui relfem-
ble encore mieux à Brigitte. Voyezci-deifiis £m*

& Albert.
«

B R I G N O L E S. Sorte de prunes. Voyez bru-
moles. M.

BRIGUE. Ce mot fignifioit originairement
gxerrt & querelle. Encoreen Languedoc hregue fi-
gnifie querelle & dijfenfton.Albertus Argentinenfis,
dans fa Chronique Princepsamem imendebat fa-
cere brigam Duci Auftri*. Et dans le même Auteur,
imbrig*relignifiefmreguerre Francusfe mile im-
brigare cum illo quievit.Quelquefois briga ek pris
pour un tumulte& une émotion. Le même Auteur,
dans un autre endroit,dit brigk
in Bafiles omnes Mofunhi et Mahtrentetexpulfi
flint. Maintenanten François brigue fignifie feule-

ment tes lollicitariorts qu'on fait pour gagner les
voix & les iuftages parc ue fouvent dies cau-
Cent des querelles & des dilfenfions. Ç*feneuve.

B R I G U E BRIGUER. De l'Italien brig*
& hilare.^Bri?*re a fignifié premièrementce queles Latins appellent c'eft-à-dire,de, honneurs dans laquelle ûgnification
M. Ferrari le dérivede Prêtes prête prt-
ca Et comme dans les brigues pour
les charges & les honneurs, il y a beaucoup de
contentions, le mot brigs aûgniôé =cuite tmtem-tim Se débat. Et de-là imbrigan pourembsrmfer.
Et cemme dansles brieues pour les honneurs,il
y noir, grande afTemblée de monde, on a dit

pour one aOemblée de monde en générai
& enGiite, pourunealTemblcedefoldats.Ceftla
pen(ee de ML Ferrari. Et comme les foldats font
voleurs, on a dk en(ûite, brifànds, pour des vo-
leurs & pcxtr des Pirates. Et du mot de brigands
«i la lignification de pirate/, on a dit bri gamin

fout une cipecc de raifleau de mer donc Ce icr-

voient la pirat«. On a -dit de même
pour une (orte d'habillement dumot de brigandde foldat qui eft d'une brigade.Voyez M. Ferrari.

Briga fe trouve pour lis,jur-

tus Argentinenfis, en 1x64* Opta briga inter fit».
riium Comutmde Éadtnweiller > & Nevenburgen-Et en 1178. Rex Éfcémia abfqme briga viventV* Vous trouverez dam le même Auteur
brigarepour liti involvere. Voyez Voflius de ri-
tiis SermentsIl. i4.Spelman& M. du Cange.dans
lrursGloflaires.it/.

BRILLER. De l'Italien krillare, qui fignifie
la même chofe. Je ne (akoasd'oùvient ce ni«
Italien.Meffieursdella Crufca difentqu'il peut ve-nir de 6m4/*M,quieft une pierre précieufe qui
brille duquel- mot beritlus les Italiens ont fait
bnllo dans la même fignification. cette étymolo-
gie me femble plus naturelle que celle de Nicot
& de Ferrari qui dérivent briller, t devibrart. Mais
ces deux Etymoloeiftesont fans doute entendu
parler du diminutifvttriliare Et cette étymologie
ne _déplaît pas. M.

Jecroisque les Italiens ont fait triWaredu Fran-
çois briller, & que nous avons fait briller de radé-
culare, commeraillerderidttuïurc & grillede cra-
ticulare. Le Duchat.

B r 1 l l e r ou B & ï l l t C'eji cbafferde mat

aux àfeaux, dit Nicot. M.
BRIMBALER. C'eft mal former les cloches.

Ces fonneurs-lane font que brimbaler. Les Efpagnols
difent bambalear pour dire chanceler, dandiner.
Les Grecs difent & jB«/u-
Cai»M»,en la même fignification. Les Glofes Clin.
&cunabulumt b^«,1 |BaC«-
X.Ç». j^iVm, Ha.fAa.lim. f M. Lancelotdérive brim-
baler de qui fignifie faire un bruit dé
hochets, clochettes, ou ebofes femblables. Ce qui a
ete'rétuté par le Père Labbe en ces termes Brim-
baler vient pluftofi du fon des cloches brimba,
brimba, cemme âme infinité d'autres motsfemblables,
que de xpt/uCoAj'Çwr fairr un brxit de hochets ci..
chettes érebofesfemblables. L'étymologiedu Pere
Labbe & celle de M. Lancelot font lgalèment
mauvaifes. M.

Brimballiiu Je ne fais pourquoi on pr£>
tend que l'Ifle fonnante,où Rabelais dit qu'on ne
pouvoit dormir à caufe du perpétuel brimbatement
descloches, fût en Angleterre.Mais il eft a1rqu'en
Anglois bell c'eft une cloche; ring, une Sonne-
rie, & 4 ring ofbels, une fonnerie pareiliement.
Sur quoi il eft encore bon de remarquerque les
Anglois difent bclfry, pour ce que nous difons
befroy. Brimballer, ou plutôt bimballer, c'eft fon-
ner de deux cloches, ce qui eft la plus dé(âgréa>
ble de toutes les Sonneries, comme le quarillonà
quatre clocheseft la meilleure, & le tréfallementg
comme on parle en Lorraine, c'eft-à-dire, la
fonnerieà trois cloches, un peu moindre.Brim-
baller vient de bifballare, d'où bifbille, pour une
contention verbale de deux personnes. Le Du»

BRIMBELETTES, BRIMBELOTIER.Rabe-
lais, livre x. chapitre7. L" brimbelettetdes voya-
dewr. Et livre a. chapitre ^o.Juflinian brimbelo-
riert ou bimbeUtier, comme on lit dans l'édition
de 154t. Cette variété de leçons me fait connoî-
tre, qu'on a dit brixrbelette pour bimbelette, 6c
brimbelotierpourbimbeloties; d'autant plus que liv.
y cfcapiae 18. on lit bimbtltoté pour tmmttir.



t*e en guife de poupée. Et au chapirre 1. de la
prognofticarionPantagruéiine,cbaircutiers bim-
belotters, maniliers &c. dans lequel paffage,
comme danscelui du livre 1. chapitre jo. blm-'lier' & brimkelotiers font conftainment la mê-me choie & nmifient des vendeurs de jouets
de petits cnfans.D'où je conclus que tous ces motsviennent de 1 Itauen*««& Se bimào qui fienifient
tantôt un petit entant & tantôt ,une petite.vA-
pee d'où les autres mots Italiens bambou,batnbt-lira, Scbambolo. Ainfi au palfage du livre 1. cha-p1trc7.deRabelais, brimbeltttes ne veut dire au-tre chofeque les bagatelles qte fouvent les voya-geurs /apportent chez eux commedes chofes bien
rares & bien belles. Le Duchat.BRIMBORION. De breviarium, donton a fait bnbttmm qu'on a prononcé enûute
»mm*mm. Ceft l'opinion de Pafquicr, vu; 61.

Le i DictionnaireFrançois-Itàliénd'Ant.Oudin.
Brimborions, pregbierefen^attentione.ltem

ciart-pe, ctarpame tbamcature ba,ateHe c'eft-à-dire
petites nippes,babioles,baga|elles.Auffifait-onbiend'ailleursque brimborionsa ces deux différentes fi-gnihcations,c eft-à-dire,tant6tceUe deprieres mar-
monnéesou récitées fansattention ni intelligence,
& tantôt celle de babioles ou jouets d'enfanï. Auprdnier fens je veux croireque ce mot vienteffec-tivement de breviarium étanr affez naturel auxNonnains,aux Moines ignorans & aux pauvres-Prêtres qui nenrendoienr pas le bréwaire qu'ilsxéato,ent,d avoir appelle brimbmm*,au lieu debreviarium,le bréviaire & même les prieres'ilsenrécitoien^^Etde-là fans doute les brimborion

des Padres Celeftms, au livre 1. chapitre 7. deRabelais. Mais dans l'autre fignificationde brim-
borions ie fuis trcsg»erfuadéque ce mot vientdel'Italien U,bof biBo& bamèolarc commet-Mettes & bimbelotitr, au lieu de quoi on a ditiZrJ?1" ac brimbel°ti<r> On lit briborions dansle DictionnaireFrançQJs&Angloisde GaudeHol-

i59l.*& ce moty m mterpreteen Anglois pam^mumblù, wtr*ss eit-a-dirc, parole de marmotement.Brébmon fe
trouve dans dtfBouchet Serrée 17. LeDuchàtr~a- lL^j.?°Î fe dit de.plufieurscbofes,Ondit, 7ÎF *,brin de marjolaine, un
chefne de bnn, c'eft un chefne qui s'employe enbatimens fans avoir befoin d'être fcié pour êtreéquarri. On dit auffi d'un arbre fruitier, c'eft marbre à *»be* brin, de belle venue& qurçft^flezgros. Peut-êtrede ramus. Ramtt,raw,brain BRIN. Les Parifiens prononcent*n»de'la même façon qu'ils prononcent brain. M.BillN# wV«f<*;»& ™g'
tnNorrnandie onditdes^w, pour dire\iV
yergettes & bringer,pour dite, nettoyer tvec desOn dit auffi bribes, pour dire des v,r-gtsi ecbrinjrer, pour dire, fouetter avec des ver-ges. On dit auffi brangé pour brin, virtvus
une ££i
De bringr, on a faij bringy &

en buvant
bnnde* votre Setpeurie De l'Italien fxrbrindil

Jean de la Cale dans fon Gol&ée Z, imit*e

TveT'J'r loc*!>°làf<*<fli<r<>ici«,far brindifii
<"<"<»*Mc,9tradeno»

«Aliénai,SC figurément,boire,d/mtr propinMe '• L« Allemans difendemême,quand_portentunefanté,ich.brin,
M Urt« /°Tm^!ï>OrlCrdes«*•• voÀ

BRnd1.Subftantif.Sortedevailfeauàmet-
de Hérodote,livre8.pagem.4S4.delaTraductionFrançoifcduPcreSaliat
avecbrades&botespleinesde jible.daueleTraducteurLatind'Hérodotea rendupar,W,

proprementuneCuvette&iteenformedepaniersà deuxpetitesanfes&onl aappelléedelafortedel'AHemanbriK-genqutfignifie/»w«-oupeut-êtredebrin,parcequelesvraispaniersfontfaitsdebrindejonc,oudofier,appenésainfivrai-femblablementdel'Alle-ma£Dk/1'quifigni6eromprt.LeDuchar.TOC.OnappelleainfidanslaFlandrecesbâtonsaveclefquclsonfautelescanaux.DuFlamanfm*ifi£ «Aveutdire-la,mêmechog&quieftcompofêde^«* qui%"&*«£. &deM,q"uilignifie
JecroisW^k- un^ompofédebrin,en lafignificanondefragment,&deftoc quipropre-mentfignifieuntroncd'arbred'oùyiem/ocfifcA

poiirontanstête,oupoiflbndontUnerésèqueletroncAinfibnndejhcferaproprementunegroflebranchequ'onaura%aréedutronc.C'eftencoredel'Allemanbrechenc'eft-à-dire,
LeDuchat. #

BKINGUENARILLE. Rabelais, livre*,
chapitre 17. donne ce nonvlà à certain géantqu'il dit avoir été un grand avalleurde moulins
vent, c'eft-à-dire, un rodomont un avalleur de-cnaretterfèffees comme-onparle & proprementun fendeutde nafeaux. De l'Alleman brecLn,d'otlbrifer, & M"n£Ufr> mot qui à Metz fignifiebri-Jer,Sc de nantie, qui eft un diminutifcorrompudenajeau. Le Duchat.

B R I O C H E. Sortede pain qui fë fait ordi-nairement chez les Patiflïers. Le 1. Thomaffin lëdenvede l'Ebreu bar, qui fignifie frumemum. f
Amplius deliberandimicenfeo. M.Brioche, pourroit bien être le nom du Pa-nffier inventeur de ce paili.. Le Dm bat.
c li lP^ -E' briça dont on s'eft fevivrai-
lemblablcment danvles derniers técles de la La-tinité pour dire la même chofe & qui a été faitdtmbricàre, qui fe trouve pour imbridbus troere
c eft-a-dire couvrir de tuiles. Sidonius Apollinaris*
livre .11. épître i.

interjaccnttbus
tmbncarentur.Le vieux Gloflaire imbrices,*«*
ques-Latines Pline livre i.chap. 1 Supernè

M.B R I QU E T. Voyez brêpe ,"& charnières.

BRIS. Ce morfignifie rupture avec violence.



On dit par exemple il a été permis d'entrer en
cette maifon par fracture & bris des portes. Le
bris des prifons rend un accufé coupable, & ferr
de conviction. Il y a un article dam la dépenfe
du compte des menusplàifirs du Roi, pour iebris
qui fe fait dans les voyages de la Cour. Bris fe
dit aufïï des vailfeaux qui viennent échouerou fe

rompte fur les rochers ou 0} bancs qui font fur
Ils côtes. C'étoit auffi le droit de s'emparer des
effetsdesmalheureuxquelatempêtefaifoiféchouer
fur les tôtes. Les aneiensGaulois ufoient de cedroit,

parce qu'ils réputoienttous les Etrangers pour leurs
Ennemis. Bris, en ternie de ces
longues happes de fer à queue pâtée dont on fe
fert pour foutcnir les portes fur leurs pivots &

pour les faire rouler fur leurs gonds. Quand on
représente fur un écu ces pivots fur lesquels fe

meuvent les portes ou fénêtres brifées on les ap-
pelle bris d' huis. C mot vient du Celtique brix

qui fignifie rupture, voyez ci-devantBrèche.
B R I S A N S. On appelle ainlMes rochers à

fleur d'eau, où fe brifent les vailTeaux & fur lef-
quels viennent fe brifer les flotsde la mer. Debrifer.
Voyez brifer.

BRISANT. Quartier brifant. Rabelais, livre
5 chapitre 15. Entrâmes en nos navires entendant
qu'avions vent en pouppe, lequelfirefufionsfur ï heu-

re, ù peine pourrait eftre reccuvert de troü quartiers
brifans.Le Prologuedu livre 4. édition de 'i}4j'
Selon l'énergie, faculté & vertu des quartiersqu'ils

• eurent en leurr caboches croijfans initiam, amphy-
circes brifans & definans. Le quartier brifantde
la lune, luna corniculata vel falcata c eft l'état
oÙ elle fe trouve le quatrième jour qeand elle
croît & le*vingt-fixiéniequand elle décroît. Ain-
fi trois quartiers brifans (oit que la lune croifle

ou décroître font le nombre de douze jours, par-
ce que chaque quartier brrfant eft de quatre jours,
à compter du premier jour du mois jusqu'auqua-
trième inclufivement quand la lune croit ou du
vingt fixiéme exdufivement quand elle décroît.
Hugue Sureau, dans fon Traité des marques de
la vraie Eglise, Heidelberg 1574. page 15. où il
parle des Latins, & du jour où ils célébroientla
Pâque Etprenaientle Dimanche qui efchet depuis
la pleine lune, jufcjues au cartier brifant.

BRISE'ES. Voyez brifer. M..
BRISER. Joannes Januenfis, in Catholico

Brifo brilas id eft frangere & dicitur à Il
eft bien vrai que j8pf-i» fignifie ordinairementdor-
mir après le repas. Mais Héfydiius l'explique par
t<&»'tj» qui fignifie manger > dévorer & brifer la
viande avec les dents. Cafeneuve.

Brise r. Quelques-unsont cru que ce mot ex-
primoit le bruit que fa$ une chofe qu'on rompt
& qu'il a été fait par onomatopée.Je tiens, pour
moi qu'il vientdu mot Celtiquebrix qui figni-
fie rupture, comme nous l'avons dit au mot brè-
che ou du Latinbrifare qu'on 3 dit pour p rejfer
efpreindre, ainfi que nous l'apprenonsde Coruu-
tus fur la t. Satyre de Perte, & d'oÙ, non l'en
veut croire, Bacchusa été appellé Brifeus. Brifa
fe trouve dans Columelle pour de la vendange
foulée J JPoflea vinaceos cale are adjeiJo récent ijjimo

^mvfio,quodex aliis uvis fatlum fuerit quas per
tridutijK^nfolayeris tum permifeere, & ftcbaflam
brifam prslo fukjicère. C'eft au j|aphre j 9. du liv.
%il. & je crois que brifo a été faft de &$ pre-
ruo j-cu deve'C'*1,»qui (jg'Mfie auni premo.Qvcom-
me on rompt les chofes fur le(quelles ont péfe

bien fore on-peut avoir dit brifer pour rompre.
De ce mot brijtr, on a fait.se'es, qui font
proprementles rameaux que les Veneursrompent
en queiUnt la bête & qu'ils jettent à côté parmi
les bois pour reconnoître leur enceinte. Et de-là
nous avons dit, par métaphore, retournerfur fes
brifeest pour dire,retourner àfon propos & aller
fur Us brifées d'un autre pour dire, faire ce qui
fi du devoird'un autre ou plutôtAchever ce qu'un
autre a commencé. M.

Avèc le François brifer, convient l'Anglo-Sa-
xon bryfan, brytan & britran, YAngloisttbruife,
le Franc brut ta», fy brutan le Suédoisir)»4,.qui
tous Ggnifientrompre brifer, cafler écrafer. Bnv

en LangueCambriqueou du pays de Galll brol

en Alleman broos en Flaman, brittle en Anglois
fignifient fragile- Brofe en Alleman veut dire mi-
ca. Briccia & bricciola en Italien, parva mica.

BRISGOUTER.^eft ainfi que dans les
éditions de 1553. de 1616. on lit, au lieu de
bifc«er, au chapitre 17. du livre 3. de'Rabelais.
Mais ce n'eft qu'un même mot,auquelon a ici infé-
ré un r, comme en trimballer Scbrimbelotier; au
lieu de quoi on lit avnïï b4mbailer & bimbelotier.
Debiscettare,fait de bis, ôc de cutert. Le Dùchat.

B R 1 S OI R. On appelle ainfidans le pays Me£
fin un mac hoir ou unemachoire,c'eft-à-dire, cette
machinede bois montée fur un chevalet,-avec
laquelle oh brife la partie ligneufe du chanvre,
pour en détacher les fibres. Le Duchat.

B R I S SAC. Petite Ville près d'Angers.Voyez

BRlSSACH.ou BRISACH. Villed'AHe-
magne en Al(ace. Ce nom fignifie, felon Wach-
ter aqua rupta. Voici fes paroles. B Il i s a c h

Mons Brifiacus in dextera Rhnti ripa. Fox Ger-
manica aquam ruptamfonat, quod Rhenus ibidem
infulis quibujdamrumpitttr,ftforti montem ipf:tm,
cuioppidum impofîtum, aliquandocinxit. Prior coin-
pofiti pars eft à verbo Francico bruzan, rump/re&
rumpi quod vide in brosfragilis. Altéra aquam
d" fUtmenfignificat.^i monft Brifiaco tôt us pagus
fet^regio circumjacens vocatur BRiSGAW. Voyez
ci-devant Brifer. Le même Auteur,au mot acha,
s'exprimede la 'manière fuivante Aqua ptmen
ër cmnis aqua fluens. Boxhorn. in Lex. Ant. Brit.
Aches rivHs, ptmen. Gloff. Keron. Fiunùna aha.
S^uod pronumiandutnut acha. Plura Francorxm tef-
timonia fiftit Gloffariv.m Schilterianum ex Verfime
Pfalmorum Notkeriana, ubi Jordan (jr Nilus vo~
cantur aho. An Grtcis idtm Jîgnificet, aliis
inquirendum relinque. Gothi littéral Celticam in
medio vocis tranfmutârunt in chw Latini in qu.
Hinc fiumina Gothi s vocanturahwa Luc'vi. 48.
& fiumina aqu* ahwos watins,J4. vu, 38. &
Jordanaimai in cafuebliquoMarc. i. 5 .ApudLatinot
nonfolum élément umfiuidum,fedetiamfomes 0" if fa
quoijuefluminà acttato opère inurbem deduila ,vo-
canturzqru,ut patet exappellationibitiAquaMar-

tia Aqua Claudia, Aqua Virgo, & ftmilibus.ln
reliquit Dialettis nullnmeftlittert Ccltic&veftigium.
Namptmen Anglo-S/txonibusdiciturea j plur.ez,
Verelio in Ind. aa, Suecis xx, ubique duabus JjBa-
bis ut fuprà oftenfum.Quibusconvenu GrtcumêLt,
quod Hefycbui ùîàrui, con-
gregatio aquarurn. Cuncla àjîmplici ce vêla.,quoi
Saxqnicè aquamdeçotat. Et ex but fonte videntur
etiam reliqua m'anafe. Alü tamen alias origines
ftffantur. Caniniusaquam à fufîone Jtc dillam pu-
ïm quafi à. %la i qtutm etymchgiam mttltis exem-



>/i/,

ailTilL pag. i}7. ,De Etymolo-

Ebat intérim fuipicari vêtus a vel aha ab «xtA«>
ahrcKfinn eflc, quum generaliter, ut
Servim inquit, propter anriquitatcm fluminis,
pmnanaquam vctcres appellaverint.Quod ibidem
ex d- Vtrgilio âemonftrat.Maninio aquaderivaturab ago quod fluenta inperpétua motufint

F orront & Feftoaquîdi*
citur fubftantia à quâ juvamur, ineptiffimè Scati-
geri juMciê. Primut cunîhrum ariginemad fimpli-
ci¡;'¡'. initia reduxit Glojf. Uiphi-
la-Goth.pag. 6. Patct fons, inquit ,iinde deriva-
tur vox aqua, niminun à Lingiuc noftrz mono-

purUfimo a id eft aqua., Inde aqua
miens Inde aha ( perlitteramintercalarem), Grae-
cis i%a. Ac tandemex ahva Latinisfa&um aqua.
In cujus ctymo oppidô Aidantquiorigines venan"tur > ut videre cft apud Voffium m Etymolog. Ita-
que quidquid ubiqut Utterarum inter du aa in tue-Jet ieprebeuditwttfivtfah,five ch fivs qu a
pronunciantibus vel euphonie gratta TIti Scythic*

ttiio adjeilum cenferi potefi. Video Cl.
Frifcbium infpecimineGermanico de permutatione

litteranun Franciam aha tarujuam primùtivum
ampletti, & entera multo labcre & ingénie ex illt
deducere. Sei quominut adfentiart cobibet me di-
verfiaqua; & twàvciafignificatut,.Relié intérim mo-

fUt, aha pr» fltamine quamvis bodie extinéhtmvi-
aUatur, vefiigia^t amenfui ubiqut in Germant a re-
liquijpty non foGtm Kinzach,
Aiterach Metnj|ch Gciiàch Kaflach,fed etiam

Rufa4, Bibetach, Bacherach, & fi'
ntlium,quorum nomenclaturabaud dubiè ab alluemi-
busptxnisdejimpta f/?.Voyczci-de(ïus le max.Aa.+

BR1VE LA GAILLARDE.Ville dans le
Bas-Limolîn. CetteVille eft appellcc en Latin Bri-
vaCuretUy comme PontoMe Briva If ara cequi a fait croire à plusieursque ce mot Brivedï
un mot Gauloisqui fignidepont.VoyezCluverius,
livre i. de Ton ancienne Germanie, chapitre i.& le Président Fauchet chapitre 1. de fon Trai-
té de la Milice, où ils etUmentque Brioude Ville
d'Auvergne, a eu auffi'ce nom de Brioude, d'an
arc, ou d'un pont de merveilleuse grandeur, bâti
furu^e rivière qui ,Patte auprèsde Brioude. Et eneffet, elle eft appelleeBrivate dansSidonius Apol-,
linaris & bridge en Anglois lignifie pont commefcwr^en AUeman t Pont fur
la rivière de Sarre; d'ou vient que cette Ville eft
nomméeen Latin Sarapons. Il y a plufieurs lieux
dont le nom eft termine en briga comme Sama-

qui eft Amiens ainfi que M. Dubuiiton
l'a manifeftement démontré & il y a apparence
que briga eft la même chofe Buchanan
livre II. de fon Hiftoired'Ecoflê dit que briga fi-
gnifie ville. Ses paroles nicritent d'être ici rappor-tées. bkiam Straboflib. 1. & cum eo confentiens
Stephanuty aitwAxmfignificare Id Mt confirment,
h£c Puitobria

BuTOBRIA,MESIMBKIA & &UMBRIA. Seà qUAtllis eft Brutobria aliiseft Brutobrica; & qu* Pte-
lem>*ofimunturin briga, Plinio exeunt in brica utverifimilefitBriam^, Brigam, & Bricam idemf-

eriginemomnibus è G allia
hinc apparet quodGalli antiquitus in Thraciam&
Hifpaniamynonantem ilii inGalliamycolonos mifijfe
dicumur.IgiturapudScriptontiàontoi hxcferçhujxi

TtmeL

gentris dicumur arc. Il cite après cela quarante^
cinq noms terminésen briga & les .Vuteurs dont
ils lont tirés. Saumur eft nomme Jtoérie* dans là
Carte de Peiitinger. M.

joignbns ici pour plus grand éclaircilTemcntce'dit Wachterdansion û<>f.au mot Bri-
ga. Voici commentil s'eupliquc.Baica Vtx Cet-
tics, qu* in nominibus l*.<utn civitatem & pon-tem
~*>»™>'U<*baTgtbitzycivhas,uniK,littera
& valde mobilis trattjpofitiane hic a hriiclfceiww.
In Veteri
ter Lacobriga Ptolemti qtu hodie votât *r Burgos,
piC estcrit memorabilis ift\ quia fi nome» ,*VHm
cum veteri contendas ft*tim apparet Brig cr Burg
inrerium effe fynonima. De fignificatu po.ti, poji,%
videbimus in brucke. Ajoutonsce que dit lé même
Auteur fur ce derniermot. Nous rapporteronsen-
core fes propra paroles Bruck, brück, pom.
Anglcr-Sax.brieg briggc Belg.brûg brid-
ge. Helvigius a Cr*c»
>.W« pons. Skinnerus,qui hune pontem qr.o tamdiffit* voces conjunguntur invenire mn pot eft y ori-
fines Germanicar commendat quales funt ober-
ruck fuprà dorfumfluvii,vel ohet-igfupra aquam.
S^UAmwt ig, pront ipfe fatetur non atjnamfed
tnfulam figmficet.Omncs fupponum bruck bricg
& reliquat effi nomen pontis, cum proprie fint pon-ticuli, & diminutivaà fimpliciow bro, bru, cju»
totus Septentrio utitur. Verelius in Ind. bro pontbroa ponter ftemere bryggiaponticulus per qnem î
navibus in terram defcendtmus.Carmen RxnicuminUt. Run. Ol. IVormii iiskollun\bru breida,gla-
des pontiumlatijgSmus. Qitcmadmodumigitur 4 fon

ticulust quia K eff médiumfadendi diminutiva.
-tReftat ut oflendam unde fit illxd bru vsl bro. Vtri-

fimiliter eft Grac* originis à mtp* trans, ultra
fuprà velà «tpew tranfeo trjjicio, lit bram par.to, ds quo fuprà. Intérim brok, proponte, valde
antiquum eft quôd vel hinc colligert lien, quia
btigimulta oppidorum nomina terminât apud vetc
rsi Hifpanosy Gallos & Britannos, pracipue eon.mqu* ad ripas fiumimmfitafunt cujufmodifunt in
lttnerariis antiquis Briga Ifarae pons lfar* hodie
Pontoife Catobriga pons militari oppidum
Hifpani*. V. Car. Samarobriga pons Samar*.
Qui fluvius hodit diciturSomme. Piura configna-
vitCtuverius lib. i. Germ. Ant. Clip. 7. Nec quen-
quam morari debet, quodinExemplaribm fapeU-
gimus Brivapro Briga. Nam G. Y. Wr. funt litte-
ri permutabiles in omnibus Dialetïis. Adde quod Da-
norum Linguapons nonfolumbroo, fed etiambrove
dicitxr. Fides fit pênes Cluverium.Nefiio an nonGambrivü huefpeÈlem. Nam gatri prifcisvirumfi-
gnificat

y ut oftendi in breutigam.Hinc Brivigami,
& pr*poftera compofitione Gambriviifunt pentium
ftratores, & fortaffesfiç dicli%quodregio sorxm effet

s'enfuit de-làquebriga eft véritablementla même chofè que briva
comme le-croitM. Ménage; & que 'tri ta figniEd
tantôtuneVille,& tantôt unPont, fuivanties difte-
rentes racinesdont ce mot eft dérivé. Qnand il vient

il une Ville; & quand il
vient de briege ou brigge, Il fignifieun pont. Vu
pour raifonner plu% jufte, uand il fignifie Ville,
c'eft une.marquequ'il ou lire.
qui veut dire la même chofeV & quand inîgnifie
pont, alors il eftdérivéde bricgs ou 7
la même lignification.



B RVETE". Ou M/. C'eft-à-dire
«rmî Fredegarius Scolafticus,chapitre 18. de fa
Chronique de France InfiiganteBrumrichildet pe-

dufhis eff; Où l'on a noeé en marge, ideJf, pauper-
tatem. DjçpU vient le mot de brèves qui fignine
le pain & fes reliefs qu'on donne aux pauvres. En-

core en GalkogneWv4w<fignifieun gueux. Outre
le témoignagede Fredegarius Scolafticus, nous

avons celui d'Aimoin, livre ji. chapitre 93. In-

txpoliatus egtns efi redditus. Cafeneuve.

BRO-
BROC de vin. Budée, Henri Etientie, Trip-

paulr; Périon Nicot & M. Lancelot le dérivent
de/SpéjjS', vas vinarium ainfi
àfundmdo. Ce qu'ils ont pris de ces mots de La-

zare Baïf dans fon Traité de Vafculis bro«.hus
iero a verbo Grxce faix» dicitur quod fundofi-
çnificat.Eft autem vasjundendo vino accommodât urn,
'itr.flendis deplendifqueculeis & vafis cenditorii's,

er vino qxocunque modo tranfvafando.Grsci œno-
pborum exeo appellant, quod vino compmandoap-

tum fît. Juvenalis

Tandem illa venit rubicundula totum
(Enophorum fitieeis pienâ quod tenditur

urnâ.

Le Perre Labbe dit que c'eft un mot Alleman
iâns s'expliquer là-delfusdavantage.Il eft vrai que
brociett.un mot Alleman mais ce mot Alleman
ne fignifie point un vaijfeau à vin il fignifie de
petits morceaux de pain trempés dans du lait ou
dans de labiere. Quand ces morceaux font trem-
pés dans du lait, on les appelle inilch-broch; &
bierr-broch quand ils font trempésdans de labiere.

Broc. Ce mot fe trouve dans le Bas-Breton,
dans la figntficatibn de Btiye. Huet.

B r o c.Debroccus dans lafignification d'un vafe

a grolîcs levres. Voyez Brochet. Le Duchat.
B r o c, lignifiait autrefois une broche. Mais il

n'ell lilus en ulage qu'en cette phrafe proverbiale

mangerde la viande de broc en bouche; pourdire
toute chaude, au Sortir de la bouche. BROC fe
prend enDauphiné, felonChorier,pourune diffi-
culté qui le préfente à celui qui fait quelquetho-
fe & qui l'arrête. On dit d'un homme qui par-
lant en public hélïte longtems, qu'il a trouvé un

/>m\jCetté manière de parler eft du bas peuple.
Chorier ajoute avec beaucoup de vrai-femblance
qu'elle eft Grecque, & que c'eft celle dont Saint
Paul fe iert i. Cor. vm. 3 c. ct/xm QptZti C/ûi
t-ïiCiXu. Ou P. R. a traduit Non pour vous
(aive tomber dans un piège. LePere Bouhours Non
vous tendre un piège. M. Simon Ce [en auflî
du mot pitgt' Je crois qu'il feroit mieux de dire
Non pour vous faire de la difficutte'i ou bien, pour
tout catifer de l'embarras.Quoiqu'il en fait, Cho-
rier dérive. broc en ce fens, avec beaucoup derai-
fon, lacet, un lac en Latin la-

B R O C A N T. Le Verger d'honneur Sce.fol.
h. 1. jnvs bracelet* fîgnet* Moucles brocans. EC-

rece de boucle,o» de fermail. Le Duchat.
BROCANTEURS.On appelle ail1fi à Pa-

ris ceux qui font métier d'acherer pour revendre.ils jehettentune picce de tapiirerie ou au-

tre chofe ils la prennent à condition que fi dans
14. heuteseUene leuragrée ils la tendrontàcelui
duqael ils la prennent.M.

Br&canteur. De rec**t*re *vçii fignifie fe

dédire. Recantor, c'eft celui qui fe dédit, comme
ces revendeurs qui ont 14. heurespour rendre ce
qu'ils avoient commeacheté.Le Duchat.

BROCARD. Railleriepiquante.Syîviusdani
fa Grammaire, page 104. Bronc& s, broche, bro-
card, id eft Scomma. Je ne fais ce que veut dite
Sylvius avec fon broncus.Voyezci-deflbus au mot
brochet. Brocard, peut venir de broche, Broca
brocardum brocard. Et à ce propos il et! à
remarquer qu*les Critiques Grecs marquoientpar
la repréfentation d'une proche les endroits qu'ils
vouloient reprendre dans les Auteurs: ce qu'ils
appelloient -èCiMfin. M. Doujat,dans fon Hiftoi-
re du Droit Canonique, 1. pairie, chapitre ij. v.
croit que Burchard, Evêque de Wormes, Auteur
d'une Collection de Canons, a donné le nom aux
brocards de Droit, & enfuite, aux brocards en
général-LesparolesdeM. Doujatméritentd'êtreici
rapportées. Les voici Quel^ues-msappellent Bur-
chardus Brocardus & fon ouvrage Brocardica,
ou Brocardicorum opus & parce que -cet ouvrage
était plein de Sentences,que les Sçavans des Siècles
tmfins de celui de Burchart avoient fouvevt à la
bouche, on prit le mot de brocard, premièrement

pour toutes fortes de Sentences, ou Maximes &
par l'abus de ceux qv.i débitaient mal a propos ces
fortes de Diihns & Its appliquaient hors de leur
véritable ufage ou les tournoien; en ridicules on
le prit enfin pour tous les propos plaifans É- mef-

me pour des paroles de raillerie on d'injure. VoÏÏius
dans fon de Vitiis Serm'om's veut qu'on ait dit
Brocardica, quafi protarchica hoc eft, wpZrty *p-
prima elementa ut Brocardica juris Azonis.
Et il femble que Cujas ait été du même avis dans
fon Africain » Traitez, fur la Loi Si eumfervum.
Sed Htrumque tamen DoUorum wp«rr«p^«à»plerumcjue
fàlfum eft. C'eft ainfi qu'il y a dans l'Africain de
Cujas de l'édition de Cologne, in~i'. Dans celle
de Nivelle, in-folio, il y a DoilorumCatholicumt
M. Nublé croyoit, comme M. Doujat, que Brc-
cardica juris avoitété dit de Burchardus, Evêque
de Wormes commeil paroît par cette Note qu'il
a mife dans fon Exemplaire de mes Origines de
la Langue Françoifè au mot brocard Il femble
qu'il n) a point de raifon de douter que ce mot ne
vienne du nom de Burchardus,Eve f que deWtrmesi
lequel digéra par lieux communsenviron l'an icio.
fous V Emptreur Henri une Compilationde Décrets

ou RèglesEccléfîafiiques en xx. livres. Ce qui fe
recueille, entre une infinité d'autrrstémoignarresqui

en pourraienteftre allégué} de l'intitulationau cha-
pitre 1. aux Décrétâtes de Grégoire IX. de Frigidis
& maleficiatis.Car au lie» qu'ileft vulgairementin-
titulé, ex Brocardico libro x. ou xiv. vu xix. ilj a déja lo»g-tems qu'il a été fort bien obferzé
qu'il yfaUoitjécrvreex Burchardo, Epifcopo W or-
macienfi libro xix. Et j'eftimerois qu'il pourroit
fuffire d'y rétablir, ex Burchardico. Quoiqu'il en
fait, ce Chapitrefe trouve,mot peur mot #• tout
entier, au Chapitre 4. de -la Compilation de Bpr-
chard., fous le titre de Difcidiocbnjugii. J vint que

le mefme rapporte au ix. litre plnficurs autorités
dont /.ce chapitre eft compofé comme aux chapitres-
40. & 44. -Voyez Ho/man, de la Dijfoiution dst
mariage à caufe d'impui/fance & l'Infcription du
chapitre S. de Accufarionibus & Ar.toniusAu-



fujfiihts, dans fis Notes fur ces deux
Voyez le LexicumJuris. M.

B R0CA R T.iEtoffè brochéed'or, d'argent,

ou de foye. Les Efpagnok dï&ntbrocado y & les
Italiensbrocato. Tous ces mots ont été faits debro-

care qui fignifie broâher.M.
BROCATEL. Drap d'or ou d'argent. De

brocatello, diminutif de brecato. Voyez brocart
dans la lignification d'étoffe. M.

BROCCOLI. Jeunes rejetions de choux:
Voyez M. de la Quintjuye. De l'Italien broccoli

qui lignifie la même chofe, & qui cft le plurier
de broceolo qui fignifie cime de chou. M. Ferrari,
dans fes Origines Italiennes dérive l'Italien
broceolo de brachiolttm diminutif de bra-
chium: en quoi il s'eft trompé Mccolo étant

ua diminutif de brecco qui fignifie comme
brsccolo la cime d'un chou. Meflieurs de l'A-
cadémie délia Crufca Brocco per pipita d'Er-
ba che aquella de cavoli dieians broccolo. M.
Guyet croyoit que brocco avait été fait de ty û«

puliulo. Voyez mes Origines Italiennes au mot
broceolo. Il n'y a pas cent ans que le mot broccoli

a été introduit dans notre Langue.M.
B R O C H E. De veru. Vem veruca ,beruca,

bruca broct, broche. Les Italiensont fait broc*
du même mot v eru*

M.p

Le DictionnaireFr. ital. d'Ant. Oudin appelle
hémorroïdes le mal des brochesdont parlela deuxié-

me des cent Nouv. Nouvelles.Et l'ancienne Bible
de Genève,Sam. i. 5. 6. appelle de même broches,
& à la marge hémorroïdes ces fiftules dont Diau
frappa les Azoticns. Je crois que ce font propre-

ment les hemorroïdesexternes, à caufe ^ue .leurs

tumeursenflammées reuemblentà cesgreffes frai-
fes de jardin qu'on nommebroches à Metz parce
que le bouton en reflemble à la tête de ces gros &
longs doux qu'on appelle broches. Voyez le Scali-

gerana lettre B. La Duchat.
BROCHET: poilfon. Pontus de Tyard à

la page 7;. de Ion livre de l'Impositiondes noms,
le dérive de broche: quod acuto/ît roftro vent mo-
re, quod nos broche dicimus. Le P. Labbe eft du
même avis Brochet & brocheton à caufe de

leur bec pointu f de leurs dents digue s j eu qu'ils font
longuets on affilez comme des broches. C'eft à la
page 98. de fes Etymologies Frànçoifès. Il vientde
brochants diminutif debrocebus lequelmot broc-
cbru a été dit de celui de qui la lévre eft grotte &
enflée. Les Glofes anciennes brochus « t»
yàtâ mtixit. Varron de Re Rufiica livre 1. ch.
7. Quum dentés falti funt brocchi & fupercilia ta-
tia > &fub sa latun* ex tbfervatu dicunt eum
tqtutm balere annos fedecim. Plaute Varus val-
fiUy compernis brochas. Dans, TrcbcUius Pollio, il
eft fait mentiond'un homme appelleJunius Bn-
chas. Ciceron, dans l'Oraifon pour Ligarius fait
aufli mention d'un Titus Brochus. BRONCt funt
produfto ore & dentibus prominentibùs dit Nonius
Marcellus.Brochet pourroit bien auffi avoir été
formé de qui ngnifie undoup ,• ic félon quel-
ques-uns,un brochet; d'où le mot Latin lutins.

Lucius eflpifds rex atqxe tyran=-,aquarum.
*ût3-, lucus brucus brocus brocetus, brochet.
Le P. Thomaflîn dérivebrochus de l'Ebreubüracb,
un levier ou bien de baraej fulgur y enfis fulgcns.
C'eft à la page 399. dg II. Tome8 de fes Etymolo-
gies. M.

Jo. Bruyenn. de re cibaria liv. 12. ci,. XI. De

Luclo Nemen Brochetiapud nu fini inditum à
fuo rittu :bronthi enim diiH funt qui prod*Qofum»
oré & dentibuscmnentibus.Le Duchat.

B R O D E. Une femmebrode c'eftune femme
noire.Peut-êtrede brmus. Brunus, orumdus fr«-
dustbrodustbnd*%t%.oot.M.

Le peuple de Metz appelle par dérifion. les Al-
lemans Brodecoue* Je crois qu'il a appliquéle So-
briquet de tenez des Angloisaux Allemans. De di-
re pourquoion a appelle les Angloisde la forte je
ne le fais pas. Je remarque feulementquc toj« les
chevaux qui nous viennentd'Angleterrefont pro-
prementdes Anglois conezt puisqu'ils ont la queue
coupée: cequi le pratique pour téparer U cUflbr'
mite de leur croupe qui ordinairement n'eft pa*
beUe. Le Ducbtt. •*

BRODEQUINS. C'eft une efpécedechauf-
Cure qui couvre le pied & la gréve ainfi appellce
parce qu'elle etoit anciennement faite de brode-
filin. qui eft une efîx'ce de cuir. Froiffart, vol. 4.

s chap. 119. parlant du Roi Richard d'Angleterre,
fùrnommé de Bourdeaux Aprèsqu'il fut mon il
fut couche' fur une littiere dedans un ebar couvert
de brodequin noir. Cafeneuve.

Brodequins. Sorte de chaufïureancien-
ne. Rabotais, liv. i. chap. 16. Et parce que c'efioit

en tempsferain di bien at trempéfin père luififtfai~
re des bottes fauves. Babin lei nomme brodequins.
Villon dans fa Balade,par laquelle il crie mercià
tout le monde Cbaujfans fdnsmehains fauvesbot-
tes. Où Marot a fait cette Note Fauves- bot-
tes là belle chauffure d'alors. Et il a fait cette au-
tre Chaufesfemellées brodequins fur ce vers du
petit Teftameritdu même Pocte

Et mes houfeamxfansavant-pied.

Il y a diverfité d'opinions touchant l'étymologie
du mot brodequin. M. Bochart le dérivoitdefrtow-
ut ^tt qui dans Héfychiuseft interprété une

efpéce
de chauffure de femme ,il`.?
Sylvius dans fa Grammaire Latine- Françoife
croit que c'eft un mot Flaman. Voici fes termes
^Kadam vero ex finit unis acceptd ut à François
Francequin s mande mandcquin à parlepe-
trequin brode brodequin à caque caque-
quin, vulgi calequin:fa vilbrequin & alla idge-
nus permulta nos a Flandris mutuativide~,Cr il-
lorum more quadam ftmiïitereffinxijfe. Le P. Lahhe
dit que ce mot eft venu d'Italie ou du mot Fran-
çois broder. Les Italiensdirent borzaechino & les
Efpagnols borzegui. Covarruvias dit que borzjtgui
eft une chautfure à la Moresque & il cite des
vers Efpagnols où il eft parlé de borzeguiesrurro-
quies ce qui donnefujet de croire que ce mot
Espagnol,borzrgui eft d'origine Moresque. M. de
Cafeneuveprétend que les brodequinsont étéaind
appelles parce qu'ilsétoient faits d'une efpéce de
cuir appelle brodequin & pour cela il cite ces
paroles de Froilfard,vol. 4. chap. 19. Après qu'il
Jut mort il fut couché fur une littierededansun char
couvert de brodequin. C'eft Je Richard, Roi d'An-
gleterre furnommé de Bomrdeaux que parle
Froifiard. M. Fcrrri dérive, contretoute aparen-
ce l'Italien borzacchincde rAllcman hofe. Et enfin
le Père Thomaflîn dérive bndequins Se ftiKwî?r,
de l'Ebreubarath ceft-a-dire>fugcre. Tant de di-
verfes étymologies de ce mot font voir due la
véritable n'eft pas bien coniiue.

Les brodequins ont été appelles aurrefoîs brofe-
quinsi ic c'ctolt une chautiurcdécoupée qui ap-



çareniment venoit Italie, à en juger par la ter-
sriinaifon de fon nom. Je ne fais morte fi ce
Babin que Rabelab dit les avoir nommés de la
forte n'étoic pas Italien. J'ai opinionque cène
xhauflurcaura été nomméebrofequin, puis brodc-

quai de fa couleur de bronze ou fauve ou de
<c qu'elle croit découpéecomme les chauffesà la
Suiffer en faire Sortir comme hors des fentes
de ceschauffesenfléescommedesbourfes quelque

^ctoflè qui lui fervoit de doublure. Cette mode ri-
dicule avoir prefquerepris la vogu fous le régne
du Roi Louis X1I1. &
IV. G'cft au rené le GrandNefdes fous du monde,
imprimé en 1499. qui nous apprend qu'autrefois

en difoit brefeqxrns » & que les brofequinsétoient
découpés. Car au fol. 7. v°. ce livre s'énonce en
ces termes Les gratisfouliers rends, comme boni-
Us & fuis après desautret quarrez brofequins dc-

Coupespantoufles débâchées, &cha*jfesbigarrées,
&nervces de drap d'or ou de velours. H me fembleque
dupalfagede Rabelais,ôn peut conclureque le bro-

dequin ouplutôt brofequin étoit eflenriellement
d'un cuir roux ou fauve. Ainfi brofequin ne vien-
droit-il pas de rujfus dans la fignification foit de

roux, ou de ce que nous appellons roujfy ou cuir
de Ruffie ? Rujfus rufficus nffikjnus en ajourant
b au commencement comme à bruit fait de
rugitus. Le Duchat. <BRODER. De border par tran fpofition de
lettres. Voyez ci-deffus bord; & Nicot au mot
border. M. du Cange le dérive de brxfolxr. Voyez
(on GlolTàire au mot brttfdus. Je fuis pour la pre-
mière étymologie. Les broderies fe mettent ordi-
nairement aux bords des habits. Pafquiervu!. 6t.
prétend qu'on a dit, autant pour It brodeur, par
corruption pour, autant pour le bordtur. M.

Rabelais, ltv. i. ch. 8. Pour Us gandsfurentmi-
fes en auvre feize peaux de lutins, & trois de loup-

garous pour la brodure d'iceux. On voit bien qu'ici
brodxre eft mis en la figni6cation de bordure. Le
Verger d'Honneur &c. fol. it. r". Degros fa-
phirs di amans & rubys, ejioit le brot du long de fes
habits. Le Duchat.

LeP. Thomaflindérive broder de l'EbreuTûba-
r.id qui figni6egrêler marquer despoints com-
me fait la grêle, parce qu'il y a quelque chofe de
fcmblable dans la Broderie. Cette étymologien'a
pas la moindre vrai-femblance. Broder vient uni-

quement de border, de même que brodeurde bor-

dtur. On ne brodoit autrefois que le bord des
ttofles. On ne metcoicdes embcliflemens que fur
les bords: d'où vient que les Latins ont appellesles brodeurs 1

B R O N C H E R. J'ai cru autrefois qu'il venoit
de ptonicare. Je crois présentementqu'il vient de
l'Italien bronciart qui fignifie la même chofe &
qui a été fait de bronco, qui lignifieun tronc mot
fait de truncus. Les Latins ont fait de même cef-
fitare de alpes. Cefpitare c'eft adcefpitem offin-
dert. M. Lancelot ,qui le dérive de qu'il
dit fignifierenchtvefler ,• & fon Antagonifte le P.

de broncus qui lignifiecelui
qui a les dentséminentes, & qui, par conséquent,
bronche en parlant fe font tout-à-fait trompés.

BRONZE, C'eft un métafl compote de
nui pour être bolide 8, grandementdur, fert à
faire l'artillerie. De-là vient que nous difohs un
cot«r de bronze 6- de diamant. Je'crois que ce mot
deteenddu Latin-barbare brùnda qui fignifiefo-

lia a. Le CloiTaire de Papias Brunda ,Jotida. D'où
vient le mot brondel qui lignifie la partie du pain
la plus cuite, & par ainli la plus ferme 9c la plus
folide. Cafeneuve.

B r o h z e. M. du Cange le dérivede bmm'a en
la fignificationde à caufe que les cafques
fe font de bronze. M; de Cafeneuve le dérive de
brenda qui dans Papias eft interprété foiida. Il
vient de frontis, qui fe trouve en cette fignifica-
tion dans S. Ouen Archevêquede Rouen,en la
Vie de S. Eloy Itemque criJtam defron-
te magnifiéecompofuit. On a changé 1 F en B;com-
me en biévre de fiber. Les Italiens difent bronze
& les Efpagnols bronte. L'Espagnol bronze eft maf
culin, & le François bronze eft mafcuh'n & fé-
minin. Voiture l'a fait féminin;& leP. Bouhours,
mafculin.Meflîeurs de l'Académie l'ont fait autli
masculin. Et il les en faut croire. Cuique in arre cre-
dendum. Et leur opinion eft confirmée par les Mé-
daillées qui difenc du grand dupetit ce du moyen
bronzé. M.

Bronze ne'pourroit-ilpas venir de rrjfxs en
y infcrant \'n comme en rorjjm qu'on a dit auflî
ronffin. Le Duchat.

BR0 QU E T T E. Petit clou à tête. Il vient
de veru comme broche. Brochette, & à la Picar-
de broquette. Le Duchat.

BROSSE. BROUSSAILLES.De*nr/w/,
comme l'Efpagnol brufeo. Brufcus a été dit pour
rufeus qui des Grecs. C'eft ce que
nous appellons boudins enFrançois.Les Bas-Bretons
appellent brufeoa un bocage. De broffe on a fait
brojfer, pour dire, courir traversUs bois; qui eft
un terme de chane.M.

B R o s s F vergette. Il y en a qui font compo-
fées d'une poignéede petites branches de certain
bois. Ce mot vient de brufcus, commebroffe dans
la fignification de broffaille. Le Duchat.

Brossede lait autrement recuite. Sorte de
fromage, fait de caillé. Voyez ci-de(fous au mot
Recuitte. Brofje dans cette fignification vient de
l'Allemanbrechen qui fignifie rompre, & qui au
prétérit fait gtbrochtn. Cettebroffe étant une efoé--v/
ccrde jonchéequi femble avoir été rompuejfcpar-
tagée en autant de morceaux qu'il y ade
plats où on la fert & mange. Le Duchat.

BROU de noix. C'eft la première ver.
te de la noix. Forte retHus brouil car il bmàUeUt
doigts dit Nicot. Cette écymolopie cidicule
Mais je n'en fais pas de meilkure. Les. ont
appellegttUioc* ces écorces de noix. Feftus: qvi-
LioCiE nucum juglandium fr.mma & virida puta-mina:, de qu fignifie cavus. M.

Le brou c'eft la robe de la noix. Ainfi breu pour-
roit bien venir iervbum qu'on aura dit pour roba,
Robum bn'im brou. Le Duchat.

BROU AGE. Port de mer du pays d'Aunis
ainfi appelle du canal qui vientde Bnue.Aubigné
tom.i. liv. chapitre 16. ipa.g£m.-$i$.LeDucbt:r.

BROU AILLE S. C'eft-a-dire, inteflins. De
bxrbalia. Le petit Glo1faire intituléVocabulararie-
ra,
On prononce bruilUs en Normandie ou l'on dit
ébruillerdu poifon pour .éventer du peîjfon.M.

B R O U D I E R. On appelle ainfi le cul en Baf
fe-Normandie.M.

Je crois qoe c'eft uneonomatopée, du {on que
rend le cul d'une perfonne qui pette plufieursmis
de fuice finon Icoinme les précieulês appellent
un clyftere un bouillon des deux faeurs, il le peut



*p on aura àkbroudierje l'AUemanfc**Jrr,c'eft-
à-dire/m» pour ugnifier les deux jumeaux queles prccicafetttaitenide fisurs.Le Didbn. Fr. lui.

/d'Aur-Oudin :1e brodiez do* Les Angjbis ap-pellent *r«r un petit foireux.Le Duthat.
B ROUET. Voyez bnuir. M.
BROUET. lMi«, ^uj,. Nou*|a*oMti-

Am&MR queGaudentius prend
pour un bmàilem fait de chair. Ca&neuve.
B*oukt. Pontanus le dérive de l'Anglois

bread ou broet quilignifiepain. Il vient de bro-
detttam diminutif de brodum qu'on a dit pour/broiitm qui fe trouve en cette lignification dans^
Gaudentiusau Traité de Pafchate.Nonaujlavit
de bndi» Jmris difoit Cujar de quelqu qui
ctoit-ignoraat on Droit. Broditmvient de todtu*

A commegrama de y\£p*. Héfychiûs j3*»î-
*•* #«t. Voyez M» de Saumaifelur l'Hiftoi-

Augpfte ..page 411. dans cet droitd'Hé-
iycbûa c'eft jufculum Se c'eft du mot fle, quecelui de en la fignification de bnutt, a été
fermé. Voyez mes Aménités Droit au ch. 39.
De bndum les Italiensont fait £rW« & £r«£«.
Voyez mes OriginesItali nes. M.

Je dérive brouet du vieux Saxon broth,jufcu-
lum d'où vient auflM'Alleraan énJ duquel on
a tait bndiumoubrodum.Dans le Brandebourg &
dans la Saxe on appelle tieren-brod une loupe à la
biene. Le Duchat.

B r. o u^T BROUETTE.C'eft unepetite char'
rme.Son premieremploi était d'emporter l'ordu-
re£rfes boucs. Enguerrand de Monibrclet,vol. i..
d»p. 71. Auquel hreuetà bout ils le travaillèrent

& traifnértnt. En Languedocon appelle brouet la
boue fort détrempée & enGafcognebraude qui
vient (ans dôme debndium, qui comme je viens
de faire voir, fignifiebnâllpn ou p*tage parce que
cette forte de boue refèmble au brouet & ainfi'
l'on pourrait dire que la hnuettea été ainfi appel-
lée, parce qu'elle croît originairement faite pour
porter la boue. Bntch en Flaman eft un lieu maré-
cageux& boueux comme témoigneGoropiusBe-
anus, livre t de fes Originesd'Anvers. Cafeneu-

BROUETTE.DeUmteta diminutif de ht-
rt* qui Ce trouve en la. Loy «NI«-,
€0 au Code Théodefien. Dans le même Code eala Loy 1. de Curitfij, vous trouverez bintum: W

dans 1 OnomafticonGrec-Latin,page 18. birotum,
ifyefco». On a dit bimuén & birota à caufe des
deux roues qui étoient à cette efééce de carroûe
comme on a dit petmtum ,.à cauie des quatre.
Fcftufi Petmtum & GaUicum vebieulumtjl'e, &
nomen ejtu dilhtm exifiimantà numéro quatuorrota-
rum. jilii Ofci, qmd H quoquepetora quatuor vo-**nt.AluCntc«tfed Bochart
dans fon livredes Colonies des Phéniciens page
74<- fSTxmirvuFe/huditi exiflimat à numéro qua-

tmrrwtmnem. NmpeMaffiiien/îum à quibtts Galli
numeni didiceramt dialetlus trot /EUica. Nom ex
Ibocta vénérant yquttefi *rbt Motidis.

mavfu, & w«TBf e idem funtqutdltm-
hodie diruw ycdwzr,&Britan-

ni GaUia pevar. Scaliger fur les CataleQes Ci·
fittm*propritmtfu»GaiUdCif alpine. ut Fetoritum
Ofcormm. S^tudita diïbm fu*d quatuor rotat ba-
ient dicebant.
Aujourd nui notre brouetteo a qu'une roue; com^
me le ff,t dont les Giofes d'ïfidore font men-tion. Pa*c, véhicula* vmmmt. Ucamta. L'O-

nomatticon Grec-Xatin camu*
Voyez^Guthérius liv. h de Officia

BROUHAHA. Acclamation de Théâtre.

mutrim eft U beau vmtfiU Come'dieu ne S*nI-

Je crois que c'eft une corruption du motA*. etnployEpar les Juils dans leurs acclamacions/du$abat. Ant-dcGuevarcch. de fon Traité
de Galéres, tom. fol. ix,. v\ de Ces Epitresdo-
rces, de la rraduûionde Guterry, Patis uc EtH'eft permis fe feandalifer de voir faire aux Morts
leur Zala ÚVendredi & le Samedi U Baraha auxJuifs. La Satiredes Satires, impriméeen 1669.

A tous les beau» endroitsque l'acleury rencon-
tre je fis le brouhaha. Le Duchat.

BROUILLAMINI. Voyez Mouiller. M.Brouillamini. Terme corrompu Par les
Apotiquaires ignorans, de Boit arment qu'ils trou-voienr dans les ordonnancesdes Médecins. HuetBROUILLARDS.Voyez brouiller. M.BROUILLER. Confondre,me'ler. Il y a ap-
parence que ce verbeet formé de bnlium qui
fignifiela confufion & le mélange de diverfes ar-bulles qui j'e voient en beaucoup d'endroits des
bois & des forêts que nous appelions maintenant
forts & & qui à caure de leur épaifleur
fervent de retraite aux betes Sauvages. Une Char-
te qui fe voit dans l'Appendiceou fuite de l'Hif-
toire de Rheimt de Flodnare Cumfylva & di-
miâio broli* ad eam pertinent*. Les Coutumes d.
France l'appellentBreuil, ou brsil. Celle du Mai-
ne, art. 40. Qui n'a forefiou brutil de foreft qui
eft entendu buillon tel que convenablement les gref-
fes beftesfepuiffent retirer. Celle d'Anjou arc. 16.
eft rtputebreil de foreft, un grand bois marmenteau,
ou taillisy auquel beftes ont accouftumifp retirer oufréquenter.Beuy, en fes Preuves fur
ion Hiftoiredes Ducs de Guicnnc, cite uneChar- (
te des Archives de Saint Jean d'Angety Dono ah
lodia meat id eftJUvam, id cfl brolinm Merini.Ca..
leneuve.

Brouiller. De l'Italien bngliare doncle compote imbrogliare duquel nous avons fait
embrouiller. J'ai cru autrefois que brogliart avoir
été fait de bnlium en la fignincation de parc Et
c'eft auffi l'opinionde H Ferrari célèbre Profef-
kur de Padoue, dans fa Lettre à DanielJuftiani
Sénateurde auidem confias bf o-
jglii nomen (ut ab ea voce ordiamur qutfîcutpu-blic* reifummatita utinam fine fumma fit) indede-
dttihtm efe quod is loats qui Patricii conveniunt
& que, ad honorumpetitorum,ac forenfem
pertinent peragunt olim arboribus confitus erat.Qù Ions, Grtca voce compta & dépravât a 6r
tmc er èodie appjellatur. Nam j ut reflè nofti%

ri.i,fivemecmbus, ferme
coercendii feris. Nunc à-palis ftve fudibns de-

te crois preste-
•menc avec M. Guyer, que l'Italien brogUarc a xk

wcmé de turba en cette manière turbala twrbubm turbulium

brêjrliamims d'où nous avons hit bronilla-
Voyezcatimini. Ou appelle

am M.ouiiLAMitii, une forte d'ongupttt pour les



en cette fignification il a été dit par
corruption,
ett appelle par les Aporicaires*»/»/ Armtnius.Let-
te dernièreétymologieacte remarquepar Bourde-

lot dans fes OriginesMIT. M.
B R O U I N E. Muret fur le cxcvih. Sonnet

dc Rancard le dérive du mot François brun. Il

vient du Latin pruina par le changementdu ? en
B d'où les Italiens ont auffi fait brina, en la fi-

gnification de gelée blanche.La brina forella del-

ta neve, dit Dante. M.
BROU I R. Ce mot fe dit des arbres fur lef-

quels dans les mois d'Avril & de Mai quelque
mauvais vent a donné cnforce que les feuilles en
-font recrocluebilléesde féchereffe. Brcuée brouil-

lards& brouir, font coulînsgermains. Ils viennent

tous de pruina i qui félon Feilus, a été fait de

perrsro & dontnous avons fait brouine. De brouir,

vient brouijfure dit M. de la Quintynie. Bruirt
tmjfare, bruiJfarura. La brouifluredes arbres c'eft

ce qui eft broui dans les arbres. On dit Il faut

cter tome la brouifJ'xrede ces arbres Cette brouiJfure

tombera aux premièrespluies douces, f Budée dans
fes Annotations fur les Pande&es feuillet 148.
Arifioteles in libro de Mundo KpiîçatM©^ pt'y tç»|

cl; ««n^w». Gelu inqxit eft aqua confer-
ta, à ferenitatecœli concreta: Pruina veto, ros
concretus. Gela igitxr,eft glacies pruina eft quod

gelu vulg dicitur. Carbunculatio v, & carbunculus,
in arboritus,eft, quantum ego conjicerepojfum, ejuf
modi corruptio quam vulgari fermonepruinam ap-
pellamus qua verno tempore admit lailef cernes

germinum oculoi; & cum flores adufferit carbun-
culus tu vocatur. M.

On <|it à Metz des femmes de village ou des

Î>aylanes qu'elles font embronées lorlqu'elles fe

font envelopé la tête de plufieurs linges& ferviet-

tes contre le brouillard. Lequel mot peut venir

ou de pruina d'où M. Ménage veut que vienne
broute ou de inrot.ita en prépofant le b devant
l'r. ou d'inbifrotata à caufe que le linge qui les
envelope, fait plufieurs tours a l'entour de leur

tête. Et cette étymologie convient auflï à ce que
les feuilles frappées de la broute font recoquillées
irritées. Le Duchat.

B R O U S T. On appelé ainfi la pâtureque les
bêtes fauves trouvent dans les$eunes taillis qui re-
pouflent. Du Cange dérive ce mot de bruftus qu'on

a dit dans la balle Latinitéau même fens, yuàdex
brufcîs-feu dumetisfiât puftio animalium. Mais il
vient plutôt du Grec fywnu manduco ou bien
de brouft vieux. mot. Celtique, ou Bas-Breton
qui fignifie bourgeon rejetton. Les Anglois difent
Jprout les AllemansypBjf, les Flamansfpruit, les
Efpagnols en
Anglo-Saxon to fprout en Angloisfpriefen en
Alleman fpruit en en Elamànj/pror^enlflandois,
brotar en Eipagnol lignifie bourgeonner^poùlFet"
des boutons des rejcctons.

BROUTER. Pcrion, page f;. le dérivede
& Golfelin,dans fon Hifloiredes Gaulois,

chap. S. de Le P. Labbe le dérive de brù-

tus j comme qui diroit manger de l'herbe-ainfi

que les bêtes brutes. Je fuis de l'avis de M. Bo-
chart\, qui ledérive

$**&! 'tunvxtiiu M. Lancelota fuivi cette
opinion. Ce^mot ne fe dit guère difent Meilleurs
de l'Académie,que de l'herbe qui tient à la terre
d- de la feuille attachée à l'arbre. Ce qui favorife

l'opinion du Père Labbe. f. De brouter, on a fait
brouft i qui fe dit des feuilles & des extrémités des
branches des arbres qu'on biffe dans la taillis
pourla pâture des bêtes fauves. Et M. du Cange, au
mot bruftum dérive brouter de cemot bruftum.M..

Je dérivebrouter de ruptare fait de rupttan qui
vient de rmmpere.Brouter c'eft proprementrom-
pre avec les dents la pointe de l'herbe, des feuil-
les ou des jeunes branches. Le Duchat.

BROUTILLES.Bribes. Du Boucher, Serrée

3.0. Le Duckmi.

BRU-
BRU. En Latin mrtxr d'où le Languedocien

nort qui fgnifie même chofe. C'eft la femmedu
fils. Ce mot eft de l'ancienne Langue Teudifque.
Car les Danois, comme témoigneIfaac Pontanus
dans fon ClojfariumPrifco-Gailicum, t appellentune
époufe bru les Flamands bruid mots que Ponta-
nus dit avoir été formés,comme qui diroitprudit,
qui en langage Danois fignifie grandement pairie &
ornée. Ainh. appellons-nous bris, une belle fille à
caufe de fes omemens. Cafeneteve.

Bp.u. Lat. nurus., Les Flamans difent bruyt. Je
crois que le Flaman & le François ont été faits du
Latin nurus. Nurus ruru$t brurus, bmfus brus,
BRU. On y a préposé un B comme en bruit de
rugitus. Les Gafcons difent encore à préfcnt nore.
M. du Cange le dérive de brut. brut. Glof* Ifonis
Magiftri: pactam conjunchm,fponfam BRUT.
flirte noflrir bru pro nuru. Les anciens Allemans
dilbient druchte ou gdruthe pourfponfa. Voyez
Voflîus de Vttits Serments page 196. M.

Bru. Ce mot en langage de Galle, fignifie

utérus. On fait que le langage de Galle ne diffère
guére du bas-Breton & que ces deux Langues
fonc l'ancienneLangueBritannique,qui étoit pref
que la même que l'ancienne Langue Gauloife.
Huet.

Les Allemans difent braut, dans la fignification
de fponfa. Le Duchat.

Bru. Je ne croisdu tout point que te mot
vienne du Latin nnrus quoique M. Ménage l'en
dérive & je fuis perfuadé que fon origine eft
Teutônique. Ecoutons là-deflus Wachter, dans

Jon Glojf.German.au mot fpraut. Voici comment
s'explique Spraut fponfa. Gethis bruth in

comp. Bruthsfads Luc. v. j$. Anglofax. bryd
Matth. xxv. i. Franc. brut, Btlg. bruid, 44»^
bride ^«fr. & ¡flan'.brud. Tatianus Clip. /xxi. 6.
ther brut habet ther ift brutigorngjjiw'habetfponfam
fponfus eJf. Helvigio qui GruaTorigintsindeliciis
babet,, eft qttaft «arpoiTit à vpoltifu dimitto quia

patrià poteftate dimijfa vel quafi «tpawj} flame»

ornata zel igné Ittftrata qui in iimine domus mtf-
tialis poni foïebut. Aliis eft véx domi nata quia
lingua Germanie a multos offertfontes confiderami'

Thrr, è quibus Ma hauriri potuit à prlmis inventori-
bus. Omitto nunc eos qui aliquid cbfccrm in voce
fufpicantur quia verofimile non eft majores nef-

tros, quibui Tacitus cap. xvm. xix. xx. cafliffi-

moi morts tribuit voïuiffe turpi -vocabulo vere-
cundiamUdere cujus ,frtter morem Bàrbarorum

orant ftudioffimi. Caflîàs opiner & mcliùs
citur vel à betrawen beraten
connubio jtmgere vel à berden ornare.
cumquefequaris fponfa erit quod eft rêver*, tel
defponfata vel nupta, vel ornata. Aujueutitaftn-
tiam movtt me • ujks voçis amicjuiu.Dicintrtnim



non folum de iis f «* vin rnndum traduitfinit fei
rtiam ttxoribus ejtiiafciïicetomnrr vxoref funt &
mppellari amantfpcnja, mpte ornât t. Wormiusin
Epiced. Regnen Lodhrag ftnph. xm. Bnidur poe-
ticc qiiamlwec ftrminam fignificat. Imo non pottici
tantumtfedcvmmumter;& ufulocjuendi vulgari. In*
de Commis & Armer, priod conjux priodas nup-tU y marrimonium. Gothis bruth nurus Matth. x.

5. qtud imttmmur Galli in bru. Sic Çr apWd La-
tinos nurus & apvd GaJUs époufe omnibus uxoribus
trilmhmr ttiamfi iuxd tixeri filii hoc fponfa pro-prinm/tt.* •

BRUGES. Ville de Flandres en Latin
il y a eu des Hiftoriens qui ont lôutenu que cette
Ville tire fon nom de la beauté & de la magnifi-cènce de fes-ponts parce que brugh en Flaman
fgni6e un pont. Mais d'autres au fentimeiit def-
quels il eft plus naturelde donnerquelque croyan-
ce, d'autant qu'il eft appuyé fur d'anciens citres
veulent que Bruges ne tire fon origine non-plus
que celle de fon que d'un feul pont nommé
Brngh-Jiock,qui avoir d'abord été bâti dans le lieu
où eft ficué cette Ville proche de la Cathédra-
le.

B R UG N O L E S. Sorte de prunes ainfi di-
tes, par corruption au lieu de brignoles de la
ville de Brignole en Provence, d'où ellesviennent.
M. Rieheletquidécidé qu'il falloit dire bricoles,
n'a pas été bien informé en- cela de l'ufage de Pa-
ris. On dit brugnole à Paris & c'cft comme M.
Merlet a écrit ce mot. Dans un titre de l'an S 57.gardé aux Archives du Chapitre de Notre -Dame
de Paris la vilhë de Brugnoleseft nommée Bronu-
lacum ce qui donne fujet de croire que fon plus
ancien nom eft Brugnoles. M.

B R U I E R E. Erica rica ryca bryca bruca-
ria bruiere. Bniariùm bruaria & brutra fe
trouventen cette lignification dans les Auteursde
la Baflè Latinité. Voyez le Glotraire de M. du
Cange. Les Lombardsl'appellent bruc Jules Sca-
liger contre Cardan, ;6. ERICA. Lombardis bruc
à noftratibusvicinis brecole'; à Rutenis, qiù funt
in G allia, brughiera;, V-aj contins brana. Jofeph
Scaliger, dans fes premiers Scaligerana,page 80.
prétend qu'eric; fignifiedes ageons & non pas de
ta brmierc. Erica eft tjuod Galli ageons vocant.
Nom Vamne'fios illi luteus aflignatur non pur-
pureus comme à notre bruicrt. M.

B Il U 1 E Il E. De Myricaria dérivé de Myrica.
Huer.

BRUIR brûler. Monftrelet, édit. de 1571.vol. 1. fol. 146. b. Carnouvellement ils omfait ar-doir& bruyr lu lettres-patentesdu Duc de Bourgo-
gne, jyurire dit par métaplafme pour urere. On,y
a prépofë un b, commeà bruit de rugit us. Le Du-chat..

Bru ir E. De rugire comme bruit de rugi-
tus dont les Efpagnols*ont aufli fait ruido. Rugi-
tus, pour bruit, Ce trouve, dit-on dans le Légeri-
daire de S. Denis Tantum fragorem,tantumquctu-
multum intra eapfamfaam concitavit ut rùgitus
putaretur. On y a prcpoféun B commeà blés ser,de Ufare, & à braire de ragire ainfi les. Hetic-
lifies on dit brûfcus pour rufcus. Rugitus a été
dit non-feulement du rugiflementdu Lyon mais
encoredu brayementde l'afiie. )ob. vi. j. Nun-
^idrugiei cumhtbuerit herbam ? ttdu cri
de \o\i\n\er7tnteqHàmcomedamfufpiro & tan-

jjitam imindantes azut fie m*itm meus, dans le mê-
me livre', ch. in..14. Et ciu rut des cerfs. Voyez

rut. Mcric Cafaubdn dans fon Traité de Lingua
Anglicu veurë page zoj. parlede l'ctymblogie.
du motFrançois bruit en ces termes siddtt nu-
tem Etjntologicum, ( c'eft au mot pe/«C.r )

Undefortaffé man4vit GMlitum bruit. Antli à
Gallis an à Ortris 4cceperint,nefc ioH~ Srd &' illi
bruits de nmere ( gxi Iwgutfonus ) ufurpant. Mé-
ric Cafaubon n'a pas bien deviné. M.BRUIT. Tn bas-Breton brut Ggnitie la même
choie. Et dans la Langue de Galle irut fienihe
une Huet.

B R U L E R. M. de Valois le jeune homme de
profondeérudition croit qu'il vient de .r^uutxe.
M. Guyct le dérive de b'àjviare j & je fuis de/on
avis. De faùfrn qui fignifiefpumam ejicere, &
florem ai.mere .^«vrô, ï^ii^i
d'oÙ vient qu'on a appellé obryjk l'or-le plus épu-
ré, tjuod fxpius reçoit mu tjt er ccUiunïbus l*'&«-
mm de dis-je ont
commçil paroît par le mot brufar dont les Lon.-
bards fe fervent encore à prélènt & dont les Ita-
liens ont fait ahbrucciare. De bt ufare on a fait en-fuite d'où nous avons fait BRULER.

Je crois que ce mot vient de penflulare dimi-
nutifde perûftare augmentatif deperurere. Pen;-
ro, perufji, pertijhtm pernj,.irr peruftularcy brûler
que plufieurs écrivent encore brufler. Le Du-
chat.'

B R U N. M. du Cange le dérivede branla queles Auteurs de la bafle-Latinitéont dit pour figni-
fier un cafour. Et il veut qu on ait dit brun de fau-
nia, à caufe de la couleurbrune des calques. C'eft
tout le contraire. On a dit brun; de brunui. M.
Ferrari dérive l'Italien bntno de prunum c'eft-à-di-
re une prune. Mais deprunumon auroit dit brumu
& non pas brunms. Brunvient de J'Italien brune &
l'Italienbnrno vient de l'Alleman bruun ou du Sué-
dois brun. Scaliber contre Cardan cccxxv. 7.Qiodbrunum vocttnt Tufci Gerntamca di f hotte
brun. Brumts pourfufeus fe trouve dans Turpin
en la Vie de Charlemagne:& dans Tarotius cirfon Hiftoirede Hongrie & dans d'autres Ecri-
vains allégués parNI. «du Cange. M.

Brun. On ne fauroit douter que ce mot ne
vienne de la Langue Teutoniquc car il lè trouve
dans fes différentes dialeétes. En Anglo-Saxon &
en Franc c'cft brun, de même qu'en François en
Anglois c'eft £rcw» en Alleman braun en Fla-
man bruin en Suédois bran & brun*, Wachter dit
que fAllemanbratm fignifie proprementbrûle du
verbe bremen être brûlé ,& qu il fe dit de la cou-
leur brune parce que ce qui eft brun relfemble à
ce qui eft brûlé. N4m braun propriè eft tifuts ,à
brennenuri, incendi, terrrri j & dicitur de fUfco
'1. Il;11fufcaàdxftisfimilia funt five />»< -torreantur
Ut mrnesyfîi/epjgneut ALthiopes. Hintbraui\rn'ccm-
pofi'tis colorent /aigricaniem pgnifteat. Ce font les
paroles de cet Auteur. Voyez-le dansfon.Utoffar.
Germ. au mot

B R UN E HA U D. 'Nom propre de fcmme.^
Ce mot s'eft formé du Latin BrUnet hiidis & Bm-
nechildiseft la-mêmechofe que Brunchttdjs*:car
c'a été la coutumed'écrire ch au lieu de h, fini- -«plement;

tre cela dans les noms propres, avec la voyelle
qui la précéde, comme ai, el, il, &c: fe change

1
communémenten au • ainfi childis a dû fe chan-
ger naturellement en h*ud, la teni.in.iHbn Latine



is étant retranchée. Brunechiidis fignific felon
Wachter,pueilade faut examiner chacun de ces noms en
particulier. Childen Anglois ou cild en Anelo-
Saxon, fignilieputr & pueila. C'eft la même eno-
fe que chiud en Franc & en Alenunnique j la let-
tre changéeen 1, fuivant la coutumedes Saxons.
Or quoiquecild foitéloigné de l'idipme des Francs,

on-
içait néanmoins d'ailleurs qu'il étoit du bel

utàge chez eux d'imiter l'idiome.Saxon aufli trou-

joit de femmes dans le{quels' le Saxon cild eft
exprimépar bitt ou hild ou child dans la même
lignification. Quant au mot brune; qui fait la pre-
miere partiedu nom dont il s'agit. Voici ce qu'en
dit Wachter Brennus Brinnq Brinio &
Bri/nô, idem dowtarc pojfunt nempe clarùm f
dérivant) infiituaturàverbo iftandico brunacorufea-^

re, quodfiftit f'eréliiïs in Indice. Voyez cet Auteur
dans fon Glojf.Gtrman. aux motsBrennus& Child.
Quelques-uns ont dit que BrunehaudfignifieDame
bruue. Brunthaad, fille d'Athanagil, Roi desVifi-
fioths établis en Efpagne époufa Sigebert I. Roi
d'Auftrafie. On trouveaufli Brunecheul dans quel-
ques vieux Auteurs. Parad. Ann. de Bourg, page
5 S- dit Meronet >, fils de Chilperic, étant allé à
Rouenpeur ladélivrancedeladite RoyueBrunecheul
fe trauiyi tclltmentépris de fa beauté qu'il ne cejfa
qu'elle ne lui tôt accordéIl dit Brunecheul
ér Brunechaud dans fon Hifl. de Lyon liv. i t.

BRUNETTE forte d'étoffe: Dans le Ro-
man du petit Saintré, chapitre 6. Ces chauffes de
bniriettefinede Dans la Farce de Pathe-

-lin.: Aie faut troir quartiers de brunette., ou une.
aulne. Ceux de la Religion prétendue réformée
âppelloicnt.autrefois a la Rochelle & en quel-,
ques autres lieux de France brunette, ce que les
Catholiques appellent drap mortuaire. M.

C'efl qu'anciennementnoire, bruniere Se brunette,
étoient-la même chofe. Voyez le recueil des aiv-
ciens Poètes François., par le Préfident Fauchet
page 91. de la première édition. De forte que tous
le mot brunette ctolt fous-entendu celui d'étbfle
ou de ferge. Le Duch.u.

BRUN IE. Vieux mot qui fignifie cafane ou
cttirajfe. De bhtniaoMbrunta. Brynn, en vieux Sa-
xon,fignihecafque ce qui a fait croire àVofliusque
brunia lignifie u« cafque. Maisd'un autre côtéjfÂc-
rSx & rorica font interprétés dans le Dictionnaire.
Latino-Théodilquepar le mot de bruni a ce qui
lui a fait croire"qu'il fignifioitune cuirajfe.Voyez-
h, au liv. 1. de Fini s Serments,chap. }. & 9. &
dans l'Appendix page Sof. Quoiqu'il en foit,
'bruni à fe trouve en plulîeurs lieux des Capitulaires
dé Charlemagne. Voyez Pithou & Lindembrog
dans leurs douaires le Père Sirmond dans fes
Notts iur les Capitulaires de Charles lejChauye
?xe? ^6< 'c Préiident Fauchet dans fon Traité de
Ii Milice,chapitré i ou il prend brunie pour une
arme dcfenfive & M. du Cangedans fon Gloffaire

B r ti N i e eft un mot Teutonique Franc qui
lignifieune arme défenfivequi couvre la poitrine,
une cuiralfe. Wachter dans

mot Brun va nous apprendre l'origine de ce ter-
me. Voici tes paroles. Brun peÛus.Vox Celtica
que Cambris Celticxlingux cujiodibus ejfenur bron,
Suecis dr IJIandis bringa diminutivè.Verelius in bid.

(Ira coflas affurgat dttbium non eft, quin appeûa-
& a colle petit a qui Celticà

IJnguàvocaturhrynn. Attthr ttymi eiegantiffimi
eft Boxhorn. in Lex. Ant. Brit. brynn collis, bron
peftus mamma,uber, mamilla.fed unie fit brynn
pro celle ynonindicat.Mam'feftoamemeft àôrtcompJi

Hic eftprimus vocisfîgnificatus^
qui pofteaa coUe ad pelhts & à pellore ad tegumtn-
ra peBoris tranflatns eft. Wachter continue ainfi.
Brus munimentumptiloris,thorax lorica. Anglo-
fax bryn Francis brun & diminuiive brunia

Suecisbringa, Iftandis bryn &• brynia,Sorab. brun
Laf.Barb.brunia, bry nia. Somner. in Dite. as.byru
thorax gehringed byrn lorica. Glojf. Pez; Thorace
prunni. (Jtfridtts Lib. v. cap. 1. 29. Defi
crucis:

Ift uns thaz gïrufti
Brunia ala fefti.

Qud. vtrba itafunt reàdenda Nobis eft hoc
inftrù^

mentum Thorax valdc firmus. Additur ibidem
Ioh helm ubar thaz & galea prxterea. Quia crux
nonfolum in peitore ,fed etiam in fronte jignari fo-
let. Vercl. in W: brynia loricadntmlis ferreis con-
catenata bryniolaus non lorica?us fine lorica
brynjumeinararfabn loricarum brynia lorica ar-
mare. Proprie .eft pectorale. Qucmadmodum enim
Latine thorax primo eam corporispantm quam pec-
tus vocamus, poflea vero armatwamqua peilus cin-
gitur fignific at ita noftris i brün peilus fit brun
peilorale è ferro. veheoriopntparatum. Errorem no-
ftratium qui bruniam galtam criftataminterpretan-
tur, merito nttayit Loccem'usin Antil. Sueo-Gotb.
Lib. III. Cap. 1.

BRUNO ou BRUNON. Nom propre
d'homme qui lignifie clarusdu verbe Teutoni-
que bruna corufeare. Voyez ci-devant au mot
Brunehand. En parlant de S. Bruno, Fondateur del'Ordre des Chartreux on dit toujours Bruno ,Sc

non pas Brunon; quoiqu'enparlant de certains au-
tres perlonnages on dife également des deux ma-nières.

BRUNSWICK. Ville d'Allemagne. En Latin
Brnnjviga BiitnfvicKm Brttncpolis Brunoriisvj-~
eus. Les Allemans écrivent Braunfchtieig. Henri
Meibœnius dit que ce nom dre fon origine du mot
Latin viens & de celui de Bruno. Il fondé fon
opinion fur ce que la plupart des noms Saxonsont
dit-il une origine Latine & que la plûpart'des
Hiftoriensétrangers & même ceux du pays,nom-
ment cette Ville du nom de Bmnonis vicus. D'au-
tres dérivent ce mot de l'Alleman w^.qui fignî*

fie un golfe formé par un lac un fleuve ou parla
mer ainfi qu'on le voit dans ces paroles d'Albert
Cranu, in \Metropol. Xis. u.ch.$. CivitasBrunf*
wicenfis quari Brunonis vicus aut pot-ius finus qui
Linguâ Saxonun^fonat wick. A quoi ils ajoutent
que de tous les lieux terminés en .ii'/c^, à peine
leroit-il poflîble d'en trouver un feul qui ne fut fi-
tué fur un golfe de la mer, d'un fleuve, ou d'unlac.
Il eft certain d'un autre côté, que n/^fignifie non-
feulement un golfe mais aulîi un château une
tour, uue fortereflè un pofte militaire un villa-
ge, un bourg, une ville &: même un monaftere
apparemmentparce que les monafteres que bâti-
rent les Saxons étoiencenvironnés de murailles&
dè tours,-& reffembloientà dés forterefles.Wach-
ter dans fon Glojf. German. au mot w/^ dérive
toutes. les différentes fignifications de ce mot du
verbeTeutoniquebellart,parce qu'un châ-

teau



veut uuiL1

t^au un forc eft le fiége de la guerrequ'on
peut s'y défendre que plufieurs bourgs, villes,7
villages en Germanie ont commencé par des forts,
des châteauxqu'un golfe delà mer, d'un fleuve,
ou d'un lac, eft comme une fbrtereue naturelle
& propre à exercer la piraterie ^dmmè faifoiene
les Saxons maritimes chez qui ce métier étoit
honorable, & qui ne furent d'abord connus aux

Romains que parce qu'ils pilloient les côtes de la
Gaule & de la Bretagne. Au refte foit que wick*
dans le nom Brunfwick^fignifie golfe ou ville du
forterelfe presque perfonne ne doute que cette
ville n'ait éré batte dans le neuvième ficelé
par Brunoh fils d'Adolphe Duc de Saxe, & qu'el-
le ne tire ton nom de celui de Ion Fondateur. Il

-y a en Angletetreplufieurs lieux dont les noms
te terminent en wir^ou wich comme Vamiikj
Sandwich & Semblables lefquels doivent être
expliqués dans un des fens que nous avons rappor-
tés.

BRUSC. Sorte d'arbilreau appellé myrtus fil-
veftris des Botaniftes. De rufeus. Columelle: Hir-
fettafepes nunc horrida rufco. 1 Rufcus brufens

BRUSC. Les Grecs l'appellent Voyez ou-,
dins. M.

B R U SQU E. Prompt rude. De l'Italien bruf-

cg qui fignifie un homme afpre rude colère.
La Crufca bruscamente Cou modo brufco rigi-
damtnte. Lot. iracundè. Les Itâliwis difent vino
brufco, pour dire du vin verd. Crefcendft dans fon
Livre de l'Agriculture Ma il vin brufco, il auale
acrrbo è detto.Ce qui a fait croireà M. Ferrari que
bmfco avoitété fait de labrufea, qui eft
*©-des Grecs, c.'eft-à.-due,vignefauvdge. Et ce qui

peut favorifer cette étymologiè c'eft que labruf-

cum, dit pour labrufea fe trouve dans le Culex
deVirgile. Et fi cette fignificationeft la fignification
primordialede ce motde brufeo cette étymologie
eft la véritable. Mais fi au contraire, on a dit ori-
ginairement brafco pour âpre ce mot auraété fait

en cettemaniere acrus acrufeus rufeus brufeus
Brusco. Aitusie trouve. Les Glofes anciennes
jicrum fe^uv iïiièi M.

BRU TT: non poli. De l'Italienbrutto. Voyez
mes OriginesItaliennes au mot brutto. M.

BRU T H I E R. Nicot br u t i e r oifeau de

proye vivant aux champs de vermine; lequel jamais
on ne peut faire au poing ne au leurre. De-lavient
le proverbe François jamais tu ne feras d'un bru-
thier un efprevier c'eft -à-dire d'un garfcnde mi-
chantenature, un homme de bien. L'originede ce
mot ne m'eft pas connue. On dit autrement On
ne fait ptint d'une bufeun e'pervier: Et comme BU-
se, a été fait de but eus dit pour bnteo: voyez6u-
fe\ il y a apparence que bruthier a été fait de
butearius. Butarius brutarius par l'infertion de
l'R., ( comme en frontev aux de fm>s Ebraldi. )
Brutier. M..

La Farce de Pathelin

En- ungtel ord villain brutief
On<js lard es pois n'efeheutfi bien.

Ce que Nicot remarquede cet oifeau,qu'il vit aux
champs, me fait penfer que fort nom pourrditbien

•\ venir de rufticus. Rufticus rufticarius ruftarius
brutier,en préposant Je 6, comme au mot bruit
fait de rugitus. Et de la nifticitéde cet oifeau qui-mais viendroitdans Pathelin la
cimparaifon du ruftique & intraitable marchand
Guillaume,avec le brntier. Peut-être auffi que

Tome l.

brutier vient de ruptarius routier ou roturier ce
qui s'accorde pareillement avec le iens qu'a le mot
brutier dans Pathelin. Voyez ci-detlousau mot Ro-
ture. Le Duchat.

BRUXELLES. Ville des pay-bas. Son nom
Latin a été d'abord BroffelU Brufola Brufela
Brufctia puis Bruxtlla, Se enfin b ruxélU. Il y a
diverfes opinions fur l'origine de ce nommes uns
veulent qu'il vienne d'un fort que les. Sennonois
peuple venus d',Angleterre dans le deirein de s'em-
parer de quelque partie de la France, bâtirentdans
le lieu où eft aujourd'hui Bruxelles D'autres le dé-
rivent du mot Rujfi, RulTes, parce qu'ils ont trou-
vé auprèsde Louvain une montagne des Rudes* Us-

ont prétendu qu'on avoit d'abord appelle cette
ville By-Ruf-fel qui veut dire, auprès du fiégeou
de la demeure des Runes i &qu'enfuite de Bj-Ruf-
fel on avoit formé Bruxelles.D'autres ont avancé
que les différentes fources d'eau que l'on trouve
aux environs en quantité ont occasionné ce nom, «-
parce que le murmure des: eaux fe dit en Langue
du,. pays brxffel & rttyfel. Enfin d'autres, dont
l'opinion paraît la plus vrai-femblable ont ditque
cette ville a pris fon nom du marais où elle a été
fondée le mot bruoh qu'on écrit aujourd'hui
bruch, figni6ant un marais. Ce mot eft peut-être
eflentiellement le même que le vieux mot François
bray\ qui fignifioit fange boue ? auquel oh au-
ra ajouté l'alpirationhnale. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'eft qu'il n'eft fait aucune mention de
Bruxelles jufqu'au milieu du dixiéme ficelé & ce
n'eft que dès ce ce.ns-là que l'on connoît que c'é-
toit un lieu habité, ou un palais dans lequel l'Em
pereurOthon Il. demeuraquelquetems, & où fi
donna deux lettresen faveur du Monafterede S.
Bayon de Gand, dans la dixiéme année de fon Em-
pire, l'an 976. On voit dans l'une & dans l'autre
de ces patentesces mots Atium BruhofelU.

BSI
B S I-D' H E R I. Sorte.:de poire qui nous eft ve-

nue de la bafle-Bretaene où 6 fignifie unepoire
8ç Heri eft le nom de la forêt

où ell<t fe
plaît le plus.

Voyez Befie-d'Heri. Le Duchat^

B U«

BU. Terminaison de plufieursvillages de Nor-
mandie Bourguebu Longbu Minilbu Tournebu.
C'eft un ancien mot Normand, qui fignifie villa«.

ge, & qui a été fait du Saxon, ou du Danois, 5xA,
qui fignifie la même chofe. Bourguebu c'eft Burg-
htfi villa. Mtnilbx c'eft Mcnilville Manfionit
villa. Xournebu c'eft Torm villa. Et de-là Buh
fur Rouvre. Cette remarque eft de M. Huet,M.

Une infinité de villages en Angleterre en Dan-
nemarck & en Suéde font terminés en bi que
les habitàns prononcent £«. Dans l'Hle de Seeland

ou Zélande près de la ville de Rhinfted ( Ring-
fteed ) non loin de Copenhague il. y a un villa-

le même
nom que Carquebu village du Cotentin qui fi-
gnifie village d'Eglife. ToHrnebxeh le village de
Thorn j Divinité GothiqueBourguebu le village
de Bourgaife; Menilbu, le village de la demeure
du Seigneur.Bu a été changé en beuf dan* plufieur9

noms. De-là Brebeuf, qui fignifie village du pont;
Marbeuf, village de Marie; Quillebeuf village
dè la fontaine <j uell en Alleman veut dire une



Celtique & très-ancien
-qui lignifie domicile habitation & enfuite vil-

lage ville, lieu où l'on Habite en commun. En
bu & bo en'Alleman bau,en Go-

en Gallois peu. Voyez Wachter dans fon

BUA.
B U A N D I E RE.. Voyezhu'e. M.

BUB^
BUBE. Voyez bubon.M.
BUBON. M. de Saumaife dans la Diflerta-

tion qu'il m'a fait l'honneur de m'adrelfer tou-
chant *la* Tragédie à'Herodes Infanticida page
ii}. le dérive du Grec /3af«y. BaÉwy, Grtce locus
eft inter femora & pudendum. Eodem nomine figna-
iur & tumor qui in illir partibusoriri folet. Uude&

dicuntur qui eo morbo laborant. Bine &
Galli bubon vocant ^omnem tumorem & pneipue
qui in pefte correptis fe oftendit j modo in Ûlo quem
Jixi loco modo in dits partibus corporis.Sedfapius

vit. VJnde & Çt&ùfè *û,mh pro pefte apud Grtcos
& reeentiores Lueminguiiiamm qui eormn fcrip-
ta Latinèjverterunt vocare j'olem ta Hijlori&Tri-
partita' Auclor & ylnaflajius. Non ea eJl lues vene-
rea ut quidam interprétât! funt fed lues peflifera
di contagiof*. Inguen at;!em Latini id nominârunt,
qui Gncis eftp-Çw Hmc.àloci vicinitttte pudenda
ipfa voeàrunt inguina. Nor Gallicè vocamus les
aines, qui Covarruviasdérive auffi
le. François bube du Grec ,8-vCwv. Ceft.au mot bu-
bas, qui eft la même cholè que le François Liée
& qui en a été fait. Mais M. Guyet veut que no-
tre mot birbe aitétë fait de papa; Se
papilla. pupa,M.

BUC
BU C C EL LA 1 RÉ S. Nom d'une efpéce deSol-

dats, que les Empereurs Grecs entretenoient dans
les Provinces & dïns les campagnes. Bucccllarii

^V.oux^>xàeAu.Le nom bouchée d'où onde bu:cat

ràt.mns il Rome Seà Confiantino-
pic. Les Rncctllaircs furent ainfi appelles parce
qu'ils croient entretenus par l'Empereur. C étoit
l'Empeieur qui faiibit leur dépenfe de bouche. Ils
«oient dans les Provinces ce que font à la Cour
epux qui ont bouche en Cour, qui font comment-
faux. Il, y .u-ôit -encore une autre forte de Bttccek
'faim fous les Empereurs Grecs. C'étoient des
Grecs de Galatic qui fournilfoientdu pain aux Soldats. VoyezConftamm Porphyro-
pen. Les Glof* Somiet interprètent Buccellaire
einoyc qui porte quelque choie & encore,Sol-
dât ftitionaire,ou qui demeurechez quelqu'un&
qui eft a fon lervice- La mêmeexplication trou-
ve au livre 60.dés où il eft dit que ce
mot vient de 3>«a, c'eft-a-dire bucca, .qui dit-
on, fignirie pain ifT' & les Bnccellaires, con-tinue-t-on ctoient ainfi appelles Farce qu'ils
mangeoientle pain d'une pertonne à la charge de-
demeurer chez lui. Chez les Viiîçothson appel-
loit BuacUaire en général tout client tour vaf-

61, parce qu'ils vivoient aux frais de leur Sei-
gneur. C'eft en ce fens que le prennent les Loix

dans Papias liv. v. tit. }. §. i. oc
Anaftafe le Bibliotécaire,dans la Vie du PapeZa-
charie. Voyez 'fur ce mot M. du Cange. & le
Glolfaire de Cedrenus. Au refie les Empereurs
d'Orient ne font pas les feal^qui ont eu des Buc-
cellaires j& d'autres que les" Empereurs

en avoient.
En eflèt on trouve au milieu du y?, fiécle un Buc-
cellaire du fameux Actius dans Giçigoire de Tours,
Hijl. Franc, liv. Il. ch. 8. à moir.s qu'on ne veuil-
le dire que c'eft une prolepfe ou anticipationde
cet Hiftorien ce qui ne paroît pas. D'ailleurs l'o-
rigine & la forme Latinede ce nom perfuadencai-
fément qu'il a pane de Rome à Conftantmople
plutôt que d'être venu:deGrèce en Italie.

BU CC I N A T EUR. Xfçrmed'Anatomie.On
appelleainti un des mufclesv communs des lévres,
parce que c'eft lui qui s'enfle & fait la joue greffe
eii foufflant ou en formant de la\rompette,appellés
en Latin bmeina. On le nomme auffi par la mê-
me ration Trompetteur.

BUCENTAURE. C'eft le nom d'un'grand
vailfeau dont le fervent les Vénitiens pour faire
la cérémonie d'épouferla nier; ce qui fe fait le
jour de l'Aicenfion en grande pompe. Pierre Jufti-

'niami dans fon Hift. de S-emfe liv. xiv. donne
une description très détaillée du Bucentaure & il
ajoute que l'on en rapportel'origiheà l'an i; 5 1 1.de J. C. Ce mot vient du Grée corn-poië de /3« particule augmentative dont on fe
lèrt pour marquerune grandeur extraordinaire,&
de Myraup^,Centaurus Ce maure UnX des vaif-
feaux d'Enéedans Virgile, portoit le nom de Cen-
taurus. On a donné & on donne encoreaujourd'hui
aux vairteaux les noms de difterens animaux. Jdf-
tiniani. ajouteencore deux étymologies à celle-ci.

Les uns. tirent le nom Bucentaure de bis & de
Ccntdunts. Les autres veulent qu'on ait dit Bilan-
taurus au lieu de Ducentaurusy mot forgé pour fi-
gnifier unvailfeauqui peut tenir deux cens hom-
mes. Ces deux dernieres étymologies font vifible-
ment ridicules, & la première qu'on a rapportée
paroît être" la véritable

B U C E P H A LE. Ce mot lignifietête de bœuf,
du la cou-
tume autrefois d'imprimer quelques marques auxchevaux. Une de ces marques étoit une tête de
bœuf; & on donnoit le nom de Bucephales
ç«>.m à ceux qui étoientmarques cie-la forte. Cet-
te tête de boeuf le mettoit fur la croupe du cheval
ou fui Ion harnois. C'eft le Scholiafte d'Ariftopha-
ne, dans les nuées, ad. i. Se. i. & Hefychius au

qui nous apprennent ceci. Voyez
auffi Saumaife fur Solin page 89;. & (av^Buce-
phale fut en particulierle nom du cheval d'Alexan-
dre ainfi nommé fi l'on en croit le Scholiafte
d'Ariftophane.parce qu'il étoit marquéde la tête
d'un beeuf. D'autres diient parce qu'il avoir le
front large, ou un regard farouche. Mais le Scho-
Ijafte d'Ariftophane a l'endroit que j'ai cité dit
qu'on n'appëlloit point ainfli les chevaux a caufe
de leur forme, ou figure mais feulement à cau-
fe de la marquequ'on leur imprimoit.

BUCHE. Voyez bois ci ddlus.
B U C H E R. De bûche.M.
BUCHETTE.Belon dans fa Dédicace au

Roi Henri Il. du livre vu. de ton Hiftoiredes Oi-
feaux, le dérive de bucetum. Voici fes termes Et
parfaire voir que ne nous femmes trompez en pro-



nônceant ce mot bufchertes,voulonsmontrerque c'eft,
pure & naïve diilion Francoife pour exprimer ce:
mot virgulcutn qui eftIl, moult Antique venant
de la Langue Latine} ijfue du mot buectum de
l'autoritéde MarcVarroen Aulugelle pariant au
commencementd* premier chapitre de l'onziefmeli-
vre du Nuits d'Athènes, en cette manière Ti-
mzus & Ni. Varro in Anriquitatibus rerum hu-
manarum, Italiam de Grxco vocabulo appellatam-
fcripferunt ctim- boves'Grxcâ Linguâ iràKÙiA
eft vituli vocitati fint quorum in Içatia magna
copia fuerit buceiaqueiii ea terra gignf pafeique
fofirà Gnt compluria. Tellementque te mot de biif-
chettes Il prinsfon origine de bucetum pompe que
les bans les paijfent volontiers. Ce font lej rejetons
des arbriffeauxfauvages fur le/quels telles maniè-
res de petits oij eaux que-

feent communément. Belon fe trompe.
eft un diminutifde busche qui vient de bofeum.
Woyèzkeis.M. BUD

BU DE. Ville Capitale de Hongrie. Quelques-
uns croyent que ce nom vient d'un frère d'Atti-
la ce lèntiment trouve fes partifans & 'fes cen-
feurs,. Selon Wachter Bude lignifiemaifon habi-
tation & tout ce quirelfemble à une habitation.
Ecoutons-leparlerfur ce mot Bude domus, man-
fio habitatio & quidqtcid. habit ationifimile ut di-
verforium taberna &c. Vox antiquijjimatqu* Ht-
brais ejferturbeth ,Camhris bod Sorab. buda Po-

• Ion. bauda Lat. Ba\b. bodaapud Cangium. Box-
hem. in Lex. Ant. Brin bod manriohabit atio
bwth tuguriàm. frcnzjcl inOrig. Sorab.pag. 417.
buda bauda, in génère manjîo. fedes, locus, hofpi-
tium, infpecie taberna tugurium mercatorum &
taberna meritoria popina diverforium ftabulum.
VoxCeltica & Slavonica videtur è Germanico femt

ne ortai} vol à beiten matière vel à byan buan t,-
dificare. Bu dam Hungarit, & ait a locorum qui-
tus à tabernis initium fxit, nomina inde dedscit
Frenzelius. A bude porro exiflit diminirtiv.budel
manfiuncula domuncula quod hodie ejfertur biittel
in nominibus locorum Wolfenbuttel, &FISENBUT-
tel4 qiiét certè ni'hil aliud fignificantquant Guelfo-
nis & ifonis manfîonemt ut reffi docet Ecc ardus
in Hifi.fitid. Etymol. pag. j 1 8. Les Allemans ap-
pellentÔfen la ville dciBude. Cenom d'Ofen veut
dire four en Allemanvient de certains fours
chaux qui étoient en cet endroit.

B U E' E. On appelle ainfi la leflîve dans*ies:«
Provinces d'Anjou du Maine de Touraine de
Bretagne& de Normandie. De kucata form.é de
buca qui fignifieun trou. Et on l'appelle de la for-
te parce que la lcffive fe coule par le troa [d'une
cuve ou comme nous difons en Anjou d'une
panne. Les Allemans difent auffi bauche pourdire

lejfive & les Italiensbucatoi & les Efpagnolsbu-
-gada. Le Tallbni dans G&DiverfiPenfieri, liv. 4.eh. 16. Ne qui mi fia oppofto che in figm'ficato géné-

propriamenie parlando una cotai boUitura di cenci
che le Donné di viB<i figliono fore in un trunco di
falcio ,o d'altrealbtrpfmidoUato%ejbucatodal tem-po -y ckiamandolohàca.tOtdol buco di quel tronco
percioccheifendotlU Voce Fiorentina gêner almem >e

tfe ufo. Voyez Covarruvias au mot bugada &
mes Origines Italiennes, au mot bucato & ci-def-
lus au mot bouet. Bxca peut avoir été dit pour bue*
f«, à, caduque la bouche eiï Un trou. M. Huct
vouloir que bxée eût été ferme du Latin buo fait du
Grec au» le fimple $imbuo. Villon s'eft fervi du ver-
be buer.la a lavez. C'et1,dansla Balade de lui & de fes Compagnons pendus.
1 Le peuple de Paris dit indifféremment bxe Se
bufe. M. ,Rabelais Hv.5. ch. Jl. Entendîmes un bruit
flrident & divers y. comme Ji furent femmes lavant
'la buée. Le Duchat..

L'étymologie que M. Mciiagè donne du motbuée, en le dérivant de buca me paroît infoute-
nable, & je crois avec M. Hûèt qu'il vient du
verbe Latin buo. C'eft aulü le fentimentdeJWach-r
cet qui dans fon Giof, German. au met Beuc hen
s'explique de la marnière fuivante B eu c H EN'biichen macerarelixivio.AngU to buch Sax. inf
byken J>y.eri GaU. buer. Omni a Il Latine buo
Qui A enim eft ntacerare nifs hamort imbuere ? Hanc
etymologiam débemus ingenio Huetiano apud Me-
fiagium. Reliquta bucaw/ foco defumpu ,etiamfi
claror habeant autlores ne hilum qtâdem valent.
Hinc porro lixivium qxo lintea mac erreur in Mif
nia, beuche in
bye, Parifiis buée, in italia bucaro. "AngU utun-x
tur corrpofitis buck-lie lixivium, huck-washer;'
Lotrix a lixivio, bucking-ftock lixivarim^ bue-
king-tub lixivatorium. f

BU F-
BUFFE. Vieux mot 7 qui fignifie^rf, un

foufflet. Alain Charrier dans fon Hifioire du Roi
Charles VIL En celui an environ huit heures de
nuit batit Meffire Jan de GravitU M t flirtGeoffroy
le Maingrt dit Boucjquault,la veille du jour de

Bouciquault avait donnl une bvffe audit GraviUe
parjaloufie d'une Damoifelle &C, Villon dans fes
Repues

En luy.^ifantmainte reproche,6cc.
Celuy qui bailla le foufflet i

Marot PfeaunSe j. ''="*
Vjen'donc• détiare toy
Ôuidebv.ffesrenverfcs
Aies ennemis mordons
Et qui leur romps les dents,

En leursgueulesperverfes.

Les Anglois dirent a buffet & les Italiens, buffetto:
Et nous ufions autrefois du mot buffet en 'la même*»
fignifieation. Le Roman de Renard manufcric
cité par M. de la Thaumaflîere

Del poin li donne tel buffet
Dtl cûlli fit faillir le pet. M.. i

Je crois que bufe eft une onomatopée,formée
du (ondue rend une joue qu'on &appe, fur-tout^1
lor{qu*élle eft enflée comme le fo nt ordinairement-
les joues <J'un homme à q^i, une paroles dite en 5
colère a attiré unç bufe.ftu un foufileu L'Htilohe
du Chevalier& » Grenoble ,16 p. pag»
Maisle bon Chevalierluy bailla fi grand

déforma le per-
ce A au jmr & fit voiler fa lèrtce en cinq ou fix



pièces. Ledit repreint fa gran-
de buffe &

baffe devoit être une pièce de l'habillement de
l'homme d'armes lequel devoit donc avoir une
autre moindri buffe. Je ne fais ce que c'ctoii; ni de
l'une ni de l'autre. Brantôme dans Ces Hommes
111. Fr. tom. i. pag.189. où il raconte jusqu'à
quel point le Roi François I. s'étoit ejspolc a la
bataille de Marignan Et fa grande buffe luy fut:.
percée d'un coup de picque. Le Duchat.

BUFFET.
Cange 'le dérivede Bu F ET a g i u M
Bufetaria pr&jhuur pro vint bibitione
¡il tabertiis dihum Buveterie

bufet vacant abacum in que pocula vi-
»aria & alia ad menfam reponuntur. Les Ita-
liens difent de même buffttto, & les Espagnols bu-
fetc. Je, crois que le François & l'Efpagnol vien-

nent de l'Italien buffetto, fait de buffare c'eii-A-
dire, e?>pr, les premiers buffets étant d'une figure

courte & gro(fc,'& pour ufer de ce mot, d'une fi-

gure enflée. Voyez boufon, & bufft. B u F F E T en
Languedoc lignifie un fouffiet à fouffler & buffa

'BUFFETER. Rabelais, liv. 3. ch. 49. Si vos
chaftiers & nautonniers amen ans pour la provifion
de vos maifons s certain nombre de tonneaux p'ppes
& bujfars de,.vin de Grave d'Orléans,de Beaulne
de Mircvaux, les avoient buffetez. & beus à demi,
le refit empli ff ans d'eax]> comme font les Limofins
à bels efclats çharroyar.s les vins À' Argentan &

comment en ofteriez-vousl'eau entie're-
•ment ? Et au ch. 18. du même livre, il joint enfem-
ble fcajflete buffétc déchitjuetié. On voit par ces
partages que bujfeter le vin fe prenoit autrefois

pour faljtfier le vin & que fouffiet & buffet e- font
lynonimes.Ainfi je ne doute pas que cène façon
de^ parler ne vienne de buffè dans la fignification
<S<£-Jo<!fflet.On a dit de même, donner un fouffiet au

altérer ou falfifier la monnoie, ioit en
b rognant foit en y mêlant de faux aloy. Et de-là
vient que Rabelais,aux deux épithetes derfeuffieté,
& buffet e', a joint celle de dechiqueté^pour une trpi-
fi'éme Se cela par une fuite d'allulion à la mon-
noie qui tantôt fe trouve altérée & tantôt ro-
gnce. De forte que dans le partage du liv. 3. çh.

49. vin buffeté, c'eft du vin mêlé d'eau. VHlop.,fol.
siu Capitaine Jehan Riou
Tant pour luy que pour fes archiers
je donne fîx hures de lou

mafiins de bouchiers.
Ce neflpas viande à porchiers
Qui les cuit en. vin de buffet.

«" Vour manger àe ces morceaux chiers

Vin de buffet c'eft aufli du vin mêlé d'eau. Le
Duchat.

B UF. L E. Bccuf faùvage. Lat. urus. De bufj-,
lus qu'on a dit pour bubatus comme l'a remar-
que MVde Valois, liv. 8. de ion Hiftbire parlant
de la mort de Thépdebert arrivée,.par la chute
d'uirarbrequ'un butte fit tomber "fui Ùl tète: Nec

vel boum ferorum
hi Gàllia fieri mentionem.Nam Tortunntus Vresby-

ter in libri. vu. carminé 4.
ad Gogonem in 4r-

dti.-nvâ fîlvatfaltuque Vofagd, qu* ambt fîlvt iÇr-
gis Theodebèrtt '& Altttis ejusRrgix tram

''on modo elices hoc ejl alce+,
m os urfos ona-

gros fed ctiam bubalos quos bufalos vocat nafci
affirmât. Céfar, liv. 6. de la Guerre des Gaules
décrit amplement cet animal. Et Grégoire de
Tours, au liv. 10. de fon Histoire, en fait men-
tion, en ces termes Dum ipfe GUnchrannes Rex
per Vofacum filvam venationem exercer et veJligia
olccifibutait trouve dans les
G lofes Anciennes. M.

BUG
BUGLOSE. Simple. De à caufe

de fa rejiremblancea une linguede bœuf, Pline,
xxv.
fimilis Diofcoride tv. 118. jS^Xmatsi cpoici

BU I.
B U 1 E forte de vailTeau. Voyez burette. M.
La Légende dorée, imprimée à Lyon en 1 476.

dans la Légende de S. Jacques le Majeur Jacques
demanda au décolleur une buye d'eau lequel mot
cft pris du Latin lagena de ^original. Le Du-

B U I E S. Vieux mot, qui fignifie des entra- "
ves des cepsi Lat. compedes.Hélinand dans fon
Pocme de la Mort, Stanée 3 4. Cil fut en buies &

en fers. Vous trouverez la dcfcriptionde ces buies
dans la dix-neuviénié Differtation du S. Louisde M.
du Cange. Joinville les nomme berniclef. M.

BU 1 M E S. Ce font les chaînes de fer dont on
entrave les pieds des prifonniers. Le Roman de
Guion de T.ournaut

Lorsfiflfaiftr le Roy & derrière& devant

B Htm es de grans anneaux lui vont as pieds mef
tant.

C'eft ce que les Latins des derniers fiécles ont
appelle Boit. Orderic Vital, liv. 6. de l'Hiftoire
Eccléfiaflique Ad verba vir
diilus manum fuam ad boias mi fit ex utraquéparte
fregit ,&& Dans les Geftes de Guillaume Duc de
Normandie& Roi d'Angleterre Deniquecompre-
henfum ioiis arilavit.Le mot boit, fe trouve

pour-
tant'dans Plaute in Afinaria Cancres, numelUs
pedicas boias tertorefqÉe; acerrimos. Nos anciens
les ont encore appellces Baies. Vous en trouverez
plufieurs exemptes dans M. du Cange & Matth.
Màrtiniuv', au mot Boit. Cafeneuve.

B U I R E. Sorte de vaifTeau. L'ancien Diction-
naire Latin-François publié par le Père Labbe
LAGENA buire. Voyez burette. M.

BU 1 S: Voyezbouts. Encore une fois l'usage
eft pour bouis.JM.

BUI-SINE, ou BUSINE. Vieux mor, qui
fignifie un cornet. Une ancienne Verfion desPfeau-
mes, p(I 8. Bufincz en buftne de ne'omévie. Le petit
Didionnaire Latin-François publié par le P. Lab-
bé Buccina, buifine. T 1 bi C en ,bufinèur. De
buccin*.M. •

BUISSON. Originairementc'étoit une clô-
ture & une bordure en matière de Jardins. Et
parce qu'elles fe font ordinairement de buis on
les appelle bniffons. Maintenant nous le prenons
pour; une haye & même pour les ronces & pour
les épines. Cafeneuve.

Buisson. Hallier touffe d'arbriffeauxépi-

nexx. Lat. dumus. Anciennementla mode étoit de
planter dans les Jardins des hayes de bouis. Dans



ma. jeuneflè cette mode étok. encore en fafage.
Et c'eft de-là qu'eft venu nôtre mot de baijjon.
Buxus kuxi buxiui, 1 u 1 s. Buxius buxio buxie-
nis t buxione b U i SON.. Il paroît au refte par ce
mot de buijfon que le mot de fa' croit le vérita-
ble mot. Plufieurs perfonnes parlent encore au-
jourd'hui de la forte & entr'autres M. de la
Quintiiiye mais on dit à Paris bonis c'eft donc
comment il faut dire. M,

BUL
U LE. Mot Meffin qui fignifie un grand

feu qui n'eft pas de durée, uh feu de réjouil1ance,

un feu de paille & de fagots. Du vieux Saxon b*l,
td-fyr> toçhs pyra i d'où l'Anglois pile funeral
file un feu funéral. Le Duchat.

BULLE petite bouteille ronde quiCe forme
fur l'eau quand il pleut. Gr. Ce

{en de ce mot en cette fignification

Cespetits Animaux qu'onappelle les hommes,
££ptainfî que huiles £ eau ta crèves& confot»

mes.

C'eftdans fa Rémontrance au peuple de France.
De bulla. Varron au commencementde fes li-

vres de Re Ruftica Si homo bulla quanti magis'Le P. Labbe, dans la féconde partiede tes
Etyrftologies Françoifes, le dérive dç bHllire. Ni.

BULLES. De bui*. à caufe des féaux qui y
-pendent que les Auteursde la Baffe-Latinité ont
ainfi appelles. M. de Saumaifèdans ConJSpecimtn

Yocavit infime Latiriitai dependentiafigida bulla

rum nomine } qui4 & buU< formant haberent &

eodem modo dépendirent ex chartis, ut HUgxjp/c-
tbre Pntextatorum. Nam veteribus Romanis'bulla
dicebatur aurea quod infigne erat puerorum j qus
dèpendebat à peélore ut notât Fcflus. Kirchman-

nus, dans Con Traité de Anmilis cfi, Z. page 45.
SigiHa autem illà qun literis Prîncipkm 'appende-
bantur, àfequioris avi Scriptoribustam Grtcisquàm
Latinis Bullae appellantur. Unde & ipfas Principa-
les Hteras Fontificumque décréta interdumBullas
dieflegimus non quod in iis confuleretnr aut decer-

neretur aliquid ab lmperaïore vel Pontifia. voce à
Graco QhX* dedutla ut argutè quidem ingeniofiffimus
Chriftophoru.r

Colerus exiflimat
cap. 4. Parer gàt j

fed Bulla, id efl majus ftgillum vel cert im-
frcjfum vel capfuU cuidamex auro aut argent 0

aut plumbo inclufum literis illis appenderetur, non
aliter fane quàm olim bulla pueris prttextatis.
flinc Bullare nihil alind eft, quam figillare apmd
1'etrumBlefènfem Ci alios. ArnoldusHijlor. Slavor.
lib. 7. cap. 14. Et Rex vade ait & poft modi-
cûm révertiète & inverties Hteras bullatas. Petrus
de vineis Epift. 11. lib. 1. Exiftens ipfc bullator
& Ccriptor & forfitan numerator. --Nealiundediéli
.Dodores Bullati qxàm quod ejufmodi literis fu*
Doïhtr*.Jîgitlatis, abfque legitimo examine & pro-
motions m'tantur. f De bulla on a formé le verbepour obfignare. Ratbbdus Archevêquede
..Trêves Hanc Eptftolam Grtcis. literis (Jinc inde
rnunire decrevimus & anulo Ecclefîi noflr* bullare
ccrtfximus. Voyez le P. Sirmond, dans fes Notes1
fur Geoffroy Abbé de Vendôme, pag. 41. M.

BULLETIN. Paffeport. Lss Italiens dirent'
bullettino & les Elj»agr»olspour lignifierla

même chofe. Tous ces mots ont été formés de
bulla. Bulla bullett-â, bulltttinum. M.

BUQ
BU QJJWKàla porte pour dire, frapper sU

porte. Peut être de vocare, parce qu'anciennement
ceux qui frappoieht à la porte appelloient ceux qui
étoient dans fe logis. Les Italiens dtlent encore
O di cafa. Ou de l'Alleman bochen qui lignifie
frapper a la porte. M.

A Metz, on dit bâcher dans la mcme fignifica-
tion & le même mot figni6e encore, frapper fur
quelque chofe avec un bâton ou.avec uiKmaillct:
de fôrte quebâcher pourroit bien venir de baciare
fait de bacfllars. Ou bien il viendra de 1* AUcman
bochen, frapper à la porte. LeJDuchat.

Cette dernièrectymotegie,eft-Ja véritable. Bo-
chen ou pochen en Allemai) fignifiebattre, frap- O-
per. Pochwerk^s elt une 'machine avec laquelle on
bat les métaux. Den flachs bochen, c'eft battre le
lin.' Luther fe fert de ce mot dans fa verfion de la
Bible, Epît. à Tite ,1. 7. où il traduit ces paroles

/u» mXmtmi non 'pereufforem par nicht pochen.

cation. Delà ftokMfchbeuken c'eft-à-dire tun-
dere afellum & beun martcàu. Ces ver-
bes ont du rapport avec le vieux verbe batte»
d'où le Franciois battre les deux T
changés en cH dans l'Allercan & en k dans le
Flamans. Et quoique bochen ou pochen paroirte
airez nouveau il eft néanmoins très ancien & a
de très-anciens dérivés comme bit uba inftrument
pour frapper bot ^animal qui frappe de la corne
& plufieurs autres, qui ont été faits par épenthe-
le. Voyez Wachter dans fon Glojf. Germain au
mot Bochen.

»

BlJRv
B-U R. Moine brrr, c'eft -à -dire frère Lay.

C'eft un mot Latin barbare fait de. l'Alleman
^«r.qui veut dire un habitant du plat-pays &
principalement un laboureur. Le Dttchat.

BURE.Deburra qui a été dit d'une efpéce
d'étoffe rude comme il paroît par ce vers d'une
épigramme ancienne attribuée à Eucerias

Nobilis horribili jungaturpurpuraburrt.

Voyez PierrePithou au ch. 16. du liv. 1. de fes
Advertaires. De burra on a dit burrus par meta-
plafme d'où le diminutif burrellum dont nous
avons fait bureau. Et nous avons enfuite appellé
de ce nom cette grande table autour de laquelle
les Juges travaillent & fur laquelle ils mettent
les piéces parce qu'anciennementcette tableétoit
couverte d'un tapis de bure. De burruson a dit
auffi buretum qui le trouve en la fignification
de bure, ou de drap gris, dans cet endroit d'une
Chronique d'Anjou, Gofridus Conful indutus

panno quem Franci grifctum vocant nos Andega-
vi, bùretum. De burrus on a fait auff le com-
pote reburrus. Ifidore Rtburrus, hifpidus. Et de-là
notre mot rebours, f Bûmes fighifie proprement
refui: & il vient de <*•$'*<. Voyez bourrique, beur-
richon, & burette. M.

BUREAU. Pour étoffe de bttre. Voyezbure.

B o-RE A v. Comme'quandon dit, le procès efl

fur le bureau le vent du
fur le bureau. Parce, qu'anciennement la table au=-

tour de laquelle on travailloit au P.arJement & a la



Chambredes Comptes étoit couvertede bureau.

On dit par la même' raifon, Bureau des Treforiers
Jie France.Voyez bure M.

BURE T TE. Diminutif de bxye. eu
burette. Hun.

BURETTE S.~Cês petits pots d'argent ou de

verre, où l'on met le vin & l'eau pour Servir à là

MelTe s & qui de peur qu'on ne verfe dans le
Caliceiropde vin ou d'eau à la f jis ont le goulet
courbé (ont ainf appellés d'un vafe fait de même
façon, que les Romains appelloient imbuntm. Var-
ron liv. 4. de la Langue Latine Imburum foc-

t*m ab urbo quoà ha flexum ut redeat furfum
terfum. Auffi bura ou burus eft ce bois courbe

que le laboureur tient d'une main pour régir fa
charrue. Virgile liv. 1. des Georgiques

CafeneuveT~

B vK et tes. Sorte de petits vaiïTeauxoù l'on

met l'eau & le vin dont on le fert pour le fâerifice

de la Méfie. Lat. ampulU. M. du Cange le dérive
de buverette.M. de Cafeneûve prétendqu'il a été
fait de burus vieux mot Latin qui fignihe courbé.

Burst, bura bttretta BURETTE. M..
En Normandie, on appelle une canne une bour-

rt, & une pedte canne une bourette dit ci-defiiis

M. Ménage au mot Bourre. On a appelle burettes,

ces petits vaitfeaux qu'on appelloit ci-devant can-
nettes, de leur relfemblance avec de petites can-
nés. Le Duchat.

BURGOT. Frere Lay. C'eft la même chofe

que Moine buriVoyezle mot Sur. Je crois que ce
mot vient de burrus fait de l'AUemanbaur. Bur-
rus burricus burricotus burcolus burgot. Les
Saintongeois appellent aufli burgot cette efpéce
de grolles pnouenes,qui des troncsd'arbresoù elles
fe tiennent s'élancent fur lesbêtes de fomme &
furie gros bétail. Le Duchdt.

BU R I D A N. Nom propred'homme. Buridan
étoit un Dofteur& Recteurde l'Univerfitéde Pa-
ris dans le quatorzièmefiécle, & il paffà pour un
des plus habiles Philosophes de fon tems. G'eft de
lui qu'eft venu le proverbeque l'on dit d'un hom-

me irréfolu qui ne fait à quoi fe déterminer, qu'il
refiemble à 1 ane Je Buridan. Ce proverbe eft fon-
dé fur ce que difoient certains Philofophes & que
difoit apparemment Buridan,qu'un agcntquin'eft

pas libre entre deux objets qui ont une égale force

pour le déterminer ne fe déterminera jamais à
l'un plutôt qu'a l'autre. Par exemple un âne ad
milieu de deux picotins d'avoine tout 'Cemblables,

égalementdiflans, agitant fur lui avec une égaie
force ne fe déterminerajamais à l'un plutôt qu'a'
l'autre, & mourrade faim entre les deux. Il pa-
roît par les Annales de Bourgognede Paradin, liv.

1 1. pag. 17 i. qu'en Bourgogne y-on dit l'âne
Burdin au lieu de l'âne de Buridan &il rappor-
te une autre origine de ce proverbe. Calixte Iï
dit-il, prit prisonnier un Espagnol nommé Bur-
iin qui avoit 3ïté fait Anti-Pape, contre Ge1afe

Il, par 1 EmpereurHenn. C'èft celui qui prit le

nom de Grégoire Vlll. au commencementdu dou-
ziéme ficelé. Il n'étoit pas Efpagnol de. nailfance
nïàis Limoufin mené en Elpagne par Bernard
Archevêque de Toléde & élevé enfuite à l'Evc-
ché de Drague. Ayant été pris à S utri par le Car-
dinal de Crème,on le revêtit d'une peau de chè-
vrc fanglantc les cornes élevées fur Ion front on

le 6t monter fui un âne, le vifagètournédu côté
de la queue de la bête,qu'i1 tendit de là main en
formede bride & en cet état on le promena dans
Rome. Quelques-unsdifent ajoute Paradin que
le proverbede l'âne Burdinfréquent en Bourgo-
gne,prit de-làfon origine.

BU RIN. Les -Italiens diferit bulino & les
Efpagnols buril. Je tiens tous ces trois mots for-
més de 0Ïtar'e qui lignifie pou/fer. Pultare butta*?*

re buttarinum burinum, burin. Burinum buli-

num bulino. Burinum, burinulum burillûm
buril. Voyez ci-deffus boutoir, & bouton; & mes
OriginesItaliennesau mot butin*. M.

Les Allemans difent boren pour ce que nouS
appeUonsforer ou percer avec un foret ôÇje ne
doute point que leur baren ne' vienne,aufli bien
que notrefortt, du Latin forare. Je ne faisfi burin
n'en viendroitpas aum. Le Duchat.
BURLESQUE. Stile burlefejue autrement
pile berniejtjue. De l'Italien burlefce. Voyez mes
Ocigines Italiennes au mot burla. Au lieu de Stile
burlefco, les Italiens ont auflî dit fiile bemiefeo 8c
bernefco de François ferma, qui le premier s'eft
ferVi de ce ftile. Le Molza, dans fon Capitolo deUt
Fiche

Di loi. are il Mellofie aveapenfato
QuandoFebo forrife jinon fia veto
Ch' el Fico-, dijfe, refii abbandonatOé

Péri fe di feguirbrami il fentiero
Ch' el Bernia corfe'col cantarfuepria
Dri*Ar<juivi lo'ngegno or fia mefiiere.

Annibal Caro fous le nom de Str Agrefio fur

cet endroit du Molza Fx il Bernia tun certo nom,
di Meffer Domenedio j il ijuàle con tutto che vo~
leffoejfer Poëta rabbofato dalle Muft ••, cht non
s'adàttajfe a fcfivere fecondo cht il dettavano
s'abbetini da loro, & dife' tanto malt d'eJft

e de'
Poëti e délia Poejia che ebbe bando di Parnaffo.
Ma toflo che j 'avide che feu ta qutfta pratica era.
tenuto piu tofto per Giornea che per Bernia fi de'
libero di rapp atumarfi con eJft loro. Et appofiando
un giorno che fiavano nel medefimogiardino > fece

tante moine intome aile Ben ht cht fon famefche
délie Mufe che fifece mener dentro per la Siepe
& corne quello che era il più dolce zjtgo dtl mondo
trovandofi dentro fece tante buffonerieche le Mufe
ve Io lafeiaront) fi are. Dipoi s'ingegno tanto che
rubo la chiave del Cancello alla Madré Poe fia lor
portinara & mifevi dentro una fchiera d'altri Poëti
baioni che ruzzandoper l'orto lo fgominaronotutto
e féconde che andarono loro

a.gufto
cofi colfere &.

edebrareno, chi le Pefche chi le f ave chi i Ci-
triuoliy chi i Carcioffi & chi d'altre forti frutte.
Fecero poi foi altte cofe da ridert. Tolfero le calie
al Vignaruolo fecero il Fonte, la Ricotta lt Sal-
ficcie pianfero la Morte della Civetta ,e fi belle
trefche trovarono cix le Mufe per ricompenfarl
di tante piacevolez.z.e dettero loro la copia di tutto
il regifirt délie Chiacchiare. E perche di tutte tjuefte
cofe fit cagione il, buon Bernia il Porta meritevol-
mente lo nomina per lo primo che correffe l'arinp»
delta burlefca Poefia. Pamfilio Perfico, liv. 1. ch.:de fon livre intitulé Il Segretario I noflri anno
feguito cjuefta manitra di feriver in Ter$a Rima

chiamandeia chi Satire corne l'Arioflo chi. Capi-
toli, corne il Bernia ? Angnillara r'l Gopeta (T
ait ri. Ntlquai modo a di noJlrià fcritto felicemtnte
il Caporali:Qutfto fiile che fi chiama Berniefcodal

Bernia ch* in ejfo par che ,fi fia fopra gli aloi



avatizato.Tient ajfai delf Epiftolare. E la fuapet-
fation è, che fe ben la rima tutta viÊH,fi diflol-
va, àr imiti la Prof*. Le Salviatt% dans fes Aver-
tiiremens de la'LangueTofcane,liv. 1. ch. 17. a
écrit que le Poéfie Giocofe nel folo Berni anno tutta

imprimécontre le Cardinal Mazarin., pag. J69.'
de la premiere édition n'y a pas lông-tems que
le mot de burlefque eft en ufage dans- notre lan-
gue. M. Sarafin m'a dit autrefois que c'étoit lui
qui le premiers'en étoit fervi. Mais ce mot fe trou-
ve dans le Catholicon à la pag.J$ 4- de la der-
niére édition qui eft de 1677. C'f^t M. Scarron,
qui le premier a pratiquéavec réputationce genre
d'écrire. Je fouhaiterois qu'il .^pe l'eût point em-ployé ( non plus que BattiftaXalli ) des la Tra-
duction de la divine Eneïde. Et je ne doute point
qu'il ne s'en repentequelque jour, & qu'il ne die'
avec Aufone Piget Vifgiliani carminis dignitatem
tant joculari dehoneftatfemat cri a. M.

B U R O N. Comme quand on dit- Il n'a ni
maifon ni buron. Peut être de dont les
Grecs fe font fervis en la lignification de logis.
Héfychius Le
Grand Etymologique Lônoi & ce qui
fuit, que vous cônfeille de voir Trippaultdé-
rive auffi buron de Qupîoi. Il y a plulieurs pe-
tites Terres en Anjou qui s'appellent le Buron.

• M.
C'eft proprementune petite maifon de payfân

une 'chaumiere. De l' Anglo-Saxon bur, camera
d'où l'Anglois bower, qui a la même fignification.
Le Roman de Lancelot du Lac, volumeJ. fol. 14.
t°. édition in folio IJJJ. Cy près n'a maifon ne
buron à moins de fept lieues. Et fol. 19. v*. du même
volumt Or me dites Je vous fcayez. mai-
fon ne buron près d'icy. Et GuillaumeCrétin pagei3^de fes Pocfîes édition de 171 j.

G alat ea n'eurent pas lors tourelle
Maifon, buron, logette, ni tt'gurt
A feureté, voyant ce mal augure.

Le Duchat.

Ce que dit Wachter dans fon Glojfar, Germon,.
ftu mot Bauer éclaircira encore davantage J'cty-
mologie de Baron. Voici fes paroles Bauer
locus habitandi communts patria regio civitas
fagus, villa, prtdium. A bauen habit are per
médiumderivandi erv Apud AmicfHos tranfppnitur
in bro axt contrabitur in byr & bur. Boxhorn. bro
patria, régie Ytrtl. in Ind. by byr civitas, pagus,
pradium,In Jure Prtv. Saxon, lib. it. art. 55.W-
currit bur t?/7i«, mennie derburecommunitas vilU,
burmefter Prdtor vilU. Scoti leges villarum etiam-
num vacant birlaws & burlaws, nfté Spelmtnno in
voce Bellagincs, Et buefortaffe etiam fpeilant nc-

mina urbiur^Cànteibaiy Salifbury, aliatjue,quo-
rum extremïtates vulgo explicamur ^*rburg,quod

an fit acceptandum. Et un peu plus bas le.
même Auteur ajoute Bauer, habit aculum vel
pars habit aculi. Gntcis flùeAti eft domicilium apud

bur cafa, tugurium fuefhbur
cubiculum apud Verel. in Ind. Anglo-Saxonibusbur
conclave apud Semner. Anglis bower pergula ex
ramis arbentm umbraculum.GtrmamsbaueÇf/«'M
habit aculum -asàt. Cunila ex eodem cum tricedenti

BU R RI C H ON. Voyez beurrichon. Belon
dans fon livre de la nature des Oifeauîi au cha-
pitre du Roitelet, a dit birichon. Les Manceaux
difent Bttrrichon. M.

Bys.
B U S A R D. B U S E. "Sorte d'oifeau. De butte.

Buteo, bufeo, bufea, BUSE. Bufesrdus BUSARD.Les Allemans l'appellentbujfhart, & buffan & les
Anglois buflard.Mais quoiquebufe vient de butto,
notre bufe n'en pas néanmoins le mêmeoilcau quele butfo des Latins. Le Préiideiu de Thou dans 1
fes Notes fur fon Pocmede Re accipitraria In-
ter accipitres qui T&00»Ç & *p*riçj <#' itp**u*
Arifioteli eft, is Pliniobuteo dicitur. Unde palam
eft injuriam maximam fieri maxime & nobilijfimo
accipitriab us qui buteonem interpretanturbufart.
Mais les Etytnologiftes n'y regardentpas de fi près.
Il fuffit pour fonder cette étymologie, que plu-
fieurs ayent appelle bufe le buteo des Romains. Et
il eft aihfi appellé dans le Calepin.Voyez bruthier
ci-dellus. A/

M. de Thou lui même, dans (on Hilloire, fous
l'année 1 564. a rendu en Latin par buteo le furnom
du Do&e Jean Round, p^rce que les Dauphinois
appellentainfi la bufe, comme qui diroitbourreau

»à caufe que la bufe eft le bourreau de la volaille.
Le Duchat.

B U S E A Jean le Maire de Belges

Muficiensde leurs voix fymphonifent
Et leurs bufeaux unanimes concordent.

C'eft une efpece de cornemufe; Se je dérive de ce
mot, pnfns, dit par métaplafmepour fufa, d'où
nous avons fait baffe parce que cet infiniment
s'enfle en jouant. Pufùs, puftllus bufe au. Le Du-
chat.

BUSQUE de femme de pourpoint, difomm*.
De Bofcum parce que les premiers bufqùes ont
été faits de bois. Anciennement on écrivait bufe
& ce mot fe trouve ainfiécrit dans Montagne liv.
i.chap. 49. Quand iïportoitlt bufe de fm 1 pourpoint

entre les mammelles &rc. M.
Of) s'eft auffi fervi du mot bufte en la même fi-

gnification. Henri Etienne, chapitre if de fon
Apologied'Hérodote, page m. i-£j.J'ai ouypar-
ler aujfi de quelques en ay cogneu
qui porter de s bufies 4M:
defpens du fruiil qui eftoit en leur ventre. Le Dtt-
chat.

BUS QU ER: Comnf quand on dit bufquer
fortune, ^l{Efpagnol bufear, qui fignifie chercher.
Les Italiens dirent xaGi bnfeare mais dans la fi-
gnificationde trouver, & ^fton pa's de chercher. Le
Pere Labbe,dans Ces EtymologiesFrançjoifcs au root
bois, fait venir bufquerde ce mot bois. Bufqner
fortune, dit-il c'eft-a-dire» allef au bois chercher
quelque aventure à la chajfe. -;M; Ferrairi, clant Ces
Origines Italiennesau mot bufeare, rftit demcmtf

bois Buf-
care Hifpani pp quacrere, inveftigarc fortaffe à
bofco, bofcàre, venari filvasagirare tra»/t*um,

irufcate. Covamivias dérive aufli T'Efpacnolbuf-
çatdebofque^3a.UcjnoKEfpagnoi, qui fignifie**
petit bois.l'ai fait venir dans mes Origines
Italiennes ,âa Latin qui a été dit pouc



iniagare, par une métaphore tirée de la pcche

charte. Je fuis préfentementde l'avis de ceux qui
dérivent bnfqHerde bofco. M.
BUSSE. Nous; appelions ainfi en Anjou une

demi-pipe de vin.M. du Cange écrive du Grec
vulgaire diminutif de fkWln De bujj'e on
a fait bujfard. M.
|B U S T A R 1 N. Coquillart dans fon Biafon

des Armes & des Dames, folio m. r9. édition
de 1531.

Les foulphres ce font romarins

Pour bi'ftarins :?:
Qui 'viennent mufer

Rabelais livre 1 chapitre i"j. Friandeaux^bup-

tarins, talvnjjiers où l'on voit que ce mot eft

une injure. Bauftarin fe lit dans le Dictionnaire
François-Italien d'Antoine Oudin, & ce mot y
eft 'expliquépar l'Italien pancione, qui fignifie un
homme à grotfe pance un homme Ventru. Et
dans les Antiquités de Borel on trouve Ruftarin

pour ruftre comme un mot pris d-e Coquillart

ce qui me persuade que c'eft le Bit/tarin des Co-
quillarts imprimés, qui à cet égard font plus cor-
re&s que les manufcrits. Le Ruftarin de Borèl n'eft

pas une faute, puisque ce mot fe trouve effecti-

vement dans Coquillart; mais c'eft au fol. 41. v°.

où pourtantce mot de même qu'aiUeurs buftarin,
s'entendproprementdes muguets & des amoureux
parfumes de toutes fortes de bonnes odeurs, Bufta-

rin vient du Saxon puften
Met,fotiis & Bueftard, nom d'une Idole des

anciens Saxons la.quelleétoit une vraie Eolipile.
Voyez la Diflertation de M. Straube fur cette
Idole, & le trait qu'on en trouve dans le Journal
de Paris, Mai 1717. page 585. & fuiv. de l'édition
d'Aroft. ""1717. Le Duchat.

BUSTE. De l'Italien bufto, qui lignifie pro-

ptement le corps humain, fans comprendre, ni
la tête, ni les bras ni les jambesmais qui fe
prend auCi comme. le François bnfte, pour tout
le corps d'une ftatue avec fa tête. L'Italien bufto

peut avoir été fait de l'Alleman bmft qui figni-
tie la poitrine, & qui fe prend aufli pour un por-
trait. Scaliger 1ur Eufebe, page 118. de la pre-

mière édition In clypiis thoract tenus

trat imAgo; <]ut dicitur, Ht Jo-
fepbo. Et in veteri Jnjcriptione «poTO/u?

quidam honoratnr décrétaCoUegii. Inde Adheimus
aucefs, lib. de Laudibus

Virginitatis non ftmel imagines vocat thôracidas"
tfMoà l in ùermanico Teutontjmo ad verbum. dicitur
bruft bild. Rufinus Prejbyter thoracas' vocal Hifl.
EccUfiafl.lib. xi. cap. 19. Thoraces* Serapis qui
per uhgulas quafque domos in çarietibus in ïn-
greflibus in poftibusetiam ac feneftriserant. Tho-
races Serapis dicit *ra"?&^
pba* & exjiantes extra perpendiçulum'j tjuas

vocat Conftantinus Porphyrçgene-

thoraces, de cjuibas locjuitw
in

inftrulia irant. Qu*m tgitHr thorax'
*peT6,u», manifeftHm eft apud poliionem legendum
effe, exprelTo thorace. vultus ejus vaut, Expreffo

thorace imaginis cjus ». &c, y a beaucoupd'ap-
paic-ice que les Italiens ont dit bufto debru/ïïtà

ôtant 1'R; comme en eadafto de cadapmn. Cette
opinion de^Scaligerme pûît davantageque celle
de M. Ferrari, qui dérive bitfto de 'f»flis. M.

BUT-
BUT. Voyez bute. M.
B U T E. Bodo, Se botomirmsyfe trouvent en

cette fignification.Fauftus & Valerius dans le Re-
cueil des Auteurs qui ont écrit de limitibusair-
rum page} 1 x* In limitibui obi rarions terminos
conflit uimus, morniceUos plant avimus dejerra, quoi.
botontinos appellavimus:Le J urifconfultePaulus
au livre v. de fes Sentences titre n. Qui termi-

nos effodiurit "velexarant, arborefve terminales ever-
tant vtl qui convellum bodones, &c. Cujas fur cet
endroit Bodones Sic *no exemplari fcriptkmle-
gimus cujas nobis copiam fecitPithsus nofler. Bodo-
ntsfîve Botonest/iVr»» terminomm prtftant. Vox
eft Menforum vel eorum qui de agrorum & limitum
conditionibus feripferunt.f Butta terra fe trouve
dans plufieurs Ecrivains de la Baffe Latinité.Voyez
M. du Cange. On a dit aufri bmtum d'où notre
mot François bat. Du mot bute, on a fait buter,

pour dire chopprr. On dit auffi buter un arbre pour
dire éleverau pied d'un arbre ion petit monceaude

terre pour le foutenir. Voyez M. de la Quintinye.
M.

Il y a toute apparence que les mots bute & but
viennent du Latin-barbarebut ta. Mais on ne voit
pas d'où butta eft dérivé. Je conclus de-là que fon
origine eft Teutonique ou Çeltique; car telle eft
ordinairement l'origine,des mots qui nous font
venus de la Bafle-Latinité. Les peuples du Nord
s'étant établis fur les Terres de 1 Empire Romain,
mêlerentdans la Langue Latiue quantité de mots
de leurs propres Langues, & ces mots, de même

queccux du véritable LangageRomain, ont fervi
à former la Langue Françoile.

BUTER. De but are inufité formé de butta,
auffi inufité. Buter, c'eft ad buttam offîmdere. Les
Latins ont dit de même cefpitare, pour dire tri-
bucher broncher. Cefpitare c'eft ad cefpitem ojfin-
dere. Voyezbute M.

B U T 1 N. C'eft un diminutif du Bas-Alle-
mari beute, qui lignifie la méme chofe. Les Bas-
Bretons difeut aufli butin & les Anglois booty.

Le haut AUemandit beuten pour butiner, & dit
pareillement beute pour butin1. Le Duchat.

Cette étymologie eft certaine.Wachter, dans
fon Glolfar. Germon, au mot Berne. Beuteprdda.
Belgis buit; Ang. booty Suec.& IJland. bytej
G ail. burin haï. bottine Budaus dérivât afabu-
t«» love m jacrificare fmè <pù* pr*da dividitmr

ut bas immolatus. Manimtu à mo$i defiderium
quia frtÀa eft & alU» à 0i'«Ç» vim,
infero. Skjnnerus à beutel marfupium vtl batten
pndeffe. Séd qmid opus eft falfas etymologias undi-

que conquirere,cum ver a f pontefe offerat ? Nam
beiten q weiden olim erat capere arripere, ap-
prekendtre unit rtiTt fiant verbalia beute & weide
frtdafes-bellovel tenaient capta. IUudapud vêtent
dejtderajtmr hoc apxd Francos obvium eft. Seititte-

r* utrinquefunt convenibiles &fenfus utrinque idem-
Propritautem eft je s capta. Ethocfenfu mamnum

fHperat in compofito aufbeute frutlus ex quacumque
re vel Uborecaptus, & fynecdocbicertditusexmci

B U TO R. Oifeau ardea ftellaris. LesLatins



Mm
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ltlon le témoignage de Mon, l'ont appelle bot-

taurus. Et ce propos il et! à remarquer ce <jue
Pline livre10. chapitre 41* a remarqué > qu od
l'apppelloit tanna à Arles Eft qua boum mugitus
imitet:r, in jirelatenfiagrohmpùh appeBat a. Belon
en explique la caufe. Quand le butor, dit-il,[e trou-
ve k la rive de quelque ttang ou marais, mettant
fin bec en l'eau, il fait

un fi gros fin,
qu'il n'y a

bœuf qui pmft crier fi haut. Car il fait retentir les
confins de tel [on qu'on(oitd'une demi4ùue2t\oing
dom il gaigne [on nom Latin taurus. Marot, dans
Ion Eglogue au Roi François I.

Siffler i'e'couffle &ù butor tonner.

Voyez M. Bochart, aU chapitre 14; du livre
1*

tfefonHiérozbicori;page De la pareife dé
cet oifeauen marchint, nousavons dit figurément-
butor, pour idiot. Ce qui me fait fouvenir de ce
ou'a écrit Ariftotedu chapitre tU. du livre ik. de
fon Hiftoire des Animaux que le butor eft fur-
nommé pareffeux & qu'unefdave parefleuxfut
autrefoismétamorphoféen cet oifèau 0 içijflac,

^-c'eft le butor, aihfi appelleà caufe de fes diverfes
taches, > qui relfemblent à des étoiles ) tp»J&f t/>
Top «»©•• pif

fJat rvrmi ifylrar^. Les Grecs modernes l'ont
appelles>»T«up©qu'ils prononcentgitavror.Voyez
le GloftaireGrec de M. du Cange. Cequi medonne
fujet de croire, que les Latins des derniers tenu
l'ont appelle mugît aurus par contraction pour mu-
gens* taurus c'eft-à-dire un taureau mugtjfant.Le
1w* a éfé^mis par les Grecs modernes,fclon leur
coutume d'omettre les premières fyllabes com-
me en -)ii pour ùyiù*, &C. Et à l'égard du Fran-
çois butor, Y M dans mugitaurusa été changée eq
B comme en [cabellum^àc[camnumj en flam-
be de flammaen blereau de mêles &c. Voyez
mon difcours du changement des Lettres. Cette
étymologitf ne me déplaît pas. Le bos- taurus de
Belon ne fè trouvé nulle part pour un butor. Et
cette formationd'ailleursu eft pas naturelle. Dans
le petit DidHonnaire Latiri-Franç/jis, publié par
le Pere Labbe, onpcrotalus eft interprété par bu-
tours, Le Pere Labbe, page 14. de la 1. partie
de fés EtymologiesFrançoife a dérivé butor à..

boatu taurine i oïl à bove & taxro. Nicot a eu la
même penfce. Butor. dit-il, videtxr riomen babe-
re à tauro cujus mugitum reprtfentat rofiro in
aquaimmcrfi «ryïïboftaurus, vetboatus

Une ancienneTradu&ion^leTite-Live, impri-
mée in-fol.à Pâris, chez Guillaume Euftace cri
1 5 1 j. appelle par pluficurs fois butors les vautours

que Tite-Live, livré 1. dit avoir été apper^us par
Romulus & Remus fùr le mont Palatin& lui A-
venrin. Jean le Brun, page 9. de ta véritable Re-
ligion des Hollandois,imprimée en 167 5 Pource
qui eft di U civilité & poliieffe de l'efprit des an-^
tiensi lis Romains rienparlent Pas fort

noms voudraient perfuaderque

rani; que les hommes aufji-bien que les femmes
•riapoient aucune cotmoiffahcewi des Lettres ni des
Sciences; & que Us Bataves, fur tous les autres
âoieM des gens ftupjdis & gnfJUrs*. De forte que
Martial grand railleurparmi les Poètes Romains,

Z vôtdam cxprimerTurhemme d'une grande Jhtpidîté,
l'appellefeulement oreille de Batave qui /toit une

petite injitre parmi les Romains mais que je trois
avoir pris, fin origine de l'ignorance des Italiens en
Langue des
(commeencore aujourd'hui/) un Lourdant Bot oor
( oreiUegroffiere). Mais les Romains l'ayant mal
entendu, ont peut-être cru que Bot et oit la même
chofi que Batave, & de-la ont fait leur auris Bata-

va, ou oreille Àe Bat ave. Le Duchat." BUZ-
>

B U Z A R D. C'eft uy augmentatifde Bufe. Il
vient de !'Arabe Batpn Faucon, Epervier. Hueti

B UZ E. GuillaumeCrétin, page 156. de la nou-
velle édition de fes Pocfies.j Plùsprins de fàye aux argentines butes

Des paftoureaux & doulces corneutufis.

C'eft le fimple de bucine. forte de trompette.
Le Duchàt.

B Y R-

B Y RSE, ou B Y R S A. C'étoit anciennement
le nom de la Citadelle de Cannage. Les Grecs la
nommerent Byr[at faute d'entendre la Languedes
Phéniciens.ou» pouracconimoder ce mot à leur
Langue, qui renverfoit fans fcrupule l'ordre des
lettres pour rendre la prononcianon plus douce.
Ainfi de rma botfirak qui en Ebreu & en Plié-
nicien 11, une citadelle, une foftereffe du
verbe Tira bjttfer, fortifier,munir, ils firent Bjr-
fa. CeTiométoit très-facileà retenir, parce qu'en
Grec le mêtre mot fignifie un cuir. Cette allu-
Con, que le hazardprcTentoitj ne fut pointperdue,
& ce fut le fondement d'un cpnte. On fuppofa
que Didon, à qui il faut apparemmentattribuer
la citadelle de Carthage,avoit acheté des Afri-
cains autant de terrein qu'elle en pourroit envi-
ronner de la peau d'un boeuf. Virgilé, j£neidf liv.
i. vers 370..

Mercatiquefolum fatli de nomme Byrfam
Taurinp quantum poffent circumdarettrgo.

Bochart n'eft pas le premier qui fe fait moquéde
cette badinerie, & il avertit que d'autresl'avoieni
mepriiee avant lui. Il y avoit dans l'Idàmée une
Ville célèbre qui portoit le nom àsBofrah ou

& dont il eft parlé

BYS^
B V S S E. C'eft le nom d'une forte de lin dont

les Anciens s'habilloient.Ce mot n'eft guère en
ufagt en François. Il vient du Latin byffus. Le La-
tin vientdu Grec $U*'<è & ce dernier de ('Ebreu

Les Interprètes de l'Écritureexpliquent
communémentle mot byffus par fin lin; tant dans
l'ancien que dans le nouveau Testament. Au cha-
pitre xvi. de Saint Luc 19, où il eft dit, dans
notreEdition Latineconformémentau TexteGrec*
que le mauvais Riche
Meilleurs de Port-RoyaLonttraduit qui-ttoit vé-
tu de pourpre & de lin ce qui n exprime pas aflèz
la propricté du mot byffus qui hgnifie quelque
chofe de plus que de fimple lin. Les-Peres-Jé-
fuites ont traduit, qui s'habilloit d'e'carlate

toile fine. Le Pere Amelote, qui voulu s'accom-
moder p. nos ufages, a mis dans fa Verfion qui

Mm



était vit* de pourpre & de foie. Mais le byfus étoit

autre chofe que notre foie, comme on le peut

ciens Ecrivains; & entr'autres par Pollux livre
vu. de fon Onomaft. chapitre 1 7. où il dit h

fae® Ml« t< ïitot mttf i»«fb7çr*fh St <# •*f'
yvantoK dire fu*«

or. te«f i| S tJu) t-S-îtr*

tic •' c'eftra-<iire

Le byjfe efi W forte de lin chez les Indiens. Il y a
auffi chez les Egyptiensune efpece de laine que pro-

duit un arbre, & de laquelleon fait des habits qui
reffemblent beaucoup
plus à. la lettre le pacage de Saint Luc en met-
tant qui féî vit oit de<poàrpre & de fin lin y avec
cette note Il une efpece de fin lin qui étoit
fort cher) & dont les plus grands Seigneursfe vi-
t oient tn ce pays-là & dans V Egypte. Ce Richeen

avoit un habit couleur de pourpre. Cela saccordé
parfaitement avec le Lexicon d'Héfychius. Bo-
chart a aufli remarqué dans fon Phaleg livre 3.
chap. 4. que ce qu'on appelle byjfus Croit un lin
fort délié, qui étoit fouvent teint en pourpre. Pli-
ne alïure que le '^èjétoitune efpece de fin très-
fin. Paufanias dit la même chofe. La yerfion Sy-
riaque, à l'endroit de Saint Luc que nous avons
cité, porte boutfo qui eft la même chofe que l'E-
breu bouts Il faut qu'il y ait eu deux fortes de
byjfe l'un plus précieux que l'autre car dans l'an-
cien Teftament de deux mots Ebreux qui figni-
fient byjfe il y en a un favoir vtv fchefch qui
eft toujours employé quand il eft parlé des vête-
mens des Prêtres & l'autre favoir pa bouts
quand il eft parle des vêtemens des Lévites. Le lin
ordinaires'appelle en Ebreu 'tz bad.

CA. ÇA B. CAB,

ÇA comme quand on dit, par deçà. De ce
hac qu'on a dit pour hacce comme met-

ipfiffimus pour ipjiffimusmet. Voyez mefme.
M.

C A B-.

C A B A C E T. Armet.Lat. g aléa.De
pMt cafmm, capacum, capacetum, CABACET. De
capm les Espagnolsont fait de mêmecabeca pour
dire la tefle. Vigenaire dans la Tradudionde Phi-
loft rate a écrit cabajfet Oit Ufit depuisprendre les
cabarets des Myfiens: M.

C A BA L. Ceterme eft de la Coutumede Bour-
deaux art. 5 1. où, en marge du grand Coutu-
mier, Ragueau l'interprète par peculium c*ëft-à-
dire le pécule ou petit capital qu'une perfonnea
hmalTe, & qu'il peutemployercomme il veut. De
cap aie fait de capum dit par métaplafme pour
capm. Le Duchat.

CABALE. De l'Ebreu nVap cabala, qui fi-
gmherecèptio j comme masora traditio.Cesdeux

mots font termes corrélatifs. M.
Le terme Ebreu nVap pro-.

prement réception par tradition & il vient du ver-
be Vap kibbel, qui en Ebreu Rabbinique, fi-
Çniiic recevoir par tradition recevoirde père en
hls, d'âge en âge. Il Ce dit d'un fentiment, d'une
opinion, d'une èxplicatio » de l'Ecriture d'une cou-

tumeou pratique tranfmifede pereen fils.- LesJuifs
croient que Dieu donna à Moifè fur la montagne
de Sinaï, non-feulement la Loi, mais encore l'ex-
plicationde la Loi & cette explication non écrite,
Ils l'appellent Loi orale ou Cabale. C'eft le fens
propre & primitif de ce .mot. Parmi ces explica-
tions de la Loi il y en a de myftérieùfesv qui
confident en des fignincations abftrufes & fingu-
lieres que l'on donneou à un mot, ou même à'
chacune des lettres qui le compofënt d'où par
difterentes combinai fons on tire de l'Ecriture des
explications fort éloignéesde ce que les termes
fcmblentnaturellementfignifier.L'art d'interpré-
ter ainfi l'Ecriture s'appelleplus particulièrement
Cabale & c'eft le fèns leplus ordinaire de ce mot

notre Langue. Cette Cabale qu'on nomme

artificielle pour la diftinguer de la premiere dont
nousavons parlé & qui n'eft qu'une fimple Tra-
dition; fe divife en trois efpeces. La premiere s'ap-
pelle ^1003 Cètnatria mot qui paroît corrom-
pu de geometria.Elle confifte à prendreles lettres
pour des chiffres ou nombres arithmétiques. & à
expliquer chaque mot par la valeur arithmétique
des lettres dont il eft compofe. La féconde efpece
s'appelle ppvraïa Notariton mot corrompu de
notarius & elle confifte ou à prendre chaque
lettre d'un mot pourune diction entiere ou à tai-
re des premières lettresde plufieurs motsune feule
diction. La troifiéme espèce s'appelle mion the-
mourah, c'eft à dire changement, & elle con-
fifle à changerun mot & tes lettres dont il eft
compofé toit en les féparant, foit en les tranf-
posant, foir en prenant l'une pour l'autre en di-
vers fens. La Cabale dont nous venons de parler,
fe nommefpéculative. Il y en a une autre qu'on
nomme pratique & qui eft une efpece de magie.
Il s'eft trouvé des vifionnaires parmi les Juifs, qui
ont dit que ce n'étoit que par les myfteres de la
Cabale que J.;C. avoit opère fes miracles. On don-
ne aufli le nom de Cabale non-feulementà l'art,
mais encore à chaque opérationde cet art, c'eft-
à-dire, à chaque interprétationparticulière faite
felon les régler de cet art. R. Jacob Pen Afcher
furnômméBaal Hattourim eft un Compilateur
de prefque toutes les Cabales inventées avant lui
fur les cinq Livres de Molife. &CABAN. V ieux mot inufité qui fignifie une
forte de manteauavec des manches. Bourdelot
dans fes Origines Françoifes Manufcrites», qui
m'ont été obligeamment communiquées par M.
Bonnet célèbre Médecin de Paris, fon petit-neveu
le dérive de fabanum. Mais fabanltm fignifiant- le
linge avec lequel s'effiiient ceux qui fé font bai-
ghés il n'a rien de commun avec notre caban.

Touchant cette rignificatiôn Ae fabanumt \cprens
la liberté, par occanon, de renvoyer mes Lee-
teurs à Cujas dans fes Ob fer varions livre ix. cha-
pitre i & à Meurfius& à M. du Cange,dansleurs
GloflairesGrecs. 1 CABAN vient de cappanum for-
mé deçappa, en la lignificationde cappe: duquel
mot cappanum les Italiens ont aufli fait leurga6-



fa>w commeje l'ai remarqué dans mes Origines
de la Langue Italienne. M.

C A BAN E. Il y a beaucoup d'apparencequ'il
,¡rient de qui fignifie une crèche ou man
geoire iehtfityXMpour mieux dire nneétable.'Joanr

nes Januenfisï'wCatholiée Capana •vilis cafa vel
demus paleâ cooperta ^& dicuur à capio, capis
tjHia captât tant uni unum,ut in vintit cuftodiendis.
Papias dit ita «rufticis diîTa quia unum tantum
captât, ii eftjugurium. Nos anciens Françoisdi-
ibient capana j comme il fe voit dans le Catholi-
con Parva capana capant, ou loge pour garder
pigncs. Cafeneuve.

Cabane. Du Latin-barbarecapartna, qui fi-
gnifie petite marionnettede chaume tugurium
d'où les Italiens ont aufll fait leur capanna. Ifi-
dore, livre xv. de-CesOrigines, chapitre n. dit'
que capatma a été dit qnod tant ht» xnum capiau
i"T u gu Rio M paru a cafa -efl quant faciunt fibt c»f-
todei vint or Hmad tegimen lui, tu/iquamtugurium.
;,Floc ruftici tapannam vocant quod tantum unum
captât. Qui eu une étymologieridicule. Capanna
a été ditpour cabana, fait du Grec ..¿ci, qui
fignifie une itable, & une efpece de coche. Pierre
iefeina & le Monofini ont aulft dérivé l'Italien
capanna du Grec xaSiin. M. Ottav» Ferrari l'a
dérivé de cavus quod elim in cavis montium habi-
tarent, cùm frigida pan-asprtberet fpcluncadomos.
,Voyez mesOriginesItaliennesau moc capanna. En-
core ,une fois il vient de tuA*i» > ainh que l'Ita-
lien capanna & l'Efpagnol caban.. M.

Cabane, cabaret> cabinet. Ces trois mots
"viennentdecaitpona. Caspona vient de caupo qui
'Vient de Huet.

C A B A R E T. Il y a beaucoup d'apparenceque
Ce mot moyennant le changement de quelques
lettres, vient de kw™x«o»,qui fignifie même cho-
le. Les Glofes popat popina, tabema,
cmupmitm. Cafeneuve.

CABARET. Lieu où l'on donne à boire &

manger.Bourdelot,dans Ces Etymologies Françoi-
tfes, le dérive de cabarrt, en la figniheation d'un

fimple nommé de la forte, duquel il fera parlé a
l'article fuivant. Voici les termes de Bourdelot
Cabaret efi appelle de l'herbe dontautrefoison foi-
feit les bouchons qui fe fom aujourd'hui de lierre*
Il fe trompe. Cabaret en la lignification dont

]
eft ici queuion a été fait de 11_- qui fignifie un
lieu où l'on mange & qui a été fait de qui
fignifie manger à goule'e. «a™ xà-na. caparlr, cà-
pare,caparetMm,CABARET.De onaauffifak
x*5r»X&, qui fignifie un cabafetier. Héfychius fe

trompe étrangement, dérivant ce mot de «axôc
qui veut dire vin en langage Ionique. <mxèf

1 De cabaret nous avons fait cabaretier. C'eft
ainfi qu'il faut dire non pas, comme on dit dans
les provinces, cabarettier car on dit à Paris ca-
baretier. Et ce moc fe trouve ainfi écrit dans la
Coutume de Paris. M.

Cabaret. Espèce de fimple, qui eft le nar-
àusSilvefirisdes Latins. CharlesEtienne, dans fon
de Re Hortenfi, le dérive de bacchar. Bacchar
dit-il » ea efi herba quant vulgus noftrum meta-
thrfi literamm ac diminutionisfyllabà additâ,vo-
car du cabaret.Graci afarum appelant. Bourdelot
dit la mêmechofe. M. de Saumaife le dérivede
combrettum. Combrettum quod efl fimillimum
bacchari libri aliquando cobretum vocant. Inde
Galli fuxm fcccrunt cabaretum quod ejfe afarum

voiunt quidam herbarii. Sic ex caltulâ Latinorum
fitatn depravaveruntcalentulamHerbarii.C'eft fur
Solinpage 1068. Il dit la même chofe au chap.
18. de les Homonymes des Plantes, page 17. Ca-
baretum vocamus ( ce font tes termes) detort»

,gitur combretum.Non eodemtamenfenfu cabare-
tum diewtus quoolim ditJumcaktcium.Sicvulgi
appe liant antiquorum afarum. At cobretumJinriUi-
mum bacchari tefle Plinio. M.

CABAS: Paniet à 6gues & à raiîim. De l'Ita-
lien cabafo qui a été fait de cabaceùs ou caba-
cius qui l'a été-,de **u *«£©,
nal&iit®- cabaceùs. %à.<t eft inufité. Il a fignific ça-
pio Et capio en a été fait. Voyezmes Origines It^k
Hennés au mot Scaliger, dans ion premier
Scaligerana interpréce le mot Latin en eronis en
cet endroitde Vitruve, eronibus aggerenda eft calx,
par le mot Françoiscabas. M.

Cabas, s'eft dit aufli dans la fignification de,
tromperie.Alain Charrier,p. m. 544.

Pnftwragcs & nuages
Tailles pourpayer les gages
Où fi font les grans cabas. Le Duchat.

C A B A S S E R. Dans lx Farce de Pathe-

Janrtte, Marie Guillemette,.
Pourquelque peineque je mette
tA cabaffrr & ramajfer
Nous ne pouvons rien amajfer.

Dans le Romandu petit Saintré f chapitre6. Il enla moitié eabaffi. Par rnnfoyt ma Dame ,faufvo-
tre grâce, il ne m'en efi demeuré denier. Je ne dou-
te point que ce mot n'ait été formé de celui de ca-bas & qu'il n'ait fignifie originairementamajfer
en mettant dansun cabas.Voyezcabas. On s'en fert
dans nos provinces pour dire rompre la tefte. Fout
ne faites que me cabajfer.C'eft-à-dire, vous Pte fai-
tes que me rompre la tefle.M.Cabasser, fignifie quelquefois tromper.
Voyez Borel. Du refte dans le.premier des qua-
tre vers que M. Ménage rapporte de la Farce de
Pathelin il y a une faute, & on doit lire Sainte
Marie Guillemette au lieu de Janette Marie.
La Paflionà perfonnages,édit. /'«-40. fol. 136.ro,

Car tels gens tombext voulentiers
En larrecins & grans cabas.

Ibid. V.

mais je fnppofe
¡¿.'il ne fe montepas chofe
Quant le grain eft. tout ajfemblc
Et fe tu ne l'eujfes emble
Et bien cabajfépar de coftey

oTu eufes mat payé ton hofte.-

Ibid Col. 137. v\

Jee le prendrai moy même au corps
pourme rétompenferdes tors
Qu'il m'a fait K\en mains cabas.

h,las!
Que dis-tu quefaiz'tuJudas,
Judas, 0- ou te veulx-tumettreî
Prens-tu maintenanties ébats

En larrecin&en cabas ?

Ibid fol. 197. r'.
Larron cabalfeurde pectine.



On voit par le fecond pauagê,que cabajferk dit

proprement du grain que tes
valets

dérobent Se

qu'ils cachent dans des paniers en attendant la
commodité de le vendre.Le Duchat.

CABINET. De cavinettum,diminutif de ca-
vinum, diminutifde cavum. M.

C A B 1 R E S. C'étoit le nom que l'on donnoit

aux Dieux des Samothracieni.Ils éioiencaulf ado-

rés en quelques lieux de Grèce comme à Lemnos

& à 'Thebes où l'on célébroit les Cabiries en leur

honneur. Sanchoniatondit que les Phéniciens les

honoroient qui clt

à Venife tes appelle Grands Dieux &ms MErA-

AON KABEIPON. Ce nom de Cabires vient du

Phéniëen, & fignifie' /»' Dans la Langue

mraïque, qui à peu de choie presetoit la même

ue celle de Phénicie, "M3 cabbtrfignthe valtdus,

Lttns. Le mot Citons a un, autre. fens dans On-

oene contre Cetre, où il le prend pour les anciens

Perlans c'eft-à-dire pour les Gabres ou
adorateurs du feu & alors ce mot n'eft pas Phé-

nicien, mais Perfan, comme l'a remarqué M.

Hyde dans fon Histoire de la Religion des anciens

Perfans tirée de leurs écrits en leur Langue. Les

mots Gabres, Cotres & Cabires ne différent que

par un changement de lertres qui font du même

«neane.
CABLE, ou CH A BLE: car on ditlun&

l'autre voyez mes Observations fur la Langue
Françoife, 1. 19»'- De camilus fait de h^V
ou qui fignifientla même choie. Le beno-

liafte d'Ariftophane for les Guêpes >to

xc.'o, Tliéophylaûèfur Saint Ma-
thieu, XIX. 14. T«fKQ K«/U«X6Ï « TO

i>» *«n».

Huet dans fes Commentaires fur Origene page

69. ^03 Syriace &Arabice utrumquefignificat, ca-
melum pecudem, & funem. tr&e Lâtinum came-
lus, Hifpankum gumena, Italicilm gomena, cr
Gallicum goméne. Vocabulum autem cable quo
ad rudement fignandum utuntur Galli & Belgt ,fit
ab Ebraicobin ejufdemjignificariomsj qutvox in

linguas mutes Ebratcx affaes Syriac*m^ Chddat-

cam
Arabicam & Athioficam propdgata eft.

Cablï vient tout naturellementde l'Arabe

chabl ou bbabl qui .figuifie la même chofe. L'an-
zieute manière d'écrirece mot chable confirme

encore cette_étymologie. Ainfi i1 n'eft pas
faire de l'allerchercheravec M. Ménage dans le

quoiqu'ily ait toute apparence que

ce terme dans S. Matthieuxix. 14.un ca-
IU, & non pas un chameau.

CABOCHE. C'eft la tête. Rabelais 1.j 3 Et

v'tiffte'tequ'ils s'eftoietit tris-bien antidotez le coeur,

Vifiomach, & le pot au vin, lequel on nomme la ca-
boche. De caput. Caput capum capo cabo cabo-

iium, cabota, caboche.M.
Cj\ BO C H 1 E N S. Séditieux du tems de Char-

les VI. ainfi appellés d'un certain Caboche écor-
cheurde ta grande Boucherie de Paris l'un des
piincipauxdeces Séditieux. Le Catholicon:-A un
des coins efioit la Hardie de Roüen, &c. Et à l'au-

tre coin^léi faits héroïques des anciens Maillotins
fous Us CapitainesSimonet Caboche,& JacquesAu-
briot, Rois des Bouchers & ècorcheurs. Voyez ci-
deffousau mot Maillotins &Juvenal des Urfins
en 141 1. page 31^

C^ BO UR N E. Rabelais liv.i. ch. 7. La Ca-

botant des BrîfaMx.Plus haut il parle d'un autre lï-r
vrè intitulé, Coqueluche des Moines. Je ne doute»

point qu'ici*cabourne ou caborne comme on lit dans
l'édition de 1 541- ne vienne de caput, & que par
ce mot Rabelais n'entendeune forte, de capuchon

que certains Brin'auxou Moines novices de fon
ten% pottoient jdiffèrent de la coqueluchedes Moi-<

nés Profts. Le Duc hat.
CABRER. Se cabrer. Du mot de capra à

caufe de la reiremblance des chevaux qui fe ca-
brent, aux chèvres qui fe dreircnt fur les pies de
derrière pour atteindre aux branches des arbfë.
Les Italiens pour dire Ce cabrer en parlantdes
chevaux difent inalberarfi j c'eft-à-dire-, devenir
arbre.M.

CABRIOLE. Saut de Danfeurs s'élevant

agilement & coupant l'air par le mouvementre-
doublé de kors piés. De capriola, qui fe trouve

ans les Glofes Anciennes, pour capreola Commei diroit/«î« de chèvre ou, pour le dire en Efpa-
pagnol, [alto de cabra. La plupart desProvinciaux

prononcentcapriole. Et c'eft ainfi que ce mot fe

trouve écrit dans le Dictionnaire François- Efpa-

gnol de Ccfar Oudin, & dans l'Art de monter à
cheval du fieur Guillet. Et c'eft aufli de la forte que
l'Auteur -des Réflexions fur l'ufage préfent de la
LangueFrançoife a décidé qu'il falloit prononcer:
Et Meflfteurs de l'Académiedans leur Dictionnaire,

faifan j/nention de ce mot,en ces termes, c aprio-
LE: quelques-uns difent cabriole femblent avoir
préféré capriole à cabriole. Mais il eft certain que
leplusgrand ufage à Paris eft pour cabriole ce qui

a été remarqué par M. Richelet & par M. Fure-
tiere dans leurs Dictionnaires. Et c'ed comme par-
lent tous les Maîtres à danf r de Paris. Les Efpa-:
gnols difent aufli cabriola. me refte à remar-

quer,qu'en Barte- Normandie on dit
M.

lilée que mon donna à Hiram Roi de Tyr
à caute de u'il lui avoit fourni pour bâtir le
Templede Jérdàlem, 3. Rois ix. 1 3. Ce fut Hi-

ram qui nomma de la fortece paysen LanguePhé-
nicienne, dit l'Hiftorien Jofeph, livre vm. cha-
pitre 5. & il paroît qu'il îe-nomma ainfi par mé-
pris, n'étant pas content que Salomon lui donnât
fi peu de chofe. Le Texte porte Hiram vint de
Tyrpour vgir lef Filles que Salomon Im avoit don-

nées -j mais elles ne lui plurentpas j & il dit .font-

ce donc là mon frert, les Viles q*t vous m'avrz
données? Et il appelLt cette contrée, Terre de Ca-
bout: comme

Jofeph

interprète Caboul par déplàfant malplaifanr &
ce fens paroît fort convenableau fujet. R. Salo-

mon écrit que ce mot fignifie une terre argilleufe

& ftérile.Fullerus croitque c'étoitune terre grafle

& fertile, mais difficile à labourer, & que c'eft

pour cela que le Roy de Tyr en fut mécontent.
I:un& t'autre explique Caboul par conflriilus ,im-

peditus du verbe Ebreu Va3 cabal confiringe-

re impedire d'où S» Kebel qui fignifiecampes;
fignifie

proferr fruEtum. Guflet l'explique comme fi Hiram
avoitvoulu dire qmce paysétoit femblable à Ca-
boal, dont il ett parlé au livre de Jofué xix. 11.
Hillerus, dans foo OnomaJl. S. l'expliquequafini-
bil. Bochart dansfon Phaleg page794- l'interpréte
«yei terminus après les Septante comme fi

c'etoit la même chofe que gheboul «?par le change-

ment du guimel en caph. Schmid l'entend comme



cette terre avoit fervi à marquer le lien de IV
mitié qui unifloit les deux Rois. Toutes ces explk
cations ne font peut-tiré pas meilleures, les unes
que les autres, & je ne tes rapporte que pour mon-
trer,que les Interprètes, en voulant toutentendre
& tout expliquer, ne nous donnent fouvent que
des conjecturesfrivoles & fans fondement. Il eût

*inieux valu, ce me femble,, avouer ton ignorance
fur ce mot, comme fur beaucoup d'autres de l'E-
criture, ou du moins s'en tenir a l'interprétation
de Jofeph dansl'explication d'un terme qui étant
de la Diale&e Phénicienne, pouvoit avoirune fi-
gnification particulièreinconnuedans la Dialeûe
des Ebreux, & de laquelle Jofephpouvoitêtre inf-

C AB US E UR c'eft-à-dire trompeur. Alain
Charrier page m. $j i. dans un de fes Ouvrages
intitulé rEfpcrance,&c.parlant du faux Prophète
Mahomet Or s'eft fait le cabufeuradourer. je crois

«jue cabufeur eft dit dans cet endroitpoureo-abu-
Jèitr. Et page 707. Car faulx femblam le cabufeur
fft la mure defordonnee. Le Duchat.

C A B U T S. Choux cabuts.De cabutus dit pour
saputus qui a été fait de caput. Les Gafcons pro-
noncentencore aujourd'hui cab, au lieu de cap
lui lignifie tefte & qui a été fait de capta. Cab de

J)ioHs. Les AUemans appellent Kappû-kraut un
chou cabu; c'eft-à-dire herbe à tefte it lesPo-
lonnois, Kapufta qui approche du François ca-

CAO

CAC A. De cacare, fait de Mtxxây. M.
CACAO. Fruit, dont on fait ic chocolaté.

'Voyez Furetiere dans (on Dictionnaire, au, mot
facat & Jules Scaliger contre Cardan cxi. i.
Voyez auffi ci-deffous au mot chocolaté, M.

C A ç A R. Nom Arabe qui fignifie palais, chà-
teau, fortereflè. Caçar $ç Alcaçar ne different
qu'en ce que le premier eft dépouillé de fonarti-
de,. & que le fecond a cet article, qui fértà aug-
menter ridée que le Rom donne de la chofe. Ain6
Alcaçar ugnihe le château ou la, forterej/epar ex-
cellence: veutdire château de Pha-

raon Ville d'Afrique dans la Province de Fez": Ca-
f*r-fiamet c'eft château de Hamet Villeruinée
fur la côte de Tripoli en Afrique Cacar-Hafl'en,
c'eft château de autre Ville ruinée à l'O-
rient de Tripoli.

C A CH E R. M. Guyet à qui je défère beau-
coup en toutes'choses & particulièrementen ma-
tières d'étymologies, croit que ce mot a été fait

de l'Italien cacciare,qui fignifie chajfer en fa pri-
r mitive"lignification. Et comme l'on poufljtce quel'on chalïe, il croit que ce mot a fignifié^enfiute
foujfer, & ensuite cacher} à caufe que l'on cache

ce que l'on pouffe. Mais fi l'on en croit M. du
Cange, cachervient de J 'accus' i tjuafi infaccofefe
Mbfcondere. M.

CACHET. Parce que le cachetcache le con-
tenu de la lsctre, dit M. de Saumaife page 344.de Ion livre intitulé, Spécimen ConfutationumHe-
raldi.U.

CACHEXIE. Terme de Médecine. La Ct-
thexie eft une habitudedu corps méchante& dé-
pravée,une mauvaife difpofîtion qui rend le teint
de toutes les parfies pâle, livide ou plombé:' Ce

mot vient'du Grec *£**
.tiàife & d' î£ij difpojîtien.

CAI>
C A D' A S T R E. Onappelle ainli en DauphinE

& en Provence le Regiftre des fonds de chaque
Communauté, contenantles noms de chacun des.
propriétaires & l'efiimationdechacunedes piéces
de ces fonds pour l'afliettedes tailles qui eft ce
que faifoient les-Romainspour leurs cens. Uleien
en là Loi 4.au Digefte de Cenfè^i Forma cenjuali
cavetur, ut agri Jic in cenfurh referantur. Nomen
fundi cujufquet & in tpta civitate, & quo pago/it,
''& quoi duosproximos vicinos habeat, & idarvum
quod in decem annos proximosfatum trit tjuot ju-
gerum fit- Vinca quot vîteshateatï olivt, qnot juge-
rum & quot arborer habeat pratumquod intra'de.
cem amos proximos feilum erit ,^uotjugerum paf
cua tjuotJHgerttmejfe videantur. Item, ,filvt cétdwt.
Omnia, ipfe qui defert tftimet. Plufieurs croient
que ce mot été fait de l'Ef pagnol cad4 fait do
Latin f ««4 Mais ils Le trompent;II l'a été déca-
pitaftrum qui a été fakdecaput Cequel: ancienne
ortographe capdaflre témoigne manifeftement.
Hauteferre, au chapitrez, du livre 3. defesAqui-
taniques, le dérive àtcapitularium CAPITULA-

RIUM vocâruntlibrum deferiptionistributorûm quad
eiiamcapitum cenfum contineret. Gregorius Turonen-
fis libro ix. capiteo. Gaifoverô,Cornes ejufdem
temporis accepto capitulario quod anteriores
Scriptores fecille commemoravimus,tributa ccr-
pic exigere. Sed ab Eufronio Epilcopo prohibitus,
cumexa&a parvitatead Régis direxit prkfentiam,

oftenidens Capirularium in quo tributa contine-
bantur. VoyezPierre Pithou fur les Capitulaires,
au mot capitulate. Ragueau, dans fon Indice in-
terprete auffi le mot de cadafire par Capttularium
tributorûm. f Les Italiens difent Çatafto. La Cruf-
ca, au mot catafia Da catasta catafto, che i
tjuella grave zjtjichenoi chimiamo anchedécime det-
ta catafto, perche corne dicon le Storie, nel difiri-
buir la s'afgravanoi béni di ciafeuno il che i
Fiorentini dicevano accataftare onde fi chiamhqueft*

grave* La Crufcaa vifé à ces paroles de Ma-
chiavel,qui fontdu livre 4. de fonHiftoirc Ers
durata tjueftaguerra dal il. ai 17. €J" eranofiracchi
i cittadini di Firenzje del graves.^pofle infino allo-

ray in modo che.fiaccordarom a ri/warli. £ perche
le fuffero Mguali fecmdo le ricebeœfi prwidde
che lefi ponejfero a i beni, e che quelleche avevt cen-
tofiorinidi valfente, navejfe unmez.zj>di gravet.
Avendola pertantoadiflribuirelà legge e non gli
nemini venue agravareajfai i cittadinipotenti. Et
avanti ch' ella fideliberaffe era dtsfaveritadaloro.
Solo- Giovanni de' Medici apertamentela lodava
tando ch' ella s'ottenne.Eperche nel difiribuirla s'ag-

gravavano i béni di ciafeuno il che i Fiorentiniai-
cono accaflare, fi chiamo queftagravezza catafto.
Machiavel fe trompe.Catafto a été dit de capitaf-
tram. Caput, capitis capita, capitaftrum captaf-
trum, cataftrum cataftum catastô.On a été l'R.
comme dans caflonedecajlrum.Et il ne fert de rien
de dire, commea dit M. Ferrari que ce droit-là
étoit fur les biens & non pas fur les perfonnes.Je-

impofitionsfai-

tes par tête &enfuite des impofitions fur lesbiens.
M. Ferrari dérivecatafto du-Grec xaâ-içafMtf-Utca-
ftici libri fint in quibusbona civiumconferibun-

tur, &in ordinemredigumur;Le. Regiftre Ce fonc

fescparoles.Encoreune fois,il vienr de capitaftrum,
Aicataftarea été fait â'adeapitare. M.



CADEAU. On appelle ainfi les paraphesque
font le> Maîtres a écrire autour des exemples qujls
donneur a leurs Ecoliers. De cateliam, quiété
fait de catena. Catena^ cadena, (comme les Efpà-

Par métaphore,nous iiCo'ns faire des cadeaux pour

dire, J.ure des chojes Jpécieufes mais inutiles. Et
do.iiei vn Cadcaa, pour dire donner un grand re-
fus, f Miralicr n'a pas bien rencontre en déri-
y.mt. Cadeau de l'Ebreughadel qui honihsgrand
Ame 1 jpographicam art cm A -Librariorum mumts in
deferibendislibrir verfabatur ad ram rem Aiona-
chonem opéra plurimum uiebantur. Sed majûfculas
iitttràs O' capita libror:im Jndxi aiiro, minio &
tyaiw illufirabant.Idquo mihi perfti,ide.im cÂdelli
r.omen effi.it ejaiaMi:ghadol, apudHebrtos gran-
àzfigmjicat. C'eftdans ta Lettre à Jérôme deL.hâ-
tillon Prcfidcnt de Lyon. M. •

<

C A D E N A S. Decatènacium d'où jes Italiens
ont auffi Elit catenacçio, Rabelais, |iv.

iv. ch, 30.
& jo. accru catbenat. D'autres écrivent cadenat.
De çatenatum. Voyez Pauerat, Iùr Properce65;.
où il remarqueque les ferrures n'étoientancienne-
ment attachées aux-portesqu'avecdes chaînes. A/.C A D E' N E. De cadeaa

pour catena. Les Ef-
pagnols dilenc aufll cadena. hl..

CADENETTE: petite rriouftache de che-
veux du côté droit ainlî appellce d'Honoré d'Al-
bert, Seigneur de Cadence, Maréchal de France
qui le premier porta de ces tôrtes de mouftaches!
Cet Honoré d'Albert ctoit frerè de M. d'Albert
de Luines .,Conne/tablede France, yj/

CADET. De Cap.it et wn
°comme qui diroit

petit chef a la dirterénee de l'aine qui eft le chef
en chef dé la famille. Anciennement on écrivoit
capdet. La Chronique de Louis XL pag. 3oS. de
l'cditiortApres laditedefeonfitureainfi faite
ledit Ducen Antericbe le Comte de Remont <$• au-tnrf de leur compagnie fe^raliérent er vindrert de-
vant une place nommée Malaunoy dedansl.iquefte

ejtoit un Capitaine Gajcon, nomme le Capdet Rc-
monnent. Voyez M. du Cange dans [on Glotraire
Latin au mot Capdet s. De cadet, on a fait le di-
minutif cadichon. L'étymologie de Dominicy
dans ton livre de Prtrogativisallodiortim ch. 11.<j».ifiama\orinatu cadant eft très-ridicule. Celle'
dont, parle le P. Lobbe ejuU cadet parce que le
Cadet le fera tuer à la guerre en bufquant fpr-

le iôrt des armes, ne l'eft pas moins. Le
P. Labbe,au rette qui- blâmemon; ëtymologie
fit blâmable en tela étant indubitable que cadet
a etc dit, comme je l'ai remarqué de capitetum

Cl A d ET. Juge de crimes capitaux. Villon dans
Ion grand Teftament fol. manuferit 15. r*. de
1 édition de tes Oeuvres, revues par Marot

Au temps T

Vn-r homme Diomedes
Devant lui on lui .imenaF'nllcnt poulces c~ det^
Comme un larrony car il fut des
IftumcMrs que voyons courir

crois qu'ici cadet1 s' eft dit pourrir,, faic de
i::pitalis, comme tel de talis. Ainfi radet dans cetendroit de Villon, boit la même choie que capAal ,ou en tout cas cadet vient de carit.itus
iûmir.g qui diroit petit chef. Ne ,,¡endroit-il poinY

peut-itre de Càdi qui eft le ,iïom d'un Juge par-
mi les Tu«m Au refte les Gafcons difent empdet
pour cadet de Famille. Le Baron de Pinède, parle
quelque parc du capdet de Paulaftron qui étok
de fes amis. Le Détc bat.

CADI. C'eft le nom qu'on a donné aux Ju-
ges des caufes civiles chez les Sarrafins & les Turcs.
Ce mot eft Arabe, & vient du verbe Kada qui
lignifie définir déterminer décider ordonner.
Cadi eft la même chofe que Kadi qui eu le jîar»
ticipe adif de ce verbe. *=- -"

C A D I L E S K E R, ou C A D I L E S OU E R.ou
C A D I LE S QU 1 E R. C'eft le notn d'une grande

dignitédans l'Empire Ottoman. M. Ricaut compte
trois Cadileskers, celui de Romelie c'Sft-à-dire,
d'Europe celui d'Anacolie c'eft-a-dire d'Afie
& celui du Caire. Le mot C*diies:.c> eft Arabe

& avec L'article, alajiar l'armée en forte queCaiiltsker "fignine à la lettre Juke a? ,'armte
parce que d'abord il étoit juge des foldats.

CADIS,ou CADIX, ou CADIZ. Nom
d'une petite Ifle fur la côte d'Andaloufie,Provin-
ce d'Etpagne, Solin dit que les Tyrienss'étant em-barqués fur le Golfe Arabique ou mer Rouge fi-
rent le tour del'Afrique,& vinrent Surgir a cetteirte, qu'ils nommèrent Erythrée c'eft-à-dire
Rouge du nom de la mer de laquelle ils étoient
partis. Enfuite les Carthaginoisla nommérent-G1*»-
dir, qui m leur langue lignifie feptùm c'eft-à-
dire, une clôture, un lieu clos & qui vient du
verbe Ebreu §c Phénicien TU gàdar, clore, en-fermerde murailles ou de palilfades. Goder en
Ebrcu nénifieune haie, une clôture une murail-
le. Du Phénicien Gadir, les Latins ont formé Go*
dira & Gades d'où le François Cadir.

C A D M 1 E. Reméde pour tes yeux. Du Latin
tadmia fait du Grecra/^a. VoyezDiofcoride;
liv. j.ch. 84. M.

C A DM U S. Nomd'un célébre Phénicien qui
vint s'établir en Grece. Ce nom figmfieOriental,
de l'Ebreu& Phénicien Oïp Kedem c'eft-à-dire,
Orient. Cadmus venoit de l'Orient partapport à
la Grece. Il eft parlé dans la Genefe, xv. 19. des
Cedmonéensou Cadmcnéens. C'étoient des Phéni-
ciens Orientaux c'eft-à-dire qui habitoient la
partieOrientale de la terre de Chanaan. Ilyavoit
dans la Tribu de R4benà l'Orient du Jourdainuneville, app^lléè Cadémctb' ou Cédimoth, Il eft fait
mention au Livre des Juges v. 1 1. du Torrent de
Cadumin qui couloit prcs du Mont Thabor. On
croit avec raifon que ce Torrent de Cadumin eft
le même que le Torrent -de Cifon. On connoît
dans ces quartiers la ville de Cadmon marquée
dansJudith, vn. 1. & qui pourroitbien avoir don-
né le nom au Torrent de Câdumin-, autrement de
Cifon. L'ancienneville de Thébes en Béotre, fur
nommée Cadmea ou Cadmei 'a du nom àtCadmut
ion Fondateur. Mais la ville s'étant confidérable-
ment augmentée la partie baflè fut appellée Thé-
bes & la partie haute qui:garda l'ancien nom de
Cadmée fut regardée comme la citadelle de la •balle ville. Etienne le Géograp he dit que CaJ-
?ne ou Cadmeia, étoit undesjurnoms de la Béo-
tie. Euftathe dit auflî, que c'étoit un des fufnoms
de-Carçhage. Cadmeis étoit un des noms de l'A-
chaie, contrée de. Gr.ece félon Thucydide.Tous
ces mots viennent de Ebreu ou Pbenidendp
ksd'em yàont nous avons parlé ci-dévant. Il y avotcen nommée Cadmus enée le



mont Taurus& leTmolus, Celon Pline, liv. j. ch.
i5>qui la met entre les plus confidérables de ces.
cantons. Strabon liv. ix; pag. 578. dit qu'elle
étoit auprès de la ville de Laodfcée c'eft-à-dirè
de L.aodicée fur le Lycus. Ptolomée, liv. j. ch. i.
en fait aufli mention.

C A D R E. Bordure de tableau. De cjuadnm
dont les Italiens ont auffi fait ejuadn. M.

C A D U C E' E. Decaduceus. Lambin (ur Cor-
nelius Nepos, pag. jij. de l'édition in- dérive
citduceus ( qu'il prétend avoir été dit pour Mrw-crus)de*&• f *«e/£ > *»e4?» ««eut£ carie tus.,c 4-
ryceut carmeeuj,caduceus. M.$ C AE

C A E N. Ville de Normandie. En LatinCado-
mum..Quelques-uns ont avancé que ce nom ve.
noit de Cadmus Prince Phénicien qui en cher-
chant fa four jetta les fondemens de cette ville.
D'autres l'ont dérivé de Caii Domus & ont dit
que Cun avoit été fondé par Caïus Céfar ou par
un autre Caïus Maître d'Hôtel du Roi Anus.
C'eft le Sentiment deGuillaume le Breton. Paul
Emile & quelques-autres Hiftoriens ont débité
ces fablescomme des vérités. Le Préfident Fauchet,
tire le nom de Caen de Quentoricum ayant crumalà propos,que jQtemoricumoù Charlesle Chau-
ve permetla Fabrique de la monnoiedans fes Ca-
fritulaires,eft Caen au lieu que c'eft une ville de
l'Artois firuée la Quanche. M. de Bras le
tire de Crociatonum, voulantque Caen foit le Cn-
ciatonum de Ptolomee,'mais ce dernier étoit un
port de mer & le Géographe immédiatement
après avoir met l'embouchu-
re de l'Orne. D autres ont dérivé le nom de Caen
du Grec xeuiUJe/ nouvelle demeure d'autres
de Kéidanoth ville de la Terre Sainte d'autresdes
Canines. Quant à YOtlinga-Saxoma dont il eft
fait mention dans les Capitulaires de Charles le
Chauve,M, Huet a fort bien prouvé que ce n'eft
point Caen. Les anciens Hiftoriens ni lès Géo-
graphes, ne nous dirent rien de Caenj ce qui prou-
ve que ce n'étoit pas encore unrville du temsqueles Romains ctoient maîtresdes Gaules, & qu'ainû*
il n'en faut pas chercher le nom fi avantdans l'an-

Le nom ancien de Caen était Cathim. Cette
-ville eft ainC appellée dans la Chartre de Dona-
tion de Richard III. Duc de Normandie datée
de l'an 1016. In BajocenfiComitatm Villa tjua di-
citwCachim;Ixper Flmvium Oint. M. de Valoisacru qu'il falloit lire Catbem mais Catbim Ca+
tfém yCatbeim & Catbim ne font que différen-
tes prononciationsd'un même mot. Catbim & Ca-
them étant donc la même chofe, de Catbem s'eft
formé Cabem le t foufrrant fouvent éhïion dans
!e milieu des mots comme dans ceux de pire
mère frère qui font-formés de patre màtre fra-
tre. Le mot Cabem fe trouve écrit dans les Aug-
mentations faites à Sigebercpar Robert de Tori-
gny, Abbé du Mont S. Michet, & imprimées par
D. Luc d'Achery. Et comme du Grec les
Doriens faifoient »Wç de même de Cabem s'eftfait Caen. Ce quifc prouve encore par l'ancienne
prononciationdu mordedm, qui n'étoit pas mo-noflyllabe comme à préfent mais qui hait unfnotdedeuxfylbbles,où les deux voyelles a & enoient marquées par une prononciationdiftin<ae.
De Cathem on a rair c^<w le s'étant changé en

d comme de eu; on a fait Deus car Çadom Ce

trouve dans la Chartrede la fondationde abbaye
de la Trinité, dans la Vie de Saint Lanfranc,
& dans la Chronique.du Bec. De Cadem le mot
Caen a pu fe former dans la fuite, aufli-bien quede Cabem par une analogie fort ordinaire dans
notreLangue,comme de Undumms'eft fait Laon,
de LMgdunumLyon, $ Audomarus Omer, d'ulu-
Âoénus Ouen.

Bochart :croit avec raifon, que C,rw fi-rniKe
demeure de gue,re & que c'eft un mot hybride
compofé.de cad, terme Celtique.ou Breton, q*fgnihe guerre Se de bon qui eft d'origineTcutoni-
jque »& qui figniâedemeure. Ce mot, felon les di-
veifes dialeâés de la Langue Teutonique fe pro-noncedifféremment. En Allemagne c'eft btitn en
Hollandehem çi# Angleterre ham en plulieurs
lieux de Normandiehomme. Car les villagesnom.més le Homme, Subtmme,Robehomme le Hom-
met, le fiommel viennentde boà -comme Hd-
meau Se Hamel viennentde ham M. Huet eftimé
qu'il faut rapporter le motr^ à celui de Cadetes,
peuples dont parle Céfar & finies apparemment
vers le lieu où Carn eft fitué & que Cadom figni-
he demeure des Cadetes de même que Cabmtrr
petit bourg allez voitin de Caen appelle dans les
vieux titres Cathburgum & Cadburaum fignifie
Bourg des Cadetes. Du refte M. Huet croit que
ces Cadetes, peuples Gaulois, peuvent bien avoir
pris leur nom de cad mot Gaulois qui fignifie
guerre. Ainfi Cadetes fegni6e Belliqueux. Je join-
drai ici pour un plus grandcclaircilTement de tm{
matière ce que dit Wachtcr dans Con GUffar.
German.au mot CW, où après avoir montré pardivers exemples quexat ou cad fignifie
il ajoute au fujet du mot Cadmn les parolef fui-
vantes Cadom Cadomum idem oued Anelo-

Nam
wig & &Afunt verbafrnonyma & ham heim
hom eft vecabulumGallis & Germanis commune
<ju*d non fiïum demum fed etiam arc cm cr civita-
temjtgnptat. Hinc Cadomum verifimilitereft pre-
pugnaculum amla caftrenfis vel civitas

rexuHuetins pnbello confilium «fuafi
Cadom fit Mallus vel locus confultationis, Nsm
cad mtlla GermanorumDialefy nec nova nec ami-atia, confilium Dénotât. Errorfiïmptivin natus vi-
detur ex tffimtate K, t]ut dum à

diftipguuntur,utvix imemofçipoffint

caftmem ut in DiiJionario
kad pro rad. Videpraclarum oput (DriginumCado-
menfium cap. xix. pag. 4z 1. Caen
imfigni Voyez le même Auteur au
mot //««.Voyez aufli ci-deMbs, au motBobeme.

C A F.
Ç AF:0On appelle aiiffien Nivcrnois, le nom-bre mipair^LesluÛensdjfênt de même. cúffo. Païotocagi.pair, eu impair. L'Italien caffo vient de

C*PC- Voyez mes OriginesItaliennes au mot tafo,
CAFAR. De qui fe dit d'un

homme qui de ( hrétien s'cïl fait Turc ôu^quilte
Turc s'eft fait Chrérùn félon les Arabes Maho-

.métans. Cafara fignme renier la vraie Religion.
Les Arabes ont pris ce mot de l'Ebreucaphar,qui
lignifie renier d'où vient capher, qui fignifie re-



n ieur renégat. Les Turcs difentencoreaujourd'hui
k/iphir, par injure pour dire renégat. M. Richc-let,dans fon Diâionnaireadefàprouvécette éty-
mologic. VoiciCes termes Ménage dans fes fci-
ginesfendent que cafard fe dit proprement d'un hom-

me qui de Chrétien s'efifait Tnrci Cela eft jp eut-être

vrai mmst'ufage y femble contraire. M. Richelét
me fait dire ce que je n'ai point dit. J'ai parlé des
Arabes &.non pas des François. M.

M. l'Abbé Berault,a fait la remarquefuivante
fur ce motLe mot cafara dit-il ne fignifie pas

mm hommequi de Chrétien s'efi faitTurf ou qui de

déle, un Payen lin homme qui #e croit point en
Dieu,, 4» oui le nie. A&fi on appelle Cafres les
peuples de l'Afrique qui habit vert lt Cap de
Bonne- Efpérance à caufe qu'ilôt connoijfentpoint
i>ieu & n'ont aucune çonnoijfance dt la Religion.

:Les Rabbins ont plutôt pris le mot cafar des Ara-
be t en la même fignrfication. Les Rabbins difent
*jpya xôfer beikkar qui fignifie celui qui
nie le fondement,c'eft-a-dire Dieu & la véritable
Religion. Le Targùm ou l'Interprète Chtddaiqu'efe
fendu mot cafar dans It même fens. M.

M. Ménage ne dit point ce que le mot C4f4r
lignifie dans notre langue. Voici ce qu'il y figni-
noit il y a un peu plus de deux cens am com-
me on le peut voir au livre intitulé, la Gram Nef
des Fous du monde imprimé en 1459. fol. 4,1. r".
Ce qu'on entendoit fous les noms de Quefteursou
ècCafars car ces deux noms étoient fynonimes,
c'étoient certains porteurs de Reliques vraies ou
fautres lefq uelles fervoient à cette forte de gens
à eferoquer l'argent du petit peuple, en lui faifànt
accroire que ces prétendues reliques de tel ou de
tel Saint avoient chacune fa vertu particulière.
Et c'eft en ce fens que Rabelais dit Iiv. t. ebap;
4J. Ainfi pref choit à Sinays un Caphart que f oint
Antoine met toit le feu ez jambes fiant Eutrope

faifoit les hydropiqkfs ffaint Gildas les fdls faim
Genou les gouttes. Par le mot cafarder on enten-
doit parler beaucoup& mal-à-propos témoin ce
que dit le Juge dans Pathelih il n'y 4 ni rimt ni
raifon à tout tant que vous cajfarde*. & ce qu'on
lit dans Amadis tom. 6. ch. 15. Je i'apprendray
a cafarder d'une autre forte. Le Roman du Nou-
veau Triftan de Leonnois.pag. 11 5. C'eft trop ca-
phardé, c'eft-à-dire tvopfermoné. Cafar en ce fens
Ment de cape d'oùcapuchon. Le Duchat.

CAFE*. C'eft le nom d'une boifïbn célébre.
Les Arabes la nommentkahouah ou kjthoueb &

c'eft de-là qu'a été fait notre mot café en ôtant
en f. Comme le

café vient originairementde l'Arabie hèuretilè; >

on ne fàuroit douter que fon nom ne foit Arabe.
• C'eft ainfi quethé eftan nom Chinois, parce que

cette planté nous vient de la Chine, que cacao eft
un nom Mexicain parce que cette amande en:
'une production du Mexique; & ainfi de plufieurs
autres chofes qui confervent le nom qu'elles ont

Mais qu'êft-ceque fignifie le mot Arabe kahoueh
& d'où vient-il'?î Quelques-unsle dérivent du ver-
be kjou* qui fignifie être fort ..avoirde la force
être fupéricur en force & dans la féconde çon-
jugaifbn,renforcer.fortifier. Mais quoiqu'il fort
vrai que le café fortifie il ne s'enfuit pas de-là que
ce foir le fèns du mot parce qu'il y a dans le mi-
lieu 'du mot kahouehy une afpiration qui ne ce-

tciicontrc jamais dans kjoua. Le mot kfhotteh

fui van t Golius Meninski& Caftel fignifie ce qui
donne de l'appétit quod appetentiam cibi
& c'eft un des noms que les Arabes donnent au
vin. Il fe dit premièrementdu vin & ensuite de
la décoctionde ces baies ou graines, que les Ara-
bes appellentbun, & que nom avonsauffi nommé
café du nom de là boiuon qu'on en prépare.
Àinfi les Arabes ont tranfportc la dénomination )
de kjthoueh qui chez eux défgne là vin t'eft-à-
dire, une liqueurconhue de tout tems,a une autre
liqueurqui eft nouvellechez eux, Se qui»à ce que
l'on croit, n'a commencé d'y être connueque vers
le milieu du quinzièmefiécléde l'Ere Chrétienne.
Apparemmentqu'ils regardèrent d'abord l&Jy-
houeh comme une boirfon qui avoit quelqulBfA
femblance avec le vin, & que c'eft pour cela ils
lui donnèrent te me-me nom. S'il eft vrai qu'ils ont
appelle ie vin kjtboueh parce qu'il excite l'appé-
tit, on peut dire que cette dénominationconvient
beaucoup.mieux a la boilîon de café, qui com-
me l'on fait, eft un bon ftomachique,& facilite la
digeftion. Le mot kjhêuehvient furetnent du ver-*
be kfiha que Golius explique par alienus ttver-
fui -fàxit lorfqu'il eft joint avec la prépofitionan
<î'efV-à-dire ab ce qui a fait croire à quelques-
uns qu'il fignifioit proprementavoir du dégout
n'avoir point d'appctit, & que les-Arabes avoient
donnéau vin. le nom de kaboueh parce qu'il ôte
l'appétit quand il e(t pris avec excès. Mais cette
lignification n'eft que fecondaire i & il fembleque
le verbekjiha frgnifie proprementacer, prompt us
telerque fuit j du moins Golius explique de la forte
le participe aûif kjthi. Les propofirions fur-tout
ceUes qui marquent l'éloignementf l'averfion
changent beaucoup la lignification des verbes dans
la tangue Arabe,& même dans toutes les langues
Se il ne,faut pas juger du fens propre & primitif
d'un verbe par celui qu'il a quand il fe trouve joint
avec certaines prépoutions. Quoiqu'il en foit de
la véritable figiùncarion du verbe k*ha & quelle
que puiife être la raifon pour laquelleJes Arabes
oni donhé au vin le nom de kahoueh il eft certain
qu'ils ont ensuite communiquéce nom à la boif-
fon dont ils ont été les inventeurs & que nous
appelions café à leur imitation.

CAFRES. Nom des peuples qui habitent la
côte Orientale & Occidentalede.la pointe Méri-'
dionale de l'Afrique. Il vient du mot Arabe câjir
qui figni6e incrédule, infidéle, & qui eft un par-
ticipe du verbe cafara être incrédule i être in6dé-
le. Les Arabes appellent de la forte ceux qui
ne font pas Mahométanscommeeux. Les Portu-
gaisont pris ce nom des Arabes pour défigner les
habitansnaturelsde l'Afrique Méridionale ,& ils
l'ont pris fans doute .dans le fens de Barbares car
il eft allez indiffèrent aux Chrétiens, que ces pey^
pies fuivent là religion de Mahometou qu'ils n'en
ayent point du tout. L'un ne vaut pas mieux que
l'autre pour le falut, & les Ethiopiens Mahomé-

tans ne font* pasmoins cafret c'eft-à-dire moins
incrédules & moins infidéles.aujugement des Chrb
tiens, que ceux qui dont point de religion. Les
Portugais ont donc pris ce mot dans une autre
fignification. Ils voyoient que les Arabes s'en fer*
voient lorfqu'ilsparloient d'un alfez grand nom-de peuples qui n'ont aucune connoillànce du
vrai Dieu qui n'ont ni Roi ni demeure fixe
allant & là dans des campagnesde fable & damt
des déferts ayant presque autant de langages <tt£-

ferons qu'il y a de nàtions vivantd'une manière



Nn

^uvage fans ha^t avec un nezécrafé & de grot-
ies lèvres mangeant les ferpens ,les autres repti-les & les infeâespeu différais enfin de ceux quePline, liv. vi. ch. ;o. & Solin, ch. 30. ne ^éfi-
gnenr que par les noms des animauxdonc ils te
nourrifloicnt. Les Portugais ont réuni toutes cesjdées fous le nom de Cajres, Se ont appellé Cafreri,
toute cette partie de l'Afrique Méridionaledontles hàbitans viventà peu près de cette manière.Lapauvretéde ces peuples neft pas capable d'attirerles Negoaans dans l'intérieur de leur pays leur
férocité en détourne les Millionnaires de forte
gu iln'ya guereque les côtes que l'on connoine. •

CAO
CAGE. De copia, qu'dli a'dit pour cave». LesUofes Gahia,cavea,y4ktiyf*. L'I voyelle eftde^

venu confone camme en auge d'alvius pour*!veusen figeonsde pipionesen rouge de m*Plusenfin de fimia en tige de tibia &c.,Voyez M. de Saumaife fur l'Hiftoire Auguftefag. ii7. Les Languedociens difentgabie. M.
CAGEOIS: pour Villageois. Nicot le dérivede cafa à cafarum incolatu. f Cafa cafenfis, ca-

GAGE OLER. De caveelare par métapho-
Je, tirée des oifeau: qui chantent en

cage. M.CAGEROTE.Forme de fromage. Lat. forma
cafearia caiatbus cafeariàs. Nicot le dérive de ca-feus. M.

CAGNARD ou CAIGNARD. Gueux,
fareffeux fainéant. Pafquier livre 8. de fes Re-
cherches, chap. 4 1. Car quant au mot de éaignard
cela défont d'une hifioire dont je puis efire timoin.
,De tant qu'en ma grande jeunefe cet fainéants
avaient accoutumeau temps d'efté deJe venir loger
fins les ponts de Paris garçms & garces pefle-l
méfie Et Dieu fait quel mefnage ils faifoienten-femble. Tant y a qu'il me fouvient qu'autrefois par
cri public émanédwPrévoft de Paris il leur futdéfendufur peine du fouet, de plus y hanter. Et
comme quelques-uns fuffent defobéijfants j'en vis
fouetter poxr un coup plus d'une douzaine fous les
mefmes ponts depuis lequel tems ils en oublièrent le
chemin. Ce lieu eftoit appelle le Caignard & ceux
qui le • fréquentnem Caignardiers parce que, toutainfi que les canons ils vouoiem leur demeure à
Veau. Pafquierfe trompe. Cagnard & Cagnardier
ont été faits de canis. Voyezcagneux. M.

C a GN'AIl d eft originairementun mot du Un-
guedoc, où on appelle de la, forte ce côté de laoù donne le loleil pendantque de l'autre ilfait fombre & fouvent froid. Les gueux &-les
fainéans fe tiennent volontiersau caignard ,"pours'y chauffer aux dépens du bon Dieu comme onparle, & de la cagnardier,dans la fignificarion de

fainéant} & catnardife dans celle de
Or comme les chiens choififTent les endroits où luitle foleil pour s'ycouchertout de leur long de-là'
auûT. caignards pources endroits où le foleil attire
les fainéans. Dans Rabelais li v. 4. ch. 6 j dormir
en chien c'eft dormir à jéunen haut fbleil coin-
me fonc les chiens. Le Duchat.CAGNEUX. La plupart des chiens t & par-ticulièrementles baflets font cagneux & qui me
fait croireque ce mot a été fait de l'Italien cagna
1ul%mfie«w ^'>»w. Canis cane, cagna\ca.no
tagnojo CAGNEUX.

C A GOT en la Signification à' hypocrite. Pif-TomeJ

quier VVI"; l> GoT' en t*»* G^minique &
hrançoifefîgnifioit Dieu. Et de-l* nous tirons les

2l2
au fervict

Il paroît que par le mot de cagots nos ancêtre»ont entendu tes Religieux Mendians. Et ce fontnom les mêmes que jetais a entendus fous cenom lorfque.hv. z. ch. 7. il attribue Àl£
leur Jufhmen un livrede Cagotis tollmdisque,nendcplaifeaM.Simondc Valheber foui

une alluUon

a la Loi de Juftinien de Caducis t attendis Rabe-lais a en vue une autre Loi du même Empereur dtValidismendtcànùbus,de laquelle fait auffi men-non le Romande la Rofe U.
7,. r". au chapitre

du & Agrippa en (on Livre deVanttatefctennkrum,^chapitre^ Mtndicitatequi eft le S. Et Rabelais paroît auffi avoir la mê-
me penséeliv.

3
ch. $. où il cite de nouveaucelivr.e tollendis. Le même Auteur, livre

5 ch. 1. parlantdes oifeaux de ïifle tonnante,dit,qu'aux Moinegaux,Abbegaux&c. defquels feuls
cette !ne étoir anciennementpeuplée vendent Ce
joindredepuis trois cens ans de tems à autre grandnombrede C^^efpccedoifeaux^ui nefailoienc
que conchier toute l'irté. D'où il eft clair queceux que Rabelais appelleC^r, (ont proprementles Religieux Mendiahs & non les anciens Or-
dres qu'ilcomprend fous le nom
Se Ainfi |e me confirme toujours plus
dans ma pensée, que tous le nom de Cagots il faut
entendre particulièrement les Francifquains 6c les
Dominicains. Et comme de c/w/on aTSitT^w-
cus d où capucio capuchon je croirois volontiers
que cagot vient de de
'de cette façon. Capus capucus cacc-tus, cagot. Il eft d'ailleurs à remarquer, qûequandRabelais, Iiv. 5. ch. x. dit Que les oifeauxcagotsavotent honn & conchié raie fonnante il faitalluhonde cagot À caguer fait de cacare& quelorfquau chapitre ibivant il parle d'autres cajou
qui ne chantoientpoint lorfqu'on fonnoittes clo-
ches de leur cage il fait allufion de caM 'à cage.Le Duchat.

Scaliger dans fon pre-mier Scaligerâna le dérive de canis Gottus. Mu-
tam femper Çalli tollunt inter dxar vocales ttt vi-dere eftin fequentibus coquus, qjj e ux | bovis
b«uf j Gottus caux j Vafconice .Gothi probus,
preux votum Fmjfardlm ita

porro omnia nominaGallica in eux terminât a à
Lattms diffyllabis quorum prima vocaliseftyonri. Je remarquerai ici en' panant,que cetteoblervationde Scaliger n'eft pas véritable

com-me il paroîtpar ces mots,
lumineux,avantageux &ç.Je reviens a l|tymo-

bg«e du mot de cagot. M; de Marca ci-devant
l'rchderttau Parlementde Pau, & à présent Evê-
que de Couferans homme de grande érudition
â traite amplemenrdêl'originede ce mot au cha-
pitre 16. du livre 1. de fon Hiftoire Et commece qu'il. en il écrit, eft également dode & curieux,
1 ai juge à propos de le rapporter ici tout au long.'• d'examiner en cet
nion vulgaire qui aprévalu dans les efprits de piu-
fîeurs, er qui mefme a efté publiée par Selleforefft
touchant cettecondition de perfonnes qui font habi-- N'1



tûtes en Séant, & en Gafco^
fnt feus le nom de Cagots ou de Capots à ffa-
voir,

diffiulté ne peut efire bien rcfolue fans avoir repré-
feité l'eftat de ces miférablesy qui font tenus & un-
fét pourperfomtes ladres auxquelles par
article Coufiume de Bearn & par l'u

la converfat ion familière

avec le refle du peuple efi févérement interdite de
manière que

pour toute la famille j font logez î.efcart des villes
& des villages oit ils pofédent quelques petites mai-

fins j fontordinairemeftier de Charpentiers,
ni ferrements que ceux qui

font propres 4 leur travail.
infamie défait quoyqùenon pas entièrement de celle
de droit, e fiant capablesd' efire oui en
combien que fuivantle For anciende le nom-
bre de fepf" perfomtcs de cette condition » fuft nécef-
faire pour valoir la dépofition d'un autre homme or-
dinaire. On croit donc que le nom de Cahots leur a
efté donné commefi l'on vouloit-dire Caas-Goths,

Chiens-Goths ce reproche leur efiant
refié, auffi-bien que en haine

que les Goths avoient
rigueursqu'ils avoient exercées dans ces contrées j &
Vonfe
vitude on leur avait impoféta nécejfitéde couper le
bois comme Von fit aux Gabaonites.

II.
du rencontre de ce nom de

Çagot avec l'origine qu'on luy donne d'autantplus
que cette dénomination n' efi pas fi propre 4 ces pau-

autres qu'on leur a données
& nefe trouve eftrite que dans la Nouvelle Ce«/?«-
me de Bearn réforméel'an 1551.Au lieu que les an-
ciens Fors efcrits à la main d'où cet article a eflé
tranfcrit, portent formellement le nom de Chrettiaas
eu de Chreftiens & de-la,l'endroit des Paroi jfes oit
ils font baflis Je nomme par' le vulgaire le quar-
tier des Chrétiens, comme on leur donne plus
ordinairementdans les dif cours familiers le nom de
Clireftieiis que de Cagots. Dans le Efiats
tenus à Pmu l'an 14.60.. ils font nommez. Chrétiens
& Gezitains. En Bajfe Bigorre Arma-
pille, Marfan & Chalojfe on leur donne divers
noms, de Capots Gahets Gézits Gczitains o~dr Chrétiens où ils font commerce
ordinaire&Mèla. pour efire

Ce foupçon efioit fi fort en
Bear» en cette^amît 1 460. que
rent àiGafion de Étant Prince de qu'il
ieurfyfidt marcherpieds-nudspar les rues

& qu'il fufi permis en car de

autres bom-

tiemre marjue ou de can*W$ laquelle
ils avoient Abandonné depuis quelque temps. Cet ar-ticle
que le Conféil duT>ittceu'adheroit par

pas que ces
de ladrerie } d'autant

n'y avoit point de difficulté defaire les defenfes àcesmiférables de marcherpieds nuds par les rues i com-

fin Royaume ainfi qu'on lit dans la Chronique d'A-

brahàm Zatuth.Je U quelet
diverfes dénominations de Chreftiens&Gézitains r
le fiupfon de vrayeladrerie, pied
d'oye, ne pouvant s'accommoder à Torigine des Gothr,
qui efioient illufins en extraiHon e/loigttez d'infec-
tion t &fuivMittSalvian, de pnfeffim Cbrefiienne,
fuoy qtu néanmoins Ariene il efinécefaire de tour-ner ailleurs fa conjelbsre, unelaquelle tous les fiubriquett pmijfem convenir.

.111. Je penfe donc qu'ils font defcendus des S*
razins qui en que Charles
Martel eut défait Abdirama, qui en fon paf âge
avoit occupé Us avenues des monts Pyrénées & tout*

déric de Tolède, en fox Hiftoirr Arabique. On leur
donna la vie en faveur de leur converfion a la Reli-

d'où ils tirèrent le nom de Chrefr
tiens i & néanmoins on conjervatoute entièreen leur
perfome la haine de la nation Smrazinefqnt d'où

ladres, & la marque du pied d'oye. Pour fan com-
prendre cecy, ilfautpréfuppoferqmele Siège de l'Em-
pire des Sarazinsfut la ville de Damas de
Syrit, comme l'on apprend de tHifioire Grecque de
Zonare de publiée par Erpemtius ,&de

par du l'Efpa-
gnefut la fuite de leur victoire i & cetteArmée Ma-
homet aine que le Général AbdiramaSarazinfitpé-

dans les Gaules, marchoitfout
les aufpices du^Roy Damas en Syrie. Or
comme les Médecins remarquentqu'il y a plufieurt
pays certainesmaladies locales la Province
de Syrie & celle de Judéefont la ladrerie,
commeaobfervé cet ancien Médecin A'étius ,&Phi-
lon le Juif,qui de-là tire une rai fon de Police tou-
chant la def ente faite aux Juifs de manger de la
chair de pourceau. La preuve de cette infeilionpour
les Syriens fe tire aujfi de l'Hifiohrtde- Naaman de
Syrie, qui lèpre par Elifid mais
Giézi en futfrappé pour le prix de fon avarice. Cefi
pourquoy les anciens Gafcons, encore qu'ils dormaf-
fent la vie qui embraf oient la Religion
Chrétienne conferveremnéanmoins cette opinion,
qu'ils efioient. ladres, commeeftans dupays de Syri,
qui efifujet à cette infeilion jtf pour jufiifier leur
fentiment animé de la haine publique employoient
la lèpre de Giézi; 5 d'où vient la
zirs ô Gézitains.

I V. Ils leur ont toujours
leur odeur non-feulement en haine de leur
tyrannie comme les Italiens donnaient cette maw
vaife réputation aux Lombards ainfi qu'on voit

aÇharlemagne par lePape Eflien-
w qui pour le divertir du mariage de Berte t fiit

tion er la mauvaife odeur qui accompagnott ordi-
nairement la race des Lombards maisparce qu'on s
toujours obfervépar expérience,que les Sarazipsfen-
toient mal tf avoient une odeur puante qui exhaloit
de leur corps. Ce qui efi tellement vray, qu'ils efii~
moient que cettemauvaifeodeur nepouvoit leur efire
oftée que par le moyen du Baptefme des Chrtflient
auquel pour cet effet ces Agarénienseu Sarazinspré-
fent oient leurs enfans fuivant leur ancienne coufltt-
me ainfi que PatriarcheLucas en fa-
Sentence
XIX. du Concile de Sardiqve y laquelle
Turcscontinuent encore AujfiBurchard,



•en la defiription de U Terre Sainte certifie que les
puons avaient atcoufluméde fin tems c'efl-

600. ans, dtfi laver en cette fontai-
m fZgyjp' <™ l* tradition enfeignoitque Nofirc-

Mai-
fire &• que 'Et bénéfice de ce lavement ils per-

taire, ainfi que perle Surcbard. A

ray ce que Bnwerus a remarqué des Juifs, qu'ils
efineut auffi diffamez anciennement d'exhaler une

que Fortunat efcrit avoir efié effa-

le tuaient
te Vendredi Saint, pour prendrece fang méfié avec
leurs azymess comme Ut pratiquèrent en la perfin-

Tan 1475.
au rapport deJean Matbiat Médecin & aupa-
ravant en la Ville de Fulde, du tems de l'Empereur
Ffideric l'an 1 1 j 6.

V. Ayant recherché l'origine de l'imputation dt la
Udterie & de là puanteur des ou Cagats
dans la race des on doit dériver de la

marquedupied d'oye M de canard
qu'ils et oient contraintsanciennementdéporter,

quoy-
que l'ufage en foit maintenant aboli combien que
par Arrefi Parlement de
Bourdeanx il ait été autrefoiscommandé aux Ca-
gott de Soute de porter la marque
canard.Car comme le plus fort & le plus falut aire

remède qui foit pfopoft dans l'Alcoran pour la pur-
'gation des péchez confifie au lavement de tout le

corps, ou fune
» que les Mahomet ans

pratiquent fipt foit ou pour le moins trois fois cha-
que jour, on ne pouvait cmtferverla mémoire de la

fie par te pied d'oye qui efi un animal qui fe platfi
Il nager ordinairementdans les eaux. Néanmoinsen
Catalogne la marque d'un S or afin efloitde porter les

fi' coupezen rond fous peine de cinq

l'Ordonnance tenus
V I. Il rejte de dénomination deCa-

jpJW; laquelle, outre qu'elle eft en uj âge dansBeam,
efi dans le refte de la G af cogne fous
li nom de Capots & mefme en la Hante
eu cette forte de gens fontappelez Agotes & Ca-
gotes. Sur quoi je tfay rien dt plis vray-femUable
a propofer finon qu'on leur f ai foit ce reproche pourfi moquer de la vanité des Sarazins qui ayant fur-
menu Us Espagnols, mettoima entre leurs qualité*.
crie de vainqueurs des Ùtths» comme faifoit Al-
boacen le Ta-
rif, enfin
Portugal» lequel Fdit Sandoval a produit en fis
Notes fur Santpyrus. Onprétendoitdonc leur donner
le titre de Leur vanterie en les qualifiant ChiensouGhaflèùïs des, Goths par une fifmfii.tiion atlive
dc mefme que dceroh nomme Chier}$,ces
qui firvoient aux Verres pour butiner la
Sicile jfil' n'aime mieux croire quec' efi un ancien

Con^agamsjdont il efi fait mention dans la Loy

qu'on veut à bèn efiient Ou in-
jurier quelqu'autre perfiune on employé le
Cagot pe» un convice très-atroce.

VII. Pour clorré ma conjeclure touchant la dtff
deffenfi Hui

:le, méfier en converfationfamilièreavec le refit Au

pfitplc jt perfi iju 'outre l'opinion de la lèpre qu'il
leu> .1 toujours imputée

commencementeh leur converfion peut avoir donné
lieuaiacouftume.quiaperjevérédepuis,dejesef-
carter du commerceordinaire des
lieremem en ce qui regarde le repas que nos
ne veulent jamais prendre communémentavec eux.
Car comme ils dévoient efire infini f s k la Foi Chref-
titnne avant que de recevoir l* B.tprefme &pajfer
par les des Catéchumènes pendant une oudeux années la difcrétiondes Evefques il fal-

chumènes pourtqui regarde la itvec
les autres^Chrefiiëns qui efioit fivéremem interdite
aux Cathécuménes ainfi que ('on.! vmt dans lï'cha-
pitre v. du Concile de tenu fous Cbarle-
magtte, en ces termes doi-
vent point manger avec les Èaprifez,ni les baifer,
mQÏm encore les Gentils ou Paycns. Ce qui fut
fait au par cérémome Eccléfiafiique

les nouveaux Catéchumènes de
ta communication des repas &. du avec lit
autres Chrefiiens, pafa en coufiumea eau fi de la hai-
ne delà Nation, accompagnée du ladre-
rie, qitis'efi augmentéavec le tempsIl mefire qu'on
a ignoré la vraye origine de leur fi'paratien.Car i
vray dire ces gens ne fini poim

C' le peur de Médecin du Roy
& du pays de Bearn fa

& pour les autres bonnes qualité z qui font

pafdevant le Roy,
chargez de latache aelèurinfamie, c'efioitla
feule maladie qui lespouvoitrendrejjiftement odieuxanpettple..

VIII. Cette averften n'efl pas feulement en GafT
cogne y mais auffi en la Haute Navarre ou les Pref-:

diffi ultè de les ouiren confeffion,& dé
leur adminiflrerles Sacrement l'an 1514. De ma-
nière qu'ils eurent recoursau Pape Léon X. lequel or-
donna aux Eccléfiafiiques de les admettre aux Sa-
cremens comme Jet Mutres Fidèles. L'expofé de leur

nouvelle difant que leurs ayeuls avoientfaitprojef-
fion de
bien qu'ils l'eujjent abandonnée

on les chargea d'in-
Mais il y a de la

firprifi en cette d'autant que les Cagots
;fint pfùs anciens queles AlHgeois.Carteux-ticom-
mencèrent à en environl'armée
1 180. l'an 1115. &néantmeins les
Cagott efioient reconnusfous le nom de
dès l'an tooo. remarque

& l'ancien For. de Na-
varre qui fut compilé dit tempsdu Roy Sam é Rami-

le Gaffbs d'où celuy de Gahets
rang des ladres,

les traite avec la mefme rigueur que te For dt
Bearn. "'

IX. Le Sieur de Bofquet, très-ffavant perfonnage,
Lieutenant Général au Siège de

& pleines d'érudition fur les Epiflres

potsfiient dt la race des Juifs, & qu'ils aient prit



t origine de leur nom du terme Latin Capuigui fi-
rnspe dans les Auth*ursdu, moyentems comme chez

Théodalphtd Orléans un EJpervier à capiendp
d'eu il ejhme que le, Capitulonsdt Charles le Chau-

,.a tas'fe des ufures er des rapines qu'Usexerçaient
fi ra cellt de Gahets-,

qui efi Cette pen-
fée efi ingénie ufiimais je datât que Us Capi put fera
ejfrepns d.int les Capuulaires pour Us Juifs au
lomrMrt toute* Usparoles de ce texte^ilap-

f en que non POIS des

cette feuU différente, que le Marchand Juif devait
payer pour Us droit! dx ReyU dixiefvte denier,&
le ChrejHenUM&'f~" fNousdironsCapen en An-

cagot. Er je lie penfe pas que 1'origiuede cagot s foh

autre dans la lignificationde cespauvresgens qu on
appctivCarets ou Capots de Bearu. Ci-deflus arti-

l'efprit du commun peuple-dupays, ne (oient des-
cciidus des Sarrazins que plus bas. art. 4. il dit
avoir été notés de tout tenis à c'aulè de leur puan-
teur, 6i foupçonnés de ladrerie a caufe qu'ils ve-
noientd'un pays où cette vilaine ilaladie ctoit fort
commune. Et comme encore aujourd'huidans les
pays où- il y a des ladres, ou des gens qui partent

pour tels ces malheureux n'oient lortir fou pour
leurs affaires ou pour quêter qu'énveloppésde
longs manteaux, & la tête couverte, & le vil'age
à demi caché d'un linge fort épais, afin que par
ces précautions les per tonnes qui approchent les.

ladres, puïfient (è fauver de l'infeâion; je ne dou-

te point que lesfagots ou capots,de Bcarn n'ayent
été appellesde la ïorte à caufe des capes deBearn,
qu'ih étaient' 'obliges de porter en tout tems, lorf-
qu'ils paroitfoient en public. Et comme les Sara-
xins ont régné long-tems en Elpa^nc dc-Li vient
aùlli le reproche qu'on fait aux Eipagnols des fen-
tir le faguenat. Le Ducbat.

CAGOULE, Ceft un; froc. Rabelais livre

1. chapitre 40. il n'y a rien fivray yutle jroc &
la 1 agonie tire à foi let opprobres,

C AH-
CAHIER. \royei C A I ER.

CAHINCAHA: Rabelais dansCon Prologue
du liv. 4. de ton Gargantua Et en cefiùy bas état

en gMgnant lahin caha fa pauvre vie- Du Latingxà
ht n, qug hac. M.

CAHOT. CAHOTER. Nous appelions
cahots les fautsque font les charettes, tes coches,
& les carrolles en roulantdans un chemin rabo-
teux & les trous qui font faire ces faurs & ci-il faire ces lauts. Du verbe cadereles Italiens
ont fait le verbal tainta d'où- nous avons fait

ciuitf. Au lieu on dit çadutum par
..mctaplalme:: d'où nous! av'oHS-'faik çâuot: com-
niet-AHOR! de 'wJwfKéi. Et de ladutare nous
avons fait cahote*. qui eft comme qùidiroit,
aller ibuveiude haut eu bas. Cadere, e yenire da
Mto a kaf* fenia rit eg*o difeiu Mcflîeurs délia
Crufc."tau mot cadere. Les Et* '15 appellent ces
lieux raboteuxAiibaxts c'eft-a-dirc haut ç-b*s.

Et ils dirent par métaphore, los altibaxes de fortit-

Barthetemï Àneau, dans fa Traduction de l'U-
topie de Thomas Morus p. 131. & i)>. de l'é-
dition de Lyon 1 5 59. Jiiufipar cahot*. & canal*,
fait x. de brique en divers lieux par les baffes partie*
delà Ville Veaufitu \t aux hautiers oit l'eau ne
peut monter ils «m des cifiernesou la pluyes'ajfem*
ble, qui n' eft pas mmnt utile que l'invention des ta.
bote. Le Duchac

C A H U E T T E. Petite maifonnette.C'eft un
diminutifde cahute mot ufitc dans pluûeursPio-
viiKes qui fignifie la même choie, & qui fe
trouve dans Nicoc lequel remarqueag'ondit M-
butelle. Le Père Labbe croit que c'éflHt un dimi-
nutifdec^Voyez-le,à la page 104. de la,pre-
miere partiede Ces Etymologie¡ Françoifes.En Bail*
Normandieon dit cahute, M,

CAL
C AI E R. De feaparum.Scaprtr, fiapa feapa-

riurn caparium caarium c AiER. Les Glofcsd'I-
ftdoxe Se A pu* ctrtus numerus charte, ftript a. Ni-
cot le dérivede codex & M. du Cange, de qua*
ternit. M.

Je remarqueque tous ks noms que nousavons
donnés au papier, depuis la rame julqu'a la feuille
inclufivemcnc, ne font que les fuites d'une figure
prife de l'arbre & fondée fur ce que, comme Vat-
bre fe divife en rameaux, les rameaux en branches,
.les branches en de plus petites branches & que ce
qui termine ces branches font des fruilles, de mê-
me la raide ou le grand rameau de papief,
partageen mains, (
quod ex Ira maneni digiti dit le Calepin) la main
en cayèrstfcapus, ( motqui Couvent Certifie la tige
desherbes & quelquefoisle bois où font attachés
les grains de raifins ). & enfin les cayers en feuil-
les, a quoi fe terminela divifiondu papier. Voye*
au mot Rame»

On a dit quaternumen la même lignificationde
coter. On a écrit auiïi-quayer & ce mot, pour une
certaine quantité de chandelles fe trouve page
708. & fuiv. de l'Hifloire de Charles VI. édition
du Louvre 165 j. dans une Ordonnancede i86.
& dans une autre de 1 }8S. Le Pucbat.

C A I EU X. M. de la Quûitinye ca yeux f*
dit en fait d'oignons de fleurs. Et ce fini de petit
commencement d'autres oignons rends par dehors,&
convexespar dedans, q^ la nature pouffe & forme
tout au tour de lapartievaffe & enracinée Ai chaque
oignon. Et ceU, pour la multiplicationdel'efpetede
ces oignons lu uni ne fi multipliantque de cms fa-
çot>la i c omme Us Tubereufis Jonquilles ,Narci0es^
&c. Ces cayeux ayantété détache*,de
cipaly deviennentpar le tems aufitgros que luy. Les
autres fi multiplient de graines auffibien que de t*~
yeuxi comme les Tulipes; y Hyacinthes, &c. L'on-
gine de ce mot ne m'eftpas connue.M.

CAILLE. Oifeau. De l'Italienque.,
M. Ferraridérive de quaquila mot qui fe trouve
dans Papias en çeae fignificarion. Quaquila gt-
nus avis vulgo coturnix a vocisftnc.Ce font les
paroles de Papias. J'ai cru autrefois, que l'Italien
qvkglia avoit été faiten ceae manière

Les Bas Bretons difent looUI.

cAim. Les couleurs du plumagede cet oiiëau



CAI.1
représententdes ar^ Et c'dt delà qu'il a pi»wnnpm.:H«w.

CAILLEBOTfE. O:i appelle aihfi et» An-') jou & eu Normandie du laitpris, coupe par mot-
çcaux comme qui dîroît une bette de lait taille.
'Ce mot Ce trouve dans Rabelais 3. j f 1. & 4,

C A LLL tLAIT. Termede Botanique. Plan-
te dont tes fleurs ou tiges nouvellement fleurie*
font cailler le lait. Ceftde-là que lui vient Ion
nom. On l'appelle en Latin Gallium.

CAILLER. De caiïU% c'éft lac
coagulation.M.

Ç X
1 lier. Vaiueauà boire. Dans le Regiftrede la Chambre des Comptes de Paris, intitulé

Croix folio %6. au fujetdes Droitsdes Officiersdela Chambre Item ChaqueMaiftre reprit par la
mai»de' T Argentiercertaines mitaines de drap, cer-tains gonds de cerf, lUI cailler un ebappeandt frus-
tre pour l'efté> cf autre pour Fbyver tous les ans M.
du Cange, dans fon Gloilàire Latin, au mot ma-vr, produit plusieurs autresendroits de Comptes
de la Chambre des ComptesdeParis, où il cft tait
mentionde ce moteu cette lignification. Dans le
Compte d'Etienne de la Fontaine, Argentier duRoi, quieft de 1 J50. Madrés & caillcrs, pourboire
vins nouveaux. Dans le même Compte Pour faire
tf"i/«X«-7. hmùtêiu forgent pef+ns deux onces& armes & mis es fans de}
djti caiUers. Et ailleurs four appareiller& recou-dre x. hartapscaMers.UaRfwtc Pour faire & for-
ger lagamifon de fa couppe de madré de fix ben-napde four & de fon caillerde nuit pour Unrmi
de Toufains & Ils douze touillons pour les caiMers
de fa, table. Et encore enfuite Pour faire & farter
^.bouillonsd'argent doré &émailU pourmettre h

C A I L L ET T E forte d'injure. Marot, dans
une de fçs Balades intituice du
temps qu'il apprenoh à écrite au Palais à Paris

Beze, dans faLcurc fous le nom
ttus au PréfidentLizet, page 16 1. SUu argument
tarertsfici» ipfs
rent ficut Calietam.

Caillette étoit le fou deFrançois t. Rabelais fait
mention de ce fou, livre 3. chap. x6. en ces ter-
mes infime de Pans bifayeul dt
Caillette. A Niûncs & Montpellier on

dW«,
comme CaiBette ce qui ne permet pas de doiîtèt
que cette injure n'ait été introduiteen notre Lan-pie à caùfe de ce fou de François I. Feu M. Ri-
gaud Confciller au Parlementde Metz, fe fer-
voit auvent de ce mot de Caillette en cette%ro-Jicanon. |On dit à Paris,
lant d'an petitgarçon., qui au lieu d'aller loueravec les autres, Ce tient auprès de la mère. M.M^yrcMenippcefurrAiremblcedeSaumur,
taipnmec aijfii.

page ;6. Si nota étions towt derartsyje. dirois que
nous ne finîmesque caillettes

nais Va bien
ren4*al* Satnt Barthélémy. On voit par ce pafiage, que le fobriquet de
aux Comme, il y

aTe t'appa-
ni. itùxt^Oé

celle appdlé cnpbiûcurs
endroits d.

croire que le fobtiquer

<pi on ftétead qu'ils lui

rempkdç feuillets comme
cesom cela de particulier,:qu'ils enfcme.u

outre les Wémbrantsdonc ils fefit compotes plu.items glandes quit ne Ce trouvait point dans les
trois autres ventricules.

C.^LLJL?"ROSAT' •Soif» d«>ir«» ainf»appela de leur dureté & de leur blancheur» 8c
de leur goût de rofe ¡ duquel goût on ld aopelle
autrementPtin d'eau rofe. Noù]» les arocllom enAnjou \caillaurozat ce qui me fait fouvenir queJean deMeun, dans fon Roman de la Rofe les
appelle pdrtr de taillea*. Ceft ou feuillet xi4. v'.de l'éditionde Pierre Vidpue. Et c'dl auffi
de la forte qu'on les appelle fouvent a Paris despares de cailUau. En Normandie on les appelle

CAILLOU. Je n ais+quel des deux jele dois dériver ou de f^î^oude ousac^Ç qui fignifaentla, car Ici Latins en ont auffi tiré le mot cotfala qui fwrtine
cailloxi. ftBtm Codacm dicmmuTlapides

ex /Ul-
Cafc-

Cailiov. Bourdelot & M. Lancelor le

caUuluipCafculus,cakulMus, c ailloli CAIt-lou. Touchant Les diverics figniiications du mot

M A C A M. Ceft un uooi dedignité dan»
l'Empire Ortoinan Ce mot eft compote de deux
mots Arabes favoir, kàm qui figninent
lieutenant vicaire à la lettre/w m lice celui
que twot la place d'un autre qui s'acquitte de latonton d.'un autre. JCâim c'tlt flans & makjm
c cft lAcut i & ces deux mots font formés l'un &
1 autre du verbe k*m qui veut dire, fietit ~ct*f-
tiut furrexit treilus fuit » inflitit prtfeilus. fuit
Le espèce de adoux Camac amt l'un qui cf. tou jours proche la
perfonne du Grand- VUir qui eft commefon Se-
cretatte d'Etat ,& le premier Mioiftrede fon Con-
ieil l'autre qui rende toujours à Conftaminople

& qui eu eft comme le Gouverneur. •CAIMAND.Ucmendicus. M. ?
Ce mot vient de «uamamt par coniraOion

pottr tptanmemante fait de i**ritat*, qui vient de

CA 1 QU E. Vaiirmu de mer. Ceft un motTurc. Leunckvius, dans fou Onomaftique fur
l'Hifloiredes Turcs Cajca navigiifpeaes ap*À
Txrcài biremeft venit Vtrantianu, lmcr?rtj^c_
eji, Fuftam, flou ltalïca. Les Grecs des bas Sectes
difen uum. Voyet \» GloûaireGrec de M. du
Cange. M.

CAIRE. Lt Caire, ou le Qatxà Caire Ville



Capitaled'Egypte. Le nom de Caireque nous don-
nons a cène Ville, vient du nom Arabe Kaherah;

& ce nom lui fut. donné parceque fon fondateur-Général de l'Arméede Moez Ledinil-
iah premier Khalife de la race des Farimhes qui

avoir fubjugué par la force de fes armes tome l'E'-

cypte vouwtqu un jettat les fondemens de la nou-
velle Ville qu'il entreprit d'y bâtir fous lhorof-

cope ou afcendant de Mars à qui les Aftronomes
Arabes Sonnent l'épkhéte de Kaher, qui fignifie

vainqueur, conquéranc, du verbe Arabe M»*™

vaincre', conquérir < de forte gue cette Vile rut
nommée Al-Kalxrah, c'eft-à-dire, la Vtiteneu-
e. Nous l'appelions le Grand ( 'aire arcequ'elle

eft extrêmementgrande & qu'elle 1 étoit encore
beaucoupplus autrefois qu'elle ne 1 eft à prêtent.

Les Arabes la nomment au (fi Mefr, > .gut eft le

nfnne nom qu'ils donnent à l'Egypte Vivant leur
coutume d appeller quelques Villes C apitales du

même nom que le pays dont eues font Capitales. Le

nom Arabe Mefr vient de l'EbreuarMOMifraim,

nom du fils de Cham lequel habita l'Egypte &
lui donna fon nom.

C A I R I N forte de tapis de Turquie. La Re-

lation de llfledes Hermaphrodites, page 1 1 .de
l'édition en petits caractères Après cela on oftaks
dttix nappes, & puis on eftendit un grand cairin
rrainam jufqn'à terre car ils vouloient jouer au re-
-verfu. Peut-être du Grand Caire* où fe font ces
tapis. Riches cairins fc fit en la même fignification

à 65. Le Dnch*u
CA I R O A N ou KAIROAN. Nom

d'une Ville d'Afrique. Elle tut appellée de ta forte

de kjiratiàn ou kahaouân mot Arabe qui tire
fon origine du qui lignifie

de ce mot que vient notre mot
qui la même chofe. La de

Cairoan fut fondée fous le Khalifat de Moavic,

par Ocbah Gouverneurde la Provinced'Afrique

proprementdite afin d'y avoir une garnifon qui
pût maintenir les Afriquains dans l'obcinance. Elle
devint enfuite fort confidérable nonJêulement

iur ta grandeur& Ces. richelles » maislhcore par
l'étude des Sciences & des Belles-Lettres, & elle

tiu la Capitale des Etats que tes Khalifes Fatimites

conquirent en Afrique. Il ne faut pas la confon-
dre avec la célèbre, ville de Cyréne,Capitale de la
Cyrénaïque. Il eft vrai qu'elle n'en étoit pas fort
éloignée & que le nom de Cairoan a beaucoup

de reircmblance avec celui de Cyrinemais cela
n'empêche pas que ce ne foit deux mots d'origine
ditlcrente a moins qu'on ne veuille dire que les

Arabes en fondant Cairoan l'ayent nommé de la
forte par imitation du nom de Cyréne & comme
s'ils avotènt voulu faire entendreque c'étoit :une

nouvellr Gytcne quoi cependantje ne vois pas
beaucoup d'apparence.

CAISSE. Pc capfà comme CASSïtit de

r.tpfi'iâ. Caj>fa cafo caisse. Dans les Rites des

Moines, il y a cajjuï "Yoyez K Index Onomaftictts

do Dom Edmond Martene. M. de Saumaife, fur
1 Hiftoue Au^ufte page 465. expliquant le mot
Kttru Su eallttam pecapfeta, hoc ejiparti.cafa

duimus c calTam alicujus fandi po >capfà.

CALA, ou K A LA. Ancien Palais des Rois de

T jiuc dans le territoire de la Ville de Paris, au-du lieu où a été fondée l'Abbayede Chellcs.

On conjectureque ce Palais fubfiftoit dès le tems
de Qovis, parce qu'il eft dit dans la Vie de Sainte
Bàtilde qu'elle fonda un Monafterède Filles à Ka-
la en l'honneurde Saint Grégoire..Ce fut à Ca-

la félon Grégoire de Tours, que le Roi Chilpe-
ric fit emprisonner fon fils Clovis Se qu'il permit
à la Reine Frédcgonde,fa belle-mère, de le faire
mourir. C'eft encore à Cala que fut tué le Roi
Chilperic dont il eft dit qu'on transportale tréfor
de Cala à Meaux où étoit le Roi Childebert.Il ne
refle aujourd'huipresque aucuns venges dé cette
ancienne Mai fon Royale on voit feulement qu'el-
le étoit fituéederrièrel'EgHle de l'Abbaye de Chcl-
les, & que c'eft de fes ruines que le Bourg a été
formé. Je n'ofepasanurer que ce mot Cala vienne
de l'Arabe Katah qui fignifie un château une
forteretre une place forte particulicrementlorC-

qu'elle eft fituée fur une hauteur; mais du moins
il lui relferpbleentièrement foit pour le fort, foit

pour la fignification & une pareille reflemblance

entre deux mots, en matièred'étymologie donne
toujours lieu de conjecturerque l'un eftdérivé de
l'autre, lors même qu'on ne voit pas comment le
partage s'eft fait d'une langue a l'autre principa-
lement quand les peuples ne font pas voifins. Le
mot Cala fe trouve dans les noms de plufieursVil-
res, particulierementd'Efpagne comme dans AI-
cala, dans Calahorra dans Calot ayud &c. & on
ne peut gueresdouter que dans ces noms il ne vien-

ne de l'Arabe Kalâh. Par exemple, Alcula fign-
fie laferterefe par excellence, Calât ayud forte-
rerte d'Ayud, nom d'un Roi More qui l'a fait bâ-
tir. Les Mores ayant long-tcms poffédél'Efpagné

y ont donné le nom à plufieurs Places. 11 y a en
Afrique dans le Royaumede Tremeçenune Ville
forte fituéefur le penchantd'une colline, & nom-
mée Calaa', qui eft la même chofeque Kalâb for-f
tererte place forte.

C A L A B R L. Nom d'uneProvincedu Royau-

me de Naples. Elle a été appellée anciennement
Mefapie, du nom d'un Capitaine nommé Mefra-

pius Peucetù du nom de Peucetius, frere d'Œ-
notrus lapygie du nom d'lapy%, riviere du pays.
Enfuite elle a eu le rtpm de Calabre qui ne laifle
pas d'être très-ancien, & que quelques-unsti-
rait du Grec beau bon, & fèptSret jefuis char"
jf/, parce qu'elle eft chargée, c'eft-à-dire pleine

de toutes fortes de biens. Mais Bochart, dans fou

Chanaan livre i. chap. veut quece nom vien-

ne de l'Ebreu «Vp Kalba, mot qui fe trouvedans
le Talmud,& que iaGlofe explique par #x<vr*refina,

Se XV •?» flBl zjephet fchel et s c'eft-à-dire réfme

& poix des arbres. La Calabreeft pleine de picea

& d'autres arbres d'où coule la poix. C'eft même à
caufe de cela, félon le même Auteur,que les Grecs
l'ont appellée Peucetie, «twett/k car ««m» figni-
ne picea.

GALA DE Itou Baffe, eft le déclin ou la

pente d'un terrein élevé, ou d'une petite éminen-

ce par oÙ l'on fait descendreplufieurs fois un
cheval le mettant au petit galop le devant en
l'air, pour lui apprendreà puer les hanches & à
former fon arrêt avec les aides du gras des jam-
bes, du foutien de la bride & du caveçonemployés

à propos; car fans ces aides, il s'abandonneroit fur

les épaules & il ne plieroitpoint les hanches, dit
le fieur Guillet, dans fon Art de monterà chevaL

De l'Italien calât a qui fignifie la même chofè,

fait de chalare qui lignifie defeendre & qui a été
!'air du Grec x*>ây qui fignifie la mcme Cho-



le. Voyez mes Origines Italiennes, aamolwa*.
re. M.

CALAMITE Pierre d'aimant. Les Italiens
fie les Efpagnols difenr de mcme calamita. Il y a
diverûté d'opinionstouchant l'origine de ce mot.

He Giambuuari dans fon Dialoguede l'Origine
4e la Langue Florentine intitulé Il Gettt pré-
tend que c'eft un mot Arabe fait de l'Ebreu
ItroVn ckaHamifch, ou chalamis, qui fignifie unfallut, filex. Et le Pere Thomaflinpropofe cette
éeymologiedans fon Traite des Langues,à la page
$11. du Tome s. Covarruviasle dérive du Grec

_.taxé/- tfttid fttpmlastrahat. Le Pere Fournier
dans fon Hydrographie, livre xi. chapitre i. a écrit
que cette pierre avoit été appellce btlamite du
inot François calamité, qui lignine une petite gre-
ntuillf verte parce qu'avant l'inventionde la bouf-
Cole, on mettoit cette pierre dans un badin d'eau,
fufpendue entre deux fêtus, où elle nageaitcom-
me une grenouille. Et pour cela il cite ces Vers
de Hugues de Berzi ancien Poète François &
Moine de Cluny qui vivoit du tems de Saint
Louis:

un Artfont, tfâi mentir ne puer
Par vertu de la Marinent
Une pierre laide
Ou U fer volontiers fejoint.
Ft fi regarde le droit point
Put/que l'égaille l'a touchée
Et 4 un feflu Vontfichée.
En Vian la mettentfiant plus
Et U feflu H tient deffus.
Puis Je tourne la pointe toute
Contre l'étoile fi fansdoute
jÇ>ue japer rien ne faufféra,
Ne Mariniers n'en doutera*

n ajoute que la même cho(è fe pratique encore
aujourd'hui par les Mariniers de la Chine. Je re-
marquerai ici en partant que le Pere Fournier s'eft
trompe lorsqu'il a dit que le mot calamité en la
lignification de grenouille étoit un mot Francrois.
C'eft un mot Grec & Latin qui fe trouve plus
d'une fois dans Pline. Et Pline au chap. 1o. du
livre ji. en a donné l'étymologieen ces termes tex eâ ranà, quam Gr*ci calamitem vocant que-
ttiam inter arundines,fruticefijue vivat mi ni m à
cmnium & viridiffimà. M. Ferrari dans fes Ori-
gines de la Langue Italienne, improuve cettecty-
mologie du Pere Fournier ajoûtant que calamité
vient de calamus en la fignincation de chaume
s'il etl vrai que l'aimantattire le chaume Si igitur
yerum eft quod de ftipula traditur, ab hocipfocala-
mita nomen accepit. Mais comme il eft faux quel'aimant attire le chaume cette étymologie qui
eft ceUe de Covarruvias, ne peut fubufter. Je fuis
donc pour celledu Père Fournier.
n'eft pas un mot Grec. M.

M. Ménage fe trompe. îLoxifj.* eft un mot trcs-
Grec, & on le trouve dans les meilleurs Auteurs,
comme dans Homère &dam Théocrite. Homere,

Théocrite,Idylle x.
TiXt'3-tirtiuiti

Synefius, m nii Et

®À L À-N b R E. Les Parifierisappellentainfi la
plus groliè espècede grive. l3elon dans/onLivre
de ta nature des Oileaux dit que les Pannes le
'«rompent, & que la Calandre d1 une efpéce de
grodealouette. Mais il fe trompe auffi en çcqu'il
croit que le mot François calandre vient du Grec

Il vientdu Latin inufitc calandra qui aété fait du Grec inufitc >. fe trou-
ve dans les Septantepourune ccpéce doifeau quela Vulgateappelle caradrion. C'eft au chapitre xi.duLévhique, verfet i 9. Les Grecsd'aujourd'hui
ufent encore du mot x«*«v<ty« pour cette efpcca
d'aîoucttc dont nous venons de parler. La ruede la Calandre de Paris a pris fon nom d'une ca-landre qui y ptndoit pour enfeigne. f Le mot de
calandre, outre cet oiieau fignirie encore cette
grande machineavec laquelle on tabife le tarte-
tas. D'où vient le verbe caiandrer pour polir bc
applamr une étoffe f On appelle auflî calandre
une petitebête, autrement appelléc ïhatepeleufe
ou ckatepeiuc & charenfon, :qui ronge le froment»
Voyez Nicot, & ci-aprèschar en fon. M.

Le Romande la Rofc, fol. i.
Le*Roignoladonajues s'efforce
De chanter, menant doutée noyfiç*
Lors s' évertué & fi iégoyfe
Le Papegault&la Kâlandre.

Y1 y a bien de l'apparenceque cette Kâlandre eft,
en effet une efpece d'alouette. Item, fol. j. r°..

En autre lieu vy
Force /Calandres
Furent de chanter aux^e.nvis
Car le< Rejfignols & Mauvis
Sceurentfi hautementchanter
^Qu'ils vmdrent k les furmonten

Le Duchaf.

Calandre. Nom d'une machinepour prêt*
fer les draps & les toiles & autres étoffes, & les
rendre polies, unies & lilfécs. Elle fert auai pour
faire ces ondes qui font Cur les moires. Ce mot cft
dérivé felon quelques-uns, du Latin cylindrus
parce que tout l'effet de la machinevient d'un cy-
lindre. Les Auteursde la balle Latinité ont ap-
pellé cette machinecelendm. De < ylindruson aura
formé celtndra d'oùcft venu apparemmentlenom
François calandre. Borel dit qu'il vient du petit
oiseau qui porte le même nom, parcequeles mar-.
(lues qu'imprime la machine fonc femblables aux
plumes de cet oiîeau. Mais cette étymologieme
paroît fans, fondement& la prétendue refièm-
blance 'âes plumes d'un oifeau fi petit & Ii peu
connu avec les marques qu'imprime la calandre
n'a pas pu donner lieu à nommer ainfi une fi grotte
machine.

C A L B ATC E. Boutée de coucourde.De tEf-
pâgnol calabaça j qui fe dit & de la coucourde, &
de la bouteille. Voyez Nicot, au mot ealabace.
C'eft ainGque ce mot fe prononçoitanciennement.-du Latin curvus. Curvus,
curbus curba citrbaceui, culbaceus', calbaceus

a éte fait de même
1 de curvus, par réduplication de la premiere fylla-

Cale, terme de Marine. C'eft le lieu le plut
bas du VàiiTeau la partie qui entre Jam feau, &



qui eft dans-unBltimcnt de mer ce qu*eft la cave
<Jam un Bâtiment de terre. C'eft auui l'action par

laquelle on plonge quelqu'undans l'eau. Cale,
dans ces deux fignifications me paraît venir, de
inénie que caler, du verbe Latin ihalàre qui fi-
gnirie laxart dtmirtere & a été formé lui-même
«lu Grec yjO\^i. Voyez ci-devant calade & ci-
detfous caler. Pour plongerquelqu'un dans l'eau,
il faut le lâcheur &. le deicendre. Le fond de cale
dans un Vailfeaueft un endroit où l'on descend.*
ÇA L E C RE. carrif-

CALEDONIENS, ou CALEDONES.
Ancien Peuple qui habitoit la partieSeptentrionale
de l'Ecofle. Camden qui étoit Anglois, trouve

«ans la Langue Bretonne une étymologie de ce
'ctom. Il le dérive de caled qui en ancien Bre-

ton, fignifie dxr; Les Calédoniens étoient des gens
durs, greffiers barbares; le pays qu'ils habitoient
eft tout heriflede montagnes & le même Auteur
veut que -ce nom leur ait été donné a cauCe de la
férocité de leurs mœurs. Buchanan quiétoit Ecof-
fois trouvedans la Languede ce pays une origine
moins odieuCe & peut-être plus vrai-femblable.
Ce mot, dit-il vient de calden, qui en Ecollbis
lignifieun coudrier. LageléeSc \xglace s'appellent

en Chaldéen SctCVhlguelida: ces mots
viennent d'une racine qui fignifie fe condenfer, Ce

durcir & ils conviennentavec le Latingelidus &
gelu d'où notre François gelée. Le verbe Ebreu
TiVâii higlid 6c le ChaldéenT^/lB ethguclid figni-

fieiitfe durcir Ce congeler en Ebreu
> & eh Chaldéen fignifie une peau, une écorce,

une croûte pârceque toutes ces çltofes font; pro-
duites d'une humeur qui fe condenfe & fe durcit.
Gild en Arabe fignifie peau par la même raitoh
Qiald c'eft dur, gelid de même ,SÏ de plus, -la ge-
lée la glace ainfi qu'en Chaldéen parceque la
glace eft une condenfation un endurciflemenr. Qr

tous ces mots ont beaucoup de reflemblance avec
le mot Breton caled que Camden nous dit Ggni-
fier dur, & d'où il tire l'étymologiede Calédonien
c'eft pourquoi j'airhérois mieux dire que les Cale-
doniens ont été ainfi nommés à caule de la du-
reté des glaces de leur pâys, qui eft très-froid &
où l'hiver doit être extrêmement long & rigou-
reux. Wachter donne une autre étymologiede ce
mot. Il interprète Caledeniapar regiô fîlveftri* le
failant venir de ioil terme Hibernois, qui chez
les Hibernaisfignifie encore aujourd'hui uneforér,
& de JwfT^ïu'il croit être la même chofe que tan,
dans les mots Aquitain a Lu fit uni a Britannia,
dans il Signifie région, pays de même que
fian dans Arabifran Hindofian, Turkjflan G'ttrgif

tan, Se autres Cemblablesnoms de--la-LanguePer-
{'lime. Voyez cet Auteur dans Con Clojf. German.
au mot fiein &£i-dclïus, aux mots Aquitaine&

C AL E F R E TE R. Rabelais au Prolohue du
-l'ivre t. Croyez-vous en votre foy qu'onques Homère
efcrivanr l'Iliade &VOiyjfét penfajî ez allégories
iefyuellese 1ny ont cale frété Plut arque Heraclide
Pontiejue, Fftjtep Et livre i. chap. i. Ou j'ay le
cerveau mal califretc.itcrois que calefretrer Se cal-

feutrêr ^fignifiënf la même.chofe & que c'eft pro-
yrement (roter, ou enduire de chaux calcefritlc-

re. Or comme c'eft un très vil métier que celui de
calrfreter un Navire de-là vient qu'ona traité d&

tM/ffra/Vrun homme de néant. Rabelais livre i.
**}up. jr. Ancus Martini était galefretier. Et plus

.bas:JuhÇefarçfrPompée cftoient gtieildrenneursh
navires. Le Duchat.

CALEMBOUC. Efpécedebois odoriférant,
qui vientdes Indes, & qui félonTavernier,coûte
lix mille francs la livre. C'eft un mot Indien. M.

CALENDES. Ç'eft ainfi que les Romains
nommoient le premier jour de chaque mois. Ce
mot eft venu du Latin calare .parce que le jout
des Calendes le Pontife publioit a haute voix quel
jpur feroient les Nones, ou le cinq ou leTept du
mois; Ou plutôt, parce que dans les commence"
mens le petit Pontife avoit la charge d'obferver
quand le croKïant de la Lunecommencoità paroî-
tre, pour l'annoncer au Peuple ce qu'ils appel-
loient calare. Macrob. livre x. chap. 1 5. & 16. Co-
lore vient du Grec «<*>«'« voco qui a une entière
affinité avec l'Ebreu *7ip Kôl voix & avec l'A-
rabe Kâla dire, parler &quivrai-femblablemcnt
tire fon origine des Langues Orientales. L'Auteur
de la Vulgate fe fert quelquefoisdu mot Calen-
des pour exprimer le premier jour du mois Judaï-
que. Ce premierjour Ce dit en n.breuPin hhodefch,
comme qui diroit renouvellement,parcequec'etoiï
le jour de la.nouvelleLune aufli les Grecs l'appel-
lent-ils »«junVJ«. L'Ebreu hhodefch lignifie aufli par
extension le mois tout entier. On dit proverbiale-
ment, renvoyer un homme aux Calendes Grec-
ques pour dire le remettre à un tems qui ne
viendrapoint parceque les Calendesont été de°
tout tems inconnues en Grece. Calendesfe dit quel-
quefois dans l'HiftoireEccléfiallique pour les Con-
férences que les Curés & les Prêtres faifoient au
commencementde chaque mois fur leurs devoirs.
On a appelle Calerrdricr la Table qui contient l'or-
dre des jours des Semaines, des mois, & des
Fêtes qui arrivent pendant l'année, parce que.le
nom de Calendes fe voyoitécrit en gros caractère
à la tête de chaque mois. On nomme aufliv Calen-
drier, les Faftes où les Egljfes décrivoient autre-
fois les noms des Saints particuliers qu'elles hono-
raient.

C A L EN G E R. Vieux mot inufité, qui Ggnij
de contredire dibattre quereller. Alain Charrier
dans fon Quadrilogue Mais ils ont failli aux pla-
ces quand la proye leur a failli & prtns des amis ce
qu'ils n'eujfent oféfur les amis calengier. L'AutCUI
des Doctrinaux

Et ('on prife prudhomme,
Jany mettez, calen ge.

De calumriiari dont on a premièrement fait ca-
loigner, & enfuite calangier. Catoigner fe trouve
dans le Roman de Charité, fait du tems de Phi-
lippe Augufte. Voyez du Chôme,fur AlainChar-
rier p. 8 5 7. JE/

C A L E R. Du verbe x«>ttT,qui fignifie entr'au-
tres chofes, abaijfer & relâcher, les Latins ont tiré
le verbe chalare. Végéce, livre 4: chap. 1; Ali-*
quanti centones & culcitasfumbus chalant. Et au li-

vre dernier chap. 46. il dit, calatoriosfunes.Tur-
nébe, livré £4. thap. 15. de fes Advèrfaires, te-
marque que de-là nos Nautonniers ont formé ca-
ler les voiles. Anfileubus le prouve encore fort ou-
vertement,en expliquant cdlare par pontre.Cafe-
neuve.

C a l Bk la voile. De^o^â» Turnébe liv. 14.
chap. 15. de fes Àdveriaires Ego etiam libre ultime
apud Vegetium colatorios funes vitiosèperperâmque
fcribi putavi (:¡: bonislibris auiloribus & adflipu-
Uttrc hujus ttatirdoclijjimo viroGuillelme Pellijfe-

ri°>
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rio Mont i s Pejfuli Epifcopo, cujus
me multa didicijfir, fi ne^fa-

tisgratus, & nefàrius fit*. Isenim aucloritateWio-
rum librorum tjuod vel fola vol un tare vir eruditifji-
mus facile mihi probafet liquida mihi ofiendit, le-
gendum tjfe chaJatorios funes àverbo chalaré, quo

Vegetitts utitur tjuod Il Grtco
tur. Sic enim fcribit aliquanticentones & cul-
citas funibus chalant.
tir familiare ejf, qui chalare vélum dicumt. Nam
chalatorii funes funfquibus antenna & attolliturdr
dimittitxr. Chalare enim laxare & dimittere eft.
^uam(jtMm, ne quid diffimvlem collatoriimihi non
difplicent &c. Voyez mes Origines Italiennes, au
mot catare, & le au mot chala-rf. M.

CALFEUTRER
comme quand on dit

calfeutrer un Vaijfeau. De l'Italiencale fat are qui
a été fait du Grec vulgaire Meurlius
dans fon Gloflaire «a*»*.™,

Nos kalefatendici-
mils: & ce qui fuit. Hadrianus Junius le dérive
de Le Père Bertet le dérivoitdel'Ebreu
tafar bitumineillinere. J'ai cru autrefois qu'ilavoit
été fait de' ma* c'eft-à-dire, -ligna bitu-
minore. Les Arabes difent gialphata & calphata.
Calefacere fe trouve en cette lignification dans les
Tactiques d'Urbicius. Nous prononcions ancien-
nement calafatrer. Voyez M. du Cange, dans fes
GlofTaires. M.

Ç A L 1 B R E. C'eft la grandeur de l'ouverture
du canon de toutes fortes d'armes à feu. Il fignifie
auflî la grotfeur de la balle foit de piolet, de
moufquet, ou de canon. M. d'Herbeïot l'aîné
homme (avant dans les Langues Orientales le dé-
rive de l'Arabecalib qui fignifie moule. M.CALIFE, ou CALIPHE, ouKHALIFE.
C etoit chez les Sarrafins ou Arabes Mufulmans
le nom d'une Dignité Souveraine, qui comprenoit
un pouvoir abfolu tant fur les chofes de la Reli-
gion, que fur leGouvernementpolitique en forte
que le Calife étoit en même tems Souverain Tem-
pore! & Spirituel. Ce nom qui eft Arabe, étoitaffeaé aux Succ^Teursde Mahomet. Il lignifie, eneffet Succejfeum. Vicaire, & il eft formé du verbe
Arabe Khalafa , c'eft-à-dire venir à la placed'un
autre lui fuccéder. Ainfi pour écrire ce mot de la
manière la plus approchante de la prononciation
Arabe il fautéenre Khalife. L'originede cenomvient de ce qu'Aboubecre après la mort de Ma-
Bomet ayant été élu par les Mufulmans pour lui
fuccéder, il ne voulutpas prendred'autre titre que
celui de KhalifahRefoxt Allah > c'eft-à-dire Vi-
cairede l'Apôtre de Dieu. Mais Omar ayant fuc-
cédé à Aboubecre il repréfenta aux principaux
Chefs des Mufulmans que s'il prenoit la qualité
de Succeffeur d'Aboubecre Succefleurdu Prophé-
te, laçhofe par la fuite des tems iroità l'infini.C'eft
pourquoi il fut réfolu qu'il prendroit le titre d'E-
mtrAlmoumenin c'eft-à-dire, Commandantdesfidèles. Les fuccefleurs de Mahometn'ont pas laine
de prendre celui de Kbalifir fans rienajouter. Il ya eu trois principales branches de Califes. Lapre-mière comprendfles quatre premiers mcceueursde
Mahomet qui tinrentleur fiége à Médine. La fé-
condecomprend les Ommiades,ainfiappellesparcequilsdefcendoientd'Ommiah,neveudeHafcnem,
bifayeul de Mahomet ils tinrent leur nrçe à Da
mas. 1 a iroifiéme comprend les Abbaflîdes, ainfi
nommés parce qu ils ctoient de la famille d'Abbas,

Toine 1. _

oncle de Mahomet ceux-ci tinrent leur fïé>e à.
Bagdad. La puilfance de ces derniersétant tombée
prclque entièrement dans le dixième liécle de l'EreChrétienne, il s'éleva en pluiiêurs parties de leur
vafte Empire divers Princes quiuiUrperent l'au-tonte Souveraine. Ceux qui régnèrent en A friqiie
& en Egypte prirent le titre de Calijes Fatïmite*
parce qu ils Ce dil'oient descendusde MahometpàrFatime fa. fille unique & femmed' A H ion qua-trième fucceileur. Mahomet dans fon Alcoran,fe fert du mot Khalifah dans le tens de VicÂe

,pour dire que J. C. eft Vicaire de Dieu. ^cftdans
ce Cens, ielon quelques-uns,comme Erpenius,que
ce nom a été donné aux Califes; c'eft- a-dire, auxEmpereurs & Souverains Pontifes des Mahornc-
tans, comme étant les Vicaires & les I ieuteiuus
de Dieu. D'autres dirent, que c'eft dans le Uns
d heririers-& de fuccefleurs de Mahomet. Voyez
d'Herbelot, au mot Khalifah.

CALIFOURCHON. Aller à califourchon.
furun bâton. Equitarcin arundbielonga. Peut-être
A' etjuulifurcio. M.

C A L I G U L A. Nom propred'home. C'eft
le furnom de Caïus Céfar fils de Germanicus &
d Agrippine, & quatrièmeEmpereur des Romains.
Ce nom eft Latin & féminin dans fa première
lignification c'eft un diminutif -de câlina-, qui étoit
le nom de la chauifureque portoient les Soldats
Romains, les Laboureurs, & le bas Peuple. Elle
différait de la chauflure Ordinaire en ce que pardeflouselle étoit garnie de clous tout autour.Caius
avoit été élevé dans l'Armée Romaine d'Allema-
gne que fon pere
il portoit l'habit des Soldats,& de petiteschauflu-
res femblables aux leurs. Ceft ce qui lui fit don-
ner le nom de Caligula ainfi que Dion ledit, li-
vre 5 7. & Suétone, chap. 9. C'eft celui que nouslui donnons communémenten François.

CALIN. C'eft un mot bas & populaire qui
fignifielâche, pareflèux rampant. On dit fe câ-liner, pour, prendre fes aifes, demeurer dans l'in-
aâion, dans l'indolence. On dit, par exemple
fè câliner dans un fauteuil. Ce mot peut venir du
Grec x«Aa'u qui fignifie lâcher, & aulli fe rel;1-
cher fe rallentir s arrbiblir céder. Dans ce cis-là câliner fera un diminutif de caler -ont il eftparlé ci-devant & qui eft dérivé du même verbes%v &, de câliner 6n aura fait catin.

CALIXTINS. On appella ainfi les peuples
de Bohème qui vouloient communier tous les deux
efpeces & qui croyoientque le calice étoit nécef-
faire à tous les Fidèles. Ce mot vientdu Latin ca-lix.CA L L E Ç 0 N. De caliga. Caliga calga, cal-
giciui, caigicioyCalgicioniSyCdlfiicione calleçon.
Voyez chaufe.PMieuTs Provinciaux & même
plufieurs Parifiêns.&eiur'autres les faifeurs de cal-
leçom prononcentcannerons qui eft une tres-vi-
cieufe .prononciation. M*

C A L L 1 G R A P H E. Ecrivain copiée, qui
mettoit autrefois au net ce qui avoit été écrit en

on écrivoit la mi-
nuted'un Acte, le brouillon, ou le premier exem-
plaire d'unOuyÀe en notes, c'eft-à-dire en ab-
breviations quWtoient

une efpece de chifre cet-
les font les notes de Tiron qui font dans le fe^
cond Tome de Gruter. Cela fe failoit pour écrire
plus vite, & pouvoir Cuivre celui qui didoit.Ceux
qui écrivoienc ainfi en notes s.'appelloient en La-

>tin Netarii Se en Grec £*iu&')-p*9ji 8c r*%fy p*-
O o



çoj ic'eft-à*dire écrivains en notes & gens qui

foient ces notes ou ces abbréviations & que d'ail-
leurs ces premiers exemplaires ne poùyqient être
atrez nets, ni allez propres, d'autresécrivains qui
avoient la main bonne,& qui écàrivoient bien &
proprement,les copioient pour ceux qui en avoient
befoin, ou pourles veudre & ceux-ci s'appelloient
Ctlli graphe s nom qui eft ancien puifqu'Eufebe
& Saint Grégoire de Nazianze le leur donnent. Ce

mal Calligraphe eft Grec- de
té, & de jp*0» j'écris & il lignifie >p*-

qui écrit pour la beauté pour l'ornement,
félon que l'interprétc Théophylaâe Simocatta
Hiftor. livre vm. chap. 13. ainfi que l'a remarqué
Fabrot, après lui le Père de Montfaucon.

C A L M A R. Etui a plumes,appelle caffe à Pa-
ris. De calarnarinm. En Anjou on dit galemar. Et
c'eft comme parle Rabelais,

1 14. Et portoit ordi-
nairement un gros écritoire, pefant plus de fept mille
quintaux duquel légalementejloitaufjigros& grand
que le gros pilicrd'Enay. M.

CALME. Jules Scaliget fur THiftoire des
Animaux d'Ariftote, page 117. Cstmeffeminnavi,
n:ct::e Vfvtnsflaret calamum M. Huet
le- dérive de /uaXtucfj-d'ôù malacia, qui fe trouve
danV-Qéfar livre 3. de la Guerre des Gaulois.
f Malacus calamus par tranfpofition de lettres,
m/wj,caime. M.

ÇA LOB II F. ECpece de vêtement. De calo-
bium, Les Glofes du Gloffaire Arabique Latin
LeVitonakiumcji colobiurnlineum finé^nnicis.M.
Guyet lit fine manicis.lA.

CAL ON N I E R E. ( .'eft ainfi qu'on parle à
Paris. Par corruption,au lieu de cannonniere. Voyez
clijcirc. NI,

CALOTE. C'eft un diminurif de cale lequel
diminutifa t te fait de câlins. M. Sarafin m'a dit,
qu'il a voit vudans un vieux Livré efcalote pourca-
lore ce qui donne iujet de croireque ces mots ont
la munie origine que celui d'c'cailie qui vient de
l'Iralicn qui vient du Latin excalhss.
Voyez mes Originels italiennes, au mot fquaglia.
On appclloit autrefois coquille une forte de' coëf-
fure de fille. Et c'eft de-la que la rue Coquilliere
de Paris pris fon nom parce qu'on y vendoitde
ces tortes de cocHùres. Calantica qui eft une ef-
péçe d'habillement de tête, approchedécolore. Et
le I'ere Labbe dérive catoré de ce mot calanti-
c.i. M.

CALVAIRE. Nom d'une petite montagne,
qui étoit hors des murs de l'ancienneJérufalem.
C'ctoit le lieu où l'on exécutoitles criminels &
où J. C. voulut iburlrir la mort. Une certaine tra-
dition portc,_qu'Adam fut enterré fur le Calvaire,
& qu'Abrahamy conduiiîr [on fils pour l'immo-
ler. Ce mot a été formé du Latin Calvaria qui

fignihe un crâne. Le C'alvairi étoitappelle en Ebreu
nouveau c'eft :à-dire en Chaldéenou Syriaque,

mot dérive de l' Ebreu nbibigulgoleth
qui pareillement un crâne, ainfi appellé à
caufe de la rondeur, du verbe Wa galal volvit,
valut avit. Dans Saint Jean xix. 17. «c

La VérfionSyriaque, au lieu d&Golgotha dit Gc-

ce qui n'eftqu'une différence de Dialec-
^te, parce que la Verfion Syriaque eft ccrire dans

la Dialette d'Antioche, qui dtfiéroit quelquepeu
de celle de Jérusalem. Le C'alvairefut ainfi nom-ii; Lion quelques Auteurs, parce qu'il avoit la

forme de la tête ou du crâne de l'homme, & fe-
lond'autres parce qu'on y voyoit les crânes decap qui avoient été mis à mort pour leurs cri-

Ç A L V A N l E R. C'eft celui qui durant la
moilfon, fert à enlever les gerbes du champ, &
à les entamer dans la grange appelle autrement
Aouteron & Aoûteur ( du moisd'Aout ) par les Nor-
mands & Valet d'Août par les Picards. De capu-
lits. Capulus capulanus capulanarius caplana-
rius, calpanarius calvanarius calvanier. C'eft-
à-dire colletlor caputorum. Voyezjavelle.M.

CALVILLE. Pomme de calville. L'origine
de ce mot ne m'eft pas connue. Comme plufieurs
fruits; le Betie de Héry, la Virgouleufe, la Saint
Lezin, les poires d'Angoilfe, ont pris leur déno-
mination du lieu d'où elles nous font venues il
peut êtreauffique les pommes de calville ayentété
ainfi appellées de ,quelque lieu appellé calville. Et
à ce propos, il eft a remarquer que dans le voili-
nage de Lyon, du côté de la Brelfe, il y a un lieu
appelle Calville: Les Anciensont fait mentiond'une
forte de noix qu'ils appelloiênt noix chauve. Ca-
ton, chapitreS. Nuces calvas avellanas,pranefli-
nas & gr&i as. Ils ont aulîî fait mentiond'une vi-
gne chauve. Le méme Auteur, .chapitre2. 1. Si vi-
nea à vite calfata erit. Pline, livre 17, chapitre 11.
Sivinea à vire calvata erit. N'auroit-ôn point aufli
appellé les pommes de calville poma calvilla, par
rapportà mala cotoma qui font les coins, lefquels
font cotonenx & par rapportauxpêches,qui font
velues, dont quelques-unes pour cela s'appellent
veloutées ? J'ajouteà ces confidérations que nous
avons une forte de pêche que nous appellons/»Vrr
& que les pommes dé calvilleétant extrêmement
licées, ne repréfententpas mal une tête chauve. Il
me refte à remarquer que dans le Languedoc ondit pommes de calvire, au lieu depommerdecalville.
M.

C A L Y B I T E. Ce mot fignifie qui loge dans
une cabane, une hute. Il n'eft en ufage dansnotre
Langue que comme furnom de quelques°Saints.Il
vient du Grec xa>n,CiTiK formé xle xaxjf» tngu-
rium, qui a été fait du verbe Ki>mru te go, opt-
rie. CAM

CAMA I E U. M. Félibiendans fon Dictionnai-
re des Arts Camaïeu. Lat. Cameus Les Jouail-
lien er les Lapidaires nomment Camayeusles Onyr
ces Sardoines & autres pierrestaillées de reliefs
on encreux.Gaftàreldans fes curiofitésinouïes cha-
pitre 5 page74. Nous aitpns dit qu'onen voiden trois
chofes ( il parle des figures & images naturelles )
ès pierres) plantes & animaux celles e/uife trouvent
aux pierres,nommées Gamàhé mot tiré, àmonju-
gement, de camaïeu ainfi appelle -Vonen France les
Agathes figurées de façonqued'unmot particulier^
en en fait un général adapté >k toutes fortesde pierres
figurées^ De dire maintenant d'où t 'fi venu ce mot,
jene trouvepas un Auteurqui fait défini nj mefme
propofé.Une chofefçay-je affepénént qu'il ri 'efl nul-
lement François, mais effranger. J' ay autrefois penfe,

que comme les Juifs qui ont kng-tems habité en
France nousont lat :fé plufieursde leurs mots, comme
je prouve ailleurs, Us nous powrrort par adventure
Avoir laijfé ceftui^cy cette conjeél. ireferait d'au-
tant plus véritable) que ce peuple trafiquevolontiers
en pierreries. Or le mot de Chamaïcupourroit efhe
abaftardi de chemaija, quifignifie comme l'eau de
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xneu, a caujequ onvotddesAchates ondées, repre>
femant parfaitement de l'eau; & le mot deï)\c\iyeji
adjouftt caufeque la Langue Hébraïque a celadt
propre, que lorf qu'elle veut mmtnerquelque chofefto
excellence elle adjoufte après, ce Saint No/nC Ainfi
pour dire un beau jardin, elle dit paradifùs Domi-
ni des grandsCèdres Cedri Dei dés hautesMon-
'agiles, mont« Dei;i ainfi des autres, f D'autres
difent que camaïeua été fait de
carnatus, fait dé x«f*ai d'où camtus d'où l'Ita-
lien cameo qui eft le mêmëmot que le François car
mateu.Les Grecs& les Latins ont nès-fouventen!-ployé le mot de exprimer quelque
chofe de bas. Chamtleon, thamtatte, chamtmelum,
chamtÀapfne chamipitys chamtdrys &c. Ifidore,

XM. KGra?ci brève dicunt. Ils
ajoutait que l'Italien cameo & le François cama-
teu, ont pris leurdénominationde x't^i à caufe
du creux où ces pierres font taillées. Ces deux éty-
mologies ne me plaifent point. Et je confère ingé-
nuementque je ne fais pas d'où vient camaïeu.
Voyez camion. M.

"Camaïeu, eft un mot Ebreu jnnp kamia
«mulettim charta de cellofufpenfaad propulfanda'
venena. Parce qu'on attribuait de grandesvertus à
ces pierres qui font empreintes naturellement Je
quelquesfigures. Voyez le cinquiéme chapitre des
Curiofités iiiouies de Gaffarel. Huet.

C A M A I L. C'eft le capuchon que les Evêques/
portent par-defliis leur rochet. Nos Dictionnaires
1 appellenten Latincapital-:qui étoit aufïï parmi
les Romains une efpece d'habit Sacerdotal; Varron
De Lingua Latina, livre ^Dittum capital, à ca-Plte quod SacerdotuUincapite etiamriumfclcntha-
litre. Nous l'avons formé de calamaverum ou de
calamantum qui fignifiehtmêmechofe. Odo Mo-
nachusFalfatenfis, en la Vie de Burchardus, au liv.
3. de Du Chefne, parlant de Magenardo,Abbate

Foffatenfi:Dumejuealicubivoluntaspergendiadefet,

(aliter
calafnwum ) optimum. pro capitio humili capiti
imponebatur. C'étoit auflî un capuchonde maillés

fard, volume 1. chapitre 66. Et coula tout outre le
camail qui ejhitde bonnesmailles & luy entraau col.Caleneuve.
C A m a 1 L. De l'Italien camaglio. Camaglior ejuella pane del giacco d'intorno al colle > ch' di
magliapïu fitta, e più doppia dit la Crufca cequi pourrait donner fujet de croire que ce mot au-
raie été fait de capitis macula.Capomaglia capma-gha, camaflia, camaglio. Camelaucus fé trouveencettefignificadondansAnaftafe le Bibliotécaire,
en la Vie du Pape Conftantin Pontïfexautem,&
ej us primates cum c amelauco ingreffi funt civita-
tem, Apofiolicus Pontifex cumcamelauco,utfotitus
cfl Roms, procedere.Et Théophile Renaud dansfon
livre dtrre£urr^° capitis,dérive camail de ce mot.
M. duCangeeftpourl'étymol<)giedeM/'ow<»W»^.
v oyez-le dans ion GloifaireLatin, au mot camelau-
cura & dans fon Gloflàire Grec au mot«a/uiA*J«6>,
Et cette étymologieeft confirmée parces mots deFroilfard,volume i. chapitre 6G. Et coula tout ou-tre le Camailqui efioit de bornes mailles & lui en-tra au col. M. de Cafeneuveledérive de calamave-
rum; oacatamamum fondé fur ce paflage d'Odo,
Moine de-Sawt^lau^désFoflez en laVie de Bur-chardus, imprimée dans le volume des Hiflo-riens de du Chefne Dum^ue alicubi voluntasper-

ie*<h fàcfct., indumentis
»prettojarumpallium tegumentis exomabatur,cala-

mavertmque( aliter calamantum^ optimum,pro ca-pttttr humtl, tapiti imponebatur. Ceft de Magc-nardus, Abbé de Saint Maur des Foffez,dont il eftparlé. M.
CAMAiL^cameïot.^uidfim

ex pilis carnet
1 rum comexta. Huer.^CAMALJ)ULES.Religieux,quifontàHié-

res près de Paris. De Camaldoli Monaftere d'Ita-lie dans la Tofcane où ces Religieux ontété pre-mièrement établis. Canialdolia été ainfi appelledecampodelMaldolo.du champ d'uncertain Maldo-la qu'il donna à Saint Romuald, Inflituteur desCamaldules. Paul Morigio Milanois dans fon Hif-
toire de l'Originedes Religieux a^ ch 'cre

x 5en parlant de Saint Romuald, Che & F rdes Camaldules Edifici moite Badie in Tofcana
ncOa Romagna, e netle parti d'IJIria e le riemp) di
Mmachi. Fâbrifico anco quel tantofamofo e^elebra-
to luogo di Camaldolo dal quale tutta Io Con-grtgavoneènominataCzmûAoknk.Et acciochiJappiate dove è quefto lmogo vi dico, cle è in Ita-lia, nella brlla Tofcana e nel terntorio d'Ares,
"ttaantichiffima:edicoiichiamatodaMûâo,Gen-
ttluomo Aretino;Hquale conofciuta lafantitàdi Ro-
mealdoy autore di quefta Congrégation gli don@'
quellapartede, Apenninodove ora i il facro e di-
toto eremo capo di detta Congregasione. E che coti'fichtamafe quel luogo dal nome del già nominato
Maldo, è manifefto per quefio che fi vede in detto
luogo,che cosi ordino Romoaldache fi cbiamafe per
moflrarfigratodel beneficio ricevuto. Camaldolo a étédit, par contraction de cafa' Maldolo. M.

CAMARADE.Gr. nwçftmÛT^. De caméra.Camer'a camara, camaradus,CAMARADE. Voyez
M. du Cange dans fon Gloflàire Latin au motcamaradumjSe dans fon Gloflàire Grec, au motxafMtffa. M.

CAMARGUE. Territoire d'Arles. La com-
muneopinion des Savans eft que les Anciens ontappelléce lieu FojfiMariant & que nous l'avons
appellé Camargue de Caii Marii ager. Et en effet,
il y a plufieurs lieux dans la Provence& dans le
Languedoc qui fe terminenten argue;commeMaJ
filargue, EmargueGallar Bcnil*
largue C*ndillargue,• & quiont été faits de Majji-lii ager, d'Emari ager, de Galli ager, &c. Néan-
moins je fuis.de l'avis de M..Guyet, qui croit queCamarxwa été fait de Camarica verbal de Ca-
mara îfle furleRhône .mais qui devint continueà la terre.Cette IfleeftappelléeCanari*,par le Con-
tinuateurd'Aimoin. M.

Dans la Camargued'Arles qui eftcette Ifle fi
Fertile que le Rhône enferme au déflbus de la Vil-le, on ne fait qu'effleurer la terre en labourant,
pourne pas la mêler avec le fel marin qui eft audeflôus. Avec cette précaution la Camargue ty<A il
n'y a qu'un demi-piu!de bonnererrô eft le pays
le plus fertile de la Provence, & les Efpagnofs le
nommèrent Comarca par excellence, dans le tems
que lesComtes de Barcèloneen étoientllesmaîtres.
Comarca fignifie chez eux un champ qui produit
abondamment. AinG le mot de Camargue ne vient
pas du camp de Marius comme l'on prétend carce Général Romain n'y t jamais campé. Le grandi
folfé qu'ilfit faire pour fortifier fon camp, & pour
y faire voiturer les munitions qu'ij tiroir de la Mé-
diterranée, fetfouvoit, fuivant Plutarque, entrele' Rhône & Marfeille. On découvre encore les

00 if.



de M anus, & non pas celui des Phocéens Peuples
d'Afie au-ddiûs de Smyrne qui s'établirent a Mar-

feille pendant les guerres des Pertes& des Grecs.
Tournefort,Vovage du Levant in-+*. Louvre 1 717.
tome 1. page 184. Le Dnchat.

C A MBA G E. Droitqu'on levé fur la bière. De
fait de tomba ,-qui eft un ancien mot

Alleman ui figni6e le lieu ou l'on fait la bicre.
Voyez /Vofltus deVhiisStrmonh & M. du Cange
dans n Gloll ire Latin, nu mot camta. M.

ÇA M BOU>S. Ceft ainfi qu'on appelleà Pa-
riscette matière quY^amafleau bout de reflîeud'un
emoflè ou d'une chamrfte,^quffc forme du vieux

oint dont on praifîe l'eflieu lequel vieux oint fe

fond par la chaleur que caufe le mouvement cir-
culaire des roues.L'originede ce mot ne m'eit pas
connue. M.

CAMBRE' pour courbé. De

a été ûhÀGcàviurxs qui fignifie curvus, félon la
remarquede Servius fur cet endroit de Virgile

Ou de camer-atus. M.
CAMBRIGE, ou CAMBRIDGE. Ville

d'Angleterre, fituée fur la rivière deCam. C'eftde-
la qu'elle a pris fon nom qui ngnihe Pont de Cam.
Le mot bridge en Anglois lignine pont. Les Anglo-
Saxons difoient bric g & brioge. La Ville de Cam-
brifle eft l'ancien Camkorithm mot qui vrai-fem-
blablement veut dire la même choie.

CAMELINE. Borel, fur ce mot dans fes
fécondes Additions II y a toi état des Officiers dx

Roy qui dit il faut deux favffiersfcL-rniffanstêtue
vn-durr peur faire faiïffe çr cameltne.Cemotfe trou-

ve aufli Jans la ir.trr.e fignification dans le Roman
de la Rôle, foL S j. v*. en ces vers.

Du bout des dùj/s le morceau touthe
S^u'ei'devra mouiller en
Sdt vert ou cjmeline ou j-iujfi.

C'eil une fauffe de couleur tenant du vert & du ja6-
r.e laquelle fc fait du blé qui en: déjà monté en

tuyau. De caLtmas. Cala/nus, ca.ameUui
"iirt.is camelina camtlints Le Duchat.

k
C A M E L0 T. L'usage de cette étoffe en: fort

ancien en France.Joinvillcen la Vie de Saint Louis:
• Piufiews fois ai-ie v'ttt ejHondit temps d'tjté le Roy

fenoit an jardin de Paris, une cotte de camelot vef-

ttie tçi (irri et de tint aine fans mancht riT un mait-
tel par diffus C. Scaliger, Exer-
cit. 199. 4. écrit qu'en Natolie fl y a des boucs à
quatre cornes, qui ont le poil fort long, & blanc

comme la neige que du meilleur & plus 6non
fait une étoffe fort précieufe appellce

queduplus groflieron en fait un autre qu'ils appel-
lent motacar & que du médiocre on fait ce qu'ils ap-
pellent zambcllet ou camelot j & que c'en ce que
nous appelions proprement camelotde Levant. Il
y avoit anciennement une couleur appenéecame-
lin ou cametin donton faifoitd'état. Gau-
fridus de Bello L*co dans fon Traité de Vit& Crm-

parlant de ce Saint Roi

Tel cttmtlim feu perfei. Et le Sire de Joi^ille Vous

tcncuve. _
C a mi lot. De caniîl:s; parce que le came-

lot eft fait de poil de chameau. Nicot Sic didticr,
tjuedè Cétmelorttm& hircorttm pilis cvmtxhwr.Co-
varruvias CAMELOTE, comnnememe<&-&• chaîne-
\ote, es l* tel* de l* l*Ha det cameBo*.MaK<> $o\o
dans fon Hiftoire dite Milione In ipufia citta fi
faciam bcKoti di peh di cameUe lipiit bekidel mon-
do. Etian, dans fon Hiftoirc des Animaux, livre
17. chapitre 54- en parlant des chameaux Caf-

T6({ MshtHTioii ifîuç rii m?»

pellent ciambellotto. Caninius, dans Ces Dialedes,
dérive ce mot Italien de cymarilis, par méthachè-
Ce qui eft comme on a appeUé le camelotde Tur-
quie, autrement dit cameioronde, cautè des on-
des qui y font repréfentées & les Efpagnols l'ap-
pellent pour cette» rai fon charnel or con
Bufbeq dans la première Lettre de fon Ambafra-
de, aprèsavoir fait mentiond'un lieu appelléChiau-
fada Fidimus, ditjl, caprasillas ,ex cjuarv.mvcl-
lere ,five pilo ne de tan* caprina mihi comroverfi*
fit, panmts ille ttxitar, tjuem cymatilcm /ne un-
dulatum votant. Eft earum tenuiffimusmire'cjuenitens
pilus, ad terr*m ufqne propendens. Hune non tor.-
dent ftd depeEtunt Caprarii, non multtanpulchri-
tndirte cendci.temferico. Cdprtftpins in fluminibus
lav*ntnr gramine pafcttHtur per eos campes exili&
Icco tptod *d land tentât atem multnm cvnferre crr-
tum eft Nom confiât aliù tranflàtisnon mancre
eandem fed un* non fabule mutari total-que it*
degenerarecapras, ut vix agnofcantmr. DeduEtumex
httjufmodivellere ab ejus regionis mulieribmsfilum
Ancyram partetur, Galatit urbem ,• nbj & texitur,
& tifigitur. Et un peu après parlant d'Ancvre
Hic etiam ffectavimus cfuemadmodum& ri t-

'tur,
& afûfâ

atptà vt preli undas illasacciperet
à tjKtbus & r.orrenhabet cr commendaturpar uns ille
cymatylis i lan* caprarum de tjuibus dixi contex-
tv.s. Is eptimus & pr*ftamiffim$ts habebatur qui la-
tijfimarumundarum veftigia receperat &c. Cani-
nhis Ce trompe. L'Italien ciambellotte a été fait de
zjmbrllvtto. Ç^ft ainfi que les Levantines appellent
le camelot. SJBîger contre Cardan Excrcitation»
199. 4. parlantdes boucs de Phrygie Ex mtliore
r-illo pretiofos conficium partnos e naffiere mou-
car (je crois qu'il faut ex 1Mdiocri, id
tfuod zambellot alii camelot. Zdmbellot eft un
mot corrompude l'Arabegiamal; lequel m ot^/W-
mai fignifie chameauparmi les Arabes. Pol de Ve-
nife livre

1
chap. 6;. de la Province d'Egngaye,

qui eft une partie de la Province de Tanguth, fous
le Grand Cham Inveriunturin civitate Calacia
frjmi tptesZambilotti vacant de tana aUra & came*
Itrumpiliscemexti ejtàbusvix fndchrioresin mundo
inveniuxtitr. Refcruntur autem per negotiatores ad
diverfas muhdiregiones.Et au ch. 64. où il parlede
Gog & dcMagog Fimrt
de pilis camelorum. Le camelot fait de poil de ché-
vre a retenu fon nom de camelot ainfi appellé
parce qu'il étoit fait de poil de chameau. M.

CAMERLINGUE.On appelle ainfi î; Car-
dinal qui gouvernel'Etat Eccléhaftique &admi-
niftre la Juftice. CeP l'Officier le plus éminent de
la Cour Romaine parce que tous les revenus du
Saint Siège font administresparla Chambredont
il en Préhdent & c'eft de-la qu'il a eu Con nom
qui à été formé de, .ancra, chambre; d'où vient
aufTicelui deC?wm>r, qui eft le premier Officier
de la Chambre d'un Pape ou d'm Cardinal &



qq on appelle autrement Maître de Ckxmbre. Du
Cange dit qu'on a aufli appelle Camerlingues, les
Trésoriersdu Pape & des Empereurs.
CAMILLE.Tuyau de chaume. LeTraduâeùr

de la Maréchalleriéde Laurent Rulc chapitreSf.& Fà'Xft" gntt> fil by* avec aulcun tuyau oucamilU.Deçalamus. Çalomus colameHus, caUmil-
Ixf, camiSus comiUc.Le Duchat..

C A Mt L 1 1. Nom propre d'homme& de fem-
me. Ceft aufli le nom des jeunes garçons & des
jeunes filles qui lèrvoient dans les chofes fe-

crertes, comme les noces & les facrifices & enparticulierdu jeune garçon qui fervoit le Flamen
Dialis, ou Prêtredejupiter. Ce màt paroîtvenir
de l'ancienne Languedes F truriais &il fe difoit
pour CaJmiUns comme on le peut conjecturerpar
ce vers de l'onzième livre de l'Enéide de Vir-

Manifijue vocavh
Nomine CafmiQ* mutât a pane CamiUam.

Ce nom dans cette ancienneLangue fignifioitMi-'
mftre. Ceft pour cela que les Etruriensappelloient
Mercure en leur Langue Camille c'eft-à-dire Mi-
niltre des Dieux.^Bochart dans fon Hientpico»
livre Il. chapitre 16. croit que ce motétoit com-pofc de deux motsEbreuxou Phéniciens *?s >ocp

rl, Devins ou Prêtres de Dieu carKafam fignifie deviner. De Kofmérl on fïlKofmel
Si & en ajoutant ta terminaison Latine,
CafmiUut. Le même Bochart dansfybn Chanaan,
livre i. chapitre i i. rire CaJmilUu de onn hha-
dmty qui ûgnitie mini jh an comme il paroît par
l'Arabe Khadam* & de Vie £/, Dieu. Je préïé-
rerois cette dernière étymologieà la précédente,
parce qu'elle s'accorde mieux avec la fignificarion

.du mot Latin.Le changementdu D en S, au mi-
lieudu mot eft facile ôc n.aurel. Vouluscroitqu'on
pourroit dériver Camidusde l'Ebrcuana^KemÀ-
rim, qui lè trouve au 4. livre des Rois xxm. 5. &
que l'on traduit parSacrificuli. Il doute cependant
avec raitonde la bonté de cette étymologie parce
que le mot Latin étoit originairementCnfimUns,
& non pas Camillus. D'ailleurs l'Ebreu Kemmrim
vient d'une racine qui ne fignirîe nullementminif-
tr*re> mais tmaleflere, dentgrari, ce qui ne con-vient point a la figni6cation du mot Latin Se cesKem*nm, ou Prêtres des faux^Dieux ,-car ce terme
ne s'emploie dans l'Ecriturequ'enparlantdes Prê-
tres des faux Dieux, ces Kemarim dis-je ruent
ainfi appelles, fuivant quelques-uns,<?u*dpuBati&
atratijuperfiitiefiritu weederem.Varron,liv. iv. de
Ling. Lat. dit que les Samothraees ufoientdu mot
Camillns dans la même figiùficarion que les La-
tins.

CAMION. Ceft une très-petiteépingle à
Tubage des femmes. L'origine de; ce. mot ne m'fft
pas comme. On dit cam.ons d' Angleterre j ce qui
pourroit donner quelque fujet de croire que ce
mot feroit Anglois d'origine.Voyez cgmueu. M.

CAMISADE. Attaque qui Ce fait pour fiuV
prendre les Ennemis en chemife ou félon d'au-*
très parce que ceux qui la fonc tirent leurs che-
nuies de leurs chauffespour fe reconnoître. Huet.CAMISARDS.C'eft le nom qu'on donnaauxCalviniftes rebelles dès Cévennes qui fe loule-

verent au commencementde ce fiécle. Ce motvient, félon quelques uns, ou de camifade,atta-
que brufeue &: imprévue, parce que ces rebelles,
h'en faifou que.de cène forte, en fortant fubire-

ment de leurs montagnes ou de c*ms, qui danile Langage du pays lignifie grands chemins, rou-tes battues que ces^brigandsinfeftoient>tkc*mi-ZIaT ce Cens, ^nlficroit brigand, voleur degrand chemin. Mais il y a plus d'afparence que les
Ctmtfard, forent appelfes de la foTtc, parce que la

plûpart avoient pourlubits des el^ces de far-
reaux de toile, qui delointeOen.bloienti des che-

CÀMlSOLE.VoyerfW//>.
Ni.

de Charles V. imprimé à la fin dc fol1 H^«.de l'Abbé de thoify Une CUnpe a Préut de Ca-
mocas d'tmremer blanc, brodée*Images de la r-cN. Dame &c. Voyez le ClofTaire Latin de M. duCange au flot Camaa & mes Origines de la Lan-
gue Italienne au mot came. Il peut venir du motl'erfanksmkha qui fignifieétoffe de for. Lés Turcs,
de même que les Perfans, fe- fervent encore au-jourd hui de ce mot en la même fignificarion. M.Camolas, eft le nom d'un Château fituédans ceque nos Ancêtres app-etloientla TerreSain-
te, au bord orientalde rËuphratè; La Chronique
de Godefroyde Bouillon chapitre dernierde lafecondepartie Mai, tontes-fois Je%ffendit vaillam-
ment le Comtetoffelif,, lequelfit *nt par r«proH*,T.
1* d vint jujau'au fleuve dTEuphrate & li frappafon cheval des efperms en teSe manière qu'il le fit
entrerdedans la rivière &pafa outre pour aller
garant, & [aviverfa vie en un g Château appelle
Camocas. Nos Chrétiensqui polîcdoientce château,donberent le nom du lieu à de belle frofc qui sy
faifoit. Pathelin, fol. m. j. r'.de la Farce qui portefon nom

Si cm endxqui de
Sont vHut & dtcamocas.Le Duchat.

CAMOIARD. Efpece d'étoffe faite de poilde chèvre fauvage. Voyezmes OriginesItaliennes
au mot camo. M

C A M O M I LLE. Herbe. De camomiUa mot
corrompude chamemda fais du Grec
qui (igmnehumtlem*lum .ferrefiremalum. Le Pfeu-
do-Macer, livre 1. chapitre 15.

Anthemidtmmagnis ctmmendat lamMbnt au-
ter

Afilepius charnarmelam
fuam nos vel ca-

momillam
Ditimus hu multumredtlenseft & brevis

Herbe tam ftmilis tjuam juftp tnmittevuUuj
Dicit amarifcam,tpiïdfmteat& fit amaràUt colLuafibi --vix difeematur*dtre.

Sur lequel endroit Comarius a fait cette Note
Anthémis heréa, chamxmelum tjuafi humtle ma-hm, appeUata eft y auomxm ut ait^limus,odorem

mali habet. Camomillz atttem appellati* vulgaristftt ex Gracâ cormpta. M.
CAMOUFLET, De camus. Camus, cornu,pisy comufulus camufulettks camouflet. Ca-

mus eft un bride-rez. Voyez emehifrener. M.
M. Ménage a dérivé ce mot de camufulettus

dimtnutifde camufHlus production de camus. Mais
il me paroît defeendu plus naturellàr.entJe cala-
mofUtus; puifque le camouflet n'étt autre
qu'une himce qu'on fooffle dans le nez d'une per-fomie qui fommeille, par te moyen d'un cornet
on chaluœeau de papier allumé par un bouc. S.
Add.



Campagne, dans le -Censde plaine, de vaf-

te étenduede terre i & de ce qui eu hors des vil-
les, vient du Latin campania qui a été fait de
•rompus. Ce mot Ce dit'en particulier d'une Pro-
vince de l'Etat Ecclefuftique qu'on appelleCam-

pagne de Rome, parce que Rome en eft la Capi-
tale & qui s'appelloit autrefois Latium. Il y a la
Province de Champagne en France & la Cam-

^aniei Province du Royaume de Naples. Tous
ces pays ont été nommés de la forte, parce que ce

Campagne, en terme dé guerre pour le

tems de chaque année où l'on tient les troupes en
5 corps d'armée, & pour l'expéditionque l'on fait

dans l'annéevient peut-être auflî à+xampania
dérivé de campus. Et dans ce cas-là on aura pris le
lieu où l'on fait la guerre, pour la guerre même
& pour le tems qu'elle dure. Wachter dans [on
Cioff. Gtrman fait venir ce mot du Teuton kampf
qui fignifie combat, & fon étymologieparoîtaifez
vrai-kmblable. Ecoutons cet Auteur, qui au mot
JCampf s'exprime, de la manièrefuivante. Kampf,

pugna. A kœmpfen ptignare. Diciiur antiquitus
( i ) debellofeu expeditionebtllica. Somner. in Dit~t.
Anglo-Sax. camp, coirip bellum t caftrumj camp-
hadè comp-hade comp-don, mttitia j camp we-
rode,militer, exetcitus.GloJf.Keron. militia cham-
fheit. Inde Gallïs campagne expeditio* beliica. ( i )
De pugna exercitus cnm exercitii.IndeArmoricis

,-camppugna apud Pczjrori. in Ant. Celt.pdge "430.
& Lambris cammon cammawn prédium,pugna,

conflitlus apud Boxhom. in Lex. Ant. Brit.. ( 3 )
De D utile i,feu vinditla privât a. Exfat eofenju in
Jure Prov. Alam. cap. i$6.cujus inferiptio Ditz
jlt. von kamphe, hoc agit de Dçello, Inde ltalis
campo Duellv.m. Et hue jpeilat ex Decreto Taffilo-
ni §. 6. camfwic wig bellum quafibel-
lnm contention! s & vinditl*privât*. ( 4 ) Decerta-
mine ludicro. Indt Cambris campau ludi quales
Olympici apud Bo.rhorn. loc. cit. Latini injeriores
eodnn & latiffimo fenfudicunt campus.

C A MP A NE. On appelle de la forte une cré-
pine de fil d'or, ou d'argent ou de foie qui fe
termine en de petites houpes façonnées, & à peu
près de la figured'unecloche. Du Latin campana,

qui fignifie On nomme campant,
même mot Latin un ornement de fculpture

d'où pendentdes houpes en forme de petites clo-
ches & en termed' Architecture le chapiteau Co-
rinthien ou Componie,qui tepréfenteun panier
ou une corbeilleentourée de feuilles parce qu'il
relfembleune cloche renverfëe.

CAMPANULE. Nom d'une plante ainfi ap-
pellcê du Latin corn pana, parce qu'elle eft faite en
formé de petites cloches. On la nomme aufli cam-
panelle par la même raison.

C A M P H R E. Efpécede gomme qui vient
des Indes. De camphora. C'eft ainfj ^que l'appellent
les Italiens. Actifs 1,'appellexéçHpa. ;que Nicot dé-
rive de l'Ebxeu copher. Les Arabes l'appellent cafur.
Et ce mot eft L'original. Voyez M. de Saumaife,
dans fes Homonymes des plantes t chap. 90. M.,

CAMPOS. Les Ecoliers difent avoir campos
pour dire èiredlfpenjesaalierenclajfe. Cette façon
de parler eft venue du Latin habere campa que
les Ecoliers difoiënt pour expier la même cho-
/e parce que les jours de corigé ils alloient fe di-
vertir aux champs. On dit de même, avoir lacté
il. (h.imp s pour dire être libre. Céfar Egaffedu

Boulay dans fon Livre De Patronis 4. Natienim
Univerfttatis page 150. au chap..de Reftifienibus
convivaUbus Cenvivia vere *JHva <j*t menji
Mait Junio aut Jtdio, fiebam ruri apud Gmti-
liacum aut Iciacun» vulgo parabantura Previfc-
ribus, nonnumquam etiam in fuburbio S. Marcelli

cebanturire ad campos. Et binc, credo fluxitfchc-
lafticorum vulgataphrafis, haberecampos id el,
copiant lubendi. Âiagifler Jo. de Martini aco, Pro-
cttratoryin Comitiis apud Mathurinenfes j.i, Jun.
an. 15 47./ÎC ea de rr ft rii it Supphcucrunt DD.
Regentes, quôd cum de more laudabili ipfi anno
quolibetconfueverintire fimul ad campos & ibi
convivere expenfisNacionis &c. M.'

C A M US. Caninius dans fes Canons des Dia-
lectes le défjve defîmus. Ifaac Pontanus au li-
vre vi,de fes OriginesFrançoifes,le tire de camu-
rus, qui en interprétécurvus par Servius fur cet en-
droit de Virgile

Et camurishirttfub cornibus aures.

Et cette opinion me paroît plus vrai-femblable que
celle de'Caninius. C'eft auflî celle de Sylviusdans
fa Grammaire Françoife page 58. Le mêmePon-
tanus, dans fon Gloffaire Celtique, prétend- que
camurus eft un mot Gaulois. Voici fes teïmes
Macrobius libro 6. cap. 4. cum indicaJJ'et uros Gal-
licum tffe, addidit & camuris, in ijlo Virgiliar*
camuris hirtac fub cornibus aures verbum peregri-
num haberij quod figm'ficet in fe redeunribus. Et
adjicitftatim: Fortè & nos qaoqueçameramhac
ratione figurabimus. Peregrinutù ergo cum id ejfe
tefletur Macrobius Gallicùm voluiJJ'e intelligi hine
liefuet tjuod hodiequeGalli camarpraincurvo ufur-
Feflus le dérive du Grec. Caméra & camuri
boves à curvitate ex Grtco xh/jl-tt» dicunt ur.
f J'apprensde ce partagede Guillaume le Breton.
dans les Geftes de Philippe Augufte Petrus Bogh,
tjttem à brtaitate nafi lujoriè tait nom i ne vocabamus

que le mot de bogis lignifiait autrefois parmi nous
un camus. Les Grecs d'Aujourd'hui l'appellentM.

Camuseft proprementun nez écrafé & re-
troulîé & canardun net écrafé mais avalé. Le
Duchat.

CAN
(CAN des Tort ares. C'eft un mot du païs de

Tartarie. VoyezM. du Cange dans fon Glolfaire
Grec au motx£nt» & dans fon Glotraire Latin au
mot Cafanus.M.

Froilfart fol. 1 j 5
r*. vol.i édü d'Ànt.Verart,

parlant dú Grand Can des Tarrares l'appelle le
Grand Taconde Tartre, & cela par trois fois. Le

CANAILLE.C'eft un terme de mépris &
d'injure,qui lignifieproprement' chien, ou race de
chien car il vient de canis-, qui ne fe difoit ancien-
nement que des Juifs & des Payens. Le Glotfaire •de Papi»: CanisJignificatdiabolum Judtum vel
Gentilem.Cafencuve.
Canaille.Lipfe dans la lettre 44. de la

Centurie de. fes Lettres ad Belgas, le dérive de
canis Surit & r.orvd, aut fiila ut canaille quodin
Annalibus alibi rèddittimlegic3iûle]ign3Lgum.Sed'
com/icii hoc vox nata videtur à prifee more de qua
Othode, Geftit Friderid librô 1. cap. iS.



Vêtus confuetudopro lege apud Francos & Suecos
inolevit, ut il quis Nobilis Minifterialis vel Co~
lonus pro hujufrnodi cxccflîbus ( pracdc aut in-
vendu) reus inventus fuerit, antequammortepu-
niatur ad conrufionis (ux ignominiâm Nobilis
canem, Minifterialis fellam,Rùfticus aratri rotam,
de Comitatu in proiimum Comitatum geftareco-
gatur. Et addit Hermannum Palatinum Comi-
tem, cum decem complicibus fuis canes per Teu-
tonicum milliaré portalfe. Eadcm Guntberusin Li-
gurino libro v.

Quippevetus mos e^, uti, fi quis, rege remoto,
Sanguine vel flamma vel fedkionis aperto
Turbine, feu crèbris rçgnum vexare rapinis
Audeat, ante gravemqu;m-fufo fanguinepœ-

nam
Excipiar fi libet erit, de more vetuflo
Impofitum fcaputis ad contigui Comicatus
Cogatur per rura canem confinia terre.

Sed in alia caufa O" culpa ignominie gratta fie
tulerunt. Quod in Doieciàno &r alibi lege s..Cirqn
dans fes Obfervations fur le Droit Canon, livre

xi. chap. 14,. improuvecette étymologiede Lipfe:
Et il croit que canaillevientde canalicola qu'on a
dit de cantéis qui ¿toit un lieu à. Rome ou les
gens de baffe condition s'afTembloient. Feftus ca-
nalicoU forenfes bomines pauperes ditli quôd circa
canalemfori confinèrent. MatthiasMartiniusdit la
même chofe au mot canalicola. Voici fes termes
lg ittir canalicola? diéli qui c anale m colunt. Eadem
appellatio tranfiit in alias linguas. Jta GaUis ca-
naille cftfdx plebis y fardescivitatisqux & racail-
le, quafi populus binc inde coliciïus racueilli: Et-
fi aliteraçà.ifê id efl, pannus cratrus & vilis,ali-
ter à rader id eft abradere ducant. Inde Belgis
canaelie- Vulgo tamen canaille u canibus ducunt.

• Se d& liait fie toquant ur canaglia: quod Julicum
Diflionarium èxponit hisGallicisverbis amas de
per fonnes viles. Malim tamen à canali dtteere ut
fit velut fordidmn cjuid, quale canalef,feu alvei
concipiunt in cjh*. ofnnia undecHmcjutpurgamenta
conflutint ut fuit tanquam coprei. Il efi fans doute
que canaille a été fait de canit. mais non pas par
la raifon alléguée par Lipfe, ni de la façon qu'il a
explique la defcentede ce mot. Il a été fait de cet-
te forte: canis, cane, cana, canalius CANAGLIA.
C'eil-à-dire une bande de, chiem. ValerioChimen-
teli Profetfeurde Pife, & mon Confrére enApol-
Ion dans l'Académie della Crufca Pin mi fiace-
rebbe derivare tal voce di canaglia da i cani JIcJJî

cbe appunto di tal nomefi fervirone in.cbbnbriolt
[acre e profane Lettere corne c netiffimo. Ed appa-

n fie apprefo di noi piu chiara un* tal derivazione
dal fmno o infleffionein aglia, che ufiamo in awi-
limmto e Àifprtgio fignificandofiuna moltitudine
ragunaticcia j un avan&ime,e fealificiodi cofe for-
dide, e tbbiette. Cou cana%\hfarat}uellamidtitu-
dine di cani cbe in fiemefi accozzano per le vie 0
chefi cbiudan»nelUftaile. Il che traftrifeiamopot a
gente poverai pétulante e plèbe* Non altrimenti
ufiamo dire, marmaglia gentaglia (bifraglia, ri-
baldaglb fcermagïia crc. col tal definenza in
fegno d'abbiezzione

e awilimento. Ed e verijjimo
che la noftra favellai vaga di ri vol tare il nome délia
noltitudine e particolarmente i neutri Latini nel
femminile fingolare corne che regolafidalla termi-
nazione in A, che in.volgare indizio di femmina.
Coù battuâgîîa minutaglia muraglia tavoglia
&c. Pertaleuifa, i neutp facienda, legenda, pri-

bendj, in facccndi, leggenda, prebenda.f Voyer.
ci-apres, au mot rac aille. M.

J'oicrois prefque atfurer que canaille ne vient
pas de canis. Il eft bien vrai qu'on traite ordinai-
rement de canaille la lie -d'entre le plue petit peu-
pie: mais il eft fur auffi que c'éft qu'on coiifidere
ces gens-la comme des gens fans coeur & incapa-
bles d'aucune actionde courage ni d'aucun iènti-
ment généreux. Et c'eft encore lui vant cette idée,
que les gens de guerrequi ont pris la fuite au lieudc
combattre, pallentpour de la canaidt c'eft-a-dire
pour des !;«;;< .qui,comme ils ne fontpointarmes,
& qu'ils ne fiïivent pas l'arméepour combattre, ne
fe fonc pas une arïiire de fuir à l'approchede
nemi. Aufli me louvieht-il bien d'avoir damejue!-
que livre des guerres civiles du 16iiécle lu le
tqanede canaille donné à tous les valets de l'arj
mcPen gros. Or comme on dit rîgurément faire '/v

parence que de ce mot cane on a rappelle canaille
tout ce qui tient de la nature de la cane c'eft-à-
dire qui eft capable de faire une lâcheté foit
pour fe dérober au danger toit pour fe procurer
quelque avantage. Rabelais livre i. chapitre
41. Qui fera la cane de vous antres. je i'enebe-
Veftreray de monfroc il porte médecine à couardïfe
de gens. Et liv. 3. ch. 6. Si que avenant le jour de
bataille pluftoftfcmettroient au plongeon comme ca-
nes avec le bagage qu'avec les combat ans dr vail-
lani champions. On a dit aufli quenaiiledans la mê-
me fignification. Bellcforeft dans tes tradudions
des Hift. Trag. du Bandis, Hift. 3. fol j j 3. va.du
vol. 1. imprimé à Paris en 1566. Il venait, par les
chemins, déteftantfafimplicited'avoir
larafeul en famaifon & qu'il poarroit bien penfer
que telle canaille ne penfe jamais que mefehanecte,
& fur-tout

lorfqu'ils fe penfent avoir reçu
quelque in-

jure. Régnier Sat.6.
Détours & de fojfez.renforf a fes murailles
Et renferma dedans cent fortesdt qucnaillcs.

Et Sat. 10.

Les puces & les poux &" tel autrequenaiile
plaine cd* alentour fe mettaient enbataille.

Et Sat. Il.
Tout de bon le guet vint la quenaiilefaittige.

Et plus bas

On ouvre '& brufquemext entre cette quenaiile.
Je ne fçais même fi dans Rabelais le terme de trin-
quenailles ne feroit pas la même chofe que queuMU
le ou canaille dans ces mots quels trinquenailles
quels gaUfretiers de la Préface du L. 57. Le Du-
chat.

C A N A P E'. Lit de repos à dos. Par corruption
au lieu de canopée du Latin conopeum. Rabelais 3.
ï'S. Entre lesore'cieux canopées » entre les courtines
dodu. Conopeum a cté fait de k»vo4<Scaliger, daas
Con premierScaligerana kÙhtk. Inde conopeum
un pavillonquod eft invent um Mgyptiorum ad ar-
cendeshosculicesinfeftiffimos,quosvocamusco\ifins.
Fïetai âutem conopeum ex Keneulis quia f.nisfunt
ad illoi retinendes.Les Anglois difent auffi canapy.
Voyez mes Obfervarions fur la LangueFrançoife
au.chap. 71. 'du 1. Tome. ConopeumJé trouve dans
Varron de Re Rufiica,livie1. chap. 10. pourJ<«iif

CANAPS A. Nous appelions ainfi ce fac de
cuir que portent les Goujats fur l'épaule; que le»



mot compofé de
knap qui fignifie toutes fortes de chofes féches

pour manger comme croufte fromage beeuf-fa-
lé &c. & iefak.,qui fignifie difons
il a porte le canapja pour dire a été jîmplt fol-
JUt Il Knavt en Anglois fignifie un
garnement. M.
CANARD. Vove* cane.M.

CANARIES.Mes dans l'Océan Atlantique
connues autrefois fous le nom d'Ifles Fortunées.
M. Corneille écrit que ces Ifles ont été nommées

par les Efpagnols a cau(e de l'Ifle Cana-
rie, la plus confïdérable de toutes, dans laquelle
ils trouvèrent quantité de chiens lorfquils en fi-
frent 1a première découverte ow, en Efpagnol
voulantdire uii chien. Mais ajoute-t-il cela tij|ft
pas vrai puilijue le nom de Canarie étoit connu
fort long tems auparavant. En effet Plinedit d'a-
près Juba, que l'une des Ifles Fortunées s'appelle
Canaric, Camfria à caufe de la quantité jlejcniens
d'une grandeurextraordinaireque Ton^y trouve
<k. dont deux avoient été amenés à Juba ce qui

ne lailFe pas d'avoir la difficulté.Car fi ce que Pli-
ne dit eft vrai Canaria eft un mot Latin dérivé
de Canis. Mais comment cette Ifle fi peu connue
des Romains, qu'ils n'en parlent que fur le témoi-
gnage de Juba, avoir-elle un ''nom Latin ? Quoi-
qu'il en foit.le nom de Canarieeft très-ancien ,&

par conséquent n'eft point Efpagnol. Les Ifles Ca-
n.tries furent nommées par les Grecs & les Latins,
Ifles Fortunées à caufe de leur fertilité & de la
douceur de leur climat. Abulfeda,Ulug Beigh,&
autres Géographes Arabes, font du même, fend-
nient que les Grecs & les -Latins', & les appellent
en Arabe c'eft-à-dire les

Ifles Heureufes' ou Fortunées. On appelle Qanarie
une torte de danfe ancienne que quelques-uns
croyent venir;des Ifles Canaries. On nomme Cana-

petit oifeau qui chante bien &
qu'on apporteordinairement ge ces mêmes 1(les.
On l'appelle autrement ferjn.

-CADASTRE. On appelle tabac de Cartaftre
certain tabac à fjùmer, que les Elpagnols apportent
des Indes dans des canajlrts comme ils nomment
une corbçjlle'd'olier. Du Lati n, caniftrum dont les
Espagnols,ont fait catiaftre: en la même fignifica-
tion. /,<*Dm b.ir.CANC E LLA R É S QU E S. Lettres Cancel-

liv. ï ch. -ï". En icelui fut 'ladi-
te trouvée écrite au long de Lettres Can-

non en papier non en parchemin non
tu cire mail en ce or ce d'ulmeau. Du Latin canctl-
Jiqui lignifieun treilli de bois, de fer, ou d'au-
erre metal. Ce que Rabelais entend par-là, ce font
des caractères pratiqués dans des treillis ou qua-
lires, comme font toutes les lettresRomaines ma-julculcs comme A, & toutes les autres de cette

pour les rendre bien propor-
tionnées il faut pour chacunetracer un treillis pa-reil. La première ligne des lettrés delà Chancel-

lerie compotcedecette fortede
caractères. Le Duchat.

Voyez Condé. M.
Voyez lucre candi.

M.
CAN D I D AT. On nomme ainfi celui qui bri-

gue quelque charge quia(pirea entrer dans quel-
que corps. Ce mot vient du Latin car
c:u\ i]ui briguoient à Rome

étoient appelles Candidat! parce qu'ils prenoient
un habit d'un blanc fort éclatant lorfqu'ils alloient
aux afTembléespubliques afin de te faire remar-
'que¡: de ceux dont ils vouloient avoir le fumage.
On a appelle auffi du temsde l'Empereur Gordien,
& long-rems ifircs^Candidati des foldats de la
garde de l'Empejeur.qui étoient choifis de toutes
les légions apparemmentparce qu'ils étoient vê-
tus de blanc. Saint Auguttin Aulone Claudien
Ammien Marcellin Ledrenus, & d'autres, par-lent de ces Candidats. Tertullieh appelle ceux qui
demandoientle Baptême, Candidat! Dei.*

C A N E C A N A R D. Joachim Périon dansionDé LtrigM G allie s camGrtxa cognationt\croit
que ce mot vient d'anaj, en y ajoutant au com-
mencement la lettre c. Je ne fçais fi ces animaux
ont été àinfi appellés, parce qu'étant d'ordinaire
dans les lieux marécageux, ils le Plaifentparmi les
cannes & les rofèaux. Cane vient de 1 Ebreu ka-
nrh ;qui lignifie "arundo -vel calamus. Cafe-
neuve. ?

Cane. Oiïeau aquatique. Plufieurs & en-tr'autres Belon dans (on Histoire des Oifeaux li-
vre i. chapitre & François Pithcu dans fon Pi-
thecana, difent que ce mot a été fait par onoma-
topée, de la voix de cet oitèau. D'autfes, du nom-
bre defquels eft Périon & M. Làncëlot ledérivent
d'ana, qu'on a dit pour anas commeil paroît par
le mot Italien amtm. Anas, anus ani ANITRA.
Et on prétend qu'on y a ajouté un C, connue encabo, Efpagnol A'apud, .& tv»4> cane. Jules
Scaliger a écrit que le Latin an.s avoit auflî été fait
par onomatopée Nària anas a voce nos à na-
tandoGrétci. C'eft dans fes Lommentairesfuil'Hi-
fioire des Animaux d'Ariftote, page 89 5. M. le
Févre,Profetfeur de Saumur,dérive ara> de ««•«
en cette manière yS^a a la Dorique &
avec l'article « qui seft incorporé anas.
L'étymologiede Scaliger qui eft aufli celle de
Vairon, eft plus vrai-lemblable. Mais celle de Ca-
ninius & de Nunnçfius iStn anas par métarhe-
fè eft la véritable, f De cane on a fait canard
& de canard, CANARDER, & CANARDIERE. Les
Loix Bavariques appellent anetapich l'oifeau de
proie qui prend les canards. M.

Commej'ai ditci-defUis au mot canaille quece
mot pourroit bien avoir été fait de celui-de cane,
dans la fignificationde l'oifeau aquatiquequi porte
ce nom cane, ou ejttane ne pourroit-il pas venir
d' Aquifana en fous-entendantavis ? On prétend
que la Guienne ou Aquitainex été ainfi nommée
de fes eaux. Aqua aquitana aqttana <jttan,i, qua-
nr, cane. Le Duchat.

,Ç a n e.Efpece de vaifleau de mer. Euftathius,
fur le premier de rOdyfTce x«*>«« «w« ttyinn

w k.Vneaxïytrai. C'eft une obfervaüon de M.
Bochart. Les Grecs unv^fleauj
mais non pas pour un vailfeau de mer ais pour
un vaiifeau en la fignificationdu Latin vas. M.

ÇA N 1 ou Canne.Vailïèau de terrepour
mettre des liqueurs. Ju vénal Ôleur» Àôd canna,
micipfarum acuta\. Et-Lubin fur cet
endroit
Huet. " >i-

ÇAN E L L E, Ce bois odoriférant qu.'o croit
être le nnnamotnum, Se que les Médecins
lent caljiajyrihx,oufijinlarit eft ainfi aroelicTâ"
caufe de û figure qui retfemble à une flûte, ou à
une petitecanne. Joanriés Januenfis in Cathaitco
Connella pana cv/nà. Cafeneuve.



C A Nt L n. Le premierScaligerana page 6.
Cinnamomum, pas proprement notre ca-

Scaltger. Sic diila à canna id eft, fiftula quia
ca/tam n*M<ti appeiabant.Ces paroles, Sic <4/tf«,
&c fontde Vertunien qui eft celui qui a fait ce
Recueil des motsde Scaliger. f Le Pcre Labbe
dans Ces Etymologies Françoifcs page no. de la
premiete partie. La café efl a*jji appéllét canelle,
d'autant qu'elle tft dans de petits baftom qui rejfem-
blent des tuyaux. C'eft la véritable étymologiede
ce mot. M.

CAN ELU RE. On appelle ainfi une cavité
ronde qu'on fait dans une colonne. Ce moc vient
de canal qui eft pris du Latin parce que

h conclureeft en effet un petit canal De-la vient
qu'on trouve dansja balle
dire canelé.ll s'enfuir de-là qu'onnedoit pas écrire
canelé, ni conclure par deux mr, comme h ces mots
étoient formés de canne.

CANEPETIERE. Nicot Canepctiem
ojfeau de campagne non moins délicieux «manger
que le Faifa». Cette conepetitrt rcfemblefin a une
outarde finon que l'eut or d* efl plus grande & plus
greffe. Belon, livre v. chap. 4. de la Nature des
Oifeaux Ce nom fa canepetiere lxi 4 été baillé

nox par qu'elle fût aquatique, mais qu'ellefi tapift'
contre terre i la manière des canes en l'eau. Ellen'a
aucune affinité'avec les oifeaux aquatiquescar c'eft

un oifeaude campagne qui eft de la corpulence d'un
faifan la tefte efttoutefemblable a celle d'une cail-
k exceptant lagroffeur; & a aufft le bec femblable
à celui d'une poulailli. Elle eft plxi,cognuefa nom
que de forme car nous avons un proverbe en notre
Languelui la met tn bruit difant a ceux qu'on Co-

(rnoitfoupçonneux qu'ilsfont de la canepetiere.!En
Berri on dit canepetrolie.M.

C A N E P H Ô R I ES. C'étoit une cérémonie
qui faifoic partiede la Fête que les jeunes filles ci-
broient la veille de leurs noces. Cène cérémonie
ne fe pratiquoit qu'à Athènes, & confiftoit en ce
que la fille conduite par fon perê& fa mere, al-
loir à la citadelle, où étoit le Templede Minerve,
& lui portoit une'corbeillepleine de préfens, pour
l'engagerà rendre fon manage heureux ou plu-
tôt pour détourner fa colère & empêcherqu elle
ne le rendît malheureux. Delà le nom de Cane-
pbories mot compofé de corbeille
& fifu je porte. OnappeUoit la jeune fille qui por-
toit la corbeille, «aMféf©' c'eft-à-dire pont-çor-

CANEPI N. Nicot Un canepin bien dé-
lie' qui eft une petite pelure prinfe du dedans ds
l'écorcedm tiiet on du dehors de l'écorce du bou-

ton paréei &.eft communémentfon btanc & moult
délié. De camabis c*ëft-à-Hliredu chanvre. Can-
nabis, Céumatonus, CANEPIN. M.

CANEVAS. Ou du Latin cannabis ou de
r Alltman hanf, qui lignifie la même chofe. Fran-.
cois Cttanevaseft le nom d'un Secrétaire du Roi,
la p. 470. de l'Hift. Chr. de la Chancell. de France,
Paris, in-fol. 1676. Voyez CANNEV AS. Le Duck.

C A N G R A I N E. D« angrana fait du Grec
yiyTpaa* que CaGubon dérive de en la
lignification de chèvre. C'eft dans fon Gèmmen-
taire fur Strabqn livre xn.au fùjêt de la Ville de
Gangre Volum cj¥idam ditlom fie fuife HUmur-

ff««». Et D. PauUs vifatur dlmfifft ad xotis Irvpi-
T*r«, i. Ml Ttmoth. cap. i. commate I7.w**»>&
àurii Les Médecins Grecs
ont appelle un certain ulcère imt l ri rium, i
depajetndo.M.

CANICULAIRES. Jourt caniculaire,
commeon prononçait anciennementcaniculnrs.
De camcuUrts. Ils ont été ainti appelles par les
Lariiu.du Iever Héliaque,de la
première apparition de la Canicule ) lequel artivoit
il y a près de deux mille ans vers le »o. Juillet
duquel tems ils commencent & ils durent .Velon
l'opinion de quelques-uns, trente jours Se qua-
raine ou cinquante, félon quelques autres. A pré-
fent la Caniculene Ce levé que vers la mi Août. Aft

C AN I F. M. de Saumaife fur Solin; page1045. le dérive de r4»BM.GÀNNivuMktdie ica-

arundine fenbebantVtteres non, ut nos,pennâ. Je
croirois plutôt qu'il viendrait de l'Anglois kjtifX.
qui figniheun coûte fu. 8oxhorniuJ, dans ionThéa-.
ne de la Hollande,page 101. Arnno mcccxxxii.
vetuit Wilhelmus Cornes, nt quis vel kpy
phànem gérai Dordrtchti.Les Payai» de Langue-
doc appellent ungrand couteau, une canntvf. Ici
Efpagnols,pour dire un canif, difent gannivette
du diminutif canmvet qu'on dit dans le Boulon-
nois & dans la Touraine au heu de canif. Les A n-
glois difent a penn-knif, c'eft-à-dire comttam de
plume.En quelques lieux de France, comme en An-
jou & au Mairieon prononcegannif, au lieu de
cannif.U. ^f CAN Ni F.

Le mot Anglois Knift, & non pas i^«/vient
du Saxon cm'f qui fignifie un couteau en général
& on ne (àuroit douter que notre canij ne vienne
de l'un ou de l'autre de ces mots:Le Duchat.

CANISE. Ce mot qui dans Pcrceforeft &
particulièrement au volume 1. eft fouvent em-ployé dans la figni6cation de certain habillement
de femme fe trouve écrit quanife au volume6.
fol. 68. r*. à la feconde colonne. Belleforeft a dit
canie. Et au livre 1 d'Hérodote fol. 7 1. de la Tra-
duction de P. Saliat on Ut -.Quant a leur veftrment,

talons. Voyex au mot ftuqueme. Le Duc liât.
CANNE. Dans la figni6cation de rofeau, Se

d'une certaine mefure vient du Latin canna, qui
a été pris du Grec «Âi« ou & le Grec aété!faK de l'Ebreu Np kaneh qui figni6e pa-
reillementun rofeau, & une certaine mefure. Ce
mot eft commun aux Langues Orientales. Les
Chaldécnsdifentkaneh de mêmeque les Ebreux,
Se auQikané, kfné, & k^nia les Syriens /^»wi#
'ks Arabes kanât. •

C A N N E P E T O l R E. On appelle ainfi
le Maine, ce que l'on appelle à Paris une calonnie-
re,Qc une clifoire en Anjou. De canna & de pe~
derè comme qui diroir canna pedtns. Voyezcli-

M
CANNE VAS. De cannAvateus qui a été

formé dé cannabis. Canav'à le trouve dans le Ca-
pirulairede Vtiis attribué a Charlemagnc Qùd
de lana linf, &• lanava. C'eft a l'article_ 61.

ccus, CANNEVAS.f On appelleà Paris canneva-

rocuette. f On dit aufli a i*aris, cAnntvat de dç



f<m pour les premières parolesqui fe font fur un

aif, & qui fervent de modèle pour en taire d'au-

trcs. M. Bcrtaud, Confcillcr au Parlement»Te dit
l'Auteur de cette façon de parler. M.

C A N N 1 Ccft ce petit couteau dont on taille
les piaules ainli «appelle de canna, comme dit M.
de Saumatle parce que les Anciens au lieu de plu-

mes, le 1er voientde cannes & de rofeaux & ain-
ci ce que nous appelions plume en matiere d'écri-
turc, en parmi eux calamus. Cafcneuve. V oyez
ci-deiruïl ANIF.

CANON d'artillerie.De l'Italien tamtorn,aug-
mentattfde canna à caufe que le canon en creux,

long & droit comme une canne.Lés Italiens ufent
du mont de canna pour dire un canond'arquebuse,
en y ajoutant dijerro. M.

Canon; dans le fens de régle, loi, vient du
Grec «3»«r qui lignifie régie, languetted'uneba-
lance, régie d'un Architecte, &c. Et dans les Au-

teurs LccldiaftiquesilJe prend èn. plufieurs ma-
niera, içivoir, pour les Loix delaDifriplineEc-
ckiiilliquefic les Décrets des Conciles, parceque
ce font des régiesauxquelles on doit (e conformer
Pour le Catalogue des Livres Sacrés, parce qu'il
eft comme une régie qui détermine quels font les
livres infpirés Pour les paroles fecrertesdelaMette
depuis la Préface jufqu'au Pater, au milieu def-
quelles le Prêtre fait la confécration parce que ces
paroles font une régie qu'il faut obferveren otirant
le lâcrifice Pour le catalogue des Saints reconnus
dans l'Eglilè, parce quec'eft une régie qui apprend
qucls(ont ceux a qui on doit rendre uncultepublic.
De-la le mot canonifer t c'eft-à-dire, mettre au
nombre dès Saints parce que les noms de ceux
qu'on reconnoît pour tels font unis dans le cata-

logue des Saints.
CANLSTRISE, ou CANSTRINSE. Err

Latin Canjlrifius ou Canflrcnfms. Nom d'Office
dans l'Eglife de Conftanrinople. C'étoit le Cmfirift
qui avoit foindes habits pontificaux du Patriarche,
qui Vaidoit quand il s'habilloit, & qui pendant la
Nielle tenoit la boëte à l'encens. Il tenoit aufli le
voile du Calice, & afpergeoit le peuple d'eau be-
nite pendant qu'on chantoit l'hymne de la Sainte
Trinité. 11 avoit aufli place dans les jugcmens. Ce

mot vientde canijhtim nom que l'on donnoitouà la bocte à l'encens, que nous appelions aujour-
d'hui navette ou à la corbeille oùetoient les habits
du Patriarche.

CANTAL.Sortede fromage ainfi appellé de
la montagne de Cantal en Auvergne. M.

CANTINE caille, dans laquelle on porte
des note de vin en voyage. De l'Italien camina

mut de la même lignification & quj a été fait de
tjiuva ou i-Aneva qui te trouvent dans des Au-

tcurs de la Bâtie Latinitépour une petite cavr. Le
P. Sirmond lur Ennodius, page 91. Anti CANA-'
vam cell.im y iiurhm: S. v:c1m Serment
m. De Temple: Multa iuiit qut de horreo, ca-n.t y,.1 t "el ccllari,o proferré rion polFumus. Ifiiorut
in GUffij Canava caméra poft cccnaculum.Ca-
név aroshodiecjue Itili zoeampincemas,pet c.inavt

Dans ta régiede S"Cetaire,fœurde S. Ce-
laire Evcque d' Arles Nhè* deformkusvtnum«ccnl-

a cannant tr*âar.t\\

M. du Cangedans Ion Glolfoire Latin
au mot <de jkjva parcetteéchelle

cornera

cuium. difent aafll qu'ils
ont pris des Italiens félon le témoignagedeCo-
varruvias.
d'où ils ont dh

celui <pu a la c*novadans mes
Origines Italienne?. M. Fetrari dérivoit le Latin'
canava de tav*m.C<ivt'm,cava, cavanum,cava-
na; canava: <J Nous difons encore eantvctte* oaM.
unifie, Huer.

CANTON.
Canthus ticuli c'eA le coin de t'a i: Lés GlofesAn-
ciennes .*«i^« Ho-
race llle terrar*m mthi yAngtiltts ri-

Canton, ne viendroit-ilpas'plutôt de l'Aile-
man kant ou du Breton »rEcoutons là-deflus
Wachtcr, dans ibi» Vtojjhr Germa»:, au mot kanr.
Voici fes paroles .:) R ant extrémités
rei five in circulttm Jwe in angulum ârfmat. Alid
t amen e fi etymologia circuit alia anguii ait a
tr*. KANT, orbït circUtif. Cambriscant tfl orbicx-
Imscircnltu. Grtcis
*mbit.
quam veem ex Ajrica enundam ejfè feribit \Qttin-
tiliamts. Camèricamvocem 1 utn reliefuis/tflit Jttnius
in Obfi ad Will.pagi1 94. Cantium in Britannia k

.rotmndo lit t tri 1 ambitu neminatumefe,
txiftimat Baxtentsin Giélf. Am. Bm. page66, Ho-
die dicitur Kent, Cant. Inde Çant-wara-byrig
Cant uari a Cantïanorum burgns abud Sonner, in

Cttnflafartage chenrw-
van. Kant, angulus. Gracis >»ifa, Belg. kant,
h al. canto, G ail. coin. fft angulus
oatli. Et mirât ur Ferrarinsy ab.eculi parte angnlos
omnesita appellatts hsc nontabet
locum. Nam angulus dicitttr kant
f uia in cufpidtm dejinit. Si Grtci angulum octtheo-
detn nemine defignant haud dxbié ad limas conatr-
reHte*rffpexerMnt.KAHTOH,era,regio,prt)vinaa.
Duci folet à kant circulas nec incommode quia
diftriihts filent vecari kreilé, A. e. circuit. Sed frr-
tajfe reHiks habetur pro pago i .v centum viUis com-pofito,five appellati» ma fit à Lot. centena, five
a Britannicavoce cant centMm. Confer ditla in hun-
deft centum. A kanton &nlli habem cantonner',
in vram rtgionis alicujus fe etnferre.

CAORSINS ou C©RSINS.Cétoientdes
Marchands d'Italie, fameux dans le treizième fiécle
par leurs uluçcs, en France, en Angleterre, dans
les Pays-Bas, & en Sicile. Saint Louis fit un Edit
contre les Coarfins en 1 168. Hem 1JI. les chalfa
d'Angleterre en 1 140.Dix ans après ils revinrent,
& furent chafles une féconde fois en 115 u fan-
née d'après leurrétabKiîcment.En 1 1c, Henri III.
Duc de Brabant, ordonnapar fou TeftamentQu'on

iles cnalîàt aufli de tes Etats. Quelques-uns croyent
qu'ils prirent leur nom de Cahors Capitale du
Quercy, où ils raîfoient un gros commerce.D'au-
tres croyent qu'ils venoientd'une famillede grosNégocians de Florence, nommés les Corfias. Quoi-
qu'il en ioit, comme on enlevoitcouvent cesMar-
chands comme des Ufuriers pour les mettre en
prifon quelques-uns penfent que c'eft de-là qu'eft



& <ju.il faut 'ain6 dire, & non
pas qu'ilscroyentêtreune
corrupdeo /que la reflèmblance des mots a pro-
duite. D'autresdiâant que ce proverbevient de

mettre en prifon. La première
venir a. Village du proverbe, & au fensqp'on lui-, donne. $

de M.
de j*9.

en cet endroit fe prend pour mr f^t/
</< marquey, quirelevé immédiatementdu Cktfi c'eft*
attife, du Suzerain.Et ce mot fe trouve en cène
figniiîcation dans la Ch.o-
nique

CAPÉLÀN* On nomme ainfi en Languedoc
ic en Provenceles EçcléfuftiquesSéculiers. Les

& fervent auffi de ce mot. On le dit
Quelquefois d'un pauvre Prêtrequicherchel'occa-

faon de deûervir quelque chapelle.Capelan vient
du Latin capeia. Voyez d-ddlouscbapeUe.*

C A P E L1 N E. Efpcce de chapeau que les fem-

mes portent par galanterie& par ornement. La
Capeline eft faite d'ordinaire de paille à grands
bords .doubles de taffetas ou de tarin & eft fort
couverte de plumes. Quelquefois ce n'eft qu'un
bonnet de velours bien garni de plumes. Ce mot
eft un diminutif de caps! qui eft la même chofe
<{\ic chapeau & qui vientde cape.Voyezci-dclTous

cappe.
CAPENDU. Charles Etienne dans fon Smi-

narium% dit que les pommes de capendu font ainfi
appellces comme qui diroit de courtpendu parce
que la queue, par laquelle elles tiennentà l'arbre,
eft tellement courte, qu'elle femble immédiate-
ment fortir de la branche Vulgo capendu voean-
tur% de courtpeadu,fmaffis curtipendia,ftvtcur-
tiperda, appetlartda A pediadi e que dépendent
brevitate j ut if fi velttti mbori inhdrett videantur&i rmms ftvepédicule pndire. Gafoicu ve.

Capenou. Sorte de pommes.Rabelais, livre

3. chapitre 1 ). les appelle de cempendx. Vais
mangerez, de bonnes parts crufluméniety & berga^

mettes une pomme de court pendu. Et tous les Mé-
decins dans leurs Ordonnancesles nommentcurti-
pendtda. Et vous trouverez dans Nicot, femmes
de capenou, m» çarpenou i f **JS qui ii rnt court-
pendu mulumcurtipendulum.Bourdelot dit la mê-
me choie. Et on prétendqu'ellesont étéappellées
court pend* parce qu'elles ont la queuefortcourte.
Je doute fortdejrfvérité de cette étymologie. Elles
font appellcespommes de capendudans un petit li-
vret intitulé Mémoirepour faire un e'eriteaupeurun
banquet mentionne par Bclondans fon Traité- des
Oikaux, page 61.M. Merlet& M. de laQuinrinyc
les appellent de courtpendti.

M. Catel dans fon Hiftoire de Languedoc,
page J4J Cafpendu eft un Château au Diocèfe de
Carcaffotmet nommé par Pierre Moine de Valfer-
>:<rr,Caftnim quod dicitur Canis fufpenfus. Ias
Ceftes du Comte de que j'ai écrits a la
main l'appellent le Château du Chain pendu. Etil
pourroit être que ces pommes auroieht pris de la

leur m'actédon-
néepar M. de là Piquetiere. M.

C A P tT fumom d'un de nos Rots. Il y a di-

verûted'opinions touchantl'originede ce furnom.
Dans une Chronique manuferite, qui eft dan» la_
BiUkxhequedu Roi, cottéc 1 1 1?. «c qui m*4 été
communiquéeparMenteursdu Puy dignesGaides
de cette Bibliothèque il eft dit que Hue ( «pet
fut amfj furnomme parce ojjè commeil étoil en-
|ranr, il ne ccfiôitdoter aux enrans leurs chape-
font. Le Préfidcnt Bettrand croit que ce rut a caufè
de Ci grofle tête Cafitomv m

d$8a, Çïcero i.de NaturaDtorum.
Prhkus Attiorum { il parle

aÈ foftons tranjmifity peiutiari Romanorum mort.
mis cognomina ab evemu uni

tmr. sejf volas, fie lAttonissvl-

tinuêre. Nomenim Capeti Cipetos
eadtm ratione aGattis Cape-

rus auà Atnus RomanisCapiro nuntupatusfit.
Sic CanUMTteliïfucceferejMirtcllicognomennon
ufurpavére ecc. C'cft en la Vie d'Atcius Capito.
Ainfi Milcolombe III. Roi d'Ecolfe, fut furnomme
Canmort, à caufe de fa grotte tête car can en
Ecoifois, lignifie tète, te more, grand. Et a, ce
propos iheif à remarquer, que les anciens François
impofoient d'ordinaire les iurnomsde quelque dé-
faut corporel, comme l'a fort bien remarqué Bu
chanan, livre vu. de fon Hiftoire d'Ecorte en la
Vie de MucotombeHl, de qui nom venftni de
parler Sunt oui tradant ittm primum cotptum ut
nobitimres ab agis cogmmina fumèrent> auodetfuidem
falfumputo» cùm ta confuetudo ni minequ'idemapud
prifees Seotos fit rteepta totatjue tum Stetia prif

tir inftitutis uterttur.Lotovero-cotnomi'-
nisy more Gracorum patrit nomen pnprio Jubjicit-
bant ont ex eveniu a\i<\uo notaveierporitaut ani-
mi affingtbant et$mdemi]ne tum faiffe
morem G «lit s indicant illa reçia to<rnoment.iCraffi
Calvi Balbi item multarnm Anglitt

eorum maxime qui circae<-
dem hoc tempera Gulitlmum Normanumfetuti m
Angïia fedtt pofuerunt.Apud reliquos etiam On II os

j'en mes cognomina ab agris ducendi vide-
tur ut ex Froffardi Scriptoris minime
di Hifioria intelligi pot eft. Les Ecolibts 11 fent en-
core à prêtent de capet pour tetK, opiniâtre; ce
que j'aiappris de M. Salmonnet, avec plusieurs
autres chofes plus coniidérables & ce qui ne con-
firme pas peu

l'opin^n du Préfidcnt Bertrand. Je
ne la tiens pourtant pas pour .véritable ce mot
de capet, faon notre Langue, n'ayant pas la ttrr-

minaifon d'un augmentatif.Et je fuis de l'avis de
M. Befly, qui dans fon Hiftoir,e des Comtes de
Poitou, page depuis le
jour de fon Sacre rie porta jamaisde couronne fe

contentantdu titre Royal comme il fe voit dans
Robert d'Auilerre; & qu'il fut fumomméCVfrr a

^caufe qu'il portoit toujours
capetta, capettus, capet. Il cft vrai qu'il'fê trou-
ve a Saint Maur les Folles pres de de Parisun an-
cierrTitre avec un (eau, ou en l'effigie de Hue Ca-
pet couronnée mais a cela on peut direqu'on re-
prcfcjne ordinairement les Rois dans leur» féaux

comme ils font vêtus le jour de leur Saae, &non
pas comme ils le fonr daiulcur a tous les jours. M.



Le vrai iurnomde ce Roi n'étoit pas Copet mais
Çapmce, Hugo Capucins 6c c'eft ainfi qu'il eft ap-
pelle par tous les Moines qui ont
de fon temps. Il fut SurnommeCapuct par forme
de fabrique! notamment par les Moines, à caufe
que. Mon l'abus du fi clc,il poflcdoit pluCeurs Ab-.
bayes mônemcnt cellede Saint Germaindes Prés,
dé)a auparavantoccupéepar Hugue le Grand fon
père» & Robert fon ayeul, qui eurent fous eux les
appelles Doyens, Remy, Abhon, Gofmar, Gof-
benAboon Herry Hubert Gauthier Albert
jufqu'a ce que Hue Capet étant devenu Roi de
France un nomméQuaton fusionou Vualdonre-
prit le titre d'Abbé. Ainfi appeUoit-on ce Hue du
lurnom de Capuce à caufe que pofledam des Ab-
bayes, il devoit porter capuce en tête, non heau-
me, ni motion. Et pour cette caufe il cft appelle
Abbi-Comcs ou Abbc-Comtepar la dhc-feptiémedes
Epîtresde Gerbert qui fur premièrementPrécep-
teur du Roi Robert fils de ce Hue Capet, puis
Archevêque de Kheims & ensuite Archevêquede
Ravcanc, & enfin Pape, fous le Titre de Sylveftre
tecond. Le Duchat.

C A P ET T E S. On a ppelloit ainfi les BoutGers
du College de Mouaigu,parcequ'ils portaient de
petites cappes. Huet.

CAPH^RNAUM. Nom d'une Villede la
Terre Sainte dans la Tribu de Nephtali.Cette Ville
eft célébre dans l'Evangile par l'honneur qu'ellea
eu d'être la demeure la plus ordinaire de J. C.
pendant les trois années de fa prédication.LeTexte
Grec, & les Verfionsdes Proteftans qui le fuivent,
portent Capernaum. La Vulgate dit Caphtrnaum
qui eft plus conforme à l'étymologieEbraïque
car ce nom eft Ebreu mais il peut avoir deux dif-
férentes lignifications fuivanr la différentemanière
de l'cctirje; En effet li on' l'écrit avec un v am
dans la dernièreiyllabe, il lignifiera village agréa-
ble i Se on l'écrit avec un n hbrth comme dans
la Vcrfion Syriaque, il fignifiera village de confe-
lation". Le mot Ebreu 1W képhir veut dire village;
C3VJ naam etre agréable DTU nihham con-

CAPI-AGA.ou CAPI- AGASSI. Nom
d'un Officier Turc qui eft le Commandant des
porters du Serrail ou le Grand-Maître du Serrai!.
C'eft la première dignité des Eunuques blancs. Ce
nom eft compote de deux mots Turcs, de capi
qui veut dire porte, & de «g a qui lignifie un horri*
me puillont, un Seigneur, un Commandant, un
Capitaine. De capi eft formé capigi qui lignifie un
Portier du Serrait & le chefde ces Portiers Ce

nomme en Turc Capigi Bach:.
.CA P LOTA D £. Les Ualicnsdifent capircta,
i jpirctadj & capirotata. Vcncrbni dans fon Dic-

tionnaire Italien explique ainfi en Italien le mot
1 rançois capilotade Capirotada, capirotata in-

ti ce qui donne fujet de croirequ'il a cru que ce
mot a été fait de ccl|i de (haptm & il eft vrai qu'il

difentaufli}; ^pimadai que Covarruvias tire ridiculementde' (apir«tey c'eft- à-dire, converttae.Capnt 8c cape eft
la même chofe. Rabelais 0. 40. 8c. 5^9. a écritca*birotaàt. f M. de CafcnéuvC: dérive capintad* de
Mwvfcf.qui fignirie£n»Ai«,dont *&* dansAthé-
nce, pour une forte de gâteaux. Cette étymologie
n'apas mon approbarion.Aï.

C A PISCOL. On appcHc auifi en Provence

& en Languedoc le Doyen des EglifoCatKédri-
les. De capwfcboU.Scaliger dans fa Lettre i8j.
DemilitiaruMfchelis ht centfeiaj,quU in ar-tifidu trot collegimm id in militiii fmip Scholam.

Scholamtttm pr»priècorpus erat militmm <pui ad
cafnu cm »m refenbatmr.Itafue in cent toi a militari
train dtctm Decwri*, qu* elim
bamitr. Unaauaque Décima, ex decem milhi,

adfmum capnt referebatmrt anem De-
canum yocabant aliter autem, Caput Scholar. Ho-
die e/if/rei vtjtigiain ColUgiis Ecclefiaflicis [en
Mtyocant, Canonicis exflam. Nam dccimwn Colle-
gii, alii Decanum, «/m Caput Schola: vecant. Jta-
tjne in tôt a Provtncia Narionenfi & mtliori pane
JtalU Decanumcapischol htc eft, Caput Scholx,
vocam.M.

Il valoitmieuxprendre la notion dece mot dans
du Gangepour ce qui regarde l'Eccléfiaftique c'eft

le Précnantreou Prechanteur.
CAPITAN-BACHA. Ceft le nom del'A-

miral Turc ou'du Bacha de la mer. QuelquesDic-
tionnairesmettentaufliCapoutanBâcha mais nous
ne patlonsjamaisainfien François on dit toujours
CapitonBâcha. Les Turcs difent Capoudan Bâcha.
Ce mot ne vient point de capi ou eapeu qui enTurc fignifieporte, mais faic

du Latin capta, La .Langue Italiennea beaucoup
de cours depuis long-temsdanslaGrèce& les Etats
du Grand Seigneur Se le terme Capitanoy úoit enufage avant que les Turcsruflent maîtres de Con-
ftaneinople. Sous les Empereurs Grecs ce nom fe
donnoitaux Gouverneursde Provinces, qu'ils en-
voyoient en Italie.

CAPITANATE. Nom l'une Provincedu
Royaumede Naples.C'eft XÀpulia Douma ou
une partie de ÏApulia Daunia des Anciens. Elle.
eft appellée Capttanate de l'Italien Capitano, de-
puis que l'Empereur Bafile y envoya un Gouver-
neur auquel il donna le titre de Capitano c'eft-
à-dire,Capitaine, mot formé du Latin caput. Voyez
l'article précédent:

CAPITATION,Decapitotio. Salvien liv.
f. de la Providence Cum ffleffio paupemUit re-
cefferit capitano bon recedit; pnprietatibus carent,

obrumntur. M.
CAPITOLE. Nom d'une montagneou col-

line de Rome, fameufe par le Temple de Jupiter,
qui en étoit le plus remarquable par les trois nomsqu'elle eut fucceflivement & par la mention fré-
quente qu'en ont fait les Poètes pour désigner la
Ville de Rome par une de fes plus importantes
parties. Le Capitole s'appelloitdans les commehee-
mens MontSaturnien.Enfuite, c'eft-a-dire,durant
la guerre des Sabins contre Romulus il fut nom-
mé Jarpâen du nom de Tarpeia qui étant fille
d'un Romain diftingué commis à lagarde de cettejn^ritagne, la livra aux Sabins. Il fut enfin nommé

Capittie., ou mont Capiiolin, du mot Latin caput
parce que fous le régne de Tarquin le Superbe, ?
lorsqu'on y çrciirdit bien avantdans la terre pour
jetter les fofndcmenjs dé phifieuxs édifices, on trou-
va une tete/d 'homme,qui parut toute fraîche, ce
qui don Cujet de consulter les Devins.

C A P/T ON. Soie non retorte. De l'Italien
tapitoy/,qui fignifie la même chotè. Voyez Véné-toni Ion Dictionnaire Italien MAP TOUS. On appelle ainfi ïes Echevins
de/Touloufe.M. Hautelerre, livre des Choies'
A uitaniques,chap. Clariores etiam urbes jt^ni-
tjni* c-Callù fuos Confrrlsr, bwbxsss, R»ma urUt



Diligo Burdigalam Romam colo civis in

Confolinambabus...
Bmrâeidcnfts.HéèetboiiequeTo-

Capitolini vocanturi vete-rthutabutisCapitularcs,velDomini de Capitulo;
neirtr» barbarum non efi, fed meri Romanum./ pro exatloribuspr*-Htionis & ta-pcrnarlorum Caffiodonu,profuraijmbusborreerum

omnesferè Ci.': vitates regumur ScMnis y feu Confuli-

& GdliiJHseligendiquemdam

Caroli Ut PrefbyteriynequeJudkes ne-
que Majoresfiant. Hoc jure UtanturBituriges,Brrr-

Rryellani, adquoipertinet inferiptio Décret ait s Epif-
toUJipnorii III. MaiouiEr Buucensibus Da Ru-
pella :fed eo, perfcelus,excidere. 5 Ondità Tou-

Cil de Noblejfe grand titêtil,

Dansles Lettres-Patentes que Louis Hutin fit ex-
pédier à Paris le t d'Avril 1 «3 1 j enfaveurdesgensdes Trois Ordres dé la Province de Languedoc
lesquelles font au Tréfor»des Chartres, Ltyettt
Li gardes Nobles les- Capttousde Touloufe font

tfâ tilla Tolâfét Onfui,fit/* CspituUrius, mu De-
t f r l fuerit 4*f fititu ejufdem pn mUqtuilla duxt*xrt Uft Mdjeftmii

exceptp qutftionibus¡_¡ici,de jure & ufu
vel antiquM & mppnbétt* etnfuetudine infimilibus
gAudeAftt'êiy ut ttfferunt libertate conct fimus &
volumus efuid nullus decdterû, qui diElt vii*. Tôle-
ft, C*pitnlarius Conful vel Decurio, vel ejusfilius
fit vel fuerit qufftionibus pro cri mine fibi impffit$,
fuppontuurcontra fus, vel confuetudinem jitri con-

tjongm itntiqusm & nffrokéttsm nifs fro di3ocri-
mineUft Msjeftstis vel mtio csfu i jure fpecia-
liter permijfo,de quo babeaturvebernent fufpicio con-

tra eum. M.
Rabelais, livre i. chapitre 16. a appellé C-rt>t-

roy le Palais du Roi Picrochole. Je ne (ais s'il a
entendu par-làla Maifon de VilledeTouloufe; ou
Suelqu'autre Maifon de Ville. De caput dans la
ngnihcationde chapitre on a fait capitulum mot
de lat même Signification.Et je ne doutepoint que

ce ne foit de capituius,diminutif iccapus, que
peut-être on aura dit pour capum,que vient le
mot capitouls.Les Capitoulsde même que lés Eche-

chefs delà bourgeoise,chacun dans faparoiuê ou
dans fon quartier. Voyezci-defousau mot Et/viv. Le Duchat.

CAP1TULAIRES.Commequand on dit,
les Capitulairesde CharUmagne les CapituLûret
de Charles le Chaîne. De Capitularia fait de Cil-
pitula qu'on .a. ^dit des Canons & des Décrets des

CAPITULER. Ceft tranfiget fur certain
nombre d'articles dont chacun fait un chapitre.

Voyez l'Hiftoirede notre rems, Arc. tu-If. 4 1 ?<»
pag. H«- Le Duchat.

motFra^o»étoit Ccrporal. Hrnri Etienne dansy yr?" du Nouveau Langage François Ita-uanift, Imprimés à Anvm en 1579. iW avi«,s
m Corporal fm tonoit encrebon, & avoit opimm
V d neferou pas chaffe oflmaHt que celui fil'
nommmt Cotpsde Garde lui porterait faveur. Mms
mnjenefay quel Caporal vint portant des Lettres

quelles tljnt bien reçu j voire chéri & careffé. Et peu
détenu apris la place, de ce Corporal, qui efloit natifdu pays fut bailUe à cet effrangerCaporal.M.CAPOT. Voyez cagot. M.

CAPPARAÇON. Couverture de- cheval.
De cappa. Cappa cappara, capparacius cappa-rjtto capparacionis capparacione cappailaçon j
d'oÙ le verbecappara^onner.Voyez, M.

Rabelais au Prol. du liv. 4. Mats que ferons-nous
de ce Rameau '& de ce Galand,( Ramus& Galon-
dus ) qui caparaffones. de leurs marmitons ,fuppott

brouillent toute cette Académie de
taris i Cafaraffone*. c'eft à-dire entourés pour
l'ornement.On a dit auiti caparenfon'jdu. moinslit-
on ce mot dans Amyoi liv. J. de fa tradudion
de l'Hiftoire Ethiopique pag. 170. de l'édition
in-16. à Lyon chez Huguetan 1589. Le Du-
chat.

C A P P E. De Cappa. Ifidorc Capitulum qupd
vulgi capitulare} pet laid duos apices, ut liter.;
cappa babeat j vel quod fit capitis omamentum.
Hinc ( ce font les par" de M. de Sauroaife,
fur l'Hiftoire Augufte pag. j 90.) Cappas bodiequ»
palliola quitus mulieres caput tegum i (f- capellas,
vel capulas ntftros pileos quibus ad caput tegen-

mtnummm&unr*Tiei.Héfychius:*amir*ri*iyuwu-
m* ifJetML. VoyezWars,dans fon Glofliire.Et Vof.
fius de Vitiis Sermonis liv. chap. où il dérive
le mot Latin cappa de fAlleman *appe lequel il
dérive de caput. Le P. Sirmond, fur l'Epitrc 3. du
liv. v. de Geoflioy,Abbé de Vendôme,eftimc que
capa a été dit a capiendo.Sic dit}* videtur c»pa ut
capis poculi genus & capulum -fris manubrium
feu feretrum Il capiendo. Unde & capella. Au lieu
de capella on a dit aulli capellnr qui fe trouve
dans Mathieu Paris dont nous avons fait chat eau.De Efpagnols ont fait l'augmentatif cap-
parafoncomme qui diroitgrande cappe lequel
mot nous avons enfuiteemprunté d'eux comme
l'a remarquéle PréfidentFauchec liv. 1. de l'O-
rigine des Armoiries. Voyez chaperon& cappwra-

Capps.Pour éclaircit davantagel'étymolo-
de de ce mot je joindrai ici ce que dit Wachter
dans (on Glof. Germon, au mot Kappe. Voici Ces

>»
paroles. Kafw tegumentum.Glof. Pe*. Operimen-
tt chappa. Idem Gratis m*a, a niwm tege. Clin-
tla ah Hebrto chapha tegere, operirt, judiceMar-

ftcularibus&facris virilibus &
feemi-

neis communie atu s. Quodnunc per indulHonem cftert-
dam ,fal~h à capite initié. Kappe tegumentumca-.
puis. Duitur amiquitust primo de mitra, qua he-
mifpbarit inftar verticem tegit. Inde Latino-Barba»
ris capellus a diminutiv»karpiein. Secundode pi»
le*. Hinc pileus Cambris diciturcap cappan. Ar*
glofax. cerppe Gallis chapeau. Tertio de galero.



Inde Gratis terril* <pui apud Htfyctitm
turgalea t f>ilis.,N*g*ntur qui htc & fimilia 4 ca-
Pite vtl Capillisdtdmcmtt. Kappe velamen capitis

yît/r rwnV« ,««r chlamjdiaffutumjh fit olim,fiveà
relique veftitu Jtparatum ute Gr*ciï0nf^*à-,

mm.
«**«, Lat i no- B arbarit caf*, G alli chape, &

chaperon probante Cangio yex Hiftori* Fabulof*

quidam capà & refugium infidelium ârrnalfgnan-
tium dicitur,quod apvd illum delitejeerem tanquam
Jub capa, qut os

vultumque tegit. lndt compofita

nebel-kappe tegumentum magicum CMpttt otnkbens

& geftamemaliorxm confpeiHbut fubducens flot-
kappe peplum. ex nebttl* lime*. Imoetiam kappé,
foUftpe velamen fœmineum fignificat. A kappe il
verkappt larvatus. KAPBE cuculltu veftis moxa-
cbalit olimfine manicis, nec ad talos demijfa Jed
caput tamiim humerofque tegens. Anglo-Saxonibus

erppe apud Somnerum, Latino-Barbaris capa &
dimimttive capella. Papias Cuculus, genus veftis
monachalis,quam Capam dicimus. De diminutive
vide Cançium in voce & de. interditto manicarum
ufueumdemin Capa.Hodie utimurcompofitom'ùnàar
kappe. KAPPE, çbUmysi veftis [acerdot dis. An-
glo-Saxonibus exppe Latino-Barbaris capa. Hodie
chUmys facerdotaiis in quibufdam Germant* locis di-
ntur^çyc-^a^Ciàcboroyubipriuipku^ejusHjus.
Kappe fagnm paludamentum caracalia. Veftis

militariséS omnerus in Ditt. Anglofax.cappa cara-
calla. Fortè ficut nomen Gallicumadhafit Imperatori
AmoninoCaracalU ita FrancicumHufoniCapeto

terti* fiirpis Régi* in Franciaconditori. Nam Occi-
tani etiamnumcapetos vtcant rufiicos qui cappis

capkt teili incedunt memorante Cangio. Sed nihil
definioquia alia dialetlo capeto ludificatoremfigni-
ficat, quod in hune principem non minùs quadrare
videtur. Vidediila in gapen illudere. Kappe,veftis
urbana utriu£que fexus alias tunica paltium in-
dufium maétili >'& c. Perfis capyris eft tunica ma-
nicatét apud Pollucem, lib. vu. i j. Hefychio
ncLTrja.Tti.junt ifxxTictt jeeminea indumen-

ta. Latino-Barbaris):apxfuntpallia & talarei, &
.zeftes viris fœminifquecommunes,apud Cangium in

voce. In Indice Verel. kappa exponitur pallium.:
Italis cappa diciturpallium muliebre quali utuntur
Venetian* tefte Fcrrario. Hanc capam lfidorus fie
ditUmfcribit quoi quafi totum hominem ca-
vhiylib. xix. Ori4inumcap.}i. f éd. nova etymolo-
fia opus non eft cum ratio tiominis ex prima figni-
Jicatione abunde elucefeat.

On voit par ce long çalfage, que le mot cappe
eft elfentieliement le même en Grec ancien Se
moderne en Latin-Barbare^ en Langue Cambri-

que ou- Galloilè qui eft un refte de l'ancienne
langue Bretone, en Anglo-Saxon en Alleman en
Italien, en François. Le verbe bhaphab en Ebreu,
lignifiecouvrir, cacher. Il eu eft de même en Sy-
riaque & en Chaldeen. *)an hbaphapb en Ebreu Se

en Chaldéen a la même lignification, nfln buf/pab

en Ebreu veut dire obtelHo thalamus. >W1 hhip-
poui en Chaldcçh obduiHo operimemum tegumen-
tum. Les Arabes ont le verbe hhdffa, epi iîgnific
entr 'autres choies couvrir d'un habit. Le fl hh des
LanguesOrientalesa été change en k dans les au-
tres langues. Je conclus de toutcela que l'origine
de çuppe eft tres ancienne puifqu'on reconnoît ce

mot en tant de difTcrens langages. De-là font ve-
liu's les termes François chape chaperon ebapel

rbaptM capote ctpcl capet & autres fembla--

C a i»p e d e -Biailn à caufe que le»
Béarifoisont introduitl'ulage de cette forte d'ha-

C A P P R E. De capparis, fait du Grec *àuniattt
Les Angevins prononcent cape qui eft une pro4
nonciation tres-vicieufe.M.

CAPRI0LE. Voyez cabriole. M.
CAPRON. Les Jardiniers appellent raprons

les grofles fraifes. Lobel dans fes Obfervacions,
pag. 3 96. les appelle chapiroxs Fragariat
majora aiba Oallobeigisdes chapirons. C.ipron eft
une contractionde capiron mais je ne fais ce que
c'eftquec«c/>o«,fi ce n'eft un diminutifdel'Italien
capo,qvà lignifie tête. Capus,capirus,capiro ca-
pirone, capiron. De la reuemblancede ces fraifes
à une petite tête. M.

tes fraifes font appellées caprons à caufede leur
aigreur approchante de celle des cappns. Skccus
eis vtnojus cum gratia actr'onates dit Jo. Bruye-
rin. de re cibaria liv. il. ch. 11. pag. m. 598. oit
il parledes fraifes. Les Italiens qui appellenc fra-
gola marina notre capron appellent de même ma-
rine & marinettedes cerifesaigres, ou comme nous
dirions, matinées. Le Duchac.

C A P R O T 1 N E. Du Latin Capreù™. Epithé-
te que les anciens Romains donnoientà Junon &
aux Nones du mois de Juillet. Après que les Gau-
lois eurentquittéRome, les peuplesvoitinscroyant
que la République étant épuifée ils pourroient
ailement fe rendre maîtres de la ville vinrent te
préfenterdevant fous la conduite de Lucius Dic-
tateur dés Fidenates. Il fit demander aux Romains
leurs femmes & leurs filles. Les efclavcs, par le
confeil d'une d'entre elles nommée Philotis pri-
rent les habits & les ornernens de leurs maîtrelles

»
& allèrent fe préfentera l'ennemi qui les prenant
pour les Romaines qu'il avoir demandées, elles fu-

rent diftribiiées dans tout le camp. Elles feignirent
célébrer ce jour -la une fête, ci excitèrent les ca- t
pitaines & les foldats à fe réjouir & à bien boire.
Enfuicequand ils furent enfêvclis dans le fommeit
elles donnèrent lé fignal à la ville de dedus un fi-

guier Sauvage nomme en Latin capnfi Us. Les
Romains aufli-tôt fondirent fur leurs ennemis
remplirent le camp de 'Carnage, récompenférent
le férvice de leurs efclaves de la liberté & d'une
tommed'argent qu'on leur donna pour fe marier,
& inftituerentune fête à Junon qui en mémoire
du figuier fauvage du haut duquel le fignai avoic
été donné fut lurnomméeCaprotine& le jour
que Rome fut ainfi délivrée, & qui étoit les No-
nes de Juillet Nones Caprorines.

CAPUCINE.,Plantequi nous a été apportée
des Indes, & qu'on a nommé en François capu-
cine pesait que le calice de fa fleur eft terminé à
fà partie poftérieuré .par un éperon creux qui
reifeitïible au capuchon d'un Capucin.

CAPUCINS car c'eft ainfi qu'il faut dire,
& non pas C a p v C H i «j s Religietix de S. Fran-
çois ainfi appelles de leur capuchon. Plufieurs
Religieux de 1 Obtervance ayant obtenu du Pape
ClémentVII. la permiflîon de mener une vie 10-
litaire, avec pouvoir de recevoir des Novices dans
la forme ancienne & dans l'habit de S. François,
fe retirerent des Religieux de l'Observance. Le
Général de l'Obfervanceayant eu avis de cette
Bulle fut à Rome pour la faite révoquer où it
obtint fur fa. Requête une excommunication
contreces particuliers. Ces particuliers s'enruirent
dans des délcrts où ils fe firent appeller Fratres



ntnwei de Fit* Eïrmirica. Quelque rems aprèsils s'ailemblérent dam la Calabrefousla protection
de Ferrànd Garage Duc de Nucérie où ils tin-
rent un Chapitre,dans lequel ils élurent Louis de
Folfcrribrun pour Vicaire Général & Louis de
Regge pour Vicaire Provincial. M.

C A P Y R O T A D E. C'eft une foupe mêlée de
fromage & autres ttandîfes laquelle fe mannebien chaude. Et c'eft pourquoi elle eft ainfi appel.lée,de qui °figni6e trulant & c'eft ainfL-
que les gâteaux & autres pièces de fout qui doi-
ventêtre mangées bien chaudement, font appelles
kmùcfu'. L'ancien
rnetaty crnjfulum. Et dans Athénée, livre 3

e** ôc^fjrupîfm, font des cfpéces de gâteaux. C*J't-

On ne dit plus capyntade mais feulement ca-pilotade. M. Ménage ci-dellus au mot Capilota-
de a defaprouvé & avec raifon, l'étymologiede
M. deCaféncuve qui dérive capyrotadedu Grec
««n/féff. Pour lui il croit & il afliire, que le motcapilotade vient de celui de chapon Si il l'en tire
à l'ordinaire par une longue chaîne qu'il forme à
fa volonté.Mais-je ne fais fi cetteétymologievautbeaucoup mieux que celle de M. de CaJeneuve.
J'a.imerots mieux dériver capilotade du verbe La-
tin-barbare ou qui fignifie
couper par morceaux.Ce verbe vient apparem-
ment de la Langue Teutonique. Les Allemans &
les Flamans difent dans le même Cens kappen
les Anglois chippe les François couper, En Grec
c'eft «oVrwy, & à l'Aorifte fecond Les
Perfes appelloient copis une épée qui frappe de
taille & non pas d'eftoc. Keiri( en Grec fignifie
une faulx une épée une hache cm! une cou-
pure, une incifion nipT£ en dialeâe Eolique,
une épée. Capo en Latin, d'où le François chapon,
eft un coq coupé aufli les Allemans le nommentils knpp-han c'eft-à-dire caflratus gallus. Cyp
en Anglo-Saxon fignifie une poutre,un bois tail-
lé kap-mes en Flatnan, un couteau chip en An-
glois un copeau un morceau de bois chip-ax
une hache une doloire kipper en Alleman un
coupeurou rogneurdemonnote. De la mêmefour-
ce vient le irançois coup en Latin iiJus , &auÏÏî
cep un Sarment, une branche de vigne coupée &
ttpp un tronc d'arbre, ancien mot Gaulois dontCéfar fait mention.. Les lettres k^Se c fe mettentaifémentl'unepour l'autre voyez Wachter dans
fon Glof. Germa»,au mot Kappen. On peut juger
de tout ce qui vient d'être dit, que le mot capi-lotadt n'a pas été formé de celui de chapon; mais
que ce dernier a la même origine que capilota-

CAQ.
C A QU E. Nicot CA<iy e eff une efpece defu-

tailleyifHi contient le quart d'un muid, Qr eft à vin,eau a poijfon[aU,.4 poix noire, poix réfine,
C~ autres chofes commeon s'en veuifervir CadusOn eftime ce mot François ejtre venu. Mais le
cadus </« Latins ejloit fait à là façon d'une pomme
'de pin & de terre eut né, comme on peut compren-'dre du liv. iy, chap. & du liv. jz. en Pline
félon la dëferiptionduquel U cadus ifloit de lafaçon
de la Tinaja des- 0 ou. de U Vetdna^f

mot caque vient du
Lutin capbus d'autant par aventure que t' Alle-
tfiandJifkakhel pour caçabus. Mais les fiçrific.

lions des deux mots cacabus & caque
commun. La mefure & jauge dudit caque W? dedtx-huitfeptterspar l'ordonnance desjauges, f De

CAQIJEROLES. Rabelais }. chaP. 1.Q?™*«™ bonne anne'ede CaqucrolesèrHanltoKs
de requefles. Ant. Oudin dans fon Dtô Fr. Ital.
coquilles ou limaçons de mer. Mais je ne fais d'où
vient c^ueroe fi ce n'eft peut-être de

ce que cecoquillage lâche le ventre. Rondelet dans {onH,fto,re des PonTons liv. y. ch. 15. Parlant dupoinon que Pline nomme mmna & qu'en France,luivantlesdifterentes Provinces on appelle tantôtmendole tantôt jufele & tantôt caaerel lequel
mot Jo. Bruyerin. De re cibaria liv. 10. ch. 7. arendu en Latin par caracola,-prétend que ce po'if-fon a été appelle de la forte par quelques-unsàcaufe qu'il lâche le ventre à ceux qui en man-gent. En Languedoc,on appelle caqueroles ce qu'àl'aris on nomme moules de mer. Le Duchat.

C A Q U E T. Pa(quier, vin. 6. Je ne veux ou-bherUcoqueter des cocs & poules qui rfi le langagedont ils nous rompent 1. tête quand ils sentreftnt
l'amour, & dont nous avonsformé,par une bellemé-
taphore caqueter, lorfque quelques babillards nousrepaifent de parolesvaines & de-là mefme, les. me-dtfans ont appelle le caquet des femmes. Mefme
que l'onappelleunefemme Coquette,qui parle beau-
coup fans fujet. M.

CAQUETER.Dire parler beaucoup. Les
François ont retenu ce verbe de l'ancien Teudif-
que. Kéron en fon
Dtc atur klqhuetum did kiqhuetan dicitur elt
hiqhuetan diSo verfu j cachuetan verfo. Cale-
neuve.

C A QU E U X. Il y a enBretagne une certaine
efpece de gens que le refte du peuple a toujours
regardé avec une extrême averfion prétendantquec'eft un refte des Juifs & qu'ils font tous infeûcs
de lèpre de pere en fils. On les nomme Caqueux
Cacojus & ils éxercenlprdinairementle métier
de Cordier. Hevin, lavant Jurifconfultc^afait voir
de nos jours,que cetteaverfion étoit mal fondée,
<V a <%krf»nn un A rr£r Ai» D-irlm»-»» 1_Se a obtenu un Arrêtde Parlementen leurfaveur
mais il eft difficiled'ôter cette préventionde l'ef-
prit de IaTSlûpart des Bretons. Il y a même plus
de 150. ans que les Evêques dans la mcme pré-
vention, ont ordonné que les Caqueux fe tien-

draient au bas des Eglifes & ne baiferoient la
paixqu'après tous les autres & ils leuront défen-
du,fous peine de cent fols d'amende de toucher
aux vafesde l'autel.Dans les Regiftres de'la Chan-
cellerie de Bretagne de 1 47 5 il y a un mandement
contre les hommes & femmes nommésCaqueux
auxquels il eft fait defenfe de voyager dans le Du-
ché fans avoir une piéce de drap rouge fur leur
robe pour éviter le danger que pourraient en-
courirceux qui auroientcommunicationavec euxfaute de les connaître. De plus, il leur eft fait dé-
fenfe de fe mêler d'aucun commercevqup de fil &

de chanvre, Se d'exercer aucun métierque de cor-dier, & aucun labourage que de leurs jardins feu-
lement, à peine de coufiïcation défenfe fous
fujets de leur vendreautre marchandifeque fil &
chanvre & de leur affermeraucun
tages^ à peine de confifeation & autres rigueurs. >
Cette dernière défenfe eft modérée pour les Ca- >- '
cjuiiix de 1'Evéchéde S. Malo par une Ordonnance
de 1477. Voyez Lobineau jHift. de Bret. ron* 1.



pag. 847. Se tom. 1. pag. 1350. & 1610. Si l'on

compare maintenant ce qui vient d'être rapporté
des Caqueuxavec ccqui a été d« diffustouchant
les Cagotsà l'articleCagotsde Bear», il fera. facile

de s'appercevoïrqu'ils ne diffèrent pas beaucoup
les uns des autres ou plutôt qu'ils ne diffèrent
point du tout. On voit en effet que les Caqueux

& les Cagots,font également l'objet de l'averfion
publique & les malheureufesvictimes du préjugé
populaire 5 qu'ils font égalementaceufés d'être in-
Cedes de kpre, également obligésde vivre féparés
des autres hommes,,Sc égalementbornés à exercer
feulement certaines profcflions de fortequ'on ne
fauroit prefque douterqu'ils n'aient tous deux la
même origine & il y a grande apparence qu'ils
descendent de ces SarraÍinsqui repèrent en France
après leur défaite par Charles Martel. Quant au
nom de cagneux il eft au fond le même que celui
de cahots. La différence, de terminaison ne fait
rien ici & le c^& le étant des lettres du même

organe Ce mettent facilement l'une, pour l'autre
dans toutes les langues. On fait d'ailleurs,com-
bien le même nom, toit par la longueurdu tems
foit- en partant par la bouche de dirlërens peuples,
éprouve d'altérations. C'eft ainfi qu'au lieu de ca-
gots on a dit auflî capots. L'étymologiede cagots
eft donc la même que celle de caqueux j & comme
ces deux noms font indubitablementdes termes
d'injure & de mépris je tire cette étymologiedu
Latin cacatus qui eft la même choie que le cor.-
cagatus de la Loi Salique duquel M. de Marcafait
mention en parlant des cagots de Bearn. En Gaf-
cogne au lieu de cacare on lit caga ce qui con-
vient avec la prononciationde cagot. D'un autre
côté les caqueux de Bretagnefont appelles en La-
trii cacofii mot qui reflèmble très-bien à cacati. De
favoir maintenant pourquoi le mot cagot en le
fuppoïànt dérivé de cacatus ainfi que a
été ehfuire employé'pour fignifier un hypocrite
un faux dévot c'ed ce qui n'eft pas aifé. On peut
dire néanmoins que cette fignification eft venue
vrai-femblablementde cegueles Cagots étant obli-
ges de vivre dans un état d'humiliation & de dé-
pendance, ils furent aifément regardés comme des
gens qui pour gagner la bienveillance de ceux par-
mi leiquels ils habitoient aftedoient des dehors
de piété & de ioumimon.Les hommes font natu-
rellement portés à interpréteren mauvaife part les
actions des autres & les lignifications des mots
viennent auvent de certaines idées bizarres &
mal fondces. Voyez ci-ddTus Cagots de Bearn.

CAR
CAR. Budée, Henri Etienne Jean Picard

Périon,Lancelot & les autres Helléniftes le
dérivent du Grec >«ip. Il vient du Latin quare &

c'eft pour cela que nos Anciens l'écri voient par
un Qj cjuar. Dans les Libertés de l'Eglife Gallica-
ne, tom. 1. pag. 134. & 135. Quar nul plus fage
& plus fort n'y fouffiffient pas &c. Qtar il queroit
on pro & fa voient/, &c. Quar oneques par foy

folie doit oïr, &C. Quar fi Boniface pour foy &c.
Anciennement ces mots quamobrem quamquam
quando ,quart, &c. fe prononçaientcamobrem,

car, &c. Voyez mes Obferva-
rionsfur la Langue Françoife tom. i ch. 1. Le
P.Labbc a fort bien remarquéque le>ap des Grecs

ne commencejamais la période, & que le <\uàre
des Latins la commence toujours. M.

C A R A B E' ou K A R A B E'. Succin ou ambre
jaune. Ce mot nous eft venu de l'Arabe cahraba
qui lïgnilie la même choie & qui a été pris du
Perfièn cahrubah mot cbrnpofé de cah; qui veut
direpalea,&cde rubah, qui veut dire rapiens ou
Âtirahens. Les Grecs appellent le fuccin tntfuyto-qui enlève la plume.

C A R A B I N. Ce mot Lignifiedeux choies du
blé farafui & un Cavalier. L'origine de ce mot
en ces deux fignifications ne m'eG: pas connue.
M. de Médbn Conleiller au Préfidial de Toulou-
fe, parleainfi de l'origine de ce mot, en la fécon-
de lignification dans une de fes Notes marginales
fur les Origines Françoiles de M. de Cafeneuve
Les Carabinsfont des Arquebufiersa cheval qui
vont devant les Compagnies des gens de guerre,
commepour reconnaître les ennemis & les efearmou-
cher. Je croy que nous avons emprunté ce mot des
Langues OrientaleJ.Jean Leunclavius dans le Fc-
cabulaire det mots Turcs & Perfans qu'il a mis.
la fin de fon Hiftoire Mufulmane des Turcs cara-
VULI fpeculatores, exploratores.M.

Je crois que les Carabins font proprementcette
milice appellée Calabriensdans la Chron. Scandai,
fous l'année 1465.où il eft parlé d'elle comme fai-
fant partiede l'armée du Comte de Charolois pen-
dant la guerre du bien public. On les aura appelles
Carabins par corruption pour Calabriens. Jean
Duc de Calabre étpit leur Prince & leur chef,
tous allarmes tous jours le premierarmé dit Commi-.
nés liv. 1. ch. xi. Auflî fervoient-ilsprincipale-
ment pour reconnoîtrel'ennemi& pour efearmou-
cher. Le Ducbat.

Carabin. Qoiqu'il foit parlé dans la Chro-
niqueScandaleufe d'une milice appellée les Cala-
briens,& quoique ce nom ait quelquerelfemblan-
ce avec celuide Carabins il ne s'enfuit pas de-là
que les Calabriens fulîent la même choie que les
Carabins & que ce dernier nom ait été conjompu
de l'autre. Ainfi je ne faurois goûter cette étymo-
logie. Gaja, dans fon Traité des armes,croit que le
mot Carabin vient de l'Efpagnol tara qui fignifie
viCage & du Latin bimts qui lignifie double
comme qui diroit gens à deux vilages à caufe
dé leur manière de combattre tantôt en fuyant
& tantôt en faitant volte face. Cette étymologie
n'a pas la moindrevraifemblance. Wachter dans
fon Gloff. Cerman. au mot Karbiner,approuve l'o-
pinion de Ferrari, qui dit que Carabino eft un ter-
me Alleman. Pour lui il le dérive de cearfan an-
cien verbeSaxon, qui fignifie tuer, & dont Ben-
fonius fait mention; enforteque, félon Wachter,
Carabin fignifie proprement interfeilor.Pourmoi
quand je confidére que les Carabins étoient des
troupes qui alloient devant les compagnies des
gens de guerre pour reconnoître les ennemis te
les harcelerdans leurs poftes qu'ils fervoient à fe
faifir des pairages, & à chargerlespremierestrou-
pes que l'ennemi faifoit avancer j'aime mieux dé-
river ce nom d'un mot des Langues Orientalesqui
lui renemble parfaitement & qui exprime très-
bien la principale fonction des Carabins qui étoit
de s'avancer les premiers contre les ennemis & de
les attaquer. Ce mot eft TLbreu 3ip kjtrab qui
fignifie s'approcher, & combattre.De-la YfkJ-
reb,qui s'approche: aip attaque,
combat. Les Chaldéens, les Syriens, ont le meme-
verbe, & dans la même lignificationde s'appro-

cher



cher & de combattre les Arabes dans celte d'ap-
procher. Ainfi Carabin, félon cette étymologie

fera commequi diroitaceejfor, un hommequis'ap-
proche qui s'avance foit qu'on tîre ce mot.de
l'Ebreu ou du Chaldéen, ou du Syriaque, ou de
l'Arabe.
C A R A B 1 N E. C'eft l'arme que portent les

Carabins d'où elle a été ainfi appellée. M.
CARAC ALLE, Surnom de Marc Aurele

Antonin Baffien EmpereurRomain. En Latine-
racalla. Ce Prince eut ce furnom à caure d'une
forte de vêtement, appelle caracalla dont il fut
l'inventeur, Celon Spartien& Xiphilin qui difent
qu'il le donna au peuple, & ordonna que les fol-
dats le portaiïent. D'autres entendent feulement
qu'il l'apporta des Gaules. Saumaife fur Spartien,

^caliger Paradin, Hift. de Lyon liv. i. ch. 34.
& après eux du Cange, croyent que c'eft de-là
qu'eft venu le mot de cafaque qui s'ett dit pour
«traçât. La caracillt zvoxx. un capuchon. Le peu-
ple l'appelloit Antoninienne,à caufe que le Prin-
ce qui l'avoir donnée, avoit pris le nom d'Anto-
nin.

C A R A C A.T A Y. Grand Pays de l'Afie 'Sep-
tentrionale, au nord & à l'occidentde la Chine.
QuelquesGéographes d'Europe l'ont pris pour le
Catay, & fe font trompés faute de favoir que le
Catay eft la Chine même. Le nom de Caracatay
fuc donné à cette partie de la Scythie après une
guerre furiéufe que les Scythes firent aux Chinois.
Ceux-là eurent d'abord le deflus-, & enflés de leur
fuccès ils pénétrèrentdans la Chine. Mais ayant
perdu une bataille coufidérable ils furent obligés
d'en Sortir, & de fe retirer chez eux. Le Roi de la

Chine, pour ne pas perdre le fruit de fa vi&oire#
fit pourfuivrefes ennemis par deux Généraux d'Ar-
mée, qui les vainquirent& les rédûilirententière-
ment fous fon obcilfance. Et de peur que les Scy-
thes ne fé -révolf aflent il leur donnapour Cans ces
deux Généraux qui firent bâtir des Fgrts @des
Villes, pour des troupes & des colonies Chinoises
qu'il y envoya. Lor que le Roi de la Chine, éta-
blit ces deux Généraux dans cette Scythie il la
nomma Caracatay lui donnant le nom de fon
pays pour marquer l'acquiutioh qu'il en avoit fai-
te avec l'épitnéte cara mot Tartare & Turc,
qui fignifie noir pour diftinguer tes deux Pays.
Cependant on les a confondus fans confiderér
l'Epithéte qui en fait la différence.,& fans fonger
que le Caracatayeft flérile & aefagréable,au lieu
que le Catay, c'efi-à-dire, la Chine,eft beau &
rempli de toute forte de biens.

C A R A C H E. C'eft le tribut que les Chrétiens
payent au Grand Seigneur. De l'Arabe karatcb
qui fignifie tribut. M.

Le terme Arabe d'où vient Carache c'eft kfre-
rage, ou kitarge & non pas karatch. Et cesmots
font formés du verbe kbaraaia qui fignifie fortir.
Le tribut a été nommédejçfcrte parce que c'eft
un argent qui fort de de ceux qui le
payent. Au lieu de caracaSÊmxoitmieux de dire
carage & c'efi auffi de forte, que dirent
quelques livres.

CAR ACOL. De TEfpagnolcarac ol qui fi-
gnifie un limaçon mais qui fe dit auflî en la figni-
fication dont nous ufons de ce mot de caracoi en
:France je veux direpour ce tour en rond que
faitun homme à cheval ce que nous appelions
caracoler. Ce mot de caracoi fè dit encore en Ef->

pagned'un efcalier qui"-va en tournoyant. Les EC-

pagnoîs ont pris ce mot des Arabes. Lés Arabeé
diféntc arc ara pour dire, tourner en rondirrgy-
rum convertere. L'Arabe çarcara a été fait du"ChaldéenT»3 crac qui fignifie invoitit. Dé pEf-
pagnol taracol les Italiens ont aufli faft leur ca-
ragolo. M.. s

C ARACOL LE. Plante légumi eufe étran-
gére, qui a été nommée de la iorte à caufe des
erftortiilemens de fa tige & deiès branches ou à
caufe de fa fleur, qui en: tournée en pirate coni-
me un limaçon. L origineTdece mot eft la même

que celle de caracoi de l'article précédent.
C A RA F F E.Soée de petite fiole; ou bouteille

de verre. DeJ^taliencaraffa qui fignifie la même
chofe. Caninius dans fes Canonsdérive l'Italien
caraffa^ l'Arabe garaba qui fignifie dit-il
une forte de vafe. M. Ferrari le dérive de giaraffa
diminutif degiarra, qui eft aufli une fortede vafe.
L|s autres'le dérivent de l'Allemangercif, qui fi-
gnifie vas ex vimimbus conte xtum. Toutes ces éty-
mologîcs font affezvrai-femblables.La dernièreeft
la moins vrai- femblable un vantait d'ofier ne
pouvant de à boire.

C A RAITE S. Secte particulièreentre les Juifs.
Ce nomvientde l'Ebreu onnp Karktm, qui veut
dire gensattachésau texte & à la lettre, de l'Ecri-
ture & karàim eft fait de Bip k&rïoxx tOïp kg-
ria mot Targumique& Talmudique qui fignifie
l'Ecriture eomme qui diroit leilnre parce que
c'eft un livre qu'on doit lire du verbe Mtp kgray
qui fignifie entre autres chofes lire & par excel-
lence, lire l'Ecriture Sainte, En-eflèt; les Carattes
s'attacheni principalement au texteSacré. Ils font

-ooppofés aux Rabbaniftes,c'eft-à-dire aux Secta^ °–
teurs des Rabbins ,,en ce que les RaSbaniftes ad-
mettent toutes les traditionsdes Anciens aa lieu
que les Caraïtes ne reçoivent les traditionsqu'a-
près les avoir bien examinées & s'être allurés
qu'ellesn'ont rien de contraireau texte & à Tefprit
de l'Ecriture.Les Carai'tef qui vivent-aujourd'hui
dans la Pologne & dans la Lithuanie prétendent
être defcendus des dix Tribunsqui furent emmenées
en captivité par Salmanafar. On croit vrai-tèn.bla-
blementque les Carattes ne parurent que vers le-
huitiéme fiécle ou du moins que leur (euefut alors
rétablie par un nommé Ananus lorfque les Thal-
mudiftesvoulurentautoriserleurs traditions, & les
mettre au rang des vérités & des pratiques les
plus facrées de la Religion. 'Alors un nombre de
Juifs, zélés pour la Loi s'y oppofa & fut nommé
Caraite, comme uniquement attaché au texte de
l'Ecriture.

Les Rabbaniftesont voulu imputeraux Caraites
la plupart des erreurs des Sadducéens, comme de
nier l'immortalitéde l'ame Qc l'exiftence desef-.
prits mais les Caraices rejettent ces aceufations-,
& montrent la pureté de leur foi & de leurs fên-
timens fur ces articles. Ils n'ont ni phylaéteres
ni parchemins aux portes de leurs maifons ni les
front eaux que les autres Juifs portent fur leur
front dans les Synagogues. Ils expliquent figuré-
ment les palrages où il eft parlé des phylactères-que lettre. On trou-
ve des Caraites, non-feulementà Conftantinople,
en Syrie, en Paleftine,& au dc-là de l'Euphrate
mais auffi en Pologne & en Lithuanie.*

CARAK ou CARK
d'Afie, fur les confins de la Syrie & de l'Arabié
Pétrée. LesChrétiensl'ont occupée fort long-tems
pendant les guerres de la Terre-Sainte. On croit



que c'eft l'ancienne PetraDefeni,qui a été autre-
fois Métropole, & que nos Hiftoriens ont appellée,
Cruk.de Montréal.Ce nom ett Syriaque Se Cha!-
déen & lignifie une ForterefTe une Ville forti-
fiée- Il vient du verbe *|T3 cr*c, qui veut dire en-
velbpper couvrir fott|fier :°.d'où crac & cracca
en Chaldéen.& carco en Syriaque,une FortereiFe

une ville fortifiée.
ÇAR A M E L. Sucre fondu fans eau & glacé.

De l'Elpagnol qui lignifie une forte de
tablette bonne pour l'eftomac. Covarruvias
Carameles unas tubletas,o p affilias de boca,
hechas de açucarcanàe de redoma y aceyte de-d-
mendrasy orras cofas a para ablandard
peche. Es nombreArabigo y trot origen de carama,
q ne vale tante coma te%alo,porquefehadetraer en la.
laça irft ugaUndo pocoapoco, por Ugarganta al
peche. f Otramel chez les Arabes,fignifie un cha-

meau a deuxboues,ou un dromadaire, & un
ban, ou autre chofe femblable propre à lier Tes

cheveux des femmes. Mais toutes ces lignifications
n'ont rien de commun avec notre caramel. A4.

C A R A T. Alciat fur la Loi 77. au Digefte de
Veriorumfigm'ficatione le dérivede *tf ara». Savot,

au chapitre de la féconde partie de [on Dilcours
fur les Médailles antiques improuve cette étymo-
logie & il dérive ce mot de fes ter-
mes La plupart des Dettes le fait defeendredu
Grec Ktfi-rui, entant qu'il fgnifie une efpécedepttit
poids. Je croy néammoins qu'on le pourroit dériver
plus a propos du mot que^Meurfiusnousex-

DiiHcnnaire Grec- Barbare pour un de-
nier de tribut. Bulengerus en [on Traite De Vech-
galibus Populi Romani leprendauffi pour uneefpé-

ce de monntye defiinée a pareille fin. Car tout ainfi
que pour la divifion du fin en l'argent on s'ejffervi
du nom d'une effécede monr.oye qu'onappelledenier
il y a beaucoup d'apparence de, croire que pour celle
de l'er on fe fait Jervi aujji d'une autre efpe'ce .dt
monr.oye appellce caract dont le nom en demeure

encore qui éteit le
denierd'xn certaintribut Croit d'or c'efi peurquoy
on l'a employéa la divifion du fin en im-: car du
tcmsdUvaî Empire principalementfous Juftinien
la plupart de toutes les importions de deniers fe
j'ai foi en or c~ de-la font venuesces fortes d'impe-
fitions Aunim publicum negotiatpnum, corona-
num luftraie glebale oblatitium, largirionale
aurariapentmtio,priftatio fundio aurarius ca-
non s' que les peines pécuniairesfont efiimées cr
évaluéespar fols (y livres d'or ce qui ejiie contrai'
re de ce qui fe pratiquait du tems dn haut Empire& f comme on le peut rexognoiftreen ces
paroles de Pline tirées du chap. $ dit $ } livre Sed

prxter alia, equidem miror Populum Romanum

3. vi&is gentibus, in tributo femper argentum im-
peritalle non a été fait de l'Arabe

qui eft une elpéce de petit poids. En la
Mcquec'eft te quart du lixiéme d'un denier. En
Perle, c'eft le vingtième d'un denier. L'Arabe al-
karat été fait du Grec rtpar/si. Cetteétymologie
me planage que cette de M. le Moine qui
dérive aufïi notre mot cmat du Grec
dans tes Prolégomènes de fon livre intitulé Varia
Sacra. Voici les termes FMlitiir Budius, cum ca-

ras Nam ejf à

de ^aca'tf ter, àtnarius C tributi cujufdamgenus
q.icJ J'/2per,itorib:is Confiant inopoliianis folvtbatttr

d- que adhuc >fub Turc a hodieChrrfiiani oneran~
tur\fi non tbruuntur. Touchaitl'eftimationdu ca-

rat voyez Bouteroue, pag. 145. & 146. M.
C A R A V A N E. C'eft un mot Pcrlan & Turc.

Les Turcs prononcentkervan qui fignifie propre-
ment un nombre de personnes qui voyagent en-
lemble ce que les Arabes appellent caphila. Ju-s Scaliger contre Cardan 1 19. 1. Carovana
Sjrum nomen tji a Gallis, tropa ab Italis dra-
pello a Troglodytis negada didtur comitatum-
quefignificat. M.

CARAVANSERA, Terme de Relations.
C'eft un grand bâtimentdeftiné a loger les Cara-
vanes ou. compagnies de voyageurs. Ce mot eft
compoté de kaivan ou kervan caravane, & de fe-
rai, mot Perfan & Turc qui lignifie maifon, hô-
tel, palais d'où eft venu le mot ferrail pour di-
re le palais des femmes dû Roi ou des Grands.
Ziinli caravanfera fignifie maifon hospice de ca-
ravane auberge,hocellerie,maifon publique pour
loger les caravanes, & pour y déchargerles mar-
chandifes. Le ChevalierChardin appelle ces mai-
Cons caravanferai -.ce qui eft plus conformeà l'é-
tymologie alleguée ci-devant. Tavernier les appel--le carvanferas. Voyez l'article précédent.

CARAVELLE. C'eft une efpécede vailïeau
de mer. Il vient de c urubus çui étoit un bateau.
Les Glofes d'Ilidore Carabus par;¡4 feapha ex
vimine & corio. Un autre Glolfaire Carabus na-
vicxla. Cafeneuve.

Caravelle. Sorte de vaitTeau de mer.
De carabxs. Carabus & par mctaplaime cars-ba, carava caravella caravelle. Carabus ii
trouve en cétte lignification de vaiftau de mer,

Qâans liuiore. Carabus parz a feaphaeX vimine
fa&a qu4. contexta crudo corio genus navigiiprâ.-
brr. C'eft au chap. i. du livre xix. Et dans le petit
Vocabulaire intitulé Vocabula rariora collecta i
Vet tribus CAR.ABUS navicula. Et carabus a été
dit de la refTemblancede ce vaiffeau au poUTon
nommé en Latin carabus qui eft une efpéce de
cancre, ou ccrevillê. M.

C A RBON N A DE. Rabelais livre 4. chap.
J9- met au premier rang des mets que les Gafiro-
latres oâtoient à Méfier Gafter leur Dieu, canon-
nades de fix fortes. Nousappelionsà Metzla vian-
de ainfi apprêtée charbomtee & on n'y fait point
de charbonnée que de chair de porc rotie iur le
gril. Les mots de carbomtade & de charbonnée au
rené, viennent de ce que cette forte de viande fe
rotit a la hâte fur des charbons. Jo. Bruyerin. De
re cibaria, liv': 1 i. ch. 5. ^ud in fatagine friguntur
tomes, &plerumqueprimis appontmturmenfisfic-
ciusquoquefuggerumnutimemum quai veleo prt-
fertint nomine damnamus quod jeun co3x antefue-
rint & repofitdyfumquoque carbembus torreri cap-
t*. qu a carbonibus carbonarias cognominant.

gémis cibi, in delicwKÊ^Kipibus quoque efl. Id ver»
tranjîijfe ad alias cafkesconfiât pricipuèvero ver-
vecinam & vitulinam quandp feilicetper etiumnon
licet paratui exquifitiori operam dore CT in coqno-
rum aut efearum

collas vorari, ut pêne ex ère fanguis ejfiueret. On
pourroit dans ce pacage trouver à peu-prcs les fix
fortes de dont parle Rabelais. lA Dx-



CARCAMUSES. Nos anciens François ap-pelloient ainfi les Béliers ou Machines de guerre
-donton battoiranciennementks murailles des Vil-
les. Abbo livre i. De obfefa il Ncrmamtis Lute-
tia Parifiontm Arietes carcamufàs vtdg o refona-
10s dimifere duos &c. Cafeneuve.

CARCAN. Les Grecs ont appelle un cancre
& de la reflemblance aux piedsd'un can-

cre, ils ont appellé du même mot une efpcce de
lien. De ta^rs-,en cette lignification on a fait
tnfuite carkinus & enfuitecarbjnnus & CAtkrn-
rmt & enfin cariamœt dont nous avons fait
carcan en la lignification de colier qu'on ma micou
des malfaiteurs Et de la reflercbUnceà ce colier

on a dit carcan en la lignificationdu torques des
-Latins c'eft-à-dire de collier de Dame. Carcan-

num fe trouve en la lignification de lien dans la
Vie de S. Tibar Nonmtilietiam, à CAtenarumvin-
cutis & à cataftt. tormentis y & pedum ferreis vel
lifneis corcdr.nis. Voyez le Glotfaire de M. du Can-
ge, au mot corcannum.Voyez auflî ci-delîbus au
mot collier. M.

Carcan vient de l'Alleman kragen qui fi-
gnifie la même chofe. Le Duchat.

C A R C A S. Vieux mot qui lignifie* carquois.
Alain Charrier

Quant dmours et ouy mon car
Et vy yx'à bonne fin tendj
Il remitfa ftêdtc au c arc as.

Borel dénve ce mot de Carcaffenne nom d'une
Ville de Languedoc,où il y avoit un grand maga-
rin d'armesanciennes. Mais Carcaffonne viendroit
plutôt de catc as que catcas de Carcalïbnne.D'au-
tres ont recours a l'Ebreumais inutilement.Car-
car a la même origine que carquois fçavoir l'Al-
leman koeber & il y a même apparence que car-
ijKois a écc fait immédiatemenfde catcas, Voyezci Carquois.

C ARCASSE. D'arcA.

cea, carcacea carcAda,carcasse.D'otca, atca-
mer-, carcamen les Italiens ont dit de même car-
came. Aname fe trouve dans le Morgante du
Pulci:

leurVocabulaire, ont fait cette Note Forfe da ar-
ca, dovr fi ripongonole reltquie ai lia menfa.Mais il
eft fans doute quWr Ame en cet endroit eft le me»
me que carcame. L'Italien carr ame & le François
tarcAJfe, ont été dits à'arca à caufe de la reflem-
blance de cette partie concave du corps,accompa-
gnée de codes a un coffre garni de douelles: Et
de-là vient que nous appelions cette partie du
corps le coffre. Les Italiens rappellent cajfart ou
CAffero ou cafjo; qu'ils ont fait de capfa. M. Fer-
rari, dans fesOriginesde la Langue Italienne au
mot catc Ame a fait cette Notefur mon érymolo-
gie du met Italiens CArcamt Re3i Mtnapus ^«4-

arcameh non tamen ah area fed Ah arcu qui.1
ccjiarumcrates arcHAta. Je perfifte dans mon opi-
nion.Cellede M. Fetrari eft réfutéepar le mot at-
came du palfage du Pulci & par le mot François
ces du corps. M. du Cange dérivele Françoiscar-
cAfe du Latincarcafium Ce trouve en cettefi-
gnification- De uno CArcafiobon» arietts. Carra fia
n.y.rcnum. ^tàs e'eft le Latin qui a été fait du Fran-
çois. On appelleaufli cxrcajfe une espèce de bom-

be de fa rcflèmblançe à une carcaïïè.Cb forte»
de bombesont été invç ntées depuis 10.0ui1.ans.
Carcasse. Wacbter,dans (onGUff. Germon.

au mot KArkafe nous,fournitune autre étymolo-
gie. Voici fes paroles Karkassï thèca pyrU,-
ca fhArettA Julmimt beUùi «* A^v/carcafTo

carquois Grr-i*Amco koeher UtterA X. in nudhm'rtjeaa.Lui-
WrBmrèAris

extmeratnm fie-
leton,eè fimilitudintmemm pbaretra. Hinc karïtaf-
fe dicitur etiam iml^ de vauUmAcilem, cuin

corpus CAdaveris iafar AnjaSum ,• fed fer ltnlcm.
ptiem tantum.

CARCASSONNE. Ville du Languedoc.
Cette Ville, Celon l'Hiftoire fabuLeufe, fut bâtie
& nomméeainfi par CArcas l'un desfcpt Eunu-
ques du Roi Auuerus, dont il eft parlé dans le Li-
vre d'Efther t t o. L'opinionde ceqx qui tirent fou
nomd'une certaineDameappcllcc Catcas laquel-
le fit lever le fiége a Charlemagncqui aflîegcoit
cette place, n'eft pas plus recevable; pujfqu e kme-
tems auparavant Pline, liv. in.ch. 4. là nomme
CarcAffum Ptolomée Carc^fe & ProcopeCanaJ-
fio. D'autres difent que c'eft un nom Ebreu!; que
catc as, dans la LangueSainte, figni6e la couver-
ture d'un agneau ou d'un mouton & que ce nom
a été donné à cette ville parce qu'elle eft célebre
par les draps & par les lairses qu'on y ramure. Ils
veulent dire que ce nom dt compofé de.deux mots-ibreux ~Q car qui fignifie mouton agneau oc
no3 cAfAb qui fienirie couvrir. Mais Carcaffpnne
étoit-ciledéjà célèbrepat Ces draps Se par fes laines
lorfqu'ellea commencéde porter ce nom ? D'ail-
leurscette ctymologien'eft point d'un goût Ebraï-
que. Difons donc plutôt qv'on ne fçait point l'cty-
mologie de ce nom. •

C A R C E L I E R c'eft-à-diregeôlier. L'origi-
nal François du fonge du Verger, liv. 1. ch. 54.
Tournons le mantel & prenonsle cas contraire. Le].-
ge parfA Semence dfonlt le frifomur dt toute pd-
ne criminelleon civile :° néanmoins le geôlier ou Car-celier luj clouft t'xyr eT tient en la cbarrtr& denon-
cit au peuple comme coupable. Pourtant quant À la
vérité ne dvit-iljas être réfuté pour coulpabU. De
Carterarins. Le Duchat.

C A R D E R la ltine. En Latin CArminare. Les
Anciensdifoient carere. Plautedans fon Mencch-
mus Inter anci/lasfédère jubé as lanam carere. Ja-
nus Laurembergius, in An'tiquArio croit-que de
ce verbe nous avons fait carder, par l'interpofition
de la lettre d. Jofcph Scaligcr croit que carere &
carduus viennent de Wap*, qui figni5e ten-dre. Ce qui me fait croire que cardus a été ainfi

^appelle¡ d'autantqu'il fer voit à carder & que c'eft
pour cette raifon que nous en avons tiré carder j
car lec Bonnetierss'en ferventencoreà carder. Ca-

C A IL 1) 1 r. De cardus qu'on a dit pour car-
dxus Se qui fc trouve dans Marcellus Empiricus
chapitre8. parce qu'on fê fervoit de chardons pour.carderla laine. Cardus carda tcardare.Mais on Ce
fervoit aufli defersrecourbés comme on s'en fert
encore préfentement.Juvcnal Qui doctt obliqua

M.
CARDIALGIE.Terme de Médecine. Dou-

leur. violente qu'on fënt à l'orifice fuperièur de
l'eftomac accompagnée de palpitation de caur
de défaillance d'envie de vomir s Sec. Elle eft
caufèe par àm humeurs acres qui picotent cet ori-



bec Se les parties veiânes. Ce mot vientdu Grec
««f<f,*>yia,compoftdequi lignifie le coeur,
& aofli l'orifice fupcriéiïr de t'eftômac à caufe de
la fyn:pathie qu'il y a entre cet orifice &-le cœur,
& d'ô>> > douleur. Les anciens appelaient l'o-
rifice iuperieur de Tcftomac u»pti» comme Ga-
Gen l'oblerve en plufieurs endroits fur rout liv.

11. De Ptacitis Hïppoc. C'eft ainfi qu'il traduit,
uapJitt •irai d'HippoCTate Prorrhet. par p^
t3- TÏfyaçfiç «éie» douleur a l'orifice de l'ef-

tomac. Et Comment, j. /» lib. i. Epid. il tra-
duit par, To ç-o'/ua

S«, ienrir de la douleur à l'orifice de l'eftomac.
Nous difons dans lc même fens avoir mal au cœur.
Le Scholiafte de Thucydide fur le livre fecond

où cet Hiiloriendécrit la perte qui ravagea la vil-
le d'Athènes remarque auiïi que l'orifice fupé-
rieur de l'efcomac étoit appellé KUfiï*. par les an-
ciens.

C A R D f A QU E. Terme de Médecine qui fi-

gnihc la même choie que cordial. Du Grec *ap-
l\x*U forme de eapjïat cœur. On appelle remède
cardiaque un remède qui entretient ou augi-nenà
te la force du coeur, & par ce moyen les forces
vitales. On appelle cardiaque la plante nommée
autrement agripaume en François parce qu'elle

V iînrîsge dans les défaillances & les défordres de
l'eftoinac dont l'orifice fupérieur eft appelle car-
dia. Voyez ci-devant

CARDINAL. Voyez Barthius. 1 1 11. 4.
M.

Ce mot vient du Latin cardo, qui fignifie un
ond. On appelle cardinal ce qui elt Je principal,
le premier le plus confidérable le fondement
de quelque chole, & qui eft par rapport à elle

comme un gond par rapportà une porte.Ainfi on
dit les quatre vertus cardinales les quatre points
cardinaux de l'horilon les nombres cardinaux. Le

mot de Cardinal s'introduifit par la corruptionde
la Langue Latine. On ufa de ce mot pour figni-
fier premier ou grand. On l'appliqua enfuite en
particulier aux Prêrres, aux Evêques& aux Dia-
cres titulaires & attachés à une certaineEglife à
la différence de ceux qui ne les fervoientqu'en
panant & par commiffion. Saint Gregoireemploie
iouvent ce nom pour exprimer une première di-
gnité. Il appelle l'Archevêquede Naples,, Evêque
Cardinal parce qu'à caufe de fa dignité il étoit un
des premiers entre les Evêques de la Pouille. Sous
ce Pape, les Cardinaux Prêtres & les Cardinaux
Diacres, n'étoient autre chofe que les Prêtres ou
les Diacres'qui avoient une Eglifeou une Chapel-le a dell'ervir c'eft-Ja ce:que le mot fignifioit fe-
lôn l'.incienne & véritable interprétation. Le titre
de Cardinal demeura fur le même pied'juiqu'àl'on-
zième lîéçle. Mais la grandeurdu Pape s'étant de-
puis extrêmement augmentée il voulut avoir un

Confeil de Cardinaux bien difiérent de ceux qui
avoient compofé autrefois la plus noble partie du
Clergé de Rome. L'ancien nom eft demeuré mais
ce qu'il exprimoit n'eft plus. Le titre de Cardinal
n'appartient plusqu'aux lèuls Cardinaux de l'Egli-
te Romaine.On trouveaum en France des Prêtres
appelles Cardinaux. L.e titre par lequel Thibaud
tyêque de Soiiîôns, confirme la fondationde l'Ab-
baye de S. JeandesVignes, appelle° le Curé de la
Paroitle le Prêtre Cardinal du lieu £c le Roi

Philippe I. en confirmant la même fondation, lui
donne le même titre. Adrieli tl. appelle l'Archevê-
i;ie Je

l'Eglife de Bourges Eglife Ctriinale.On a dît auflï
Cardinal en parlant des dignités féculieres. Les

principauxOrrciers de la Cour de Theodofe, (ont
appelles Cardinaux.On a aulïï appellé MètfeCar
dinale & Autel Cardinal, la Metre folemnelle &

l'Autel principal d'une Eglife. On appelle Cardi-
nal un oifeau gros comme un petit perroquet
parce] qu'il a le bec & le corps rouges. On a ap-
peUé autrefois pommes à la Cardinale les pommes
d'api à caufe de leur rougeur.

C A R D 1 N A L E.Aâe des Ecoles de Médecine
de Paris. Du Cardinal d'Etouteville, qui ordonna
cet Acte par la Réformation qu'il fit de l'Uni-
verfité de Paris en 1451. Voici les termes de cette
Réformation qui regardentcet Adte Item: Sta-
tuimns & ordinamus tjuad cum à principioQua-
drageftm* uftjue ad fèftum Omnium Santlorumnul~

li vel pauci admodum, fiant Atlus in Facultate
Medicins. prêter LeiTien'es ordin arias quai nolu-
mus intermitti dteemimusid in bac Facultatefer-
vandam tjuod in aliis Facultatibus eft laudahiliter
inftitutum videlicet quod Baccalarius Licentian-
dus infra pnutittumtetnpustublice in Difputatione

.que argumenta proponant ur Baccalarii replacent
etiam décerner & mpdeftè juxta morem in Me-
dicin* Facultate haffenus obfervatum. Imerdici-

mils tamen hujus DifpHtationispréttextu Bacca-
larios ad fumptus aliquos vel expenfas adftrin-
gi vel coarUari. Interfînt amem ¿;Elis Difputatio-
nibus Mapflri Régentes Ordinarii lit de Baccala-
riorum fufficientia reiliùs perhibeant teftimonium
tjuod ptrhiberi volumus & mandamusantequamad-
mittantur.Inhibentes • prtxerea Cancettario in virtute
fanilx obedienti* ne quemcjuam Baccalarium ad-
mittat, m'fi priùs Jibide dicta Difputatione conflite-
rit (a).

On donnoit auffi le nom de Cardinale à une
piéce d'artillerie. Cardinale fpetie d'artigliaria dit
Ant. Oudin; & peut-être emendoit-on par-là un
canon de cuivre rouge. Beze; Hift. Eccf. tom. 1.
page 655. Quarante -cinq pièces d'artillerie queque menues à favoir trois canons de fer de
fonte cinq cardinales & le rtjle doubles & fim-
plu, Ce. Le Duchat.

C A R E S M E. Il eft dit dans le PénitentielRo-
main, liv.i. chap. 8. FeciJli perjurium percupidita-
tfm, 4o. dies in pane & aqua tjuod vulfiïs cari-

nain vocàt & feftemfeejuemes annos ita obferves

fil confuetudoeft,& quandiu vives, omnesferiasfex-
tas in pane é" agas l'ejunes. Ce qui a fait croire à
Dominici que le mot de carême venoit de ce mot
carira. Voici fes termes qui font de la page '114.
de fon livre de Communione peregrina H«c puni'
tendi fpatium vulgus carir.am vocabat qui mal-
toties pro gràvioribus teccatis in pane Gr aeptafla-
ttât urper agenda unie carina vel caréna diffa
quod citis careret & inde nabis Carême. Cette
origine eft ridicule quoiqu'il foit véritable-que
carina & caréna fe trouvent dans plufieurs Ecri-
vains, pour le tempsdu carême. Le mot de Carême

a été fait àequadragefma à caufe ds 40: jours
de jeûne qui précédentla Fête de Pâques. Les Em-
pereurs Valentinien Valens & Gratien en la
Loi 6. au Code de Feriis QuaÀragintadiebusqui
axfpicio certmoniantmtempus Pafchale anticipant
omnis cognitio inhibeatur criminalium qutftiomm.

(a) Ce paffage a été corrigé& mis tel qu'il eft rapporté
«iar.s l'Hùloire de TUniveriitc tome y. pag. î«j.&570>



-Ce nombrede 40. jours n'a pourtant pas toujours
été pratiqueen tous lieux. Socrate livre v. de ion
Hiftoire Eccléfiaftiquc chapitre 11. Jejuniorum

Pafchafiunt aliter ab alii s oh-
fervaiMn effe facile eft Nom qui fupt Rc-
mt trèsfeptimanàsante Pafcha fabbatoç-
nico exceptis,finuljejunant. Qui auteminMyrix
& tota Gracia, qui^ue Alexandrie habitant,, antefex feptimanàsjejunia qttx ante Pafcha fiant or-dimttur: illudque tempus Quadragefimam nuncapant.
Alii prater Ijorum confuctudinem feptemfepttma-
nas ame Œttdftftum initium jejunandi faciemet
quamvis quindecimdit:folitm,quibufdaminterval-
lis interpofitis jrjunent nihilominustamcv t emplis
iUud Quadragefimam vacant. Unde non mediocris
me capit admiratio qua rationi ifii, liçet dé numé-
ro dierum difentiant onines eodem nemine Qua-appellent.Alü autemcaufam h* jus nc-
mi ni s fuopte ingénie excogitatamtradum. Caflîen
dans fa Collation 11., chapitre z8. Unus ergoquemadniodum diximus, idemque efl jejuniorum mo-
dus licet in bebdbmadarumnumero difetepare vi-
deatur. Std profccltycum rationembujufce rri bu-
mana obliteraffet incuria yt^Êbus hoc quo annivtr-
farU ut dittum efl, decimrt)eo triginta& fex fe-
mis jejuniis offerumttr, Quadragefimxnomen acce-pit, cjuodfortajfe vtl propter hoc vifum fit boc va-cabulo debere cenpri eju'od Mofes 'titi Elias
vel ipfe Domimts nofler Jefus-Chriftus 4o. die-
bus jejunafe tradamur. Ad tujus numen facra-
mentum, illi cjkocjhc 40. anni cjuihf^ Ifratl efl i»fe-
litudinecxmmoratus & ^c.Jimiluer manpotiesqui-
bus eammyflice pertranfiijfedeferiiitur non incon-
grue coaptantur. Et fortajfe ipfa decimatioreili
quafi ab ufu telonei Quadragefim*nomen accepe-
rit. Nous écrivions anciennementcjuarcftne con-formément à l'étymologie.M.

CARESSER. De moue qu'en une montre
d'horloge les rribuvemens des roues qu'on ne
voit pas,marquent les heures; ainfi c'eft fur le vi-
Cage que. parement les marques des mouvemensintérieurs des paillons de lame. C'eft pourquoi
carefferjmx fignifie proprement témoignerpar la
gayetédûvifàge l'amour qu'on porteà quelqu'un
& la joie qu'on a de le voir eit formé de carequi en Languedoc & en Gafcogne, fignifie vifage,
& qui figni6oit même chofe dans l'ancienneLan-
gue Provençale témoin la Poçfie de l'Empereur

& par Pafquier en ce vers

Las mans&karad* Angle z.
C'eft-rà-dire les mainf & le tri âge d'un Angloif.
Ce mot vient de ««fa qui dans Sophocle, eft
pris pour tdttt le vifage d'un homme. Cafeneu-

C'A R E SS £ r. De carifeiare fait de carus. Ca-
rus cari, carifeus, carifeius carifeiare. Métic Ca-
faubon, page 194. de Lingua Anglica veteri fait
mention de deux autres etymologies de ce mot

Ex Karap ifai, demulcere CaUifuHm careifer effin-
xiflê, memirti alicubilégère. Vulgo tamen (fed nonita prolabiliter) i 1*odaliuâ eft. Trip-
pault cft de ceux qui le

fans doute qui,1 vient de carus dont les Italiens
ont aufri fait de Cafe-
neuve le dérive du mot Gafcon care qui lignifie
vifafe. M.

r C^R,F? Uv Paf<îuicr iv. 1 S. Nous avonsdeux
Ionss de cloche ex:raordw*ires

en plufieursvilles te

veuxdiret nonanciennement par r.oflrt Egti-fe; auquel les bonnes gens fe rament»*
vent a Dieu par une Pitemoffre c Ati Maria:

troduit par l'Ordonnanceeu Roi Lçuï, XL afa ame,pour avoir la paix, le peuple par cet
avertifement

•la SAutation Angéliqueà
ne en laauttttïl avait grande confiance. le l'ap
prens de Robert Gagstin en Jes Chroniques de Iran-
ce jauauel j'ajoute plus de foi, d'autant qu'il en pou
voit eflre iémoing. S^uant au fécond, je m'y trouveempefi hé: encores que cet empefl hement lit mt (Cuf
te pas beaucoupi d'autant qu'il y a plus de tum fi-ti en cette recherche que d'utilité. Nous difms Son-
ner le Carfou, le tintin d'une cloche, qui fe fait enhivtr fur lesfept hein du foir qui eji une abbre
viation de parole tournéepar fucceffxon de temps
en corruption comme ainfi fait qu'anciennementonappellaft cela Sonner le couvrefeu: & depuis on l'a-,1e* en courfeu: & finalement de courfeu koûsfeifmesce

mot corrompude carfou qui eft un avtr-tifement qu'on donnait au peuple de ne vaguerplus
par les rues oins defe rendrededans fa mai/onjuf-
ques au lendemain. Voyezcouvrefeu. M.

Au lieu de carfeu on lit guarefeu dans le jour-
nal de Paris, &c. 1719. tom. 1. page 58. Cette
coutumede fonner le carfou ou couvre] tu fut in-
troduite en Angleterre l'an 1069. par Guillaume
le Conquérant qui fe défiant de Ces nouveaux'
fujets leur jmpofa fous peine d'amende la nécef-
fité de n'avoir chez eux ni feu ni clarté, dès huit
heures du loir-. M. RapinHift. d'Angleterre
tome 1. page 16. A metree fignal fe donne avant
fept heures du foir en hiver Se plus tard en été
par trois coups formés lentementde la plus gref-
fe clochede la Cathédrale. Le peuple prenoit de
mon reins ces trois coupspour un bonloirfouhai-
eé au Roi, à la Reine, & au Dauphin. Il fe prati-
que encore quelque chofe de femblable dans tou-
te l'Allemagne où tous les foi.rs depuisdix heu-

res en hiver &depuis onze en été jufqu'à uneheure après minuit, lotfque l'horlogea fonné,unhomme va corner dans toutes les rues des villes, Se
crier qu'il eft telle ou telle heure & que chacun
ait à prendre éarde à fon feu & à fa chandelle à
ce qu'il n'en arrive aucunaccident. Le Duchat.Carfou. Bord eftime que carfou a été formé
deiare-fou & que le carfou «oit fe figilal qui aver-tilfoit les voleurs & les bandits de fe retirer de
crainted'être pris par le guet qui commençoit à
marcher lorfqu'on fonnoit le carfou. En Langue-
doc on appelle ce fignal le chafe-ribaud ce. qui
veut dire apeu-près lamême chofe. •*

C A R G ÙA I SO N. Termede Marine. De ca-
ricare. Carica, çarca«charge carie are care are
CHAKaiK:caricario,cartcattonis,caricatione,car-
catione, cargaison.M.

C A ItlA T H A 1 M. Ville'de la Terre Sainte
fituée à l'orientdu Jourdain dans la Tribu deRu-
ben. Ce nom eft Ebreu & vient de nnp kariath,
qui fignifie ville. Il a W forme des duel'! peut-

ou divifee en
deux. Il y avoit un autre Cariathaimdans'la Tri-
bu de Nephtali vers ^occident. lien eft parlé 1.
Paralip. vi. 6t. Elle eft appelléeC«rrA*»dansJo-
fué xxi. jz. & ce mot fignifie la mime chofe.

C A R 1A T HA R'B E'. Vil le de la terre Sain-
te dans la tribu de Juda. Ce nom eft Ebreu &
fignifie ville des quatre jelon quelques uns qui



veulent qu'elle ah été nommée ahjfî parce que

quatre grands Patriarches, Adam Abraham,
Jiaac ic Jacob y «voient été enterrés. Ç'cft une

erreur. Adam ne vécut point dans laPaleftine
quoi qu'en difeiit les Rabbins, & ceux qui y pla-
cent le paradi» terre/tre. Il en bien plus probable
que W"i Jtrbé e:l le nom du fondateurde la vil-le i ic de cette manièreCariathaéêfignifiera ville
à Arbt. Au icfte cette ville cft la même que He-

C A RI A T H I A R I M. Ville de la Terre Sain-
te. Ce nom eft Ebrcu & fignifie ville des bois,

,-mp.Elle s'appclloit aufli Cartittb Baalt
c'eft-à-dire ville de Haal. Elle avoit d'abord été
pofledée par les Gabaonites $c enfuite elle fut

donnée a la Tribu de Juda.
C A R I E. C A R I E R. De caries. M.
C a r i e. Ancienpays de rAfle mineure. Quel-

ques-uns difent que ce nom vient de Cares Roi
de ce pays. Mais Bochart liv.-i Chanaan chap. 7.
parend qu'il vient de l'Ebreû "O car, qui fgnifie
un helier,un agneau & aufli un pâturage & qu'il
fuc donne à ce pays parce qu'il étoit fertile en

C A R 1 M ARA. J'ai une Sentencedu Châtc-
let de Paris du Mercredi 18. Mai 1689. fignéeCa
drnrt & rendue par Meflire Jean lerCamus,Che-
valier, Confeiller du Roi en tous fçs Confeik
Maître des Requêtes Ordinairede fon HôteI,Lieu-.
tenant Civil de la Ville, Prévôté & Vicomté de
Paris dans le difpolitifde laquelle il eft fait men-
tion d'une autre Sentence du Chàtelet de Paris enforme de Règlement qui fait défend aux Mar-
chands Fri iers & autres de vendre des mar-chand if es de

leur commerce dans les Places publi-
ques, & aux Sergens d'en vendre aucunes,à pei-
ne de cent livresd'amende & dans laquelle il eft
lait mentiond'un Exploit de faifie, par lequel ap-
pert un nofnmé Gillet Sergent à verge avoir
ctc trouvé faisant vente frauduleufe de plufieurs
chaifes fauteuils & autresmeubles y mention-
ne: autrementdits CarimaralEt les Libraires de
Paris appellent*»carimara de livres un amas de
livres qu'on vend en gros fans les examiner ce
que les Jurifcoufultes Latins appellent averfione
vendere. Et dans la Picardie on appelle les Bohé-
miens des Carimara. L'origine de ce mot m'eft
tout.a-fait inconnue. Il y a une rue à Florence qui
s'appelle la rue de Calimara de laquelle Ricorda-
no Malefpini Ecrivain Florentin très-ancien, fait
mention dans ton Hinoire de Florence à la page
41. &: 44.aEt les Florentins appellentl'arte di Ca-
limala ou C.ilimarj le métier de certains fai-
leurs de draps. Jean Villani livre 1 1. Fondachi
dell' artt dt Calimala di panni Francefcbie Oltra-

nom «ni &c. Tolfe San Sehhio a poveri délia jitar-
dij dell' Arte di Calimala. Pietro Buonirifegni
livre i de fon Hiftoire de Florence Ne gli anni
Yfv" &C" Creoffi r""n">
dell Ani e forono tre. E tfuefto mn/imentofH rro-

Aritdt LAlttnaiA che eraHéti pik pot cm 1 Ctttadtm du
dlfnçtc ci* délia -merci-'• d S* Ciïfa ila dans ton Capitolo lequel il

La frima di Çiudtci e Notai,
f- la féconda fono i Fendacchieri

D(Ç.iiin:ara,Jicorne ttditt ai.

Touchant l'étymologie de ce mot Italien voyez,
mes Origines de la LangueItalienne. M.

Cakimaha. Pathèiin:
OJlet cet gens tmrs marmara
Carimari Cartvmra
Amene*lesmoi

y amenez.

Et Rabelais livre 1 chap. 17. Commencèrenta re-venir &jurfr lef uns contre 1 'e-1 autrespar ris. Cary-
mari carymara. Lé Duchat. 1

CARISTIES. En Latin Cari/fia, C'étoit uneefpéce de fête chez les Romains qu'on célébrait
au mois de Février a l'honneurde la Déelfe Con-
corde. On, inftitua les Carifties pour rétablir la
paix entre les familles qui étoient brouillées. On °
faifoit un grand repas où l'on n'invitoit point ïès
étrangers mais feulement les parens& les alliés.
La joie qu'infpirelerepas; étoit regardée.comme
un moyen propre à réunir des efpritsdiviiés. Ovi-
de parle des Carifties dans fes Faftes. Ce nom vient
du Grec x;*f'f**> qui en fait de x*vt, grâce,union paix & if marquoit que c'étoit le jour
que l'on revenoitencrace que Ion fe reconci-
hoit. M. Blondel h, l'u-
Cage, qui a retranché \'k de quelques mots quis'écrivent en Grec par un x comme carattere.
Mais d'autres retiennent cette Jettre & écrivent

C A R I Z E'. Etoffe de laine. M. de la Noue
dans fon Diction, des rimes Prançoifes, édit. de
1596. page 11. Les Carivi fe font en Flandre.
Miroir des arts, &c. page 8 1 A Metz lorfque les
enfans jouent Cntr'eux a contrefairecertains mér
tiers .qu'ils donnent à deviner celui qui par fes
geftés femble fouler dit qu'il cariée de f6n mé-tier & qu'on le devine fi l'on peut. Ainfi cariztrletoit proprement/o«/«r.Le Duchat.

C A R L E T. PoilTon. A caufe de fa forme qui
eft quarréè.M.

C A R L I N E. En Latin Colin,«, nom de plan-
te. On dit qu'elle fut indiquée par un Ange à
Charlemagnepour guérir fon armée de la pefle
& on croit que par cette ration elle podl le nomde cet Empereur.
°'CARLOSTAT, ou CARLSTAT,Nom

de Plufieurs villes différentes. Il y a Carliflat enSuede dans la Weftrogothieou Gothie Occiden-
tale Carloftat, en Croatie Carlftaten Allemagne,
dans la Franconie. Le nom de Carloftat ou Carl-

-ftàt eft aufli la même chofe que celui de Carel-
ftat & ils viennent tous du mot CaroluJ, Char-
les, Se du mot Alleman ftatqui lignifie ville.
Toutes ces villes ont reçu ce nom de quelque
Prince nommé Charles. Le mot Alternant

au-trement fignifie Wachter
une demeure,une habitation,un édifice & aufli
une ville parce qu'une ville eft un lieu compote
de plufieurs habitations & de plufieurs édifices
enfuite un royaume une république W état Se
ce mot dans tous ces tens eft formé du verbe/for-
ten qui fgnifie pontre cellocare,conftituere &
qui convient avec le, Latin & avec le
Grec tç*(u. Srar convient. aufli avec le Grec açt,
ville, avec le Unn/latus., & avec ngtre François
état. Voyez Wachter, dàns fon XUof Germ. au
mot Star.

CARME L. Nom de montagne dans la Terre
Sainte. Il y, en a deux qui ont porté ce nom. La
plus fameufe croit dans la Galilée au midi de
Ptolemaide ,;& lut la côte ,de la mer. C'eft-là que



CS rxr Bejtt r.– !?:•.• 1
le Prophète Elic fa mettre à mort les Prophètes

de Baal. L'Ecriture appelle ce mont Car-tel de la mer. Ceft de çefui-cique les? Cormes
ont pris leur nom. L'être Carnet croit au midide:la Tribu de Judàriur les confinsde l'Idumée &dans tes terres. C'eft a ci| dernier, fdon*quelques
Auteurs, qu'il faut rapporter tout ce que l'tcritu-
re dit des pâturages du Carnet, Jérem. 1. 19.Amos i. 1. Mich. vhi. 14. Il peut néanmoins con-
venir auflî à l'autre Carmsl. Ce nom cft Ebreu
& compofé mais on n'eft pas d'accord fur fa fr-
gnification. On dit ordinairementqu'il eft compo-lé de Xt car qui fignïrîe agneau, & pâturage,&.'t$*l veut dire couper circoncire.
De-là vient que quelques-uns traduifent *gni*i$
circoncis & d'autres champ ou préque l'on coupe
qui fe mouTonneou qui fe fauche. Cette dernière
explication femble mieux conveniraux deux mon-
tagnes du Carmel qui étaient en effet très-ferti-

les ou qui avoient au pied une vallée tmabon-
dante. Je ne faurois goûter néanmoins une teUe
étymologie qui me paroît trop peu naturelle. Je
remarque que G*nwW,dans1 Ecriture n"eft
pas feulement un nom proprede montagne mais.

encoreun nom appcllarif.qui fignifieune campagnefertile. C'eft pourquoije penfe qu'ileft compofé de
>

vigne & de h» Dieu & de cette manièreCar-mel figni6era vigne de Dieu ce qui convienttrès-bien aux deux montagnesqui portoient ce nom& qui ne pou voient manquerde produired'excel-
lent vin. On fait quec'eftla coutumedes Ebrcux,
quand ils veulent exprimer quelque chofe de
grand ou d'excellent d'y joindre le nom de Dieu.
C'eft ainfi qu'ils difent montagnes de Dieu,cèdres
de Dieu, &c*

1 1 «JARMENTIS.C eft le nomd'une prophetefled'Arcadie, mère d'Evandre, avec
lequd ellè vint en Italie où ils furent favorable-
ment reçus du Roi Faunus. Elle. fut ainfi nommée
apparemment^ carminibus c'eft-à-dire à caufe
des vers ou prophéties qu'elle faifoir car fon nompropre étoit Niçoftrate. Il y avoit à Rome une
portede fon nom ,& une fête à fon honneur.Mais
félon Vigeuerc Carmemefur ainfi appellée de
carf»s mente, c'eft-à-direhors de fens hors defoi-même, à caufe de l'enthôufiafincoù elle en-troit Couvent & cet Auteur fourient que carmenvient deCarmema parceque cette femmefaifoit
lesj>rophcnes en vers.CARMES. Reliçieux. Du mont Carmel enGalilée, où ces Religieuxont commencé, & d'où
fix d'entr'eux furent amenés en France par Saint
Louis. JodocusClichtovcus.ditenFrançois /»//
ClitoH natifde Nieuport Chanoinede Chartres,
& Dodeur en Théologie de la Facultéde Paris
dans le Sermon qu'il a fait de Éxcellemia & laudi-
bus Ordinis Secundo exordii digm-
totem manifeftat apertè locus in quo Carmelitanut
Ordo frimum infiituttis eft e^rfftp» nomenàefimp.

fi* *?pet' Mons Carmelus tpitm in Terra SanilaPhanicia drpal^nafitum efe Divus Hierovymut
fuper Ifa,«m mllor eft. Jean Trirhéme

au Livre 1.dé Ortit & pngreflk Ordinis Carmclitarum chap.
1. qui eft intitulé ÇuemadmidumElias Prophe-
ta Dominieximius ,recTè & cath^iceFundatorCar-
melit an* Religionsdicitur fieJHsfaiJa ex Refjim

tpfe Mor.ttm 'a

7- qui eft intituléQart Çarmdi^ Fra!raAu,

M-*»*.fimptrVirgin, t de Monte C*-

Featres Beanffim* Dei Genitricis & Virghus 4/
met. Il habuou vers le WJaiu. Il Ila etc au

il t'Il faux:qu'il ait été 1 InAituteur des Carme. Voici 111,1-toire de leur Inftitution que ,c dok a M. l'Abbé,,Chaftelain Chanoine de Notre-Damede Puis*homme dans l'Hilfoire tuluuftù1uc!
Le plus anciens monumentqu'on trouve tou, haï»les Carmes, ell un Voyage de la Terre Saiîueécrit par un Jean Phocas Afcétc en l'll'e Je V u-
mos, qui les faints Lieux

en 1 S 5 dont LuiManulcnt fut trouve Ams Mlle de Chio par Lco
AUatius, ne en cette Illc, qu'il crut .être laftoi-ra-jte-pc dont i! envoya une Traductiona

Amftcr-
dam à Barthold Nihuf'c, Ion ami, qui le fit im-
primer en 16 f j. Voici l'endroit qui regarde les
Carmes ScyutMr Mons Carmelns .d, <jmo in vete-ri navale Smptura plurimus fermi eft. Juwur
mons, ab ,pfo maris finu c,ui circa P itlem^detn &
Laipham tntkrvatur inirium ducens & ad GaL-
Ut fines pervenitns. In extremaparteinoi ana ma-
re refpiçit PropbeQ Eli* fpeluncafpeitatur &c.
Ver^m ente alttjuot annor, quidam Menât hns dt-
gmtaie Sacerdos capillitio
dus, ex Propbct* revtlationt in montem appellent
ea loca monafterii nempe retiquias vallo perpanonnxtt & rurri *dificàta tfmphque p*rv, extruito

,ac fratribus ferme decem colleltis mMM
jAnclum illum ambitum colit. M.

Le fécond monument cft la Régie primordiale
des Carmes, drelTée par Albert autrefois (,ha-
noine Régulier de Sainte Croix de Mortare en Ita-lie, depuis Evêque de Verteillcs, & pour-lors Pa-triarche Latin de Jérufalem demeurantAcre.
créé Patriarcheen 1 106. & mort eniti 4. Voicile titre gratià Hierofolynut^x I <clefu vocatus Patrianba dileïHs fin Ckrifio/riiu,
Bncardo & exterit Eremitis qui jubs.ejus obedten-

tem in Domine. Cette Régie contient jrvi. articles.
Dans le premier il cft ordonné que l'un d euxfoit élu Prieur & que les autres lui promettentobéi/Tance. Dans le (econd, que éhacan ait cet
Iule iéparcé. Il e(t dit dans Je'/roifiémc que per-Conne ne changerade cellule fans la pcrmiflïon du
Prieur. Et dans ltf quatrième que la cellule du

'Prieur fera i t'entrée. Il eft ordonné au cinquié-
me, que nul ne s'éloigne de fa cellule fans Jiéceflï-
té. Et au fixiéme que ceux qui lavent lire difent
les Pfeaumes félon la divifion des Heures approu-
yce par la coutume de 1'Eglife & que ceux qui
ne favent pas lire,dirent pour les Nodurnesvingt-
cinq fois /«/rr, les jours ouvriers & cinquante
fois lesletes & dimanches pour Laudes; & pourchacune des autres Heures du jour fept fois &
quinze fois pour Vêpres. Il eft dit au feptiéme ar-ticle, qu'aucunn'ait rien en.propre: Et au huitié-
me, qu'on bàtillê un Oratoire au 'milieu des Tel-
les où tous fe trouvent le matin à la Méfie autantqûjine pourra commodément.t au dixième, qu'on
jeûne depuis la auSuivant, qu'on s'abfticnne toujoursde chair. Et au
douzième, qu'on fe mu^lFede Çhaflaé, de Foi,
d F fperance, & de toutes les autres
treizième, qu'on
qu'au leinJeuaiii a Tierces. -Et au tjuiu^ioi.e, que



le Prieur foit humble. Et au feiziéme,que les Frè-
re* refpe&ent le Prieur. Voila leur première Ré-

gtc, qui depuis a été modifiée en diverfes maniè-

Le troificmemonument eft de Jacquesde Vitri,
F VvipcdAcre,dans Ie Dioccfeduquel étoit le Mont
Carme!, .qui ccivoit en izii. Apres avoir fait
l'inumcritiondes Mohaftércs Latins de la Palefti-

ne dont les uns fuivoient la Régie de Saint Be-
non, & les autres celle de Saint A uguftin il ajou-

ce. Alii ad imitationem& eximplumfancliviri&

fttpeteminetcivitati Porphjri* qui. hodie Cayphas
appelUtur,Jnxta fontemjjni Tons LUatdicitur,non
longe \a MomflcïiobeAttVirgimiMartaret*. vitam
foîitariam agebant in ali/taribus modicarumcellu-
larum, tamcjuam apes Damini dulcedinem fpiritua-
lem rnellifiiait es.

Le quatrième,cinquième& fixiémemonument,
font les Bulles d'Honorius 111. de 1116. de Crc-
goire IX. de 1i;o. & d'Innocent IV.de 1 147. Ces
Bulles commencent de la forte fJonorius, (Gregc-
riusy hnocemius) fervus fervortim Dei diteihs fî-
iiis Priori CT Fratribtts Eremitis de Morne Carmeli.
Ce fut cn ce tcms-la que quelques Carmes com-
mencèrent a palTer dans l'EuiApe. Ils furent d'a-
bord en Sicile & tn Provence, & enfuite en«An-glctÊrre.

Ce qui paroît plus ancien que ces fix monumens,
dans les Ecrivains modernes, a été inventépar les
Carmcs.

On ne peut révoquer en, doute que leur Êglile
du Mont Carmel n'ait été dédiée en l'honneur de
la Vierge. Et la Fcte qu'ils font le 16. Juillet, n'eft
autre chofe que la Dédicace de cette Eglife.

Quand Saint Louis fit venir de ces Ermites à Pa-
ris, ils avoient leur chappe barrée en face,de blanc
& de tanné d'où on les appella les Barre k.. Voyez
ci-delliis au mot Barrez..
¡ Il me relle à remarquerà l'égard du Mont Car-
mcl, qu'il y a deux montagnes de ce nom dans ta
Paleftine; celle dont nous avons parlé qui eft dans

la près d'Acre, ville dite autrefois Ptolé-
maidc & une autre qui eft dans la Judée, d'où
éroit Abigail femme de David laquelle pour
cela, au premier des Paralipoménes chapitre 3.
eft nommée en termes formels Abigail la Carme-

Nos Anciensdiioicnt, CarmetDefchaux. On dit
prclcntementCarmes Defchauffés. Voyezmes Ob-
(ervations de la LangueFrançoife \rj.M.

CARMÎNATIFS.Terme de Médecine, qui
fe dit des remèdes qu'on emploie dans les maladies
Hatuculèspour difiîper les vents. Ainti on dit, fleurs
carminatives plantes carminatives. Ce mot vient
du Latin carminare qui fignifie carder, tirer ce
qu'ily a de grortîer. L'Auteurdu DictionnaireUni-
vert de Médecine le dérive de carmen vers. Ce
terme, félon lui, paroît étrangera un grand nom-
brc de perlbhnes, parce qu'ilne femble pointairez
exprimerl'efficacitémédicinale des fimplesqui paf-
fent lous cette dénomination. 11 a vrai-fèmblable-
nient pris naillàncc dans un tems oû la Médecine
étoit exercée par des Charlatans quin'étantpoint
en ctar de guérir les maladiespar l'ufage des remè-
des ordinaires avoient recours aux charmes &
aux prcitiges pour en immoler aux iîmples & ca-
cher leur ignorance fous ces dehors impplans. On

dvinna le nom de carmitijtitsaux movens auxquels
i!^ .ivoirin dans la cure de certaine» mala-

dies parce que le jargon dont ils avoient coutu-
mè de fc fervir pour rendre raifon de l'opération
des remèdes qu'ils employoient,& dont ils ctoient
hors d'état d'expliquer les effets, étole ordinaire-
ment en vers que les Latins appellent carmen.
Comme les remcdes connus fous le nom de çarmî-
natifs opèrent avec beaucoup de promptitude, ce
font d'une efficacité furprenantedans plufieurs cas,
puisqu'ils appa lient fur le champ les douleurs vio-
lentes que les ventsoccafionnent on leur a donne
le nom de carminatifs comme s'ils opcçpient par
enchantement leur effet paroiffant trop prompt,
pour qu'on puilTe l'attribuer à une caufeordinaire.
Jusqu'ici font les termes de l'Auteur du Diûion-

C A R N AV A L. De l'Italien c.trnovalt.Le Po-
l'iti dans fon Dictionnaire dérive Carnovale de
carne, & de vaje. Voici ,fo termes Q*afi carne
vale, 0 perche prevaglia t fe ne manviajjai oper
il bando che-daquel giorno in sUfida allacarneproi-
bita dalla quarefima comt vale, alla Latina. Les
Efpagnols dirent carneftoliendas ce qui favorite
l'étymologiedu Poli ri..CependantM. Ferrari l'im-
prouve extrêmement. Voici fes parole^' Vulgusr
ineptum,quafi caro vale quod ejuriales ferias qui-
tus efus (amis imerditlus antecedàt. Ergo carna-
lia feilicet fefla ,• UtSaturnalia, Liberalia, &, quod
trtagi.tgradr.rr,.Bacchanalia.Florent ini carnaicia-
le.: éjHo gave à drfargina trinmphat.Cette étymo-
logic ne me déplaît pas. Mais il en faut faire l'é-
chelle en cette manière Cars carnis, carnivus
carnivMis,chKïio\K\-t, carnoval. Mais celle de
Politi n'eft pas fi inepte que dit M. Ferrari & M.
du Cange la foùtient affirmativement contre M.
Ferrari4Voici fes termes Quidam Script ores Itali,
Carnevalédiclum quafi carnc, fejucaro, vale fed
id etymon nonprobat Otlaviusfirrarius. E fane
fie ditr iftos ,fed potins diem Marris, qui Quadra-
gefîmamantecedit appellajfenoflros exiftimo Carn-
a-val, tjjModfonat caro abjeedit ,feu tempus carnes
comedendi.Charta an. 1 195. apud Vghellum, tom.
7. pag. 1 3 z 1 Et in NativitaceDomini, duas fpal-
las porcorum, & fex pizzas, & in carnelcvamine»
unam gallinam & très pizzas, &c. Occurrit femel
ac iterum. RomualdusSalernitanus in Chrom'co Mf.
fubfinem Comes autem Rogerius jaxtà mandaturn
regium, ufque in carnis levamen, Panormi nun-
cios Imperatoris expefxavit &c. f Il femble que
Rabelais ait vite à cette étymologie ayant écrit
Camnal. C'eft au chap. 14. du livre 4. M.

CARNAVAL ET. Nom de famille illuftre
de Bretagne. Par corruption, au lieu de Kemeve-
nay. VoyezM. l'Abbé le Laboureurdans fes Ad-
ditions aux Mémoires de Caftelnau, page 88. to-
me 1. M. :?

M. du Puy, Prieur de Saint'Sauveur de Brog, «
dit Catnei/enoy. Voyez fon Indice Latin des noms
proprestirésde l'Hiftoiredu Préfidentde Thou au
mot Carnevenoius. Le Duchat. •

C A RN E d'une pierre, d'une table, &c. Lapi-
dis, menfét. &c. pars acuta,feuanguhts. De <fua~
ternus. Voyez carneau. M.

C arne ou Ca ».n a. Nom d'une FJéefTe de
la Genrilké appellée autrement Cardjnea parce
qu'elle préfidoit aux gondsdes portes, qui ce nom-
ment en Latin Cardinesfll v apparence que Cama
eft un abrégé de Ctrdinea, CetteDédfe en auffi
appellée par Saint Augufttn Cardea de caràe. Il
ne faut pas la confondre, comme on fait comm» r-

une autre Déeflê nommée aufl»C;r-



de* ou Carda du Grec x«pX*« cœur parce qu'elle
prélidoit aux parties nobles «Se aux parties vitales
de l'homme au carur au foie & a tous les in-
teftins dont elle procuroit la lamé. Le foin de
conlerver les entrailles de l'homme, & celui de
veiller aux gondsdes portes, font fi diflèrens,qu'ils
ne conviennent nullementa lamrmeDiviniri.On,
avoit tant d'attention de ne pas trop accableries
Dieux de travaux & de foins,& de les multiplierà
chaque occupationdifférente que l'on concevoit
dans le détail du gouvernementdu monde qu'il
n'y a pas d'apparence qu'on ait chargé la même
DéefTc de ces deux emplois.

CARNEAU, ou CRENEAU. L'incifure
ou dentelure des feuilles de certaines herbes, s'ap-
pelle irtnt: comme auflî l'incifurede l'undes bouts
de la fléche, par où on la fait tenir à la corde de
l'arc, eft appellée crsna. De-la on veut que vienne
le mot de irtntau commeétant une efpéce d'inçi-
fure faite dans le haut d'une muraille. Spelman,
dans fon Gloiraire, veut que contenu loir dérivé de
cirnel, qui, cn Langue Saxonne fignirie nodus
glandula ftruma. Mais je ne vois pas allez de rap-
port de ces chofes au cortuam pour l'en dériver. Je
ne fais fi parce que les rameaux font de figure
quarrée ils ont été premièrementappelles qua-
dtetli, & eniuite, par corruption,quamelli car
je trouvéce mot écrit de la forte dans le livre 7. de
la Philippide de Guillaume le Breton

Cafencuve.
Garni au. Lat. pinna mûri. M. du Cange

au mot quarnellus Gallis carneau,*carne ,vei
quarne quoi rem quadratam/<w*r fmftro tnim

?:

• Ubicurnque patent quamelli five fe-

M. de Cafeneuve cil 4u nSême avis. Selon moi

larneau a été dit pattaMtathcfe, pour créneau.
Voyez créneau. M.:

CARNES. Termesdu Jeu de Triûrac.Quan-
do interféra jatlu bis quatuor contingunt. De qua-
terni. Quelques-unsdirent carmes par corruption
pour carnef. M.

CARNIEN ou
en Grec. Epithétc que les Grecs donnoienta Apot-
!on tans qu'on fiche trop pourquoi. Héfychius
dit que c'eft peut-être il caufede Carnus fils de
Jupiter & d'Europe ou, félon leScholiaAedePin-

du mot Grec
xapi'* qui lignifie brebis peut-êtreparce qu'A-
pollon, pendantfon exildu Ciel, eut foin des trou-
peaux d'Admete.Mais, aprcstout ce n'eft qu'une
fable, & peuc-êcreK*f%u > Carmen ne fignifie-t-il
dans Ion origine autre choie que rayonnant de
Vl breu bu du Phénicienrp kfren corne, qui Ce'
dit aufli des rayons. comme il eft clair par ceux
qui corroient du front de'Moife. Cependantle fen-
timcni commun de le plus probable, dl qu'Apol-
Ion fut furnommeCarmen a caufe de Carnus &
des Fêtes Carniennes.Voici à quelle occafion.Sous

.'It repue deCodrus, les Héraclides marchantdans
l'Etolie contre les Athéniens un devin Acarna-
nien norrme Camus, Ce préfentaà eux & leur

pretiit ce qui leur arriveroit. Ils le prirent pourrit
^cien &. Hippotes l'un d'eux le perça d'une

& le tua. La ptile Ce mit aufli-tôt dans

l'armce. On attribua ce malheur a la mort du de-
vin on rcfolutdap-
pailer Carnus, & a ce delfein Fête*
Carruauies k^h.* a l'hoiuieur d'Apollon qui

Contrée de Amérique An-
gloiic fur la coteorientalede la Floride.L Auteurde la Méthodepour étudier la Géographie le Ifom-

4>c fort quand il dir, que cette contrée fur ainli
appelléedu nom de Chartes 11. Roi d'Angleterre.
Le nom de Cantine vient des François, & croit en
ufage des le règne de Chartes IX. Roi de France.
Sous le règne de ce Prince un Capitaine Fran-
çois, nommé Laudonniere étant parti de France
au mois d'Avril 1564. abordaà ta rivière de May
dam la Floride, 8c y fit bâtir un Fort, qu'il nom-
ma la Caroline & c'eftce Fort qui a donne le nom
au pays. Les François en ayant été chaires par les
Elpagnols» les Anglois, s'y établirent enfuitc, & le
^oifédent encore aujourd'hui. •

C A KOL LE. Vieux mot, qui fîgnific hdanfe.
Ronfard

Et fur le bord du chevalin crjjiaï,
d'enfanceinflruit en vorefiItclei

Si tout ravi Aies faut de vos carolles &c.

Muret fur cet endroit le dérive de *.y>.M.
C A Ro LL t, danfc en rond carola. Diction.

Fr. Irai. d'Anr. Oudin. Le Printempsd'Yver, Jour-
née troilicmc page 1 91. de l'éditionde 1j 81. Ufc
pelles
commencèrentà diit force branles autour du houtjuet.
C'étoientdes branles de Poitou & c'étoit en Poi-

Corolle vient du Bas-
Breton cêrol mot de la même fignification. Le Du-
chat.

C A R O L U S ancienne monnoie de petite
valeur. Saint Gelais dans une de fes Epieram-

Bertelot donne à déjeuner

t Jatfuelot donne a difritr
p«nr moins qu'un carolut

Après ces repas dijfolus
Chacun s'en ya gay &falot.
Queme perdra chez
Ne mè cherchechez Jaqtcelof. x

Rabelais 3 7.Je l'ay mis uns m* (gibeffiert trt
une verge d'or accompagné de beaux & joyeux ca-
rotus. Du Roi Charles VIII. qui le premier la fit
battre. fificot Carolus Eft un mot pur Lattnt
mais prononcé aigu par accent François j & fignifi*
Karles. Il fe prendpourune efpéce de monnoyeblan-
che Françoife valant dix dénier 1 en laquelle oh
commencementfut coingnée la lettre K,.premièredu-
dit mot ( qui eft autant que Charles ) nom du Royla mit en avant. Nicolle Gilles en la rie de
Charles Vlll. Er s'en alla ledit Roy Charles vifircr

coin de laquellefut la croix couronnéeen fcs qua-
tre branches avec une fleur de lys &ce

pro pomario ( s'il lé faut aïoli dire) d'icelle mon-
nove SlT NOMES DOMINI iiNUMCTUM- 'Et en la,
pile ladite lettre K couronnée Se coftoyce de



nove, &Icfdits Lctricrs d'icclle, la croix en aefté
altcrcc au coin dudit Roy Louys en ce que la
première tertre de Ion nom a occupe les anglets
droit a haut & bas feneftre d'icelle croix &

en la pile au lieu débites deux fleurs de lys.oht
iticct'dc' deux lettres. Et au coin dudit Roy Fran-
Sois, la croix en a efte altcrce en ce qu'elle aefté
recroiictce, & famcourôrineyqui font toutes mef-
prinles, ou pluftoit ignorances ,•& trop hardies li-
cence* des Maiftrcs àa Monnoycs, aufquels n'en:
licite varier le coin premièrement impofe par le
Prince louvcrain a la nouvclle monnoye, dépen-
dant de la feule authoritédu Prince.En cas de trop
moindre importance, n'eft-ilpermis à aucun faire
mutation de nom, fans Lettresde fon Souverain.
Auquel

cas en ay veu prendreLettres en la Chan-
cellerie de France, nonobstantle refeript des Em-
pereurs Dioclttian& Maximian. M. le Blanc, dans
!un Traité'des Monnoyes, page $1$. Outre" les
Blancs au foleil cr a la couronne,Charles Vlll. fit
encorefabriquerder grands Blancs au K couronné
qui et ohla première lettre du nom du Roy. A caufe
dc cela cttte efpéce fut nomméeKarolus. Elle avoit

yoye ne paffàt pas le régne de ChArles Vlll. & que
Louis XII. la décriât convertit fi on peut

encore aitjourd'hnyparmi le peuple. Car quoyque
nous n'ayons l'oint a' efpécequi vaille dix deniers on
Je fert encore du terme de Karolus peur marquer
cette femme. M.

ÇA ROSSE. L'ufage 6.: le nom des carottes
n'eft pas fort ancien en France. Je ne .fais fi nous

en avons pris le nom de l'Italien carrocio qui
ligniHe un ih^riot à quatre rouesfur lequel les
Italiens portoient anciennementleurs étendartsà
la guerre ou bien fi nous l'avons formé imme-
tliatement du Latin c arruia qui croit un chariot'
(ci vaut à porterles hommes.Martial liv. $. épigr.
4"1.après avoir dit, plosa BajJ'us ibat in rhtda ap-
pelle incontinent après, carruca le même chariot
qu'il vient d'appeller rheda. Audi, comme en ce
teins on imite la fac,ondé ces anciens chariots on
en imite de même la pompe & le faite car les
anciens Romains les cnrichiilbientd'or te d'argent,
aullî-bien que nous. Le même Martial, cpigr. 61.
Aute.i quodfundi pretio carruca paratur. Pline, liv.
$ Ctftrucas tjMotfueexargent? ctlariinvemmus.Ca-

R OSSE.
C A ROTE. Sorte de fimple. De l'Italien care-

ta, qui a été fait de crocota fait de KpeeS1,
rfcxuytcicrocetus crocota, carocota CABOTA.Et
cette plante a été ainlï appellée à caufe de la cou-
leur jaune de racine. Carota iroceaj carota, ra-

C'eft ainfi que la
nomment les Botaniltes. \royez conta dons mes
Origines de la Langue Italienne. ilf.

CAROTIDE. Terme de Médecine! C'eft le
nom qu'on donne à deux artères du col. quipo
tent le fang au cerveau, & qui montent le long
des côtes de la trachée artère, avec ta veine jugu-
laire interne, Il y en a une de chaquecôté. L^s
Anciens metroient le fiége de ralioupiUement dans
ces artères; e'eft pourquoi ils les ont nommés ta*
rctidts
r.tr la mêmeraiton on

On dk de certaine plante qu'elle
ont unevenu

cantique &c.

CAR-

C A R P E. Sortede' poiflon. Les Grecs appellent
ce poiflbn c'eft de ce mot Grec que
vient le François carpe. Cuprinut, cmùfius cnprus,
cupra curpa, carpa carpe. Carpa le trouve dans
Cafitddore, livre xu. Epître 4. h princtpalicok-
vivio hoc prof tilo decet exquiri> qmd vifumdebeat
admirari.Deflinet carpam à Rhencventât
anchorago exarmis. Du même mot Grec,on a fait
auflî corpioi d'oùl'Italien carpione qui eft un poif-
fon différent de la carpe, félon Rondelet lequel
poilfon ne tè trouve que dàiis le Lac de Garde.
Voflîus fe trompe, ne mettant point de différence
entre ces deux poilfons. C'eft dans fon de Vitiis
Sermonis. Defpautere femble être du, même avis:
Carpa dolhus cARno duitur. C'eft dans /on deÀrte Epifiolica. Rondeletdit ,que l'Italien carpio-
ne a etc fait de caro piont, & que ce poiffon rut
premièrement appelle pione quiétude ctymo-
logic ridicule^ Celle d'à carpendo auro, fr'eft pas
plus raifonnable. Voyez mes OriginesItaliennes au

mot carpione. Les Italiens appellent une carpereina.
Et ils ont fait auflï ce mot de
jtwreiayèfce mot Ce trouve dans Athénée cypria-

félon Rondelet, comme on dit ce mot à Vénife)
RUSA & comme rtwa & regina e(L la même cho-
Ce le peuple a depuis dit regina au lieu de reir.a.
De corpus on a fait auffi carpanusj d'où carpanar-
dus ScdecarpaàardMS panardus pen ardus d'où
le que nous appelions
en Anjou fur les bords de la Sarte, unecarpe d'une
grandeur confidérable.Voyez mes Originesde la
LangueItalienne au mot raina. Les Polonois ap-
pellent auflî Karp une carpe, & les AllemansKar-
pe, f A Lyon on appellecarpot une efpéce de grofle
carpe. Ai.CARPOT.On appelle ainfi en Bourbonnois..
un droit qu'on levé fur le vin. Par corruption,
pour quarpot dit Loyfeau livre 1. de la diftinc-
tion des rentes. Voyez Ragueaudans fon Indi-
ce, page 1 J4.M.

C A R QUO I S. Lat. pharetra. Les Grecs mo-dernesdirent ««pu» & xtâupcT. Voyez M. Rigaulr,
M. du Cange, & Meurtius, dans leurs Gloflaires.
Lipfedans fa Lettre 44. de la Centurie de fes
Lettres ad Belgas, prétend que ce mot Grec mo-
derne a été fait de l'ancien Allcman mot
de la même lignification.Les Italiens dirent car-,
caffe que M. Ferraridérived'arca.Voyeicarcafe.
Les Espagnolsdifent carcax^ Ce qui me fait fôu-
venir de remarquer que nos anciens difoient cal-

page jn. s'eft fervi de ce mot.

Nos* Anciens difoient auffi Char-
^tier, page m. 5 j 1. au Poèmeintitulé Excufation,
acc.

On dit auffi tmrtfuois en la même fignification.Per-
cefbreft, volume 6. chapitre j^.Jonarc avoit, &
plu fleurs fagettes toutes en fon turquoii; fur qàoyïl
avoit grant fiance. Je ne fais fi carquois ne feroitpas
une corruption de cet ancien mot. Le Ditchut.

CARRAQ^UE. Rabelais a écât ce mot avec



Rr ij

i, chapitre 4. cequi me fait penfer
qu'il pourrait bien venude carrus. Carrus carra
carrac* corroque.en effet un vaifleau mar-
chand deftinéà tranfiporter des marchandifespar
mer comme on les tranfporteenchariotspar ter-
xe. Ou bien on aura peut-être fait canaque d'ar-
c a comme canoffe. Le Duchat.

CARREAU pour.du De fâ figure quar-
r«e. NicolasBerger.dans Ion Hiftoire des Grands
Chemins, livre 1. chapitre 10. LA nom de rdlèra
*ft tiré par la mefme déduction de la Longue Grec-
que que noflreqnarreau Franc oisdelà Latine d'au-
tant que l'un & l'autrefont originaires du nombre
de quatre, coufe des quatre cojiet. & quatre ceins
qui leur fervent defigure. Tetferam, dit Turnébe à
verbo Grzco t t'»*<«f« didam elfe puto. Ce qui eft

dratis (api lit s per diminutioaem. Ainfivoyons-nous

que le icffcia des Latins vient du tiontf* des Grecs,
qui figmfie quatre;et le quarreau des François de
quadratum des Latins, qui figmfie quarré. M.Carreau d'arbalefte. Dé .quodrellum dont

~T~ les Italiens ont auflî fait quadrello dans la même fi-
gnification. Rigordus dans les Geftes de Philippe

Auguftè parlantdu fiége au Château dela Roche
au-Moine en Anjou Feeit i toque funi-
culum fubtilem et finem tante Unptudims m

fojfet astingeread eut* qutm pràdiximmsialligavit-
que caputfumfuli quadrello pennato altero eapite
sdharenticlavoeuidamjuxtà illum. Emifit ergo quo-
drellum de arcubalifto Sec. Quadrellum.a été dit
à caufedesquatre pointesqu'avoientces traits.Ga-
lien dans fon Glolfaire fii( Hippocrate Ttrf^ymi*

C A R R EF O U Rï Deqmadrifuraim.Defurcmm,
fait par mctaplafine defurca on a faitfomre pour
lignifier une chofequi le fourche.Nicot Fouie,
t'ejî une chofe qui fait un angle *ig*. Ainfi dit~*n
le fourcarbre,. des doigts d'un chemin. des

rues dent vient ce corruption,
au lieu de quarré & four. Le P. Laboe, dans la 1.
part, de les Etymologies Françoifes le dérive de
quadriforium ou de quadriburgium.M. Huet le dé-
rive de quadratum forum. M.

Dans une vieille Traductionde Polydore Ver-
gile de RenanInventoribus livre 1. enapitre10.
on lit ainfi Alentour des villaiges bourgs et
£*rrefourcz,cbantoient Mile*, &t. Cette orthogra-
phe du mot carrefour fait voir"qu'il vient effecti-
vementde Le Livre eft imprimé à
Paris en i 5 54. & ne contient que les trois pre-
miers livres. Je ne fais fi le reftea été traduit de-
puis. On a dit autrefois quorumdans la même fi-
gnification.Et le Romande la Rofc, folio 91. v*.

Ravijfanten bois ou*quamn.
Le Roman deLancelotdu Lac, vol. 1. fol. 70*r*.
lUec*dejfusà nngcarrefeurcdefept voyes.CA dans
l'édition in-folio de « 5 35. Et c'eft l'Orthographe
confiantede ce motdans tout le Roman.Le Duc bat.

C ARRHES. Ancienne Ville d'Afiç;dans la
Wcfopotamie fameufe par la défaite Ù le mai-
heur de Craffus. Tout pane à croire que c'eft la
même Ville queHaranou Choron dont il eft parlé
dans l'Ecriture à l'occaiion dés Patriarches. Les
Septancedans laGenefe,& Saint Lucdans les Àôes
des Apôtres,écrivent Xopp«» pour défi lemê-
me lieu que la Vulgate appelle tUron dans la Ge-

nefc, & Choron dans les Actes. Zonàre le nommé

du que CharronVille de Mcfopotamicau de-ta
d'Edelfe, étoit appellée encore de fon tems char-
ro, & que c'eft la où l'arméeRomaine fut défaite.
Èufebe dit aufli que Charron noir la même Ville
qu'on nommoit encore de Con tems Corrha &
qui étoit dans la Méfopotamie. Selon cesdeux Au-
teurs, la Ville de Haran ouCharan des Patriar-
ches étoit donc la mêmeque Conhet de l' Hiftoire
Romaine. C'eft aufli le fcnrimcnt du Savant Bo-
chart. Phateg, livre 11. chapitre 14. de Saumaife
fur Solin de M. le Clerc fur la Cenefe, xi. 1.de D. Calmer & de plufieurs autres Savaiu du
premier ordre. Ainfi en Cachant l'étymologiede
Haran ou Choron nous (aurons en même teins
celle de Corrhes, puifqueles noms employés par
les Grecs & les Latinspour défignercette Ville nefont qu'un emprunt de ce premier nom. Or Haro»

ou Choron vient de fEbrcu TM1 hhorar, qui fi-
gnifie a été brûlé ce cette Villéa été nommée
apparemmentde la forte à caufe des déferrs voi-
fans, brûlés par lachaleurduSoleil. Ceft ainfi que
Jcrémie appelle canin hharerim des lieux (cet
& arides. Les Arabes nomment cette Ville Hha-
ràn qui fignifiela même chofeque le mot Ebreu
Hhoron & qui exprimetrès-bienla fecherefte des
environs. CelaconvientparfaitementàCarrhes de
l'Hiftoire Romaine. Car on lit dans la Vie de
Cranuspar Plucarque cette deferiptiondes defem
où l'Armée de Craiïus fut défaite & d'où il s'en-
fuit à Carrhes.Ariamnes, dit l'Hiftorien ièlon
la Tradoâionde M. Parier tome v. page if 1.
après lui avoir perfuadé de s'éloigner des rives de
l'Euphrate, le mena au travers de la plaine par anchemin d'abord un & facile mais qui devint en.fuite *rès difficile par des fablesprofonds où il fe
trouva engagé dans une campagne toute rafe &
d'une affreufe aridité, & où la vue ne découvroit
ni fin ni borne, où l'on pût efpérer de trouver
quelque repos Se quelque rafraichifTement de
forte que fi la fbif & la fatigue du chemindécou-
rageaient les Romains, ta vue les jettoit dans undéTefpoir encoreplus terrible; car ils ne voyoient
ni de prèsni de loin le moindrearbre, la moindre
plante, le moindre ruitfeaa pas une feule colli-
ne, pas une feule herbe verte ce n'étoient par-
tout que monceaux de brûlantes arènes comme
les flots émanesd'une mer immenfe, qui dans cedefertenveloppoisnt& engloutiffoientfes Troupes.
Appien Alexandrlh in Parthicis dit la même
chofe & prefqucdans les mêmes termes*

CARRIERE pour voye, chemin. De carre*
dont les Efpagnôls ufent en ta même lignifica-

tion ^»quia été fait de carra commequidirpit*
le chemin des chats y des carrof es, dot charrettes.En
Bauc-Normandic Se dans ptuneurs autresProvin-
ces on dit «m charriere,pour dire un tien par oit
pojfent les charrettes*M.

Carrière. Lieu d'où l'on tire de ta pierre
Lat. lopidinno on lapitidina, De quadraria,oa

qu'on en tire,
font ordinairementquarrées a qnodris, vrl qttodra-
tis lapidais. Suger, dans fonTe de la Coiifë-
crarion de l'Eglife de Saint Denis Not.; quaAa-
fia Deo dame eccxmtt "&£, Locus qjuvUari*admi-
rabilis t vaBempnfundam nortnatitrà> fedirtd*jtrià
covam molarum caforibus fui quafinm ob antique
offerebat. Les Espagnolsdifênt cameri*. M.

Rr ij



CARRILLONNER.De quadrillanare fait
de quadrilla mot Efpagnol qui lignifie un petit
tfudrtn Se qui efi un diminutif dé quadra àtaule que les carrillons Ce faifoient autrefois avec

quatre cloches.rai appris du Pere Jacob Carme.
qu'a Châlons fur Saône on dit trêfeler% pour car-
riUonnrr. Ce qui confirme l'étymologie dont je
viens de parler. Car tréfelera. été fait de trefellart,
fait de très. Tus, trefeUum treseau trefeUare,
triseler. Nous appelions en Anjou tréfeau trois
hommes qui battent des gerbes. En Bàllc-Norman-
die, an dit £*leter, pour dire carrillonner. f Vqi-
turc a dit

le jour que naquit Chafii lion

On fonna double carrillon
-Par tous les clochers de Cytbére,

Je remarqueraiici par occafion qu'on nedit point
fonner double carrillon j mais, former k double carril-
Ion. M.

CARRON. CARRONNE*. CVorw.eftun
vieux mot François, qui fignifie ce que nous ap-

pelions préfentementcarreau de brique & carron-
ne, fignifie carrelé. Monconis dans Ces Voyages
partie 3. page i8. dans la dcfcriptionde Séville
L'Atcacal qui eft comme un Chafteauox vieuxPa-
lais efl une pilct incomparable.Ily a du fontai-

nes de toutes fafons. Les allées font carronnées. Les
palijfades font toutes d'orangers. C'tft aufli comme
on parle encore prélcntementparmi le petit peu-
ple de Lyon & des Villes circonvoilincs.M.,

CARROSSE. De carracaou carrucha c'eft
ainii que ce mot fe trouve écrit dans les Pandeâes
de .Florence. Carruca fe trouve dans Lampddius,
dans la Vie d'Alexandre.Carruca & véhicula. Ka-

t*Xioi Ce trouve auffi dans les GloCes anciennes &
m*t*x*i> dans Héfychius p«<f/«#» K<tp*x*i' Et came
ca a été fait de carrus. Carrus carrucus carruca
carrochia carrosse au genre féminin duquel
genrece mot étoit autrefois. Dans le Catholicon,
page 2, 8. On Murmura auffi, que les carresfe-
roient cenfurées. Et il eft encorede ce genre parmi
les Gafcons. Du bruit de la carrojfe importunant le
Loutre, dit Théophile. Et de carrochium nous
avons fait carrojfe au nnifculin. Le Pere Menef
trier, dans fon livre de l'Art du Blafon pag. 96.
a improuvé cette étymologie en ces termes Lt
carrojfe qui efifiaux Dames a unt on-
gint de cette nan:re, qu'il efi bonde rapporter ici.
Car quelquefoin qu'ait pris M.Ménagede recueillir
les Origines de notre Langueyil eu efi beaucoup échap-
pé à fa connoijfaiice témoin la flufpartde celles du
Blafo/i, que ;e donneraiailleurs. J'apprens del'Hif-
toire de Milany que le mot de carrofle efi Italien
d'origine, y &qu'il vient de c arro tozzo, char rou-
ge à ctxfe que les florentins avoientcoutumed'en
faire tirer un de cette Couleur,fur lequel ils mettaient
la croix quand ils allaient en guerre & le peuple
lui donna ce nom carro rozzo,pour fa couleur. Cur-
rus, feu rhedx,quibus modô Nobiles, Principes,
Reges vehuntur, vulgo camjfesvocitantur, à Flo-
rentinorum ut Hiftorici alïcrunt curruy dudo
vocabulo forte & invento hos enim in aciem
procedenres olim currus rubeus albam crucemprxfercns, folcbat praccedere qui carro tozzo
jeu eurrus rubeus leu purpureus dicebatur. Peut-
être auffi vient-il de carruca comme l'a remarqué
Ai. Aiénage. f II eft indubitable qu'il en vient.
Voyez mes OriginesItaliennesau mot c arroz.<M.
M. Voyez d-dellus c.rojfe.

CARROUBIER.Ceft l'arbre filiqua K,f4-
tici. Lés Arabes l'appellent camoub, d'où s'eft fait

Huet.
CAR ROUGE. Nicot carrouge. L'arbre*

du k fruit du carrouge. Siliqua aliisy carroubier.
M. le Moine, dans fes Prolégomènes fur le Re-
cueil de fes Traités Eccléllaftiques Non à voce
yyfàCsti, q uodfolliculum notât, lit vxlt virdoclus
Jèd k voce Arabica Syriaca Chaldaua\*ï\~M.
Sic vocem ctp*TMt reddiderunt Syrustfr .Arabs In-
terprètes. M. Bochart, liv. r. chap. j 6. p|g.^o8.de
la 1. partiede fon Hiérozoïcon, avoit fait la même
remarque. Plinio filiquas & cerauniaSyris & Ha-
brtis charub Arabibusquoque & charnub quomodt
etiam filiquam & fruaum vocant. Unde x*P<&*
Grdcis recentioriius algarrobaHifpanis, caroba
It,dis, carrougeGallis. f Carrouge a été formé de
carrubium en cette manierc Carrubium carrub-
jum carrouge. M.

CARROUSEL. De l'Italien carrofello. Le
Pere Meneftrier, dans fon Traité des Carroufels
page 17. Tertulliendansfon livredes Spetlacles at-
tribue à Circt, cette fameufe Magicimnt,qu'on di-
foit êtrefille du Soleil, l'invention des Carroufels
0+veut que ce foit elle qui ait commencé la pre-
miert à drejfer k Cirque & lu Courfes en l'honneur
defon Père. Quod fpeûacujumprimum à Circe ha-.
bent, Soli, patri Tuo, ut volunt,editumaffirmant.
Ab ea & Circi appellatiol1em argumentantur.Il y

a plus d'apparencequec'efide la figure rondeou ova-
le de cu Hippodromes & des circuitionsou courfes,
qu'il a eu ce nom chez les Anciens,puif^ue Fefiusa,
remarqué que les Latins difir.t circuire, cirquer
aller en rond. Circus à circuitu dicitur, dit Caffio-
dore. C'eft auffi apparemmentde Carrus Solis Car-
ro del Sole Char du Soleil que k mot de Carrou-
fel a été forméi ou des chars & camjfes qu'ony nte-
noit.M.

C ARROUSSE comme quand on dit faire
carroujfe pourdire faire débauche a boire.De l'A*
leman garauff, qui fignifie tout vuidé on cour-
entend le verre% De garauff, on a fait première-
ment camus. Rabelais au Prologuedu livre 3.Je ne fuis pas de ces importuns lifrelofres qui par
force par outragea, violence contraignentles gen-
tils compagnonstrinquer, boire camus & alluz
qui pis efi. Et de camus, on a fait enfuite carroujfe*

C A R R O Y. Mot de Touraine qui fignifie
carrefour. M.

Rabelais, livre 1. chapitre 16. Le grand c*rny~-
par de-là SéviUé. Ceft-à-dire, carrefour, chemin
qui en traverfe un autre. Marot dans fon i. chant
d'Amour fugitif

Quand futen plein camy
Sur ung haut lieufi mit en btl arroy.

Rabelais chapitre 1. livre ij. Auquel tems let
Fouaciers de Lerne pajfoient le grand quarroy me-
nons dix ou douif charges de fouaces k la Ville. LeDuchat..

C A RT E L de défi. Charta chart ella chartel-Um.U.
CART H A G E. Grande 8; ancienne Ville d'A-

frique. Son véritablenom c'eft Canhadx. Ce der-
nier mot cft cotnpolépar contractionde deux motsPhéniciens ffin ïonp kanha hhadath ou Http
wnn kfirtha bhadtha, qui fignifient Ville neuve.
De-là vient que les deux Carthages favoir celle
d'Afrique & celle d'Eipagne, furent nommées par



les Grecs qui n'en: qu'une Traduc-
non du nom Phénicien.C'eft ce que l'on apprend
d'Eciennede Byzarîce & d'Euftathe. Les Siciliens
qui avoientcela de particulierde changer le S en
commedans Ifii&tt au lieu duquel ils difoient.
Zpnx*<uferent du même Privilège à l'égard du

_nom de Cartbada, qu'ils changèrent en
Le génie des Efpagnols eft de changer auvent le
d eng, commeils ont fajtgama de dama,un daim
golpbin de delphin,un dauphin;tortugaAetefiudo^
une tortue. Nous avons fait aufli la même chofe
& changé led en g dans manger de manièredans
rongerde rodere, & en plufieur» autres mots. Les
Espagnols changèrentdonc le d de Cartbadaeng,
& c'eftdeuxapparemmentque lesRomains prirent
le nom de Carthago dont ils fe fervirenten par-
lant de cette Ville, & d'où eft venu le nom Fran-
çois Çarthage. On nefauroit douter que Carthage

ne fût une Coloniede Phéniciens venus de Tyr.
L'Hiftotre l'allure en trop d'endroits. Polybe dit
que peu avant la deftru&ionde cette Ville, le Roi
Démétrius voulant aller d'Italie en Phénicie on
fuc obligé de lui procurer une place fur un valf*
feau Carthaginois qui avoit abordé à l'embou-
chure du Tibre, & qui étoit chargé des dons fa-
crés quel'on,envoyoit à Tyr. L'Hiftoricn explique
eniùhe ce que c'étoit que ces dons (acres. On a
grand foin,dit-il, de choifir entre tous les vaif-
féaux qui font à Carthage, ceux qui doiventpor-
ter à Tyr les prémices que le Carthaginois en-
voyent aux Dieux de la Patrie. Diodore, liv. 17-
parlant des Tyriens affiéges par Alexandre,dit
qu'ils comptoient beaucoup fitr les Carthaginois
leurs defeendans,& qu'ilsavoientréfolude tranf-
porter les enfant les femmes & les vieillards,
Carthage. Tfte-Uvei livre54. parlant du voyage
d'Annibalà Tyr, «lit qu'il y fut bien reçu par les
Fondateurs de Çarthage ,& qu'il y trouva une
stitrepatrie.Mais cene fut pas Didonquiy menala
premierecolonie. Ce furent les Chananeens.Les
Carthaginoisfe donnoienteux-mêmesce nom long-

tems après qu'on l'eut presque oublié dans le pays
d'où leurs ancêtres l'avoient apporté.Saint Auguf-
tin, né à Tagafte & Evcque d'Hippone, deux
Villes voifines de Carthage qu'il devoir bien con-
noître, dit dans ton explication commencée fur
l'Epître aux Romains, que quand on demandoit
aux paysans de ce pays-là qui ils étoient ils ré-
pond oientqu'ils étoient Châtiant c'eft -à-dire
Chananéens. On fait que lesChananeens, étoient
les mêmesque les Phéniciens. La femmeChana-
néenne de l'Evangile de Saint Matthieu, xv. 11.
eft appellée Syro-Phinicienne,dans 'Saint Marc,
Vu. z<5. Mais pourquoiCarthage eut-elle ce nom,
qui, comme nous avons déjà dit fignific Ville
neuve ? On peut dire que ce fut par rapport à-

Tyr, dont elle étoit une Colonie ouplutôtpar-
cequ'ellefut à diverfes reprifes n'ayantpas
étét >ut d'un coup une Villeflonûante.Le premier
établiirementeft fort ancien, & fe fit peut-être dès
le tems même de Jo(ùé, lorfqu'à l'arrivée de ce
Chef des Ebreux dans la Tette de Chanaan, plu-
.lieursd'entre les Chananéens ou Phéniciens ayant7
pris l'épouvante, abandonnèrentleurs pays pour fe
retirer ailleurs, & fpécialement en Afrique. La
Ville qui y fut fondéedès le tems de ce premier
érablillement eut différons noms. Elle fut appellée,

au rapport du GéographeEtienne deByzance, &

d'Euftathe fur Denis le Périegete, Kaifxûa. Cad-
î/kj & Tm^h Caecale. Le mot Caiimta veut

dite Orientale, & vient de CHp kedem, qui en
Phénicien,de même qu'en Ebreu fgnifie Orient
«cetteVille aura été nommée de la forte parce
que fes Fondateurs étoient

venus de Tyr, quiétoit
du cote de l'Orient. On peut anffi dériver C'ad-
mta de qui, fe(on quelques-uns,étant
abordeen Afrique, fut le premier Fondateur dela Ville dont nous parlons. Cadmus étoit Phciii-
aen & fils d'Agenor. En fuppofam cette fonda-

il fera aile d'expliquerce versde Virgile, Enéide 1. vers J4i. où Vénus dit
Enée

Punica régna videt %flyn»s et AgtnmsVr-
bem»

Le Royaume de Çarthage étoit un Royaume de
Phéniciens,parce qu'il avoit été fondé par des
Phéniciens.LesCairhaginols étoient Tyriens, par-
ce qu'ils étoient uncColôhte de Tyr& leur Ville
eft nommée Ville d' Agenor à caufede Cadmus,
fils d'Agenor.Ce dernier n'eût d'autre part à la
fondationde cetteVille, qued'avoir eu un fils qui
fit en Afriquedes établiffcmens entre lefquels ou
peut la compter. Cette difficultén'arrêtera pas ceux
qui fontun Agenor bifayeul dcrDidon à laquelle
ils attribuent la fondationde Çarthage & enten-dent de lui YjtnHmt Vrbem de Virgile. Didonne
fonda pas Carthage;elle ne fitque l'augmenter& J
l'embellir & c'eft apparemmentà elle qu'il faut
attribuer la Citadelle que les Grecs nommèrentByrfa, par corruption de l'Ebreu & Phénicien
rrvtSifatsrat, qui lignifie une Fortereffe, uneCita-
delle. Voyez ci-devantByrsê. Les nouvettesaug-
mentationsque cette Ville reçut enfuite, lui firent
donner le nom de Canbada, c'eft-à-dire, Ville
neuve, en Grec K<urà mi*,t. Celui de Ca cabéy
qui eh Phénicienfignifie tête de cheval, lui avoit
été donné dès le commencement,parce que, fui-
vant la tradition,on trouva dans l'endroitou on
la bâtit, une tête de cheval qui parut d'un bon
augure, & que l'on prit comme un préfage d'un
peuple guerrier & victorieux. Virgile. En/id. H- '*
vrc r. vers, 447. n'a pas oublié cette circons-
tance

£ fédère loco fignum qtud regiajun»
Mmflraraty caput aerjj e<jtti.

Bochart Chanaan livre 1 chapitre 14. croit que
a été dit en Grec par corruption pourKap-

k«'C», &que ce nom eft compofé de deux mots Pu-
niques ou Phéniciens, joints enfemble par contr
don, favoir de *O car, & de nD'1 recabah que
car qui en Ebreu fignifie Chef, Commandant

aura été dit en Phénicien pour la tête les anciens
Grecs, & entr 'autres Homère, l'ont employé dans

ce dernier fens, & de-là x«'p* xif »-
yof que recabahaura fignifie un cheval parce que
Xnrâcab en Ebreu fignifiealler à cheval & xn
raccâb un cavalier. Rectmbah en Arabe fignifie un
cheval, & rakfb un cavalier du verbe raksba
aller à cheval.

La Ville de Carthage avoit trois parties prin-
parlé

Cothon & Mégota.Cothoh,félon Strabon hv. 1 7.
étoit une petite Me rondeehtoùréedes flots de la

mer, & ayanr de chaque côté des endroits où les
vailfeaux pouvoient mouiller & aborder. Appien

nous apprend que Cothon ctoit le nom du port
qu'il étoit quarré d'un côté & rondde l'autre, le
entouré d'une muraille. Hirtius parle bien de Ci.



thon, cependant il ne le donne pas à Carthage,
mais à Adrumete,ville fameufefur la même côte.
Cothon h'eft donc pas un nom tellement propre
1 un certain lieu*, qu'il n'ait été donné à plufeurs.
Ce. n'eft pas feulementune Ifle, comme dit Stra-
bon, mais auflî un port. Feftos dit qu'on appelle
Cothons, des ports de mer pratiqués par, la main
des hommes dans l'intérieur des Terres.Virgile,
JE»«|. livre i. vers 4)1. dit encefens-là

Hic portai «lit effodiunt,

Sur quoiServius fait cette remarque c*eft-à-dire,
ils font le Cotben. Ce mot clin& neutre,
& on dit également Cothon Cothonis, & Cothonum
Cathoni. Comme il fe trouve que jamais les Grecs

ni les Latins ne l'ont employé qu'en parlant des
villes d'Afrique, Bochart a raifon de conclurre

que c'eft un mot de la Langue Punique. En effet
du verbe Otsp kjitam qui fignifie couper, tailler,
& qui en employé par les Thalmudiftes eft formé

le participe Oiep
kgtoum

coupé & le fubfïantif

t aop kittoum ou HO>ep ketimah coupure. Ainfi
kgtotim ou kathoumétoit-un port mais feulement

un port artificiel & taillé par Fart. Les Grecs, qui
n'avoient point terminéde mot en i»,changerent k#-
thormen kotbon,8cmoyennantce légerchangement,
ils admirentdans leur Langue ce mot étranger.

Quant à Me'gara, qui étoit une autre partie
eonfidérable de Carthage,c'eft auffi un mot Pu-
nique, autrementPhénicien. Servius, fur cet en-
droitde Virgile, Eneid. livre i. vers $71.

FaEH de mmine Byrfam

Dit qu'autrefoisCarthage avoit l'air d'une double
ville, dont l'une environnoit l'autre. L'intérieure
étoit appellée Byrfa & l'extérieureMagalia. Et
fur ce vers, Eneid. liv. 1. vers 416.

Miratur molem jEneas, Magalia quondamj

C'eft-à-dire Enée eft furprisde voir de fi grandes
maires de bâtimens dans un lieu où il n'y avoit
autrefois que des chaumieres;Servius remarque
que cette réflexion eft de Virgile car, dit-il,
Enée ne (âvoit pas ce qu'il y avoir eu en cet en-
droit. Il ajoute, que Virgile aurait dû dire Ma-
garia au lieu de Magalia parce que le mot Pu-
nique qui ,fignifie une chaumière, e&magar,y &
non pas magal. Ifidorc dit de même qu'ona dit
Magalia pour Magaria parce que les Carthagi-
nois appelloient une métairiemagar. Dans le Pro-
logue du Pœmtus de Plauteoa lit fuivant lesmeil-

kures éditions
Cum HMtrice ma periere. A Megâribas
Elis qui furripuii in AnaUorium devehit.
Vendiditquebat omnis & nutrictm& vir-

gines.

Le Cens de ce partage eft fon oncle Carthaginois
avoit deux Biles qu'il .perdit avec leur nourrice.
Celui qui les enleva de Megares les mena à Anac-
torium,où it vendit la nourrice & les deux en-
fans. L'éditionde Gronovius dit, à Magaribus.
Cela ne fait rien l'un Se l'autre peut s'appuyer
fur des autorités. Serviuscommeon a vu, ait ma-

gar j Se Appien dit toujours megara au plurier il
ajoute que c'étoit un fort grand lieu dans la ville,
Se qu'il étoit contigu aux murs. C'étoit propre-
ment le lieu oÙ habitoientles citoyens & le peu-
ple. Byrfe ctoit le quartier des gens de guerre,Se

Cothen celui des gens de mer. Ce nom de mag.tr
megara & par corruption magalia, fut confervé
a cette partie de la ville, ou plutôt il fur donné
à toute 1 enceinte, quoiqu'ilne convînt qu!à l'an-

cienne ville forméeau tems du premier ctabliflè-
ment. Les premiers colons ne commencent pasd'abord par bâtir une ville chacun fe loge
comme il peut chaque maifon eft une efpcce
de métairie c'eft ce que fignifie le mot magar. De
l'Ebreu -il., gourou na gar, qui fignifie habiter,
loger, été formé le. mot*VUOmagour habita-
tion, logement. Les Pheniciens ontditiKJO ma-gâr. Bochart, de qui font ces obfervations ex-pliquece motpar des maifonsbâties en terreétran-
gere quoique le mot Ebreu magour fignifie pro-
prementtoute forte de maifon. Le nom de Cartha-
grne, ville,d'Efpagne bâtie par Afdrubal, Carthagi-
nois, prédécefleu: d'Annibal;a été fait du Latin
Canhago nova.

C A R T 1 P E L. M. de la Roche Flavin Préfi-
dent aux Enquêtes du Parlementde Touloufe, pag.Il;. de fes Arrêts notables de la i. édit. Que la
fàifie faice, le Sergenteft tenu afficher à la porre
de l'Eglife Paroiffîâie une attachequ'aucun: appel-
lent placard, ou cartipel. M. Graverai fur cet en-
droit Ce mot fignifie proprement un parchemin
comme qui diroit charta ex pelle. J'ai remarqué
dans l'ex. M.

CARTON. De ebartone, ablatif de charto
chanonis, augmentatifde charta. M.

CARTOUCHE. De chanuccia augmenta-tifde charta. C'eft une grofle carte, donton fe fert
pour charger le canon. M.

C A RYBD E. Nom d'un gouffre du détroitde
Meffine vis-à-vis du rocherappellé Scylla.C.e lieu
s'appelle aujourd'huiCapo difaro ou Capofaro,à
caufe d'un phare qu'on,- placé là. Homere fait
de Carybde,une description poétique qui fait fré-
mir, & les anciens s'accordentà dépeindre Scylla
& Carybde, comme djux dangers prefqueinévita-
blés de-là !e Proverbe Latin

Jncidit in Scyliam qui vult vitare Carybdim.

Ce derniermot vient duGrec a<tf«ftfic, &
félon Bochart, dans fon Chanaan, au livre i 1. de
la Géographie facrée vient de l'Ebreu ou Phéni-
cien p3K 1W hbor obdan c'cft-à-dire fora-
narn perdit ioni s trou ou gouffre de perdition. Bo-
chart, veut par conféquentque ce foient les Phé-
niciens qui aient donné ce nom à cet endroit du
détroit de Mefline.

CAS-
CAS. A^eét. Con cas. Rabelais, livre 5. cha-

pitre 18. voix cafre,vox obtxfa. De c ajfare cajier.
voix cane eL une voix caflee. Le Duchat.

C A S A L. Les Languedociens appellent alinfi

une maifon ruinée, qui n'a point de toit, Du La-
tin cafale. M.

C A S A N I E R. De càfa. Cafa cafana cafa-
narius, casanier.. Cafarius fe. trouve dansles Glo-
fes anciennes, interprété xaXvC'vç. M.

CASAQJJE. JufteLipfe, Epître 44. de la
troifiéme Centurie de fes Epîcres ad Belgas, rap-
porte les paroles d'Agatharfidas ou il dit que
les Egyptiens appellent cafas certains vêtemens
faits de feuilles^ dont il juge que les Flamans ont
pris le mot c afackjce que nous pouvons aufïï-bïen
dire de cafaque. Cafeneuve.



CAS. 3*9C a s a qjj E. Les Flamans difent cafackg,queLipfe dans la Lettre 44. de la troifiémeCenturie
de fes Lettres ad Belgas, dérivedu Grec *«W ^/h«*
/Egyptios çoAaç «y***«x«T»èf verbafuntAgathar-
cid* Id eft veltes quafdam
coaûiles vocant cafas. Atuem uinma ,'habesca-façk difficili alias originatione. Leunclavius fur
Xénophon page 104J. en donne la même et,mologie,en ces termes Eg' reliclaHefychiiauc-toritatt ad Julii Pollucis fintentiam nunc potins
accedo, quiKluai tift firipfit Jn^ #tm«, tutti-
cam equeftrem. Itagut Xenopbonti ««“, fignificare
faga mihrumequefiria, eaque de caufajam/ic in-
terpretatus fum. Sape ttiam ab hoc derivari
permetatbefim quandam exiftimaretjuispoffit.Ca-

lachini ( cafaki & caCakini ab ipfis pronuntian-tur) pofteriore ^•«eC*I«,S> fie effetlo qK* nomina
videnturab hoc Graco nims emanafe. Voyez VoF-fiasyde VitiïsSermonisJvy. $.chapr$. D'autresdé-
rivent cafitquede caracaUa^qui en un mot Gaulois.
Aurelius Viftor en la Vie d'AntoninusCaracalla:
Cum t Gattia veftem plttrimam devexijfet talaref-
que caracattas coegijfetqueplebem adfefatutandum
tndutam talibus introire de nomint huiufce veflis
C&tacûkcognominatMscft. Voyez Scaliger fur Eu-febe, cage i 8. M. de Saumaife fur l'Hiftoire
Augufte, page iôj. &I&ac Pontanus dans fonpetit Glolfaire Celtique au mot caracalla. M.Guyet croit que cafaque a été dit par corruption,
pour ,«£*«,& que cet habillement a ete ainfiappellé des Cofaques comme hongreline des Hon-
grois ce. qui me paroît alfez vrai-femblable. LePere Labbe défapprouve cette étymologie, difantue le mot (..raque vient àcfagnm ou de ca-M.

C A S C A D E. De l'Italien cafeata. Cado ca-fkm cafus caficus, cafica caficare cafeare caf-
atum, cafeata CASCADE. M. f

C A S C A V E A U X. On appelle ainfi en Pro-
vence & en Gafcogne ces petites fonnettes debois dont fe fervent ceux qui danfent àppellées
dans le bas Languedoc eafcavelles & à Paris caf-
tagnettes. Voyez ci-delfous caflagnettes. De l'Ef-
pagnol cafcabeles, qui fignifie la même chofe &qui vient du Latinfcabilli. Scaliger fur le CopaAT' alixd "«"'xi* ^rnobius per fcabillonuncrépiras, ^uamvocem bodie Hifpani & Aquitam
renmnt pro fimilibns crepitaculis. Bicmt tnim iw«-lo depravattore inficxu cafcabiBos. Apud Lta-rium in Thebaide S tôt» lib. vu. ad illum locnm:

-Et ad infperatarotari
Buxa

ky*A> intptit tibia vel fcabellum,quod in facris
Tibicines pede fonaréconfueverunt.Extat quoqueapudSuetonium:fed vulgo non intelligitur. Cemotfe trouve auffi dans l'Oraifon de Cicéron pour^œlms Deindcfcabilaconcrepant auUum tollitur.Et dans Saint Auguftb, liv. 4. de la Mufiquei^utro ex te utrum poffint copulati fibi pedes

que$copulan oportn ferpttuum quemdam numerum
creare, ubi nullus finis émus appareat velteti,cùm
SympbomactfcabelU& cymbala pedibusferianm ,
cents numeris & bis qui fbi cum auriumzoluptate,Hngumurtfedtamen tenoreperpetuo itautfitibtas non audias nullo modo ibi notare poffu
^cHJqueproeunatconnexiopedv.m & unde rurLadcaputredcmir.Le lieu de Suétone eft dans la

v .n o.3 rp
bettorumcrepuu cum palla tunica^ue talari Là.Not'e U5^qrdheVfaaC Cafaubon

a fait cetteNote Snitatores cr Saltatricts ci,m in fient tmi-

nagts Lattnamputo efe quàm barbitus, lambucT

corum nomma, qutfimulcum ufu rerum qMttsfiÂi-ficant in civitatemRomanamfunt admitfa.An.
^abellos.^fcabella, <fe putatapudLrJZ
& Arnobtum q nos Hifpai& Aquitanicàfcabcl-los dtcunt quam anHonem Rabbijona ufurpat ill

*3 pwp hfchak^btl& non pas hhach. f Voyez
le même Cafaubonfur Athénée, livre v. chap^!Il eft à remarquer, au fujet du mot de cafcabelex,qu'il Ce irouve aux Indes une efpécê de ferpens
que les Efpagnolsappellentde ce mot, à caufe decertaines petites peaux qu'ils ont aux oreilles, quifont'Un bruit quand ils fe remuent femblable àceluides cafcaveaux. M. de Marignym'adit avoirtl JUXT*1! ax?,7PcnhaB^ dans le ca-binet de M. Sperlin, Médecin du Roi de Danne-mark un de ces ^'F™ long de trois à quatrepieds. Il eft encore à remarquer à propos de cescaCcaveaux qu'au fujet de quelques impofitions
qu on vouloit établirdans la Provence il y a prèsde 40. ans il s'émut une /édition à ATx, qu'onappella les Cafiaveaux parce que tous ceux qui
n étoient portoient des cafcaveaux. 1 Dans leLanguedoc on appelle capables ces petites fon-

nettes rondes qu'on met au cou des animaux&c« fonnettess'appellent en France des grelotr.

CASE. Terme du Jeu de trictrac. De capfa oucala. M. de Saumaife fur l'HiftoireAugSftef™
465. K*f«. veU^velK^,frnt loeuUmel-
ta calculorum in tabula & ce qui fuit, queje vous.confeille de voir. M.

C A S E bi A T E. De l'Efpagnol cafama.
ta ou de 1 Italien cafamatta. Le' Pere Lab-be, dans Ces Etymologies Françoifes Guy Co-

mque d Auxerre fous l\ 1101. C'eftdans la rpâme, au mot au mot ca-

Rabelais iftingue entre\r« & fi&4/
C eft ru Prologue du liv. 3 où il parle de t*fimk_
tes, en termes de fortificati ns, & au liv. 4 chap
62. oû il dit qa'Eupborionefirit avoir vû deu befiernomméesNeades a lafeulevoix defquelles U terrefondoit en c bafmates&ën abyfmes. Le Scholiafle
du Rabelais de Hollande, fur le mot cb^ates duliv. 4. ch. 61. prétend que les cafimates du Prolo-gue di^m^onrWWchôfe que le Grec xy-
V*t*. Ainfi ce Scholiafte eft à cet égard, de mêmeavis que GuiCoquille. LeDucbat.

CASERNES. Ce font de petites chambres,
qu'on fait ordinairement entre le rempartmaifons d'une ville de guerre,pour loger les fol-dats, à la décharge & au foulagement des Bout-
geois. 1 Cafa cafariusy cafarinus%cafarina,cafar>
fa CASERNi. M,



CASIER. Garde-manger à mettre desccufe
du fromage, &c. De
Nouv. Nouvelles. Le Duchat.

Ç ASQJJ E. 11 eft croyablequ'il vient de %et-
um

qui ,lignifie s' entr' ouvrir ou bien,regarder avec
la bouche liante carle calques'cntr'ouyrequand
on la Et quand un homme armé veut
voir clairement il regarde à travers de l'ouver-

cure de la vifiere qui eft en quelque façonre-
gardrr avec la touche de la vijître béante. Caïè-

Cashui. M. de Cafeneuve n'a pas ici bien
rencontré. Cafyue a été fait de caffis. Caffis caffî-

GASSANDRE. Sorte de danfe duteths de
Ronfard ainfi appeUçedeCauandre,Majtreflede
-Ronfard', filled'un Bourgeois de Blois. Cettedan-
fe fut compofée fur l'air de cette chanfon

Je fui j Cajfandre
Qu'eftdescendue des deux
Pourvous apprendre
A vous autres Meneurs &c.

Cette danferut rcnbuvelléèily^aenviron 40. ans.

V CASSE;pour lèchefrite., ou lichefrite. De cap-
fa. Ce fort
l'Anjou dans la Normandiedans le Maine &
dans le Beauvoifis. Le mot de cajfe à Lyon fe dit
pour une poile. M.

Casse. Médicament purgatif. De cacia qu'on
Il dit pour acacia. M. de Saumaife fur Solin, page
539* Âcaci*. ufus & ratia hodie prorfus ignoratut.:
qui fucens erat /Egypti*. fpint candidi. Cafta olim
nefeiebatur > qui fttecus eft filiaux enigra fpina
ALgyptia.Nome,- ipfurtr guô hodit cafiam appella-
mus ,fatis indicio eft id verum rfft quod diximus.

0Cafiarn infirma mas dixit quam acaciam vêtus di-
cebat morr tralatitiopofterioris Latinitatis, C in S
vertendo quod & idiotifmus "nofter in multis mi-
ttuit. Sic ex Latine placerc fedmus plaisir; ra-
cemo, RAISIN. Saccire dicebant

nos SAISIR. Infima etiam Latinitar fafire, ut ex
Ita

Sarasinos^/»aliiJ fexcentis hoc ita fr habere com-
'pairs. Acacia igitur Veterum caGa noflra eft. Crr-
tè ex illo nominc nomen iftnd effifhtmeft nec enim
tam ftupidi fumus, ut dicamus acaciam Veterum
ejfe cafam noftram aut codent poteflatr utramejue

CASSER. De cajfus qui fignifievain, inu-"
tilt, &c cfui n'eft bon à rien a été formé le verbe.
Latin-barbarecajfo. JoannesJanuenfis in Catholi'-

ce Calo cajfas cajfavi id
deftruerè anni hilare vanum factre.Et derivaturà
callus. De caffare nous avons fait cajfer, qui fi-
pnirîe congédier comme, caffer des gens d'armes.
Cafeneuve.

Casser. Lorfqu'il fignifie rompre, brifer^ il
vient de e/ualfo fréquentatifde cjuatio qui figni-
fie non-feulementébranler mais rompre & brifer.
Ovide, livre i.Trift. Eleg. i.

Solvere ejuajfat*. parcite

Ainfi nous difons caffer une noix cajfer la tête &

cajfer un Teftament. Cafeneuve.
Casser. De caffare,qui fe trouve dans Ives

de Chartres, épître+S. 59.61. 87. & 109. Et dans
les Glofes Anciennes

fe.Caftre a étédit, pour quajfare qui Ce trouve en
cette même figmficarion. Lucrèce, liv. 5.

Nunc igitur ejuondam tjuajfatis Mndique vajïs,

Virgile:

Qu*ff«t*que rates non tr*clabile caelum,

Quajfatumcaljcem &c
Qjuiffa olla fe trouve auflî dans Plaute, pour frac-
ta olla Les Glofes: «w9-p « quajfatus fragilis
a-adfw tjuaffo. Voyez M. de Saumaife fur le Droit
Attique page 199. Par une étrange rencontre
l'Arabecajj'ara fignifie cajfer & ichtara acheter.
De quajfare on afait le compofé conquaffare d'où
nous avons,fait concaffer S. Augustin fur le Pfeau-
me 4.5. Aliud eft conqua1fari aiiud conteri. Con-
quallari minus rfl fuàm conteri.M.

CASSE RON. Nicot: Casseron, loligo par-

va ppijfon commrune petite feiche j fréquent a la
Rochelle & en Poitou. M.

C A S S ET T E. De capfetta diminutifde cap-
fa. Voyezcaiffe. M.

CASSINE. Mot Provençal qui figni6e une
petite maifon de campagne. De l'Italien ,fin.
fait de cafà. Rabelais 4. 1 }. s'eft fervj de ce mot.
M.

CASSITERIDES.Nom de certaines Mes
Britanniques ainfi appellées anciennement duGrec- étain parce qu'on en tiroit
beaucoup d'étain. C'étoient les Phéniciens qui
dans les. premiers tems failôient feuls ce commer-
ce; & ils avoient grand foin de cacher auxautres
peuples la fituarionde ces Ifles comme écrit Stra-
bon, liv. m. de fa Géographie. Ainfi il n'eft pas
étonnant qu'Hérodote liv m. ch. iof. avoue
qu'il ne les connoît pas..CASSOLETTE. De l'Italien cafdetta di-
minutif de cajfola diminutif de cajfa fait de cap-

fa. M.
CASSONADE. Voyez caftennade.M.
C ASjSQuPE. Qu'on prononce cjuejfatc 'mot

qui dans le patois Meffin fignifie une terrine.Peut-
être de yuaffare) la vaiflelle de terre étant Sujette
à fe caffer. L'Italien appelle c4*.za une cajfe a p|i-
fer de l'eau dans un [eau. Le Duchat.

CASTAGNETTES. Petites machines de
bois qu'on attache avec des rubans aux pouces
pourmarquerla cadence en danfant. De l'Efpagnol
caftanetas. Les Efpagnols ont aihfi appellé les caf-
tagiïettes,de la reflemblancc quelles ont avec des
châtaignes. M.

CAST A G N EUX. Sorte d'oifeau de rivière
appelle au*ement petit plongeon & Zopcet. Belon
dans fon Ornithologie au chap. du Zoucet Sa
groffeur eft d'une petite farcelle de la couleurd'une
chaftaignetté dont il femble que Ja caufe pourquoj
on J'a nommécaftaigneux,eft venue de la. M.

C A ST E L0 G N E. Couverturede liG Par cor-
ruption, pour Catelorne car ces fortes de cou-
vertures de lit nous font venues de Catalogne &
c'eft fans doute pour cette raifon qu'on appelle à
Lyon ces fortes de couverturescatalogues.

C ASTILLE.vNom d'une grande contrée
d'Efpagne. Ce mot été fàit,de l'Efpagnol caft/l
qui l'a été du Latin caftelltim &, il a été donné à
cette contrée à caufe du grand nombre de châ-
teaux qu'elle contient d'oued venu félon quel-

quesruns,



ques-uns le proverbe de bâtir des chateaax en Ef-

Castille. DuTèniion débat. Peut-être de
qxtfia plainte,qu'on aura dit pour queftus. Quefto
queftilla keftiua caftilla coftille. Perceforeft
vol. 5. ch. ). Et tant en dura la caftille que exilé'
veif qu'il ovoit atteint Norgalfur la dextre effiattU
qu'il avoit déformée.Le Duchar.

C ASTILL ON. En Latin Cajfellic ou Cafti-
tio. Nom propre de ,Ville. C'eft un diminutif de
taftel, qui fignifie château. Apparemment que les
villes qui font appellées de la forte, n'étoient d'a-
bord que de petits châteaux, & que leur nom eft
venu de-là.

CASTINE. Coquille dans fon Hiftoire du
Nivehvois page 501. de la dernièreédition Çet-

tTcomrie eft commode aux fortes tant s caufe des
petites. rivières dont elle abonde qu'à caufe des boit

eT des minières. Lesfourneauxyfontpourfonder la
mine de fer avec l'aide d'une matière apcellée cafh-
ne grti eft une terrepitrrt. Les pièces de ferfondu,
quif tirent des fourneaux fout
&c. M.

^ASTONNADE.Par corruption. poaxcaf-
fonade. G'eft aihfi qu'on a appellé originairement
cette forte de lucre de caJfonada, mot Portugais0,
fait de caffen qui fignifie coi fon qui eft un
augmentatifde ca fa. Capfa, cajfa d'où le Fran-
çois caisse caffo caffo-

n* casson. Et on a appellé ce fucre de la forte,
parce qu'on le met dans des caillons.

M. Richeletdit que fumage déclaré eft pour caf
fonade. j'ai dit dans mes Observationsfur la Lan-
gue Françoifè que le plus grandufage étoit pour
canonnade mais que ;0;: ne blamois pas ceux qui
difoient cajfonnadt Et je perfévére en cette opi-
n.ion. L'uuge eft partagéa Paris entre coftonnttde^
& cajfonade Mais il y eft partagé de forte que le
plus grand nombreeft de ceux qui diCeiitxaftonna-
de. Et c'eft comme on parle à. Rouen à Tours
& à la Rochelle où il y a un grand débit de cette
forte de fucre. Et c'eft auffi comme on parle dans
la plupart des Provinces. Le Pere Pomey a dit
cajfonade. M.

joh. Bruyerinus,dans fon Traité de re cibaria,
liv. 6. ch. 4. Craffum facebarum hoc eft fecunda-
rittm ( cafionadam dicunt ). Ce mot n'eft pas bien
nouveau dans notre Langue puifque le Livre de
Bruyerinus eft de 1569. Cependant le patois de
Metz a retenu cajfonade ce qui prouve que c'eft
l'ancien mot. 'Le Hachât.

CASTRES. V ille de France dans le haut Lan-
guedoc. Ce mot vient du Latin caftra ou caftntm.
Les, Romains avoient coutume de fortifier, des
camps dans les Provinces dont ils devenoietu les
maîtres & d'y avoir des corps d'armées pour te-
nir les peuples dans la foumiuion. Ces camps dans
la fuite /ont devenus des villesqui en ont gardé le
nom. C'eft de-là qu'eft venu celui de Caftres. Plu-
fieurs de nos villes de France ont commencé par-.
la & quoiqu'en François elles ne portent plus ce
nom depuis pluGeurs fiécles elle 1 ont néanmoins
porté & l'on trouve, par exemple dans les an-
ciens titres Caftrum Cabillonenfc Caflrum Matif
conenfe Châlons, Mâcon, Caflrum 'Julienfe Caf-
trxm Melodunenfe,Caftrum tyeroliacenfe, Camer*-
ienfe &c. Castro en Italien & en Efpagnol fi-
gnitie la même chofe que Caftres en Fratiçois &
nous nous en Servons en Francois pour .les lieux
d'Italie & d'Efpagticqui portent ce nom. Ainu

nous difons, le Duché deCaftnen Italie; Caftro
Ville du Royaume de Naples Caftro de tlrdia-
«es petite ville d'Efpagne, fur la côte de la Bïf-?
cale.Ce mot vient du Latin Cffirs ou Caftntm de
meme que Caftres.*

C A T
CATACOMBES. Voyez combe. M. •Catacombes.Grattes lieux tourerrains

pour la cure des morts. On appelle ainfi en
Italie les Icpulruresdes Martyrs qu'où va vifiter
par dévotion & dont on tire des reliques qu'on
envoie dans tous Les pays Catholiques.C'étoient
des grottes où fe cachoientles premiersChrétiens,
& ou ils enterroient ceux d'entr'eux qui avaient
été martyrises. Ce mot vient du Latin barbare ca-
tacumbâ.. Mais d'od vient le Latin cotai umb*. ?
Quelques-uns le dérivent de cota qu'ils préten-
dent avoir été dit pour ad & de tumba dont a
changé le/ en ci enforte que félon eux Catacum-
bas eft la même chofe que^^ tumbas.En effec Da-
din de Hauteferre,dans (es Notes fur les Viesdes
Papes par Anaftafe le Bibliotccaire page dou-
ze & treize, montre que l'qn à dit autrefois
Catatumbas & non pas Catocumbas Se qu'il

f&ut corriger âinfi le texte d'Anaftafe dans la
Vie du Pape Corneille où on lit Catacumbat.
De, tumba vient notre mot tombeau j & rumba a
été fait du Grec qui figni6e la même cho-
fe. D'autres dérivent Catacumb*. de deux mots
Grecs zarx prépofition & uùfdC^ qui veut
dire cavité enfoncement, vahTeau. creux, fond"
de vaitleau .ce qui convient parfaitementà l'idée
de Catacombes c'eft-à-dîre à des lieux fouterrains
& on l'aura appliqué aux tombeaux ou aux lieux
où étoient les tombeaux comme en François on
a appliqué les mots cave Se caveau. De-la venoit
l'usage d'appeller catarembe la cave où étoient les
corps de S. Pierre & de S. Paul. Du Grec
a été formé au'4», une nacelle une gondole
'd'où le Latin cymbo parceque c'eft yne chofe
creufe. De -la aufli apparemment le vieux mot
François combe pour une vallée entourée de mon-
cagnes.Ce mot fe dit encose en quelques endroits.
Les Anglois difent comb dans le même fens.'

CATADOJJPE ou CATADUPE. Chute
d'uit fleuve qui d'un lieu haut Ce précipite dans
un plus bas. Les plus fameuses Catodoupesfont cel-
les du Nil. Ce mot fignifie la même chofe que c,4-
tmracle en parlant d un fleuve. Il vient du Grec
fc<rre&rT* nom plurier, qui eft forméde «aTa/W-
•*è compofé de la prépofition k*t* qui dans la
compofition fignifiequelquefois tendence incli-
nation vers le bas fituation baffe & de
bruit de forteque proprement le
bruitque fait'une chofe entombant. De-la le ver-

1 be *«T«A<9f« faire du bruit en tombant, & t*
tunitvnn les chûtes d'un fleuve ainfi appellées
à caufe du grand bruit que font les eaux en tom-
bant. Les anciens donnoientauflî le nom de CA-

aux peuples qui habitoient
proche les catadoupes ou cataractesdu Nil. Le
mot JwrS>- femble avoir été fait par onomato-

CATAFALQUE. Rq>réfentarion d'un cer-
cueil dans une pompe runebre. Ce mot vient de
l'Italien catofalco qui 'figni6e proprement– un

• cchafFaud. Maisd'où vient l'Italiencatafalco?C'eft
ce qu'il n'eft pas aifé de découvrir. Comme il eft
permis de bazarderdes conjectures dans une. ma-



ucre Ci obture "je foupçonne que catafalco eft un
mot hybride', compoté de la prépofirion Grecqueni-ri àc uneckwuion la partiela plus élevée de
le, une. élévation de Lible dans

une onde de la mer, la f| hère célefle. Il le peut

quj les Italiens aient tiré de ce mot Arabe joint a
la pu politioii Grecque la dénomination de cette
efpcce d'écharraud décoré qu'on éleve dans les

pompes funcbres pour reprefentcrun cerecuil.
C A T A-L E P S I E.Sorte de maladie. Ce mot

qui fignifie la, même
choie & qui et\: -formé »du verbe ««T<tA«f/KCav«»

occuper détenir taiiir. Ci-lius Aurelianus expri-
me la par apprehenfio oppreflio. Hippo-
ciare & Diodes
perte de la parole^ Ô^Attrigehe qui figni-

C A T A L O GN E. Provinced'Efpagne. En La-
tin cutahutnia ou- plutôt catalonia. Ce,mot s'eft
formé de fothaUnia terre ou pays des Goths

parce que lesiGoths s'établirentautrefois dans cet-'
te partie d'Efpagne & gothalania s'eft dit pour
gotbci.ind.ia ou gothlandia de land) qui dans tou-
tes les Dialc&esde la LangueTeutonique, fîgnifie

terre pays patrie..
CA TA PAN. Nom de charge. C'eft le nom

que les Grecs ont donné dans les derniers tems
c'eft-a-dire, dans le dixième & onzième liécle, au
Gouverneur de çe qu'ils polFcdoient encore en
Italie. Guillaume de la Pcuille dans ion Poème

de Gtjiis Normannorum liv. t dit

Qui Càtapan fxerar Gracorum mijftts ab urbe,
Cui Conftantinus nomen dédit.

Quelques-uns difent auflî Catipan,Catipanus.Et
dans Léo Oftienfis liv. n. ch. GS. dans Lupus Pro-
toip.ithaire dans l'Auteur anonymede Barri, qui
a écrit la V'ie de S. Vital de Sicile Se dans Ugliel-
lus lt.:l. Suir. tom. iv. c'eft la mêmechoie que
Capitanens comme il ce n'étoit qu'une metatheiè
ou tranfpolttion.Guillaume de-la l'ouille, liv. n.
dérive ce nom dépara jnxt*t, & omne; en-forte que CatApan iîgnirie un Gouverneur gêné-

r.il ,u n Officier un Magiftrat prepoié générale-
ment fur-tout, qui a la direction de tout:

Gtm r.oi juxta dicimus omne.
i^uifijuis.ipiid Danaos vite fungitur hujns ho-

Tïïfjofitoïpopuli ,pars.t emne cjuod expedit /II/,
Et jiixt.i quod c nique dari decet omne minif-.

trut. '4
fr quoiqu'en dife M. du Cange dans fes Notes fur
l'Alèxiade cette étymologien'eft peut-être pas fi
mauvaile. D'autres prétendentque ce mot vient

c'eft-à-dire après l'Empe-
reur. C'eft le fentiment de l'Auteur de la Vie de
S. Ljetbërt de Çambray ch. 4 1 qui dans ce fens
appelle le C Map an un fécond maltre ou fecond
Seigneur ,.feiundus Dominris. M. du .Çange à-l'eiVr
drott cité page 17 f. Veut qu'il vienne de mti-w«v», que les Grecs ont dit de tout Capitan pu
Gouverneur & mime de tout homme de condi-
t'on.

C A T A P L A S M E. Termede Médecine. Ca-

=

Du Grec
tllno j'enduis, j'appliquepar-delFus. '

C A T'A R ACT E. Maladie .d'yeux oculorum
fiif'xjic. De catarutla. à-rl Tâ c'eft-à-

C a t. A R a c t e s du Nil.DuLatin catarac-
les fait du Grec *a.-ra\\wrtiuj ï«T»cp*»-

qui fignifie tomber avec impetuofité. Pline v.
m 9. Vettus acjHis pr«peramibus il parledu Nilad

locum Aithù>pum,t}niXliXaiàu^ivocantttr,novi^mo
tataratfe inter occurfantesjèopulosnon fiuereim-

metifo fraçore creditnr,fedruere. M.
CATASTROPHE. Ceft le changement& la

révolutionqui fe fait dans un PoëmeDramatique.Il
fe dit aufli ngurcmen& d'une fin funefte & malheu-

reuiè,parce qued'ordinaireles actions qu'on repré-
fente dans les poèmesdramatiques, re cerminent
d'unemaniere hinefte.Ce mot vient du Grec MT*-qui fignifie renverfement, boulverfemënr,
& qui cft forme du verbe tcnaçpiça renverfer
bouleverfer terminer.

CATECHESE.Terme d'Hifloire Eccléfiaf-
tique. Inftrudion qui apprend' les chofes qu'un
chrétien doit favoir. C'eft la même chofe que Ca-
tcchifme. Ce mot vient du Grec k«t)»^h«<inftruc-
tion formé du verbe xa-mx»'» qui fignifie 'faire
du bruit aux oreilles de quelqu'un l'inftruire de
vive voix enieignerles preni iers principes d'une'
fçiencë ik. en particulier les principesde la Doc-
trine Chrétienne de xar* & fon.
De-ta on a appellé catéchumènes ceux
que l'on inftruifbit pour les di1pofer à recevoirle
baptême.

C A T E R R E. Par .corruption pour catarre.
Il y a déja long-tems qu'on prononcecaterre.Hen-
ri Etienne dans fes Hypomncfes page i o. At
vero Aulici ne perfuaderecjuidtm fibi pojjum retlè
dit; Catarrhe ideoepte Caterrhe pronumiant. Pr<t-
fertim vero AulicéL mulieres, & qu*. t'arum fum af-
fecU,aliaqMeextra aulam multât, cju* aliquidconfrà-
gofum habentem fermonem fut nobilitati convenire
non exïjiimant ejttum littenc ^^aruaurfjily valde
oderint, mtltis in locis illam in E mutant adeo
ut aliquandoearum quibufdam perfuaderenon pot ne-rimdicendum çffe fetjuendo Grtcam originem
catarrhe & cataplafmc nonautem caterrhe & ca-
taplefme. M.

C A T E U X. Bouteiller Aucuns Sagesmettent
différence entre meubles& cateux. Si fache,que ca-
reux font meubles & immeubles. Si comme vrais
meublesfont qui tranfporterfe peuvent & enfui-

,vir le corps immeubles font c bofes qui nepeuventtnfuivir le corps ny dire tranfpmies. Cateux donc
comprend les deux a/avoir meubles & immeti-
blés & tout ce qui n'eft point en héritage. Loifeau
livre des Offices chapitre 4. Cateux font entre
autres, les bleds & fruits pendant par les racines
que les Latins appellentfegetes,& lé/jurifconful-
tes frudus pendentes. Nos Couftumes des blées,
emblures & ableds félon le divers langage des
Piyvïnces,£es Confiâmesde Beauquefne d'Artois
& autres difent que Bleds verds jufques à la
Mymay font réputée héritages font réputez
cateuxi dr le pied coupé meubles &c. Vrayefi que les cafeux comprennent auffi comme
d ifent ces Coufinmes plufieurs befognes ruftiques
qui ^peuvent ejlre transportées commodémenthors de
l'héritage comme les huis les feneftres les granges
& eftMes toutes de bois, & autres chofesfmbla-
bles: quifemble être à peu-prèsce que les Romains
appelloientruta czfa Et difem ces Coutumes, que
ces cateux font partagez comme meubles. Du Mou-
lin en l'Apoftille de la.Coutume d'Artois dit quecanux funt immobjlia caduca rencontrantvins a
propos .1 Lz/^rnficvion qu'ade



impart t que Us cat eux de Picardie font a peu-près
« qu'au payr.de Beaujfi nous appelions chastiis.
Car c'eft chef: que lt Picard
volontiers CH en C &c.L'opinionde Loifeau me
femble très-véritible. Cateuxété fait de catal-
U qui l'a été de capitalia* Voyez. Spelman aux
mois capitale & car alla,.ôf R agneau en fon Indi-
ce au mot car eux & Volîius'2r Vitiis Sermonis
page 100. & 10$. &'M.duÇange dans fon Glof-
Taire, & M. de Launay dans tes
tumieres de Loitèl, page 176. Les Anglois appel-
lent Chattels rial, bonarealia, & ChatteU perjonal
bona perionatia. M.

On appelle à Metz chateldt vaches une certain
ne conditionfaite entreun bourgeois & un payfan,en vertu de laquelle le bourgeois ayant laine au
payfan à titre de chatel refaisant comme on dit,
une certaine quantité de vaches eftimée entr'-
eux à certaine fomme te payfan s'oblige entr'au-
tres conditions,de donner annuellementau bour-
geois par tête de chaque vache i lait une pinte de
beurre fondu. Cet ufage fait voir que le mot de
chatel en cette/ignificationvient apparemmentde
capitale, fait dé caput. Le Duchat.

C A T H A R E S. Nom d'anciens hérétiques
ainfi appelles du Grec qui lignifiepurs,
parcequils fe croyoient plus purs que les autres
Chrétiens. Le mot *«Sa?o« eft formé du verbe
**5a,frêpurgo mundo% On a donné dans la fuite
le nom de Cathares à quelques-autieshérétiques
qui ont prétendu Ce diftinguer par la pureté de
leurs moeurs. Entre les Se&es.quiont pris ce nomfaftueux font les Apora&iques aVo7*xti*oi com-
me qui diroit Renonciateurs ainü nommés du ver-

parce qu'ils faifoient profeïljpn de renoncer à
tout. On a donné le même nom par antiphrase,ou
par ironie aux Patarins, aux Albigeois,&c^Mais
ceux que l'on appelle plus ordinairementCatharei,
& dans l'antiquité & en notre Langue font les
Novatiens. Les Calvinitles de la Grande Bretagne
jHuPto.ut ceux d'Ecolfe, fe nomment Puritains,ui eft te même nom en François que celui de
£àyhares en Grec. Du verbe xat-9-«»p«purg° vient
aufli l'adjectif ««S-ap-mèf, d'où le mot catharti-
que, dont on fe fert en Médedne en parlant des
remédes qui évacuent par haut ou par bas autre-
ment des vomitifs & des purgatifs.

C A T H E RETIOJJ E. Terme de Mé-
decine & de Chirurgie. Il veut dire, qui été
qui emporte. On appelle remédes cathérétiques
ceux qui confument qui emportent les carno-
fités, les chairs baveufes & les éxeroiffènees. Ce
mot eft Grec il eft formé de la prépolition rarrà
& de j'emporte.Quelques-unsappellent
ces remèdes fore e/>ta^.r,c'eftVa-dire qui mangent
leschairs de chair, & pai>« je mange.

C A T H O L I C O N. Eteduaire ainn appelle
parce qu'il eft bon pour toute fortede maladie.M.

C A T 1 L L E R. Monftrelet Envoya devant
pwr^regarder le maintien des ennemis & pour Ut
catiUer. De captillare, diminutif de captant qui
fignîfie v idere. ïfidore, xil. 1.. Mufio appeUatus
( il parle du chat ) quod mwribusinfejiusfit. Hune
vulguscaptum 4 captura v ocant nom tanto acu-
tè cernit ut fttlgore luminis noilis timbras Juperet
jtnde cr à Grtcis venit catus id eft ingeniofus
iiri rZxititn. LesGlofe Arabico- Latines Muffium,
catum ab eo amd catat id <•/?, videt. f Çtptarc,

On trouve relier dans la meme fighîfication
que catillrr. Monftrelet, Edit. de 1571. vol. i. fol,
117. v*. D'autre part, Ie Conneftablede France
qui fe fut loger fur U rivière am-defouls de la mon-t oigne jeit abbatre de engins une tour cornière qui
i les cafinloit. Cornière c'eft^à-dïre çrr-
neaux. Le Duchat.

eC A T 1 M 1 N I. On dit, faire quelque chofee*
cattmtm pour dire; en cachette en particulier. NI.
Nublédérivoitce motde font tes pur4gâtions auxquelles les femmes font fujettes tousles mois dont elles le cachent fort lcrujiuleufc-
ment Et, ce qui pourroit éventer l'opinion de
M. Nublé, catimini dans les CùriolitésTrinçoiles
d'Oudin eft interprété Néan-
moins, je ne doute point que mini
ne foit une production,comme en gtipptmini &
en brouillamini.Mais je ne fais pas d'où peut venir
ce met. N'auroit-il point été dit par contraction
au lieu de cachettimmi t Cette conjefture ne medéplaît pas. M.

Faire quelque chofe en catimini ne fignifie pas
feulement en cmthette mais particuliérementfans
bruit, comme fait le chat qui guette une fouris.
Et parce que le chat s'appelle auffi minon cela mefait croire que ces deux mots font renfermésdans
celui de catimini & que faire une cliofe en cati-
mini pourroit bien dclibner l'imitation des dé-
marches & du filence du chat ou minon lorlqu'il
chalfe une. fouris. Le Duchat..

C A T fe P T R I QJJ E. Seconde partie de la
Ccience qui explique la vilîon qui enseigne com-
ment les objets peuvent écre vus par la réflexion
qui fe fait fur les miroirs & autres furfaces po-lies. Ce mot eft Grec & vient du verbe ««tow-
ttfj^Jpfpiiio, perfpicio qui eft compofé de fa
prépofition x*}à f & de

CATOPTROMANCLE.[ fyéee de divi-
nation, qui te fait par le moyen d'un miroir.C'eft
ce qui lui a fait donner le nom dc.ca'toptromancie,
qui eft Grec compofé de ««tctt^h miroir Se
de /uavTtia divination. Le mot de Ion
coté eft fait de «ara & de cmopiaf video.

C ATT ES. Ancien peuple de la Germanie
extrêmementbelliqueux. Aufli leur nom vïcTïMt"
de car vieux mot Celtique, qui fignifie guerrecombat. Baxhornius dans foh Lex. Am. Brit.
s'exprime de la manière fuivante; Cad prilium
pugna bxgad boum pugna cadfareh equus bel-
licus, à farch equus cadlys palatium caftrehfe, à
lys aula, curia forum catt/rfa ,catyrfa, multitu-
do militaris à. tyrfa tuba. C'eft de-la que vient
fuivant toute apparence,le Latin
liv. u. infuiue allez clairement que ce mot eft
d'origine Celtique, lorfqu'il dit Galli atque Crlti-
beri plurefqu*barbarie*, nationes catervis uteban-
tur in prtiio, in quibus erant fena miUia armato-
rum. RomaniLegiones habent. Les anqens Saxons
appellentla guerre guth, par le changementdu C
en G. Dans Benfonius hâte eft explique militia.
Ceux qui lavent que lés lettres H ta C fe met-
tent conrinuellement l'une^our l'autre dans les
dialectes ne trouveront que très-peu de différence
entre kat & car; & cette différence ne change pas
l'efTence du mot. Le T & le D fe mettent pa-
reillement l'un pour l'autre étant des lettrés de
même organe. Cette lignification du mot cat fert
à découvrirl'étymologiede pluficurs noms de hé-
ros de peuples & de lieux. Eit voici quelques
exemples. Nous avons déja dit que le nom de



Ca t T f .venait de cm guerre combat atnh
il lignifie belliqueux.Les Cau« pafloient en effet
pour tes plus belliqueuiNles Germains.Tacite,
dans fon Liv. de Ji0. Germ ch. 30. Alios ad pn-

tium ire wdeaT > Cm tes ad bcUum.-W femble que*-
dans lès tenis les plus recules ils ne fe nommoient

pas eux mêmes
wejti Sueves guer-
riers, parce qu'ils étoient dévoués a la guerre fur

quoi on peut voir Tacite de Mor. German.ch. 31.
Céfar les appeltetoujours Sueves & Tacite Cat--

i« comme Cluvier l'a démontré d'unemanière
invincible, Germ. Ant. liv.. m. ch. 5. Mais il n'eft

pas vrai-femblàble,que l'un ou l'autre de cesdeux
Auteurs, leur ait donné un faux nom & c'eft ce

que Cluvier ne fait pas voir. Dans la fuite au-
lieu de Catii ils furent appelles Hafli, les lettres
C& T, étant changées en H & S, comme dans
beaucoup d'autres mots. Les Cattu ariens,
autre peuple Germain & qui fut vaincu par Ger-
manicus, furent ainfi nommés de car guerre &
du Celtiquewer ou warou ur qui lignifie vir &'
leur nom fignifiehommes belliqueux* Voyez ci-de-

vant, au mot Bajoariens & Wachter Glojf. Germ.

au mot ver, Du. même mot car & de mer autre
mot Celtique qui fignifie. grand célèbre vient
le nom de C A T U M E Il Prince des Canes du-
quel Tacite parle dans fes Annales xi. 16. 17. &

ce nom veut'dire bello dams. Voyez Wachter
dans fon Glojf. Germ. au mot mer. Tacite, Annal.

11. 61. fait mention d'un jeune & illuftre Goch-,
nomme Catualda, qui dépouilla Marobode
e la. royauté. Ce nom fignifie bellipotensde car

Bellum & de. walt mot Teuton qui veut dire,
/potent/Lemot cat entre auffi dans la compofition

pluliéurs noms propres de lieux comme dans
C ad o mu m nom Latin de la Ville de Caen le-
quel lignitiecivitasbelligtrantium voyez ci-deflus
Caen dans Catobmca Ville d'Efpagne
dont le nom figni6e ponr militari*voyezci-dellus
Brtve dans C A r w c K

qui fignifie. lt0u ou vi-
cul munit h s ou flatio militari s, ou oppidum muni-

tion. Voyez Wachter, au mot Wikz Cet Auteur
dérive auflî le mut cafemate de cat guerre, & de
mwd termeCeltique, qui fignifie tettum j enforte

que eufemate veut dire, félon lui, tettum militant
& il dit que c'eft un mot venu' des Celtes, d'où il

a pâlie aux François, aux Espagnols & aux An-
gluis. Dans quelques Dialeûes r<»r fe change en
cas. Le même Auteur dérive àufftcÀÇernede cat
& de l'Anglo-Saxon erne ou earne qui. lignifie
.tafU.i Si. if explique caferne par cafa militarir.

eapiit qu'on a dit pour lignifier bout, & dont les
Efpagnols ont-ajjfli fait cabo en cette lignification
de bout. Caput capitis capitium,capitio, cane,
C A T z: M. .

CAV-
CAVAL^ADOtTR. C'eft celui qui chez

le Roi, &: dans les Mations Royales commande
l'Ecurie des Chevaux de la perfonne. De fElpa-

NI.
C À V A L E R I S S E. Lè heur Guillet dans fon

Art de montet. cheval Cefiun vieuxmot tiré de

l'Italien, QT maintenant hors d'usage pourfi/nifitr
une perfonne fazMte en de,, drejfer c gouverner
les fut inventé par M. de

qui le trouvât a autant plus exprejpf que le met
d' Ecuy et Jîgnifiidifférentes thofes en fronce., f les
Italiens. dilent Or alleritzp. M.

CAVALOtS. Monnovede Louis XII. ainfi
appellée, à caufe .'que. S. Second y -èft reprefentéà
cheval, dit M. le'Blànc ,pag. 31 1'. de ion Traité
des Monnoyes: {Âf.

CAUCAItJ. On appelle caucains en Baffe-

Normandie, versCôutances,particulièrementdans
le voifinage de Hàmbie certaines plaquesde fer en

forme de fer a cheval, que les laboureurs char-
tiers, & gensde fatigue appliquentavec des clous
fous les talons de leurs fouliers pour tes conferver.
Ce mot vient de cakanei formé de calx qui fi-
gnifie le talon. S. Add.

CAJt/CASE. Montagne de l'Afie feptentrio-
nale. C'eft une branche ou une continuation'du
mont Taurus. Bochart, dans fon Fhaleg, liv: ur.
ch. 1 }. tire ce nom de l'Ebreu. Selon lui la terre
de Gog & de Magog, étoit une partie de la Scy-
thie, le long du Mont Caucafe que ks habitans
de la Colcloide&c les Arméniens dont le Diale&e
étoit demi-Çhaldéen appelloient fen îM Goç
hhafan, c'eft-a-dire fortihcation de Gog de-ia
les Grecs, en adoucirtant la prononciation, firent
Kàwta*S. Pline, |iv. vu chap. 17. prétend que
Caucafus s'eft dit pour Graitcajus, qui eft le nom
que les Scythes donnaient à cette montagnetou-
jours couverte de neige parce que ce nom dans
leur langue, fignifie blanc déneige. Voici. les paro-
les de Plinè: Siyib*. Caucasummontem appeüa-
vêre GraucASUM, h. e. nive candidum. Le
mot cas dans la Langue des Scythes fignifioit
blanc c'eft ce que témoigneaufli lfidore dans fes
Origines, liv. xiv. chap. 8. Grau dans la même
Langue (ïghifioit neige & il fignifie encore au-
jourd'hui en Alleman canus albieans. /Cette éty-
mologie_paroîcêtre la véritable. Celle que donne
Boçhart eft tirée de tropLes Perfans d'au-
jourd'huiappellent le Caucafe cau-caf, c'eft-à-dire,
ment Cafi de eau qui en Langue Perfane veut
dire montagne. Mais il y a apparenceque le nom
Perfan cau-caf, eft une corruptionde ciu-cai, qui
lîgnifie montagneblanche autrement qu'on, nous
montre ce que veut dire caf dans le nom PerCan
de cette montagne. Voyez Wachter dans fon
GlofT.German. aux mots Gans & Grau.

CAUCHEMAR Par corruption pour cau-
chemare. C'eft ainfi que nos anciens prononçoient
ce mot. Nicot :Cauchemare. Qui empêche de
reprendre fonhaleine en dormant.Incubus,fupprelïïo
nodurna ephialtës. ticardiproferuntcauquemare.
Et l'origine favori fc cette prononciation.; ce mot
ayant été formé de calca mata, c'eft-à-dire mal*

oppreffio. Du verbe calco calcas, les Auteurs de la
Baire-Latinité ont fait le verbal calca pour cal-
catio comme mijfa pour mijjio j promijfa pour L
promijfioy confolta, pour confnhatio procurai pour
procuration Sec. Mais l'ufage d'aujourd'huieft pour.
cauchemar. C'eft donc comme il faut dire fans
s'arrêter à l'étymologie. Les Lyonnois difent cau-
che-vieilïe. M. Scarron a dit cauchemare Puis-je
avoirla cauchemare.M.

CAUCHOIS.Nous appellonsà Parispigeont
caucLoix de gros pigeons. M. Defpreaux Sa-

Jri ci s de le voir avec fa mine ctiijxe
Son rabat jadis -blanc &" fa perruque anr



En lapin de gamme tnger not clapiers,,
£t nos ramiers.

Ce mot cft venu à Paris de Normandie où on
appelle ces pigeons de la forte caufe queues
pigeons deCaux font, plusgros que ceux des autres
lieux de Normandie. Cauchoix,c'eft celui qui eft
né au Paysde Caux. Et ce mot a été fait de Ca-
letiiinfs fait de Caleticum fait de Caletum fait
de Caletes. VoyezCaux. M.

CAU DE BEC. Ville de France en Norman-
die fur la Seine. Du Chêne& M. Corneille, difent
que cette Ville a pris fon nom du Pays de Caux.
Cependant comme les noms Latins font fort difle-
cens; que le Pays de Caux s'appelle Cahttnfu
ager & Caudebec Cdiâobecum j que eau dans

-rcendm peut très-bien S'être formé de ïalidus
que dans le Nord de la France on dit caud au lieu
de chaudil femble q.u'onne doit pointrecouririci
au nom du Pays de aux; & que Caudebec,en La-
tin Calidobecum eft la même chofe que calidus
rivas. Car bec eh Gaulois

comme bach en Alle-
man fignifie ruirteau rivière. En Anglo-Saxon
c'eft btec en Suédois bceckj, en Flamanbeek., enAnglois beckf. VoyezWachtcr dans fon Gloffar.
German. au mot Bach.

la Ville de Caudebecen Normandie, où l'on fait
ces fortes de chapeaux. M.

C A U D I O T S. Le peuple de Baffe-Norman-
die appelle âinfi un Feu de joie. Il vient d'/gms
degaudio, Feu de joie. Huet.

C A V E. De cavus. Cavai, cava t c a,ven
fous-entendantcella vinaria. M.

CAVEÇON,ouCAVESSON.Der*w*-
,tint, augmentatifde cave* mot Italien de la
même fignification, & qui a été fait de caput. Ca-
put capitis, capitius, cavitius cavezzus c A-
v E z z A. Les' Latin' ont dit de même proftomii
«*è tÎ NoniusMarcellus :prostomis:c'eft ainfi qu'il faut lire diciturferrum tjuod ad
cobibendum eejuorum tenaciam naribus vel rnerfui
imponitur tbDe caput les Latins ont
fait auflî capiflrum. M.

C A V 1 A L. On appelle ainfi en Provence les
œufs de poiflbn(aies commeles arufc de muge
&c. Il eft fait mention de ces œufs dans Rabelais
liv. 4. ch. 18. Feir jeiler emleur naufs foixante &
4ix-hilit douzainesde jambons nombre de cavialsde cervelats centainesde bout argue s. Et auchâp. 60. du même livre D'entrée de tables ils
lui offrent cavial boutargues. De l'Italien caviale
qui fignifie la même chofe,& qui a été'fait du Grec
vulgaire «ew«V. Le P. Thbmaflin dit x<£»eA- Et il
dérivede l'Ebteu garai qui fignifie doux, déli-
cieux d'où il dérive aaSigarum. Voyez-le tom.
1. page Î57. M.

Rabelais dans les éditionsde Hollande, le
cn- ?8. a dit caviars ce qui favorife l'opinionde
M, Kléiuge qui fait venir ce mot du Grec vul-

ch. 1 4. parlantdes œufs de poiffonfalés qui don-
nent de I appétit5: Sturiotumma inter ea prteiput
hodie habentur ut feribit Jovius & caviària va-
cantur^onficiumunjuejnPçmo.Ova Jale condita.mgrandemformant cogumu>, deihde cadis fetemn-
lier, dr ad nos convehumur^Eduntur autem cruda
ant F*™? t^^ephdorumovarecentihus eximun-i*yè i»l" refen:mur
r.tni. Cittmm tum Agiter poji-

nW«r,
mot Boutargues M. Ménage dit que,ce (ont \e%
œufs de muge & ici au mot
encore la aufs de muge au nombre Je» cavials.
Mais fi Jo. Bruyerin en eft cru dans ce partage il
n y xque les bout argues qui foient des ttufs de mu-
ge & le cavial fera cofnpolé d'aufs deftur-
geoni. Le même Auteur Uv. \6. ch. xi. Ex ejus

même liv. 10. chod. Hodie caviària ex ftuno-

maxime tnfembus & vint amÀitatem LeDuchat.
C A V I N. Terme* militaire. On appelle aiivlî

un lieu creux naturellement; propre. a couvrir les
Troupes, & a favoriferles approches. De cavinûm
diminutif de cavum. M.

C A Ù L Á I N. N E. Adj. Terme d'imure, qui
fe dit a Metz, d'un homme ou d'une femme aqui J'envie de parler d'autrui fait auvent forger
des menfonges plutôt que de paroître n'être pasinformé de ce qui Ce parte dans les familles. Du

mot fe trouve dans le DÏÇt. Çr. Irai. d'Ant. Oudin;
lettre C. Le Dn<hàt.;

CAU MU SE. On dit à Metz d'une personne
*qui s'eft engagée dans une mauvaise affaire, qu'elle
en payera la caumuft, c'eft-a-dire la folle enché-
re, les pots cafles. Le Duc bat.

C A U S E R. Ce vèr0equi fignifie babiller &:
parler beaucoup en matièredcpeuW conféquence
eft tiré du babil des Avocats, qui, pour fupplcer
au défaut du droit de leurs arties ar l'abondan-
ce des patoles crient à pleine tête dans un Bar^

nius MarceUus Caufari, caufam dicere vel deflen-
dere, Guntherus, liv. 9.

Et querulas variis ex urbibus undiqùe lites.
En la Loi des Baïvariens, fit. 16. pàrag. 3. Caufa-
tiens eft un Avocat comme Caujator, tit. Ce. de

Causer. pour jafer. De caufare qu'on 'a
dit ponrplaider. Les Loix des Lombards II. 5 1. 1SitjMts caufam alterius aut caufare prtfum-
fferit in prtfentia Voyez Nicot au mot
caufeur:où il remarque que les Gafcons appellent
Lenguaces les Avocats fous forme, à caufe de
leur babil. Caufidicus eft pris de même en mau-vaife part par les Latins. Voyez M. de Café-
neuve. M.

En Allcroan, kofen fignifie lotjui fermocinari.
Les Grecs Ont dit xi*n lotfui & dc-là kutimhgarriré i multa loqui. Chez les Lombards kofeh
étoit un terme de Barreau, & la même chofeque
caufam dicere. Ensuite ce mot a été pris en mau-
vaife part. De-la en François caujer pour jafer.
Voyez Wachter, Glolf. Germ. au mot Kofen.*

C A U T E' R E. Du Latin cauterium. M.
CAUX:Pays de Normandie.

aïnfi que Cé6r appelle ce Pays. Voyez la Notica
des Gaules de M. de Valois. M.

C E A-
C E A N S. De hicce intus comme dedans de

dtdeintut leans d'illic intus. Nous difionsancien-
nement dans & les Picards parlent encore au-
jourd'hui de la forte. Sylvius, dans fa Grammaire,



*a. 1 4"- ti vul-
gnïc*i*mm, Ceans a bon logis. Et pag. 141.

Hic tmmi chi ens non ce ans cum Parrhijienfntm
Le maigre de chi cns j à de hic intus,

«ce. M.
De Dnntm cft qu'on difoit autre-

fois pourdans. McriurihCattinare,Marguerite
d'Autriche,, dans une lettre du 18. Février 1511.
rom. 4. pag. 5 j. & $6. des Lettres de Louis XII.
Mais tant y ha que ctlluy qui exécuter la-
imt • emreprinft It Samedy au

Cordier, dans fon de
rerrupti édit. de i5 & ch. 1. n*. 19.

fa* dut efl quod intus. Il y adeja long-
"rems que je fuis demourant cy eus. Je demeure cy

en, Ja long-temps y a. Et n*. ;o. y a il longtemps
LeDuchàt.

CED
C E D 1 LL E. On appelle ainfi la virgule qu'on

net fous la lettre C pour la faire fonner comme
une S devant A ,O & U & qui fe marqueainfi,
C. De l'EspagnolcediUa ou terilla qui; lignifient
la même chofe. Cette marque eft de l'Invention
des Hpagnols.Jacques le Pelletier dans fon Dia-
logue de l'Orthographe & de la Prononciation

Francoife Lors,dit Sauvage quant a cela &c.
Car riens avons pris le C a keut qui^tft femblableà
la lettre ;5, en figure & en dit Dau-

ton je neuve m* bien bon^& jTrTufe volon-
tiers i & J'ai bon gré à ceux qui nous l'ont apporté.
Jii n mon avis, nous ne If devons a autres qu'aux

auxquels il a efté & eft fort fréquent de
Les Efpagnols difent cedilia &: cerilla

indifféremment mais le mot de cédille cft le plus
ufitc en France. M..
CED R 0 N. Torrent ou ruitTeaude la Pa-

lefline dans une vallée- à l'orient de Jérufalem

entre la Ville & la Montagnedes Oliviers. 11 en
'et} parle plulicurs fois dans l'Ancien Teftament &

une fois dans le Nouveau.U cft dit i. des Rois, xv.
1 \.Le/ioi'fti'lf.t torrentàe

n. i, jamais & que vouspaffie*.

le torrent de Cédron. Et 4. des Rois xXiri. 6. Il
Jit ôter de Li -Mjijon du Seigneur /f
v le 'fit paner hors de J crtifulemdans la vallée de

Cédron, on l'ayant bntte ù réduit en cendres il en
(it^jctttr les cendres for. les fépulcres du .peuple.
Dans tous ces cndtoits-la le Texte Ebreu porte

Le mot Ebreu nahhal
egatenventvallée & torrent parce que les

torrens coulent pour l'ordinaire dans les vallées

& il le prend dans rt-criture, tainôtdans l'une de

ces deux lignitkations, & tantôt dans l'autre, fui-
vânt que le tens l'exige. Voib pourquoi dans le

dernier des palfages cités nous avons traduit la
ttillee d Cédron & non pas le torrent parce qu'on

îùiliume pas du feudans un torrent. Ainliau verfet

4. du même chapitre où il eft dit que le Roi fit

jetter hors du Temple du Seigneur, tous les vaif-
ieaux qui avoiciu fervi pour Oaal,& les fit^ru-

•1er hors de Jérutalcm dans la x allée de Cedren le
Te>te Ebreu n'emploiepas le motSm> ahhal
mais il pluncr de nOitP
fil.iideM.ib <\ai lignifie proprement un champ,
une campagne, foit qu'elle toit entredes monta-
gnes ou non, & qui peut par contcquent, fe pren-

dre aufli pour une vallce. D'ailleurs le torrent de

CeJ>ct eft prefque toujours a iec quoiid il, ne

pleut pas. Ce h'ot, qui eft Ebreu comme- on a
vu fignifie noirceur, ahfcur/te & il vient du verbe
."Hp kgdar être noir étre obfcur. On appelle de
la forte la vallée & le torrent qui portoient ce
noui ou parce que la vallée étant fort profonde
& pmr-ctreombragée de beaucoup d arbres elle
doit aufli fort obkure ôu parce que les eaux du
Torrent etoient troubles & boueufes a caule des;
cgouts de la V illc qui s'y déchargeoient. On lit
dans le grand Dictionnaire Géographiquede M.
de la Martinicre au mot Cédron que l'Ebrcu
Ï1*TP peut xenir auflî de la racine lip qui dans la
Langue Arabique fignihe être fali en Latin
fpnrcari. C'eft une erreur. Cette racine ne fignifie
point dans, la Langue Arabique irrt fali j mais
erre puiflânt déterminer régler. La racine qui
dans cette Langue fignifie être fait '' c'efl "iH.

L'Auteur a confondu avec IIS cada-
ra, deux racines fort différentes:

En S. Jean, xvm. i. léTexic Grec au lieu de
torrent dé Cédron", %ufiùf.»uT8xi<Tpjii, comme porte
la Vulgate & la Vcrfion Syriaque, dit torrent
des Cèdres <$7 Grotius Cou-
tient cette leçon & la préfère a celle du Latin
mais il le trompe c'eft une faute de copiée. Elle
s'eft aufTÎ glillce dans les Septante en quelques
endroits. Mais la vraie leçon s'eft confervée dans
les bons exemplaires. On n'a aucune preuve qu'il
y ait jamais eu de cedres près du torrent de Cédron.
D'ailleurs, cédron n'eft point le nom du cèdre ni
en Ebreu ni en Syriaque. Le nom de cet arbre
en Ebreu c'eft t1Hff«,&en Syriaque ar^o, deux

mots qui n'ont pas la moindre reifemblance avec
celui de Cédron. Si l'Interprète Syriaque avoir en-
tendu des cedres par le mSfùi du paflage de Saint
Jean il l'auroit rendu par arz.e ou arzjn & non
pas comme il a fait, par kedroun,terme qui dans
la Langue de même que kfdron en E breu eft un
nom proprede lieu & ne fignitie nullcmenc un
arbre. La verlion Angloiie conformément à la
vertion Syriaque porte ovtr the brookjCtdron
c'eft-à-dire au àe-ta du torrtnt de Cédron.

CE'DULE. Paflerat, félon le témoignage
de Pierre le Prouft fur la Coutume de Loudun

pag. S 6;. le dérivoit de feduio. Voici les termes.
de ce Pierre le Prou fi Aie trouvant par rencontre
au Collège Royal a Paris y oit le défntitl Pajferat Croit
gagé il tiroit le mot de fcédule dt l'adverbe Latin
fedulô parce ^ue celui qui a promis de payer, ne
le peut faire trop toft. Il vient aefcbedulaf diminu-
tif de fcheda. Ragueau furia Loi Contràflus: au
Code, de Fide lnjhnmentorûm Obfervabishoc loco
fchedarri fevarari à mundo. Mundum opponitur
fchedx. Scneda vulgo appellatur la première note,
ou minute d'une obligation ou contrat. Ab ta voce
partita, eft vulgaris dttJio fchedulx.Sic appellatur
chiregraphum chirograph.iria:G domeftica ccutio
quoi manu débitons feripi

ea forma C dihgcnnu covftct folct
forenfe tnftrmnentum. Sic ratis fixeJi htSi.i df cjua
m lege 1. S- navem Digeftis de Exercitoria actior
ne apud Sud4m non ea fcrm.t induftrià ar-

opeia. Citerum, propru (\n;jrapha à chiros;rapho
difitrt ut in centra Vtrrem.
Voyez le même Auteiifj dans fon tndice au mot

Rabelais,cJ'C, fl; 1 j liv. t. ch, ;e papier
d:' z m If.-ï c cjïe je f'*js *»s:



a la formule de exhiber. Le Buchat.

CEI
CEINTUREde la Rrine. On appelle ainli q

.'Paris un droit qu'on levé fur le vin. Muret, liv.
xv. de fès Diverfes Leçons chap. ic. aprcs avoir
cité ce pallâge de Xenophon «j c» ci, tV
•oo/sut- li^^ariS- mrat «i; (mluù htcfi'mi Sed
mthi rxiiui r.ê* peteft (juin Çmtlw Hon^mlw /<"f«T'

«portent la au tonus tam tttam regienem Retint
Poryfotidi in cingulum attribut m* fnijfc. Rtjtms
rtiim Per forum mstita tpptda mulnujue regionesin

terbi eatifà in ftrophittm in amtculnm in <ingu-
lum in fandalia idefue itcmpletijjimKs ttfiis ton-fi) mat Ptatt'in Alcibiàde primo his verbis:ri

xaXââq «aAjirppjtr. jytf «AJ( «< .'oùc, tovtkc ««A»^
*>a^0Lf, «f to'i k»»^» Tct t»{ ^utiaMcd

fi6iv. 5f<^ CT Lutetu Parifîcrum veiïigal (juoddam
vir.o tmpofitum efl, quodvulgiCiKGvivMREGIME
vocam. Sic Thtmifodi apud eofdem Perf*s quiri-

& Patafcepf/s in panetn virrum epfonium ftr*-
f£H^a » vrjiitum'ïm tributx fui fe dicuntur. M.

C E 1 n t v r e. De anfhira qui fe trouve pour
àngulum cians Grèg.de Tours, liv. 4. ch. 9. Le

ÔEL :

CELADON. Couleur entre le bleu & te
verd. Par le caprice des Dames de la Cour cette
couleur a été àinli appellée de Céladon, perlonna-,,le de 1'Aurée.Ces Dames ont de même!;
appelle d'autrescouleurs couleur à' Aflrt'c couleur
d'EJpagrM

&c.
C E L E R I. Sorte d'herbe.de jardin dont on

fait de la falade. De l'Italien céleri qui fignifie il
rneme chofe. On l'appelleautrement perfil de Ma-,
cedoine. Ce qui me donne quelque fujet de croire
que ce mot a été fait de titoni. Selunm,fclinanum,
céleri um céleri. llrl.
CE LEST INS.- Religieux ainf appellés à
caufe du'Pape Céleftin V. qui les fonda en 1144.

C E L 1 BAT. Du Latin celibatut forméde
foeleks. Scalper rire ce' mot du Grec -*u-n\ qui fi-
gnifie lit & de *«*•«je laijfe comme quidiroit
celui qui abandonne le lic nuptial ou qui n'en a
jamais voulu. Cetteétymologie me paroît alTez
vrai-ferriblable. D'autres,qui apparemmentn'ont
pas voulu parler d'une manière bien férieufe, &
qui ont voulu plutôt donnerun jeu de mots qu'une
étymologie on -dit que célibat vcnoit.de Cali béa-
titude.

C E L 1 ER. De cellarium. Les Glofes Cellarium
Crcellaromanum,Taptâst. Cellarium a été fait de cof-

'G. :E|L TE S. Ancien peupl?: de«rÉuropé. Ce mot
a des félon les di-
vers Auteurs qui l'ont employé: Les anciens ont
mis le nom de Ceins en en parlant de une

de pays.que de livam hbmrocs onc inféré de-U
que cctoit le 110m général des habitam* T Eu
rope.PtokHBée dit due cette partie du monde acte
ll0?!î?cf..en général' Ce'"V< du nom du peuple

car dienprévue point de pays oùil
n y ait eu des Velus. Jicrodote m ,n« en Eipa-

cule. Strabon en met pres du fleuve Betis c'dt-'
comp-tent entre les Celtes les habitamde ta C ntabrir^delArturieP^rnabYmede^"1!

departeme^dcvSev.Ue. Queldes Hiltonens.traitant de l'Eipagiié ne bit » ismention des CdtibériensDans la Gaule on .voitles Celtes qui de-h ont parte dans l'Iile de hGrande Bretagnecar on ne contefte point quelle
n ait été premièrementpeuplée par la nation voili-
ne qui étoit a tautre bord de la mer. Le nom de
Celtes a été celui des Germains & des Gaulois.
Selon Dioh, les Celtes habîtoient aux deux cotésdu Rhin. Selon Appicn ils etoient dans la Gaule
Qfalpine c'eft-a-dire en Italie. Le ir^cme& Stra-bon les placent fur la mer Ionienne. Ântonii»Li-
béralis en met dans l'Epire. Etienne en trouve au
mont H*mus & Arrien,près de l'Ifter. Strabon,
dans la Maiie pays voilm. Ce, dernier dit aufli
que les Celtes ctoient mclés avec tes Illyriens &:
les Thraccs & qu'il y en avoit outre cela lur le
Boryftllene. Ariftote dans Ion Livre' du Monde
joint tes < elles aux Scythes c'eft de-la que Stra-bon & Plutarque°ont tait les Cette Scythes dont
ils parlent. Strabon dit que de fon réiis toutes ia
nations Septentrionalesctotènt appeUcër7.V7j7/7^
Plutaïque dans la Vie de Marius commence la
Celtique ^aJ^JBSf cxt«i-Tirc ou Atlantique &retend vetlieîepltntrion, & dev|.i jufquauxPa-
lus Meotides. Mêla donne le nom de Celtiques aux
Ifles Caflîtérides. Que lignifie tout cela ? .(mon
que les Celtes' ont occupe toute l'Europe. Epho-
*ras ancienGéographe,cité Peuvent par Strabon
partageant la terre en que celle
d'Orienteft potrcdée par les I ndfeiisV celle i|u Midi f
par les Ethiopiens,celle du Nord parlesScythes
& celle d'Occidentpar les Celtes. La nation Gauloife conlerva, le nom de Celtes plus long temsque les autres ;& lef nom de Celtique refta a une
des trois parties de la Gaule. J'ai cru devoir don-
ner ce petit détail afin de faire mieux conno'itre
l'origine du nom dont il s'agit.

Les Savons conviennent que Celtes, Gantois, &c
Calât es ne font que le mente nom diverfement

cement de fes Commentairesde Bel. Gall. dit queles ceux qui fe nom-
ment Celtes dans leur propre bngu©; Pàùfanias
dans (es Attiques parbntdes Galates, c*cft-a dire
des Gaulois dit qu anciennement, le nom de"tV/-
tes ctoit' celui qu ils prenbient eux-mêmes,&, que
les autres leur dqnnoienr. Us agit maintenantde
favoir ce que fignifie ce nom de Celtes & c'efl
fur quoi les Savant te font livres comme a roidi-

lables Straboh liv. iv. dit que les Celtes furent
âind nommés par tes Grecs
a cauie de leur célébrité :ce que quelquts-uil>
entendent comme Ii le riomvdeCeltes étoit~vvmt
du verbe qùl%iiifie
Cluyier, dans l'on Cérm. Am.liv. j. paj». 61. fait
voir qucgccTte explication n'eft pis conforme au
'ientimeiïçJe Strabon. Pour lui il Jctim.- le nom



de Celtes d'Afcenez,qu'il prétendavoir été appelle

dit. Picard. dcrive de je
ne ûis quel Jupiter Celte. D'autres ont cru que

parce qu'encore aujourd'hui

les Allemans appellent les Héros htldtn d'autres,
que ce nom eft la même chofe que le Grec «.*
1I{ cavaliers d'autres qu'it veut dire caflramet*-

que vit en Alleman, eft une tente:
d'autres qu'il fifnife migrât ères parce que Mi-
<L*n dans tes Glofes de ;• eft explique dgcer

dne
dans les Glofes de Boxhornius eft expfiV-

que lerrmcnia: Lazïfïs dit que Celte, Cft .fait de
g 4* par contraction. Mais quand cela ferait
ainfi H s'aeiroit «oujours de lavoir d'où vient le

nom de dans fon Phalcg, liv.

Il.. ch. 6. prétendque -les Celtes furent amli nom-
mer parce qu'ils avoient communémentles cher

veux blonds. Il montre par plufieurt témoignages

de V Antiquité qu'ils avoient eh effet les che-

veux blonds & qu'ils ont été appelles Ç«iô*-

TVXt( & («,*i S* &c. c'eft a dire gens
a cheveux btonds nations blondes. Cela étant
certain, il croit que ce nom vient de wnn hbal-

ttraou qui dans le Thalmud au traité
Niddah fignine du Safran & qu'ainfi Celte eft

la même chofe que blond. Qui aiiroit ja-

mais pênfc qu'il faltût aller chercherdans le Thal-
mud l'étymologie de Celte ? Wackius Auteur
Alleman en donne une qui n'eft pas moins fin-
guliére. H croit que les Celtes font les mêmes'-que
les Chaldc'ens i 6c il s'efforce de prouver au long

cet étrange paradoxe par une prétendue retfem-
blance de la Langue Chaldaique avec la Langue
Bavaroise car Wackiusétoit de Ratifbone.

;Mais comme le nom de Celtes vient de la pro-
pre tangue des Celtes fuivant- le témoignage de
Ccfar & de Fautant que nous avons cités ci-
delïûs c'eft dans cette même Languequ'il faut en

chercher l'étymologie & non dans aucune autre.
` Dont Pezron tire les noms de Celte, de Gaulois

cV de (ialate que nous avons dit être la même
chofe > du verbe Celtique^Uu être puiflant être
vaillan^.qui, lèlon lui ,'fubfifte encore dans le

BasBreton. Selon cette étymologie les Celtes
auront ctcaiiilî appelles à caufe de leur valeur. &

de leur puiffance qui dans la Langue Cambrique,
tcft-;i-dirje, dans la Langue du Pays de Gille en
Angleterre le dit encore aujourd'hui^ & gal-
lued fuivant. le témoignage de Boxhornius dans

Ion Lex. Ant. firit. Baxter ne donne pas au nom
de Celtes une origine il illuftre il le dérive du mot
coil., qurctans la Langue Hibcrnoife figni6e en-
core prefentement une forêt comme il écrit au-

'.mot C.tledonia entorte que félon lui Celtes'

veut dire hommes qui vivent dans les forêts.

\fc'achter interprète Celte par profugns & f*£*tor,
il le dérive de ciliad ou cylydd, qui a cette fi-

gniAcation dans la Langue Celtique comme té-
moigne .Boxhornius dans fort Lex. Ant.Brït. Les
Celtes félon le même Wachter, ont été appelles
de la iorte a caufe de leurs diôcrentes migrations.
Voici comment il les explique dans la Préface- «^

Cermanos. Dans les premiers tems dit-il le nom
des Scythes fut célèbre enfuite celui des Phry-
giens, puis celui des Celtes. Les Phrygiens poile-

dérent auciennement un vafte empire & occupé-

rent par leurs colonies non-feulement une partie-
de l'Aiïe, mais. encore la Grèce la Thrace &
prévue tout l'Occident. L'illuftre Doin Pezron l'a

fait voir dans fes AntiquitésCeltiques d'une ma-
niére fi claire qu'il eft difficilede n'en pas tomber
d'accord. Les Grecs fortifiés par des colonies ve-

nues d'Egypte & de Phénicie hâtèrent la ruine
de la puiilance Phrygienne. La farneule Villé de

Troyè qui étoit commele fiége de l'EmpirePhry-
gien ayant été détruite & la puiilance des Grecs

.augmentant chaque jour plufieurs d'entre tes
Phrygiens, par la crainte des vainqueurs fe reti-
reéentdans l'intérieur de la Scythie fous la con-
duite de Scamandre fils d'HeRor & d'Androma-
que. D'autres fous la conduite d'Enéc s'enfui-

rent par mer en Italie. C'eft un fait atteftépar les

anciens Auteurs & les modernes qui le révoquent

en doute ne méritent aucune créance. D'autres,
fous la conduited'Antenor s'enfuirent dans la
Vénétie. Ce font les Hénetcs touchant lefquels

oh peut confulter Strabon dans fa Géographie
liv. i. pag. 48. liv. xn. pag. 54?- 544- "v- XI«*
p.6c8. Tite-Live Virgile, Juftin, &c. D'autres
Phrygiensfe retirèrent par terre dans la Germa-
nie, tous la conduite de Tutifcon. Cette migra-

tion fe prouve par une tradition ancienne, reçue
condamment chez les Allemans & qui témoigne
que leurs ancêtres étoient originaires des Troyens.
Les François fe font glorifiés de la même origine
&Jes Ecrivains du moyenâge ne fe font trompés

ce femble qu'en ce qu'ils attribuent aux iculs
Francs une origine qui leur étoit commune avec
les Germains. Tacite a cru que les ancêtres des
Germains n'étoient pas venus d'ailleurs & étoient
nés de leur propre terre ;ce qui eft tout-à-fait ri-

dicule, & indigne d'unu grand historien. Il cite
les vers qui tenoient lieu d'Annales aux Germains,

& qui parlent dit il d'un certain Dieu Tutifcon

né de la terre, & l'Auteur de leur Nanon. Mais m

eft sûr queTacite interprètemal les vers des Ger-

mains. Ces peuples pouvoient louer leur Dieu
Tutifcon non comme né de la terre puifque les

Dieux ne nainentpas de la terre, mais commeayant
été mis au rang des Dieux ainfi que les autres
Nations diviniioient leurs Fondateurs foit par
reconnoiffànce foit pour faire croire qu'elles
étoient elles-mêmes d'une race divine. Ce qui a
pu donner lieu à cette erreur, c'eft le nom de T«-

tifcorii qui fignifie eh effet tenàgtn. du mot teut
terre d'où vient auffi Teutcni^ue% & qui eft la
même chofe que l'Alleman teufeh d'où eft formé
Teufcber, qui e<l le nom dont les Allemans te

nomment dans leur propre Langue, & qu'ils ai-
ment préfcrablèmentà tous les autres.

Il y eut d'autres Phrygiens, qui félon le témoi-

gnage d'Ammien Marcellin.liv. xv. ch. 9. ou
plutôt de Timagene qu'AmmienMarcellin a co-
pie vinrent dans la Gaule alors déferte & fans

habitans. Strabon té moigneen plufieurs endroits, •

liv. i. pag. 48- liv. xu. pag. Ç7i. liv. xiv. pag.
6,8. que depuis la guerre & la ruine de Troye

il arriva une grandeconfufion parmi les*Barbares

enforte qu'il fe fit alors beaucoup de migrations,

& que les fuyards occupérent diverles parties dé

l'Europe. C'eftde ces migrations que vient le nom
de Celte, qui comme nous avons déja dit, fignifie

profu^us & fttgator. Ces fugitifs furent aihfi appel-

lés par les Grecs, d'un mot tiré de leur propre
Langue. Cil fignifie encore aujourd'hui chez les

Cambriens ou Gallois fuite .retraite & ciliad

ou
qui eu la même chofeque Celte, l\-

gnine'fuprd & qui met en fuite ;,témoin
horn-us. Ce double feus convenoit à ces peuples



qui tândis qu'ils fuyaient les Grecs mettoient
fouventa leur tour d'autres peuplesen fuite,com-
me il arrived'ordinairedans les migrations.Voyez
Waditer dans fon Glojfar. Germa», au mot Cri
tx & dans (à Préface *dGermanos, t. 14. 15.

CEM

C E' M E T I E R E. Voyez cimetière.M.

CE N.
C E N D A L. Le Roman de la Rofe fol:

Il 6. v
r ?* les lui

Commelui Jiet Robbede fyc
Cendaulx, mollequins mollebruns

<
Indes vermeils jaunes çjr bruns
Satins dyaprez. camelots.

Borel croit que le mot cendal défi,,ne une cet-
taine couleur. LeDuchàf.

C E N D R E. De cintre, ablatif de cinis en y
ajoutant un D comme'en pondre de ponere en
gendre de gêner en tendre, de tener. Il eft à re-
marquer que les anciens Latins ont dit cirrit au
féminingenre. Nonius Marcellus C

1 N 1
s ,femi-

ninum apud Ctfitnm & Catxllum & Calvum
Uttumjefti quorum vacillât auiloritas. Nous les

avons imités en cela. M.
C E N G L E. De cingula dit pour cingnlum. Le

petit Dictionnaire Latin-François publié par le
P. Labbe cin.gu L A iengle. M.

C E N O B I A R QU E. Supérieur d'une Com-
munauté, d'une maifon de Moines vivans en
commun. Ce nom eft compote de trois mots Grecs
««vêt commun /2i > vie, commandement
& lignifie proprement celui qui a le commande-
ment fur des Cénobites c'eft-a-dire fur des pef-

1
bonnes qui vivent en commun.

CENOTAPHE. Tombeau vuide monu-
ment dreffé à la gloire d'un mort illuftre. Ce mot

.,vient du Grec «»»sc vuide, & T»'<p > tombeau.
C E N T A U R E, Monftre fabuleux demi-

homme & demi-cheval. Ce mot vient du Grec
KtUTsoip^ compofé de xurtu pungo & de
t<*vp > taurus. Il fignifie littéralement pique-tau-
reau. Les Centaures étoient vrai-femblablement
certains bergers riches en beftiaux. Palacphate
dans ion Livre des cbofes incroyabler raconte que
fous le r.égne d'Ixion,Roi de Thellâlie un trou-
peaude taureaux qui devinrent furieux fur le mont
Potion, ravageoitle pays, & rendoit la montagne
inaccefllble. Quelques jeunes gens qui s'étoient
av ifés de drelfer des chevaux pour les"monter en-
treprirent de neftoyerf la montagne de ces ani-
maux. Pour en venir a bouc, ils les pourfuivoient
à cheval, & les perçoient a coup de trait. C'eft
pourquoi ils furentnommés Centaures c'efl a-dire,
perce-taureaux. Cet heureuxfuccès les rendit info-
lens, en forte qu'ils infultoient les- peuples de la
Thefralie qu'on appelloit alors les Lapithes &
comme ils prenoient la fuite lorfqu'ils ctoientatta-

faifoit paraître demi-hommes & demi-chevaux.
D'autres difent que les Centaures étoient un peu-
pie de Theflàlie groflier & féroce & qu'ojr les
repréfentoit demi-hommes & demi chevaïfx

parce qu'ils Eurcnt parmi les Grecs les premier*
qui dojnpterejjides chevaux, & qui apprirtnt aux
Grccs'à combattreà cheval.

CENTAUREE. Nom d'une plantequi aété appclléc de la forte à caufe du Centaure Çhi-
ron, qui fut guéri à ce qoe l'on prétend d'une
bletfure qu'il avoit au pied ,%ar 1 ufage de cetteplante. J

~j t~
CENTON. Ouvrage compote dc pluficurï

vers ou partages empruntés d'un ou de pluiieurs
Auteurs. Proba Falconia a écrit la Vie de J. C. v
en cernons tirés de Virgile. Nous en avons auflï
une en cernons tirés des Podïes d'Homcrc! Ce motvient du Latincenio; qui lignifie un habit ùit de
pièces rapportées & le Latin vient du r.rec
«iVtcm? qui hgniric la même choie & qui cft
formé du verbe *i»Tt» pungo parce qu'il falloir
bien des points d'éguillcs pour coudre ces habits
faits de pièces rapportées. Les cernons tirés d'Ho-
mère s'appelloienc
S. Jerôme en fait mention.

CENTRE. Le point qui eft au -milieu d'un
globe ou d'une figure circulaire. Ce mot vient du
Latin centrum, pris lui-même du Grec «'iTpof
qui fignifie pointe éguillon & enfuire centre, ÔC
qui eft formé du verbe «»»t«i piquer.

CEP. Un infiniment de boisou l'on attache
les prifonniers par le pié. Il vient de cippus qui
fignifie en Latin la même choie, E tous deux (or-
tent de nvipui qui eft ce que les Latins appellent
numella c'eft-à-dire un collier ou

C e p ou S
E de vigne. Il eft* auifi appelle k

çaufe de fa forme tortue & courbée. Car dans Ho-
mère Ktip« fignifie courbe& t»/J'u. Et les Grecs ap-
pellent xv?wy un bâton tortu &~ployé. Cafeneuve.

C E r de vigne. Plusieurs le dérivent de capo
que les Italiens ont dit pour caput. Les Latins ont
appelle caput viue*. les racines de la vigne. Et ce
mot Ce trouve en cette fignification dans Virgile
dans Columelle & dans tes Loix des XII. Tabfcs;
comme l'a remarquéScaliger fur Fe(tus, pag% 1 91.
Et de-là les mots de capes y concapes proiapes
pour des provins pro vinet cjux ab
uno capite defeendunt. Mais il vient de lippu!, qui
dans les Glofes cft interprété xcp/uèt c'eft-a-dire
tronc. M. de Cafeneuve le dérive dénuée > c'eft-à
dire tortu bojfu courbé? Encore une fois il vient
de cippus. NI.

CEPENDANT.Henri Etienne dans Ces I Jy-
pomnèfes de la Langue Françoife page loi. V

Exempta hujus de gua differodepravatioms extant
non pauca & in quibttfdftm vocabalis è Latino fërl:
mone fumptis. Ex ejuibus?/? fpandant,pro intérim
vita enim fdpe multos ut pronuntiantes ita etiam •
jcr:bcntes vidi l fed ex, ris prxfertim qui vulgb
eram ) e/imm G promtntiandum^Ç-feribendum fit
cependant id efl hoc pendeïite fubaudiendo

minus fre

quenter addim'usad eandem rem fii'nijicandam.Ne-

que enim r.rro dïtimus etiam ce rems pendant id
eft hoc temporcpendente. lu hac autem re, /t'eut
in jliis inpnitis 101 netkdinem Grtcorum fffuùti
fiirfws-: in h.ic -tïliffi intjùam ita enim illi J/tffc:'

Dicunt enim if tutu fubai.-
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<•»«. ••« • è«M»w t« »«'«•
(«wi* cependant. 5r<i malim,neqKt
ornninodisjuntleferibere hitcnimirnm modoce-pen-
dant, f Aujourd'hui tout le mondeécrit cependant

cn un feul mot, Iji.s liaifon. Pour revernirà l'ori-

gine de cepcndai: ce mot a été fait à'houe pen-

CEPHALALGIE.Terme de Médecine,qui

fc dit en généralde toute forte dejjmikurs_detè-

te, & en particulier d'une douleur de tête récen-

te. Quand die eft invétérée, on la nomme ceph«-

lit. Ce mot vient du Grec xtf«cA» tête, &
douleur,

C E P H A L I QU E. Terme de Médecine qui

fe dit de tout ce qui appartient a la tête ou a les

parties. Du Grec tête. Ainfi on appelle
lemcics céphalées ceux qui font propres pour les

maladies de la tete. Il y a une veine qui monte le
long de la partie externe du bras, & qui va fe.
terminer a la veine axillaire: on la nommecepha-

UcjHc parce que les anciens avoient coutumede
la faire ouvrir dans les affections- du < ^rveau ce
qûc*font encoreaujourd'hui les ignorans& les fu-

C E P H AS. C'eft le nom que J. C. donna à S.

Pierre aprèsqu'il eut confeue la divinité. Ce nom
eft Syriaque & Chaldéen ^OUou SfliO cepha

( prononcez kepha ). Il fignifie pierre j &le
donna a Simon, fils de Jonas pour lui déclarer
qu'il leroit après- lui. la pierre fur laquelle il bâti-

roit fon Eglife & qu'il en feroit le Chef vitible.
Quelques-uvisontcru iml-a-proposquer^wve-
noit du Grec nf> tête ou chef: ce qui n'en point
nécellàire pour lignifier que Saint Pierre lèroit le
chef viGble de l'Edite; de même qu'il ne l'eft
point, quand ce mot e(t dit de J. C. pour marquer
qu'il eft le chef de l'Eglife dans laquelle tout fe-

ra appuyé fur lui comme t. Ep. de S. Pierre i. 6.
où la verlion Syriaque te fert du même mot XùSO.
L'alluiion que J.:C. fait dans ces mots, vous êtes

l'une Ó fur cette pierre, je battrai mon Eglife

n'clt pas une chofe rare dans l'Ecricure. Lamech

en tait une ibt le nom de fon fils Noé Gen. v. 19.
Jacob fur celui de Juda, Gen. xnx. 8. Il y cnaplu-
ticurs autres exemples. Le traducteurGrec de l'E-
vangile de S. Mathieu, ne l'a pas gardée fi exa&e-

nic.it il a mis T»Tp & «tTf*. Il pouvoitrépéter

v Tp
,qui te dit très-bien en Grec pour une pierre.

Notre Langue rend r&urcufemeiit ce jeu.de mots.
11 en eft de même de la vcrfion Syriaque.*
TcTEPTER. Vieux n.ot qui lignifieGeôlier, Se

qui te trouve en cette lignification dans le Roman
de jolùé le Trille. NÍcot le dérivede Cer, qu'il
dérive de carier. 11 vient de cipparius fait de ÚF-

CEP S. Entraves dé fer ou de bois qu'on inlSf
aux pieds des criminels. De xippus dont les La-
tins le loiu '1er vis en la même lignification. Les
Gloles anciennes Cip[>ns

Grégoire de Tours v. 49. Mox difruptis

nobis inrroivit.
Hal.hit.us dans la Chronique, livre j.chap. 71.

Aitix l'uiminatos C niitdn.ttos in cippo
1 ont Liât C.ippus a été dit par corruption pour

tut pu fait Voyez M. de Saumaile de
Aî.>.h S 1 < De cippus les Italiens

otic aullî fait & les 1015,

CER
CERCEAU.Voyez cercle. M.

CERCELLE. Oifcau appelle en Latin quer*

tjuedula.De tjHenpudula. Quercpe'ditla kerkedul*
kerkellu lercella CER.CELLE. Triœault le dériyô
de M. «

C ERCLE. De circulus. Ce mot Latin eft un
diminutifde «Vr «i. qui eft pris du Grec
lequel fignifie un cercle un lieu circulairè. On
appelle cercles les différentes parties de l'Empire
d Allemagne, parce qu'elles reiremblent à des cer-
des. Brummerusdefeabinis, ch. 4. dans Wach-
ter, Glof. Germ. au mot Krtis Omniumgentili7n
inftitutttm fuit Regna in Pnvincias Provincial in
minons partes dijtribuere. Sic JEgyptus in Nomes
Hifpania in Couvent us j Thema Orientale confat-
tudine gomanorum in iirafX'^t $'
««Ta, notanteConftantino Perphyrogenito dividiJo-
litum. JVoJbis moribus Germant a dr Bohemiain Cir-
culasi Helvetia qut olimpàgommfeptem erat, be*

die inÇamonesSilefiain Dttcatus Mifniain Am*

bachtiasFlandria in Caftellanias j Gallia in Parle-
menta cum fuis yuufue Diacefibus> Britatinia if»
Comitatus qnos 'Saxones fchyras vocant j es. il'!
Hundredas,id eft Centuriasi hx in Tithingas id eft

Décennalfeu Décimasy alit regionesin Dynaflias,
StaroftUs, Palatinatus Wehhbilda M arc as &
Segmenta alia minora ~t dividuntur.*

Cercle E de muid. De circulas. Pline livra

xiv. chap.1. Magna 0- colleilo jamvinodifferen-
tia in cilla. Cire» Alpes lignes i vajis condunt cir-
culifyué cinguntj, Un Moine de S. Gal dans la
Vie de Charlemagrié livre 2. Terra, inquiebat
Hunnvrum novem circuits cingebatnr. Et cum tgo,
alios circnlos nifivimintos cogitare nefeius interro'
garem qttid illud miraculifuit, Domine refpor..
dit, &c. Les A&es le S. Thyrfe & de lès Com-
pagnons, nombrez^f. Et pofutrmt capHt tjusinti-
nam & cum v client aquam immittere dijfolutaeft
à circuits & dogis, quafi concifa ejfet fecuribus. 5 A
Paris on dit, un cerceau de circeUus diminutif de
circulus.M. •

CERCUEIL.C'eft la caifle avec laquelle on
enfevelit lès morts. Nous l'avons autrementnom-
mé que les anciens François,qui l'appelloientfer-

cus ce qui me porte à croire qu'il vient defar-
cophagus qui fignifie même chofe. Enguerrand de
Monftrelet vol. 1. ch. 96. parlant du corps de
Montagu Grand Maître de France, qui avoir été
décapité °. lequel fut joiru avec le chef, & enclos

en un fer eus & au chapitre dernierdu troifiéme
volume, parlant^» Duc Philippe de Bourgogne
%e canrq-lecorpsdu Ducfurentmis chacunPar
foy en un plat fercus couvert d'une bière de bois d'Ir-
lande.Cafeneuve.
f Cercueil. M. de Saumaife fur Solin, page

1 104. le dërive de Sarcophagulus.Sarcolium
diiimia quamlibet arcam fepulchralem voce detor-

ta ex farcophagulus. Et Marefchal, au chap. iv de
fon Traité des Droits Honorifiques le dérivç de
farcophagns. Ht au fujet de Con opinic 1 il cite ce
vers de Juvénal

Sarcophagecontent «s erit &C.
M. de CaCeneuve en donne là'même étvmologie.
Sjircophave étoit une pierre dont on falloir ancien-:

nement les tombeaux & d'où on a appellé enfuite
farcophages toute forte de tombeaux ^quoique



faits d'une autre matière.L'Auteur de là Vie de S.
Abbon chap. 10. après avoirdit qu'Abbonétoit
mort d'une Weflùre qu'il avpit reçue Manè fe-
ria quarté jilé»cum if fit- quibus tndutus erat vef-
timentis, ut met (remarquez
cette comme, ) in in-
tericre crypta ante if fins SanEH Pétris Benediili ai-
tare tumulatur.VoyezCujas dans fes Obfervations
livre îi.cruu). 13. & M. de Saumaifeau lieu allé-
gué.
colium. Comme on a dit offuaria pour dire ÏW/«<
où l'on met les os des morts, ( lequelmot le trou-
ve dans Ulpien en la Loi z. de Sepulchroviolât o)
en peut avoir dit farcolium pour le lieu où'l'onmet
les corps morts. Et au Sujet de ces deux écymo.lo-
gies, ileft à remarquerque nous écrivionsancien-
aemént fercœuil & que ce mot Ce trouve ainfi
écrit dans Nicot & que Monftrclet écritfenus
ce qui a été remarqué par M. de Cafeneuve. M.
Guyet dérive cercueil d'arc*.Arc a arculaarcola,
«rcolium,farcolium, sarcu eu. cercueil.
Cette étymologie ne me déplaît pas ou plutôt
elle me plaîfextrêmement. On a prépofé un C à
cercueil commeà earcaffe. M.
•C E R D E A U. Voyezferdeau. M.

CEREMONIE. Ce mot vient du Latin ce-
remonia qu'on a dit quafi Cererit muni* des
oblarionsà Cérès', parce qu'on faifbit plus de cI-
rémonies aux gerbes qu'on lui éffroit qu'en toute
autre offrande:ou avec Yalere maxime, Cert
& ville près de Rome, où
les Romains firent des offrandes avec un culte ex-
traordinaire à-caufede la crainte qu'ils avoient
alors des Gaulois. D'autresdérivent ce mot de ce-
ruf, vieux terme Latin, qui fignifie faint facré
confacré. Quelques- uns le font venir du Grec
%eJftn te réjouir, être en bon état, parce que les
cérémonies ontd'abord été employées dans les cho-
fes de religion,qui tournent à notre avantage.
Enfin il y en a qui difent que le mot de cérémonie
vient de l'EbreuDin hherem, qui fignifie une cho-
fe confacréeà Dieu, unechofe dévouée. Les deux
premièresétymologies font plus naturelles& plus

vraisemblables.*
C E R E' S. Déefle du"Paganifme qu'on;hono

roit commela Déeife desblés. Ce nom Cérès eft la.
même chofe, fi on en croit Varron,que Gères&
il s'eft fait de-là par le changementdu G en C.
Ceue Dédie, dit-il, fut appelle Gères,quod ge-
rai fruttus. D'autres prétendent que fuppofé, que
Céres ait été d'abord appellee Gères cenom vient
du Grec tîçvç Gery; & de vrai Héfychius dit qu'A-
chéro, Ops, Hellé, Gerys,laTerre ,& Cires font .la
mêmechoie.Or Tîpvt au fentimentde ces Auteurs,
eft un nom Ebreu, qui vient de ttnj guère s qui f-
gnifie, félon eux, du blé moulu broyé. Il eft vrai
qu'on trouve ce mot dans l'Ecriture Levit. 1 1.
14. & ï6. dans le Cens de contufio • & joint au mot

•=7013 carmel,qui en cet endroitfignifie un épie vert;
& il eft formédu verbe OU qui, en Ebreu & en
Chaldéen Le texte
porte, verf. 14. de ce chap. du Lévitique Siwus
fréfentez Mt Seigneur des é fies verts en oblation de
prémices vous les ferez,rôtir aufeu & vous Us kri-
j(<rrr..On ajoute que Cérès portokàChideun nom
approcharit de r»pcc qui eft Kt'p» mais ce nom
lui fut donné dit-on, parce qu'elle étoit t^ia.
fis >îc c'eft à dire maîtreflède la terré
ce qui n'a point– de rapport avec l'étymologie
Ebraique de ripç. D'autres tirent le mot Cirer

de l'Ebreu D*H1 hhens qui fignifie le Soleil, au-
teur de tous les fruits de la terre»& ils confirment
cela par l'autoritéde Plutarque qui dit due Cjrut
en Perfien, fignifie le soleil.
CE'REUSE. C'eftce qu'on appelleautrementblanc deplomb parce qu'ileft compotë de plomb,
dit M. Régis dans fon Dictionnairedes motsphi-
lofophiques. Nicot dit la même chofe. Du Latin
cer*jpi. Voyez Vitruve. Il faut dire cérufe. M.CERFEUIL. Herbe de jardin. Il yet-fité d'opinions touchantl'origine de ce mot. Char-
les Etienne dans l'on de Re Horttnfi chap. 165».
CERLPHYLLUM du cerfeuil
lia kocejt, flexibUia velcerei coloris habeat.
Vous trouverez dans les'Glofesanciennes cirife-

& dans les manuferits de Palladius,
au mois de Février chapitre ij. & au mois de
Septembre chap. 1 $. cerefolium au lieu de ctrt-folium, ce quilavorifecette étymol'ogie.D'autres
écrivent les Botaniftes ont fait cbt-
rejolium & on a été dit
foliorum luxurie. Janus Cornarius fur le livre d'O-
do de Materia Medica, qu'on a publié fous -le
nom de Macer,a6n de.le rendreplus agréableaux
lecteurs comme l'a remarqué Gaudcnrins Meru-
la, au livre 1. de fes Antiquités de la Gaule Cifal-
pine Chtrefolium nuUa alia berba eft rjuàm tjua
vulgo Noftratibus kerbel, corrupta ut apparet excerifoliôvoce, appeliatur.Et ego Jane ip/'am

ex apii
generibus ejfe puto ou que diflam Grtcis
quod multis parvis folusrejandetaique bac olerit
vice coquuntur ac edwntxr. Quare etiam Columella
breve chzrephylon dixit. Johannes Bodxus fur le
vu. livre de l'Hiftoiredes Plantes de Théophrafte,
page 807. x<upt'ft>M«» nominari putatur, quod luxu-
rioja foliorum facunditate & largiore coma gau-deat vel quod gaudium hilaritatemquefotia exci-
tent. M. de Saumaife fe moquedecette étymolo- °gie. Voici fes termes, qui font du chap. 17. de fes
Homonymes des Plantes, page 15. Hoc ipfum.
( Il parle du mot chxrefolium ) corruptè prof mur
vulgo & ridiculi primarii in bis s lût cri s viri qui
chzrefoliumarbitramurdiihm a foliorum luxuria
quafi foliis gaudenfy ex Graco ac Latino comgofîta
appellatione. Sic nec Grtcum effet ntc Latifhtm.
Glojfét cerepulium vocant. Libri Pliniani,cerepol-
lum, pro charrepoliiim in bis verbis lib. xix. cap.
8. Atriplex malva lapathium, cerepollum,quod

Gtxcipdderota vocant. Indicat LatinUm ejjfenom en
cerepollum vel cerepolium & Gruèvocari pz-
derota. Columella cerepolum in verfû dixit

Et brevecerepolum & torpenti grata palato
Intuba..

Non aliam patitur verfus letlionem quant & ai-
ftruunt libri. Ergo cerepolum vel cerepolium hu-
jus herbu vera appellatio eu jus otiginem in Lot ta
non qutfiiffem fruftrà fi inveniffem.Grtcum effet

CERFOUI.R. CERFOU-ETTE. M. de
la Quinrinye Serpouette eft un petit outil de
fer renverfe qui 4 dexx branches pointues d'un M-
té & n'en-il point de l'autre duquel eft ontem-

manché d'un manche d'environ quatre fieds de long,
on fe fert pour mottver la terre c'eft-a-dir* y donner

un petit labourauteurdes petites plantes par exem-
ple, laitues, chicorées, pois, &C. Et cela s' appelé

métaplafmed'où nous avons fait fouir. Et de
cira-.mfodire nous avons fait enfuite cerïouir
par, le changementde 17 de circum en E comme



en cercu ie circnUs & en cerner de arenur

n. Et comme de f adiré, on a dit jodiculum & en-
At ftdiiulettaj^

nous avons fait FOUETTE;;&cerfouïtte de cir-
cumftdiculetta. Par cette étymologie, il paroitque
cerftuir 6c çerfouette doivent -s'écrire par un C &

non pas, comme M. de la Quiminyeles a écrits)

par une S. M.
Rabelaisavoitdéja écrit ferfouettepar un S. t- elt

au, chap. 10. du livre 5. Mais au chap. xi, du li-

vsfi. on lit çerfouette dans l'édition dei5+1.
Le'Duchat,

CER1LLE. Voyez cedille. M.

C E R I S E. Tout le monde lait que fffl/' a été

fait de cerafum mais tout le monde ne fait pas
d'où cerafum a été fait. On prétend qu'avant la
viûoireMithridatique remportéepar Lucullel'an

6 80. de la fondation de Rome, les cerifes étoient

inconnuesen ItaKe, & que cé fut Lucullequi les

apporta le premier à Rome & qu'il les y apporta
de Ccrafonte ville de Pont & que du nomde

cette ville elles furent appellées cerifes. Pline

livre xvm. chapitreij. Ceraft,anteviïhriamMi-
tfkdaticam L. Luculli nonfuere in Italia. Ad Ur
bis Mtnum DcLx x:x. iiprimum vexit à Ponto: armif

que 1 zo. trans Oceattumin Britaimiam nfqneperve-
rtére. Eadcm ut diximus in &}ypto non potuêre

gigni. Laurans dans Athénée livre 1. chap. xi.

oaç kepaïion ô(Mïi\)i*u(t3 «sAti. Saint Jérôme,,
livre i. de fes Epîtres épure3 5.

Cerafa\P»nto&
Armenik fubjugatis de Cerafuntê primus Romam

pertulit LhcuIIus unde & de patria arbor nomen
aècepit. Tertullien,dans fon Apologétique:C*te^
rHm fipràptereà liber Peus quod vitemdentonfira-

vit, malt cum Lucullo athtm qui « cerafa
ex Ponto JtalU promulgavit,lubd non eft propterea
confecratus ut nqvtfrugis auclcr,quia inventer, &

cfienfçr. Je remarquerai ici en panant que Ter-
tullien ,.ne fe fouvenantpas de ce qu'il avoit dit

en cet endroit de Con Apologétique ou ne l'ap-

prouvant pas, a écrit dans le livre x. ad Nariones,

que c'étoit P01. pée qui avoit apporté le premier
les cerifes en Italie. Cerafum Cn. PompeiusdePon-

to Italit provolgavit*. Je reviens à l'étymolo-
gie de centfùm.Il eft faux que ce fruit ait été ainfi
appelle de la ville de CéraUmte'.Ceft au contrai-

re la ville de Cérafontequi a été ainfi appellée de

ce fruit. Ce qui a été très-véritablementremarqué

par Calaubon fur le lieu d'Athénée ci-deiîus rap--
porté -.Sciendiim etiam ceraforumappellaiionemip-

arbis anti-
tjuionm ut Larenfü (C'eIt

ce Laurans dont nous venonsde parler ). Kip«weî«dicta «fro t$Txipawvut 'ÀywZt a»«-

etxeZt, &fimilia his, ab aliis p\antis locorum ae-
dnèt.i nomina. Et dans le Banquet des Dipnofophi-
ftes d'Athénée Daphnus un des convives, ré-
pond fort bien à Laurans quelong-tems avant
Luculleles cerifesetoient connues parmi lësJGrecs:
ce qu'il prouve par un partage de Diphilus Siph-
nius, qui vivait fous Lynmaque un des fuccef-
feurs d'Alexandre. A quoiil pouvoir ajouter le té-
moignage de Théophrafte Auteur plus ancien

e que ce Diphilus lequel a fait mentiondes cerifes

au livre 3. de fon Hiftoiredes Plantes, chap. 13.

flitfti ô n'tftuis ici. Il refte àpar-
ler de 1 étymologiede *if(u&. M. Guyet le deri-
ÀfOÏt de tarât*, *ip*» «p»6 »
Kipâra KtPAïOS KEPAîiA mot q^i le trouve
dans les Géoponides. Servies, fur ces mots du fé-
cond des Géorgiques, ut cERASis wLMÏsoyE

parle des cerifes en ces termes Cerofus, civitas
eft Ponti, quant ci$m delejfet LmcmUms -genus hoc

pomi inde advexit & cerafum appella-
Tlit. Nom arbor, cerafus \prnnum cerafum dici-

tur. Hoc autem etiam an te Lucttllum erax in Italia,
pd durum & cornum apfeïïabatur cjuod poflsà,

cornoceroiùm dicTum "eft. Ce qui
donne fujet de, croire fait de
KtWi & que les cerifes ont été appelléesxtp«« de
leur relfemblance au fruit da cornouiller xip*<

x«'p«T^ xtp*^ KLPA2O2. M.

C E RN E. Voyez cerner. M.
C E R N E R.. De circinare. Scaliger dans fes

Etymologiesimprimées à la fuite de fes notes fur
Varron GillU dictent cerner,
tptafi circinare. De nous avons fait de
même cerne & de cerneau. Nous ap-
pelions cerneauxdes noix fraîches cernées. Les Ita-
liens les appellentgarugli j de çaruUiumy formé de
xetpuo» qui lignifie noix. Ka'puci» n«pwM«» > tarul-

lium c'efl-à-direpetite noix. De xapvov on a fait
de même corylus. Kapuoy

Nous difons noifette & noifille & noufjlle pour
dire petitenoix qui eft le corylusdes Latins. Voyez

tptevet. M.
CERQUEMANEUR.CERQUEMENACp.Ces

'mots Ce trouvent en beaucoup de Coutumes du
Royaume. Du verbe cire an qui hgnifie tournoyer,

tnur les Glofes circat xvxAmi jcom-
me je fais voir fur le verbe chercher & de mans-

rium qui lignifie demeure logement comme je fe-
rai voir fur le mot manoir; eft forméCerquema-

nsur, qui eft un Officier Juré pour planter les bor-

nes, & connoître des diftèrendstouchant les limi-

tes des maifons & des champs lequel eft ainfi ap-
pellé parce que pour faire fa Charge il était
obligé de faire le tour des lieux. La Coutume de
Lille, au titre des Bonnages appelle Cenfuemena-

gn les Porteurs & Mefureurs Pour valablement
planter & afecir bonnes, eft requis le faire, préfent
juftici par Patleurs & Mefureurs fermentes. La
Coutumede Mons article 30. X?*e lesfrancs Cer-

mtemaneursde noflre ville de Mons, poureftrtprifens

aplanter& ajfeoir nouvelleç bonnes ayentde chafeun
feptfois. Cafeneuve.

C ERQJJ E M A NIUR C ERQ.U BME N ACE.
Voyez M. de Cafeneuve. M.

CERS, ou CYERCE. Vent. Ceftlecon-
traire de l'Autan.* Goudelin en Con- Chant-
Royal

.Quand le Cérs cf l'Autà fe gourmon toutis

Rabelais, iv; 43. Ojme difatun petit enflé:qui
pourrait avoir une vejfte de ce bon vent de Langue-
doc que l'on nommecyerce Le nobleScurron Me'*
decin t pajfant un jour par ce pays, nous contait qu'il
eftfifort qu'il renvtr fêles charretteschargées. On
prononce cerce en Provence, & cers en Langue-
doc. De circius oucercius. Caton», dans Aulugel-
le, i..ij.' Vanus cercius, cumlequare,buccamim-
plet i armatmn heminem, plauftrumoneratitm, per-
cëllit. Sénéque,, livre v. de fes Queftipns.Naturet-
les, chap. 17,. Venti qHorumdam locorum proprtu



lia*, Circius eut tdifici* quafanti tamen incoU
grattas agunt tanquam fâubrhàtem calt debeant
ci. DivuJ certè Akgufius templum illi, cumin Gal-

n
Ha moraretur, & vovit #/«• Favorin-,dans Au-
lugelle au lieu allégué Nofiri quoque Galli ( Fa-
vorin étoit d'Arles) ventum terra fiantem

« *juem fcvijfi,*um Circium affiliant
turbine opinor ejuî, ac vertigine. Pline en a, aufli
fait mention i. 47. Item in Narbonenfi Pnri>ind%,
ciar.jfimus venterum efi Circius rue ulli vtolentià
inferior Ofiiam plerumquereilà Liguflic» mari per-
ferens idem non viodo in partibus cali ig-
ttotus, fed ne Viemam ejufdem Pnvinci*'

tirbem attingens paucis anti Umitibusjugi modici
occurfu tantus ille ventorumcoerdtusl Et Lucain

Sdusfua littora turbot Circius & txta yrohibn Jfa-
Strabonen fait aufli mention difànt

-qu'il jette les hommesà bas de leurs chariots &qu'il leur emporte leurs armes & leurs habits. M..
Huet croit que Circiuseft un mot Gaulois. Les Bas-
Bretons difent cyreh pour impttuofité
Voyez Camden. M.

Le vent de cers eft le même que le nord-ouefl.
Le Duchat.

CERVELLE. De cerebellum. Les Glofes
Cerebellum, Cerebellum cerebellâ
CERVELLE.Voyez Lindembrog, dans fon Glofraire
des Loix antiques, au mot cervella. M.

GERVOISE. De cervifia qui eft un ancien
mot Gaulois. Pline, livre xxn. chapitr.e dernier
Et friigum quidem h<ufuntin ufu medico ex iif-
demfiunt &potus zythum, in JEgypto j i cxlia.&

ceria in Htfpania Cervisia &~plura- gênera in
C allia aliifejue Provinciis quorum omnium [puma
cutem. feminarum in facie nutrit. Africanus, dans
fes Cefles, page 299. «;»«« 7Ç, ^ey A,>t^rr,M
Jt«M0V n*HV:( r/gifue ZaZu^tLim. Au
lieu de Stpfmr/ay il faut xtpgjtaay.Ifidore, liv. J'x.
de lès Origines. chap. 5. & après lui, Hadrianus
Junius, dans fa Hollande, eftiment que cervifia-,
ou cerevifîa, a été dit a Cerere. Ifaac Pontanus
dans fon Gloflaire au mot zyt bus improuvecetteétymologie; & il dérive cervifia du mot Danois
ou Hollandais ghenvis} & ceria de ghere. Ses
paroles méritent d'être ici rapportées tout au long:
Gheren Belgis Batavifyue de potu ifto hordeaceo
proprie ufurpatur quand» feilicetinfpumam adhuc
a recenti cotlurà venitur. Qua de fpkma ceniftt
ttiam bonitas prtflantiaqueexinde intelli gitur. Etadhibem qnoque eândem nofiratesfpnmamad panis
fermentationem. Quod &idemPlinius ieGallispa-
riter annotavit lib. xvm. cap. 7. Gallia;, inquit,8c
Hifpaniaefrumento in potum refoluto quibus dixi-.
mus generibus, fpumâ ita concretâ pro fermento
utuntur. Qttâ de causa levior illis, ynam cateris
pani.r dl. Dixerunt ab ipfa forma ceriam progheré|<ï pro C tranfpofîto ut Cneus pro Gneus
Caius, proGaius, Undefequiturex eodem ejuoqueintelligcndxm Cervisiam quam Gherwiis quodtri in modum ifhus de qua loquimur fputnx five
geri* çenformatum. Et quamvis modus ille dicendi
videaturwfolentior, tamenfic etiam Parviis proVAWK-ynsjvidentur dixiffe nofirafes pronaumveftibulum quod &Gallis etiam hodie fie dicitur
Parvis mim efferunt. Ghere vero ipfum lit hoc in-taçimadmone^Cimbris,Danifque ^maais quam

^ofavts Bel efi ufitatnm Batavisenim ifia[puma f&,appdUtitr. Ponts tamtn
tpff M imiHt am fivefp-.im*

*V 3 5 y
recipit gheren Ht dicitur.

quod admtretur quifpiametiam Hifpanis,illisprt-
propinquimbus\

"J1"?* ™*b*l* nommtlU, Itb.y .cap.
1. Prônai*

'^nnobts,fimt,m,f^efiAKH} rf
termtnatus. Voyez Voffius de Htiis Sermonis li-
vre 1. chap. 4 Golditat, tome

terwe. q**fi Cerc-'bibiam, » f^Ceres,

*>t* cerwé mutato C in T. Sed firicTiks pro
ëoqu0d efi trtttcum aut potiNs, lit nos opinamur »pajor > &foniq^

meum acher ut ador fnerit qmdquid ariftam fert
*PJ°. IMoque ariftx nominr eo alliutente. Sum vero
terwe aliquot apud Winterwe
Sommerterwe &c. j&d ergo dubitemus
men cervifii ex ipfiusfrumenti unde confidtur
vocabulo deAuxerit ? Voyez Lindembrog en fon
Gloffaire des Loix antiques fur le mot cervi-fia. M.

Cervoise. Pour éclaircir encore davantagel'origine de ce mot je joindrai ici ce qu'en ditWachter, dans fon Glofar.German.au mot Gxren.Voici fes paroles G^ren goren fcrtnrartefcrre.
S^uodfit, quandoper calprem
ejtctuntur Helvigio eft ab egerere, quoniamgarrenproprte Jicitur de muflo vei cerevifio récent coSa

origines
videtur potius derivari à gor fit-

pra quodfifiit Boxhorn. in Lex. Ant. Brit. corprxpofitio ,in compofitionefignificansfupra fuperfuperius i gonhir, regio fuperior- gorddwr aqu*J"ptriorigoror orajuperior. A gor igitur efiroren
h. e. fecetfurfum

*«temhocverbumvixfemetliterisproditumfit,ve-
tuftijjimum tamen effe fuadent dérivât a. Namk go-ren rurfus fit germ fermentum apud
Cambres gor pus fanies quia pervulnerueiieitur:&apuiAnglo-Saxonesatque ïflandos gor, fimus

torum fed etiam ejidentiumnomina. Cujufmodiefi

fario Celtico. citm no% aliunde reÛius quam
ab egerendis fecibusfie dicatur fimxl originemLa-
tins vods élégant er pandit. Opert pretium efi ipfxm
attdjre illufirem Glojfatorem.CttiVisiA»inquit,qm-
bufdam apud Plinium ctria. Cerevifiam à vi Cere-ris derivare.hominumeft nefeientium, Latina pluri-
ma àCeltico elTè petenda,rriaximcin rébus auxerantapud Celtas. Hinc ridiculx funt plurims Varronis,
Ifidori 5c fimilium etymologix. Et mox Itaque
Pontanus non inepte Ceriamdérivât agtren feu
à fermentando.Je crois que ceux qui Je cônnoif-
Cent en étymologies ne pourront s'empêcher depréférercelle-ci a toutes les autresque l'on ddnne
du mot Cervnife.

CTTR VO LA NT.Sorte de fcàrabce ainfi
appelle de fon vol & de fes cornes. Jules Scaliger
contre Cardancxciin. 1. Tauros vero cornutosScarabxos è Nigidio quare non àppellaris n^cio.
Sane cervinii cornibus Ma
volantes a Gallis appellantur. Sed Latinis recepta
voce tttendum efi. Tantetfi
ta es cheU potius UU quam cornua did que.tnt,



Harum enim ujfut ut CdHcris,brachicrum. Mouf-
fet Cormta illi dut intégra ,/inearticulisj ramoja,
cervi inflar. f Par métaphore-, on appelle cervo-
lants, ces machines de-papierque les enfans font
voler en l'air au bout d'une longue corde.Eri Balîe-
Nornjandie on lès appelle écoufles.yoyçzécoufie.M.

C E' RUS E. Voyez ci-defliis cereufe. M.

C Ev S. Dans la fignificationd'interdir, ré lit dans

•• le Journal de Parisde io. Dece Le ces, ou l;interdit, eft une ceflâtion du
Servicedivin. Voyez Nicot, au mot cejfer.Le Du-
chat.

CESAR. Nom propre delà famille Romaine
qui a établi l'Empire Romain. Quelques anciens
Grammairiensprct&ndentvque ce nom vient du

mot Latin ctfmes ainfiCéfâr voudrait dire la

9 même choie que le premier qui ait
porté ce nom ne l'auroit eu; que parce qu'if avoit
que beaux cheveux. Mais la plus commune opi-
nion eft que le nom de Céfar vient cdfo moins

'utero, de ce qu'il le ventrede fâ mere
pour l'en faire fortir. De-là le nom de Ce f arienne,
qu'on donneà cetre^pératiori.Janus Bicherodius,
dans [on ouvrage fur TÔrdre de l'Eléphant pré-
tend que le nom de Céfar vient de ce que celui qui
le porta le premier tua un éléphant en guerre ,• a
ctje elêphanto. Il appuye ce fentiment fur une mé-
daille, oÙ l'on voit un éléphant avec ce mot
CvtSAR. Cette preuve meparoîr des plus foi-

••
blés, & je ne vais pas qu'on en puiiTe rien con-
clure par rapport à écymologie dont il s'agit. Du
mot Céfar plufieurs villes ont eu le nom dé Cifa-
rc'e parce qu'elles ont été bâties, rétablies, ou con-
facrces à l'honneur de quelqu'un des Cefars com-
me Céfarérde'Paleftine bâtie par le grand Hérode
à l'honneur d'Aûgufte Céfar & appellée aupara-
vant la Tour de Straton: Ce forée de Philippe, nonf^
mée auparavant Paneas, & rétablie à l'honneur de
Tibére par Philippe le Tétrarque fils d'Hérode
Céfarée de Cappadoce, nommée auparavant Ma-
zaca ï'& quelques autres. Une Province de Mau-
ritanie a été appelléeQéf arienne.

C E S T E Àe Vénus. J'ai employé ce mot dans

mon Oifeleur p m

Elle avoit en fes yeux en fa voix, en fon

Plus de charmes diversque Vénus enfon cefte.

Et ceux qui m'en ont blâmé, m'en dévoient louercar ce mot eft fort beau représentant une belle
image. La beauté d'un mot ne confifte pas feule-
ment, dans la douceur de la prononciation, mais
dans l'agrémentde la chofe que ce mot repréiente

»to et 7Î-(fta¥3<ï»T'A46**C'eft la défi-
nition que Théophrafte dans le Traité de TElo-
cution attribuéà Dérnétrius PJialereus donnede
la beauté d'un mot. Le TaiTe a auffi employédans
fa divine Jimfalem le mot de ceflo où il fait un
bel effet. Le François & l'Italienviennentdu Latin
rtfltts. Martial, xiv. w5.

Collo mile, faer meros amures
Cejîori de Venerisfinit c aient ern

Et le Latin cejhts a été fait du GrecEt
iignine La plupart des' Grammai-

riens expliquent ce cefte de Venus d'uné ceinture

qu'avoit Venus dans, laquelle étoient tous les
charmes. Et M. Deïpréauxa fuivi cette opinion

On dirait que pour plaire injhnit par la
nature

Homere ait à Vénus dérobé fa ceinture..

Les autres l'expliquentd'un corfet. VoyezM. Ri-
gaud fur Onolandre. M.

C E S T R I N. Rabelais, i. 1 1 Ce va*-
'loit tirer fes-patenojn es qui eficient de ceflrin. C'eft
une forte de bois dont les Portugais font des cha-
pelets. M. {: **"

Je crois que c'eft le bois de cédre. Le DiQion.
Ital. & Fr. d'AntoineOudin. Citrino couleur de
citron ou cédre. Rabelais, livre 4. chap. 1. parle
de l'odorant agalloché que dit-il on appelle
alots. Et Delon, dans fa Relationdes Indes Orien-o
tales part. i. chap. i;. dit qu'on appelle vulgai-
rement creflin l'excellent alocs qui croît dans l'Ifle
de Socotora proche de la-mer Rouge. Le Dict.
Ital. & Fr. d'AntoineOudin Aloe citrine aloës
cicotrin. Il eft indubitable quer/Vom»a été fait
de focetora, & que ceflrin & creflin font des cor-
ruptionsde cicotrin, première corruption de foco-
torin. Le Duchat.

CET.
CET. Le Cap de.Cet en Languedoc. De fa

reflemblance avec le grand poillbii de mer appelle
en Latin cetus. Golnici,page 574. de fon UlylTe
Gallo-Belgique où il parle de l'Ifle de Maguelo-

.ne Mons Ceti cujus caput dorfum & caudam
reprtfemat. Le Duchat.

C E T E R A C. Herbe efpéce de fcolopendre,
appellée autrement afplemum. Les Botaniftes le
dériventde Bodanïs à Stapel fur Théo-
phrafte, page 1 G ^.Afplemum pterygadiii Diof-
corides fcripfit. Nomcn illud impofitum quod cum
filice aliauam habet fimilitrcdinem. Vulgo ceterach
vacant. Quant à pteryga
atcjue P in C ftpe mutari feribunt. Sic ex peteryga,
ceteryga & corruptè ceterach. M.

CETHIM.Il eft parlé dans l'Ecrituredu pays
de Cethim & il y eft pris pour la Macédoine. On
lit au livre 1 des Machabées v. 1

• Apres yCA-
lexandre Roi de Macédoine fils de Philippe qui
régna le premier dans la Gréce fut fortidu pays de
Cethim. Et au chap. VIII. v. 5. du même livre
Ils ( les Romains ) avoient vaincu Philippe & Per-
fée Roi des Cethéens. Et au livre des Nombres

xxiv. 14. felon l'Ebreu Il viendra der vaijfeaux
du pays de Cethim. Et dans Daniel xi. o..Des
vaijfeaux Cethéens viendrontcontre lui. La Vulgate
porte Les Romains viendront contre lui des
vaijfeaux. Et dans le pafïage précédent \lfsi/ien-
dront d'Italiefur des vaijfeaux. Ainfi il parait que
l'Auteur de la Vulgate a entendu par-. 'Cethim l'I-
talie, & Bochart l'entend de même. Ileftyraique
Balaam & Daniel, dans ces deux partages parler
tous deuxde la Flotte Romaine mais ils 'l'appellent.
vaijfeaux de Cethim parce qu'elle étoitdansles
ports de Macédoine, lorfqu'elle partit, fous la con-
duite de Caius Popilius, pour aller, attaquer An-

tiochus Roi de Syrie. Ainii la Flotte de Cethim

ou de Macédoine,eft auffi la Flotte Romaine dans
cette rencontre. Le nom de Cethim pour la Ma-
cédoine vient de Cethim, fils de Javan, & frcre
d'Elifa, deThariîs, & de Dodanim, dont il eft



uen. x. 4. JaVai1 étoit fils de^«h» dont

fa langue-, Wpkple p£ïïSCe font les. termes de l'Ecriture, v. 5. du mêmechapitre. Dans ^«niers tems les pays portoientle ix>mdés Chefe qui I« avoientpeuples.
,/V* C E y.
C^VEN?!S* Montagnes de Languedoc. Detf«*«™,ouC,W C'eft ainlique ces monta-gnes font appellées dans Céfar, dansLucain, dansI ompomus, dans Pline, & dans Aufone. M. Bo-dSà'ï™ Vi* +2,. de% Colonies des Phéni-ci=, dérive Cebennd du Bas-Breton<»,• lequel

mot, félon le témoignagede Camden, Ûgniâ ledos d'un mom ce qui convient fort bien aux Cé-
rennes lesquelles font définiespar Strabon, lettor

Et il dérive le Bas-Breton kévà du Syriaque mu» qui Ct&ùècfupercMummoJ,, M.CHA-
CH A. Mot Meflin qui fignifie une taillade furquelque membre ou' dans un habit dont on au-roit retranché une piéce. De l'AUeman/ qui/"7T'» domm«l<»flûc «/rrrr. Le Du-
C H A B L E groflè cordé. Quelques-unsle dé-rivent de l'Hébreu chebel qui unifie la mêmechofe. Les Languedociens difent Les Glo-fes d'Anfileubus Caolum [unis: à capiendo di-nZ'v Les 9IC ^P1""1 /• Cafe-

C HA. '? L E# Nicot & Mitalier le dérivent del'Ebreu beirel, qu>n prononce cbebel. Nicot ajou-te, ou du Grec k^ç. Il vient de capulum. Ilîdo-
re, livre io. chapitre 16. Capuium àcapiendo• 1*oi eo indomita jument a «mprebentUn-

par uneautre raifon. Capklum, M/,feM ciTBLi;

^p.o. eu la N@te qu'il a faite fur cet endroit
caplum, fums du petit Gloflkireintitulé Yocabularar,oracolieS*f Gioffis veteribù. D'autresdérivetit

nabots. Cœlius Rhoiginui livre vu: chapitre
15. CAMELUM «/X7-4W quidam litteris nil irnmu-tam ,fnere tamum diverJi> pw anthorari9rUttllud Evangelicumiqn^uam de animante in-telhgtremaluit Hieronymus Camelumfacilius eft

-per foramen acûs intrare, quàm divitem in-regnacœlorum. Sed doOiffimi Grammatid & Ariflopha
nis Interpres & Suidas qmque per I malunt feri-bere camiios. Théophylaûefur Saint Matthieu
*«• *4- rtU( 3 KAMHAON « ts1

Suidas Ka'mhaoz
™mSox 0,' ™ Jt««». Le Scho-bafte d Anftophane fur les Guêpes «^xtf T;

&Sb£ ïï- Croit ^e
cet endroirduSchohafte d Anftophane

a été corrompu, & quece Schohafte avoit écrit ^xl(:-0uodupudAf
topharns Scholtaftem fer^pei}lll mihiimendo Nam amrqMus M idem erM*<m charge Uter* ut alibi docuimus. Hincplurtmemrcs inFort; ititKr.wiCûwjmbe*-

CHABLEAtf.
Corde longue de moyennéffur qui ien-k tirer &

renier lesTSx
fur la riviere. Ce mot eft un

diminutif de S
que l'on diïoit il n'y a pas fort long-rems, au

to > & c*ke^ De châtie on a fait 'cS abie»

qui a turc partir les c6ches & les
endroits difficiles. Cela ne Ce

curer qu'au moyendes

la tête.
lorf

caba, le Du-
C H A B O T. Espècede dans(on livre des Poitlons dit qu'il ne fait pas pour-

de têce.
CHABOT.Ôn prononce

encore aujourd'hui
cabot. Les Grecs, pour la méme raifon, Pont ap-

appelle tlleurs r™> & on appelle une toupiede la forte à caùfe de fa groffe tête! f Nous-avons
en Fraise la Maifon de Chabot, qui eft uneM7..ton .Huftre laquelle porte pour armes des cha-bots.- 1 Il me refte à remarquer.,que/r^w par.
mi les Arabes.eftunnomdepoilîon;maisceSf-fan n'en pas notre chabot car les Arabes
prefententpetit de téce. Void comme enparlé La-

Antoine Oudin, dans fon Didionhaire appelé

ment fcrM rr^/i LesMelfuu le
nomment r*,W*^««.-EtlenoinderM»ou.r/Ukr^ê2

donné à ce panier, qui. en d'ozier,à caufe de fa^quijeflen^le à une tête. Il en feulementallttplat par le bas pour pouvoir être ferme furt^T P'r1 s'élargit& fe retrécit comme.une^oub,alare(erved'uneouverturedêquatrepoU
^es de diamètrequ'on a lailTce tout au haut dupanier; alentour de laquelle eft toufu unlin^ede la longueur de la tire d'un bas de toile., C'eft
en empoignant ce linge que ce panier fe ferme

(il) Voyez Boehart,Hierozoici p. ij. 1. f. C. il.



»
& qu'on y peuttenir des oifeaux comme dans une
pelle chabot.

Le Duchar.
C H A B R U N. Mine auftere refroignée. Peét-'

ctre de l'Italien caprone, c'eft a-dire, bouquin.Car
a Metzfaire le chabrun c'eft proprement pren-dre la chèvre ou bander: que nous difons auffi
faire k bouc, ou bouger. Le Duchat:

C H A C. Mot que dit à Metz une perfonnequi
fe plaint qu'elle

a b;en chaud. Je crois que c'eft
une onomatopée. Le Duchat.

mouillée. Mot Mefftn qùFfigiiiheproprement cer-tain jeu que les en-fans appellent & qui
connues meure lùr le pavé ou dans le chemin
trois noix ou trois chiques en triangle, couron-nées d'une quatrième efpéce de chatelet, qu'ils
tâchenteniùitcd'abattrede quelques pas avec une
autre noix ou chique qui leur part de la main. Aurefte ce mot Meiîin qui n'eft qu'une corruptionde chatillon, diminutit de chatel lignifie encoreàMetz un compte ou un nombre de quatre dansles fruirs ou autres denrées qu'on vend au centcomme noix noifettes, chataignes, ou prunes-car dans ces fortes de chofes le cent fait vingt-
cinq challons, & c'eft ainii que comptent les Re-vendeuses. Du refte Eratme parle. du jeu du cha-telej dans Ion Colloqueintitulé difpar çonviviumSed, dit-il ad fingulas convivammtetradas apporte
patinas ternas,ficut quart a média promineat, quem-adnrodum pueri tribus nuiibus imponum quart am. LeDuchat.

CH ACONNE.Danfe.Onm'aflureque
cettetu nous cft ven«e.-d'El[pagçe. J'ai oui dire à

r
M. Beauchamp, l'homme de France, le plus in-telligentdans la danie, que la chaconne eft venue

d Afrique.. l •
On- appelle,à Paris chaconn?,un ruban qui fert àattachée -çol de la dicmife, & dont on lainependre -ncghgemmentlesdéux bouts. Etc'eft Pe-

court fameux Danfeur de l'Opera, qui en a faitvenir la-mode; ayant lui-même porté un rubande cette manière, en danfant une chaconnea l'O-
péra de Al.

C h A C O N N E. Ce mot vient de l'Italien cijL
cona, formé de cecone, quinine gros, aveucle
,1 calife que le mouvementeii fut, dit-on, inveu'
té par un aveugle.

CHACUN,Del'Italien ciafium fait de quif-
f fçn™OyeZmes Origines de la Langue Ira-

ÇHACUNIERE. Vieux mot, qui fignifie
niaitoi,i logis 1- lieu particulier de chacun. Mon

faijoh
de ntgoctsde [en mefnage tontes lei J^enanteUe'
quelle remarque & jour par jour les Mémoires de
Hiftoire de fa maifon, trh-plaifanteavoir, quand
le rems, commenceIl en
«propos pour nouseMjouventdepdntUjage
cwe» fa chacune, & retrouve un fit d'y Zîir

Rabelais yi'^chacH" >™va' fachacuniere.Cy-
rano de Bergerac Apres cette diflribution,par la-yvtU chacun Jutmtsdu.s fa chacuniere, le) ij"de

ne me ijfc
rem «ppcnevotrque des peintureŝ 'nérates.LtS«r

Chacun fit lors le- pied derrière y'
.Etchacun dans fa chacuniert

Se retirafans fairebruit
Qu'il t'ioit déjà mire nuit.

h .C^FFOURER, CHAUFOITRER.
Barbouiller.Métaphoreprife des chaufours ou fours

a chaux qui barbouillentceux qui y travaillent
ou même qui en approchent:Rabelais, livre c.ch
1 1.. ^pelle les Préfidens& Confeillersdes Parle-
mens, Chats-joxnci .Anciennement

comme dansBrantôme, Hom. 111. Fr. tom. 1. page ,6. on lésappelloit Chaperons fourrez àcaufede leur habil-lement de tête. De-là par contraction ils furent
nommezChafourre^, d'où par allufion Rabelais afait Chats-fourrez. Le Duchat.

CH AFFRE. Le Maréchal de Monduc Uv.7. de fes Commentaires, tome i. page 388. de

nommé Bertrand ou Baptôme.; dit que paril lui donna le rîôm de Pprot, au lieu du premier
qui lûi déplaifoit.Jenefaisnil'originenifa S,£^canon de chaffre, qui peut être un mot& qui apparemment fignifie caprica. Chafre motG4W répond au François ainfi ce filsdeTiomluc fut furnommé^. b forte

apparem-ment parce qu'il étoit breneur. Les PiJL-s desGardes Françoifes font les bretteurs de ce Régi-
ment. Le Diichat. M,
fils de Leurrrby Gouverneurd'Orange, & neveud'Eude, premier Abbé de Urmery en Velay, fefit Moiné dans ce Monaftere,- dont il fut Abbéaprès Eude fon oncle, & dans lequel il mourut en718,, des blefTures qu'il reçut des Sarrazins quiY *7n-îinÇ COUtfe' Le Monflier S. Chaffii, c'eftce Monafterede Cormery en Velay,'qui fut fon-dé depuis par Louis le Débonnaire, & qui priele nom de S. Chaffre, fon fécond Abbé. Ce nomseyorme du Latin Theofredur, par corruption.Quelques-unsdifent Thiefroy, & Theofrçy •

C H A F O U IN. Injure. Ctft un petit chafouin.
L origine de ce mot ne m'eft pas connue. M.Les Chats font volontiers leurs petits dans lefoin. Ne feroit-ce pas. de-là qu'on auroit appellé
chafouin un petits enfant mal propre, comme unpetit chat que fa mere n'a pas encore pu lécher.
Le Duchat.
>,C nA?K'N>

ou CHAGRIN. Sorte decuir. Du Turcy ,gn qui figIlifie croupe. Ce cuirfe fait- des feife de mulet, ou d'âne courroyées.Dans l'Orient le bon chagrain fe. fait de crouped ane. f La Lettre S Aefagri & le chin de cha-grain, .ou chagrin., ne doit faire aucune peine,
:Farce. que ces deux lettresqui n'ont qu'une mêmehgure & qui ne différent que par les points fe
trouvent fouventmires l'une pour l'autre dans leslivres Orientaux. 1 Les Italiens difent zimno. f.Bord, qui dérive chagrain de chat & de train
comme qui dirait grain de chat marin n'a pasbien
rencontré. M.

Pour confirmationde l'étymologiede M. Mé-.
nage qui fait venir chagraindu Turc/*er/ voyeza fuite du voyage de Leyht du Sieur Thevenot,

Pans, •1-689. X< Duehat.
CHAGRIN pour le udium des Latins. L'ori-

gine de ce mot m'eft tout-à-fait inconnue. Car
je ne-puis approuverce qu'enécrit le P. Labbe..
Voici ce qu il en a écrit Chagrin fechagriner,
ne font point venusde,P«^«Je,
revêche, ûuvage, delar*cine%F6(Tage?,cLnr:



M vaudnit mieux fe taire que de débiter -de fembla-
blés grotefqnès.Chagrin ne regarde pas tant les au-tres que foy me/me dr.iè chagriner,c'efteftre in-
quiétét dégouftéj à qui tout fait peine; que rien ne
contente > comme un malade qui rebute tout à qui
rienn'agrée & partant fi ce ri eft un mot étran-
ler, il vient plitofl d'xgei, xgrotus, que d'aucun
autreendroit que je fâche. Quelqu'un pourrait dire
<fue comme nt,s anceftresont compofé le mot de c\u~huant

ou cacornu comme difent les Ouatons, bu-
bo no&ua ulula auffi auroiem-ils compoféce mot
de chagris, c'eft-a-dire vieuxchat qui gronde en
lui-même & de-la par fobriquet au commence-
ment, puis par ufage, chagrin qui eft non-feule-
ment adjectif, un homme chagrin mais mefme

fubftanttfAt chagrin le ronge.»* doute point
que tout cecy ne Joit plus agréable aux leileurs ju-
dicieux que tous les Grécifmes peu ingénieuxde nos
adverf aires. On -appelle auffi chagrin unepeaurude,
couverte& partagée de plufieurs grains foit qu'elle
vienne des porcs d' Allemagne foit des chats- ma-
rains ox autres animauxterréfhesou aquatiques. J
Encore,une fois, l'origine de ce mot m'eft tout-à fait inconnue. S'il eu vrai que hargneux ait été
fait de herniofus, fait de berràa\ à caufe queceux
qui ont la hergne, font de mauvaife humeur; ne
pourroit-on point dire que chagrin a été fait de
carchinus qui fignifieun cancer? Çarchinus cachri-
nus chagjun à caufe que ceux qui ont un can-
cer, font auffide mauvaife humeur. M.

Chagrin, pour grondeur. Peut-être de catus
grunmens. On a dit engroin & malengroin pour
mauvaifehumeur. Au Prologue du livre i. de Ra-
belais on lit chargrindans quelques éditions. Peut-
être de corcerinus fait de corcer. Riende plus cha-
grin qu'un prifonnier rien de plus trifte qu une
prifon. Le Ducbat.

Chagrin, dans le fens de grondeur.Puifque
quelqu'un fait venir ce mot du Grec »' iyaut
pour <£4 a-yeiot j Le Père Lab6e d'dger, agrotusi
M. Ménage de carchinus qui fignifie un cancer
M. le Duchatde catus grunniemr, ou bien de car-

ver tout futilement de chagrin dans le fens de
cette peau préparée qu'on appelle auflî chagrain ?
Le virage quelque façon chagrin & renfrogné ref-

raboteufe.
C H A H U A N. Belon livre 1. de fon Hiftoire

des Oifeaux chapitre
3 1. qui eft du hibou le dé-

rive de ces mots chat huant. Voici Cet termes Il
prend les fouris comme un chai}dont il en tient fon
Appellation Françsife car on le nomme auffi un
chathuant d'autant qu'il crie la nuit en huant:
& huer tft un vieux mot François qui fignifie ap-
peller haut. Le Pere Labbe le dérive aufïï de ca-
tus ululans. Il vient de cavamus.Eucherius, liv.
i. chapitre 9. Sunt qui ululas purent ave s effe noc-

turnas abululatu vocis quem ejferunt fon livrede

la Virginité chapitre 18. Ungues ritu falconum
accipitrum feu certè ad inflar cavamorum acuun-
"tur car c'eft ainfi qu'il faut lire en cet endroit
& non pas calvanotum ni catuanorum. L'Auteur
des vers intitulés Verfusjn vélo, tptod à CÉintilane,
Rrge, Romam direlbum eft, impriméspar les foinsde
DomMabillon dans le premierTome de fes Ana-
le&es', à la page367.

Triftis perfpiatafit atm perdice cavarmus
Tome 1.

cubet.
chouette, & d'où le mot âdffîuette a auffi été for-
mé. wiomCà, cicabanus cabanus j cava-
nus> caùanus ( par le changement ordinaire de
l'V confone en U voyelle ) chahuan. Cic*-b*, cicabetta tibetta d'où l'Italien civetta.Voyez mes Origines de la Langue Italienne au
mot civetta. Voyez auffi ci-deûous au mot
chouette.

Nicot s'eft fort bien apperçuque cbabxann'a- s
voit pas été fait de chat huant. Voici fes termesChahvaut eft une efpece d'êifeau qui va voletant
& huant de nuit; duquel chant huant il tfl ainfi'
nommé car fon chant rieft que bu, & cri piteux

pour laquelle caufe lei Latins l'ont appelle ulula;
tiré, commeServius dit, de ce mot Grec

qui vaut autant que pleurer gémir & hurler
commefi vous difiet., chahurlant &c. De ce que
deffusje voit que chat huant ¡ et pour
ladéfficulttde la protatio* Franpife en l'afpiratio»

H après la confone,dire que chahuanteflfaitde chat
huant, il n'y a par raifon grande veu que cent

comme en ces mots, chatouille,'chafouyn;e] quels
le mot de chat n'a que voir. Mais il n'a pas fil la
véritable origine de ce mot.Les Bas Bretons difent
caoiien & M. de Cafcneuveditque le Ladn Cavan-
nus a été fait du François chahuan en quoi il fe
trompe. M.

L'Empereur Frédéric II. livre 1. chap. 54. dé
fon de Arlt venandi Sec. Aves rare movemes alas
volandefuntmodi ayronum albani buni, milvi.
dans ce paflage buanusvientde buan qui eft l'an-
cien mot François. Le. Roman de la Rofe, folio
37. V.

Le huan avec fa grant hure
Prophète de mal adventure,

Et J. Marot, page m. m.
Corbeau buan, vautour,aigle ou millan.

Le Duchat.
CHAIGNARDS.Scaliger dans fon premier

Scaligerana,page 3 8. Lous Chaignards, (id tJl, les
Caignards, ) font les reftesdes Albigeois ainfinom-
me*. en Dauphiné,& aux Montagnes. M.

C'eft une corruptionde canars. Et ils furent ap-
pellés de la forte à caufe que pour les diftinguer
des autresChrétiens on les avoit obligésde por-
ter fur leurs habits la marque du pié de canard
dont parle M. de Marça dans l'endroit de fon
Hiftoire» rapportépar M. Ménage, au mot Cagotx
de Bearn.Le Duchat.

C H A 1 R CU T 1 E R. Dechaircuite.Un Chair-
cutier en: un vendeur de chaft cuite. On écrivait.
anciennementChainum^. On ditaujourd'hui in-
diffhemment Chaircutier & Charcutier mais on
ne dit quecharcuttr. M.

Nublé croyait
que chaire avoitéte fait de catbedra, & chaife
de cafa. Il eft vrai que la Chaifë-Dicu Abbaye
en Auvergne a été ainfi appellée de Cafa Dei.
Voyez Lindembrogen fon Gloflaire, au mot. ca-fa, & au mot Cala Dei. Mais chaife en la Signifi-
cation de fiege, a été dit par corruption au lieude
chaire. Ondit une chaife a bras, une chaife à dos,
Porreuxdechatfes, Mais on dit, une Chaire de



C/«Vr de Théologie /<* Chaire Saint
Pierre ce qui été tus-bicu remarquépar M. de

de.Balzac, dans la
Conrart fur divers écrits, a dit, Chaire de Prédi-

tuteur, li rjt vrai que je Lot mitmet prédictions a la
gloire de lien «ire & au règne de la Chaire. De-
puis quelques années on commence pourtant
dire thuije de Drait, Ch.tije de. Théologie U

M. l'Abbé Chaftclain Chanoine de Paris, a dit
Il Chat je Saint Pierre. KL

CH AÏS S E au lieu de chaire s'eft dit par le

changement de la lettre îtcirS,ordinaire dans

uotre Langue. Et comme la lettre S eft d'une pro-
nonciationplus douce que la lettre R, il fen.ble

que le mot chaife loit particuliérement-deftiné à
défigner les fieges à dus Canglés & garnis. Ce qui
eft iûr, c'eft qu'on né dit pas une chaifi de mar-
bre, ni une i faire de velours. On ccrivoit Autre-
fois (bayera, & ce mot étoit de trois fyllabes. Le
Roman de b Rofe, fol. ioi.r*.

DccojiefonAutel affife. Le Ducbat.

C H aise. On dit proverbialement quand on
voic un ignorantafïisdans une chaitc que ce font

les Armoiries ou les Armes de Bourges, c'eft à-
dire, mi âne dans une chaife. Les curieu-

ici nousapprennent l'originede ceproverbe. On y
lit que Céiar s'étant rendu mairre de Bourges il

y établit Gouverneur un Officier Romain appelle
Afinius l'ollio. La. Ville fut par
les GauloisTândisque le Gouverneur étoit ma-
lade. Con n la Ville alloit être emportée dans

un allàut que tes Gaulois-donnèrent Afmius le
Ht porter en chaite pour animer lès Troupes par
la prclfnce ce qui lui rculht. Le fruit s étant rc.
prindu'quVl'.niuss'ttoit fait porter en chaife Aji-

wv.s Il, laibtdru, Ics Romains reprirent de nou-
velles forces & çhallercnt les Gaulois. Dans la
fuicc,d'.ijinius in cathedra on a fait afmus in ca-

CH A I Z E'. C'eft l'étendue de deux arpensde

terre aupfcs du Château. Voyez la Coutume de
Tcuiuine, article ii,§. 161. 175. & 197. & Celle

du Maine article ,5. & celle dé Loudun, chap.
•'i*. parapr. 4. & 5< & chap. i8. paragr. 3. f De

'CHALAND. Il vient de calo. LeGlofarium
Aral ut-l^iùnktn Calo, id eft negociator. Papias

Calones; id eft négociât ores nazictiU. Car nos
anciens François appelloient auffi

c
balans, certains

vailleaux parce qu'on s'en fervoit pour porter les
Froillart, volume 1. chapitre ni.

Le Duc de Normandie pour mieux fournir à celtry

afftiut jfift venir fur la rivière grand plante de nefs

C de 1 balans. Ces vailfeaux étoient auffi appellés
cbelanàia. Paul Diacre, livre 11. de fes Hiftoircs
mC'lécs Covjlantinuf movit menfe martio,ftolam
tbeiandiommdi-.ùrn millDtnt contra Bulgsriam:&
itigrefi'us ipfe in rubra chelandia motus eft ad in-
trandum D.niubium. Li Etablilfement le Roi de
France au titre De Alen béant qui trefpaffe paaige
JMiriht. m cjiti va pxr tau cr mefme ch.il.wri Je il
j'en amble doit paaige p.ir aucun pajfage Çr s'en

ieneuve.
ChaiAnd:pour bateau. Déchalandiim cor-

ion pu de chelardum, qui fe trouve dans les Au-
teurs de la Balfe-Latinité, pour une efpecede bâ-

teau. Voyez Ni. du Cange dans Ion Glollaire La-

tin, au tnot cbelandum & dans ton oIoOatreGrec.
au mot Et delà, félon M. du G ange,PAW

nous difons un chaton dans cette fignification
de bateau. Et ce mot fe trouve en cette; figni fica-
rion dans le DictionnaireFrançois-Latin de Robert
Etienne. M.

Chaland, dans la fignification de bateau
vient AtYKWemanJthalttqui fîgnifie proprement

une coquille & par métaphore une àe ces talles
à boire que nous appelions gondoles duquel hom

nommenc a Venife les petits ba-
teaux de partage. Et comme la pâte ddtineepout
chaque miche des plus petits pains repose ordinai-

rement en de petites écuelles de bois jufqu'au tems
de la mettre au four,il Ce peut'qu'onait appellepains
c balans ces petits painsà caufe de-ces écuelles
qui font comme autant de coquilles, que l'Alle-

man appelle fi h alen. Le Duchat.
Chaland. Comme quand on dit, C'eft un de

mes Chalands. Trippault & Nicot le dérivenc de
k*a«i parce que les Marchands appellentceuxqui
palTent les conviantd'acheter leurs 'marchandiles.
Cette étymologie en: ridicule Chaland, ne fe di-
fant pas de celuiqui vend mais de celui qui acheté.
Celle de Sylvius n'eft guère plus raifonnable. Il
veut que Chaland en cette lignification vienne de
calais calentis, participe du verbe eaUre, lorsque

ce verbe lignifie chaloir, C'eft dans fa Grammaire,
page 1 37. M.

.».

C H A L A N D, dans la fignification d'acheteur
vient peut-être de calons par contra&ron pour
capitulons fait de qui lignifiemarchan-
der, capituler. Le Duchat..

C H A L C 1 D 1 QU E. En Latin On
nommoii ainfi autrefoisde grandes & magnihques
falles qu'on ajoutoîtaux Palais, comme on l'a fait

encore en des fiécles poftérieurs,ainfi qu'il paroît
par les grandes faitesdes Palais de Paris, de^an-
nées, & de Bourges. Si .le tefrein que vous avez
pour bâtir eft trop long, dit Vitruve,vous bâ-
tirez au bout un Chalcidicjue. Je voudrois bien
dit Arnobe voir vos Dieux & vos Deetïes pêle
mêle dans vos grands Chalcidiques, &4ans vos Pa-
lais du Ciel. On écric dit-il ailletirs que vos
Dieux font leurs feltins dans de grandes falles
à manger qui font aux Cieux & dans des
Chalcidiejites toutes d'or. Feftus dit que cette efpé-

ce de bâtiment avoit pris fon nom de la Ville de
Chalcis,mais il ne dit pas pourquoi.C'eftpeut-être
parce que le premier ChàkidJqKf avoit été bâti
dans cette Ville. Chalcis tiroitton nom du Grec
X'aXxoV airain. Philandreveut qu'un Chalcidique
fut un édifice dans lequel la Cour des Monnoies
avait fon Tribunal,& qu'il ait pris fon nom de
XaAxà< airain, inatiere de la monnoie & de ikn
juftice. Mais fi cela était..ce' nom en Grecauroit
l'accent fur l'antipénultiémé, & non pas fur la
derniere. D'autres le dérivent' de xa**of airain
& lixot maijonj & ils difent qu'on frappoit la
monnoie dans ces maisons la, qui étoient ce que

nous appellerions Hôtels de la Monnoie. Mais que
deviendroit \'o du mot Itxn ? Comment l'accent
feroit-il fur la dernière ? Commentla pénultiéme
feroit-elle brevet Pour former un nom de x*>U-
ScdeHka, il faut dire comme on l'a dit
effeSti vementpour Minerve,dont c'eft une des Epi-
thetes.

CHALDE'€N:S. Peuples habjtans/ de la
Chaldée. Ils iont appelles en Ebreu is*T&0 Caf



Yu ij

iim i & In Chaldeen fttrmo emfdoitt d'où s'ett
forméCbôldéen,par le changement de V où en 1;
comme du dd'ohonùt eh AuaUlyffe. Philon, dans
TesGlofdouInterprétationsdesnoms Ebrcux,inter-
préte cenom pÀrtm» *c Aupé»«> c'cft-
A-diredevins m magiciens, eu comme démons. Il
eftvrai que le mot Chatiéena lignifiéDevin, Aftrolo-
gue maistette lignificationneftque fecondaire,&
elleeftvenuede ce que les Chaldéenss'appliquaient
beaucoupà kDivinarion& à l'Aftrologie.Ceftainfi
que le nom de Mage, qui originairement ne fi-
gnifioitqu'unSavant,un Philosophe, a été pris en-
fuite en mauvaise part, d'où eft venu le nom de
magicien. Quant la féconde interprétation que
donne Philondu mot Cbaldéen (avoir, mhumilia.,commedémons Saint Jérôme qui la fuit dit que
perfonne ne doute que Chaldéen ne lignifie démon.
Cela fuppofé il eft dair que Philon & Saint Jé-
rôme ont cru que ce nom étoit compote de 3 coli-
jonction de reuèmblanceou de fimilitude & de
VHVt fchedim qui lignifie démons[ & vient du
verbe Ttttr fchàdad ravager. Le Bf bu s s'eftchan-
gé en 1, tomme dansUlyflè. Cette
étymotogie n'a pas la moindre vrai lembtance.
Quelques-unsont cru que les Chaldéens avaient
été ainfi appelles de »»> Cmfed dont il eft par-.
lé dans laGenéfe» XXII. n. & qui étoit fils de
Nachor fils d'Abraham dans ces premiers tems
toutes les Nations portoient le nom de leur Fon-
dateur. Saint jérôine eft de ce fentiment dansfes
QueftionsEbraiques & après lui Bochart. Mais le
nom de; Chaldéensfemble être plus ancien que ce

de Nachor. On pourroit peut-être ré-
pondreà cela que quand l'Ecriture fe fert du mot
Chaldéens avant le tems de Cafed fils de Nachor,
c'eft une .prolepfe ou anticipation.Mais ce Cafed
n'eft polnt. le Fondateur de la Nation des Chal-
déens, & on ne voit pas pourquoi ils auroient ti-
ré leur nom de lui. Il faudroit plutôt dire que ce
nom leur feroit venude quelqu' autre Ç<*fèd,j>hi$ an-
cien que le fils de Nachor.D'autres croient quece
nom vient de celui .dt TtoZBIH Arphaxad que
l'Hiftorien jofeph Antif.Jud. livre i. chap.f7.
appelle le père des Chaldéens que ce nom en vient,
dis-je, par apocope, c'eft-à-dire, en, retranchant
les trois premières lettres du mot favoir tp»
après quoi il réfte m Mais ce retranchement
eft trop confidirable & de plus la lettre Ebraï-
que w eft un fihin c'eft-à-dire,fch, dans le mot
TWfi"j» Arpbaxad au lieu un fin,
c'eft-à-direun s dans le mbt OToa Cafdim. J'ai-
me donc mieuxdire que ce nom vient d'un Cafed,
plus ancien que le fils de Nachor.

C HA L EM I E. V oyez chalumeau.M.
C H A L1 B A UD E. Onappelle ainfi en Anjou-

les feusdela Saint Jean & en BaÏÏe-Normandié
un feu qui ne dure guère, comme un feu de bour-
rée. Et en Poitou, on dit albàuder pourdite, faire
ttnfeu à la hâte. Peut-êtredsealidHj.Calidus ça-
lidivus calidivaldms caÙvaidus, caUbaldkt cati-
bxtda, CHALIBAUDE. M.

CHALIT. De capfaleEti.tes Angevins di-
Les Touloufains l'appellent arcalieyt

d'arc.. leEH.M.
C H ALLER. Vieux mot qui fignifie écaler

6ter l'écale ou la coque. Rabelais Cependant les
Métayers qui ta auprèschalloient les noix àccox-

rurem Avec leursgrandes fouies, & frappèrent fur
et s feuacins comme1 le vrrd. Ce mot vient
de l'Alleman/f hde qui lignifie écaille, coque,co-

quille. V oyez ci-ddlous Ecaille ôcEcaller. •
C HA L O IR. Vieux mot- Hélinand dans fo«

Pocme de la Mort Stancé 1 6.

De quelle on mort

Ce mot eft encore en ufâgeences façons de parler, ne m'en chaut Mettre eu non chaloir. De ca-1ère,dont les anciens Latins fe font fervis à peuprès dans la même fignificarion. Stacc dans (à The-,
baïde, livre 4. vers 160.

Profilh muéUciMmrtis
Arma, tubas, audire calens.

Et plus bas: vers 356.

BeUator nulli caiuit Dent.

De 'on colère nous avons fait non-chaloik..Les
Italiensdirent de même Non mi cale Se Mener*
in non colère. Le Cardinal Bembo dit que les
Italiens ont pris ce mot colère des Provençaux
de quoi il a été repris par le Caaetvetro, qui le
dérive auûi du Latin colère. La remarque que H.
Etienne dans fon livre de la Précellencedu Lan-
gage François, a faite fur l'opinion du Bembo 8c
fur cette de Caftelvetro mérite d'être ici rappor-
tée. La voici Touchant ee mot câlere, aujji Caftel-
vetro n'eft point de l'opinion de Bembà mois je croy
que s'il entendu le LangageFrançois ,ilen
en euft efté. Car Bembo dit que les anciens Tofcant
voulons fignifierque point J,

difoyent que lo pongva in non ca-
1ère ou à non cale ou à non çalente Et monf-
tre comment Pétrarque me finement en o. «/e tn ci

Peruna Donna ho metfo
Egualmente in non cale ogni penfiero.

H eft certain que ho meflo in non cale eft commefi nous difions J'ai mis en non chaloir & que ca-lere eft chaloir. Voylà pourquoyje m'ejbahi qui
Caftelvetro reprend ici ici dico ( dit-il
après afoir Allégué le Bembo ) che calere
è Latino anchorâ in quefta fignificatione perd()4
che le cofe che fi cuôcono ciïïîfanno curare. E
quindi Statib dite :f

BeUator nulli caiuit Drus;
il ajoute adunqueponeré o mettere che che fia
per non calente, 9 per no)i catere, cioc per co-la che non cuoca e per confeguente, per cota.
che non fia da curare. Je comment il
ne ;du calere Latin & calère de
la lieu qu'il ,pas voulu confefferque
fa notion l'ait pris de la noftre je lui veux confejfer
volontairement que t'eft un mot pluftoft Gaulois queles Allenuins en ufent car ils
difent chat nits i quand ils veulent dire, Il n'im-
porte point, c!eft tout un perinde eftcomme fi

Il n'en chaut point. eft vrai qu'ils
avec un S devant icliat

ques-uns mettent un D devant 7*. f L'Italiencalere
& le François chaloir viennent du Latin calere mais
non pas par la raison que dit le Caftelyerro^ qui
eft, qu'on a foin des chofes
Henri Etienne a eu raifon de fe moquer de cette

raison mais parce que ce motde calere a été dit

Vuij



CHALONGER, ou CHALANGER.
Vieux mot François inufué.qui
A. qui a ctc fait de lalumniari, par le changement
de VI voyelle en 1'l conforme comme en finge

de /imta, en tige de tibia en pigeon,de pipio.
Calummart calum *ri CHALONGER.Lhdonger un

Moine de Marmouticr, livre i. de l'Hiftoire de
Gcuffioy le Bel Comte d'Anjou Angliatn calum-
mab.it ht fponfus& fponfa. Voyez Befly, dans fon
Hiftoiredes Çomtcide Poitou^-page103. Etdé-
1-t le mot àe%alumnia,pour proies & débat. Un
Titrede 1077. du Cartulaire de l'Abbaye de Vien-
dôme, folio 1°9. f.dla h te acquittât io & fidatio

page 55. Ragueau dans Ion Indice ,J5c du Chefne
fur Alain Charrier; Calanger, en' Normandie
fignifie barguigner.M.

C H A L O N S. C'eft le nom de-deuxVilles des
France, l'une en Champagne & l'autre en Bour-

gogne. Mais quoique le nom. ibit le même en
François, l'origine eft bien difterente. Le nom de
Chalonsen Champagnevient du LatinCatalaunumj
& celui de Calons en Bourgogne vient de cabil-
Io ou cabtllohkm. L'Itinéraire d'Antonin nomme
Chalons en Champagne Duro-Catetaxnxm.L'exem-
plaire du Vatican porte Diirocatelaunosau plurier;

ce qui montre qu'alors le nom de Catalauni étoit
plus ulïté que le fingulier Catalaunsm. Quant à
Dura, qui entre dans la composition de ce nom
c'eft un motqui lignifie tiqua, èctrajeilus fùiminisj

comme dans Bojodurum Batavodurum & autres;
&: il en d'origine Celtique & même Phrygienne.

4 C'eft la meme chofe queen Grec qui eft
un ternie venu des Phrygiens. Doxren bas-Breton
& en Hibernois, bedwr en Gallois fignihent en-
core aujourd'huiaqua. Voyez Wachter dans fon
d lojf.tr. Germa», au une Ville On voit dans les Ta-

f-pilutifjinm que M.-de Valois conjectureêtre la
rhéme chofe que CMclauni & Durocatelaunum.
Mais ces noms n'ont aucun rapport & on ne
lait ce. que c'eft que Novïcthagus fadicajjiuml il
n'cÉfltk aucune mention de Citalaunum avant
l'Fm|tre d'Aurélien qui vainquit-près de cette
Ville Tctricus, qiii,luiMifputoit l'Empire. Cefar
dans les Comment. De Bello Gal. liv. vu. & Stra-
bon livre 1 v, parlent de CabUlo ou cabiUormm.
Quelques-uns pour diftîhguer en François ces deux
Villes, écriventChaalous,quand ils parlent de Ca-
tal.uo.i-m (S. Cbiilloti quand ils parlent de Cabillo-
num. Mais l'ulagc y eft contraire te pour ne pas
confondre les deux Chjlons que l'on écrit de la
même manière, on dit Châlom iur Marne,en par-
tant de Cit. il aunum &Chàlonsfur Saône en par-
lant deCtbillomim.

C H A L O U P E. Sorte de barreau. De capula.
Cipul.i lalupa-, par metathefe chaloupe. Ca-
p-'luf le trouve en cette lignificationdans lesglo-
fes anciennes: l.rmhus >nr. h ulu brevis ditïu cr
capulus, c cumba £r lintris. Voyez ihaland.

Je crois que (l>.i!m<pr de même que ch.tland
Jans la liguihcation de iuteuu vient de l'Alleman

Voyez les pièces curieufes enluitc de celles du
fîcur de S. Germain, in-+°. fur l'impriméd'Anvers

pour gouvernerles payvbas. Ce mot me paroit •

CHALUMEAU. Le Gloffaired'AnOleubtis^
Calamaula,tanns mê-
me choie. Cafenettvc.

C H A l u m e À u DecaLmellus diminutifde
calamus comme chalemie de calàmia. Vous

trouverez chalamus,pour caU..iHs\ dans Mathieu
Paris Pulfato clafjito fenantifms cbaUmis quosburdonesappellamus.Voyez bourdon. M.

C H A M que l'on prononceCam. C'eft un des
filsde Noé. Sa poterne occupa l'Afrique, l'Egyp-
te, l'Arabie heureuCe & la Païenne t>u terre
de Chanaan, & régnamême à Babylone. On voit 7.
tout cela par les noms des peuples qui habitèrent
ces diflérens pays, &quî (ont tes ènfans deCbam,
Gen. x. 6., 7. 8. 10. 'L'Egypte ettappellée dans
l'Ecriture les tentes de Cbam. Pf. lxxvii. 5 i. Se

terre'de Cham Pf. civ. zj. Z7. cv. si: Et dans
Plutarque Çhemie. De-là encore, felon Bochart
Phàleg, ch. les noms
chemmis PJittaihemmis données à des' cantons
ou contrées d'Egypte.De-là auffi le nom de Ham~
mon, & celuide dans Etienne de By-
zance. Le P. Lubin sert trompé quand il a cm que
la terre de dans les Pieaumes, n'étoit que
la terre de Gellen petite partiede l'Egypte, ou!
habitèrent les Ifraélices.C'eh toute l'Egypte. En
effet le Pfeaume «c

1 v. ij. prend ces deux mots
Gsnxo Egypte ,8c an J*t» com-
me fynonymes.

C H A M A D E. De l'Italien chiamata verbal
de chiàmare. Chiamare a été fait de clamare.M.

CHAMAILLER. Après^ue nos anciens
Franrr.i'^yr^nf i JOV[\{lxlJ^l^mi ils le mêloient
parmiennemis,& les frappoient à grands coups
d'épées ce qu'ils appclloientchamailler ,& origi-
nairement ttimâiUer j parce que les principaux
coups croient donnés fur le camail, qui étoit un
armure qui couvrait la tête & le col; comme nous
avons montré fur le mot camail. FroUTart vol. 1.
chap. 66. Et coula tout outre le camail qui efloit de
bonnes mailles er lui entra au col. -Çafeneuve.

Chamailler. Nicot chamailler, c'eft
frapper à coups d'épée de hache on autre chofe de
fer, furun harnais ou autrefer rude. Il fembleque le
mot foit ainjî dit parce qu'anciennement les hom-
mes d'armes eftoient armez de hauberts, qui eftoient
faits de mailles de fer fur lefquels efloïehtruez &
donnez les coups en eux combat ant], tafehant à let
de fm .iller &ouvrir. Au 1 livre d'Amadis Mais
Oriane voyant le piteux état auquel étoit Amadis,la faute que lui faifoit fori harnois defmaillé
cuida s'évanouir. Et peu après Mcffieurs Ama-
dis eft bien en grande nécefllté par faute de fon
harnois. Voyez fon écu deshaché, & fonhaubert
tant dérompu qu'il n'a quafi de quoi plus fe cou-
vrir. Aucuns dient que ce mot viem de malleûs&
malleare, Latins ce qui n'eft pas du tout hors 'de

propos. Il vient de
CHAM A NT. Nom propre d'homme. Du

Latin Amamius. Saint Amant, que nous appel-
ions plus communémentSaint Cbamant étoit ci-
toyen de la ville de Rodez, dont il fut premier
Evoque. Ce nom montre que nous avons ajoute
quelquefois ch au commencement des mots dont
la première lettre eft une voyellé, & il peut fer-
vir .1 vérifier quelques étymologi«s.

C H A M A R R E R. Voyez ànurrt. M.
C A M M A R R I L R. L'Hiftoiredu Roi Char-



les VlII.édit. du Louvre 1684. page 6*8. dans unelettre patente aux gens des Comptes Ayons au
c^amarrtere" Chapitre de faim Paul de Lyon amor-
ti ci.. quittélafinance &c. Le Duchat.

CHAMBELL AGE. Droitque pcenoienj au-
trefois les Chambellans & que prend aujourd'hui
le premier Huiflîer de la Chambre} des Comptes
de Paris. Voyez Palquier

iv. j 3 J. M.
CHAMBELLAN. De cornera, Ornera, ca-

titra cambera camberula camberla cumberiànus,
CHAMBELLANy CHAMBELLAN, 'Voyez KlCOt.

On appelle à Paris chambrelans les gens de mé-
tier qui ne font point maîtres & qui travaillent
en chambre.M.

C H A M BO U C L E. Terme du Lyounois. Jo.Bruycrin. Dans fon Traité de ReÇibaria., liv. 4.ch. 10. pa m. 1 f 8 Cerm'tur npmtumquam loii*wï

domelanthionj alias aliudfemen, vicixbaud mbfimi-
le: indeque rttraviciolam nuncupant. lnterdum ver»& aman illud triticum & pitre quod noflri agrico-
lt chambuclum appelant ac fi ambuftum dtxtris.
Id autem memeria patrum nofirorum aut faite*
avorton jnimmtvifumacceptants.Sed de eofenèali-bi plemùs difturi fumus,quitpe pmmicùfumadmo-
dttm vefeemiumvit* perfuafum habemusipanificia

enim mire ingrat a tum colore tum odore tum guftu
reddit. Cali humore & nebularumhalinbus quidam

• accidere autumant. Le Duchat.
C H A M B R A N L E. C'eft l'ornement qui bor-

de les trois côtés- des portesdes fenêtres, & des
cheminées. M.

C H A MB R E. De c amer a. un
y a ajouté un

B comme en nombre de numerus.
Budée,.dans fes Annotations fur les Pandeâes

traitant fur la Loi derniere'de Seuatoribus de l'E-
tablitfement du Parlement de Paris, a parlé des

« Chambrésde ce Parlement, en ces termes. Ur-
• gente porro caufarum multitudine

moditzte pofeeme hoc ut ita dicam> Corpus vin
rr.tmbra quidam diftraÙumejfe quas Clalles pro-
prit appeliare, Decuriafquepoffkmujs Caineras ap-
pelant nomine olim indito a bas fcjfionum conca-
meratis. Et dans fes Forenfes pagei5 }. Cemum-
viralis Concèffks in quatuor Cmfiliafic tribut us efi
ut Rom* Cemumviriin quatutrhaftas tributi erant.
Quod Judicium longt auiloritMe cedet fi cum
Curia nofhra componatur. Clajjes autem,, Cimerx
vocattfunt à locis olim coheameratis.Les Chaln-
bres du Parlement de Parisont été appelléesCham-
bru, du mot de caméra > & non parce qu'elles
étaient vourées originairementcommeil fe'mble
que Budée l'a voulu dire. Mais il eft vrai que le
mot de caméra qui Ce dit aujourd'hui de toutes
fortes de chambres tant voutées que non vou-
tees ne, fe difoit autrefois quede celle' quiétoient
voûtées. M.

C H A M But. On ne fauroit douter que ce
mot ne vienne du Latincaméra. Mais on peut de--
mander d'où vient à fon tour caméra. SclqnWach-
ter dans (ovTGlolf.Germon, au mot Kamer,il vient
de camuruL, qui eft la même chofë que curvusfuivànt le témoignage de Servit, fur cet endroit
de Virgile^ au troiliéme livre des Géorgiques

» 'Camurishirtttfub cornibus aura.
Servius camuris, c urvis unde & carr.trt appel-
latd, fat. Et Iftdoreremarqueque Camerùfnm,îu-
jourd'hui Cânerivo Ville confidérable du Pice-
num a cté ainfiappellée caufe de la courbure

de fa lituation. Vachtcr ajoure

mileefiLatineseampotemah Umiris accepife, ut
plu-

ad CeUtcoj populos redterum. Nom Celtici â^U/"
• camm efi.cwvus,&. camniu curvare. Prias il Cam-
bris ptferius ah Armoruu etiammm cujiodir'î, tef-
tir Boxhornius in Lex. Ant. Brit. Ergo qimera vi

Hic primus vocis f enfui qui pojUa privat'im ad
canw-

cula darmitori* ï fublicle ad condavia rationum

C h a M B » e A r d e n t e. Mézcray dans
!a Vie de François IL page 991 de l'édition

1» 4«.
Le jeune Roiejioit perjuade que c'était exécuter le

de fin père que d'extirper tous ceux qui
choquaient là croyance Catholique, il créa pour crreffet dans chaque Parlement une 'Chambre qui

necomtoifloit que de ces cas-la. On les nomma Cham-
bres-Ardentcs parce qu'en effet elles brufinent fans

miferteorde tout ceux qui s'en trouveieut eonvaincus}
& il nefailoitpeint d'autre preuve que de les avoir
trouvez dans quelque ajfemilét nocturne ou çlandefti-
ne. Le Prcfident Saint André, & l'/nquifiteurpe-
ma bore sJ travaillaient avec grande chaleur dans
Paatj & Ici allaient relancer jnfques dans le fond
des caves fur les dénonciations de quelques mou-

d'un de deux
vre t qui avoient efté de cette religion. Et de- là
cette façon de parler Il fient le fagot pour dire
ileftfu/peûd'hcréfie.M.

C H A M B R E lA H. Voyez chambellan. Mi
CHAMBRETTE. Sorte de poire ainfi ap-pellée du Marquis de Chambray Auteur 'de la

VirgouleufeiditM. Merlet dans fon Abregé des
bons fruits.Voyezvirgouleufe. M.

CH AMBRY,: comme qui diroit chambrier.
Mot Meflînqui lignée une treille de jardin. On
lui a donne ce nom vrai-feniblablement, parcequ'on difpofe foulent ces lortes de treilles fur des
lattes qui forment ma berceau ou une efpéce de
chambre ou de cabinet. Le Dm bat.

CHAMEAU. Ce mot vient du Latin came-luile Latin du ;Grec *«/u«x« le Grec de lE-
breu Vpj gamal qui fignifie la'mcme chofe. En
Chaldéen & en Syriaque c'eft sVoj gamla &c
en Arabet'eftç iaml. On; n'a fait que clianger la
J guimel des Ebrèuxen K Grec qui eft une let-
tre du même organe. Les Latins ont changéce K
-Grec en C! d'où les François ont fait CH. Quel-
ques-uns dérivent ce mot du Grec xa/uw je ira-vaille, parce que le chameau porte de grands far-
deaux. Cette etymologie ne vaut pas mieux quecelle qui le fait venir de »»^?rj>of curvus à cau-le des baffesque le chameaua fur le dos. On. de-
mandera fi dans Saint Matthieu xix. 14. oïl
il il eft dit nà/jM^bi fia, Tfvnàfutr
Ttf papjijx <f»i>5«» faciiius eft càmehm per fora-
menacûs tranfîris il faut gjtendre un chamtau. Je
répons que la plupart àS interprètes l'entendent

ciénne &: làplus parfaitedes verfions du Nouveau
Teftament,kfertdans cet endroit de S. Matthieu
& pareillement dans S. Marc. x,i j du mot
qui fignifie certainement
tre chofe. Mais il eft certain d'un autre côté, que
le Grec xa^»> ii Se le Latin cametus outre la li-
gniricatton qu'ils ont de chameau 'âaiis 'ïèquei
lens- ils viennent, comme nousdit, de i'E-.



breu VSJ /<«»«/ lignifient aufli ««ci
MçhoniriBifumjvncable (bit qu'ils foient dérivés

de l'Arabe/mummJ qui veut dire la même cho-
fe j foit que le Grec m/x»Xo{ d'où le Latin
mtl*s\ ait été dit'par corruption pour **ChA«j.

comme'lecroit MonfieûrMénage s lequel ««Cn^ec

aura été fait de même que notre François
«3&de l'Ebreu & Chaldéen "han AkM. ou

du Syriaque hhMo ou de l'Arabe hhabl ce qui
eft indirtèrent puisque ces mots font au fond le

mcine, & fignibent* également rordt/table.e'eft
pourquoi quelques tïiterpRtes entendent par nâ-

ou cdmcluttèak f cet endroit de l'Evangile

nonun chameau maisun cable& ils croyent que
cela convient mieux par la raifon qu'il y a quel-

que rapport entre le troud'une éguille & une grof-
ie corde an lieu qu'il n'y en a point entre le trou
d'une éguille &>un chameau. Voyez ci-deflus au
mot chable.

C H A M F R E 1 N. De camus M.
CHAMOIS. De l'Italien camuccia ou ca-

moccia. jofcph Scaliger fur ces mots de Varron
de Re liv 1. UT

rum QUAS I^rrNE* rotat appellant Setjuor
dottontm judicium qui •Xa-ruxip«»7<*« legunt quat
platycerotasvacant. In Vitâ gordianomm vocantur
cervi palmati. Nom ut intjuit Plinius, in palmas,
digitofque eorumcomua funt a Natxrafaila. Fal-
su Galli damas vocant cum dams cmticula duo in
adverfum aduncahabeant ut Rupicapf* in tergum.
Damas Galli non norunrnifi Vafconet qui ai Py-

renxos habitant eafqtte Sarrios

autem Ifardos. Reliqui Galli vocant cum Italis
Camozzos., t/W Chamois. Voyez le même Scaliger
dans fa Confutation de la Fable des Bourdons,&
Jules Scaliger fon père dans les Commentaires
fur l'Hiftoiredes Animaux d'Ariftote.Belon liv.

i chap. c j. de (es Singularités,dérivechamois du
Grec cernas, qui felon lui lignine la même cho-
fe en quoi il:le trompe. JulesScaliger contreCar-
dan, Exercitâtion'107.parlant d'une certaine ef-
péce de chèvre; Non fu>tt e* ermades, ut putârunt
c]uid.tM vocum un^ratïUs feftatores. Cernas eft in
cervis ficut in BubusJunix0- Juvencus five bu-
cula, feu vitulus. Franc faones vocanr. Voyez
If rrd. M. i'

On a dit dans la
d'un vieux foldat de garnifon. Par allufion au cha-

mois car comme le chamois lorfqu'il lui arrive

s de defeendre de la montagne ne la quitte que
pour une autre; ainfi te foldac de garnifisîine quit-
te^ainaltià roquetteou citadelle que pour y ren-
trer, où pour aller dans une autre. Lt Duchat.

CHAMOS, qu'on prononce Camos. Nom
d'une faulfe divinité des Moabites,dont il eft par-
lé au troinemeliv. des Rois xi. 7. }

quatrième
liv. des Rois xxiti. 1;. ]érémie xlviii. 13. S. Jé-
rôme, fur Ifaie dit que Chamos eft le mêmeDieu

que Bcelphégor parce que l'un & l'autre font un
Dieu des Moabites maj| il faudrôit montrer que
les Moabites n'av oient qu'une idole. Selden fuit
néanmoins ce (entiment, de Diis Syris y Synt. i.
ch. i Vatable& Sànctius ditent que c'étoit Pria-
-Ce qui- revient au même car felon Selden
Bcelphégor & Priapè font ia même chofe. D'autres,
fur la rcllemblance de Ci&mos & de Cornus,pren-
nent Chamos pour Cornus le Dieu de la bonne
chère. Pierre Martyr prétend que parce que D03
càmas en Ebreu fignifie cacher il le. pourroit
bienfaire que Çh.imos tût Pluton,leDieu desenfers.

LeP.Kirker croitqueChamoseft le même qu'On-
ris,ott4eiacchusdes Egyptiens^:qu'ila étéappelle
Chamos ou de l'Ebreu DD3camas cacher ou bien
d'unefqlemnkéqueles Egyptiens Pilotent tous les

ans en l'honneur de Bacchus, en courant par ré-
jouiflance & en folatrant de village en village,
d'où cette fête avoit été nommée de

fx«(
village. Mais comment une fête Egyptienne

fi ancienne,& un Dieu des Moabites pouvoient-
ils avoir un nom tiré du Grec2 C'eft ce qu'on ne
nous apprend pas, & qui n'a pas la moindre vrai-
semblance. Enfin le P. Kirker ne veut pas qu'on
méprife le fentimentqui dérive Chamos de l'Ebreu
càmas& qui le confondavec Pluton parcequ'en
effet: on confond Pluton,Dis, Ofiris,
Dionyfius Serapis. Il content même qu'on dite
que c'eft Béelphégor pourvû qu'on tienne que
Béelphégor eft Priape, adoré par les Egyptiens.
Chamos s'écrit en Ebreu UMB3 cemofeh (prononcez.
kemofih). Les Septante& la Vulgatedilent Cba-
moi. On ne fait ce que lignifie ce nom, ni d'où il
vient: car il n'y a point de diction en Ebreu qui
ait ces radicales. Ce que dit Selden, qu'il fignifie

ut contreilatio & qu'il eu compofé d'un 3 caph
de fimilitude & de u/10 contredatio n'eft rien
moins que fur. Ce que difent ci-detrusPierre'Mar-
tyr& le P. Kirker, que Chamospourroit bien avoir
été appelle de la forte de l'Ebreu C33 camas ca-
cher, l'eft encore moius car DC3 eft terminé
comme on voit, par un ofamech jûcwzz par un
Vf fchini & il n'y a point de preuve que ces let-
tres Soient mues ici l'une pour l'autre comme
elles le font quelquefois en d'autres mots. Il eft
vrai néanmoins que WM lùmajch, en Ebreu Rab-
binique, fignifie fiaccidum ejje Les
Moabites Nomb. xxi. 19. & Jérem. xlviii. 46.
font appelles peuples de Lhamos.

C H A M P-D E-.M A Y. Nous trouvonsdans un
fragmentde l'Hiftoirede France, imprimé enluice
de la Chroniquede Fredtgarlus i". cujth us quele
Roi Pépin fut le premier qui inftitua ou pour
mieux dire, rétablitl'Alfembléê Généraledes Etats
de France fous le nom de Champ-Àe-May A l'i-
mitationdu Champde Mars, où l-s Romains déli-
béroient des affaires les plus impôt uniesde la Ré-
publique. Voici les paroles du fragment Evoluto
igitur anno commotoomni exercitu ufi
que Awrelianis veniens ibi plncitum fuum Campo
Maii ( quod ipfusprimus pro Campo Martio prm

utilitate Francorum inftituit ) tenens multis mune-
ribus à Francis & proceribus fuis,ditatus eft. Cette
Aflemblée étoit appellée Champ parce qu'en ef-
fet elle Ce tenoitdans un champ. Adelmus Benedic-

tinus partant du même Pépin Et Bituricumw-
niens Conyfntum more Francico'i in campo egir.
Mais pourquoi l'appelloit-onde May? Ne feroit-

ce point parce que cette Anemblée Ce tenoit au
mois de May Car devant le règne de Pépin elle
lé tenoit' d'ordinaire ou dans le mois de May, ou
du moins dans les jours de tes Calendes. Fredega-
rius Scolafticus, chap. 90- dit que Flaucat, Maire
du Palais fous Clovis IL fit tenir les Etats Géné-
raux au mois de Mai & Aimoin livre 4. chapi-

tre jo. dit que le Roi Dagobert les avoit aupara-
vant fait tenir le 10. des Calendes du même mois.
Cette raifon adroit de l'apparence,n'ctoit'qu'ileft
vrai que l'Airemblée Générale des Etats fe tenoit
le premier jour de Mars, qui étoit en ce tems-là
le premier jour de l'année. Le fragment ci-defliis

allégué nous le met hors de doute Evolue» annot



Rex à Kal. Mort, annes Francos, fiait mot Fran^
corum efi, in Berriàce, villa public*, adfe venire
pracepit j initoque confilio cum Proteribujs, tôt em-
pare que f oient Reges àd bella procederej, &c. Ce
n'eft pas pourtant que, lorfque la néceflîté des af-
faires, y obligeait, on. laitfat de la tenir aux autres
mois de l'année car nous avons déja vu que pardeux fois elle avoit été tenue ait rr.ois de May. Il
fe pourroit donc faire que comme cette aflembllcj
felon l'ancienne coutume des François Ce tenoit
le premier jour de Mars, Pépin, introduifantunenouvelle coutumede la tenir dans un champ a
l'imitation des Romains, l'auroit appellée Campus

& dans un petit fragment
d'Annales impriméavec le livre intitulé Gefia
Francorum Epiicmata nous lifons ces paroles
DCCLW. venir Deffile ad Marti s campum) mais
que depuis on l'auroit appellé Campus Maius,yar
une corruptionde langage que l'ignorance desné-
cles palfés a rendue*à3èz commune dans la façon
de parler des anciens François. Quoi qu'il en foit
nous trouvonsqu'après le règne de Pepin tous les
mois de l'annee furent indifféraispour cette af-
femblée, félon qu'on s'y trouvoit obligé par l'oc-
curence des affaires comme il fe peut vérifier par
la lecture de nos anciens Hiftoriens & principa-
lement d' 'Adelmus Bcncdtt nus qui marque la.
cune année le mois &: le lieu de la tenue des Etats.
Or toutes les Alreniblées des Etats Généraux que
nos Hiftoires appellentPlacita & Conventus por-
toient le nom de Ch»mp-de-May. Ce qui fe peut
voir par la conférence !u fragmentdes Annalesci-
deflus alléguées avec quelques lieux à' Adelmus
Benedittimis. Car ce que le fragmentdit en ces
termes DCCLXXV. Maii campus ad Dura qt
Carolus Rex cum exercitit Francorum, in Saxonia,
fe voit dans Adelmus en ceux-ci & en la même
année Habitoque apud Duriam villam generali
Convint u Rhcno queque tranfmijfo cum regni viri-
bus Saxomam petiit. J'omets encore cinq ou fix
lieux de ces Annales, & d'Adelmus, tous pareils à
ceux-ci où auffi-tôt apres la tenue de ces Etats,
il eft fait mention d'une expédition de guerre où
l'on peut remarquerque ce grand Empereurn'en-
treprenoit jamais de porter les armes dans, les ter-
res de Ces ennemis, que ce ne fût par l'avis des
Etats Généraux de France. Au relle, les plus grands
du Royaume qui fe trou.oienta cette alfemblée,
failoientdes préfens au Roi comme nous voyonsdans ces paroles du premier fragmentque j'ai ci-
té AMtis (y Proceribur fuis
diratus eft. Ce qui eft confirmé par Adelmus, par-lant des Etats Généraux que Louis le Débonnaire
fic tenir l'an il. 7. a Compiegne In que & annuadonafufcepit.Marian Scot Moine de Fulde liv. j.de fa,Chronique de Regibus Merovingiis Potefias
regni totaapud Majorem domus habebatur j excepto
qnod Charra & Privilégia Régis nomineferibeban-
tur, <s~ ad Martis Campum qui Rex dtcebatur
plattftrttm bubus trahentibusveclus, atgite in lotoemi-

Majore-demùs & ejut. deinceps eo armo agenda effin, populis armunciante. Cafeneuve.
CHAMPAGNE. De Campania. Pierre Pi-

thou, liv. Il. de fes Adverfaires, chap. i. Unnm
illud aJda<n CampanU appeiiatioxemejtis yûdem
cujus hoiie urbium noftra mater efi nondum meapr·.d venifiiorem pauïb Script^em legete
Auilorfane

florata,RcmenffmCampant am voert; uté-Grere-
rntsTurcncHfisinlibris Hifimarum. No» de fumât,
Çatalaunicam appellent. Credo,emporum memonX
induEli iri tjuibusAttila viâus efi: <jHi:& Catalau-nlcIj &M™™i<Kt«»n,r,&c. Et au lii desCom-
tes de Champagne^ page..9. Le premier flue Je

lui qui 'continue U Croque de MarcefUnns, cLes,fi tant efi f, Ufoit ( comme il fcmble) plus ancien
que Gtorgius Floremtus Cregorius Lefaut de
Tours Theganus Aytnoinus & aittres quir<|P'Hoxla Champagnede Rheims ^utfùs deChaallons fe jouvenans (comme il eft vr*y.ftm.
blatlejde la tant renommée bataille contre Attil*
en laquelle Us forces des Huns furent grandement
affotbhes es champs qui portent ce nom [efauels
toutefois plufieursdiem efire pus la ville de Tijoîo-
le & aucuns autres non fans quelque apparencede
raifon près Mauriac ei% Auvergne. Celuy qui acontinue l'Hiftoire de Grigoire de Tours jufques au
temps de Charlemagnebaille aujjt à la Champagne
le nom d' An 1 es, ville de laquelle efi faite mention
en l'ancien Itinéraire & laquelle le rnefme Grégoire
met en la Champagnede Rheims: duquel lieu il faut
rétablir ce mot au troifiéme livre d'Aynhimts au lien
de Marciacentis. Vray efi que cet mefmes Auteurs
ufent plus feuvent de ce nom de CHAMPAGNE peur
celle qu'on appelle maintenant- la Haute a la-
quelle,pour dire vray^(bienque nos Comtes, qui ontdepuis porté ce titre y eufent beaucoupmoim qu'en
la Baffe ) il appartient plus proprement j e fi ont le
pays def couvert de labour, & champeflre qui eft
la vraye étymologie nonfeulernent de cette Ch*m-
pagne à laquelleSeulfus, Archevefquede Rheims,
l'accommode en quelque endroit, mais auffi de toutesautres, f Les Latins ont dit campania d'une plai-
ne. Les Glofes Campania Et c'eft de-
là que nous avons fait le mot de C Il a m Â c NI.M.

C H A M P A R T autrement Agrier & Terra-
ge. C'eft un droit què le Seigneur prend fur le
champ même qui lui fait la redevance ainti ap-pellé parce que les Seigneurs prennent fur le
champ la part ou portion des fruits qui leur eft
dûe; au lieu quc les autres droits leur doivent ctre
apportes jufques dans le lieu de leur demeure.
Suger Abbé de S. Denis, au livre De Rébus in
adminiftratienefua geftis IUum priorem Cenfum
qttem parviffimumreddebant rémittentes,tonus ter-ri campipartcm nobis rctinuimus. Cafeneu-
ve.

CHAMPIGNON. De campinio à caufe
que les champignons viennent daas les champs
fansy être fernés. Campus, campi campinius,cam-
pinw campinionis campinione,champignon.Athénée, livre 1. les appelle pour cette raifonEt Ciceron,terra na'ta Lex Sumptuaria,
qua videtitr firirura attuliffe ea mihifraudifitit
nam dum voluntifli lauti terrÀnata, quxlege excep-
ta fum in honoremadducere ,fungos helvellosyher-
bas omnn, ita londiunt or nihilpoffit effefuavius.

de fes Epîtres fa-
milieres. Nous avons dit de même campa., pourfils deputain de Campi fms. Rabelais liv. i. chap.

citerne nt dire le pere coauu, £~ fa femme ribaude
Ce mot eft encore en ufage dans la Saintonge où
on prononceLes Toulou/àins appellent
bruguet une lorte de champignon du mot brut



qui Cignifie bruiné Et en Languedoc oxi&icam-
pairols pour dire des potirtns.

C H A M P I O N. De campio. Les Glofes d'I-
sidore Caution es Radiât ores pugnatores.
Voyez Pithou & Lindembrogdans leurs Gloflai-

rei. M.
Lê mot campio d'où M. Ménage dérive cham-

pion efi très-ancien quoiqu'il ne foit pas de la
bonne Latinité & il fe trouve dans Grégoire de
Tours. Du Cange dérive champion de l'Alieman
k*mp. qui lignifie
appc1loit proprement champions ceux qui fe bat-
roient Four ceux qui étant obligés félon la cou-
tume d accepter le duel avoient pourtant une
jufteexeufe pour s'en dilpenfer,comme pourêtre

trop vieux ou trop jeunes ou infirmes ou Ec-
cléfiaftiques,& en d'autres cas où ils étoient obli-de donner des champions. Wachter dans fon
Olojf. Germ. au mot Kampfer dérive allai cham-
pion de l'Alleman K <t mp fer, dit-il, pugnator. Di-
citur antiquitus (i) de milite. Hinc miles Ang!o-
faxaiiibus tocatur cempa Luc m. 14. Francis
chempho.Glojf. Pez.. tiro chempho.Tatian. cap.
xiii. 1S. Fragetum in tho thic kemphon, tune in-
terrogabuntcum milites. (1) Degladiatore.Glojf.Ifd.
Campiones gladiatores (3)De Dnella-
tort. Hiné DuellatorLatino Barbaril appeUatur
campio, h dis campio, Gallis champion. Nonquid
in campumdtfccnàatpugnandi causa, cjua/t à loco

nomen adeptus, fed quoi cum adverfario armama-
vufque conférât a kcempfen dimic are. Il avoit dit
auparavant fur ce dernier mot. Kumppen,pugna-
re, mi H tare ,prdiari fenfu latiflimo.Armor.czm-
pa apud Pezjron. Ànglafax.can;pian, Alam. chem-
tàu, Lat. Barb. canlpire. Gloff. Ktron. militart
chemfin, militans chamfianti militandafnnt ze
chamhnne fmt.Cnnllaa kam manus Quemadmo-
dum enim Grxcis à /uap»« manus reile CI'- décerner
derivatur /jjtfiaiMQ dimico Latinis à vola invola-
re; à pugnus, pugnare: ita Germants à kam ma-
rins trio hominis naturali & anttquiffimobellitam
publici quam privati infiniment 0 i zentiftè deducitur
k<smpïçn,pugnandi & certandi ftgnificatu. LabialesP. F.fe multu'oattrahunt. Et huicJ enfui progt-
tietàndo vox Germ* longé idonior ejl Hehrta caph
manus cava ,ejut literaM. in medio deflituitur.

CH AMP I S. Voyez champignon.M.
C H A M P OI E R. Dans la Coutumede Cham-

pagne page 418. de la derniereéditionde Pierrel'ithou: Peuvent mener champoier & vain paflurer
leurs befiesv De campus. Campus campi campia-
refeampeare c hamfoier. Les Coutumesde
Chauniont, de Meaux, de Sens, & d'Auxerre,
ulent du même mot. M.

CHANCE. De cadintia qu'on a fait de ci-
dere,qui a été dit des dez. Térence,dans lesAdd-
plies

Jta vita efl hominum cjuafî cum ludas tetftris.
Si iliud quod efl maxume opus jaftu non

caditquod ceciditforte id arte ut corrigas.

Les Grecs ont ufé de «iV™? en la même figni-
fication témoin ce vers

pour infelix. Les de même VlPi.

Voyez le livre de 1. verfet 17.

ce Mouriiôs dans une de fes Chanfons

Les douleurs & le contraire,
Sont de meillort chéance,
Que bienfcauroitfon preufaire.

Voyez méchant. Cettè étymologiede chance aéré,
remarquéepar Robert Etieilne, dans Con Diction-
naire François. M.

CHANCEL. On appelle ainfi en plulieurs
lieux de Normandie le Chaur des Egliies. De
canccUum qui fe trouve en cette fignification.Les
Capitulaires de Charlemagne, livre 1. art. 17. &
liv. vm. art. 1 H. & 191. Ut nuttafeminaad ai-
tare audeat accrdere aut Presbytero minifirare, vel
intra canccllumflare, aut federe.M.

CHANCELER.Il Ie dit du corps, lorfque
la foibleflè le fait encliner çà & là: & de l'elprit,
lorfqu'il eft dans le doute & dans l'incertitude.
Nous l'avons formé de camellare que Pierre de
Blois, épît 11. prend pour errer, & s'tcatter de 1,4
verité In hoc itaque modico canceUavit Plato
quod locum voluptatis in une tant km intellexit. Ca-
feneuve.

Chanceler. De cadere. Cadens c demi s,ca-dentia, CHANCE. Voyez chance. Cademta, ix/a-
tiella, cademiellare chanceler corrrre qui di-
roit cadehti fimilem effe. On s'en eft lervi f gurc-
ment. Pierre de Blois dans fon Epît. i. in hoc
itaque modico canceUavit Plato>cfuod locum volupta-
tis in uno tantum intellexit. Ce partagea été remar-
qué par M. de Cafeneuve.M.

CHANCELIER. Turnébe, livre xi. de fes
Adverfaires chap. 15. le dérive de cttmdUre
lllie etiam Cancetlarii fum , ( il parle d'un paffage
de Vopifcus ) qui preces fupplicejqueifbellos,cmn.à-
queferipta quibtts Princeps fubfcribire nolebat car.-cellabant, id efl,ducJis cancellatimlineis vitiakœnt,
& inducebant fortaffee Notariorumnuméro. Tan-
dem in maximum togatorumfaftigium tvecH Car-
cellarii funt, & apud Reges hoâie fecundas ferè te-
nent. Cancellariinon erant Carinà ïmperante ejus
ordinis & dignitatis ut ad Pr».fetiuramurbif vc-
cari folerent j quam tamen uni mandavit,,frementi-

rifberienfis foit du même avis

Hic eft qui Regni leges cancellat iniquas.
Et mandata fiiPrincipis tquafacit.

Et Guillaume le Breton

Cancello feribo Cancello grammata firtdo.

'C'eft auffi l'opinionde l'Auteur d'un vieux Glof-
,*faire cité par Loifeau livre 4. des Offices.: Can-
cellarius ejt qui habet qffuium fc ripta refponfaf-
que mandata infpicere & maie
fcrtpt'a cancellxtre eT benè fcripta fignare. Et celle
de Nicoe II cancelloit anciennement les lettres en
figne,de refus à eaufe dequoy il porte tel tiltre là
eu depuis on leur romptlimelementla queue & le re-
ply, ou leur paffe-t-m leganivet à travers. Et celle
de ChalTcneuz dans fon Catalogus glcrU mundi
partie fepeicme, confidération feptiéme Cancel-
larius à cancellando, quod refcripta & privilégia
figillo regio munienda(quod apud fe eft ), priufcjuam
eomuniantur, corrigit & cancellat. Unde Policra-
iicus in Prologo .'

Hic



s Ame (k,%

Terne 1.

Hic tfl gesRegumcaveeliat iniquas,Et mandatapu tri ad pi s tquafilât,
Si quod obeft populo -vel Legibuseft inimeum

Qticfuid ebeft pereum définit ejfenocens.

tt celle de Budée Canccllarii nomen apud nos
vercor ut jam tant a rei ejfe pojjit. Qt*
eft eni. hoùJe dignatio ac majeftas hujus honoris ?
Tennis b*c appcllmo atque apud alias gentes pro-

ïulcata fuum fuftinere ac perfefre nonpet eft* ifMimmt itrtt r.omen non eff mfi fortajfe
tredimus a cancetUndo( quod nec ipfitm fatis La-
tinum efl) Caxceilarium dithtm. Ils fe trompent
loiîs. Canctllariusa été dit à camellis, c'eft-a-dire,
des ueillis ou barres à claires-voies qui enfer-«une le lieu où étoit l'Empereur lorfqu'ilrendoit
la jufHce le ^rantiiîoient de la foule des Par-
tics & ne l'em^êchoientpoint de les voir, ni d'en
4-tre vu la charge de ceux qu'on appelloitancien-
nement Cancellxriiyétant de fe tenir près de ces
barreaux, Caflîodore, livre 1. de fes Inftitutions
divines& humaines parlant de Marcellious:Pa-
tricii'J uftiniamfertur egijfe cancellos. Et au litre
xju de (es diverses Formules Sic enim proprie nof-
tros cancellos agitis fi Ufentm impiaclauftra folva-
lis. Et au livre XI. des mêmes Formules Hoc igi-
tur Ihuâubileprtjudicium fentemiamgratiofam
militiam demefticam à xu. Inditlione, Cancello-
rum tibi decus âttribuit* &c. Refpice <jue nomine
nuHcuperisj latere nonpoteftqnodintercancellosege-ris. Tenes ^tâppf lucidas fores clauftra patemia
feneftratas januas Et tjuamvisftudiose claudas
nècefe eft ut te çunttis aperias. Nom fi fais flete-
risymets emendaris obtutibus. Si intai ingrediaris,
cbfer&antiumnonpotes declindreconfpeftus.LeMoine
Erricus, livre vi. de la Vie de S.Germain ys

Volufianus erat pr.uelfo nomint quidam
llrbis Patricio toti dileihts & urbi
Atque àcanceilis prifeode more minifter.

A gathias livre i de (on Hiftoire parlantde ceux
qui croient à cancellis auprès de Narscs Gcnéralif-
fune des Années de l'EmpereurJuftinien

t»tc« tm/itMt'tf. Voyez foigneufemem Pierre
Pithou, livre 1. de fes Advcrfàires chapitre Il.Cafaubon, fur Vopifcus en la Vie de Carinus
M. de Saumaife, fur l'Hiftoire Augufle, p. 48}.
Spelman dans fon Gloffairc, Lpileau dans fon
livre des Offices ,'où vous trouverez tout ce qui fe
peut dire fur ce mot. M.

CHANDELEUR. CHANDELEUSE.
Fête. De candelor, & de candelofa. CandelorCetrouvé.Dans la lifte des ParoilTesde Romede 1 j 49.
( ce que j'ai appris de M. Chaftelain Chanoine
de Notre-Dame de Paris) il y a une Paroilïè
nommée SanftaMaria in Candelore. Candelofa Ce

trouve auflî:

Et mi ht dixit hiqns,fifim quandoqut tnorofa
In Candelofafemper ero redUns. y'

Cecce Fête qui eft celle de la Purification a été
appellcè Candelofa & Cardelor, à caufe des cier-
ges qu'on porte ce jour-là à la Proceffion&au
Service. Et cettecoutume de porter ces cierges,
eft apparemmentfondéfe fur ce verfet du Cantique
que porta le Fils
de Dieu au Temple, Lumen ad reveUtior.em gen-
tiitm. Touchant l'origine de cette Fète, voyez Ba-

Teme 1.

ronius dans fes Annales & dans fon Cornrnen»
taire fur le iecond jour de Févrierdu MartyroloecRomain..Sfr^06^

C H A N G E. Convennon par laquelle on donne
une chofe pour une autre. Ce mot vient du Latin
cambtum qu on a dit au même fensdansla bail»Laumtei comme auffi conçamlio & contracam-W,pour contre-change. Delà cambUrc pourchanger. Voyez 1 article fuivant. Mais d'où vientle Latin cambium ? c'cft ce qu'il faut tâcher de dé-
couvrir. Nous avons déja remarqué ailleurs queles termes de la baffe Latinité onr ordinairement
leur origine dans li Langue Teutonique & nous
y trouverons peut-être aufli celle de cambium
Wachter dans ton Ulojf. Gcrman. dérive cc motdu Teutonique kfm qulfignifie main. Je rappor-tcrai fes propres paroles, au mot Kam K a m, ma-
nus. SigmficMum pridemfopitum primusinftaura-
vit Etcardus ex Lege ltalica, tit. xxjn. i. ubi
cham haud obfcurè pemtur,promanu. Huic vocitan-
tam tribuit antiquitatem ut ex illa provenijfet:uetprimo han & deinde hand. lpfum ver'o cham de-nvat à Grxc. zitit vel haven feindere ob incifu-
ras manus. ovincit (1) ,quod
tadem vox tribuitur omnibus rébus <ju* fimiles ma-nxi habemincifuras fcHini crift*. err. (1) quoi
inde manïfefto derivamur cambium fubfcriptio ma-
nus c permutât io cambir e permutare <> manu in
manum tradere unde Itaiis remanfit cangiarc &
ah Mo Gallis changer judice Eccardo Hodii
kam eefat. Superat tamen in dérivant lr»-mpfrn
tenon bekommenaccipetti qu* ceni originem ad
manum referum. Cette étymologieue paroît in-
dubitable.

CHANGER. De cambiare qui le trouve
dans Columelle livre 1. chap. i. & dans Sicului
Flaccusde Cmditionibut agnrutm, page

1 6 r de l'é-
dition de M. Rgautc, & dans Carifius & dans
Prifcien & pour lequel on a dit tambetn. Les
Glofes cambtat b*. >>àtn,. On a dit au(fi cambire}
qui le, trouve dans Apulée & dans Prifcien. Voyez
Voulus, de M ni s Sermonis ag 75. & J67. De
cami/iare, les Italiens ont auffi fait cangiare. M.CHANIGOT. Sorte de pomme fauvage qui
croît dans les haies. Ceft un mot d'Auvergne.yV/.

CH A NO 1 NIE. De canonia qui le trouve
en cette fignificationdans l'épître

1 5. du livre 19.des Epîtres de Petrûs Cellenfis. De canon w nous
avons fait de même CHANOINE. M.

C H A N S I. Adj. Rance moifi. L'italien muf-*
fa chamijfure le dit auflî de la fleur qui nage fui
le vin d'où je préfume que c hanfit ou plutôtchan-
ci, pourroit bien veuir de canns chenu. Canifs
cani, ebanfi onchami. Le Duchat.

CHANTEAU.De cànteliûm diminutif de
cantum. Voyez canton& échantillon. Les Bas-
Bretons difent canton, pour dire un chameau. M.

C H A N T E P L E U R E. Ce mot fignifie pro?
premenr un arrofoir de Jardinier. Charles Etien-
ne dans fon livre de re Hartenfi Noftri autem
Clepfyiris utunturud hortos irriaàndos une chan-
tepleure. Nicot Chantepleure. Cltpfydr4.
L'origine de ce mot eft peu connue ce qui a
donné lieu à cette épigramme du Chevalier d'A-
cilly, c'eft-a-dire de M. de Cailly

Depuis deux jours on m'entretient
Pour f avoir d'ou vient Chante fie ure.

Xx



Si je favois, d'où ce mot vientJe l'yrenverroit tout à L'heure.

11 vient du mot chanter,de celui de pleurer;
le chantétant ïepréfentépar le bruit que fait l'eau
de la chantepleure en Portant par fes petits trous,
& les pleurs étant repréfentés par l'eau qu'elle ré-
pand. Et c'eft pour la même raison, félon la pen-
ice de Covarruvias que les Efpagnols appellentun grand flacon de cuivre a large
goulot dans lequel ils font rafraîchir avec de la
neige le vin & l'eau. Voici les termes de Covar-
rùvias Dixofe Cantimplora porque al dar et agita

S o cl vino que tiene dentro, por raz-on del aire que ce
encuentra en et dicho cuello fuma en mâchas di-
ferenciati- unas,baxas,y otras altas -unas, tri-
fies y otras,alegres que parece cantary Herarjun-
tamente. En Griegofe di-ze ttXdcutiyUeti} id en, ridens
flens à verbo xXaiu fleo &>»>«'«, rideo Por
efta mefrna raz/m II aman los Franc efes Chante-plu-
ce a cierto arcadux y regarder* c on que facan agita
para regar los jardines. Les Efpagnolsdifent llorar,
pour dire pleurer, & non pas plorar ce qui ne
permet pas de douter que l'Espagnol cantimplora
n'ait été fait du François chantepleure.En Nor-
mandie, on appelle ihantepleure la cannelle ou
la fontaine, ou le robinet, d'un muid de vin, ou
de cidre à caufe vrai-femblablement,du bruit
que fait le vin ou le cidre tombant du muid dans
le vailFeau dans lequel on le reçoit. lequel bruit
tient quelque chofe du chant, à caufe du bruit
que font ceux qui chantent; & quelque chofe
des pleurs à cau/ê de la liqueur du vin, qui peut
cire comparée à des larmes. Et on appelle à Lyon
du même nom de t hantepleure une petite cuve
trouée en plufieurs endroits danslaquelleon Pile

de la vendange, donc la liqueur s'écoule par ces
petits trous dans une grande cuve. Et on l'appelle
de la forte, a caufe de ces petits trous, feirblables
à ceux des arrofoirs des Jardiniers. On appelle auffi
à Rouen, un enterre-
ment parcçïquçles Prêtres y chantent & les pa-

rcns du morfcCypleurent.M.
CHANTERELLE. La plusfpetite cor-

de d'un infiniment 4e Mufique. De tavtarella. M.
CHANTERRE. Vieuxmot qui fignifie

Poète. M.
CHANT1E R. Nicot Ch antiir eft la bou-

tique » ou magasin où les Marchands de bois d'oeu-

vre comme poultres folives chevrons ais &,au-
tres telles pièces tiennent leur marchandée dr le
bois de détail pour brufler Et vient de ce mot La-

qui fignifieoresunefchallat àfoufic-
nir les maillots de la vigne & ores le
les Alarchands tiennfnrtoutesfortes de pièces deboit
^vendre. Lignaria apotheca alferum lignorum-
que veiulium, condirorium Ilfe prend au ffi pour
l'aff emblée de bois a brufler. Lignorum drues, coa-
cervatio. Et pour le lieu auquel il ejt entajje.Ligna-
rium le bu/cher. M.

Ç H A N T I G N O LES. On appelle ainfi les
pièces de bois qui fervent à porter les palliers fur
IcH-pels roulent les tourillons des cloches & enmatière de batimens,, on appelle auflî de la forte
les pièces de bois qui portentles taileauxdu bout des
pannes du faite. M.

G H ANTOCEAU. Château dans le Dio-
de Nantes. De Caftcllum celfellum. Ce lieu

ell appelle C.y.T^?» telfum dans les Titres La-
tins.

-Çjtt voud roit Chant océan prendre
H faudrait du Ciel defeendre,

dit le diaon.

C H A N T-RO Y A L. Sorte deVocme^Char-
les Fontaine, livre i. de fon Art Poétique, cha-
pitre S. Toute telle différence y a-t'il entre le Chant-
Royal & la Balade, comme entre le Rondeau & la
Triolet. Car le Chant-Royal n'ejt autre chofe qu'une
Balade furmon tant en nombrs les couplets & engravitéde matière.Auffis' appelle -t 'ilChant-Roval,
de nom plus grave ou à caufe de fa grandeur &

majefié, qu'il n'appartienteftre chantéeque devant
les Roys Ou pource que véritablement la fin du
Chant- Royal n'efi autre quede chanter les louanges
prééminences & dignité z des Roy s, tant immortelr,
que mortels; comme il eft à prefunm que la Balade
ait efté ainfi nommée Il caufe du bàY, auquel fepetit
croire que par fon chant fefouloit accommoder ail
temps de fon origine. My

C H A N V R E. De cannabis. En Anjou, en Tou-
raine, au Maine & en Normandie on prononce
ehsnbre. M.

le Latin cannabis vient du Grée Ce
mot «ft prefque le même dans toutes les; Iiingue9
de l'Europe. En Anglo Saxon ç'e(ih*»ep en
A nglois hemp, en Suédoisham pa,en'Allemarihanf,
en Flaman & en Danois kennep, en Efpagnol rah-
namon, &c. Le changementde £_ou de en h ou
en ch & de h ou ch en k ou c eft facile & or-
dinaire. Il y a apparence que cous ces mots vien-
nent originairementdes Langues Orientales. L'E-
breu n:p k^neh le Chaldtenriip kjmh ou >jp
kané ou iPip kinia le Syriaque kanio lignifient
calamus culmus arundo cannal'Arabe dit !&-
nah. Voyez ci-devant cannéilï eft probable qu'on
a donné ce nom au ihanvre, ,ce qu'il reifenble
beaucoup a un rofeau; cat il eft creux & caflanc
comme un roseau.

C H A O S. Maneinforme & grofiîere mélange
confus de tous les élémens. Les Poctes ont feinc
qu'il a fervi de matière premiere a la production
du monde, & qu'il lub£ftoit avant que toutes les
chofes fuirent rangées dansl'ordre oùelles font. Ce
mot eft purementGrec, j^<>( qui vient de ^aiy»
dehifeo.

CHAPE-CHUTE. Aubaine, épave, princi-
palement en fait de bénéfice, comme d'avoir trou-
vé la chape de quelqu'un qui l'auroit laiflé tom-ber. Guy Patin, dans la Soixantième de fes Let-
tres de l'édition en z. vol. 1691. On parle ici de la
mort du Pape fi elle arrive ce fera une bonne cha-
pe-chtrtepour fon fucceffeur. Le Duchat.
M. CHAPEAU. De capellum. Voyez cappe.

Chapeau de rofes. Voyez* cappe, ci-defïus
& cappello dans mes Origines de la Langue Ita-
lienne. M.

C H A P E L E R comme quand on dit, chape-
ler du pain. De capellare.Les Loix des Lombards
Si qui caballo alterius caudam capellaverit jid eft
fêtas detraxerit. UnVieux GlofTaire cité par Fran-
çois Pithou fur le titre vin. de la Loi Salique:Sca-
pellare id tfl, exfcindere; frangere. La Loi Sali-
que, au lieu allégué Si qui s in j'y iv a alterius ma-
teriamenfuratfs Juerit aut incenderit, vel conca-
pulaverit. Celle des Bourguignons Qticumque
ingtttuus mulieri ingénu* crinesin Cnrtefuaprtfump-
prit capulare, &c. Hincm'ar, Evêque de Reims
DeUiori, aut lingua capuletur aut çenvitto caput



anciennes fcapellat, Mr*.Voyez Lindembrog & Spelman,
dans leurs Clotfaires. Voyez auffi ci-deflbus cha-fuis. ScapelUre a été dit poutfcalpeîlare.,de fcal-
pellum, en la lignification de Jc<dprum t'eft-à-di-
re, d'un inftrument à tailler des pierres; mot fait
de carpere.Carpere excarpere, carperum carprum,carpeUum. Voyez mes Origines Italiennes au motfcarpello,

M.de Saumaife le dérive de fcapus. Voici fes
termes qui font de la page 445. de Ces remarquesfur 1 HiftoireAuguûe Hed quia capus propritfit

©vramUm proppièfignificanthtc tria verba. Ab
eadem origine etiam nm-Tfif deducitur.nî^ igi-tur, & TforicènSm^f.lndeLatinumfcapus. Héfy-
chius t*£wo(, «AeéJk- Scilicet pro Sic &

Scapus quoque Latinis idemfroprte fignificatquod Grtci, fca 1 pus ““eft fuftis vel baculus. Hinc diminutivumfcapuius&fcapellus & verbum fcapeIlareapudrecentioris La-timtatis Aatleres pro fuftibus concidere, & ba»
tuere. IfidorufinGloffis Scapulum,fuftis longus.
Glofx Scapellat, *& MT^f«. Inde &nojlrum Gallicum chapeler. Ai.

-aC H A P E L E T pour fa reflem-blanceà un chapeau de rofes. Les Italiens pour cet-te raifoiii l'ont appéllé corona,& les Efpagnols ro-Voyez mes Origines.de la LangueItalienne,
au mot cappello;& ci-deiro'ùs au mot rofaire.Cha-
peau, ou chapel de rofes fe trouvedans les Cou-
tumes d'Anjou, du Maine, de Touraine, & deLoudun. De chapel on a fait le diminutif chape-Ut, gui, fe trouve fouventdans nos vieux Auteurs.Le Roman de la Rofe, dans la Defcripiionde labeauté de Liefle

?\Si avait un chapeletneufSi
beau que parmi trente-neuf

En mon vivant voir ne penfoye
Chapeaufi bienouvrédefoje.

Ronfard dit aufli

Quand quelquefuture époufe,
Aimant leur chef nouvelet,
Soir tir matin les arroufe.

( Il parle des lis. )

Et à ces nopces propoufe
De s'enfaire Un. chapèlet. M.

On appelleen Poitou danfir en chapelet quandpluheurs perlonnes font entr'elles un cercle ( onappelle ce cercle une ronde carolle ) & danfent
des branlesautour du bouquet.Voyez le Printemsd'Yver; Journée 3. page i9x. & 101. de l'édition
de ijSj.. Le chapelet au Rondeau c'eft la mêmechofe que le refrain A la Ballade. Voyez ci-def-fous M. Ménagé airtnot Palinot. Le Duchat
^CHAPELLE. De tapella. Il a diverfitéd'opinionstouchant l'originede ce motc apella Ci-

ron, dahs fes Paratitlesdu DroitCanon page \6lContenti erant Monachihifce adiculis qlAtahu-miles erant, uttabeUis feu pergulis negotiatorumfimilu ejjenr quas kx^XÛ* vocatjulins Pollux,Hcfychtus^)^ quafidicas^, tentoriùm,

Héfy-
Dans Rcbertfonon ^r*0^$?

ltabuluni, templum, apud Plutari^àn quo utumur:
»tplunmHm menatores in nurtdinis.SimuiterentiaJ7IU fi"111" :m^imiin caftris, qu'ibis
fnM'c^ra>,da.s utuntur Prefbheri qui Prin-
ctpes ad hélium fequebantur undedUh Capellani.Pofumusetiam dérivée capellam à prifio vocabub
Gallico ?e'ld efl roga unde chapeau:^^^fy'g't-O-apHdVafconesJ^vdiïd ?/ cegere capcrade, vel capelade fit£ri3 iim^l00fmMS'ra\quodteL
capfa tnqua condtu et, reliquu f dicehturca-^MarculphusAtb.

1. Formulm,,SNonrejtctmus tarnen fentemiam tfalafridi Struborisl <
qui Capellanos a cappa Sanfli Martini deduàt^

Hononns in Sermone de SunïtoMarthm Huius jn-quit, cappa Francorum Regibus ad bella "euntibus
pro figiu, anteferebatur, & pcr eâm hoftibus vic-ris) vittoria poucbaiuur iu,de & euftodes illi^
cappx, ufquehodie, Capellam appellantur. Lapluscommune & la plus probable qpinion eft de
ceux qui dérivent ce mot de la Charte de Saint"*lartm. Walafndus Strabo qui vivoit en 700. ch.dernier de [on livre, de Exordiis tir burememisLcclefiajhas: Dkii autemfunt primitusQ^Wxmà cappa Sancli Martini ,qUam Reges PramLmobadjutortum vttlorit, in prxliis folebant fetum ha-bere quam ferentes 6" euftodumes curn exterisSanllorum requis Uerid Capellani cœpcrunt vc-cari. Sangallenlis, livre 1. copiera 4. De pauperi-"bill fupra diltis, quemdam optimumDiilato/em &Scrtptoremin Capellamfuam adfanpfit quo nami-
ne Reges Francotumpropter.appamSancl, Marti-ni quam ftcum ob fui tuitionem tir hoflium oppref-fionem jug'iter ad bella portabant fanfta (ua appel-
tare folebant. Durandus livre xi de fo,i RatLà-le, chapitre i o. Amiquitu, Reges FrancU ad bdliprocedemes, cappam Sar.tli Martini fecum porta-bant. q u jùb qnodam tentorio fervabatur quod abV/««PP^«»^Capclla & Cleri.i, i»\mntmcnflodia ipfa capella er.n Me Capellanl diceban-
tur confequenter,ab Mis ad cunchs Sacerdotes
rlomcn illud in qmbufdam regiombus eft tr*n fuÇum\Il ajoute :Sum etiarn qui dicunt -quhd antiquité inexpedmombus in tentorio fiebam domuncuU depel-libul caprarum fuperteil* in quibus Mifx célébra-bnmur er inde Cape[la= npmen tratUm cfl, &c.Voyez M. Bignon dans fes Notes fur MarculfeSpelman dans fon Gloiraire, au mot capella SeM. du Cange Cm Ville-Hardouin,page1 1. L'é-tymologie de PaPias eft ridicule qui eft que «-pella a été dit, quod capiat Tôy >h.ideftpopulum. Etcependant cette ridiculeétymologieeft approuvée
par hungèrus, dans fon Etymolpg&um Trilinaue. M,Je ne fais li chapelle vient du François' chape
d'oÙ chapeauou du Latin cappa, comme le pré-tendent la plûpart des Etymologiftes. Ce qu'il ya de certain, c'e'ft qu'on a dit chappe dans la fi'giufication de chapelle. Froifrart, volume x folio
117. f. édition d'AntoineVerard AJonc ne tira
en ma anglet de la chappe du chatel d'Ormis &purs commwpi^a faire fin compte tir dift ainfi •Touchantl'opinion la plus commune, voyez auffile Prclirléu Fa.icheù dans l'on Traité de forWne
des D.gmtes & MagifiratsdeFrance, chapicre 7.

h a pIL l e. Poète Satyrique célèbre fils
naturel de M. Luilliec Maître des Comptes
de Paris, & Conieiller au Parlement de Merz
ainfi appelle parce que fa mere accoucha de lui



dans le villagede la Chapelle entre Paris & Saint
Denis. Il' eft fait mention de la batardiiede ce
Poète la Chapelle dans les Légitimations de la
Chambre des Comptes en ces termes Clau-
de Emmanuel Luillier, pis de Me. FramoisLuillier,
Me. des Comptes de Marie Chat.ut femme
mariée, & éloignée de foft mari. Janvier 1 6 41.

CHAPERON. Les anciens Latins, comme
témoignent Feftus Pompeius, & Nonius. Marcel-
lus appellent caprond, tant le tôuftet de crin qui
pend iur les veux des chevaux, que les cheveux
des hommes & des femmes, qui leur defeendent
iûr le front. Lucille, livre ?-de tes Satyres

Aptàri caput atcjiie comas finit areca-
pronas

Altas frcr.tibus immijfas lit mOI fuit
ill'is.

Apulée, livre 1. de fes Florides, parlant d'A-
pollon: J-im primùm crines ejtis pr&muljis at:tiis
prtm.ffis lapronis-, antevenfuli C" propenduli .] anus

Laurcmbergius,dans ton Antiquaire croit que
le chageron'dontles femmes couvrent leuts che-

veux a pris de-la lon origine.Toutefois ce n'é-
toient pas les femmesfeulement qui portôient an-
ciennementdes chaperons mais encore les hom-

mes, qui ayant leurs têtes couvertes d'unbonnet,
le lervoient de chaperonpour le défendre, ou de
la pluie ou du foleil & loriqu'ilsétoient a cou-
vert, ils les mettoient fur leurs épaules; comme
font encore aujourd'hui les Magiftrats, lefquels

pourtant ne s'en lervent que comme d'une mar-
que de leur Dignité. De forte oue^edmme de ce-,

put nous avons, fait chapeau, il croyable que
nous en avons aufli formé chaperon. Si ce n'eft
qu'on veuilledire que c'eft un diminutifde chap-
pr parce que c'eft une petite chappe qui couvre
la tête*. Et de fair, en Latin-barbar: on l'appelle
t.ipitium. Calencuve.

Chaperon. De capparone ablatif de cappa-
rc fait de cappa, qui étoit un habillement de
rcte comme nous l'avons fait voir au mot cappe.
Aijciennemcnt les Officiers des Parlemens por-
to;cnt leurs chaperons fur leurs têtes. Pierre de
Bdoy, Avocat du Roi au Parlementde Toulou-

fe-, dans Ion Ouverture des Audiences le i;. No-

vembre 1609. Peu i peu ejl tenu parmi ceux de
a i ojirc (J'dri I'ufage des chaperons, dont neuf portons

encore les rtiicjue. Et bien que ce fufl un accouftre-

ment commun finguitercment en France, à toutes
fortes de. perfbnms., néant moin il efloitÀijhngué fé-
ion lei qualité*. &~ dignité zd'iceux,- ou par les cgu-
leurs', ou par quelqu autre marque. Les Magifirats

.les port oient rouges fourrez de peaux blanches j les
Advocats noirs, fourrez,de mefmes peaux. Les

r Chroniques de France en rendent tejmoignage ou elle!
parlent dtl confier aux et des fignauxduPuy, que
Guillaumede Chappuis bâillon pour les faire porter“ fur les ihaperons auquelpaffageil ait què ces cha-

perons eflpient taillez à la manieredes capulaires que
les Religieux des Abbayesportent. Et ne faut pas
douterque par la mefme rai fan que les Chanoines ont
receu I'ufage de leurs aumujfesynous n'ayons aiiffi re-
tenu nos chaperons pour marque des dignité z 6-des
f on f fions que nousf ai f on s avec la diftinclion de nos
charges ainfi qu'il Je voit encore parmy les Advo-
cats C" les Procureurs. Le vieux Interprète dejnzénal
fait mention de ces armilaufades Chanoines. Et Ifî-
dore Hifpalcnfîs au chapitre 11. du litre 19. dit

quelle s'appelle armitaufa f ùafi fo armis tantiirn
claufa. De fait un vieux Gloffaire écrit à U
viain > que j'ai vu interprète armilaulam ca-
pulare. Def quels lieux il faut. pareillement dirf,
in Vita Gregorii II. Pontifias apud Anaftafiuj|§!
Bibliothecarium an & ante corpus Apoftoli
poneret mantum & armilaufam que cette ârmi-
lauia qui efl l'aumufft tfloit anciennement
portée fur la tejle pas les Chanoines. Et voilà pour-

quoy le fufdit Gloffaire rappelle capulare. Et cela
fi peut remarqueres anciennes flatues des Chanoines.
Depuis, par fucceffion de tevts ils ont commencé de
les porter au bras pro infigni honoris Canonici.
Tout ainfi& de mejmeforte avons-nous fait: car
nos pères de toutes qualité z portaient Us chaperons
fur leurs tefies. Toutefois I'ufage s'en efl perdu petit
a petit. Il eft feulement demeuré parmy les gens de
robe longue. Et en cela on s' jy doit du bourrelet la
forme plus ancienne duquel efioitronde, et duquel on
couvroit le circuit de la tefte di le furplits du cha-
peron pendoit d'un cofté & de l'autre on en environ-
nait le col. Mais d'autant que cette poflure efoit
pénible çr une grande charge dt tefle, ilfufl trou-
ve ''bon peu a peu de retrancher tous ces grandsap-
pentifs du Chaperon & réferverfeulement ce qui re-
prefemoit le bourrelet pour couvrir la tejlc. Il efi

'n/ray qne depuis on l'a mis fur t'efpaule toit entier
QT pour couvrir la tefle, on s'efl avifi de faire des
bonnets ronds, qui repréfententcet anciens bourrelets
des chaperons di de la mefme forme que font les
mortiers de Meffieurs les Préfidens. Trop biert fevoit.
qu'on a commencéd'y apporter depuis un jiéclt feiU'
lement, quelque forme ronde, ou de quadrature. Et
c'eft pourquoy on les appelle fouvent bonnets ronds,
ou bonnets carrés comme finous avionspar hazarà
trouvé en iceux la quadrature du cercle. Et fi peut-
on rapporter cet accoujlrement de tefte aux galères des
anciens Flamines & a^te que Tertuilien au livre
de Pallio eferit habere privilegium galeri. Ç
Voyez Pafquier dans tes Recherches iv. 28. Se
M. du Cange dans ton GlolFaire Latin, au mot
caparo; 6^ Bouteroue, page 351. où il remarquer
que le chaperon était we coefrure ordinaire en
France ,.qu'elle te voit fur, un grand nombré de

monnoies de la premiere race &: qu'elle a duré
pendant la feconde & la troifiéme ju('ques aux
régnes de Charles V. de. harles VI. & de Char-
les VII. tous lefquels on portoit encore des cha;
perons à queue que les Licenciés es Loix. & les
Docteurs & les Bacheliers de toutes les Facultés,
ont retenu pour marquede leur degré mais qu'ils
ont fait delcendre de la tête fur l'épaule. Voyez
aufri ci-deffus,au- mot bonnet quarre. M.

C H A P I F O U. Rabelais, livre 5. chap. 17.
Le cahuet de leurs capuchons étoit devant attaché,
non derriere en cette façonavoient le vi fige caché.
s'ils allaient de ventre vous eujjiez penféque fujfent

gens jouans au chapifou. C'eft le ,colin-maillard

que Rabelais, livre i. chapitre zz. appelle déja
chapifou mais qu'en Normandie on appelle ca-
pifolet. De capijolium. A ce jeu on fe couvre le
vifaged'une feuille de papier, ou d un lingéen plu-
fieurs doubles. On a dit auiïi papifcu dans la
même fignification.Jean Antoine de Baïf, dans
la Comédie du Brave A&e 1 Scene dernière

Chacrne en fait
Son plaifant s'en rit <$• s'en moque
Et s'en fone a la nique noque
Ou peur mieux dire au papifou.



De papjri joiium a caute du malque de papier
dont onfe couvrele vifage en jouant a ce jeu.Le

CHAPITEAU. Ceft le haut, ou le cou-
ronnement d'unecolonne'oud'une muraille voyez
M. Félibien. De Capitellum. On appelle aufli cha-
piteau cette machine de canon qu'on met aux tor-
ches pour recevoir la cire qui en foule, de, peur
qu'elle ne tombe fur ceux qui portent ces torches
allumées. M.

CHAPITRE de Chanoines. Du lieu où xm

alloit tous les jours après Prime, lire un chapitre
de la Régie. Papias Capitula librorum dicta,
quod brevtter capiant & comintantaiiquamfenten-
tiam five quafi caput & titulus majorisfcripti.
Unde Çlericorum Capituluniditlum, quod capitu-
la Ai exponantêtr. Voyez M. du Cange dans fon
Glolfaire Latin, au mot capitulum. y appxens de
M. ChaftelainChanoinede l'Eglifê de Paris qu'on
appelle encore préfentementa Reims Pretiofa
le lieu où ljwrva tous les^ jours chanter l'Office
Capitulaire, qui commencepar la lecture du Mar-
tyrologe, laquelle eft fuivie du Pretiofa. M.

CHAPITRER. Du Chapitre des Religieux
où l'on fait réprimande aux Religieux qui ont
manqué à leur devoir. Les Allemans fe ferventde
la même façon de parler. Goldftat, tome i partie
i. page ioo. de tes Alémaniques Capitulum
eft Concilium vel Stnatus Principum ac Primorum
regni civitatis atu colle gii aliatJHs. Hinc Capitu-
laria difla leges qus, in Capitulo communi Primo-
rHm confenfu conftituMntur& ordinamur. Unde quia
in MonaftertKum& ColUgiorum Capitulis plerum-

que vitiofi emendabantur delinquentes corrigeban-
tur, nata Germarwrum phraïir eiuen capiteln > aut

etiam capicel lefen, pro objurgare, aut corrigere.

C H A P O N. De cape caponis. Papias CAro,
vulgo diiitur galtùs c aftrat us. Capus zel capo ex
gallo gallinacAo fit çaftratus. Les Glotes
G allas caflratus. Capo a- éré fait de capus, qui li-
gnifie proprementun oifeau qui; a les pieds comme
un faucon, Ifidore, il. f. Capus Itala Linguâ di-
citur à capiendo. Hune noflri falconem vocant j eo
quod incurvis digitis fit. Héric, livre i. chapitre
47. de Vita, tranflationibns x? miracïilis Sdnfti

GjtTnani Epifcopi Autijfiodorenfis parlant des cha-
pfons Capos,tjuosvulgo(alconesnuncupant.'TkéQ-
dulfe, Evéque d'Orléans, s'eft fervi du mot de
caponer en cette lignification. Je remarquerai ici
par occafion ce qui a été remarqué--par M. Mo-
reau, Médecin de Paris, fur l'Ecolede Salerne
que quoique la càftration des poulets ait été inT
ventée dans la Gréce, il n'y a point de mot Grec
pour lignifier un chapon. Jules Scaliger dans fès li
vres de la Subtilité contre Cardan, 177. j. avoit
fait une femblable remarque QuAtamennatio.
( II parle des Grecs ) namen pullumpeculiarehabet
caponisjy vervecis porci. M.

C h a p o n. De l' Alleman kapp han dont k&pp
/îgnifie coupé, & han poulet coq. Wachter dans
fon Gloffar. German.page 8 q. Kapp-han gallus
caftratus. Armor. cabonj Anglo-Saxon, cabun, in
GlofjisAelfriciBelg. kapœn, kap^iin^ G ail. cha-
pon ji Gr. è Lati-
nis i cjuantHtn fcio Martialis caponem nomina-
vit Plinio tacente tjui vocem iliam ut barbaram
vbdettir repudiaffe,Vox Germanie* ejut exteris cla-
rior & melior à caftratione defumpta eft. Caflran-
tur auttm galli non tumbis aduftis car.dente ferro

t't Plinio perfitafum,fed tefticulorum prxcifione.Et
hinç illis nomen a kappen prxcidere,, am put are.
Voyez cet Auteur au mot Kappen.c, HAPPE. De cappa. Périon eft ridicule de

cappe. M.
Le Roman de la Rote,folio ji. fait parler

un jalouxà fa femme en ces cermes
Vous faites de moi chape & p[uye,

Quand de prefens pris vous m'.tppuye.

Je vois bien que vous faites de moi chappe veutdire que vous faites de moi votre chaperon;mais
je n'entends pas le refie du proverbe. Le Dh-'chat.

CHAPTEL. Voyez ci-deflbus chetet & Gi-
delîus cateux. M.

CHAPUIS. Vieux mot, inufitc, qui figni-
fie Charpentier comme l'a obfervé le Préfident
Faùchet, livre 1. des Chevaliers; & qui eft encore
en ufàgeen cette lignification dans l'Auvergne,' Sç
dans le Dauphiné. Les Périgourdins difent auflî
chapufa, pour dire couper menu j 8c un chapuifer
pour fignifier cette piéce de bois fur laquelle on
coupe quelque choie, & qu'on appelle a Rouen
un 1 bouquet j & un billot dans la Daire-Normandie
& dans les Provinces d* Anjou & du Maine.Tous
ces motsviennentde capulare.Voyez chapeler.De
chapuis on a fait le diminutif chapiàfeau qui eft
aujourd'hui un nom de famille. Et ceux de cette
famille pour le marquer en paifaut portent dans
leurs armes un chat qui puije de l'eau. J'ai vu ces
armes gravées. t r,

Les Bordelois appellent chapus, e billot de bois
fur lequel lesTonneuerstaillent les douves. M.

On a dit aufli chapuis, dans la fignificationd'ûh
bilÍot.AlainChartier; dans unede tes Ballades,pag.8oj. de fes (Euvrçs

Princejfe las félon ce contenu
Mourir m'en vois.le
Les yeux bandez a force détenu
Puijque de vous approcher je ne puis.

& Le Ducnat.
C H A R. De carrus, ou c*nrum. Les. Glofes an-

ciennes Éai^poi reda. Carrum i^x. Voyez car-

C h a R. Le Latin carrus d'où à été formé le
Ftançois char eft d'origineCeltique,comme on
voit dans les Commentairesde Ccfar & il vient
de carr. Encore aujourd'hui en Bas-Breton & enHibernois on dit carr, pour une forte de chariot..
En Italien $t en Espagnol c'eft carro en Alleman
kîtrrj en Flaman k^rrej en Suédois kfrra. Quand
Céiàr parle des chariots des Gaulois & du- Roi
Ariovifte il les appelle car» os; ce qui eft une imi-
tation manifefle duCeltique carr. En effet fi Cc-
far n'avoir pas voutu exprimerdans fa Langue ce
terme Celtique, il aurait dit lurrm & non pas
carrus. Ceux ;.Qui ,aiment le bruit en matière de
chariots, font venir carrus, du verbe Flaman kar-
ren qui fignifie ftridere j en forte quefélon eux,

carrus feroit proprement plauftrumjH idulum com-
me dans cet endroit des Géorgiques de Virgile^ s

Montefqueper altos
Contentaccrvice

C'eft le fentimentde Vredius in Prodomo adHift.
Corn. Flandr. livre 1 1 chapitre 1. Mais nous n'a



vons pas befoin de ce bruit pour trouver l'origi-

ne de carr. Il vient tout naturellementde- l'ancien
verbekarren porter tranfporter. De-la l'Anglois
carry qui figllifie la même chofe carry about

porter ça & la., carryaivay emporter carry before

porter devant carrierun porteur,urç v&iturier.

Decarr, s'eftformé le Latin-barbarecarriart, d'où
le .FrançoiscJur.fr. Les Espagnols dirent fearrear.
D'un autre côté, du mot carrus,que Céfar a lepre-

mier introduit dans la Langue Latine, ont été

formés d'autres mots Lapins comme carrago,qui

veut dire un retranchement d^un camp par le

moyen de plulieurs chariots joints enferhble;car-

ropera & carraria ope;a fervice que les payGms

font obligés de rendre par des voitures ou cha-

riots ce que les Romains appellent %ebiculatio

de plus carrera charertes carrare charger fur un
chariot difearrare décharger d'un chariot. Ces

deux verbes fe trouvent dans la Loi Salique tit.

xxvii. 9. il Je ne parle pas de carriagium de
çarrieru & d'autres mots, dont traite au long M.
4Ùdans fan Glo/faire,ni des mots François
carofefc.wiole & autres femblables qui viennent
indubitablement de carrus, fait du Cettique carr.
Voyez Wachter dans fon Glofraire Germanique

au mot kjrr. Mais il eft bon dàjouter ici ce qu'il
dit -enfuite au mot karren. Voici les paroles. K ar-
v.ls,je>Te, portare. Latine gercre, ^-ingiice car-
ry. Omnia a manu, cjha Gratis %if. Primo emm
fert manu s, & fiftea en.im infiniment urn ad fimili-
tudinem manus.lt a Gncis it
e,7e a kam manus fi barbarus aâfit 1/tterpres. Ver-
bi.m lori.lantcr cufîodiunt Angli & foli. Inde Mis

carry about cirptmferre carry away axferre car-
ry before prtfïfre; carrier parti ter gtftator car-
ried l.vits gtftatiis. Suives ab hoc fignificatu acce-
fijfc krart corbh vafeulum in y.o alïefuid pertatur,
rnthi pttfn.ifum eft. Et enfuite. Karrek, vehert.
Id tjl ittnx vel fimili zebLuloponare. Surciç ko-
ri cfi vehere rj- ichi kora med %agn awrigs.re
korlwxn aurtga, korclfe aitrigatio.Anglis carry
by cart Vthere ponare currit. Idemcjue Gallis du-

ril-r or chaircr-Hjfpanis acr.rrear Lat. Barb.ca-
riire apud Cvigium. Indt -formata funt vebiculorumla omnibus di.iitilis. Hinc vehiculum fixe

s!'?a, ftve di:àbtis,five phtribus pris fie tnftruclum

dirrur karr karrn yitod Germar.hUm cart quod
C. imbris 6~ Anglis ufitatum j cract quod Anglo-
Saxoninim. Somner. in Diil. crit carrum, carruca j
twiga horfà crart thrcora horCa crxt triga

C'c. PofteÀex ctxxfailum eft cr.rc, mutato T in K.
\Qiicd idto obferzandum quia barbara Latinitas è

S.ixonico crarç my.lt a plafmavit cjua banc mut atio-
ncmfi.pponunt TatiaJimt carruca vebiculum, car-

ricare curru onus tranfvehere carrica navis onera--
ria, Hifpanis carraca,vdut carrus marinus judice

'Pbet. ver* 9'. Ipfc levi fecit voljtantem flumine cur-
rum. Carrocïumcttrrus bellicus. Synecdocbice poni-

tur pro vexillo cormi inp.xo. Lettica LiWgua kir-
roghs etiamnum vexîllum dénotât ..Carricare car-
ro portare Iralis cacricare; &c inde carrico- ontts.

a imponere, cargâ onus,
difeargare exontrare, quo'à cxtdt in Lege Salica à
Carolo Ai.emendata, fit. xxm.ï. Inde Gallis char-
gccfiargér,décharger, notiflimofignificatu. Hif
panis carga & cargaçôn onus nauticum,G meto-
vymjrè catalogus mercium advttlarum.yûété bien
aife de rapporter tout au longce'çàflage, afin que

v l'on voie combien dé mots en diftérentes Langues

font dérivés du Celtique carr, Il
C H A R A N S O N: Voyez charmfon. M.
CHAR.BOT.ECHARBOTTER. Rabe-

lais, livre 1. chapitre 18. Et le vieux bon homme
grandgoufier qui- après fouper fe chauffe à Un béate

& clair feu & attendantgrailler les chdtéignes
icrit Au foyer avec un bâtonbrûlé d'un bout, donton
efcharbottele fett. Les Dauphinois appellent cbar-
bot un tas de marronsqui cuifent tous des char-
bons; & en Dauphiné & ailleurs écharbotter fe
dit pour écarteravec un bâton les charbons qujca*-
chent & qui cuifent les marrons. Charbot vient de
carbottis dit pour carbo d'où il vient & tebarbot-

ter vient d'excArbotar'e*Le Duchat.
CHARDON.De carduus. Cariuus cardus

cardocardonis, cardent, CHARDON.Voyezchardon-

neret. M.
CHARDONNERET.Oifeau. Gr. «««*/{

On difoit anciennement ebardonnet.Marot, dans
fon Eglogue a François L

Ou pas à pas le long des buiffonets,
Allais cherchant le nid des chardonnets.

Et on parle encore de la forte dans les Provinces
d'Anjou & du Maine. Dans la Baffe Normandie

on dit une chardronnitte &en Provence, une car-
•dtline. De cardo cardoms, dit pour cardus qui fa

trouve pour carduus, on a dit cardonerus & en-
fuite, cardoneretus d'où nous avons fait chardon-

neret. Et nous avons appellé cet oifeau de la for-

te, a caufe qu'il fe nourrit de femence de char-
dons Notre Chardonneret qui tient fon appellation
dx chardon, femble eftre celui que les Grecs nom-
mèrent Acanthis toutefois Acanthis n' eft pas le.
chardonneret dit Belondans fes Singularités ,Bv.

1. chapitre x.Semint carduorum pafettur, unde il-
lud inditum nomen dit Ravifius Textor, dans fon
Cornucopia page 165. en parlant du mot de char-
donneret. S onora ,& viatoresdeducentibusgeniis fa-

cra avif ( notat /Elianus ) & c* nFfiytr
9*tZi àxai5Hi tÔ influx exfpinis inter ejuxs vitlum
collieit nomenhabet apud ex carduif
apud Latinos carduelis eft vocata &. eâdem cau-
fà apud Galloschardonneret dit Pontus,de Tyafd,
dans fon livre de l'Impofitiondes noms, page 61.
L'endroit d'Elien, eft au chapitre 31. du livre x.
de l'Hifloiredes Animaux. Les Grecs l'ont appel-
lé <««v3-i< pour la même raison. L'Onomafticon
Grec-Latin Carduelis ,a*sy$i' Et Belon fe trom-
pe, qui croit qu' acanthis eft notreferin. Voyez-le

au chapitre 1;: du livre vu. de fon Hifloire des
Oifeaux. Le Scholiafte de Thcocrite, page 8i.

i-fU ocre., Et les Grecs d'au-
jourd'hui l'appellentencore «aSï mot formé d'd-
xaiSrU. Ils l'appellent àufli guardelli mot formé de
carduelis. Voyez Belon dans fes Singularités

page 1 } Et les Allemans l'appellent aiftelfinck.

c'eft- à-dire linottedechardon. Diftcl fignifie char-

don, & finck^, linotte. Carduelis,pour un chardon-

neret fe trouve dans Pline livre x. chap. 41.
*Minim& avium cardueles imperatafàciunt, nec voce
tantum fed pedibus & orc pro manibus. Les Turcs
appellent le Chardonneretfika qui eft un mot
Arabe qui fignifieporteurou tireur d'eau. Il me
refte à remarquer que l'Eglife de Saint Nicolas
du Cliardonnet qui eft une Eglife de Paris eft
mal appellée par quelques-uns, Saint Nicolas tt»
Chardonneret. Elle eft appelles dans les titres La-



tins» Ecclefia Sauf H NUolai de Cardueto. Ûardue-
»«/»,. c'efl un ticu plamé de chardons. M.

L'Eglile de Saint Nicolas du Chardonet a eu ce
hom parce qu'elle eft fituée dans le quartier du
Chardpnet, àinfi appelle en 1155. parce que juf
rue-là on n'y «voit vu que des chardons. Voyez
THiftoire du Roi Saint Louis, Paris 16 S8. livre
xi. fur cette année-la, tome 1. page 141.- Le Du-
chat.

C H A RENSON. Ver, qui ronge le; blé. Lat.
curculio. Voyez Nicot. De calendra; inufité. Ca-
lendra calendrum calendricium calèndricio K ca-
lendricionis caletidricione carendricione carmcio-
fit, charenson. Je ne fais pas d'où vient calendra
en cette fignification. Les Angloisdilênt kglander
en la même lignification. M.

Ona dit âuili & chardon, dans la même
fignification. Rabelais liv. 5. ch. i. La mange ail-
le des char unions or mourrins. Le vingt-cinquicme
des Arefta amorum Car au moins tels biens d'a-
mours ne fe peuvent diminuer,&fi né lesfaultpoint
zanntr pour les chardons. De charanton on a fait
•tharion & de charron on fait chardon par le
changementdu t end,. Le Duchat.

C H A R G E R. Nous l'avons formé de carrica-
re 1 qui en fa primitive fignification,ne devoit
être entendu que des charges qu'on met fur les
chars & charrettes car il vient fans doute de car,
rus mais depuis on l'a étendu à toute forte de
charges. Le Glolraire Arabico-Latin carico, one-
ro. Rufticus Aquileienfis, dans fes Vies des Peres
Et carricaffat animal cum illo. L'Epître 3 6. Traité
6. partie

1
qu'on attribue fauflemenr a S. Jérôme

Aiajoribus oneribus carricabat fe. De c arricare on fit
dans la fuite car gare d'où les François ont immé-
diatement tiré charger & les Languedociens,car-
gà. La Loi Salique tit. 29. Etfi inde fœnum ad
domum fuam in xarro duxtrit .&• difcargaverit.
Toutefois il faut remarquer que canicare figni6e
couventcharier. Les Loix des Wifigots liv. 5. tir.
f. L. 1. Sin autem nimiùm csdendo. vel fafeescarri-
cando aut quoeunque ontrt vel pereuffione &c.
Et au liv. 8. tit. 4. L. 9.Si qxit bovtm alienumjun-
xerit fint conftientia domini fui ad aliquid carri-
candum. Et dans.la Vie de Saint Médard Evêque
de Noyon Dijcarricamesquod tulerant laxati
pergunt itinera. Et commenous avons formé char-
ger de carricare, la Loi des Lombards liv. 3. tit.
11. L. 7. nousapprendque charierne rendfa four-
ce que du verbe carmeare. Arare ,feminare, car-
rucare. Cafeneuve.

Charger. De camcart forméde cayricus
diminutifde carras. Les Glofesîcarrico ,onero. Car-
ru are c'eft proprementmettre dansun chariot.De
carricart les Efpagnols ont fait de même cargar;
& les Languedociens cargà & les Catelans
carregar & les Italiens, carie are & les Bas-Bre-
tons,cargaff. Difcargare pour décharger fe trou-
ve dans la Loi Salique, Titre xxix. paragraphe 11.
Si qui s indefœnum a d domumfuam duxtrit, & dif-
çargaverit.Et dans la Vie de S. Médard difearri-
cantes qu* M.

C H A R I E R. Voyez charger. Cafeneuve.
Charier. Carfus carri carricare carriare

CHARIER. Carricare fe trouve en cette fignifica-
non dans, plufieurs endroitsalléguéspar Ni. de Ca-feneuve. M..

Tous ces mots foit carrns, foit carricare Toit

cargare & autres femblables,dont on a fait c-Lir-
Scchariery^anentoriginairementdes Lan-

gues Septentrionales. On |dit en Alîeman^rrrw,
pour vehere portare j en Suédois,kora j en An-'
glois, carry. Voyezci-devant le paffage de Wach-
ter au mot Char.

CHARISTICAIRES. On appelloic ainfi paf-
mi les Grecs des espèces de Donatairesou de Com-
mendataires qui jouifloient de tous les revenuesdes Montres ou des HôpItaux fans en rendre
compte à perfonne. On rapporte le commence-
mentde cet abus aux Iconoclastes & particulié-
renient à Conftantin Copronyme le mortel en-nemi des Moines, dont il donnoit les Monaftcrcs
à des étrangers. Après l'extinction de cette héré-
fie, leurs biens leur furent rendus mais dans la •
fuite les Empereurs & les Patriarches confierent
des Monafteres & des Hôpitaux à dès gens de qua-lité non par manere de don, & pour en retirer
aucun profit temporel mais pour les réparer &
les orner, & en être les protecteurs.Enfuite onalla plus loin l'avarice s'y mêla; on donna les
Monaftere? & les Hôpitaux même qui étoient enbon état; & puis même les plus riches. Sifinnius,

1
Patriarchede Conftantinople s'y oppofa mais envain. Aprèslui le mal crut encore on donna tou-
tes ces maisons,grandes &petites #:hes & pau-
vres celles des femmes comme celles des hom-
mes & on les donna même à des laïques & à des
gens mariés à des gentils même & quelquefois
deux à une feule perlbnne. Ce mot vient du Grec
X*pi( qui fignifie gr.ice.*

C H A R I T E'. Ma(que à fe cacher le vifage.
Rabelais Le cahrset de leurs capuchons étoit devant
attaché, non derriere:en cette façon avoient le vifa-
ge raché, y & femajuoient en liberté tant de fortu-
ne commedesfortunés ne plus ne moins quefont nos
damoif elles quand c'efl qu'elles ont leur cathehiid
que vous nommek. touret de net. Les anciens lenom-
ment charité parce qu'il couvre en elle de péchez,
grande multitude. Rabelais fe moque.Charité dans
cette fignîficafion vient de cara qui autrefois a
fignifié le vifage. Voyez ci-detfous au mot chère.Le Duchat.

C H A R I V A R I. Il ya a unnombre infini d'o-
pinions touchant l'étymologiede ce mot ce qui
eft une marque que la véritable n'eft pas bien
connue. Trippault dans fes Etymologies de la
Langue Franço^fe & Bourdelot dans les Origi-
nes MSS. de la même Langue & M. Evcillon
dans fon livre des Excommunications,& M. de la
Ménardiere, dans fa Préface fur les Epîtres de Pli-
ne le dériventde uap»?ap«v»qui fignifie difent-
ils, avoir la tête pefante. Savaron dans fes Notes
lutte Sermon de S. Auguftin des Calendesde Jan-
vier improdve cette étymologie & avec ràilon
ce mot Grec, quand même il fîgnifieroitce qu'on
veut qu'il fignifie ce qui,neme paroît as n'aianc
aucun rapport avec la chofe qui eft lignifiée par
le motde charivari.

Savaron apres avoir improuvé cette étymolo-
gie, fait venir ch-irivari de cervolus. Voici fes ter-
mes Ea propter GentilerDits fuis cervinumcaput

?à.pmgebanL>&fimili capite
tfria Deoram fuggillabant.Qpod Tcranci rit us hu-
sjufrhodi culto'es obfervarevidentur, dum binubis
attt muttinubi s ilhtdunt in hancfententiam decli-
nes quod polygamiafitstdulterio proxima. Qg&fa-
alitas Andegavenfi Synodo condemnatur titulo de
Matrimonio die t;. Julii anno Domini i+?ftrC-ni

Archiepifcopus Turonenfis.Cuwquê
vetcmrnt errort nomen cervuli retirent nojlri popu-



l art s & popularibus ad fines jvocando chervah i
n ec non ilia Synodus Andegavenfis ubt prtterea.U-
gitur carimarium & chermali.Franci charivari
prriîis a cervolo tjuum à Grteo *aft£<i&ut.fitiitio
vocabulo. Idcirco âdverfus toi qui tintinnabulatibi-
nubis adftcandavota tranftuntibusiliudttm çr
hiijvfmcui cory.ua pirtendur.t & ominantur %crn-
petits injuriarum il o lit netéttJabtr Inftiluticnibus
de Injuria. 1. Sicut faciunt illi qui faciûnt che-
rtvuri contra quos ifte paragraphus. Meliùs in
JLege hem apud. i. generalitcr. Nec credo quod
poilint 1c coufuctudineexcufàre xùm ia contra
bonos mores. Hanc conjecturant meam non adjiruo j:
fcd tejiatavt volo & judicio dotlorumrtlinquo. Sa-.
varbna raifon de n'appuyer pas fur (à conjecture

car etlen'eftpas bonne. Cervolus dans ces mots
du premier Concile d'Auxerre Non tictt Kalendis
fai.uariivetula, dut envole factrt fignine un cerf.
Et ces mots veulent dire .qu'il eft défendude fe
déguifer aux Calendesde Janvier en vache ou en
cerf. Si tjttis in Ka tendu J anuuriis in cervnlo & in
zetttLi vadet tribut annis s ptrniteat quia- hoc dt-
tnom-.m efl dit un ancien Pénitentiel.Vetula en
ces endroits, eft-dit à l'antique pour vinda ce
qui.a été trà^vcritablement remarquépar le Pere
Sirmondfur endroit du Conciled'Auxerreci-def-
fus rapporté,& dans fon Antirrheticus p. i }5.de
la \i. partie. Et M. de Saumaife qui y a corrigé
bicula n'a pas eu raiion. Voyez je vous prie ce
que nous avons dit au mot buhe fur cet endroit
de ce Concile. Voyezaufli Il. du Cange dans fon.
Glolîaire au mot.

Scaliger fur le Copa fait veur charivari ,de
tdybariitm. Chalibts dit-il, flint *ra ad crotala
X? crépit acula quorum quant fuerint ftudiofî Orim-
tales illi pvpulï fatii novit qui in Vettruty leilione
diligenter verfatusfit. Ea furn tjud Hebr*.i nififal-
lor, focant XÔîh^Ti zilzalim hoc tfl ut ego inter-
fret or, ires-pu cju* &*>Ml*-)*(Vocabant. Sinaibi-
(;ne autim & aot.tlis numtjuam ferè tabernx tram
v.t apud Prvpertiumin Taberna Niletus tibicen
crat crotaliftria Phyllis. Sed in membrana Contii
legithr, funt ropia, & calybx reile. Calyba, five

fft fotius five irtpitut irumatum t de ejui-
hit ali'vi -diximxsex Arijlophane Juvenale aliis.
lu l'ibro Ànc>.c~,ia<: capite itt ?ûuux<t; i «a>t!£»

Srn'Q' ctnrptTrM. Ka>i^C«,Tà Kpvfjujat, vel ttptij-
(J.UT*. Et in fcquenti epigrammate

H xf ctÔXc/ç cfX»çe)(, nrzafà-xiltaut

Kum in iflis legitur vulgo xaCt*» pn xo&CGa. Hoc
twmen penitus in G allia rttinemus. Nam caly-
Eurium in omni Callico idiomate eft cerpitus tris,
aut vaforum AreorUm rudi tnea aut radio pulfa-
torum. «

M. de Saumaife fur l'Hiftoire Augufte pane
491. & 49}. improuve fort cette étymologie de
Scaliger. Voici fes Termes At malt vir fummtu
ittrut ptjusnon potuerit^ calybam hoc eft xdt? CClw
in Cops carmine exponendum cenfet de fono vel cre-
pitu xrcorum vaforum baculo firreo pulfatorum
quod vulgo in Gultiacaribamum appellamus. ff-
Jeautçm calybarium pùtat apptllatum à calyba
qua vqx fonum & tinnitum cris pereuffi fignijicat.
Sed qui s Auclorunquam, vel Gracus vel Latinus
b.mt fignjficatienemvoci *a>l£n attribuit? qui s ca-
lybam in eo ftnjn ufurpavit ? Sfdaliter accipi de-
bu. in h6c ipfo pdtmate de Copa. Sic enim verfusil-
lefcrivitur in ami qui s membranis

Sunt topia, & calybx cyathi roiâ tibia;
chorda,

Et trichila, un.brous frigida arundinibus.

ibi cal y bac nihil aiiudfunt quàm quod omni fem-
per Gracia nomine xa*.<Aîn intellcxit ptrgulétum-
pe & attegix qtialts in meritoriistabernis
fieri:foltb»nt in quibuj ganeones potarent. Hujufmodi

xa>Î££ï 1U* in diverforiis ad hunc ufum ftrueban-
tur ,i mtminit Harmenopulus libre i. titulo 4. -»tef
xwniAi<tt> AtinGnco epigramntate, aut vox xalûC»
mutanda eft aut aliter venit exponenda.Sic auto»
ibi legendxm videtur

Sic enim & infeqtttnte

Utrumquttpigremma de mulieribusferiptumefl Cy-
behs minijirit qu* in ojxs honorent caput jaila-
bat & cum crotales & cymbalis faltabant. Quod
fi utrobiqut It gimut «aXtf» ut in prière tpigram-
mate ttiam vetuftiffim* membrane, quai vidtmus
koXÛC* non erit fonitus crumatum ut cenftbat vir
fummus fcd <aaç*i & Deûm cire*
quam faltabant hujufcemodi mulieres mimjtrt &

cum tympanis & erotalis.
M.'du Cange dans fon Glolfaire Lacin au mot

caria dérive charivari du mot Grec «apw, qui
fignifie une noix. Voici tes termes Nxftri Bono-

^ntenfes feu Morini ttbi contra inj4a vtttigalia
réclamant aut public ano s conviciis infttlantur
ettamnum, cary, cary indamare f oient quafiad
feditionem contra iftiufmodiprsÀatores ptebemex-
ci tare velint. A *a^«» feu «apm nux vox ut
quidam volunt dedutfa. Tradit quippe Servius in
Virgilii Eglogam8. in nuptiis ideofparginuées*ut
raptentibus t/uer/s ,fiatftrepitus nepuelUvox vir.
ginitatemdepontntispcfftt audiri. X(uo cafu carya
tumultum dr feditionemfignificabit.Nota eft vox
apud noflros charivary quà indus turpis d' nocivut
innuit ur, un deferibitur Synodojoannis Raguier
Epifeopi Trecenfis perquem nuptiis potiffimum
fe cundi s detrahitur tton. modicùm qui Indus vulgo
nuncupatrrr charivary & effiiitur cum horridis &
blafphemis vociferationibus çr obfcana
tt fub turpi transfigurai ione larvarum injuriofa-
rum contumeliofifque elamoribus binarum nuptia-

Julien Brodeau,célébre Avocat au Parlement
de Paris, avoit dit à peu-près la même chofe dans
Con Commentairefur laCoutumede Paris arti-
cle 3 7. Pour moy dit-il j'ay penfi que notre cha-
rivary vient df ««'puer, five kafv*, nux, &: jgtffpa^,
fonare, faltare, clangere » apudHefychiura. C'ef
toit une couftumeufitte aux nopees der Romains de
jttter des noix dans la rue afin que le bruit qu'elles
faifoitnt en tombant comme les Poètes les appellent
loquaces dr celuy des jeunes enfans qui lef ramaf
f oient empefehaft que l'on n'ouift les plaintes& les
doléances de la noxvelle mariée &c.

M. Graverai -Avocat de Nîmes, homme de
^beaucoupde mérite dans les Lettres ..improuve

fort cette étymologie de Brodeau, C'eft dans fes
Remarques fur les Arrêts Notables du Parlement
de Touioufe recueillispar la Roche-Flavin Pré-
fident tn la Chambre des Enquêtes du même Par-
lement. Voici Ces termes :Je dis doncqueBrodeaM

perd



ferd le titre </? «Judicieuxqu'on « accouflumé de lui
donner au Parlement de Paris quand on le cite ,}or!-
qu'il veut que le mot de charivarytirefonoriginede
>uîfva. & de fiaffaxâipar rapportà la coutume ufi-
tée aux noces des Romains de jrtter des noix dans
la rue afin que le bruit qu'ellesf ai foienten tombant
& celuides jeunesenfansqui les ramajfoienten chan-
tant du cbanfons lafcives dérobajfent la connoiffan-

ce de ce qui fe pouvoit faire dans la chambre des
nouveaux mariez. lors de leur première entreveue
quando illa multa tam jocofafieront.Car à tirer la
cbofe deliloin,outre que cela n'a nul rapport a l'in-
jure tpi on prétend de faire aux fécondes noces parl charivary il ferait aujji vrày de dire que ce mot
dirive pluftot comme quelques-uns l'ont cru des
danfes, lafcivesder Corybantes qu'on imite fouvent
en

Jaifant le c'barivary. Et cela ,fur ce qu'on pour-
rait r alléguerque c'eftoit la coutume des Grecs lorf-
qu'ils celébroient leurs noces défaire des danfer au
fon des cymbales. D'où vient cette défenjè du Con-
cile de Laodicie, v <J« Xerçiaroi)c > «c yàuvt ««np-
£tnii*( y £aT?i£ti» i Ceux qui ont voHlu
faire venir ce mol de *«p»Copi«,ont affez. bien imagi-
né la ihefe. Mais s'il ne faut qu'imaginer quelque
rapport pour donner l'étymologied'un mot pourquoy

ne diroit-on pas que charivarydérive du mot Chat-
dlen charipot qui fignifie probrum ignominia ?
ou de l'ancien mot Latin carinari qui dans les
vieuxAuteurs & Glotfaires,vaut autant que probra
injicere, illudere obtredare ou qu'en prononçant
chaillibariavec les Thouloufains il tire fon origine
du mot Grec un*CfiÇui,c'eft-à-dire fe jouer &fe
mocquer de quelqu'un j puifqu'aufond les chariva-
ris nefe font pas dans une autre 'lieu.

Aucune de toutes les Etymologies ci cfelîus
mentionnées neme paroît véritable. Celle desca-
liger feroit la plus vrai-femblable fi «*> Jf» fi-
gnifioit jonitiis crumfkum comme il paraît lé fi-
gnifier dans l'épigramme Grecque alléguée par
Scaliger étant joint avec SZ-n'é qui fignifie bruit.
Il n'y a pourtant guere d'apparence pour en par-
ler

fincérement
qu'un mot Grec fi rare & fi ex-

traordinaire ait pané en France. M. de Graverai
croit que la plus vrai-femblàble eft celle de ceux
qui dériventcharivaryde chalytarium formé de
chalybt, qui fignifie du fer,de l'acier, parcequ'on
emploie,dit-il, ordinairementdans les charivaris,des
fônnettes des poéfles des chaudrons, & autres
telles bateries de cuifine faites de métal ex cha-
lybe.Et La-ddTus il remarquefort à propos que
les Italiens appellent fcayipanata un charivari
mot compote de campana qui fignifie une clo-
clic. Le Politi dans Ton Didionoire Italien
SÇAMPANATAlo ftrepito di campanacci od'altri
flrumenti che fanno contadiniaile vedove quando
fi rimaritàno. Et Farinacius dans fa pratique Cri-
minelle > partie j. queftion 105. paragraphe9}.
traitede faciente viduisfcampAnatas. Mais comme
les fônnettes les poefles & les choirons, ne fe
font point de fer je ne puis approuvernon-plus
cette ctymblogieiquoiqu'elle ait été approuvée
par Borel.

Joannesde G omnibus ce qui a encore été fortbien remarquépar M. Graverai appelle Capro-
rrutritumle charivari.C'eft dans fon Traité des Se-
condes Noces fur la- Loi Hac ediilali. Ce qui

pourroit donner fujer de croire que les mots-de
carimanum & de chermali du Concile d'Angers
où le charivari eft ainfi appelle fondes verita-
blés- mots avec lefquels-ona appellé cri"inaire-

ment le charivari j & que le mot de caprmaritum
a été compolè de celui de caper en la figni6ca-
tion de cocu & de celui de maritus comme qui
dirait cocu de mari. Voyéz mesOrigines Italien-
nes au mot Becco. Mais comme ce Joannes de
Garronibusn'eft pas ancien & que le mot de ca-
promaritumne fe.trouveque dans fpn livre je nepuis aufli approuver cette étymologie.

Eh un mot; car il ne fautpas abufer davan-
tage de la patience de mes Lecteurs l'étymo-
logie du mot de charivari m'eft tout-à-faitincon-
nue.

Il me refte à remarquer que comme les cha-
rivaris ont été défendus par les Conciles ils l'ont
aufli été par les Arrêts des Parlemëns.Par un Ar-
rêt du Parlement de Touloufe du 1 8. Janvier 15}%
du 11. Mars 1549. du 9. Octobre 1545. du
Février 1541. & par un autre donné au mois de
Marsavant Pâques 15 5 1. Par un Arrêt du Parle-
ment de Dijon, du 16. Juin i6o6.-&du i4.Jan-
vier 164o. Touchant ces défenfes, voyez Aufre-
rius fur la i 4o. de .la Chapelle de Touloufe Bu-
dée fur la Loi Si hominem au paragraphequotiès
du Titre Depofiti au Djgefte Chaflanejisfur la
Coutumede Bourgogne, rubrique 6. en la Préfa- J

ce au paragraphe premier Mornac fur la Loi
i au Digefte dr His qui notantur in f amià Cyron
en Con Paratitle fur leTitre des Décrétal es de Se/
cundis Nuptiisi Denis Godefroy fur le p'aragr
phe 17. de la Loi t f. delnjuriis PetrusGregori sTolofanus livre 38. Syntagmatum chapitre 4V
Vendelin dans fon Gloflàire fur la Loi Salique
titre 47. la Roche-Flavin & Brodgau & Mon-
fieur Graverai aux lieux alléguez. M.Charivari. Coquillart au Monologue de
la botte de foin:

Toujours,un tas de petits ris,
Un tas depetitesfornettes •
Tant de petits charivaris
Tant de "petites fa fônnettes
Petits vans petites mainetrtf
Petites oouches a barbe ter.
Ba ,ba,ba y font fes godimtettes

rites

Ici charivari fe prend pour les minauderies d'une
perfonne qui varie fa chere ou fon vifage. Je ne
fais fi «uciennementle charivari ne con1iftoitpas
proprem Ar.dans les différentes minesque faifoient
les perfbriHes qui fui voientun hommeou une fem-
me qui fe remarioient, en dérifion de leurs nou-
velles noces. Le même au Monologuedu Puys:

J'ai vu quej'avoye Henriet
A faire mes charivaris

Pour tes
bourguifes de Pari s^^0^F

Au défaut de pouvoir trouver l'origine du mot
charivari, difons du moins ce que nous croyons
avoir donné lieu i la chofe qn'il défigne. Chacun
fait que c'etoit anciennementla coutume de ré-

pandre des noix tout proche de l'appartementoù
couchoit la pucelle qu'on venait de marier afin
que le. bruit de ces noix & celui des enfans qui Ce
battoienta quien aùroir,empêcha(Tentqu.'onn'en-
tendît les plaintes de la nouvelle mariée. Or je ne
doute point que le charivari,qui fait bien un autre.
bruic n'ait été inventé pour lemoquerd'uneveu-
ve qui vientCe:-remarier. Ceux qui font leJËâri-
van peuvent bien être avec les autres ejuiMe nuit



vota par les rues faifant fi grand bruit qu'il n'ejl

qui puife refcjh dit la grande Nef desfous

du inonde, imprimée en 1499. foL 54. r°. LeDu-

C H A R L A T A N. Les Italiens dirent Cene-
tan» qu'on dérive de Cxretum. Calepin C A E-

T v m Umbrt*. oppidum inter Spoletumac Nxr-
fiam a quo Carretani appellantur totum orbem va-

no quodam ac iùrpi fuperftitionumgénère ludifican-

tes ob quant cauftm ferè continue peregrinantur
fantiliàatque
ginus dit la même chofc ,.liy.x-i. ch. 8. & Lean-
dro Alberti dans foil Italie illuftrata ôcjcan-
Baptifté Sogliitiiî, dans fes Annotationsfur fa C;o-
mcdieiiuitalcel'r/»^»».Voyez mes Origines
Italiennes au mot lerretano. Et plufleurs croyent
que le François charlatan a été fait de ce mot Ita^_
liencerretano.Ils fe rromrjent. Il a étéfait de Ciar-"
lu t. vio qui lignifie la meme chofe que cerretano
& qui a été formé de ciarlare qui fignifieparler
beaucoup & pour ufer de ces mots Italiens cor-
tiacchiare àcaUre chiacchierare. dation a été
fait de circulus. Circulus, circulart CI1 a k La r L.
Circulone, ciarlone. Eloquent iamnon voeu, circu-
latoriam quamdam vtlubilitatem, dit Quintilicn.
Ou y a ajouté un A comme en ciafcuno, de quif*

que unusi & en le^iamc Scfiamo de legimus

& fimus. Voyez mes Origines' Italiennes au mot
ciarlare. Cintdator eft expliqué dans les Glofes An-
ciennes par ,A^i*>ce>&ci',uft»i, qui fignifïent
charlatan.Le P. Labbe a dcfiprouvé cette étymo-
logie. Charlatan dit-il ne vient pal de ce qu'il
forme des cercles ou des ajj'embléesen rond mais des

caroles qui fi^nifitm des thé*tres%drejfez.au milieu
des rues & places publiques pour danfer & ensuite
débiter f es drogues & tromperles fimples. Les An-de N.in^is en la Vie de Philippe le Hardi
Roi de F,:w't Le Comte«à' Artois manda les Da-
me* 5c les Damoifellesdû pays pour fsire trefehes

&: broies avec les femmes Jes bourgeois (d'Ar-
r.ts) qui s'étudioienten toutes manieres de Jan-
vier &c: Le Il. qui accu-
w lis autres de's'ctre trompés s'eft ici trompé, &

tiw lourdement. Outre que l'analogie ne permet
pas que chad.it/tn vienne de carvlts caroles ni)!*
nuis lignifie des théatres -drelfés au«*milieu des

rues. Il a toujours lignifié & fignifie -encore des
d. !>•]}. Trcfi )ci lignifioit la même chofe. Voyez

mes Origines Iraliennesau mot Trefca. M.
C H A R LE'. Nous l'avons 'formé de Carolus

dérive de kjrle qui en Langue Teudilquefigni-
tioit mai>hvùmc Jr généreux comme remarquedu
Tillet cnTon Recueil* des Roisde France ,&Pon-
tius Hcuterus,en fon Traité intitulé Etyma va-
riorum nominumatriifftjKe fexus hominum Germani-Cafl polka Carel, Carolus, durus

confiant. Cafeneuve.
L'interprétationque M. de Cafeneuvedonne'

du nom àcCharle,eft très-véritable. Nous là con-
firmerons en rapportantce que dit Wachter dans
Ion dio/J'. Gcpnan.au xvxn.Ktrl. Après avoir mon-
tré que ce mot dans Ca premiere & "topre lignifi-
cation veut dire un lub^'ant d'un lieu commun
lôit ville ou village Pli époux un pere

de famille, un mâle, il ajoute:Kerl,fonis, corpo-

ra rehtijio& anit/io virili pr&àitus.Nonoecttrrit nifi
in iom/ojitisy née alibi quant in Sa£isfeptentrionali-
btis-,"iules J'uut Hervarar-fagaHervars.?it«,Tot(-

tcins-lagaTw/fr/fc/vita7 Olafs-faga 5. Ojujivita,
UeiauiU ùga iJo:ddi vit a Gautreks faga Gai.-

treci vit a Trojomana-ûga 7>o/<»«rw»hifloriai
unde fequentia dtierpfitVereliHs in Indice karlî
1hadr fmis virili j i l^arlmen vjrifortes' ftrenui
karmanligr fmis virili s j karlmanligt quod vi-
rxm jortem decet j karlmanliga former firenui
karlm"èskaf/Wi/f4/ fortimdo. Hodie fhperat apud

Sutcos in compofto karlàchtigt quod linnn forte*»
decet. Ab boc adjeilivo interprétât iohcmrecipiunt
quidamprincipum nomina apud Francos cf.jitfmo-

difutnCAROLUSfotris Cakolomannus virfor-
tis. Qu«mvis autem Karl eo fenfu in momtmentis
Franco-Theotifcis,aliifqucveterumdialeilis, nmre-
periatur,( quant multa autemfunt qui noshodir def-
tuuunt ?^ 1¡Onidro cejfat ejfe antiqieum.Nam Mmc
dejeflum fupplet lingua feptentrionalis quam anti-
quijfimis er alibi vix reperiundis refertamvocabxlis
ejje nemotemere negabit. Tranflatio ad mafeulo ad
forirm nihil habet infolemi*. Nam et iammznnpri-
mo virum G deinde fortem virum dénotât. Il avoit
dit auparavant:
cus illefit urbsy'ftve villa fvr pagies & regto. Hinc
frimus <T proprins vocis fignijicatus a primitiva
ker kir petit us quoi in vetufriffimisiinguis,
Seyt hica com-
munem Vejlieium vocis
apud Scythas pribet régia Amai.onumThemifcyra,

in qua voce fcyra vel cyra -videiut urbem&agrum
denotare.' Qto admijfo conciliari pojfunt anïiqui
feryptorer apud Celianum, quorum *< Thcmifcy-

ram ut notant.
car urbem fi^nifùaffe Bochanus inde condudit
qusd Car-palue urbs ad Mamtdcmapud Tetzjrr.e x-
por.it ur ma>,(ly-b-vu, *t intelligamusfuife urbemà,
pifiibusfic dilt un. Celtica lingua C7hodie Cambnci

caer rfl usbs, murus pagus villa, tefle Boxhom în,
Lex. Am.hrit. Trojanos cair civttatem dixijfepror
bat Bechartusex Gervafto Tilberienfi in Ong. Gai.
pag. 45. Eodem obftrvantt\ Htbrùs kir murum*,
kiriab vel kiriath urbem dénotât. Addere poterat
quod ttiam Grtcis antiquis -^tifa.,fit wrbs ager
provincia & folum commune (£rhediemis .,pu ci-
vitas. Voiem celticam diatetlus AngUfaxom'cafîhi-
lo auxit Hinc pagus & qu€vis régit major vtt
miner Saxonici diçitur feir, fcyre Anglis hodit
fhif e. Sed kir videtur aàtiquius & ex lingua hm-
mani generis primitiva hauftum & prr varias &
vetujiiffimasgentes ad Germanos ufqui fnfe&MM
qui inde formarunt kerl per médiumderivandiL.
Hinc kerl vi ori ginis,fignifieat quantum foteft,
oppidanum paganum villanum provincialem
&c. Reliçui Jrgmficatus ^funt i Jynecd*chegeneris.
] 'ai .été bien aife de rapporterce paflage tout au
long parcqgau'il m'a paru curieux & propre, à
faire voir l'affinité qui trouve entre différentes
Langues,entre lesquelles fi femblerditd'abord n'y

en avoir aucune.
CHARME. -De carminé ablatif de carmen.

Virgile:

Dncite,^ urbe damum mea carmina dxcite
Daphnin.

Une Ordonnance de Charles VIII. de 1490. la-
quelle eft dans le vieux Stile du Parlement, part.
3. tit. 4o. art. 2.. Statuimus & ordinamus omnes
carminatores divinatores &c. Ai.
Charme. Arbre. Par corruptionpourcharnef

de car c'eft ainfi que cet arbre s'appelleeu.
Latin. M.

CHARMER. Commede carme» on a fait
charme on a tait auffi charmtr du Latin-Barba-



ty '<)

re carminare.Le Catholkon Part-uni Carminare
faire dicher, charme,enchantement. Où eticher vient
de diilamen que les Auteurs de la.derniere Lati-
nité prennent pour une preuvede cette ancienne
compofition. Cafeneuve.

CHARNIE.Nicot Charnie ou échahs-:
pâlies y pâliridica,ridic*
ftatumen. Trfppault :charniers; qu'onappelle

Le mot charnier en la lignification de charnie
^J^nm^e plus d'une fois dans l'Hifloire du îlége

d'Orléans'en 1418. Orléans i6p6. Et le même
moc, fe trouve aufli dans le Di&ion. F. Ital. d'Oir-
din. Le Duc bat.

Ç Il A RN I E R pour le lieu où l'on met de laDe carnarium qui fe trouve en cette ligni-
fication dans Plaute: M.
•Charnier: pour le lieu où l'on met les os

des morts Le charnier de S. Innocent &c. De
carnarium qui (e trouve en cette lignification'
dans la Chronique de Morigny liv. z. Hune in
Ecciefiam latenter introducunt ipfis in' carnario
(qui Iochs intra fepta Ecclefi* illius ojfa continet.
mortuornm)fraudHlenteral>Jconditis.\oyez\zG\oÇ-
faire Latin de M. du Cange & ci-deffus au mot
cercueil,

C H A R NI È k ES. M. Felibien fur ce mot Ce

font deux piices de fer, ou d'autre mitait, qui s'en-
clavent qt entrent l'une dans l'autre rj" qui, < efi.tnt
percéesfe joignentensemble avec une riveure qui les
traverfe enforte qu'elles peuventfe mouvoir en rond

fans fe fe'parer tournantfur un même centit. Vitru-
Ne appelle verthuli des charnières. Et au mot cote-
pins:,Couplets on fiches a doubles nœuds .otr
charnières. Ce j ont deux pièces deferjointesenfem-
ble avjec charnièresÇT riveures. Les couplas fervent
de pemurespour des portes & pour des fenefires. Il
y en a qu'on nommeBriquets, qui ne l'ouvrent qu'à
moitié, &fervent peur des tablesci$ autres. chofes.
qui n'ont pas befoin un mouvement. entier
comme les portes', eT où ne doitpas paroiflrela moi-
tié du noeud comme auxfuhes. Ç De cardinarit
fait de cardo cardinis. Cardé cardinis 'ca'rdina-.
rius cardinaria ch a r p 1 e r e..f On djt à Pa-
riî en parlant des montres charnière de Mi-
loin, pour dire une excellentecliarniere parce que
c'eft a Milan que fe font les meilleures charnières.
M.

CHAROG N,E. Lipfe dans la lettre 44. de
la 5. Centuriede fes Lettres ad Belgas le dérive
de charo^iium mais fans en apporter ni raifons
ni autorités. Les Italiens difent auflî caroçnaque
Vi&orius, liv. 16. ch. 16. de fes Diverfes Leçons
dérivedu Grec ^apûma Similt huic eft. qubdeada-
vera belluat ;:m ejetla vocamus carogné à fœtore.
(jrxci anim y_a.fù)i3.loca quidam terrarttmappellant,
que exhalant fados odores, ac funt tanquam aditus
quidam faucefqueJnferorun:. Inde igitur vocabu-.
lum r.oflrum conformât urn put 0 Cjuod moUjlus odor
mortuarum projcElaruinque bclluarum,idem quod

leftia pQJjit. Le Mbnofini & la. Crufca font du mê-
me avis. Xapwua. fe trouve en cette ilqnification
dans Oallten rïsvi*<« J as>, tx œviyfAXT'?1

daiis Laerce enla Vie de Zenon le Stoïcien. Il eft fans doute quenotre mot charogne que Nicot deri v e auffide va
& 1 Italien çarogna j viennentde ciiro.C.rro

d'où càromus,c*-

Ç^AR-O-N, qu'on prononce C^row.Ç'eftdaHS
de Sicile, livre t. ch. 91. dit qu'Orphieavant re-

^marque qu'en Egypte il y àvoit une ville où l'on
>4^it, les corps morts dans une barque fur ungrandie pour les aller enterrer de l'autre coté dulac, il rit de cela la fable de C4« qu'il débita
en Grèce. Peut-être que cette fable ne vientquede Memphis, où l'on patrôit les corps morts tur le
Nil pour les aller enterrer du côté où, font encoreles pyramides. Diodoreajoute que chaton ii.T,ù_
fioit en Egyptien nautonmer ou
tenir cette étyniologie qui convient partait j-
ment. D'autres dilènt que 1 baron' fin appelle dç^

tri fie. Mais ce n'eft pas dans la Langue'
Grecque qu'on doit chercher l'origine d'un nomqu'on fuppolé venu de l'Egypte.Voffius va la cher-
cher avec, aufn peu de luccts dans la Langue
Eb'raïque ;& jugeant que (Koweït le même Dieu

.que le Mercure infernal il croit que ce nom vient
de l'Ebreu fTin hharon cotcre ardente & qu'il lui
fut donné parce qu'il ctoit le miinftre de la côlere
divine.

C H AROPI E R adj. m. LaJiiWe de Genève

a traduit par bifeàùx charopiersle feris av/l'ïc^ de
la Vulgate au chap. 39. verf. 4. dlEzechiel. Guif-
laume Crétinpage

1 j 3
de fes Poclles ¿dit. de

1713 Ourschâro^iers
Peut être de caropecuarius comme qui diroir unanimal qui 'Ce repaît de la chair des troupeaux. Ca^
changementde l'e en <,aropiarius charopier. Le
Ducnat.
CHARPENTIER.Tout ainfi que nous ap-pelions Chanons ceux qui font les chars «Se les

charrettes les Latins appelloientÙarpentarïiycax\
qui failoient les chariots,qu'ils appelloient carpeu-
ta mais depuis on a appelle Charpentiers tous
ceux qui failoient des ouvrages & architectures de
bois, que nous appelions au/Il charpenteou char-
penterié.JoannesJanuenlls tri Catholico Carpen-

*tarius qui facit vel ducit carpentum, Dicitur tarnen
gener.iiter omnis artifex lignarius Carpeiutarius.
Autrefois Charpentier ctoit le furnom ou le (b-
briquetd'un vaillant hommequi frappoit en Char-
pentier aux combats. Robertus Monachus au liv.
4. de l'rMairedeJérufalem,dit que Guillaume
Vicomte de Melun qui étoit avec Hugues le.
Grand a la première expédition dé Jérufalem fin
furnommé/fCharpentier, à caufedesgrands coups
d'épées qu'il dechargeoit fur les ennemis. Guiber-
tus Abbas', dans fon Hiftolrede jérufalem par-lant du même Guillaume:£?ui Carpéntarius non

do more C arpent arii Cale-
neuve.
C H a r ^p e -n 1 1 e r. De c arpentarius,• qui a eteo
fait de carpemum qui lignifie un char. Les Glo-

ex»><*•
Voyez Cafaubôn & M. de Sàumaife fur ce mot de
Lampridius en la Vie de t'Empereur Alexandre

furProperce, page
19. tib. 19. qui carpen ta facit. Sed

liwariis in exercitù:• undé

ncs Charpentiers. Barthjus,Iiyre43.de les A il Ivcr-'[ ,' . X y



fwres cbp. GaUis fabrum li-
pnanùm jv»*t

"rum maximitsujus apnd Barbares, qui lmpemm

Jiomanum vtrterunt. Carpentarius it trouve aulïï

dans la Loi i. au Code de Exiufationibusartijicum

mais dans la" lignification de celui gui clittUas ca-
dans le

me du Spicilcge page j *8. M.

CHARPIE- De carpia j qui te trouve dans

les Moles. Crpiu, fuiufit •(• H- de Saumaife

bam. Carpiam hodte voiamu, vetert vocable etjt

carpiam ,W*"» interprétât*vttut Glof

ïamm. Les Grecs l'ont aufli appellé Voyez
le méme M. de Saumaife, fur l'Hiftoue Augufte

page 56}. & dans 10n livre de Modo Ufururum

pag. 88 1 où il dit que carpia a été dit carpendo.

En Picirdie on prononce carpie. Nous diions en
AnJoude carpillum.M.

C H A R R E E. Voyez t herrée. M.
C H A R R E T T E. De cavretta diminutif de

carrus. C^ia fe trouve dar3[MathieuParis Nul-
ius Baiilivus nojiervel Vicecomcs vel alius capiat

equas vtl caret a s alicujus pro cariario faciendo.

Vovcz Voulus de Vitiis Sermonis. Decarretta, on
a fait carrtraria; d'où nous avons fait charretterie.
Villon, dans fon grand Teftament

On dit & il tfl vérité
Que charreteriefe boit toute.

Sur lequel endroit Marot a fait cette Note Char-

r.'tcrir Je boit toute. Quelque vin que l'on ebarroje

foit bon,fait mauvais, fe boit tout. Dans un.,perit
Didionnaire Pojonriois manuferit que m'a don-
né le Révérend Père Jourdan de la Compagnie
de Jéfus Kureta eft interprété pilentum carpen-

CHARRON. De Carrone ablatifde Carro

fait Je v amis. Charron c'eft celui qui fait des cha-
riots & des charettes.M-

CHARROUX. Abbaye du Dioccfe de Poi-

tiers. De Camph ou de Carroffnm. Théodulfe,
liv. de Tes Pot-lies

F.ft locusi hune vocitant Carroph cognomine

Galli
Quo pAtet eïettis attliça porta poli

fub ncmine prttnifet aula
SJuove Monafterii clauf.ra decora montra.

Enitct hîc mtilo Santtorumpignore frétas

l'ivit &eximiiturbafidclisibi.
Deiiique RothtrtHS Cornes ingens inclytut

Héros
Conjure cum Euphrafia condidit ijiud opus

L'Auteur de la Vie de Louis le Débonnaire Et
qiiïc.enimulta ab eofunt in ejusditione réparât a
immo afundamentis tâificata Mônafteria fed pra-
lipuè bxc Mothifierinrn Carroffi, MonafleriumCon-
cas, &c. Fulbert fait auffi mentionde.ee Monafte-

re dans Ton Epîtreou il l'appelle Carroficum
Et Rabelais,liv. 4. chap. 7. en ces termes Par le

digne voeu de t h.irrcux &c. Voyez Befly dans les
Preuves de fon Hiftoire dès Comtesde Poitou. M.

CHARRUE. De carruca qui fe trouvedans
Grégoire de Tours, liv, 1. des Miracles & dans
la Loi Salique, Tit. 40. Il fe trouve auiïi dans
l'Onomdftico'nGrec-Latin, où il efc interprcr#par

dans ion Gloflaire

des Loix Anciennes,au mot carruca & François
Pithou fur le Tit. 1 1. de la LoiSalique; Kapïx* le

trouve dans les Glofes Nomiques. i>aa â'^a
xapÙK». Vous trouverez dans les Glofes Anciennes

Mnlocifiarius CXmcharius xaps^"»»
>Reda.M,

Charrue.On ne Suroîtdouter que ce mot
ne viennedu Latin-barbarecarruca.Maisd'oùvient

carruca f Wachter le dérive avec altez de vrai-
femblance du Teutonique/c^re qui lignifie un (oc
de charrue, & qu'il tire du verbe feberen rompre,
couper, divifer. Voyezcet Auteurdans fon GlojJ'ar.

German. aux mots jcbar & fcheren.
C H A R T E. Dans la fignification de l'A B C.

qu'on donne à apprendreaux enfans. Rabelais liv.
1. chapitre 14. De fait l'on lxy enfeignaun grand
Dotteur Sophijle nommé Maijire Thubal Hflopher-

ne qui lui >.pprïnt fa chartefi bien, qu'il la difoit
par ('lieurs au rtbours cr y fat cinq ans& trois
mois. Le Traducteur du Rabelais en Anglois a
rendu ce mot par l'A 8 C. & M. Simon de Val-
Hébert l'a éxplicjué de même a la marge de cet
endroit de ton Rabelais. Apparemmenton aura
appelle charte, l'alphabetqu on mettoit la main
des petits écoliers a caufe qu'il étoit compoféde
gros caractères qui emplifloient toute une feuille

•
de gros & grand papier, & même de carton, en-
core moins iùjet a té -rompre entre leurs mains.
On appelloit autrefois charte, le grand & bon pa-
pier, tel que celui des livres d'Eglife ou qu on
employoit à l'impreffion des volumes de Droit
Canon. Char ta grandis, Augujiana,five Jmperia-
tis, qu**le rébus facrif kieratica notninatur qualit
videtur in' tibrïs facrarum adlism, dit L. Vivès
en celui de fes Dialogues intitulé Sçriptio, fol. m.

+6. r°. Le Diuhat.
C H A RT I. C'eft le corps d'une charette.Re-

gnier, Satire xV.

Que le Payfan recueille empli ffant a mil-
liers

Greniers,granges. chartis caves,ce-

CHARTOPHYLAX. C'étoit dans l'Eglife de
Conftantinopleun Officier confidérable prépofe
à la garde des Chartes & des Actes. Ce nom eft
Grec, & il,eft compolé de x*PTI|f d'où le Latin

charta, duquel s'eft formé notre mot charte ou
chartre j & de çûXol gardien; fait du verbe

ev, je garde. Ainli Chartophylax fignifieàla lettre
garde-chartre. Diofcoride, livre J. chapitre i 16.

ttaéÇ* Ta/- Euftathedérivedu
po, infculpo, imprimo. Notre mot charte ou char-
tre, pour fignifier un vieux titré, vient donc du
Latin-cbarta. Mais chartre

quand il fignirie
prifon,

ou' bien cette maladie qui faie tomber les enfans

en langueur, vient de carcer, & on dit toujours
chartre au lieu que pour un vieux titre, on dit

cbartre & charte. Voyezci-detîbuschartre'&char-

tru. On appelle Chante Normande, uii titre fort
ancien, contenantplufieurs privilèges & concef-

^fionsaccordéesaux Habitans de Normandie,& con-
firmépar plufieurs Rois.Onmet dans la plupartdes
Lettres de la grandie Chancellerie non ob fiant

clameur de Haro ChartreNormande., &c.
CHARTRE pou r .prifon^De c arc ère abla-

tif de carcer par le changement du C en D com-
nie en ftdre de ficera en Suéde de Suecia le D
fc changeenduire en T. Saint Vincentde laChar-



tte près le Château -du -Loir eft appelle C*rcer
dans Geoffroy Abbé de Vendôme, épitre 15. du
livre & dans la Chronique de Saint Aubin d'An-
gers. Voyez le Pere Sirmond fur l'endroit de
Geoffroy de Vendôme fur lequel il remarque
que le Prieuré delà Chartre, qui eft à Paris aété ainfi appellé à cauie quec'étoit l&prifonde ceSaint.

De chartre, en la fignificationde/>r(/çj/on adit chartre pour triftejje & langueur. Cétenfant efi
tombé en chartre. Et on a employé ce mot en cettefigmfication à caufe que les priions font ordinai-
rement pleines de-langueur& de trifteiFe. Nicot
chartre fe prend aujfi pour prifon Et d'autant
que lei prifonsfompleines dexhanrefignifie en outre une maladie qui fait deve-
nir la personne en langueur ou par faute de nutri-
ment, ou par abondance de marnai f eshumeurs. Ain-fi, venir à tombeur en chartre, c'eftfe alangourir,
ftaifrir feicher emmaigrir ftifques aux os tabef-
cere, contabefeere extabefeere intabefeere la-
borare atrophia prins par métaphore de ceux qtti
forrt détenus en prifon qui au long aller deviennent
tels. M.

Le mot Meflîn cil charri qui répond au Fran-
çois chetif, dans fon anciennelignification de cap-tif C'eftau refte par allufion de chartre à Chartreux,
qu'aux Chartreux de Vauvert proche Paris il y
y a une Chapelleoù-l'on portepar dévotion les en-fans qui lont tombes en chartre. Voyez du Breuil,
Antiquitcsde Paris, édit. de 1608. fol. )o+.b. Le
Duchat.

C H A R T R E S. Ville Capitaledu pays Char-
train. De Camttcs.Chartres:Commequandon dit Gardesdes
Chartres le Tn for des Chartres les Chartres de
France. De chérit, donc les;E{pagnols ont auflî fait
cartar,. pour lignifier des lettres mifftyes. Martial a
dit chartafaiutatrix pour une lettre miffize.Char-
rres, en la lignificationdont nous venons de par-ler, peut au avoir été fait du diminutifc art huit.

CHARTREUX. Du Village de Chartreufe,
dans le voifinage de Grenobleeu Dàuphiné. Pa-
pyrius MalTb, livre i. des Annalesde France, auchapitre dé Philippe I. Annofeguenti ( 10S6.) Or-
do Carthufianorumin Galli4 or tus efi. Cartufia: ap-pellanntr à Carthufu montejuxta Gratianopolim
Allobregum, ubi Bruno tranquillamfedem fibi dele-
lit. Baronius., dans fes Annales Eccléfiafliqucs fur
J'année 108*6. Hoc itidem armo Cartufi*folitttdo
habitari capta à Sanclo Hugone Epifçopo Gratiano-
politano; Santloque Brunone, auilore fanEli inftitu-
tij ejufcjHefociis ex cjua loco & nomen accepire, utCarthufiani Monachi dicerentw. M.Chartreux, qu'on prononcechertrou motMeflîn,qui fignifie un cabinetde verdure pratiqué
dans un jardin contre une chambre, ou au deflbus.
On a appelle de la forte ces cabinets, parce qu'ils
ont été faits à l'imitation deceuxque les Chartreux
pratiquent pour charmer leur Colitude. Le Dh-
chat.

CHAS. A char deux à chai trois c'eft-^dire,deua deux, trois à trois. Ant. du Pinet dans fatraduction de Pline, livie j7, chap. 10. parlantde
certaine pierre- appellée Gaiaic'os On les trouve
yreUtuefois à chas deux par fois à chas trois.Ceft ainfi qu'il rend ces paroles de Pline lnvx-
muntur antem bina, vel tervx.. Le Duchat.

CHASSELAS. Sorte de raiiln. Les Anglois

1 appellentihajfelet. Dans leBlcfois, on le nomme

Lan^ uedec ce qi-i donne fujet de croire qu'il nous
en venu du Languedoc.On l'appelle aufli dans
même pays Blélois Mnfcat doux a la diflcreJKc
du véritable Mulcat lequelle goût plus relevé
& qui pour cette raifon eft appellé dalïs le Bléfois
Mufcat épicé.M.

C H A SSE N E U1 L. Ville en Agenois ou pritnaillancel Empereur Louis le Débonnaire. De C#-
nogûus félon Pierre Louxet, dans ion Hiftoiie
d'Aquitaine, page i44i P.J. Adâ.

C H A S S E R. En Laiiguedoc c*ft. Les Anciens
fe lervoient ordinairementde lets, appellés enLatin cages, pour la charte même des grandes bc-
tes ce qui me. porte à croire que ce verbe en aété formé. Et en efièt il eft hors de doute cjueChajf'eur vient de cajfarius qui lignifie ce lui 4'lui
fait les filets ou; les rets fervans à la challe. Joan:
nes januentis, 1» Catholko Çartarius, id tjt\ rr-tianus a caflis dkitur qui retiafacit. De forte
que, à mon avis, ifaac Pontanus dans fon Glof-
jarium Prijcc-Gallicum fe trompe, nous voulant
faire accroire que 'chaffer vient de cafnar,- ancien
mot Gaulois qui fignifie celui qui pourfuit & .qui
pourchaiïèquelque choïe comme il eft expliqué
par Quintilien, livre 1. chapitrer 1. de fes luftitu-
tionesOratorit.Cil'eneuwe. tChasser. Ifaac Ponranus, dans l'addendade
fon Glonaire Celtique, le dérive du Gaulois caf-
nar: Eft & illud opera pretium fuperioribus Gkjjn~
rii noftri i voculis <jua a C lit(eraindpiunt ettexere
quod ait Quintilianui Inflhutionum lib. 1. clip.
In Oratione Labieni', five illa Cornelii Galli eit
inPollionem Cafnar, alledator è Galliaducbim
en Nam etiam iftà tempeftate Gallis id vocabuli
hattd fenitus antiquatum comperio. Eft enim illis
chalfer, etiamnùm is qui quidpiam vel ajfeciatur
vel venatur. Unde & charter afleciari, venari &
chaire, venatio aifeétatio item, curiofior ii^ui-
lltio. Sic '& chatfe-mal illud diciturquod malum
depellit; & chaire-diable,exorcifta diaboli aver-
runcus. NonnuUr(j.aUorum ut pote Belgis vianiores,
non challe & charter fed carte& calTeSeferunt
quod dr Batavi retinent in cafiagen quod ejl infe-
qui fugando. Qtintiliani vero illa formula cafnar
videtur terminationemadumbrare hodieque Batavi s
Belgiquenobü pentfitaiam qui wagenaer id eft
auriga; hovenaer, id eft, hortulanus alia ia-lia prpnunciumus. Sicérgo& carter quod hodieGal-
li contraiit jic ejferurit xafnaer & cailënaer olim
tofdem extffîjfe ex ifiis Quintiliani manifeftumj fît.
Eft etiam hinc in ore C ttfu adhuc noftratibusvo-
cabulim cafbove quo agyrtam ac circulatorem
quifimulatismjfteriisrudicribusimponit,paffim
indigitant. Quod ergo Quintilianuscaihuv interpre-
tatur artè&atorem Belgicè etiam alias reddi poffit
een onderhaler. Pontanusfe trompe. Le François
chaffï& chijfer viennent c!c l'Italien caccia & cac-ci*> Caciart fe trouve dans, les Capitulairesde
Charles le Chauve, page 4+.1. In Odreia villapor-
cos non accipiat ( filius nofter ), & non ibi tmcietnifi
in tranfatndo. In Attiniacoparum caciet, &c. Ut
Adelelmttsdeforeftibus diligent er feiat quot porci&feramhna in y.naquaque a filio noftro caciatafkt-
rint. Le Père Sirmond, fur ce partage Nccfolitm
fylvds foreftes dicimus fed caciare vënâtionem
exercen. Saint Paul dans fon EpîtrCaux Romains)
xi. 9. liatmenfa forum in lacjueum t*? in laptio-
nev.. Il y a dans le Grecs, au-
t»v ci; ««>!« roj ïtifay. Saint Hilaire: la-



que um c- >'»
captlonem & in rétribution™ & in

Les Globes

race, liv. i.Sat. i.
Ltporem venator ut ait a

in nive ftiï.itnr > pofnum fie tangerc riolit-

Lantat QT apponit meus eft amor huit fi-
milis nam

TranJ votât in medio pojita & fugientia-cap-

Pro|erce, liv. 1. Eleg. 19.

lncipiam captare feras &C

Sylyius Ce trompe donc auni, dérivant chaffe en
la lignification de ve natio de cajfis quod ta cajfi-

bur perfici confuevit. C'eft à la page 70. de fon lfa-

çotre in Linguam Gallicam.M. de Caieneuvea fijiyj.
'l'opinion- de Sylvius, mais fans favoir qu'elle fût

de Sylvius. Ai.
Chasser. A Metz on dit chacier, & c'eft

ainlî qu'on parloit du tems d'Alain Chartier Cha-

11e a'd/oir, banrry d'alegement. C'eft ainfi qu'il
s'exprime dans fa complainte contre la mort. Le

Chasser. Wachter dans (on G lof ariumGerma-
vicum, au mot Hetz.cn, dérive de la Langue Teu-
tonique le Latin-barbarecaciare, l'Italien caui*-
re, & le François* chafer. Ecoutons le parler lui-
même. Hetzen dit-il, venari, perfecjui feras. An-

çlo-Saxon. huntiaps Angl.to hum, Ifland. hudza,

i«ff. hidfe, Lit. Sarb. caciare, Ital. cacciare

Gall. effiler. Ferel. in Indice, hudza venari. Vox

Saxonica eft ab hund canis feandica ©" reliquaq/ta
Il lier. un N. non habent in meelio, à Cambro-Rritan-

mco huad canis zetiancus.
fit mim eft venari nif ca-
nis opaa in perfequo/dis ferisuti ? Et nonne ab emm

*vo aii&Àûm it/ter ht.minem & canem venar.di fuit
joci its ? Plinit'.sjib. wn.'cap. 40. de canibus Sed

«*in yenaru folertia.& incitas prarcipua eft. Scru-

tatur vcl]i«ia arque perfequitur, comirantem ad
leram inquilitorcmlocô trahens quâ vilà, quàm
Tilens & occulta duam figniticans demonftratio
rit, cauda primùm, dcinde roftro Potuillet hifee
,'lura ad3ere & majora, fi apros-ù canibus teneri,
lidos dilcerpi cervos lalVari viditfet. Hinc etiam
prcvmiumvcnatûs, partem prxdx, tanquam focii

laburis, a venatoribus acc'ipiunt. Dianam quoque
(inai'.os corenantem canes Pueta inducit. fox Lati-

d' non à Lat. calîis.
CHASSIE. CHASSIEUX. Les Efpagnols

appellent cccajofo un chaiîîeux mot forme de ct-
cire qui lignifie aveugler Ce qui me fait croire

que le mot François chaffieux a été fait de c aca-

liofïis. Ciccns ,aca, cxcaiius, c&caciofus cacioftts,

CHASSIH'X. M. o
Oiî dit d'un chaflîeux que fes yeux diftillent Je

beurre & le fromage. Ce qui me donne lieu, de
deriver ch.ijjir de cafeits & cLtjJïeu^ de cafeofus.
Cafeus, cafeà, cafta, cajjia chujjie. Le Duchat.

C H A S S I S. De eap/icium formé de cap-
/»», Jqu'on a dit par frriétaplafme pour cap fa.

CHASUBLE. Les Chrétiens Grecs appellent
l'habit que tes Prêtres portent en célébrant la fain-

te ou Parmi les Latins il eft
appelli rl.intt.1, &: cafttla Si c'eft de ce dernier

que les François ont formé ce les Ffpa-

gnols cafttlU. Rabanus Maurus dit qu'elle eftàirifi
appellée, qui a fient cafa cjusdam alia omnia te-
grr. Joannes]anuenfis in CatUlico en: 'de même
lbntiment Cafula, parva cafa. Cafulaetiam vulgo

diciturplancta prefbyteri^ quiaparvx cafuinftartc-

tum hominem tegit. Cafeneuve.
Chasuble. De càfukula diminutifde cafs-

la. Cafula fe trouvè eli cette fignification dans le
Cérémonial. Et dans Everbelmus, en là Vie de S.
Pappon chapitre 14. paragr. 58. In cekbratione
Mijfarum y caftibnlàmctua indnebatHr,lammishu
meclabat. Cajù!a fe trouve en la même fignifica-
tion dans la Viede Lanfranc par Crifptr.w. De ca-

fula gloriofi Lanfranci aifcidit parti: nlam. Et ,dans
Thomas à Kempis, livre or.

chapitre 5. Ante fe
crucem in cafula portat ut Cbr/fti rtfligia di-
ligenter Balbms in Catho:. le dérive de
cafà. Cafula, dicitur vulgoplaneta PrejLjte • (nia
itiftar parvA c.if*. totum hominffi tegit. Ilidore dit
la même chofe. Cash la eft veftis cucullata diffa

per diminmionem a cafaquod totum hominemtegar,
tjuafiminor cafa. Spelman le dériveSe capfa qui
eft une origine allez vrai-fémblable. D'autres le
dérivent del xayiiç comme on dérive ibarta de
^àfTiiç • & margjrira'denafiyttfîint- lime refiere-
marquerque Procope livre 1. des Vandaliques,
parle du mot cajula, en ces termes

^Tf Ç'P*™ «Tl

Voyez loigneufement Voffius, de 'Finis Sermo-

nis page ?"6. AI.
CHAT. Il vient du Latin-barbare catus. Les

Glofcs catus Cempt eft formé du ver-
be cataye, qui fignifie voir clairement parce que
ces animaux voient clair parmi les ténèbres de la

nuit. Le Glolfaire Arabico-Latin Mufium cat-
tum-, ab eo juod catat id efl, vider. Et SaintAu-
guftin liv. 4. chap. i J. De Civitate Dei catos
id eft, acutos. Jo. Januenlis dans foh Catholicon
Mulio. A mus derivaturmufio, nis, quod muribus
hifcjlus fit. Htmc vulgus cartam à captura vocat.
Alii dieu nt quia captat id eJl vider; nam tam
acuti cernit ut fitlgore Utminis ncElis tenebras fitpt-

ret unde & à Grtco v enit cattus, id efl ingeniofusj

M cattus ejuaftcautus. Huuc vacant gattum cor-
rupte. Le même, au mot Cattus Cattus, tjuoddam

animal ihgeniofum ,fcilicet murilegns cjubd alii di-

cunt gattus fed corrupte und, hxc catta tac &
dicitur cattus à catus, ^/cautus, per fyncopamy

eô oued fit cautus in muribus capiendis, & fcribitur

cattus pro animali per geminum. Voyez le Glof-
Üire de M. du Cange, au mot Carra: Cafeneuve.
• C h A T. De catus ou cattus. Les Glofes An-

ciennes catHsyaxi. Celles d'Ifidore muriUgns

ca:us. Le Lexicon de Cyrille aiXap^ ,felax,htc

catta. Le Lexicon ancienGrec-Latin cat-
ta. Baruch chapitre m.. n. Sxprà corpus eorum
volantnoilm & birundines & ave s etiam fimili-

vi. chapitre

ka'ttan nwnStla xiyu. Le Scholiafte de Calli-

maque fur l'Hymne de Cércs, dit la^mêmëcho-
fe i/Affcv lhu>'inZs xsérTov De catus'% ou cattus,
nous avons fait premièrement ait. C'eft ainn que
ce mot fe prononce encore aujourd'hui en Nor-
mandie Picardie dans le Bas-Languedoc &

en Angleterre. Les Allemansdifent auffi cat^. tr
de c.:t nous avons fait en fuite chat comme char-
bon de embo & cb.imbre de c.tmera. Les Italiens



difent gâta pour cata. Le Latin catus ;été. fait du
Grec kstÏj, qui fgnifie viverra: pour lequel Ho-

mère a dit ktk Par contraction. Ilidore Te trom-
pe, qui le-fait venir de carrare, qui fignifie vide--
re. Le Grec xœtiç peut avoir été fait de l'Ebreu
*7Vin chat»ul qui lignifie un char. Les Latins di-
Cent catulus pour

hgnifier les petits de toutes 1-or-

tes de bêtes qui eft un diminutif de c atus & qui
n'a rien tde commun avec le chat oui des Ebreux.

C HA T-BO RG N E. Dans la lignification d'un
homme facile à fe mettre en colere. Matthieu
Cordier, dans fon livre de corr.ferm.emendatio;ie,
édit. de 1 5 J9- chapitre j8. n*. 16. H eft dépitcux

.comme un chat-borgne. Efl iracundus ftomachofus
Veft. La prononciationqu'on fait de ce mot à Metz,
où il fignihe un homme dépiteux, mais principa-
lement un opiniâtre ne permet pas de croire, que
ce toit un compote de chat & de borgne car on

prononce chabôgnej au lieu que s'il s'agiffoit d'un
chat borgne; comme dans le patois de Metz chat
n'a qu'un genre, qui eft le
chete btfgne oiTplutôi eune ( une}
lieu qu on dit toujours &
Ainli je fuis très-perfuadéque
la lignification de dcpiteux & d'opiniâtre ëftTune
corruption de chabôgne dont on n'entendait pas
la fignification,& qui vient de capum dit par mé-
taplafmepour capot. Capum capi capo, caboea-
bonis, caheniut, chabogne & que c'eft chabogne
qu'on a dit originairement, & non pas chat borgne.
Le Duchat.

C H A T-C H A S T E L. Ce mot dans la figni^
fiçation d'une machine de guerre, comme celle
qu'on appelloit Tonne fe trouve plus d'une fois
dans les Mémoires du Sire de Joinville. Le même,
chapitre 16. ii ( Le Roi Saint Louis ) fit faire deux
beuffrois qu'on appe!loit chat chateils pottree qu'il
y avait deux chateils devant les chats & puis
deux maifons derriere qui étoient pour recevoir les
coups que les Sarrasins jettoient avec des engins
9u'ils avaient fait faire jufcju'au nombre de feize
le/quelsdemeuraienttoutdroits, 6~ jettoientde grojfes
pierres à merveilles. Comme ces béfrois dont le
chat-:hatel étoit une efpéce étoient une forte de
tour ou de châteaude bois, & que le -chat-chatel
doit une de ces tours, accompagnée des deux au-
tres moindres tours qui la couvroient il eft vifible
que ce mot vient de caflro caftellnm parle retran-
chement de l'r, comme en chaton fait de caftrone.
Dans l'Hiftoire de Charles VI. page 50. de l'édit.
du Louvre 165 5. cette machine etl appellée char
( carrus ) & c'eft peut-être de char qu'on l'aura
appelléechat par corruption.Le Duchat.

CHATEAU DU LOIR. Ville. Voyez loir.
M.

CHATEAUGONTIER-Villedel'Anjou.
De Cafte llum Gunterii. Le Pere Sirmond, dans-,fes
Notes fur ces mots de l'épure xi. du livre v. de
GeoffroyAbbé de Vendôme Arelardum de CaJlro
Gunterü, page 88. Caftrum Gunterii Meduan4 flu-
vio impofitum in fago Andegavenfi ad veteremvi-
cum nobilem.-fortitum eft conditorem
Fukonem III. Comitem fed nomen ignobile à viliïco
Fulconis Gunterio. Remnarrant antique Tabule. Aio-
rrafterii SantU Albini de Caftro firmato in CurteBa-
Jtlkamm quibus Fulco ipfe fu^fcripfit anno 105-
E.irum hocJmtium Anno ab IncarnarioneDomi-
ni m. vu. Tndiaione v. GoffHdus Martellus natus
eft Et pater ejus Fulco nobilifTumis Cornes An-

decavorum filius Goffridi fortiflîrm Connus,qui
cognorriiutus eft Grifa UonneUa^ firmavit Caftel-
luin luper Meduanarh. fluvium in Curte qux v oca-
tur b'ji.n-a quam ipie ànte proquadam Curte qua: nuncu'patur Undaîns'vhu i,i
pago Belvacenit lira' Reinaldo Abbati & Mo-
nachis San&i Albiui ,,commutaverat, eilque foli-
dain &c quictam cum omnibus ad iplùm peitineu-
tibus, in perpetuump, flîdendam tradiderat. Fir^-
mato itaquë càftello, coque, ut^poterat, munito
ex nomine cujufdam villici lui, illud CafhnmGnn-
terii appellavit. Villicus dans les anciens Auteurs
Latins, fignifieun Comiirge,mais dans les Ecri-
vains de la Balire-Latinicé, il lignifie «« Capitaine
de_ th.it eau. Voyez M. du Cange. Et c'efl. appa-
remment en cette lignification qu'il doit être pris
dans l'endroitci -dellus allégué quoique Meïïicurs
de Sainte Marthe, dans leur Généalogiede Chà-
teaugontier, imprimée, dans l'Hiftoire d'Alencon
de Gtlles Bry, livre chapitra, aient aalli tra-
duit par Fermier le mot yiltiius ûh ce Titre de S.
.Aubin d'Angers, f, Voyez mo^ièiiftoirede Sablé,
livre j. chapitre

CHATEAUNEUF petite Ville de la Pro-
vince d'Anjou fur la riviere de Sire. Jean, Moine
de Marmoutier, livre 1. de l'Hiftoire de Geoftroi
le Bel, Comte d'Anjou Eapionter proyiùns (,'on-
ful, ut terra, hoftium patens iniy.rjîbusy tutiorcjfet
Caftellurn novum fuper Sartam're & nomine Jtdifi-
cavie fiai ci
fuis obleÙamentumparit & Voy ez monfiiftoire de Sablé ,¡livre vi. chapitre i. M.

CHATEMITE. M. Bochart le dérivoit de
catamitus, qui fe trouve pour Ganymedcs & pour
un bardache. Touchant-l'étymologie de catumi-
tus. Voyez M. Voflîus fur Catulle, page z 12. M.

L'étymologie que Bochart donne de chut émit
eft ridicule. Ce mot, qui fignifie l'arrèdtation d'u-
ne contenance humble, douce & flateufe pour
tromper quelqu'un ou pour attrapper quelque
chofe, eft un compofé de cata chate, & de mitis
,,doux. Rien ne pouvoit mieux exprimerune mine
douce & flateufe que ces deux mots joints enfem-
ble. On fait quelle èft la mine du chat quand il
veut flater. On dit aulïï catamiti à peu-près dans
le même fens que chatemite,8c l'étymologiede ce
mot eft la même.

C H A T E P E L E U S E. LesNormandsappel-
lent ainfi une chenille. Les Anglois difenc cuterpil-
lar. M.

C H A T-H U A N T. Oifeau nocturne, qui il
caufedesyeuxqu'il a femblables à ceux des chats,
& du cri qu'il fait de nuit eft ainfi nonvié.Eu-
cherius ad Salonium liv. z.-chap. 9. Sxnt qui ululas
putent ave s ejfe noclitrnas., ab ululât» vocir quem ef-

vu! cavannos
dans fon de Laudtbtis Virginltatis chap. 18. Un-
dt ritu f.tlconum accipitrurn feH cette ad inflar
calvanomrr. 4r««w«r. Je crois que cavannits 8C

cahanus chat huant Café-
neuve.CHATONSba-rtie. Lat. pela. Gr.
De cuftfwe ablatif de d'ou les Italiens.ont
aulîi* fait caftoir. Les Elpagnols
ftar pour enchafrer une pierre précieule. Voyez
mes EtymologiesItaliennes au mot caflone. M.^ ',

CHATOUILLER. Julien Taboc-t dans



ques autres après lui dirent que nous avons fait i
ce mot de c.ttnllire, qui lignifieproprementle pru-
rit & la demangeaifon des chiens lorsqu'ils fomveiv^
chaleur niais qui depuis a été dit de toute forte

Chatoimuer. De catullare qu'on a dit

par mct^plainic pour catullire. Les Normands. &

les Picards dilcnt encore catoxiller. Nous ditions
anciennement tiller & catilltmenti L'ancien
DictionnaireLatin François du P. Labbe. Titil-
latio, Catillement.Titularf, Catillcr. Ce parta-

ge ne permet pas de douter de cette étymologie.
Bourdelot qui dérive chatouillerde n'a
pas bien rencontré. Julien Taboët,dans fon livre
de Republica a & Lingita Francien l'a aufli dérivé de
catullire. Ni.

CHAUD. Dccalditm: qu'on difoit du temsd'Au-
gufte pour calidum. Quintilien,liv. i. chapl 6.Scd
yiu^uftuscjitocjf.e inh.pijiolis adCaiumCtjuremfcrip-
tis emendat ejttod is dicere calidum quam caldum
malit non quia illud non fit Lativum fed quia fit

Vous trouverezvafa caldaria, dans Vitruve qui
vivoit du terris d'Atîgufte. Anciennementnous di-
Gons calt. Ekekardu's de Cafibus Monafterii Sanc-
ti Galli chapitre 10. Cùm autem etiam Ekkfardus
*pfe ptr fe eJJet eleemofynarius jocundum quiddam
de eo dicemus. Hominem quemdamdomefticum cùm
ad hoc cjuiàem deftinaverit ut fi cjuos pauperes vel
peregrinos diceret clam in domo. ad hoc décréta la-
far et raderet vefiitos reficeret, & noilibus jujfos

lit nemim dicerent à fe emitteret accidit cjuadam
die lit el Contraclum ( Gallum génère ) carruea
adveilum ut folebat committeret qltem ille, grof-
film cjiiidem & cralfum cum toto virtutumannifis
claujofuperfe folos ut juffus ejf hoftto vix ïn vas
lavacri provoïveret maledicens erat enim irafci-
bill si vere ait fimpliciorem quam dominum meum
hodie mfcio hominemjcui bene fàciat, difcernerenef
ci: mihi ejuoejue tam fit 'tem belluonem dorfofuf-
tollere injitnxit. At Contrains cum aquafibi lava-
cri nimis vider etitr calida Gallitè ruftu'e kalt
kalt eft*?<*Hf. At ille, ejiiotiiam in Teittonum lingua,
fri«idiim eft ,fo>jât çr ego inquit calefaciam
b.utjLimtjue de lebete ferventi lavacro infundit
aqium &c. Sur lequel endroit voyez Goldaftdâns
lès Alémaniques tome i. fe&ion i. page 105.

Les Angloib dilènr âuffi cold pour froid. M.
CHAUDEAU. Nicot': chaudeau Jufcu-

lum, fort' i IL: m ,Jorbitio. De caldellum parce qu'on
le prend chaud. Dans la Régie de S. Céfaire: Bi-
btrts .id rcjcitionem id efl, m &jiate merum &tres
c.ildellos cire. Les Latins ont fait de même jus de

Ç7f7, fc ryt 0, Lw Çmv, S.o jus. Voyezmes Amé-
nités de Droit au chapitre des Etymologies des
Jurilconiultes. Aï.

CH AU DEC OLE. L'Auteur de l'ancien
Stile du Parlement, chap. 51 Et facimitdifferen-
ti.im imer mu.trum 6" occilïonem.Quia murtrum
dit mit e]fe auUndo faclurn efi fi tenter tir penfatis
infidiis occifionem cjitando failum efi fine propc-
fito fed in rixa c^its. Gallice diciturchaude-cole.
De calida c hola. Chola t 'eftEt de-là choU ra.
Nicot: CHOU ou Cou. Ire courroux, cholere

X&n U eft, ira, f,l,bilu ce qu'il ap|Umotopour
mot de Rohert Etienne. Al.

On a dit h'ole en la llgnihcation de (haude-r bê-
le'; î* je penfeque l'un & l'autre de ces mots font

oppoics au guet a pens. Rabelais, liv. 1. ch. +-. de
l'cdition de 1 fil. (c'eft le 4p. des éditions moder-

nes ) Picrechole ainfi défefpcré s'enfuit vert tiftè
Bouchart & au chemin de riviere fon cheval brou-

cha par terre j a quoi tantfut indigné que defon
ejpc'e le tua enfa choie. Le Duchat, (>

C H A U D I E R E. Decaldarium ou caldaria.
Les Glotès caldarium *»&{. Un autre ClolFaire

caldaria. Cafeneuve.
Chaudière. Les Glofes: dtpfxcfU' calda-

ria. Caldarium Ce trouve en cette figniheution
dans Cogitofus,en la Vie de SainteBrigide pag.
618. du v. Tome de Canifius ;Nam cum illa ati-
e/uando in caldarh lardum advenientibushofpitibus
'coxerat. Et dans les Giofes ancienne»: Caldarium
At'Cnç Caldaria fe trouve aufli en cette fignifica-
tion. Heremannus dans (on livre de Reftauratio-
ne S. Martini Tornacen/ù chap. îz. Protinusve-
ro 'lias ttneum maximum,quod vulgus lebetemfen
caldariam vocat publiée in foro Sec. Voyez M.
du Cange dans fon GlolTaire Latin. M.

CHAUDRON. De caldarione ablatif.de
caldario fait de cafdiis contractionde calidus.
Les Grecsont appellé de même un chau-
dron, «W ty.acalore. Voyez François Pi-
thou fur le Titre de la Loi Salique de tneo. M.

C H A U F E R. De calfare, fait par contraction
de calfacere. M.

CHAUFERETTE. Réchaud. Ch. Etienne
croit qu'elle eft ainfi appellée aul t»
parce qu'elleporte le feu ce qui a d'autant plus
d'apparenceque l'ollux l' appelle •rup^icaporte-j'eu.
Mais il femble que nous l'appellons ainiî parce
qu'elle fert à chauffer ou réchauffer les viandes
d'où vient auffi le mot de réchaxd.Cafeneuve.

CHAUFERETTE OU CHAUFETTE
L'étymologiede Lazare Baif qui dérive ce mot
de KiZ/xatpiftiv, eft ridicule: Et je ne puis affez
m'étonner que M. de Cafeneuve l'ait approuvée.
Voici les- termes de Baif ho-nàSit vero, & uità.-
<f<ov > fanaginem dicimus utjpinor. Nos vulgo
Galli la poaille;ut vocabuli Grxci non leviter prejfii
veftigia retinere videatur ufejue adeo Galli funt

Illam vero guàm chauferettamdici-
mus, J ulius Pollux wûpayovdicit,
nos difla videtxr à-n'o <ptpni, chaufette.Sed
de hisfatis. Ridebunt enim ut video iflum meum
Gdllicarumdiilionum Itotiwpài Germant fimul gîta-
it fed rideant modo valeamus. C'eft dans fon
Traité de Vafculis. f C h au fer et te a été fait de cal-
facere. Calfacere cal fare calfarettum calfaretta,
CHAUFERETTE.Ce mot eft fort ufitc en Anjou &
à Paris. M.

C H A U F O U R. C'eft un four à chaux. De'
calx & de fumum. CHAUFOURNIER c'eft celui
qui fait la chaux de calcifumarius qui fe trouve
dans les Loix Bavaroifes Titre i. chapitre 14.

CHAUGAU. On dit à Metz qu'un homme
eft un chaug.tu, pour dire qu'un homme eft mé-
prifable & par fa mine & par toutes fes qualités
perfonnelles. Et un chaugau eil auflî ce que le
François appelle un grigou. Or comme M. Mé-
nage croit quegrigou pourroit bien venir de <rr<t-

cus h plupart des Grecs qui viennent en France
ctant fcxt miférables; & qu'il y ,a une forte de
culotes ridicules qu'on croit avoir été appellées
grecques,ou greçue/ques de ces Grecs qui en por-
toient de femblables je ne doute point que le
Meflin chaugau que le François prononceroitcal-'
gal ne vienne de caligalis; & que ce terme de
mépris n'ait été inventé du tems que les habits

longs



longs cranta la mode pour les honnêtes gens, il n'y
avoît que les gens dé rien qui portaient des cu-
lotes ou des habits courts auquel tems auflï fut
inventé le terme de court an, autre termede mc-

arçons de boutique chez les Marchandsde Drap.On a dit auflî caligatus pour caligalis. Le vocabu*
tarifs Juris impr. en i 53 8. au mot caligatus Ca-
ligatus id eftmiferrimus. Inde caligatus di-
cttur qui habeat ferreas ocreas vtl co--rio. Etiam idem efi quod obfiurus

milites caligati ,tenuiffimt fort i
*:mr Poflremurhm claflium milites » qui ocreas tneasAutor eft Livius fib. 1. ab urbe cbndi-
ta, Calepinus voce caligatus. Le Duchat.

CHAUME. De calamus. M.CHAUME'NI. Rabelais i.
morceau M.

Dahscet endroitde Rabelais,imprimé en 1 5 +i.chez Etienne Dolet on lit chaumoify & non paschaumeny. Mais dans les éditions de 1547. 1555.& de 1 616. on lit chaumeny au ch. 18. du livre
3. Je crois que pain chaumeny vient de
& que c'eft de gros pain où il entre du chaxme.
Calamus c.Haminus calaminius chaumeny. Le
Duchat.

CHAUMONT. Nom de plufieurs lieux. Il
y a Chaumonten Bafngni Chaumont dans le Vexinï rançois Chaumont en Touraine Chaumont. enSologne Chaumont dans le Retelois en Champa-
gne"; Chaumontdans le Charolois Chaumontdans
te Genevois &c. Ce nom vient du Latin Calvus
mpns montagnechauve ou pelée; & il a été don-
né à ces lieux parce qu'ils font titués fur des hau-
teurs Stériles, qui ne produïfent rien ou pfefque

&rien.*
C; H A US S E. De caliga comme fraife de

fraga. Caliga, calga chausse. L'Auteur de la
Vie de S. Udalric, chap. ij. Abfiraherefibi fecit
caligas, G~ culceamenta ut midis illttc perveniret pe-dibus. Guillaume le Breton livre 1. de fa Phillip-

Èrugia <]u* caligis ebnubit crurPfoten-
tHm.

Voyez Franciicus Angélus Rocca Çamers fur le-chapitre S4. du livre 4. de la Vie de Grégoire le
Grand, dejoannes Diaconus où il traite ample-
ment de lafignifieationdumotcaliga, & Pierre Pi-
tou dans fes Adverfaires,au ch. de campago si ali-ga. f Calina a été faic de xa> qui eft une forte2faU' Voyez M> de Saumai'efurpdirtqireAu-
guïft.page -190. De caliga les Gjècs modernes
ont Chmjfe, a été fait de calïôa,encette maniere Caliga calga, ca!ca, CHAUSSEEt c'eft pourquoi, pour Cuivrel'étymologie, il fau-
droit écrirechauce. On a écrit -chauffe pour chan-
ce; comms fraife, pourfraice, de frag-a. f Qg ca-liga, on a fait caligo caligpms d'où nous avÕns
faiv calfon & chauffai, f De calmas les Efpa-
gnols ont auflî fait calcas. Caligas,cilgas, calcas.

C ha U S, S E. Il n'y a guere d'apparenceque ce--mot vienne du Latin calixa comme le veut MMénage. Cette étymologieme paroît trop forcée.
Je crois qu'il vient plutotdes Langues ieptentrio-nales.LesAllemans dirent hofe^,ïes Flamans Ço.<.fen, les babitans du pays de Galle hvfa. I e^An-7]°f T] les Fra",Csà les Lombards difofcnt

leviez

mot François houfeau. Tous ces mots Unifientdirreremes fortes de chaullûres. Nouravomajou'
té un C au commencementdu nuire ainiî quedans plufieurs autres. Ecourons Wachter danslnGltfar. German. au mot Hojcn. Voici comment il

rum non eft hoc denvatumapud diverfos dhrrf.tvfimmt gênera derrotare cL omnibts teVJrltsfigmfcandisaptumnatumfit. omnihfs

fertur hofan Anglofaxonibus,Francis I.oJo-hardis, hofa j Belgiskoulfen.Inde Latin». Bari^ri s

go malè ducuntur à Latino caliga. Bnxhmniùs in.Lexuo Ant. Brit. hofyytibiale irurate c.y
•Benfomus in Voc. An^oft{Xon. holà c.i!h* hofc"
bendxperifcelides fein-hofe oert* a k\nA iri!s.M' p £ caliga holùm » corrigia calig* \^xc-ftila. P. IVarnefndus de Geflis Longobardorumlib.
iv. cap. 13. Veftimenta eis eram laxa & maxi-me linea quaha Anglofhxoneshabere folent or-natainftinslatioribus vario éolorecpnrextis.Cal-
cei vero eis eraftt utquc ad fummum pollicem pe-ne aperti & altematim laqueis corrigiarumreten-ci. Poftea vero cœperunt Hofîs utl fupj;r quas
equitantes tubrugos birreos mitteba.u. buidfint
1 ubrugl expheatCangius in voceCHAUSSER. C'eft une efpéce de digue, oulevéepour arrêter l'eau d'un étang ou d'une ri-viere. Elle eft ainfi appellée comme qui diroiccalcata du verbe calcareparce que d'ordinaire
lès chau Ices font faites, non de matériauTrancél
par art de malTonerie mais entalîés confufément,foulés aux pieds pour être plus fermés. Les Au-
teurs Fintum Regundorum difoient que tes pierresqui fervoient anciennementde bornes, croient af-fermies tout à l'entourpar cetre forte de malfon-
nene. Siculus Flaccus Adjetlis etiam yabvfdam
Jaxorum ^minibus circumeakabam e;uofirmiusftarmtVhalis,& Arcadius Alias terularuLfrar-mwibus circmcalcamus.Et l'HiftorienHir|ius detcAo Hifpanuo appelle pour- cette raifon cal-
ratas les fafeinesdont on fe lèrt pour combler lestoiles des Villes Secumque extulerurttcalcatas,>dJofA implendas.Cafèneuve.

CHA usse'e.Pafquier liv. 8. de fes Recherches,ch.
61. croit que ce mot été dit par corruption pour
de lever.Pafquier fe trompé. Chauffée** été dit decalciataid' où les ItaliensodntauOî fait ca^ata,&: lesEfpagnolscakada. VoyezSpelman & M. du Can-
ge dans leurs Glolfaires au mot calceata. Berger
dans fon Hiftoire des Grands Chemins, dérive-
calceata; de calx> pour la plavte des pieds Quant
au nom François dccuAvss e' E il ne vient d'a il-
UurtSfinonà caicibus iu'WAr des plantes des

tur en marchantde mefme de'di'thon Gilli\ jicailo pecudum vocatum five tallo pécu li.m pcV
nos itti'V reres qui le: lut,, en tel
L.t'jn qu'ils poi>zoit»t il y a 1 ->. ,wfi s «fpello.tnt lesilMuffceiCihu* ( Auras,
a'vfi que mus du laftpu ,.ons ,r« ple des charges de Bntnehauli t>re h< *,<IK, ,,1, ej-
cricket iiommeniCàlceïas Brupcîlii'i'i<

Je fu'i fort de l'avisqiiuioit qur
12 ,l'or L.ciats, dan. la li-n'Kit' m > it



_/« a été forme de calx calas qui lignifie de la
chaux pjrcc que les chauffées font faites de for-

tes pierres & cimentées de chaux & de fable.On
ics appelle en baffe NormandieChauffée, &i Per-

ree indifféremment a câule de la pierre & delà
chaux dont

che'e ce qui me donne lieu de croire que ce mot
pourroit bien avoi été fait ie calcula venantde
cateo, as. Froiffart vol. î.ibl. 114. v*. édit. de J..
Petit Peur ce y eut fur la chaulchée devant la perte
grant_ horribletè de gens occis navrez &: Motus.
Mat. de Coucy page 617. &.6i8. de fon Hift.
th. 7. édit de 1661. a dit cauebiée pouf thaujje'c.,$.

CHAUSSER. De calceare. M.
CHAUSSETRAPE.Rabelais

tant ferait -te j cuvent meilleur, c'efi<-a-dïre maint:
de mal tn avien droit es parties controverfes mar-
cherfur chauffefirapes que de fon droit Je déporter

Cxto.i de Jon tenu rIT confeiHoitque la Cour jxdi-
ciaireJHjt de <hanjejhapes pavées. Nicot Chaus-
setrape efi un petit engindeftr à quatre pointes
aiguës dont ( comme deferit 3. chapitre
14. J tes trois Cappuyent & la quatrième efi dref-
fée amont & efi celle qui picque. Ceux qui fuyent
1,' enferment

y en
femantplufieurs par ou i& s'évadent

heure nofturne à ce fUt ceux qui les
pourfuivent s'enferrentcourants après eux (§r fe
Hejfent les pieds chevaux ,• oufoientdé-
tenus de crainte de s'enferrer j &par ce moyen puif-
fent les fuyardsprendre la garite.Ainfiefi dit es An-

nales de Nicole Gilles que les ajfàffinatettrs du Duc
l'hojtel du Duc de Bourgc-

gnc y jeftoiewderrièreeux enfuyant plufieurs chauf

des ennemis Darius an récit de CI,
tiits liv. 4. cr les Romains "contre faux des
RoisAntiochus C Mit bridâtes ou pour
les faillies dej ajjtégés.: confeillé a Sci-
pien

,t
en fatére
Cirtius OT falére efdits lieux??;Ou Tribulus qui efi

• le nem que Végète audit paffage lx donne le
drf rïvam propugnaculum quatuor fpkulis con-
fixum ,*<*quod quoquomodoabjeceris tribut ra-
diis llar, & eredo quarto iiifeitum eft. Et dl pur
Crée -tfiQiX Plutarque adjoufientif® la
raiftnduquel met machine

":efi tirée de' l'herbeaffiliée T'ribulus
dont ej} faite mention au 7. chapitre de Saint M»-J%*> 4. li-

^î^r & au liv.

i auffi les c bautfetrapés( commefnt ledit Da-
ff mettentfouvent Rentredeux les

celera l'ennemi Ou parce que ladite hefhe porte la
efiant d'opinionque

au contraire l'herbe
qui a pris/a dcnominifcibnde l'engin. Et4 engin

M.
C Ff AV£ SN. Ita appelais ilÙ

decidmm vH qua
t xcemumur manuartifuis.Dçcal-

itii.'m formé de calx. Ceft ce que M. Huet a
a la marge de (on Exemplaire de mes

Originesde la Langue Françoife de la première
édition.M.

CHXtJVESOURIS. Ceft un mot compo^ g
fé de celui de chauve, & de celui de feuris: parce! >

que la chauvefouriseft une fouris volante; mais
qui n'a point de plumes aux liles d'où vient que i
Lucienl'appellemembranaétasha-
bens. Et poqr cette raifon de reflêmblance à anç
fouris les Lyonnoisl'appellent rattvolage & les
Languedociens, ratepenne & ratepennade jcpm-
me qui diroit trat empenné£JLt ce motde ratepen-
nade pour le marquer par occafîon a été don-
né par iobriquet à un Bochard Comte de Ven-
dôme. Voyez Ives Eveque de Chartres, épitje
1 19. Les Espagnols pour la même raifon appel*
lent une chauvefoiiris murdegaloj comme qui dr-

voit point en
plein jour. Mus etcus, mus liecnlus

mure ciecolo,
MURciE-cALo. Caculusfe trouvedans Virgile pour
un nom^ropre. f Belon a remarquédans fes Sin-
gularjtés que les chauvefouris des pyramidesd'È-
gyptravoient une queue fembkble acelb-de nos
iouris. M.

C H A U V E T E/. $e calvitate\ ablatifde cal-
virai. Ce mot a vîeilli. Nous difons aujourd'hui
plus communément calvitie. M. Richelet a pour-
tant mischastetédans fort Dictionnaire.Je remar-
querai ici par occafîon ç'que Jule ^Scaliger fur
1 Hiftoire des Animaux cal- •

/vus ait été fait de capillis vacutu. M. 'il
CHAUX. Pierre calcinée.vCe mot vient dû

Latin c.lx; & lé Latin calx iëft fait du verbeca-
leo. La chaux brû-
lées. Les Allemans la, nommentkall^ôc kjtlfh les
Gallois ou habitans du pays de Galle^ en Angle-

terre qui ainfi
que çhajlyen Anglois. Les Italiens diient calcina*.
Les Efpàgiiols cal. Tous ces mots reflemblent
beaucoup au Latin calx & ils en viennentappa-
remment. Mais félon Je Pere Pezrorf, qui tire

prefque tout du Celtique, le François chaux & le
Teuton kalkjoût faits du Celtique'

CHAYSRE. Vietx mot qui fignifie chaire*
H eft encore en uftge dans qaetques Provinces "f-.

le trouve dans le Romande la Rofe f£.

Sans plus faire longxs pàerc ?
-fM s'affit en une chayere
Jouxte de fon autel

Ce mot vient du Latin cathedra pris du Grec
jw5i S}*, quieft fait^ia verbe

ci-devant chaireCHE
CHEF. De l'Italien espâ, qui a été fait de ca-

fum y qu'on a dit par métaplafînc au lieu de ca-
fut. CeuxquiJe dérivent du-Grec comme
Henri Etiennedans fon Discours Préparatif pourpaè 361. fe trompent:
ce qui a été remarqué par Caninius, dansées Ca-

Dansjine lettre de Hincmarles le Chauve, non imprimée,il y z,facere
defuocapite,idefiynonconfcio<}uacttmque,£pifco-
po. Ceft ce que nous difons en François faire

fon cjçef; ou de fa te fie fans en
communiquer à perfiktir. M.

Chef. Les Grecs, outre u*p*x» ont encore
pour CiffûHer caput. Les Allemans di(cntkopf,

I» Flamans ty. LesGoths, les Saxons, & d'antres
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peuplésTeutons difoient el eflen»»

les
de H & âe ]£ J^kanrrien. Quelle eft la première

originede mots Eft-ce le Grec ou quel-
que autre Langue,d'où les Grecs même aient tireîft^f

ils été formés du Latin Clip. comme veut M.
Ménage, ou bien du
ientimentdeWachter Le Laàncafmt vient H lui
m|me du Grec éty-

je n'entreprendrai pasde décider.II me luffit d avoir montré la convenancede cesdifférentes Langues dans
un mot qui leur eft corn-

mun dans la^jncme lignification.J'ajouterai feu-
lement,qH'en Langue Galloife quieft un reftede
1 ancienneLangueGauloife ou Celtique, eff*fi-

en Anglpkxon ûgràne mpex, etcume» t fak-

eUtumeffe. Je
ne trouve:point qui dans
cette langueûgnitic alttwtefej, txtolltrt Je ,• nu

Chaldeen ce 3*1 en Chaldéen, aminenri*Mltitx-
do. Ces mots reHemblent aflurément beaucoup à
ceux des autres languesque nousavons rapportes}
Se peut-être même leur ont-ils donné natuince.

pa fignifie
Wachter au nx* Xê/f. %i
lieu dcg0H dont parle cet Auteur, il y a enEbreu nfllignybtb mais ce mot veut dire ctrtms?
& non pas altitude.

CHELIDOINE. Nom d'une plante qu'on
appelleautrement grande £claire.Le nom de Cbe-
Udnne vientdu Grec %*«Mi qui ugnifieune hi-
rondelle j& il a été doué à cette plante,

parcequ'ona cru, dit Pline qu'elle Heuriûoit au retourdes hirondelles, premier primeras
eu parce qu'on s'eft imaginé que les hirondelles

5 s cj* lervoient pour rendre la vue à leurs petits à
qui on ayott crevé les* yeux. Diofcoridc dit qu'on
le croyoitdefon tems. Annotel'a cru de m&ne;
mais c eft une erreur que Celfe a réfutée. L'expé-
rience mon&eque dans moins d'uneheure un ani-

meur aqueufe. Ainll le nomade cbïliinn* fuppo-
fe qu 0 viennede-là doit fbn origine ainfi que
ptufieurs autresroots à une opinionfaillie & et-
"cheLITE: fubft. fcm. Ce mot a été em-

ployé jufqu a trois fois pour ma»;» ou le Mer-
cure François tom. 1. fol. 171. b. deVeditiondeJ. Richer Paris i: i$n. n vient de l'AUeman
JcbUttntqvà fignifie pareillement un rrémmm%tc
qui eft auffi un verbe qui lignifie "ftiOtr. Le Do-

CHEME'. Mot Meffin, qui lignine un ta-bouret fait en forme d'un petit banc ou d'uneeicabellefortbafre.
deinémengirifkarion.qui,tournoi,vient de
Jcamneihm diminutif de fctmrmm. Un vieux

V Pleautier en Roman, imprimé en Gothique envi-
ron ^1 an ,4460. au Pfeaume Dmimt remmttr*fc*murjy«iii8cCm ExauUet Dieu Nmre-Sei-

tmtttfSvm.

CHEMER, fechêmer. T jmé populaire, qui

w d« particulièrementdes enfâns qui ont du cha» •gnn du dégoût, ou quelque mal inconnu qui le*

du G '•" Cl? qui

lamé d une famille noble ou celui^uî le repré-

A
CHEMIN.

dclavîsde M. Ferrari,

mm Je avoir donné ayant
lui cette le lieu
où l'on marche, t 'opinion du Père Labbe, qui
^T° Vf Charles de Bo-velles.
manie Evangélique, n'eft pas meilleure quoi-

eft
Vmn: ^m iksm^mx itul

nydm Grtctmydm
reflj de V^idetm

£*J»f* tMu~ de'
Ut mets de chemjn^che-

miner pan chamac

nare, doogàre le ke, o+.ambulare. Etp*rce

C"?"?- En tangaedoÊ «mife. Crmoe

deLucain,fur ce vers:

Supparura eft
gemu nM camula*f*S^<£, dam fon HiC.

tretfi.
t^nrtmM.hnemcbemfe. Au teft^
*^« vient de <mm quiûgninofe anciennement
m htj atome il fait encore en Langue Efpaena.

tdeft.tmftrms»Où. Le Gloflaire d'AnfJeubut
Camuut wr«mrt « M, dmmmm,in cornu

mxfmpptnu: Smfpmut veftmmtnmf*eU*nm
Zzîj
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Suppurant tpui tmlgo camifia
Saint Jérôme, dans l'épîue

à Fabiola touchant l'habillement Sacerdotal V olo

c Soient
camifias virant y fie

apiasmemfris 6' adflriEUs m
fint, vel ad ctaj'um, vel ad prdiia. Camifia a été
fait de coma comme Scaliger l'a très-vérkaMe-
ment remarquéfor le lieu de Paulûs d-dcflùsrap-
porte. Vokijb termes Camisiam ufmrpat ïa%-
Itu verimmfka atatis acfnomm homfummelegan-^
n'a Jdfigni-"

fani Camat em'm leîhs t» tnmcom li-
neom ntStomamvocârnm camh1an# Anihr lfidc-

il fe trompe. Ceft dam fon de Vitiis Serments
livre i. chapitre 4. Touchant le mot de camifia

voyez Lindembrog,& M. dtfe Cange >.dan» leurs
Gloffaires, au mot Vofltus au lieu
allégué, & Cafaubon fur Smt Matbiea, v. 40.
Euftathius expliquant le mot dic que c'eft
ce qu'on appclloit de fon Les Ara-
bes 0eat esmit. Ce mot fe trouve fou vent dans
la VcrfionArabedu NouveauTestament,pour fi-
Çnifierce que les Grecs appellent ifuhut,a£r*i

C h e m 1 s e. On douter que ce mot
n'ait été fait du Latin-balbarecamifiM. Mais eft-il

bien vrai que cmwùJU l'ait été de aamm comme
prétend M. Ménage, après Scaliger? Ceft ce que
je ne crois nullement cela eft trop forcé. D'ail-
leurs quel rapportentre une cbtmifeèc un lit pour
que l'un fuir tiré de l'autre i Il faut, pour unebonneétymologie,une certaine convenancenon-
seulement de lettres,,mais encore de fens. Ainfi
j'aimerois encoremieux dériver ctmifi* de l'Arabe
t/tmist ou plutôt la dérivation(eroit au
moins plus naturelle. Wachter dans fon GUfa-
rium GernuoncuM au mot Hemi fait venir c*-
miJU de ce mot Teutonique HIMD,dit-il, indtt-
fium Pnprit tm*t tegmen, & ii-
citmrper M ^ttnu
ta iemonjh-Mvi in heimen tegert. Inde Grtcit ip£-
t<oi palUmm,Francis hemida vefiii, tmac*. N*t-
kmu xxi. 151. Umbe mina bemideuuur-
£en fie ïoz, fuper turneam (veflem)meam miferunt

^firtem. Ltcum tbfcrvavit Scbilterms in GÙffàru.
Hoc iwùtéutw in vttcamifia tputm

tefimm
vefiis Hmu retira

littermrttm *mt*timib*s ddfuetéu,camifiam ex he-
mida/«OMKdtântmmm ernm mugis

•kvium tpùm D ix S converti lA.
tin+j>mb*ns f*ftcm àmtmfmntGdli lttli Hif-
f*my camke» camifà. P«V

oftemdmm ïril,^ indimemmm'
&ex UU vocem Gtrmmnicém f*à*nt fer met*tbe-
fiH ergs GratisUterM tftiï» ^utm lingut
fMri*Mtiti*.Et auparavant au mot Heimen, le
même Auteur avoit dit Heimen tegert Stiem-
bieiwàmt tribmt Snecis hxmma in GUffkr. Ulph.
G*tb. pagi ii, 88. Xilù$MàsBetgis heymen in

**tm hêt verimm im fvifemm monmtmmsnvn re-

mmiiM evinewtt dtwsta
«put

tdrujuampigmrmpa-
mkms hamod efi tefbts ftzfc-hamod inc*nutnsy
t*rm> teéhu haun fMperpeiliciumy hem ctlokiim

Jfl*ndù ï*m\u exnvU y Gr*cis 'I(jl*tqi ptltinm
camma, nuit Une*) Gernuutis

nemd ind*fi*m oa0sÂfukmeuU indncmU
md teihm JufpenfuM & cœlmm. ^Sw
yum Mptikstpùm ma notimemtegtnS
videMtm-y verki peremmit im*ginemm fe t*mjK4m
in/pecuU tonfidermmilnu ce»"
fidentitts Mddimushetm ytMenms tettum & leotm
teOumfignificMt. Voyez l'Auteurau mot Hem.CHENAPAN. Vaurien bandit. Ce mot
eft rirésde l'Alleman. Voyez d-dcûous Se hn*-

CHENEAU.f mafoilin. Canii
qu'on pofe le lQng des bords d'un toit, & qui fert
à en füre écouler les eanx. De chêne parce que
ce canal Te fait de bois de chêne. Les Meffins écri-
vent f*r»<wr ,& foijt ce mot féminin. CbenMMy
fubftantif eft aufli un écoulementde l'eau
de la mer y{%et au flux Se au reflux. Voyez les
Mémoires de la Ligue tome i. page m. 6. le

C H EN E TJ petits landiers. Par corruption,
pour tbiennetiy à cauîe qu'on les faifoit ancienne-
ment en façon de chien & il s'en trouve encoreà présent dont les pâtes reflemMent à celles de*
chiens. A Rouen, où on dit <jntmt pour onpetit
enien on y dit auffi <j*emtt pour ces petits che-
nets fans branches; ce qui ne permetpas de dou-
ter de la véritéde cette ttymotogie & ceux qui
la traitent de ridicule, font eux-mêmesridicules.
On difoit autrefois chiénmt pour dire un petit
chien. Villon, dans fon GrandTeftament

Uh beau petit chiepnrt couchent
Qui ne Imrradu voye.'

Et en Périgord on dit encore chinm. f Tousces
mots ont été faits de c «ni s de cette façon c «h7,
c*ne y cétnettms chanet chiennet chenet.
CsHottusy ojjENOT chinot. Il y a plnfieurs per-fonnes qui s'appellentChinet. M.

CHENEVIS. Ceft la graine de chanvre.
De c*muUfim. Voyez chanvre. Huile de chene-
trf, dont Ce fervent les Peintres.C'eft à peu près
ce que dit Héfychius
*tt&*rttntuàmpte myievi. M.

CHENEVOTTE. Périon le dérive ridi-
culementd'«** tm nù y tptodfempus ille insm'sfa
& vacuMs. Il vient de cannabis qui fignifiedu
chanvre., Camuln$ camvSùmtus
camtahmna, chenetotti. M.

C H E N I L. De
auffi fait kfmtel. Canilea été fait de
me agnite à'agmts. Les Glofes anciennes
i Et commecaprite de caper. Les
menues Glofes «*i>m »» M«»^« » caprile. M*,fy«
itymf Et ememe bovile de hos. Les mê-
mes Glofes:CtifiMMof » hovile knniitem. Le Glof-»
faire intitulé Exeei^ ex veteri Lexico biviUy
fiiçmnt. Et comme owjet dW/- Le même Glof
faire ovile, isxiatf.. Et comme tmàU
dVyww. Le même Çloflàite inlçws.

CHENILLE. De caniaUa à caufe de b
reflêmblânce qu'ont certaines cheqilles à de pedtf



ch;ens. Il n eft pas extraordinaire de dénommer
de petits ont L

afiiinal pour la tète ac
Nous appelions les do-

des prctlett, de leur reîemblance à
des

reflemblance à des ânes, f Le Père Labbe nai»
»*. de la deuxième partie de fes ÉtymotogiesS
coites,improuve cette étymologie mais ans en
donner d'autre. En voici une autre, que je no-pofea mes Lecteurs Emca emetn*

«maJS»

chimili. M.

gie manoicrites.i5 «W Xit^ Ainfi
kemUe veut dire ckieme, Huer.

i
CHENU. De c^wr». Les Glofes

Cette étymologie eft indubitable & Je
ne puis atfez m'econnerque ht Bordait dérivé

i, > <•*««« qui eft le même que rém» de ebefmt.
m

Outre guerkf mr ne vientpoint de c«mms,tmm.

CH£O1R, ou CHOIR. DuLarinr*»
CHEOLLER,CHOLLER,ouCHOULLER

mot Picard, qui fighifie /«wr mm

Lambert d'Arles. Voyez M. du Cange & M. de la
Thaumafltere, dans leurs GlofTaires. M.l CHEPIER. Vieux mot qui fignifie #«&r,

êccfhr. M.CriEPTEIL.
lorfqu'un maître donne à un Fermierun nombrede bouts ou de brebis, à condition de les nour-rir, & d en rendre pareil nombreà la fin du bail,
& d en partager le croît «c le profit. Ce mot vient
de €*pit*le qui le trouve dam 1» Coutumes k
califequ'un cheftdl eft on «ompofiâe
chefs de bêtes qui forment un capitals & il Y a
apparence que le moc de c*pit*I, qui %Éle le
tonds d'une rente,et! veau d'une mêmefource

le fonds d'une renieproduit des
prétendque ce mot vient de l'acbat & prix^du bé-

c*?it*Le
Cange prétendqu il vient de T^»'»
ditpour (MjHtaU, 8e d'oùci venu wffi le mot de
tMteux, qui le dit des biens en
en partie immeubles. AulieudcrkfmV,onadit
auffi ck*ptH <hAtH fie cbttd. Voyes cMeflôjis

CHEQ. Ceft un titre que l'on donne à cer-
ouPrince de -la Mecque. On ,le ..si'

Ceft un tkre

mot de Sammr & nousceluide Seifmtttr
de g^de ft-,leur. Ce mot vient du Latin cens, qui eu oppoie

qui cerner,

Roi de Paria Mail ,8



leflemblancc des noms ne

en Àtué n'étok pas duAartage de ce
Prince. Ainfi, à dire vrai on ne laie nentfela
fondation de ni de l'origine; de ton

CHERCHER. En Languedoc «»r<r en EF
pagnol f*yyfr j parce que cco* quLchcrchcnt qucl-
ue chofe vont en tournoyant ou courant autour

fes lieux où Us la croient trouver. Nous/avons

formé ce verbe du Latin circart. Tibu|Ie, livrepremier.
Tantobu eft iitic acrm

de yulcanius Circite,«te*»** Cinit»i feragn
Imfif». Contadus 6 Maria chap. 8. appelle Ctr-

catms xcax qui avoient la charge de Wr les

"Couvert: Cinateribut juxtà mandatum Afeflehit

coÀa font lesmûtes de» Eveques dans leurs Diocc-
Ces. Le Cereta Pnti»fa Cercate yiftùw- l*ff*m

Cheucheiu De cinan & non pas, félon
Ominius,duLadnf««wT,ou du Syriaque yur-
<j**r. ScaligerfurTibullc, livre i.'Golcam,*f

yiidfmfir rire- «gnt tbmtt. Gl^tna cir-
circat «mAhho. Cirdto, «ew»-Circt-

to?» /m «w ?»""
fon» Uti» rtftitmmtu. £0 uritwr btdie
Hifféoéfu lt*tiau

infitximrt:mtmfn invefti-
«rior.e Mcci fnu*t caar. Les Glofa dlfidorê
Cikcat c'eft-à-dire» dmamt. Le
Livre intitulé Çwwm fntiof»
fjutçtit». pour
tircm*. Voyez le Gbflairc de M.TWgaud. Cmm,

murent mm dtvmet ,dit Saint Pierre dans fa pre-
rnierc Epttre. ManhjrâTvindôcinenfisfur Tobie

41 Circièdt egrefiu fcntttKr. M. Ferrari le dérive
de i*#it*ru Mais M. du Cange& M. de Cafe-

neuve le dériventde cintre. L'étymologie
de M. Ferrari n% me déplaît f««-
f-rf, cheiicheiu Voyez daBÏmon DUcours du

mentit en C. Mais celle de Scaliger ne me

crit de l'AbbayedeCkny Item ^ueietCbenbts
9»' fttu ta nndt myeitt ck*ctm douefa-
rts de chauffa. Et ce mot Cbenbti y eft inter-

cefelide Robert
Di&onraircJÉjob, a écrit

CHERE.
dont Coripe s'eft fervi en cette ^gnification

ftflijmam ventre vtrendam
Ç*f*ritamte canm amS* fn** IBidtatt terré.

La
Italiens en ont auffi fait cer*

••* cwRtf. Et anciennement ce mot chère figniboit w-
yir*, commele témoigiMnt ces proverbes Bête
chère ,C le enr arrière Beie chère vaut bien tm
mets. qui porte (on nom

Ah parlez bas, &£tmmit

V

Et d» fut à wftrefeu père.

On dit encore présentementdans le Languedoc
& dans la Guienlîé, care pour le viûge &aca-
rer des temtiui pour dire cmtfrntttr de* tinmnt.
Rabelais, j. aca-
ratient. Voyez ci-defliis acarer. De-lànous avons

dire, être bien eu mai traité à table, f Câra a été
fait de mifa qui ûgnifie m^«i:» commel'ont re-
marquéCaninius dans fes Canons dès Dialectes

fur lëpeuallégué de Coripc & non
pas -de x*r* f**dium commequelques-unsont
cru. Mène Cifàubon s'eft étrangement trompé
dérivant chtrt de ^>i. C'eft dans fa DuTertation
de l'ancienneLangueAnglicane, page 144. Ro-
be|t Etonne n'a pas miçux rencontré,le dérivant
ab impertttivo
fon Diûionnaire François. M. ~)i*

C h e' re. De tara vifâge. De-là »'eû Jafc le
verbe contrecarrer. Huet.
le nom d'unRoi fils de Qotaire.Ce

btio danu. Il eft compote de deux
mots leutoniques,{avoir de,f*r, ou wer, oagar,
ou char qui veut dire btUum & d'où eft venu
notremotguerre & de bert qui lignifie clans.
Voyez d-deum Albert & Berte. Ger wer -ffr.*
& char, font le même mot
par la prononciation. Audi le nom eft là
même chofe que Cbaritert. Voyez Wachter dans
fon Glôfar. Germon,au mot Gsr.

CH ERIF. Ceft le titre que portent dtfRrens
PrincesArabes comme ftPrincede la Maque,
le Princede Médine. Le Roi de Maroc fe qualifie
le Grand Chtrif, ou le Cbérifdes Chéri j s c'eft-
à-direte premier & le plus puhiànt des fuccef-
feurs de Mahomet. On Cktrift les
defeendans de Mahomet.Ce mot eft le pur Arabe
Scberîf, qui fierdfie éminent noblePrince > fit
qui eft fermé xtuxctbefcbarafa,lequel veutdire,
excelleren nobleue 8c en gloire.On écrit auffien
François Scherif. Voyezce mot d-deiTous.

CHERON. S.CHERON. Abbayede l'Or-
dre deSaint Benoit au Diocèfe de Chartres. SatttH

leffive, dont on améliore les prés. De cimrata.
On dit en BafTe •Normandie carrée & charrie.
On dit à Paris cherrée.Ceft donc comme il faut

CHERSONESE. Tetme de Géographie.
Cek la même choie que Pénfofule ou Prefqu'ùie.
Ce mot vient du Grec qni dt cpmpofé

terre, & de && Kle. Les Grecsduent
On donnoit ce nom: dans l'and- ï.

quité à plufieurs contréesqui font entourées de la

encore aujourd'hui fort
bien pour ugnifie/oes Prelqù'ifles des anciens

comme la Cherfiuefe de Thrace la Cherfenefi
Taurique,la Cbeffmufi

CHER 'Æ!. Décantas qui, en bon Latin,
lignine la même chofe. En Languedoc on dit co-
nfite qui vient du Latin-barbare cariflia, La



C HE.
Chroniquede Colmar, partie dernière Tamafuit
in Ducts carijhaj valent

Les Anna-
les de Godefroy: Ca-
fcncuvc.
CHERUBIN.Èfpritcélefte, qui,
hiérarchie, eft le premier après les Séraphins.

Moïfc mit l'Arche d'alliance fous les ailes des
Chérubins qu'il fit éleverdans le Sanctuaire, C'é-
toient des figures humaines qui avoient des ailes,
& qui repréfentoientdes Anges de-là ce nom aété donné au fécond ordre des Anges. Il vientde
1 Ebreu aro kefioub

On ignore la propre lignification de ce mot.
Le| Thalmudiftesdiltm que c'eft la même diofe
que 8U-Dkerobia fient puer parce que aiou-
tent-ils un enfant fe dira Babylone mai robià
Mais l'autorité desThahnudiftes même en matière
de Grammaire, n'ëft pas d'un grand poids. La ra-pine d'où vient le mot ksnub fignifieen Chal-
déen, en Syriaque & en Arabe, labourer1. terre.
Mais cela. ne nous avancepas davantage;& on nevoit pas quel rapport de lignification il y a cuire
cette racine & le nommes figures ailées queMoife fit faire, ou des Anges qu'elles repréfen-
Jtoient.

CHER VI. C'eft la racine du fifontm. Les
Médecins de- Lyon, vi. 17. Grtce,{“ Latine

vel cKervilU
GaUis cHft

gerlin &
gierlm. M

CHE'SAL. Vieujrjj(ïotFrançois qui figirifioît"
autrefois Il eft eijÉore enuf*e
en l!ufi?urs lho»™ei de-là vient 'qu'on dit en-corè*la Congrégation de qui eft
une union en Congrégationsde quelques Abbayes
Régulières de l'Ordre de Saint Benoît, commeSaint Sulpice de Bourges Saint Cyran Saint Au-
guftin de Limoges &c. On écrit quelquefoisckt-
zol par un -t;& l'on dit ou ,Miro.-
,axe pour chifal. Ce mot vient du Latin caj'ale
fait de cttf* qui fignifie maifon. Dans & Capi-
tulaires de Charlemagne on appelle une EgHfe
Cm/m pet c'eft le nom que p^rte encore l'Xb-

.Raye de la Chsife-Dieuen Auvergne. Voyez d-
devant Cafemate. Le mot c*f* dans leiplus an-ciennes Langues fignifie ce qui couvre, toit mai-fon, foit habit. Les Egyptiens appelloiêntsrfnfi uneforte d'habit, & les Latins ont employé ce mot
pour fignifierurie maifon. De r«/i,s'eft fait c*ftday
en Latin-barbare,pour un manteau & de ce di-minutifil s'en eft encore faitun autre, qui eft c 4-d'où eft venu le François <*«/«* Voyez
ci-devant Cbéfuble. Il y a quelque-apparenceque
tous ces motsfontdérivéson
Ebreu nco cafth,.qui fignifie texit epenan Pour
revenir au mot cbij'd on appelle de la forte encertains endroits du Comté de Bourgogne, uneplace où ifcj a eu une maifon de laquelle onvoit encore des ruines. Du même mot cm/

CHESMER. Se ficher fur le pied, fe faner,
fe flétrir. M. des Marais page 44 1 de fes Poëfia,
Paris, 1707.

enfant de douleuril fe cbefme.

Plus haut il s'étoit déjà fervi de ce mot dans la
même fignificarion. dans ceUe de lan-
guir, fe trouvedans Oudin. De l'Italien/fm^
fa:c de fcemarediminuer. Dans'Rabelais, Uv. i.

enap. A$.on lit exim/foar exurmé.
Voyez,ci-devantrAwiwr.

CH ES NE. De permet dit pour auenus. Ifi-dore, livre 17. chap. 7. S&mms fa,, <a*us,r * C« On prononce «ncore préfeiitemcntf-/W en PKardie Se en Normandie* & ennlu-
Wa^c,ennem^tf^W;rémoinlS|p-4r.
be qui promet bonne année quand a
PJufif«rtPcrfonnesqui s'appditntdu S^efne. Il y
a auffipfuficanlieux qui 5 appellentic^efnoJ:motùkicperm*m< QuernHs eft la contradiortde..ÎT" M*n* lumens gêuni»:- & de-Il d'où nous avols fait la Guer-cbe nom de Heu. VoyezGuenbe. HMniH,,ql(er.rififis, pemus. On lit dans TOnomafticonGrec-Latin; querteus mm* ifafe où ernut e ft mis
par abbréviarion pour quérms. M.

C H ET EL. De capitale. Voyez ebaptel y &

cateux.M.ow™^r TIVE' CHE'TivoisoN ouCHE'TIVETE'.Comme de caput nos AnciensFrançois firent chef; aulli de captivus & de cap.ttvnaty ils firent chétif, chhivifm ou ebétiveté
Les mon de c bhifte ebétivt fignifioientprifa-
mer captify efclave^ & c bàhrifi* cht^iveté
capnvttiy efctavajre.Xc Romande Guillaumeaucourt nez aux EnfancesVivien} parlantde Vi-vien, qui en fon jeune Age avoit été pris les Sar-raûns, avec beaucoupd'autres personnes

Et enun autre lieu
S*Pt viwgtchérisemmènent en prifui. "N*
ytû del paysfim ilkcenvirm.

Et en un autre endroit *>

Ttarcil tut làémt fermt pins ex prifpn

4& firent troiscens ans en la chetivoifon. "&>
Le Maréchal de Ville Hardouin, livre 9. Et lï
Confettsl1 Empereur fu telx aueil iroit a luy cem-battre, fe il f attendait porfecorre les cbtitis & Uschanives <p* il emmenoit. Où Vigénëre qui acraduic infortunes miférakles au lieu de captifs& captives s'eft trompé; en ce que dans le mc-
me, & en autres lieux, toute forte de malheu-
reux font appelles chetifs, parce qu'il n'y a pointde mifcre pire' que la captivité. Aufli dans le Ro-
man dcGoillaumeau court nez, pris
pour mifert

T*ntyfcjfri&def«m&dc\ajlesy
Et de mtféfe & de cbetivetés. Cafèiteuve.

C h i' t 1 f. f hardis queftif <fuafi quxîïuaxius
quxrcnd^ mendicui dit RobertEtienne.Il vientierapaxms. Chétiffignifioif Ithciennemciit captif.

Dans le Roman de Lancetotdu Làç Un Ckevà-
Her<m Refsirtns > qui vernit en te pays four dé-
tizrer lu ctxtifr de Bretagne, que Méle'afmt art-tenus en cette tom. Et ailleurs, dans lcim!ïnVRo^\

terre. Et de-là chetivoifonpour captivité. L'An-
cienne Verfionj|« Pfeaumes, au Pfeaume 77.

exacerbaverunt eum in defciro Ft b.tiU.i



cbétnmfons. Le mot de chtttfqui accompagne figni-
fication les Italiens fe fervent aufli dcbtmw

qu'ils ont Eût aulfi Ori-
gines Italiennes au mot Banhius livre

Adversaires,chapitre10. CHETIF; ca|>-
tivus, miferumttiam & afriïhtmfonat
»f»t 1*9 Latim'taticadenti captiws. Claudius

lmagbtum Quidtead
falfas imagines humilias & inclinas i Qjùdantemep-
la nmutacra, & ngmenta terrena captiva corpus
incurvas?

Cadivus fe trouve dans les FormulesdeMarcul-
fe livre i. chapitrei. juris nui
non furent, nonfûgitiv'um neq ne cadi vum fid

teipr|temalus, improbus mais où il fignifie ca-
duc us j c'eft-à-dirè » qui tombé in malcaduc. Mar-
cellus Ertxffitos fobitaneos, curât & cadivis pro-
défit Sec. ad duos cyathos cadivus inde

forbeat & ducemos jeiunus mi-
re rtmediatur. ©ifa fait cadivus de code comme
va'civus de v mo & nocivus de noceo. Voyez M.
de fur l'Hiftqire Augurepage 10. Cm-
ducus y a été dit de même de celui qui eft fujet au
mal caduc.
lée Mjmum dttefiabWmeéo ctducum.

Dans la Provence dansle Languedoc on dit
c*ti*u pour tbe'tif.Et eh Picardie, au lieu de <£rV

,i tif, onprononce«ne'tif. Il y a des familles dunom

I Che'tip. A Metz on prpnbncécbttji & ce
mot fendit d'une personne fi maigre, qu'elle n'aque la peau & les os, d'un enfant tombé en lan-f gueur. Captivité, (chétivité )& pauvreté (ont fy-
nonimes dans la^hrçn. Scandai, fous le mois de

jxi.
dans un de fes Ouvrages,Étituléi'Efpérançe &c.

d'un homme environde feptameans affin queUs
mauvais cependant mouruffint en &
que Dieu nouvel exa-
miné par adverfité..Et lp Légende dofée de Saint
François d'Acte Car une fois qu'il fut prins des
Pémjinfydr fut mis en cruelle prifonitf Us autres
efioitm tous déulens & Ixy feul fe efiouifoit j &

C HE T R O Ifï Nicot petitecatje, qui eft ceffirede buts qu'on appelle
communémentcaiflè & tient au bout defu* des boas
ficelle. De ciflà. Çiftq ci (l arum cifttro ciftarvti,
CHESTHON.CHETRON. M.

C H E VA 1:. De caballus.Ce mot fe difoit an-ciennemeat d'un cheval de bagage. Héfychius
pris enfuite par les

Ecrivainsmodernes pourtoutesfortesde chevaux.f De caballis on a fait caballarius,qui fefrouve
dans l'Abbé d'Ufperg dans Htncmar, & autres
Auteurs femblables d'où nous avons fait. Cheva-
lier.. On y trouve aulfi cabaUariofus d'où nous

N avons fait Et cabaiican
nous avons fait chevaucher & d'oè les Irauens

&les Languedociens cabalga. La Loi de* Allemans
eqmo

la Vie de Charleôagne
& pluvia*. Anaftafc le Biblio-

thécaire en la Vie de Conon

on a fait caballicata;qui le trouve dansLui
dus Ticinenfis li^re 3. chapitrederniçr: Ckmque
eodem uri vulgo aient
cirtum circa dirigeret. D'où,-par Syncope, caval-

Louis, rapportée par Guillaume deNangis, au
chapitre 41. des Geftes'de ce Roi ZnbAttosncf.
trosnwis exafHonibus, velconfuetudinibu^JSaittivt,
& alii Officralts n9n affiigant cavalcatas pecu-to« caufa, nm mandent, fed ex caufa omnino ne-eeffaria. Et tune volentes facere
catam ad eam redimendampecumâ nen compilant.
Et de-là notre mot de c hevaIcheè, potTla
vifitsdes Maîtresde Requêtes 8. des Tréforiers
de France. 1 Dans les Glofes:d'Ifidore caballa- *>•

eft en cet en-droit, c'eft alarisEt cabe ett interprétédans
les mêmesGlofes,par caballusgrandis & par sa-ballus, & fonrpes equus & caballus par 1 abo

equus.Et on lit dans Ces Origines, xji. 8. Cabro-
neswMMiicabo, ideft, caballo, quoàtxbisireen-
-ta% Tout celane perfiet pas 1 dedouter àutcdallus
n'ait été fait de l'inufité cabufehA.

C H VA l-d é-F r i s e. Machine de guerre/
c'eft .une poutre d'environun pied de diamètre
& **e If* * douze de longueur, taillée cinq ouux pans, percés tout au travers. Et dans chaque
trou il y a un bâton férié parles deux bouts,
lefquels débordentde deux à tro^&pieds de cha-
que côté de la poutre.On s'efffert*pourbouchet
1 ouverture d'une brèche &. l'entrée d'un camp:
.Elle a été ainfi appellâ|, parce qu'elle a été ûv
ventéepar lesHoÛando|^fansla Frife à Gronin-
gue. M. '*

C H E V A L ET. Machinede bois, à peu près-
de la figure d'un cheval,ayant la fommité du dos
quarrée. On s'en fert pourpunirles foldats.LesLa-
tins ont dit de même eqtwltus. Voyez touchant les
diverses lignificationsdu mot chevalet le Diction-
naire de M. Richelet.M. il

C u t V A L ET. Inftrumem de Mufiquêfpoatasde
Tyasdje dérive Il vient de cabaSetus
diminutifde cab^tus,Scaliger, fur la Sphere Bar-
barede Manile (juty*hot veat Luàanus. Neflri

fiAicineschevalet yojmt, equuléumjquod
in eborda vetJentur.M. • v_^

C H E V A L't E R. h|>us appelions maintenant
Cavalier un Gentilhomme. Et ces deux mots CW
valier & Chevalier, viennent de Cabaltarius OU
Caballaris. Les Glofes Caballarius «»'a»( i^ti(.
Parias Alaris, cabanons.

C h e v a l 1 e n. Oifeau de mer. M. Huetcroit
avec beaucoup d'apparenceque cet oifeau été 4ainfi appelle, parce qu'il a de hautes tambes,&
un long bec ce qui le fait retTembler a un hom-
memonté fur un cheval&-arniéd'une lance. Be-
lon pour le marquer en çaïànt eftfcne que c'ejft
le Càlidris d'Arillote. Et la conjecturea été fort
approuvée par Jujes Scaliger,en ces cermes, qui
Jpnt de la page S91. de fes Commentaires fur
^Hiftoire Hes Animaux d'Annoté Neminemme-
rito honore fraudabimus.

cents utatur conjeiluris aliquandoitamen ejus co-
natus ut laud.tndus, ita opinio non fomfer contem-
nenda. Càlidrism*gnitudinem câlortm atbo & ci-
nereo varium convenire ait
vàlier dicitur. Quorum duo facitgênera i unum
grumi alttrum,, rubemn ditlnm, nigrominus. Par-



Tomë l; •'À'à.a

t>â efibic avis* txiptifitifaparis laMgit entrant
maris littera fréquentons ci-

tapit ,ut & ab
aliam m^
ximamilli M.

Chevalier. pour l'Italien cavalière.Voyet
cheval.M.

E V A N C E. Voyez cbevir
fous, & avança, dans mes Originet Italiennes.

De chef, en la fignificarionde but, on a Fait
.cbévirt qui lignifie venir à beut & &

fomme d'argent comptant parce qu'avecde l'ar-
gent on vient à bout de tout. Pecum*. obedium em-

niA. Cetteetymolôgie des mots
ce* eft de M. de la Mochele Vayer en (on Trai-
te de i' lnjHtution du Prince. Le Dudut.

CHEVAUCHER. Aller À cbeyol en Lan-
guedoc cabalgà. Il eft formé du Latin-barbareca-ballicare. La LoiSalique, titre ï'$. Si qtûs cabal-
Inm fine permiflit dtmimfui afeenderit & ettm ca~
ballicavtrit. €emot Ce trouveauai dans la Loi des

AHemans titre 7 1 Cafeneuve.
Chevêche». De dont les

Espagnols ont aufli fait cavalgar ce les Italiens,
cavalçgre. 'Les Grecs ont dit de même m£«mj-
m,v«î?% Cyrutus, dans fon Lexicon

coCct^MiMtf. Achmès, chapitre t$$.
Conftantin Por-

chapitre 15. de l'Adminiftrarionde
t'Emptre: u K«faM«tû«« nnr«c
Au chapitre}1 il ufe de ««C«^«©«o» pour dire

CétVMlerie. mot qui a été employé adjective-
ment par Nicétas, par Cédrénus & par Zonare
«aCotv^^oeef çfmrtufta. De on a fait

^«^r. f Voycit cbevsl. M.
C H E YA Ù-L E G E R. Anciennementla plu-

part de la cavalerie Françoife étoit armée,depied
en ctp & ne montoit que des chevaux armés de
même.Ceft pourquoi le cavalierqui n'étoit cou-
vert que de les habitsordinaires,Se dont le che-
val n'huit point

e
ladifférencede t'autre cavaleriecomposéede gens-

t c'eft-à/fi-c,
armés de toutes pièces. ,€)r comme autrefoisentre
plufteurs corps de la cavalerieFrancoife, les Gar-
desdu Corps ci-devantconnusfous le nom d'hom-
mes d'armes,étoient de ces c<u*pbr*tli j on don-
na le nom de compagniede < Itevtux- léger j à une
compagnie particulière de la Garde du Roi de Fran-
ce, parce que cette compagnien'étoit paspéfam-
ment année comme tes Gardes du Corps, mais
montoit des cbevanx-legert ce dans la fuite le ca-valier lui-inemea eu le même nom. Rabotais, tiv.

chapitre 4}. Pountm eHVjtfuts U

cbèvalierjy toits ckeviux
cMTKombe. Cétoit-là c^ qu'ona depuis appelléde
la légère $ & comme on. > voit ellen'a
été appellée de la forte, que parce qu'elle mon-
te des non armés, &
tels qu'il les faut à des gens ddtihés a faire la dé-
couverte. Le DMcbétt..

C H E V EC AIL LE. Chevelure. Le Roman
de la Rofc "••/

ynfermeild'orMceriKihéttlU.t

CapiSHs, capitticust ctpigicM, c*piBic*Us,c*p&ï:
aluts, chevecaiim. M.

Tome 1."• V; ;

CHEVECHE. Oifeau. Ut. nhU. Dc«c-

che. Voye* chjMuui.Les Gafcom1 appellentavec*

C H E V ECI E R. Dignité Eccléfiaftique. C'eft
celui qui a foin du chevetde l'Edile* c'e(U-dirc
du fonds de 1 Eglife depuis l'endroit bu ta clôture
commenceatourner en rond. Comme les Cheve-
çier» en pluûeurs Eglifes ont foin du iuminaire
8c qu ils prennent le refte de la cite qu'on em-ployé dans ces Eglifes, plufieurs ont cru que Cw-«Vmw, qui eft le mot Latin dont on a appelle
le Chcvccier avoit été fait àcapiendacerj. Maisil a été tait accrut cmfitis. Cmpm caphis, ca-firiuMy CMpicium, captàorius* capicerius.Ce quiruroît p« c« endroit du Nécrologe de t'Edite de
Paris, qui m'a été communiqué par M. l'Abbéil Chanoine de la mêmç Eglife Dé de.
mm item S mQ* Marié ebiit agies 1 16. dit Domi-
xica,
comnicHsnofier^mdédit Officie tilo Itbraf Pari-
fienfetamm rediitus ^Fabric* 10. PuerisCbe-
ri j. SextariM bladi Officia Corner» 4. libras*
mû redditHs epus bobebmt in vict mànrxm, Officia

verfiriertm. Exemaretomern Teftamenti eju,, de femni* bac bona in pumm excatn-bium tradiderwn Pbilippo Concanomce ne», prv

lam bladi, tj*t in civitite in vica Jnddari*, a m* J

Pifari* & fe retra prttendemem n/^«? «d vienm
Fabormm. Item, dômes ultra parvnm Pentem, invi-nSatf»atiéycantigtifiiamaJaanmsMakgeriiiyèan- S
naberarit; retra vera barta Tbomx Sc$titC*rdnben-
norii. Saper qu-bus &c. De refîduo autem redi*
ïtuim, valnîtnnam Miffam de Beat a Virgine &

mmm Aàniverfarism ita HtMi fa de Saniïa H)*
ginefieht <j*elibet anne in CraftinaAfcenfianis il!

aita difirikmrentHrfre fmlf4tie»ecampanamm ï.fe-
lidi & Ofitiaria ]p\ luminori il. denarii.Ei in
Annivexfwrte Regiriwldi, ParifienfisEpifcepi ejtts
avuncnU difinbnerentnr MatriaUariis La propKlfjtiene campanammt.felidi & Capmari» ,pra
luminariti.fetidi. At in [nepreprie Atmiverfario
qModfietfilemne*diflribturentmr14. libra Parifiei
fei. Sdlicet dnas partes Çanem'cis & Majeri alt*±-h
ri defervientibUs &\tertiafart Bene/ùiatis &pne-

Uaiomen tjtùi MWtrùmlarii Laici
battant de diclis 14. libifi pre pxlfitiene campa-narm%fex félidés ci: Capitmlarims pro Imminari
4. félidés, f Voyez Princier. M.

CHEVET.pcçapettum,diminutif de ca-
ffum qu'on a dit pour capui comme qui diroit
le lieu où repefe U chef. Ce mot en cette fignifi-
canon, eft anciendans notre Langue. Le Roman
deGarin:

Enwte bierë en^elM*nfier0irtt^ i* Vingt cmx entkfan
clbevet mît.

la
Vie de Saint Eugerîus ic capiûdei dans les Glofe»

& dans la Régie de Saint Beiioît fur lequel mot,
voyez ofîjus de Vttiïs Serments, page }7o. Et
c'é(t,#è ce mot capitale que les EfpagnoU ont fait



\eatcabecal,
de f/w« au refte, fignifioitautrefois chef. L'Au-
teur de la Vie
parlant de SaintJean^apdAc

Et ceudmRem } &

comme nous parlons présentement, Capitaine.
Joinville, dans la Vie de Saint Louis

quand leurSoudan
d'un Sarati». Et plus bas Le Scecedmn,Chève-

tMne Jet Turcs.Voyez André du Chôme fur Alain
Chartier, page 8 j8. & M. de la Thaùmaffiere
dans (on Gloflàirçimpriméà la fin de (on,Hiftoire

de la Coutume de Berri. J'oubUo»à remarquer
que capta fe trouve dans Ta fignificarionde chevet
dans cet endroitde Suétone,en la.Vï^dcDomi-
tien Puer, qui cunt larium adricmjÈc confuetu-
dineajjSflens interfuitcadi bec amplius narrabat,
juffmm fe à Dentition*ad primum ftatim vulnus pu-
gionempulvine fubditumporrigere ac mim'ftros Vo-

CAre i neque ad caput excepte capule,&
prtterea omnia claufa reperiffe. M.

CHE^ETRE.De capiftrum.
vêtrer.M.

CHEVEU. De Capiius
CHEVEUS .CHEVEU. M.

CHEVILLE. En Languedoc c/dhibe. C'eft
'proprement un clou de bois, dont les Menuifiers
fe fervent. Mais nous appelions aufli chevilles les

gros clous de fer. Il vient du Latin barbarec«w7-
ta. Lç Catbclicon tgnrnm Cheville, cmni*.Nous
appelions aufli cheville dm fied l'endroit où les
os, dû pied s'emboitent dans ceux de la jambe

a*" parce qu'ils entrent l'un dans l'autre & font
joints enfemble comme avec une cheville.Café-neuve..

C h s v 1 1 l t. De i fermé de clmvus.

Clavus clavi claviculusy chiavieulus d'où l'Ita-
lien cHiAViccHio ckiavicul* cavicula CHEVtL-

ii. Les Gascons & les Provençaux prononcent
c avilit, f CaviUa fc trouve dans Mathieu Paris:

huic Purgatwi* prterat defeendehant quorum qui-
dam ufque ad verticem quddam ufqme adcoUmm}

peftus ufque & Imuhia j ali* ad umbii-
ttcum & } & nemulU *i>
mfque ad cavillam pedum immerftfunt. Ceftdans
la Vie de Jean Roi d'Angleterre & en l'année
IZO6. Sur lequel endroit Wats a fait cette Noce

Forteferibendum cavile id eft cavitatem pedum.
Màs cavillam en la véritable leçon. Pierre Abbé
de Cluny, dans fon Traité contre les Juifs No-
dum que crus pedi jungitur,& vuigo cavilla voca-
tur, &c. Dans les Statuts de Jean III. Abbé de

Cluny on lit aufli cavilla pedis. Et cette partie
du pic a été ainfi appellée, parce que les os du

jambe, & qu'ils entrent l'un dans l'autre comme
une cheville dit M. de Cafeneuve. Jules Scali-

ger fur l'Hiftoire des Animaux d'Annoté page
che-
ca-

De cavilla on a fait le verbe cayillare: Jean
Abbé de Marmourier:

ta. Et.de-la notre mot cheviller. J'oublioisà re-

marquet quel'Auteur des Miracles de S. Benoit à
dit claviculapour cheville ce qui montre que ca-
vicuia en cène fignification a été

€HE VILLURES. En termes de Vénerie.ce
font ces cors ou petfcetWnes* qui orient du
merrein, ou grotfes cornes des cerfc au-deflùs

amUuillert& JurandemMer.Et ces cors font appel.
lés chevittures à caufe de leur reflemblancea des
chevilles.Cafeneuûe. t

C e E v 1 L L
p n e s. de cerf. De leur ref-

femblanccà des chevilles.Voyez M. de Cafeneu-
ve. M.

CHEVIR,C'eftvenir s chef. De c*pm. Ca-
putycapumd'où l'Italien capo i capire, chsvir.
Voyez d-'deflus achever & Nicot au npt cix-
vir & mes Origines Italiennesau mot civan^a.
M.

C rt e v 1 IL en terme de Palais, fignifietrai-

ter, compofer capituler.Dans toutes les tranfac-
tions, après avoir expliqué le différent on ajou-
ce: les partiesen ont ihevi compofé & transigé
ainfi qu il s'enfuit. Ce mot aufli-bien quç -celui
de chevifance qui fignifie compoGtion vient de

chef commequi diroit mettre a chef; & chef
vient de caput Compofer capituler, c'eft niettre
à chefune "affaire c eft-à-dire l'achever la ter-
miner. Voyez ci-devantchef. le

CHE' VRE. Il eft clair que ce mot a été fôr-
mé du Latin capra; & Varron prétend que caprs
a été dit par tranfpofitionde lettres au lieu decar-,
fa du verbe carpere brouter. Mais d'où vient

en colère légèrement ? Molière a dit

D'un mari fur ce point j'appnuvele fond
»-t Mais c'efi prendre la chèvre mpeu bien vue

Je crois
que cette expreflion vient de ce que la

chèvre e(t un animalnaturellementprompt & in
parient, qui ne demeurepas aifémentdans la mê-

me place & qutaime à fauter& à bondir de-
forte que prendre la chèvreouchevroter c'eftcom-
me fi l'on difoit, imiter la chèvre dans les fâuts &
fes bondiflemens parce que ceux qui Ce fichent
changent brusquementde place,& font phifieurs

mouvemens qui ne refTemblent pas mal à ceux
de la c vre. De chèvre on a (m^hevn^m ou,
commeon difoïtautrefois,chevrelj
de, même que du Latin capra on a dit capreolus

pour le peac d'une chef». La plante, -1 eu_
vnfeuiie a été apparemmentnommée de la for-

te, parce que commela chèvre grimpefur les en-
droits efearpés êe-même le chévrefeuilfemonte
fur les arbres, fur les panuades & les berceaux des

CHEVREUL. De capreoiufi, diminutif de
caper.M.

TC H E V R^C)N. De eakn cabreras qui fe trou-

ve en cette fignifkariondans la Chronique de
Vézelay & qtti a été dit pour câpre caproms. Ca-
prônes le trouve dans la Chartres de S. Remi de
Rheims dont M. du Cange a rapportéle pacage
dans Con Gloflâire Latin, au motcaprenes.Capree-

lus fe trouve en la même fignincariondans Cefàr

au liv. i. de la Guerre Civile Hai interfe.capreo-
lis moii Et dans V itruve liv«;j j-
x. chap. io. Et de-la, le Grec moderne ««rpAx©.



Les Clofes anciennes Ti si-

Chevron. On »appelle les pou-
tres de moyenne de porter

tu* jumentparce que la chèvre, d ou i bevnu amoinsde force que la jument. Le Duckat.
C H EZ.Quelques-uns difent ibeux: & Sylvius

dans. fa Gi^maiee luttent qùil faut aile fils.

tmmus.fedfuperfvW lus, prtpofitieuem antfauam

o tineo. » fulUnui tf- <«>. Ur illc eft apud patremil eft fui, vet fus mon père» w4«&*nm ita pridern
fches »«&f ni.. verbe me*
tutjunrimut,pr, ad lkt apud & penesW n/»<^"«f- Sywius Ce trompe 11 faut prononcerEt <*« ^H d'oû les Italiens ont fait
*/w «c les Espagnols cobe en y prépolàm com-
me nous un C D'apo les Languedociens ont fait

4ico.A,cdtJean;c*eft-à-dire ibf*. Jt*n. Vous
trouverez dans mon Difcours du changementdes
Lettres,desexemplcsduchangementdu enC.M.

C H 2 z. Je^rots que chez. vientde chef de roâ-
tne quer&nur.Quand on dit, vus tvtt. ttmumi

rire
c'eft, cMttihu kfimmim-

On dit à5^? en thefie vous-VW M» uj'mété de cm/vhu, tout cela dans une même fignUi-
cadon, pour dire je mefms rendm tkeK vomt <U»,Il dejfetm de veus jeindre & dans ces trois façons
de parler, en chef, fait d'in c*p.> dele* faitdï»
Imut, & de cote, fait de cefim duquel on a fait
ceftétmmcite Ce rapportent tous les trois à la per-fonne à qui on parle. Il en eft de mime de fin

on de Ie}J" Il pourtant vrai qu'en ce quedic Sylvius qu'il faut dire./«/«c non c hci ce
Grammairienn eft pas deftitué d'exemples dansnosvieuxlivres. Percefbreft voL 5. ch. 4. Et par l'en-
hmemem d'une antre femme ete fit pmer le fer fut

un erfevre, afin au'il enfifi dtuv greffei _pur eu-
vrerenfeye. D'ailleurs Yencbeu des Meflîns veutaufli bien dire enfxi qu'en chef. LeDuchat.

CHI.
CHICANEUR. Raoul Fournier, au chap.
de fon livre intitulé Rerum ^uetiManarum;*

quelqueopinionquece mot vient duGrec«w^.
Sfuam vocem ce font fes parolesy Catenut

îiffidiolam maliriam, caufiun occultam .i verfutitfàtè Siculorummeribut <pus e» nemmetfecundùm
T*Bi*Sa**m**t C*JJ»dmu Vmr. U. i. sp. J.MonKur Héraud,dans fes Obfervationscontreles Obfervations de Monueur de Saumailê,paee
45 6. croit qu'il vient de fe«v*â< Otferv'Jelt<-

1«.,

ftthmcmmpmraUet, au»t num appeUmut CU-

cttrtnafcennbutvnefci»an inde fumfferm. Et à

qué dansHéfychnttparW,««i
Î"T?Ï D'autres <•«*de dccum\qui

celte dlfidoie d'où les Efagnol,ontEut chic*

ditpou dire un homme maplaide peur
pende clKfe,Voyez M. du Cange dérive

comme ce mot ugnifie/Mrrà lapaw? V™4 »:& ?u>a ne Ce trouve point dans la

étymdogie. CelledeM. Héra^m^î, la plu.vraHfemBlabler&c'eftauflicellequ/Té^remar-mïColSeï'ji?*
Ç h i c a n j» »j|je crois que ce mot vienl

de certain répft qu on appelloit juimj^mUt du
Latin imnquemaUtinducit, & qu'un chicaneur
ett proprementun homme qui paye d'un tel répitles créanciers.De ^uin^uennatiton aura fait ttnin-
lueimare,d'où chicaner } & de futn^uennare onaura bit ^uin^uennater pour dire un chicaneur,
qurdes qu' n le prdfed| payer objeûe k &§
créancÊers un délai qu'il a obtenupour né les paye!
de cinq ans. Et de-b vient que dans Rabelais le
nom de chicaneux cft donnémâne aux Huiflien
qui figninoient les On a retranché
1 Ilde ce mot, commede chiquenaude, qu'on 1k
quelquefois chintfuenaude & que je dérive de
vanque nedi, à caulé de tous 1« doigtsde la main
dont les nmids font employés à donner la verita-
ble chiquenaude } &comme de mfnem^netqà6^J-
dans Rabotais on lit tritupuni^ne. Le Duchat.Chicahboh.Budée, dans fon DiÛioiuuiri
dérivece mot du Grec «ui», qui a ligjiifgË Sa-
bord un Sicilien,& enfuite un fourbe. un tronv-
peur; parceque les SicilieiùpalToient pour tds.Il
eft ^vraique la figniiîcation dc^UamU qui fignifie
titium

fiffater
i IW^ thnplfcf, com-me l'explique Héfychius -convient

mieux à cel-
le de chicaneur: mais la dérivation n'eft pas fi
nacurcllcque de #«-,«. Wachtêr dans Con Gbf.
Germon, au mot Sckwicks» parle auffi de cettedernièreétymologie.Voiçi fes termes ScmwicIcen,
decipere fedutere deprovare. Nêtkeruspfd.xiv.4- Der andermoman fueret unde in ne befui-
chet fui jurâtpnxinufne, & ne»decipit. Smue-
rut in fwicin pndere
deapere,feducerei fwïca pnditer, decepter} fwic-
dôm deceptie pnditû.Ventàut in Indice fwilc
frontydelut perfidia, pnditi*} Mkxû\falUx,dei-
fntiMuTtUpeifidio,pnditi, f Miuhrikfire frau-
de. CunOa per epenthifm litera w,(qtuinatiit
lueque wcikut fépe amahitur a finie) à Crac@
enmlt V»d Miniauidem Siculum ptfeo et pra-ft Sicnlemmmeret ni.. vafrum & dtUfum, &
ipfam decipiendi anem,dtnttavu.NaatiumdeGal-
til Ccaneur hediifcrimmt chicaneur.

parceque celui qui eft chiche, garde bien les ta-
Wsi-qui dt uneétymologie ridkule, te très-ridi.cule. Cdle de Roben Etfenne, ïcictnmvia*
n eft pas plus railonnable. D'awzes ït deifvintde
cicenm, qui fignine la membrane d'un groin degré-
m*» & d'où les Elpagnob ont fait chic*, ptintpetit, menu. Et ce qui peut fenil: confirmer cet-
te étymologie c'eft que les Grecs ont aft dew '"(qui lignifie auflîpetit) dans la fignifcadon
d'avare. L'Empereur julien, dans fon livre inri»



C*eft-à-

en la: même lignification.

anciennes fvnf &*c>i'« > fsrfimom*.Lemême EmpereurJulien au lieual-
lcgué parlant de l'EmpereurAntonhis Pius j3*C=u

teûfMicv Õ ir 3^. Ce^ue les Intciprc-
tes Chantedair &; Çunaus n'ont pas entendu
Chanteclair ayant traduit ,p*f* ut paucifermt-
mit eft t Se Ouvras tjuamdmimitiarumrinumt

en cet endrok Çvgâfiefordidité *v*ri-
ce. ce que la mots fuivans & «i«i fi?*' /•*« -rfÇf

Aarrficrrwtt« nifjuiH font dairement coiuwître.
HéfychitMi *u/juitnf~Çai, tmfjkfu-
?*if«. Ariftophane dans fa Comédiedes Guef-

pe» *^AA«k Le vieux
Interprète Ladndes Loix Grecques du Digcftc a
f ait la méme faute en ce lieu- du paragraphe fep-
ôéme de la Loi fixieme du Titre de Excufstitd-
h*s Tutmtm i*i*t sv-

a in-

inde ;4M nuunfefii fient mit fbiUfofhuntes au lieu
de finterpréter, comme a fâic Antonius Augufti-
nus, Si MUtem fludiesi & <]**fi ivarè,de re f*-
miliari entendant ixe/CuXo^ia.eft le même que f*r

Voyez Ariftote, au liv. 4. de fes Morales.
On écrivoit anciennement y&Jwj & quelques-uns
écrivent encore ce mot de la forte ce qui a fait
croire à M. de Valois le jeune, que cbi.be venoit
k àt/îtcMs j les hommes chiches & avares fe laitrant
ftcher de faimqui eft une ctymojogic dont Ro-
bert Etienne a fait mention dans fon Dictionnaire
François. Commele mot de ibiche n'aaucunecon-
formité avec le mot Italien& le mot Efpagnbl
qui lignifient la. même chofe, je fuis présentement
perfuadéqu'il ne vient point du Latin & qu'il
vient du Bas Bretonfitb. C'eft ainfi que les Bas-
Bretons appellentun hommechiche. M.

Chiche. L'étymologie-qui dérive ebiebede
/îccyi', eft celle qui me plaie le plus non pas tant
parce qu'on écrivoit anciennementfiibe que par-

ce qu'on appelle chiche t un homme qui donne le0 moins qu'il peut & un repas chiche celui où l'on
n'auroit donné volontiers que du pain tout fec.

Meffieurs de l'Académ. Fr. au mot chtihe-féce
dérivent pareillement chithe de ficetu. Le Du-^
chat.

Toutesces étymologies ne paroiflentguére na-
tutelles Et quotque je ne prétende pas que cbr
cbe vienne de .1 Arabe, il eft néanmoins rernîtr
quable que le vaotffktbhéiAboajthabbihh (tgnifie
précifément la ntktsê chofe dans cène Langue.
Cbiclx,dans fmt chiche > vient du Ladn cicer.

CH1CHE-F AC E. Ce mot fignifiedeux cho-
ies, un avare qui Ce laifle mourirde faim & un
certain monftrechimérique dont on fait peur aux
enfans. l'emploie dans la premierefignifi-
caçon & Coquillartdans la féconde.
eft auffi à peu-près la même chofe que ce que Ra-

belais Hv. 1. ch. j. dans l'épitaphe de Badebec
appelle vif*g* de reditc, c'eft-à-dire, vifmge affile".
LeDuchat.
CHICORE'E.De cichm*. Horace, livre

1.

C'dt un mot Egyptien. Pline»u. 8. parlant de*

genresde chicorée Emufcum *pud tut yàdim
ambagiana ( M. deSaumaiiè comge mwmJ
*ppe£tve*rr. In fiud fl-
veftre fit fativum mttem 1, ferlai,
& venofmt, le trouve dans Héfychius.

CH IC O T. jRefte d'arbrecoupé, qui fort un
peu de terre: petit morceaude bois rompu refte
d'une dent arrachée.De trmnciu.Trunau tnmeit
tntncicuf tnmeicotus cicetus, chicot. Ou de cic-
cum. Ciattm ciccttitm chicot. Voyezc%«rt.

Chicot.Montagneadit efcet dans la m&ne
fignificarion. Ceft au liv. i. ch. 11. de fes cûais

page 118. édit. de Simon Millangcs i 1S0. à 1"en.
droit où l'efclàve Androdus raconte le tervice
qu'il avoit fait en fa jeunefle à un lion qui s'étoit
bielle à une pâte. Je crois quV/m en ce paflâge
eft une inverfion â'eftoc qui veut dire la même
choie, & qui vient de l'Allemanfluki Le Du.
chat.

'Chicot. Comment pouvoir «pire que ce
mot viennede tmneut ? Si la chofe eft vraie, du
moins ne paroît-clle pas vrai-femblable.Je ne
vois oas plusd'apparencequ'il vienne deci'
qui ugnine poe, CfJiu la petite peau qui
le dedans d'une grenade.Que! rapport entre cette
petite peau & un chicot Les Arabes ont dans leur
langue le mot fib^ii qui fignifie un morceau
de bois fendu un éclat un copeau de bois du
verbefchaféfi fçndre déchirer. Qu'eft-cequi
empêcheraitde dériver1 bicotde -de mot Arabe,qui,
foit pour le fon, foit pour la figraficarion reuetn-
ble f: bien au termeFrançois ?

CHICOTIN.S^ de l'aloc s, dont les nour-
rices frottentleurs mammeiles quandeues veu-

fycçtitmm diminutif deM. de
fur Soliji page 1055. Stultus e/kfifuhinNttrdi-
»o ctttj&iendofutmt Idem bnhtàfe AÏoën

qtu nibil bdhet /trntuttiatm.Sycotinuni
mut ,b»cefitmdveréttm _«Tilt. vil inrtxr^wi.
Nom Grtcim infini* ewunltfnjecere dixit <putm
mmitjMMiecttr in

dicuntur Pelluci tjut aliis «wurni. Inde recemieres
twunli tjuodlibetjeçmr tppcikrunt & tes imitai
4 1-4tini ficarum. {£tu nemànehtdietpujeemr innef-
tn idietifi» mmeufsmus.Ltxictn venu NUIT;
MMT»|.CjriltiLexictn Xe/Bôc ewutriw.
Ex n fycorina Aloë <pu Vtteribntmmt/«.Errant
igtHrqri Socotora ImfkU Indu, deduetnt,
ex'ifUA ejnima AIh étdfenwr. Nicot eft un de ceuxqui ont dérivécStcmin de cette Ifle. VoiciCes ter-
mes ChicotiliN ( qu'on doit dire cicothin ) eJI
fait parfyncofLde çoeoterin, que le Portugais dit
çocotorino & eft l'épitbétede alocs pour endéfi-
gxsr le meilleur. Le met eft prins de çoeotorat qui

vient >U pkUexcetent«/or. M.C HÏ#N DE N T.
Genre de plante très-éten-

due, que l'on nomme en Latingr*men>mot qui
vient felon quelques-uns du verbe graÀiri '-t crx
cer, parce cme certaines de Ces efpéces tracent
c'eft-à-dîre Rendent leurs racines & là. On i
appelle cette plante en François chiendent,parce



tend, Jes dévorent pour le Élire vomir. Le vul-
gaire confond coatec les dpéces de chiendentfous
fe nom d'herbe. On dit proverbialementd'une
personneancrée dans nne maifon Se dont on a
peine à fédébaraffer, qu'elle y rientcommecbien-
dtnti parce qu'on trouve le long des chemin* Ce
dans les champs certaines efpéces de cette planter
quH et£ très-difficile d'arracher entièrement à
canfe de la tongueur de leurs racines.

CHIER. RobertEtienne &Henri Etiennefon
fils, 8c tous tes antre»Helléniftes, qui écrivent
de xf(*n» qui lignifie la mêmechofe,fçjrompent.

H rientde autre par le changementde l'A en I
comme en chtcm de cams. Et le Latin cacare
Irient dw Grec

L' Alteman dkfcbaffen & le bas Mkmanfîbj-
tettj tç c'eft de te dernier que vient cbier; çom-
me tuerde l'AHeman tedten. Le Duchat.

Il eft bon de remarquer en panant la reflem»
bbace de fAlleman
&derAnglois nfbit ou avec l'Ebreu mer
fchetb c eft-à-dire nmes ain&appellées diPvetbe
IW fibâtb ccftk-âilX.,fiftth difffuhifafi
pefitiv/m Àicés, fuid b^tofiffunufi ineampmrtem
pm*t dit Buxtorf dans fon LeXictn Htbnucum 0

^CH IFFON. M.du a quelque opinion
,qu'il vientde eifo. Ciffo,dit-il, lulis c i F F o NI;
lirciit gétrciunctdut.Uffttio Hiftrio,quafi dg'o,
M eft, gefticulator jocuktor qui diverfos geC-
tus ac nabhus hominum fdt reprafentare. Hi,"
fini mtflri chiffon pn rr mbili. Cet dans fon
Gloflàire Latin. Cette étymologieeft peu vrai-
femblable. Chiffon n'auroit-il point été tait de
€tmst Citas ix'Hmfiu cifits, cifo cifnàt, chiffon.Nous difons en Anjou un bdilltH tndfité par tes
tendres. De unis les italiens ont fait de mène
lenr celui». Cinit,cinenh, cineritius atteins ceN-
Clo. Centit', c'eR bâton t untbifm.Ogm'cenriê
imtl*entntre in buccat» dit le proverbeItalien.En
Baffe-Normandie,on dit des cbimbet pourdire
des cbifons Et on y appelle.. Cbintbem celui
qui

l'étymologie que M. du Çangc propofe du motcbipn cft peu vrai-femblaÎJe.Mais je douteque
la fienne le' p^ôifTe davantage,&qu'one fai-
re venir fans violence chiffon de cinis. Je trouve
à ce mot une origine plus naturelle dans l'Arabe.

qui dans cette Langue fignifieun linge mince, u(2 j
ce vient du vcxbcfcb*jfM qui veut dire dimi-

nuer atténuer, rendre mince êtrediminué être
atténué être rendu mince ce qui ne confient
pas mal à un clùffun.

CH I FF RE. Ily a beaucoup d'apparence,com-
meon a déjà remarqué,quece mot vient éefeobe-

tes étoient du commencement'faites des chiffres
ordinaires,tranfpofes en diverfes façons. Quant
aux caractèresabrégés nous les appelions auffi

puce qu'a l'égard des Romains,
aufquels Ils ont (uccédé ils font grandementabré-
gés. Car par exemple, le nombreRomàbde/«-

de fes Obfervadom, le dérive de figU. Void ld
^*w chu*» née fr*fri*Jnrc>

*s enim eft ttfi*mm«m ctnftriHIhtrri,.
Nm* *mem *mfim titter*. Lege Lucius D. de

tefMUHf i Lege Sed cum patrono,ÎSTlfL^ Sedfumcmufen*v «m fit* ut Plûrtrcbi verbis
ut«r% inCment,n^ r^Uft

A*«M»1»»t«:<}**sJ**temtmT
fitifft, in Gr*c*

Sifras. Touchant ces notes, ou (igles, voyez Tu^
tinien' ari lieu Cujas & Cujas fur laNovéUe

107. de^uftiaien. M. Ferrari dan* (es
Orfcines de la Langue Italienne au mot cifrra aauffi dérivé ce mot de celui de Il vient de
l'Italien nftr*^ou cifn ou de l'Efpagnolfaitde
1 tbitufefrr,qui fignlfienmrnemth formédef*-
fbitr qai lignifie nvmbtet.Claude Mitatier ,liea-

*tenant^3énéral de Vienne, dans la Lettre à Jé^
tôme de ChatUlon, Préfidentde Lyon, imprimée
à la fin des Hypomnèfes de Galticm Lingnm de
Henry £tienne: chifua&e, mu stmKAXi,idem
*pud ntsftUet tpni numerare.Qtutm meemneuri-*
Mdutn*meftà'iÊDGcphitdefcrt>dere;y*oditidem
numerare fignificat. Voyez M. le Mbine dans fon
^4»»* Serra. Les Arabes ont empruntéce mot des
Ebreux 8c les Italiens& les Efpagnoh des Ara-
bes. Les chiffres ne font pourtant pas de l'inven-
tion des Arabes ce quia été rrcs^éritablemcnt
remarqué par M. Voflîus, fur Mêla, page 6+.f Trippauft dérive auffi
dit ëttcfeftbir*: ce qu'il a pris du Dictionnaire de
Robert analogiene s'accorde pas avec

Chiffre. On a ditautrefois avoir chiffré]»,
«eue,pour avoir àégtigé d'alleràjla melfe par in-
devotion;avoirchiffre fa leçonen tachambre,pour
avoir dans fa chambre le temsqu'on
emplOyer à entendredes leçons au collège; avoit
f^WIa moitiéd'un painj>our l'avoirdérobéavoir
chiffre' toute fon Epîtrefur Cjcéron.pour l'yavoir
entièrement pillée. Toutes ces façons de parler le
trouvent employéesde laforte dans le livre drCar.
Semtms enundmttm de Mat. Cordier ch. XI. ne.
71. &c. édit. de 15)9. Et ne. 4. du ch. fuivant on
lit encore: cbifr*vhme de Itc*, pour,il m'a fruf-
tr4 de ma place. Et enfin au ch. il. no. i 05. onlit auffi v*dt nudnhifntrr pour ncupinmd*
funt mibi il me faut recouvrer
ce que le Régent a nommé ou baillé à écrire. Mais

tout de fuhe Mat. Cordier s'écrie utitum chifra-
re & dechifntre, atenmut tfufdem fim** ma G0-
thts efem retegMt*. &dà nom eft tmftbu mai

bmcés ejmfnudi mmus & *kfinUs vces verum

fui etiém in ceUbmimiltufiriumvtimnmcmtuféf»

funt. Le Duchat.
CHIGNON. Ckigmndmc0u.De c4ten4.Ce-

,ten*t cMtenwm y aitemcMtemmsy chaignon, CHI-

ion crie merci a tout le monde. M. -I
CH1LDEBERT. Nom d'un Roi de France,



fils du Grand Cbvis. Ce nom quieft Teutonique,
lignine limier iMuflre. Il eft compofê dé cbtld,
& de ben. Id ciwi^ eft la même chofe que l'Alle-

ou hild pat le changement facile & or-
dinaire de H en CH. Otbeld ou hild, fignificun
héros, un vaillant guerrier.En Anglo-Saxon,c'eft

%Ud Franc belit en Flaman
beld, de même qu'en Alleman en Suédois hitlt
biédt. Le mot ftrrr fignifie brillant, éclatant, il-
luftre. Les Cambriens, ou Habitons du Pays de
Galle en Angleterre, difent èertbj les llemans

les Francs difoient ben keraht breht
bréiçht, L'Anglois fchrgfor eft la même chofe. Au
lieu de on difoic en LangueAleman-
nique Hiltibert,Hiltibrtbt, & Hilti-
fert. Wachter Soupçonne que tes anciensTeutons
avoient le \ctbc-heilen danslafignificariondccwi»-
battre} de même, que les Grecs ont dît ixtiiiwi

pour Suivantl'interprétation d*Héfy-
chiùs.En Ebreu Vn hhail & W bbel en Chal-

décn Vn M«NSç ttWl bbeiU, en Syriaque W«7 &
bbailo, lignifient valeur, vaillance, force, trou-
pe de gens de.guerre, armée. Il y a dans laLan-

gue Teutonique un autre mot ebild, en Anglo-
Saxon cid qui6gni6e enfant. Ainb peut
aufli Voyez Wachter dans
ion GloffariumGermanietim,auxmotsiïrwfa- Cbild
& #W4 Et d-denus Ben t.

CHILDEBRAND. Nom. Teutonique, qui

L n«r //f«/?rf ou enfant liluftrt. Le nom HitdeÊrand
eft le même que Cbildebrand. Voyez,pourdbïou
t/7< l'article précédent.ifrW dans les noms pro-
pres fignifie de même que Voyez
W acHterdans fon GloffariumGcmuuncHm au mot
Brand & ci-defilis Brandon.
CHILDERIC. Nom d'un Rpi des Francs

père du Grand Clovis. Ce nom qui ca Teutoni-
que, peut lignifier trois chofes, (avoir ^.guerrier
fuijfant oatnfum puiflknt piaffant.Pour
ce qui ett de cbild, dans la lignification de guer-
rier ou d'enfant voyez l'article Çblldtbert. Cbild
dans la lignification Ac noble eft formé de ait qui

veut dire ancien & enfuite noble. Au lieu de ait
on adit/Z^i comme nom d'un hom-
me illuftre parmi les Goths duquelparleProcope,
livre ;.de l'Hutoire Gothique. Ce nom ligmfie
tiobilitate frmu. Enfuiteon a ajouté l'alpiration
& ona dithild,d'où enaugmentantl'aspiration,on
a fait cbiLAxxfTiHildericcftla mêmechofe que Cbil-
dèric. Le mot rie, qui forme la féconde partie de
ce nom eft la même chofe que l'AUeman reicb
te Bas Breton ritk, l' Anglo-Saxonrice; le Franc
rich, liflandois rikjir, qui tous lignifient potens j
& outre cela Éh/et, locuplex. De -là le François
riche l'Italien rien l'Efpagnbl rie a & rice le La-
tin-barbareriens. Voyez wachrer dans (on Gloffa-
rima Germamcnm au mot Reicb.i CldlLV ERIC Nom de quelques Rois des

qui eft Teutonique,ainfi que
les précédonsfignifie adjutor potens. Venannus
livre ix. Poème u l'interprète de même dans ces
vers

Chilferice JnterpresBarbant

Ce n6m eft compofé de cb/lp ic de rie. Cbilp veut
même chofe que

bidf en Alleman, bel* en GaUott, en Ando^a«
Ion & en Anglois *^4 en Franc ac en Aleman"

rafpirarion,&drill en y ajoutant un C. toujours
pour amxitium at adjtaor. Le mot ne fignifiepo-
tens* Voyezl'articleprécédent.Voyezaufli Wach-
ter, dans (on Glotjatium Germameum au mot
Htdf.*

C H I M E R E.Monftrc fabuleuxque les Poètes
ont feintavoir la tête d'un Lion, le ventre d'une
Chèvre, & la queue d'un Serpent, & qu'on dit
avoir été défait par Belleroplion,monté fur le
cheyal Pégafe. Le fondement de cette Fable eft
unemontagneen Lyciequi ponoit lemême nom
& dont le (ommet qui étoit déferc, étoit habité
par des lions le milieu où il y avoit de bons pâ-
turages, abondoic en chèvres & le pied, qui étoit
marneux, étoit plein «de ferpens. De-là on a
appelle ibimere tout ce qui n'eft point réel &
lide. Ce mot vient du Grec xfjuup* qui fignifie
chèvre,& qui étoit aufli lehom de cettemontagne
de Lycie.

CHINE. Grand & Puiflant Empire de l'Afie.
Ce nom, de même q^e celui de Si/m en Latin
vient de Cin, nomque portoit la famille Impériale
qui régnait à la Chine cinq cens cinquante ans
environ avant J. C. Les Anciens ont eu connoif-
fance des Chinois fous le nom de Si ut. & de Seres.
Abulfaragedans fa premièreles appel-
le fin. Le nom cbine ou fin n'eft point en ufage
à la Chine, & ce n'eft point celui que les Chinois
donnentà leur Patrie.Cette grandeMonarchie a
eu diflerens noms; parce qu'a chaque fois qu'une
nouvellefamille montoit furie trone elle împo-
foit un nouveaunom. Sous la famille précédente,
la Chine s'appelloitT^/iiuK-^ov^c^cft-à-direJloyau-
me de grande clarté.Les Tartares qui régnentau-
jourd'hui la nommentTaicin-ijoue c'eft-adire,
Royaume de grande pureté. Les Savansdans leun
écrits l'appellent Lboun-boa,c'eft-à-dire, fleur du
milieu. Mais le nom le plus ancien & le pluscom-
mun parmi les Chinois, eft celui de Cboun-qmé,

c'eft-a-are, Royaumedu milieu, dam la croyan-
ce où ils font que la Chine eft au milieu du mon-
de. Us la nomment aufli hyperboliquement 77*»-
bia, c'eft-à-dire, tout ce qui eft fous le ciel. Les
Tartares Orientauxont appelle la Chine Nica-
corrirnit c*èft-à-dire,Royaumedes Barbares &

présentement qu'ils en font les maîtres, ils l'ap-
pellent Royaume
du milieu. Les Tartares Occidentauxnommoient
la partieSeptentrionalede lâ Chine Catay, & la
partie'Méridionale ^Atangin. Les Provinces & les
Villes de ce grand Empire ont des noms (ignifica-
rifs tirés de leur (îtuanon.Par exemple le nomde
la Ile de Pékin .Capitalede tout fEmpire ci
gni6e Cour du Nord, parce qu'elle eft effective-
ment dans la partie Septentrionalede la Chine,
& peu éloignée de la Tartane.Cette Ville,du tems
que les Tartares Occidentauxrégnoient à laChi.
ne, étoit appellée Canbaluc, c'eft-à-dire,en Lan-
gue Tartare, Ville du Can. Nanti»veutdire Cour
du midi, parce que cette fameufe Ville qui étoit
la Capitale de la Chine & le Siège de la Cour
avant que Pékin eût cet avantage, eft lituèe du
côté du Sud. LaProvince dont le eft Capitale
s'appelle Kinman c'eft-à-dire mai du Kian,
parce^qu'elle eft Ctuéeau midi do grand fleuve
qui porte le nom de Kian, Cbanton, nom dePro-



Capitale,fignificm* 4m Ci, qui eft le nom d'une
rivière; parce qu'en effet cetteville et fituéeau
midi de la Rivière de CL Le nom de la Province
de Honam fignine mididufiewve parceque cetteProvmccdiruuécaumJdiduacuvcappcllcenChi-
Dois Hoambt, c'eft à-dire, fleuve jaune. Le nomdeUProvincede CbaufiyG^àBcQcddtnt det Mon-
tagnet celui de la Provincede H»umuan fignine
pays étendu frit du Lac. Hou c'eft bc, & quartétendu. Le nom de la Province de Quamm fi-
gni6e pays étend* k l'Orunt, & celui de la Pro-
vince de Quanfi veut dire pays itemim k l'Occi-
dent. Ton, c'eft l'Orient, & Sit l'Occident. Ton-
na nomd'une Province & de fâ Capitale, figni-.
ne midi du r»«, qui eft le nom d'une riviece de
cette Province. Et ainfi des autres nom» des Pro-
vinces & des Villes.

.CHINFRENEAU. Voyez enebifrener.M.
C H I N O N. Ville de Touraine lieu de la

naiflance de Rabelais. de 'Clin.. Ç'eft ainfi que
cette Ville eft appcllcc dans Grégoire de Tours. M.

Rabelais, livre 5. chapitre } j.Cbimn, dyje ou
Caynonen Touraine.Le

CHINQUER. Boire dautant. Les Italiens
difenr emeare. Le mot François & le mot Italien
viennent de l'Alleman/Jfc««r4$»,qui fignine t«r/*rkùrt, & qui a été fait de fcbewk., qui lignifie
éebanfon.Ou plutôt de l'Alleman trinchen,qui fi-*
gnifie boire. Voyez trinquerd-deflbus, & mes Ori.
gines Italiennesau mot ciencare.M.

C H I N T R E. Nos payfans d'Anjouappellent
y ainfi le petit chemin qui eft autour des pièces de

terre. DeV«»flwr<« comme chintks' de cin£htr*tus.
On appcHc cbintndansle Lyonnois,tes terres queles charrues, ou les pieds des boeufs ou des c'he-
vaux lauientauboutdes filions près des murailles,
des bayes 5<oudes Cotres. Et les Fermiers auboutde
quelques années font obligés de rejetterces terresdans le milieu du labourage & cette obligation
fait toujours un article dans les baux qui le font
avec les Fermiers. M.

CHIOURME. De l'Italien ciurms, fait du
Latin turm*. Voyezmes OriginesItaliennesaumot
cinrma. M.

CHIPAULT. Maturin Cordier dans fon
livrede cmr.fermons emendstinte, édition de 16)9.
chapitre 17. n*. 1f. Il eft tout ciiÊAmJt} mhw/w
efl ponmt ejf Jkfitui. Le Ouchat. ™

CHIPOTER,Bourdelot: chiner ;»**£,
fttijjan.lAPère Labbe chipoté*, eft dérivé de

lement. Peut-e/lnque chipot eft U mefimauechicot;
& chipoter,que chicoter. Chipoterne te dit point
parmi nous,de ceux qui buvotent mais de ceuxqui mangeotent.Le mot de chipoter dans le Lyon-
nois & dans plufieurs autresendroit, fignine }*r>
jpigtier* vétiUer. M. I |

CHIQUENAUDE en Latin tttitrum:
en Grec cof/uXir/uf. Les Grecs difent <nuià«fiÇui

pour dire,
les Meaans^fiyneUingi6c les Pas-Bretons,cht-
qutnaden.C'eft de ce mot Bas-Breton,que nous
avons fait celui de cm'^uemmde. M.
Rabelais a dit cbimpumsudet livre 4. «chapitre

re a bellet Mmpunsudtu Et U a dh de même Mf
détint de triniuem<mtt au chapitre de la Pro-
pioftication Pantagruéline.édition de

1 î4*. chn-
t/uenaude du Lacin quintfue nodi, parce que les

nœods des cinq doigts, jouent pour appliquer ce
qu onappelle proprementuaecbjàuentude.Le Du-

1 VrV E T.* Je necroispas que ce mot vien-

un éclat
un morceau de bois tendu, un copeau. Voyez ci-devant chicot.

CHIROMANCIE. Art prétendu de devi..
ner par l'infpeâion de la main. Ce mot vient du
Grec x*t «nain Se juam/« divination.CrilRURGlEN.Ce mot vient du Grec
X*»foi^yi( coaame qui dirait*, celui qui travaille
de U main, mais qui travaille par excellence x«p
i**in> Ifyn travail. Ceux qui veulent ravaler les
Chirurgiens difent-que ce mot traduit littérale-
ment, ne fignifie autre chofe que manoeuvre. C'eft
une nuRfcrebalTé Sc^niérile de ravaler un art finécdTàire aux hommes. Pour,connoîtrele vérita-
ble fens desmots, il ne fautpas confulter feulement

leur a donnée autrement il faudroit appeller Chi-
rurgientouManauvret, tous ceux qui travaillentde
la main comme les Peintres les Sculpteurs,les
Ingénieurs &c. Pour bien connoître l'excellence
des Arts il faut en juger par l'utilité qu'onen re-cire. +

C H N-
CHNAPAN. Dans la guerre d'Agacé fousM. de Turenne les

les Florins d'Empire. Et ilsdonnoientle même nomà certains bandouUers, que ceux 4ù pays appel-

fe fervent pour faire leurs coups, fe lâchepour
peu qu'on toucheà une espèce de petite aiguille
qui touche au reflbrt qui fait mouvoir le chien de
la platine. De l' Alleman Jchnap-han comme quidiroit, chien de facile détente. Du refte le motfchnap-bancSïancienen Atlemagne,dans la ligni-
6cationde cette espèce de voleurs. Voyez Erafme
dans fon Colloque intitula Francifcani & la Note
fur cet endroit. Enfin j'eftime que le nom de c bna-
pari aura été donné par les François aux Florins

l'argent de France eft un vol t*ïanifefte tant ils
(ontde bas aloi. Le Duchat.Voyéî'ci^deûous/fhna-

on a fait coca d'od nous avo
coque ec d'où

les Espagnols ont dit coca, en fignirication de
tefle. Voyez tffle. De coca, en la fignification de
ttfie, on a fait te verbe cocare d'où nous avons
faic choquer: comme choque de cocun%t ainfi»
choquer, dans ù

commefont les béliers. Voyez
mes Origines Italiennes» au mot coccare mot, de

Hadrien de Valois croyoit que choquer avoh été
fait de ne:& que ce mot avoit fignifié originai-
rement jouter à la modedes cocs. Cboca, ,en_Et;

Choc. Choq.u i%. Ces rnots ne viennent ni
du Latin coneba ni du Français coc ce font là



troo forcées Se

raan fceacan Sefaut» en
*• en Suédois & en lûandow Ggni-

fient tous Secouer, agiter.remuer ébranler ;&

la rej&mblance de ces mots Teutoniques avec le
François choquer ou choc,ett fi frappante qu'on ne

« peut s'empêcher de reconnoîrre qu ils en font l'o-
rigine comme, auffi de l'Italien fcaccsrf, Se de
nUpagnol coccar quî fignifient la même cho-
k. *4i

C H O C O L A T E. Nous appelions ain6 une
certaine mixtion faite de ptuueun ingrédiens de
laquelleon prendune portionpour ladéUyeravec
de l'eau ou avec qudque autre Bqutfurqui fert
de breuvage. Le cacao, qui eft un arbrequi croît

v
dans l'Amérique Septentrionale, & principalement

dans 1: (pagne fende bafe & de prin-
dans cette compoGrion. C'cft un

mot Indien ,j«que nous avons pris des Espagnols

avec la choie.' Voyezle Traité du Chocdtocom-
pofe en Efpagnolpar Antoine Colmenerôde Le-
defma, Médecin Efpagnol & traduit eif François

par M. René Moreau, Médecincélèbrede la Faculté
de^Paris & Profetfeur du Roi. Voyezauflî Alexan-
.Ure^GliyierŒxmelin dans fon Hiftoiredes Aven-
turiers qui fe font 6gnalés dans,tes Indes, chap. 7.
du Tome 1. M.

C HO1 N E. Sorte de pain. Ce mot retrouve
dans Rabelais IV. 59. pain blanc chôme. On dit
en Anjou & en Normandie ,il a mange fm chôme
le premier ce qui fait voir que ce pain était un
pa1n blanc & délicat. Je crois que ce mot aéré fait

âlf Chanoine, pain de
dans fes Commentaires fur là Coutume.de LoùdÛn

Titre xxvm. article dit que dansée Loudunois
on appellec homelepetitpain blancfeat de la fleur
de froment & que ce mot a été fait de celui de
chois ep quoi il n'a pas bien rencontré à l'égard
de l'ctymologie.M.

C h o 1 N e. Ce mot ne vienlroit-il pis plutôtde
l'«jdje<aif Gallois ou Bas-Breton
blanc ?les Habitans de laProvincede Galle 8c~ les
Bas-Bretons blanc.
Le Duc hat.

C H O I R.De caiere.Cadere, catre, caër, choiiu

C H O I S I R. Les ECpagnols iïexcMgere dit

pour digère, feligere, ont fait efeoger, pour dire
choijir ce qui me donne fujetde croire que nous

dit^par métaplafme
pour excolligere. fiotligirt cogin
choisir. Les Gascons& tes Languedociens dirent
eau// & les Italiens,ciaufirt. Il y aow nombre in-
fini d'exemples de ces fortes de métaplaûnes.Stcr-

dans fes Ety-
manuferites, qui m'ont été

obligeamment communiquées pat (on petitneveu,
M. Bonnet, célèbre Médecin deParis, dérive chn-
fir de tjuxfiutre. j'oubliois à remarquerque thmfir

peut avoir été tait feltgire
Jegire, choisir :.par le changement de l'SenCH:

comme en ibucneter, defujinrettare. M.
Choisir. Je crois que ce mot vient pïutôcl^

Si des Langues Septentrionales. Les Goths difoient
kjufan i les Ançlo-Saxons, c eofun, cyfan i les Francs,

Les Allemans difent kitfen, les Ftaman$

kievn, les Anglots ckmfa, les Suédoi» ksft, les
Hlandois Ici.¡.. Téns ces mots, qui fignihent la-

même chofe quecbûfar rdTemblent trop au mot
François, pour que celui-ci ait* une autreorigine.
D'aillears celle qu'on lui cherche dans leLatin,
eft trop foccée ce trop peu naturelle.

m de x«Xa bile, & tdmendivim butent
fait du verbe «yw» duerre edmeert.

CHOLEDOOJJE. Terme d'Anatomie.Le
canal cbmlti^ut eft un canal qui conduit la bile
dans 1 intestinduodénum.Ce mot qui eft Grec
eft compofé de x< bile, 6c de t*%U qui reçoit
formé du verbe S*x»f*4 je reçois.

C H O M E R. Il y en a qui tiennent qu'il vient
deyasp^r,qui fignific bailitr & demeurer tifif.Caieneuve. s

Chômer. Ce mot fignifjc deux chofes. i*.
tmmmfutr de mttitn m d'êccafion de travailler. Les
ouvriersdifent aumquer de beftgne. S*Utmijer
urne fefit c'eft-à-dire, ne point travaillerce jour-
la. 11 y a diverfitéd'opinionstouchant l'originede
ce mot dans ta premièrefignificarJon.Bonaventu-
ra Vulcanius dans tes Notes fur le vieux Gloffaire,

au mot deceffam le dérive-de x&pîi ceff*re*
citare. M. Lancelot, dans la premièreédition de
fes mots François tirés du Grec, le dérivoit de
nifjut mjpmpijfement. Et de-la difoit-il, Chmmer
Us Fefies & les Dimanches.Le Père Labbe, fonad-
verfafijç.jc tire de cernas,ou de connjfatio ajou-
tant, que" de prophane il eft devenu faint. Quel-
ques-uns le dérivent du Bas-Bretoncbm qui fi-
gnific demeurer. Le Bon le dérivoit de cm** qui
eft une étymologieridicule, & fans aucune appa-
renca de vrai-femblance. Bourdelot a iuivi l'opi-
nion de Bonaventura Vulcanius, faifant venir chô-

mer de cafmare & cafmare de xaeH*Et il fembl-
que M. de Caieneuve foit du même avis ayant
fait cette remarque'fur le mot chômer II y en w
qui tiennent qu'il vient de £»/«£ t, f«f' fignifiebaail'
1er et demeurer«ifif. Dans la premièreédition de
mes OriginesFrancoifes, je l'aï fait venir de cal-
m*re mais, pour en parler franchement, je rie

fais d'où il vient. M.
Chômer, vient

un pareueux un mufard.un lâche

CJH 0 Hît petit oiCem fort gras Se fort
délicat, qui fç, trouve, en Normandie. Il fe perche
ordinairemeiil fur là pointe du chaume dans les
champs ce quijotme fujet de croire qu'il a été
ainû appelle de caLnurtms, formé de caUmus.

C H O P I N E. Budée & Baïf je dériventde
parceque la chopineconrient autantde

vin qu'il en faut pour bdtre une fois. Cbupar u^
ECpagnol,& cbupdtsen Vafque %ninent/*ff rr,
comme dit Oibenart dans ,£On Noriria utri m/que

Vmfctm* Se à Toukoufe;'cbenpà ûgnuie êtretrem-
fi y abrevt; Se cbtp, qmi eftimbu & abrevi. Je ne-
fais fi ebepine poùrrott êrxe dérivé de la. Cafe-

C HO P P E IL Lancdot le dérivede botm
aorifte fécond de %iwr%n p»*{fer heurter frapper.
Le Père Labbedit la même chofe; maisil ajoute
qu'il peut venir imiter les dops Se boi-

teux. il vientde cippare; dit pour le compofi im~

cippare lequel compofé Ce trouve pour cfepptr
dans cet endroitdes Glofes dlfidorc ihciwat



tome J.

Mdit iHcippat Cet ainfi qu'il fàuf
'lire; ,• Se non pas itludit, Se intudit ar delà Vin-

des Indiens,
lonne qu'on on»

des chemins publia,' & que les chevauxchoppoient
cancre ces colonnes, pour
dire;' cippum livre xxvut.de fe Adverfaires,chapitre 8. expliquant ce vers
de Ludlius, rapportapar Feftus au
POR.ft.0 HOMINES NEQJIAM MALUS UT QUABTA*
mus, colligeue omnes mulitnes
inducert fua jument a in

pïonomviam & f «x wq m
vtl jument* cefpitart, et cadere, vel tverti véhi-

e»s dicit coUigete cippos. Scaliger
fur Feftus a dit à peu près la même Void

Porrôhomines nequam malus ut quartariu*
Collifere omnes.

vioipu*
blicos fuife.
maria citm ta prttvrimt.Les Latins ont dit de
même cefptf: Et nous avons dit aoffi
de roeme suTsu^de hue.M.

CHOPP.INE. Nancel dans la Vie deRamus»
le dérive de %im & de «iW Voici fes termes P«-
Ttevim terne dilxti infrabemi-
Bf* :jÇ**m CheopinamGraca imitxtitne diçimus

Ce qu'il pris de cet endroit
du Traité de Baïf de Re fafcmlaria Cheopina
une chopine à tantmm
fmtditw, Mit haurimr, vint quantum htméfiti-
bundus mm bouffa ddjumtre poffit. Badée, Poftd,
& Robert Etienoe avoientditlamêmechofe. Cette
étymologieeft ridicule, & je fuis raché qu'elle ait
été approuvéepar M. Lancdot.
dec*/w»/w/i,dimburifdef*^i».Les
lent Moiftnt de Brieux dans fine de
fes Lettres à M. djPrcmont, imprimée dai» fes
DrvertuTeraens jr veux -dire dans les Diveroite-
mens de M. Moifamde Brieuxde dérivede
.C'eft cuppa, qui eft dérivé de «tiCC*. M.

CHofp i n vient de qui
fignifie parèUlement une certainemeTure de vin
& qui eft fait du verbeAlleman/c^/w», puifer.
LeDucbat.

donne de ce mot me paroit fion bonne. Wachter
dans ion 'GUjfariàm au mot fcb»p-
pe*t eft aulfi dufmême&ndment. Je rapporterai
Ces paroles Schofpen,
GaiUi choppine.Ptnaturfoiitt* velut cheopina^

et jQham
i'<»»r fuamvit mtàtis & viritpn-
VMtétm Mtnagius mérita ridiculam v*cat. Ip/ede-
ducit eu tanamamdiminuttvum à cuppa
prêter Heceffltatem,Nom

fchkop calix. Utrumaut

<pu cent efibaufirum
caufam ali» nmùéeveatur eue}. Et auparavant,

avoâ dit Schopfin fchopfcn,

iàaSvascavumt
ttfk ab Htbré» fchaabkmfit, auU Hetoigi* fe

p>+*vit. 6. Scephet nu inti
bringet themo rjariftfizzcnten *haurite tf-

Ttme J. ^t

ferte arebitriclin* Et mtx thie ambahta uueftuttil, thic thar fcuofunthaz uazzar,minijfrijciekami
qui bauferoHtaquam. »•CHO RE' VEQJJ E. Les Savans ne conviei-
nent pas deceque c'étoit p^prement que les Cbo-
wwwm dans tes premiers (¡«les de l'Eglife, ni
de, ta qualité de leurs foncions& ce n'eft pas ici
le lieud'examinercette queftion. Il fuffitde ûyoir
que ce mot eft Grec,& qu'il eft compotede *•*«
région, petite contrée, & dont s'eft
fait£Wj««.Omxvéqut fignifie auffi une dignité
qui eft dans quelques Cathédrales principalement
en Allemagne;& c'eft la même chofe que Ci,
Epifcpims, c'eft-à-dire, Evéqu* du Chœur. Mo-
Unus faic mentionde ces Cherevâj #« daas fon liv.
de Can&mtis. Voyezle Gloflàirc de M. du Cange.
A Utrechtydans l'fglifede SaintMartin, l'Archi*

foudiacre a le titre de Cberévt«ue, & fait la fonc-
tion d'Archiprêtre. Il y a aufli dans l'Eglife de
Trêves quatre Dignités qui portent encore le titre
de Cborévétjue. Dans l'Eglilè de Colog ne, le pre-mier Chantrefé nomme Ctorêvéque + toit parabus,

jj& à caufe que dans le Choeur il porte le bâton de
!» l'Evêque pendant l'Office foiTparccqu'il eft l'E-

vcquë'i rinfpeûcur le Supérieur du Choeur.Alors
le. rtiot dCCbtrevêquene vient ,pas de x<*t« région,
petite contrée, mais de %>?* Chœur & dï*»'«oweç
Evêque.

CHOSE. En Languedoc caufe. Auflt eft-U
formé de cauf* qui en Latin-barbare cft pris
pour rts. Les Loit des Lombards, fit. 17. Loif.
X£uia viri iftam caujamfacium nmautemmulieres.
Cateneuve.

C h o s c. De cauf a àtm les Latins fe fontfer-
vis dans la même Jgnification. Cicéron, dans fes
Fragmens

Efi caufa

Pline x. 5 adit, pour quamtkrem
Voÿez mes Origines Italiennes au mot çgfa &
cellesde Ibt. Ferrari, au même mot où tt remar-
que qu'Erythrée, Commentateur de Virgile, de
le premierqui a remarqué que l'Italien coj* avoic
été fait 4u Latin caufa. Barthius a auflî dérive le
Françoiscb»fe duLatin caufa. CHOSEefi cofa, cauià
y uod vcabelum mtguamvit Gallis Italis Hif-
p4nis> nttat mmfine ufu etiam melitnsRomanorum
Lingu*. Hygimus Peëiici jifirtnvmici libre iv. Pra-
cerca, cum omnia reliqua diligenriflimè perfecu-
ti fuerûnos, alienum videtur éfle, non camdem
pesiêqui cauiam. Robert Etienne, dans fon Dic-
tionnaire François,où il dérive aufli c a o s E de< açemarqué à ce propos, que les Picards
diknc ctft, Se ceux de Narbonnecaxfe.M.

C H O S E R dam le paéois de Metz
amtreU&j Se dans ce Cens, cbtfer vient en-'cote'de
caufa,(où le François caufe en la lignification
de quereUt. Guillcmette dans la Farce de Pathe-
lin

Avoir pour gagner fa querelle.

c'eft-à-dire, ùl caufe. Le Duchat.
CHOU.De coulis.Les Picards difentr* de

contenus diminutif de coulis. M.
Cho u. Ce mot parent en eflèt s'être 'du

Latin coulis qui ngrdne la même chofe

geant le c en cbt commeen bien d'antres mots.
Par exemple, de cam's on a &k chien, de camus
chant,de cjprus chypre de comifia chemife &c



& e«-
fin chou. Le Latin caulis vient du Grec kmXo<.

Mais fi l'on
cmmlis viennent du Celtique cmmI.

CHOUAN. Nous appelions ainfi en Anjou

un chahuan. De cavannus. Voyez ci devant ck«-
huan. M.

CHOUCA. CHOUETTE.CHOUCHETTE.
Oiseau. Ceft la plus petite espèce du genre cor-
bin, pour ufer des termes de Belon. De «ôp«Ç

a*»(**&, qui fignifie an corbeau, on a fait coracus,

ceracettust
tra&ion chouette. De «e'p««cc>«ép««« on a faitr»-

CAS, d£ chouca. Les Latins ont lE cet 01-
à cauiëquil dérobe

l'argent & lecache aptes l'avoirdérobaOvide,

au livre vu. de fes Metamorphofes

MmtêtM eft i. titi,. qtu mouquoque diligit
aunm, •«)

pedes mgris velata Moncdula fen-

Cicéron dans Con Oraison pour Vajcrhis Flac-

cus: Non fins aurum tijn quam moneduU commit-
teiuhm.Et dc-là te proverbe François, larron com-
me une chouette. Màrot dans fon épître à celui
qui avoit calomnié fon Epître fur le vol de fon
valet

Quel qu'il frit il n'eft feint fuite
Mais fils ai/ne' d'une Chouette

£hi Mtffi larron pour le moins.

f Robert Etienne dans Con DictionnaireFran-
çois,écrit chucas. Ec il a remarqué que les Pi-
cards difoient cave., iccatiette M.

CHOUETTE. Oifeau dit 'autrement chou-
c*. Voyez chouca.M..>

CHOUETTE pour la femelledu hibou. De
cavamtta. Voyez ebabuan. Cavanna fauama
cauanetta, chouette. Voyez chouan. M.

Chouette. Je dérive ce mot de l'Alleman
qui fignifie la même chofe. L'Ebreu 013

ces qui veut dire hibou reuembte beaucoup au
mot Allcman.

€ H R-
CHRISTAUDIN. Sobriquet donné aux

Calviniftes de France avant qu'on les appeflât
Huf+piots. De Chrifte audi nos parce que de tou-
ces les Litanies de l'Egliie Romaine i!s ne rete-
noient que cesparoles, ayant ordinairement le
nom de Chrifidans la boucheIorfque les Catheli-
ques invoquoientles Saints. Le mot
& fa figniheation fe trouvent dans l'Hiftoire Ec-
défuftique de Béze, tome i. page 149. fur l'an
1 60. en ces mots Voire mefme certainsgarnement
inquiétez, de leurs dettes fujvoient leurs créanciers
t*T les trouvant aux rues égarées Il' plutoft
crié au Luthérien ou au Chriftaudin
certs en ufage le mot de Huguenot ), qu'ils nefnffem

de leurs créanciers
meurtris fur le champ. Voyez au fli la Planche
pace tif. de fon Hiftoire de France fous Fran-

de citer d'après

fi vientdu Grecxe«tf^&
> W* «ft cowpofé de

xe<CK Chrift » Cede 9*f«je porte j 8t il fignine

que l'on peint Saint Cbriftophle ponant Jciiisr
Oirift fur fes épaules.

CHROMATIQUE.C'eft le nom que l'on
donné au Second de* trois genres de Musqué. Il a
été appelle de la (ôfte du Grecxt*t** couleur
parcequeles Grecs te marquoiem avec des carac-
tères de couleurs qu'ils9 appelloient^Z/tm j ou
puce que le genre chromatique varie ac embellit

cou&urvdaris un tableau. Chromatique fignifie ce.
loré. Le chromatiquecft dans la Mufique, entre le
DiatoniquejBcl'Enharmonique ce qu'eft dans la
Peinture la couleur entre le blanc & le noir.

C H R Y S A L 1 D E. On appelle ainfi les che-
nilles, lorfqu'clles font métamorphoses en efpé-
ces de Hhres, fans pieds ni ailes qu'eUes n'ont
plus de mçuyementfôc ne prennentpluroe r>4rr-

nture. Ordonne Te même nom aux vers à foie,
pendant qu'ils demeurent fous cette forme. Les
chenilles dans ces état paroidentêae d'or bruni,
tant& jaune tantôt plus pale quelquefoisver-
dicre à de cette richecouleurqu'elles ont
empruntéleur nom Grec de chryfalides qui eft
fermé de %p*U or, & kur nom Latin d'aureli*
ou auréole qui eft formé d'imrut*.

CH RYSORRHOAS. Ce mot eft Grec, &

fignifie riviered'or, de xt<< "urunt & p«« pu.
C eft chez les Géographes anciens le nom d une
rivière de Syrie qui arrofe la campagne de Da-
mas, & qui eft partagée en plufieurs branches
dont la principale va Ce rendre dans la ville, où
elle eft encore divifée en plufieurs canaux qui
fourniifent des eaux en abondance à toutes tes
maifons publiques & particulières & à tous les jar-
dins de cette grande ville. Le Chryjmhoasa été
nommede la forte, à caufe de la beauté, &, pour
ainfi dire, de la fécondité de fes eaux qui rendent
délicieufe la campagnede Damas, & en font un
de ces quatre plus beaux lieux dé tome l'Afie, qui
(ont vantes par les Orientaux comme autant de
Paradis cerreltres. Il eft parlé au 5. du IV.
livre des Rois des rivières de Damas", fousle nom
A'jibana Se de Pharpbar ce qui ne peut s'enten-
dre que des deux principalesbranchesde la riviere
nomméepar les Grecs Chryfarrhoas laquellea en-
corechangéde. nom fous le Arabes, qui fontaD-
pellée Baradiy comme qui diroit froide t rafrat-'

du verbe Arabe barwda, qui il
a rafraîchi. D'un autre côté Etienne le Géogra-
phe nomme Bardine £«•£*> une rivière de Da- >
fias \~Sc ce nom reflemble tellement à celui de
Baradiyqu'il fcmbleroit que les Arabes n'ont faiz

que le renouveler.

CHU-s
CH U C H ET E R. Parler tout bas à.ïorrilltf.

De fufmrrus. Sufurrus fufurrettus\ fufurretare
chucheteiu Horace

Uvefque fer

Ce met fe dk particulièrementdes amans. Et
ce propos il eft à remarquer queles Athéniens
adoroientune Vénus Chucheteuîè & un amour
chucheteux. Harpocration, au mot 4«^«ic«c •



Bbb ij

CnvcHttiiuJe croirais plutôt que chu-
choter et une onomatopée, à caufe des chuchu
qu'on entend quand on eft près de deux perfon-
nés qui Ce parlent à l'oreille. Chic. 'pour chu-ci. Ce trouve dans les Mémoires de l'Etat de

.France, fous Charles ix.édit. i. tom. j. fol 119.
a. LeDuché*

CHUÇON. Nous appelions •Jnfi en Anjou

ce petit moucheronqu'on appelleordinairement
un ccmfm. Défont cuUâemt forme de culex eu-
liât, Rabelais liv. 1. chap. 6. Sur le milieutU Vef-
téfer* à veme de f met mires &

cheuftnt deUDevimerè. M.

Picsrditmuùipah.
cHu«.Qi»ETTE.M.

CHUS, qu'on prononce Cm. C'eft un nom
commun à divers pays Il: qui vient de Chut, 6k

de Charnue père de Nemrod. Ea Ebreu c'eft wo

Cm/cby ce qui montre qu'il faut en effet pronon-
cer Cm. Les encans de Chutdonnèrent le nomde
leur père aux diflferchs paysqu'ilsoccupèrent.Ces
diffèrent pays font ordinairementappelles Ethio-
,pie & un *V13 Cmfcbiou.Chufite, Ethiopien,

c'eft ce queneus appelions proprement Ethiopie.
Jofephe,Antiq.6v. 1. cb.1.dit que les Ethiopiens
s'appellenteux-mêmes du nom de Chut & que
toute l'Mie les nommede même. Jérémie xm. x j.
dit que comme un Chufite c'eft-à-direun Ethio-
pien, ne peut changer U couleur de fa peau ainfila Juifs ne peuvent changer de mœurs. Dans Ezé-
chid xxix. 10. Le Seigneur menacede réduire

& juiqu aux confins de Chut. Ges caractères con-
viennent à l'Ethiopieproprementdite qui eft au
midi de l'Egypte. Il y .voit un autre paysjdc Chut

dans la pâme méridionale de l'Arabie, & le long
de la mer rouge. C'étoit l'Ethiopieorientale par
rapport à la précédente quiLit occidentale.
Homère ce Hérodote ont partagéainfi les Ethio-

font appelles Ethiopiens par le Géographe Etien-

ne.
La Reine de

Saba qui vint du lond de l'fea-
bie, étoit Ethiopienne en ce fens-là Jochart a
fort bien montré qu'il y avoir un autre pays de
Chut dans r Arabie Pétrée fronriere d'Egypte te
que ce pays s'étendoitprincipalementfur le bord
oriental de 6 ma rouge, au fond & à la pointe
de écorner. Sephora, femme de Moïfe laquel-
le itm de Madian eft nommé Chufitepar Moïfe
lui-même, c'eft-à-dire, Ethiopienne. Le Prophè-

te" Habacnc dans fon Cantique met le pays de
Chut ou Cbufsn comme fynonimede celui de
Madian. Ifaïe & Sophonie nous décriventl'
te commefituée au de-là des fleuves de Chut .ce
qu'onne peut entendre que du pays dont nous
parlons & non de l'Ethiopie qui eft au midi
de l'Egypte. Le Roi Tharaca qui vint attz-
quer Sennacherib & Zara qui vint une autre
lois faire irruption dans le pays deJuda
étoient tous deux#Rois de ce Ciwj £ronde.

le d'Egypte & de Paleftine. M. Huet trouve un

|ourd'hui Cbufift*c'eft-à-dire,pays de Chmi. St*n

en LanguePerficnne fignine pays &termme les

noms de phuieun Provinces de Perte. 11 ne faut
pas croire cependant,comme ont fait quelques-
uns, que le nom de la ville de Sufe vienrie de

Chut. Elle a tiré- (on nom des lys, que fon terroirforte en abondance i & le lys s'appelle |«nar
jfbmfcbém en Langue Ebraïque. Les Grecs n'ont
pas ignoré cette origine & plufieurs d'entr'eux #
l'ont marquée.Cette Ville te nomme aujourd'hui
Soufttr. Le Chufiftanou pays de Chus eft la même

eft arroge par le Tigre, & qui s'étendjufque tur

bes appellent Abeuk*. eft le même que le Chufif-
tan, ou du moins il en et! une partiele ce nom
vient aufli de Chus. Cette même région dans leiv. livre des Rois xvu. 14. ca appellée Cutha
(dort la diverfitédes Dialeâes i &c'eft de-là en
dans la Villes de Samarie. Ces nouveaux habi-
taas, connusdans la finte fous le nom de Samari-
tains retinrent auffi le nom de leur pays origi-
naire ce rurent appelles Cuthéens du nom de la
Provincede Cuthm d'où ils étoienc venus. Le mot
Ckthét ou Cuth s'eft formé de celui de Chut par
te changementque font fou vent les Chaldéensde
la lettre | en T ou TH pour rendraJe (on moins
dur Bc moins fiflant comme Dion Ta remarqua
C'e4 afaui qu'ils ont dit Ther pour 5*r &

pour Aflyrie. On trouve beaucoup d'autres traces
du mot de Chut dans la Sufianne. On y trouve les
Coffeent vouinsdes Uxiens. Schickard s'eft trom^
pé quand il a au que ces Coûteraavoienc donné
le nom à la Province de Chufiftan. Le nom de
ChtiMan & celuide
me(ource à ravoirde Chut & non pas l'un de
l'autre. Le nom de la JCiffie te des Kiféeus en
vient autfi; de même que celui des Hu/»estéoat
parlent les Auteurs Syriens &ArabesCes peuple*
habitaient dans la Sufianne ou Chufiftan.Au lieu
de Chufiftéut^n trouve Cburifiétu dans quelques
AuteursArabes mais la fauteeft venue apparem-
ment des Copiftes qui n'ontpas diftingué la let-
tre R & la lettre Z des Arabes lefquelïesne dif-
férent! que par on point qui eft fur fa féconde 8c
que la première n'a pas. Djom Carnet,dans fon
Diâionnaire de la Bible met un autre pays de
Chut près de l'Araxe. Il croit que Chut fur le Gé-
hon n eftautre chofc que l'ancien pays des Scythes
(îir l'Araxe, te il rire le nom de Scythe de celui de

Chut. On peut voir fes raifons daM le Dtôion^
nairememe.*

CHUT. Mot avec lequd on impofe filenctf»
M. Scarroa dans (on Enéide

Les Italiens dttént cite en la même figincation
qui à été fait du ST des Comiques Latins. M.

CHUTEENS, ou CUTEENS. Peuples
de de-là l'Euphrace,qui furent tranfportéspar le
Roi Salmanafar dans la Samarie en la place des

pays
d'où ib furent Cuth*
Vient de Chus ou Crû, fils de Cham,parce que (et
enfans habitèrentce pays DomCalmet daiw fon
Dictionnaire delà Bible croit œUpm&Chu-
t* d'où étoient venus les Chutent étoit fur l'A»

taxe dans la Médie que leur première demeure
étoit dans lès V'iBe» de Médes (ùbfuguées pas.• Bbb



Sahnanatâr&: par les Rois (es prédéceûeurs j &
que l'on

autrefois la Sufiarjpe & à présent te Chufiftan.

«la même chofeque Chuta. Voyez d-devant l'ar-
ticle CMr.

CHY
C H Y M I E. Voyez M.
Chv mie. M. Ménage au mot

après avoir rejetté les dinërens (entimens des Au-
teurs fur l'origine de ce mot, s'en dent à celui
de Bochart, qui la rire ?& l'Arabe chenue, qui li-
gnine félon lui *rt occult% Il eft vrai que les Ara-
bes ont le verbe chern» ( prononcez4f*M ) dans
le tens à'occultsre j mais ils n'employent pas le
mot de chtma pour exprimer la Cbymie ils (e
fervent de celui âc^mi* qui eft vifablement un
terme pris d'une autre Langue (avoir du Grec
xnfAtia ou xu(A%m Chymie & qui n'a avec la ra-
cine Arabe qu'une légère convenancede fon &

fonder une' wmologie.Ainn je ne vois^fias que
y. if celle que nous donne Bochart du mot Cbymie de
• ".' quelques (avanies raisons qu'il l'appuyé (oit de

beaucoup préférable aux autres qui paroilïèrâ
trop forcées & troppeu naturelles. C eft pourquoi,
s'il faut fe fixer à quelque chofe j'aime encore
mieux m'en tenir à l'opinionde ceux qui dérivent
rout fimplemcnt Chyme du Grec %*tf*m. ou x»t**
effitfio ,%u^de x*f*U fuccus tous mots formes du
verbe ou z,k ou x?* < effiuuk difflnere
facio litjuefacio.Une des principales opérations^
la Chymie eft d'extraire le fuc des pbntes & des
animaux. Les termes Grecs x*f* & X"Hv*>
dont fe.fert Suidas pour dire la Chymie peuvent
fort bien avoir été tonnes du verbe, jp* ou £<<«.
Il n'y a rien dans cette rbrmatiotifqui fait con-
traire à l'analogie Grammaticale. On a pu auffi-
bien faire x»/1* de X*- »' par un changement
facile & ordinaire deen., & xu^» de x**
que l'on a fait x'"(*? de xt- & X»p* & yymt
de^u». Les Chymiftesont ajouté L'article Arabe
d au mot Chymie quand ils ont voulu exprimer
la iublime, & ils l'ont nommée1/-

ê'éft celle qui enseigne la tranfmutation
des nwtaux. Selon le jargon des Adeptes ou fouf-
fleurs du premier ordre ni n'eft pas là un arti-
cte Arabe mais il figni6e une vertu merveilîeu-(ê.^1 i0.. >-

C H Y P RE. Pondre de Chypre. De lide de Cy-
pre, d'où cette poudre «ous eft venue. Au lieu
A'ifle de Cypre nous avons prononcéTijle de Chy-
pre à l'Italienne. Et ce mot fc trouve écrit de la
forte dans la Ballade <jk Villon des Seigneurs des
tems jadis & dans»î£.Chronique d'Anjou de
Bourdigné, & dans la Tragédiede l'Amant libérai
de M/Scudéry ad. i. (cène Néanmoins, la
plus grande partie de nos meilleurs Auteursan-ciens ont écrit l'ifle de Cypre i Ron(ârd, Nicot,
Amyot, Meziriac & tous nos Géographes géné-
ralement. C'eft aulîî comme M. du Cange écrit

toujours ce mot. Et c'eft comme je le prononce
mais fans Marner ceux qui difent Jflé de Chypre
qui font préfentementen grand nombre. Pour de
U pondre de Chypre lesNoix ne font point pana-gces là-ddUis. C'eft le monde pro-

nome Mais il ci à
puùTc dire J/U de il ne faut pas di-
it les Chyprimt comme a dit Monfieur l'Abbé
le Pelctiet de l'Académied'Angers dans (a belle
Traduction de l"Hiftokedé Cypre du Grazja». Il
faut dire les Çypristj.M.

CÏB
CIBOIRE. Vafe oû l'on met les hofties.

Périon le dérive deuCirnt Et
au fujet de cette étymologie il fi Eut dire parfon neveu Ver* htc ver*
Ob emmène te à P^rijuj ^liifyu f»pnlis <pàIl Ce aonipe auflPbienque Robert Erietf-
ne qui le dérive de «/C#tc<. CI 101. vient du
Latin Cikerium qui a W fait du Grec *A±eni.
Cafaubon livre x i. de fes Animadverfions fur
Athénée, chapitre 7.-K&0* I 6n Crêstipengri-

mum ceptAfieriabori* ex jEgyptié fié* ciboriis
deinde ex dU m*teri* j figmrs eadem. Hejycbitu
diferte K«fr««*,Àryi^nci *nf*m Ee-
clefi* mftfeaiifîHmbocmmen. Sed nugtmtw In-
terprètesGréci fiermamRitmtm,epà voce hàcfigm-
fieari vélum «Cmto? 5i5. TÔ >S «C,ùunt
•*» wC^reV- t,% o meni i &fr* i heceft y». Ctler effet édiwùs fi in
emn ufim dicerent excoptuttam id nomen ^uedfà-
mus efe Mtimàusnomirte
cuti nomeneft. M. de Saumaifc,dans CesHomony-
mes des Plantes, chapitre 1 ii.KXm&ct **tem,vel

cavttéte tjuam tn med» hdereAuteres tmnes pre-dunt. Sic pnpter itmd concavttm tradéfimilisvel
pomlo f<A* Ma. Paulus Diaconus Uv. j. des

ni$& m*pn ponderis fetit multifyue Mudpretiê-
Jijfimis decerMum md fipnlchntm Domini
tymam tr^fntitterevoluit.BonaventuraVulcanius
fur cet endroit Cibomumtpcutigemu eftin me~dumfoliorum coUcmfimrum faOum lIt interprétant

Scheliaftes HorarilPerphyrie *d iUum Serm. lib.
x. Od. 7. verfum

Obtiviofb
lzvia Ma/Cco

Gboria expie.
Héfychius: «r^fe. Eefur ce pacage de Paulus Diaconus Lindembrog

a fait cette Note Alio
lum hic ufurpMtur
Anafttjmmin VïtisPP* Letnem
ejus Sefté Scripteres. J «

De ciborium les Italiens ont auflifait cihorie
pour 6gni6er une espèce de rabrique quarrée de
pierre ou de marbre Soutenue de 4. colonnes
qui couvre le demis du grand Autel dans les plus
anciennes Eglifcsau haut de (aquelle eft une ar-
mons à Reliques,environnéede 4. ringuieres ougaleries baluftradées. Les François qui (ont en Ita-
lie nommentcette fabriqueun y en a 1

%S. Jean de Latran, à S. Paul, à Sainte Marie Ma-
jeur à S. Laorens hors les Murs à S. Clément à
Sainte Praxéde, à S. Chryfogone &c II y en a
anfli un de bois dans l'Eglife Sainte Marguerite à
Paris. M.

Ciboire. Dans la NouveUe neuvième des
Jytufet imitées, ou plutôt abré-



CIL: tft
géesdes CentNouvelle*Nouvelles, & imprimées

de on

qui

LtDmtôt.
Cl»QULLE CIBOULETTE De «m

nous aypos 6us eivi i 8ç dede
CI G

«nfi appelle de l'c&ionde Cicéron de Rome,

CICEROLLE.Sortedepois.Decher.Cictr,ci, cicerulU çicenlU
CI1 cji » o 1 11. Ce

mot fe trouve dans les DictionnairesFrançois de
RobertEtienne& de Nicot.M,

CI D-
CIDRE. De >S«r«. Ifidorc liv. H. chap.

Siceraejf mmtfoti* 7*4 extra vimum in*kn*rtp*.
**fi cuym ticet mmm

qu$d vti pmmmmeut-fimur. Le Poëte Brito dans fa Philippide par- 1laâ|du pays d'Auge en Nonnandie tu-*»<>tnsMjrt*f*t4trix.Go\d&M.,dans fes Aleman-
niques, tome 1. partie 1. page *o*. HUver* tiyurt* '*pnff** FrMtcis Scripttribtu

relu. Be-

«Dvicechar:
f«#rfd*d4r*t ihebnare du nfii +f«rv*t Eràfmut.
Imdtfmmffis Géiti fotimtmUlétm tpumçmfuiunt
»«-«ir sioat. La conjeâure de Ciron, qui croit
que ci4r*vient de cmmmm,dont il eft parlé dans'
la Loi Si fui jvimum, au Digefte Detriric»,vin»,
& pas au
4- de tes Obfervations fur le Droit Canon chap.
4. Nous difons en Anjou mais à Paris & enNormandie on dit dJr,

,• fc c'eft commece mot*w etreprononce.il/.

C I E· 4

C I E R GE. De ûriut dit pour cm*. Cerixf
On a fait de même cage >: de ci-via pour r«W4.Mo

CIG
CIGALE De cioiimU, diminutif de. cicsi*:

& non pas de cic*I*, pu le changementdu D
Les Italiensdifent de même «^4, M. »

1 en,' •'
CJ/- Viens mot qui ûgnific De Aifrr,

C I L I C EDe cilidum tonne de citix. Voye*

mot citix* M. '• w

Chice. Les OBciens soient inventé unefnc d'étoflè faite de pW de chetre dont onfaifou des habits pour les matelot»^ les (oldan.

La
fer-

ferrés
,commedes facs.

lica dotent noirs, dic quenoir comme un fac de
La Syriaqueporte de Vulgue

Une autre dit

noie xxxvu. ;4, que revêtir d'un.fac

Joseph mort. concubinedc

en Le
dant que les

ces ci-lices de ceux que la ferveur dela a fait inventer qui font
de crin. Les anciens Moine. Soientair« de cilices» mais de ces cilices

sain
la vie de ce Saine

Q»*»&çm**xttfttiiC9$fmut*miau

Cda reflcmUcplus au dlîce modernequ'à l'anti-
que. fou Animaux,
8. !ÎL °faferve que dans la Cilicic on tondoitta dfevres, comme l'on tondoit aillcun lct bre-

bis. CILICIE • Province de l'Afie Mineure..G*
la cote méridionale.Quelques-unstirent ce nomd'un certain CiUx qui y régna,& qui étoit Phé-nicien.C eft le fentimentde toute l'antiquité,queles Qhaens defeendoient des Phéniciens toit
ou ils y en droiture, eufjent d'abord occupe Me de Chypre, & que de-là ils Ce tVufent répandus fur la cote voifine. Selon
Bochan dans fon Ckéouum liv. 1. ch. 5. le nomll aî- VKOt rEbreu °° N^kknWpbrt

figni6e des caitloux; } parce que la
partie occidentalede cette^Provinceeft très-pier-
reule c'eft pourquoi ellé?fi£ nommée

par \e»

qu un adjectif, fuppofoit toujoursle mot de CW-cu exprimé ou fous-entendu les Grecs formé-
rent le en firent unnom du

CILLER. Citer le, yeux, c'eft les fermer, il
vient de 1 ancienverbe Latin citere qui lignine
mmvmrf comme-remarque Servius fur le £de»
GcorgJques. Joannes Januenfis dans (on Cm Mi-

movere. Et c'eft parce que les yeux Ce ferment8ccouvrentpar le promt mouvementda paupières,
lefquclles font pour cela appdlées par les Latent d-
lia. Çaiëneuvc.



C Nicot le dérive de cilm* qui° for te ». dés Géorglqucs

je 'remarquerai ici en
eft ridi-

parle ainfi de ce mon eu
fines d'un homme d'un oifeakde pnye. <
on il, jp#r/<r «« jm/mm <fe niamnmm •»
j,4 point chaperon pour 10 couvrir U tefiê «i

lui file
paupières d'un feint d'aigtulle. par ce moyen t f«*

feau ni IMf goutte. Parmétaphore 6Uer 1» yeux
à aucun tfi luy fermerUsyeux ,luyofterU veue

l'aveugler. S»n defliller. DtJfiM^ Us

yeux du peuple t jd par long^ems bander
d'i£H»t*tice.Sn.ii* us veux en cette figrafica-r

«on vient de oegtos. Varron^dansNo-
«lus au mot fugillitre Contra Lex im

pietate ne filii hui-clan figitem •eult,
Senéque epttre .i 16. du lirrre

mmi,
'oui tbfcwrt minent. Voyez Turne-

be, liv. îo. tle (es Ad^ttGûres, chapitre j. M* de

Ça/eneuve a fiiivi l'opinion^le JJkbt ajoutant
yeux vient dl qui .Ggni6e

motetmr, s'ou-

vrent par le prompt mouvement despaupières,
qui pour cela font appeUéescUU. M.

i.v;" C.I.M-
CfltA RRE; Pc l'Efpagnol camsrr*. Les Ira-

liens que M. Ferrari dérive de
appelle en

Turquie peau jâ'unc marte & vefte de

fam*mr une robe fourtc| «te1 peaux de marte. Je
croismaintenantque le mot Italien g ommurra vient
de ce mot Turc duquel les Efpagnols ont auflï

(ait leur dont nous avons-lah

& je me dédis id de ce que j'ai dit dans mes Ori-
maci Italiennes que ayoit été

De nous avons tait auffi

pour dire, garnir un habit de paf-
letnents nos premières cimarres étant fort garnies-M..

CIMBRES. Ancien peuple qui habitoit la
t de Jutland.Leur nom, (elonflutarque,

lignifie voleurs. 4 & Pompcius Feftu»dit que les

voleurs étoient appelles cymbres dans ta Langue
des Gaulois. Quelque» Allemans choquésde cette
interprétation (e font déchaînés contre Plurarque
& Fcftus mais fans ra|fon. Le"m||t loin quidans
la Langue un voleur avoir ancien-
nement uneïignificationbien dMTcrentc. 11 figni-
fioic un foldat & plus particulièrementun garde
du corps. Plautc dit dire JesJoUats.
&

guerre. Les Romains ayar&t anciennement appris
que le nom de Cimbrtt fignifioit des Guerriers
^expliquèrentpar Utnnet qui avoir alors un fera
ravorable. Les ravages que ce peuple fit dans la
fuite furent caufe qu'on continua d'expliquer
leur nom patle même mot Latin mais qui fe pre-

noit alors en mauvaise part. Les Grecs ont Ion-
vent confoitdu le nom de Ombres & de Cimmé-
riens a caufe de l'affinité de ces mêmes noms.

Skraborile dit au liv. 7 en employantles ternes
de Pofidonius. Et Etiennele Géographedit au mot

«»«< •«« les Ombres*

que quelques-unsappellentCimmériens.Ceft des
Ombres que la wetqulflede Jutland avoit pris

ce que les Ombres qui du tems de la république
Romaine fortJrem de leur prefqu'Ifle y furent
contraints par une inondation qui les mit trop à
l'étroit en couvrantune partie de leur pays. Stra-î
bon, livre 7. rapportece fentiment & tâche en

te Prefou'lfle. Florus liv. î • ch. j parledes inon-
dationsqui forcèrent les Ombres fie les Teutons
à fuir des de 14 Germanie,& à cher-
cher denouvelles demeures.L'expéditiondesCim-
bres contre les Romains ne fut pas leur première
(ortie. Les Grecs, félon Strabon étoient perfua-
des que les Cimmedens d'auprès les Palus Méo-
rides qui ont été connusd'Homcre, étoient une
colonie des Ombres. Et Strabon liv. 7. dit que
les Ombresétoient des voleurs& des vagabonds

qui^par la force de leursarmes, arrivèrentaux Pa-
lus Méoddes 1et qu'ils donnèrent le nom de Cim-
mtrien à ce Bo&hore comme ft l'on difoit Cim-
brien ou Ombnque car, dit il, les Grecs don-
nentaux Ombresle nom de Cimmériens.Au liv.
xi. il dit que dès le temsd'Homère le Bofphore
Ommérien avoirdéjà ce nom & que dès-lorsla
puiflânec des Ommériensètoit déji très-grande.

Plutarqùe dit, encore plus pofirivement, qu'ils
n'étoient qu'un petit détachement des Cimbra

en Le nom de Cimkres s'étant peu à
peu éteint, ils eurent celui de Jtitts. Çes Jutes
«Oient une des trois Nations qui envahirent l'If-
le de la GrandeBretagne » (avoir les Saxons les
Angles & les Jures. On trouve dans le pays de
Galle ou de Cornouaille des traces du nomade
Cimbresdans celui àcGumnù & peut-être que le
nom de la Provin&de CmuberUmd n'a pas unsi
antre origine. il feront dimcile de dire d'où vient
le nom de moins qu'onne veuille dire
que les Goths ou dotés ayent pane dans cette

prcfquifle Se y aient porté ce nom. Les François
& autres peuples les connurent fous le nom de
Normands j ce c'eft fous ce nom qu'ils firent en

Franceces affreux ravages que l'Hiftoire ne tap-
porte qu'avec horreur & qu'ils acquirent la

mandie. On les àppelta auffi par-

le nom de Jutes eft le derniernom qu'ait eé cette
Nation dont le pays s'appelle ptéfcntenacntJut-
land dtft-a-dire pays des Jutes. Wachter dans
fon mot Kmmmen confirme

cen Verbum fmttg eut tx prteedenti. Gt-
qs&nan

man mlite timert «w f«« tmfus tamtum occidum,
mmpufmm ocàdert. Luc ou 54.



» tmtfumk
mmimis imerprttem» /w/mx

cum rti iffiteem-
n Immimmri tmvtm*.Flmmtbtufrribû im Ma-
rie: Gmbn»Germant Dominant larrones.Et <–Ctabri linguà Gallicâ larron» dj-

fWfw G/ Amii^
Qnber eti*m bemjhm **«?& +&

fMWMf kempct &«M«

<mfhiritme(amêi

pttjt, qbU
fèrmom,

*<*»* mu «mmàlm ch*t) n^Am$
G*rm*mim mrifm fmfmiifvmmrM &mml-
Um b+trtm

arque ca javcmum
«U cauû fieri pradicanc

CIME. Oecnta. j&kxc» Uv. 17. de fi» Od-
gino.chap.

jummitéu tUmm vti sàmmm. I&kve le trompe à

• •• "» ri*fc

damfimlhnei. det Facokéa <ks alinwn» d

H**h>
wifoo d'étymologw, écrit par un».

frtfMtpnxim#» Uc

céuliodtu. Les Glofes anciennes
«f^«C-- Il a été dit cnfuite figurément de toute*fortes de Jommkés. Lmcima ètm **rt i U ci..
<tme dans laquelleugniâcatioii les lia»
liens te les Espagnolsont dit auOi ««m. M.

CIMENT. De (*m*mmm. Scanner, dans Ton

.peins **ti faO, mmpttins. M

f*r+*wr exfahdmt
«mu & tdet. fiée M *rmnpneï-
fms } fêmimiUmd,fiilicetmannoratam finmmt

Ci' «•<«; f««*r«Médifie* itimt
% mnmr«ui fpetuàùtr tiSam ex fitalnr w

*"??' <?– & «*o«w dans la Genefeen la
tètent fnfaxis*

Ceft au chap. 1. verfct

un "M*

mert^fe» airec du pienes ou de» tuile. caOeeè

Ç'METERRE.E^àyTwqoe.LesTiirci

modernes onta^oàparcorruption*

««. p«e ;0, après avoir appelle un cimeterre,
r«W*r»*, il que c'orf ainâ 9= l'appellent.

ni oÉmrrm>. De cw*m~im*

Dninu«fur le 10. verra du ir. chap. dcRuth 4
defimâi Chdfrteis

*&mm (..ni mmùie Vnà*im

fa épigranuiMM

Cm 1 T ski. il cd que vient

de rapporter id une étyrnologie ridicule que le |fc
Doâeur Guillaume Durandnon» donne du Latin «

rait venir de rfM«» qu'il inter-
prète dmtee, le qu'il interprèteJ?4»«
& ttememim à été appelle dç> forte, aioure-t-

w/ f«rf« /mr «Wrr/ iitjt vermeS ultra meimm
en eA de cette étymologie comme de

.celle du mot f*r*fcnt que le Cardinal Hugue
avec la Gbfe ordinaire explique emSm $ x
ou rffc celle AcDi*d*msy que Saint BonaYenrure,
fur la Pfeaume iox, expHque,5«iiMi**&*u
nemfefrimeiptum & fimemieifUtcMcttlliMà*-
«M«w^«rf4nf«r.On«tauffi,quefesexcommu-

SiciU*mmteLa Glofedo Décrétales
donne da mot dtnkdmtme érymologie qui n'eft
pas mains planante eUe avm i que ce moteft
fait de dia, qu'elle explique due, & de beUu,
qu'elle i 6cMon cène Jmerwé-

du même intiment;car il écrit dam un de fa
fermons A 4msW méfie bêlât àUàeitu dicimn
SaintAutisme interprète Thutbemt ou

«< pente, fW <fi*?*, &
r^ (|r* Telle étok la connouiànee que .'on.

M.
la cimedes calques qui Corn
xicon 6iec-Latin ancien >*& A* <*m > 4mt

CIMMERIENS. Ancien peuple aux envi-



du Palu Meotide», & du BofphoreCm*
qui portok leur nom. S'il eft vrai com-mole 1 les Grecs, 6c comme Strâbon le

dit m Ime vu. que ces Cimmérim Soient une
uné'«ir7

Teutonique lignifie l«n 0c c'eft comme fi on
difok Ombriens. Voyezci-devant Cimbret. Les
Grecs confondaientces deux noms & donnoient
auX Cinabres le nom deGwiwiMr*««.Ons'étoit fait

anciennementune faufleidéè du pays qu'habiioleiit

ces Cimmériens, comme s'il eût été plongé dans
dibaiHes ténèbres. Il y avoit d'autres Cimmèrient

en Itajp dam la campanic. Ils habhoïent dans
& c'eft de ceux-là qa'Ho-

Ce nom, fclon Bochart,
Tient de l'Ebreu "O3 ckmar qui Ggnifie être
noir devenir noir. Les cavernes obtures dans
icfqueUcsces peuples vi voient donnerontappa-
remment Jieu au proverbe des téntbntCimmeriem-

met,pour lignifier des ténèbrestres-épaifles. Peut-
être aufli que ce proverbe étoit fondéégalement

fur la faufle idée que l'on avoir du pays où habi-
toient les Cimrnéritmsdes Palus Méorides lequel

on croyoit-etretoujours couvert de ténèbres toit
par des' brouillards épais qu'on le
îùppofoit privé des regards du foleil.Un pays inac-
ceflible à la lumière écoit celui oè l'on devoitna-
turellementplacer le palais du Commeil. AufliOvi-
de n'y a-t-il pas manqué. Voici comment il s'ex-
plique dans tes Métamorphofes liv, xi.

Mons^jcàvus igtutvi dtmut & pénétrait*

Çu* numquamradiit orient medittfve

'"•* /
CI MOUE. Sorte dé terre grafl| ïk niolle

qu'on ..ne des mes
le. C'eft le k qu'elle a pris fon nom. Voyez Diol-

coride liv. v. ch. 176.- CIN-.
C 1 N N A B R E. Sorte de mjnéral rouge;

oug ermilloH; De ànnéàxritm j qui' eft une cou-
leur compofec de foufec brulé & de vifargent.

•' C
1 n h a re f ou C 1 n as rt. Ce mot vient

originairementdu Grecw»^ qui fignifieodeur
1 de bouc., & en général toute mauvaise odeur

comme qui diroit • 0 kvvmt fyint ou ceicC«f«

Cdimm cihu. Le liiaulm a été aihfi nomméparce
qu'au rapportde Matthiole, lorfqu'ontire de ter-f re une torte de cimuèrt fofltle il jette une odeur
(i de le boucher le nez

léyiiEage» de peur d'être infec-

CINTRE. Terme de çharpenWrie. C'eft une
«rcade de bois qu'on drefle pour bâti^unevoûte.
J'ai appris de M. de valots le jeune que ce mot
venott de celuide cemmm .qu'il m'a montré en
cette dans ce partage de Robert ,l
Moine d'Auxerre \J*m txftruft* u}\udî*t vifmm

fnfulté. D'autres le dérivent de t'wthir*. Il.

CIR
CIRCONCELLIONS: On appeila

as Afrique une Seûe de DUtatiftes. Cctoiem
des croupes de furieux qui couroient par les
bourgades& les marchésavec des armes, fe di-
fant ks défenfeursde la Juftke Ce exerçant tou- j
ces fortes de violences. Un., avoh point de turc-
té fur les grands chemins ni même dans les mai-

vions.Ce nom leur vint de tmtmttc de ceU*
parce que. ces furieux courroient de maison en,
maifon & de bourgade en bourgade. Voyez du
Cange dansfon Gloflaire.*

CIRON. Charles de Bovelles, ou de Bouve!
les, page 80. le dçjivede %i*p caufe qu'il ftàlt ,f
dansées mains. Et par cette raison d'étymologie;;
il veut qu'onécrive Ckirm & il remarque que les
Flamansdiiêntyckmr.Pontus de Thyard,Evêque
de Chatons, lui donnela même origine fmm ex-
cidtrat et memmam ut vifnm^ fejitter4tt
ill* tim*,<pua* GaMi chiron

y à manibus,«puu i**r*t &
ritn ftdÙMt, infecabiMs,<jma fr*

ntijmit. Ceft à la page

78. de fon livre d* Refianomnmm a-
joute à ce difeours de Thyard que les Efpagnols
appellent un ciron aradordtla mon». Il vient -âa
mot ehf. Pline xi.3 partant d'un petit animal
qui s'engendredans la cire 4i**pp* & crraiÂ
gignaKt minimum txiftimstwr.

Ce qu'il a pris' de cet endroit d'Annoté qui en:
du chapitre 17. du livre v. de l'Hiftoire des Ani-
maux c» uaf£ 3 ytHlq mwif U

Jules Scaliger à la page617.de fes
Commentaires(ur l'Hiftoiredes Animaux d'Arif-
tote, parle des Il, ¡,,¡, c*-
tt mtimta pediculiy rttundij &Jerptmt. A
Rtmuaùt pedîcelli i pelu-
felli Gallii firones. E^datfs fon livre de la
Subtilité contre Cardan,cxcim. 7. De ^4tarifcri-

betts refièemm cum Garapafe

mtË4 txfnffk frttertfàamgltlri. Vix
tutu*

rt.ifei ifÇum tma ejfe éx
ha fié ut tmnï Ex-

fuper mugue fnfitmt t ita demumftfr
mwvet 'mijuétim^Ahinuttgêe fnf-

Pontus de Thyard. ?
Je reviens

que nous avons appellede ce nom ce |etit animal
qui naît dans la vieille cire .parce qu*tî naît dans
la cite & que nous avons enfuirè tranfporté ce
nom à ce petit animal qui naît dans les mains.
Cette étymologieme fcmble plus raifonnable que

ym&ynv
«tMe< ni que celle d'«V« t» *.ûpiw

Père Labbe fût mention

fi,. Voici fes termes Cixo* eft le p4ut petit Set

•1



temme les cirms des Indes étttsfiem les fieds^ekilt
cmnfent des
tit y &fm mmrir, mm rsffm de ?eyr*rd en/m
VV*1* Orumdts. Us fintdits aumfix.,).m>

desmaias'.Omflmi/itéUdnLyiHiiMMrMPpmJt
Sanmàfe fur rkiflm* jtmgnfl*Limain.
L'endroit de Saumaifc eft a la page 411. Voici
'As termes Cyragra in veteritns Uhis

nrn r*n
fcriftum tccurrit.Sic eyrastfndîfidmmvetufim*
etiétm mam, quasGcaedç*-
r<r vocant. /r* *mm tpud Aielmuminveteri cUi-

v CIS
CISEAU; II vient du Laànjmhm ou/?«-la, qui figni%ttdes dfeaux de Tailleursd'haHa

ou de Pierres. Les Glofès Sicilnm,fab
.c'eft-à-direlcdfeaud'un Tailleur. SieiU «piX«

d'un Tailleur de pter-
1te,& celuid'un Tailleur d'habits. Ces mots Vien-

nent de l'ancien verbe yîWiiW, qui figrdfient en-fer & rttr^uber. Varron liv. 1. Dr n ruftics
chap. 49. SicUiend* /nrnts } id efi fdtibms cm-

*e Rnfiicm, chap. j. appeUe
ficilimm* le regaini m'eft-a-dire l'herbedu pré
qu'on touche une féconde fois. Peftus Siciliam

Et même on dent

fté détachée-&retranchéede la Terre-renne. Ca-fenemve. jjyCISELÉR.U vient àeficiUre.VoyezCï/*«.
Cafeneuve.Voyez Cueaù.

C I S TR E. Infiniment de Mufique. De «ûnct.
Voyez Suidas, i»/.

CITADELLE. Civit/ûp ctvitttis eivitnte
rif/>4fW/rf,CITADElLE.J*

CITERNE C'ett ainfi qu'il faut dire ce
non pas, citerne. De àflerma. Feftus: cistei^na
dilU eft qu»d ris intfi infra terrsm. Fe%$J&Tttom-
pe. a été faic de /«., inufité qui fignifie
fftj*: d'ou a été fait auffi cifi* qui lignine uh
coffre où l'on met des habits. C//A» te trouve en
cette figni6cadondans la Loi i. au DigefteDep-/ài: Et ,içu dans PoUux & dans Héiychius^ Et
Mjç,fi* dans Héfychius uçi>»,
tmf&t* » fr&i<*Voyezmes OriginesItaliennes
au mot r»/».M.

CITRON. M. dcSaumaircfurSolin, paee
67 «. de la dernière édition dit que «>»*« à «c
fait de rrmoM comme f A^nîo» de ctrdtu. Il acte
fait de rimw ablatif de dm. M.

CITROUILLE. De fa couleur de citron.
Les Médecins de Lyon v. jo. Peponitfivs cucu-
»«*w/ fpecieseft, ma Citrulus Médias dititnt

4 9*4?dtreolus f»M «»m w<«/x »* /or7w* & nltreil! dmtdns.Gdtiscitrouille.Voyei M. de Saunat-*fe, page 19. de Plantes. Au

ClVADE.AvoînfcTrippault ledérivedew-

ont falrdemême c<W*.

CI V E. De caps. M. de Saomaife fia Solin

page 1169. iV«y?r4f« Jbjftn

pUnèfum Crscmm>âdM. Cibullas *lii mcmtt
id efitoMullas Comme nous
avons tan civi de emp* nous avons fait enov
11 de cœftdU & ciboulette àccapullett*. Voyez

cive. CtM rc^4t«pt cive*. Civé de lièvre c eft
un ragoût fait de chair de liévre avec des cives.

ou des ciboulettes.
CIVETTE. Animal odoriférant.De l'Arabe

*&ed: d'où le Grec vulgaire Ç«».'1«|. M.Civitti. L'Arabe <j&ed ou <^À/, d'où
vient ce mot, ùgnine proprement écume & enparticulierla liqueur épaifle 6c odoriférantequ'on
tire d'une espèce de chat ou de fouine d'Afrique i
parce qu'en effet cette liqueur eft écumeuteenforçant du corps. l'animal & fort blanche.
Nomavons enfuiteappelle àvettt l'animalmême
qttypoduitcette liqueur.

boureurs fe fervent pourôterle fumierdes étables.
Ce mot, eft formé du Latin-barbareiœnneOum
qui fignifiemêmechofe. Le Didlonnairede Jean
de GtrUtuUM TrMtfermtt fim»s,ffifs in cmnwec-^
teriê ad *grt imfingtumdos.Où la Glofeajoute
cettuveOmumi GmUms civière & dtrivuturÀ
no, & veho. Cmfenenve,

CiviEKi. Le P. Labbe dans tes écymologies
Françoites,à la page 145. de la 1. partie,au motWrrr le dérivede tibùm. Il vient de <*n*veh*-
ris, qui a été fait de ccnevebmmi.GuillaumeleBre-
ton^ans fon Vocabulaire j cchovéhi/m Ceem-

nxm. Le DkHonnaircde Jetâmes de GMmdi*
Tranfvebnm faut ,»••/ in eeanvelhri; *d*gnt
êmpimpïmév. La Glofe ajoute tmneOmnmi
GaMts civière. Et derkuatnr à caeno $-& veho.
Voyezle Gloflaire de M. du Cange au mot
nevebnm,Jk au mot eiùveridj & M. de Cafenen-
ve au motchrierr»

De ta reflèmblance à cette civière on a appel-
lé civiEUE cette machine fur laquelle les Prêt{es
portent fur les épaules en proceflion les reliques
des Saints} & cette machine ^laquelle les
Bedeaux des Eglues portent de mime le pain bcnl
au Prêtre qui dit la Mené, pour le cette
autre machine fur laquelle on porte a 1 'Hôtel
Dgà les maladesac les eftropiés. x;
Le mot de civière a fignihe aufli

portoient les Chevaliers appelles Milité» Gver**
les. L'Hiftoire des Evêques de Dtuns
nùitisfimemne,regttisexnutre fedgenitor, Mi-

i,Us Çivetéàts. Voyez M. du Cange dans fon Glof-
ùàxt Larin & dans fa Diflertation ixv fur Join-
vitle. 14 me refte à remarquer, que M. du Can-
ge dans fon Gloflaire Larjp,prétendque cette ta-l
çon de parler Centmis Cr%ien tem ms batrie-
re, vieât de ces Milites averties qui une
cJwfe qntmériteJ'erre examinée 8c que jerèricw
a examiner dans mon Traitédes Façons de par-

CIUTAD. Sorte de vin. délicieux. De
t*d, qui eft un village de Provence fur le boni
de la mer entreMarfcille & Toulon au terrojç
duquelcroît ce vin. Le mot de ençal, ûgnifie ;CI Et: il à été fait de civitate,ablatif
de civitsr d'où la Italiens ont aaflî faitci,
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C I Z E L E R.M. 'de SaM«aifc fur Solin page
1045. fémble le dériveur de ficitare qui fignihe

couper. D'où vient dit-il fieilire prata pour
faucher les prés & Sicilia j parce que cette Ige cft
ftparée > &comme coupéede l'Italie. Il ajoute
Cuhun C^ cilionemmutcupavereLatini retenriores,
quod vtteribussrat celum immo etiam ûcilium

mus pn fculpcre
vel caclare. ii vocat cizeler. M. de
Cafencuvedit la même choie. Void Ces cermes
CISEAU vient du Latin ficilium ou ficilia qui fi-
gnifient des cifeaux de Tailleurd'habitsou de pier-
res. Les Glofes: ficiliumvÇwf nvriW
re lecifeau d'un Tailleur fidla r/tixa, «pCâAw
c'efl-àrdire,le cifeau d'un Tailleur <de pierres > &ce-
lui d'un Tailleurd'habits. Ces mets viennent de
F ancien verbe ficilire, qui fignifle couper & retran-
cher. Vairon lib. 1 de re Ruftica chap. f. appel-
l' n'alimenta le regain} c'eft-à-dire l'herbe dû pré

tum quôd femunciam fecet. M: même *n tient que
la Sicile a été dite à ficiliendo cumme atam étédé-
tachée $ retranchéede la tette-ferme. Et delà, le
mai M ficilium parmi les ]urifconfulcs pour
la moftié d'une demi once; parcequ'elle divife
cette demi-once. Cujas, livre 11. de fes Obfer-
vations,chap. ^ofNam ita in antiqumtmGram-

apud Latines & Grâcesejfe quaçtam parte* uncia.
C'eft ce qu'agit Fcftus au lieu allègue par M. de
Cafeneuve. Comme les Médecins repréièntent
leurs poids, par des Notes, les Jurifconfultes te-
preientoient cette mefure dite ficilicum par un
C Tenverfé de cette maniére 0. C'eft ce que
j'ai appris du Jurifconful te Volufius Mxcianus
dans Ion livre de Affe qui eft un livre, pour le
marquer en partant par la leâure duquel- Cujas
difoit qu'on la leâure du Droit.
Voyez mes Aménités de Droit au chapitre 5.
Voici les termes de Mcrcianus Centefimamcom-
ntodi ufurarum nomine ad fort cm appliçfri & fici-
lito, id efl, C averfo notari. Sertorhis Urfâtus
dans fon Commentaire de Netis Rtmamrum dit
la. même chofe. OCaia. Sicilicie nota. Centmria.
Et de-là vient que Cuja«, qui n'écriyoitque pour
lesDoâes comme il ledittui-même, a appelle
une virgule ficilicum j parce qu'une virguleeft un
C renverse. C'eft dans le chapitre 14. du livre i.
de fes ObfervarionsX0is adjungi potefiparagra-
phut CreditorLegis Si Mandate» Dire/H*1
ci qui in omnibus librit impreffis

ita feriptus eft
> in-

terpofiteficilico Et an inter fit créditons jurevert-
diderit an communijure promiferit. Sed ponend*
eflficilki nota poftti'kUn, interfit non peft crédi-
tons vocem. Et dans le chap. i. du livre 6. Sici-

-lici malè pofrti vitium eft. Cujaspeut iulfi avoir
appellé/nVttww une virgule, a caufe qu'eHe di-

l'ont appetlce
J'ai fait il y a long-temscette remarque fur le

motficilitMm,dans mes Obfenratiousfur les 6b-
fervarions de Cujas, qui eft un ouvragequi n'eft
pas encoreimprimé. Et comme eue n a pas déplu
au très-bon, trcs-vertuïux8c très-savant DomJean
Mabillon j'ai cru que mes Leâeurs ne feraient
pas fâchésde la voir ici.

je reviensà l'étymologicde ri««. Quelques-
uns dérivent ce mot Atfecartj qui lignifiepropre-
ment couper avec des ci vaux. Marnai iv. 54.

Nilaiicitpenf9Lachefutfuftfyuefmrum

Et ils prétendentqu'il z été formé de la forte fi-
c*retfec*> ( d*oû le motFrançois tfefelhm crzEAu. D'autres croyent
que ciuaua été fait de cadert en la fignifkation

Cad», eteidi,
cafum ctfulum cafellum cizeav
cizilir. Les Efpagnols difentfin vl pour dire
un burin} ôcfinvlar, pour dire cifeler ce qui ne
ravorifepas peu l'étymologiede M. 'de Saumaife.
M. du Cange dérive cifeau de cifelt ancien*
François 9tMfH Aefcifellum,qui fe

trouve^
cette figni6canondans Gervafius Dorobermenfis,
en fon Traité de Reparatione DonbermenfisEccle-fia. Voici l'endroit Ai arcus & cetera mum'a
utpotefculptafecurey& non fcifelU hic in tmni-
bus ferè finlptura idenca. M. Voyez ci deuils

CL A
C L A B A U D. Chien courant à grandes oreil-

les. I^icot dérive ce mot de l'Ebreu ÙS^eleb
oucaleby qui figni6e chien. Si cette érymologie eft

véritable le verbe clabauder aura la même origi- a
ne car il fe dit proprementde l'abboyementdes
chiens clabauds.

CLABAUDER. De cl*m*ld*rt M. en B

comme en flambeau,icftamm} en lambeau de
Umetlum en belette de meleth.M.

C L A I RET. Sonede vin. De claretum, qui
fe trouve dans ConradusFabarienûs,au livrequ'il
a fait de cafibus Sanïli Gaiïi. GUretopermixta te-xica. Sur lequel endroit Goldftat dans fes Alé-
manniques, tome 1. partie 1. page nj; a fait
cette Note ï Clamtum claret Hifpauis, cla-
rea vinum fatUtium dulce vel aromatites quod <="
Germants &Setgist alicubi locorum Hippocras.
At Francis clairet eft vinclair rufum. M. deSan-
maife, fur lUiftoire Augure page 411. Purpu-
mare vinum hoc eft fanguineum vulgi dicimut
ift idiomate nofln ciaihet. Nom & clora purpura,
eft quam Graçi <££«, appelant.Du Françoisil,
m, la Italiens ont fait leur clarettolleSoderini,
dans fon Traité deia OUivaùmu ieUe Vtti: per
far perfetn vint CUretti, • Ciriegiuotit fontalU
France fe convienne primamente &c M.

CLAIRON. Sorte de Trompene, qui fonne
gtcle. De clarione ,ablarifde clarfr, bkiccU-
rus. Virgile,au j. de l'Enéide

Dans lequel endroit il Eut ibus-entendre tuba

ou cornu. Servius fe trompe qui explique ce paf-
(âge perfaculam elevavit. De clans on a fait
auffi darinus d'où l'ItaBen clarine & l'Efpagnol
clarix. Et de clans on a fait encore clarigâre
pour clara voce res rtpetere. M.

CLAMER. Vieux mot, qui (îenifieapDeller.

Tel fe fait Maiflre aux Arts clamer
Qui n'entendne texte y neglofe.lA,

CL API ER/Trippauk, Henri Etienne» ce



tv^i:-» it. i.

Cccij

M. Lancelot, le dérivent de !e
clapier étant un lieu où le lapin fe retire & fe ca-
che, trompant les chiens & fe dérobanta notrevue. D'autresle dérivent de lepus en cette ma-
nière Lepns, Imhs lapinus d'où le mot/
ftn ) lapinarium ilapiarium,clapiarium clapier»Le Père Labbe eft un des Auteursde cette étys-^lologie. Clapier dit-il dans fes Etymologies
des mots François, page i4j. vient apurement A»
*wr.lapin lapine, lapereau lapiniere, eny ajou-
taxt un C en canne
mets* M. du Cangele dérive de claperi/ts% motde la même figniheation & qui félon lui a ététait de clapa. Claperiùs dit-il,,jnuc orra à cli-
pa, inftntmema, feu mai bina, qua capiuntur cuni-
f«^ Je fuis pour l'opinion du Père Labbe & c'eft
suffi ceUequi ra'étoit venue dans l'efpritavant quej'eufle vu (a remarque. M..

CLAQUE DENT.Vaurien,Cun&nt. C'eft
proprement un grand coquin qui tourne que les
dents lui claquentde froid,plutôtque de fcchauf-
fer ou fe réchauffer à quelque travailque ce foit.

CLAQUER. Voyez cliver, K£ |-Mff
C l aqjj E R. U fe ditparticulièrement des mains

qu'on fait claquer en les frappant l'une contrePaii-
tre. Ce mot paraît être une onomatopée. Ou bien
il vient de rAHeman/r£/*£«», qui CigMe battre, i
frapper.

CL A S. Sonnerie des cloches pour les trépaf-
fés. De claffiatm. Dans les Geftçs de Guillaume
le Maire, Evêque d'Angers, chap. i. fulfarent
mines claffirum mmuorum. Voyez le Vocabulaire
Latin de M. du Cange ,^au mot clafficum i & h
Notice des Gaules de M. de Valois,au mot Svia-
"tspons. voyez aulli ci-dellous au mot^/«/. De
clafficum on a fait conclajfare qui fe trouve dans
les Glofes di^dore expliqué parC,l'AS* A Reims on appelle ce [on lugubre
Y Abbé mort par corruption pour la
won } parce qu autrefois on commençoit à (ônner
des l'agonie. Au refte, ce mot ne le dit point àParismais il eft fort en quelques gro-
v^ces" On dit fonnerun clas, entendre un

c%u*
dérive ce mot du Grec je pleure&il ya apparence qu'il vient en effet de-là.

C L A V A I4E. Gardiendes titres de la Cham-
bre des Comptes. Du Latin clavis, qui fignifiej
clej. C'eft aufli celui qui avoit autrefo» la^awdd
des clefs d'un_ Ville. Ce nom a auflî été donné à
des Receveurs particuliers, & il çft couvent em-ployé en ce fens dans les vieux titres. •

C L A U D E. Nom propre d'homme. Du Latin
Clauditis, diminutif de tlaudns qui fignifie^»/-

Wachter,dans fon Glefar.Germon, au motf'£**t donne à ce nom Latin ta même origine
qu'à Cledion, nom d'un Roi dès François,qui
en Langue Teutonique fignîfie célèbre illuffre.
.Voyez ci-de(fousCUdicn. On dit proverbialement
qu'un homme eft un Claude pour dire qu'il eft
un for, unimbécille, tel qu'étoit l'Empereur Oau-*
de. Jamais il n'y eut un hommeplus cupide. Sa

exagérer la fotife de quel-
qu'un, difoit fît étoit aufli fat quenéque, pour fe vengcr_de£equ'il l'avpit banni, le
déchirapar une reprcfentepro-
prementcomme une bête

CLAVEAU. v°yc*<i<™iée.M.
d'où 1«

Italiens ont aufli Jules Scaliger

Exsreisfr
<xpr,ffiorem elicium cL

muant D en Y. Il vient de clavellaL, tait de cUJ

rÇLAVÊURÈ. Rabelais, Pi|L du livre!
Etlevifiug leur rrluifiù c«nme ZC^
former. Claveurc

( enclaveure fdit Antoine Oudin. Je crois qu'en cet endroit deRabelais clave*re eft la plaquede fer dans laquelle
eft pratiquée l'enté de

porte du charnier. Comme «être* porte .'ouvre
Un» (elfe. à caufe du grand nombre de mortsqu'on enterre de jour en jour, de là vient quecette plaque quoioiie expofte à l'air & à lapluie,
ne laifle pas d'être tort luifante. Le Du^éJCLàVsPORTES.
claufporques. M. de SaumaifefurSolinVatee< i*e*oi mulripeda quem GraciUx»
•roi vocant quia tafos in erbem pUxU fimilli-

r mur»ftfi ctnvolvit. Clau siportam vnlgi appel-lamus ftd mole ha ptonunciamus pn ciawsi-porca namp*rafuntcl*Jiies.
«fi#«f. Sic porta pro pgrea, in GUffi Porceliô-

bus -_or cap.
doc.on appelle les claufportes des tmaceletsT Etdans 1 Anjou ce en Bgtagne on les appelle des
trees qui eft d'Anjou & de
5rcttSnlaPPe»entlefctruics.i€)ans le LyonnoU &dans le Dauphiné onles appelle des c'ed-
à-dire desce.W. En franc on les appelle parce-l*n,,ceft-a-dire,de petits porcs. Voycz"<iU/-

C 1. A Y E. En Laqgueloc clede. Ces mots vien-
nent de chda chofe. La 1 oi -ldaBaivanens, titre 77- Si emï*t«fecmt,c**m"j™ in qnadrivi0 in clids eum in are débet. LesGlofes CUtn Cafeneuve.

C 1 A Y De deta. Ado Vienneufis parlantdes Saxons Cmm prapararentmachinas petZias&deta, Cleu r en le flurier de
cletum ;)' il fignific des cUyes defer, qui étoient
des machines de guerre. OetelU,pour de À»£U
clayis, Ce trouve dans Grégoire de Tours
de Con Hiftoire. Les Languedociensdifentencore
aujourd'huicléde Voyez M. de Cafeneuve.f Clet*
peut avoir été fait de crates en cette manière]

CLENCHE. Substantifféminin. On appelle

que k loquet forme quand
il tombe. Quelques-unsprononcent
clenche eft le vrai rribt qui fe trouve -5,'
vres du xvi. fiéde, te notamment dans 1» Tra.
dudion Françoife de l'Utopie de Thomas Morusx
Lyon, chez Jean Saugrain, 1559. page 1 jj. L*

C LEPSYDRE. Horloge qui mefurele tcmi,
;P»r le moyen d'une certaine quantité d'eau quiCeci]



combe peu àpeu,& commerniiivement. Ceftde-
là que vient ce nom, qui eft fait du Grec «a w>,

mentun poudrier.*

CLERGE'. Ce mot & fes dsrivés viennent
du Grec qui fignificproprementyîtt > c'eft-

à-dire la marqueque l'on met dans un vaifleau

pour tirer au fort comme lorsqu'il eft dit dam
Homère, Iliad. xxnu ïi $

tertnt Utfms & aux Acte% des Apôtres, chap. 1.
tA««v xxipvt > c'eft-à-direïC«x«»- Enfnice ce mot
ngrùfîe ce qui vient par le fort, ou commepar le
jôrr, fc*iïr le partage, l'héritage. De-là il s'eft
dit de ceux qui font attaches à Dieu d'une ma-
nière pardculiere, foit qu'on l'entende des Chré-
tiens en général par comparaifonavec les In6dé-

les, féit qu'on l'entende des Eccléfiaftiques en
particulier par comparaison avecle des Chré-
tiens. La première origine de coté expreffion
vient de l'ancien Tcftament où laTribu de Lévi
eft appellée le (os le partage, l'héritage du Se.
gneur, *xSp& en Grec } & Dieu eft appelle
proquementfon partage parce que cette Tribu
etoit toute confacrée au fervicede Dieu & qu'elle
vivoit des offrandaque fon faifoir à Dieu fans
avoir rien en fonds de terre comme les autres
Tribus.^Saint Pierre, x. Epître,v. j. emploie le
Grec au plurier en parlant de l'Eglife de Dieu;
foit en fatfânt allâfion au peuple d'Ifraêl, à qui
la terre de lhanaan Egure de la vie éternelle
avoir été diftribuée pu le fort (bit parce que

Dieu avoir choifi ce peuple entre tous les autres,
comme fon partage ainfi qu'il a depuis choir. l'E-
glife pu? en «Tazte/i'u«»Ti( jfî *A»p»?. La Vulga-
te Nequt ut dominantesin Cleris.Le mot de Clerc

afigrrifiéen particulierun hommede lettres,parce
ont été pendant long-temsles

fculs qâr falTent lettrés & favans & qui fuirent
regardés comme tels. De là vient qu'onappelloit
grand CIA Ùh habik homme & Moue 1ère un
ignorant.On dit encore dans le aile familier ce
n eft pas un grand Clerc que cet homme-là.Ondit
qu'un homme a fait un pas de Clerc, pour dire
qu'il a fait une fauflê démarche une taute par
ignorance. Cette dernière façonde parlervient de
ce que le mot de Clerc .figninoit,commeenco-
re aujourd'hui,un homme qui écrit fous un au-
tre qui lui fert de Secrétaire & que celui qui
écrit de la forte peut aifement fe tromper en
mettant un mot pour un autre.

CXEJLG1E. Vieux mot qui fignirîe littéra-
ture Se qui vient de celui de Clerc en la fignifica-

v tiondelmnr. OrdericusVitalis, livre Radul-
fut Mttem yuintus frater Cltricut ctgnttmmttus
eft, quia feritia littrarmm alianamouearthm at-
primi imbutut eft. Du fur ces mots du
Traité de Moâ* ctmftciendi pnceffiu Cmmffaric-
mm, qui eft à la fin de la fecondepartie de l'an-
cien Srile du Parlemenc Clehs & Conseillées
da Rd Oiim mr. dicebamwr ali<jni Ctt/ttiaritClt-
,ici addifftrentiam Laicorum Omnes ètrim excep-titptxfmbustram Laid-.tpmum

rtlitpà Jmnfptrin.

vocant 'ut veteribms Rtgeftis Curie, ernflat. Voyez
Rtgaean fur le mot Clerft Se Loyfeau au para-
graphe J7.& au paragraphe8. du chapitre 5. du

Hvrei. des Offices, ou il observeque le mot de
Cterc Ggnifie trois chofesparmi nous an Ecclé-
fiaftique, un homme de^ettres & celui quiécrit
fous un autre., Jean de la Code, dans
fon Sommaire fur Titre dé Ton cempeténti aux
Décrétâtes à l'endroit ou il interprète le chapitre
X&ud Ciericis lequel endroit lera tranferit d-
après au mot Ftr-l'EvefqMe. Et comme le mot de
Cieriou fe prenoit pour un hommelettré, Latent
Ce prenoit pour un homme non lettré. L'Ono-
maftique Grec-Latin Latau iùi-nt. Une an-
cienne Chronique Italienne', citée par Mcnfd-
gneur de la Cale dans fon Galatée S^utft» Dante:*
per fuojapere fit aUjuam» pref$mtieje efclrifr ,#
fdegntfo, t tjua/i, a gui fa di FiUfîfo, mal grade/
Non benfafeva ronverfar et' Larci. La Çrufca
au mot Latco: E perche da un
perl» piu nm iflmdiavano fe nm i Preti € i Frati,
cbiamavano i non letteratiLaid..

f Un peittgnet de bmm* tris
Adieux vaut qu'un muy de clergie

ditJeJ-Provcrbc. Voyez M. de la ThaumafEere,
dans fon Gloflaire. M.

CLI. S?
C LIB A N A I RE S. Nom d'nne andennc Mi-

lice & Cavalerie Perfanne. Cuiraflîers Perfam.
L'EmpereurAlexandre dans un difcours qu'il fie

au Sénat après fon triomphe fur les Perfes, & rap-
porté par Lampridius dans fa Vie, chapitre 56.dit
entr'autres chofes »*Ifous avons tué dix mille
n Cuiraflîers qu'ils appellentCUbanaircj. « Les
anciens Perfans appelloientftur ce que nous ap-
pelions cuirajje t c eft-à-dire,un corcelet c'e fer.
Il difteroitde celui des Romains, en ce que celui-
ci étoit de pluficurs pièces qui avoient la forme
d'ééailici au lieu que celui des Persans étoit tout
d'une piéce comme les nôtres. Et parcequ'il étoit
recourbé en voûte, & en forme de four., les Per-
fans l'appelloientd'un mot qui dans leur Langue
lignifiait four & les Romains le norrmoient en
Latin dibanui qui lignifie la même chofe & les
Soldats qui étoientarmés de cette fortede cuiraflè
Ce nommoientClibanarii. infi la Milice étoitPcr-
fane, & le nom Latinmme l'a remarquéSau-
maifè. Car nous ne^iVons quel étoit le nom Per-
fàn quoiqu'en dite Bochart qui prétend que ce
nom vient du Chaldéenwt^rp d'où l'on a
fait tua^rp kiiba. Cemot lignifieécaille. Saumaifè
avoue que les cuiraffes à écailles étoient auffi ap-
pellées clibanus. L'autre opinion eft bienplus vrai-
femblable. Les Glofês.Bafiliques & l'Anonyme
qui a écrit en Latin de Re BeUica expliquant ce
que ou, felon Saumaife,
Tbm-actnam donnent du tlibanush même idée
que nous. *':?&

CLIFOIRE. On appelle alnfi en Anjou ce
à Bourges ce que l'on appelle à Paris une talon-
niere, & en Normandie une faquebute qui eft ce
petit canonde furau avec lequel les petits enfans
& les badins jettentde l'eau au nez des palans.
D'oculiferia j pour lequel on a dit ocliferia qui te
trouve dam l'épitre j j. de Sènéque, félon le té-
moignagede Lipfe, fur ces mots de cette épttre
Non babemujitaautifta odmftra.Void les termesde Lipfc Liceltat &decebat in textuponi vocem
iibris aligxrt ajfsrtara, oculiferia Jfoe odiferia.
Nom veritat ira eft} &fementiapofdt, &c Le»



Manceaux I^ppellencca/mepeteire. voyez comte-

C L I G N E R les yeux. Peut-être de cUnare,
inufité ( mais dont les composes, inclinare fie decli-
uaret font en ufage) qui a été fait de «a,w, en
la fignificationde claudere dans laquelle figniâca-
rion il Ce trouve dans Euftathiusïlclon le rémoi-
gaagede Henri Etienne. Nous difonswtdwi i'mil
pour intuttus. Mais ce mot. n'a rien de commun
avec celuide cligner, qui ûgiiine mtiare ce qui
me donne quelquepenice qîril peut avoirété fer»
méde mtlinare diminucifde milan par le chan-
gement ordinaice de l'N en L commeen lym-
pha>àcnymphe i en Cbâteau-Landeu, de Caftel-tum Nantomi par l'addition du C devant L;
comme en «Xi vt<y ,furari de A«Cuy empare. A^Cw,

C L I G N O T £ .R. Cette actioneft une forte
de maladie de l'oeil appellée des Grecs
Voyez le premier Commentairede Galien fur Les
Prognoftiquesd'Hippocrate. fe&iï. M:

CLIMACTERIQJUE.On appelle année
climaQérique une année dangereufeà pafler oudans laquelle on eft en dangec de mon, félon Je
dire des Aftrologues. L'erreur populaire a confir-
mé cette opinion.Aùlugelle du qu'Augure, en
écrivant à fon petit-fils Caïus fe félicita de cequ'il avoitpafle fa foixante-troifiémeannée, parce
qu'il l'appréhendoitextrêmement. Cette foixance
troifiémeannée eIt eftimée climailérique. On le
dit auffi des années quarante-neuf,& cinquante-
6x. Le fondementde cette opinion eft dans Mar-
61e Ficin, qui allumeune année à chaqueplanète

-pour dominer fur le corps de l'homme chacune à
oKMÉftouri fie comme Saturne eft dit-on, la plus

maléfique de toutes, il regarde 'chaque fepriemo
annéecomme dangereufe, & fur-tout tes quarante-
neuf, cinquame-fix & foixante-troifiémeannées
où l'on eft déjà avancé en âge. Il y en a qui ob-
servent les révolutionsde neufans. L'an climaiJé-

Ce prend pour la dernière
née,dans un fens figuré <&Htferaphorique. Mal-

Et mentiront les prophéties
De tous cet vifages pâlis
Dont le vain étude j'applique
A cUmattérique
De l' étemellefleurde fil.

Ce mot vient du Grec qui lignifie
par échelons & qui eft fait de «ftV«««ty t'cheUn
ttgri ..venant de «xi/u*Ç écheBe. Saint Jean, fur-
nommé le Scholaftique à caufe de fou érudition,
& le Sbaïte à caufe du mont Sinaï lieu de fa de-
meure, eft encore pluscommunément appelleai.
mut<put à canfe de Con .Livre intirulé l'Echelle

Du même aux «x/po{ échelle.

C L I M U S SE T TE. Jeu d'enfans. Nomdi-
ions en Anjou climemupne. M.

CLIN D'ŒI L. Voyez. cligner 8c le
ÇLINER. C L I N | T. Vieux mots inufités.

Dans l'ancien DictionnaireLatin François du Père
Labbe Cunuiç,clinet. Crimahe cliuer. De
cribnm cribri crihinettum clinetmm climet.
Cribrttm, trfrri, cribimm, eriu«%t

QUINQUAILLE.
Klingen* en Alleman, iigfflhc timire. Il y a une

rue à Parisqui s'appelle UruedeUQuinyuùllme.
Voyez *udiu*iUe. M|Rabelais livre i. chapitre

j«. JeUs t*ytdttEW*™ ( les ufurien ) tnu chercher les

des rues emme voueveyeK ,uefimles coquins en

mwatfedepefcbe. On voit pw.là que ce qu'au-
trefois on appelloit quin^uAlUnt, au lieude clin-
q*mllet c'étoit proprement de vieilles épingles
de vieux cloux & fembkblemarchandife fi mau-vaifc & de fi peu de débit, qu'il n'en. falloir pas
nioins d un quintal pourproduire un denier oula valeurd'un boufEn ou morceaude pain. Ce qui
me fait croire que quintpudlcne tfuinauaiUt &
clinquante pourroient bien avoir été formés de
quintal. Le Duchat.

C L 1 QU E. Une clique. Le petit peuple dePa-ns appelle énfi me coteriet une focieté. L'origine
de ce mornem'eft pas connue. M.

Cj- 1 QUE R. Lat. crepitari. Les AUemansdi-
Cent ^m/ç^,j0ut exprimer ce que les Latins di-
fent tinmret Je crois que ce mot, & clîui de dit-
quer ont été faits par onomatopée.Rabelais li-

vre' j. chapitre 1 9. s'eft fe*vi du mot de. cliquer.
Voyez claquer. De cliquer on a formé cliquetis.M.

L'Allemankl* kf veut dire une cloche fie kjoe-kp Canner une cloche. Cliquer Ée viendrok-il pasde ce verbe par le changementde \'een;! Cli-
quettespourroirbien venir auflî de l'Allemankloc-
K£ ;.les cliquettes fervantde clochettes aux ladres
pour fe faire entendre de ceux qu'ils n'oferoient
approcher. le Duchat.

C LI QUETTES. Inftrumenï de ladre. Ra-
belais, x. 19. tanurge y ficc tira deux pièces de
bois de formejareille,• l'une tAéne noire ,• l'autre
de hréfl les mit centre les dsigtt d'i-

celle en humejjmmétrie jles- choquantensemble

leurs étiquettes. Ce mot a été 6it par onomatopée.
M. Graverol le dérivenéanmoins du Grec^otM-
?fa. Voici ces termes, qui font delà Notefur les
Arrêts Notablesde la Roche-Flavin, livre 7. titre
80. mu" eft des Ladres Arrêt t. On les vouloir con-traindrede peiner le fms de mis langues. On t'ap-peur 4 la languette } qui eft la même chofe quecliquette laquelle tire infailliblementfin nom du
mot Grec *ryxXi(«i c'efi-a-dire l%n wjiu foire
du bruit; caufe de l'ufage que les lépreux enfant.
On l'appelle encorela claquette. Et dans ces vieux

C L O·
CLOCHE Le Préfident Faucher, *h. 17.dit que ce met eft tout François & qu'il repréfentt

l'aller &le venir de la campane efbranlée d'eu
vient ajoute-t il que faHeure d'un boiteux .ef-

cite vient de clora qui fe trouve dans les Confti-
turions de Charlemagne. Ut cUcas non baptifent.

-*t cI«. vient de l'Allemanclekg qui lignifie la
même chofe.fVoyez Voflîus, <^
livre t. chaptire 10. ce Spelman fie M. du Cange
dans leurs Gloflaires. Les Picards difentencoreà
préfent cloqué pour dire une cloche, & les Bour-



connais pour dire un
thés.

(ent aufli r/»i.< M.C loch Il n'y a guère lieu de douter, ce
mefernble que l'origine de ce mot ne toit Teu-
tonique. Toutes les autres étymologiesque l'on
en donne, n'ont pas la moindre vrai-femblance.
Qdelçjues-unsle dériventdu Latin danger,, a eau-
le du ton des cloches d'autres du Grec taxai
vocare, parce que les cloches fervenrà apçeHer
le peuple; caufe de la hgure
des cloches; d'autres du Latin glocire. Tout cela
eft abfurde. Ainfi il faut s'en tenir à l'origineTeu-
tonique. Clocht le dit en Langue Cambrique, ou
du pays de Galle, de. h; en Anglo-Saxon,clugga:
on trouve auflt gloçca & glogga dans la Bâfre-La-
tiniré, outre doc a, rapporté par M. Ménage. Et
tous ces mots, de mêtue que l'Alleman

fervent a confirmer cette étymologieTeu-
tonique. Il y a l'ancien verbe Teutonique

ce qui convient très-bien à
une-'cloche, foit qu'on ta frappe au dedans avec
un bamat ou au dehors avec un marteau. On
tient que les Moches ont été inventéesà Noie,

dont Saint Paulin étoit Evêque, ou que du moins
c'eft lui qui en à introduit 1 uîage dans le Service
Divin ce qui les a fait appeller en

parce que Noie eft dans la Campanie.
On peut néanmoins douterfi les < hibei
été appelle» & noU nonparce qu elles
ont été inventées à Note, ou dans la Campante,

* mais parce' qu'on ,y à trouvé la manière de les
fulpendre& de les balancercomme on fait. On
appelle en certains endroits un campanier un fim-le mur élevé, dans lequel il y a des espèces de
fenêtres oùks cloches iont fuipendues. Du Latin
campant. On le nomme ainfi à là différence du
cloikv, qui eft fait en forme de tour.

CLOCHER. Boiter. On tient que nous l'a-
vons formé àc'ditHdlccre par le retranchement
de la fyllabe °di. Toutefois oiv-pcurroit dire que

f*. nous J'avonsformé dertoppus,qui lignine boiteux.
aLes_GIofes Cloppus,Xa^(. Voyez ci-deflbusCitf/
Cateneuve.

Clocher. De flaudicare. M.

C L 0 D ION. Nom d'un Roi des Français. Ce
nom fe trouve écrirfort diversement chez les Au--
teurs. Sidonius Apollinaris,dans le Panégyrique
de Majorien, dit Clojo, en parlant du même Roi.
C'eft une prononciationGothique.LesGothschap-
geoient le D en j. Grégoire de Tours dit Clojio.
J & G font des lettres du même organe.Cloiio,
ou clojo, ou dogio eft b même chofe que luto,
btuto, doto, ou chiot o, &ûgni6een Langue Teu-
tonique, illujhe, célib.t. Les Allemansdifent/»
dans la même lignification & cette lignification

Au ljeu de luui pour .les Flamans
loua. EnAnglo Saxon c'eft

bludy en Franc& Alemanniquçj. c'eft hlud h- ut
lKttjkl'Mt.Tantôton a mis une lettre gutturale,

dan^ lemême fens. Tous ces mors Teutoniquesneviendroienr-ilspoint du mot Grec? Les noms deCl&vts Se de Louis qui tous deux fignihent i Bu fin
guerrier, viennent en partie de la même fource
que Cloiion. Voyez ci-deflous Clovis & Louis.
Voyez aufïï Wachter dans fon Clojariutn Grrma-

Ç L O D O M I R. Nom d'un fils de Clovis. Ce

ntom Mon Vachter^lignifie illm/hvfrimet. La
première partie a la même lignification que Ci£-

aron. Voyez l'article précédent. La f«fonîlc.wi««
de «»*»» ou mer, on mir% qui veut dire Prince
Maître, Commandant, Homme d'une haute Di-

&en Syriaque, mirai
Perfâ^» âominus. Wachcer
dans fon Ulofarium GtrmMicum

au mot mar
,après avoir expliqué le nom de. Chledewir, qui eft
larmêmechofe que Clodomir ajoute immédiate-

ment enfuite sidbnncfïg»ific«tMm>rrterriJoletve-
s tuscevyiciumballomer,tjuedin GundiUldumtjntm-dam i GrdcU projethan & filium Regif Cklttafii
fe memiemem,j^atnt Rex Gumbramrmt. Qudt
Interprète Godalfto> in notit ad Gregcriim Tari-
nenfem lib vu. cap t f., r/pfeudo-princeps

> <pum
ScUiterus alit fed ir.caxti. '-

Nom bSl veteri Front on/m Lingjta ncnfalfusf'd malus, diettur. Vide zocefn in loco, &fatebh.
Grotiusinvoce alalapauzfcritit.Waal peregcinus,
& inde pro falfo, ut in Annalibus Francicis Wala-
merfalius Princeps. Hsc UU. Alibi nihil
credibiievidetitr. Curem'm Prftcipcmapptllaretex
lis eft Cambrica gwillmer pirata, <fut compJtitur
ex gwill erro, teiubrio,& mer mare. Quàm facile
vox Ceitiea in^mtBurgundico efferatur ballomer
nrmo non in wiJd

CLOISON d'Angers & de Saumur. Ccft unfubfide qui fe paye en Anjou par les Marchands
fréquentant la rivierede Loire ainfi appellé, du
prétextedont fe fervit Louis Il. Duc d'Anjou, tout
en faire la demande qui fut qu'il avoit besoin
d'argent pour faire les cloifons des Villes d'AngeîsW^
& de Saumur. M.

C L O I T R E de Moines. Lat. perifiylum. De
clauftrum.M..

C L O P. Boiteux. Le Roman de Guillaume au
court nez au couronnement Loys

A clops chevaux, &a*efHrïersdéferrés

j A garnemensdefroux •& depanés.9
LeTraitédesVertus& Vices Quand tu foiras grane

aveugles & les clops. Jean de Meun, Auteur du
Romande la Rofe, fut furnommé Oopinel,parcequ'il étoit boïteux.Cafeneuve.

CLOPPER. Deéoppare,fait dé cUpput,qui
hgni6e boiteux, & d'où nos Anciens avaient bit
cloppe, mot de la même fignificarion.Cufpus fe
trouvedans lesGicles de Philoxéne.r/«^«/4
Et ce mot Lacin' a été fait de & non pasde daudipes.Dc cloppus nous avonsfâitcLOP. Dans
l'Hiftoire de Berry, il eft fait mentiond'André de
Chauvigny, furnommé le Clop c'eft-à-dire te
boiteux daudus lequel éjwufa Dmife, héritière
de la Maifon des Seigneurs de Deols & de Châ-
teau-Raoul Etde doppinus diminutif de cloppus
on a fait clop^in :6c de doppinellus diminutifde
doppinus,on a fait clopimel qui eft un ancier*-
mot & qui étoit le furnom du
Poète Jean de Meun. De clopper on a fait éetop-

difent (oxo 8c covqueâr, d^ coxus qui dans les
Glpfes eft interprétéX»\U dans lefquelles coxi-

rive cloyper de daud%r^r. en quoi il trompe.



Cloffi*, Vient de
ce qui convient à on boaeux, le-

lam /àdémarche frappela terre du pieddontet X* Ducbm.
CLOQ.UEMAN.Céft te fooncur de do-

ches du mot de clocbt & de celai de uum qui eft
m mot Allemanqui GgàBebémm.Jean leMaire,
dam fes Illuftrarions, appelleHochenum,le mou-k troupeau,allant devant, & bran.
lant la clochequ'il porte poÉbean cou. Moutons

ouftmÙMert,de
CLOSCU. Nos payfàm d'Anjou appellent

vée:rool dont il eft èdosfermant le culde la poule.
A Paris, on l'appellepar corruption du mot de eulo

11 culot qui eft,commeon y appelle aufltle der-
nier enfant d'une fanme. Et en Baflè-Normandie,
on appelle, ce dernier des enfans d'une femme
Ttrebec Tirtpmt. Hec parmiles Bas-
NormamisTfignifieune porte coupée. Au lieu de
clef£- dît pour CUfcul nos Anciens difoient Qy-

iocou Du Tillet au chapitre de Philippe de Va-
lois La quatrième,Msdmue BUucèe de France,

t;f8.
Eft ecrif fur

Jtu tombeau
qu'elle étoit fille Qjlo-

cul Reine P*xt muafrit Me, il,
îiemtm Au lieu de Clofcu, on aditauffi
CUfcuau. Belon, livre i de fon Hifloire des Oi-
féaux, chapitre 17. Encore dure une opinion tmrt
Utpayfantdr mjffre terni, conforme àdu ttmt

tyftaux fw fom beaucoup de
fttitt, m mmmftm U iermtr tfcUs. Et de mm
FrtmfMj, Ftm «du MppeOrr le Qofcuau. f • Au

Maine, on dit EcUcu pour CUfcm. Mo
C L OT. Nous appelions ain6, dam l'Anjou

un trou. Dans le Languedoc ci« c'eft une fbflê
pour enfevdirun mort. De ttjftm.«^w7§, *fûwl*,

CiOTm. Se cUtir, t't&ft cacher.Ûe mot fe ditdes

le Francob cazoz. Les GafconsabpeUent eau
une caverneoù l'on met du bled. De mfmm cn-
fettmm d'ai le François cno set. Ces remar-
ques font de M. Guvec, Voyex creux & crenfet.

CLOTAIRE. Nom d'm Roi de France.Ce
nom vient du mot Celpque Umtrt qui ûgniâe
clair brillant éclatant te niètaphoriqoementil-
lm/bt. Les Anglo-Saxonsdiibiencmmter Se Umttw.
Les Habirans du Pays de GaBeen Andéterre, qui
ont conièrré la Langue Cddque dùent tàtbr;
ks Suédoisuns.CUttun eft la mène ebofcque 1.0"
tluâre, Lxker, Lmder 8c;$itl»er & tous Ces noms
fignifient Ul*ftn. Voyez Wachterdam ton GUf*-

au mot Lutter.XLOTILDE.Reinede France, ac femme de
Qovis. Sen nom 4màBcgr*i* & pitlnîft ceU-

#H^.&de^ou4«W,Mngnificgrace,ra-

les Francs Mit. Pour ce qui
eft de Um ou Um.. d'où rient U premièrepar-tie ân nom de OmUit voyex d-deram ClJLm.
On a ajouté même

additions & les retraachemens de ces.fortcs de

lettres font fort ordinaires dans les noms Teuto-
'niques, & ne doivent pas les faireméconnoître

»ni faire prendre pour differemnoms ce qui a'eft
première partiedunomde

Illando"c <«gnine jmtr 4cla 1 interprétation de/wm* ou fwintU ou ftùi^
ts,*atP?UM' fœur du Roi Chil-
îrT1* ? ,en.eî..pafWdans Grigoire de Tours.&>& etoit fuie de Claire Roi de France,
femmed'Audoin Roi des lombards.Il en eft par-
lE dans Paul Diacre, liv. i.chap. 17.

CLOU. De dMtms. LeÊPicardsdirent encorecIm. On écrivoit anciennement citai. Nicot clou.
Aucuns l'écriventcloud dinfiqme l'Italienchiodo.

en chdpelet » crsmptn ou ertebet tu maffue ieni
•ncltuttfeit contre boit pUfirt fer fient eu
Mitre cboje, four ajfembler, ou fervir ie
Ainf on Ht clou à deux têtes, à lare, à crochet,
à hape, à chantbole, à bandes, à bagnoire, &

muret nomt/peajù/uet, qui font tout ain/t fpt'tijLm-
mem let iiverfet ebofes sMfyueltet ils
font *pplifne*. &c Et c l o u D comme l'Italien

vient de cUmiius, diminutif de cUnmt,

C L O U D, ou C L O U t commeon prononce,

fans faire fentir le D. Nom propre d'homme. Ce
nom s'eft formé de CloimUit, dont on a faic
clmumiy puis clttuL Ctm-
mmuLmt.Il vient de deuxmon Teutoniques dont
il eft compofé (avoirde chiot. ou bluto qui veut

± dire illuftre duquel on a parlé à l'article& de wdt ou- Wr qui fignifie Commandant

a été changéen D lettre du mêmeorgane, com-me il eft ordinaire.C'eft
btnAdmimftrmeur, & que Ofwali fignifiedémit
reQori de bmu maiion, en étant l'a/ptration. Voyer
Wachter dans fon GUfimum Germanicum aumot

C LOUER. De cluvut a été faitle Latin-
barbare cUvàre j d'où nous avons fait clouer.
Joannes Janalnfis dans fon Oubolicon ?Clavo
clsvdt, cUvmt i4 eft douer, configm. Cafe-

CLOVIS. Nom du premier Roi de France
Chrétien. Ce nom a été forme du Latin Cblodt-
veus, qu'il faut examineren détail. Clodoveut eft
compoie de deux mon Teutoniques Le premier
eft ebloto oublmo ou eblud, ou Mud ou lut ou
iltuftn câewre. Comme nous avons parS^Btês
au long de ce mot a l'article (Mm, nous y rm.
voyons le Lecteur. Le fécondmot dont eft corn–poû le nom Awig qui fignifie coa-

qui étoit chez les anciensGermainsle nom du
Dieu Mars. fignifie illuftre g**r~

a dit

eft la même chofe d'où le Fran-
çois Lom't. La différence qui paroît tire entre ces
deux noms n'eft qu'accidentelle. Luit n'eftautrd

choie que WMm(», donton a retranchél'afpirarionj



changéenw,c'eft-à-direien lentesdu même orga-
ne. LHiftpûenousapprendd'ailleurs que ces deux
nom ne font véritablementque le même.Louis le
Débonnaire dit dans Flodoard, Hiftoire de Reims,
liv.i. qu'il portele même nom queCitais. S. Re-
mi, dans fon Teftament donne a Clovis le nom de
Luth, Roi tocs-Chrétien. 8'un autre côté Clovis
»'eftappell£iuï mêmeCblotovechus ce qui appro-
cheencoredavantagede Ludovicusque Chlodovtus.
Voyez Wachter &a&toaGïoffariumGermamam,

au mot Laut & au motjrig.*
CLOUS DE G IR0F LE. Ce font Tes fleurs

de l'arbre endurcies, & devenues

noires par 1 ardeur du Soleil ainfi appelle» de
leur reflemblancrà des clous. M. de Saumaife

dans fes Homonymes des Plantes, chapitre 95.
k Plimi gramspiperis /mile ,fed

majus, non pdtjècjft caryophyllùmnoftrum. Pauhu

autem ALgincta taie deferibit qttale eft noftrum

KcyuéfvMtr *r« T*1ot>A<*f rii içwe»Ï^m, la
-rit Itiï* ci ci «f$»Il, flores fpecie clavorum. Hinc ho-

ditqne clavos caryophillorumvocamut,Mfp*,funt
xlovi. Hefychiis Sxm «V*? «f»P*- Glojfa da-
ws iutcQH>i.Potefttomen retineri »<tp?ou/ÏÏ.JV*»»

/m*/»/ acfcftucis non dijjtmilesfunt hnj«frjidi «ro-

habert Mpu'o9u*ei dicit Paulns. Sani flot iyfi <jù

hoc nomitte notur tfi nihil habet <tuaft ntriti fie
débattit à Et ce qui fuit. Voyez

Garcias ab Horto. Voyez auffi d-deûous,au mot

CLU
CLUNI. Abbaye. GlaberRodulphe livre j.

de fon Hiftoire, chapitre 5. dit que cette Abbaye
a été ainfi nommée «r fitu loci acclivo attjue hrnni-
li ou plutôt, à cluendo quoniam cluerc crefcerr
dicimus infigne «nippe incremetnum diverj'onm^

donorum À fui principioobtinuit. Clttni a été fait de
Cluniacum. Et Clumucum de Clunius nom pro-
pre Comme qui diroit U maifon de Cluniut.

COA

C O A G I E R S. Ce font les Commiflion-
nairesaux Echellesde Levant, fous les Confuls des
Nations.L'originede ce motne m'eft pas connue.

COBIR. Voyez coffir.U.
Rabelais s'eft fervi de ce mot en la figni6cation

de meurtrir de coups au livre 4. chapitre i}. De
mode dit il qu'elle lui ctbit toute la tejie,fi que
la cervelle en tomba prit la croix ofamùert. Et en

coc
COC. Plufieurs croient que c'eft un ancien

mvt Gaulois, à caufe de ce qui eft dit d'Antonius
Primusdans Suétone, en la Vie de Vitellius, cha-
pitre dernier Cut/Toloft nato, cognomenin pueri-
ti.i Becco f aérât. È valet gallinacei roftrum. Et il

y a quelque apparence que dans cet endroit de

Suétone il fâft lire

ces. Quoiqu'ilen (oit, il eftà remarquer que dans
le galluieft inter-
prété par ceck.i Scgallinapar benne. Et dans la Loi
Salique, titre 7. article 6. au lieude Si quis gallum

«ut gallinam il y a dans quelquesexem-
plaires, Si quis cocam, acc. Mais nonobftantton-
tes ces autorités,M. Guyetcroit quecoc a été fait
decloccus, & que cUccus a été fait de clocitaref
& qu'on a dit coc ic accus comme fie de fulcus.
Je ne fuis pas de fon avis; clecitare te disant de la
poule, & non pas du coc f U me relie remar-
quer, que Tïieodorc de Beze, à U page' de
fon Traité de lavéritableprononciationdelaLan-
gue Françoise, écrit coq; & qu'il dit que c'eft le
leul mot de la Langue Françoifcqui Ce termineen

Co c. Le mot François coc ou coq de même
que l' Anglois cock., vienpent du Saxon coc gallsu.
'Le Duchat.

C o c. Herbe odoriférante.Par corruption de
cofl cojhtm. Huet.

Coc Terme de Marine. C'eft le Cuifinierdu
vaifleau. De coquus. M.

C O C-A-L'A S N E.Nos Vieux PoètesFrançois
ont ainfi appellecertaine efpece de Satyre non fui-
vie. Joachimdu Bellay au chapitre f. du livre
de fon Illuftrationde la Langue Françoise Au-
tant te dis-jedes Satjrtjque les François,
comment, ont appeUéesCoa-k-¥Saït:tfquehje te «# V
feiUe Mujji peu t exercer, comme je te veuxeflrealié-
né de mai dire fi tune voulus à l'exemple des
Anciens en vers héroïques c'eft-à-dircde dix i en~
xj 6- de huit a neuf fous le nomde
Satyre, '& mnlie cette inepte application de Coc-àr
l'âne taxermodeftement les vters de ton tems &
pardonner aux mtus des ptrfomes vicitufts. L'Au-
teur du Quintil CenfeurcontreJoachimdu Belliy
qui eft Charles Fontaine, Poète Pariûen,commeie l'ai appris de M. Colleteten la Vie de ce Char-
les Fontaine Coqs-à-l'àne font bien nommés par
leur bon parrain Marot qui nomma le premier,non
Coq-à l'âne, mai 4 Epitre du Coûj-à-I'âne le nom

pris fur le commun Proverbe François Sauter du
Coq à l'âne Proverbe fur les Apologues. Jac-
ques le Pelletierdu Mans, au chapitre deton Ce-
cond livre de l'Art Poëcique, où il
tre, de l'Elégie & de la Satyre Il
befein£ advenirceux qui écriventdes Satyres film
nayent point a ufurper ce nom M Coq-a-l'ane}car
c'eft chercher trop loin fon titre chef, le populaire
& encore moins de rAne au Cocq, ny du Cocq
la Geline titres ridicules & ineptes i dej "quels fi

.font joués tout un tems ne fçays quels Rimeurs
qui ont faitcourirleursmocqueries a limitation et
leur femblnt de ClémentMarot penfansqu'ileuft
fait un Cocq eferivant à unAfns mais c'eftoh qwt
fonEpiftrtfautoitdmCocqm l'Apte, ainfi que mef-

me il dift en la première qu'il fift de
propos en autre mauvais Ctmeur,
fil' en foudain s'advifoh
de fon Àfne.\ Voyez mes Origines Italiennes au
mot fn/ttola. f U eft à remarquer, qu'il faut dire

COCAGNE. Voyez coucagne.

Cocagne. M. Ménage ne s'eft point fouve-
nu de donner un article du roof coucagne,où il
renvoyépour l'explicationde cocagne.Nous y Sup-

pléerons en quelque façon, en rapportant ce que
l'Auteur



77. éditiQa4*Amfterdam 17*1. dk nu ce vers du
Poète ;•
une beureuiê abondance,uns rien faire. Ou eft
mrmain for l'originede ceaom.Furerieredit que
dans le haut Languedoc petit
pain depaftd .§ & que uneherbe
qui ne croîtque dam des émet extrêmementter-
nies, on a nommécepays là on pays de cecagne.

En Italie for la route de Rome à Lorrerte il y a
dontla utuacon eft

très-agréable,& le terroir écs*
fertile j mab (ûrtoutla y fonc^excellen-

de laMoaaoye,de l'Académie Fran-

fameuxMtrti* Ceuàe** qui, tout au commence-
mentde fà première Macarôoée après avoir in-

burieiqaes,décrit les montagnes où elles habitent

de ragoûts, de reftaurans; où l'on voit couler de»
ieuvesdevin, 6c des rouleauxde lait, Il y a bien

'm de l'apparence qu'un tel pays a tiré fon nom de
celui de (on Inventeur j 6c que de Cm-«w on en au-
ra fair Cetagna.Cette façondeparler n'eft pas an-
cienne dans notre Langue: on ne la trouve ni dam
Rabelais, ni dans Marot, ni même dans Regniec.

1 Elle s'eft ètabUeunpeu tard en France, parce que
Merbn Cocaie, dont le jargon n'eft pas fort aiffi
k entendre, y a trouvé peu de Lecteurs, & que la
Tcadttâkm qu'on en a faite en Profe Françoise,
n'a été imprimée qu'en 1606. Enfinle Savant M.
Huet, ancien Evêqued'Avranabes, a bien voulu
enrichir cette Remarquede fiaconjeâures«ll croit
que cecaguevient de gig*m* • f*j> degegmtle,6c

hâtgegaUle
vientde gigue qui eft une dpece de (àupiouet
ou de farce. Quonpi'ilen (bit, cette dtverutéd'c-
pinions fur le mot de cocagne, fcrt da moins à
taire voir qu'on n'en fait pas la véritable origl»

COCANTIN.OoappcllcainûdansleMame

en
Ion chapitredes Jeux de Gargantua. Et je crois
qu'on l'appelle de la forte, parce qu'on faifok ces
volants des plumesde

COCATRIS. Trippauk, au mot 'un,
dit cote ctcMtrij ùsaàèc tm pareequ'on croit
que le hafilknaît de l'onf d'un coq. n y a une
rue à Paris appellce U RutCêcmis laquelle ap-
paremment aura été appeUée de la forte, parce
qu'il y a voit es cette rue une maifon où pendoh
pour enfeigne un bafilic de la même façon que
la Roe Calandrea été ainfiappelléeà caufe d'une
calandre qui pendait pour enièigoeà un lopsde

G O CHE pourefpéce decarroflê. Les Italiens
difent cKcbi», te les Efpaenoketebt. Le Borghi-
ni, dans fon Difcours de Y origine de Florence,
dit que ce mot coetbieeft Ultramontain c'eft-a-

que !et Italiens ont pris ce mot des Nations Sèpr^
fcntrionalcs & que c'eft un mot Hongrois U-*

colas Berger, dans fon excellent livre des Grandi

du Uvre iv. Uy mvmt mwr, dit-U, mu Murr&frt 1
itOxrimttfwt fiéfumétm Cmftg, èttfjti^m'ili

carpentum -^mt
de fius mmcûm ixvtmi*, yu rbeda./r/-
tim miémmmtis yttmrt Ftm & l'^mrt il hFj éttmt
fatgnutdtMfêmttt tattnim^u'iUeflmftn reirUz.
fur mefmt*Ux. Car il efidt itfmàu à* pmtrphu
de mttë Uvns **ffi bien en tm qu'en l'imirt t cem*
me m fuit for cet metsde Ftlmim'ém & Vmlm
en ULey ». 0» Cède ThèedeQtm de ÇmfmpnbUn

m«niùram iubdtram nullus
la

mviem
défend* de chur.

jmmêt
enfembte.Ne ampltâsin ûngulîs

quibulque

yCarpeons qnam Uni j ad nimmum *piain terni

inveherentur.An re/ht fefUme fne cet tkmietsfi*
rmfie* per véhicula,rhedas etcarpenta, s*mem
Uéuceuf de ceux que mm tpfeUem
jemrd'bmy des Coches d'un met emprunté de H*u-
drir, d*m nmu en boom la premièreinVentien.J'a-

joute à la remarque de Berger que les Hongrois
difont Kmty. jV dh dans mes Origines de la

Langue Italienne qae je tenoh le mot Italien
cecetie d'origine Latine, 6c que je croyob qu'il
venoit de en cette
lum vem'cuticum cutiemm,cucum cutulum ce-
àdum coccuo Et que de entiemn,culic*, en-
cmt eecs on avoitaulfi fait l'Italien tff* pour
nsvigli». Nous difons de même Cwbe fe*u, M.
Ferrari,dans fi» Origines de la Langue Italienne,

inOrigimkntGstitài, put* effèveeemHunemam
Kotcxy.£«mMenm invemum efe. Sed in ItaUei/t

cocchio Gemuaàcicutfch. Qtuiiimcmfem* eb-
tengm in quibut tvettrmmUBiimmmmèretpeneib
eerfere jmeere & enbare peflum.Nom G*ki cov-
casa cubare,^coycni cubile, 6cf. Itsti, coc-

de cocusidem Inti, addiffueyàbuf-
d*m tftderi cocHi.farçfctm&ocHi carrozza.

carruca. Cerdm adverfs-
rierum cxxv. 11. a cifio, vetà concha inepte.

Cocat Commetoutes les étymologiet
qu'on vient de voir dans cet article, fou duFno-
çois cecke, foit de Italien cecebie ne font rien
moins que naturelles & fàrisfaMantes j'aime
mieux dériverce njpt de l'AlIeman bgtfibe qui
ûgnifie un chariot couvert. Cetle iènrimenc
de Wacbter dans fon Glef.Germ.au mot kttftbe,
où il s'expliquede la manière iGdvante. KoTscHt,

coche,
tice cocchio Hungorice kotcxy.Menoguu, in eri-
finibus G*lticitt pmmtefe nemen & invemumHun-

m vehkulnm (iucredtbilimutaient ) fermotum
au»d,fudice FerrMrietloftgtnipetitum.ipfi eou-

gmfkm. Vtrkm non nie met ktram
UBù*tv&*tiundedtnvsndMtft,ut

Dââ r



T,« «Mit* DiBionis Germamcd,ratio babeatur.
Xejeram igiturad kutten
tegtre. S^tidemmefi kodche, ca-
meratum Dr modo derivamii le & fchcf ;Vr Pro-

Co c h E: pour rnw>. Voyez cochon.M.
Coche pour t'entaiture qu'onfait l'arbre

gram orbolefire ou Cemblable.Lat. crena. De Il-
talien cocca qui fignifie la même chtfe. L'Italien

rwr« peut avoir été fait de f<«f um. Covum cavi,
eovicum,cavica couca «r* COCCA. Du fubf-
tantif cote* on s fait les verbes éxeoccort de-

«r r are D'exc* tare les Italiens ont fait fcocc*rër

& les Frarçohdécocher de decoicare.M.
GOCHE'ES. On appelle ainfi en terme de

Médecine & de Pharmacie certainesjwlules.
L'ctymologiede ce mot Cft fort obfcure. Caftelli
dans (on Dictionnaire de Médecine le dérivedu
Grec *vute un grain une baie à caufe de la
forme des pilules ou de «•* qui lignifie U\r
x»t iU< un écoulement abondant d'humeurs
& cela par allufion à l'effet de ces pilules qui

purgent très-bien.Mais comme leur formulevient
des Arabes, il y a apparenceque le nom en vient
aufli à moins que ce mot ne Toit une corruption
de quelque mot Grec.

C OC H E N I L L E.Grainedont on Ce fertpour
teindre l'écarlate.Del'EfpagnolcocbimSa, fait de
C0cau, ou àccKcuM c'eft-à-dire, graine d'écar-
late. Ctcciu a été fait du Grecqui fignifie
la mêmechofe. M. de Saumaife dans (es Homo-
nymes des Plantes, chapitre70. page 9). Grduà
*utem.fittiliter ex jimeric* nÀferumw tingtiidis
fericeis ctiwe kermefîno f m* cimictm epùbut
demptumcapot efi rrferum figurant. Et in arfore
repentiatutit ,band ahjimilific^, lodicx maicufa-
tjt pari modo atqtte in cocco bJphica cires ftliontm
out ramerum exêrdia inbaremia. Cochinillamno-
minant ncflri vulri.
v

M. de-SaumaiCe fur Solin page 171. a écrit
que les Latins appelloient cette graine ctfcjlium
ce qui a fait croire à Morifon dans la quatrième
Lettre de la piemiere Centurie de (es Letaes,
que notre mot C9cbelineavoit été fait de nfy-
liitm. Mais il cft certain qu'il a été 6it de etectu.
Anconio de Solis, dans là Relationde la Conquête
du Mexique, traduitepar M. de la GuetteEnfix
une des fins grandes rithejfes efi enctre aujourd'hui
ta cotkeline.je mis qu'ele a tiré ftn mm de cette
graine appeieepar les Latinscoccus & oui a donné
parmi nous fou nom a l'e'carlate. Cependant en ceun petit

les feuilles d'un arbre Jauvage &
épineux y qu'ils appelloient cuna fauvage. La tein-
ture b ces petits iers ne cède en rien celle que les
Anciens tiroient dmfang de leur mtuex,empourpre
fi eJMre entre lu préiùufès couleurs fier les man-
ttgnx de leurs Empereurs.Voyezl'Auteurde la Bi-
bHothéqué Univerfelle an. 1688. p. 16 j. M.

COCHEVIS. Oifiau. Efoéce d'alouette.
Selon v. 11. Le cockevis efi
mode, poutre qu'il a quelques ebofet qui riemïirm du

ainfi nommé de toc le visqui fi^nifie vif âge.
Cocbtvis c^eft vif âge decoc a cauie qu'il a une
crête comme un coc. Les Grecs, à caufe de cette
crête font appelle MfU&ic,& tes Latins, cajjita

COCHON. De cutio qui fe trouve dans

Marccllmen
porte. Dans nies Originel Italiennes au mot ciac
ce, tfà fignifie a* fort j'ai traité amplementde
l'originede ce mot cochon.• & voici comme j'en
ai parlé Cbt derivi ciacco àa eùCJ; in qmeflagui'
fa mm credo che fe u'mbbiade dubitan tiCaÇ

> fyactis t dacw dacoi eiAcco
ficcome da ftif£*Ç bomlxcus bacus
aço. sû&iÇ pordnbmortm eft. Efr-
chie eu= tpiiu. Da dacco, ctAccoHt, il luo
acerefchhpo onde ciaccone, mmt difamilia.hem:
ciACCUE&rNp,Hfuodiminutivo. Cm lagiuntadelà
N, ciOMcAftinoHoHtmfgti Aretini; r doncolo,
i Cmontfî. Vedi doncare. item da dacus cia-
cudus.cuchis,cudo, cudonis:codo codonis
onde il Francefe cochon ficcome coche > da co-
da. Une gruge coche. cw, una groiTa porca
non dacuauc, corne felo da ad ilSi
ai capo y.eiyperporedetto, » vogliam Gr cen-
togamba.Vedi net OrigimFrantefiata voce clauf-
porte. Item da «£«£,e£*& fybacus, bacus,
baco baconis bacone onde il Francefe e fin-
glefe bacon per lardo. hem deZ(>Zp, ata La-
comea ypj; Cpaxct «•pxer, pokcvs.
Tnvanfi CfJÇ e rnlfttt :• mlfùtt Lhofrone net
Aleflândra ônJîu «éptw l'tenw Tnyoi«x««
Zf g mi» Scoliafie di Nicandro fopra gk AUffifar-
mad, a carte 57. TPAKAI. Tout f*Z*t» **ti hliw
X««. >iy*rai ^S ix 0 X«<f*<> *Sf*£' Cf*t fui

COCU.Spelman dans Con Glodkre an mo#-
trgay le dérivede cucurbita. Aipi t qui uxoris adul-
,ni. infamis efi frotemqmS atienampo fus eduent.
Curruca iners hmtitis« cejfator. Lmgoi. lib.

1 tit.
f.lege 1.'Si qnis athim jtrgampa niroremclama-

verit, le negarenon potuerit 9cdixem qnodpet
rurorem dixiflet tune juratus.Jicat qood eumon non cognovHlêt & pofteà componatpto
ipfo injuriofo verboxn. $. jk Boberims aroam

dum Glofl*. çre. f optasitem Arca cucurbita.
Nu Gloffamfeqm'mur qu* cucurbham dot et efi
verbale. Precxl dubio igitur à, verbo cucurbkare
quod efi, uxorem aticuiconfittpr'ijêy marhvmque cu-

bec efi currucam Angtice
COUCpttU quod plane faRum
bulo "cucurbita nom boc GoUicoucourdvotant

confunimmur.LA.Fend. Barati rit. 9. 9 fidelis

ex nUa»aut cum nupta nue » ant cnm(ororeDo-
mini,in doroo conçu*
buerit, jure
ttm tmvemumarga & cucurbita: Nom utrmm>

defignat. Hot

num in pnvetbf'o dieitur: Anglice a block beaâ.
prifeo

Grdcêmf
lit, &c Les ancres croyent avecplut d'apparence
que fAoésAtcmctai coucou ( car

nent de emtutus, fohpar dérifion, àcau(èquel>
Coucouponddans le nid d'an ancre oifeau fait
qu'on aitcru au coatrasequed'astresotièaux



lowac poutre <um

/iww •• m* n#«>
fc*

cou ) en la

Voye» le Dialogue du

nouveau langage

premier > improuve cette écymologie»
Void Je» eprmes Cocu mm mtfiUtimmmltifir

«mcmli immuàis fed pmtiiu s
irrifirh

irrideutmr vel m stifiùifmi
gtfanfi mm .or;. » ctrmui ettuLm

cou M. de Mezeraycroyait que le
mot dé wo» en cette fignififarion avott

kfar&i parun ManuTcrit de la Bibuochéque du
Roi, écrit Ions k règne de Charla VL où il eft
£dt mention d'oue renunequi fc mêlant de djre
la bonne aTéarure meteott de la divifion enjere
les maris & les T4 fmme
fs fiât «mf cmf. Et par le mot

anciens appeuotent
Cmu Phumei de

Hfanmanoir:
tu Hfié Vous

éte»Coz,&de' moymefine. Et cil à qm tellt vi-
Umtjmdit*1 1**J ttoittfi nfirréndirttq*'ilfiK-

nftmtit
dnit. Et
X»i PhfKpp* & péarfm Cmpùl. Etcémm, tAcm
mfiitpMpmj

drûtmchn m tmir. Le Romandela Rota

Smm Avmd U SngmmdttCmtt
Le DictionnaireLatin-Françoispublié par le P.
Labbe Ntmimir, Cmi.Ctfi
svmtttrit.Ce qui a faic croire à M. vu Cange,
que notremot de Ctmcm en la ugntâcadon dont
çft queftion,venohdu mot de Cmu,répété.Mais
d'oùvient le mot de Cmt Il vient de emmt qui
le ttouve/en la mêmefignification.Les Uiâgesde
Barcelonne ^5* mm* mpptUvtrit mUmëm Cugu»

ri. Xes Uûges deMaïorqoe de 1 148. Si atàtii-

amd nfpmtdtn du
ctd Et cmgu eft le
mêmeque tuHu.-commet parolt par les mec» de
auMfms, de de fe trou-
vent en la figniÉcatkmdccrimed'adubereducôté

Capitulantest où il Eut meodoo d'un Contrat d«

mari renonce à répudiée jamais fa fcmme, mfi
pfpttt ifU mm fmimt>à ipf*

mtptrmtmmcmaimi^mxpirmttmjt^iUmtmtim, e\
Et été dit de toucou.
«h?. âii( .m»-, «S»«<. Le Glouairo
Acabico-Ladn Tmtu ctum *<-
cm» y à vn pnpri* rnmmttiu où Meurfiuscet/

la^ipagnol»ont dh^»«M pour f«rtt/, par le chan-

gement des Lettre». Et ainfi
qai dériventC«* de l'oifeautmiï» mela
Ueundecenom. Les Poète» font

du CocyteVon

da quatre fleuves de l'enfer. Ce mot eft Grec,Se
vient de ttmim j< pleun parce que le» Poète»
difent queleseaux de ce fleuve font le» pleur»quevarient tes âmes qui font dans les enfers. Aub'vte
3cJob. xxi. t j. il eft fait mentiondu Cocyte dam
le texte 4e la Vulgate. C'cft lorrque Job parlant
de la mon & du ftpulcre de l'impie dit Dmlcit
fiât gl*nit Cteyti. LesSeptante portent
Mvd»wf ivtf x*w »t*H* i c'eft-à-dire»i
Let cmllmx dm tmrmfim dmxpm Imi, Le texte

ou du tmrrent, Le Guldécn de
même. Ainfi à naroît que l'Auteur de la Vulgate
a mis le Ctyte pour toute forte de fleuve ou de
torrent. Anciennementon enterroit les corps aux
bords fâUoneuxdes fleuves ou des torrens afin

laVulgate n'approuve donc pales &blei de»

ga du Cocyte ou bien par le Cocyteil entend
le tombeau comme s'il di<ôit que la mort & le

COD.
CODILLE. Tennedd)eudel'Hombre,&

par conséquent Espagnol d'origine. Ceft quand
iHdmbre fait moins de mains qu'un des deux
loueurs. En Efpagne, celui qut gagne firapealors
de» coudes 'la table par manièrede raillerie: le'

de l*Hocnbrc fans faire kmer. Les ETpagnol» ap-
pcUent cé\gmnmti*ctmtttu c'eft-à-dlrg jfâpcta fou aile 9c les couJéa franches, comme roadta

COIFFE. De l'Ebreu narf

appdknt non une tobe dont on couvre la tété
de [époux 9c de l'époofé lorfqu'on les marie;

fait venir apparemmentdu verbe or qui figning
ceindre environner.Hmtt. Voyez d-deuus ce



fevaliee qui eft encre feUUn&FAndUbm. Ce

&laolwbaue,laplMcreufe.*
CéNE-Dam a Langue <»e Galle<v»»,Dgiiine

f*mtomr. Hu. VoyesCdir inmi»çof/
COFFIR. En Oufieurs lieu: de France» on

dit f«fc-, au lieu.,de re^ir •*&vous le trouverez
aia/î écrit dans Rabotais, Uvre 1. chap. ce qui
me fait croire que ce mot de cttir a été fait de
ctènkre qu'on auradit par métaplaime pour ce-
Merr comme les Italiens difcnt pnbibtrt ponr

COFFRE. De ctfftrmm, Latin-tprbare- Les
Statuade Guillaume Roi d'Ecoflê chap. 1 9. Dt
ffe*f* & arcs nk*nmt & jîcMtumfmtrmm &de
/triait,fi. cfftnfut. La Anglois dUent eéfftr*

uneefpéce depanieroùon mctuM le pain. S. Mac-

panier d'ofier ferme. Ctptrimu a lignifié enfuitece. Le Capiculaire deftf//s, attribué à Char-
lemagne article 61. C*fims ii *ftt ferimis. La
Chronique du Bec, en 1467.Serémmm cfrr*C*-
f*U*M imfiituit mw» cephinis ad rtpntni* vrtm-nenmCMÙ.Guillaume le Breton, livre X. de ta

Les Italiens de cepbimu onÀHt r #jf4«« joi 1a mê-
me figniheatioa par le changementd^I

en A

comme en Qirtlamo de Huronymus. Pour le Fran-
çois Coffre il a été raieâeetphinus en cettema-
nicre itfinus ,~ctfuM i«fnu,Coh%Les AngfoM
dilènc tefftr qu'ils ont fait du François c$ffrt. M.
de Cafeneuvea remarquéque coffpnm te trouvoit
dans les Statuts de Guillaume, Roi d'Ecoflê ch.
19. De Jptnf* & J0cMi*mfao-
nm er de firinio fri cttftr: Ce $or a été fait

» de rAngloisfo/^r.M,
Coffre. De l'Ebreu nfiin, qui fipiififlarDC-

me choie* 1! y a apparencequ'on difoit «^pre-
mièrement & que l'A y a été ajoatle par cor-

CoiriiE. Les Allemans difcnt kçfftr dam le
mênic fens les habitans du pays de Galle,ce.
Wachter,dans fôn GUfiir. Gamin,au mot^r,
croit que ces mots,de mêmeque le Franco» rtf-

viennent tous originairementdu verbe Celtique
cm qui fignifte jemur, 8c qui ett encoreauiour-
d hui chez les Cambriens ou Gallois, Je
Unie au ledeura décideur quelle eft la meilleure
de toutes les étymologies qu'on vientde lire du
rcotf*^».* COH-
dt s ânx rfptctt it htfnt dm UftuiUtefiplus l$n-
l»< c- pin baçt 0- te gl*ni fUu tmn pudt iW

tetérdwrmftmimïjtMtdmrl**

dk que coatri eu un vien mot Normand»qui fi-

ce mot a été dit 4 ttmmtt Mie luigmmm mmlri-
tmdime. Le PereLâbbe,dam lafecoode partie de
fa Etyroologies Françoiics,page19. le dérive de

Il vient de cmvciwm. C*r.t»J*m,cm-
contrt comme

hdchui, de xmm. Voye» tmïbtk. Cmvdmm

c*eft au mnlthode de rois. Ccquej'ai remarqué
dam mes Aménkés de Droit, chapitre j$. au mot
fww'rfw, en ces lama: VipJèat h%. de
Itjwnis CoNVictvMauttmdkintr, va
rimie, vd à cmvtntm noceft^ àcolladonc vocum

xcûm eaim bunum plans conferuntur, ru»»

vfes jocam, qui iêcandûm%nobilitatemlod tn^

Viré tfi f mm Utpiémtspfrm*M tthdit
cnjus etium, m c> Cota-
vienne, induit à vicia ln quibus priûshaUtatum
eft, videmr diâum; vd immurari Htterl, duafi
cntvrium. Utpiéums diffê ttt» Feciife convidum,
non tantûm is videNt, qui vociferatuseft verùm4
is quoque qui conciravitad vocifer arkmemabot
vd qui fummifit ut vociferenrur. Ex convodum

d',Il in Gleffiijtmiqms,convidum
Ccwnt-NtcaliterMcdpiend»mt Srptem, Convidum»
novem, conviemm *pmi
ni Verit Et ne-
morum conviciapics *p*i Ovidhm ht Mttm--Et, quetula;

in femme dt Cmltm bmtnm. Et
Cantorum convidum *pud Cictmiem in Stxris- J
*Et,axttCtconricioicfetiktwOr4rimepnj4r-

dnu, Ukn 1. Téhuii 6. & libn j. FékmU \6. &
Mmnidit libn j. tpigréamwuttt 46. Ridicule iptnr
Lsmremimt VdU btc «*rù conviefi ttymm hridtt
ipfi bridtndmj,j» i con, & virfum \fivt mcon
»•» ri convidum ixtaor. f^Wr defrmfimemYetr-
nt* jMrifcmfmUtrmmiivtrfiu Lmremii Fdl*Rg-

w* fonvudum «mot j «r û< intnof.

convueum convuca cosvt btc efi,

OAwtrouve.felonleiDémofgnagedeBourdelot,

dansunTitreduCouventdesFreresPrccheursi'Ar-
gentan Retems ttmen mhit tj**d*m
inttr Ctlmam m0rém» &màmdilhnmfr«nm.

C ôn va. Les Paradoxes réimprimés chez Ce
Etienne en 1554. page Il dans la Dédamatkn
18. inrituléepour h pruon ijt m verni
<fîtrmtr% far Ufrifin^ le ftp y Us cbefnes, ietme-
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*vûmp*m> Fenfims in lndUt \mh *in*, hah
mjttz ttgmtu & vint».
BtKkmum m Ux. Amt. bwf ettmllMt. BeUs
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<2* G*®' tiefreofoy
O»» «oa» capUa, Qm* rim fan

COIRdefcr.ottdebok.Barthias, +
le dénie Jt «mu. fl ^entdé c*m/. On dit en-cage en Picardie Detm* on a &k rnr«v
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venir. Obus l'Hiftoire Sep-

riom S»tencrionaljs qu'au moment que le Pire»tre met l'anneau dam le
doigt de l'Epodee, les

ttffiftam s'entredonnent dei coupsde poing fur les
épaules à l'imitation de l'Accolée qu'on donne
aux nouveaux JVw filen<Ltmeft,quôd
fié ipfo amndi derfe tetuu pngnofi fi
aftantet impétunt ut tadem afhtm
rent m in auratismilitis créât ionet ut memorfit

De cette* colée oU coup donné fur le chignon
du col /ont emprunté leur nom taue forte de

partie du corps ^qu'ils fuflênt
dormis. Le'livre intitulé, Li
de 1. Et doit dire Sire* il me frap-
pa défit ormes efmoulues coups (jr collées dont
cuir creva & iffit. Et en un autre endroit
du même livre Cil tpâ fera trouvé en fmt tmt &

cobes DurantiusCaflelius yariarum^Ms. 1. cha-
pitre 8. quomex
Cincio retulit AtticmumNoftiumtibro 1 6.

&
fortepofteriorumtem-

fuit, quo milites juramentacon-

jimmianui Marcellims lit. 11. Juflîque univet-
Ci in ejus jurare nomèn (olemniter gladUs cervi-
cibus fuis admotis, fub execrationibus diris verbis

CD L E R A M 0R BU S. Pluf.oirt mots La-
tins font demeurés tous 5 entiers darft la Langue
Françoife. Ain6 on dit dans le Palais, un Commit-
timus,w\ Portatif &c. El dans ta Chambre des
Comptes, un Bifiaph. Et%ans la Médecine un
C 'amer un Coltra-m»rb*s.A l'égarddu colerâHnor-
bus, c'eft un épanchement débile, par haut &
par bas, ainfi appellé du mot Latin cMera, qui
le trouve en cette lignificationdans Ccnfbrin, de
Die Notait Et (entra Diogenes Ciment, cibi cru-
dit ate in chcleram filntnt eft. Ccft ce quia dit
Diogépe Laerce en la Vie de Diogéne le Cy-
nique .•.«'.

C'eft ainïi qu'il faut ::lire en cet endroit & non
pas 0icc portent toutes les éditions.
Voyez mes Remarques fur DiogéneLaerce. Les
Grecs ont dit x»ùfy en la meme ûgnificarion.
rlél'ychius x^t*• '&– t ^««t»*»» Jmî

mm7'>. Et pour le marquerpar
pccanon, ce font les Médecins de Cnide qui la

^premiers ont appelle cette maladie de la forte
comme l'a remarquéGalien, au livre 1. de fi Mé-
thode Thérapeutique. de *•*,
qui.f>j»mfiefe/^M.

ÇOLftic.HET. M. de la Piqaeticre
croit que ce mot a été fait d£LrW*r ce de ficher.
M. ':•'>"

•
-y'.

CX1LJXIAÇON. On appelle ainf. un lima-
çon à coquille.
c«l>l»-limaciut c*M+.limacime

Les Grecs ont appelle le
li-

dans lesGtofes anciennes
& M.

COL 1 NT A M PON.D'une chofe qu'on mé-
pri Ce on dit pf o v erbialement,qu'on s'en fouciecom-

donné aux Suifles

bour battant la marche des, Suifles. LesMémoires
de l'Etat de

x. foi. 108. o où il eft pulé d'une bravait que
firent les Rochelois affiégés, aux Suifles de l'Ar-
mée qui les aflkgeoicnt:£/f mîrticrtâem far

rafamlt, tr atfils awyembwm< cmtela*& efpéet
pénr découperlenrt grandètfiffuet. Le Duchat.

C Ô»L I-QJBT E. De c d*m. C*ft ainfi flueles
Anciens Larint ont appellé'eemal. Colum cdi., c*-

ni ici par occauon » qu'avant l'Empife de Tir
bere là colique étoit une maladie inconnueaux
Romains •> & que ce fut cet Empereur qui le pç<S

de cette maladie.
Pline xxvi. 1. Id
Jinerè in altos durore y jtcuti

gei atm ediilo ejus exeufamiïvaletudinem tiegeret

On a ainfi appelle cette
maladie, parce

dans le de Thou, livre $4/
de fon Hiftoire en Tan 1571. page88 1 de l'édi-
tion de Genève

imernos erntrpt ççti&Jpecita Pi&ombus, ubigraf-
fori fui per decenmo recru-

acerbiffimosà bile cruciatms oui quorum ottingit
corpora veluti de prifiino repenti;

ftatu dejicit tum, patUre fuccedeme vultusdeco-
Imratur extrtmafrigem vires concidunt in Us &

onimus inauies corpus agitatum pervigilUmalum,
cardiogmifreauentet & naufta indeperpétuai pro-
flrota oppetentia vomitus rulhtt 4 portoceo &
aruginojo bile ou* ejus Uco non minus mdefut
fingultus creberrimusagros fatigat. His & Il,
driaéfluom çumfebrt lento> tum fais inexbamfia
firanguriaimportuna y«« men-iitur et omnium grovt ffimus vemricûli intefline-
mm Immberum ilium& inguinum intentiffimus de-
lor tum propagante veneno feu vaporeacri a ma-

teris morbipea fufeitato humeri mammo totum-

entra & osfacrum ,• nec
défunt auibut plontorum

dotons crndeliffimi, motu il/loft ventriculi cruda'
tus fequantuTy <$•fer vices acerbius ingrovefeant.
Cùmveri agriy doloribus ilHs paullmm nmhtentibus,
morbo fi defunihs

in pltrifyue procédant commlfionesepileptic* cum
horarumemeitote jconfiante t amenfin men-

te c %o c c otmot Rtm* vifumbripfaFoulus Mgi- S

netat qui per alias orbis dijfemi-

otium cm-
ciatut cottidie fereuntibus. Qua de reab

Citefioy ex Joanms PidoxiiyFromfci
VtnunioniyPeri MUonis PafcaJS Ùallit Me.it-

veïfariii coUtilos cwriofit petere liïet. M. de Sau-



dit tjHaiiifjfttmérbms fw'Piâavic* Colle. nemen
h4btt. Jmra antea centinebatur
&. aliquetvicinas ut -eau,*Coli-

les bons Auteurs. Et Budeetient que ce que nous
>

appelions M*fr, étok parmi les Romainsdmie.
Pour ce qui et! de la dernière, nous liions danstes
Gtofès » «M*i» tfttnt qui eft propremeot un
bmMptet ou chacun pêne portion on paye fon
écot ce qui eft
Les bons Auteurs Latins ont quelquefoisappelle
cdaMlrOt, Ckéron, livre x. de 1 Orateur E
t/erè mum'mm ctMe&ôm a cttpitr*Cr*ffe exil. Ca-

CoitATioH..Reps. Ce mot, en cette
f^niBcation,eft fort équivoque. En ItaKe, dans
le Languedocle dans la Provence, il ugni6eié-

MoreU'expliqiientduro-
pas qu'on fait aprèf fouper. A Paris de dans nos

provtocesd'An)ou il fignifiefcjww/;
e'eft-à-dire, k repas qîïi Ce fait encre le dîner ce
le fouper. Parlons,maintenantde l'érymologiedo
mot. M. de Cafcneuve en parle de la iorte Dr
me/me i d'au vientxcot
qui eft ce <ptt Suncontribue feurUdéfende d'unfef-
tin fait k ctmmunt frais; mufÇ *pf*Ùms~umu COL-
1ATION ^collatio, qui figmfienon- feulementtaille$jr mais enté* refat*

Ghfts colbtîo

*Il fayefme'ntyce fui eft autant que tymbota^*
fymbolum. Les btm Auteurs Latins

«oBe^am convîva
Txegji. J'ajootc au panW |es Glofes «ndeanes
rapporté «r M. de Cafenoorp,cetautre dèsmê-

<bns fia Originesde la Langue Itabenne, «doa-

xi fa termes Couaziomi femaculm» à confe-
rendo dilhm alibi in
vnum ctuferreamfm+erim
aeceftrum. Ex

eft. Fillefac célebreen Theoloeie de U
Faculté de Paris en a-aùffidonnélamêmeorigine.
C eft dans Ton Uvredu Carême» Mais M. Lance-
lor, qui eft aujourd'hui Dom ClaudeLancelot,

tefignifiçatJon k c4efl-Voici
ves. Les Moines s au%mbloiei^ avant compiles

« pour écouterlale<hired'un châtre des Collations
de€aflicn.Honoriusd'Autun,livre i. chapitre 6».
S^lid ReUgitfi ad CeUationem convemmm

• tmiin vefferiïjilrbamin fimul cmferre, & *um ipfi tune invi-
eem nututerintt Collationesdtcebantur (fi- h* ht
fimlia ad CejûtUutm lernutmr. La Reglede Saint
Benoît chapitre 41. Mtx m fmrexmut k tvna

vd Vttts Patrum aut cène sltaid tfuU tdtfictt au-
diemes.Voyezle Traité de Dom EdmondMartene,
de AntitiuisMmmtbttumrittbus, livre 7,
xi. De cette figni6cadonAcltBute, le mot n&ûtV
patfa en&ite à celle de beiftn parce qu^apres la
leûuredesCollations, les Moines allouentboire au

lorientfurgunt ad tbaritatemt & devin*ruedtune
fnfinatur, nutlus tmnm$ frÉumitabfiiuere%mtnm
aliauantulum guflet. La Ré^Hf des Chevalin du
Temple de Jérulalem» chapitre U.Lmfyuetejti*mont,

aëitij*

du

indulgence, m feudevin tremfé, fil.f| lej..
gera- afnfm. lits Moines, dont tout le'tetns étoit
réglé ne trouvantpoint de tems pour faire ce
petit repas, iorfqu'il commença d'être en orage 9
prirent peW cela celuide la leâure des Collarions
de devant Compiles.Et tu jeun de jeunes ils
tranfporterentdu Cloîtreou du Chapitre cettelec-
tuye dans le Réfèâdre-, pendant laquelle flifai-
foientce petit repas 8e auquelde cette fohire
1e nom de CeiatiencA demeuré les Moines con-
timiant à dire Eamus ad Ceiatieuem & fonnam
demêmcL-rCollarion, «c non -I» Réfcâoire. M.

répond ain|ibjeâionsde Fillefac. Voyez fes ré-.

faire Latin aumot <eiUHet A CeMatiemïutM»-
naftkis d btbithnem ibatur fereti-
m tom faut.
Nom trix ef mfrtbem amd quidamvthm veca-

tm. 54-

tons le Père Thomaffin raifeu

CeëatimS de, Confi-
er entes de* Saint s Peret,le fier, amandk, Xeligiemx



nem fanper icddtranis cft. L4 RégU yiAoelard
joignit* à l'ufage de faire

UftUtim& Us Complies. Pol Vcfpttàs velIta-
tim canandum cft j^vd potandum & inde etiam
fccundum |cmpori&onuietudinem,adCollarionem
eft emndum.;poftÇpUadonem ver<S,ad Comple-

tout à la Cotation, eu qui

A point, fi ce
lafief car en ce eus, enjemr permetd'oitr Itère k

l'Infirmerie. Ad opus Dilinum feilicet noâurnh
9c diurnis faoris, ad majorent Miflàm,&maxime
ad Collarionem & Complcçonum omnescoh-
veniant.A Completoriocuiqûamliccat remanere

nifi juftâ caufi, Se aîfa licencia, vel quisà Priore
dedneatur.Et qui renunfeiintpoft très kha non
bibant, hifi forcé abftinere nequiverint & tune
in Infinuatiabibant, ©v. Il tûtétédifficile démon-
trer plus nettement U liéûfm de faire,de la Cda-
tienfpirituett ,&de Cemplies.Apriscela, m n'au-
ra pat peine s «rein JVV cet *f*ge de iéire mtfiir
mpreiVefprei avantCémpliet ait eu le tttmdeCol-

de Cl*gieytfi*sl'AHéHenri L qmfm élu JtUée*
I )o8. cette affemblttdet Religieux %ui fefmfùtau

fnrpmr faire perteit aihulUment déjà le nem M
Collation.ExvmtyUs ténues Scatuimus quod ho-
râ potarionis (êrorinz,qux apdieot CeUati*nun-
cupatur ad quamhoram omnes convenue pmi-
pimus. Et ce.qui fuit. Ceft dans fon livredes Jeû-
nes, partiel, chapitre io.

Maie l'invention de cette belle étytnolofgie eft
due à Marcel Francolin.Car void comme il par-
le de l'originedu mot de Cellatimen la %ninca-
cion de reposéCeft à l'article ix. du chap. xxxix.
de Coh Traité de Cantmcarum

men, certMaru vice,& quàji ebiter dixen otud
forte oudirt nen erit injncnndàm. Id omern efi,nn-
Àenom.mediediidfentina dit-
bns fefunierumJmmtÇol\xàoaesvulgari apndms
idiemme vdtemwr, Hujns muent vcabtdi deriva-
tùnem ar+itnr fnmri pefeex Régula SantU Beae-
ditH tapit e 41. Un etSm ftatmtur ut emm tem-
ftre Menât hi méx cttna fedeant
emnttin un», lêce, & Ugat

intervalle me* accédant ad Uilie-
nemÇtUatitnxm anarumUihs

Francolin,ajoute Ex ke*
tm»,ipù ticetfiri adfnmtndnm cibnm nencengre-Il' in diéns jejmùi

bwa Ji CtJUaitnem

medicina,dutctnfnetndintscauQâ fumtnri nt

venire?&4.Xance»Kde le raceThomaŒnont per-

taik TjrAitede Reliammdmm impefititm paytà 8.

le •*»«»,migUstim, II vient de l'Italien

Co11i-fpourûgnifier une faurde.Richer, liv.
x. de fon Ovide Bouflôn:

VtmsUsa*rei,ceni$p*imcdU,
Je vus en

Je dérive celle de cavilU mot qui s'eft dit pour
clavicula d'où le François cbeviue. En effetdans
le Diction.de Trévoux de 17x1. Ficher une cette à
muUm'nn,c'eft luidonner nne bonde,commeonfiche une cbevilU. Le Duchat.

•
COtLET. Comme quand on dit Prendn

Les ChafTeurs appellent collet une fortede la-
cet on cordon à noeud coulant, dont ils fe fervent
pour prendre des lièvres des lapins & des oi-
féaux parce que ces fièvres ceslapins & ces>-

(eaux, te trouvent pris par le cou. L'Auteurdes Rm-
fis lnmcemes dansIon AvertuTementfur la x.paride de fon livre: Collet n'efi autre cbefi fie plu-
fteurs hrins de crin de cheval fil'. tourneenfimhm
comme une corde; d' on fût une faucU à un des
bms dans UquelU foutre faut étant pa0, on U

tefte par dedans, ildemeure Mon-
tagne, liv. t. chao. u. nage la 9. de de
lournel s'eft fervidu

njot de toUier
ta cette fieni-

ficarion.il/.
"•Collet: ou rabat. De collum eu colium

M.
C O L LI E R De cellart. Nonhis MarceOus

Colla&e eft vinculigenus, ano collmm aftringitur.
Lucilius M. 19. il.M.

COLLINE. De dU«, dimburifde teilit
& qui fe trouve. Voyez le Gloflâire Latin deM.
du Cange. CoUinum le trouve dans r^lnm^fr \frm
14 chap. x. M. -r,

en dàge
au pays de Caux. Ch. Du Moulin, dans fcnHff-
coire généralede Normandie, pag. 7. Pour Ut vins
1* eniffem pris

U CeUiukm ont Us Cauchoistirtm des vignes m*tachées kUmtmhvsjpmfautUjnvnfaiism.

Le vin tranché boyau d'Avranchcs,
Et rompt ceinturede Laval

M. de Brieux dam une de les Letths à M. de

t^aue Us hakitans du pays de Caux tirent
Mes

vi'
gms mtachées aUurs mires & que cemoteftfaut
doute un mm de celm oui U premier sSmfm
de gouverner ainfi fis vignes. S.Kià.

COLLYRE.De Ce que
getde l'étymologiede coUjmm eft remarquable.
Voici fes terme», qui font de {on premierS«£-

coUyra *fi«

d'ago fil' purée ex m%a

C o t l r 111. On n'eftpas d'accord uv l*éff-



Terne J.

de um« celle, 8c ivf* queue¡ parce que les an.ciens la queue d'an
rat <fc ({n'en le» prépare* avec des pondret dé
quelque madèregluante»; D'autres veulent que
•wM^eMf ait été ainfi appelle de »5x^i, ^r
»>n» c'eft-à-dire queue teupée parce que la
cMynt reflêœbloientà une queue coupée. D'au-
très de nmkUn ou u^i V«r j*» 'Parcequeles collyre» empêchent pu engluentla fluxion. La
première étymologicme^aroit la meilleure.Ori-
bafe Coll. tiv. x. cb. j; dit au un ceUyre doit
avolr quatre traversde doigt de long &la
d'une queue de rat. Les anciens donnent aùffile
nom de nllyn aux cauTe

que leurformeapproche beaucoup de celle
voient autrefois les cetljns. On entend aujoiu>

ou. humides, v,^
«•««Je*, que l'onappelleproprementceparexcel-

toit appliquéseaformedeUniment,
d'onguent,ou de cataplafine, ou en formede va-peur pu deUn (avant homme qui a com-
mente-Horace avec beaucoupde fucecs, dir%ans
& note fer cet endroit du Poète Serm. livre t.Sat.,»

Qu'un cillyrifcbun remèdepour les yeux prè»

d'Horace on le connoifloitpoint les eaux diftil-
lées,& que le ra/i^vdont ce Pocte parte, ,ètoht
fort dînèrent des nôtres. Il eir dit dans l'Apoca^*
lypfem. 18. Colljrie immn •aitttuot.

CO L LY R I D I E N S. Anciens hérétiques qui
onc pris leur nom d'un petit pain en forme de ga-
teau, qu'ils offraient à la Sainte Vierge & qui
s'appelleen Grec ««v^ Des femmes d'Arabie
par une dévotion outrée envers la Vierge s'af
fembloient en un certain jour de l'année, pourcélébrer cette retc d'une manière folemneüe,ren-dant des honneursà Marie commeà une Déefle
*i-dI" «nangeoient de ce pain qu'elles avoient
oflert à Con honneur.

COLOMBIER.Dcethatkvùm,ou de«-
luébare qui fe trouve dans les Glofa anciennes

interprété par «te/çifiMi. A/.
COLON. Terme d'Anatomie.Ceft le nom.

du Second des gros boyaux,quieft entre le tmc*m
te le relhtm. Quelques-unsdérivent ce mot de
*mKint minier, parce que la excréments'arrê-
tent danscet inteftin. D'autres le tirent de
>•? ênnx\ à caufe de la cavité de cet mtefBn.
D'autres de «e^u&a, être tourmenté parcequ'il dt touvent tourmenté de tranchées& de
cruelles douleurs. Ceftde lui que la coliquea pris
fon nom. Le mot François eft le même que leGrec

généralnumbrum. •
COLONEL. Brantôme, dans fon Difçours

fnr les Colonels de l'Infanterie Françoife api-
mé dans la premièrepartiede fes Mémoires par-

nel a ce (fut j'en *y ma dirt 4 & éùcims
tant Frar-fri, Iraliem

aria f*W^f.WMmw jfimê

fent

jmffiméKlm* à UyriUjHu UsfiUUtsdmvim
tjmln &tnfn% & ty fi^hmr. D'vurc, difim
Couronnel«tw» R-j que celui <fm eflUcbtf
limérMt m tfié tfltm & tmnmii de fm R*y m i.
Je* de terne tmrmée pour kxr ctm-
mmderytêiÊmetr^mfbsut & «tttnnué

m'enrtf-
enEt ce nemeftvemtscemu*j'4i}midmkM*d*

MeuUêc des Jtutùus & Efpmgneli. Lts'sittemms
eu m suffi ufit, &en mfem & l'tvmt em-prunté d'eux eu au guerre,* ïencmtrt d'eux, &
pmrmy eux, & prm^ué pmmy mus

de qui les François au empruntéce mût, félon le
témoignagedu Maréchal de Monluc difent CW#-
mm foimé de «••/wm.Wous prononcionsan-ciennement Cermmel. Rabdd J7. Sur UjSndt
ce digèrent mivenml**drux Cenuneb.Parquier
livre vin. de fa RecherSbes chapitre 44. page
7J J. a dit Cnrnuû. De U même façonque depuis
mus afpeUmfiues

COLOPHONE. Subftance oleagtncufe
compolee dé reftes de réfineses par lacoc-
non, & endurcies par le froid. Mine dit que lan.
Upkoue a pris fon nom de C*Upbtue VOIe d'Io-

lée aoûi réfiue EfpagneU l&éjme Grecque 7&xl
qu'on l'a apportée de ces endroits-la. On ap-pelle auffi celeplçne la tèrébenrine cuite dans
l'eau, juTqu'à ce "eUe ait acquis une conuften-
ce folide.On appelle encore ceUpkiw, le marc de
la térébentinedifUllée,qui demeure au fond W
la cotnete.
COLOSSE Statue d'airainde grandeurdé-

^finèibrée. Ce mot vient du Ladn eekfus te le La-
tin ccleffusèa Grec uXmk, qui a été dit, fnivant
l'Erytnologifte Grec, myL i içn (>«t-
15» ri Un Twrt'p tw *»«Apt}< Sut ri pvy*$&
«k am ifnf«/utN>* rY i/Si
parcequ'à canfe de fa grandeur il aflôiblit telles
ment les yeux qu'ils ne peuvent le voir.

COLPORTEURS. Parcequ'Os portent un
panier à leur cou dfus lequel ils mettent leur
marchandife.VoyezCmrtpmeurs.M.

ÇOLURE Tenne d'Aftronornie, qui fe «fat
de deux gnods cercles qui panent par les polo de
la iphère, & dont l'un coupe l'Equateur dans la
rolftices. Us îônt ainû nommés de deux mots Grecs,vois ma«c, oc ipm

tiers fur l'horuon. Cetteérymologieeft fimple&
en ion-

ne une autre qui eft Ion finguliére.Il dérire le 4
mot celure de memhum 6c dç S&, qu'il

ce cercle a été nommé de ta forte, parce que la.
E e e



pallie qu'on en v«fe/ut Phodibn » fc&nbleaftde que foane U queae d'un boeuf iàuva-

COMBE. Vieux moc, qui figntfie «/tôr ou
jfm«. De j**»* Les Gloiês dllidore Qnmba

Ceft abfi qu'il faut lire en cet en-
droit » te non pat comme portent les éditions
rnf «. Belleau s eft dam la
premièrejournée de fa Bergerie La vtm k*Uey&
limitée montagneus rivières
fontaines r«*bs cbofieamx villages*&c II y a-
plufieurslieux en Francedu
nom de la r«wW. f Frédéric Motel, dansibnDic-
tionnaire François Latin, parle ainfi du mot de
r«miv; combe, vallée: ctm$m* es fil-
rtfli tem les larronsfont leur brigandage.M.

Combe* Je ne doute pas que tombe- ne vienne
de gmmba. Mais on petu demanderd'où vientce
mec Latin -barbare. Je le dérive du Grec cû/oCer
qujfîgnifieun enfoncement, un lieu enfoncé.Do-
là *vf*Coi dans Héfychius pour un petit vafe où
l'on met du vinaigte. De-là aufli Jp£», pour une
nacelle. unegondole,unepetitebarque & «v/*Ci»»»

pour un va&i boue« fait en ferme de nacelle.
Voyezà-àeXSa»Cotocombes.»

COMBIEN. De ftMimMffcm.Nicot: com-
bsim quand bien fiel quant bien;
dent diemies Picards quant bien. Ceqa'ii a. pris
mot du DictionnaireFrançois deRobert
Etienne. Cette prononciation Picarde ne permet
pas de douter de cette érymologie.M.

Combien-qjii. De «ftamvisbene qtùà:
eu de (ptétmqtMM ktnt. M.

COMBLE Comble». De ewmdms & de

COMBRESELLE.Rabelais Uv. i.chap.
il. vtfire fur mt
fait*, ir luit cmhreftie. On appelle dam
le Languedoc & dans le jwys de ta Marche cour-
tjuefelU la pofture où le mettent! les enfans pour
tendre le dos à celui qui joue avec eux au cheval
fondu;où lorsqu'ils Ce courbent le dos pour aider

un d'enu'euxà monter où il ne Guiroh atteindre
fans ce Secoure. Et c7et dans cette dernièrefigni-
6cationqu'on fit le mot ctmlntftte dans ce pa£-
lâgcd'Amadis, totn. \y cbav. 1 j. A Mw fi déf-
orme des '-il,¡,& avecqmesles emmyes £iceuxt
& U ceinturefin effte fimleve' purfim tfewyer

dreffe'e contre U mur j tetemem qui parfit légèreté'
raigne le bout de la mitraille. Ctmrqmfelleeft donc
la même chofê que ctmbrefite ac il n'eft pms
queftionque de Avoir d'oùviennent l'un & 1 au-
tre. Selon moi, cemnptefitevient de c*rvic*fiBa,

Ctartncafitla,cmra-
fiiatcmtnimefeKe.CmrtrsfiUa entra fillatc&-

la çm$hvfiëe%c'eft faire la
ÇOMEDI E. Ce mot vient du Grec «*»*'«,

mi a été dit comme.» umi «^ui« »M c'eft-à-

la Comédien'éioit qu'un tsfii decontes bouffera;
Se les Comé^ins, qu'il promenok fur des char-
reae» fjoe «Hfoient que da injures ou diverd(-
fbient les Tpeâateurs par qaekiue raillerie groffie-
re, ou par quelque chamon

dmA le brode-
lieu de

nous. U2 Régnier Secrétaire de

tnp Uner%

bmfe avouer

Un Madrigalen, cent feints de Çèmtte.

COMITE. Officier de Galère^,qui comman*
de hQâoqrfflejdel'Italfca C«wnff, qui fait
du Lada C*Ê& Cernais} qui fe trouvem cette 6-
g«mcarion.yex le. Gloflàire Larin de M. du
Cange. Les Grecadtr baëEnTpue ont
en la fur l'Iliade

«
page 15. de l'ctdirion de Bafle

vm vmc, m /u*ft'

TH pmif. ih f *» irumvt • kc/mhx ««fj tn*
Zçipf. Voyez M. du CaMe, dam fi>n Gloflàire

Co. 1 t 1. LemotdeCMHu,d'où CemiteAtÇ-
cend, eft ancien dans ce fens. Je le trouve dans
Suétone. Il dit qu'Augure ayant été ialué en pa£
fant avec de grandes acclamations par l'équipa-
ge d'nn vaifleau d'Alexandrie,
cemhifaudivifir. Hnct.

COMMANDE. Ceft une manière de con·
férer les Bénéficespar difpenfè. De cemrnendatquela Auteursde la Ba^e>Larinitéont diepour cem-
mendéanm c'eft-à-diie, pour depefinom.Cemmen-
dore y c'eft dtpemere.Voyez Cujas hV. x. de tes
Obfervations chap. 17. & liv. XI. chap. xi. & liv.
a 1 chap. 1 j. M. Fbrant en Ton Trahé fur lepre-
mier des Décrétâtes de Spelman en fon Gloûaire.
M.

COMMANDER. Lac juben. De ns–iw
don qui Ce trouve en cette figntficacfan. L* An*
tear de la Vie de Saint Maïeul » Abbé de Chi^ty
Qm* ftftem hmhere fopiebmt,
in axpum intran cemmeaJLant.f Mandan um-
mandane coMMAMDAitr.J£

COMME. COMMENT. De.
on a premièrement fait cemt ft c'eft commeparlent la Efpagnob. On a fait enfuite

corne de
c'eft comme parlent les Italiens d'où nous avons
6ait comme. De fwwi», on a fait auffi cmed. Et
commede corne nousavons faitcomme, noufavons
fait de même comed de comod. Au lfeaàecomed,
on a dk enfiu|ecomend pat Utoferrion de l'N

de c emend,

on a fait éaic comment

COMMENCER. De l'Italien condneian,
fermé de la particuleemm, & du verbe nmiare.
tmtiare pour commençai,fe trouve dans on an-
cien Auteur qui a écrit de Conftitmtione mv* Cer~
btUin JatiaverttntÙneam, d- infixemnt

d captrkmt menfnraretempbm acbabi-
tattemes fratrm*. <mi f»«-
dam béitâemta minorent adpropria fm» reverjî.
f Sykkts dérive commencer de ceaimiare. Ceft
dam ion Introduction à la Langue FrancoUê*
pageso.M.

tCOMMEN;T.Voyez comme. M.



COMMERE. Dtcemmater. Voyex c#w*-

C OMMINGES. Ville. De rm^; qui a
«té dit, cemvemeud* fi on en croit Saint Jeta-
me, dam fora' livre contreVigHanrius ^*#/ Cueus

•ppidnm cmgrtgavit. Uni» & Convenarum urbs
nemen accepit. Voyez M. d'Avezan Profeûcurai
Droit dans WJniverfitéd'Orléan» dam fon Traité
do CentraHibus. M.

COMMISE. Commoe quand on dit t.pdne
tmnùfi. qui Ggni6e parmi les
JurHtonfultes pmna in fuam pus inciàit com-

feint ftipmUe la peiné
n'étant commue que lorf-

qu'on a manquéa la chote ftipulée. Voyez le po-
ragraphe Aiteri 19. aux Iriftoutesde hmitijHpu-
htitntt & la Loi titipulmièifta,;8 au paragra-
phe wtfrwri 17. de rmtnm ekiigatUnUms & le
Titre au Code de Ceutrmbenda dr
fulatiem. M.

COMMITTIMUS. Nkot Crt
tim à 'sucent t*r il fmt U met mg*. Stim et ildit un Commktmius & pltu frtfremtm t
unes Lettres Royaux de Committimus qui font
mu efpt'ctdé LettresRay mue dt Htn-féùtgracieux
eûrojr, d' difpenfe dm
Lettres Patentes fcèUeetkfimpU qmexi de an fan-

y les csmfet
nnjnre

extnurdimsin & ftkt fe/dita Lettres apptUéet
• Ceannittimusiiirce met Latin commirrinius dent

fmt eQnyées an» Officiers erdinaires &d»mefH^nes
dm Royy dt la Reine, des Enfuis de France', etnebet.
en l'état d'iceux & à certains &fim
mdrefans aux RtmujUs:& ne fint gtàtralts femr

Touchant l'origine des Committimus *yez
Parquier dans Tes Recherches, livre 1. chapitre 3.

COMMUNES. Terra pofôdees en com-

mun. Voyez. bes AuteursFmiim» regtmdemmi te
Mo Rotantfur le Titredes Décrétâtesde Cenfiit.

Coutume de Tours fie dans celle de Trbyes &
Ctmmmme'â4kmun Titré allégué par Pithou fiu
l'article i. de la Coutume de Troyes, page t4.

COMPAGNON. Çempagme. En Langue-
doc on appellecempanatjfe, ce qu'on mange avec

avec qui nous m& buvons en. Latin
en Grec, fe dit

de celui qui mange le pain avec un autre. Cafe-

C o m p aomok. La Italiens difeof de mê-
me empagm que Camnius dans &s Canons
des Dùdedes, dérive àccempagamu.Lipfe, dans
la Lettre 44. de la troifiéme Centuriede Ca Let.
tres ad Belgasydériveumfagtmde cembint.D'au-
trèse font veéeetmkmn «que Fcftus dit Ggni-
fier tfni eedem c*m utittor. Pour moi je fiîb de
l'avis de ceux qui le dérive=de con &de parût

comme qui diroit qui mangede mèone pain
etnt.. Et ce qui me fait croire que cette ofnnion
cft la véritable, c'dt qu'ondifoit anciennement
"Vf»* pour cempaenon.Ceft auffi l'opinion de
Rabelais, j. 4. Path & w*. En ces deux font rot*,
prinfis tentes effieces d'dUmenis. Et de ce ejr dit te
companage en Lanene Gerb. Et c'eft auflï telle
d André du Chcfne fur Alain Chanfcr page 86 r& cellede M. de Cafeneuvc qui remarque qu'en
Languedocon appellecempanat^ece qu'on mangeavec le pain, f Dans le Heaume 40. 10. Home

^pacisme* qui edebàt pantin mecnrn c'eft-à-dïretfodns mens. M.
Compagnon. Ohdifoit autrefois ccmf»,nrt

au lieu de ac on trouve toujours çp
mot écrit de la force dans nos vieux Livres. Il
.vient de cempagauusi & de-4 l'Italien cempagno.Rebefius dans fes Facéties Lit au chapitre inti-
tulé De tjuiimfdamftmpticibusfbtftnis, s'y expri-
me de cette forte ?««rv Rnfiicns
fois ctmpaganis efi.Le Duchat.

Compacnom.Wâchtcr, dan4-fon<7/#/<-
rinm Germamcnm nous fournit encore une àutre
étymologiede ce mot. C'eftau mot empan où
il s'exprimeainfi Comfantfidus. Ventiniin In-
dice komfimfodnsy fodoiisy tqnalir. Idem Gai-
Us compagnon, cotopagno. Significare pe-
tefivel combennonem fui eedèm cnrrn vem'tnr, a
bennavebUulitm Galiicum ,• velcbmmilitonem tfi
deriveiur ak jingle-Sàxenic»camp comp, belon,.
cafira
communismedefumatur. Et enfuitelemémyAn.
teur ajoute Company centuria mHitum, Gallis
Compagnie.Terminuscaftrenfis amitfnur. Ltx Sa-
licat w.ixvt. z. si quis hominem ingenuum,
qui Lege Salicaviiit in hofte ( in txtrdtn ) fo
companio {txpedHiine 6,Dit.) de Cômpanid fuo-
rum occident,Sec. WendeiinuryinGleffari»Salin,
bec militnmfoàalitiumfie dlitnm pxtat a Commun!
pane vel difirikuiionebuccellati quel*

ducérét compan quatt-
tenus bdi fodum fignificat tanquam abfiraStnm i
c «cm». Il et\: difficile dé juger laquelledéboutes
ces étymologiesdu mot compagnon mérite la pré-ferenc*, &en laifle la decifion au lavant Lec-

Voyez cémpagnen. Mi
COMPAQ Inftrument de Géométrie. Lat.

De d'où les
ont aufli rait les Efpagnols cmnpas
Arles Allemans cempatfr. Et on ra ainfi appelle
defégalité Jc^cs pas. Ovide dans Ces Metanror*
phofes, Iivre8.

'*" "Et ex un» dueferrea bnubia md»
at

Lés LatinsFont appelle cirdmisde emunit *ui4
cinnm ifivein erbem M;

M.
COMPILER. DfccMUNbrr. JtflésScalfeéf

fur Théophrafte, page 4-J4. de l'édition 1 de Bd-

C O M PLAINTE. CemplanOus fe trouve



COMPLICE. Ccft celui que lesbonsAu-

met ce mot complice entre les mots Gaulois en

uoi il fe trompe.
commequi

Ifi-

dore, dans Ces Gloies Çompiex > f« in um pec-
cato vel crimine

vero, dicitur. Prudence» *t&
'çipwi •• Perdere puff* acmagiftrum, complices

feSt. impi*U Pap^g^f/JP^"C 1'. aux Evê-

a ucs de qne~

Voye* Voffius, <k Sermons, page $94- où

il cite plufieurs Auteurs qui ont employéce mot

& entrantesSalvien,Caffiodore & Ives deChar-

très. Voyez auffi M. du Cange dans fon Gloflaire

Latâk Les Italiens,a empex ont auffi fait com-plice. M.. f
COMPLIES. Ce(1- ainfi qu'on nomme la

dernière des Heuresde l'Office divin. De comple-
f*i en fous-entendant Hors. 11 cft à remarquer,

que quoiqu'enLatin on dite au fingulicr Trima

TertU Sexta NpU & Completoriumt, on diten
François au plurier Primes, Tierces, textes Ne?

& Compiles-,ce qui m'a été ditpar M. l'Abbé
Châtelain, Chanoinede l'Eglife de l'aris, où l'on
dit, les Primesfom-eUes formées&c. M.

COMPLIMENT. Les lulienscdifent de*

me, pour complète. Complire compliment compti-

mentum. C'eft un accompliffement de vecux ce de

il. vices, dit Bourdelot. Je crois que c'eft un diP

cours obligeant complet c'eft-à-dise qui eft plus

COMPLOTETRi^Lc Père Labbe page 19:
de la féconde partie de fes EtymologiesFrançoi-
fes pas de complet, & ac-
complir mâii qui diroit,
fe doryfâ: la tclptc la baie i. c'txtif de concert,

GT par accord^We
C o M P L O en vient peut-être

augmentatifde convolvere par le moyendu rupin

volutum inufjtc. Comploter,c'eti vouloir quelque

.;chofe de concertavec un autre. Le Dacbat.
COMPOIX. C'eft dans le Languedoc ce

qu'eft auteurs le cadavre. M.
CO-M P O N A N DE.On appelle ainû la coni-

jjofttiooque P^n fait à Rome pour obtenir des
v difpenfes, & autres expéditions de Cou%,de Ro-

COMPOST.y ou il fut
mois lorpjue fondit Précepteurmourut
mil quatre cens & vingt &c. L'Hiftoire4© ï'Jni-
primerie par le Sieur de la Caille impriinl -in-f.
1 6S9. p. 66. parled'un livre intitulé le Compoft&
Calendrier des Bergers imprimé in-folio à Paris en
149 3.qui pourroitbienavoir pour auteur/» de
Sacrobojio, témoin l'épitaphede cet homme,en-
terré dans le Cloître des Mathurinsde Paris de

gage 3 S. édition de Tirel en 1685. rapporte, lesx premiers Vers que voici

Tempora diferevit jacet hic a tempère raptus.

Agrippa-, dans fon ieFamtate. Scienàarum »,.ch.

1 o i & G. Naudé ,^bns fon Apolog|edes grahds
Hommes, $fc. chap. 7» nous parlent d'un autre à

peu près pareil livré intitulé

ang da Livre» Wcus,
tous le Bergers ctoitptelqne
le feul,ou, avant la reftituriondes Belles-Lettres
les curieux putfèntapptendre les principes des Ma-
thématiques. É^is ce n'eft yas de ces deux <S&*

Celui dont Rabelais parle étoit
une efpécc de Grammaire& de Syntaxe, intitulée
Compejita Kerbânm que le nomme M. Pet. Ha-
lenmufius,p. m. 17. des Epift.Afc. r^r. attribue

au fameux obonn. de Goriondia,auteur de quel-

ques livres de femblablc farine. Le nommeHiU-
énmdus Mommaccus auteur de la dix-fepriéme
Lettre des Lamentations Afc.Vir. y prend le titre

\4*de Doihr in flus fi veMet.
LeDuchat.

Jâqmes en CompofielU. Partorruption àejacimus
uipoftolMs. Les Italiens M.

COMPOTE. Comme quand on dit mm
compote de poires une compote depommes. De cmt-
pofta contractiondé ctmptfta. Ceft ainfi que
Iféhéroni a rendu en Italien notre mot de compme.

^Et on fa appelle compofta à caufç de» divers in-
grédiens dont ce met on y met da
iucr & de la canelle. Nous difoiis dans nos Pro-
vinces compote & c'eft commeil faudraitdire, à
calife de là contraction qui feit la pénultième de
ce mot longue. Mais à Paris on dit compote, avec
la pénultièmebrève. M.

COMTE. Nom de dignité. Ce mot vient dit
Latin cornes parce que les Comtesétaient d'abord

"•des Seigneursqui-étoient à la Cour, ou à la fuite
de l'Empereur ainfi appelles a comtaai» d'od
vient qu'on a appelle les Comtes Palatins ceux qui
étaient toujours au Palais au côté du Pritlcl &
qu'on nommoit auffi Comités alatert-. Du temsdela
Républiqueon appelloit Comitésou Comtes, chez les
Romains, tous ceux fui accompagnaient les Pro-
conluls & les Propréteurs dans les Provinces poury Servir la République comme les Tribuns ceux
qu'on nommoit Prtfelh les Ecrivains ,s&c Cela
paroft par l'Oraifonde Cicéronpn C.Rahirio Peft-
bmmo, n. 1 3. Sous lesrs les C#mr« étoient
rpus les Officiers de la Maifon de l'Empereur. Il
femble qu'on peut fafrecommencerles Cmmtesdès
le terris d'Augure,qui prit plufieorsSénateurs mot
être fes Comtes, ainfi que Dion le rapporte, livre

lui. c'eft-à-dire pour raccompagner dans Ces

voyages, & pour l'affifter dans les af&ires.qdfe
"jugertdBt^nhavec la même autorité que 6 elles

en PleinSénat. GaHen paroît^
avoir aboli ce Confeil en défendant aox Séna- j

avec eux un corps de Sénateurs ils ne pouvoient
pas manquerd'avoirun Confeildegens de mérite.
Decebafe, RoidesDaces fousTrajan voulant
peut-être imiter tes Empereurs a«oit auffi fes
Comtes qui étoient confidérables mais qui n é-
toient pas les premiers. C'eft Dionqui nous rap-

prend, Hvrc tx^nn.
Ces Çonfeâlers des

véritablement Comtes c èft-a dire compagnons
du Prince & ils en prenoient quelquefois le titre,

mais en y ajoutant le nom du Prince qu'ils ac-
compagnoient. Ain6 c'étottpKitét une marquede
leur emploi qu'un titrede dignité. Cooftantin en
fit une dignité, & c'eft fous loi qu'on commenta



os utageétntanefsi»éafcli,on ledaaia afiêz
irvlifli'igiiueui, aa-fademax à cens <nd tui-
voicm la Coar, te qai
renr piclque à toutes fortes

AÙE, quoique le titre

vie de cç Prince. Les premiersportaient le titre
aTIlaftro,JI^»ri.

compoâ des dos prouen ordre* cens du der-
nier n'y tnrrirmpote { «as mjooifloienr dey avokpn-

terre ,& les ancre* fat mer. Le premier.le
/rar»-

Confaka
Cange, qui hk m. Catalogne de «oo> krdttereu

la Cour
da Rois. Comme on envoyait de us Coam£m
dan* la Villa pour les gouverner ih t'en font
rendus les maîtres ce qui a fait \aCmmet d'm-jauni,qu'on appelleCmmtt falmimt dont a
y en a fa le Rhin, en Saxe, & en Ldâce. Il y a»,
eu anfi de Cmmtt tdmimt m France6ms la Ce-
conde te la croi6éme Race. 0 y a en parrkulie-
rement ia Cmmtt en Angleterre Vn
Aquitaine,en Sicile en Tofene, & cha la
Roi* God» d-E^ngne. La PaPa ntma ont" ai
Won Cmmtt du Cange. Cdk de-
là qut la battent ont ap^efié Cmmtt%t gemqoi
lomàU âiiredaSeignewrt,& qd la accompa-
gnent dans leur* voyage*. Ces Cmmtt a'Ment
point inférieursaux Ducs on remarqué même

qae la Cmmtt aroient des Ooa fous eux. En
France il,' a en des Cmmtt de Champagne de
Provence,tec qui etoient Goavernapn da Pro-

Mats M f avok
da Cmmtt infeneurs qui étaient amplementJu»
ga»&rGosrernnindaViws.Chez la Empe-

l^irimmm; Cmmtt
r»i Cmmtt tmiê Cmmtt €*ptU$i Cmmtt étcmùttrv-
rmm ,• ,• Cmmtt vtfUmut } C*

Cmmtt dmmwmm Cmmtt txaMf
rttm rmmimmm Cmmttttgmm ,/tm fnftf-
ftr inJttn Cmmtt Ihm'tmm attt mwrctmm Qt-
mtt murithm* Cmmtt Cmmtt fmri-
mtmi. Cétoient des Officiers en chef, dont il eft
parlé en phiuennendroitsda Droit Romain. On
donnoit auflî le dm de Cmmttpour honorer ceux
qui «oientbien fêrvi le Public. Par exempte
dam le Code cette qualité eft donnée aux Avo-
cati ce aux Profèueun en Jurifprudence qui
avoient fervi vingt ans. Les François, lorfqa'ik
paflerentdans les Gaula .n'abolirentpoint la for-
me du Gouvernementdes Romains. Comme les
Gouverneursdes Villes & des Provinces s'appel-

apporterde changement. Ça Gouverneurs corn^
manJoientà la guerre, & pendant la paix H» ren-
doient la Joftioe. AinCa jes Cmmttt du rems de

autre chofe que les Juge*
ordinaires, at tout enfembléGouverneurs desVil-
ks. Ils dotent au-defibiis dés Dan
qm étoienr aaffi GouverMur* de ProvintCes
derniers avoient feos etn des Omttt conftiittés
dam ks Villes parricttUeret» te ne cédoîcnt point
aux Doc», qaI n'étoient comme les Comtes, que
fimplesGouverneurs de Provinces. Ces Ctmét

• rendirentleur dignité les derniers £r
Rois de la (êcohdeRace,qui épienttrop
pour Ce faire obéir. Us oforperentmène la Soitvc-
raineté brfquc Hngoe Capet parvint à la Gou-Son autorité n'érott ni aflez reconnue, ni

s'oppoferà c«^ ufuroatipiis.
Ceft de-làqu'eft venu le privilégedesComtef de
poncr une couronne fur leurs armes. -Ils ta pri-
rent akws, comme jouiflans de tous les droits des
Sonvendus, Mais peu à peu les Roi ont remis
ce» Contés fous leur obéiflànce & les 0111 réunis
à leur Couronne. Ainfi Ja qualité de Crntt eft
au)oitrd1uii bien difr|rentede ce qu'elle étoit au-trefois ce n/eft plus qu'un titre qut le Roi ac-corde en érigeantune Terre en Comté sÉvec la.
réferve du reflôrt ce de la Souveraineté. On a au-trefois difpaté k Marquis a la pré&ance fur le
Cmmtt. Une raifôn de douter c eft qu'il y a des

font Pairs te qu'il n'y a nul Marnais
«rbui ta chote eft décidée,le MaWj précède le

Cmmtt. Loriqoe les Cmmtt étoientlWverneurs
de Provinces. ils n'auroient pas cédé la éance
aux Marquis. Recueil
Il y parle ea pfefirurseadroin de la dignité de
Cmmtt Voyez aoffiLymncus Ntthia Regm Fr*x-

fiv. iv, ch. 8. & le GloûaireSalique de Cht-fiet.au mot Cmmtt.
Les AUemansappellent un ComteOr. motqui. fonlncroit un Critique moderne, ïignific

J«ge»&eft dérivéde Gravieou Gr*f-
P*> qji fc trouve Peuvent dans les Loix Saliques
6c Rylnra & qd vient du Grec ne s'é-
tant que depuis la tranfladon de l'Empire à
Conftanrlnople au fendment de Chiflet Glof.
Sdie. Pour ce qui eft de fétymologie& des diffe-
ravesde Gr*ft voyez Wachter dans
ton Gmjfmr, Gtnmm. à ce mot. Il y a en Alterna-
gne jjfttbeurs fortes de Cmmn\ {avoir, les L*ni-

> c'eft-à-dire Comtes des Provinces les
Mmxgrmxm c'eft-à-dke.Comtes des frontières
pu da limites e'eft-à-dire Com-
tes des Vflles jla
tes de Palais ou Comtes PfMns. Ces derniers
fonit de deux fortes lesdn corps des
Princes, & ce font ceux qui ont eu l'inveftiruré
d'un Palatinatdes autres n'ont que le titre de
Comte Palatin & n'ont pas l'inveftiturtd'un Pa-larinat.

à l'ar-
mée, même pludeursCapitaines d'où vient
qu'on a encore confervéle nom de Comité à celui
oui commande aux Forets. Comme on a dit qu'on
donnoit le nom de Cmte aux Juges de plusieurs
Villes, de-là font venus les Vicomtes qui font
encore Juges dans la Normandie. L'Empereur
Maurice, parlant des Cmmtet, dit qu'ils (ont com-



me les Tribuns des Soldats, & les Chers des Bah-
^des & des Troupes de Soldats. L'EmpereurLéon
*dk à peu près la même choie. voyez Curopalates,

auprès de la perfontae de l'Empereur. En Angle-
terre on appelle Comtesles 6b des Ducs & Vi-
comtes les fils des Comtes.Cames'eb ditquelque-
fois pour Vicomte félon la remarquede M. Mé-
nage dans (on Hifiom à* Sablé, Uv. ri. chap. i.
page i8. «c dans les remarques fur cet endroit
page j 18. M. de Marca a remarque dans {on
Hiftoite de Béorn, livre ni. chap. f. que le
mot Conful eft pris dans les Auteurs du moyenâge
pour ûgniner un Comte & celui de Pneenful oupour un Vicomte.

CO N A R D S. Abbé des C#W,. On àppcl-
loit de la force à Rouen le chef de certaineFarce1
où les Jôuif»des particuliersétoient jouées. De
coudinordus, fait de couda.Ceft de tout tems
qu'on représente un (bt, en le peignantavecune
queuede Renard, qui lui fert de' cravajtc. Voyez

J$ note 8. fur le chap. 9. du 1. livre de Rahclam

C O N C E R T. Quelques-uns le dérivent de
coucemus commecormen de canimen. D'autresde
concert are j comme fi les divers Tons combattoient
les uns contre les autres. Je crois qu'il vient de
confenumjquajîdicot ex voriis finis comextum <jr
cempefitum. Huet.

C O N C H E. Commequand on dit Es boum
titube.fait de comptus.M.
en la Loi Salique rit. 3 1. $. 1. Bottrdeiot,dans (es
Erymologies manuferites cite fur ce mot de car.
cbié ces mots d'un vieuxdouaire Larin » coucha-

gdtnm,firdiddtmm. Je ne fais ce que c'eft que ce
vieux Gloire, M.

CONCIERGE. Buuc'e, fur les Pandcûes.à
l'endroit où il traite dude la Loi Sed aides au Digère L*ti, a écrit
cemotpar un C, comme il cft id écrit :^>infu-
la intùlarius di8*s.> y*» Ungui venuumteon-
ciergus vettur cujufwudi bmùnts efefiUm m
dombus PrincipMM ^«4 inful* plerumqtuftutt, ii
eft t mfrivMMrumdimibns diflintU. Robert Etienne
& Ricac, dans leurs Dictionnaires Françoisont
fiiivi la mèneorthographe. Mab il eft (ans doute
que ce mot doit être écrit par car U a été
tonné de confervius dit i cmfervMtid». Et il en aété formé de la forte Servus Jiervus, ( d'où

j*st consieugb. Etceft ainfiqueice motfe trouve
écrit dans les vieMJhrres. Les Latins ^ont dit de

Se TJiéophylaae fur te chapitre 17, de Saint Mat-
thjeu 3 *^i, vmfuûut +&
•T3fiSis»rw Et
comme de cmferOunous coHciâLâE

l'étymologiede ce mot cmwiergevLa. void Con-
vient point mois d'un

mm guichetier unhuifliefe: oftiariusid'tm Mt été fermez. obfcario-
ncs,

& ésvec le temps, tpù tdmeit &xme&h ttm, con-
cieuces. Déms mienne» m fmt
rencontre de Duces,Comités Vicecoinkes,.Caf-
taldiones Aldionc i jSeariones, &c.
pas ftrnùs tout* fimdt: uns de ces
fecrets de Concub.ce, fdon l'ana-
logie, ne peut venir de cmftMrio.

C O N D A M I N E. Voyez tonàmùm. M.
CONDANN ADE. Jeu. H y a%ne Lettré

dans Marot, qui a pour titre Efnûre 0 m'ilperdit
m U tondemntde contre In couleurs d'une
Il. Et dans Rabelais au chapitredes Jeux de Gar-
ganrua il eft fait mention de ce jeu. Je me {ou-
viens d'avoir lu la même (Signifi-
cadon,dans des Auteurs Italiens plus anciens que
Marot& Rabelais ce qui me fait conjeôurer que
ce jeu nous étoh venu dltalie. Jean de la Caféfait mention de ce jeu dans fon CtfUeUdeiU
Stiwi.M.

CondanmÀ db. Coquillart, dans fa Droite
nouveaux!

Une caterve une Brigade
Vientjouer mu fin des

C'eft un jeu de cartes. Jean Marot, dans (ôtf f-

éoyage de Gênes page +1. de fa ouvres, édnu

Md joui le jets de cnârmtuie,
td f « Roy idem<pua* ungvalet démode.

Le Duchat.

CONDÊ' nom de Îieu. rai traité de l'éty-
mologiede ce mot dans mon Hiftoirede Sablé à
la page xjo^ Et voici comme j'en ai parlé Dm
tems de Saint Martin ami mourut en 400. & du
tems de Grégoire de Tems aui mourut en 59e. A*
Vienm entrât ions la Loire à Cande lieu ,'libre
farla mm de Saint Martin & ami aétédeaf-f été de la jonOionde ces deux rivières. Car, connutje l'ai déjà remarquéCade, Candé, & Coudé
fout motsfyuemmes par fegmfim Confina» des
Latins, le Confiant desa, le Coblens
de* AlUmans. Et fi on en croit l'Auteur de la VI»
de Saint Romain qui vivôù il.7 .0 pisde 1100»au, ces mm deCande,de Candéd- de Coudé»fintd'origine latine ,<fr non pas comme le enit
M. du Congé X & comme je l'aicru autrefois oïeri-
gime Gmdmfi,• étantfaitt du Lutin coadete qui

que bifida fluviorum in foiidum concurrentena-
tura mox eriam al» unitatedémenti jam condit^
Cmdalifione loco vulgus indidit nomen. C'cd à
J'endroitde cette Vie de Saint Romain, ou il eft
fitriéduMonaftertJUSaintClaude
Cemtétapf>eMè encetems-dàCoûdatifçQ. Cande»
en Touraine, eft oppeMé Condatedons tous Ut «m- v
nuferits de Grégoire oie Tours. M.

CONDOMINE. On appelle aïoli;le,
Haut-Languedocune grandepiéce de terre qui àquelques droitsSeigneuriaux. On l'appelle dans le
fias-Languedoc,condomine. De condamimt.Vojcz
le Gloflàtre Latin de M, du CangéWmon«w-
damina & condomino. M.

CONFECTION D'ALKERME'S. Ce*



de dix ingrédient le fi»cre ),
lequel apckfoa Mm.de 4,
crue, teiiire.au fiic Ce tout Us jmkd-
les' de de Meuve dans ton DictionnairePhanjw

T0M», CONKU&tUk, CONIIXOTU»., & COMHM
vicmtm. dt coodirc coadiro£,c5-condituca, /•<•
tofttpuie conneere confaS™»

i^r coofedion. dfÀlkennè», de Ja-

ces mors viennentde Icaliens-oat
auffi fait «*f«ri & les Espagnols <Smt 1 cmfi.

tes & ctnftcàm., Les Espagnolsdfànt aufficmtf*-
««mt, pour dire cm^rt qutls ont £ût de c 0nftc
tioHtrc Tout celane- pexmct pas de douter que
noue mot Françoi»c*wfir*De vienne de tmjut-

du gtaud-Etymologifle
a. ton bieB-seaMrqué, qmCmfiikmmritu fe prend

dans cet endroit dea Loix Ski.

ftnit *d HtitisM [m*m
nmiêu mim» ira» «gRJ&r uni iammùèit.

ancienne» r c*$Uét >*&»*. Vow»luojfK. M.
CONFITURE. Ceftainfi que maintenant

notttla ftuio confits au lucre 6c au
miel. Ce mat, & le vefbe cw^i* y viennent du
Latin f4»,q»imlamoyenne Latinité figni-

mUnam* Les Lots Sidbenoes

rim mmi itm CmrU
état l'ApMicalre» &

médecine.Le même CmftfUtiuriivtrifaumcm-
atm cmt/Bit En-

core appelions nous cmfetHmu certainsremèdes
compotes par les Apoticaires le ordonnéspar les

CONFLANS. De y a près

£Eutiltt7i.

«r *i flAsrrF 4kéim*cmamm

tmmmùimkétmimm 4 m Mb,
phcaim » fimironiari f–dGr*-
ce Pfiaf iicitwr. Qu» tmmm primai* » fx«x Cou»

«d
mm mum 4 g,WdfrMtrttfm iËi imerqmi cmltus illefé^mam.

VummÂumêmmtdb. Pbcatoret <wm

ri»
Ut de

4tm Ke* de Oanm
épf*e i j*. Céûire Uvre
ix.xfa»,
cm « nonpl«q^enneàc^^J^p,

Iku de «WHUULU, on prononce à. Paris C«^».

duquelnom «von»
<-«•«.^ne»e«t«ndqu«deUuc«ccaoni»ceauxfoldaoi

toute fortede licence Oc
de permiuîon.Les Capttulairesde
liv. j rit t 6. Mmiitrfijùu

au rit. i. parlant d anPritré
dcgailc & excommunié Ati^md

dans te i. volumede f#- »T S
miatum rtiiit md pttriém, Cafeneuve.

Con a a'. De cimmmtu dit pour tmm**m%,

pitulaiicsde Charlemagne, vi. 16.
tC0KUM0 vmjid vtltm in etputftmm mtfmt.c eft*

a-dire alnfî que porte

dont rit. 1. ch. xi.

gant an axx^Jiv». Aaci«nncmeiu oou» ^cri-
vions (mpd. De cmmivtu les ItaOou om aie
de même cet mon
duMartyreneSainte
fè A» Passio sit AN tA mdtM
M* veti
mtltosm tr*imB* its 'et
Efimmem fMfbn Ftft» ttmfmyu in ni»i*m

mesrihut *»/*rrcmmt*tH,tdimitti dicumw. £jtw »W» dimt§,Commcawle»tw«««r. &* z^-
j5»4»«/, M4tùJ,,tf*Mit «Vnm, amAiimi »?«'
tt. Et ?«4^ tât*
dadi «fur «n«irt f*# vtli* t Jm»UéU. bilL JJ.
^r Mt Nemopoteft
ve, dace orali mb Iinpejatof a «liqua cauiâ.

fmcMUmtm(sX Voyez mes Origines de la Lan-
gue Italienne» mot cmgtd»> & VoiSasir Vùuè
Sermmi,, le M. dtt Caag» dam lèsGltAtres;M.

CONGEDIER. Donner congé. Il vient de

CONJURER pour

Grégoire de Toua. liv. v. de ch.
îj.Ceft à l'endroit ad il cft 4k qu \i Rdne
Auftrigilde étant à l'exainaté, Se amiouant là

die dit. au Roion mari Et *mi m*s

ftmtmamékbMlmtdifiefer0t/CiHmipfiglé0.

( t ) Utm*m d*m vtttnsLmwi Stripmt <K|
M Ai G»Rfe il a nûToo. On noore 4ani PBat leirait, br. ni. épk. 4- t &t.



CONNETABLE. Par corruption pour
livre 18.

de Ta
mh «yf quèm Connefta-

4p-

Morceèrumm d *p*W

Cmmem Stohdifmge.Cajas, fur le premiertitre
du livrepremierda Fiefs page 1+6. de f édition
de Nivelle Cm fit & PraftihtsquilibetComa af
peUari: ut Novorenus vri in illum

JEr Prtfèfhs equerum regierum Cornes Stabuli
primim WWnir tom in
Oritmit quom in Occidemit imperit; cujtu
lotimât veriverbinmaliud, quadThmnasrendit, lu
km de regimine Principum mirer m mm emnibus
mtvtMt rifitm fmem ut ctnciliàretitHmhu mibi
-videtur non in et téuttim fed in tiiit tmmiui te-

fbiUfifbtt d fme éé ArifttU feamd* ftrr«>fM
tum imeptnmexcidift.Cujasa fort biendevine. Ce
Traité M RetitninePrincipum n'eft pasde S. Tho-
mas, mais di£gidius Cotonna félon -Bellarmin
dans Tes Ecrivains Eccléfuftiques ou,d'un Bar-
tholomsus Lucenfis, félon le P. Théophile Rai-
naud Jéfuite dan» (on Traité de bmis & médis li-
^V. Voici au refte l'étymologiedu mot Cmntft*-
ffih de ce prétendu S. Thomas Alixdni.. ne-
tnen tfi q*»d Cuneus appelUtttr, <m*fi Coiteus
f tud tft in unum coDeâa muhitudo ad pugnan-
dum i & maxime neceflarius in beUando de gu» in
Démenti,dicitttr ptid cmntts prtpar*-
y*t *d A<m»jmteConoftàbulut
trahittàpnd éuiernts ufitututn. Ceft au livre 4.ch. 1..

celtede du Molin àeCmems fi<&Ms% n'eft pas
plus raifonnable. Cet! dans fes Commentaires fur
J« Coucume de Paris félon le témoignage duheur
des Accords. Voici les rennesde ce fieur des Ac-
cords qui font de fon Chapitredes AUufions Le
ftvam du Mttdjn , c»mmu plus
grands perfumégei t'endtnmenti
en fes CtmmentMres fur U Centum* de Paris ets-
wir dérive'ce mm de Cotmeftabilis de CuneusRa.
bilis. Et cependant il femble que l'Auteur du li-
vre du Pèlerinage de l'âme ait vifé à cetteridicule
étymologie, par ces ven

Ê'sMt re brus ,fim4£f» *mt •fficetprincipaux

EtCbevetéànsttpn*pfeUer
Neftisp»sHentmttmunemmeri
Qù cmduifem Ut Guernyeurs

Prive* fSetuUierie.

Dmeftre &
Sans menues efire muable. •

Italiens ont fait de même
Ctmtefiabile.L'Asimirato liv. 1, de fes Hiftoires
de Florence Intenté auefti tempi ( 756. ) pari-
meme inçtmincii ad mpparire quefla
mutva vue, e dignita di tht >fectni»

itfmmtteminaxims delU Lagus Lmhu Co-
nd Stabuli,oW, Conte délia

tesFlorendmomfait par couuptiuu.

ConnfiAiii. Selon Albert' Krantx,
liv. 5. chap. 4 1. de fi»Hift. de Fulde, l'office de
Cenmetake fous les don premières races érok
proprement le même que çejni de Maréchal chez
es AUemans la premiersle anciens Ecaa
de France ne font-Us aucunemention dea Maré-
chaux de France qui n'ont commencéque fous
la tSHueme race.CONNIL. De amadus. Ceft ainfi quela Latinsont appelle cette fecte de fiévtev Mar-

Gaudet in effejjis habit are cum'cuïmsantris.
Mmtftravit t ad tas htfiikusille vias.

Et ce mot à été Élit du Grec 'or. cm»nmlt «v
pinot, tnnicus cmiadns. Vairon, Pline, Eu=,
& Galien^qui ont écrit que c'étoK un mot Efpa-
gnol», fe font trompé* Voyez ma Aménités de
Doçk au chap. Il me reltcà remarquerquerm*
mil a été formé de tumadus en cette manière
cumeulus t 'cunillus connu. Au tien de aumï
nousavons dit auffi emmin.M.

ÇONNILLER. Montagne .livre i.cb. 11.en. la
mes a U main pmtr ctmjéttre la fmune qui m*
Jrit rmdir le enragepturfmderaux pieds tente t Ut

cette meUttfe de m*
faire cenmtler p^r cet défurscmtards & ridicules
Cette façon de parler qui eft fort en nfage dans
l'Anjou a pris flou da lapereaux que
nousappel1ions autrefoiscemmU, lefquels vont fe
cachant dans les hayes. M.
-CONQUERAIT. De cempunns t entis.
Les anciens Latins ont dit tuarere urhes pourdire

Hic úi mmaUis dextrâ

Née mîntr efivirtns, quam ancrer* ports

Decmqmrere>Compo(i de noijcde *w*rtre, on
a fait le vieux mot Franco» de etn*
quorirr, dit par métaplaGne pour cemquarertnous
avons faic enquérir j4c de cmtquifttare formé de
ttmpafitum nous avons fait cemquefter.M.

CONROY. Ordre. FroiiTart édit, de Jean
Petit. VoL t. fol. i»4. r*. Gr Frawf$ittqui de ce

tinrent peint de cemny édnsfe mke$t en fuite.
\oyezCoxxdr.L*Duck*t.
CONSIGNERifwudepifer. Volez Coin
far la Loi dernière da vm. Traiter

qu'ordinairement ceux qui en étoientmembres

affis. S. Ambroife,épît.
1 fj. dans du Cange, an

mot Cemfflmumde fon Gloltàire L.
( PrincepS ) im emfflmis, afurrexit
princeps ut •feulum dorer

egi inter cen0mamu
fieti. En France les Maîtres des Requêtes rappor-
tentdebout brique* le Roifftpréfentaâ ConieiL

CONSOUDE. Nom d'une plante, appelle



qu'onattribue a pufieun défis efpéccs de confb-lider les
CONSTIPE*. Le Gloflâire de Vendôme

Stif*nu*cmfëf4tw*etmjbifhu. M.
CON5UI.T E. De «w/ifM qu'on adit pour

ttmfm'tùjcomme«w^» pour wrjb > raan^i pour
nemifi»,mlts pour «i!i*»» mflhm* pont htftitmi*
Voyez M. de Saùmaifê fur TtfiftoireAugufte,
page 185. Ctnfnite fe dit ordinairementdes Méde-
cins, a & enfuit Mitades Avocats.•

CONTE. C'eft proprement le dUcoun de
quelque

chofe agréable de facécieufe.
Et parce que

la principalegrâce des contes confifte en la bné-

faire Gretfo fur le ch. 1 de Curtfslmet fignifie

un tkrigi. AuffidamlemèneCi0VMi4ff/,«*/foa4*f
lignifie ce que les Mufidensappellent Mrnet j ou
bkn ce quedans les Offices de CEglilè on appd-
le Rtffmfmum bnvt. La Couronne prédeufe:
Ceet* utrtit fi«f è*. Calcneuve.

CONTER pourDe ammemmi.VL.
CON TESTER. Damnttedijfmeren quel-

que occafion & fur quelquemadère que ce foit.
Nous l'avons fermé de cemteftétri dont pourtant
la vraie ugnification ne s'étendpal au de-la des
chofesdébattuesenJnftkeApreuvespu témoins.
Feftus Conteftari,4? cnm nteryne mum'eit%Tef-

tet eftme. Et Mon les JurUconraltes rtmtfim ii-
tsar dicnmm,dtu miu fiant sdverfmïi emtd erJu-
ttétttJmAicio mrdatu Tefteseftote.
Audi lititce« teftproprementloriquele
procès commenced'être tnàrutt te que la parties
de pan & d'aune allèguent leurs preuves. LU
tMM cêMtfku* viitnir ciamjndtx ptr turrMt*-
MI ntgmi csmfam émiirt cm fait. L. ij Cod.
De Ut. Cmtcft. Ce qui fe voit clairement dam ces
parolesd'Aule Gdle. fiv. j. chap. 10. Ptttn i*f-
titit exfétlh mtreedem y Httmam

comme lesfonc
transKrés de kur première fignificatjon il ne
faut pas trouver appliquons le
verbe cmntfhr à toute puMque
ks Auteurs de la pure Lattnké prennent iouvent
«mttfari pour ce que nous appelions fmtfitr.

CoNfcsTtiu Andenattnent on éïSek «•-La grandes Chroniques FrançoUês: P*mr-
ceqm'iU mtmnmcmctmtrtfitr à mue k Umfm*.
Ce qui a fait croire à quelques «uns que tmtfhr

CONTRASTE.Ondifok autrefois cmtrtf-
tert pour dire, *vnr le
on k uouveabfi écrit dans d'ancienftetCnartres.
Ctmrtfirr vient de cmtrtftsrt. Cu tfn (t difok
pour jftor. Efier k ànit fi*n in jmàici*. Huer.

C O N T R E pour mfrts. De <r*. M. de

tut in iiitmuttt jmfmt m^nhJummt.
*trr*MaB*tpn

n*nbMMdife et De liralien

tre la publication t contrela définie», Yoyes bmt.

CO NT RE' E.U eft fi»de,
barbare qui fiçnifie même choft. Les Lois de
Skilefic deNapto.nvre j. due j8.5/*«nww,
m m fiii|i tmtrm* r«s m ttrrii dmumii mf-tri t fêkm im Mmtmmt Ommum êcc CWSww

CoMTas'i.De«MfM«.USrileaiid»tftt!l»f»

lemeM paide e. due 46. paragraphe1 4.de l'Or-
4onnance de Charles vin. ^Wmwm m/aprtf»^,

id f«^irt Cmrm*% fr*t iffit cm-ftutuàimt CmtrMétmm fettinem 4 ctten c*ft+-
iumtm m Junù BéàlUimmmt

furMarculfe, fait de du Cange dans fon Glodaire.

les Espagnols
ontde Eut tmn*À*.

CONTREFAIT. Ceux dont les membres
onrune figure contraire à la naturelle conforma-
tion du corps humain (ont appelles
ou parcequ'ils font faia contre la ferme ordinaire
des hommes ou bien parce que d'ordinaire ils
font contrefaits, c'eft-à-dire, contr'imités de
ceuxqui cherchent en la raifere d'autrulun fuiet
de rire de de bouffonner. Toutefois il me fèmble
qu'on pourrait dériver ce mot de amrnBut qui
dans les Auteurs du rem» moïen, fignifie ce f*#
mtu difmu cemrtféùt* Flodoud dans FHiftoirede
Rheims liv. +. chap. 41. Cmr*0u$ tamt tre&mii
téaufHtéLm iUmminMut & lf*et*m mmtut sdtf-
nu if. Le même, chap. 41. 7**1» medi*J4ictMicm-

ri
qmdem bréuhiii & imde ftptitibui. Et le (avant
Moinede S. Gai Herman duquelnous avons une
Chronique,fut fumommé C*mr*ïhn parce qu'il
étok contrefait. Nos anciens François appellotcns
ces gens-là cemnùtt. Herman de Valencknnes
au Romande la Bible:

Et tmtràtt rtJbrecit's & miUits fîmes.

Or encore bwÉ que emtn$Siu vienneproprement
kcmtr*Rimtnervmmmy\9 fuppofe que fur

l'opi-
nionqu'on eutque nmr*[buétok f tutficmrk m-
tnt.% on au ferma le mot de cemmfitit ce qui a

barbarie des fiéclësffafle». Cf/ememve.

feneuvele dérivede çtmrdhuten la'ugnlficarJon

At frètent. Voyex (esraifons.il/.
fes Adverfâkes chap. 6. Cont&imomt fuib+-

tatem advenus montem ad inferos cervietbut
volvere.Cantra montem txtèt mfnd AfnMnm
lH. 7. Surfum monte rtferiê

CONTREPETWDECOURT. CON-
TREPETERIES. 11 eft (m menriori èacmttrefe-
rm*/ dan» Etienne Tabouret Sieur du Accords»

jM Centre feteriet en cet
cette tmmfim de nmt

ne vident nferdn au & i*r%m dtt mmt cemfm-
fftemt fin Ut sffeUmem du



te,a en eft fait meuùoa dam

cils Poétique de
Ckules Fontaine, livre i.chap. dernier. M.

CONTREPOINTE'. \3n mm emtrepeimè
de bas relief, c'eft aaémuraille for laquelleon a
cailléau dfeau toutes forces de figures en bas re-
lie& Rabotait, lhr. j .en. zo. Pmitnmtmenèrent en
w #*rt» r«i/s«r tmt Cette
eipreJfion eft prife de Roman de la Rofe cd
fol i. v*. on lit ca mots

Je vit tmg vtrgtr Img <£ te%

Debmrt enttdlUvivement
A mmmes ricbu empmnfhtret.
hetymuùgts & UtpMnRnret
De wmrpmr tout ir remirty.

Ce mot vient de centrmfmnil«taugmentatif de cat-
rr-Wf • Le Duchat.

CONTREPORTEURS.Pafquierviii.*x.
Les Revendeurs dit livret «0 Ut pentm à Il.,
telfwr U vilU ,font *f petit1*.Contreporteun,à' un

appelions aujourd'hui telpmeurt. Je remarquerai
ici en palfant qu'il tant dire revendeurs de livret
te non pas comme a dit Pafquicr revendeur! det
livret. Cette faute eft fort, familière à Pafquier.

Le mot corruption de

cette forte de Merciers parce qu'ils fment leurs
marchandiCesdans un panier appuyé cmtre leur ef-
tomac. Dans la fuite on le| à homme ctlpmeurs
parce que ce panier leur/ pend au cm. Le Du-

CONVERS comme quand on dit, Fren
Cmrvert Sœur Cmverjh
Abbé de Vendôme, liv. 4. ep. to. Ommm que HU
Ctnverfut ttverfut ïn rus fmulerit vekit fcribtn
nolnimut. Dom Emond Marténe,dans Con Index
Ommoflicut imprimé à la fin de fon Traité de
Antiquis Alcnacb*rmm Ritibut Conveksus >*f*d
veteret Mtnacbct it er*t qui s fkcuUri vit m ad
ctnverfimemvenerM
mpud rrcenticret, Frater Laicus. Sed m mis JHtiimt,
inferioret sltérit miniftnt qtt Ceroterarios
ThuriterarioffKrsppeU*rtfiUmmttfirmjkm.M.

CONVIER. Voyez ct-deifui cvrvy.M.
CONVOITER. De cënmm comme qui

diroit vttKM focere. M.
C O N V O Y Convier.Ce font proprement les

perfonnes qui accompagnentquelqu'un par hon-
neur commc aux funérailles, aux noces, le tel-
le»autres occaûom. Il n'y a pointde doute qu'il

W ne foit compifcde ion, & de via de même que
convint*, qui lignine celui qui *ccomp*gne.ve-
trus Damiaru liv. 1. épit. 1 j. Adr^ddut dmm in

mnn Augufteufe fur fin Met. Hic
Um frtttrient dmm crus fuit Mmlti-
rudine mn m^àici criUQi'\ venirtt. Ainfi cmevm,
c'eft proprement prier quelqu'un de nous accom-
--Taper par honneur en quelque occafion où il
faut marcher. De torte que c'eft abufivementque

où il n'eft pasqueftibnde cheminerdurant l'aâfcm
pour laquelle on eft prié, cà/ènettve.

Copvor. De emrvefhom,dit pour c-nxQi»

é«j M cmrpt ctuvey d* urgent de vivret

c*eft cmveOi». Et convom .pour f$ntr%«d imt*off rient de
vebsret cpmvoyiil. Ainfi

v eye an fcm mamû..le prenons, quand nous
bût mnevey it eLtrém, eft formé de vehm
dit pour veOmrm. Mais lorfque vye figninc cbt-
mnt il vient de vUon de vek* <fàk ^trouve
en cette ûgrdncaHon dam Varron. Et nousdifons
couvons. pour accompagner & conduire. En
Latin cmvùn. Anafta&Ic Bibliothécaire, en la
Vie du Pape Zacharie: Âex mfymeédPmdmm en
C–vty des
femble venir de cmmitire. M. de
dérive pourtantde ranûrv, compofi de cm &
det44.VoynfesraifiMis.il/.

CONVOYER. Voyez m»* M.

COP-
C O P E A U. Menu, bois qu'on retranche orqu'on rogne d'une grande pièce lorfqu'on l'abbaf

ou qu'on la raille. On dfit, autrefois tmfeét»
mot fait de nuper qui l'a été lui-mêmedu Grec
»VL, lequel figni6e couper, retrancher,tailla.
Voyezd-deilôus nuper. »

C O P E N H A G U E.Ville CapitaleduRoyau-
me de Danemarck.XcsDanois difent Kieknkm-
vm, les Hantant,K»pevbmven les AllemansKn-
penlMgmtn & les Franco» Coppenhagueac co.
penhague. Cette Viltc fêté nomméeainfi à cau-fe de fon port qui dt très-commode & ce nome pm det uuncbsnds.*

COPHTE^ ou COPTES. On appelle ainfila Chrétiensd'Egypte qui font de la fecte des )a-
cobkes.Les fenrimens font fort partagés l'oij-
gine de ce nom. On n'eft pas même d'accord fur
la manière de l'écrire.Les uns difentGtpktut) les

y>is Cmme. Scaliger dans fou livre Entend*- ?
time temptnm page ^oj. prétend que ce nomvient de celui de C.fr«, Ville d'Egypte, dans la
Thebaide autrefois célèbre & fon marchande
donc il eft fait mention dam Strabon ac dans Plu-
tarque. Le Père Kirker le réfute dam fon Pnd*.
mut Cip/.cki. te Scxuger lui même changedes
Sentiment ailleurs. D'autresdériventce nom d'an
prétendu Roi des anciens Egyptiens lequel on
nomme Cédnin. Jean Léon dans (à descriptionde
de Chibtk,qui eft celui dont les Egyptiens appel-

mier Roi qui y ah régné.
VanOeb, dam la Prêta-

été ainfi nomméede topt, 0$ de Méfraïm, &
petit (ik de Noè,qui après avoir vaincu trois frè-
res qu'il avok » régna kul dans tout ce pays. Tout
cela font autant de fables. Méfraïmn'eut point de
fils donomde Cft au l'Ecriture n'en parie

a dit que les Ethiopiem appelleiït l'Egypte
te Ciketm y que les Egyptiens Mahométans appel-

la même choie que Ctrihb avec l'article Arabe;
& que ces noms ont étéfbrmésdecelui d*
par le retranchementde la première fyflabe. Quel-

P. d« Solfier y trouve des difficultés. U première
cil que le nom Grec de l'Egypte eft plus ancien



Fffïj

| nom Egyptien IV>a*obvier à «ftedtt-

récenrquek nom Grec Que lis Gréa ayantété
G long-eam maîtres de l'Egypte, »kur Langue
ayant été fi fixtc, Arabes Survenant

auffi de P. Marin, oui du fin cela le de
Babylone.danskTraitéJMç*l« *ou ks Egyp-
tiens filât appelles Gjpttti du P. Hardoum» dté

La fink ration pkaflbb que
ce Perc oppose, cft

sa fcquHnY a cependant que ks Chrérieu

portentce sont ( 6c on on ne kdon*
ne point au Metqokes. Cela bit croire m P.

èite» te que par Je retranchement de la première

jeaure inaaTiltâaf'aTOBer qu'dk n'eB point mé-

l'Abbé ftenaudot Vocabulaireset
Jkabesdécident la difficulté » tradutûnt le œoe

Tt » d'où
nous avons fiut Cêpktt la Aubes

grand nombrepadanede> anciens Egyptiens»les
appellent de même. Le P. Kirker dans fat Pn-

tni matscette diftbaion cft frivole. Ces deux
woaus (ont auffi nouveauxl'un que fautre ac

retranché k première fyilabe. Il cft vraik
nom deOfka cft demeuré paRkoHéremcotaux

te mefr ,& Es donoem k mené nom à la vffle
«aprak qui eft-fcCaire. L'Arabe«w/rvient fims
doutede rEbrcu onro %mfrmm anden Jmnb

COPIE. En matière d'Ades* de Peature,
c'eft l«trak tiré de l'origM- il vient du

qui étott unique en fim eipècei ce qui ca propre-

Co v 1 1. De cifi* dont le» Auteurs de k fk£

eft venue fins doute ie cette Êtçon de parier des
don txfcri-

au Oigefte4» «ùmupum
ou et vote..

COPIEURS. S y a une dbéce de raSerie
qui coofifte à imiter le contrcraîre ks p«&o-

médek sWi parce que dan»«k cérémonie de
feaka-Nèant, lorïqu'on fit la famnerfia»*il.
de fcm ordure les. fonts (actes. »°

COPTER. Nkot conta «VvrttMu*

CorpoTta. « wii» Cm uiwtm «W^f pacurio
pul/o. fi 6ot lirecoppewr. Je crois que <•»•»«

qu il y à entre tîmtr e>-

rir. 5«awr( ,'ci( mouvoir la cloche, enfime quk battant frappe des deux dxkt. Bmrdmmr CI
deux côtés. Tîmtr t c'eft mouvoir Udocje en«

ter icty faire battre k battant (êukmcat d'en

COQ^Ce moccftfiartancknicaronlitdaïki
le diap- 7-de la Loi

«« le ks GWe», «Mw^wiceft-i-dlrc t*mm.
Goldaft dent qn'tt vient de ««.qul eftun vW*
befixmédekvotxducoqicdtt coucou. Quoi-

ce mot vient de *i*1n,qui figni&t f«r# à carié de
k crête que les coqs portent fik k «Bas. C*ft-

CÔQtMBERt qui gagne perd. Jeu de

jmrJthmi UjUm Hmmlm «m (uûmf* fi*tt U
pmLl ce quib

ce levé. Ce que Jem-
parceque comaaea ce Jeude Met*, le

De fortekfeu de
fijppolé que Éyok
«*f d'un fim

j âujounrhui fiurlarettouflê du chapeaurua hom-

fices Allemandes HoagroHés ouPoionoèft»-.

portent fiir k botnet

if. On s porté juiquei bien avantdansk iébiéme



«. dek» Desquelsboonea voici

s
is tt^mndeteu Uj mmt m nkreu derrière dmile
et frifi rmge, *tu* dt
ériç. J'a* ai va as à Parts..peioit quatre Unes
& dix onces. Il.y en avokd'autres Plus honnête» de
plu» légers qu'ondiibit à l'arbalefte avec fepe

COQU ATRIS. croyent que
c'eft k I ArmcniCTdit que c eft

Huet.
COQU E. De rwnflht. Voyezcmpàûe.M.

de l'Académie ont parlé de ce mot dans leur Dief

vent ce mot ):J»bJt*Mif}àmmH:ftdit des ebofes
frivoles ibtmtntjMet.If noms vient cerner descoque-
figmes. Il mus vient rtfmfin de
mtr,J 'ajouté à la remarquedecesMcuieurs,qu'on
dit qu'une cbofe arrivera à la venuedes. coqueci-
grue» pour dire qu'elle n' arrivera jamais. Rabe-
lais, livré .1. chap. 49. parlant de Picrocole Ainfi
t'en édU le ftxvre etiéntpu fuis fmfimt l'eau m

fem buMMx & r*ccem*m fes msles f ornâtestfmt
une vieille lemrjridên que/onroyaume lui

feroit rendu à U venue des eMiuecigrues.Veneroni
autrement Vigneron^ dans ton DictionnaireFran-

coit-ltalien A u vin 01 dis coqyEciG&uts
qmtijogli mfini volerMtmo. Et qu'à Paris dans les
cabinets des curiem oa appelle les
coquiUasde

mer & qu'à Dieppe & au Havre de
Grâce ce que j'ai apprit de M. Perrault de l'A-

k
cademie Fràn^oifc j les matelotsappellent

certafeiematièregluante qae lamer jette fur
le rivage laquelle eft femUable a l'empoix &
pour la couleur 8c pour la confidence.

Apres avoir parlé de la lignificationdu mot de

^choies qui n'entrentpoint dans la nature des cho-

Itocygit qui eft un mot fait Arifto-
phane darns fae des Oileaur, pour
fier une ville en l'air. Et il vientpréfentementde
m'ccrircqu'il ctoh trcs-aeriôadé de la vérité de
cette étymologie. MatTcommc nous diront des
(Kjueiifrufs de mer ce qui paraIt par la remar-
que de Mcdîeur» rfe l' Académie, & par cet endroit
de Rabelais livre chapitret. S'il reculm <*ef-
tolem des mer & qu'à Paris dians

comme il vientd'être remarqué, les coquilles dea
héritions de mer je ne puisde fona*k, quel-
que déftrence que raye pour fon érudition. Et
comme notremotde <«m« a été fm der«iri«,de
ib«i coté je fuwauffi nesWuadéla premiè-
re partie de ce mot cequettgrme, ac«c formée de

en cette manière
y anx&f (cetnotfe trouve dans Athénée), cm-*

co^uici.
coOjtict, Mais il eft difficile^ dire d'oùt féconde partiede c«f»ecigrme.Apres 7

penfife fur ce fujet. Les coquilles des heriuons de
mer font plates à rondes & toute! couvertesde
piquants ce, qui les djftingue de la plupart des

ttcdlacaufcdecespiquaotsq.'oab&aappdléo

appdleà > Madeittt dumofms azmr/ùtScbérif*la mbne chofe «c ce mot A'-rfi*t pour le
**kimu,£m?m.

aï î" *¥* ? ¡,¡,;¡-. Voyez **&*>Roo-ddetditquTa ad* de ces piquants oa les aaoffi
ppeUees tktuMgmset mtr le rourrean des châ-
taignes étant toutcouvert de piqua» car Phi-f lippeBooaimiJémite,veut qu'on Icsafeappdlees
de la forte à caufe de leur cooleur de charme.

particuliéremehtconddérable» par le= piquants,
je crois qu'on a appelleces piquantscemcbuii,oactmbylûti, ont a, ait phirier neutre fiibftantif<
d'où nousavons fait premièrementetqiteciguest Seentuite, cKjuedgruet en y inférantuneR coin-
me en trifor de tbefmnu j en frmde,de
cnfrr*t/he,mot du petit peuple deParis, ècfenejh*:
8c que ce mot de coyurignus qui ne ugnffiok ori-
ginairementque la piquants de ces coquilles, a6gnfié enfuite tome lacoquille. Et à ce proposil eft- à remarquer que ce mot ne fe trouve euére
qu'au phirier & que fa trotâéme iyfiabe fe trou.ve toujours écrite dans nos ancien livres parun C.

1'Il me adte à examiner d'où vient qu'on a dit
empucigrmes dans la ugnificarion de chofes frivo-
les & chimériques,qui eft une chofedifficile àdé-

paroffient être quelque chote
delet le» traite d'admirables), ne font rien en effet,
n ayant aucune chairau dedans. Et c'etf de-lavrai-wmblablementque nom façonde

fcécieufes, mais inurifes, il y a apparenceauûf
que les Matelotsont donné le même nom à cettemadère gluante dont nous avons parlé qui dt
belle, mais inutile.

A l'égardde cette autre façon décrier, m U
pour àkcj**uoj elle vient

peut-être auti de ce que les hérùTonsde mer aulieu demucher,ne font que tourner. M. Voyez
Roçdelet.

COQUELICOT. Herbe. Ceftle^^rwr
rbs*s. De la couleur rouge, JcrnblaUç à la crête
d'uncoc.Voyez ftmtcem.JA.

CO OJPfc LOU RDECeftunedpeced'ané-
mone appellée autrement parles Botamftespul~

crins':».qui m'onr été cosnmuniquecs Mr M. $on..
net, célébw Médecin de Pari», fon petit neveu, aécrit que nos pay&ns eu cme fleurde
la torte, parte que ci coque a plus de poids quecelle des aunes anémones.Et eneffet, les
%la rappellent /mlf+m^fitù tr*$m, & Lo>
bel 8c Pena dans leur Stirpiumjidverféms mev*,
page 51. dUènt que les fieun de la coqudourde
iont commedoubles. Mais comme ils difent auffio>#e«esiômjauiies,&oyeneslWfemliablesà

a été ainfi appeflée de rfe(,4 J«nW« comme oui
dirait «wA» jmmt j &qu'ellea donné ùm nemen-fuite ans anemooes d'autre coaieuf • te hmême

^»t. CWtfitund* cLooçiijDoxBt coqoeiovaoE.(U y a ua très-grand nombre de «ut



cloche» Lm in mmu Y«ms Dajé-
champ,
l'Herbe aux cloche. bK. D&champ, au mené

mfafchapfae.Voyea aof-
6 ce <Pcn *t LobcL La6««d5r,

ouCmmsmmé^

du Un: Pena. La Digitale,appdlee
vfirù. Lifo bleu ^aet»brf.dit
en

Daléchanp, livre xui. chapitre Le
Bauhin, fine

pitre 4 j; dit qu'il eft impoffibkde dire la raifon
pour laquelle on a appelle' ce mal de k fort*. My

a%
dit des mets atà mmifeut entre mus par ba~

katà ceursi/ans: fmvmr
fexnjmty. Em Fmu 1 5 j 4.m emfimesdntiut iufi-
uùmem verdi mue Eut m

mwiiM coqueluche.W nun us 4tmx
mtts m me/mes wutkret jtuùdUuccs/mut'y

1*4*4 cet umt fwemt mit em mfage. Le Préfideat
de Thoà dit à peu près la même choie. Ccft an
livre71.de ion HÙh>ire,en 1 j8o. nage 459. 4ê

k*smvm$yverveemm in Itéà*difhuj <pà imdritm*
frimVm dei» ltdU & *<&
ex e*A**s% fiûlitf^Rtguuxor, deteffkt& Gn*
gmimt XUl. sgrm*vi$ ) pefie* etimm

kmd mas imcwfmitxdm^
Hé mmitti adflixit
uuRVtdgê VKièmt
fetieùer mf*d mes imptr*me Lndroite XII. mfimfm.
t* &f^hlttttUm Mme Irinmmm tet*

tmrnm fi» tmmUt. gemu mm
mm menifmrévi timnÀum jmwjh–i & ex iUê

bemre deim kèmfi gruved»

nm degemrms,eu immme*
bat. Id mmitis mtgUâam in bmmm venit Utait
feim Ut far am vemafic

*« afieédam MU amtd kmunm mammitm-

f*s milms mi

ne pas hnàùm de ce. êcmeem%

en rrnirnrmiliilti mw^frtmrrnfifiiirl»V*-

mmU am t,
veLmnB; emm ï

pU* **tem emmesfin cmtmtUfetmmimm «pmami-
*•* C^_«W»que la Italien,

EnhlW «tafi appdUeEt le mot*

de TilHcrûnc, Valetle Chambre deLoui» XU,^de iranools I.

Et j'apprends def* en ce» fignmearion de rbmme etoit en tria-e en 1414. feasOarh» VLVoid fes termes de

tm vitfmrmée,ame la
Cèams & Ses emfmrmt mmees. H cmmfa I4

Ce que ^dit Méwray qœ le Bartanen fat muaca cJMSt^i W&* *«wkd«RcgiArnéiCon.
tel du-,de' 148 du Landl6. Um Cf1*4 pmitytm.*«m$ amcmAà*
NI.-

& •»$»**> & effupmr efpéàmleft tmmme k
veis à mm

écrit Nota, la Coqueln-
LT«Mfcd*fc

eft le difeour. du Grefier qui m'a été comme-aimé pu: M. Rouflèau Auditeur des Compte»,

ViÛor IL.
CêmmehebtdesMeims. Etcc mot, commeceluide

Cmcmâmj, emtnï*

cmemticime,coqy eloçron.Pierrele Loyer,
qd dalÉ 6s SpeAre. &fc venir temmeluebe, en
pifamon de rbmme de ,vu; x»n s'eft étranse<
ment trompé.Boardelot, qui le dérive de fdtm,
lede, parce que ce rhume Ce gnérhToit par le
lommed, n'a pas mietre rencontréV II ajoute que*

table mais il n'explique point ce

nalo de Toulbttfe, en 1 jo^.jwge j1,. dkquece

voyezebaaner. Remarquer en paflânt, que cernaik it encore fenttren.tjoy. M.
COQUEMAR.De emomm qui fe cr.

ve en la ugnmcaâon de vmfe t eu» Maniai



•: Torquatus nnim vowi» i» nucmwrt tbef
> MM/

tcc Fraxgitwr

& non pas, afomfthmit* comme veut Ugurius.
De r«rM>«,ona qui fc trouve
pour ua d'EgUfi,dans les Aâes Procontù-
laires loiis Munaâus F Jix Gafr#/ 4w *]{««

f par Baronius, en $5j. nombre 11. Do même mot

cucuma, on a fàitaufliri*«**r,1nufité:H'oùnous
avons fait coquemar, pour lignifier un vaifîcairà
faire chauffer de» l'eau. Et eft à re-
marquer, que cucuma a lignifiéla mêmechofe. Les
Gloles Ancienness autan* cucu-
çullum nous avons hkgomeau j mot urne dans le
fieauvotusdansh lignificationd'unpotàl'eau.C'eft
ainfi pour le marquer en paflânt qu'il faut dire &

C o q.0 e mAn. Coucha fe trouve dans la figni-
fication d'une forte de vafe. Et comme le coque-
«mt eft un pot à eau plus grand que les aiguières
communes, j'ai quelque opinion que cc^meuuir
vientde cwi>4 m<«/«r, comme Jt<j*m4r nom de
Jacques d'Artevelle de J«c»mc majtn & Brm-

«nw, de fo-évtcmaM/«r« Toit que ce br*»CM Coit

te même dont nous avons fait franchit ou qu'il
vienne de l'AUeman hum c'eft-à-dire, Imfant.
Le Dtichat.
COQUERELLES Bourfadel'alkacange,

dit autrementpar les Botaniftes f«U**m, & vefi-
c*ri* ainfi appelle» de leur reflèroblance à des

à Re-
miremont, certaines femmes dont la fonction eft
de garderles Dames ChanoindTes depuis l'Extrê-
me Onûion jufqu'à leur enterrement. Mém.d'A-
m«lot de la HbulTayc, tome i. page 9. Peut-être
de comjHerelU diminutifde dans la li-
gnification d'uneperfbnne qui eft de celles qui fè
lamentent auprès de la mourante. Lt Dtuhdt.

C O QU E T. C'eft un diminutif de coc. Les
Cafcons & les Provençauxdifent fs l'Mtt0, pour
direfain 14 cour: laquellefaçondeparler ledit des

cocs qui pourfuiventles poules. Et noul appelions
coqmtttes tés poulesqui le panardentdevantle coc
et mctaphoriquemeiu les femmesquiveulentêtre
cajolées. Les Italiens appellent ces femmes mwm,
c'eft.à-dire, chnuttts. Et delà, leur mot tivtttt-
et, pour «a Voyezmes Originesde la Lan-

gue Italienneau mot civet ta. Les motsde Carnet
& de font pas anciensen notre Lan-
gue. Et li l'on en croit Mademoifelle deScudery,
les Coquettes font une invention du ôécle de la
Reine Catherinede Médicis.Voyez fôn Hiftoitc
de la Coqueterie à la page7 5 j du i. tomede les
nouvelles Converfarions dé Morale. Voyez auUi

Coqjuet. Sorte de petit bateau. Le Roman
d'Amadis livre 7. chapitre 6. Il trouva km coquet

tutu ptfibettrsyafoiem laijfe* De cotiebetrum fait
de coucha. Nicot dit & avec raifon que le r«?«*
&1- un petit vaiifeau de Mer. L*Hiftoire deCharles
VU. mal atÀibuce à Abin Chartier page^i+j.rï

\le
UfdhtFr*xfmtfm*m'eH douze
humons 4* gaent, lequel tfkmLra.CtSt ùoH Y*&-

vaijfeam fur
taUe tmmfmeêet femftàt ap^s U prendre plusri-

Nom l'appelions pré-
tentement à Paris m» coquetier. M.

COQUILLE.
<^oe. Couthylium cooifiiLE.
if où le compoS Les Italiens de *#•»-
ebylium, ont fait de même 6c
tonchig\ia.\A.

COQUILLON. Rabdais, Uv. 1. chap. j.
Un efeuf en U braguette

En la main une raquette t
Une toy en la cornent >
Une baffe î*nfe au 'talon

Et liv. ..char. f8.
fieurt fages fhïhfopbet que l'indufine
de nature appert merveilleuse en tefiatementqu'été
fembl*avoir prins formant tant
y voit-on de variété tant défigures, tant de cou-

latres coquillontne vifmis moins dé'
gtdfemtnt'. On a donné le nom de coquille -à une
certaine coiffure de femmes, fans doutedelà kC-
femblanceà une coquHtejic je ne doute pointque
dans le premierpjaftage où fîgnifie Doc-
teur, ce ne Ibit encon une allufiôn a ce même
mot, par rapportaux dtfftrens étages pyramiSaux

de h coquille & de l'ancien cqaperon doâo-
ral. Les coquillont GafhnLttres du dernier paflàge
font tous les Moines en général, que Rabotait,
Uv. x. char. dernier & liv. j. chapon. & i).
avoit déjà défigoés à peu près Cons tes mêmes ca-
naéres. Au liv. 4. chap. 46. il avoit déjà dit, que
de tous repas il n'eft que les repas des Farfadets

pour être bons 8c frians ) & l'on tait que chez lui
ce font les Moines qui font les Farfadets. Ici il la
appelle tant à caufe de la grande va-
riété qu'il y a entr'eux comme entre les coquil-
les de mer que principalementà caufe de leur
\agoule ou duquel mot il a fait celui de
coquiSm. Au liv. t. chap. f de Rabelais coquil-
ion lignine proprementBachelier es Loix &:ice

" t
qu'ilsponoient la curette, oui étoh unee^ecede
coquille. LeDuchat. P

COQj; IN. Nous l'avons tiré de coccio qui
d°oû vient le Pro-

verbe, miili coedo tft. CtHùms 00 ,ci,
étoient certainspauvres marchaadsautrement,
appelles ariUmores\ qui pour acheter quelques
petites denrées,marebandoientlonguement,& les
revendoient aulfi-cot, pour peu de gain qu'ils y
puUênt faire commeronv^rdans Feftus, furies
mon arilMtor,SccoOi*. Les Gbiês ColHo ftvrm-
Cikuj ceft-à-dire, trafqueur. La pauvreté & la
façon de marchanderde ces gens-la fut tellement
méprifie, qac le motde ,ci. padà pour pauvre
te tndigem, en l'ufàgede la LangueLatine.Aufli-
bien appeÛoDS-nous coquins nonfêuleroent ceux
qui mandient maâencore ceux dont les biens ne
tuffifentpas pour les entretenir iHon leur qualité.



Quelques-ans
méat
à^e.cefàqriav^ ta charge de cpavoqâf-&

cmuiend»pepuU & qu avecjfe temsIa%iletéde fa
chargea rendu ce mot un ceancde méprit8c <Hn->

/are. Le Moine de Saint Gal au livre i.<fc la Vie

de Cliariemagne, prend durement le root r«m#,
pour ce que nous difom emmim

Hurtiihu indtaus. Dam les.Capnolairqde Char-
lemagne livre i. chap. 79. ctgàmes (bat certains
vagabonds qui vivaient de tromperies comme
ceux que nous appelions Bohémiens ut ifii uum*

deceftimes hmûmkut *g*nj où lè^doâe Pithou
explique,1e mot nymgmts par celui devant*; bien
qu a mon avis U% faille entendrtr.pource que"
nous difons efenqueurs 8c trompeurs. Le Glouatre
de Papias Macgo fedvBsr i ma vmlgi dieitur

manganus. Cafemuvéi
CoQjuiM. Nicot A coquins i yufi amator

écieâatorcoquin*. Hdino peux mendiais. «-
wim » /dm Luxa Umtnt$r. M*fini coquin

ires de Gharlcmagne Cocctomu » cf-

qmfii* mm* Ugt vagÈhmii v*2mm

ka» m» fvuattar v*g*ri & itctftiuut
agert «ce. StKgJUnfis Mmtcbmj tifo 2. de
G</fc/ Ctnti Msgm Refoonfomqoe accipiens

quod quidamIl deraius infuUus & idâ-
niens, Une! tantùm & fcrooralibus indurus. VytK

Spelman, aux mon eteci» fie ctti$. Ilpeutvenirde
etce$0 en cette manière necu necimt
nw coquin. Et c'eft d'où le tire aufli M. de Ci-
féneuve. Mais il peut venir auflide c^mms. Ct-
tpdmuy coquro. Et c'eft d'où le rire Pafquier,
vin. 41. M.

Coq^oim. I>e toutes les étymologiesqu'on
donne de ce mot, celle qui me plaît davantage^
cjw me parott la plus naturelle c'eft celle qui

cuifine. C«pmms s'eft ditda plus
bas Officiers de cuifine ,6c enluke des gens les plus
vils & les plus mépriûbles. Le métier de cuiûnier
étoit regardé aotreiois comme un da plus vils.
En vieux Francoision appeUpit coqmm ua pot,
une marmite cmfutmd». Le vrai c^min dans \$
fignUkarion primitivede ce mot, eft celui qui mh
la cuifineou la marmite d'autrui pour vivre de-
là ce terme a été employé pour un lâche, unpol-

tron un homme qui fait quelque aetion búfeou
ihrame & aufli pour un gueux un homme de
néant qui n'a ni bien ni naUlânce, comme dam

ces vers

Jt rtvmtcm* mùttfudmmdumfimU»
Côte eittin f*mvr* m ntavmt inhumé.
Mai m fècbtmx vtifimget
En mm de mutité jthdwun Langage:
Retire-tri ntmvt vas fmnii UénUn
Il. t'mppmniem fmt i» m'Mffneber th/t.
C^tii» t» au dit -il grammmgwKt extrême
va chercherm emmu miïnri cmpûm tm-

Ici tmu fmt égmut je m te itit plus rien
Je fias fwr le tiqu*

COR
,vu de cirptu j commequi diroit m emps étr*

fi eym imerpreuma. Apmi emmdem^wUex-

corpocau Cet à la page769. de Ca Exerckarions
furSolin. Je crois que <«r, en cette ûgniikarion,
a été faic de ttrmt. f La AUemara appellent un
cor ^au pkd iwAwr-xa/,q%f veut dire ail de par-

Qo% de chiffe. Derwmr. Un ancien Concile
défend aux Eccléfiaftiques de chalter cum cornu &
cLmure à çor & a cri. Le DuiLa.

C OR AtL. De curalsum ou cmrslium dit fo-
Ion Pline «*• r* **f*\ tondendo
uptnv> ffm^m i- nutri tondetur M pr*ciditur.
Voici lendroh de Pline qui eu du chapitre i. do

prscidi. Hsc de emufl* curalium imerpretamwi

fius dam 6n Etymologique au mot ctrmiiium»

C O R B A N. '
Syriaque » 8cil fignine oflraodc oblarion (âcri-
fiée du verbeaip qui dans la premiere conjn-
gaiLon veut dire s'approcher &: <dansla trothé-

breu dc Chaldéen mp M*» & le Ouldcen

d'où notre mot ctrè*?, *que1'on trouve dam l'E-
vanité de Saint Marc vu. 11. k^C«i i ift.itpu

me rüi pnderit. jÇe que le Père

terne ejfrtmd*fâr je ftôs i Dit* de pmi bien, tmr-
mers k v*n pnfit. Et une autre verfion gmt ce
fut j'effre Dieu de mm hieni tmrnenrit vetre pn*
fit. Au lieu qu'il falfoit traduire, (uivan\ le vérita-
ble (cm du texte Tim ce ma' pmnût vus étrr

La Verfion Syriaque dit par
reillement Tmt ce ma pemrmt veut stlr
le de mm pm j'en m fmt une tffrmdt. Dans
Saint Matthieu, «vu. 6. Les Prince des Prctrei
ayant pcis les trente pièces d'argent que Judas

eu mittere in carbméau. Le Gree porte, «jp^«f*
Ceft mimemot quesa. Taxe la difiérence
eft qu'en cet endroitde SaintMatthieu il ce Rend
pour le lieu ou l'on mettoit la offrandes comme
l'explique la verfion Syriaque c'dt-à-dire, pour
le xxitot.W^ân* en Arabe, ûgnifie pareillement
offrande ,*ûcrifke vidime;ac chez
le Sacrificede la Mefle, l'Euchariftic de même

qoe kgmbenochtt les Syriens.La racinede ce aux
eft aufli la même ri^vofe le verbe ^<ni«, qui fi-*

gnifie s'approche T̂ïc dam ta troifiémeconjagai-
on, .faite approcher, offrir.*

CORBEAU. Nomd'un oifcau noir. On ne
(âaroh douter ce me fetnble que ce mot ne
vienne du Larin ctrvus. Mais d'où vient le



La«n Eft- ce du Grec •of>«?qui
fanifie la même chofc Ceta fc peut. Mais ce,

qui puoir plus certain» c'ett que le Lann ior-
vms & le Grec font dérivé»tous deux des

les Chaldéens»rw ou *rba

"* te Syriens •»*• tous de bmême racine Xp,
qui veut dire entr'autres chofes être ténébreux,

*tre obfcur fignificaoonqui convient
ii noirceurdo corbeau, lequel, par con&quent,

a été ain6 nommé ..les Langues Orientales à
«aùfede fa noirceur. Les ArabesTappeUent

Ebteu, Qaldéen & e, que nous avons
rapporté mais qui eft fond le même parce
quêtapremière confonne«^radicale de ce mot

dans l'Ebreu le Chaldéen& le Syriaque, cft un
(impie dm c'eft-à-dire une forte de lettre gut-

t^ rurale à laquelle notts n'avons point de caractère
qui puiffe repondre au lieu que la premièrecon-

fonne de l'Arabe eft un ghâin c'eft-à-dire,

un ««' prononce plus rudement, & qui réponéen
quelque forte à notre gh. Cela étanf ainfï expli-
qué ,il cft aifé de concesoi* comment le Un»

mimedes Langues Orientales
puifqu'on retrouvedans ce mot les mêmes confond

nes ou du moins des confonnes du même organe
que dans ces Langues. Le changement du4j en
C ou K & du B en V eft tacite & naturel dans

toutes les Langues. Il ne faut avoir aucun égard

à la rerminaifon iu qui ne Eut rien pour l'eflcnce

du mot. Le Latin cmmi en donc enentiellement
ta même chofëquel'Ebreu oreb le Chaldéen vrba

ou nrba le Syriaque ourbo avec
cette différence, que le terme Latinexprime futi-
lement le corbeau (ans ^bimcE. dans reprit au-
cune autre idée au lieu que te mot des Langue
Orientales porte avec foi 1 idée de noirceur ce*
d'obfcuriréce qui étoit très-propre à défigner le^

eorbeau. Les Grecs, dans leur-mot «épaÇ, fefont
un peu plus éloignés que les Latins du mot-Orien-
tal ayant changé le B en a. Wachtet dans fon

Ghffar. Germa»,au mot Raffet dit que «o'HEacte
fait de «pit *ig*r> Ecoutons ce qu'ait au mot
.Rabe je rapporteraifes ptopres es Raie,
iwrvHs, Jnglc-Saxombuintfn rzret|,jinglis ra

»i ven Belgit rave. An <ptM ex rapMtlatevivat ,k
J' tnùxnrapere? It* de voce S*xmc*MentiuMSjtel-

mannus & Sonnent* iUe in vtee retfo hic in vet
reanan. Et iàgemumtjtàdemrafax hujus avis fait

etjmologixm.Olim tsmen ckm-Çel. Ec-
tard» exiflimavi vocem hoditmam ex Vetmftim

q«*A*m rabfogel wl fmili compofatyaftetpatam
'^<J[e & propne avern appetememfigtifi-

care,rabe c*d*ter. NecaliunitLatinitmppriari
•videtm- corvus Stutit korp *[**m y*

mfui Betbornimm in Lex. Am. Brit. Gnuit «ôp«f,
multmtm judicio eft k sopec niger. Si,6111111
bat mm* vtl à vce naturels jilt* vel tantputm

'X aliepum antiqmitrem fer varias
Uttranm mutationes rtfi^nda effe
ïkthii. Je crois qw le mot Allemann«*f,rAnBlo-
Slxon rtfn ou l'Anglois raven & iefFia-

man rave ne viennent ni du verbe rauben enîe-

ver, ni de rabe cadavre mais quJHs fontdérivés,

de même que le Latin certms 0: le Grec
des Langues Orientales par le retranchementde
la première radicale, qui eft une lettre gutturale
difficile à prononcer, que la Latins ont changée

en C & lesGrecs en K. Il eft remarquableque
les Suédois ne lotit pa»oraife & l'ont changée,
comme les Gteo «n K i .$ qu'U»ont de plus
changele B en Pi qui eft unejèttrede même or-
gane, attaque F /ime les Anglo-Saxonsont em-
ployée. Quant au Grec up«€ Ci l'on veut abfolu-
ment qu'il vienne de ««fit Mgert\e ne m'y
ferai pas mais je pourraiauffi faire venit égale'

ment «»pi<des%anguesOrientales. Il eft aifémain-

tenant d'appercevoirla convenanced'un fi grand
nombie de Langues dans le mot qui (âh le fujec
de cet article. Au livre ni. des Rois xvu. le
Seigneur dit au Prophète Elie i J'ai commandé aux
etneanx ie vu mourir en ce tien. Et an verC 6.
du même chapitreon lit Lei corbeaux lui affor- <
t oient U matindu pain de la chair f# lefitren-
core du pcin &deUchair. Le texte Ebrcu dans
ces deux Widroits-làporte O*3iP «rébim qui eft
le pluricrde ïty «rtb, donfhous avons parlé ci-

eft mis absolument & fans addition qui le déter-
mine à urf autre^ènsHà "ins que ce ne foit unfmpri,"comme* Jug. vu. 15.IC x. x6. PG

lxxxv4,ix.* Les Septante, la Paraphrase Chaldaï-

«ue la verfion Syriaque, la Vulgate, les verGons
Occidentales, Joîephc Saint lerôme, la plupart
des InterprètesEbreux, & tous les Docteurs tle 1*E- <*

dtfe .ont entendu de même des corbeaux dans les
deux endroitsque nous avons cités. Mais certains
éfprics bizarres,à qui la merveille du Prophète
nourri par des corbeauxn'a pas apparemmentagréé,

ont voulu, (ans aucune raifon que leur fantatûe,
expliquer d'une autre ^tnanicre le terme Ebrea

Les uns ont entendu par-là des*.
Marchands, parce, qu'ef|effet la racine d'où il
vient, fignifie, entr'autres chofes, négocier. Mais "">

dans le défert où demeuroit# alors Elie, il n'y
avoit aflurément point de Marchands. Les déserts

ne font pas propres à ceux qui négocientil lenr >i
faut au contraire des lieuxtres-frequentés.D'an-

tres entendent des Arabes, fous pr este que les
radicales qui compofentk mot CTU orebim (ont
tes mimes que celles qui compofentle nom des
Arabes, & que le défert où étoit Elie n'étoit pas

éloigné de l'Arabie. Il eft vrai que dans ce défert

on auroit peut-être trouvé plus aifêment des Ara-
bes que des Marchands. Mais il faut obferoer que
les Arabe»s'appellenten Ebreu Arabiim ce qd
eft bien diffèrent de tnbhu qui eft conftammene

en cette Langue le nom des corbeaux Se qui le
lit invariablementdans la endroits de l'Ecriture
dont il s'agit commeaufû dans prafieun autres.
Et qu'on n mfifte pas fur ce que les lettres radica-
les de ces deux mots (ont les mêmes. L'identitédes
radicales dans deux mots,peut bien prouverqu'ils

bnt la même origine, nuée non pas qu'ilsont la
même ûgnincadon. Dya, non-feulementdans
tes Langues Orientales mais encore dans toutes v

les autres, plusieurs termes qui ayant les m&nes
lettres radicales, ont néanmoins des fignificarions
biendirlerente».UÎÔSt pour cela que les d-
Us {oient: difrerentesv (bk qu'on les prononcetans
Ss écrire comme il (ê pratique d'ordinairedans
les Langues Orientaks j toit qu'on les écrive conf

d'une certainefamille qui auroit eu ce nom. D'au-

tres ont entendu des citoyens d'une villenommée
Orbo. Mais la familledes Ge*to«, & la Ville nom-



riqua. Le Talmud au Traité Chalim chap^ 1.
rapporte trois fentimens fur k moc en queftkm.
\fi premier l'explique des r#ri*4iur,qui eft le*é-
ritable £Ëbs. Le fécond l'expliquede deux hom-

mesquit'appelloient de même qu'on trouve
au livré des Juges* vu. 15. un Prince de* Madia-

font imaginés à plaifir. Le troifiéçpc l'explique de

certains nommes appelles de la forte à caufe du
rocher Oreb près duquelceux de la Tribu d'E-

phraim tuèrent Oreb l'un des Chefsdes Madiani-

tes. Mais dans <e cas-la comme la Gemare & la
Glofip marginaleen avertuTent,il auroit fallu écrire
CÔhw que le nom du rocher &du
chefdes Madianiceseft aijp ireb, &non pasGTXVJ
arebim comme il y a dans le texte. Les Rabbins,
dans le Brefchit-Rabba,ne font pas non plus d'ac-
cord fur ce mot. Rabbi Juda Ijentendd'une ville
nommée Ôrb» & Gruée fur les confins de Beth-
Schoa^i& le Commentateur fur cetendroit en:

du même fentiment. Mais il eût fallu prouver
l'exiftence de cette Ville. C'eft pourquoi Rabbi

"k Nehemias répond luflitôt, qu'on doit entendreà
h lettre des corbeaux & c eft aufli le fentiment
de Kimhhi, de Rabbi Lévi d'Abarbaoel, de Ben
Melecd'Abendana,&c. Lightfoot Jj|ns fa Cho-
rographie, qu'il a mife à la tête de Saint Marc,
chapVvu. S- 7. fait mention de cette ville imagi-
naire. On a voulu depuis peu, dans un petit Ecrit
François remettre en vogue cette vieille imagi-
nation.MaisBochart Hieroz.p. n. liv. 1 1. ch. 1 j
l'a déjà réfutéeSolidement,comme auflî toutesles

autres opinions qui font contraires au vrai tens du

mot dont il s'agita
,C ORBEILLE. De carbicula diminutifdeà De corbicula on a aufli fait corbiculo carbi-

culonis d'où notre mot François corbillon. M.
CORBETTES. On appelle ainfi fur la côte

de Normandie ces petits Ecumeurs Oftcndois»qui
donnent la chaire aux pêcheurs. Peut-êcre de c«fr
vita, qui fe trouve dans les Auteurs Latins. pour
lignifier un certainvaiiTeau de mer. Feftus Cor.-
piTiE dtcuntmr naves onerari*. Aulugelle x. 15.
Navium atttem tpuufpnimfci tune potuimns *p-
ftlUtïwttt hdfuttt gauli, cerviti. &c. Plaute
dans fa Caflînc, w. 1.

Nnn ego ihu *mbas extrices cervitam ci6i
Comeffe peptrt. M.

C O RB I L L A R T. On appelle ainfc le co-
che par eau de Corbcil à Paris duquel lieu de
Cnbtil il a été appellé Carbillart comme le Me-
lunois de Mdtm j & le M»ntrel«is de Atintreau-
ftmt-Totmt. On appelloit il n'y a pas long-cems/4
Mme le coche par eau de Joigny à Paris d'un
nommé Min» qui le premier a mené, ce bateau.

CORBILLON. Voyez ci-deflus cwbtil-
k. M.

C O R D E. Ce mot dans fa première fagnifi-

cation, a été dit d'une corde d'ûzitrument de. Mu-

fique du Lstà^ihtrÀM fait du Grec >»pN qui
a ûgniâé originairemeniimtflin & enfuit», mu
tarde finftrmmemde Mmfitpte j à caufe que cesfor-

tes de cordes font faites d'intestins d'animaux. Le
mot de corde a pafle depuis par métaphore 'â

une corde, dite en Latin fumi duquelmot corde,

on a fait enfuhc le mot ctrden comme quand
on dit, cvrdmi deck*pe*m ccrdtnde manchon, &c.

C o r 0 1. L'étymologieque M. Ménagédonné
de ce mot paraît indubitable. On a renferméplu-
fteurs.mots dérivés de carde dans cet ancien qua-
train

< .#

Qumd m Cordiei ordéott veut accorder fÀ

fomrfdcorde accorder, trais cardons y accorde»
Mais fi l'un des cordonsdr la corde de f cor de

Ld cardox de f cordantfait defcorder la corde.

On appelle corde de bois une certaine mefure de
bois à brûler parce qu'elle fe faifoitautrefois avec
une corde. Le mot de corde eft le mot ufité parmi
les Marchands de bois. A Paris on fe fert du mot
de voir, qui ne contient qu'une demi -corde. Le
bois de corde eft proprement le bois neuf parce
qu'il vient par bateau & que les Marchands le
mefurent par cordes. s
•jQp R D E L I É R. De corde parce que ces Re-

lîgWSx font ceints d'une corde d'où, vient que
Buchanan les appellefuniferi. M.

C O R D EHERE. Terme de Blason qui de-
fagne ce cordon qui entoure l'écu des Armoiries
des Dames veuves. On en attribue l'invention à
Anne de Bretagne lorfqu'elle eut perdu le Roi
CharlesVIII. fon premiermari. Et comme bien
qû'un peu boiteuie, elle avoit, dit-on la taille
6ne, & qu'au bas de ce cordon fa devife ctoit,
foi le corps dilié quelques-uns prétendent que
cette devise failoit allufion au corps mince & dé-
lié de la Reineen question. Mais quelle apparence
ya-t-il, que dans les premiers momens de fon
veuvage une Princetlèf comme celle ci, ait
voulu déclarer hautement fqu'elle fe ptquoit d'a-
voir la taille fine elle qui craU leursctoit boiteu-
fe, ainfi qu'on l'a dit î Je fuis perfùadé que la de-
vife dont il s'agit vouloit dire mnplementpar une
équivoque à la mode en ce tems-la, qu'Anne de
Bretagne9, au moyen de fon veuvageavoir le
corps délié du lien conjugal. Le Duchat. If,

CORDIER. /*»»'*»» torttr.
Voyez corde. M. ifi?

CORDONNIER. Voiture difoit plaifam-

ment que les Cordonniersavoient été ainfi appel-
lés quafi cordonneurs parce qu'ils donnoienc des
cors aux pieds. Voyez fa lettre à MlCoftar page
195. des Entretiensde M. Voiture & de M. Cof-
car. Mais pour parler ferieufètnent de l'étymolo-
gie de ce mot } Cordonniera été dit par corrup-
non,pour Çordouannifr.C'eft commeon pronoti-
çoit & comme on écrivojt anciennement. Phi-
lippe de Commines,livre vin. chap.

3. parlantdo
Sfbrze Il eftoit fils d'un Cordouannier d'une petite
ville affellée Cotignoles. Et Cordouanniera été fait
de cordeuan forte de cuir ainfi dit de Cordeue

d'où il no^J eft venu. Théodulfe, Evêque d'Or-
léans livre 1. de fes Vers, page 1 8.

Jfie tue diclas de nomine Corduba pelles
Hic niveas alter, protrahit inde rubras.

Hautefêrre, livre i. de fes Aquitaniques, chapitra
dernier Htc Infula ( Antros ) ftuilibus haujta fjr
obruta. Ejus reliauias & tenueveftigium eo loti fw
pereffeopinio eft, obi CorduanaTurrisfiu Pharusjfrat Sarracenis tfttid bis

i attendis «ppofita fuerit. S arracenos Cordubenfes
1

feu Corduanos vocavitdettrior ttas tjuod Cor-
dùba eoruM Regia ej&t. Et ïndiOrdericMs Vitalii

non une laco fotularcsCorduanosdixit calceos con-
futos i pellibus <ju*

Cordmbà advehebantur in Gai'



haHoutes le rnoc cordumo. -Nous avons dit de
même msroéfmn de M*nc. Voyeaci detfeus, an
mot maroquin. 1 CorduktwuriHj te trouve, pear
Cordonnier dant un Ade de l'Egée de Notre-
Dame de Paris de 1 } 16. produit ci-ddfiisau moc
Cbevecier. $ Charles de Boveues s'cfHbrt Ucr^ap-

perçu queCordouannieravoit été £mc du mot Cir-
doue. L;e Don dit que les Cordonniersou été ain6
appelles parce qu'ils faifoienr des ibuliers de cor-
dc qui ett une érymologieridicule. M.

CORDOUAN. Voyez Cordmmitr. M.
CORIANDRE. De coriandnm, fait de

«»p;«»/p5» fait de ïif/ano». fan de cceârr> Voyez
Bodxus à Stapel, fur Théopnrafte. AaBea de
pUfifci on a dit auflï Simon Serti
«*x»»*Jj>e>» «7«i ««p«»rfcf. Le Scholhftc d*Arifto-
phane fur les Chevaliers «f^w, «5/£

C O R 1 D O R. De l'Italienr«rùbry ou de l*Ef-
pagnol corredor, qui viennent de cmrerei à caufe
que Ion court c cft-à-Kiiré, que l'on va par le
corridor au tour de ta maifoo. Les Ebreux pour kt
même raifon ont appelle les condors own r«Aj-
tint du verbe om rabat, qui fenine ctterir. Sanc-
tes Pagninus dans fon Tréfor de la Langue Sain-
te :Wnr4/W eu RU i»e, MPudTbargttm. Inde
tdificium quodfit in domitns ttltis *d iurrrndtrm de
uns domo ad édtersm votât *r B\TI & cvmmmm-
ter fiant t trahibns vxlg» cohhecÔR ,caii ri t.

Le 6enr Guiller a remarqué que c ender terme
de guerre vieillitîbit & qu'on difoic aujourd'hui
plus communémentchtmin cmtvm. f A Touloufe
on appelle cowmdou l'allée par où on entre dans
une maifon.M.

CORLIEU ou CORLIS. Oifean- Les
Italiens l'appellent rareli & les Arabes carii. Fmi
à vote hujMi avis dit M. Bochart. Btlon dit la mê-
me choie. Voici fes termes: L* CMtieji »y[rtm
d'jt'JJigrande cerpuleÀct tttumt uns aigrettc.Il
gaignefon nom Frariins de fon cri car en voiam il
frononce corlieu. Les Altlaneis pvjjiblerrtenjnt et
nom des Framou l'appellent caroli. C'eû iû chap.
Il. du la naturedes trippautt
le .ce que je n'entends pas. Il
ajouté que les Grecs modernes l'appel! au pose**

CORME. Forte ex convo fallum quiacorhi,
& cpnia invicem/rmiliafum 1 dit M. Bochart. Je
crois qu'il vient de ¡.¡, qui eft le mot Latin qui
figniiiei orme. Sorha forbtna forint îoh.m e coil-
me. En Languedoc on prononce encore fo&t.
L'S a été changée en C comme en bene** de
verfellnm & en /*»//«•,de cingula. M.

CORME R Y. Abbaye en Tourame. Ce que
dit le PréGdenthocher au chapitre j. de livre^vu.
de fes Antiquités Frarrçoifcs^, que cerne Abbaye
fut ai-- nommée par un Moine de ce Monaftere,

carnée qu'il avoit le caur marri de' la mauvaise
vie de Ces confreres eft une fable. Il paroit par
le titre de la foadar^n de cette Abbaye, fondée

-f- par Aktrfn que le lieu où cette Abbaye fat birie
s'appclloit CtrmeriAi um long-tems avant cencfon-
dariod. M. i?

CORMORAN. De cortmi numnns.VoyezSca-
liger, fur l'Hiftoire des Animauxd" AriAote,page
894. Les anciens Gudois difoient mort pour le
Latin mare. Buchanan, liv. 1. de fon Hilaire d'E-
CofTe Momnos auidem more. Id vetereGullorum
Un^aâ mare fymfi.At &C. Moiinus Oallij veu-

nfaw Hanooro » & wmutAavsA watt motwaim

ni gemrrh mtgm$ffmmfyicmar tml are » vrtms
Imga* G**té HuU ad, w! faper,

mdUéui qmffi àum$ai ohm vtl foper mate fer
«?, aurkàrnuB. àMevitinÇavsA veto « more W

rtm p+niapiè Grttit icc sVoyex Anmtnqmt Qc

CORNALINE. Sortr de Pirne nédede.
C* nmr dàM.*AWdc la
X* ^gt j'oftrmj trmrt qmt sgnt fhrrti

de duretéi m fm mmh cor-nalmt dm nom dotarai dtfmtieUepmolA radrm,
tjm*nd AU eft c»fs & tfumm linde co-raliAC,mddti
tir m rrmfiir U mm & U frmtomumm. Je wu

fis, Imprimée dam le Recunl des Lettre» Fran-
coife» ecràa^l Jofepk ScJiger. Et ce M. d'Abain
de la Radb-Po&y c eft'ce M. de la Roche--Po-Vi itià^t de }©teph «Kud^er qui a été Evêqoe
de Poklen. Cène «ymologie au refte me plaît
eufèmement. Agrico^» deri voit < ern*.tnt de car-
ntoUj fmod colon fimMtfit cmrm. Voyez Robert
Etienne, dans fon DifèoaaaireFranco», au root

C O R N A R D. je ne puis m'imaginer pour
quelle raiion on appelle Comtrdi ceux dont lesont Laitïé prendre a quelque autre les fa-
veurs qui ne font légitimement dûes qu'an ma-
ris. Oïderic Vital, livre 8. de fon Hiftoire Ecclé-
ûaftique, écrit bien qu'ala Courde Guillaume le
Roux, Roi d'Angleterre, un certain Rokm rut
famommeConutrd maisce fut parce qu'il portoic
au bout da fouliers certaines pointe» en formede
cornes que cet Aureur appelle f*g*i>* & c**i*
fcwjnonti. Dans les iaintes les cornes
figniàent tantôt la profpériu /tantôthjorce tan-
tôt ïïfttpcrir. Et parmi les Romains comme l'on
peut voir dans Martial u raillerie des corne» s*a-
dreflbit aux ivrognes & cela, parce que Bacchus
en reprefentécornu. Les cornes étoientautrefois
les marques de la Royauté témoin cette Afcure,
Reine des Phéniciens qui portoit pour diadème
une tête de cerf avec Ces cornes, commeécrit Eu-
fcbeï livre i^chap^VDe Prtptratione
cm& témoinencore Àleaandre le Grand qui pa-
toit quelquefois Ci rite de deux cornes comme
remarqueEp chezAthénée, livre 1 1. de feu
Deipnofophlftes.H s'eft aoffi vu de grands peribnf
nages qui ,^pour fe^ugnaler au corrbat, plan-
toient des cornes fur leurs habfllemens de tête:
comme "yrrhus Roi des Epirotes qui au rap-
port de PJutarque en G Vie, portoit des cornes
de bouc pour cimier. Et ce Reginald ou Ray-
naad Comte de Boulogne qui en la Bataille du
Pont de Bovines où il combattoitpour l'Empe-
reur Othon contre Philippe Auguftc avoit au/fi
pour cimierdeux grandes cornes faites de côté de
Baléne..Voicicomme le décrit Guillautne le Bre-
ton, livre 11. de fa Philippide

Cemina è fublimi vente e fnigetii
Cwtma fufcrtftpu educit in aurdt,
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1 ces affumptanigris, quas fanas i* antre
MnmeUmbaUnaBritici cotit incola Ptmti
Ut > mut magmu irm magna fuperaddha

Majonrn factret pbamaftica pompa videri.

Par où il et aifE de juger que les cornes n'étoienc
pas anciennementdes marquesde cocuage;autre-
ment ces. grands Perfonnages n'euifenc eu garde
d'en parerleurs tètes. Cependantje trouve qu'il y
a bien près de cioq cens ans que dans Conftanrî-
nople les cornes étoient déja des marquesde l'im-
pudicité des femmes & de la honte de leurs ma-
ris car l'Hiftorien Nichas, livre de l'Empire
d'AndronicComnene dit que cet Empereur, dès
qu'il avoir pris un beaucerf à la châtie, en faifott
attacher les cornesau* portiquesde la halle,moins
pour montrer la grandeurdes bêtes qu'il prenoit
que pour une preuvede la débauchede la Ville
& de l'impudicité des femmes qu'¥ avoit corrom-
pues Cornuaceeverum quosvenatus erat infirma
& rétri aliquid babentia in
b** > P" ffniem oftentandamagnitudiuis ferarum

beaucoup d'apparenceque les Franc¡ois qui re-
vinrent de Conftantinopleaprès quils en eurent
conquis l'Empire, en apportèrentcette raillerie 3e
cwiui& decornard car avant ce tons-laelle étoit
inconnue en Francecommeon peut juger parles corna que portoit Reginald Comte de Bou-
logne, qui vivoirda tems de la prife de~Conftan-:
rinople. De la France, cette raillerie '.Ce répan-
dit dans les Provinces voulûtes car environ-Tan
M. ccc. ap rapport de Jean Mariana,liv. 18. ch. 9.de l'Hiftoired'Lfpagne on vit réfugié en Caftille
Laurens Acunuo Gentilhomme Portugais, qui
ponoit des cornes d'argent attachées ton cha-
peau, pour faire voir ouvertementen fa honte
l'impudicitéde fa femme Eleonor de Menés, & le
ton que lui faifoit Dom Ferdinand, fils de Pier-
re, Roi de Portugal qui la lui avoir ôcée. Cafe-
neuve.

Cornau D. De corne. Il eft difficilede dire la
raifon pour laquelleon a cru que les maris dont
les femmes fàUbient l'amour portoient dès cor-
nes, jjofrphScaliger dans Con premier Scaligéra-
na, croit que les Cornards ont été ainfi appelles
parce qu'anciennementon mettoit des cornes à la
tête de ceux qui dormaient» lorCqu'on vouloit fe
mocquer d'eux Co&naid de Us dicitur quorum
mulieresmacbamur forte tfnia Vsunf us qmcj irri-
dert volebsm cornu* àmmtm&us cafiti imtmir-
b*m vel tmlpis vel tpàdfimilt.
memitti me *fud Anemidmam tani^unm *Hftêrem%
l'£*fe* nm W* fmmi*vituritttm ad fs ventre >fu-
tuntm effe ut ejtts uxtr macbettar. Qui qu'il en
foir il eft confiant que cette façon de parler et!
très-ancienne. Artémidore qui vivoit du tems
d'Hadrien y ayant fait alluûop commel'a re-
marqué Jofeph Scaliger à l'endroit ci-defliis rap-

du livre premierde fes Onirocritiques tu^t*eafàirm rw iwi *e» i£mnZ

nI-, &c Nketas au livre i. de laVie d'Andro-
nicus Comnenus dit que lorcqueComnenusavoir
pris des cerfs il encnvoyoit attacher le bois

les places publiques;en apparencepour fairebon-
neur à la chaP'e, mais efteâJvemcnc pour faireorprobre aux maris dont il voyoit les femmes. Par-
ménon dans une de Ces épigrammes qui eft au li-
vre S. de l'Anthologie, au titre n/anlm* «cmc
/u«7«, a fait une fcmblablc aUufion

Car il ne faut pas douter que ce Poète par cet
mots de cerne d'Amalthée n'air voulu parler des
cornes des maris. Il eh eft de même du Poëte Lu-
cilte qui dans un autre endroit du même livré
de l'Anthologie a mis cette inscription à une de
fes épigraniknescontre un Grammairien,m< rf«/u- 1
(junnli ttf*tflpci- M. de Saumaife,fur Tertullien
dePaSioy page joi. Viri quorum uxeres méch*-
bmtur conticulorum eftenjient bec eft dueèui digi-
tit ad cenàculorum inftar eretHs deridebantur.Z>-

Ils Langobarderum Gréutverft, inctdice manu-Jiripte Âegid Bibliotkec* i rit
tv*t*1*I «M««7t» « tçiv 1 CtbpA»ittf*
Cm tt/£tt> \*f*Sùu «m«7« Idée autem bujufmedi
corxicxlorxxrofltnjto ctMumeliefacenfebatur fuis

vocabam tune eodem4jue nos bedie
ftnfu, qui uxeres hnpudicas babebant. Lusillii epi-
grammataeft in ttpaeçopei tfttfifÂcnmii

Ï»Af *x»1 «ew«« ràc LAt'w; nôeJkc

nis rejhtuendum. Netum iBud AnemideH i 7mi
ijù, to Mycfitttt vlparrà. eu muueu j

de gxo nosalibi plxra. Le» Ebreux modernes Ce font
ferais de la même façon de parler. Voyez l'Au-
teur du livre intitulé Aiafal Bacadmom. Les Ita-
liena appellent un cornard tecco auquel mot ils
ajoutent d'ordinaire celui de co»ruto. Beat en
Italien ûgnific un boni?Les Turcs difeut gbidi
& les Espagnols c air on en la même figni6cation
& ces mots lîgtûrîcntauflî un boke. On croit pourle marqueren paffant que la raifon pour laquelle
on s'cft fervi du mot de becco en cette Cignifica-
tion de cornard, eft parce que le bouc prend plaj-
Tir à voir Jaillir fa femelle par un autre bouc.
Voyez mes Origines de la Langue Italienne, au
mot cependant nousapprenons de Plu-
tarque que le Pafteur Crans étant devenuamou-
reux d'une chèvre un bouc par jaloude lui
écrafâ la tête comme il dormoit. A quoi onpeut
ajouter ce partage de Servius fur cet endroit de
Virgile,Thansversajuentibus hircis: Hini,
ficafu aluputeoeuntes videfff adeo indiptantur,ut
in sor

fceneSapetumfaciant. Je crois donc pour
le marquerencore en partant que la véritable
raifon pour laquelle les Italiens ont appelle becci
un cornard,eft ou à caufe des cornesdes boucs,
ou parce que le bouc étant un animal cupide
bscco a été pris pour ftupide, 8c ftupide pour cor-nard de la même façon que les François appel-
lent/èt un cornard. Voyez mes Origines de la
Langue Icalienne, au mot bo*j>. f M. Coltat
ayant lu dans cette remarque que je viens de faire
fur le mot de cernafd qu Artemidoreétoit l'Au-
teur le plus ancien qui eut Fait mention des cor-
nes des maris me donnaavis par une lettre qu'il
me 6t l'honneur de m 'écrire que Lucien qui eft
un Auteur auflî ancienqu'Artémidore en avoit
fait mention. Mais la chofe ayant été examinée t
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ilic trouveqae M. Coftar s'éfcjirtrompe, & qu il
avoit prf* M. d'AMancourt Tradudeur

de

cîen pour Laden Mo d* Ablancourtayanttraduit

par ces mon', il lui pLvtra des cornet un partage

de Lucien,od il étoit dà,<iu'un hommeavou çou-
c hé avec la femme d'unautre homme. Il y apour-
tant Un autre endroit dans Lucien, où il Cft fait
allufiort aux cornas en cette fignification. Ceft à
l'endroit où, pirhnt des Philofophes, & de leur
argument appelle «ipwV», il dit, w* ««V«Ta

«
C'eft la remarquede Bourdelot dans fes

Exyipologies manufçiites. f EnBafle-Normandie,

on appelle canard un glorieux ce qui me fait
C'k fouveak de cet endroit du Pfeaurae cxt. Cent»

cJMt exaltaktturingloria. Il me refte à remarquer,
que Pétion dérive ce mot en cette lignification
de *cpmi!x xtftnU dit-il id eft elatus, corn a r,
O detraih à nobis nuncupatur. Trippault lui a
donnéla même origine. Ceft une étymologietout-
à-fait ridicule. M,

CoiNAne. Jleft aflez ordinairede montrer*

avec un doigt une perfonnequ'on veut feulement
indiquer. Or il falloit trouver une autre manière
de faire connoîtreavec la main un cocu qu'on
vouloitexpofer à la rifte de ceux qui le verroient.
On j'eft donc pour cet de deux doigts,
& on a trouvébon de les ftparcr afin que per-
fonne ne prît un tel gefte pour une indication à
l'ardinaire ce qui ayant l'apparence de deux cor-
nes, a donné lieu d'apptller comards ceux que
l'on montroit de la forte avec deux doigts. Li

CoitNARD. La chévre eft le Cymbok de la
femme débauchée. Voyez Pierius, liv. x. ch. 9.
Ainfi te bouc devoir être naturellementcelui du
mari de cette femme, qui eft le cocu car la rai-

«
fon que donne Ménage eft idem per idem.Et pour
dire que les cocus font appelles keccbi c'eft-à-
dire boucs parce que les uns & les autres ont éga-
lement des cornes, il faudroitavoirprouvéaupa-
ravant ,» que l'on attribue des cornes aux cocus
par une raifon particulière, & toute différente de
celle que j'ai prife de cette reffenfolance fymbo-
lique. C'cft pourquoi il vaut mieux dire que les

cocus fonc appellescomards arce que le bouc eft
leur fymbole, que de âire qu ils font appellesbec-
chi parce qu'on leur donne des cornes comme
aux boucs. Ménage ajoufe Ou parce que le bouc

5 étant un animal jUpide becco a été prispour ftu-
pide, riT ftupidepour cornard.Cette raifon ne vaut
pas mieux que la première car il y a des animaux
plus ftupidesque le bouc.

C O R N E. Ce mot vient originairementdes
Langues Orientales il ett eflcnriellement le même
dans un très-grand nombrede langues. En Ebreu
c'eft |Tp kpren en Chaldéen p? k*ran &

Vmpkarn*, en Syriaque k&rno en Arabe kétm

tri Grec «ipac, en Latin cornu en Bas-Breton
corn & cern, en Gothiqueha*rn, en Anglo-Saxoti,
en Anglois, en Alleman &dans les antres dia-
Itôes Teutoniques bon où l'on voit que les
dÉakâes Teutoniques ont changé le K des Lan-
gués Orientales& du Grec en H comme il leur
arrive fouvent de metcre ces lettres l'une pour
l'autre. Le mot de sorn* dans l'Ecriture ,^fert à
marquer la force, la puhfànce la gloire il y en
a une infinité d'exem les. 11 eft dit dans l'Exode,
xxxiv. 19. que'le viuge de Moite étoit cornu, en
Ebreurp k-tran cOT-a^dire qu'il fettoit des
rayons de lumière. Les Rabbinsemploientauffi

l' Ebreupp kgren pour des rayon» de lumière &
l'Arabe kgrn lignifie aufli la même chofe; parce
que les rayons.de lumière refleroblent en quelque
taçon à des cocnes.

CORNtILLE oiteao. De amritul* di-
minutif de cornix. Pluûeurscroient que la corneille
et la femelle en quoi il% tmm-
peut. Les corbeaux Ce las cmuiUes font oiicaus
defpéce diftereme. M.

CORNEMUSE. Infiniment de Muiiqac.
De cornu mmft. Voyez mufette. M.

CORNET â'Ecrimrt. De corne pacae qu'il
eft de come. M.

Co r. h s t jomer <mx d*z. perce que le»
mien coq= ont été faits de corne. LeSchouafte
de}u vénal Tur le ven S. de la Satyrei Fririllus,
pixis coma, «fut fimus diciturGrttc. M.

Co LNBT-A-ioaq.DiM. On appelle .le«
Satyres,des Bomqmhuyparce qu'ils reflemWent à
des boucs par lesn cornes & par leurs pieds. Et
dans les Bacchanales on représente les Satytes
jouants du hautbois. Et de-là, le mot de etnw-
a-ko&ptht à caufe de la reuembboce d'un baut-
bois à un cornet-a-bouquin. M.

CoB.MiTrA-Booq.viK. Rabelais, livre 5.
chap. 40. itsSatjres, Cspitaiues,Sergentde Ban-
des Caps d'Efcàdn Cafards
J ornions Ut tournoient autour d*

a nut-
des & prunadei-, donnons courago aux compagnons
de vertmufeuuracombattre. Hienqu'ici les Satyres
foient mis en tête de ceux qui fonnoiemdu corna-
bouc oa cornet à bouquin je ne (aurais pointant
m'imaginerque cet inftnnnent ait été appelle de
la forte par la raifon qu'en donne M. Ménage. Le

comme les cornes de la plupart des boucs ainfi il
y a quelqueapparence que c'eft de la reneroblance
aux cornes dt borne qu'il a été appelle cornoboue
comme l'appelle Rabelais. Mais, téton moi la vé-
ritable raifon de ce nonvlà, c'eft quclcconabimc,

eft une efpece de corne qu'il
faut emboucher pour en jouer. Le Dut bat.

maintenant fur l'épaule
gauche pour

marque de
dignité étoit anciennement porté fur la tête Se
afin qu'il tînt plus ferme il étott Hé avec une
bande de foie appeUée cormetu que maintenant
on ports fur la deux épaules pour la même rai-
fon. Olivier de la Marche,livre 1. de fes Mémoi-

res, chap. 19. Portonschaperons À connude foie
verte. Et au même endroit, parlantdu Duc de

m'oblige, en quelque façon de croire que ce moc
a çaufe de

ta- reUemblance qu'elle «oit à une petite cou-
ronne, ou bandeauroyal Toutefois il y en a qui
croient qu'il vient de qu'ils s'imagi-
nent être la même choie dans ce lieu du dixième
livre deTke-Live Eautttiommts ob mfigmmmui~

tis loris opérant argentées df
nat. Mais parceque les Dbébesne
bien d'accordde la vraie fignincarion de ce mot
en cet endrok-là j'aime mieux m'en tenir à mon
opinion ceceavec d'autantplus de raifon, qu'elle
fe trouve appuyée fur l'autorisé de Matthieu Paris,
qui dit qu'en 1 an 747- DomàmsAox, vefi* dtom

amre+i *fua vulgarittr



Marque de Magifeamre. De
Paiement de Touloo-

Ce. en l'Ouvettorequ'il fit da Audience*..la
Saint Martin le a j. de Novembre 1609. A w
fatum •kmtttrt qmt mt snistu

Cordctte} mnfi

linon.
-

ffmdeCotaatc:
f *r /mctmmmdm *infi en ferme dt

Urm Ukviua
piculare \mu la 6r§c
t*t <{uaUamaroennm captas. NtMmmmms i*~
pmt > pmr <p, etim mppmm fm Ut*t mmtn un.mJpttmmmriuni..
R«ifearfoB,et une coamâioade- coo>

Et paareek, il ace cet endroit de Mathieu Pari»
en l'an 7<f7.

«foràrgaiàande «forar: Et «hâ-d de Jean

cmamd mm $mm* J, txlmrt
Ceft il'eadrok

oà Mcû parlé. l^naec de LorisXILdtosMfian.

Ca&mittb. Sono de cocotte i l'o&w
qui

qm kii âsn d'enfeigne. le paisaâùret. que ce moi
en ce lesvlà o'di pas fort ancien en Fraàce nel'ayant encore pu renconKeren aucun denos an-ciens Auteurs & je crois volontiers que nous l'a-
vons emprunté des hâtées* Je ne fais fi je doiscroire qu'ü vient de l'autre mot cernent quenus être *m àmdtmjié, «^aenous
e« arons étendu le non d'on^w.
fto» j de même que de b**Àt nous avonf&tefc»-
<Wir, qjrfeU auffi an

ncbeV livw j. chap. 10. croitêtte k Mcttut foiak»-, AAb-
ne iieémit m di»ou»eif de nw quf fisottr /»

m JtrAlitt**»: {^fiAu*,
cemmi*

«rfnicide

££**<? j-ftge,*»^
ne fc du pas des

r *««r/^4 iiCm^îj 0 me-

••

CORNICHE Ckapittaude coioone.De r#*««"r moc de même ûgninc«rion Ce trouve
clans Vitrove le qui élit.. de «m Les
Grecs l'ont appdlce de même*<• Héfychiu».

CORNICHON. On afpelle iinfî let che-
villura on cor» du ecrf. Voyez Nicot su motenécmiUm,Sc le Par Poney, dans ton imUcmtmj
Vnvaf4ù fagr jj. De (wmcmlmm. Cwmadmmunie.%c4nùchi$tcmmemm*iy qoxh 1 eu o H.
CmvdUrte dit suffi en tetnes de jeu de boulle
d'une bomlle plus ou^uoins groflè que le» autres

CORNILLIER: forte d'arbre. D#mwi/.
Ctnms cnrm'tnrm'Umi M.CORNOUA1LLE.Pays dans la Eafle-Bre-
tagne. De Ctnm GdU*. GuUlaumede MaJmdbu-
ri. livre 1. des Gefles des Rois d'Anglçterte,page
50. hdtâifnfmi in Occident ulti Britmti f$ cm-
iftnit fuCornewalleniêsvcémtmr j
ciàntt Brin*foi,- Ctnm Ci.. ,x Miàmnf-,

COROMBARONouCORUMBAftOH

,Oa appelle ainn en quelques lieux de Picardie j?
veille de S. Scbaftien qui eft un jour auquel les
femmes de ces lieux-la traitent à leursdépens leur*

Émaris. M. de Valois faîné prétend que ce mot
a été fait de celui de c*r*n qui

fipiwe
trmttr

fiij[mrt & de celui de bann qwMapiéw mmi.
Voyes*«w.M.

C O R O N A T S. MoniioyedeLooi.XILfci-
te en Provence.Voyez M. le Blanc dam fdh Trat.
té des Monnayes page j 1 9. M.

CORPORAL. Ceft ce linge empeTé fui le-
quel oa metlecorpsdeNotre-Seigneur.De
fmré*. UCrusca: Suftémh* i ^mi
fmme*» tim Huma fm'l fui,f»f* UPm»l'ofti»

CORROIS.Vieux Ûgnifie
«ànitkmma*.Voyez M. duCange, dans fon
Gloflaiw fur Viileliardonin, an mot M.
Voyezd deous Comof/

Cofcaoïs. On éoivoit aofli tmm. La
Chronique de Flandre en. 78. Et tant» fi rnmmt
lu Le Traité manufeth des
Tournées des Chevaliers de la Table ronde Es

me/mtmt tmt quHlj *+*t dt
f* Us cmtms étntm rtcmtiét.

Guili Guyart

Tenta Ugent fit U Rei 4

Voyec Spdman & b Gloié deSenunem^ fa ICI
Hift. au mot Ctmdimm.

De Urafien Cmf*rt .• <pd a écfr

font en mer. L'Arioftc livre s. de ion Ocbaéo
Purioib:

cht du celer cbe v*mo in ctrft

6. H i*M» c*~Uiy&wèe,~ifo mmfi. L».
ont oapioye cmfiu dans h mèW

Virgile, dus le f. dc-1'Eoeid*; Std



Wlr f» emrfmmtverni mm* f*t* dedenmn. Cicerom

gtt livre J. ii Republic* fl** curfmfrumemeomf-

S/ petentibmsRbodmmvident. Horace livre ..de
res Odes Ode â iV« cmrfus duplkts ptr m*re
Utjfa. Et dan fa premièreSatyte

FerfUtu hic c*mpt mm/m n*ut**ueper emnt
Amdmces m*re f nicummt.

Sheringham dans Ce Diuerrarion de Mnglmtm
chapitre xi veut que l'ItalienCar-dit, qui ;,que le<hofe que Cerftre ait été

gnol Coferio des peuples appelles Cberferi par
Plinequi croient des Pirates: ^oc*bulum Chor-

*pmd Hifp*nos,lt*loi% & G*lles Gotbic* tinju*
la $mpc mfntÂ**™* w" muiltumdeflexit.Jt*lisCot-
fario, Hifp*ms Coflârio r/? G<m Corfaire.Voi-
ci l'endroitde Pline où il eft parlé de ces peuples
Ukr* finis Scytharumpopmli.Perft iBes Szàaùtum-
vtrfitm *ppeU*vére proxim* gtntt *miqui
Arameos 5r?r&* 1/5/ï Perfas Choriâros &Cau-
caium moment Graucafum W%? c*nài-
imm. Ce(} a^chap. 17. du livre 6. D'autres veu-
lent que l'Italien Cerfitrio Corfip* ou Cirftlei
car ce mot Ce dit en Italiende ces trois façonsait
pris fon appellacion des peuplesCorfes qu on veut
qui aient été autrefois des grands Corfaires.Mais
il eft indubitable que ce mot vient de cerf: Les
Grecs modernes ont dit Voyez Meuruus
& M. du Cange. M.

C0KSAIHE. Coureur Jemer,dans la figrafica-
lion de Corfitire fe lit dans la Chroniquedu Che-
valier ait Cyne, Paris, chez Philippe le Noir iw-

4*. Gothiqueà deux colonnes,au feuilletmarquE
à la réclame 0 ij. Le D*th*t.

CORTIN AIRES. Nom de certains Offi-
ciers desEmpereurs de Conftantinople dont par-
le Pachymère. Ce mot vient du «Latinemiti*«qui
lîgniâe entre autreschofes un. rideau, uneportiè-
re. Les Coninaires dit le Pere Poufline dans fon
Gloflàire de Pachymère étoientdes Officiers de
t Empereur, qui étoient toujours en dedans de la
cortine, c'eft-à-dire de la portièrede la chambre
de l'Empereur, pour être toujoursprêts à recevoir
les ordres de ce Prince. Ils étoient les Huiliersde
fon appartement. Le Comte des Cmituùm ctpit
leur chef. Il ne faut pas confondrecomme ont'
tait quelques Auteurs, les Cmiiuàrts avec les Cor-
tclins. Ceux-ci étoient auai des Officiersde l'Em-
pereur de Conftantinople, mais au deflous des
Cô'rtinairet

ce n' étoit que de funplesportters. C«r-
telin vient du Latin evrs cmrtit qui seft dit de la
Cour d'un Prince, & d'où les Grecs ont raitMpra
au lieu que Cminairtvient, comme nous avons
dit de certma d'où les Grecs on fait c«fr»«e<®
Voyez MeurGus dans Con Gloflaire à ce mot.CORVEE.Cujas bar la Loi unique, au Code
NtipertM collattribtuexi^tottur, dit que les cot-
vées été
Nmm tir LMfdwtenfibuivée »f>rr*mfigmfirtt. Ra-
peau dans ton Indice, et Carondasdans tes Mé-
morables difent la même chofe. Guy Papt, dans
fa Queftion 471. veut que le mot de evrvit ah
hiê dit qMffi mm* «Ptr* ctMijmvtuîi. D'autres te dé-
rivent à ctrftnvthttU». Il vient de c*rv*À* qui
fe trouve en cette figniricariondans le Capkulaire
de Charlemagne de Vilu & Cents article $. I7r

ma prtfmmsmJmdices mt^rmm f*mili*m i» emrum

etn etgma Et qu'on aok avoir été 6aaBeo'
de eerpétt* de cerftu. J^Éis comme te
trouve en la même figniricariondans les Ecrivain*
de la Batte- Latinfeé ainfi que l'a remarané le P.
Sirmond fur les Capkulairesde Chartesk Chan-
ve, quelques-uns dedventces mots « cwrv**Âe
à caufe queceuxqui travaillentà la terre, fecour-
6ent. Virgile qu* trmnmt mmer &c. Le met de
covkve'i eft fermé de curvada & rtpriftmtl'*c-
tun de eeitd qui Je ceeirte en tr*v*Hlmm dit M. de
Cafeneuve. Le P. Labbeimprouvecette étyrno-
logic :^u il dériveiwée de e*mj>tr*.Courvi'e
dit-il viem de CAs.*jorEiu •fitidmsmt tmcitmt
livret é" titres, ctemme manopetae,manoperarii
MAN«UVHES & UAMOWWXl. OtÊ Htm d**mt*mt
ane tries *fh*udes V*ff*mxft fmfùem *u*fi tm-
ies% m fe termtmiemt£emsLe nmr m b*ft cardu
Seigneur comme mener dm bms les gerbestUfmm?
battre le bled, cmtdmrtUvemd**ee,6cc Ceft a la
page 1 69. de la première partiede (èsEtymologiet
FrançoUes. Et à la page jo. couve'i n'tftpeimt U

tr*v*U du cap 'fil' detâem cemrbé p*r U/arigme
m*is viem de carropera cernme meus *vms memré

fenfit du P. Sirmaid.Yoid les tames
du P. Sirmond qui font de la page 78. de fes No-
tes fur les Capitulairesde Charles le Chauve

camopeka ET MAMOPE&A. Duplexgttms fervitu-
tü. Carropera fmnt <i**s Tu.x y c.p. 14. carrica-
turasdixit cim c*rri vefhtrdaue eper* debetmr

manopa -le c-p.
5 1. ami* tpus m*nm fit mule Manoperarü in Di-
plomate KaroH vCalvi pro Sanâo Dionviio. Imft-
rier au. curbadas *ppetl*vu Corvées.Ces termes
ne prouventpoint que le P. Sirmond ait cm que

ajoute Ne» tjmêàfimt
eper* ctrperuli* fed attèd

pr*fi*remtmr *b us t/mes homines de
b*m qui ejufmodit/perisftU tbmexii er*nt. M.

Corve'e. Rabdais^a dit deux fça*tcrmé, en
la ûgnifkariond'accroupi & à Metz on dit croûte

pour corvée ce qui ne permet pas de douter que
corvée ne vienne de cmrv*d* commel'a dit M. de

V COS." y' L^
COSCOTER.Rabelais,x.n.femff*ymmbe*m

sCkupeUtde fmu-efmtr*mdes
cofeoti. M.

COSCOTONS.Rabelais, ). 7. Vmgr*mdp*
bemrrier, pleut de cofeotms. Et 4. 59. t*m H**c9
ckeifme c*rbom*des defix^ fonts tofiotmu.M.

COSMOPOLITAIN.On dit quelquefois
ce mot en badinant, pour fignmejon homme qui
n'ade démentefixe,os bien un homme qui
nulle pattn'eft étranger. Il vient du Grec >*rp9-
mmde Se *«'xk ville ?*&. il iignifle un homme
dont tout le mondeeft la ville ou la patrie.Un an-den PWlo^hc étant intexiogé d'où iJétpk, ré-
ponditqu'il etoit cofmoftitmm. L'auteur "««•^n'wi
d'un excellenttrakédeOfmie intitulé Lmmern
Chymkmm s'eft donné le?nom de Cofmepeti-

COSSON.Petit ver oui ronge les pois & les

dans le| anciens Auteurs. Feftas:



r*,t**t*wmis qm ligna cmrmiù. Larimè,
tannes. A. boita fatis im
m erimmdu Rmfmjmm Mis gem±

Hieremimut ex Tenuiliom. AaHeadeagiu en aanffi die enfin.Les Glofes tmfiu. fau ««^ &
c'eft de ce mot dont les Efpagnokoatfat leur «-

f*» «auneScaligra l'a remarque Car l'endroit
de Fefta» cMeûus rapporté.

COSTAUX. Le Père Bouhoun dam le
4. Dialoguede fan An de bien penfcr Et je mfmitm'iur da i'ejpm qu'en m'emendra pas

mm imâr
l'Auteur des Satyret Ami U defcriptim*Ée fa

Sur tout certain hâbleur à la gueule affa-
mée,

Qif vient à ce feftin conduit par la fumée
Et qui eeft dit Profès dans fOrdre des Cof-

teaox
A fait en bien mangeant l'iloge des mor.

ceaux.
U mêfmt mimt mu m trfit fm UtCmmmtméutwt

l'Ordreda Cofteaux & fwMtn U^k
riger ,em liftm Profts dans l'Ordrede'
par 14 rmfm fm tOrire des Cefteimx tu fe trmnerm

de ce tems-U ne fsunatptim pu cet Ordre m'était
qu'urne fecifté de fins deboul* qui vulriem quek vin tpfilt teuveiemfmt d'un certain le'. &
qu'emUiftpeMt peurceU les Cofteaux. Ce fut feu
M. de Lavardin Evèqae du Mans qui fe plai-
gnant de ces Mcflleur» qui difoiou que fon vin
n'etoit pas bon, dit que c'étoient da déliats, qui
ne vouloientdu vin que d'un certain coftau j arc'eft ainfiqu'il faut dire & nonpas cefte*» Et là
defTus au let appella les Coftaux. Ces Meffieurs
étoient le Marquisde Botfflaufin,du nom de Le.
vmI le Comte d'Olonne,du nom de UTrimmii-U i 1 Abbé de Vaiatceaux,du nom de Menuji
te du Broufluv, du nom de BrxUrd. M.

COS TE. Der^ fàk de c^Costa-
tvm td efi, latus quid ctfiis mrimqme dmêdecim
centtxitur dit Sylvius dans fa Grammaire Fran-
foife, page 141. Non» ne prononçons point Y S enteftt. M.

COfT.
CO T A RD 1 E. Efpéce de cotte commune

aux hommesSe aux femmes. C'eft une production
der*«. en., cmmrds entrai*. Voyex Cftt<.

M. du Cange. au, Au'\liai de cet ardu t on a dit par corruption cetteEt c'eft commece mot fe trouve toujours
écrit dans nw anàem Auteun Franc/m. Voyez le
Gloflaire Latin de M. du Cange àifeUeuaMné.
Voyez auffi cMdE»us au mot ctte M.

C O T E. JosephScaliger rient que nous avonsformé ce mot par conttaâion,de tncet* qui fi-
gntfie memecbo& & qui en ce vers de Vir-gile, au Pocme intitulé Crirù, od il ci. parléde
Sylla,

t^r^b,tmmt%mmfmtmmtmm4%

o t m' A a u IL

Bomaoget» marquent ce qu'ils ont fourni t & que
•*fr«^par le changement ordinaire du C enT. Voyez cUupme. Ces tailles des Bouchen &des Boulanger»s appellenten Anjou & dans le Ble-fois des loches ce qui ne bvorifc pas peu monopinion.

Mo Loifeau a une autre pen/ee. Cujms dit-11,dit qu averfione emere/rdu en Grec uitfm ce ,,mimefaufmvemrde.sale termefaire unequote mal taillée, qui eftr«r de «rww- cote. CePaochapitre 1. de fbn Traité de la Garantitdit.^l^1^0"'
N«»

ayons de même fait coti de <«*. M.COTEREAUX.COTERIE Cm** j"Fw^qulûgnilweomf^nleac
fociéré de villageois unis pour tenir d'unquelque héritage. Et de4à le

mot de quelque.
&ntam*,temreMc*erietc'eft-à-dire en iodé-t^ujourd h^uice-root eft encore en uûge dan. kfigmficaooo de fodécéde gens qui Ce fréquentent
pour fedivertit.Aiiifi,,iou.difons,/ï^l/4C#-

£t*J&aiEm Py*0*- N«oU« Gilles, en laVie de PhlbppeAugufte Es ce mffme rems, Ri-tUrd, *Vd'âÊBgittem,foé'lever&
mettrefis une%*?Jl*TJm'mi WHU ^««u* s dmfreflmt

un nmnmé Mercadier.Et us bas .• LeihRiclur/refrimUville de Tour»& Uflus fmn de$ LàitMtfeit par Çefiereaux&

a fait des Geftesde Philippe-Augufte i?nodamdie
Kicardus > Cernes Piilavieufis mmititudmtm Cm*-
r<U«*m«d Caftellum Raduifipro fncmrfu mi
Le Prefident Faucher, dans fon Traité de la Mili-
ce dit que le mot de Cteremu vient de cvteretqui etoit une forted'armes que portoient ces Sensde pied appelles Cetereanx. Et quelques autresplus conformémentà J'ana)ogie déri-
vent ce mot de 1 ultartMi comme qui diroit Centi tmmmdagues. Jl rient de cftareëus comme ilparaît par les paflagesde Rigord cWeflus rappor-tct. ixCetareUnsvient de f «* qui fignifie calf,

tugunum gurfuftium & ms vient du vieux sa-
xon cm qui fignifie la mêmechofe Ce mot eft
encore en ufage parmi les filmant. Les Angtoi.*faV^« ac c «W- De r ma on à fait t«a\u,
pour lignifier celui-qui in ut. habitat. Et de cma-
nu ona dit pardiminution cmartllus. Voyez Spel-
man dans !on Diûionnaire, Voflius dans (on de

livre a. chaP- 4- le Président Fau-
cher dW fon Traité de l'Origine des Chevaliers,
& i*?%fon livre de la Milice, & M. du CW
dam fon Glollaire. f Il y a une ancienne famiUe



kToati ia nom êe CmrretM. f Cotirh a été fait
de cotons.VoyezWats dans Con Gloflâirc. fJ'ou-
bltois a remarquer, qne le Concile de Latran de
1 1 80. condamne les voleurs fout. cet noms Brs-
bsmiems Aragomi Nsvsrri Bsfcuti Loterilli
Tnsverdini. M.

COTERET.Ceftun petit bgor de branches
d'arbres,qui n'excèdentguère la groiTeur des ba-

tons ordinaires.Il v ent de cotret mm mot barbare
qui fignine «w fsmlfaye. Car encoredans le Lan-
guedoc on appellecodrs lesxbranchesde faule. Lin-
dembrog, fur les Lois Barbares,expliquant le
moCJeltoria, qu'il dit avoir trouvé dans un vieux
Gloflaire Ste\ni,Jaiicet»m, velcotretmm. Si ce
n'eft que cotret mm fignific unecomdroye,c'eft-à-di-
£et m» Hem fiantede coudriers dqûf les Sauvages
fe ferventà faire dei coterets. Cajeneuvi. VoyezCOTR ETS.

C O T I C E. Terme
de Blàiôn.

peut. être de cofla.
Cofta cofticia cotice. M. k

CO TG N A C. On djfoitanciennementcou-

<
dignat. Rabotaism. 5 1.

bvtftt* de coudignac. Voyez
t*ins. M.

CoTtcNAC. M. Ménage n'a point fais
v d'article du mot coins où il renvoyé & il n'a pas

non plus pris garde à un panagede Rabotais, qui
fait voir que cotignacvient eftc&ivcment de coins.
Il eft du livre 1. chapitre 1 j. où on lit que Gar-
gantua & Panocrates fon maitreachevoient leur
repas du diné par quelque confection de cotoniat.
Rabelais, livre i. chapitre ,18. avoir déja dit cou-
âignac-y & il emploie le mcrriemot, liv.i. chap. 18.

COTILLON. M. Lancclot le dérive de
%êtiwi ce qu'il a pris de Trippault. Ccft un di-
BÙnutif de cotte, Voyez cotre. M.

C O T O N. De l'italien r«/«w.Caninius, dans
fes Canonsdes Dialectes dérivece mot Italiende
l'Arabe kj.11 an. Ce nwt Arabe ne m 'cil pas con-
nu. Mais je fais que les Arabes appellenr le toron
slkoton qui eft un mot qui approche davantage
de l'Italien cotone. Et c'eft de ce mot Arabe, que
les Efpagnols ont fait leur aiglon. Mais peut-être
que 1 Arabe aikoton a été fait de l'Italien coi ont &
que ^'Italien cetene a été fait du Latin cotoneum\ à
caufe^c la reflcmblancc du coton au pon folet
qui eft fur les coins. fur ce vers de Vir-
g«e:

Ipfe
eg* cana legam ttnera UtmginemmU

Mala dicit cydonia qu* lanugirtij pletta fom.hoUT-

dclot a fait mention de cette étymologie en ces
termes coton ejî dit a la rejjornrblancs qu'il a avec
le cers» qui vient in mata cotonea comme le re-
marque, Rtbert Conftantin. Mais il peut aujfi venir
de godon, qui
eut i'tm donné aux Portugais algodon. Barthius,

Uvre ix. de fes Adverfaires,chapitre 10. croit que
ce mot Françoisa pris fa dénomination de laref-
femhjanccdu coton aux ctàflcs de l'Ifled#C6
Çftermm à Cois tunii is tenuijfimis xddenturtotenem
Jtanm Franci btdierni five Galli, dfdaxife &c.
Cette étymologie me parott peu vrai-femblable.

C O T R E T S. Fagot de bois. J'ai appris de M.
de Marigny que M. Hourne, SénateurduRoyàu-

g nïe de Dannemark homme de grande érudition
& trcs^intelligentdans les Origines des Langues,
prétendoitque ce mot François avoit été corrom-
pu du Danois got tre'hei c'ett-à-dire.bon tois &

qu'il nousavoit été apportéen Francepar lesNof
végiens locfqu'ils descendirent en Normandie
D'autres veulent que les cotrets ayent été ainCap-
pelles de la Force de Villers-Cotrets qui eft une
étymologiequi ne peut fubfifter les cotrets ne w

venant pointdecette forée Le Père Labbe dérive
cotret de candex. M.de Cafeneuve le dérive de
emretmm qu'il dit ftgniner une faulfaye ou une
coudraye. Et Bourdelot, dans fies Origines Fran-
coites manuscrites, qui m'ont été obligeamment
communiquées par M^Bonnet, célèbre Médecin'
de Paris, fon petit neveu luj donne la même ori-
gine.. Voici Ces termes. Cotret Çotretum. Gtofll
JtaMaria ,fmUcetiam vtl cotretum.Je crois toujours
que nous avons fait ce mot de coftretum ditau lieu
de cenfiriélum,comme il paraît parle mot Italien «^
eofhttto. ConftriHum,coflrettum,cctsth ET cotret.
On n'a point prononcé l'S comme on ne la pfo-
nonce point en noftre vofire t jifofhrt. Les co-
trets font liés par plus d'endroits que les fagots.
M. Voyez ci-deflus C 0 T E RE

Cotrets. Villers-Cotrets.Ce nom ne feroit-
il point venu de .Forêt Cotia', qui étoit proche
de Compiegne, & dont parle Grégoirede Tours,
livre 4. chapitre 11. Huet.

COTTE. Vêtement de femme. Pontanus le
dérive de l'Alleman-otj. Il vient du Latin tre.ota
qui a été dit par les Anciens dans la lignification
d'un habillementde femme.Novtus Pedio dans No-
n^Marcellus;Mollicinam crocotam cbirodotam

Ciceron, de yimff/icnm reftoonfis P. Clodins
àa*€tta a mitra a mnlieribusfUeis fwpvreifque

repente poptdaris. L'Auteurdu PoëmeintituléCet-
ris, attribué à Virgile

Hétclotjmitur mvllique utfe velavit a?nifln,

^«4 prixf in tenta,, fteterat fuccintlacrocota.

Scaliger fur cet endroit Crocotam etiam hodit
decxrtate nomme Cotam v+iamus in tota G allia.
ScjSam ergo ita ut
thm indtuam ait. Lui metuens NmnictUa nefei-
licn algeret Frigidulam injeûa circumdat vefte
puellam pu priiu tant mm mon fer al in te nui croco-
ta efteit démettre en cotte^te Pignoria, datif le*
Originesde Padoue chapitre 11. Havev ano gU

Anticbi una vefie cbe cbiamavano il femmint
crocota e crocorula deUtqualivengono, e la cot-
ta, voct Franceje, e la cottola, vocatmlt neftro pat-
faxo. M. Ferrait,au livre de la p^mierc par-
tie de fon Traité de re Vejharia, chapitre 5. page

1 4. Hanc Jtali cottarn appelUnt compta voce

lit ego exiftimo crocota qui veteribusveflis fuit
mollis se tennis. Et de-14. Crocotariidans Aulu-
taria de Plante; pour ceux qui faifoiene ces fortes
de vêtemens.Aujourd'huicotta parmi les Italiens,
ne fe dit plus que dans la fignificarionde fnrplis
dêlon le témoignagede Meilleurs délia Crufca ce
qui eft réfuté par M. Ferrari en ces cermes Li-
neum ergo amiQurnfacris opérant wm qttod tenus
effet ac mollis ad inftar crocotarxm crocotam vo-
càrum, & comraSa voce cottam qna tamenvox
non ita antiaua vûUtur,- utpro veftefacnrum minif-
trorum accipiatur. Nom Script ores Errnfci cottam
pro muliebri ferme vefte imerdnmpro virili ufur-
pant nonnuntfuampro veftetfuaarmasimicitur. Sa-
ne Vtnetis iadbut in ufn efi nom muliebrts ttaàeas
cortulasappellam. De l'Italien cotta, on en a fert
l'Italien cotariïta pour une forrjft. de vêtement

y qui,



qui n'eu plus en ufàge* ducsx les AcaJfmkkni
delta Crutca.n me refte à remarquer, que le La-
tin aww« a été rociné de ?«&» &qu'ttaétédk
originairement d'une robe de couleur de fâfran.
*p»*^ tptmmli creerna d'où le diminu-
tif twmmAi,qui Ce trouvedans IXpidkusdcPlau-
te. CncetA ugniâe donc proprement veftucreeeat
ou, pour ufer des termes de Virgile, #•&• «m*
De cette couleurde (âfran on a appellede même
epiencum one forte d'habillement, f M. Lance-
loc gai dérivecmte de mrs», cmvrirdepeau, les
premiers vétemens avant été faits de peamt Se
le Père Labbe qui lie dérive de «*•»,parceque
lts cottes étoient faites ou fourrées de copuiidola
pas bien rencontré, f Voilez «riaV* ci • détins.

Cotise. J'ai peine à croire que le François
cette vienneduLatin enceta quoique M. Menace
& Scaliger l'en dérivent. Je dit la mêmeebofede
l'Italientetta que M. Ferrtn fait venir du même
nuit Le retranchement delafyllabe rrvdanscr»-
ceta me parott trop considérable pour être admis
facilement, fur toutquandon trouve une origine
plus 6mpte & plus commode.Or je la trouve Jans
fa Langue Teutonique. Ceft Wachtex qui me la
fournit dansConGloflâire Germanique au mot Kmtt.
Voici fa Paroles Kutt, kutte tfagmm cucalltu
vefismemacbalis. lumen te-
gère. Inde efl tegumenti

cotta, tottus tmàcs claicit frtfris apui Cwtr-
jriitm. GdUUt cote, cotte,vtfbtmùlitbru cote d'ar-
mes taxi mititMÙ cote de maille Imité, Jtalis
cocu tllflil
Vtdg* dicitvr k Lstùu crocota ftr*ph*nfi*. Sed
tmjmsfenttmti* *Uammt refr*g*tmr jnnttmtu Grée*

KOttel» kUt-
tel » f*gtdtum pond*. Ùimvwthmm frtctitmiu

tnmcM mmlitbrit. Les mon kiftt Se kgttel viennent
du verbe kitttgn, qui Ggni6e couvrir, cacher,&
qui pour le fon pour la Cgnificarion convient
très-bien avec le Grec n»^. VoyezWachter,ad

tine, c'elt-à dire, poiflfce,payent panant en Si-»
cile. Peut-ctrede%M«r«/.Qmmhi etmj, c«nu,
CatttMMS, COTTIMO. M.

CQTTIR. M. ic la Qumdnye Cottv tfi
un rsrrds. poptrlsine et ofei hmrimn, fil' dit eae
fait de fruits ^fm Il.. fieifU ebtft de
dnr,fefemnûtmrit mfrmjfe^eu ded*niyfâiu itre

mdttjài\C
poire corde une pommecotrie.Telle cttijfmrfait
d'mUtuire ptmrrir le frmtJti'fndnitda ctup & f*it

mfmte pmnir le refie. M,

des cernes ariesare, conùcarcle; t*t-

ému. Ce qu'ila pris mot pour mot de Robert
Etienne. Bonrdclot parlede l'éryinoloffcde cemot
en cet termes^: CoTTIa qui fe dit en quelquespro-
vinces taler, vient de «rr1*f, pcrcuterc M. le Gros,

fère. cuire, corna,M.
COTYLEDON. Ce mot fignifie en Anato-

mic certains corps glanduleux, adhérens au cho-

c'eftla. choieque i*^ qui ûgnéfiecavi-
té, 8c il en cfl formé. Laa a été
nommée de la fcrte à cauic de fa feufllçs, qui
Som rondes le un peu concaves. Les glandes doot
nom avons parlé ont eu le nume nom, parce
qu'elles font creufes 6c faites en godet*•

cou»
COUAL, AUX. Homme de Robe longue.

Le Verger d Hooneuf, &c. (oLG.

Si vmi fuppUe mue vms fiyet cvçeme °
De «m perjùnue fûts mettre vtre* entente
A tels commuxr*Jj*pli* •, 4

Et de fermentnef Miles mefprifen

f«m Il.. Imtgme. Le Duchat.
C'OUA R D. Ce mot vient fansdoute de «pum

commel'Italien ctdardede caud*. Et en bon Fran-
cob rMvligntfie fw queue; témoins les
nuis i Se teeue, qui n'a peint de queue. Ce qui a fait
direà Roben Etienne que les gensde peu de cou-
rage font appelles couard f, parce que, pour s'tloi-
gner des coups ils fe tiennent à la queue c'eft-
.-dire. vont derrière aux combats.Mais voici mon
opinion.
tron» renards. Dans la Loi Salique, au titre jt.
qui eft De tmviciif, cdui qui appelle un autre

une amende. Siquisalte-
temm cxx. den.Sec Ceft
pourquoi les andera Poètes provençauxappellent
t*lptÙ> un poltron } St tntpiUtge, la poltronerie.
Le Morgue, ou Memtt à* MmomU, qui viyoit
du tons de Saint Lotust

E envejomdeftrt moneirâ
Hem veifili» que perte

qu31 trouve fort étrange qu'un pol-
tron ofe porterie drapau.Or parceque les re-
nards ont une grande queue ,^les poltrons qu'on

ceuard fignifie renard car* pourquoi n'auroWm
pas anciennementappelle cet animal ceuardipuif
que de robe,qui uepitfie les E&agnolsl'ont
appelle rapefe,fu le changementdu' en p quoi-
qu i)s ayentdeuxautresnomspour cetani-
mat (avoir vulpeja Se vrra t Caieneuve.

Couard. Timide. Quelques-uns le dériver»

Il vient de d'où vient l'Ita-
tien f quia in fxtre-
ma acte t qua veimti coudaagmims eft, dit M. Fe#
ran. Les autres di/ênt,dc avec pbs d'apparence

cette fignifica-
c'eft une

marque de timidité aux animaux d'avoir laqueue
avalée, d'avoir la queue entre les jambes, dm*
in metut candamremmlcet & fnherfemeracentra-
bitt dk M. àoehart dam la remarque quil a faite
dans ion exemplairede mes Origines de laLangue
FraïKjoifc fur ce root ceuard 0in dérivede c**âa.
Nicot a fait mentionde ces deuxérymologies. Vol.
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vient Je ce mt de coue cauda ujké en aucunes

ferrie entre Us fejfei eu [Ane que ceux qui mènent
la queue d'un çtmflit ou botoiBe ,f«m des moins har-

rompues. Mois en ce ils forint en ignorant cI,
comme Tirs Uve, ou Uvre 8. d Végète, du livre i.
chapitre if.& t 6. Aient & l'en voit encan par

au ranger d'une tut aille l' arrière -garde a
de tout terni ,& eft fournie des plus valeureux &
mieuxarmez. Robert Etienne eu de ceux qui ont
donné à ce mot cette dernière origine. Voici fes

tenues Couard. De cauda. Aucuns dient coue
les antres queue Hinc coué caudatus. Anglois
coué. De me/me origine vient couard id eft /rimi-
dus; quafi qui & princi-
pia cavet ultimus in bello aut acie, ut primus Gt

in fuga. Vulgo dicitùr qui fait la queue, f Les EC
pagnols difent
vias tire de cneva c'eft-à-dire caverne à caufe
que les animaux timides Ce tiennent dans des caver-
nes. L opinion de ceux qui croientque couard a été
dit de cedardus à caufe des animauxqui dans la
peur ont la queue avalée, me femble la plus vrai-
fèmblablfc M..

Couard. On trouve l'origine de ce mot. dans
ces vers du Poctc Crétin

CtuxAàn'entends ayant mifes les trempes
Ds leurs ctttrfiers eu Couards eftime*.
Tournentavant qu'y préfenterle nez. Huet.

Couard. On fait que dans nos vieux livres
villain c'eft-à-dirc payjan eft l'oppofé de gentil-
homme, dans la fignincation d'homme de c«tur.C'c&
ce qui a donné lieu depuis peu à Dom Alexis Lo-
bineau dans le Gloflaire de (on Hiftoire de Bre-
tagne, de dériver couard du Breton couer, qui re-
Ion lui lignifie pajfan. Le Duchat.

C o u a r D. il eft remarquableque le mot Sy-
tiaque coudra qui lignifie honteux timide
abattudans l'aftlidtion.rcircmblc tout-à-fait à notre
mot couard. Je ne prêtent pas dire pour cJh que
notre mot couard en toit dérive; parce que des

j* mots de différentes Langues peuvent quelquerbb
avoirenrr'euxune extrêmereijfemblance fansêtre
néanmoins dérives l'un de l'autre, fur-tout quand
cet mots fe trouvent dans les Langues de certains
peuples qui n'ont pas eu beaucoup de commerce
enfèmble. Il faut cependantavouerque quand ces
mots fe reiTemblent extrêmement & quant au
fon, & quant à la lignification,cela mente atten-
tion & que ces mots peuvent très-bien avoir la
même origine quoiquon ne voie pas comment
ils ont pane d'une Langue à l'autre. Qui fait Ci le
mot i ne nous fêroit point venu par le moyen
des Croil'ades? v

COU C H E.
5 94. le dérive de culca d'où il fait venir culciia,
Cowchi vient de eolca, verbalde collocan.Yoytz

C O U C H E R.En I anguerfoc on dit coulcà. Ces
mots viennent du verbe Latin-barbare culcare,
qui Ce lit fôuventdans li Loi Salique ou emlcare
Jolem fe prend pour attendrele tems que le foleilfe
louche. Voici les termes de cette Loi, qui font du
titre $9. Nec foUmfecundkmlegemiulcaverrt.Et
au titre 59. inmallo itentm folem culcaverit. Et au

tfcte 51. Soitmcnlcatnm.Et au titre de. Sole eulc*
t0. De forte; que je ne doute plus que toutes les
fois qu'ontrouvedans cette Loi Selem cMUcare^
ne taille BreSoUm tulcare. Caféneuve.

CoocBm. Nicot le dérive àccubicare, ibai-
nuti(Aec*4are.11 fcntde«</«4rr,untédes an-dens Latins ce du modernes en cette fignifica-
don. Candie:

Cognité berne femina

Cketon livre v. des Tufculanes Collxan jujjk
htminem in aureo UOo textili
flragulo magnifias operibus pifto. Suétone, dans la
Vie de Caligula, chapitre 14. C*wommbgjonri-nIfuis,ftupri confuetudinem fecit fletmpu eon-

fuprà ft«botte Grégoirede Tbttfs chapitre46.
du livre 4- de fbn

Hiftoireà l'endroit où il pacle.
d' Andarchius Turbots or£@
cmna abtiùturhic amas catidis inebriatur vino

60. Et fi tune iicendifi
ceUocato } c'eft-a-dJre au/oUil couche. CeQ ainfi
que potte fanden Manufcrit unprirnépar Van-
delin. Voyez Pithou fur ces mots arc Solemfe-
cundum culcaverit du Titre 3 9. de la Loi Salique,
& Vandelin fur la Loi Salique, page 1 47. au mot
culcare. Héloïfe dans fes Inftruâions pour ton
Abbayedu Paradet, p. 101. Afiendentes in dor-
mit eritm dnertimutai lefhdos noflros, &coUoca-
mus nos vejHu & cinilt jacentes.M. de Cafencuve,
qui, dans ces endroits de la Loi Salique corrige
culcare au lieu de coiocare n'a pas bien rencon-tré, fNous difonsde-là, coucherbien par écrit,pourdire icrirr avec- ordre. M. de Saomjiiêfur le de
Patlio de Tertuilicn pige 157. Digefta librisfiùs
titulum fecerunt multivetemmjurifconfulti.G lof*
digeftum tmçpttuM.Nom &d,
dicebant <juod vulgi dicimus coucher par eferit.
Hoc digererc TertuUiano, in libre de Anima, &c.

COUCI-C OUC I. Façon de parler baûe &

populaire, qni fignifie tellementquellcment. On
dit Il s'eft acquitté de cette commiflion coud-
coati. Oh Ut dans les Pqe'% de MadamedesHou-

Vous forcer à rendre hommage
A quelque Iris de village
Dan lé emur fourbe & volage
Vous aime couci-couci.

Et dans le Nouveau Choix des Vers

Par vos bienfaits ovins de quoimanger
Coud item il' fsxt

qui fîgnibe la même chofè.de

COUCOU. Il y a une airez jolie defeription
de cet oifêau dans le Songe de Ser Fedoccoà Caf-
te! veftro imprimée dans un petit livre intitulé
Apologia degtiAcademici di Banc ht diIl, au
feuillet 94. vetfo. La voici Ux cène animale, ton
due pitdi toit due ali con due corna cm un berce
torto con un capogroffo, con un barbon bianco, c.
cerri occhi grandi lundi corne d'en i feodato gonfht
f erteruto Ai figura th'a pin tefio delimdo cht
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gréait di Ui conta x» ce t'vèdi mttt. Le
nom de cet oiiêatt eft orte puce onomatopée.

C O U C Y. Petite ville du Dioccfc de Lâon.
De Codiciacuu Guibcrt Abbé de Nogent, Bv,
de fa Vie chap. s. Eft «m ku il il i&Ai*
de Nogent) /irt Caftello, ma Codkiacns
«r. Papyrius Maflb dans fa Description de ta
France par les Fleuves:Cooiciacus, eft locmjfou,

tilem pu lumen terra; did ftefi. Codiciacum
nemo, atud fdam oppeRavit t f«i ante
vix9rit. M..

COUDE. De cubittu. M.
COUDRE. Son participe eft ctmfm. LesLan-

guedociens difcnt couje lès Italiens cufcm les
Elpagnols ceufer. Ces verbes viennent du Latin-
barbare cm/»» qui figni6e même chofe. Les Gb.
fes difidore Cnfin, confrère. Les Glofcs ancien-
nes Cm/»,, fmwim cufit f>'«*7«. L'Auteur anony-
me du Uvre de iïtiùPatrnrn traduiten Latin par

l'dagius, Diacre de Rome, au livré 4.

?ddïu$ (m'en quelque manutcrit il y aLe
? verbe n»y# a été formé, par contraction, de confuo,
dont le participe eft comme de
ctmdre'. Cafeneuve.

Cou ors Marbre. Deemytmt, fait de «^w»,
qui lignifien»ix. ]L*fuei cmryltu emyUu. Lefiruit
du coudrier s'appelle Kmifttte. M.

CovDiLi. Vetbe. Du Latin afert d'où les
Efpagnols ont aufli fait ctfer. Le Gloflâireintitulé,
Gufé i Glffimt ArJnco-LMim'.Cosb infm;

çtt». Le niênie Gloflâire Insuo f*giti» wl c»-J». Les Glofes anciennes Cufiu p«r7ti enfuit

imSïu. Celles dlfidore Cosakb,ctmfmtrt. Voyez
VoŒius de nriù Smwtis page 671. fDefM*
/kmm nous avons fait c«/i & de'cmfu de ii/
cmfutns qui Ce trouve dans le Conçue d'Aix en
817. chap. 61. Ut M»n*cki cappaj difcmftttss
fncttr viBtfu non Babeant. f Voyez Couturier.
1 La Ltngeres & lesCouturièresde Paris difcnt

n'ait dit autrefois
coujer à i'inânidf les

S'onétant formés des infinitifs. Le bel ufage pourfc

que parlent les fenimes de condition. L'inufité
coufer a été 6it de eufare qui fe trouve au paUâge
des Glofes d'IGdore ci-defrus rapporté.

11 me refte à remarquer, que Suétonea dit, n-
tu-

tricà Lui clatfi réfuta ex utraque parte. Col en la
Vie d'Augure, fcdion 9%. M/

C OV E'. EnLatin candatus. SobriquetdesAn-
glois à plufieurs desquels, dit-on !e croupion
sallonge en forme de petite queue. Monftrelet
vol. t. foL 1 1 5. a. édit. de i yfi. partant des An-
glois qni en 14)6. furent contraintsd'abandon-
ner la Ville de Paris "Et à leur départementfti-
rent le f dit s Tari fient grand huit es criant à la
queue. Rnmp, c'eft-a-dife cnupion eft chez les'

"Anglois un terme de mépris témoin Rump-Par-
liamem, fobriqaet donne auxjrcftesde ce. Parle-
mentqui avoit détrôné Charles L Mémoires de
Burnet, édit. de 1715.tome 1. page 171. le Du-
chat.

Cooi'. Selon quelques uns, on appelle les

Angkif mués,parce qu'eo 599. ceut de Dorche^
tre voulant le moquer de celui que le Pape Saint

re en pumtioode comme on le conte,
ceux de cène Province naiflênt avec dae queuepai derrière ce qui la a fait appefler Angloà
cmUs. Du Latin camdatmj qui ugnine la même
chofe. Le compofé dc contraire de ««/, c'eft

CO U E N N E de lard. De c mit. rate,
cutenna couenne. De entama les Italien ontaufli faitLes Toulousains difent coude*»
qu'ils ont fait Je cmtenmam,dit par mctaplafme,
au lieu de entérina.Les Grecs l'appellent 9 le' *t
les Latins tergiia Se tergiëum tnots qui le trou-
vent dans les Glofes Anciennes. Voyez d-deflùs
COENE.M.

QO U I. Voyez r«W. M.
C O U I L L A U T S. On appelleainfi dans l'E-

glife Cathédraled'Angers, les valets dès Chanoi-
nes qui fervent a rEglile. De CoiiHeni. 'Le Car-
tulairedeSaint Aubin d'Angers, au Titre de Cun*
de Varena Article 18. UnUtatifo/lerommprou-

Chabot mmàney denegavitfi defamilia SamfNÀI-
bim effe. Mouatkii autem afumantibut iltnm d»
fuafamilia 'fi, erexit fe contra eum pn fidelitate

dus nomime, qui eum eo,fcut»& bacni^nenam
( ks duels étoient permis en ce tems-là ) en»
vifecit confit eri fe ColltbertnmSanih Alàiiti effe.
Dapj la Fondation de l'Abbaye de Vepdôme
fiicfimt mmina CoUihenonm qnot dedïmut Mo-
nafttrio SanBtTrinhatit Garnerips & infantes
ejus.: Landrkus, & Bernerius front j &c. Le
Canolaire de Marmoutier Et eùm Me oftenderet

celinus juron qtùd illejervut fuerit
nom ColUter-

tut. UnTitredifEghTed'Angers, produit, dan»
mon Hiftoirede Sablé livre j chap.7. HicJ«tui-
dem Btlltnj quamdam progemem Collibertorum no-kifeum communem habere déebat ab antecejforibus
fuis. M. de Launoy,page 69. de fon Inqmfitia in

gavenfei Collibectus fervi notnen eft quod adan-
num 1040. non erat in et-, ttat exce-
ghaw.v Et à ce propos il eft a remarquer queces
mots de fervi Se de trouvent fouvent
Joints enfemble. Le Concilede Metz article 1*.

rabilet Epijcopi in Communiant Dominorum abfoln-
tiouem dederunt. f De CoUibenui on a dit Collier-
nu: & ennuie ColUanut dont on a fait coim-
iart pour lequel par dérifion, on a ditenfuite
COVILLAUT. M.

C o o 1 LL A u t. Collibertut Colbertut Coït art.
Cotillon, Couillaut. Ce (ont les propres termes de
M. Ménage dans la premiere éditionde fes Ori-
gines. Sur quoi je vous dirai que dam
la féconde au lieu de Colbtmu il y a Coilienus
& cela par une raifon que peu deperfonnes Sa-
vent. c eft qu'en t s f o. comme le livre des Or!-
gines Francoifesétoit fon à la mode chacun le
vouloir avoir on le confultoit à tout propos Les
Savans en tutoient leurs délices & les Rieurs y
cherchoientks endroia réjoutflâns. Celuide CM-
bertut dans Cexiltxrar, ne manqua pas d'être rele-
vé. jM. Colbert,alors Intendant de la msâfomdti
Cardinal Mazarin, & qui, dès ce tems-là paûok
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déjà pour un hommede conféquence, en fut pt-

lui dédiant des Livres: en £afântdes rers à
ta louange il eu toujours pour lui une averfkm
infurmontabic. M. de là Monnoye dans une Let-
ue qu'il m'a faic l'honneur de m'écrire de Saint
Qjientfei le 1. de Juin 1707.à Berlin lieu de mon

Cc»Uuge.

COULE. Habit de Bernardin & de Bernar-
dine. De cutulta. Cucullus tuculla «dU. cou-

C O U L E R. De r o/*™ qui fignifie faire paf-
fer par un cas, ou une étamine d'oo le compofé
penol.tre. Les Glofcs anciennes Co^rt J>j'{m. M.

C O U L E V R E E. Plante. C'eft le vitù dba
des Botanlftes. De colubrata fait de colmber parce
qu'elle rampe comme une coulcuvye, fi elle n'eft
foutcnue par quelque arbre. ChartesEtienne,dans
Con de Rc Hortenfi Vitfs alba Grtcis ampelos
leuce diïla quod foli* &corymbos ac capreolos vi-
tis babeati eademquefolio alba gerat jpraftrtim

pat. Picorâtautem du fetï ardent quod quafeum-
que partes r tu émus if [asquo-
dammodo M.

C O U L E V R IW E. Pièce d'artillerie.L'Arlof-
te, livre 9. de Con Oriando

E quai bombardu e quai domina feoppie
Quai ftmplicccaution quai

camwn doppi»

S^ual fagra^ qualfalcon, quai ctltérina
Sento nomar corne alfil. au ter pik agfrada.

Comme les e otàcvrinttont été ainfi nommées des
couleuvres les ftrpemines font été des ferpens.
Voyez ferpemines. Et à ce propos il eft à remar-

"quer (lue la plupart des inftrumens de guerre ont
pris leur nom de quelque animal & parmi nous,
comme, bajïïics ferptntines coulevrines faucon-
neaux moufquctj & parmi les Latins, comme
t.tlp* vulpecuU, ericii catti trois. arittes fcor-
pioves. M.

C O U L I S. La Chronique Manînienne la
mort de Charles VII. feuill. 307-il dit a Animât

de Chjbatmes Comte de Dammartin qui le pria
de mander; Il dit le veux bien; mais je veux
qa^è vous-mefme m'alliez querir un coulix, & que
le voyiez faire. 1 Ceftun brevage coulé c'eft-à-
dire, palipar un tamis. Nicot C'eflune èpraintt
de chappon on autre chair bouillit à outrance
covlt'e avec le bouillon qu'on baille aux malades.
5 De colore. Colart, y col mus cHatitius, cou us.
Comme pont-levis ,-de pons Ltvpticiuj, aufcouvisy
à'evum cubatiaum. f Dans leMaine

on appelle
'du coulis ujiebouillie qui Ce fait avec du lait & du

C O U LISSL. Porte-coulife^chaffisde coulife.
De couler puce que les coulilTes coulent ou de
haut m bas, pu d un. côté à l'autre. M.

COULON pour pigeon. L'ancien Diaion-
naire Latin-François du PcreLabbe Colvmbus,
ionien. Le Romande la Rofe, folio. if.verfô:

Simple efleit commefont coulons.

De colftmbns. M.

lieu. Decoknia.CoUmat colonjat colonciî cou-
untn covlan«£. M.

CO U P. Du Latin-barbarecolpus. La Loi Sa-
lujoeî dire' 19. paragr,- 10. Si tjmis viimttit du-
rum ùcctdere, & La Loix des

^Usmar», titre 95. paragr. t.
gtzmam nt fanguis

non txeat.Une ancienneFormule Ego ipjum de armis mtit
ptrenffi & taler coipmt si dtdi, prt, <pritms ipfe mor-
tmms eft. Cafeneuye.

C o^u p. De c olpus qui fe trouvé en cette ligni-
fication dans la Loi Salique, titre xix. paragr. 7.Si quis ingtmmt ingenmcm fmfle pereuferit &tn-
men fanguis son. txitrit ufque ad très cdpus pre
uno quoqueiih cxx.denarios qui faciunt folidosj.folvat. Et au paragr. 1. Si quis volnert( alterum
occidtrt, L' Auteur des vieil
les Formules, chap. 1'.

& Deum tf virtutes Sentit
illitu quod hemo ait qui s\ vomi ne illo ita facJus
cttm armis fuis fmper me vem't, & cotpus fuperme

1 &fic -fin Dominusdiretlum dédit ego ip-
fum de armis mets perntjfi &ta's colpus ei dedi,
pn qmibus ipfe moriuuseft. Voyez M. Bignon fur
ce paflàge & Françoispithou fur la Loi Salique,
m lieu allégué. Colpus Vientde c olapbus faic de
u>«r1«t ferio. De colpus les Italiensont fait de
même colpo, & les Espagnols golpe & les Grecs
modernes, colpus les François ont dit
rmf ,pour eoulp. 5 Nous difons pour
un coup non apparent. Voyez le GloflaireLatin de
M. du Cange au mot ilhts orbus. M.
C 00 p. Le mot Latin-barbare colpus t d'où Io
Francis coulp Se coup vientde l'Allcman
trapper. Voyez Eccard, LegesFramor.Sal.Francf.

Coup. Wachter dam fon Cbjfar. Germon.
au mot k!«pferij dériveauflî colpus de ce verbe Al-
leman. Void Ces paroles Klopfin, pulj "are, penm-

tere ferire. Francis clophen Beigis kloppen
5«rr/itklappa,Sorabis klapu klepu. Tattanus
cap. xv. 4. Clophet inti ju iuttuot man pulfa-
te & aperietur vobis. Et mox Ctophentemo
uuirdet giofîànot ptdfamiaperietur. Verbtmami"
qH*my & muttorum confpicuum* -iv
qtfamvis felis Francis inter vetereseuftoditum. Indt r
Latinis clava telum lignenm non quod clavofimi-

lins y JEneid. X. Sternenres* agmiha clava. Cam~
bris clvrppaclava, clap apud Box-
bemium in Lex. AnïÏBrit. clava,

campant, klapaui pulfa-
tio, klapot maliens, crépit aculmm apud Fremjt-
lium in Origimbut Sorabicis. Latino-iarbariscol-
pus ilhis tit. xx. 1. Si quis alte-
nrav voluerlt occidere, Se colpus prztpr(kllierir,
Xeftateofenjf h dis colpo, Hiffaiisgolpe, Gai'
lis coap, oltm coulp. UbiqueHuera L. cju* naturk
mobtlis tfede nativa Suèilt klubba
clava, tudes. Germants koll> clava, per mtutbe-
:fin, k.iopclpiftillum,k\ap(ictus, velfonusexiihf,
donner xlapf i&us velfragor fttlmïnis &c. Omni'
bus ctmfemntm Grta tundo, ic-
tus..On voit dans ce pillage un exemple de la

convenance des Langues.
C o vv-v a R N A c. L'Abbé le Laboureuri,

dans page 60. du fécond*
volume Et par ci coup mortel que ^araac dçmta-



trompé. Un tmp àt J ornas, c'eft un emp impré-

COUPE pour toft m fatnr. De cmjm, Voyc*

i 4 /Çou PI. Ce que dit Wachter dans Con <?/•
Germon,au mot Kopf, fetvfraà édairdr l'origine
de notre mot François. Ecoutons-le parler -lui-
même. Korr dit-il,f «rata*. Boxbemius im Lex.
Ans. Brit. Clb vos ontddom cwppan pbiolm <«.tixcyotkus. GUfi Pe*. Scypbts chlopha. Benfr-

*>«/«»/ in Indice kopp prulum. Grocts

cm» 4**». caopns d*
çuppa peeuhm,imi ni- novigium. Galles couper */ùr £4ù capacrar*«. Dtuenrn cunila Utim
capere, xifi Groca ebftonur Lftims omifuiera.

pfigiis vei ntunditote t*pitis, sd ptcmUtnmfl*-

gtturma vide m kaw anms. ^uu^mid trgt çmpw*

y' vemnfum trm ut v*f* Mme memmrmM tnUm
"omiMc mppttUri p«er*t. Hinc M* Utitmi» m%
*"b*vex cymbam, phialam poculum, dolium»
coachain/frrificet. HOitmknl bmm figmfrm
fed dicitur tamhmde vafculù quitus mm vtlids
l*™*r & fangmis i. fcmfittttinu txcipitmr.
Comice l Auteur renvoie,dans ce patfage au motkfw je joindrai ici ce qu'il dit fur ce mot, afin
que l'on vole encore mieux la convenancededi-
verfes Langue». 'Kaw tétvus. Rddix antiefuiffim*
& ex fnrimdw ( ut vidttnr) bvmirmmftrmmt pu-IXlf <f*M bediefuperétt *f*i ptftens Celttmm in
Britstmi* &Armorie a. Boxbontiut, in Lx. Ant.%
Brit. Cau ctvks, ciamfut. Héc ipf*r*dix txtmtn
durit vocabulentmin vetuftiffimis tingmis. HthrUi
gav eft médium inant fivt mtdii tavum gob/#-
vta Cdtx£excavare pnut ex SibtdnUs dtihffims
Pnfeforis Clodii ccgktvi. LMtm héèent cavus, ca-
vea cavare caverna & ca»um pn cmU. Çmu-
tri cafou cMVéïre cwg tinter c*-
Vfita, cawg^Wîw/, cawel fparta, ccubal, ctfobol,

time md Gmrmmnmt f. «m. Gemutm kauch vas
Wtm koie &kofe Ucnt emmt ,9c<.

CO U PE A U :• vqat/mmmet. LWMamans di-
fcnt r»»/>W en la même ^nificarioîl; M.

Cou»£au pour En Langue de
Galle c»pp«. Huet.
• Covwiav. Fragment de bois. Voyez emper.Ridaita dis, cupean d'mgnm pour pelured'oi-
gnon. Tel défait tftre Sanas; pane <pu JI vtyantan debort t tjr k'efiimant par l'extérieure apparente
n'en eujfie* demmait eoupean auloguedu premierlivre. M. Voyez COPEAU.• Il .n>? a pu ^'apparence qu'en cet endroit Ra-belais ait employé le mot de ttnpeM dans la li-
gnihcationde jpWaw mais bien en celle de mor-
ceau d'une rouelle d'oignon encote ce morceau
vaut il quelque ckofe, puifqu'U eft mangeable
mais la pelure d'uignon n'eft bonne tout au plusqui quelque teinture auffi la jette-t-onparmi
rordoK. P Aufejgnc livret, chap. 7. de la Con-
fcrence dcSancy,a appelle coupeamx \i rognurede* ongles. Le Dut bat.

COtTPE-BOURGEON. C«ft un pc*
animal, du genre de ceux que les Grecs appellent
«*>.w1«« qui
leur. ail« dtm une giine lequd n'eft pas plut

r"f!.lm ife f*"» %«rien leur
demi lextrémké ce. qu me extrémité
V™ •»»* pr ce nwyen les jeunet jets ne

po. cela qu'il a-été aiHpelle ccnpt^mrgém. Nous l'appelions autrement
HJette & mAee. Voyez iifetn at urtbec M.Court- «or ci. Le Sieur Guillet, danskm DiâkNinairc de la Marine Cou n gouge

A
•« «ok«e'hi efi U defmisde Fefpmn c» U par±rie injmtnre am regarde tenu n eni eft formtp*,

pièces de boil retmrhées en art t amis'élèvent infen-
Jmtmtntvers l'étrttve t pmr venir régner fm répe-
rm du nfté de l'ea*. Cmme ces ctufhesfmnent
la gmrgt dm vaiffeam m les appelle courbes de
gorge mais U vulgaire des matelots a dit par car.
mpt ien coupe-gorge.M.

COUPELLE. Vafe, qui fcrt à affiner l'or
&^ *5Bp*' De qui trouve dam les
Glofes anciennes. »W«i, cupella. M.

COUPER. BudcTIc dérive de ».VJ«», qui
fignifie fraper, fendre tailler mais j'aimerois
mieux le dériver du latin-barbue qui
lignine même chofe. L' additionpremièreàia Loi
des Bourguignons,titre 5. paragr. 1. jÇùcum*

ferit cdpmLtre. La Loi Salique, titre .8. ptrag. 4.
Si amis cMcifam a»t fepem altehus caputaverit. Le*
Capitulaires de Cbarlemagne livre 1. titre 8 1.
Neccapulem veiitustnec cenfuant. De capulare
on fit ceprlwrr.Une Chane de C6arlemagne, qui
le voit dans le Cbnnittn Laurishamenfe Ut de

fylva vûmam faciendi zd emendandi baberempo-teftatem tin auammm eis •put effetprendtte& cep**Un. Vffle-Hardoutn, Uvfej. Le Grieu *voit 1,p«ug celpé. Et livre 9. Li M^ti4 Beniface dt
Memferratla tefte celpée. CafcheUve.

Couper. Goflèlin page )i. le dérive de
«•»«, & M. du Cange de >W7««t qui eft la mê-
me chofa. M. du Cange ajoute vel ex cuppus
infirumentum1-pedn reerumitw cenfiriâgetantur
rt feinderemmr..Il vient de cefart inuUté fait de
«s*«r> aorifte 1. de «c»7#r?. Et de-là, copadiumt
Les Glofes anciennes • tepadium fruf-
tnm. De cepmrt on a fait aufli dont
nous avons faut cntpeau. Cafaubon prétend qu'on
a fait auffi wiMti de Syracufani

T;f pâfa f$ Jfi» •>>
rit Tp**iÇwf reliauias ma-za ont

tmr. Hoc mtum «rfrt *#?

ut *xS*pt* ,à «xi. In Uc0 tÎ « 4 pofitnm eft V: ut illtx>pniUf*t i*x,r*f9upn iK^tt* Ptfterit
«as du ferma idetà,,mfken ufurpavit. Nom
afud Suidam & imaHaièà GUforii Itcit, ninanu
five «é™, pro fnfit ni & fragmente.
C'eft au chapitre. 9. du livre xi. de fes Animad-
verfions fur Athénée. Comme nous avons ap-pelle couteaux ces fragmtns que ceux qui travail-
lenc enbois enlèventda bois, les Grers les appel-

on
a fait coi'peiie%qui eft un grand couteau à dot»,
coun& large, avec lequel les Bouchers démem-
brent & détaillent. les Eaufs & la mourons. M4



de Cafèneuvedérive ra^r de cafàUre,Voyez-le.

.COUPEROSE. Bourdelot dans fcs Ery-
mologies manufcrites, le dérivede cuprum roj*
3; le Pae Labbe, dans Ces Etymologiesdes mon
François de iupnfa, fait de cutrum. U vient de
l'Alleman IL de Saumaife fur So-
Un,page 1160. Gtrmoni bodie ofpellant cbalcon-
tbum «mm cupri kupfei vafler. /»4f neftrum
couperofe. Mais l'AIleroan ^/rr vient du Latin' cuprum qui fignine du cuivre. Et **»*« a été fait
de daru la lignification d'Ifle de Cypre.
Suidas x&Mt£cf • yfïp tp iû< un*
H-vTtfn Mm'i*«(.Voyez ouvre. Les Anglois difent
toperas, f Du fubftantif conperofe, on a fait l'ad-
jectifcouperofe.Unvifagecouptrofé,c'eft un vifage

boutonné. M.
H Couperose. Ce mot vient plutôt du Latin

%cupri ros. La couperofe fort du cuivre, comme uneeïpecede De-là l'AUeman 4?f/*r *«•
comme qui diroir eau de cuivre. Le Duchat.

COU PET. 'les Touloufainsappellent ainfi
le chignondu cou. De l'Italien coppa qui eft un
mot Lombard, ou Vénitien, qui fignifiel'occiput
des Latins. Coppa, coppum coppettum cou pet.
Touchant l'ccymologie du mot Italien coppa en
cette lignification du derricte de la tête, voyez
mes OnginesItaliennesau mot coppa. cox FO lar-

k-
COUPLE. Cat. pra. Un coupledepigeons ou

comme on parloit autrefois, une couple de pigeons.
De copulM. CopuU, copU, courLe. M.

Couple pour la corde qui fert à mener les
chiens deux à deut. De copuU. Ovide livre i. de
fcs Métamorphofês

Les GMwtulaires de Charlemagne,dans le Tome
2. des ConcilesduPfreSirmond, pag. 1 j 7. Ut Epif-
copi, cr Abbott t & Abbotijf* cupUs c*num non
habeum neffalcones,

nec accipivtfj. Jean, Moine
de Marmoûfier livre 1. de l'Hiîïoïre de Geofrroi
le Bel Comte d'Anjou FenattryTde moref*g*ci-
buscMuliscopulasretaxârunt. Hincmai, dans fes
Epîtres, a aufli dit captai canton. M-

C O U P L E T de t hanfon. De copuletum dimi-nufif de copulum lequel mot copulum a été dit
!>ar roctaplallne pour copula lequel mot copula,
Ce trouve pour conphtde chanfon. Les Glofes an-
ciennes copui4,Et de-là l'Efpagnol copia
& coplilla & \'ha\ïeî¥ cobba cobboia, & gobbol*.
Voyez mes Origines Italiennesau mot cobbola. M.Couplets: pour charnière t. De copuletum à
copulando. Voyez charnière. M.

C O U R. La mai Con le train & la fuite d'un
Prince ou l'aflemblée de ceux qui rendentjufticç
commeLa Cour de Parlement du Sénéchal de
vê<tut. Ce mot vient fans doutedc^uria maisauffi
peut-on due qu'il vient du Latin-barbare ,Omis
qui fignifie quelquefois la même chofe. Le Synode
dcConflans Ad placitttmfive ad curttm veniens.

'Lambertus Scharhaburgenfis de Rébus Gtrmam-
ci.; -.Conglobatoagmine, ad curtem Regiam profidfi^
cent es & addiflurbandamt/uietem RégitOmispr*-
Meditato furore veni/fet. Les Annales de Fulde fur
l'an 897. Cn far vtro cum Curte Regia &çç. Ce mot
ell encorefréquentdans lesCapitulaireside Charles
le Chauve. Caft neuve,

C O U R D U R O Y. Il faudrait écrite Court-
car ce mot vient de cmist & non pas de tmria. Il
ya un Titredans les Loix Alémanntqaes ds
in Carte Régis furtum lommiferit Et un autre» X
eo in Carte Régis bominemoccident.Il foudroie

^uffi écrire, pour fuhrre l'étymologie, Court dt
Parlement. Scaliger,dans fon fecond Scaligerana

Francs, il) a S 00. qme m, &“
tendent mal leurLangïe,ont cefé d'écrirela Court
de l'arlement, écrivent tous C our parce mtt di-fem-ils il vient de Curia. Mais au* Wappelhm-ilsCurie. & loi Comrifans Curiens Corifâiisr
QifMHd on polo delà Courdu Roy il vient de Cur-
ris. ltalt% corte. In Curti noftra. Les ParUmeru,raient par-tm oh eftoit le Royi£ ?“ dreffoit

mm

Cuni noftra. Scaliger a entenduparfêf ;de Nicor,
en blâmant ceux qui écrivent Cour de Parlement
croyant que ce mot de Cour venoit de Gw-«.Voi-
ci,les termes de Nicor Couiu Cejl une Compagnie
^emblée d Officiersdu Roy, ou d'autre Prince \efla-
Me pomr la décifion ordinaire des procès. Et vient deGublatin: &par ce fe doit

eferirt fansT
Cou*

DE Parlement Cour des Généraux,
DES Ay-

DES; & femblabUs. Il dit la même chofe au motCourt.Mais nonobfUntcette étymologiede Cour,à Carte, on prononce Cour. Voyezmes Obferva-
rions de la i. édition. fur les Poëfies de Mal-herbe.

Cortis a été fait de cohors. M. de Saumaifc fur
Solin page 3 10. Cohortes, proprie, area murï&
fidificiiscinQ*,àdvillam adjuntt*. Exteriorerat,&interiori lit mobis hodietjme tjttam altam & baflam
cumm vocamsu. Nom cohortes poftcà cônes d-
cunes. Plttra tdificia cum horto junila fie diceban-
tur,& eMïX?r1* cohortesproprièfmnt &
1a. Rotunda olim orant bxjujmodi in villa cohor-
tes ah Kar mîm rntnnAîrtri*£«>»tes aD hacenun rotunditatisformace= numé-
rus milimm in UgioneCohomsnomenaccepit.Gra-
ci ab eadem rat Une mi fat vocàruntbujufmodicebor-
tes.VoYezGoldftat dans fes Alémanniques,Tonie
1. partie 1. page 1 9 1. & M. Rigaut dans fon Çlof-
fairc au mot »it\m f Petrus Beneventanus Cur-
tis vulgare eft GaUicomm ¡Kilt manlus halo-
rum.

M. Lancelot a fuivi mon opinion touchant
l'étymologiedu mot de Cour dansla fignincationde
la demeure du Prince. Mais le P. Labbe4'a £On inti-
prouvée. Voiciffestermes Cour du Roy et du-'parlemjft viennentdu mefmt mot Latin Curia
& quelquefois, mais bien plus rarement, de 'curtis
courtifans, courrifèr, courtois, courtoifîe &c.&
nullement de ïegia cohors, commeont avancénosDotleurs de Port-Royal.Qui efi-ct ami afàmais lem
dans nos Amheurs François, ire ad Cohortem Re-
giam pour aller enCourmorari in Cohorte Re-
gia maisbien, ad Curiam in Curia in Curte ad
Curtem Régis. Not Loix, nos Capitulaires nos
Conciles nosAntheurs de la 1. 1. & 3, lignées de
nos Moiif Poètes Orateurs Hifteriens ,^j- autres,
en font pleins. t.

Curia dat curas. Ergo Ci twbene curas
Vivere fecurè, non fit ribi Curia cura.Curia, curarumgenitrix nutrixque mata-

difoit un de nos bons Evefques il y a plus defixcent
ans. M. Lancelot ^contre lequel le Père Labbe a
fait cetteNote y a répondu. Il dit dans fa Répon-



Tifcwj j & que cm? te cohws, viennent de
cella, cavea, un panier, une cage àx*»'fà,feptum
d'où on a fait l'application, premièrementà une
tafe-comr où l'on nourriedes oyes ,6cdesvolaillesi
commeon voit par ce vers

d'Ovide

Ahflrlerat nattai illa c$bmis ave s.
Car ce n!çftajoute t'il, que par rdfanblwce à
cet troupes de volailles qu on voit dans les métai-
ries. que félon Varron, les Compagniesde fol'
dats ont été nomméesCohortes. Et pour ce qui eft
du mot de Cewr de Parlement il le lait venir de
*vfU lieu à Athènes où s'aflèmbloientles Ma-
giitrats. Ml Lancdot s'eft «nffi trompéde fini co-
té. Le mot de Coor datss toutes ks lignifications
d^nt il a parlé, vient de cm cents. Cobm & cors
pour une baflecourt, Fe trouve dans Varron,dans

*f Columelle, & dans Palladtus. Et Nicot, quiau lieu
allégué, a écrit qu'il Éflloifecrïre

ment, écrit toujours Court ^de Parlement.
M. de Cafeneuve, après avoir dit que Cardans

la fignincarionde la. demeureduPrince, venoh (ans
doute de Curi* ajoute, qu'on peutdirequ'il vientfl auw du Latin-barbareCurtis. M.

Cour. ott M 1 a. A CI.l S. Les Ouvres
de BnUcambille,éditionde Rouen, 1616. page
j jt. Certes ficela tfioit toutes ces manièresdegens

poumient M paforle refit de Itwrvut a la cour des
minulej & avec les cagouxmanger honorablement
dam des eJhulUsde Imt. Le Catoh Càréden pag.
46. du Recueti de pièces du Sieur de Saint Ger-
main, &c. Anvers/»- 4*. ié4).parledelaCmo-^i
Miracles,comme étant un endroit finie prochela
PorteMontmartre,0c où lesgueux qui s'y retirent,
fe font de* plaies, 6cfec des ulcèrespour
exciter la enirité des

paûans. Et Sauvai,
tome 1.

page s > *• de fa Antiquitésde Paris en J. tomes
la fol. Paris, 1714. dit que cette Cmsr des Mira-
cler a tiré foa nom des métamorphosesdesgueux
&c. mais il ne dit .point en quoi conilftentces mé-
tamorphofis. Je cnûf quf c eft proprement en ce

des Eglifes ou ailleurs paroiuentdbopiés 6c au-
trement attaqués de maux incurables ne (ont pas
plutôt rentrésJefoir dans cette même cour, qu onles voit, comme par miracle, agiles & difpos de
tous leurs membres. Voyez le Journal de Paris
Février 17*$- page 166. ce 167. de l'édition de
Hollande. LeDmcbat.

C O U R A G E. Du Cange croit que ce mot
vient de ctr*gi*m,qui s'eft dit de ce que l'on de-
mande de tout Con cour. Joaimes à jânua le dé-
rive de ctr6c ag*. Ctrrmgi» en Italien ,.veat dire
la même choie que cmerageen François.^ crois
que l'Italien ctrrmgi» & le François ctmrmgt ont
été formésdu Latin-barbarectraginm; & quea-
rmnstm a été formé lui-mcme du Latin cor, de la
même £ai^n que homusgimml'a été à' borne.

COURBATURE. Maladie de cheval. De
cwrvttre. Cwrvtart cwrvmus atrvatura, covuba-
Tune.CmrvMtwnu, courbatu.La courbature fait
courber les chevaux. M.

COURBE Nom déterres.De curvms.Ctmms,
(lova, caria. M.

CounscMalde cheval.Voyez SolUyfel dans
(on Parfait Maréchal.M.

COURBETTE. Cxrvus cwrva curvetta,

Ccft un terme de manège Le cheval Ce court*
'en allant à courbettes.M.

COURCAILLET.Selon, dans ton livre
des Oifeaux au chapitrede la caille Les hommes
mît inventécertains petits injtrmmens de cuir & d'ost
mmme*. courcaillèfc > ? mpeuvent exprimerU Voix
de la céûlie. Lm^ie ayant iecotmatllet pendant «ne
es fuir tes femeies & voulant les venir trouver
tombe dénu les filets. Cet infiniment a été ainfi
appelle de la voix de la caille femelle, laquelle cil
imite. En Bafle-Normandie on prononce car( 411-
let & à Rouen"catcaillot. Crcfccnrius dans Ion
Traité de l' Agriculture livre x. chapitre 15.l'appelle amaliiatorimm. Voyez M. du Cange.

CovucAiiiiT. Projetais, livre J. chapitre
6. En pareille fermeque le Roy fêtant après la jour-
née des Cornavans ne nous tard proprementparlant
je dy mey & courcaillet mais nous envya rafref-
cbir eir nos maifons. Ici courcaiUet eft un nom fup-
pofé qui défigne un hommeextrêmementlas deLa

guerre dès la première expédition, après avoir au
printemstémoignéun extrêmeempreiTementd'en-
trer en campagne à l'exemple du courcaiUet ou
mâle de la caille lequel ne chante qu'au renou-
veau? Joh. Bruyerin. de re eiharia, livre 15. cha-
pitre H*

lAdem ( il parle des caffles ), verumraras
Mares apmd et #ffe cancre incipinm prtfertim
Aprilismenfisinitio a ano cantnnomen qualcJCin-
ditâm viderur. Corqualcatumnofflrates nnncnpant.
Le Duchat.

C O U R C E L L E Nom de lieu. De r «mVdb

diminadfde cents. Au de corticella, on a dit
crrticellrarspar méapBbne. Et de cmicellnm,on
a fait artialdia.articslliarir d'où on a fait enfuite
CourciUm nom de lieu 6c de famille. M. leMarquis
d'Angeau s'appellede Cernnillm.M.

COUREUSE, Fille de joye. Les Latins
ont dit de même vaga. Properce livre 1. clc-

Nm eft illa vagit fimilis collât a pnellis.

Et de-la Venus volgivaga.M.
C O U R G E. De cucujUtia, fait de enenrbita.

M.
Courezà porterla féaux à la rivière. Jt

me doute qu'on veut dire une courbe, « enrvitate.
Perdca,ntulis ferendis idonea pertica firularia.
Ce font les paroles de Robert Etienne, qui ont
été copléespar Nicot. Robert Etienne a bien ren-
contré. Curvus carvi, etervicius curvicia cour-

Coure 1. La Coutumede Bretagne art. 717.
En mm* mitoyen, le premier qui affiet les cheminée
parles courges & coùrbeaux peut percer le mur ou-tre, & mies lui ftpt-ynofter ne reculer. ldcourges
& courheauxfont fynonimes. Le Duchat.

C O UR I A C E. De coriaceum.M. de Saumarfe
fur Solin,page i 1 17. ewrrtttk

ne., mua cmm difficult*tema*dmntmr,atakeinter dente*
trahuntur-y ut emi^ Inde & coriaceum vttlgi vt-
camus amedGraci Ce mot eft ofiréen Nor-
mandie,non-(êulementpour les viandes, maispour
plufieurs autreschofes & particulièrement,pour»
le bois qui ne fe romptpas nettement, f En Bafle-
Normandie, on dit cotBumexx,1 pour court ace du*

mot de rtuatme. M.
C O U R I R. De emvir, dit par métaptaf-

me, au licu de currere. De currere on a fait



parie» do» Anciens e/nt.

COURONNEE.Sorte de rime ancienne.
ChartesFontaine dans fon An Poétique, livre i.

chapitre

denàtm de U dictim Ut friction. De cette, s
uft la ck**f~fifJut,

Souventjt v*j priant criant
Mdt dtfmu U tordelU oftiù
M* gi*tt m milfriant H*> K
Dmafmy U ricUmsxt Amant
£m pour tourrrpjfe trefpafe.

Et ennàte Corne ywt'ï Aident tu laquelle la
ri-

perte entièrement tins ra courome & le chef font
feulement didtons conjuguées & anmextts c'ef.-
m-dirc, dtfcendamts d'ion mefme.foum } comme

Cumti Dma, Rmi f*r Il, drmt mm
mmmtt^

Ltmrs /#fû fnrt m km trirt ordmm*.

v. Et dm b*Mt*in Itvmum mummut* M.

COU ROUCER. Julien Taboet, dans fon
lÎTre Dt Rtf. & Linpu» fréPKtcâ dit qu'il fient
de corufetn qui lignifie réitère mais qui le dit
des cchirs du tonnerre.Ce qui a beaucoup d'appa-

rence car erre en (titre Ce dit proprementde ce-
lui qui Couvent ne témoigne pa* U paiBon. Mais
fe countteer en proprementfaire éclater fa cojef
pu des actions & parles paroles violentes:kr

nous de ceux qui le couroucent qu'ils jettent le
feu par la bouche & par les yeux qui eft propre-
ment cemfcMre. Cateneuve.

COUROUSSER; Sylvius dam fon lf*f»gt
in LmfMétm Gallicane page ) {• & Taboet dans
fon livre de RepahlicA eT Ungu*
de Cafeneuve dans Ces OriginesFrancoifes le ri-
rent de confetre. Et c'eft rétymologie que j'ai
donnéç^dece mot dans mes jBriginesde la Lan-

gue Francoifc de la première édition, fans avoir
Li ni Sytvius ni Taboet ni M. de Cajcncuve.

COURRETIER, ou Cormier. Cfdk un
homme dont la profeffion eft d'aller çà & la pour
fairevendre les marchandifcs. Il eft forméde cour-
nr ou coitrvr. Aïoli on les appelle en Languedoc,
CoMrratiers du verbe goxrri& gokrrini qui figni-

di U. Caièneuve. Voyt*. COUR-
TIER.

COURROYE. Fauchet dans fon Traité' de
l'Origine des Hérauts chapitre 1. dit quect^mot
acte dit quafi ciànyeg,yaxctcpiiik courroyeétoit
faite d'une rpye, ou longue pièce de cuir. Fauchet
fe trompe. Coumye a été fait du Latin corrijria, qui
Cc trouve dans le Scholiaftede Ju vénal, pag. 188.
de l'édition de Pierre Pithou & en pluliçùrs lieux
de l'EcritureSainte.

COURROYEUR. De coriator>qu'o«adit
pour coriarius.Nos Anciens pronônçoient& ccri-

COURS-LA-REINg. Promenadede Paris.
De la Reine Marie de Médicis qui l'a fait faire.
Les Italiens Ce fervent de en la même 6gni-
Canon, StraJu dtl Corfo. C'eft une rue de Rome.
Et les Espagnols de Com. Com de Torot parce
<fSt ces lieux originairementétoient deftinés a la
courte des chevaux.M.

C O U R 5I E R. De l'Italien c orfiero.Voyez Sci-
pio Genrilis,dans la 166. de fes Annotations fur
l'Apologied'Apulée. M.

Co u a s ijr- Sorte de canon de vaifleau.C'eft
comme qui diroitnucomra. Marotdam(on Epître
ducamp d' Alàgny Ctmmucmtnsdtmbles &rmcmr~/LeDucharf

COURSON,Branche de vigne taillée &
raccourcieà trois ou quatre yeux. De cnmu. Cur-
ttu, cmnims,cmrrio. Cmrrio, c*rtionit> atnione coua-

C O U R T pour krtf. De cmhus. M.
C o u «. T. La kafe-cmrt ou cour d'un tegsj.Ce

met eft formé de ebors eborris qui dans Vairon
liv. 1. char; 1 j. ûgnifie la baffe-court d'une métai-
rie ou mufon champêtre.Du génitif c boni s, eft

venu le Latin barbare omis, duquel nous avons
6it court. Dans les LoixBarbares,& dans quelques
Auteurs de la dernière Latinité > nmingnificquel-
quefbtscourt ou b*Jfe-court.La Loides Allemans,
tnrt 8t. 1. Si tpàj dtmum infrk curtemincende-
rft. La même Loi, titre 10. Si <ptis in curtemEpif-
ropi contra Ugem jtrmattu innovent xviij. fol. Si
imrn demum> xxxtj. fol. compmut. Mais le plufr
fouvent ce mot lignine lA mm fon ou la met oi-
rit comme en la Loi des Wiugoths livre 8. tir.
1. L 4. & en la toi Salique, titre 6. )..Que fi
dans la Loi des Alterna, titre inCune
JUgis » fie t» Carte Ducis^ces lieuz doivent être
entendusen ces Loix, non de la Cour du Roi, oudu Duc, mais des Matons& des Métairies de leur
Domaine.Commeauffi au due 59. Loi 1. de la Loi
des Lombards oùun hommedode a expliquéCur-
tem par Aulim Rtgimm bien quece paf-
Cage ne punie être entenduque d'une Mctairie du
DomaineduRoi, puilqu'entre les dépendancesd'i-
celle, la Loi met temarum vîtes net rA-
tum. Cafeneuve.

Co u a T pour an*. De cortis. Voyez coxr.

Jeu ainfî appellé parce qu'on prend un fétu plus»

court que l'autre,où une paille plus courte que
l'autre. Ce jeu étoic en ufage parmi les Anciens..
Ce qui a été remarquépar M. de Saumaifênir Ter-
tullien de Pallie,page 164. en ces termes ptxùftoi,
ep tenus. Unde& minuta* se prt-
ciféteferds, quitus *d fortiendumuuhétmur tenoi
voçAorn. h Légions Frifonum tali de virga przei-
d quos tenos vocant. Et alibi alibi raaat fuam
(brtemiideft, Tenus
tapfîci, feftuca y &forticuUligne*. SorticuLr buxcx
mentio in libris Agrimenforum.Hinc *af$t'x
pro fortes ducere, apud Conftdntinum in libre de hn-
ptrie. Et deillofortium ducauLtrumgénèreaccifien-
ium eptod t«/^«curtamfeftucamappetltmus &c.
f Ce Jeu a été omis par llabekis parmi les Jeux
de Gargantua.M.

C o v t. T N i s. Surnom de Guillaume,Com-
te de Touloufe. Par corruption, pour Comé-iés.
De Curbi-n*fns.C'eft ainfi que ce Comte de Tou-
loufe eft appelle dans un vieux Titre. Cutri-nésj
c'eft-à-dire,rrand nés nés aquiltin. M.
9 COURTAUT.



COURTAUT. Nanappelions ainfi lea che-
vaux qui ont les oreilles accourcies. Il vient de
twrtMut. Dans la Loi des Bourguignons, titre73.
c sixains cunotus, eft le cheval auquel

on a coupé
la queue. De cobalio ornât» fimilis peena fernando
conditio eft. La Loi des Wifigoths, livre <. titre 4.L J. Si quiï alieni c abolit comam twrpaverit ont
catidom curtoverit. Cafeneuve.

Cou.. TAU T. Cheval à qui on a coapf la
queue. De curtaldus formé de curtus. La Loi des
Bourguignons titre 7. ufe du mont de curtatu*. Si
quis car-
toverît, en celte des Wifigots, vni. 4. j. M.

COSTAUX-DE BOUTIQUE. On dit
qu'anciennementen France toutes les peribnnes
de conditionportoientla robe longue. Ce qui pa-roît, ajoucc-t'on, par les anciennes ftames, par les
anciennes tapuTenes & pu les anciennes
turcs, où les robes (ôlennelles des Rois, des Che-
valiers & des autres perfonnesdecondition, font
représentésligues. Et on prétend que c'eft de-
là qu'eft venue cette façon de parler» Court aux-de-

'"boutique. Mais il n'eft pas vraiqu'anciennementen
Franceon portât ordinairementla robe longue. Et
ce qu'on allègue des anciennes ihtues, & des an-
ciennes peintures, doit s'entendreparrapportaux
joues de cérémonies. Car il e& certain qu ancien-
nement la plupart des François portoientordinai-
rement le manteaucourt & très-court. Martial,
livré 1. épigramme9).

Dimukafqme notes GaUtcapilla tegit.

Joannes Dubrivius dans fon MoiredeBohéme,
parlant de Jean Roi de Bohéme, qui imitoit les
tacons de faire des François Cires anmam M. cce-
xxviii. inerat ri feregrinushabitus in nutriendisce-mis, in colciandis pedibms roftratis calceis invef-
tier.ào corporepalliait s vix dimidias notestegentibus.
La Chronique ife Bromton, page 1 1 50. Cnrn R,rx

gnajfet anno Domini 1189. menfcjulii in otlavis

fnximi fui emm
Jiantes ito rofocitoti indmlferum ut corpus Refis
diù nmdum joceret doutepuer quidam inf entres for-
fms portes poliit brevi lemegere^ Et tune videbo-
tur mmen ejus aàimplttum qui sb infamiavcoko-

v
ffrw-Henricus CurtmantcLNom ifiepromus omnium

i curta mantella ab Ande^oviain Angliom tranfvr-
xit. Et (^iber fe moque des Françoisavec leurro-
be courte- Mais pour revenir a nos Courtaux-de-
boutique, je crois pourtant que les Marchandsà
boutique ont été ainfi appelles parce que leurs
vetemensde dedus étoienrphu courts que ceuxdes
personnes de condition. M.

CouRTAUx-oE-BowTiqjuE. Coquillan
dans le Monologuedes Perruques

Paveurs& revendeursde femmes
Omt langues robesde cinq aunes,

11 jimffibten que Us Gentilshommes.

Et en un autre endroitdu même Poëme

Habits neufsfeltn la fotfm,t
Jufqu&ènterre knguecette,
Et rappm&r à la matfim
Du moinspied & dénudecmte,

Il re plaint du luxe du menu peuple, quis'habil-
loit comme les gens,de qualité. Moliner dans le

Tomtl.

Dialoguedu Gendarme lede l'Homme inné:
Nefaut qu'ungueux vâu de court

C O U RTE-BOTE.Cemot de raillerfcfedh
encoredecespetits hommes qui ont lajambe cour-
ce & ramauée.Nous lifoœ damOrdericVital Ut.
7- de l'Hiftoire Ecdcûaftrquc, que Guillaume le tConquérant,Roi d'Angleterre,appeUoitainfi fon
fils Robert. Duc de Normandie parce qu'il doit
gros & de pente Rame. Corpore autem brevi s &
F'fi'jideoquetecva-octeiapatrecogKiminattts.
Et au livre 4. parlantdu même Robert v
¡il. corpore pingui,breviqmeflanerà:
baron il-
fam doute Utejamberon,qui eft un diminutifde
jambe. Cafencuve.

tCourte-botte. Côoute-heuse. Or-
déric Vital, livre vu. parlant de Robert fils de
Guillaume le Conquérant Corpore autem omis
&gnjfusi ideiqueBrevis oaea à pâtre coptomina-
tw. Et livre iv.fade obsfa, corporepingxi, brevi-
queftatura unie vulgi Gambaroncogneminatus
eft & Brevisocrea. M. de Cafeneuveprécend qu'il
taut lire ea cet endroitJambenn, au lieu icGam-
êfnn. Gamberon eft bien. Gombu gambara gam-

COURTEPOINTE.Plufieurs difent ton-trepointe. Et ce mot Ce trouve ainfi écrit dans Ni-
cot. Ce qui m'avoit fait croire que courtepointe
avoit été dit par corruption au Geude ctntrepmme,
de contra & de pHnilum comme contiupoiî*-
tiers de contrapunclôres.Voycz Pourpoint. Mais il
a été dit par corruption au lieu de coultepmme,Se
crlcira punBa. Les Inftitutsde Gteaux, chap. 19.
Nuiusferatfecum in viapunilomculcitam. Pmt&a,
c'eft-à-dire, punRis transfiEla. Les Latins ont^ic
de même defigereveftem & les Grecs^W» t«it»%i7m«. Voyez M. de Saumaife fur lnilteire Au-
gufte> page 5 10. le mot de coxlrepoims Ce trouvedans^ l'Inventaire des meubles de CharksV. im-
primé k kt fin de CiVie, écrite par l'Abbé de Chov-
Ty. Une chambre de veluau avarie 0 fieurs -de-lis,gor-me de ciel de doper, de coulti peinte. il.

C0UB.TEF01MTE. Contrepointe Ce lic aufli
dans la j8. nouvellede meptameron. Mais dans
Froiûan, édition de Vérard, fol 161. du vol. 1.
on lit contes pointes pomr dormir. Et dans le
Roman de Lancelot du Lac, qui eft de beaucoup
plus ancien que Froiflart on lit aufli
te comte ooime. C'eft au foL 179. r\ du volume 1.le au fol. 99. v du^volume x. dcl'édirion i*-4o,
de 15 10. Et encoreau fol. 15. v*. du volume*. Le

COURTIBAUT.Onappelle ainfi dans la Sain-
tonge & dans la Tourainc, & dans quelques au-

tres Provinces de France cette chafuble courte
que portent les Diacres Se les Soudiacré en o9ï-
ciant. Et ce mot fc trouve en cette fignincarion
dans Rabelais. De curtumtibiole. Robert Etienne
Se Nicot,qui ont écrit que cjuértibomtavott été dit
qua6 cxara ttbema, n'ont Pas bien rencontré.4/.

CocixjjAOT. De cwrtushaltbeus.Huet.
COURTIER. De enfitarius. Ceft un homme A

qui Ce mêle de-laine faire des marchés :pnxeneta
& qui pour cela court de côté & d'autre. M. de
Saumaire fur l'Hiftoire Augufte,page 486. cura-
TERI AM,
& lenonttintercurforcs 0- internunciiditti. IlîJorc



«f«i intercwrrat alietmmqmenututinet corpus. A

Avignonon appelle Cir/nir «n proxénète ulien-
tremetteur. La Coutume de lifle, article 66. ufe

il n' eft Point dm oit cmdetagt. C'eft-à-diie, lln'eft
point dû dedroitau Les Italiensdifent
auïfi Curatiere pour proxénète. M. Voyez ci-
dellus COURRETIER.-

COU RT1 L Le Roman de Renard manuf-
crit cité par Mo de la Thaumaffiere

La bonnefemmedm MaifmL
A un/en l'huis de fin fourtil.

On appelle ainfi un jardin en ptuneurs lieux de
France. De cortile formé de c mis.Voyez Spel-

man au mot cunillumi où il cite un Manufcrir,
dans lequel hortulano eft interprété par turtillersJ
Cortile fe trouve dans les Glofes Anciennes. VoyeiM. (

COU RT I LLIE RE, dit M. de la Quindnye,
eft une efpeced'infitle qui fi formedms les fumiers
de cheval pourris, & far confiquent dans les cou-
-cbes. Il ronge les piedt- der melons chicorées lai-

tues, &c. & ainQ lufait mourir.De courtil, danse
£ la fignrfication de jardin. On l'appellela Jardi-

nière en Anjou. M.
COURTINE. Terme de forti6cations.Ceft

la partie de la muraille ou du rempart qui eft entre
deux battions & qui en joint les 8ancs. Du Can-

ge dérive ce mot du Latin cortina, qmafi miner
cents, ou petite cour de payfan entouréede murs
& il dit que par imitation on a ainfi appellé les

parapets,des Villes, parce qu'ils les en;
fermentcomme des cours. Il dit auffi que les côtr-
thes ou rideauxde lit, & les voiles qui enferment
les autels ont pris leur nom de la memeorigine.Il
aflure.qu'ona appellecortish tente du Prince ou
du Gtnéral d'Année & que les gens qui le gar-
doient ont été appelles Cminarii & Cunifam
d'où on a fait le mot de Courtifans. Voyez Mcur-
bus dans fon Gloflaire au mot Cortind, & le P.
Pouffine Jcfuite, dans fon Gloflaire fur l'Alexiade
d'Anne Comnène j^qui Ce fert de ce mot, que les
Grecs ont pris des'Latins.

C O U R T I S A N E. De l'Italien conigtana.
Muret fur ce vers de Ronfard du fécond de (es

Sonnets

Quand d'wu Cowrtifane on fi voit em-
V brafé

Dune Courtuane d'àmfemme abandonnée. Mot
italien. M.

COURTISER.Pafquiervm. }. Le premier
CMj'aj la courrifer eft dans la Poefie d* Olivier de
Maifny parole* qui noms eft amjturd'bmyfinfami-
litre. M.

COURTOIS. De l'italien cortefi fait de
cortenfit fait de corte ablatif de cors à caufe

que les gens de Cour font plus courtois& plus ci-
vils que les autres. Dantedans fon Commentaire:
JE non fie. li mifiri mort ait di qùeftovocabulo in-
rannati cbe credmoche cortefia non fia altro cbe
largliezza.L* largbezz* è una fp*l* cortefia.
Corteûa,e oneffate*etuttuno. EperoccWinelle Corti
amicamente le virtudi e belli coftumi s'ufavano i
fiuonie oggi s'ufa le contrarioi fi tolft quel vocabu-

la. E fit tante a dire cortefia, quarto uCo di corte.
Loc>ual vecaboli fi oggifitogliejfe dalla corte

Latin -de M. do Cange au mot que
nos Anciens appeUofentComrvaifier,un Savetier
& ok ce*« (e trouve dans le RegîtreidesFicfe
de la Ville de Chattes, page 16. Les Courvifiers
qui vendent fouler ni marebit doivent chacun obo-

l'originede ce mot ne m'eft pas connue.Ce mot
ne vkndroit-il pointde emumvetuston cette ma-
nière' (orii veteris cornveterifiu coriveterifarius
corve0i«s couhvaïstïii. Les Efpagnols appellent
un Savetier ,fapater§de viefo. fly a plufihirs Famil-
les en France du nom AçJCourvaifier. M.

I COURVEL Oëftle travafl qu'on rait pour
autrui, ou volontairement ou pa* obligation de i
devoir. Il vient de enrvada.l'Epine 488. du Re-
cueil des Epîtres que du Chefnc a données dans
k voulume4. des Hiftotiens FratjjÇoh Curvadas
fmas in melioitbmsterris vi punit. Et ce mot en for-
mé de curvare j & repréfente l'aâibn de celui qui
fe courbe en travaillant. Caf meuve.Voyez ci-def-
fus CORVEE.

C O U R V E TT E. Sorte de Vaiffeau de mer.
Voyez eorbettes d-deflùs. M.

COUfiIN. Lat. confangminems.Nicotleièri-
ve de ce mot confanguineus (4 ). Le Père Labbe
lui donne la mêcne origine. Confanguino & de-
là par abrégé confguin puis couûn. Ceftdans la
féconde partie de res Ecymologies. Il vientde cm-
geneus j c'eft-à-dire ex eodemgénère.
conginius congimu CONGIN, COUSIN.D'ouïes Ita-
liens ont aufli fait eugino. M. Ferrariveut que l'I-
talien eugino ait été fait de confibrinru. Ce qui
ne peut être. De confibrinus on aurait dit cobrinxt.

JM.
Cousin pour un moucheron. De culex. Cr-

lex culicis culicius culicinus culchnn coo-
cin cousin.De culicius on a dit aulli cuUciocu-
tiiiom's dontnous avons fait chusson qui.Ce trou-
ve dans Rabelais en la même fignificarion & qui
eft encoreen ufage dans l'Anjouen la même figni-
ficanon. M.

COUSSIN.Charles de BouveUes le dérive de
culcita. Voidfes termes. Coussin gemms pulvilli
quafi culcin LobentC in duplex S. à cxàdupen-
det. M. duluidonne la mêmeorigine.Hot-
man, dans (bnMatago de Matagonibus, le déri-

ve de l'Allemank*fen. Les Italiensdifent c*(Ji*o,

que M. Ferraridérive de eufeire c'eft-à-dire,cou-
dre. Rajoute -.nififit m coxis i qmodmulieres illmm
citm acu operamur, coxiscompletlamur-Ces etymo-
logies de M. Ferrarifont peu vrai-femblables.Les
Efpagnols difent cuxbi, que Covarruvias dérive
aufli de coxai à aufe, dit-il qu'onmet des couf-
fins fur les cuifles.Cette étymologieh'eftpas plus
vrai-femblableque cellts de M. Ferrari. Celle
d'Hotman eft la véritable. L'Italien coffino & le
François couffin ont été faits de l'Allemankuffen

& l'Espagnol cuxin l'a été du François couffin.

Cotiis1n.M. Ménage a raifonde dire, que
l'ctymologie qui fait, venir ce mot de l'Alleman
kujfen eft la feulevéritable. On trouve dans quel-
ques Auteurs *de la Bafle-Larinité cuffimu & cujp~

( a ) O^ifauguineusgermanui pour Coton^onmàu
fe trouve dans le Sermon de Saint Vinceat Fenûr> de
SS. Philip. & i^cob. Jpojloïts. M. de la Monn.



il 1)

.»•• mm pour an cengm. GmGUft-
delà

iù couffin, ItaUs
gins, exptefisLatims eriginihu, qua k culdta et1 co-
tidtfmmiJiUm, vcemGaMçtmbédicam & Mf-J
pamcam « Gtrmam'ca
caufarum àquitusMagigm'tw,juxtacateres,igna-
rus. Qwtd mbmm extens mflra nefcire cm» m

çitam ex eedem fente itàtuit quia necwbsatst %ri-

ientur odcitétm admetisgmsefculari. Aliis eft vex
Graca, à «î&r Ucere ^ptumeffe,derivanda. Aliit
Hébreu k kiîfc folium, fenfnk tbnneadfediletranf-
lae. Miktvidetur prepriè denetarecervical» & fie
appellarikGr*t*mrr% caput,quedlflandis effertur
bans, fer Htieras in
hauscaput hauthardurladdwmmhmhttc*ptu+Idem
in Indice ad Herr**di fkgmm haus csfut hauia

mot créaùwm ctmmiffît tràoài.PefitàH, lit efi vul-

nts kOSTcn,primi i*mrm cerviïél, ,.¡il;' tmmt

ainfi que Bourdelot eiplique ce mot. Voyctcftn.

C o u s s oj* Terme d'Agriculture. Les Villr
ceohen Eâuohinc appellentainfiune vapeurchan-
en: qui brûle les bourgeonsles plus tendres des vi-

vient du Grec «i^®- qui fignifie mrdeér. Ce4

COUSTILLE, ouCOUTILLE. Arme
offeruWdontCe fervoicntquelques foldacs Fran-
çoisau XV. fiéck & vers lé rems de Charles V^L
Cetoù une cjbeced'épée,dont il eft rait n^nrîon
dans nos andlns Hiftoriens foui le nom de cmltel-
lus i & c'eft de là que vient le mot François. La
€0uflille etoh plus longueque ks épées ordinaires
& tranchantedepuis la garde Julqu'à la pomte
ion menue, & à trois £acçs_ou pans. P. Danid,

Hiftoire de Bretagne, Tome 1. page $6ï.Dcé*f-
tilfe on a dit cotyiller, qui était fort vrai-fembU-
blément un foldat qui le (êrvoit d'une cvtfliË*.P.
Daniel, Tome Il. page 1x74. Voyezl'article fui-

vant.
COUSTILLIER. Le Préfident Fauchet

livre 11. delaMSice^i LefymeUb/mmet d'arme! dit
1 Re) Cb*ries'VI1.devient mv*ir quatre chevaux k

leur fuite dmtjkmx dejervice & 1rs deux autres,
T un fommiartt autre gèur un varier appelle' Couf-
tillier atiffittfiputr ce

de laquelle et valet s'atdmt. M.
COUTANCE. ViUe de Normandie. De

f de la Vie de Gcoftoy le Bd, Comte d'Anjou In-
de venituy tpta a Cenflan-

ti9,CêHfl*mûJiliet fondât a, ejiu memeriam epere
fimul p

COU TELAS. CnhcOns, cuUeUacims.M.
COUTER. De cenfiare dont las Allanàns

ont àttut bit cifien, & les Italiens <nj/W Dans le
Lévidque Quand*vendesouippiomctvitue, &c.
Et quant» minus t empois numeraveris, tant» mi-

mentum d'oà le vieux mot François cofiemem.
VoyezM. du Cange,dans fon Gloflaire fur Ville-
hardouin.Et pour le marquer en palfant, du mê-

me root cmfare>les Italiens <nk tait aft*. Mme

COUTIL, ou COUTIS. On appelle aimî
une espèce de toile forte, dont on garait les Sa

cuUha. Voyez cwr#. M.
COUTRE M. des.

mahe fur Solin, gage 810. !,«, Crue
#r# Grantmaticifxp+-

unm.Cxkvsmvecamusvulgi. jQjum vteem lA-
Latini fumimun

Ptim'us Vomeramplura gênera. Culter vocarurtprzdenfamijpodàuamproTcindatur terrant Ce-

cans, rururil^ue (ulds veftigia prxfcribcns Inde.
risquas reÇipinusin arando mordeat vomer.fi^
refupisms vemerterram idaraud*m»rdebat.yit cul-
ter reOus incifnris tam nttabat. Hinc illa loeutU
expênenda in caïman collocarei de Us qmjt refh
fitujfd perpendiculstm pofita fum. Al ms vemertm
qui planut se refupinus terram feindif VHâmnt
culmina. Vtdetur CI' média Latimtasomnemveme-
r cm fie appella/pr k quitus ms accephuus.Indecvl-
tellare, *pud AgrimènTores,in plam'ciem rédiger*»

Cootm: dans J'E*
glifc de S. Quentin & dans ceUe de Reims.De
eufier eufims qu'on a dit pour enfles cuftêdis»
Voyez mon Hiftoirede 16. & page
151. On appelle de la forte,dans PEglife Cathé-
drale de Bourges celui quile foin de faire ton-
ner les cloches. M.

Co u t x g. Bouchet, Serrée )1. toro. ). fol. m.
1 54. a. Et quand le Cure', Us ( couftres), &

le fefftyeur, lui demandaient del'argent pmr t amar-
rageil leur di fût en fe fauchant
le ctrps & les kunsï M. I enfant dans fon tflf
totre du Concile de Confiance, édir. 1. page 501.
parle d'un Anfdme ded'Au en 141 3. Centre Clerc de ParoïSe.
Ctutrerie, tondionsde ceQerc. Voyez la 41. des
cent Nouv. Nouvelles.Le Duehat.

Coutil fcC Chaftelain remarque fort bjeii
que etntre eft la même que enfler ou plutôt k*f
ter en Atleman mais ce qu'il ajoute n'eft pas vrai, v
que ce nom vient de cuRode ablatif de enflât

& peut être auffi^Cehique, qui fignifie celui qui
orne qui pare comme il paroît par nos anciens
mots acctuflrer & Ainficentre eft
proprement celui qui a foin d'orner, de parerl'E-
gliic, le Sacriftain.M. Ménage, dans Ton Hiftoire

dans l'originalde la fondation du Prieuré de Sou
kfme,on lit enfleris, & que dans la lifte des Cha-
noines de la Métropolitaine de Mayence il y ade

pour enfles j &que c'ett dc-là ques'eft
mot de centre pour enfles Ecclefia dans

l'Eglifè de Rheims & pour cenfervaterEcctefia
dans celle de S. Quentin, il ajoute liv. ix. chap. 8.
page f 1. que enfler s'eft d^oout enfles, comme
«riw pour arhos. Mais on n a point terminéen
or les noms en es da^be Latinité, fiçTéty-

?i
r "•

mologie Allemande parolt plus convenable!
COUTUME. dont le»,

Efpagnolsont aum tait ceftembre.L'Italienceflume

a été fait de cenfnetudine ablatif de cenjuetudo

comme le d'sncudinej& et amer,

de (iatmort. M.

COUTUMIERS.Dans la plupart des Cou-
lii ij



M» dans la m&tièmeafêeFrance fc dan»

an nombre infini d'endroits, lès Roturiers font
appelle»Cmmmitn j roturiers ^wr-
m^«/ aMwmitn, Et taxation de ceitè appellation,
t'eu «joli ya incomparablementplus de performes
roturières, que de perfônnesnobles. Les annobtté-
fanéntoat été iotrodadts en Francepar Philippe
teBeLjlS.

COUTURE. Coton* quand on
**jw A- A* Couture au Moru. LI Pritwri de Sainte
Catherine de UCmttnnt tUParis. De cultura. V oyez
M. Rfesnic dans fies Clofes fur les Agrimenfeurs
et M. de Hauteferre far Grégoire di Tours,pag>
157» f Culntr* c'eft Du fûUbndf
atome « a fait le verbe cuiturart. Et de ce ver-
be 8c de la particule <nf on a fait adculturare
dont nous avons fait accouthe*.M.

COUTURIER.Decdket.Ytiittcnutre.ee
mot de Couturiera cefft d'être en ufage à la Cour
dès le tems de Hemi Etienne comme Henri

f Edenne le témoigne lui-même dans fon Dialogue
du Nouveau Langage François Itatianift page
t€ 6. au lieu duquel on (e fervit de celui déTail-
leur. Voyez Tailleur. Mais on dit toujours à ls
Cour & a Paris mue couturière.M.

C o v t u 1 e iu Terme d' Anatomie. C'eft le
nom d'un des mufcles abducteurs de la jambe;
& il eft ainfi appel* parce qu'il fait plier la jambe
en dedans de la maniére que font les couturiers
ou tailleurs pour travailler.

COUVEAU.Terme MeOin, qui fignificut
torchon mouillé attaché au bout d'uneperche &
qui fert à balayer un four avant qu'on y mené la
pâte. DefcopeëMm diminutifde fcûpemm autre
diminutifde fcefnm qu'on aura dit pour feepa
d'où nous avons fait étmvettt qui lignifieun ba-
lay. Le D*ch«t.

C O UV E R. De aAare dont les Italiens ont
au(!! fait ttwart. Cnbtrt a été dit des poules qui
couvrent, témoin le compose ina&m. Pline a dit
de même fédère in avis. Polypus femina mode in
*vit Jedet modo cavernsm cétncelLttobracbiorum
implexu clouait. C'eft au ch. 5 1. du liv. 9. Voyez
cuevi. M.

C O U V I. Oeuf coxvi qu'on dit en Anjou
roui. De cuhitKm dit par métaplafmc pour cube.
tttm. Un anf cntvi c'ett un cruf fur lequel la
poule a été long-tems & dans lequel un poulet
commence à Ce former Pétrone Ego tpnàem pêne
projeci partent me*m j ( Il parle d'un œuf) mtm
vi débat «r mihi j*m in paBum coiffe. Yoyez cntver.
f En batte Normandieon dit un eemfcottve':de or-

C O U V I N E.Tout ce qu'il convient fçavoir
(une aventure qui s'eft paÎTce. La dernière dess Quinze Joyes de Mariage Et l*rt elles emnryem
quérir l* chambrière du bon homme? laquelle fait
toute la couvine & fçatwt tout
Pent auffi fignifier en cet endroit convenant com-On; & c'eft en ce dernier(ens que ce mot reprend
plus bas dans la mcme joye. Le Ducbat.

Coovini.ou coviMt. Ce mot, quiétoit
autrefoisen ufâge veut dU

«ueue. Dameà gran-
de couine,dans les vieux auteurs, eft une Dame

h_
qui a une longuequeue à Con habit. Ce mot a EtéJak du Latin couda.

K COUVRE -FEU. Lat. lgnitegi*m:comme
quand on dit Sonner le couvrefeit. Voyez carfou

C o ïvm-fuj. Nom de la cloche qu'on a

cMbmne de
ment de la nuit. Cette coutume 8c te nom de
cette dodu viennent de Guillaume le Conque-
tant, aé ordoniuNoa>de rigoureufetpelneiqu'ao.

chacun fe tînt rènfetiflé dans (à maifon qu'on
éteignît les chandeft» & qu'on couvrit le feu
d'où vint qu'on aMella te qu'on appelle encore

deflusCtrfM.
C O UV R I RJDecMferin.M.

COY
COY. De qketus en fit par corruptioncoëtiu;

d'où nous avons formé c*y. Les Glofa cm*
'filin, oppoifé & tranquilU.Ca-

feneuve.
Cov. De<j*irtks.M.
On appelle chouanceys le privéd'une mail'on

ces mon en cette ûgnificarlon Ce trouvent dans
la légende dotée imprii£ten 1 476. dam ta le-
gendede S. Hippolvte. Je ne doute pas que la rai-
Ion de cette appellation ne foit principalement
que;£ quelque chofe doit être tenu coye ( quieta )
c eff la matièrede ce lien, qui commeon dit, pue
à mefure qu'on la remue & qu'on y touche. Lt

C R A-

C R AB ANS.Sotte d'oifcao.Voyezktnùete.

CRABBLE. C'eft le cancer marimu. Du Fla-
mah krak qui lignine la même chofe. M.

C R A C. Terme populaire, indéclinable,& fans
aucun genre qui le dit en parlant du bruit que
fait le bois quand il travaille, ou quand on le
rompt deB étoffe» qu'on déchire 6c des autres
corps durs & fecs qu'on divife avec violence. On
dit par exemple j'entendis erae crac & c'étoit
une folive qui ectatoit. Ses foulicr» fontneufs, ils
font cric crac. Ce mot en formédu fonque (ait
la chofe; comme celui de pouf, & auaes lèmbla-
bles.Quelques-unsle dériventdu verbe Ebreuplp
kirat qui ugnifie fendre, rompre,déchirer.Mais
il ci bien plus naturelde dire que c'eft un tenue
fermé du bruit éclatantque font certaines chofe*
qui Ce rompent ou Ce fmdent avec violence
qui travaillentou qu'on déchire; en un mot, que
c eft une onomatopée.De-là on l'a dit populaire-
ment de tout ce qui fe fait avec profbpritude 8c
tout d'un coup. Scarron l'a empwyé en ce fensil a dit: crac le voilà dons U tombeau. On
1 emploie aufliquelquefoisenfora*d'Interjection,
favoir, lorfqu'unepersonnedit quelque chofe un
peu fujette caution & raconte quelquehiftoire
outrée, fàbaleufeou impofiible ou lorfqu'elle van-

te fa perfonne fon mérite ou Con extraction.
CRACHER. M. de Valois le jeune efUme

que ce mot a été fait par onomatopée c'eft-à-di-
re, du fon qu'on faic en tirant une flegmedu (bai
de l'eftomac & que cratber eft le même quecra-
quer. Charlesde Bovclksavoitdit quelque chofe
de fembiable. Chachieh dit-il, incerta erigimt
nifi à fimlhuiine & aUufime fini. Ceft auffi le
Sentimentdu P. Labbe. M. Lancetot, dans la pre-
miére éditionde fes Mots François tirés du Grec,
le droitde xf «Wl*^d'où CAr«»if/,c'eft-à-dîre,
cracbeur perfonnage de rHcautontimorumcnos



de trente, kl À firaptàj.
Scraptut c&icnouLe P.

dérive de TEbcetilarde ou nef^ijui lignifient 1amême. ScaligeT le dérive de yrrwvm Sera-

6s Conjeâures fur de b Langue
Latine de Vairon. Il vient
par métaplafme. la.

On a dit cracherpar rejfembUr. Pathelin*dans
fit farccde

c

'Et ici Unit à voftrrmcrt
Qut tiefics fit âevtfnpire
il amrnt grandfla de tancer, &C

(Je crois qu'a* faut

CaY i*y f amiW aunit craché
"tms deux tncemrtIl parwy
D'unemtam'ere & fm*amyÉfa<omt%& fans différence. x

ces mots de Pathelin, quela ngrincadon de nfemker a été dit à caufc de
la rëuemblanceque les crachatsont -les uns au*
autres. Tiippaultatû une pebfèe fur àfte
de p*i\a > ctfilmrmu crtck^qaiea fort iagé-
nieuk » & qoi mérite d'être id rappoctée, Il dit
que ce cr4rW a été fait de graphie*! grapStau
ermphieattu > grmemms crachi' comme qui di-

Mais
d'od peut venir c'efi lui tm ptcbt'fU.

Prince dePologne par qui elle futbâtie.»
C R A I E. Sorte de tare bitumineuse, fort

blanche & affez dure Ce mot vient du Latin m-
t*j & cette terre a été nomméeenta àcanfede
l'Ifle de Crrrr aujourd'huiCandie où D y en agrande quantité.
CRAINDRE. Nous diTiora anciennement
«rww.ViUchardmim,livre y.Jt ntfaùmaUgeé
atù crtmment Ut Grnrr. L'ancienneVerûon Fran-
çoifede la Bible, au chapitre6.de Néhcm verfec
16. Quand Ut enmtmdt euirtnt mnt tmtttgtmt fia
étmtmemmtrmmt gnmtient.Ce qui donne fûjetde
Croire que ce mot a été faic de par le
chaneemeat du T en C. Omtm fe trouve au/fi
dans Tes andens livres François pour cram* &
(remrtemjr fmr craintif. M*

C R A M A I LNom de lieu. CW de Cramai
Par corruption pour Cornai*.Mo

CRAMIGNOLLE.Efpéce de chaperonde
l'homme d'armes François. Monftrelet, fur l'an
H6j, voL ). fol. 146. b. Edit. de 1571. Voyez
«nffi le» vigile»de Charlesvu.PariA?1+ tom 1.

CRAMOISLL'écatlate& le cramoifi nedifléroJent autrefois ^aju'ence que lécarlareétoit
la teinture de la bine «c le cramoifi cellede la
foie. Toutefois depuis que la cochenilleeft en

manere de lame quedé foie, ce qui eft teint avecle chermtt,duquel le cramoi6 a Pris le nom com-
tne qui diroitchremei/î, qui eft proprementle ik-

*« de» anciens, appelle «Wti»/ Cet V^
œWçw, comme jai remarquéfer lé mat mmnh
Auffi M.deStumàife, en fa KwtrkarjoosiurPU-
ne,dit la Arabe, on» rire k mot cktrwm du
Latn vfmtrtien aïaht fenùé gtétnmet & enfin
d-mt,. Qaelqoes-unfont voSîo dériver le ne
dbttit r*W-->r. Les de ebarmi *&»

bir^ chqfc, qui a été fait de W<T qui
lignine4cmUtt. NicotChamoiii. C*n$ ti*(h-
na. Spti* 0 ilicirktmih, que i^
cramoinmis edm- file£ kermefinut. Mtmm,

fim Ekerrftatfootic.au cHïHMfcTNuk.La lalkm dMènt de mé-
m«M-Am»ij7,& trtmtfint:que Caninhu dans CesDtaleûes, à la lettre r dérive aufli de l'Arabe
cbtmet d'où les Efpagnobont au£ fait leurcar-mtfi. Voffiut ir r«n/ ftrmmàs livre i. chapitre
$. Hifftni carmefi « vermicnU t AraUtVëîb
canna. £r vtnêtcnlmtgiguiturhtgravit

1 Arabechtrwut a été fok
du latin vtrmif.

Vovei-
le au chapitre70. de Cet Homonymesdes Plantes,
Voyez auffi d-defTbusle mot de wmilwr. ff Les
Turcs difent kfrmifi Or Id

Alltman delà même fignîneation lequel mot ci:
aufli en aiage parmi les AngjoU. Crampffifcb enAUeman & crMttrifch en Tlaman & mm&b b
en Anglois, le ponTonqui donne la cram-
pe, & que les Udns appelknt tard@. M.Ciijjpi. On ne fcuroit douteraue tenWywe
vienne de la Langue Teutonique. Les Allemans* i
difenc ^4hm^, les Flamans les Anglofa
rr4«^ les Suedois kram/ On peut dériver tous
ces mots du VerbeTeutonique kr<tmmtn qui fi-
gnifie ferrer un membreattaquéde la crampeeft

veut dire Ce racourcir, Ce rerirer k rider. La tram,
pe eft un fpafme qui fait retirer les nerfs & racour-
dr 1es membres. Ces vetbes ont de l'affinité avecr Anglûfa r* crmrnfU qni 6gnifie fe rider d"où
vient a crumpU une ride, A dd
fe rider. Voyw Wuhter dans fon Glttfarim»
Germa*iamt aux motsfewirtf,& kjumftm.

CRAMPON. Les AHcmam dftnt £«•»»>
(tmhkv & les Angloist crampeme. M.

C% Autos. Les ABemara 8c les Flamaûs dl-
fenr ktammei& Vanter, dans fon C/^f. Gm*
croit f|e ces mots ont été fermés du verbe krap*
ptnc^hrapfen,par le changemenf duP en qui
eft une lettre du mèmeorgane. Ce verbe bgnffid•j^f- Les Cambriens ou habit" dU pay*de <alT'difent craf cequi eft plus cdrtferme à
1 origine.Les Anglois difcntjncmfe. Les Allemand
ont auffi krapfSc kr*pp da mène verbekrappeé
ou krapfen & dam le même fcns que Ar«*»*r
c'eft-à-dire pour fienifier un croc, un crochet. Il
importe peu duqudde tous ces monon dérive ld
François crampon que l'on voit clairementavoit



une origine Teutonkne.Du.mêmeverbe <r<W*

le premier fonifiele becd'un le fécond
les golfes des oifeaux fur-tout des oifeaux de
proie. Tous ces termes donnent l'idée de quelque
chofe de crochu^ il» ont de l'affinité avec leGrec
»*« qui lignifie celui qui a le bec ou le nez
crochu & aufli nom d'un oikau qui

a le bec crochu comme un aigle. VoyezWach-
ter,dans fon GUfariM**45ermamcum,iumatKrsp-
pen. CRAN comme ondit Il efibsiffi
d'un ers*. Du Latin crens» Crens cren cran.
Voyez les Diûionnair» Latins, au mot crena.

CRANEQJJINIERÔOnjappeUofc ainf
anciennementcertains Arbaleltriers. De cranequtn:
qui fignifioit l'inftrumentavec lequel on bandoit
les arbalcftes.Le PréûdcntFauchet,dans TonTrai-
té de 14 Mil*" IIfi tnmmtsuffi desqui
nm-fiuUmems pied msts encore s cbtvsl far-
taient de ces srbslefies plus légères premièrementde

Mif; i puis de cerne j &fatslement de fer scéri sp-
peliez Cranequiniers.Car Philippe de Cnmnes en
fis Mémoires de Lemàs XL cbsfitre xi. dit, psrism
du duc de Colobre Il avoir quatre cens Crancqui-
niers, gens fort bien montés, qui femblerencbien

gens de guerre. ne fsis t'ilt efioient ainfi mm-

mes, peur le bandage de fer qu'ils portaient s leur
ceins un, par nous i»«»i«/cranequin. Et ces srbo-
lejles ou haut de l'arbre » svtient un fer en façon
d'eftrier four en mettant la peints du pieddedans
en tirant a-mont le pied de chèvre ( ainfi appeSent-
ilrle bout du bandage encfçgé) plus mfément ban=

der l'arc, &c. Teutefùsyie traiïtis bien que crane-
quin fuft mot Allemand. Car volmtiers les gens de
cheval Arbaleftriers «fue ton appslloit Cranequi-
niers, efinem tiret d'Allemagne cemme sujour-
d'huy cewx qu'on appelle Retires,parce qu'ils font
leur fonction a cheval. M.

C*ANEQJMNiE»s.Le mot crsneqm'n du-
quel a été formé celui de Cranequiniers eft en
effet un mot Alleman qui fignifioit l'inftrument

avec lequel on bandoit les arbaleftes. C'eft un di-
minutif de l' Alleman bjon qui lignifieune grue
enlever des faxieaax.LeDuchat.VoyezCREAND.

C R A N T E R. Bourdelot dans fes Etymolo-
gies MSS. Chanter par dire fiancer, vient de

cran pour ce que le Fiancé croeboit fin petit doigt

avec celui de fit Maifireffé cran, crenx. 1 Cette
étymologie n'eft pas véritable:Cranter a été .faitde
credentart. -M.

Cranter, & cran de cbàtel font deux ter-
mes de la coutume de Metz. Quand une femme
vend un immeuble qui vient de fa famille, on fti-
pnle que Ces parais cramerontau contrat, c'eft-à-
dire, qu'Us y accéderontau nombre de quatre,
our confirmer & autoriferce contrat ce qui n'a
lieu que pour les biens (itués dans l'Evcché. Mais

çc qu on appellecran de châtel a lieu dans la cou-
tume de la ville & de tout le pays qui Ce régit par
cette coutume. C'eft la convention en vertu de
laquelle,un bourgeois abandonne à un paysan, aux

us & coutumedu pays cenaine quantitéde bé-
tail pour après le châtel refait commeon parle,
être le furplus de ce bétail partagé par moitié entre
le bourgeois & le pay&n. LeÇuchat*

C R AON. Villcd" Anjou. De Credonum.Voyez
mon Hiftoirede Sablé. M.

CRAPAUD.
tr'autres Bourdelot dérivent ce mot cnp*mUi
parceque » difent-ils le crapaud s'enfle de cdk.
iorte.qu'fl kmblecrevcr; & pour cda il eft ap-
pelleen Grec +*&&*» ri +*ii. ScaUger con-
tre Cardan il}, dk qu'il a cherché loog-tcim
comment les Gréa appeUotent un crapaud &
qu'il ne l'a pu trouver. Henri Edenne dans fon
Tréfor de la Langue Grecque,a écrit qu'ils l'ap-

iliud veuens-
tum ransrumgemu mod fi mirttm in modemimpst*
tsrrstefcirgxs, ita utfipe crepeu Et cemot & trouve
dans Lucien en fon Pbilopfiude j ^Ûimn » i, fwM-

Au. J'ai cru autrefois que crapaud pouvoit avoir
été fait de repère. Repère répare repsldms crt'
paldus, crataUus, crapaud. Et cette étymolo-
gie me Cemble aulfi naturelleque celle s crepsndo.
La grenouille foute mais le crapaud,qui eft une
eCpécede grenouille k traîne. M.

Crapaud. Si, comme il y a de l'apparence,
& comme M. Ménage le dit a l'article Suivant,
l'étoffequ'on nommecrapaudaille a été nommée
de la force de crifpaldus fait de erifpus parce
que la crapaudaille eft une efpéce de tripe, )e ne
doute pas que crapaud ne vienne du mâne mot
crifpsldus. En et ta peau de crapmd eft tome
crêpée & elle diffère principalementen celade la

peau de la grenouille qui cft fon unie c'eft-à-
dire nullementgrainée comme celle du crapaud.

CiAfrAvn. Wachter dans(on
Germanicum,au mqt Krupen dérivede ce verbela
François crapaud. Voici Ces paroles Khupen rep-
tsre. Verbum s Celticr Ungus rttiihau, Boxbomiut
in Lex. Ant. Brit. Croppianferpere repère. Ben-
fimusin Voe. Anglofsx. Crypan r»p*rr, crypend,

repens corth-cripil
dtgns. Stmnerus in Difh'onario Anglofaxom'co

cropan repère creopende cyn reptilis réopéra
fèrpenjtÇlaudus climats creopung ebreptio. Ve~

retins in Indice ktoppaperreptare flugan ktop-
pandi a halfin mafia cotmm perreptans.Gloff. Lipf.
Krepinda reptilia. Idem Belgis kruipen Apglis

creep, Suecis confimiunf^Grâcum

"%f*» firpo & Lstinumrepo. Hodie fiferat apud
Germsmu inférions dnm fuperions nefeimnt .tjuiÀ

fit krupen,etismfiab hoc primitiv mmlta bsbesnt
dérivât -a qualia fient krebs cancer, krlipod clau-
du. & verbafrequentivakrappen, krüblen &
per epembefin krimblen remtn attaque nefii»

fil. verborum monftra maïeïxafciata & plebi tsn-
tum ufitats. G ait ex eodem fonte bsbent crapaud
bufo rana juxta terrsm in peihn & ventre fer-

pens etismfipedes Omnium
origo videturefe s kriimpencn*rsbi*mTUgari,per
fyncopen, & diei de npeutibui, quia aliterreptart
non poffuttt m'fi contrabendo & cenrugando corpus.
Nom is proprie competitverbum etismfi abufuad

reptiliapedeflriatraduchmjtt.MoniteurMénage Se
Wachter conviennenten ce qu'ils tirenttous deux
l'étymologiede crapaud d'un verbe qui figni6e

ramper: M. Ménage du Latinnrp*»r; ac Wachier
du Teaïonique On peut dire que ces deux
verbes, qui ont la même lignification, ne diffèrent

pas aufli beaucoup pour le (on. Jepréférerais cepen- j-
dant l'ctymologie de Wachter a celle de M. Mena-

ge parceque le terme,François rdTemble^lavan-

tage au verbe Teutonquequ'au verbeLarin.*
CRAPAUDAILLE:'Sone d'étoflè. De

crifpHs. CrifpMj crifpa crifpaldus crefpdàns



en-

CRAPA0CINE. Pfenepreciedê. Rabelais
j. 17. révèrent* /ta «w/f «r Wwjf

urne crapaudine de marnifiquemenencbaf-

Mais celle qui entre us jeux
Au hoterei

cranâudine.
Voyez batte
Borax Impis. twrmr. inveni-
tur in copve contre Car-
dan iij.Bourdelot, dan fe»Origines Françoi-
(es, dit..sique la crapaudmele trouve dam la
4cte du crapaud. Il eft tre*-£uu qu'elle & trouve'

dvu de fa couleur femblable à celle d'un cra-
pand djouelle a été aum appellée boterel. Voyez

On appelle crapaudine une maladie de chevaux
qui ci un ulcère qui /rient au devant des pieds des
dtevaux, plus haut que la couronne. Voyez Sol-
leyfel dam (on Maréchalforfait.M.

CR AQU E R. Pontus de Thyard paee iS. de
ibn Traité de Reclo muinmm impofitiom», le dérive
de «f tu» f- emitto. C'eft une onomatopée.
Les Flamamdiient auffi M.

Cb.aqju«i« Les AUemans difcnt dans le mê-

me fiais kçâcben les Flamans ^«(tti\ les Anglois
Tous cesmots ic même le Grec.

ne 6mt apparemment que des onomatopées.Ce-
pendant nen n'empêche, ce me femble qu'on ne
dérive le François croquerde l'un de ces verbes Se
fur-tout de l'Angloiscracks Tous ces verbesont de
l'affinité avec l'EbreupVl bbârak. le Syriaque
bbartk., & l'Arabe hbaraka qui fienifient tous
trois, faire du bruit avec la dents faire du bruit
en grinçant les detus. Craquer(ignific auffi en Fran-
çois mentir^habter, Ce vanter mal-à-propos&
{autrement. Une- enquérie reflemblc eu quelque
façon au hruk que tait un bcis qui craque. Cr«-
tjmtr en ce tens, vient peut-être de l'Anglois t»

dit en Angbu He crjckt at flramre ratr cet
homme Ce vante d'une étrange manière. He im$
mmebcrsckjrfh il fe vante fortde là pa-
renté. Crackgrê^pièe un pétard & un vanteur

que nomappelions auffi en François un
Cnufanûgnîne pet en gueule,efpécé d'injoiebur-
kfoue. Voyezci-devant Crac.*

4 Je Gros, k dlrive de traffiriet. J

Mais la fignmearion de craffitietn'a rien^de com-
mun avec

iefymaUdmjjen cette maniere
féal-

cia fcl&ria, cateiai fie par mctathèfc ,fracia
CRASSt.M. .J t, ¥

C xA s s e. Oa n'appellecra& t'ordure, qu'en
tant qu'este eft épaule 8c accumuléefur quelque
chofe, comme réjsame for k fer ainfi rien n'em-
pêche que crafe ne vienne de
chat. e .9CRAuV C'eft^u&'fays pierreui entre Arles
& dérivent ce met du

chap. 41. Fenmr Hercules in IJgnrùt Gaitigma
tifunit aumrum duces t Nep-

«» //«rrWr//>«^4M de cccle lapfo UpidfsfaEUs
^feiUêscdmftt. FJ>mk mtmutrmm JEfcki-im in hmethn folut» t Strate Dianyfîu,ffe
ptms jifMêdehu Meta J»/i««, Sêtimu » &
mtii. Hnic déditècca/ùneu* lof tient campus ctmumcmiterftadi'mm huer Arelate& Maffiti am qttem

Celiit
enim craig erat petra, ut Britannh bedie^ut. Vide m
Camdeimm.Voyez auffi M. Bochart au chap. 41.du mime fine., Dans le Languedocon appelle
cran ÔCgrau,t embouchure des torrens dans
ces embouchures H y a ordinairementbeaucoup
de pierres. M.

GRAVANT. OyefiMiVttge:Lat:*«/»«»r#r.
Voyez Belon. M. 1

CRAVATE. On appelle ainG ce linge blanc
qu'on enrojrille à l'entour du cou, dont les deux
bouts pendant par devant lequel linge rient lieu
de collet. Et on l'appellede la forte, à cauft que
nous avons, emprunté cette forte d'ornement des
Cspates, qu'on appeUe ordinairementCravates. Et
ce fut en \6\6. que nous primes cette forte de
colke des Cravates par le commerceque nous
eumes en ce tems-là en Allemagne au fujet de
la guerre quenous avions avec iXmpereur. M.

CRANTE. Décréta. M. Voyez ÇRAÎE. V*
C R A Y O N. Ce mot a été formé de celui de

craje. M.

CREAND, ou CR AND. Vieux jrwt.qiu
ugnific cautitn fèreté. La Coutume de: CÏermont,
article 49. Crt'and de ferviie fe ptut faire fur ter-
res féodales Sec. Dans un Contrat de mariage de
DamoifellePerrinelle, fille de Madamede Sully,
avec Geoffroy de Lufigrun, que j'ai vu dans lc.
cabinetde M. de Avocat au Parlement
Et promirentpardevantntus le f dit s Henry de Sul-
ly Sec & les devant principaux dehteurs ( le
Comte de NeversV 8c autres, établis audit Con-
trat, piégeurs & payeurs) que centre lei conve-
nons., &* n'irmt ne venirne feront par eux ne
par autres or temps avenir en partie par leurs

l'an 1196. Dans un Contrat de
vents, fait par Meffire Hue de Merlày Cheva-
Her à Madamede Sully l'an 1 190. Et promit
ledit Chevalier par fin ferment & far fin léal
créand fait pardevant nef dit s Clercs &c. La
Coutume de Hamault, an. 88. 89. & 90. ufe du

5 mot de cramd qui eft la même chofe que créand
&ts|ui en a été tah par conrradion. Ce que neCachant= dans fes Notes fut le Cou-
tumier Général, il a corrigé dam la Coutume de
Ctermont, arrick 49. créand t au lieu de irand.
f If vient de creamum. Spdman Creantum
jatifdatum. Conflit utione s Philippi Augufti apud
Xiftrdum, pag. fidei-
juflores vei pct vadia creanfutn fùum folvehdi
débita ad prxdiâos terminos. Creamum a été fait
de iredentum qui l'a été de fndere. Ainfi de crt~
detffiaritts on .aa faie créancier. M. Voyez ci-def-
fus CREAÇITER.

C R E A T d'Ecuyer. De l'Italien créât 0 qui



lignifie 1* même choie. Là Italiens onc fait créât»
de créants, d'où les Espagnols ont aufli fait leur

C R E CE Il ELLE. Jules Scafiger", dans Ces

CooMnenuircsfur les livresd'Annotéde l*Hiftoire
des Animaux le dérive de querquerella Eft tin-

nunculus,cendiris JEliani. Eum ganivenam Itati:
Vaftemes fègaïrol jtuid pajferese fepibusfuget
& capiar Franci quercerellam nom compta
trocs,,quafi cenchreleUam ut dit Rxetliusin Mil-
tie ed quafi querquerellam. Nem querquerum
lamentabile dixenutt Veteres ftmstr enimjhidet
& queri videtur. M. de Saumaifê le dérive de cré-
pitacilla Tinnuncnlus ereierelU nofira eft, à vice

quam edit infer volandum. Sic eam nominârunt
quaficrepitacfllam
ligne* fimiliter crecerellavocamus e Latin» fatla
difh'one. Tinnunculum, zsl rinnionculufn/Latini
4tb eadttn rations nominârunt qutdJempertinniat.
C'eft fur Solin t page 340. Je ne mis ni de l'avis
de Ruellius ,#ii de celui de Scaliger, nideceluide
M. de Saumaife. Et je tiensque crécerelle a été fait
de crtcATclta qui l'a été de cp *£, qui eft une forte
d'oifeaudont la voix eft fort aiguë. Kpjjj «ftxoc»
crecara crecarelU cb.eceb.elle. Nous appelions
auflî crécerelle, ce petit moulinetdont nous nous
fervons le jeudi & le vendredide la SemaineSain-
te, au lieu de cloche. Pafquier livre vm. cha-
pitre 6 i. de fes Recherches croit que ce petit
moulinet a été ainfi nommé à caufe du fon qu'il
fait mais il l'a été à caufe de l'oifeau qui porte
ce nom, à la voix duquel le bruit qu'il fait eft
femblablc comme l'a fort bien remarqué M. de
Saumaife. M. v

Cr ECEB.ELLE. On dit aufli crejfelle dans la
figulfication de cet infiniment dont on fe fert le
Jeudi & le Vendredi Saints, au lieu de cloches.
Boileau, dans fon Lutrin, Chant IV.

Viens Gint feul ami (pu me refit fidelle
Prenons du Saint Jeudila bruyanteCrejfelle.

Et dçux vers plus bas

Il dit. Du fond poudreuxd'une armoire facrée
Par Us maintde Gint la Crejfelle efttirée.
Ils forte« l' infiant & par dfheureux efforts

4 Du iHgkhx inftrumemfont crier le, rejforts.

C'eft un abrégé de crécerelle. Je veux bien croire,
avec M. Ménage, que rnrcerells a été fait du La-
tin crecarelU & que ce dernier l'a été du Grec
«p<£ forte d'oifeau dont la voix eft fort aiguë.
Mais comme *p«ç vient du verbe qui
fie entr' autres choCes rendre unon aigu ôcdcût-

grcable, & que ce verbe, de même que le Fran-
çois craquer, auquel il reflemble fi fort, peut très-
bien avoir été fait par onomatopée il s'enfuir quele mot crécerelle foit pour le nom d'un oifeau,
fô« pour le nom d'un instrument, peut auflî avoir
pMir origine une onomatopéei & qu'ainfîPafquier
n'a pas tout-à-faittort de croire que l'inftrument
appellecrécerelle a été nomme de la forte caufe
du bruit au'il fait. Ce mot a de l'affinité avec le
verbe Arabe iifrkfra qui fe dit du gémilTement
de, la colombe, du bruit que font les vents dans
le ventre,des cris des chameaux, & des chants de
ceuxqui les conduisent. Ce te^me Arabe femble

être une onomatopée. Voyez ci-devant
V <jner:j

CRECHE. Degreppia donc4es Italiens fe

(errent dans la mêmeûgnificatibn. Les Langu«--
dodens àXaat&refpio. Grrppio& grepfia ont été
fait de prtfepe. Prafepe prtfepia ,jreppiat gnp-
,pio. Nous y avonschangé le P en CH: comme en
proche deprepe &c Prtfepia, au féminin, Ce

trouve dans les Clofes anciennes Prtfepia.

Cb.ec he. Quand il feroic vrai que ce mot
François viendrait de l'Italien greppia félon le
Sentiment de M. Ménage il ne s enfuivroit pas
que le mot Italien vînt du Latin préfepe. La déri-
vation n'eft pas airez naturelle; quoiqu'il foitvrai
que le P fe^change quelquefois en CH, comme
dans proche, de propf. Tâchons-donc de décou-
vA une autre origine, tant du mot Italien que
du mot François. Nous la trouverons peut être
dans la Langue Teut ue 8c pour cela je rap-
porterai ce que dit wtchter dans fon Glojfarium
Germauicum au mot kjippe où il s'exprime de
la manière Cuivance Kbjppi peilen, &ob fimi-
titudinem étiam rafirum infirumemumdentatum.
Yox Celtica Armorias crib eftpetten Kcribynpec-
ten raflrum fartulum. Camtriscribinio Janire
peRinare farculare. Qu* vide- apud Btxhornmm
in Lex, Ant. drit. Hwerm's quttjue criban peilen
denotare teftis eft Tolandusin Dnàdihu. Hic pri-
mus vocis fignificatus quamvis èxtinihis. Knirri,

Belgil krib kribbe, Augliscribbe, Sur-
cis kfubba Jtalis greppia. Vox m Francis projè-
minata & reliquisveto, diaUiHs perte imptata.
Nom prtfepium, de quo agit ht Luc. JI. 7. i i. 16.
interprtti Gotbico diciturùzeta quafi limer ex que
pakuium comeditttr, Anglo-Sax»mco\àaat, fuajs
vatarns. Soli franci utuntur crippa krippha &
chripho & qui Francoi hodie imitduttur Germant
& reliqui. Tatianus, cap. v. 1 j. Intigilegita inan in
crippea & reclinavit eum in prtfepi. XfuodOtfri-
dus ¡Il verfujic exprimit lie.

1 cep SI. II).
In krippha man n'an legita
Tha man thaz fihu nerita.
In prdfepieponeiatur,
Ubi pet us aUbatur.

Tertiam vocem 9*4 Notkjrieft Jiftit Schilterusiss

Juniumin Obfervatiembus ad VilUramum,f>ag. 7 1

qu*. hufufmodi eft. In vetuftioribus monumentis
Anglo-Saxonicis nufquam adhuc quantumme-
mini, obtulit fe mihi cribbe j fed ejus loco binm
& bofge vel bofig dicebam. Unde mihi prope-
modum Gbec fufpkari pofteriorem parennunnof-
trorum xtatem vocabulum hoc,kinonorembeati
Salvatorn notri defumpfuTe à vel

«f«t££«T? lectus grabatus. Speâatae fiquidem
pietaris fideique hommes, edoca divinum infàn-
tem aliquando in pnefepi haud alieer uque in
grabatuloprimos edidifle vagitus, omnia deinde
ptacfepia in tante rei memoriam fie denomi-
nanda putaverunt. Htc iUe loco allegate. Sedfai-
titur virfummus. Nom krippe proprie eft fepes
inter pakuium& jumemum qu* cum jpeiUms inftar
dentatafit, nomine ejus ajfetta eft., Jenfu 4 peQine
ad cancelUs m»x à cancellis ad àlveum tranjlato.
S%uod adeo ùuuUntum ut mirum videripojjù ne-
minent eruditorum id hailenus perfpexijfe. Vides,
bénévole Leflor quam tsecejfariiumfit Lhtgua CH-
tics ad voces Germanicasrite
& quibus hallucinatioifibuscomemptu fut vindicet.
Somnems & Benfonius tribuuntquidem Anglo-Saxo-
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Frmncit vcmbulm acceptafecpmftmt.Nam apudve-
txfiimt monumentsexptffit Jutant eam
Vocem nmt reperiri rrlmtu ejut panlo ame accepi-
mut. Ce pauageeft un peu long mais j'ai cru de-

Voir le rapporcet tout entier, afin de mieux éclair-
cir l'origine de notre mot triche, lequel vient
par conicquent, de même que l'Italien grefpia
du Celtique & Teutonique krippe qui a dtabord
iigni6é un peigne ensuite un râtelier, à caulede
fa reflèmblanceavec un peigne Se enfin unecri-
che, parce qu"elle eft ordinairementfous le rate-
lier. Nous avons changele P efiCH commedans
proche fait du Latin propi.

C R E C Y. Nom de lien. De Creciacum. Le
Pere Sirmond prctendott queCrecy fur la rivière
de Secre, laquelleentre. l'Oiiè, étoit Cari-
Ifiacum. Ceft ainfi que cê lieu fc trouve appelle
dans les Capitulaires&dans les anciensTitres, Ce-

ion la penfee^uPère Sirmond. Quoiqu'il foit fi-
tué fur la rivière de Serre, on l'appelle ordinaire-
ment CrejJLcum ad Jfaram Crecy-sur-Oise
par une erreut fondée fur ces mots des Annales
de Metz en 74 1 Inde ventent( ChartesMartel )
ad Carifiacum viBmm fuper fbtvittm I fer 4m, per-
rsxit. C'eIl ce que m a dit le Père Sirmond 6c
qu'il falloic lire dansces Annales ad Carifiacum
villmm fuper fiuviolo Sera fit mmferre xit confor-
mémenta l'ancienneleçon de fon Manufcru.Cette
defuper fluvium Jferam, y ayant étéajoutéed'une
main récente. Cependant Duchefne dans Ion
croifiéme Tome des Hiftoriera de France, ou il a
inféré ces Annales l'a préférée à l'ancienne. Et
M. de Valois le jeune dans fa Notice deGaules,
a démontréque Céorifimauvient étoit Qiàtrci-fur-
Oife, à deux lieues de Noyon,où il y avoir au-
trefois un Palais Royal, où mourut Charles Mar-
tel & que le nom de Cmrifimctim n'avoir rien de

'- commun avec celui de Crecy, j Se que dans le Ma-
nuferit du Père Sirmond il y a Ijera. Boutroue,
dans Ces Recherchesdes Monnoyes de France,
page $4$. & Dom Michel Germain dans ion
Traité des Palak des Rois de France ont fuivi l'o-
pinionde M. de Valois. M.

CREDENCE de PrtU. De l'Italien nr-
daru,- qui lignine la même chofe. Il fignifie auflî
k buffet fur lequel on met l'argenterie d'où vient
cette façon de parler,f*r creden** pour dire¡,
Vejfaj. Depuis quelque teins on dit en France
Credencïerpour Sommelier & ce ni,« fe trouve
en cette (ignification dans Rabelais 4. 64. £re-
demz. en Allemanfignific un béffct. M.

Ç R E' D IT. Nousappelions crédit la confiance
qu'on .eu l'autorité, en la rkhefTefic en labonne-
foi, de quelqu'un. Il«ft certain que ce mot vient
de credêre, qui lignine confier duquel on fit les
mots Latin»barbares creditms & crédit mritu. Gré"
goire de Tours, livre 7. chap. 38. & 4o. Stmtim
mifit Rex fin* qui bae déferrent cum un» futn 0
tjMMm votée eredinm Mmmmcltis babetu h*c et
ctmmendavermt. La Vie de Louis le Débonnaire
Per untverfmt Jtegmfmrtet fidèles me Crédit mrut m

Ut ère futmifit où crtdinu, Se crédit mritu,eft ce-
lui qui a créditauprès de quelqu'un. Cafeueuve.Cm'dit. De creditum. M.

C R E D O. Les Mémoires de la Liga* édit.
de 159$. tome 4. page 7 j8. Plut avant mm cox.
chant ce me fine mentJurm eft regardé & touché a*
pied d'une autre montagne bien haine nommée le
Credo, mot ftgnifiant mont eflevé. Le Duchat.
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C R E I L Vieux mot. L'ancien DiâkMMiri»
Latin-François du Pere Labbe Chatis. Cnil» ou
ctoie. M.

C R E M A I L iL E R E.Ceft une chaîne de fer,
à laquelle,pour l'ufcge de la «dune, on pend ld
pots & les chaudières. H. Etienne &J Picard la
dérivent de «pt/uàcm & «f t^» qui
Agninent pendre. Je ne fais k die n'auroit potnt
éce ainfi appellée m cremmnd» j puce qu'elle eft
toujours expose au feu. Caftneuve.

Ckemaillii 1. Nicot,Jean Picard 1, Se plu-
fleurs autres Etymologifles le dérivent de «pt-
M«« qui figni6e pendeo. On dit à Paris & en
Normandiecremiùiere Cfc qui a fait croire à M.
de Valois le jeune, que ce mot avoit été fait de
emminmrim, à caufe qu'on pend la crrmailltre a la
cheminée. M: de Cafcncuvele dcrive à cremarM.
On prononçaitanciennement cramaiUere Se ce
mot Cet prononce encoreaujourd'huide la forte en
plusieursProvinces,& entr'autres dans celled'An-
jeu. Ce qui me fait croire que cramaiUere a été

qui fe trouve dans le Capitulaire de Charkmagne
de Villit fuis Catenmt crammcults &c. C'cft à
l'article 41. Cronmel en Bas-Breton, fignifie «m

Crémaillère. Deipt><«£pa. Huti.
On l'appelle à Metz cremmu ce qui montre

qu'autrefoison a dit 1 remail. Le Duchat.
CRËMASTERES.Du Latin cremmfteret

fait du Gréé Columelle, vi. 16. Teftium
nerws qmot Graci *p,fjutçipm< abM. qutd

CRE'M E. Le premierScaligerana, au mot rolof-
trm Crema, eft vetujhjpmumvol un* Callia^jud tft

taon. Inde cicmoT eftwxGallicavrtuftiffimm,qum
fignificat ftucum txpreffnmce aliquo grano mut je
mine ut mdlfiê mnatuer femimmfrigtdtrum majo-
ntm. Crcmoresetiamfunt leguminum mut /rumen-
tmceorumdtntlontm c»lat;tia jufcula lit cofli h*r-
deicolaturacremor hordei^it itnr. CremaCe trouve
dans Forrunat

Afpexi digitot per latte a nurterà prtjfos
Etftatpilla mmmtu beic xbi crema rapit.M.

C r k' m P. Le Drappier, dans la Farce de Pa-
thelin Certes drap eft cher ctmmt crefme. Item,
Marot,dans fon fécond Coq-à-l'4nc fendentleur
chairchercemrne crefms. EIt-te la 1 rénu qu'on lévd
fur le lait, qu'il faut entendre dans ce proverbe
LeDHcbmt.

C r e' m e fouettée. On appelle atnfi cette cri-
me, parce qu'on ta fouette ce qui la fait devenir
en écume d'où les Grecs font appellée
Rabelais 4. $9. l'appelle neige de crème. M.

C R E N A N. Nous appelions une crenan une
espèce de chaife, ou de carioflc. De M. de Cre-
nan, GentilhommeBas-Bretonqui eut le don de
cette fortede voiture. M.

C R E N E A U. De creneStm i diminutif de
crena d'où les Allemans ont«bffi fait kam. Crena
fignifieune fente. Le Préfident Fauchet dans fon
Traité de la Milice dérive cremau de cran, qu'il
dit fignifier boche. M. du Cangedérive cAtatiAVt
qui eft ta même chofe que trenemm de ymarnelf

C r M E A u. &ffhius tur la Philippide de
Guillaume le Breton au mot qnamellifive feneflr*

Kkk.



fenefr*qmadratis cancetis muitita quore ijuargetlos

votât GmilUlmms nefter. Je ne crois pas qu'on ait
j:mais mis de grillesaux créneaux ainfi les
neanxpourroiem bien avoir été diflcrens des crt-
maux. Le Duchat.

CREPE: forte d'étoffe. M. Bochart le dé-
rivoit de uifwt'è. Il vient de crifpus. Nicot dit-de la crêpe au lieu du tripe: Voyez crapamdaille.
fCn'us. Lat. à caufe
crêpées par M.

CRE'PIN. Nom propre d'homme.Du tarin
Cri faims. Saine Cripin eft le Patron des Cordon-
nien. Ceft à caufe de cela qu'en parlant de tous
Ia outils qu'un garçonCordonnier porteavec lui
quand il va chercher de ville en ville à travailler
chez les Maîtres, on dit ngurément qu'il porte
tout fou S*int Crépi*. Ce qui Ce dit auflt dans le
Me bas de celui qui porte avec lui tout ce qu'il
a vaillant,ou tout ce qui lui eft ntceflâirepour
gagner la vie.

C R E' P I N E. Nicot Ceft m* faon defrange
ntrriafe'e en lof anges, on omreifafon dont le fil
pendant d'icelle entroiofure eft ondoyant. Il /emble
venir dt upimftt éree dent Saint Matthieu cm
le TraduBsur d'iceimi chapitre 14. & Saint Mare,
chapitre 6. ont ufé pour la crrfpias, ou frange, dont
le-1 Peuples Orientaux ufoient pour bordures de tours
robes commeil ft voit à Rome en maintes ftatues
de gens d'iceSe contrée. Les Tradutleurs Latinsr.
rendu par ce mot Cimbria dryxsl vienne mot Fran-
fois frange. Il vient de cri/pin*. M.

C R E P I R De cri/pire. Crifpus crifpire
CRESPIA. M.

C REQUIER.Cçrifier fauvage. Du Latin
barbare inufité cerajkarius. La Maifon. de Crequi
porte d'or à un crequier, ou cerifier nain, de gueu-
les. V'oyez les Genealogiftes. M.

CRESSON. De crefeio crefeionis. Charle
Etienne dans ion Traité de Re hortenfi Noftri
creflîonem À crefeendi celeritate appelant D U

ciessok. Lobcl&Péna,dans leurs AdverCii-
res Hodie autem in acttariis ufus piurimuj ( il
parle du, nafturtium ) j & notiffima planta plebi
nomine cuisson fontquiaperemi[obole fum-
mit frrvmbus vel ni.. bntm*rigoribus crefeit.
Francigetra' etiam crcflôn d'alenois, ai aUmic forte
vocant. 11 eft indubitablequ'il a été dit crtfom à
crefiendo. Mais il eft difficile de dire pourquoi il

dons 1 a appelle aimais ce qui pourroit fevoriier
l'étymologieai olendo. ALere olmms olmenfis
oluenfu M en N AtïNois. Les Allemans
appellent le aeûon kjrffhr, du mot Fiançoè cref-
fon. M.

C 1. IlSON. Waçhter dans fon Glof. Germon,
au mot Krefl* dit ce qui fait K 1. s SI, nafiur-
tixrr. Glof P*<. Na/hmimm crefla. Sueci dieunt
kttâà, Francigenaetcuoo. Menagius Gaàtcamvo-
**•» A*à* crefcend4u Martinius Germamuam k
kraus crifpmj. Crefeit emm média hyemt & folia
habet criJpMa. Vix tamenalttnm afennripofmm.
Nom omnes ifia votes quitus nafbmistmdtfignatur,
vuUntur invorfa ut cxrte ker-
fC, <r*a etùammm Bélgs utuntur. Glof. JElf. in

Grtcis dicitur uifjkftei:unde per apocopen>(*r mmus
Huera mmtationt fit karriè pro kzrde.

C RE T IN; Vieux mot qui figai6e une foccr

que:

'Gaie, Arnoul,Sohyer, Betin
Ou autre fans foinprière
Doit tafierdsi biens dm cretim

François Charbonnier,dans fon Epîtreà la Reine
de Navarre, Ducheûede Herri 8c d'Alencon la-
quelle eft imprimée au-devant desŒuvresda Poète
Guillaume Crétin Les chofes fufdites par moj car-
fidtrées* Madame i &mefmement,orne il} en &
prins nourritureavec feu Maiftre GuillaumeCrétin,
on fon vivant Chantre & Chanoine da Palais RoyalPoil contraint par h force véhémentedelafuf-
dite vraye amitié & chanté me fias mis à. recueil-
li.aucunspetits eferits ,• pour aprèsfal mm le faire
revivre6' ni mémohi':attendu fil bonté,
honnofeté &/avoir. Et confient dt votredite clé*
menée & douceur, craintedettet l'efeart ne /mis
avancé, & prins la hardiefe vous en faire un pré-
fet». Ceftun petit cretin Madame plein debout
& notables dits, femencetfruttueufes & graves.Ceft

credn, non de joncs d'oufier, m defeftu mais
d'argent plein de mots dont. Decratinus dimi-
nntif de crates cratis. Je remarqueraiid par occa-

lion, que Guillaume Cretin s'appelloit Guillaume
du Bois & que Crétin n'étok que fon nom de
guerre ce qui paroît par ce quatrain qu'il a fait à
Frère Jean Martin, feuillet i7o. v\

Le G. dm Bois, atiks, dit Crétin,
En plumet ont fur finpetit
A minuté cette pré/ente Epiftre,
Pour feuvoyer à frère Jean Martin.

Les Anglois, decratillus,autrediminutifde cratts,
ont fait cril en la même ûgnincarîon. M.

Ckitin étoit Tréforier de ladu
bois de Vincennes j & comme il

faiibit la demeure

en ce lieu pour raifon de quoi fon Epîae à l'E-
vèque de Glandeves finit par e/etit an bois &c.
ce pourroitbien être au contraire Du Bois qui
feroit ton nom de guerre,& Crétin fon véritable
fumom.Ceft aufli le fenriment de M. de la Mon-
Dole, dans une Lettre du 51. Août 1715. Vin-
cennes eft par excellence appelle le Bois, dans le
Journal de Paris. Une Lettrede Crétin Jacques
de Bigte, page

Par Guiianme Crétin fus dotes
Qm en pleurantfon nom icy « mis.

Le Duchat -4

CRETINE: Viccxmot bouté, qni lignifie
aUmvim. Une très-«nciçne TndoéUéndes Infti-
tues de Juftinien ckée par M.de laThaumaflierc
4u» (on Gtonake C«.etd»e eft un

osentfar crétine petiti périt,que
tu ne puis mit entendre combien il yen a venu s
chatun moment. De cretina, fait de cre/co. Cre/-

éditionde 15)1. f>

Les poifonspar leurs grans noneuret



Kkk ij •'

ÈtUt Satirti&Ustrétt

^Mtt Utperdent par teUjfcttinet
Lemrt délicieufet gaudimu
Les NimphespUurtntUtfmainet
Qumm dtt fitnvet Ut trmnkm plaines
Surabondantes & couvertes,
Comme dolentes dt Uurspertes. Le Duchat.

C RE T 1 R. Se fwrr. Froiflârt volome fol.
v; ko8. r#. éditioiylç Verard Qmantjtllujdifnerfut

paffe', il,fenàrtnt tn ordonnancet& fe critirtm ttmt
i'emre leurt tibaudeaux.C'cft-a«jire, fe mirent en-
tre desbrouettes,en forte qu'entremêles parmices
brouettes, leur front paroifloit commeune mu-
raille avec fe$ créneaux qu'on a autrefois ap-
pelles crefiaux, parce qu'ils étoientà pointespar
intervallescomme les crêtes des coqs. VoyezBo-
rd au mot crefteaux. Crêtir de creflan, dit par
métaplafinepouririftare, fait de crifta. Voyez auflilivre 1. de la Milice & Armes, foLm. Il.

CRETTE, Cnww, Crute. Ccft ainfi qu'on
appellotten Normandiedes terres inutiles autour
des maifbns & plufieurs ont mis ce nom enSei-
gneurie. En Angleterreû&ga&edemeuremfHfue.
Il vient de Cnfta que les Saxons nousont appor-
té, & qui eft fort commundans les anciens Tores
d'Angleterre comme on le peut voir par te Mè-
nafticumAnglicanum
enfiit &c Huet.

C R E YE'E. Sorte de piècequi Condenc la poi-
trine des Dames lorfqu'eUes font «n cette efpece
de deshabillé,qu'on appelle Andriemu dipuben-
viron l'an 17x0. que la mode en eft venue.Aux

deux côtés desboutons que la crevée n'a quepour
f ornement,eft une faconde brandebourgs larges.
La crevée a été nommée de la forte, comme fi

en fôurenantla poitrinedaDames, elle les empê-
choit de crever. Le Duchat.

C R E V E R. De crepén. Crevasse a été fait
de même de cmw'* & nonpas comme le dit M.
du Cange,

et Mp4t*r*.lA.

CREVETTE poiiTon de mer. Par corrup-
tion pour chevrette. Q*id ctprmmwurt fédimt
& nrm'hts, juàfnmerenmt,ferinvidesMi«rtdit
M. Huec à ta marge de fon exemplaire»^ mes
Origines de la Langue FrancoMè.

l'explicadon des termes de Marine, imprimée à
la fin de l'Ordonnancede Marinede Lonis XIV.

CREUSEQUINS.]'apprensde M. Rouf-
(eau, Auditeur des Comptes de Paris,que dans le
Régîtes du Confeil du Parlement, du Samedi 18.
Avril 1 ) 80. les gobelets fontnommés crtufemùtu.e ne doute point quectftnotn'ait été formé de ce-

d'un gobelet fort profond & td quek demandoit
Anacrcon à con Orfèvre

neT»'et«y «»îx»»

CREUSER. Ce mot, fûivant Etienne Gui-
chard, a été fait du verbe Ebreu rro carab qui
fignif.cen effa creufer fouû la terre.L'Arabecu-
ra ugnifie la même choie. D'autres le tirent de
ann bhorafeb labourer, graver; d'où apparem-

Grec%«ftt«v»,qui fignibè cren-
fer tailler, graver. Les Ebreuxont auffi leverbe

PU hhàrÀtSy qui vent dire couper» taiucri La
Arabesarc hhérmf» fendre, rompre, déchirer. (»n»>
\>e* en Alleman Amifie creufer. Gruke, c'eAHne

dverne.Cemh(prononcezATrmA),en Ebreu, ugni-
fie des foues des .creux Se reiTembleextrême-'
ment au mot François creux. Je LaKIè au Savant
Ledeur décider duquel de tous ces mots eft de*
rivé noue verbe creufer. U me fuffit d'avoir mou-
rré dans cette occanqn l'affinité de ces diverfes
Langues 4

C R E U S E S.Vcanies creufet On voit dans l'A-
pologie pour Hérodote, chapitre 18. & dans les
diverfes leçons de Guyon,livre i. chapitre6. que
ce, qu'oint appellé autrefois viandes ereufes ctoitp toutes fortes de volailles & de gibier
à plume, à caufe que dans ces animaux, oûilpa-
rotdbit y avoâr beaucoup de viande, il n'y avoit
pas beaucoup à manger la carcafte contenant un
vuide beaucoup plus grand fanscomparaifon que
n'étoit ce qui! y avoit de mangeable. Le De-

C R E USE T :d'Orfevre. De creux. Le» Efpa-
gnols le nommentinf»l & les
Voyezmes Origina Italiennes, au mot/witW*,

CREUX. De^ fîrçbs fenkis. Sentis,cn+it

CRti'x commequeux,de cuit j Se prei'x de pro-
but. Les Allemans dîfent rrube pourdireunefejfe
ce qu'ils peuvent avoir fait de feroke ablatifde
fcrtbs. Voyezcnmpir. M.

CREZIOU. Rabelaisi. La plant* tm-
me u* crétin. La lignification de ce mot ne'm'eft

pas connue. A Ville Dieu, en Bafle-Nom.andie
les Fondeurs appellent un trijeu ce qu'on appelle

M. '"*
Cheziou. Dans le Patois de Lyon&duDtu-

phiné un creufet Ce nommecrevou.La Traduc-
tion Françoife de Metlm Cocaïe Paris 1 606 Jiv.
s. page t o.

Sonne le nom de crezieu à une forte
de vite a mettre de l'huile pour la falade. On
appelle cretjuen certainsci du Comté de
Bourgogne* une espèce de petite lampede cuivre,
que Soîjpfupend au moyen d'un manche long
Se menu qui eft mobile& terminépar un cro-
chet.*

vCRI. vi
'C R I C. Terme indéclinable qui exprime le

bruit que fait une chofe qu'on cale ou qu'on dé-
éhire. il fe joint ordinairementavec crac. Quand
on romp quelque chofe- avec violence on dit
qu'elle fait cric crac. Ol dit auffi, que des fort=
uers font cric craciC'efkapparemmentune Ono-
matopée. Voyez a-devant doc Se craquer.

CRICOARYTENOIDIEN. Terme d'A-
natomie. Ccft le nom que fon donne à certains
mufclesdu larynx. IlsfontainfiappcHés,oarcequ'Us
ont leurattachefixe au cartilagecricoïde fic-qû'ils
le terminent au cartilage aryténoide. Ces deux
cartilages font du nombre de ceux qui appartien-
nent au larynx. Le mot cricoïde eft formeduGrec
*P iffè qui s'cft dit par métatnéfeou trantpondoa

pour *if* 9-cercle arme*Se de forme. Le
cartilage cricoïde a été^Snfi nommé, parce qu'il
fait le tour entier du larynx la façon d'un an-
nieau de-la vient qu'en l'appelle auffi amtdlaire.mot aryténiide eft fermé du Grec ipûrcajty,

K k k ij



qui ci une efpece de fedt baffin ainfi appelle
du vabe «p» je P**f* •' & le cartilage arytémide

a dénomméde la lotte, parce qu'il rdTem^Een
quelque façon à un petit badin, étant convexe

-i^L ta. partieantérieure& convexeà fa partiepof-

° '£CRI COI DE.Termed' Anatomie. Ceft le nom

d'un cartilagedu larynx, ainfi appelle parce qu'il
eft rond comme un anneau,& qu'il environnele
larynx. Voyez l'artklc précédent.

CRICQTHYROID1EN. ferme d'Ana-
tonale. C'eft le nom que l'on donneà des mufclcs
du larynx.Ils font ainfi appelles, parcequ'ilspren-
nent leur origine au cartilage menât & vont
s'inférer à un autre cartilage du larÿnx nommé
thyroïdeou f cuti forme. Ce mot thyroïdeeft compo-

4 fê du Grec àvp*qui 6gnifiejonuo & de Sf&tor-
f me & ce cartilage a eu ce nom, parce que fa fi-

gure approche de la quarrée.
C RI E R. Le Gafcon dit criü, l'Italiengrido-

re, ac 1'Efpagnol^nVf.ir.Tous ces mors viennent
de quiritare qui Ggnifie crier s haute voix;&
dont on forma le verbe ouvrier, & depuis, crier.
NoniusMarcellus Quiritare eft clamare; trailum
ah Us qui Quintesinvocam. Ciceron dans Ces Epî-
tres Et illi mifen quiritanti Civit Romanus fiim.
Tacite, livre 16. de fes Annales Igitwr ftentts
quiritamefque qm aderaft. Tite-Live, livre 4o.
Nulla vtx quiritantium interftupraet codes exau-
diri poterat.PubliusNigidius in CommentantsGram-
moticis Clamat, quint at. Après ces (uft'rages des
Auteurs les plus approuvés, il n'ya point d'aQpa-

rence de croire que. crier vienne qui fi-
enitiela même chofe moins encore de »pi?«i, qui
ugnifie proprementJfridert. Cafeneuve.

Crie». De ijuiritan dont les Italiens ont
aufli fait gridare & les Efpagnols cridar & qui
fignifie la mpne chofe. NoniusMarcellus ojuiri-
TAU, qui
vxam. Nicot L'Italien dit gridare mais il lr
prend auffi pour débattre contendere verbis elatis
àltercari: Et l'Efpagn«ltçpÀax.Ler tnis viennent'
du latinquiritare, qui fignifie 'comme VarrontbV,

des
Quintes en
mandie clamer haro Qirltum fdem imptorare.
Scaliger fur lesPriapées

rouRO qÙiritis ut illud Laberii

Port Quirites, libertatemperdimus.

Et quiritare verhum Unde vxldi dicmtt cridar
Italict Hifpanice& Gaiicè. Voyez mes Origines
Italiennes au motgridare.M.

Crier. L'originede ce mot eft Celtique fe-
>, lon Wachcer, dans ^(on GUffar. Germon, au mot

Krahtn. Dans la Langue du pays de Galles trie
fignifie crier: at cri eft la même chofe qu'en Fran-
çois. En Bas-Breton critor eft un crieur. Les An-
dois, au lieu de crier, difent crie les Allemans
krwkew ce fchrtieni les Flamants krayen èefebre*-
we*i les Ebreux mp k#ra les Chaldéens mp
kerâ les Grecs Il

C RI G I>1 E. Onappelleainfi.en Bafle-Norman-
die, la chevelure. De (finis, tnnis crima. cri-
cne. De crinia, les Efpagnols ont «dit grena en la
même Cignificadon. M. 1 '

CRIN-CRIN. Molière, dans fes Fâ-
chcûx

Qui fartentdes crist-crimt & des tfmhturtde
Ceft une onomatopée. M.

C R I N O N S. Sorte de petits vers qui vien-
nent (bas la peau des enrans, & qui fonten fop-
me de gros cheveux courts ou d^foye de fin-
glier c eft pourquoi ils font appdRs crinons du
Latin crimscheveu. On les nomme auffi comtdo-
nés du verbe Latin ctmedere,manger parce qu'en
mangeantla nourriture dès encans ils les fonttom-ber en maigreur.

CRIQUET. Ceft ce qu'on appelle encore
en Normandie *n grillon & dans le Lionnob un
grillet. De grylUs. Grylus gryii grySicus grifii'
cettus gricettus cri cet tus crikettus, criq^j et.Ceft un infecte qui eft ordinairementderrière
les contrecoeur! des foyers, à la campagne. M.

C R iqj/et. Pour-un petit cheval. Je ne (ait
pas d'où il vient. M. le Guyet le dérive*de«•>«§*
couda. Ktpxé; keri-HS kerkettus krekfttus krilçt-
txi, ÊRiojuiT. M. i

CRiqjrET. Pour un petit cheval. Celt une
comparaison hyperboliquedu chevalavec le gril-
lon, qu'on appelle iriqucî. Huet.

CRISE. Terme de Médecine. C'eft un fou-
jdain changementdans une maladie par lequel
elle Ce tourne à. la fanté ou à la mort. Ce moc
vient du Grec «p/w qui lignifie jugement ac-
non de juger, & qui eft formé du verbe *pîi*
judico. La crifi eft comme un jugement qui dé-
cide déjà maladie, fait en bien (oit en mal. Hip-
pocratejipour tire qu'il s'eft fait une crife dâM
une madie, dit que la maladie a été>jogée.On
lit par exemple. dans l'Aphorilmexx. Seétion t.
T« xencfjitta t£4 ts KutfifAti* ipiimt fi» unitif*
fxwti ivm\fvwu'*tni c'eft-à-dire qut judicamur&
au* judicata fut perfette netfue movere oportet
neejue imovare. On emploie âttfïï le mot de crift
fieurcment en choses morales. On dit, par exem-
ple, qu'une aff'aire eft dans fa crife, c'eft-à-dire,
qu'on en verra bientôt le dénomment.

CRISTE-MARINE. Ceilune herbe ma-
ritime, que l'on confit avec du fel & du vinai-
gre & qu'on mangé en falade avec de l'huile.
Diofcoride, livre i. chapitre 157. l'appelle «eaâ-

CRITHOPHAGE.Ce nom, qui eft Grec;
& qui figni6e mangeur d'orge eft formé de «f»»J

orge, & de <l>i» je mange. Saint Macédone Prê-
tre d'Antioche& Solitaire;qui vivoitdans le qua-
triéme tiède fut furrtommé Critbopboge parce
qu'il palfa quarante ans\|tns fe nourrird'aucune
autre chofe qued'orge broyé & détrempé avecdu
fon.

CRO
CROASSER. De «ip«£ ^jquNïgnifiecwf*»*.

Kep<t| coraxare cr^tfare croasser.M.
CROC. Ceft un ancien mot François.La Loi

Arngrimus^nas,
40- Tbtrarinus Krtcur id eftt tatou. Vojye» au
même livre, page 67. M.

Croc L'AUeman kpukf, le Flaman kpk:*
l'Anglois erutch lignifient une potence à mar-
cher, une béquille. L'Angle Saxoncricce fignifie



ab bfttOn pour fe fimttdr, 6c un Ucod paftoral.
En viens Gothique» *"»gç eft tuf bâton de voya-
leur. En Suédois,
be, bâtonpaftoral & bâtonà s'appuyer%ef-
fas. Tous ce* moa fontvenus des Celtes car dans
la Langue des anciens Bretons cwrcca lignifie
combe. De l'fllleman font venus ces motsLatins-
Barbares cnckmm croc <twi«*i croire bâton paf-
tocal; croccus,croc*, crucca potence & autresfem-
blables,que M. du Cangedérive mal à propos de

fnw Voyez Wachter, GUfar. Germon, au mot

C n o c sir jnarrbt. LesEfpagnolsdifent «««vr-^U. Les Angevins difent ,lajambette. M.
C R OC A NS. M. de Thon, livre cvn. de fou

Hiftoire. Hwc & «m» Il parle de l'année CI:)1:)
tenu loti in A<pàtania exor-
tus, ex hoc occafime. Cùm pnueritorum bellorum
tempenpefulares,ac difeurfariombusmilitum, omni
tibidims «
vexai tjftnt neque vexaridefinerent cira, ubiijue
tttm prafertim in Petrocoriïi, Lemoviobusac pie-
tembus -ex
piunt mox, ut nmmen cre-
ver* audacia crtfceme,Tribut* foc Ducet interfe
créant, & firm* juft* tm'Utia inflittuâ sb injmriis
fâhu àfe fmfmifajuiijfmmpta arma initia exenfo-
bom minimepftrtmi ttmperovêrt,• onimm & ait*'
rum Uctntm PuftQis quibnsfeindignéadmodhm
habites qnerebantwr belle demmiato, & vettiga-
timmregimrttmnegata Qnafteribufenfuatiane> pnr-
fmfyme Gualteranorumin agn Fale/ûu» anteftw

Manpenferi» deUtemm exemple, per

«mit imfidebam vicina nebilitatifermidelefi &
jam ubiane ftvientet atepu ebvia
mt vnlgari diSerie cnocxssv^arrntmr. D*Aubtgné,
lui chantre 14. du livre quatrièmedu 2,. Tome de
fon Hiftoire Def me/mes •ccafims «t approchan-
tes y efttit néela petite guerre des cro-
cants pmr et que la première bande 9 m' pritUs ar-
mes, fût il. faniff»**mmt'e Croc, en Limtm-
fim verssi. Perche. Ceux-là incontinent
fuivu dit Panifiesprochaines /étendirentbientefi
far tout le Périront le VAgeneis. Mb-
zeray préfère ÏVtyntologicdn Préfidentde Thou
à ceÛe de d'Aubigné. Void les terme» # Méze-

tm qui font de la page 1 1 84. defon Abrégé Chro-
hologique, de l'éditionÙH40. TendisyulesCheft
& Us viltetAe la Liguefi preffmem de le nadre
au il.}! mettre en paix Ut.pajfans & cem-
munes des pays delà haute
& prirent Ut armes pour fe défendre dèsptUagês
de la Noblefe & des cruelles vexations des Rect-
veurs des Tailles.Qn kur donna le fobrittuet de

Tard-advifar,& les Gentilshommesrejettetemauffit fur eux celui des Croquants, dont ces Payfans Us
avoient voulu charger,pane qu'en effet ils crofuoient
& dévtnient les pauvresgens de la campagne.L'é-
tymotogiedu Préfidentde Thou me paraît la plu*
vrai-femblablcil/. r- r

C«.ocan$. Nippe ni l'autre de ces étymo-
eiesnemepUifent; & celle dcd'Aubigneme plaît
d'autant nt^ins, que d'autres payfâns qui Ce foule-
verent dans la Guienne en i6}7- forent pareille-
ment nommés Cncans, quoique vrai-femblable-
ment cette dernière rébellion n'eût pas commen-céepar la mêmeParoifle deCrot enLimoufin.Mais
ce qui auro't fair nommer Cncans, ces payfans
foulevés entfiffërens cems &en divers pays, pour'

toit bien être, à mon avis, que ce n'étoît pour
Hûpart que de pauvre» gens de ia campagne,qui,au de figoer qu'ils en ^tùicnt lequb fe
bornoient a tracer d'utie main lourde un crocher
ou une croix qui leur tenoient lieu de fîgnature.
On dit d'un billet marquéde la fortequ'il n'eft
que crocheté.Et dans Lobineau Tome 1 pag. 1o?tde Ion Hiftoirede Bretagne on voir que dans le
xi. fiécle, la cnaniere de confirmer un Adc éto»
d'y mettre ion nom ou d'y faire une croix. Le
Duchat.

CROC£. Bâton d'Evêque ainfi appellepar-
ce qu'il eft crochu par un bout; c'eft pourquoi il
eft appétit du verbe qui
/>/#7<r.j?apias Cambuta fuftemacultan vel b*cu-
lusflexus, pednrn, crecia. Ce mot eft de la Lan-
gue ancienne Théodifque car imrocare, dans la
Loi Salique, lignifie pendre, ou pour mieux dire,
acrocher par-delïbusle menton*un hommeà unebranched'arbre coupée en forme de croc. La Loi
Salique, titre 68. Si quis hominemfinecenfenfujw
dids de rame ubi inencatur, dèponereprafumpfe-
rit. Cafeneuve. Voyez CROSSE,

CROCHET. CROCHU. Voyez croc d-
defiiis. M.

CROCHETEUR.CeftunPorte^K:ainû
appellé, ducrochetqu'ilporte fur les épaules pour
y mettre les chofes qu'on lui baille a porter. Ce
mot fignifieauffiun larron qui avec un crochetde
fer ouvreles portes & les coffres.La Coutumede
Loudaaoh,tu.i7.an.6.Cmheteurs,auffilano»s,
yxi ont fait bris, doivent e/he pendus & eflrangtis..
Cafeneuve.

CROCODILE. Le, peuple de Paris dit co-
CODB.ILLE. Et ce mot fe trouve écrit de la forte,
dans le Dictionnaire François-Latinde Robert
Etienne, & dans le Tréfor de la LangueFrançoifa

de Nicot. Les Florentins dirent de même cocco-drillo. Le bel u&gc de Pariseft préfentementpourcrocodile, conformémentà l'étymologiedu mot
crocodilus. L'Auteurdu Grand Etymologique,pourle marquer par occasion dit que cet animal a
été appdlé parcequ'ilcraint.lefaffran.

Crocodile. ne fais fi cette étymologie:
du Grand Etymologiqueeft bien certaine.Quel-
ques-uns aiment mieux dériver ce mot dè^apôu
berd, rivage} parce que le crocodile, accoutumé
à être dans l'eau, n'aimeguèreà venirà terre, où
les hommes lui drelfent ordinairementdes embu-
ches. Indore croitqu'il a été ainfi appelle Il croceo
coUre. Au livre du Léwitique xi. 19. il dt parlédu
crocediU, dans le Texte de la Vulgate, & il eft
mis au nombredes animaux impurs. Ce n'eft pa».
du crocodile proprementdit qu il s'agit en cet en-
droit, quoique le crocodile toit bon à manger)
mais d'uneCotte de lézard d'Afrique aufli ucs-bon
à manger,que le Texte Ebreu appelle» tfab} lesSeptante' » crocodile ierreflrei&
qui eft la même chofe que ce que les Arabes ap-pellent tUb. Le mot *pot«A*A& dans*le Langage
des Ioniens, (tgninoit un lézard. Buxtorfe. après
les Rabbins mierpréte le mot Ebreu av tjab
par crapaut, ou tortue, parce que ce mot fignifie
aufli enfSi. venté; que le crapaut s'enfle & que
l'écailledé la tortue lui ferc comme de voûte. La
Verfion Angloife dit auffi la tortue. Mais il ne s'a-
git là ni du crapaut ni de la tortue. Je ne crois
pas qu'il eût été fort néceflâire de Refendre aux
Ifraclites de niangerdu crapaut ce n'eft pas un



mets qui puiflebeaucoupÇenfcr l'appétit.Mais le

lézard d'Afnque eft eftimé dans le pays comme un
mecs très-délicat, & il a pu être nommé3K tfab-,

en Ebreu, parce qu'en effet il a le corps gros &

comme gonfle.
C R O I S A D E: Les Chevaliers qui alloient à

la Terre Sainte prenoientune croix peur marque
de leur vœu laquelle ils attachoient fur l,eurs

épaules & c'eft
Je-là

que leurs voyages furent
appelles Croifades. André Favyn, dans (on Tbiatre

parlane de la Croiiade du regne de Phi%e pre-
mier Elle ejhit diteCroilade parce que ceuxqui
s'eftoient enrouliez pour le voyage d'Outremer, pre-
noient de lamain des Eve f que s & Prélats um Croix
de Hiérufalem faite de ïoil,e ou de tafetar qu'ils

ceufoient fur leurs habillemens du coJfé gaxclx

l'endroit du coeur. Les Français la portoisntrouge
les Anglois de blanc les. Flamans & cexx4a Pay-'
Bar , de ver à les Alternons de noir y &les Italieni,
de faune comme Mathieu Paris nous l'apprend.

Voyez Ville-Hardouin,au commencement de ion

Hifioire. En la Croifade contre les Albigeois, on
portoit la croix fur la poitrine à fa différencedes

Voyages d'Outremer. Voyez Jean Befl-y dans fon

Hiftoire des Comtes de Poitou^ page ni. Et

pour les cérémonies obfervées par les Evêques à
l'égarddesChevaliers qui Ce crouoient voyezmon
Hiftoire de Sable,' livre vi. chap. 6. M.

C R O I S E'E de bâtiment.De cruciata caufe

que les croifèes croient anciennement faites en
forme de croix. Voyez aiJle à'Eglife. M.

C R.O I S E TT E plante. C'e(tun diminutifde
croix. Les Médecins de Lyon, livre xi. chap. 14.
Fade & facultatifsadeo ajjinis eft Gentiatu htc
planta, ut Doffi Gentianefpeciem faciant :quart
Gentiana minor a quibufdam dicitur vulgo Cru-
ciata, prifco nomine nondum comperta. Sic autem
nuncupatamquidam exiftimant quod radix fecun-
d'um triparti ti aut quadripartitefijfafit fedfoliis
cruciatim cauliincumbentibus nominis etymum potins
debetur. Gallicè croifette Germanicè madelgeer
nominal nr. M.

CROIX DU TIROIR.C'eft le*nom d'un
carrefour de Paris où il y a une croix. Brunehaut,
Reine def rance, fut condamnée par les Ecats Gé-
néraùx^des François, d'être attachéepar un bras&

une jambe à la queue d'une jument indomptée

& traînée par la Ville de Paris, où elle mourut
au lieu où depuis a été élevée une croix, dite la
Croix du Traioir, a trabendo, & par le vulgairela
Croix du Tircir. Favin, Hiftoire de Navarre, liv.

i. page 57.CROMORN E. Infinimentde Mufique,
fervant de Baffe aux Haubois;& qui., pour cette
raifon eft appellé préfentementBatfon. M.

Cromorne. Je.frois que c'eft un compofé
de cor, fait de cornu & de mome parce que cette
efpece de cornet rend un fon morne. Le Du-
chat.

C R O N E. L'Auteurdes Pûtes Innocentes de
la Chaflê & de la Pêche, page 351. Les Crofnes
font dei trous fouterrains dans lefe/uels le poijjonfait
fa retraite. Quelquefois ces crofnes fe rencorrtrentauffi

fous des rochers des racines d'arbres ou fous des
moulins & pour l'ordinaire ilsfetrouvent entre deux
eaMX*C'c(tun diminutifde creux fait de ferobs

comme il a été remarqué,.aumot creux. Scrobs

crobs,cros, crofum, crofuium crofnum crosne,
crÔne. M\ b

C R O QU E'. Terme de peinture. Pour figni-"
fier qu'un tableau ou un deflein, eft fait avec peu
de coups de pinceau, & peu hardis, & qui n ex-
priment qu'imparfaitement le fujet de 1 ouvrage

on dit, Ce tableau n'eft que croque. Il ne bat pas
confondrecroquer avec toucher. Cç derniermot fi-
gniâe peindre àgrandscoupsde pince&x en fort*

que l'ouvragene paroiffe fini que dans fa diftance.
M. de Pille un des hommes de France le plus in-
telligentdans la Peinture, croitque ce mot de cro-
quer en cette fignification vient de ces mots troc
croc, que le peuple de Paris emploie fouvent pour
fignifier vifte .tiens allons croc croc. Et je fuis
de fon avis. M.

Crochue'. Je croirois plutôt que le crec croc
des Parifiens pour vite vite, vient de ce que les
Peintres qui croquent un tableau,y vont fortvire
& avec des traits crochus ou peut-être avec des
traits donnés auffi vite que fe chantent les. notes
crochues qu'on nommentcrochet. Le Duchat.

C R O QU E R pour manger. Ceft uneonoma-
topée, Celon Nicot. M.

C R O QU I G N O L E^ .Rabelais livre i^ha-
pitre 7. a intitulé l'un des livres de la Bibliothèque,
de Saint Vidor, la Croquignoledes Curetale dcrWe
craijuignole de cvrcinoduU,,fait de atrvus & de.
dulus. La. croquignole eft.uheefpecedecbiquemuuU,
qu'on prononcoitautrefois chtmpunAude^ ac que
par cette raconte crois venir 3e quinque nodi. Et «^
la croquignole de même que la chiquenaude fe
donneavec les doigts recourbés & montranttous
les nœuds. Le Duchat.

C R OS S E. Lat. pedum Epifcopale. De croc
parce qu'elle eft crochue. Voyez croc. Voyezci-
ddfus CROCE. M. *'

CROSSERON.Dans l'Inventaire de
Charles V.La Croffe qxe ï Archevefquede Sens don-

na au Roy. Et eft le Crofferon de perles &
M.

CROSSETTE-Sionde vigne fans chevelu:
ainfi appellé de la refTeroblanceàunepetite crofle.

C R O T A P H I T E.Terme <TAnaromie, qui
fe dit du mufcle temporal,qui occupe la cavité des
tempes, & qui rire la mâchoire inférieure en
haut. Ce mot vient du Grec «per* qui ûgniâc
la tempe, d'où Kptraçi-nKtemporal..»

C R O T E. De creta. Virgile dans Ces Géorgi-

ques cretâ folidandatenaci.Servius fur ce vers de

la première Eglogue Et rapidum cm* veniemut
Oaxem Creta, terra alba dicitxr. M.

C R Ot e S de chèvre. Gt+moàîit.Galiendansfon
Gloffaire fur Hippocrate rmfàtU, f «iÇf àuymt

C R O U I L L E T. C'eft ainfi qu'on appelle un
verrouil dans les Provinces d'Anjou & du Maine.
De cloftrum. Cloftrum, croftrum croftulum croftu-

letum, Crooihet. Croftulum,cnftulare,c rouil-
ler. mot ufué dans les mêmes Provinces,pour
verrouiller pefulum oftio obdere. Les Anciens ont
dit cloftrumpour clauflrum. Cloftrum dans les Glo-

fes Anciennes,eft &**&?•#
eft interprété pefulum i c'eft-à-dire un i/emuil.
M.

C R OU L LE R. Robert £tienne. Nicot Se
Trippault le dériventde ito«i« quttere. Il vient de

l'Italien crollare. Mais l'Italien croUare vient de
*Pkm.Kpttw, crnllo, "cro'.lo, croll are." C'eftféty-
mologie que donne de ce mot le 'Mono6ai. M*

Ferrari le dérive de fuccujfarc*foltakde fucCutf



me: qui eft une étymologiepeu naturelle. M.
Chouileiu Ce mot, qui dans Nicot s'eft

prononcé autrefois cnjftr & enfler, a eu d-de-
vant une unification active commedans Rabe-
lais, Ivre t. chapitre 16. où il eft dit des Soldats
de Picrochole ,qoe paflânt for les terres de Grand-
gon-fier ils cnulleient toas les fruits des arbres.
Aufli le même Nicot rend-il enfer & enfler par
quatert. Or comme c'eft ordinairementavec des
crocs qu'on fecoœ le fruit des arbres je«k doute
presquepointque enfer au lieu de quoi nousdé-
fions autrefoisenfler, & aujourd'huicnulier ne
viennede croc commefélon M. Ménage, le mot
de crofe en vient auflL Le Duchat.

C R O U P E.Ceft la partie poftérteoredu dos
d'un cheval laquelle, pour Are plus grade, plus
épaûTe & plus charnue a été ainfi appellée du
mot cruppa qui fignineune chofebien grafle Se
bien epaifle. Les Glofes: Les
Romains appelloient crupelùries certainsGladia-
teurs à caufe de l'épailTeur& de la foHdité des
armesdont ils étoient couverts. Tacite livre
de Ces Annales Addumurè fervitiis gladiétur*

gimen ( crupeUariosvecdot); itifertniisitHkusinhu-
mes aecipitndis impénétrables Sec Cafèneuve.
Voyez CROUPPE.

CROUPETON. Nous difons à cnupeten
adverbialement être k cnupeten;c'eft -à-dire, être
aeenmpi. Voyez cnuppe. M.

Croupeton. Le vieux mot étoh cnupeeen
qui Ce dit encoreà Metz. De curvatiene. Le Du-
chat.

CROUPION. M.Bochart le
par gnpygium,

gnpfum chopion. Bourdelot,dans fes Erymolo-
gies Manuscrites, lui a donné la même origine. U
vient de cnuppe. Voyezcnupe.Cruppenusle trou-
ve dans le Traité de l'Empereur Frédéric Il. de
VegAtime, livre 1. ch. 6. M.
CH O U P 1 R. Le mot £ acenupir qui vientde

cnuppe, peut donner fujet de croire que celui de
cnupiren vientaufli. Mais comme le mot de enwpir n'ifaacuneaffinité pour la fignificaribn avec ce-

Hrr,hkde fines >f#*i* > qui ûgnific une (bAe.
ciboriiu

On en a ôté l'S ea creux Acftnbe, abla-
tif de fenhs. Voyezcreux. Atjum fmbit* c'eft dt
roda cnupù *fn*
poar dire gn foie t a apparence qu'ils ontae6 fait ce mot A* fente aUatifde/rr*i/. En

CROUPPE.& crepido dh-
fent Robert Etkuae & Nicot. Il vient do Latin
barbaretnpps, faic de l'AUeman,^ qui ùffè-
fie «e»" » jfw Chy^« & rroove dam les
Glofe anciennes crmpp* «u^ ««^Jrou Vof-
fius livre de Vitiit Serments, ckap. 4. lit j^T«^'
•«Xwf,• c'eft-à-dire /«w/ J«»/i/. Mais où Maac
Pontanus Ceft dans fon Diaion-
naire Celtique, au mot cntpelUrn ou après avoir
rapporté ce paflàgedu livre. des Annales de Ta-
cite Addamur e firvitiis (Taciteparle des Gau-

OHbfu, éucipiendis } ilajou-
te, Glofar. enippa expetrit «o>if m*xU 1*oderit

fm plexus,Jhe fudtm indicMtur:n*.

croepeT, & cruipen faghecropen. ^c ,mni*,

1*Ldem* Ctaipelaen Il,pnpriè proreposptys tmerpretmn. Poftilenam tiuque,croupier,&
ms & GmUit fimmus Csfptî Iu agee-randft aqui incurvum te &dam probe, ut poftue-
na ex te poflît 6eri: M. Huet croit que tnmppe

rapporté par Ikac Pontanus lt» incwrufm te f*.
«'*» > &c* Et cette étymologie mejtaroît aflez na-
turelle. Il me relte a remarquer que cet endroit
des Glofes erupest%Mrtm, confirmetout-à-fait la
kçondeVoflius x*»^• • Et qu'il 7 a beâu.
coup d'apparence que les Italiens de ce mot cru-ptsyéia fait leur dans la figni/kadon de
noïud Se d'tufemblage. Voyez mes Origines ka.
bpûies, aamotgnpp»,Se ci-deflôusle motgnppt.* te™*?" Originesde Mode
quHdériveauffi cnuppede cruppm.

Deon a fair le verbe scenupir. Voyez
tnupir.M. Voyez d-ddTusCROUPE.

C k .0 v r r t. On a dit autrefois teenui pour sc-
croupi. Rabelais, livre 5. ch. 9. Et mms mentent*,finis s U cagenI.¡¡' il tfimt
Mecnue,Mcçgmpéignéde deux petits c*rding*MX. Et

tnuppe vient edèûivement de cun*. Dans la cou-
tume de Met» cmrvée que le pacoisprononcectww, eft «ne prestation gratuite que les fujets
d'une haute juftice doivent à leur Seigneur &
entre les manoeuvres, elle confifte à faire les fiins
du Breuil ou pré Seigneurie & entre les labou-
reHt», à mener ces feins Se à labourer pour leur
Seigneur pendant quelques jours de l'année oucercaine pièce de terre. Ce même droit a pareille-
ment Uni dans le vignoble où la eemrvée confifte
a façonner certaines moëées oucertains jours de
vignes. Et dans la ville de Metz même, où la cour-
t'et ou cnuée^L lieu auffi envers le petit peuple,
elle confiftedans le droit qu'a la ville, d'envoyer
les petites gens & les servantes des Bourgeois,
enlever tes immondices qui s'accumulentdans le
qaartiec-on Aras les places publiques. Du refte,, la
talon pourlaquellecette preftarion a eu leiom
de eemrvéeou enuée cqu'il faut être prévue
too}our»emwWm *ccnmjnpour s'en acqulter. Le

CROUST IL LE UX. Terme populaire,qui
fignffie pbi£ux,réjoutttant.Onditd'un hommequ'ileft cnufliUeux pourdire qu'il eft plaifant fàcé-
rieux On dit d'une hiftoire^qu'elle eft
Uufi. C/mot vient de creufiilfi qui dl une petite
croûte que l'on s'amufe à ronger en fcavdtant ce
qui. s'appelle crouftilltr. Comme ceux qui s'amu-
fent delà-force, font fouventdes contesplai(âns& >
fajeéricux & difent des chofesboufonnes S: ré-

jouilfantes
par mé-

taphore ce qui eft plaifimt ^cérieux boufan
réjouiuant.S n'eft pas que cnuf-
tille d'où a été fait erenfliUeux vient de enute
& que cnute vient du Latin enfla.

CROYANCE, ou CRE'ANCE. Il eft



formé du Larin-baibarecredmia.Pierrede Blois,
cpît. 17}. Fallacia veridica tpu in credtntia non
haietttr. Cafeneuve.

CRU.
CRUCHE. Lat. hdria pot à l'eau. Henri

Etienne dans (on Tréfor de la Langue Grecque

au mot tpttcjtc Içydérive de ce mot *««•« qui
dans Héfychius cït interprété Il vient de
l'Alletnan krug qui fîgnine la même chofe pour
lequel lesFlamans difent ermekf & les Anglois,
crufe. f Ecruche: Ce trouve dans le petit Dic-
tionnaire Latin-François publié par le P. Labbe

Testa, e'eruche efquaille ou trathe. M.

Cruche. Wachter dans fon Glofarium Ger-
manicum au mot Krus dit ce qui fuit Kr u s,
vas potoriim ex argilla. Selgis kroes, Anglis cro-
Ce, Sorabii & omnibusTrans-Albianiskrus. Gratis

e»«r« eft ampulla enter fiHilis probanteJmnio
in Obfervat. ad Willeramum ,page 1 97. Hx viden-

tur Germant imitari in krus. Njfi malts eos cum
Latims loqui. ^am ex literit

•Â fit hoc tue W*À neceffariumfit.
Nam venter Celticâ linguâ dicitur cnùï. Et venter
foin vafisventrofis nomenfuum commum'earein ont-
nibus lingots. GotUs i Germuns tecefrife cruche,
fmteturMtn*gius\\y a donc toute apparence que
le mot cruche nous eft venu de la Langue Teu-
tonique.

C R U C I F I X.Faire le demy crucifix. On s'eft
autrefois fervi de cette eipreflion pour dire /»*
dier parce que les mendians tendent une main

ëê pour y recevoir l'aumône. Les Paradoxes impri-
més cWC Etienne en 1554. page 74* £*«'
0m Ioijfefaire grand chère fans «wir dit Ut fue-
nofire SainS Julien w fait U demj crucifix. Le
Duchu. gm

de Portugal, battue
d'abord fousAlpBoftfeV. vers 1 457. dans le rems
que Callixte III. y envoya la Bulle d'une croisade

contre les Infidcles^|Aétoit frappée aux armes de
Porrugal & porJ^croix fur le revers :e
qui la fit dl de U
valeur de quaranteon dit cru^a~
de, du Latin cru; & |fr <(» tous avons fait

C R Y P T E.Lied errain ménagé pratiqué
fous terre, & princiJprnent fous une eft

la même
cKofe J^catacombc. Dans Vitruve,

c'eft une partieipin bâtimentqui répond à peu-
près à ce queappelionscave ou caveau. Ju-
venal. Sat. V&erfct 106. a pris ce mot pour cloa-

que, égout, parcé'que les égouts font des lieux
cachésfous terre& voûtés quel'on pratiquepour
conduire les ordures dans une rivière.Ce motvient
«hi Latin crypta, pris du qui eh for-
me du verbe «ptJwli» ééfcmde.

C U-B L A N C. Sorte d'oîfeau:ainfi appellé de

la blancheur des plumes de fon croupion. Belon

livre vu. de fon Histoire des Oifeaux chapitre

Il. Tout le dejfous de fon Vtntre commeauffi deffus

& dejfous lé cropion & partie de la queue,font

blancs dont H aprins le mm de cublanc.Mon ap-
pelle cet oifeauautrement vitrée. Nous appelions
en Anjoucublancun autre oifeau qui eft la fe-
conde espèce de beccaflînelequel, tout le long
du ventre & des cuilfes & de(fousla queue ades f
plumerblanches comme neige. Ai.

Cu-de-bassb-fosse. Voyez Cm -de -foc.

Cu-de-jatte. C'eft un homme qui n'a
point de jambes & qui a le cu dans une jatte.1""
V 'oyez jatte. M.

Cu-de-jac Nous appelions ainfi une peti-
te rue qui n'a point de fortie & pour ufer des
termes du Juruconfulte Ulpien en la Loi der-
nière au Digefte de Locis & itineribus publias qui
fine aile exitm intermtritur, & que Varron appelle
futidmla.FUNDULA,dit Varron au livre ^Me Lin-
guâ Latina a nmdo <j*od exitnmnon habn, ae
pervium nmefiiter. Et nous l'appelions de la for-

te, parce qu'un fâc n'a point de fbrde. Une vali-

en a une. Cu en cet endroit ûgnifie \ef»nd, le
bout. Ainfion dit, un cm de baffe ftfle j U ni d'un*
charette &c M.

CUB-
CUBE'BE. Nom d'un fauit que l'on apporte

des Indes Orientales.Ce font des grains qui ref-
femblent en forme& en grofleur au poivre rond
qui croisent entallcs de mcmc que les baies de
lierre & qui ont un 'goût acre & aromatique. Ce
mot vient de l'Arabecababah & les cubcbts ont
été nommés de la forte parce qu'elles croiuenc
entauees enfèmblc comme tin pelotonde fil qui
Ce dit en Arabe cobbah, du verbe cabba, qui figni-
fie rouler mettre en peloton.

eue
C U C U F A T. Nom propred'homme.En La-

tin Cuccufas. Il y a tin Martyr appelleSaint Cu

eufat Se dont le PoctePrudencea célébré la mé-
moire dans fon Peri Stephanut hymn. îv. vsrf.

3 $. Il fouffrit le martyre à Barcelone Le •arry-
rologe d'Efternachle nomme Locufat & Cucubas

celui de Saint Vandrille U
celui dé Corbie Logunfas& ûûufus & une fois
Cnentas felon qu'a lu Florcntinius. Au Martyro-
loge imprimé par Plantin en 11564. il eft nommé
Cuxupas dans l'éloge de Sainte Eulalie. Son nom
n'a pas moins de diverfité en François félon la dif-
férence desIl oùon l'honore. Il eftappelleCou-

gat, t Cogat Cmufuefat Cotujuenfat Qiùquenfat
Qmijnefat Gmtjuefat Guiguefat Guignefat Gui-
gnefot Guignefm Gunefm Gunifort Gounifort

& même tout court Ftrt. Chapelain, au 1 5. Fé-
vrier, page 6 f 6. J'ai rapporté exprès ces diverfes
prononciationsde ce nom afin de donner un
exemple des différentes altérntions que fouffrest
quelquefois les noms propres.

eUE.
C U E 1 L L I R. De colligne. Colligere col-

ligire, c y E 1 1 1 « t. CMige virge rofas dit Au-

forie. Le PèreLabbe improuve cette étymologie.

C U E N S. Vieux mot inofué,qui fignineCem-

te, & qui a été fait de Cornes. M. ne



cui
JE* automne l'on vendangera^

tes aààafinm éefmfont or tri coidetz veffir qui
déjà ad ch. 18. du livre u

Car note*. q*e c'eft viandecéiefte a*«f «r 4 defjeu-
kèr rai fins avec mej mentent des

desfotrwrsfont ceux qui font conftifésdu
venu* j car ils kts font ater long comète un

guidant fêter Us fe cèncbient dont font
nommés tet cm'deurs d* vendangés. Le tuidétSk une
forte de gros raiûn qui a la forme d'une pommede
pin, comme te pineau 8c Rabelais l'appellecm-
dé, de comidatus,Eut de conotdes mot Gtet La-
ttnifi c'eft-à-dire ayant la
figure dun cont on pyramidale,commela pomme
de pin. Et comme ce raifin lâche le ventre & èft
fort venteux, de forte que tel qui après en avoir

,«
mangé croit feulementlâcher quelque vent, rend
fouvent toute autre chofejRabeuisappelle cuideurs
ces gens-là,non pas tant pour avoirmangédurai-
fin appelle cuide que parce qu'il leur eft arrivé
bien autre chofe que ce qu'ils cuidnent. foirar
eft le nom que lé raifin appelle s
dans laGakogne: & fa figure eft talc que jd lai
dépeinte.Ceft dû hrifin blanc. Le D*cb*t.

GUIDER fijtaifie proprementftnftr ou efli-
mer. Ce verbeeu refté aux Franco» de l'ancien
Teudifque.Kéron en (on Glolfaire Larin-Teudif-

Quelques-unscroientqu'il vient de uAulmi fe glo-
rijur parce que le mot eft quel-
quefoispris pour Caieneuve.

C 0 1 de IL. L'Avocat (ans nom je veux dire,
y l'Avocat anonyme qui a publié les Nouvelles Re-

marques de la Langue Françoifede M. de Vauge-
las a traité dans (es Observations fur ces Remar-
ques, de t'originede ce mot. Et voici «comme il
en a parlé Le verte cuider état formédu Grec wu-

gloriot i**n enfuitc eft vetm à»
butrecuider& outrecuidance.Cor cuider «mctm-

^m'étvnr •fimtn f enfer efli-

mer: & en n'ttttt MUrecniic, & m n'avoit d'tutrt-
ntUnnce que forte mtm vmtUit exiger mn honneur
& un refpetl qui n'e/tmtpot dit j qu'on
ftnfoit & cuiieit outre que l'on drvoitf enferdr cui-
der. Car gloria viim de tcÙ» pario &
reverenria.Ces étymologies font égalementridi-
cules & pleines d'ignorance. Outre que,Sider ne
vient point de «*&«>»» n'eft point un mot
Grec. *Z$Q n'eft point non plus un mot Grec.
Ceft *jTs qui fignifie gl*ri*. Mais ce que dit cet
Auteuranonyme,que vientde cede
fair voir qu'il n'a pas voulu
v&3. d me refte a remarquer, que ne Ggni-
fie point teveremis.Il fignifie Dieu mais il s'écrit
avec un accentgrave fur tademiert.Voilà l'hom-
me qui parle fans cefle d'étymologies^cqui me ri-
diculife fans ceflefur mes étymologtes. A l'égard de
notre mot de cuider, il eft indubitable qu'il vient
du Latin dont les Espagnolsont aofli fait
çuydoTySc les italiens contre.Ce verbe Italienn'eft
plus en ufage non-plus que le fubftanrif coto
fait de «ogitMum. Le Caftelvetro dans fes Addi-
rions aux Verbes du Bembo 11 cote ufnto d*
Dante trattèfer tAhreviamento di cotato,non uf*-
t. che flint' 4 dire peofamento.Les députés de
*57j. pour la correétiondu Décaméronde Boca-

Tome 1.

riy&imtutiqmT di qu" temfi jcm*ku*mfom:tB>
cotato MuorticènnnUSt

£ vùneds verko muito*mic»i*fit corne fi end* t d»' fmtntAi coitahb la
rmUIicheqm moftri Vtcthi corne *À Mtro prwf*-
fiffidtratf4cilmtme togUevm vi*in ctttevàé
ctme in atarr Ma in édeuniliwri

1 9 fur Cuf* comm»

0, cornede U, # ftp fervtwfmrtituUre de' ce-
fiétori%fi Uggtcuitare: *f*ret 0 du Ur*frima,
da m» fentA ion Cérvm* dut cogito Lutino. E dd
q*efte,fom>> fOTO^, & coitato, e cutTATO,/><r
penfiero e thascotàto & oltra-
cotanza i cbs dijfi D'âme. Onde Efta olrracotan-
sa in voi s'alkta } cbe mnPnvenxMedife Et eft
grand'oultrecuidancei etli abri &c. Pontus de
Thyard i qui dans fon Traité de XeOs uomimm
imfofitione page r8. a dérivé cuydi* de mtimij^
fioriory s'eft tout-à-tak trompé. Trippault a don-
né à te mot une femblable origine le
air de «vAÙ» glmrior eferorofinione nui. Et c'èft
ce qui a trompénotre Anonyme.Trippaultajou-
te que d'autres le font venir de Et
la véritable étymologie.Sylvius s'eft fort bien ap-
perçu de cette véritableorigine. Ouxuecuide t
id eft tmbitùfut,& mrotmi quffi quife ultra
qum par eft cogitât. Ceft à la page i$6. de fa
Grammaire Francoife. M. de Cafeneuvea uneau-tre penfte. Il dit que ce mot eft reftéaux François
de l'ancien Teodifque. Et pour cela, il cite cet
endroit du Gloûaite Latin-Teudifque de Keron
COGITATIO,kedanca. Cooitatus kfd*nc.Enco-
re une fois, crider vient de cogitare. Ç VoyezM.
de la Tbotnafliere, dans fon Vocabulaireau mot

C i de Le Poëte Huon de Méria dit, trtf
fenfe dans la Gffû&caàonâ^utrecuidéé C'cft dans
fon Roman du Ttwmoiiéentd' Amecbrifctàtè par
Fauchetfol. 5 4 1 a. de Ces ouvres, édit. de Paris
1610. LeDucbati

CU IDE RÉ AU. Un amoureux tranfi un
foireux un cbi-e»-lit un chi-en-chaiuTes un
jeune homme(ans force & fans vigueur. Villon
fol.56.v\

A cuideraux d'amourstranfis * t

Et le Verger d'honneur, &c. foL 1 16. ro.

Pour an badàult ungfit Mquariaftre

Un cuydenau plumant cbUftaigne en

C'eIt un diminutifde cuideur tdan$ la fignification
d'un foireux qui«^ dantpéter, fe concilie. Voyez
la remarque 5. fur le ch. ij.duliv. 1. de'RabelaiS.
Le Duchat.

C U I L LIER. De cocHe^re fait de cocblea.
Martial, liv. 1+ de les Epigrammes

son cothteit fed minai
Numqstidfcisfotius car cochleare

CUIRASSE Dé7oriarea parce qu'ancren-
hement lescuirai étaient de cuir. Tacite, livre
1. de Ces Hiftoirës Carapbraffarum pondère:id
principibnj & vobitiffimo cuique ferreis lo-
minis atttprtAuro corio confertum. Les Latins ontdit

Lil



de mène Jmi'm» «<Mnli> & ./car** de nv
ru qu* fignifie 4» cmr le gsUs de >«*»'
qui ûgnifie tutepeamdtch*t & pour lequel on a
dit» par Voyez Scaligerdans
fea Etymeïopes fur Vaccin. Varron s'eft trompé
ea dérivant fcutum de ft&m*i &gMoa de gatt-
mu mais il a fort bien dérivé Une*à lorrisi fwif,
4r «rt» fn»^# petloralia fmiebant. Les premiers
canoës dotent fata de peux de bêtes d'où ils
fqp appellespar les Poètes Gréa y*q » iwu|

CU I RE. De {«fttrv j comme /if» » de /cj«» j
conduire de cmdmcere.M.

CUISINE. Du moc Latin-barbare nui*
Les Glofes p*y*i> f*OM» csntficim*. Cafe-

neuve.Cuisine. De qui fe trotne pour ce.
«7«7m. LesGlofes anciennes fttyufitu cucimn,car-
nifitin*. Les Italiens ont retenu ce mot de cutinm

tour entier. M.
(: oU I S S E. De cêfa dit pour eox*. Voyez

M. de Saumaiiè fut lUiftoire Augufte page 60.
M-CUISTRE.

De de
C U I T E. Raclais, livre 1 ch. \i CiB Mtm-

fini' du Roi des mis cuites.Dam l'éditionde t 5 41.
on lit d* mis pmrns cuites. Et dans celle de
15 5 j. de mis cmtts au litu de its. C'eft une
tftçoo de parler prife de 1'ufâgcde certaines pro-
vinces de France, où l'oncélèbre la Gxt des Rois
pendant trois jours premièrementle propre jour

fin la huitainerévolue ou premièrement la veille
4 de cette fae en fécond lieu le propre jour de cet-

te fate & tnfin la huitaine d'agre*. Et comme il
arriwe quelquefois qu'une même pedônoc Ce trou-
ve être le Roi de la fite à ces trou difiereas jours,
c'eft celle la qu'on appelleRoi its mis nuits,pu-
ce qu'àchacune des mis mites ou fournées degâ-

J teaux die s'eft toujours trouvée Roi de la fcte? Le

C U I V R E. De cn/mm. On l'appelle en Grec
XaAjt< cuvai»;. C*frrr*s, & emprius Ce trouvent
daos Pline & dans Palladias. Et il a été ainfi appel-
lé parce qu'on le Mbit des minières de l'Ifle de Cy-

CUL.
C U LBUTER. C'eft buter du eu. M.
Culbuter. Wachter dans Con Gloffariitm

Germanicum prétend que ce mot eft formé de
kj Ile, qui chez les Suédois & les Irlandois, figiû-
fieencore aujourd'huile (bmmet de la tête. Seul
en Anglois fignifiele crâne. Ecoutons cet Auteur
parler lui-mcme au mot Ktktld. Voici Ces paroles
Kobold retatio cirporisfufra caput kobold
fchieflen rot are corpusfupr 4 cafta. Notum pueris
in Mtrchi*vocabulnm & à Galico culbutetramf-
pofitttm judice Frifchio in voce. In Origim'bus Me-
nagi«nis culbuter mali exponnxr buter du cu. 4p-

Jl pelléttit enim duEla efl non .à poiiee fed à ver-
tice qui Suecis & Iftandis etiamnnmdiritarkulle.
Au lieu de culbute on dit au(E en vers culebute j
comme dans les vers fuivant

je n'ai rien fait ni vit de tout ce i\» mm impu-
teSans doutele défunt a fait la culebme,

Badinant fur nos dos & d'un efprit jaloux
f> 'efforçant fortementà nager comme nous.

Et au lieu de culbuter on a dit aUduter parexemple:

%r y m ht ,181 ¡.nIcnitbute.

CUNEGONDt. Nom propte de femme.
Sainte Ctmtgmitétoit femmede feint Henri, qui
après la mort d'OthonIII. fot élu & proclamé Roi
des Romains. Ce nom vient de la Tec-
tonique, ac fignifie virado fonts. Il efttormé déh*qu fignifiefonts astdax & degtmd qui fi-

a-dire vit de même <{mc fwimba qnï ûgnifie

Cera pas mal de joindra ici ce que Wacfater dans
&n Glojfar.Germon, dit fur le mot k**i afin d'é-
cbircir ce mot » qui entre dans la compoûoonde
plufieurs noms propres Teutoniques. KuN,kun,
dit cetAuteur,i fonts amdaxammoftu.Somturmsim
DiS. AngUfax, Con t cooa f mis magnammms
cCDe teUgcr Mtmofas *ctr msdsx ftnx he
au cenc,and oft reaht an
tirftfecertom** inivit fiagtdwt ceaèfià oudsciffi-
wuutferociJliM*s cenlîce Sismi-
lia bAent Fraaci. Çlof. R. Matai $;tues, chon*
choner. GUfaJumams in Obferv. U WHUrammm-,
pat* 1 19. chuoni in uuige beiicof»st id eft fonts
inbtjU. Otfridui Ub. 1 cap. 117.deFrancis fmù

v. si£ (int (ôûma chuani
Sdb fb thie Romani.
Fortitmdin* pans f mm Romanis.

AuthrEpinicii do LmoUvico R. verf. loi.
Snel indi knoni
Thas ouas imo gekunni:
Alacerdr audax
Hoc illi trot cognatum.

Id tfigtmtiliwtm infitum nstivum. Helvigits da-
ci, conando. Manvaus,i ««*f mdns utau-
dax. ab i&m Htùc f enfui pngenoraado ap-
tius eft verbum Celticttmcynne ituendere&incendi%

in Lex.Ant. Brit. Ret ipfa lonvemt fmibus& au-Qtid atiuiaudacia & ammofitate arden-
tius ? Et nonneomnes Poet* & oratores in bat lo-

qmendiformula tonfemiumSi qui s tamen maiit ah
igné Mo quifortes urii mentem abfirabere ba*À
inepte dirrivahit 4 kennen pojft-
gm^ Hetntis kun pojfe fit \sa ptteus ita G*r-

tem kenpen poffe pofte* etiam aadacem ^mat
ut oxptrioutis teftatmr txfmfu vtriumuantraliter
orifur prsfusmpti*& amd*cia tamoqmt major <ptè
maris mufymifyu*vinutis fus. fèi coafcùu eft. Its
ftark étnte votidum & nbuflum qusm fonem dtnt-
tmvit. Et bmus istdoiis »ce., "i robore & pmemii
mi otJUciam & ftrtittdiium tramflat* extant im
tmuibus linguis, & im tmlU copiofâtsytam in Gff
manica Jôeut paffmm oftmdo. Hodie mm fdumfw-
ttm & audace*fsd etiam temtrmrimmfiguificat
quia modus im sftimmionevtrium fapt excoditur.

vocokulo apud veteret,fifbaiJàamdadSyfortitmdoi
& fimiliay ita a chun effloruitcbuni pin tufari-
tudo &c. Cène in nomimbus proprets



Ç 0 Kt 4;t
îalia funt Cunimunbus,vir finis,

imaàvirt& noua mund «/, «rCr»-

comumdeGefiis i. Clip. 17. Hu-
nimundus eàdtm mtùme. H et' C. permutontur.Du

cap. j j. Nmm
Gntioms. Fetens non fiUnt

noncenturtts m Grotiusi*Indice.
lib.

tus vmute dormi. Non animi abundansi Afcwbert eft clorus #• a Gmio mole confunditur cumUcctUt*i,*mplur.
Diocomm, Ub. v. de G. L. cap. }7. HunoiAwi
firemau adjuttr. Non cetituriu auxiliaror «r rar-

Grrrtixr. N'obilir apud eundem,Uc.
cit. cap. x. CuwiADtf s vittute alacer. Primaspoft
Carotèngoi GrrmanmrumRlx. iVo» conâlittmfdens.
far UkèUmt rnnUi minusmonhnpcrans

» ut index VereUi *d Htrraudi f*f*m.

C U N 1 6 E R T. Nom propre Teutoniqoe »jqui
lignifie vrrtute dans. De krx valeur couragebravoure,icdebm Ulûftre. Voyez l'article pré-
cédcitt & Farride Berte. Il y avoir un Roi des
Lombards,qui s'appclloit Cuasbert. Ce nom peutàuffi Être interprété génère clams. Wachter damton Glofar. Germon, page 89 j. Kuhn, remis, re-
Heratie Gttbis kun Marc. Viii. 1 1. An»
gUfaxcmbus cynne Francis & Alamanmskunn,
thunii. Lex. Rmn. kin. GUf. kenn. gênera chun*t' hi gtnerihu chunnum. Otfndus, lib. 1. cap. vu.
1 J. fera konne zi kunne de generatime ingenera-

t. cap. rmi. 6. thaz adalku^u
nc-trilegemu.Tatian*s\cap, v. 1. buoh kunnes liber

renerathms. Vereliusin Indice kyn genms kyn-
beùmgtnereprt aliit henmrat» natus kynrikr ex
m*S$c*> fpl**dida & amplafamilia natns^fim-

Refer ad kennennafei. In nmmnikns pnpriis effèr-
H penmmtantnr. Et cnme*dem vces etiam virtmtem feUicamdenttan Pcf-

fim bine ixtrrprttati.redditwambigna u$fat
nejetas <f**m fentennamp*tiffim*m*mpleclaris.ha
Cuniberd & Heinridvirtme clans & virtmepol-
Wtitestfrd & gêner* dans & genenpttentesfidxi-
ficfr* poffnsu. Cmftr neminapnpria in kun
Au lieu de Cuniben on diïou en Dialede Alé-
manniqueChunibm Cbuihprebtfcumpcn Hum-

Hnnprebt.
CUNIMOND. Nom d'un Roi des Gepides

dans Paul Diacre. Ce nom, qui èft Teutonique
fignifie de fe* vaillant, «Orageux in-trejpidc,Acm*nd\en tant qu'il lignifie vir, &
qu il elt la même chofe que mon. Les Danois di-
lent manjf, les Iflandois madur>\es AÙemans mW

& munddans les compose:. Les anciens Germain*
dùoient ma»d, ntund Se mad dans les noms pro-
pres. Mund fiçnifie aufli .s, la bouche & en cevas ç'eft la même chofe que l'Aneloismwth.Mais
par une lignification titlé de celle de vir il fe
prendencorepour protedion,tutelle & poupro-tefteur tuteur,défcnfeur. CeA pourquoion peut^
âuffi interpréter Cum'mond par proteOm fonts &
ainii de pluGeurs autres noms où entre le motkW, comme Edme'nd t Hortmmd Ofmond,
Pharamtmd, Ricbem,nd Sigifmmd Thcrifmcnd
qu'on peut veir chacun en ron lieu. Voyez auffi
r article Cuncpnde & Wachter dans fon Gltfa-

ariitm Germanicum au mot Mund.

jCUR'
Cpk ÂGÉ. Sorte de fimple, dit en Udbper*

fc*na. Lobd dam

IJ4- Ç-tri colraige vèèatmmefi: or eufusf55

quumur foie, M.
CURCUMA.*Moih d'une plante, ainfi ap-pellée parce que fa racine eft jaune en dedans,*

qu elle teint en jaune comme k iafran d'où vient
qu on la nomme encore &£ran d'Inde. Le mot
enreuma vient de l'Arabe cmxim qui Ggnineiarran, de m&me que lEbreu C93T3 carca*iScauffi i 1aracine jaunedont n©us parlons, & qui a été i
nommée de la forteà caufe de facouleurde lafran.»

C U RE'. De Çuratus, que les Auteurs Latins
du bas Gécle on dit pour cmatmr commeDiOa-t'il pour Diûaror expUratus pour expUrater
fpecuUnu poiu Voyez M: de Saumai-ff furJ1™ffoite ^S^

page 484. & dans Con
livre de Primatu PmH, page 481.Berger, dans fou
Hiftoiredes Grands Chemins, livre v. chap. 8. ledérive de Curia. L'autre forte de Cungs, dit-il ef-
tuent celles cm Us Prefires & Us Mifn ^fcLbUtent pour traiterdes ebo/es appartenantesà leurs
rrligims & cérémonies. IUa & etiam Curia dicitur,
ubi cura 6cronun publica. Et c'ejt d'eu nous tien*
nentUs mm s de Cures & de Curé* Cari..«» eratpubliée prô fuû curialibus rem divinamêkctc a»on de Denis d'HaUcarnafe. M.

C u 1. Innocent GcnriUct page x 17. de lôu*
Bureau du Concile de Trente Maispatceaue le,
Evefyués des Citez tnuvnent a dire mue ces Cort-
vefyues entreprennentfur leur Charged'Eve hues
on ojl* 1 enfin de Leur mm de Corévelques le motW'Evcfquc, & le- nfta aue U mono de Coré
au'onadepuisappetU Curé, par corruptionde Lan-
gue. Cet Auteur prétend qu'anciennementles C*.
revenues & le» Cures croient la même choie. U

C U R E'E. Rhébùs Gafton de Foix dans fon
Miroir de la Chaflca cru que nous avions dit
curée par corruption Pour entrée. La cuyeée dm
&rf dit-il à la page 1 8.fi doitfaire ou le cerf fi
prend. Et à la page J 5». Et devez favoir pu lefoaaûdmt** aipelUr de fanglier, ainfi qu'on doit
afpcller cutée ds.cerf, parce fu' il fe fait fur U feu,
& curéefur U cuir au cerf. Il Ce trompe. Curéea été
dit de curata mot de la même lignification &
qui a été dit pour corata. Corata j intefihu in-
terno al cuore dit la Crufca. Et de-la le vieux motFrançois c o A 1LE, pour fignifier les intefiins.
Voyez M. du Cange dans fon Vocabulaire 1-a-
tin, au mot coraMum. Dans le langageLyonnais,
cora Ce prend encoreaujourd'huipour le on8cUfiye. Et ceux de Narbonne ce qui a été remar-qué par Corbjnelli fur 1)ante de Vulgari Eloauen-
lia page +9. difent encore aufli aujourd'hui ce.rade, pour Ggnifier UsentrailUs. f Nous düons,
courir de mouton pour freffun de mouton.Nicot. M. a# J

1

^HiR^^ïUn V" t)ecurare- Dans un titrd
de t Abbayede Saint Viâor de Paris Curare etiam
poterunt cmfumatjud. M.

CURIEUX. Ceft le nom que l'on donne*
a certains Officiers de l'Empire Romain fous les
Empereurs du moyenâge.
gens commispourempêcher les faraudes & les mal-



verkrior» fur-tout en ce qui regardent les poftes
& les vointres publiques 8c pour donner avis à la
-Cour de tout ce qui & paflôit dans les Provinces
ce qui la rendok redoutables flt leur donnoit
moyen de faitc beaucoup plus de ntd qu'ils n'en,
empèchoiem. On les appeUoh Curieux, Ah mot^
enra foin; <jnod curit agendis, tir ereflionibns cwr-
fus publia inftituendist operam dorent.

CUS'
Borel interprète le mot de

par ceux de danger & fafeberit mais
¡' il pourroitbien fe tromper du moins eft-il fflr que

enfance», & enfoncer quelqu^un fignolent foin,
Scfoifnerquelqu'un. Les Geftes de Godefroy de
Bouillon & de les frères Roman imprimé à Pa-
ris ou du moins tranflatéen François en
dans un des chapitres de la féconde partie Certes,
dit le Truchement,voicy un tres-mtabUAbbé, &

tjni prtnt grant peine & enfonçonsnous bien fervir/
A Men enfoncer une personne, c'eft prendre un
très-grand foin de la bien traiter. Et ailleurs let-
tre 7. 1. EtfemHoit affe*. grant

aue affaire. Cnifancer vient de cojti-
t ami are j ÔC^ifanpn de cogitant iatio. Le Du-
char ;iCUSCUTE. Nom d'une plante paraûte qui
ne donne jamais de feuilles,& qui ne poufle que
des filetsI qui s'attachent aux corps voiûns.
Cette en Arabe cofcbomtbâ d'oùa
été formé enfenta d'où le François enf
tUt t.

C U S T O D E rpourcibmre. De euftodia. Pc-
rion Vafo ila intndbns quia verum Çhrifli cor-
fns more inflitntoénemojorum ponts fpecieenf-
toditnr ex et cuftodcs appelât a exiftim*. M.
/Custodi quand on dit, avoir le

de prifen. Les Glofes anciennes

C U T H B R T. Nom propre Tectonique. Il

y a eu un Sa'nomméCntbben. Ce nom ligni-
fie, félon Wac er, btl. dans & il eu formé
de gnthy mot Saxon qui veut dire gnerre ac de
btn qui veut Wachter dans (on

lium. l'ox Francica & JanÀalica fed paulmm dt-
fleclens *b AngU-Saxmicagutjbf ejnfdèm fîrnifica-
tui. Stmnerns in Dia. Anglo-Saxim. Guth 6tl-
lnm gurh-herge legit tnrma militant } gotb-
lac beii, munmt militia guth fpdl btli nmminm
prditt narrati». Celtas eodrm fenfn dicertcar ) fuprà
drmmfhavi in Uct. A Celtict cat igitnr eft Sax»~
menm guth guth Francicmngund per epenthe-
fin il gond, Iflandiçnmgann per apteepen. Nom
h*c vitium pafa eft vox Francica aond Septentrio-

Vtrtlins in Indice gunnprJintn. Intereft rri
bas mntationét nefe, etnia {fis nifi probe

c*gmtis anti-
ferri neejttit. Pour ce qui cft de

èen qui fait la Seconde partie de Cnthben voyez
ci-deflus Berte. }

CUTHEENS. C'étoient des peuples de
l'OrieYit ainfi nommé»à caute du paysde Cntha,
d'où ils furent tranfplantés par le Roi Satmanatar
dam les .villes de Samarie, après la deftru&ion du
Royaumed'Ifraçl. Il y a apparence que ce pay

de Cntha étok la même chofe que le Cbnjîfian
an ancienneSufianc. Voyezd-deflusOmtt'tns &

CUV*

maife fur-l'HiltolreAugure, page 15}. Sciendmm €
prttena eft CUpam de majtre vafe vinario fcri->

bendxmefetadeo P & cuppamdt mùurt, ftribi
dtbtrt & Htriufyu* diverfam efe migi-
tttm. Ctipa enim à Graca vce xvsn <J** turvisgt-

&*t Vl X»fl* •<««< &c. Cuvas vnlgi vecamut)

vtHarioi CuwA vtri cnm per dm» P fcribitnr
fclnplmm am pateramyfigmpcat & venit à Grue*
uiOU. se«, cuppa* Hifycbiut «JfiC«*
lUud ««^C.. KÙfj£»,ge-
ms p9cnli Darice *ifJU,, & Molice & Lactmcê
uitt* Perperambedieviri dtfti cupas & cuppas
nnfitndjatt. Cuppan hodie vtcanws une coupe
cupam unecuve. Par ces hommes do£es quicon-fondent cnpa 8c cnppa M. de Saumaife entend
parler de Scaliger, dont voici les termes:Cu pp.*

txtifimt mm epàbns ai bibtndnm utimnr 1 qnaty-
anam Imite in vnlgariferm«ntnmmen cupparunSin
generibmj ptmUnm nfnrpmmms.CdBidans Ça Com-
mentaires fur le Capa.. M.

C U-V E R T. Vieux mot François qui figni-
ne ferf. L'ancienneCoàrumemanuferited'Anjou
& du Maine, at Titre de Homme efirange & m-
vert Si Gemisbtmt a htmet envert en fa terre,&il fe nusen UGtntisbmiorna, la nmtitdt fes meu-
bles. Etfeilfe mnert fans hoir & fans lignage,
tomes les cbmfesfmt au il
dettes rjr U fera l'aumofne avenant. Si le Cxvert
avaméUfuis aucunes ebenfes en la terre à autre Va-
vapeur qu'a celui dequi il fût home Isi autresSti-
gneurs ny prandratem riens mis il ne perdrùtpu,
deceti les cens & les etn/hanes oins catviendrmt
aue il leur es boUlofi htmme Cmtumier qui l'enfer*
vifi. C'eft ain6 qu'il y a dans le Manufcrit de M.
Brodeau, célébre Avocat du Parlementde Paris,
qui et un Manufcrit très-ancien. Dans celui de
M. Juftel qui eft plus récent mais qui ne laitfc
pas d'avoir plus de deux cens, ans il y a, SiGen-
tilhcmme a Cuvm en fa Terre c'eft -a-direCerf
ce qui ne permet pas de douter que le mot de cn-
vert n'ait été fait de celui de c*Bibenus qui a été
dit d'un homme qui fervoit comme je l'ai fait
voir ci-deffusau mot cudUaut 8c dam mon Hif-
toire de Sablé '4 la page jo.Sc 5 1 Et comme on a
fait enven de 'cMibtnuj, on a fait culverfage, ou
cnvert âge, de cMibenagium. Mathieu Paris, en
l'année 1 x 1 3 page 1 6t. de l'éditiondo Paris Tune
È.ex FraMtm'umrtm dis dejlderatam intelligens,ac-
cinxitfe ad pugnam ateptefua iithmsbomines
Duces videlicet Comités & Baronet Milites
(fr Servientes cum equis 4f armis jnffit in Oftavis

ita potinter convenire ne crimine Uft Maieftant
damnumexheredatiomsincurrere vidèrent nr vutga*
riterfub nomine Felonts, tfv.Et page 16;. Etanid
nullus remaneat qui arma port are poffit fui nomine
culvertagii, & perpttnxjervitntis, &c. Ce font
les termes d'une Lettre du Roi Jean lans Terre
aux Vicomtes de fon Royaume après laquelle
Mathieu Paris ajoute His ergo literis per An-
Rliam divulgatis convenerunt ad maritima in lotis



de ce-'(Ilme que le

De dé
Voyez M.

C Y. M.

ancien d'une
des de l'Archipel,qui font une

ce nom cu de-
là un amas de

en rond en Bochart va plus loin,
& veut que ce nom leur ait étédonneur

Il;.

«m détourne» qid «nrvaâaéent fous Vulcdn
pw« forger le» foudres de Jupiter. Us ont été alnfi
noniroé»,Mrceqti'gs rt'alvoient qu'un ail rond auTlT i»/*1*»- 1« premiers
habium delà Skfle. Letir taille dgamefoue, leur
bmbaàc leurs brigandages & fcar voifinage' du
mont Echna, donnèrent lien açx fables. Ce motvUjni de n*x»t <nc*l*Si & de £4. «n»/»/, foit dt
*!™yr•« Afc Qaetqoec-uns croient que CycUp,fignifit mh m«^ r*nje- & que
ce nflm rot donné aux premiers habitant de la Si-die, grands Pirates, parccqu'ils étoient toujounà confident sil ne pàroifToit DointquelqBunabronde,pour le volée, •en,

CYLINDRE. DtcyUnânu. M.

CVM.
CYMAISE: Termed' Archheaute. De cy-m*H*m 6ir de mtftinn. Ce qui a été remarqué

P« Trippaok & par Nicoc. J^abécoutons M. Fé-
«wen t Cymaise,^ d*m > ArchittRurt un
membre <Um U mmrié tftt*rvexe>et l'm «“.'• undula,

trtmtt d* U Hgtt (jr U f tinte la pin tendre des
berhet. C* « *»W tummt cymaife» & /«r

kmm d'une emmit ht ne tire put fatnmitfyuc, t extrémité" & U
fUu hotte pmie, mm, plmeftd* ce qu'il efi taille'
d *xe ferme Auffi VitnrOe, Uvre

5 cha-fimj.fefèrt<funda, fM^'q-madum riïil-ncm-

lE
Lb

forme de

rendent un (on
aigu. Le vient du
& celui-ci au; ade Les cymbale-,avoientla

les
Chotet, la cavité d'un os laquelle 11n autre
os s'emboice
à cette encore pour cela que Properce

appeUe des qui
& que Xenophon les compareà la corne d'un

qui encore, parce
que s'elt pris

pourde mais encore pour unun.chaudron, un
pour un té! quequi du les

ne relfar.bloiertt point
Les

des qu'ils

ou' ausoient un
Grecs nomment
bte de Uvoirau jufte ce que clétoit que cet int
trument jmais on bit qù*ft fajfok bcatucoupde

t brait anffi dans le Pfeawne CL. ciWl appelle
cymbales d'un SVe-

tentiflant & ftjmn tbercush cym-balcs'dun fon idatant. LcsQiflVifOwetfiltbaïm
dont i! et parlé, I. Paralip; «v. 19. étotent, com-
me on le e croit avec beaucoup 4e raison le même
lnftrttment,& il eft marqué^qu'il étoît d'airain.Maison jouoit avec deux enfemblc ^otrme la
forme de duel qu'a ce mofmaJUtham » femblenepouvoir pas en laiflèr douter.
CYME. De ^7*4, fotn,^ de Voyezci-

CYMETTES. Rejettomdechou.|Def*»^
*•

C Y R.

C Y R U S. Nom du premier Roi de Perfo
Les Anciens ont dit, que ce nom en LanguePer-ficnnefignifioitle SoleiL Vachterl'interbréteau-
trement. Voici ce qu'il dit là-deffus dans fonGhf-

ScriitH luti-
d«sfpUn4id*u Gl0f. Upj: Sderi Incidmm. Cum
^*Tn*cmme»fH*mfàp,C0mm»nitatreki,fplen'
dtJit, ont ampli, aéitlit. Èxtmfla
& f<h«n. Snêftamivèptfitnm> Jîgnificat ( 1 ) /«*-fati*mlmidam>lndtPerfisChmS,l.{>ua*v*
cem inLexict Otéiatn invente., Grtçis tjuoyu
eAtdnterdMm pr,feieefttut Ôfiri* JEfJptiis. Et
nitM (mm aflra i id eft lamina Imces irnes.(1) Smbfiamiam< pèllmcidam, hit ijlandis skiat

Sçhij-r clams iSttftris. Qma lucide & fpUndide



"Flofcireprkclarut. Idem poteft Cynu y?

Hêjychius, & olii Cytum Perjormm Monorcbam,
*fât fie difhtm /«uniperfuoditrk.

lis tilt, ouftt lumen
Dei ad btminem transferre

etiomfifuerit Rtx t ontfilims Régit Errer
tut viietur autdfédem v»x adjettive iuddum

& illuftrem fubftamtvèSolem fignificct.

C Z A-

.^CZAR. C'cd le titre que prend le Souverain

de Ruffic ou Mofcovie. Ce mot figirifiofejfri
des les anciens es; de qui les Ruffiens de
les Tartares (ont delcendus & il ne vient point
dea Cç&rs de Rame 6 long-rems inconnus à ce»
peuples. Ceux qui font cru ainû fe font fonde»
fur la reflembUnce entre cesdeux nom.
Mais celane fuffit pas pour prouverque l'untfenna
de l'autre. Le fils aîné du C<*r ci appellé Cvm-

Ci*?. M. Sperlindus,

LangueTectonique fienifie Rm dit que les Sou-
verains de Mofcovien ont porte le nom de Ckmt%
que depuis que les Rufllens OU Mofcovjtes ontembraflè la Religiondes Grecs. n prétendqu'au-
paravant ils s'appeUotent Kiiger, c'eft«à-dire

DA. D A C*

*JBK A comme quand on dit tmi-da. M.
JKk1 Bochart, livre 1. des Colonies des Phé-
niciéns chapitre 41- eftime que cette

faconde parler vient de celle des Grecs m toi ùm

Eft curmiremwr in Dits Gtllorum non cenferi Plu-

crtdimm. Galli
ï*A fe omnes ab Dite pâtreprtuAus prxdicarir: idque Druidibus proditum

d\vm. FaUmr km DifpaterGallü idsm fxit <jm
Dicfpiter ideft, Juppiter,ftmmiu Demtm w
mine ftûh ex Grtce tul< vel ex Hebrturt dai. Id
videtttr pofe probtri ex comptjûo rumine Divona
pro Dei fonte vel divido fonte. Il. explùat Au-
Jvniut in hoc vtrf»

Divôna Celtarum lingue, for» addite
Divis.

Et hodieque mfud Camhvs, Diu Deum /îgtttjictt
&Vonan fontem. Qu» pertiiut verntulmm oui-
dea cumsiyfumottm ex Grue ri rit Aî«.théodore de Beze avoit fait la même remarque
Species qutd*m dipbfngi in oui-dea, ut majore
noflri logxebamxr, pr» » tpud ruinedt cimusoui-da,
*fftrm*tioMem tugemes

1 quam pàrticuUm fubtiliter
nonmdli yolmtt ejfe GrMtntm fi Dmric e r-mtatum.
Hoc ver» ne oU videri peffit irune comment Hm,fciat
apud Aureliot ufitatiffimamefe JHrïsjur.mdi
ma-du id eft, àU: & ni-da-, yutd eftpupd-
feflè Grtctnm ,i aî«. Ceft à la page ji. de fon
Traité de la véritableprononciationde la Langue
Françoife. Rabelais, livre +. chapitre 5. a dit, «mdia. ie Diable l'emporte fi je le veux: Je ne le
veux pas pourtant ma dia. Trippault e dérive
de f» /W. Da, ox dea dit-il diSim affirmative
& par fais négative que mettons ordinairement
après ces deux mets ouy, nenny non comme,ouy-dea, nenny da i*m s; ira Cane i h, nonprofeûo. f Il eft à remarquer que Gamier,dans
là Tragédie de Bradamante,a commencéun vers
par ce mot dà

Dea mon frère hé pourquoy ne me l'avies.-
vous dit? M.

D A. Il avoir une épie da. Ceft un habilehomme

d*. Du Chaldéentn, qui fignifie bic, b*c b*u
Huet.

PAG
DACE ÏUbclais, livre i. chap. 35. Lnbel,

Norwc'gc Sweden Rich Dace
eland les Eftrelins.Le pays,connu communément
fous le nom de Dace, fait partie de la Scythie Eu-
ropéenne de forte qu'on ne voit pas comment
un hommedu lavoir & du jugementde Rabdais,
aura pu le comprendre parmi ceux qui avoiSnenc
la mer Baltique, ou la mer Glaciale. Aaflî n'a-ce
pas été fon detfèin de parler ici de l'ancienneDa-
ct; mais du Danemark,appelle par quelques-uns»
& même communémentde fon tema, Datte, pour
Dama. j£neas Sylvius dans fk Dcfcripoon de
l'Europe, chap. }}. DeDama,five Dada. Et

dam le corps du chapitre Dania fiveDaciam,
dicers Volumus etnfuetudini fervientes Cberrmefi
formam habe.s banc "fttovdam Cimbri tenuere. Le
Duchat.

Dace. Tribut imposition. Il vient de datia,
formédu verbe dore. PtolonueusLucenfis,fur l'au
uccix. Obligaveruntfeper juramentum datiat &
cotleffas folven. Caiéneuve.

Dace s tributs. Pierre des Vignes ufe da
mot de dacU en cette fignificarion £>u*ddacU
vel collette, non anferantursb Ht qui in fervitioCx-
ri4 non «uferebamur. Ceft le titre du chap. ;9. de
fon livre cinquième. Mais il eft difficilede favoir
fi le Latin vient du François, ou le François du
Latin. Voffius livre de Vitiis Sermon: s cha-
pitre 8. croit que dacis a été dit par corruption
pour dati* à dando comme tpbutum de m.
bu» Se que c'eft comme qui diroit dot us, ou da-
sio. M.
DACTE, pour datte, dans la fignification
de date d'une Lettre ou autre écrit. Dans l'an-
cienne orthographe flufieurs changcoienten C
le premier T de tous les mots que d'autres écri-
voient avec un T redoublé. De-là vient quedans
nos vieux Livres on rencontre fouvent cornette
lettre mettre &c. pour cornette, lettre mettre,&c.
Le Duchat.



b A D-

DA D A. C'eft ainfi que les péri» enfuis ap-

Celui tjtù dit qui fut dadà
Lérida.

Et dans (b Vers à b façon de Netrrgermainà M;
d* A vaux:

yitmm*id*mertïd*mmtt,Jivaux,

S£u* »'
Et à ce propos il eft a remarquer que les petto
enfansqui ne fçavent pas encore parler dîSênt da
da da quand ils ^demandent ou qu'ils veulent
nommer quelque choCe. Jérétnie^ch. i. Et dixi
At A ,Ay Domine Demit tect nefeio /•?«*> qui* fur
egofum.M.

ÙAÙ
D-A G O A: L D. Nom propred'homme. Il vient

^e la Langue Tectonique,& ûgnifie miittum pr*>
feSns. Il dt formé de degtn ou thegen qui en
Teutonique ugnifie un militaire, de quelque rang
ou condition qu'il toit, Simple rndat,chef, Capt-

fie Ctmwândnt.Voyez Vacbtet dans fon 0i#
férimm Gurmmdim au mot X></#» & au mot

OAGÔBERT. Nom .le cieux Rois de Fran-
ce. Cc nom vientde la Langue Teuconique, dé
même qiàDmpddt & figmfie mltt cUnu, De
dtgen oa il a été parlé dam l'article
précédenti te delm qui fie i/^ft-f. 'Voyez

D A€ON. Nom d'un faux Dieu desPhiiiAins.
On prétedd.aprcs les Rabbins que ce Dieu étoit
repréfentécomme on représenteles Tritons, c'eft-
à-dire, tous la forme d'homme depuis la têtea. On il fondeGu la Unification que l'on
donoe à ce mot, lequel on fait venir de 1 Ebrea
n dàç, poiflon. Mais cette idée de Ddgm demw
poiflbn, n'eft qu'une conjecture Rabbinique.Il y
a plus d'apparenceque 0«on fut ainfi appelle de

Dsgim par ïmw c'eft -a-direy<[ntmcm*ntu & qui
dk.qu'u foi nomméde la forte %up*qu'il étoit l'inventeurdu blé. C'eft ainfi &
pour la même raifpn, que les Syracufains appel*
loient Cercs Zrrw.Le même Philon dit que Dagm
palfoà aufli pour être l'inventeurdé la charrue,
4c que pour celaon le nommoit Zm«
Voyez Bochan Hieroz. Paît. i. liy. i cb. 6. où i1

établit le Çcndmeht de Philon de Biblos. Tout ce
que l'on dît d'ailleurs touchant Dagon » eft ex»

D A G O R N E. VUlU 4*£«rnePU corrup-
tion pour dragvu. Huec..

DAGU-E. Ce mot ne fignifie pas toujours un
fàgtétrd il eft fouvcmpris pour les pointesde fer

dont la deux bouts d'une hache d'arme étoiem
garnis i detquelsandennement en Ce don-

maille des hauberts, ou dans les 4é£mc< de cw-"faï W»»'o» ne pouvoh fcrvir du wanchart
deU hache.Olhrierde la Marche. Bvre i.deiêt
Mémoires chap. t(. Et umit

au m£mc chapue ,la
d'tn-hudtfê*httm (c étok
m vifitrtdm ktqmttdtfm*èver-fan e»m»Ké «u'il l'ntftrr* mde Et chapitre iS. Et «u-dtjfmtd» U
hmbt «*r km»fmt d*g ne. Le mot dignevient de
DM* c eft-àrdke,Dvuift puceque les haches
d'armes garniesde ces pointes de fer âoimcap-tpellcesD*cé ftams. Guillaumele Breton i livre a,

Hffiit -fris, mtpte ntttit

Les poiguards dont les lames etoient Semblables à
cet pointes de for furent appelles dignes j motdont même on fc (êrvoit anciennementen Ecoflèt
Les Statutsde Guillaume Roi d'Ecoflè ilnpHKi

Dagob: pour une petite épie. De l'AUemaii

les Itabens ont aum & les Anglois oc

M*x extraQ» cultelU tfuem dagger tmlgi dut.
nuut Ohm militi mituLuur; Voyez Hotman enfon page 1 9. Se Vo£
fius de Vuiit Strwumt x. f. Les Ecrivains Latins
des bas Cèdes Ce font fervis du mot d*g«. Il fe
trouvedans le Second Concilede PMè,page 1 j 9.
Nec ctUttlUs fenmt xltrw Umgttudinei^

ftlmù tmtut ?*lefrm0n*s thm Dtmms
fttot le BretOn a dit d*ot
plus d'une fois dans l'onzièmelivre de f* PhUip-fidt.lA..

D AG UER. C'eft l'action du cerf avec la bi-
che. Delà reflèmblaoce du membre du cerf à une
dague.it/.

DAGUES^/cerf. On appelleainG ces pet i,
ces. corna de cerfj> (ans raniore de leur redènx
blance à une dague. Voyez Nicot Se cWe0ûsd**

T. Cerf,qui eft à fa fécondeannée.
Lat. fabule. On rappelle aio6 à çaafe de Ses da»

pies. Voyez d*gi»et. M,

DAI'

logue du livre 4. La mert fix jours afrit ,le ren~
1 outrantfais doit l'tufifatu hé&
cercle' de ce monde. On l'appelle un dard 'ça plu-
fieurs provinces de France. Voyezdard. En Lan-
guedoc, on dit tatilt poiufaux & dailler pout
faucher. Dans l'Auvergne on dit ¿il Se daillei

DAIS. C'eft le ciel où le poîle âoai on couvre

les Autels, ou les Sièges & les tables destjrands.
Ce mot vient du verbe Allcman de<kentqui figni-
ne couvrir voiler & c»dr<i*er. Lt Didionnairc
Allcman Latin de Dafiprdius Bedecken *f>eriref



èfercnlare velare umbrare adumbrare. Decken
tferculum. Cafèneirve.

ve dam les Glolès 6e qu'on a dit pour dorfum.
De W#^ît«» nous avons fait dos. Les Italiens de
doffnm ont fait de même4^ De dojfium, nous
avorrs dit premièrementi«/. On m'aflure que ce
met Ce trouve écrit de la forte dans quelques vieux
Rottans Et j'apprent d'une note marginalé de
M. Guyctà la page 571. de Ces Glofesde Philoxé-
ne quit fe trouvedansun vieux livre François, in-"
fitule L'Entréedu Ro) Charlei le Sage, & dsCbar-
les Il! Empereur. Nous avons dit enfuite dais.
Nous avons dit de même dm Se dtrfelet de dor-
frm dt dorfilctum. L'Ordre du Roi Henri I I. à la
page ji 1. du Cérémonial de Godefroy Contre la
cheminée de ladite chambre y avait mn riche Derr,
tout cmtvert fente t fonds & doffier de broderie*
à personnages. Et à la page, 55. Le Royfe vin* met-
tre à tablefur un haut Ders fait & préparé en la
grande[.Il, du logis Archiépiscopal,fous un grand
Ders le fond duquel eftott tout d'er. Et à la page
J 1 1. Ledit Seigneur fe mit i genouxfur mn grandT
drap de pié ,& deux carreaux i fous un grand Der-
cslet de velours cranuifi. On appelloit ancienne-
mentDois, Dais une table entourée de bancs à
dos, couverte par enhaut afin que la poudre du
plancher ne tombât pas fur les viandes. Horace,
livre fecond de fes Saryres Satyre dernière, fait
mention de cette fortede couverture de cable

In patinant feceret trabemia pulverit atri.
Depuis le nom de Doit vu Dais qui étoit com-
mun à toute la table eft demeuré cette cou-

verture d'enhaut. En Angleterre tendait qu'on

fe met encore à prêtent à l'endroit du plancher
fous lequel eft la table. 1 Dofalium fe trouve
peu-près en cette fignificationdans un T9tre dt S.
Florentde Saumeur Dofalia qu* tx-
tenduntur in chorT. Et Dorfale dans l'Hiftoiredcs
Evèques d'Auflere,chapitrefo. Dédit Ecclefia,fiai-
limm ingens optimum quod vulgo Dorfale dio,v.
Paëium en cet endroit c'eft un poifle Voyez

Et un paille eft un dais portatif. Dafittm Ce

trouve auflî mais dans une autre fignification en
cet endroit des Coutumes Manufattes de J. G*f-
main des Prés produit par Dom Edmond Marté-
ne, dans fon Traité de Aniujuis Menai horum Ri-
tibns, livre 1. chapitre xi. page 109. CmmaueCon-
vent ui fer amc iUum tr an fient oui tympdnumpul-
fabit emnet inclinabunt c a fi ta fua coram eo tran-
feunits. Convcnyisafeendetsi menfas fed non fe-
debum tfutmftjue Prior federit ad Dafium & federit
fuperfrdem.Car il paroit par ce qui eft dit enfui-
te dans ces Coutumes Et tune ibunt iti anatmortrdinaù^ unui jnxta alium verfus Dafium & il-
tis inclinatis coramprimo gtada^feenfus Dafi, Can-
ter incipiet éinedicte que Dafium en ces en-
droits eft une r/h-Adr : &non pas comme l'in-
terprete Dom Edmond tegimen umbraculmm
Gaticè UN dais. Mais peut-être qu'anciennement
au-def!its de cette eftrade il y avoit un Dais. Quoi
qu'il en foit ce mot Latin Dafium a été fait du
François Dais. Il me refte à remarquer que Da
fiurn ne fe trouve pointdans le GbÂàire de M. du

ï Cange.M..
Dais, Ce mot a (îgnifié auflî le dos la bolfe

pu le milieu d'un bouclier.Hérodote, livre 7. de

la traductionde PierreSaliat foL m. jji. r'. Ils
avaient en tefie armets faits environ comme ceux
des toile,.
fans dais>& le dard en ta main.' Et plus bas En
après les deux censvaiffeamx
fortans en tefie armets fourche*, avec efeus creux
garnis de longs dais.Ce dais dt Yumbo des Latins
& il a éié rendu de la forte dam la traduction de
Laurens Valle. Le Duchat.

Dais. Wachrct dans fon Glofarium Germa-
nicum au mot Ëgtks fait Venir comme M. de
Cafeneuve le François daisdu verbeTeutonique
decken couvrir. Voici fes termes • Dicki oferi*
mentum cujufcunoue rei. AngU-Saxonibuf thecce-
ne, Francis theki. Tatianus, cap,x\. 4. Oba-
nendga thekki des tempales fimïcuïum t empli.
Propriefupremumt empli ttihan.Verelius in indice:
thzkia teclum. ConvenirGracumrt>» & ç«>» j La-
tinum tegmen, teges & teûum $ Latino-barbarum.
dagus unit Gallis dais Pro xfnbrwculo.Cunila affi-
nia a decken oferire. A fimplici efi dimimuivxm
deckel operculum.

DA L E. Dans la Normandie c'eft un évieri
Dalot c'eft le canal par où fort l'ea- de la dale«

j.Dali de Sàmmon. Ceft ainfi qu'on dit en Nor-
mandie pour darne de fammon. Voyez ci-dedbus

Dale que 1 on prononce delle en Normandie,
vient de l'Anglo!» ^«/r, & fignifieportion. L'An-
glois vientdeT'Alleman theil, qui fignifie la même
chofe. Le Gallois & le Bas-Bretondirentdarnedans
le même fens. Ainfi l'on dit en Normandiedalte de
faumon & ailleurs darne defaumon. Dale & delle
fe prennentplus fouvetit en Normandiepour une
certaine mefure de terre. Et il eft remarquableque
comme le mot Ebreu npHn fignifie portion 8c
champ de même dale en Normandiea ces deux
mêmes fignifications. Huet.

DALE, a encore enNormandie la lignification
d'étrier égout trou far où les eaux s'écoulent. Et
l'on en a (Eut le diminutifdalot. Dale pourroitve-
nir en ce fens de l'Anglois dale vallée. Car com-
me les rivières & les ruiûêaux s'écoulent par la
lieux bas & par les vallées; ainfi l'on auroit donné
le nom de vallfe aux conduits par où s'écoulent les
eaux des égouts parce que ces endroits doivent
être plus bas que les égouts mêmes. Huet.

D A L M A T IQU E. Ceft une espècede cha-
fuble courtequ'ontles Diacres en officiant.DeDal-
matica.Lampridins en la V ie de Commode Dal-
maticatusin publicumproceffit.Voyez Cafaubon
fur cet endroitde Lampridh». Dalmatica, a été
dit abfolmnent commeparlentles Grammairiens,
pour vefiis Dalmatica a canfc que cette fortede
vêtement, lequel fin d'abord l'habit des Romains
les plus mondains leurétoit venude Dalmatie. Ce
mot fut ensuitetransportéa l'habit Ecdéfiaftique
dont nous venons de parler. Au lieu de Daïmati-
ca or» a dît Dalmatarium d'où nous avons fait
daumoike. Ceft ainfi que nous appelions en An-
jou une Dslmatique.Dalmata, dalmatarium dal-
marium, daumoire comme armoireA'armarium.
On l'appelle en Touraine & en Saintonge Coui-
tibaut de curtum tibiale. Voyez coûrtibant.

Dalmatica dans les Glofes d'Ifidore eft inter-
prété, vefiis Sacerdotaliscandida cum c lavis pttr*

pweis,
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punit, f VoyezSpdman en Ton Gloûaire, au mot

DAM
D A M^gilfait m*ltàj%,d«m.t)uUtÛfuè

D A M A S. Nom d'une ville de Syrie, très-an-
cienne& très-célébre. Nous la nommonsainfi parabrégé, du Latin Damafcus qui a étépris du Grec
t*t**ni< & le Grec aéré fait de i'Ebreu
pvan daxrmefek qui eft le nom que cette ville

0 a ordinairementdans le teqe ûriginatJe dis ordi-
nairement,parcequ'il y a trois endroitsoù elle eft
appdlée un peu différemment. Au v. livre des
Roisxvi. ib. elle eftjappellée p&ort
& au i. livre des Paralip. xvut. 5. & & pvtrn
danaefekt Il y a toute apparence que ce font de*
fautes des copiées qm auront dabord ajouté un
1 après la première lettre de ptfm lequel 1 d'au-
tres auront pris ensuite pour uni, comme cela eft
arrivé auvent.Quant à l'origine & la fignlfication
de ce nom, on n'en fait rien de certain, 8c toutes
les étymologies & les interprétationsque l'on en
donne n'ont pas la moindre vrai-femblance. Quoi
de plus ridicule par exemple que de dire ae
pvtrt vient de nrj$4a» ring & de pu fik*
un fac. Ceux qui interprètent de la forte ce nom
ne conviennent p* de la raifon qui le fit donner
à cette ville. Les uns difent que ce fut parce qu'il
croiuoit d'excellentvin dans fon territoire,& queen dam défigne le fang de la vigne, c'eft-à-di-re,
le vin. Mais quand cela feroit ainfi que lignifie-
roityir de vin? Un fac eft-il un vafe à mettre du
vin ? Il auroit plutôt fallu dans ce cas-là nommer,cette villc, tonneau devin, ou cave de vin. D'au-
tres prétendent que Damas fut appellée fac de
fang, à.caufcdu fang d'Âbel quiy fut répandu parCaïn. Maiscela eft Fondé fur le fentiment faux de
ceux qui croient que le paradis terrestre, & la
terre voifine qu'habita Adam après en avoir été
châtie étoit le pays de Damas& les environs.La
plus communieopinion des Orientaux,tant chré-
tiens'que Mufulmans eft que Damasa tiré fon
nom de Dammefel^Etttz.tr, Intendantde la mai-
{on d'Abraham & que ce Patriarcheen eft le fon-
dateur. H eft vrai que dans la Genefe xv. fin-

••.
tendant de la maison d'Abraham eft appelleDam-
mtftk. Elitzjtr & que le mot de Damnuftkjeft le
même que le nom Ebreu de la ville de Damai.
Mais cela prouve-t-ilque Damateût tiré fon nomde ce Dammtfik.?ce teroit plutôt lui qui auroit
tiré le fien de celui de cette ville,' puifqu'ellefiib-
fiftok déjà auparavant. Peut-êtreauffi que Dam-
meftk^ELitzjtrfignifie que cet Eliezeréroitde Da-
mas comme quelquesuns rentendcnTrMaisin-

h dépendammentde tout cela il pouvoit porter le
même nom que Damas fans qu on en puifle rien
conclurepour l'origine du nomde cette ville.D'un
autre côte il n'ya-pas la moindre apparence qu'A-
braham ait été le fondateur de Damas. Quelle
preuve en donne-t-on i Ce Patriarchequi ne bâ-
rifloit pas même de maison pour fa demeure, fe
fêroit-il occupé à bâtir unevilleLe nom Arabe
de Damaseft Dimifcbkjqui eft fait évidemmentde
l'Ebreu pwrn Dammtfck.. Les Arabes appellent
auffi cette ville qui eft le même nom qu'ils
donnent à la Syrie, buvant leur coutumede don-
ner à quelques villes capitales le nom des provin-
ces dont elles font. capitales. C'eft ainfi qu'ilsap-TomtJ.

pellentMefr ^non-fculcmcntl'Egypte mais en-
core fa ville capitale, qui eft leCaire. Le moifil, en Arabe fignifie 1. gauche c'eft à dire' le
(cptentnon du verbe fibaam* qui lignineêtre à
gauche aller àgauche i& les Arabes ont donné ce
nom à la Syrie parce qu'ç^fc éfi au feptentrionde
1 Arable:car ils entendentpar ta gauche, le fep-
tentrion & par la droite le midi c'ett pourquoi
auffi ils appellentl'Arabieheureufc rrwrVTc'eft-a-dire, la droite & le midi. »

Damas. Prunes de Damas. De 1^ ville déDamas en Syrie. Pline livre xv. chapitre
1 j. la

paegnnis MrbwrUms ditlafunt damajiena à Sjrit
Damafco ttgmminata jamfridem in Jtaiia xaf
"ttta i grandiare <juamquam ligne& exiliore car-
ne, nec umquam in rugas ficcata tjucniamfoies fui
'défunt.^ Diofcoride, livre i. chapitre i7S. r£,ïT£!"rf ?*'u*stl 'iÇJ'w >»ieft«W &c.athénée, livre 1. nx«çï» t« iÇT bifjuuttuiùt »"çi

qÇr««T« ràç «m«< x^t 7,M,'ÏBI. Galien au li-
vré i. des Qualités des Alimens

mfwà ïvpmt Aaftmni ytuf*>ia. Quintus Serenus
Sammomcus au chapitre intitulé Vtntri mM-
litnd»

Pnéâpte cmvemum 9*4 mittit clora Da-

'V op mes Origines Italiennes au mot fujî-

Damas. Etoffe de foye. De la ville deDa-
mas, où dle aéré premièrement faite. Les Ài£-
gevins difent damarre & les Italiens datnafco.

DAMASQUINE'. De la ville de Damas
d'où nous font venus les ouvrages damafquinés.

DAME. De domina & de iominus car an-
ciennementce mot te difoit auffi des hommes lie
il fignifioit Seigneur. Vous trouverez Couvent dans
les vieux livres Dame Ditx, pour Seigneur Dit*.
Ce mot eft encore aujourd'huien ufage dans fon
tompofé Vidante. Voyez Vidame.Au lieu dé D.i-
me.aa ma(cul:in on a prononcé enfuite Dam teque quelques-unsécrivent Damp. tt dc-là
viennefert le Dam 8c k Dan Chevalier des Ro-
mani Dammaxtin,&c. Comme on a dit Dam &
Dant on a dit de même Dom 8c Don,qui viennent
auffi de dominxt. Dominas,domnus dom DON.On a dit de même par contractionxjp àc*wfë.
Adon en Ebreu fignifie dominus. Et de-là le motAdonis. Héfychius 'A?y«, fumntC*l j$ *av*ai.Ce qui a fait croireà Drufius,que l'Efpagnol Dort
venoit de ce mot Ebreu "adon. G'eft dans fes No-'
tes fur le NouveauTestament, fur ces paroles de
S. "Jean xix. j. Avt Rex Judtmm. Drufius fe
trompe. L'Espagnol Don vient comme le Fran-
çois Dam 8c Don de dominus. Ce mot Dom au
refte, fe difoit autrefois parminous des Chevaliers,
8c autres personnes de condition ce qui paroîr
par un nombre infini d'endroits de nos vieux Ro-
mans. Et en Efpagne, les Grands Seigneurs s'ap-
pellenc, encore aujourd'huide ce nom. Dom Pedro
d'Arapn. Aujourd'huiil n'eft plus en nfae par-
mi nousque pourles Chartreux, & les Bénédictins.
Anciennement en France tous les Religieux pre-.
noient ce titre comme il paraît par ces vers de
Coquillart qui font de ion Monologue des Per-
ruques

M m m



Met-Dam*'J ans aucun vaearmt
Vont en voyagebien matin
En la chambrede quelque Carme
Pour apprendreàparierLatin.
Frère Behtfle ,& Dam Frémi»
Lu attendent en lien celU.

Les Moines& les Religieux avoientpris ce nom
des Eccléfiaftiques fecuûers, parmi lesquelsc'étoit
un Tiom de dignité. Voyez Onuphriusau livrequ'il
a kit des mou Ecdéuaftlques Se Barthius, dans
fes^Adverfàircs livre xxix. chapitre 19. Se Voflius
de Vitiis Sermonis livre 3. chapitre 10.

De Dame on a fait le diminutif Damoiseau
& DamoiselH. Dominai, domnus demus da-
mus damicMJ damicellus damicella, (d'où l'Ita-
lien damigeUa ) Damoiseau Damoiselle.
'-Ce mot Damtùfeatt, ou DameifelU, Cgni6oit

aufli anciennement Seigneur Et le Seigneur de
Cpmtncrci Ce qualifie encoreaujourd'hut Damoi-
fiau. Mais le plus fouvent on donnoit ce titre
nonpas aux Seigneurs des terres mais à leurs en-
fans, & aux Gentilshommes qui n'étoient pas
Chevaliers.Ain6 au i. livre d'Amadis, chapitre 3.
les titres de Damoifel Se JtEcuyer(ont donnés à
Norandel qui demandoit Chevalerie lequel
l'aiant reçue, n'eft plus qualifié de ces titres, mais
de celui de Chevalier. Les anciennes Loix d'An-

gleterre qui Ce trouvent manuscrites dans la Bi-
bliothèquede M. de Thou au chapitre
Echeling dicitur Domicellus Etheling, vel Ède-
ling, dtcMitt Domicellum. Alii Bannumfllioi di-
cunt DomiceUos. An li vert milletnifi natet Re-
gum. Qwd fi exyrefpui

volumusdicere,in quadam
regione Saxonum linc imago dicitur: & adela
Anglicè nobilis Latine quad fimul conjunlhtm
fonat nobilis imago adeling. Unde etiam Occi-
dent aie s Saxoni Jiilicet Exctfirenfei héritent in
proverbio fummi defpeilus ,Hinderling, &c.
Voyez Nicotccn (on pi&onnaire M. Galland
Prêtre de l'Oratoire au Traité qu'il a fait de la
fille & Seigneurie de Cemmercy j & fur tout
Etienne Pafquier, dans Ces Recherches, liv. vin.

Jean Picard, dans fà Celtopédie, dérive ridicu-
lement Dame de S*f ce qui a été fortVienre-
marqué par Barthius xui. 4. en ced termes Otx-
nino joculare efl Dame deduci qutd
lUiaâ. 3. apud Poetam fît uxor cum Dame è Loti-
no Domina tencritate trancict,Lingue deducatur,
pion feem tutfMf donna apud ItaUs j donna (/ don-
zelb apud Hifpanot. M.

DAMERApion. C'eft unemétaphoreprife du
jeu de Dames. M.

DAMOISEAU pour dameret gentil. De

t
dtm'icellus. Hugue, dans les Statuts de Cluny Sta-
tut um ut Prières & MonachiCluniacenfts,famu-
l»t hékeant matwrot dtate vitâ hmefi»t nenfuf-
petl»t,n*n domicellos.Voyez Dame. M.

Damoiseau.Titre d'honneur.Voyezdame.

M. D A M 0 U D O T. Poire. Voyez amodie.

DAN
D A N D I N E R. Touchait la fignificarionde

ce mot, voyez Nicot & M. Richelet.M.
Dandiner. Au chap. 39. du liv. 3. de Ra-

belais, eft le nom d'un bon homme, & de bon
Icns qui de ion tems appointoitou terminait tous

les procès des bonnesgent de (on voiunagé quoi-
que juge nefufty mais homme de bien dit Rabelais
dans le même chapitre. Et Rabelais en lui don-
nant ce nom-là nous le représente comme un
homme qui au lieu de monter à l'audience, &
là s'affeoir fur des fleurs de Us les pieds^pofes fur

un, marchepié comme font tous les Juges Royauxdans leurs fiéges prenoit Séance furie premier
tronc d'arbre renverse, ou fur la première pierre
qu'il trou voit pour hautequ'eue fut auquel cas,
comme les jambes lui pendoient fouvent il leur
donnoit le branle,comme un homme fimple qu'il
hoir Se faute de ravoir fe donner une contenan-
ce plus grave. C'eft-là proprementce qui s'appel-
le Je dandiner par une métaphorepri(e du branle
des cloches, appelle dandinementpar Rabelais,par
onomatopée, a caufe que dans leur branle le ba
tan fait dandin, dandan.A Metz, fur la placed'ar-
mes, on voit encore bicnienricr & en très bon
étatun allez haut banc de pierre de taille fur
lequel avant l'établifTement du Parlement, le
maître Echevin expédioit les moindres affairesenfe dandinant c'eft-à-dire en donnantle branleà
fes jambes qui lui pendoient comme à Perrin
Dandin. Le Duchat.

Dandiner. Wachte^^lansfon Gloffarium
Cermamcum page 17 3. d e ce mot de l'Italien
dadi, & l'Italiendadi de dtd, qui ligni-
fie la même chofe, fçavoir, chofe plaidante
badinerie. Ecoutons cet Au parler lui-même.
Voici fes termes: Dejteln, ludere> ludicre agere
Gallicè dandiner. Unde Callis ventât hoc verbum
Menagiusnonexplicavit. Vtdetur autem defçendere
fer efenthefinab Italico dadi tejfera tfic ut primo
fuerit ludere aleii mox fenfu tranflato ludig^jtge-
n & inepte gefiiculari ut lufores J oient.
Italie am quidam dérivant a ludo datorum. Quos
reprehendit Salmafius apud Ferrari um inOriginït>iut
quia tefie Cicérone calculi dabamwrnon tdTenc.
Hinc Ferrario fimpticiusvifnm, ita appeUari,quod
inUuU'etidmfolitario teferanum fars calculs s mu-Il.. ludentibui.Scdfd-
litrr vir DotTut. Nom dad, ded det, efivoxAra-
bica yfignificans lufum, rem ludiiram & aleam, te/le
Hydio in nerdiludio page 1 S. Inde Irait dadi
Hifpanis dados Gallis dez Cambris dis talus
teffera aléa A dez porrp fir Indus decio-
rum Gallicè jeu de dez quod Cangiusmaie inter-
prétât»judicium Dei quafi efet à de Deus. Dif-
fert à tenteln rtugiri quod vide.

DANGER. Ceux qui le dérivent de damnmrn

gerere fe trompent.Il vientde Dam-
rntm damm dammarium danger.
f VoyezTiers & Danger. M.

Danser, pour p7ril% vient de damniarium

commefonder de fomuiatt.Danger dans le fèns
qu'il a lorsqu'on dit titrt & danger vient de de-
cimarium. Huet.

D A n c m. M. Ménage ne s'en pas fôuvenude
nous donner l'article de Tiers & Danger & il n'a
pas parlé non-plus de danger dans ta fignificarion
de mari jaloux qui Ce trouve employé dans le Ro-
man de la Rofe& dans nos autres vieux Romans.
Le Commentateurde X'Arefiaamorum fur le mot
danger de l'Arrêt J. H*c vu' maritum fignat ab
Alano Auriga & G allia vulganbus anti-
quis autoribusaccommodât a^ouâ fempermaritum in-
telligunti appofite ubi
viri uxontm amores prdfenferim. Rabelais» liv. ».
chap. 4.
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Cy m'entres pas., voeu rmjfottsmâfiùu\
Soinxi matins > vieux chagrins &falm^i
Ny vous mutin j
Larves y Imitu > de dangerspalatins.

Ceft-à-dire > domefiûmes d* maris jaloux. Le Dw

D A N O I Sj Nom d'un peuple d'Europe qui
habite le Danemark.Ce nom et1 venu de celui des
Codants ou Codants qui habitoient autrefois le
même pays. Wachter dans (on Glofar. Germon.
page 1 J 1. Dcmen Dam, Daennemarlt £>«<»« re-

gntm Danié marcbiaDanica. Sonmerus in Diû.
AngUfaxon.Deena Dam Daci Dœna-îage /«r
Danica, DenarosarcD«tm, Denifc ZXcmu Dacus,
Daniats, tha Denifcan D*». O/. WorminsDams
fins a6 Jfraëlitis oriundos comendiu SeJ popularis
«jus Torftns nihiu initia gémis ad Odinum refert tin fine Rcgttm Dama lih.n. cap. i. Dam igitur
cùmfintcolonia Odim'jmmen fummnenalixxds quam
ah if fi duilore quem vulgus Godan appellavittha6ere videmwr. PaulusDiactmu lib. i.de Geftis
Longobardorum cap. 9. Wodan quem adjoûâ li-
t.erA Godandixerunt. Certi Selandia uhihodieque
eficaput regm, antiquitus ditla tft Codanonia &

incoUifiius imfida CqApones,& totumfret**infu-
lis cinumfinum SinuTCodanus.Unde, ni fi à Go-
dano, imptriiDanxi primo fundatert Dtut &De»
remis i Hinc DanS ut credere par eft %reapfi efi
Codanonia & Dam funt Codânones putaper
apbœrefin. Soient em'm vocesjapijfimecapite trunca-
riy& in cvmpendium redigi ah ignavii, lxcri 'fil..
mille ait apttd Plantumin Tntctd. qui rabonem pn
arrabonem dixerat• ar fado lucri

Ut Prameftinis conia cft ciconia.

111111 ..¡il minerLeihnitium, <pà ah extrême& tix
femelneminat» flttvio ^na celeherrima gémismmen
deducit ? Le mot DaÊemarkJi'gà&çmarche desDa-
nois dans le mime ,Cens que l'on dit Marchede
Brandebourg MarcheTrévifanc. Le Teutonique
mark^è'oàle François Marche Se Marquis, veut
dire frontière, ou pays frontière. Quelques-uns
ont dit ridiculement que le Danemark^, été ainfi
appelle du Latin dore parce qu'il donne beau-
coup de biens Dam'am quafi prolificamParent tm
tir multemm honontm datricem appellari. D'autres,
avec auai peu d'apparence ont cru que mark^
avoir été formé de marir archia c'eft-à-dire em-
pire de la mer;comme G l'on eût voulu marquer
parce nom, que le pays qui le porte,avoir l'em-
pire de la mer. D'autres veulent que
Toit compose de Dan nom du fondateur de la
Monarchie Danoise. Mais ce Dan eft un homme
imaginaire, à moins que ce ne foit le même que
Gedan ou Wodan dont parle Wachter dans le
pairage rapporté ci devant &' qui auroit été ap-
pelle Dan par le retranchement de la premiere
fyllabe de fon nom de même que les Danoisontnré le leur, commel'on croit de celui des Geda-
ses ou Codanes anciens habitans du pays ,& ap-
pellés de la fortede Godan ou Wodan autrement
Odin qui fut le chef de la colonie qui vint s'y
établir.

DANS. De deintms que l'on a dit pour intus.
Fulgence Promos & condos appellari volum Csl-
laritas t. qnod détritusyromant. Dans l'ancienne
Tragédiede Médée Vox deimus chorus. On a dit
dtintus pour intus comme décentra pour contra;

jmti deficus pour ficus &c. VoyezM. de Sau-à
maire fur l'Hiftoire Auguftr, page 171. On a dit
ayiïidtdtimus donr nous avonstait dedans.Voyez

Dans la 1.«=de;Louis Xn. on lit ttcj-fou*
vent _1.111 pour da%s. Le Duchat.

DANSE de Saint Jean. Voyez l'Hiftoire df
Charles, V. de M. l'Abbé de Choit!, page } 17.

D A N S E R. je m'étois imagina que de cadence
on avoit fait danje, & de-la le verbe danfrr. Car
en eflèt toute la danfe m confiftequ'a marquer
par des pas mefurés la cadence des airs & des chan-
fons. Toutefoisje me ciens volontiersà l'opinion
de M. de Saumaifc,qui croit que danjer vient de
denfare qui eft l'adion du Foulon qui trépigne
& batdes pieds fur le drap parecquepar ce moyenil le rend plus denfe & plus épais. L ancien GÏof-
faire ciuwtiia, acupeéium,addenjarie. cZvroii',
addenfi depfi. Car ifatti, figniBe proprement
trépigner Se. battre dru & menu des pieds. Cafe-
ntuve. s

D a n s n. M. de Saumaife fur l'HiftoireAu-
gufte page 146. le dérive de denjare Fultonet
dwm vcjumtma cogèrent et denfarem faltahant.
Hinc denfart hodietjuedicimuspro faltate nom &
auifaltantt^umUèn.Et de- la, faltus fulloniusdans
Sénéque. Sunt exercitationts &faciles & hreves
f«4 lerpus à-fine mira taxent » & tempori forçant.
Cm' us pracipuo ratio hohendaefi. Curfusi & tmm ait-
que pondère manus mot* & faltus vei Me oui cor*
pus in altum levât » vel Me qui in longum niittit
vel Me m ita dicam,f allant ont ut contumelio-
fius dicam fullonius. C'eft dans fon chapitrexv.
MéricCafaubon, à la page 171. de fon Traité de
Liiiguâ Andlfca vetere feu Saxonicâ le dérive
du Grec dans Héfychius eft interprète
fcop»w«/ c'ett-à-dire choreas ducere mpudtare
M. Bochart le dérivait de l'Arabe tanza qui G-'
gnifie & qui a été formé de .qui
gnifie gefiiiulari t hifiriontmagert d'où il dérive
auffi le Grec vulgaire wt(« & l'Italien JAn-
<* qui fignifiedanje. Je tiens ce mot Grec vul-
gaire fait de l'Italien danu & je crois que l'I-
talien dansa a été fait de l' Allcmandanttxn qui
fignifie danfer d'où ona fait auffi l'Italien danzs-
re. M.

D A N U B E. Nom de riviere. Homèren'apoint
parlé du Danube j ni.* Héfiode en parle,Theogon*
v. 9. Et c'eft le plus ancien auteur qui en ait
fait mention. Le Géographe Etienne dit que les
Scythes l'appelloient Matoas qui fignifioit la mé-
me chofe en leur Langue que «t^ en Grec,
c'eft-à-dire, qui nefaitpoint de mal • &qu'ils lui
donnoient ce nom parce qu'ils pafloient très-fou-
vent, & toujoursfans danger mais qu'ayant une
fois fait quelqueperte en le traverfànt ils le nom-
mérent&xfH/fc< qui veut dire auteur du domma-
ge d'où eft venu le mot Danuhius mais ce n'eft
là qu'une fable. Quelques-unscroientque ce mot
a été formé de Don qui eu Langue Celtique fi-
gnifie bruit & que le Danube fut ainfi nommé à
caufedu bruit que font (es eaux. D'autres préten-
dent que ce nom lui eft venu â'Abtnew ou Abno-
ba, en Suabe, nom du lieu oa il prend fa Source

& qu'en ajoutant l'article Dit, le Heuve s'dt ap-
pelleDieabnaw & par contractionDanaw corn-»
me en effet les Allemans le nomment encore à
préfent. Aquoi il faut ajouter que c'etoit vers fa
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foûKe qu'il avoir ce nom. Ifidore prétend que
c'eft la quantitédes neiges qui grouillent ce fleuve

qui l'a fait appelkr DomJnns.comme li l'on di-

toit Danivius. Ces trois opinion» ne me paroiffent

gueres vrai-femblables mais celle'«Tlfidore eft des

plus mâl-fondées. Il y a apparenceque le nom
de Danube vient du Celtique Don, qui lignine ttr.-
da atfua ) & que ce fleuve a été nomme ainfi par
excelknc*, de mçme que le Don ou Tanats, fleu-

ve de Scythie, & la Duina '*cuve de Livonie èn

forte que tous ces noms qui femblent d'abord fojt
différais ne font elfeiuiellement que le mot Don

avec quelqueschangemensacddentels,qui n'em-
pêchent pas qu'on ne le reconnoifle parmi les di-
verfes altérationsqu'il a fouflertes en'patfantpar
la bouche de tant de peuples fi éloignés les uns
des autres. Ecoutons lâ-defluS Wachter dans fon

Gloffar. Germen. page 197- L'endroit eft curieux,
&.je le rapporterai ici dans les propr.es termes de
l'Auteur Don aqua muta. Vox Celtica eT anti-
qutffima. Boxhornius in Lex. Ant. Brit. Tonn. un-
da, tonnogv.ndofus. Meretur htc vox notari,quam-
vis Leibuitia in Glojfario Celtico peglefta quoniam
*tb illa per varias fit xi ont s pndierunt nomina fluzio-
runi vettifHjfima cujufmodi funt Donau dona

AnglofaxoniceDonua Latine Danubius, & in
nummia Danuvius, id eft aqua. Taxais,fin/tus
Scythit Europam & Aftam difterrninant qui a
fuis ac Colis etiamnmn vocatur Don hoc eft aqua.
Inde eft quod Tanais & Danubii nemina tanquam

,idemfignificantia ftpe confundunturk feriptoribus.
Teftis mihi Zofimus Lib. 1. page 7. Scythae Ta-
naïm tranf9reffi vicina Thracix loca prxdis agen-
dis infeftabant. Id eft, Gothi Dttnàium trartfgref-
Ji,utpridem obfervavï in Annalibus Alamanni-
cis. Rem ipfam vidit ijnotfue ftrivmius quamvis
votionis <jud Celtica voci adbtret ignoras in Q.
Cttrtio Rafo vindicato page 13 8. Apud Scythas
cdrnmuniter omnes majores fluvios Tan*, vel Do-

na aut Donau, diâos putem id porro nomen
Grarcos in fua lingua terminationefibi fôlita pro-
nunciaffe Tenais, Romanos Danubiusvel Dafiu-
zÎHs. Cert^Bem ruilTè nomenDanubii ex Germa-
nia per Pannoniamôr Daciam in Pontum Euxi-

num fe exonerantis & Tanais ab fèptentrionepet
Mœotim in eundem Pontum fe efhindehtis vix
dubito. Daunus, fluvius BritanmAyundeDoncaC-

ter, arx ad fluvium Daunum. Miror Eduardum
Luidium'in appellationibusfluviorum Britunmtno-

men Don omijtjfe. DuiNA Dyna fltrviusLivonit.
Ï)ina apud Geegraphum Ravennatem, eft fluvius
Holfatia qui hoair Eider, eodem utrinquefignifi-

catu, ut dtmonftravi in Oder. Omnes iftt fluviorum
appelLuiones a Celtis cum ex Oriente in Occiden-

tem f; Septentrionem mgrarent, fuis tjuéUjHeUcis re.
UElé Jum er prdter aquam nihil fignificam. Qut

mm nobis hodiefint obfcurt, difcejfkm lingun noftrt
ab amigxa nobis objiciunt. Stadenius hxc fluviorum
nomina à fouit u & fragore qui nobis don à Do-
nenfonare defumptaputêg in Voc. Bibl.pëge 160.
Quod uti nec refellere ita nec adoptare fuftineo.
LatinoJ à Celtica Volt per metathefin formajfe un-
da, Fiances und quivis abfque menitore intelli-pif, -j, DAQ

D A QS. Ville dans les Landes de Bordeaux.
D'Ajux Tarbellict, G on en croit Scaliger fur Au-
fone, livre 1 chap. 6. Voici fes termes Tarbil-
IA Aqttifunt non e* que ad radicesPjrettjornm

fit funt prope TarbamBigerionum fed « fil. ad
VxAgtfhomen retintnf.nMftetfam-

num Aqsvoc ant ur. Nimis Pitlemti
Aatx/o» opinantur ejfe illamciviiatem. Ut non fatis 't
miraripefjisprimiim ftuporem hominum qui nonvi-
dent ttthtum abelfehoc ttvmtn ab illo quan-
tùm Tarjielli abj'unt à G aboli s poft quoi Daciosc«t
locat PtolemdMs. & tftti

Vafcortes tamen ignorant metem Hngut
fut qut voqbns à vqfalf incipientjbusfilet hiatus
vitandi caujfa xrox v<
in vocolem définit. Mais M. Santon foutienc cfx'Â-
ejuis Tarbeliiat eft Rayonne non pas Dacqs.
Voyez le Traité«qu-Ha fait TarbelUct. M.
de Valois dans fa Nonce des Gaules,eft pour Sca-
liger. M.

Daqs. FroiflarAnommecetteville tantôt Aft &
tantôt Daft. Voyez4e au volume 1. de fon Hiftoi-
re,fol.vii78 rO. de l'édition de 1510. Rabelais*
livre t. chapitre 53. la nomme Daft à la Gaf-

cogne, cuvant la remarque de Scaliger. Le Dh-chat.D AR.
DARD. Je ne fais d'où vient ce mot. Les îr-

landois & les Biicaiens fervent 'du :vèrne mot.
Les Ajiglois & les Bas-Bretons diient dart. Les
Italiens,& les Eipagnols dirent dardo. Dardus fe

trouve dans Abbo, livre 1. du Siège de Paris

At tttrris noïlurnqgémit aurais terebrata.

Et enfuite

Arce ruit, dardumque ferens caftclla

Et dans les Homélies de Haimo Ex omnibus gen-
tibuférant f choix in Rome.. Quidafi t.\e,\ ibs.t!tnrfa-
gittis ut fierentfagittarii -quidam z-ero<> d.irdis

&:titeris exercitiis. Voyez Spelrmn dam ionGlof-
faire, & Voflius de Vit ii s Serments livre 1. cha-
pitre 5. Dans le $ivernois dans le Berri, dans le
Poitou & dans la BafTe-Normandie d.trd fe prend
pour une faux à faucher. Dans l'Auvergne,on dit
dail & daill*. Rabelais s'eft fervi dé dail au Pro-
logue du livre .Voyez ci-defîus dail. Dans le
Poëme de Pierre Gringoire, intitulé Les Menus
Propos vous trouverez au feuillet 91. La darde
de l' Amour pour1/* dard de l'Amour. M.

D A Il D. Ce mot fe trouve dans la Langue de
Galle, dans la même fignification. Huet.

Dard. Il n'y a guére lieu de douter que ce >

mot ne vienne «originairementde la LangueCel-
tique. Wachter,dans fon Glojfarium Germanicumt
page z telummijjilt. Armorias
& Anglis dart, LatincÉarbaris dardus. Abbo d»
Obfid. Lutet.lib. Il,

Scuta tonant dardiquevolant.

Mrm & nomtn rei Celticum ejfe pleriquetxiftimant
hetiamfineeCluveriusnec Bechanusinter armaCeltico
dardorummtmioneminjecerint.Familia voci hodi,
fuperat apud G allô s quibusdard, facultem dardeur
jaculater darder jacere jaculari. Cumpoftremo con-

quod apudHefychiumexpaniturjice-
re V obfervanteJunioin rôtis ad fVUeramum pag.
171. Probabdle ejl Juijfc fpiculumfeu parvam haf-
tam. Pn hoc fententiafiat Martiniiu in voce fa-
gitta, ubi dard deflrffit à

Grxco tbfJnot,
f^odeft

diminutivum <Tcpu hafto. Htc etymoltgia tmm'bus

quas vidipalmamprtripit. Mihi tamen perfuafum
efi t utramcjite zoeem tam GrtcamquàmGermant-



cam è Celtfc* fonte petiram-irjfe, ntmpt à ttioferi-
re y qupd omnibusrelis five c*fim ladain,rivepunc-
ttm convtnit. CmferCarda.

D a r. D
Sorte de poùfon aiuli appelle dit

Rondelec, à caufe qu'il le lancecomme un dard. Ni-
cot dit la même chofe. M.
D A R I O L E. Voyez dari»lettc. M.

D A R10LE T T E pour foubrette. De Dario-
lette Confidente d'Eliféne s mered'Amadis & fem-
me de Périon de Gaule. Voyez le i. chapitre du
i. volumedes Amadis. Darialette, eft un diminu-
tifdedariote.Et dariole lignifie uneforte de gafteau.
Rabelais, livre îv. chapitre 5. Ces porphyres &ces
marbra font beaux je n'en dis point de mat mair
les Darioletd' Amiensfont meilleures. L'Origine de
ce mot ne m'eft pas connue. M.

D A R N E de fâumon ou, comme difent les
Toulousains,darnodefaim@; } c'eft-a-dire, tranche
de faumon. De l' Angloisdénie qui fignifieportion.
Deala, dala, dalina, dalna, darna, darne dont
l'Anglois dam.En Bourgogne,on dit des dames de

mouton des darnes de veau des darnes de boeuf
pour dire des tranchei de mouton des tranches de

veau des tranchesde bœuf. On dit dale defaumtn
en Normandie. Et en fait de terre, on y dit délia
Notre-DameDtlivrande prèsdeCaën, fur la mer,
c'eft* Notrt-Dame de la delle d'ivrande j c'eft-à-
dire, de la portionde terre nommée Ivrande. Mais
écoutons M. Moifant de Brieux dans une de Ces

ce que c'rft que délie & dcHage & vous "e doutez,
pas que nous n'ayons tiréces mots de l'Anglùisdeale,
qui figxifie portion d'où viext le nom de Deüvran-
de c'eft autant comme qui ditroit, l'Eglife, ou la
Chapelle bâtie fur une portionde terre qu'on nomme
Yvrande ainfi que Robert Ctnàl, Evefqtu d1 'Avr an-
ches J'a remarquédans fin Traité de ,Re GalL lib.
s. Perio. 4. fol. 156. Nous avons encoreconfervé ce

mot Anglois de deale, quand nous difons une date t
fourune portion de faumon. M.

Darne, vient du Bas-Bretondont de même
iîgniikation.nt. du Pinet a dit darnes,pour ren-
dre le mot d'incifurit diftinila de Pline, livre i f.
chapitre 11. ou il parle des coins dorés ou franci-
coins. Ce font des coins à côtes, comme certains
melons & autres fruits. Ainfiune darne de fâumon,
de mouton, &c. c'eft proprement non pas toute
forte de tranches, mais une tranche qui contient
une des vertebres du Saumon, du mouton, &c.
Le Duchat.

D A R5 I NE. On appelle ainfi fur la Méditer-
ranée la partie d'un port de mer la plus avancée
dans la ville,bordéed'unquai,& fermée d'une chaî-
ne, qu: te c à retirer les batimens de mer,& à
tenir à hot les bâtimens désarmes.Je dérivece mot
de dîr & defenàah, deux termes Arabes, dont le
premier fignifie maifon & le fécond travail, du
verbefanaa, qui veut dire, préparer faire ache-
ver. Ces deux termes joints ensemble Signifient à
la lettre demus tpijkii ce qui convient très-bien
à la fîgmfication de darftxe, qui eft auffi l'endroit
où l'on bâtit & où l'on raccommode les vailFeaux.
Les Italiens appellent darfeua le lieu où ils met-

tent leurs galères. Ce mot reffemble encore da-
vantage aux deux mots Arabes dàr-fenàah & en
vient pareillement. Je crois même que le terme
François a été- pris immédiatementdu terme lta-
lien, & que celui-ci a été pris immédiatement de
l'Arabe.Au lieu de darfme on dit en quelques en-
droits darfe par abrégé. C'eft ainli qu'on dit, la

darfe de Toulon. Le mot arfenal vient pareille-
ment, félon moi, de l'Arabe dâr-fenàah, d'où
l'on a retranchéle D initial & où l'on a ajouté Là la fin. Voyez ci-deilus l'article Arfenac.

D A RT R E ou, comme-on prononcedans les
Provinces,DERTRE. Nous appelions herpès unecertainefortede dartre du Grec •>»,, fait de
ferpo; parce qu'elle ferpente fur la peau ce qui
me donne quelque pensée que notre mot de dar-
tre pourroit bien avoir été fait du plurier
Dierptta, DERTE,
DARTRE. Plufîeurs prononcent derte & darte. M.
Scarron, dans fon Imprécationcontre le larron de
l'on Juvénal

S'il perdait toutfort bien aux cartes
S'il lui venait quatre ou cinq dartes.

En Anjou, nous difons derte ce qui approcheda-
vantage de derpeta Stitn» fignifie proprement
penetro ferpendo.Au fujet de -riil eft a re-
marquer que les neutres pafîifs terminésen A, de-
viennentSouventdesnominatifs Singuliers de la pre-
miere declinaiion comme t* Cj'Ca»* biblia biblix.
M.

Dartre. L'étymologieque M. Ménage don-
ne de ce mot meparoît tirée de trop loin. J'aime-
rois mieux le faire venir de rfitpn; excoriait* ou
de <r«f>Tcc excoriatur,qui font formés de cfip». exco-
rio. Les dartres produifent des excoriations ou
bien elles causent des démangeaifons violentes
qui obligent de fe grater jufqu a enlever la peau.

DAT-
DATE pour de r urine. Ce mot eft encore en

ufage en quelques lieuxde France. Il fe trouvedans
Nicot. M.

Date, pom de l'eau qu'on a rendue, vient
apparemmentde data. On aura introduit ce mot
pour éviter l'obfénité de celui d'urine. Le Du-
chat.

Date de lettre. De dare parce qu'une lettre
fe donne à un melTagcr, & que celui-ci la donne
à fon adreire. Le Duchat.

D A T E R I E. De Dataria. C'eft le lieu à
Rome où l'on prend les dates pour les Bénéfices.

DATTES. Fruit du palmier De daftyli. A di-
dit iSidore xvn. 7. M.

DA U.
D A U B E R. De dealapjire.Alafiare Ce trouve

dans le petit* Dictionnaire Latin François du Pere
Labbe.Alapare,bufoier. M.

Dauber: Le verbe dealapare, d'où M. Mé-
nage fait venir daxber, étantun verbeimaginaire

ne peut fèrvir à fonder une écymologie.D'ailleurs
il y a bien de la difCérence entre donner des fouf-
flets, & dauber, qui fignifie proprement, battre
fur le dos,à coups de poings. Ainn il faut chercher
à ce mot une autre origine; & je crois la trouver
dans le verbe ditbba, qui dans une DialedeTeuro-
nique fignifie frapper, & vient apparemment du
Grec tMTtltt ou twi» perçut 10 verl/rro i moins
qu'on ne veuille que le François dauber ait été
faic immédiatement de ce vcibe Grec à quoi je
ne trouve aucune difficulté.'LeT & le D font des
lettres du mêmeorgane, & fe mettent facilement
l'une pour l'autre: il en eft de même du p & dit



le. Le Second T dans le GtecWJi» n'eft-quune
lettre furnuméraire,quine doit être comptée pour
rien & il ne faut avoir égard qu'auPiGrec n, qui
dansleTeutoniquedxbba,& le Françoisdauber^été
changé en b. Wachter dans fon Gloffarium Germa-
nicum, page 11.. dérive du même verbe dubba le
Latin-barbare adbare, qui fignifie tquitem crta-
rt parce que -cv1 tri qui créoit un Chevalier,le
frappoit fur le chignondu col en forte que la fi-
gnification primitivede ce mot adobare eft ptrcu-
tere & que celle de equitem créât? n'eft que fe-
condaire. Du motdauber, nous avons appelle dau-
be, une viande cuite à petit feu dans une fauce
de haut goût parce qu'outreu'on la bat fouvent

pour l'attendrir avant que^dé la mettre cuir, elle
fe macère dans la fauce où elle cuit, & devient
extrêmement tendre. Dauber, dans le fens figu
ré, fe prend pour médire de quelqu'un, le railler;

parce qu'alorson le frappe à coups de langue. De-
àa le mot daubeur, pour un médifant, un railleur.
M. de la Fontaine s'eft heureufementfervi de ce
mot dans fa Fable du Lion, du Loup & du Re-
nard. Il applique cette Fable aux Courtifansqui fe
daubent les uns les autres

• Mejpturs les Courtifans cejfez de vous dé-
truire j

tait es, fi vous pouvez., votre cour fans vous
nuire.

Le mai fe rend chez vom ais quadruple du
bien.

LesoDaubeurs ont leur tour d'une ou d'autre
manière..

Vous êtes dans une carrière
Ou l'on ne fe pardonnerien.

D A U F I N pour le fils aîné des Rois de France.
Humbert céda le Daufiné au Roi Philippe, à la
charge que le 61s aîné des Rois de France leroit
appelle Daufin.VoyezPaul Emile & NicoleGilles
dans leurs Hiftoftes & PaulusMérula dans fa Col-
mographie, partie i. livre 3.,chapitre 17.

Il faut écrire Daufin & non pas Dauphin. C'eft
la remarquede M. de Valois dans fa Notice des
Gaules. M.

D A u F 1 N. Ce mot vient du Latin Delphinus
formédu Grec <TiX?i; ouAxpîr. On ne fait pas trop
bien pourquoi les Princes da Viennoisportoientle
nom de "Daufin qui devint enfuite celui de la Pro-
vince de Daufiné i & les Auteurs font extrême
ment partagés la-de(fus. Les uns ont cru que ce
nom étoit venu des Animâtes ancienpeuple, dont
Ptolomée & Pline font mention. Maisces Auteurs
lop,ent ces ytuffinates au de-là des Alpes dans la
Gaule Cifalpinc. D'autres écrivent, que les Allo-
broges l'ont apporté de Delphes en ce pays. D'au-
tres, que les Princes du Viennois chpifirent pour
armes un Daufin comme un fymbole de leur dou-
ceur & de leur humanité, & qu'en conséquence
ils furent nommés 'eux-mêmes Daufins.ThaboQ
s'eft figuré que ce mot cft Gothique.Claude de la
Grange croit que ce mot a été formé de celui
de Viennois qui étoit celui de la Province
Trovincia Viemenfis.Quand on demandoit dit-il
à un homme de cette Province d'où il étoit il
répondait do Viene & le Prince de ce pays s'ap-
pelloit le Prince do rime; enfuite l'V fe chan-
geant à l'ordinaire en F* le Prince Dofiene; d'où
par le retranchement des deux E & le change-
ment de l'O en AU s'e(t fait Daufin. Mais ce
n'eft ta, félon Chorier, qu'une fubtilité ridicule.

Le fentimeht de M.le Préfidentde Yalbonnet
paroît le plus raifonnabledetous. Selon lui, Gui-
gue le Gras fils de Guigue le Vieux, époulà Ma-
thitde, que l'on a cru (ortie d'une Maifon Roya-
le, parce qu'elle eftnomméeRegina dans plufieurs
titres. Ils eurent un fils nommé Guigue qui eft
appellé Delphinus dans ud acte paile^entre lui &
Hugue^I. Evêque de Grenoble vers l'an 1 140.
Gui go Cornes,qui vocaturDelphinus.'ÇJeflpourquoi
il n'eft point nécelfaire pour découvrir l'origine
du nom de Daufin & de Daufiné, d'avoir recours
à des voyages d'Outremer où les Princes du Vien-
nois aient pris pour armes ou marquesde diftinc-
tion fur leurs écus un Daufin, & s'en foient faiten-
faite un nom de dignité. En effet cette conjecture
n'eft appuyée d'aucune preuve. Il n'eft pas vrai
d'ailleurs, que la premiere & la féconde race de ces
Princes ait eu pour armes un Daufin puilqu'à
peine en peut-on trouver aucun avant Humbert I.
qui l'ait mis dans ion ccu. Il eft plus vrai-fembla-
bk, que le ûirnom de Daufin, que ce Guiguepor-
ta le premier, 'plut -afin à les Succelfeurs pour
l'ajouter à leur nom, & pour s'en faire un titre
qui s'eft confervé enjiiite parmi fes Defcendans.
Rien n'étoit plus commun en ces tems-la que de
voir les noms propres devenir des noms de famille,
ou de dignité. LesAdemars, les Arthauds, les Ay
nards, les Allemans, les Berengers,& une infi-
nité d'autres, ne doivent leurs noms qu'à quel-
qu'un de leurs Ancêtres qui a tranfmis dans fa
famille un nom qui lui étoit particulier.

D A V I D. Outilde Menuifier. C'eft ce que l'on
appelle autrement & plus communémentun Ser-
gent. Voyez le Dictionnairede M. Félibien,& ci-
Mous' le mot davier. M.

D AVI EM. C'eft un inftrumentde ferdont les
arracheurs de dents fe fervent pour arracher les
dents que les Grecs appellent thniyî*. Les La-
tins l'appellent Jentiducum. Coclius «Aurelianus
livre 1. chapitre 4. F.rafiflratits ait plumbeum

» quod nos dentiducum dicere poterimus
apud Delphos in Apollinis templo ofiemmtfonis causa
propofitum Cfuodemonfiraturoportere eoi dentés au-
ferri qui funtfaciles, velmobilitatelaxati vel qui-
bus fufficiat plumbeifenamenti conamen ad fum-
mum. Dans Rabelais 4.o.*try*àdaviet.L'inteftin
jeun, comme jin daviet. Et x. 16. il y a davied. Un

crochetaft. Et davied en cet endroit doit s'enten-
dre de quelques ferremens de ferrurier. Les Me-
nuifiers appellentdavid un de leurs outils, qu'ils
appellent autrement un ferment, f Dansle petit Dic-
tionnaireFrançois-Latin de FrédéricMorel davier
eft interprétépar forcepi. M.

D A v 1 E R. Je dérive ce mot de l' AHemantnube,
qui fignifie un pigeon; parce que la pince de cet
instrumenteft faite comme le bec d'un pigeon le
pélican ayant par une femblable raison donné fon

nom à un autre inftrument, que Rabelais liv. 1.
chapitre 16. nomme enfuite du daviet. Le Du-

D AUSSE. Terme de Blafon. Dans le Roman
du petit Saintré, chap. 5 S. Le Seigneur de Beau-
champ qui portoita une dan fe de quruie au chief,
a une orle defix merlettes de mefmr. M.

DE
D E' à jouer. Voyez dez. M.



,D E. Terme d'Arçhitcftore. M. Félibien On
Appelle dé le milieu des piéde/iaux,c' efl -a-dire la
partie qui efl entre leur bafe & leur corniche caufe
qu'elle efl feuvent de forme cubique comme un dé.
C'efl ce que Vttruve liv. j. chap, 3. nomme, trun-
cus. M.

D e' àcoudre.Nos anciensFrançoisdifoient dsil
en Languedoc didal. Ces mots font formés par
contraction de digitaledu digitabulum. LtCatholi-
con Parvu,m Dighabulum Deel à mettre au doit
d'un Couturier. Cafeneuve.

Ds.' à coudre.De demi, barbare& inufité. Di-
£it*st ditus, dttus ,de". Nous difons en Anjou
deau, pour dé de détale, fait de digitale. Scali-
ger dans fonpremier Scaligerana,s'eft fervi dece
mot. Digitmimla deaux à coudre. Ex corio pri-
mum fiebant sd colligendaj clivas.
Grtcè. Ce font les termes de Scaliger. Deau eft
de Province on dit un dé à Paris. A Touloufe
on ditdidal de digitale. 1 Les Allemansappellent
un dé, fingerhut qui èft comme qui diroit, le cha-
peau du vit. Finger en Alleman,fignifiedoigt, &
bat, chapeau,. Je remarquerai ici par octafion,queles Allemans appellentaufli un gand handfchuch,
c'eft-àsiire» foulier de main. M.

D E A-
D E A N. Voyez Doyen. M*
DEAU. Yoynde.M.

D E B.
D E'B A C L E R. Comme quand on dit la ri-

viere a débâclecette nuit; pour dire, que la glace
s'eft rompuetout-à-coup. Ou bien débacler unemaiion c'eft à dire, ôter les baffes des portes &
des fenêtres d'une maifon, & les ouvrir. On ap-pelle débacleur un Officier de ville qui comman-de fur le port quand il faut déader pour faire
[ortie les vaulèaux vuides qui font fur le rivage,
& en faire approcherles autresqui font plus éloi-
gnés. Débacler eu formé de b acier, & de la par-ticule dé, qui dans la compofition de plufieurs
mots, donne une fignification contraire & bâcler
vient du Latin bacxlare, fait de baculum. Voyez
cide/fus Racler.

D E B A G O U L E R. C'eft dire indifcrettement
tout ce qui vient à la bouche. En Bafle-Nonnan-
die on dit bagoulier, pour dire un menteur, unhomme qui parle à tort & à travers. Ce qui fup-
pofe le verbe bagtnler, auquel on a pint la par-ticuledf., qui dans la compoûtionde pluùeun motsFrançais, ne fert pas toujours à changer la figni-
ficarion mais auifi quelquefois k l'augmenter
comme dans démontrer, dteoupcr, &c. Ain^ enjoignant cette particule aocroentariveà bagtuler,
on a formé débagouler. Mais d'où vient bageuler
ou bagoulier? Si on trouvoit dans une Langue an-cienne, quoiqu'étrangere un terme qui eut h
même fignification, & le même fou que cekii-là
ou du moins les mêmeslettresradicales deuxqua-lités requifes pour fonder une bonne étymolope;
qui empêcheroitqu'on neputdériver le mot Fran-
çois de ce mot étranger ? Or je trouve dans la
LangueSyriaque k terme Autant la pro-nonciation des Syriens Occidentaux ou bagoulÀ
fuivant celle des Syriens Orientaux. Ce terme
commeon voit te le tout-iKfeie à baroulier
tyiant aux lettresradicales & illui retfemble auffi

dans la fignification; car il fignifie
un menteur,unbavard, un difeur de fadaises & d'impertinences.

On peut aufli cbmparer le mot bagoulier, avec ce-lui de beguente,qui eft proprementla même choftquçw^^c'eft-à-dire^fi, ouverte ,• & fe ditpopulairementd'une femme qu'on taxe de bétife
& d impertinence comme qui diroit, une femme
qui a toujours la gueUle ouverte. Ne fe pourroit-il pas aufB que dehagouUreût été fait par tranf-Pofition, de défiler, pris au fens figuré. Cesfortes de tranfpofitions n'ont rien d'extraordinaire,
& onpourroit en citer pluficurs exemple1.Qoyezci-deflous dégbbiller.

D E'B A I L. Terme dé Coutume. Etat d'unefemmequi devient libre par la mort de fon mari.
cft le contraire (le bail. Quand une femme

ou une fille fe marie, il y a bail arce qu'elle eft*
en la puiflluicede fon mari. Quand le mari meurt,& que la femme furvit il y a débail. Bail vientde bailler. Voyez ci-deflus Bailler.

DE'BARASSER.Ce mot vient de barre
avecla particule négative^ Débarafferquelqu'un,
c eft comme qui diroit, Ôter les barres qui le te-noient enfermé. Voyez ci-deflus Barre.

DE'BATTRE. De bat* avec la particule
augmentativedi. Voyez ci-deflus Battre.

D E'B A U C H E R. C'eft un mot compofé dedé & à&baucbe.Et bamche e(t un vieux mot qui fi-
gnihe boutique, & qui a été fait de l'Italien bote-^!qui fa été d'aporfxca. Voyezboutique.Embau-
cher, parmi les hommes de métier, c'eft mettrequelqu'un en boutique & parmi eux il y a des Em-baucheurs, c'eft-à-dire,des gensqui placent ceuxqui cherchent condition. Débaucher, c'eft donc
proprementtirer quelqu'unde la boutique od il
travaille, & figurément, le détournerde fon exer-cice. M.

D E t A v c H Il. Ebaucher,embaucher. Bauchet
eft l'enduit qu'on met fur les murs de terre pour'les conferver. Cet endéiteftde terre& de paille.lV-
bfuihereft ôtercet enduit efbaucherôcembaucher,
c'eft lemettre.Et par métaphore,débamhtrle prend
pour dépouiller quelqu'undes principes de fageffe-
& de vertu dont on "avoit pris foin de le revêtir.
Huit.

D E'B E T. Terme de pratique qui fe dit de cequi fe trouvedû par un comptableaprès l'arrétéde
ion compte. Ce terme eft pur Latin. On dit, undébet de clair, ou d'une Comme liquide. On dit,
faire la recherche des débets des comptables. Ce~
mot fe dit auffî des parties données à crédit quifont fur les livres des marchands.

D E'B Ï T È R. Vendrepromptement& facile-
ment fa matehandaè. feprend
dans une fignincarionplus particulière & ngnifie
vendre en étail. je dérivete mot du Latin debi-
tor, fait dd débet; & c'eft commequi diroit, ren-dre débiteur car la première fignificarionde débiter
écoit de vendre ce qui en le vrai moyen
de feciliter une vente. De débiter dam la ftgnifi-
cackindevendre, on aemployécemot figurément*
pour rédterj racomtr,parler.Ondit par exemple,
d un Prédicateur,qu'il débite bien. On dit, débi-
ter des vérités, débiter des menfonges débiter des
nouvelles.

DEBITIS. Sorte de lettresRoyaux ainfi ap-
pellées, parce qu'en vertu de telles lettres, un
Créancier contraint Ion débiteur à lui payer ce
qu'il lui doit par bons tifit Duchat.

D E'B L A Y E R. C'èill ôter d'un lieu ce qui env



p:che. De debladare quia figirine originairement

eter te blr. M.
DEBOITER.Voyez botte. M.
D E BONN A I R E. HenriErienneen fon Trai-

té de la Prccellence du Langage François,page 9 j.
le dérive de ces trois mots de bonneaire. louant a
ce mot débonnaire dit-il c'eft celui duquel l'ori-
de fournit eflre encore moins reconnue,fource que

au lieu de dire de bonne aire étant par ce mot
aire fignifié le nid de l'oifeau de proie. Or faut-il
bien que debonnaire ait une grande emphaje veu

que nos anceftres pour montrer la bonne nature du

Roy Louis 1. l'appellerezpar forme de fttrnom De-
bonnaire, ou le Debonnaire, choifijfans ce mot en-

tre plufieurs, commele plus convenable. Ce -quinous
montre la grande commodité qu'apportentà nojire

langage aucuns vocables tirez de cette belle fcience
de la Fauconnerie de laquellecommodité toutefoiseji
privé le langage Italien, non moins que les autres.
Et dans fes Hypomnèfes,page 103.

dicitwr débon-

maire, vel potius adhibi'iapofhopbinotâ,!debon-
n'aire. Eftque ab avibus quas prxdatricesvocamus,
tranflatio,guarum nidus proprie appellatus fuitaire

nere. Biod tamenfiita efl diihtm olimfuit &fcrtp-

tum, dCbonne aire. Pafquier dans fes Recherches,
Nicot dans fon Diaionnaire,René François dans
fon Elay des merveilles de Nature, & le Pere de
Bouhours dans fes Doutesfur la LangueFrançoife,

ont écrit la mêmechofe. Mais il eft Gns douteque
debonnairea été fait de debonarius, qu'on a dit

pour bonarius comme demane pour mane, & de-
magis pour mugis. Voyez mes Origines de la
Langue Italienne au mot bonarietà, Se mes Obfer-
vations fur la Langue Françoife tom. itrh. $ 4. M.

De'bonnaire. Les Italiens difent bonario

pourdébonnaire & nous-mêmesavons dit bonnave
pour débonnaire & bonnaire, en la fignificationde
bonario fe trouve dans le Diction. Fr. Irai. d'Ant.
Oudin. Irem Jean le Maire de Belges, dans fa plain-

te fur le trépas dû Vicomte de Falaife

Bonnairctez, amitié*. loyauté*.
Attraiilsjoyeux honnefles.privante*

Au refte Henri Etienne n'étoit pas le premierqui
avoit dérivé dibonnaire de ces trois mots de bonne

aire. Marot dans fon Epîtreau Roi fol. 15 o. v*,
de l'édition de 1541.

Car votre argent de très-bonn'airePrince
Sans point de faulteejlfujet à la pince.

Le Duchat.

D E'B O U QU E R. Terme de mer. Ceft for-
tir des bouchesou des canauxqui font entre deux
Ifles ou entre une I fie & la terre ferme. Ce mot
vient du Latin bucca, bouche, & de la particule
négative di. Le débouquement c'eft la (ortie des
bouches.

D E B O U T. Erre debout fe dit de toute chofe
longue, alîife, & plantée fur l'une de fes extrémi-
tés car il ne fe peut dire d'une chofe affife fur les
côtés. La Coutume de Mons, chap. 48. Lu avoit à
deux, debout & côtés i c'eft -à-dire yaux deux extré-
mités y &aux côtés.Voyezce que j'ai dit fur le mot
bout. Cafeneuve.

Debout. Lat. fiare. Du motbout.On dit e/lre
debout pour direejtrefurfespies comme les Poite-
vins & les Gafcons difent efire de çrrou pour dire
rjfre à genou. Les deux bouts de l'homme font les

piés & la tête. Et ainfi quand on eft fur tes piés

on eft fur l'un des deux bouts & fur le bout a
commencerpar fa tête. M.

DEBOUTER.Pello, pulfum pultum pulta-
re, bnttare bouter d'où le compote debuttare
dont nous avons fait débouter.. Débouter quelqu'un
de fa œjuefte c'en rejetterfa requefie.M.

DEBRAILLE'. De difbracculatus fait de
dir &de br accula diminutifde bracca, Le Du-
chat.

D E'B R I S. Voyezbrifer. M.
D E B U S QU E R. De debofeare.Débufquer quel-

qu'un fignifie proprement faire fortir quelqu'un
de fon bois, dans lequel il étoit comme dans un
fort. M.

D E' B U T E R. Commencerquelquechofe

comme qui diroit partir du but. Ce mot vient
de but & de la particulenégative df Voyez ci-
devant Elit.

DEC
D E'C A N. On appelloic Décans de petits Offi-

ciers fous le Chambellan de l'Empereur de Conf
tantinople, qui commandoientchacun à neuf au-
tres. On appelloit aufîi à l'armée Décan un foldat
qui commandoit à dix autres. Nous difons Di te-
nier. Dans les Monafteres un Décan étoit un Moi-
ne qui avoit foin de dix autres. Dans les grandes
Egliies c'etoit un Prébendé, ou un Chanoine
qui en avoit déja, dix à fa charge. Dans un Dio-
ccfe un Prêtre qui avott inspection fur dix Pa-
roiilès (toit au Décan. C'eft ce que nous ap-
pelionsDoyen Rural; quoiqu'àpréfent ils ne foient

pas reftraints à dix Paroifles, mais qu'ils en aient
vent plus ou moins. Ce nom vient du Latin

Decanus dérivé de decem. Et quoique de Décan
nous ayons fait Doyen en François néanmoins
quand il s'agit de ces Offices anciens tant Ecclé-
fiaftiqueVque Civils, il eft bien de dire Décan
& non pas Doyen l'ufage ayant attaché au mot
Doyen une fignificationparticulière qui ne con-
viendroit pas à ces autres offices.

D E C A PO L E. Contrée de la Palefline,ainfi
nommée parce quellecomprenoitdix villesprin-
cipales, (nuées les unes au deçà du Jourdain, les
autres, au-delà de ce fleuve. Les Auteurs ne con-
viennent c pas du nom de ces dix villes ni de leur
(Ituation mais ce n'eft pas ici le lieu d'examiner
cette queftion. On peut voir le Dictionnaire de
la Bible de Dom Calmet. Bochart met toutes les
villes de la Décapote dans la Galilée en quoi il
fe trompe, comme M. Simon l'a remarqué. Il eft
parlé de la Dçcapole en divers endroits dr l'Evan-
gile, Savoir, dans S. Matthieu 1 v. i;. dans S,
Marc v. 10. & vu. i. Quelques-uns de nos Tra-
ducteurs François, comme Port Royal le Père
Bouhours, & M.Simon difent Decapolis au lieu
de Décapole. Je ne vois pas pourquoi on ne diroir

pas auffi bien Décapole en parlant de ce
pays de dix villes qu'on dit Pentapole en par-
tant d'un pays d'Afrique qui comprenoit cinq
villes.Le nom de Decapolis d'où le FrançoisDé-
capole fut donné à cette contrée par les Grecs
depuis l'Empired'Alexandre. Il vient de <#*« dix,
& vèiit ville; à cautè des dix villes principales
qu'elle renfermoit.

D'EC H IQU ET ER.r4*7irr)»««($•?-«• pe-
tits lopins. Ce verbe, eft Cans doute pris de chic,
qui en Languedoc & en Galcogne fignifie petit &;

men
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menu ou bien mue fort. pente ponton de quelque
chofe. Les Efpagnols difent auflî chtcôt, pour
tir. Et chic vient fans doute de ciatm fait de
kÎkxcc car Héfychius explique w'«« par Aa^«-
ewcqui fignifieféparation & àivifion en petites
pièces. Et dans les Glofesanciennes on lit Cicmm,
>pwd«««. Ou felon Vulcanius il faut lire >p#«V-

car >pï dans Suidas& dans Héfychius figni-
fie toute chofe extrêmementpetite. Cafeneuve.

D i'cIl <Qj E T ¡ Il. C'eft le compofé de étique-
ter, qui fignifie incidere, & qui a été fait de fecare
Seco fecatum fecatare, chiqjjiter parle chan-
gement de l'E en 1 comme en fie, dcfeca dif-
Jecatare, DEpHiqjjETEii. M. de Cafeneuve le dé-
live de chic, qui dans le Languedoc & dans la Gaf-
cogne fignifie petit & menu. M.

De'chiojjeter. le doute fort que chique-
ter, dont ce verbe eft compofé, vienne de fecare,
d'où M. Ménage le dérive. J'aimerois encore
mieux l'étymologiede M. de' Calêneuve,qui le fait
venir du Languedocien chic. Mais ne pourroit-on
pas le dériveravec plus de vrai-femblancedu mê-
me mot dont nous avons dérivé chicot & chiqueti
fâvoirde l'Azabefchik_kah,qui fignifie un morceaude bois fendu, un éclat, un copeau î Voyez.ci-
ddfus chicfuet & chicot.

D E' C HVR E R. Nos anciens François difoient
defcirer. LeCatholiconporvum Lacero, as, defei-
rer. Lacer,de f ciré. On a fait déchirer de dilacerare j
commecire de cera. Cafeneuve.

D e'c H î n E a. Le Pere Meneftrlerdans fon livre
intitulé l 'Allitince facrée de l'honneurau mariage
de Monfeigneur le Daphin, le dérive de fAlle-
manfchiren.Les Armoiriesde Bavière dit-il font
les Armoiries des Comtes dt Scheren, dent eftoit
Othonde Witelfpach,faitDucde Bavièrepar l'Em-
pereur FrédéricBarberoufe.Les Armoiries de Scheren

langage Saxon fignifiedes pièces rapportées com-
me font des Armoiries de Bavière. Schfren ou fchi-
ran, en cette ancienne langue fignifioit partager.D'où vient que les Provincesd'Angleterre,dont le
langage eft ancien Saxon, Je nomment Schire. Clu-
vier variant de ce royaume dit Comicatibus,quosincola Schires vocant cota diftinda eft. Ceft de ce

0 mot Saxon que vient nojire mot François déchirer
pour dire defajfcmbler des pièces unier comme dé-
chirer une robe, un manteau, ou chofe femblable.
Pontusde Thyard,dans fon livre de rimpofitian
des noms,à la page 1 8. le dérive de Ju*ùpui,diftra-

hère Il vient de dilactrare. Dilacerare dicerare
DECHIRER.Voyez déchirer. M.

DE'COCHER. V oyezcoche.M.
DE'COCTION. De decotho fait de décoc-

tion qui eft le mot ancien. M.
D E C O L E R. De decoUare. Les Glofes ancien-

nes ad decollandum • decolloLe Jurifconfulte Paulus au titre 17.
du livre v. de fes Sentences:Summafuppliciafum,
crux, crematio decollatio. Le Scholiafte de Juvé-
nal fur ces mots de la Satyre j.Sed corporat*.unco:/4«/?,etiamfi décolle tur. On a dit de
même decervicare.M.

DECOMBRES d'un bâtiment. Ce font les
pierres & les plâtras qui demeurentaprès la démo-
lition. De decumulms. M.

DE'CROIRE Montagne livre 1. chap. 1.
plat fontefoy qui ne croit ce qu'elle croit que pour
n'avoirpas le courage de le décroire.Malherbedans
fa profe s'eft fervi du même mot. De diferedert
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qui fe trouve en plus d'un endroit de Commodia-
nus.Page 9. Xfad difcrtduntinf ci* corda. Et page
1 5 Ergofi q*is ea difetedis effefutura. Et page jo.Omnia difcredir. Et page 58. Itatudifcredis Domi-
num videre de cœlis.Commodianus vivoil du remsdeSilveftrel.M.

D E' C R O T E U Rde vigiles. Rabelais liv. 1;chap. 17. Beau depêt heur d'heures beau débrideur
de matines,beaudécroteur de vigiles.Moine qui Ce
tfêpcche de dire fes vigiles, comme de dëcroter fa
robe pour la fête du lendemain. Le Duchat.

DED*
DE'EKiUN.fbu verbe dedignari les ta.

tins-Barbaresont fait dediçmtm dont les Efpa-
gnols ont auflî fait defden,& les Italiens difdegno.

D E D A N S. M. Lancelot le dérive d'i,^
& Sylvius de deimus. Dedans à.deinrus, prodeens addito D ad txpli'ndum hiatum dit Sylviu9
à la page 141. de fa Grammaire. Il vient dede-
deintus qu'on a dit comme demane, depefi ,defo-
rts deminus dejam. D'imns on a fait abintut
& deimus. Abintus fe trouve dans Commodianus
page C 57. Extinguis teipfum quando te incendit
abintus. Voyez

dans.
M.

DE'DUIT, Ce mot Ce prend pour plaifir en
général. ( Ainfi on dit le déduit de la chajfe delà
volerie de la joufte ) & en particulier pour le
plaifir de P amour.

Souperons-nous? Ferons-noup le déduit?
Lequel des deux, qu'il vous plaira, dit-elle:
Mais Itfompern'eft pas encore cuit.

Ex deduâio cùm qxir mttrore confetlus, alii dedu-dit M. du Cange. M.

D E F.
D EF A I R E. On die défaire un homme quand• meurt par la main du Bourreau bien que défai-

te ne fe dite que de ceux qui ont été vaincus outués dans un combat. Ce verbe vient du Latin-
barbaredisfacere.s\A Loi des Lombards liv. 1.rit. 1. L. 78. Si Cornes fine culpaper invidiam a Ht
occafionem injuftam Wfiperjuflitiam & pacemfa.
ciendam, bominem disfecerit,honorem fuum perdat.
Cafeneuve.

Défaire: pour tuer exécuter à mort. Corn*
me quand on dit Cettefemme a défait fon enfant
Cet homme a été àé fait en Grive. De diffacere, qui
fe trouve en cette fijnification dans l'Epitome de
l'Empereur Clotaire des Conft initions de Char-
lemagne, fon aïeul titre i. chapitre io. Etfiper

ciendam hoçtinemHffecerit honoremfuumperdat.
Et difacere, a été dit pour dirfactre.M.

D E' F A L Q U E R. De l'Italien difalcare fait
de faix falcis & non pas de Falcidia, nom d'une
Loi des Romains. De Falciada, Celon l'analogie,
on diroit defaUidiare^Difalcare c'eft donc pro-
prementfalce demettere.Les Efpagnols difentdif-
falcar. M.

D E F F A I X. C'eft un vieux mot, qui fignifie
défenfe lieu défendu & qui fe trouve en cette fi-
gnificationdansla Coutumed'Anjou articlecxcii.
Si le Sujet pefihe les eftangs ou de faix defon Sez-
gneur, & prend fes comtilsde jour enfes garennes
il fait amende arbitraire. De dejfefus qu'on a die

Nnn



«dur dtffenfut. Les Italiensont dit de mène

ji, vomdefenfa.Il y a un arcicle dans l'ancienne

Coutumede Normandie qui a pourtitre, des Ba-

vons & Deffens. M. '•

DE" FIER. De défidare, qui fe trouve dans

Ives de Chartres, épître 1 7 J. dans Frederkus li-*

vre Frudal. titre 59. §• • dans Pierre desvi-

gnes livre j. épître 85. & dans les Loix des Lom-

bards, au titre de Diftiationibus. Voyez Jurer

fur Ives de Chartres au lieu allégué & Voflius

de Vitiii Snmonis, page 679. Quelques-uns deri-

vent diffidart du Saxon fridum qui lignine hélium

inâhere d'où le motfeud, ufité- parmi leiAnglois

Septentrionauxpour odium. M.
D t'ritlE Wachter, dans fon Glojfar. Or-

mon. page eft du fentimentde ceux qui don-

)lent au Latin-barbare diffidare une origineTeu-

tonique. Voici fes termes F e d e inimtcttta

aperta perfecutio vinditla. Anglo-Saxombus

fœhth, lflandis fœd Latino- barbant fàida eT'

feida. Ltx Loneobard. lib. i. tit. vu. i. &

1 j. Faida id eft inimiciria. Régine lib. n. de

Ecckf. Difcipl. cap. Vindifta parentum, quod
faidam dicimus. Vox in Capitularibus & Ltgtbus

veterumGcrmanerum«NI« obvia. Primit tempe-
ribuç videtttr illam tantitm perfecuthnem denotajfe

qui qui* ctdem parentis vel propinam bello pri-

vato légitime tdcifcipoterat de qua videndus Ta-

citûs, cap. xti.de M*ribns Germanmtm. Sed hoc

jure poftea abrogate vox a6 inimicitia capitali ad

quamcHnijHc inimicitiam & Jîmultatem fignifican-

dam adhibita eft. Hinc Belgis veede Anglisfeud

auamvis inimicitiam denotat.Utitwr Ecclefia in can-

tilenafacra Ail fehd bat nun cinende, omnit hof
tilitas jam habetfinem. Enfuite après avoir rap-
porté les fentimens de quelques Auteurs lïïr l'ori-
gine de ce mot il ajoute A faida Latine-barbari

jermarunt diffidare, bellnm indicare unde Gallis
défier provocare & défi provecatie. Germanisprît-
ribus feiden & b&vehden duo Jîgnificat bellum in-

ferre, & bellum indictre. Utrumque ex eedemfon-
DE'

F R A Y E R. De defredare inufité, fait de

fredum. Voyei frais. NI.

D E' F RI C H E R. C'eft ouvrer & cultiver une

terre inculte, comme font les prés & les bois. Il y
a apparence que du. verbe frangere on fit par cor-
ruption, frigere & fric4rr car, comme j'ai déja
dit fur le mot arranger cette illuftre Maifon de
Rome, nommée Frangipani, eft appdlée Domus
Fri^epanenfmm par Ptolemxus Lucenfis en fa

Chronique fur l'an i 1 } ). & Fricapanemear Geof-
froi de Vendôme, livre 1. Epître 8. De forte que,

comme défricher eft proprement rompre & ouvrir
la terre, je m'imaginequ'il a été formé du Latin-
barbare dejrigere& defricare & que par même

moyen», quand nous difons qu'une terre eft en fri-
che, c'eft comme fi nous difions infraila & infri-

c ata c'eft-à-dire qui n'efl par eniere ouverte &

rompue. En effet defricareveut dire rompre & en-

tamer. Car dans le Tome fecond des anciennes Le-

çons de Canifius, il y a un Auteur incertain De
EpifcoPis Salajhirgenfibus qui parle d'un certain
homme, qui, à force de fe jetter à genoux en
#vo« encamé fa chair. Ut defricata dit-il, cm
& carne genuafangtàneinvemremurfluemia. Tou-
refais defricare en bon Latin, fignifie nettoyer en
frottant. Ut forte hic in balneas venit capit poft-

<fuam perfufus tft defricari dit l'Auteur du livre
Ad Hrrtmàunty liv. 4. Cafeneuve.

De'fxicher. MjMorin Mirriftre de
Cacn dans fa Differtatio1Ta~M:Tle-.Brieux page
61. le dérivede defricare VernaaUè dicimusdé-
fricher terras incultas cum excolimus & adfruc-
tus difponimusproducendes. Nec dubitaeodemfenfm
•lim ufurpatum defricare cum metaf&eriçè ufur-

pet Horatius libro 1. Satyra X. ubi laudat Luci-
tinm> quôd fale multo urbem defricuit. M. deCa-
fèneuve le dérive du même mot defricare majs
formé de la particule de & du verbefrangere y

pour lequel on a dit fricare, comme il paroit par
le nom des Frangipani qui a été rendu en Latin
par Fricapanes. Voyez ta Note & ci-deflous le

mot Frangipane. Je crois que défricher a été fait
de defruticarej comme qui diroit fmtices avel·
lere. M.

DEFTERDAR. Tréforierdes Financesdans
l'EmpireTurc. Meninski l'appelle SupremusTbe-
fastrarius Préfet Cornera j & après Caftel qui
librir, accepti & expenfiprteft ejufmodi codicum
euftos & mimftcr. Le Defterdar eft celui qui tient
les rôles & les états de la Milice & des Finances
chez les Perfans & chez les Turcs. C'eft le Def-
terdarqui reçoit les revenus du Grand-Seigneur,
qui paye les Troupes, & qui fournit toute la dé-
peule néceflaire pour les affaires publiques. Ce

nom eft compofé de defrer mot Turc qui figni-
fie livre cayer mémoire registre, livre de

compte, ou s'écrit la recette & la dépenfe;& qui,
felon la conjecturerrcs-vrai-fernblable de Meninf-
ki, eft originairementun nom Grec que les
Turcs ont pris des peuples qu'ils ont conquis car
Apdifti fignifie peau fur-laquelle on écnvoit au-
trefois, parchemin. Le fécond mot dont Defrer-
dar eft compofé, eft nom Turc & Perfan

qui fignifie captent tenens. Ainfi Defterdar figni-
fie proprementcelui qui tient le livrede la recette

& de la dépenfe.
DE' FU L E R fon chapeau,fon bonnet Picar-

dis, tollerepileum ex difnbularedit M. du Cange
dans fes Origines Françoifes. Nous difons en An-
jou, déxubUr. M.

D E' F U N T. Tout le monde fait que cemot
vient de defunihts j maispeu de perfonnes lavent

que defunilus fe trouve dans Martial en cette li-
gnification. C'eft dans l'Epigramme 7 } du liv. 4.

Jamfibidefuntlus,caris dum vivit amicis. M.

DE G-
DE'GAGER. Voyez GAGE.
D E G A T. Ce mot vient du Latin devaftare

par le changementde V en G comme dans Gaf-

con de Vafion, dans guêpe de vefpa, dansgué de
vadum. Ou fi l'on veut, dégât viendrade gâter,
& de la particuleaugmentativedé. Gâter vient du
Latin vaftare. Voyezci-denous Gâter.

©E^GINGANDE', ou DE'HINGANDE'.
Rabe^^ liv. 4. chap. 51. Le pauvre trou de mon
Clos- Brune a* en fut tout déhingandt c'eft-à-dire,

en alla tout de travers. De ijua binc qui hac &
de l'Italien andare. De guingois ou comme on
dit à Metz, fignifie auffi de travers
& vient pareillementde tjna hinc qui bac. Rabe-
lais, liv. 4. chap. 18. c. Dehingandé, Se au cha-
pitre 36. du même livre f. Guingois. Le Du-
chat.

D E' G O B I L L E R. Gobare g obi Uare degt-
billare, de'g obii tïfc. Voyez£«*rr. M.



Les Flamant difcntgheubelen & gobelen vomit.
k Digobiller pourroit bienvenir de-la.

D E' G O I S E R. Woyczgofier. M.
DECOULER. Degulare fe trouve dans les

GldTes anciennes mais dans une autre fignifica-
tion. Dcguio Mt7«A«fi«'«t, Et de-là l'Efpagnol idf-

DEGOITRDIR. Voyez GOURD.*
DEGUENILLE'.Voyez GUENILLE.
DEGUERPIR. Voyeigutrpir.hA.
D E'G U I S E R. De difguifare comme qui

diroit changerde guife, de maniere de façon &
de vifage carguife felon moi, a été fait de vi-
fa. Voyez guije ci-deflbus.Les Espagnols, de
faciatus ont dit de même disfracadopour dire,
dégutfc, mafqué. Difrax fe trouve en cette figni-
fication dans les Glofes anciennes Difrax tntfi-
ftnr'Jr OÙ difrax eft dit pour difax. Bifax, ex-
pliqué par fe trouve dans les mêmes
Glofes. M. DE H-

DEHORS. En Languedoc on dit défère. Il
vient du Latin-barbare deforis. Mttellus en fes
Poëfies intitulées Qmniralia qui font au premier
Volume de Canifius

Nec deferis tjttiftjuamremanfitufpiam.

Le Concile de Bragues chap. 6. dans Yves de
Chartres, part. i. c. 110. Deforir cire* murum
civitatis fepeliantur. La Loi des Ripuariens* cha-
pitre 7ô. $. 4. Deferpfepem, &G Cafeneuve..

Dehors. DpÊleforis qu'on a dit pour le fim-
ple foris j doarhors.Voyezhors ci-deuous.Voyez,
auflî M. de Saumaife fur l'Hiftoire Augufte, page
171. Les languedociens diientdefore.M.

DE}
D E' J A. De dejam dit pour jam dont jà

Voyez ¡la. M.
D E'J E U N E R. De dejejunart. Muret liv. 4.

chap. i i. de fes diverses Leçons Id. vocahant
( il parledu déjeuner) «Kpmrpci axt mMfàwp*
quôd non dilutum fil merum ut ait jiuftmut
mentm bibtrent mu ttiétm lucrtçufitt ftum vo-
cem, uni cum re ipfd ncflrdteirttirmtmm.Cafau-
bon fur Athénée, 1. 9. Mir*m ver» veem b*n-
çtfftùf pro t* tptod dicimtb m Fruitce-CeUd pl*ne
ad ierbum desjuner. Sed rubis raio confiât eft

enim quafi dejejunare pro jejunium folvere ut
deonerare & dearmarus. Stpè ita accipimus -rfui
de. Grtci y quodfeiam <fe«, mmquam. Jcju-
nare Grtcis ûçiueti &
nium, &c: M. de Saumaife fur
l'HiftoireAugufte page 810. Dweiunaile dici-

mus pre jentare <od eft jejunium folvereijejtou^
enim qui totum diem immorfus & jejunus perftot. At
qui mone cibttm fumit ir non poteft ampli us dici

boc efl,
dejejunat. Comme les Grecs ont dit «*«**$«£«£«;

& pour déjuner & les Latins, deje-
junare les Anglois ont dit de même breakfafi, qui
fignifiemot pour mot rompre U jeûne, f En Lan-
guedoc déjeunerfignifie jeûner, & l'on dejeun U

jeûne. Les Italiens ufent auffi de digixnare, en la
fienification de jeûner. M.
DE'JUC, DEBUCHER. Rabelais,liv. }.

chap. Il. La crémière fois fera taie faute, & vaudra
qttin^t an des jucher tous l'amenderez par ce

moyen feront fei^e. Marot, dans la Ballade du jour
de Nocl

Chantons Noël tant au feir qu'au desjuq.

De disjugum& de disjugare. Dejuc c'eft le ma-tin, à l'heure que les poules quictent la perche où
elles étoient juchées. Le Duchat.

DEL
D E L A'. De de illac. Voyez deçà.M
DELABRER. Du Latin \nqfixk diflambera-

re dont les Milanois ont aufli fait deftabrare.
Voyez unes OriginesItaliennes. Le fimple Umbt-
rare fe trouve. Feftus Lamberat jdndit aclaniat. M.

DE L A Y. Dedilatum. M.
D E'LA Y E R dans la fignifkationde diluere.

De dilutare. De'luk. De difligare. Le Dittio-'
hariuM Arabico-Latirmm D 1 s 1 GO, folvo. M.

D E' L I E R. Du verbe Latin-barbarediftiga-
re. Les Glofes Arabico-Latines Diftigo folvo.
Cafeneuve.

D EL IV R A N C E. Terme des Officiers de
la Monnoye. C'eft une permiflion que les Gardes»
& autres Officiersde la Monnoye donnent au
Maîtce de la Monnoye, c'eft-à-dire au Fermier,
d'expofer les efpéces fabriquéesou de les donner
à ceux qui ont apporté les matières après qu'ils
les ont trouvées juftes de poids & bonnes de les
expofer, fuivant Le rapport qui leur en a été fair
par l'Eflàyeur. Voyez Poullain dans fon Gloflai-
re & Bouterouc dans fes Obfervations p. 147.

D E' L 1 V R E R. De dtliberart. Voyez livrer.
M.

D E' L O G E R. Voyez logis, M.

DEM
D E M A I N. De demane qu'on a dit pout

mane comme demagis pour magis. Les Glofes
Demagis, tfetyù;.Voyez mes Origines Italiennes,
au mot dimane. M.

Demain.Ce mot s'eft dit au pturier. La Paf-
fion à perfonnages édition Gothique de 1531».

Le peuple qui poumrit d'emblée
S'efmouvoir un de cet demaim.

Et Guillaume Cretin, éditionde t7i;.
Qttt trouverez ung jour de ces demains.

Le Duchat..
DEMANDER. De demandare. Voyez le

Glofliire de M. du Cange. M.
DEMANGER. De demangiare,fait de l'Ita-

lien »un 1 qui flgnine manger. Voyez.man-
giart, dans mes Origines Italienne}. Les Efpa-
gnols d'tfent de même comizon pour démangeai
fon, de cemeftio. Et ces mots ont été dits par rap-
port aux parties de notre corps qui font rongées
des vers de notre vivant lesquels, par leur mou-
vement,excitenten nousune demangeaifon.Mar*
tial, livre xiv. épigrammei;, qui a pour titre,

si tibi morofa verminet
Arma damus tamis apta libidinibus.

Les Italiens de Pfngere. M.



DE'MANGORE'. Mot MelTin qui fc dit
d'un hommedont tout l'habit, & particulièrement

.ce qui, couvre le col & lès épaules, eft tellement
déc hiré & en défordre qu on diroit qu'il a. été
anis en cet état par une bête cruelle, qui a man-
qué de le dévorer. De demamichoratus verbe fait
de mantichera btte cruelle, d»nt Pline fait la
description livre 8. chap. 11. Le Duchat.

DE'M A N T I BU LER. Ce mot vient du
Latin man^ibula mâchoire comme qui diroit,
rompre la mâchoirc~qu'on a lloit autrement
mandibule; & il s'eft dit autrefois au propte mais
maintenant il ne fe dit qu'au figure en parlant
d'une chofe rompue, gâtée ou défaflemfciée.

D E' M A R E R. De la particule de & du nom
fubftantif mare eomme qui diroït, partir de l'en-
droit de la mer ou l'on étmt à l'ancre. M.

De'makÉr.. L'étymologie de M. Ménage
ne me plaît pas. J'aime mieux dériver ce mot des
amarres ou cordes qui tiennent le vaifleau atta-
ché, & qu'on été quand on veut partir. Et fui-

vant cette étymologie dt'marer aura été dit par
abrégé, au lieu de de/amarrer. Pour ce qui eft du
mot amarre, il*vient fuivant quelques-uns du
Bas-Breton amarr qui fignifie lien ce qui fup-
pofe que le Bas-Breton ne l'a point pris du Fran-
çois. Démarer eft le contraire de amartr & com-
me amarer, felon M. Ménage lui même, fignifie
attacber, ou lier j il s'enfuitque démarer fignifie
ditacher ou délier, c'eft-à-dire ôter les amarres
ou liens & que, par conséquent, il ne vient pas
de mare. Voyezci dellus Amarer.

D E' M E N C M. du Cange Menfurafrumen-
taria apud Lugdunenfes ex demenfus. M.

D E' M E N T O I R. Se démentoir,c'eft perdre
la raifon, perdre l'efprit. Le Roman de la Rofe
fol. 17. r".

Ainfi que je me démentoye
Des gram douleurs que je fentoye.

Voyez ci-deflbus ramentevoir. Ces mots viennent
de mens; comme auflî amen & démens. Le Du-
chat.

D E M E U R E R. De demorari dit pour me-
rari lequel mot demorari fe trouve dans la Loi 2.
au Code Théodofien de Legatis.M.

D E M I-C E I N T. De Jemicinclium. M.
DEMI-LUN E. On appelle ainfi en termes

de fortifications, un dehors fait en forme de baf-
tion, placé vis-à-vis de la pointe du baftion du
rempart, dont la gorgecft arondieen formed'une
demi-lune, dont elle a pris fon nom. M.

DEN
DENDERMONDE. Ville des Pays-Bas,

à J'embouchure de la Dendre dans l'Efcaut. Ceft
de-là que lui vient fon nom qui fignifie embou-
chure de la Dendre. Le mot monde eft la même
chofeque l'AUeman mund qui veut dire, entre
autres choies, embouchure d'une rivière.

D E" N I G R E R. Les Glofes anciennes dent-
gro. Dénigrer ncfo plus en ufage parmi nous que
dans le compote. fi m'a

DEN IS de la Chartre. DENIS du Pas. Eglifes
de Paris.Voyez 'Chartre & .£'tienne des Grecs. M.

DEN RE' E. Ce mot fignifie toute forte de
marchandifes bien que denariata d'où ce mot
vient, "figm'fiât anciennement le poids auquel on
vendoit k pain & la chair. Les Capitulaires de

Charles le Chauve tir.$1. chap. 10. Minifirï
Reipublic*provideant neilii qui partent cofhtm
ont carnnn fer demeratas> aut triritm per fextaria
vendant adtdterare dr minuerepoffint. De fbrte
que ces mots de denerata cent des Heu^ cités en
eet endroit par le Pere Sirmond ne fe doivent
point entendre commeil croit, pour certainprix
de deniers, mais bien pour le prix auquel lachofe
étoit vendue.

Les Loix d'Ecotfe, intitulées lier Camerarii
au chap. 1 1. qui eft de Forijfallatmhts Frangttnt
&fecamjija!sinfrufta & vendumperdenarat/tù
Les OrdJifÉnces de Guillaume Roi d'Ecolîè
chap. )7i§f|fi. Pracepit etiam dominus Xex
tmffus extraneus mercator cum navibns veniens &
cum marchandis feindat panmtm vel vendat in
denariaris, fed in grafo. Cafeneuve.
D e Nr e' e. De denrata qu'on a dit comme
l'Italien derrata au lieu de denariaia. M. Fercari
fe trompe trcs-fort, dérivant l'Italien derrata de
rata quod de rata pretii parte detrailum Jtt.Yoyez
mes Origines Italiennes, au mot derrata. Voyez
aufli le Pere Sirmond, dans fes Notes fur les Capi-
tulaires de Charles le Chauve, page 74. Voulus,
de Vitiis Sermonis 3.8. Spelman & M. du
Cange< en leurs Glolfaires, au mot denarius&
M. de Cafeneuve dans fes OriginesFrancoifes
où il remarqueque ce mot de denrée fignifioitan-
ciennement le prix auquelon vendoit le pain & la
viande. M.

D e n r e' e. Dans nos vieux Livres denrée fi-
gnifie ordinairement autant de marchandifequ'on
en donnoit pour un denier. Le Roman intituléla
DeftrutHon de Jérusalem &Ç au chapitre qui a
pour titre 1 Comme quand la criée futfaite, il vint
un Chevalier qui en acheta ( des Juifs ) pour un de-
nier: Après que la miefut faite, il vint un Cheva-
lier à l'Empereur cr luy en demanda (des Juifs)
une denrle, & l'Empereur fubitement lr en fit bail-
er trentepour un denier. Et plus bas Quandl'Em-
pereur vit que lesJuifs et oient prefyuetous vendus
il demanda aux Chevaliers combien de denréesy
avoir encore à vendre & ils répondirent que tousefioient vendus exceptéfx denrées. L'Empereur
leur dit qu'il*, n'en vendirentplut car il voulait
retenir cesfix denrées. L'Empereuravoit juré qu'en
vengeance de ce que les Juifs avoient apprécié
J. è à trente deniers, il feroit vendre trente des
Juifs pour un denier 4e forte que dans ce Ro-
man, une denrée de Juifs, c'eft une trentainede
Juifs dont le prix étoit un denier. Denrée fe prend
aufli dans nos anciens Auteurs /-pour une certaine
mefure ou quantité de chofes bonnesà manger
de laquelleapparemment le prix ordinairecroit
d'un denier. Perceforeft vol. 1. chap. 159. Le
Roi (Gadifer d'Ecoflè) eft finoble &fi courtois, &fi
gentil de cœur qu'il dormentmille befans d'orpour
denrée d'honneur& de proueffe acquérir. Froitfart,
vol. i.chap. 17. Les vivres ne s'en renchérirent
point qu'on n'euft la denrée pour ung drnitr auffi-
bien qu'on y avoit avant qu'ils venijfent. Dans une
Charte de Philippe Comte de Flandres citée par
du Cange au mot Simonellus une denrée de pain
c'eft un petit pain du prix d'un denier. Le Du-
char.

DENT- DE -CHIEN. C'eft rherbe appel-
lée en Latin gramen. Nous l'appelions ainfi parce
que les nauds de fes racines repréfrntent la blan-
cheur & la figure des dents des chiens. Cafc-
neuve.



D E N T'D E-cHiiN, Nos Anciens appdloient
ainfi ce que nous appelions aujourd'hui chien-
dent. Et ce mot r trouve dans les Dictionnaires
de Robert Etienne & de Nicot, & dans la Ver-
fion Françoifédu livre des Plantes de Daléchamp.
Nicot dit que cette herbe a été ainfi appellée
parce que les chiens l'appétènt &la paijfent quand
ils fi fentent dévoyez. Il eft vrai que les chiens
l'aiment fort; & c'eft pour cela qu'elle eft appel-
lée canaria par Pline livre 15. chap. Si. Invt-
utrunt & canes canari Mm qua Jajhdium deducunt t
camque in noftro confpetht mandant fed ita ut
numquam intelligatur cju* fit etenim depafta cer-
nitur. Mais elle a été appellée dent-de-chien &
chien-dent de fa reft~emblance à une dent de
chien, comme le dent leonis de fa relfemblance à
une dent de lion. M. de Cafeneuve a fort bien
trouvé la raison de cette reflemblance. M.

DenT de loup. S. M. A Metz on appelle
dent de loup un hochetd'enfant & on l'appelle de
la forte parce:qu'au lieu d'un morceau ou de crif-
rai ou d'yvoire qu'on met aujourd'huiau bout de
ce jouet pour adoucir la douleur que font aux en-
fans les dents qui leur percent on y mettoit au-
trefois une dent de loup, comme un remede fpéci-
£que contre ce mal (\ on en croit Louis Guyon,
Tome 1. livre 1. chapitre dernier de fes diverfes
leçons. Le Duchat.

D E'N U E'. Dépourvu, tl fedit des facultés tant
du corps que de l'efprit bien que fa premiere &
naturelle fignihcation toit dépouiller, Se mettre à nu.
Enguerrând de Monftrelet vol. i. chap. 14). Ils
farent tous dénués de leursveftemens.Et au ch. 190.
Les corps du Conneftable du Chancelier ,& de Re-
mennet de la guerre furent tous défauts. U vient de
denudatus. Cafenfuve.

D E P.

D E'PA N E'. Déchiré. te Roman de Guillaume
au court nez, au Couronnementde Loys

A clops chevaux, & deflriers déferrés,
A garnemens dérous & dépanés

Et au Moinage Guillaume 1

Tos ot fes draps rompus & dépanés.

Et le Romande tîuion de Tournaut

Molt furentdépanés leus bons hauberts dow
blier

Ils n'avaient dejfus eux ne de, f Ain ne d'entier*

Dépanf a é^té formede dépavants, dit pour depan-
natus formé de panhus. Depanare)d'où vient de-
panatus fe trouve dans Papias Depanare dila-
cerare, de panno r avère & dans les Glofes d'Ifi-
dore Depanare dilaçerare. Depamare Ce trouvedans Joannesde Janua & dépannât us dans les Ca-
pitulaires de Charles le Chauve, tit. 19. Aufli^

trouve écrit par deux N dans la Roman
de la Conquête d'Outremer

1

Là peu fiiez, voir tant vilsdras dépannés
Et tant grande barbe, & tant cils hurpés.

Cafeneuve.

D ET ART. Soitie d'ùn lien à deflèin défaire
unvoyage,Ce mot vient de partir avec la parti-
cule augmentarivé'Vf j & partir vient du Latin

paniri partager, dmieK que l'on a prisdans titi,
fens neutre. Quand on part d'un lieu, on s'en fé-
pare, & il fe fait comme une divifion. On appelle
départ en terme de monnoie raffinagede l'or.
Ce motdans ce fens-là vientde départir faicauflt
du Latin paniri avec la particule augmentatives

Le départ de l'or eft un partage une divifion
une réparation que l'on fait de ce qui eft pur ord'avec ce qui ne l'eft pas.

D E'P E C ER. Voyez pièce. M.
DE'PECHER. M. du Cange, dans fes Ori-

gines Françoifes, imprimées à la fin du i. vol. de
fon Glpflaire Grec oe'pescher, aliquo

mtttere exdepifcare pifeem pifeatum alio & fine mora tranf-
ferre. Vox forrs pifcarorunr.Je ne fais ce que veutdire M. du Cange. dépécher a été fait de depedifea-
rt, comme empêcher, à'impedifeare,formé d'/m*
pedire. Robert Etiennes'eft apperçu de cette cty-
mologie, aïantécritquedépêchera voitété dit <j**fi
depedire, id eft expedire. M.

Di'pichu. Rabelais livre f. chapitre 1. Etfi jeûner faut, dit Pantagruel, expédient autre n'y
t^iftrs nous en defpefchercomme d'un mauvaische-
min. Dansée pafiage > expédient & defpefher font
employés dans leur propre fignificarion. Le même
Auteur, livre chapitre 17. beat» dépêcheur d' heu-
res. Commtles gens d'EgUfe font obligés de dire
leurs heures tous les jours, ceux à qui un tel de-
voir eft à charge, s'en dcbaranent le plutôt & le
plus vire qu'ils peuvent;& ce font ceux-là pro-prement qu'on appelle dépêcheursd'heures. Le Du-
chat.

D E'P EN D R Dépenfer. Joannes Jarruenfis
dans fon Catholicon Difpendere larguer dmare.
Difpenfare largiterdonàre. Cafeneuve.

De"pbnd».e. Dépenser. De difpen-
dere, & de^difpenfare. Voyez M. de Cafeneuve.

D E' P E U P L E R. De depcpulare dit pour le
fimple populare ou populari qui lignifie ruiner.

DE'PIE' de fief. Ccft la perte qu'on fait de
ion Fief par l'aliénationde plus du tiers des héri-
tages du Fief. Voyez la Coutumed'Anjou, article
lo-j. & 104. M.

D E'P I T.Ccft proprementun petitmouvement
de colere accompagnéde mépris car ancienne-'
ment dépiter fignifioitméprifer.L'Hiftoirede Guef-
clin, chapitre 1 $, Li homsn'efl pas/ires de fon pays,
<iui eft hay & defpités de fesgens. Nous 1 avons ti-
ré de defpeéJus comme répit de refpeilusicomme
je le montrerai en fon lieu. Cafeneuve.

De'pit. De defpeilus comme répi de ref-
peilus. Pontus de Thyard, page 18. de fon, livre
de l'Impofition des noms, dérive despiteux de
Jimvu&c en quoi il fe trompe.M. de Cafeneuveafort bien remarquéque dépiter a fignifié méprifer.
Voyez fa remarque.M.

DEPLOYER. De deplic*re< M.
D E'P O U 1 L L E R. De difpdiare.M. Grotius

fur ces mots du Pfeaume 11. Divisekunt sint
vestimenta In Davide hoc intelligendumpS}^-&( i ideft tfortunas

balrito & Galluumdépouiller.Ce lieu des bains.
pour le marqueren partant, s'appel Joitde même des

.qui eft, comme qui diroit, vef-
tixm Depofitorium.Eton a appelle de même àitlluT-
la lieu où csux qu'on alloit baprifermettoisni



•burs habits.1 Les Angevins difentfouiller pour
induerr.Pouillerun pourpoint.M.
DEPUCELLE R. Voyez pucelle. Les Grecs

ont dit de même les Latins, dc-
virginare. Pétrone dtvirgineturPannichysnojba.
Ni.

DEPUIS. De dtpoft. DiPuisqyE. De depofl-

cjuam. Ces deux ctymologiesont été fort bien re-
marquées par Sylvius. M.

DEPUTER. De deputare. Nicolas de Cle-
nungis, au livre qu'il a fait de Annatisnonfolven-
dis Députât os fuifj'ecertos altos de fingulisnationi-
bus adadvifandumde remediis. Drulîus prétendque
Sulpice s'eft fervi de ce mot en cette lignification

en ce palfage du livre 1. de fon HiftoireSacrée
Accujatores de put art leonibuf prteepit car il a fait

cette Note fur cet endroit deputari delegari,
affignari. Unde Deputari Gallicè peputez ver-
bum minus ufitatv.m hoc fenfu Latinis Auiloribus.
Eo tamen ufusfuit& fupra Qu* turba inmilis
fervitio, exercendis colendifque afris ne inculium
ejfètfolum députât a. Mais il fe trompe Deputari
leonibus c'eft damnari commele favant & le la-
borieux M. Fabrot l'a fort bien expliquédans fes
«iodes Commentaires fur les Inftitutes qui eft un
ouvrage qui n'eft pas imprimé maisqui, mériteroit
bien de l'ctce, M.

DER'
DER A Y E'. C'eft-à-dire, hors de fa place,-

dérangé. Rabelais, livre i. chapitre 27. Chacun
¡toit derayé. Et livre }. chapitre 3. En ce monde
derayé c'eft-à-dire, forti de la raye, fur laquelle
il devoit être placé. Le Duchat.

f;ne, le dérive de l'Anglois derchefu, qui fignifie
la même chofe. Il vient de l'Italien derecapo. M.

D E R N I E R. C'eft une fyncope dé der renier
qui eft le mot ancien. Voyez Nicot. Et deneniera
été formé de deretranarint fait de de retro du-
quel de rrtro, on a fait auflî deretranus dontvieux mot, qui fignifioit dernier. Voyez
derrière. M.

D E'R O B E R pour voler. De deraubare, qu'on

a dit pour le fimple raubare qu'on a dit dans la fi-
gnihcation de voler. ISa Loi Salique xx. 10. Si qui
alterum in via adfalHerit & Ulterum raubaverit.
Voyezrobe. !,On appelle à Vipsftvtsdérobées au-
trement, fèves fréjèes les fcves dont on a ôté la
robe^'eft-à-dire, la peau. M.

Dérober. Le verbe Latin-barbare raubare
vient de l'Alleman ravben, qui, fignifie la même
choie. Wachter dans (on GlojftnumGermanicum
page 1144. Rauben, rapere, vi capere, pervim
aujerrei cujus fpecies prxdari fpoliare, farari
efc. Ferbum ,gScythis & Celtiscum
ipfa re longt Utetjue dijfeminatum.Perfis rubaden
eft rapere & inde roubah vulpes quia rapto vi vit.
Perfas autetnQ-genus & linguam à Scythüduc ère
j.tm multa docuerunt vocabula.Ufum Celticnm de-
monflrantIdiomata Celtica CamWrcum & Armori-
cmw, in ejuibus vigent derivata 4b hoc verbooriun-
d.1 ut funt rhaib rapacitasrob prtdai manifefto
Jatis indicio,ipfumverbumCeltishaudignotum fitijfe.
Gothis birauban eft fpoliare Luc x. jo. Anglo-Sa-
xonibus réahan bereafian rapere fpoliare diri-
pere, privarc. in Lege Salica raubare eft per vim
auferre cr çharouueno vi ablatnm th. lxix. i.
& 1. Belgis rooven Anglis to rob, Suais rofwa,

Lttino-Barbarisreffare, idem Jtgnificat. Quodimi-
tantur Hifpani in robar, Galli iil ravir& robber
Jtali in rubbare vel rubare. Quibus cognât a ¡tint
Latinumrapto, Arabicùm raphaaabftulit y & So-
rabicum rabu rapio, auferofuror. A rauben eft
raob cum univerji familia rapacifima c rébus
omnibus vi publica vel privata captif.Le fubftan-
tif Alleman raub, figmfie habit, bien, meuble,
volerie, chofe prife en guerre, butin, chofe vo-lée. De-là le verbe déréer, dans le fensde voler,
&dans'le jèns A'ôter la robe. Wachter conrinueain-
G \~Ferrarius originem invertit, &fuum atquenof-
trum verbum format à roba res^facultas, quia ru-bare nihil aliudeft quant ères fttrto facere. Mihi ori-
gohujus verbi,ft gue eft ob nimiam antiquitatem
inexplicabilisvidetur. Si qttid tamen prr augurium
tentare lictt, cerz-o utar, eu; us frequensouend^m in
auguriis ufus. Corvus (£•,raphia in vcttftiffimo An-
glo-Saxonum Idiowate eodtm nerritic deftvtiantur
nempe rccfen, 1 rftibusSomnero & Berfonjc.Notaejt
corvorumab origine mundi rapacitas. Nam ut catera
Uzceam femina terré 1 ommijja atque una fpemfe-
getis agricolis eripivm, tanto ad furtum ingénia à
natura inftrutli lit in fwcundis agris ubi majorra-piendi materia, gregatim in fterilibus ubi minor,
bini tantum volent, tefte jEliano lib. I I. cap. 49.Qux rrs primis nominum impofitoribus petuit an-fam dare, ut hominem rapacetn appe^arem rœfen
id eft, corvum ,/tctif.etiam more vetuftiffimo hircoss,
canes vulpes appellamus quorum mores iftis ani-
malibus refpondent. A fubftantivo paulatim formari
potuit verbum, & ex verbo reliqua. Alü, inverfo
ordine x corvum à rapacitate denominatum contrn-
dunt: quos nec refellere pofum,nec vola, etiamfi
mihi videuntur id quod natura 0us, at

eo quoi
pofterius denominare. Nam rapacitas corvi mando
coceva eft, hominum non item etiamfifit vaide vt-tufta. Mihi corvus vi nominis eft avis cadaveris
appetens. Et h*<: nomenclatura etiam latronibus con-
veniebat > qui dum prtdam ex ctforum cadaveri-
bus colligunt videntur illis infidere tanquam corvi.
De corvo vide plura in rabe. Voyez aufli le même
Auteur au mot Raub.

DE'ROUTE. De dir-pta. Nos Anciens di-
foient route pour déroute Et ce mot étoit en ufâge
il n'y a pas cent ans. Il fe trouve en cette fignih-
cation dans Montagne, livre 1. chapitre i. Outre
fa femme Romaine qui mourut furprife d'ailè de voir
fils revenu de la routt de Cannes. M.

D E R R I E R E. De l'adverbe Latin barbare de-
retro. LeCatholiconparvum Deretro,derrière.Ca-
feneuve.

Derrière. De de retro. Baruch vi. 6. Fifa
itagut turba de retro', &ab antè. Sylvius dans fa
Grammaire,page 144.Derri ère autem à de rétro
quod pro pone, in prtpofitiones affumpfimus. Se-
fïus loco ér perfont convertit ut, Dicam priorte
nui, Ante te, DEVANT toi. Dicam poft te id eft,
pofterior nos appre's, ab apprope. Sed fi fuma-

turpro poft tergum tuum, derrière toi dicimus.
M.

D E S,

DE'S. Ces petits cubes ou quarrés d'os ou d'i-
voire dont on joue, font appellésdetii par Guil-
lelmusNubrigenfis livre chapitre 1 j Nullut *i
aléas vel ad detios ludat Et dadi dans les Confti-
tutions de NapUjs «livre 5. titre 57. De bis qui ad
dados ludttnt. Les Italiens les appellentdadi&



tantqu'en iôua r • le Usdonneakemarivemcnc,
je crois qa ils ont J: ainfi appdtes,de l'adverbe
datarim; car cette alternationdemain, qui ferait
au jeu, s'exprimeen Lariapac^torfrtMiWâr.Plau-

tedans fon Curculio

Tint ifli qui Indunt
in via,

E datons & faEhrtt omnes fubdamfutfo-
hm.

Ou datons font ceux qui donnent la paume aux
joueurs,Scfattoret ceux qui jouent. Noniua Mar-
cellus Datatim *J r/, invictmdando.Ifidote liv.

IL. des Etymologies,chap. ig. rapportece lieu de
l'ancien Poëce Enniut

Quafi in choropila
a

Lodens datatim dut ftfe.

Oû, parune métaphorepriCedes joueurs, ce Poëte
parle d'une femme impudiquequi s'abandonnoità
toutes fortes de gens. M. de Saumaife fur lTHfto-
rien Flavius Vopifcus ne s'éloigne pas beaucoup
de mon opinion dérivant le mot dés de dari. Car
aptes avoir dit que dari fe difoit proprement de
tefferis, qui font les dés; ÔCjaci, decalcuUs, qui
font les jets ou jettons il ajouce at vice verja
dates vol dados vocamus te feras )actos veri, cal-
ados. Cafeneuve.

D E S A R R O Y. Voyez arroy. M.
DESASTRE. L'opinionde ceux qui tien-

neac que les Aftres font nos bonnes ou nos mau-rail« fomnes a fait couler ce mot dans notre
Langue* pour dire malheur & infortune.Les Glo-
ks d'Ifidof t Aftrofiu malo fydere nantir Cafe-
neuve.Désastre. De difaflrum. Desastéeox. De
difaftrofits..Les Grecs ont dit de même &
ks Efpagnols,defaftre, & defvemurada. ytftrofxs
fe trouve." Les Giofcs d'Ifidore Astrosus luna-
tiens vtl malofidere natns. M.

DESORIENTE'. C'eft un homme qui Ce

trouve en quelque lieu-où il ne fait de quel coré eft
l'Orient.Nousavonsdit de mêmeperdre la tramon-
tane. Voyez tramontane.M.

D E S O R M A I S. De ces trois mots, des, or
mais. M.

DESPOTE. Titre d'honneur,qu'on donnoit
à divers Princes Grecs. Ce fut l'EmpereurAlexis,
furnommel'Ange, qui créa la Dignitéde De/pote
& qui lui donna le premierrang après l'Empereur.
C'eft Phratwcsquinous l'apprend, livre i cha-
pitre i. Les Dejfotes étoientordinairementles fils

ou les gendres des Empereurs. On appella aufTi.
Deffmes de Sparte, les Princes fils, ou frère» de
l'Empereur a qui l'on avoit donné la Ville de
Sparte ou Lacédémone en apanage. On donnale
nom de Defpotatau pays qui dépendoitduDefpete.
II y a eu autli des Defpotesde Servie, & on don-
ne.tncore aujourd'huile titre de Dtfpote au Prince
de Valachie.Ce mot vient du Grec JW«r»< qui
figni6e maître ou Seigneur.Il y a eu des Princefles,
qui à l'imitation des Princes ont pris le nom de
ht* on* comme Théodore femme de Théophile.
btrvtii* eft le féminin dehtrrirn(.*

DESRENER. Dans l'ancienne Coutume de
Normandie, tous le chapitre de Haro Cil qui crie
haro fans appert péril le doit amender au Prince.
Et s'il nie qu'il ne le crie pas le Prince doit enque.

[avoir fi ils outrent le haro que j'il nie e? 'l'il
eft atteint il l'amendera &fi fe met
en nmfovohr^il s' tn pourra defrentr.
il s'en pourra purger. Voyez M. de 1 &n-y la
Profefleur de Droit François fur la Régie 17. du
livre 1. des Institutions Courumiercs d'Antoine
Loiiel. Ce mot fe trouve anfft dans les Loix de
Guillaume le Bâtard, & dans les amie. de Jéru-
falem. Il vientdo difrathnare, qui fignifie Hugo*
re, in Jure avère jus f mm difeeptare, adrationem
ponere jcaufam fuam cer4m Judice-rationibus pro-
bare ce qui a été fort bien remarquépar M. du
Cange. M.

DESSEIN. De l'Italien dijfegno. Vqyçz le
Vocabulaire della Crufca.M

DESSERRER. Ouvrir, lâcher. Il vient du
Latin-barbaredijferrire.Le Glouaired'An/Ueubus:
Dijferruijfe apperuife. Cafeneuve.

Desserrer. M. de Cafeneuvele dérive du
Latin-barbaredijferrire.Voyez fa remarque.Il vient
du Latin barbare diferrare. M.

DESSERTE pourmérite. L'ancienDiction-
naire Latin-Françoispublié par le Père Labbe
Meritum déferre. Crétin dans le Débat de Vét-
nérie & Fauconnerie

Très-bon loyer aurez de vos defertes.

Defervire. Serviri fervitum Dofervirt^ defervi*
txm. M. ?

DESSILLER. Défiler ks yeux, c'e(t'ouvritles
yeux. Ce mot vient de cil avec la particulenéga-
tive de'i & cil vient du Latin titium. Les cils tant
les poils qui fortent des extrémitésdes paupières.
Quand lef1yeux font fermés les cils de la pau-
pière fupérieure &ceux de l'inférieurefont joints
enfemble & quand ks yeux font ouverts les
cils des deux paupières font répares. Ainfi défiler
eft comme qui diroit, réparer les cils des deux
paupières. De bons Auteurs écrivent déeitler% ce
c'eft ainfi en effet qu'il faudroitécrire félon l'éty-
mologie; mais l'ufâge eft pour deffiller. On le dit
figurément des 'eux de l'efprk

Et vous Vérité Sainte y en ces lieux defeen-due, f
.

Eclaire*. l'Univers, & far des traits vain-
queurs,

Deffillez tout les yeux pénétre*, tous les
cœurs.

DESSINER, 11 vient du Latin defignare qui
fignifie marquer, tracer, faire un modèle former
un plan.

D E SSO US. De defub que l'on adit pour./»*.

jam Infubres 1. chapitre non & lllirii lacetfebant

gentes, De. quodam affidue incitante ne mbigi-
nem aefitum Dans--les
ij.NecUcutuseflDominuSyUtdeleretnomenlfrael
dtftrb calo. Innocenrh» l'AgAhenfeur au livre
qu'ila fait deCafibus lit ter arum DelatusfeIl'
èr in valle duas aquastiivas habet j defubfi, corn-
pum extenfum.Cet Innocentiusvivottvers le tell»
de Spartien. On a dit de même dejmperpourfuper.
Tacite, livre 1. des Annales Sott Cherufci jàg*
iufedtrunt ut friliontihus Romanis defmperinatr-
rerent. Florus, livre ?. ébat». 1. & chap. 5. s'eft fer-
vi du même mot, & Capnolindans la Vie de Ma-



crinus. On a dit saiffidefurfumfQUtfarfom. L'Au-
teutde VetuU

Sed liber fpiritus ipfum
Evolet ai de

/mm. M.

DESSUS & SUS viennent du Latin-barbare
fufum. Les CloCe. Smfitfm>im.Sufum ,iwa»«. Ca-
feneuve.

Dessus. De dsfxpsr. Voyez fur & dejftus.

DE T-
D F T A C H E R. Voyez ATACHER.
DETAIL. DETAILLER. Détailler: c'eft

proprement metirfienpièces. Et de-là ce font les

termesde Nicot; vendreen détail fegmentis, vel
particulatim,vendere qui eftt quand quelque mar-
chandife o» denrée vendue par menus poids,
m nar/wv j />«•«•qu'alorsilfaut piècetn-
'Iim en menues parties félon que l'acheteur en de-
mande. Et par-la voit-on, que ce mot détail pro-
prementpnw, au le
trencham eft ufité comme en draps, toiles chair
&c. Et abufivement au

regard des marchandifes
qui fevendentà menu comme grains liqueurs &c.
Toutefois l'uf âge indifféremment eft telque vendre
en détail, eft l'oppojke de vendreen gros & Mar-
chand Détailleur, l'oppofite <k Marchand Grofllcr.

D EtALLER. la marchandise de
deflus li lieu de la boutique où elle eft étalée. De
diftallare. Voyezet au. M.

D E'T E L E R. Voyez ATELER.
D ET O U R BI E R. De deturbarium dit pour

deturbatorium.M.
DE'T R A P E R. Terme de Province, qui fieiû-

6e débarrafler déménager, tirer tous les meubles
d'une maifon. Il vient de trape,avec la particule
négativedé; comme qui diroit ôter la trape.Voycz
trapt & at râper. On dit auflî détrape pour expri-
mer la délivrance de quelqu'embarras.Ainfi a la
mort d'unméchant hommeon dit voilà une belle
ditraee. On emploie fouvent en Bourgogne le ver-
te detraper, dans la lignification de après
le repas.

DETRAQUER. Voyez trac. M.
D E'T R E MP ER. De diftemperare qui fe trou-

ve en cette fignification dans Pline le Médecin,
livre i. chapitre 5. Nuces rancidas cran corticibus
diftemperas. Je me fouviens de l'avoir lu auflî dans
Fulbert. Voyeztremper. M.

DETRESSE.Anguftit.De diftritHa dit pour
.diftritlio Jean de la Cofte, dans fes Sommaires'
fur lès Décrétales de Grégoire IX. page $6+.Ju-
dex SétcularisaliquandoClericum ex pcrtnijfu Pon-
tifias conftringit coercet & in carcerem confiât
quem tamen conderrnarenonpot eft.Solet enim Eccle-
jîa fapé auxilium publicum advocare,non ad prs-
judicandum ,fed ad perfequendum id efl exequen-
Jum ut loqnitur capkt ivfuprà deOff.Jud.Ordih.
(fr de hac coercitione vel diflriiHone cufhdite fi
verum amamus loqui videtur diEhtm caput x. qut
Francicèdicitxrdétreffè », in Confuetàdine Norman-
reis. Aucunes(bis appelle-t'onjfN^ir^fune certaine
dètreflè qui dépend du Droit comme on dit d'au-
cun qu'il jufticie bien fes hommes^par prendre
meubles, ou fiefs, ou corps. Sic in Legibus Bou-
rumcap. i. Si talis homo potenshoc fecerit, quem

ille Comes diftringere non*poflit, hune dicaTduci
fuo, & dux ilium confiringat.M.
DE'TRIER. Ceft un cheval de combat. La
Coutume d'Anjou article 47. Au Baron appar-
lient l'efpave du Faucon & du Deftrier.Et eft enten-
du^De&ria un grar.d cheval de guerre courfier oncheval. De dextrartus qui a été dit, félon Vof-
Cmsde Vhiis Strmmïs 3. 8. à dexteritate. Les Ita-
liens difent auflî Aeftriere. Dextrarius fe trouvedans
Hincmar dans Pierre des Vignes dans Mathieu
Pâris dans Beca & dansTurocius. Radevicuss'en
eft auai fervi au livre premier des Geftesde Frédé-
ric BarberouÍfe chapitre 16. Et parce que par fes
paroles il paraît que le décrier fe dit d'un cheval
d'armes & le palefroy d'un fimple chéval j'ai
cru qu'il feroit a propos de les rapporter.Les voi-
ci Si extraneus miles pacifieè ad caftra acceferit
fedens in palefrido finefeuto & armis fiqui s ekm
làferit, pacis violator judic4bitur. Si autem fedens
in dextrarioy & habens feutum in collo, lanceam in
mana ad caftra acceferit fiquis eum laferit pa-
cem non violavit. La même chofe paroît par les
Anciennes Loix d'Angleterre Vend'et bene armatus
pro guerrafuper uno bono dextrario in prtfentiaDe-

Tournébe dans fa Difpute fur le livre,de Fato
de Cicéron,page 143. donne une autre étymo-
logie dé dextrarius que Voulus. Voici fes termes
In quadrigis equi du jugales dicebantur qui ad ju-
gum cumts junili erant. Eos Greci (vyi\n vacant
duofunales extrajugum alterunusfimfteriori al-,

ter dexterior.Suetonius in Ttberio Dehinc pubef-
cens, Acciaco triumpho currumAugufticomitatus
eft, finifteriore funali equo, cùm MarcellusOûa-
via filius^lexteriorevehererur.à Gratissupmu.
dicumur+& mpcfôfoi. Etiam il&ôrufot dexterior
equus dicitur. Nos à Circi confuetudine equos bel-
latores in Hiftoriis G allias dextrarios appeUarile-
gimus cumprafertim dextrationem,^r«aurigatio-
ne ufurpârit Solinus quod ideofecit quia dextro-
verfumflexus mets luftrabatur.Si cette étymologie
n'eft véritable elle eft du moins très-do&e& très-
ingénieufe.

Jean, Moine de Marmoutier, livre 1. de (on
Hiftoire de Geoffroi leBel, Conne d'Anjou, aufé
dumot de dextralis au lieu de celui de dextrarius
Dant dextrales diffonos hinnitus. M.

D E'T R O I T. De diftriHum formé de la par-
ticuledis, & du nom iubAuxùi ftriihtm. VoyezjjM»
du Cange au mot diflriftum.M.
/DETROUSSER.Voler. Il ne fe difoit origi-

/nairementquedes marchandifes ou équipagesque
les voleurs dérobent parce qu'ils les dctroulfent ,T

c'eft-à-dire les Ôtent du paquet où elles font trouf-
fées. VoyezTroujfe. Caleneuvê.

D E V.

DE'VA LER. De devallare,fait de vallls. Ou
a fait devallarede valtis pour dire de (cendre com-
me mont are de mens montis, pour dire monter.
Voyezmonter & avaler. M.

D E V A N T. De deabante.M.
D E V A N T A U. Rabelais } 7 parlant de la

Sybille de Panzouft Miftfon devant aufur Qt ttfte»
comme les Preftres mettent leur amiil quand ils vert-
lent Meffe chanter. Voyez tablier. Les Espagnols
difent de même devental. M.

DEVANTIERE.



Tome L

DEVANTIERE. Montagne livre }. char*,
Comme celui qui craint d'adorer la.flatue d'un
Saint fi elle eft fans devantiere. Nous appelions
proprementdevantiere cette forte de grand tablier
que les femmes portent à cheval. M.

D EV E' E R. C'eft-à-dire défendre. Le-Roman
de la Rofe, fol. 3 6. r°.

Se folle largejfe devée
L'en me tiendroit bien pour dévie
Sije commandais avarice.

.De devetare comme ve'er de vetare. Voyez ci-def
fous M. Ménage au mot Véer. Le Duchat.

D E' VE L O P E R. Je dérive ce mot du Latin
tvolvere avec l'addition de la particule augmen-
tative dé. Le fecond V du mot Latin a été changé
en P qui eft une lettre du même organe de plus
l'O a été changé en E, & ona ajoutéun O après L.
C'eft par les mêmes changemensquedu mot invol-
vere on a fair envcloper. Ou, fi l'on veut, déveloper
auraété fait de volvere, avec l'addition de la par-
ticule négative dé.

D E V E N I R. De devenire qui fe trouve en
la même fighificationdans Gregoire de, Tours de
Gloria Martyrum", livre i. chapitre 106* Le Du-
chat. •

D E V E R G QND È'E. De deverecundata:d'où
les Efpagnolsont auffi fait defverguençada.On a
dit deverecundiare;comme devirginare. f Verecun-
dia, verecuntia vercunia verguença defvergutn-
fa defvergonçado. M.

D E V E R S. De deverfum formé de de & de
verfum. Voyez envers..M.

D.E' V I D E R. D E V 1 DO 1 R. On prononçoit
originairementdevuider & devuidoir parce quele dévidoir fe vide de fil à mefure qu'on en fait des

2 pelotons. Audi dévider fe difoit en Latin-bar--tare
devMuare. Le Dictionnaire de Jean de Gar-

landia Devacuatrices qu*. devacuant fila feri-
cea. Où la Glofe ajoûte: Devacuarrices GaltisDè.
voiderefles & àicuntura devacuo. Voyez vider.
Cafeneuve.

D E v i D f R.'Quafi devacuare dit Nicot ce
qu'il a pris (le Robert Etienne. Scaliger fur ces
mots de Varon, Panuelittm a panno & volvendo
filo, le dérive dé dividere. Apud Ifidorum non pror-fuimalum. Autlorem legitur panuelium:item Hé-
fychium qui in Graca voce explicanda ufus efi
vocabuh Romano. nîftici induit vaiv*)jci

U «A«Tot/ m npl*»- ^uafiveraeftlic-
tio, videtura pàno lulendo panuelium dUtum.Unde
bodie dividere dicunï' Franc* mnlieres> à'dividen-
do, hoc efi t luendo filo. Arifioteles*libro v. Hifio-
nI. animalium è*
yuvairùi niiç panulam uo-
cat. FlorentChrétien fur ce vers de là Lyfiftrate
d'Ariftophàne

lui donne une même origine. Lego Efi
autem ti*vui,qued Franci dicimnsdévider "vél
dividendo vel dividuando ait monxit etiam vir
maximus & 'mihi colendijfimusf rater Jofephus
Scaliger. Il vient de devolutare comme dévidoir,de devolutprium ce qui a été remarquépar M. du
Gange, dans fon Gloflàire au mot detolutorium.
f Les Gafconsdifent debana,pour dire" dévider.
& ils appellent debanadoure, l'ioftrument à devi-
der Je fil. M.

Tcmc I.

D e v i DEil. Si tomme le prétend M.ôMcnage
comme il y a de l'apparence vide vient de
vidmujjdéviderdoit venirde deviduare. Dévider
c'eft vider la bobine. Le Duchat.

D EU 1 L. En Languedoc on ditdol. Il vientde
dolus qui a été quelquefois pris pour dolor. Petro*
ne, cite par Ifidore livre 5. chapitre15. Qtidefi
judicis dolHsï nimirumubi aticjuid failum efi auod
Itgi dolet. S. Ambroifc,livre 4. épît.

1 j Et nova-
adafatis acuta, ne fàciat dolum. Caflîodore épit.
39. livre 1. Balnea contra diverfos dolos torpo-
ris attributa. Un Gloffaire d'Ifidore manuf-
crit cité par Savaron fur SidaniApolliuaris
ruinas, dolns vel animi dotor^tâkute dans fon
Pœnulus Sed xbi exempta coh^Êktttr meritricum
aliarum, tibi erit cordolium. Ayfœt, l^re 9.on.
uxori nec ulli f ami U arum cordot'io patefalh. Ca- ^a»
fencuve.

DE e u 1 L. De
Dolium ,jtfté\es Latins ont formé

de doleo edmme il fe voit par le mot ccrdolium
qui fe trouve dans les anciens Auteurs Latins.

DEVI N. De, divinui dont les AnciensLatins
ont ufé en la même fignification. Martial 71.Nonfum Divinus ftd fcio quid facias. L'Auteur
de la Vulgate, livre 1. desRois, vi. 1. Etvocave-
runt PhilifiiimSacerdotes & Divinos, dicentes,quid
faciemus de arca^Domini Saint Jérôme, dans fes
Queftionsfur laGenefe Et ex ejus ( Job) génère

efl Balaam ille Divinus ut Hebrai tradunt qui in
libroJob diciturEliu. Lès Glofes Divinum e«cr,
W /u«ft5». Divinus /ud|Ti(. M.

D E V I N AIL^LE. Du Latin-barbare divina-
culum. Le Glortâired'Anfileubus Divinacnla, for-
tes. Cafeneuve.

D E V I S E. C'eft- à dire volonté. Le Roman
de Guillaume au court nez au Moinage Guillau-
me

S'aviéi armes je cvit, avo devife
Et en vo poing un,e efpée forbie.
De nos trrflous ne liorriéiune alie* ®

A vo devife c'eft-à-lirei à votre volonté. Ilfi
fie quelquefois Tcflament ou dernière volonté. Ville-
Hardouin livre 1. Sa maladie creut & en f on a
tant qu'il fift fa devife & fon lais. Et au livre 5.' Et
lorremonfirerent que ils feulent confés & feifi chaf-
inh fa devife que ils nejfavoientquant Diexferoit

Ion commandement d'els. Il eff vrai-femblableque
le difcourj & entretien familier eft appellé'devis
parce qu'il eft volontaire c'eft-a-dire qu'on ypade de ce qu'on veut; pour faire différencedes

C'difcours dont la matiere eft preferke. Il n'eft pas
auffi hors d'apparence,que les Devises foient ainfi
appellées, parce que les Blafons en font volontai-

res, & dépendentde la fantaifie d'un chacun là
où celui des Armoiries eft nécelfaire & aftèc~té aux
familles,.Cafeneuve.

Devise. Irai. împrefa. Du Latin divifa en
la fignificationde livrée en laquelle lignification
il a auffi été ufitcpar les Italiens. Voyez le Voca-
bulaiitedélia Cru ca Dans le Roman du petit Sairj-
tré, ch. 6. Nous voulons fçavoir çr veoir quelledt-
vife c'efi que vous portezen vos chauffes. On encre-lalfoit dans

ces livrées le nom de la Dame que l'on
caimoit. Dans le même Roman, chapitre 5 Mon
amy je vous donne cette bourfe & telle qu'elle efi.
Si vueil que les couleurs dont elle eft faite & les let-
trIS entrelacées dorefenvam pour l'amour de moy
vous portiez. Et au chapitre 17. CommentrnfinMa*
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D e v i s e. Ce mot fignifioit auffi anciennement

Teftament à aufe de la divifiorfque fait le tef-

tateur de fon bien dans (on teftament, Voyez
M. du Cange dans fen Gtoflaire au mot divtfa,

D E V I S E R. Parler enfemble. De divifus en
fous- entendant ferme on a fait devis. Divififer-

menes ce font menus propos.Et de- là le verbe
divifare pour devifer. M.

D E' V 0 U E R. De dtvotart. Voyez avouer.
M.

D E' V O Y E R. 5*dévoyer. Sortir de la bonne
voie s'égarer du droit chemin. Ce mot eft formé
de rfne & de la particule négativede; commequi
dirait; l'écarterde la voie Et fie vient du Latin
via. Les Latinsont dit dans le. même fens deviarei

& il fe peut auffi que dévoyer ait été fait immé-
diatementde ce verbe Latin.

DEUTEROCANONIQUE. On appelle^
ainfi, eh terme de Théologie un livre dc4"Ecri-

turc qui a gré mis plus tard que les autres dans le
Canon., foit parce qu'il a été écrit après que les

autres y étoient déja, foit parce qu'il y a eu quel-

que doute fur fà canohiçité.Les Juifs reconnoif-
font dans leur Canon des livres qui n'y ont été mis
qu'après les autres. Tobie Judith la Sageue
l'Eccléfiaftique les deux livres des Macchabées
font du nombredes Deutérocanoniques. Ce mot eft
Grec, &compofe âe hvnfè fccond & de sa-
j:iiiu( canonique, parce que 'Ces livres ne font

que les fcçdnds Canoniques ce qui ne Ggnifie

pas qu'ils aient moins d'autorité.
DEUTERONOME. Nom d'un livre de

l'Ecriture. Ce mot eft Grec compare deAvrip©-
fécond & de 1' loi. Ainfi Deutértnomefigni-
fie féconde loi. Lorsque les Grecsfirent leur traduc-
tion de la Loi de Moyfc, ils donnèrent aux cinq
parties dans lesquelles elle était divifèe°, les,noms
de Genefe Exode, Lévicique Nombres& Deu-
téronome. Ces noms expriment ce que contien-
nent ces livres, ou du moins la chbfe la plus re-
marquable qui y eft contenue. Le Deuteronome
dont il s'agit ici fut nommé de la forte parce
qu'il comprend la répétition ou la récapitulation
que Moyle fit aux Ifraclites avant que de mou-
rir, de la Loi qu'il leur avoit donnée. C'eft pour
cela que ce livre eft aufli appelle par les Juifs
TQVO mifchneh c'eft-à-dire répétition} & TOVO

mvi n.tfihneh tbirab c'eft-à-dirc, répétition de

la Loi. Ils le nomment encore J1W3V1 i&O^r-
pher thocahbotb livre des réprimandes;à caufe du
chapitre xxviii. qui eft plein des bénédiaionsque
Dieu promet aux Israélites s'ils gardent fa Loi,&
des malcdiâions dont il les menace s'ils la tranf-
grelfent. Les Juifs appellentaufli le Deutérono-
me Onain nV« elld haddebarim parce que
ces mots font les premiersdu livre & ainfides au-
tres livres de Moi le, auxquelsils ne donnentpoint

Vautrenom que les premiers mots par où chacun
commence;à peu-près comme en citant un Dé-
cret, ou chapitredu DroitCanon, nous les nom-
mons ou nous les défignons par les premiers mots
par lesquels ils commencent.

DEX
,DEXTROCHE'RE. Terme d'Arrr.oiries.

C'eft un b:as droit. De àextrt<h<rium.M.

DE Z
DEZ a juter. De dm pour lequel on a dit»

par corruption doit qui Ce trouve dans les Conf-
titutions Ncapolitaine», Uvre 1. titre 57. Et datust
a été dit a dando. Ovide

Aumône

Norrontem fidoper/îrtgmla pttntla recurfm
jQu data per Imgas^ <pu, revocata mer as.

Les Grecs ont appelle de même les dez jSsAm &
fttKtUtiidejBÂMuf qui fignifie ¡Mire: duquel mot
jacere les anciens Latins les ont auai appellésja-
cul*. Ifîdore Olim autem teffera japih appella-
bantHr à )iàé\do. Voyez Turnéb^&r la troifié-

113. de l'édition de Paris in-4*. de l'année 1576.où après avoir dit Non prateribo noJfrar tefferat
Wtmlge dates cal-

culum promeverat darc dicebanar il en rapporte
plufieurs autorités. Et dès 1 j 5 6. ilavait fait la mê-
me remarque fur la Préface de Pline au mot
aleam. Voyez aufli M. de Saumaife fur l'Hiltoire
Augure.page 465. Les Italiens difent de même
iadi & les ECpagnols dados j & les Touloufains,
dot & les Arabes dadan Se dadaêht. Du Fran-
çois de*. les Latinifeursont fait decii. Une Or-
donnancede S. Louis de l'année 1154.Prttmainr
hibemtudiftinile ut mdlxç omtrin» ad taxillcsludat,
fivead aléas, & fçbacos j& febdasdecionm ni..
fnlâbtmui & prohibai wbmusmtotino & tenen-
tes eas diflritUks pwtnamxr. Fabrica etiam decio-
nmpnbibeatmr &c. Les Statuts des,Rois in fuf-
ceptime Crucisapud Gtdieimum Neubrigenfem fiv

chapitre Cange, dans ad aléas vel ad dettes In-

au mot decius prétend que ces mots François
jeu de dé ont été faits de judicium dei. Voici fes
termes Ludum dedorum dittum pwo ex veteri gal-
lico Jus de dé id eft, JudiciumDei feuSortes pet
tefferas aleatorias jacta: ,de pefimodumJeu de dé
effifium. Fix enim Jeu à jocus deduxerim :.nam
et, id tiomims folis ferè taxillorum vel ebartantm
ludis tribuatvr, in ut
vel lucrmn forte decernitttr admodumprobabile eft
ira appellatas aléas & aleanan fortes attpte inde
etier os quoi diximus Indes, font luis, Judicia Dei
appellari, in voce Juiuum > pluribtu oftendimus.De

autem pre Deo ujurpatum decemtarex veteribut
Peetis noftratibus Je ne puis approuvercette éty-
mologie, quoiqueM. du Cange la préférât à tou-
tes fes autres & qui 1 appellâtla ReinechezEty-

à M. le Duc de Montaufier. Il eft au refte indubi-
table, que notre mot jew a été fait de jocus com-
me feu y de fecus • & leu pour lequel nous difons
préfentement lieu de locus; & peu de paucum
& queu de coquus. Et il n'eft point vrai quece mot •
fe_dife parricuHcrement du jeu de dez & de celui
des canes.

Je viensprésentementde voir dans les Origines
Francoifes de M; de Cafeneuve, qu'il dérivoitdez.
de datatim qui eft une étymologie qui approche
de la mienne. Voici fes termes Et d'amant fm'en
jouant on fi dermeles dez alternativement je crois
qu'ils eut été appellesdez de J'adverbe datatïm car
tette alternat i en de main qui fe fait a* jeu t'ex-
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fnrnt en Latinpar,datation ludere.PlMtuiinGat-
culione:

Tum ifU qui ludontdatatim,fervifcurrarum
in via,

Et datores & faâores taxais fubdam tub fo-
lum. •

Nomut Marceius Datatim id eft invicem dan-
do si datoresfont ceux «pu donnent la pommeauxJoueurs } &raâores e eux qui jouent. Ifidore liv.
i. des Etymologies ebap. 19. rapporte ce liem de
l'ancien Poète Emius

Q9a6 in choro pila
Ludens datarimdac fefe.

Ou t par me métaphore des jmeurs ce Poëte parle
d 'unefemme impudique <jm s'abandonnoità toutefine degens. L analogie ne permetpas qu'on déri-
ve de*, de datatim. Ce mot vient afïurémentde
dati mais de dsti donnés datatim. M.

D B z. Ce qui fait que je ne doutepoint que no-tre mot dtK. ne vienne de D.«ti c'eft qu'ancien-
nement on écrivoit detz. La vedion Françoifedu
Monipmlms Curatormm fil. Il 10. v». favoirfi on
vent jure ommofne du jeu de det*. de tables &c.
Le Cachât.

De z. Nonobftant toutes les autoritésqu'allègue
M. Ménagerai peine à croire que ce mot vienne
originairementdu Latin dore. J'aime mieux le dé-
river comme auffi l'Italien dadi Se l'Efpagnol
dodos,de l'Arabe 'd*d qui fignifie Imfiu rts ludi-
cra aie*. Ceft auffi le fentimentde Wachter dans
Con Cl^fwr. Germàuau mot Dentela où il s'expri-
mede la manière fuivante Vocemlt*lic*m ( dadi )
4pùd*m dérivant à ludo datorum. Çuos nprrbeudit
Salmafùu *pud Ferrarinm in Origimbms f «14 tefte
Cicerme,calculi dabantur, ntn tdTerx. Hinc Fer-
rariofimplicimsvifum its mppeUari <juod in ludo
enamfiUtkrio teferarmn fine calculit muni ttjfi-
r* dentmr& recipiâmur À imdemUnu. Sed fallitur
vir dottus. Nom dad ded det efi voxArshca
fignificans Indnm rem ludicram & mUam tefte
Hydio in Neriludio page 18. Inde halis dadi
Hifpamtdados Galtis dez Cambrisdis taUu
teffera dez ludus
rum, GaUice jeu de dez qrnod Cangiusmoleimer-
pretatnr judicium Dei quafi effet 4 Dé Detu.

D I A.

D I A. Ceft le commencementde plusieurs ter-
mes de Médecine-de Chirurgie & de Pharma-
cie. Dans les mots où ces trois lettres commen-
cent le nom d'un remède d'unonguent, d'un ca-tapUume &c. elles marquent une coropofiriip
un mélange. commedans Diapalme, Diachyùn
&c. Dia eft encore le commencement de plufîeurs
mots, tant des arts & des fciences, que de 1'ufage
ordinaire comme Diamètre Dialogue Diacre
&c. Dans tous ces mots Dia vient de la prépofi-
tion Grecque & qui commence les mêmes
mots en Grec, & qui fignine per, inrer, ex> cnm.Il y a des moa où dis n eft point une proportion
quoiqueces mots viennentou puiûentvenir d'une
Langue étrangère comme Diamant Diane
&c.

DIABETES. TenuedeMédecine. Ceft uneévacuationcopieaie d'urine,dans laquellela boif-
[on pafTc auffi-tôt après qu'on l'a prife uns être

changée.Le mot eft pur Grec 1,<C,t*<, qui vient
du verbe Xm&t» je pafe & il a été donné à
cette maladie parce que la boûTon pàffe tort vî-»

D I A B L E.Ce mot vient du ce
le Latindiabolus vient du Grec /ï-CoA@,qolfigni-
ne méditant, délateur accusateur calomniateur,
& qui a été fait du verbe ihC^m qui fignifiemé-
dire, acculer, calomnier. Le malin esprit a été
appellé de la forte dans l'Ecriture, ou parce qu'il
calomnieDieu auprès des hommes, comme lorf
qu'il tenta Eveou parce qu'if aceufe les hommes
auprès de Dieu fuivauc qu'il eft dit Apocal, x 11.
Io. L'accufatewr de nos frères qui les teeufoitjour
& nuit devanr notre Dieu a ht précipité. LeGrec
&tCoA§ répond à l'Ebreu fDtP fat an qui eft undes noms du malin Efprit, & qui fignine ennemi,
accufateur & même ce» deux noms fontjointsen-femble au même chapitre xn. v. 9. où il eft dit
Cet ancienferpent^ qui eft appellile diable &fat an.
En Syriaque, le malin efpriteft appelle ikfliartfo
c'eft-à-dire à la lettre ipublieur de calomnie: cequi convient parfaitementavec le Grec
AuDeutéroriomexxxh. 17. Les démons font nom-
més dans le texte Ebreu zzmt fchédim car en
cet endroit il eft dit des Ifraclites, qu'ils ont fa-
cri6é aux fchidim ce que les Septanteint é
tent par AufMiioiç. Le mot Ebreu febédim vient
du verbeTtw fcbàdad ravager 5 enforteque les
febédim font la^ême choie que les ravageurs.Cette étymologieconviendraitavec celledu Grec
Uu'fjtmi démon ;sl\ fon vouloit dériver ce auxGrec du verbe Mm, en tant qu'il fignlfie rava-ger ,facager. Mais il y a plus d'apparenceque tèû-
par a été fait de tale en tant que ce verbe G-
gnifie [noir; en forte que &.>•» eft
dit, quafitoiym gnons peritus. Ce qui femble
prouver cette Etymologie c'eft que taifmi chez
-les anciens fe prend également pour un bon 8c
un mauvais génie pour un Dieu une divinité.
Platon appelle le Dieu modérateur de l'univers
MÔ'Ç»*ici, Dans Homére &<>»r Se $tU*
font fonvent la même chofe. Mais dansl'Ecriture
Sainte, M/un ne fe prend que pour fignifier l'ef-
prit malin.

DIADEME. Du Grec qui fignifie
proprementredimiculum ,Se qui eft feu du verbe
Itdlim redimio nvincio. Le Diadème, propre-
ment dit, n'ètoit qu'une espèce de bande dont les
Rois fe ceignoient la tête pour marquede leur di-

DIAMANT. D'adimame zblaxifd'aJamas:
d'où les Italiens ont auffi fait diamante d'où Id

Jîrec vulgaire jW^riTf On y a prcpofe un D,com-
me en dtaprt. Voyez diapre.M.

D I A M A N S à'AUncon. Faux diamans ainii
appellésde la ville d'Alençon, d'où ils nous* vien-
nent. M. de Saumaife fur Solin page 1099. lgno-
biles adamames,qxoç a folo notait Alcnconios ap-
pellamus. M.

D I A N E. Comme quand on dit battre la dia.
ne. De l'Efpagnol diana fait de l'Efpagnol dia
qui fignifie jour. Battre la diane c eft battre la
caifle au point du jour.. Dia dans la lignification
âejour le trouvedans les anciens Poctes Italiens.
Voyez mes OriginesItaliennesau mot Dia. Les
anciens Candiots difoient Si* en la même figârtfica-
rion. Macrobe, dans Ces Saturnales livre 1. ch<
15. Cretenfes^\Kriinuif<avocant. Et c'eft de ce
mot que les Latins ont fait leur dies, Un, f^,
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dits. Pour l'Italien & l'Efpagnol dia ils ont été
formés du LadsJim. M.

D I A N T R E pour le Diable afin d'éviter ce
vilain mot. Rabelais, liv. 3. chap. Créature dx
grand vilain diantre d'enfer.M.

DIAPASON.Terme de Mu6que. C'eft ce
que nous appelions etlave. Ce mot eft pris du Grec
/m •*»« comme qui diroit harmom'a ex om-
nibus i & la plûpart des Auteurs qui ont écrit de
la théoriede la mu6que, l'ont employé pour ex-
pliquer l'octave. Ils ont auffi employé les mots
di aie far on Ai a fente pour dire la quarte la
quinte & ces mots pareillement font pris du Grec
A* Tturùffi lia «i»Ttcomme qui diroit har-
monia ex quatuor ex quinque.

DIAPHRAGME. Terme d'Anatomie. On
appelle ainfi la cloifon mmfcmUufe qui fepare la
poitrine d'avec le ventre. C'eft de-la qu'eft venu
le nom de Diaphragme qui eft Grec& fignifie
proprement une cloifon, une féparation du ver-
be fiïf péritii fe'parer ou être entre deux. C'eft
Platon au rapport de Galien qui le premier a
nommé cette cloifon diaphragme. Auparavant on
l'appelloit?ptMc qui fignifie entendement parce
qu'on prétendait que dès qu'elle étoic attaquée
d'inflammation l'homme tomboit auflî- tôt en
phrénéfie ce que l'expériencene confirme pas.

leurs bien que proprementil lignifie vert. Il vient

hà qui figni6e ptr; iede praftntu qui eft levert
de la queue du poireau appelle «Mm comme
qui diroit perviridis. Toutefois j'ofe croire que
les Auteurs du tems moyen ont pris auflî diapra-
finus pour bigarré ou du moms pour la cou-
leur femblable à la bigarrure d'une prairie bien
émaillée de deurs. Flodoard, livre J. de l'Hiftoire
de Reims, chap. 11. Minent et quidam pretiofa
ernamenta cafulam feilicet diaprafinam quant
habebat um'eam. Cafeneuve.

Diapré'.Bigarré. M. deCafenevuele dérive
de diaprafinxs formé dit-il de la particule
Grecque/< & deprafinus qui fignifie verd. Il
vient Je l'Italien diafpro. Diafp ro, diafprato dia-
pre'. L'Italien diafpro a été fait du Latin ïafper

en y prépofant un D, comme en diamant d'ada-
maute. Et ïafper a été dit pour iafpts. Voyez jàfpe.
Diapréa vieilli mais c'eft un beau vieillard &
je n'ai point fait difficultéde m'en fervir dans cet
endroit de mon Idylle du Pêcheur -ij-

Là fi tut Alexie, d'un torrent de pleurs
De fon, amour témoins, témoins de 1'1 dou-

leurs
Du fleuve il inônda la rifle diaprée
Et groffit le tribut qu'il port oit 4 Nérée. M.

DIARBECRE ou DIARBEK. Nom d'une
Province d' Afie fituée entre le Tigre & rEuphra-
te. Ce nom eft Arabe & fignifie pays de Btcre.
Il fut donne à cetteProvinceà caufe d'une famil-
le Arabe, appellée Betre, qui s'y établit.Le Diar-
tecre eft la même chofe que le 0*1113 en*
Aran Naharaiinde l'Ecriture»c'eft-à-dire \zSj-

\^e des deux ficuves & que la Méfopotamie des
anciens, ainfi nommée parce qu'elleeft renfermée
entre le Tigre & l'Euphrate.C'eft pourquoiauflî
les Arabes la nomment algedrah rifle c'eft-à-
dire, la prefqu'Ifle. La ville capitale du Diar6ecre
propre ale même nom que la province;quoiqu'on
ditè ordinairement Diarbekir en parlant de cette

ville. C'eft l'ancienneAmed, on Amid,ou Ami-
da. Les Turcs l'appellent Caraëmid ou Caraèmt,
c'eft-à-dire,Amida la noire, parce .que Ces murail-
les font bâties d'une pierrenoire. 4

DIATESSARON. Outre le Diatefarm de
la mufique duquel il a été parléà l'articleDiapa-

fon on appelle auflî en terme de Pharmacie,
Di*tejfaron une forte de thériaque parce qu'elle
eft compofée feulementde quatre ingrbdiens. On
la nomme auffi thériaque des pauvres parce
qu'elle fe fait en peu de tems & à peu de frais.

DID.
DIDIER. Nom propre d'homme qui a été

formé par corruption du Latin Dtfideriut. Ce
nom fe dit différemment félon les diflfèrens lieux.
Ordinairementon dit Didier. En Champagneplus
communémentDizier en Languedoc8c en Ita-
lie Deferi, & DreKfri au pays-bas Défie. On a
même dit

D I D O N. Nom propre de femme. Ce nom eft
Phénicien, & vient de Tl dia, qui fignifiedila-
tus. On fait que4a Reine DidonétoicPhénicienne.
L'Ebreu in dod fignifie la même chofe 8c c'eft;

^dé-laqu'eft formé le mot David. Servius dit que
en Phénicien fignifievirado. L'Etymologif-

te & Phavorinus l'interprètent errante, vagabond*
& Ëuftathe, dans fes Notes fur Denys le Géogra-
phe, l'explique iilcupifè homicide. Tous, ces Ao-
teurs fe trompent. Le mot Didon ne f¡gni6eque

D I D Y M E. Nom propred'hommequi fignifie
jumeau. CdTlà^mênie chofe en Grec que Tho-
mas en Ebreu comme S. Jean le témoigne xi. 1 6.
ac xx. 14. En effet D*O\n thômim Genef. xx v.
14. fignifie des jumeaux du verbe au thàam
qui veut diiegemellos parère.

D I E-

DIEPPE. Ville maritime de Normandie.M.
Bochart prétend que cette ville a été ainfi appel-
lée de l'Anglois deep qui fignifieprofond: 8c quele bourg de Dieppedale au-de(fous de la ville de
Rouen limée dans une vallée avoit auflî été
appelle de la fortedu mot Anglois deepdaU qui
fignifie profonde vallée. M.

D I E' S E. Terme de Mufique. Ceft l'élévation
d'une note jufqu'audemi-ton. On appelle aufli de
la forte la marquequi fait voir qu'il faut haulfer
d'un demi-tonle fon de la note qui la fuit. Ce mot
vient du Grec />W qui fignifie entre autres cho-'
(adivifion j du verbe è\luu tranfimno, trajido.
Le Diéfe a été nomméainfi parce qu'il c& la divi-
ûon d'un ton & lu'il le parcage.

DIETTE. Commequand on dit faire diet-
te. De diétta qui fignine régimede vivre & qui
vient du Grec 1'811., qui fignifiela même chofe.

Diette pour ajfemblée comme quand ondit, la Diette de Ratijbomuj vient auflî de didta
dans la lignificationde fde où l'onfait desfefiint.
LesGlofei anciennes tim%, ri ùnpZoi ctnaculmm.
JWty>x«< atrienfis. De laquelle fignificadon il a
pane enfuite en celle d'une Ajfemblée tt Etats: les
anciens Allemans aiamde coutumede traiter d'ag-
faires publiques au milieu des feftins. Tacite au
livre qu'il a fait de leurs moeurs f Sed &de
liandu invicem¡ni.iris,,&jungendisagim'tatihus



& mdfcifiendisPrindpibus, itpas deuiqtu & kl-
le plerumane in comviviû confultont. Tomquam
nmlU magis ttmfmrt ont adfimplices cogitation*
fateot ommus ont ad Gens non

etmut Uci. Ergo deteOa & nuda omniummens,pof-
ttrm iw retrotlatur &fna utriufque temporu ratio

nefciunt confiituum
dmm trrare nonpofunt.Et c'eftpourquoiHàac Pon-
tanns livre de fes Origines Francoùcs chapi-
tre 7. etlime que le moc mallus qui Ce prendfou-
vent pour un Parlement ou pour une A f emblée
Il' £1411 a été fait de mael qui fignifie en Alle-
tnan m fefiin. L'Anglois meale ftgni£e la même
chofe. Et à ce propos il eft à remarqua que le
mot de Diette ne Ce dit que des Aûemblces d& Al-
lemans& des Polonnois car les Suifles doiufJes
Atfemblées s'appellentDiettet font Allemans. Et
comme dans ces Cales appeUées Distter on avoit
accoutumé de traiter d affaires, le mot dcùamiùt
cft interprété dans les mêmes GloCes difeeptotor,
orbiter intervent w^ & celui de Sieuli intervemo
difcepto. Voyez M. de Cafeneuve dans le Trai-
té qu'il a faic des Etats Généraux du Languedoc.

Diettb. Ces fortes d'aflemblccsque nous ap-pelions Diettts les Allemans les appellent Rticbf-
utg qui fignifie proprementjwrneeImpériale Se
c'eft ainfi que le traducteur de Slcidatn.irenduce
mot par-tout où il l'a trouvé dansSfeulan; ce qui
femble ne laifler aucundoute que le mot de Dit-
te, en la ûgnificationd'ni^^r£ Etats, ne vien-
ne du Latin dies jour ou journée.Aufli ne dit-on
pas Ditta dans la ùgnification de ces fortes d'Af-
femblées, mais Dieta fait de Diei & Dieta t'eft
dit généralementde toutes les jMmtéet deftinées à
plaider ou à traiter d'affaires. -Lé Berger dans la
Farce de Patelin

Je ne fais quelle adjourturie.

Et plus bas le Drapier au Berger

Luùjfe m'en paix, va-t-en & gardt
Ta jturnée.

Et plus bas, le Berger à Pathelin
On me piquera en défaut
Si je ne vtys a ma journée
Mtnfeigneur a de relevée
Et s'il vouspUtJl vnsy viendrez
Mm doux nuàflre & me défendrez.

Le mot ie jturnée en ce fens eft encore en ufage
en France dans les taxes de dépens. Olivier Mail-

lard fa même rendu en Latin par le mot Dieta.
Voici le partage pris du Sermon x 1. fer. 1. Dont.
advent. où U fait le conte d'un Avocat frtppon qui
avoit reçu de l'argent de deux parties adverfes
Qiand* twi vem't Dieta jprimas qui nm erat tam
divesfient alius, venu ad advocatum & dixit et:
Domine hodie débet teneri dût a :fiplgcet refpm-
debitis pro me. Le Duchat.

D I E U.Ce mot vient du Latin Deus Se le La-
tin D«w vient du Grec £•• Mais d'où vient le
Grec & que fignifie-t-il littéralement ? Car
il fautdaas lessmots la figntâcation quej'appeUeUrtérakou d'origine, & qu'on peut aum
appellerétymologique,d'avec celle qu'ils ont dans
t'dâgeordinaire & c'eft en cela que l'étymologé
diffèrede la Signification, c'eft-a-dire de la figni-
rkationprifcdanslcfens qu'on donne ordinaire-

ment à ce terme. La icience étymologiquecon(U
dere la premiere de ces deux lignifications & hGrammaire s'occupe de la dernière. Par exemple

1'Erymologlftcenconfidérela
httérafc ou origùwire, qui eft cellede mefageri & le Grammairien en considère la fi-cation propCemenidire, qui eft celle d'efpr,ircelfe. Pour ce ou. eft donc de l'originedu Greci2r« les E^of°Pft«ne conviennentpas là-deffus. Quelques uns dériventce nom du verbe*mi^^ regarder confidererj parce que DStm voittoutes chofes. D'autres le. d^riventac

rir; parce que 1 immenfité de Dieu le rend préfet
par-tout D'autres le font venir de f, 7 ci-aimeparce que Dieu eft fouverainementredoutable&qu_on doit extrêmement craindre de Tonenfer
iatnt Jean Damafcene donne encore une autre«ymologiede ^,cf qui eft ardere fuivanc
ces paroles du Deutéionofee

1 v. 14. Le Seirntmr
votre Dieu efu»Jeu covjumant.Jcne déterminerai
rien fur ces différentes étymologies qui ont cha-
cune leur mérite* excepté peut-être la dernière
qui ne roc paroît guère vrai-femblable. J'en con-urai feulement que le mot fc^ n'exprime quedes attributs de Dieu & nullement fa na#re &quainfiUner<T»ondpoint au grand nom^breurtniebovab, qui exprime rertence Divine ,6cqui eft incommunicable. Aucune autre Langue
non plus n'a de nom. qui y réponde. Mab le motrépond à 1 Ebreu W El qui fijHûfieDitupar1 artribut de fort Se qui fe communique demême aux créatures. Il répondaufli à l'Etre»rtm
El*ah, & au pluner a*vh* EJohim au chaldéenfaLOLfn yH*Iae^.1ui

tousreillementDieu mais toujours par quelqueattrf-but,Se nullemrncpar fa nature Se qui de mè-
me que le Grec font communiquâmes &$ attribuent non-feulementaux anges Se aux bonv-
mes, mais encore aux idoles, & aux au«« ÉuuTes
Diviiutés.LJfpagnol Dios Se l'Italien Iddh vien-
nent, de même que le François Dieu du latin»**t- Je joindrai ici pour plus grand éclaircifle-
ment ce que dit Wachterdans fon Glojfar. German.
au mocDix, où il s'exprime de la manière fuivan-
te D 1 u Deus. Fox Celtica fed varié apud auc-toresfcnpta.Bochanusin OriginibusGallicis
1 f. Apud Cambras hodiequcZW*Deum fienificar,
Alü Cambristrikuum Dui & Duw & ArmoriasDue. Boxbormus in Ux.Ant. Brit. in vocedir cer-
tus a fo da gan Dduw ys dir, quod vifumejlDn
f«T««. Idem in t-oce llwyddo profperare ni no
Duw ni lwydds quod nonvult Demi nonpnfpera-
btt. Et m Botanico gras Duw gratia Dsi. Baxte-
rus tnGlofario Am. Brit. page 107. Dxi in qua-dam CamdeniinfcriptioneJupitereft. EdamadhucDtaleâo quadam Deus Britannis Didtur Dyu ut& AremoridsDue. UndeCelt*. acceperintbanc vo-cemtanex Jheologia vera & primitiva ab Hebnu
nomine Dai fuft-Jens perfeOus an ex Theolofia
Gentili,& prnipue Gracontm quorum vetuftiffimi(nttradit Plato in Cratylo ) toi folos $tS( ap-pelant quoi perpettd curfn in eteU ferri confpi-
nebanty a *m, currere, aliis inquirendum relin-
quo. Hoc omnes abfquemunit orevident cum Celtica
voce convenire etiam Lafififhm^cus & Gallicam
Dieu & Italicam Gidf&c. An bue etiamfpeOet
Dent vel Düd quod Germants antiquis tribuit Lm-
tberusin Ubetlo de ^omimbnspropriis & inrauti
feqMitttrOuveriustdubitotimonego. Nam Dcat,
prifeâ linguâ, nm Deum,fed terrant



M$t populum fignificat m demonfiraràin loce. Qut
ipf» corrm't argument un* eorum aui bute ficulneo *r-
jrumemo Teutonas,
tanmuam divins.Je croiroisvolontiersque le Cel-
tique Dm a été fait du Latin Dent,& je n'y vois
pas beaucoup de difficulté: ou bien il aura été
tait du Grec •&•«» de même que Dtus.

DIF
DIFFAMER. De défendre Latin barbare

fermé de /<«m. loannes. Januenfis, dans fon Ca-
cholicon Defanu as avt ex de & funo, as. Et
efi defamare, cortvitiari cnmtnari famam aufer-

n.Cafeneuve.
Diffamer. Périon & Jean Picard ledérivent

& à cau fe de cette étymologie Pi-
card l'écrit par un Y & par une kule F. Il vient
de difamart.Voyez Barthhis nu. +. M.

D 1 G«

DIGESTION. Le premierScaligerana, pag.
74. Dicestio Macrobiuman con-
coctione ciborum in ventricule dicitmrî cum apud
proboto/ Auihres defila difiributionecilri

& difjipa-

rions per bolitum & infenfinUm tranfpirationem
nuncupetur.Scaliger Ce trompe ce qui a été fort
bien remarquépar Vertunien en ces mots Ver-
bran tomen digererefro conquoquere iirvem'tur in
Cicérone in tpiftot* 6$. ad Atticum & apudSme-
csm is epiftcU > eut titulut Quomodoaliéna per
transformadonem hoftra facere oporteat. Grégoi-
re de Tours, livre J. de fon Hiftoire, chapitre 6.
t'eft fervi du même mot en la même fignincation

X^uo celerius ad m*nducMtdum commtveretttr
fumpto *loe veUciter digtrebot. Il parle de Par-
thenius. M.

D 1 G U E. Du Flaman dite qui lignifieIl'1
de terre contre les eaux. Mais comme les

ont beaucoup de mots qui viennent du Grec ce
qui a été remarqué par Hadrianus Junius ils ont
peut-être fait diic de Tf«;to<.Et M. de Saumaite dans
fon de Helleniftic* page i 1 i.dit affirmativement
que c'eft de ce mot Grec qu'ils ont fait ce motFla-
man. M.

Digue. Wachter dans (on Glèftriim Cer-
rnanicxm page 1 667. Teich *g£er tttfuii nrcett-
du falhts. Bêlait DYG *gger munimemumadverfùî
innnd*tionts. IdeM G dits digue. Cum moles il/.
ttrrea tjtum Belg* Flumimbusobjiriwtt ut impe-
tum eorum cobibeattt muro fimilis fit bine Junius
Bclgicam vocemtruncéunmcenfet i GricethxQ mu-
rntt in Obferv. *d Willertm. p»g. 181. Sed ntvi
etymoloçiÀ minime opusefi. Nétm à teichen/mfor
tam fojfà qitàm terra egefik & in mélem congé fi k
relie vocattirteich. It* tri vu graben nonfoUmfof-

DIX
D I J O N. V illede France, Capitaledu Duehé

tIcBourgogne. Du Latin Divio ou Dibio par le
retranchementde v ou a. Hadrien de Valois, No-
tit.GMl. page» 1 7 ). dtnne pour étymologiede ce
nom Latin le mot diu qui chez les anciensGau-
lois ou Celtes fignifioitun ruilfeau une fontaine;
commeil paraîtpar quantité^noms de villes qui
font auprès des fources ou des 'ruiireaux. Il croit
que Divio a tiré fon nom de fâ fkuation qui eft

entre deux petites rivières. Cela eft plus ptobablâ
que ce que portoit une ancienne Chronique de
Bourgogne,auelepremierPréfident de vaieneuve
difoit avoir Iue; ravoir que Dijon s'appetloit an-
ciennement Bourg-Ogne, c'eft-à dire, Bourg des
Dieux } Ogneen LangueCeltique,fignifiantDieu
que c'étoit cette ville qui avoit donné fon nom à
tout le pays long-tems avant la conquêtedes Gau-
lespar les Romains:qu'ayantétédétruitepar l'Em-
pereur Aurélien & ce Prince craignant la colère
des Dieux dont il avoit ruiné la ville, il la rebâtit,
& voulut qu'elle fut appellée Divio, du nom Di-
vi, qui fignifie les Dieux. Hadriende Valois croit
feulement qu'Aurélien fit entourer Dijon de mu-
railles qu'il l'embellit & l'orna de temples Se
d'autresédifices publiques.Quoiqu'il en foit, com-
me Dijox eft une ville très -ancienne il n'y a pas
d'apparence que e fon nom vienne du Latin ainfi
il eft plus raifonnablede s'en tenir à la première
étymologiff que nous avons rapportée.Maisil faut
remarquerd'un autre côté que le mot Di., qui
en LangueCeltique Cignific fontaine fignifie au(R
Dieu dans la même Langue, commeon peutvoir
au mot Dieu & en réunifiant les deux 6gnifica..
rions le nom Divio pourroit être interprètefont
Divinusyce qui reviendroiten partieau fentiment
de ceux qui dérivent ce nom du Latin Divi. J'a-
joute que Divio ou Divionum reffemble beau-
coup à Divona qu'Aufonedit fignifier/MwDivi-

Divona Celtar,m linguk fons addite Dhris.

Et vonan fignifie encoreaujourd'huifontaine,dans
la Langne Cambriqueou du pays de Galle fui-
vaut le témoignagede Bochart Orig. Gai. page
15. De cette maniere Divio fignifieroit toujours

fons Divinus.

D I L.

D I L A Y E R. De dilatare.M.
DILEMME. Nom d'un argument fourcha

ou corna qui après avoir divift une propofition
en affirmative & tn négative, fait voir de Vabfur-
dité des deux côtés. Ce nom, qui eft Grec, vient
de Il, bis & de capio; & le Dilemme a
été nommé ainfi parce qu'il prend fon adverfaire
des deux côtés.

DIL LE. C'eft le fâufTet par lequel ontitre du
vin. Rabelais,dans le Prologue du livre î Autant
que vous en tirerezpar lA dille autant en entonne-'
sa) par le bondon. De duc 0. Duco duxi duxiia
diia Dixle.Voyezdoufil. M.

D I M-

D I M A N C H E.Domimcus, fuppléezdier. On

appelloit autrefoisDimanche,ceux qui portoient
le nom proprede Dominique & ce nom fe trouve
dans Monftrelet. Huet.

DIN.
DINANDIER. Nicot Dinandier efi m

maignen zrararius faber ainfi appelle parce qu'à
Dinond ville du Liège y aplufieurs ebaudromers.
Dinanâerie copia mercis zrarix zramentum.Le
Duchat.

DINER. Sylvius,à la page 70. defa prépa-
rationà la LangueFrançoifè Henri Erienoe, dans



f« Etymologies Francdfcscirées du Grec Pontus
de Thyard, Evolue de Chatons, page 19. de fort
Traité de llmpojiàondes noms Tnppault dam
ùm Cek-HeUeiufinei Goflelin dans ion Hiftoire
des vieux Gaulois, & M. Lancdot dans Ces Mots
François tirés du Grec, le dérivent aprèsBudée
deA«»f«f Et pour cela, ils l'écrivent par un P.
Charles de Bouvelles te dérivede diurnum k die,
vel à diurno feu viclu tuant diei yum mercena-rü tetius diei Ubore ut vivant emercamur. Bar-
thius au chapitre4. du livre 1. de fes Adversaires,
le dérivent: i'Alleman Voici fes termes:
disner. riT' ït tuTnen deducum. At ttuis nefeit
difch Germants menfam efe; difcheq, <fiafi men-
tari duas menfi accumbere ,&,per exceUentiam
prandere. Hanc vermm erigimuientm efe, vel inde
ttiampatet, quèdfemper G ails s alteritempori paf-
tionii applicatum punrn fit quoque Teutenicum
nimirum à molliori génère ferculerum <ptoplerum-
que cernas ordiri mure quee/ue

Germant Jelemus

couper, foupe, &c. M. de Valois le jeune le dé-
rivoit de dejejmart commequi dirait romprefon jeûne à caufe que plusieurs ne déieûnoient
point. Et c'eft auflî l'étymologie que donne du
mot Italien de/mare l'infarinato c'eft-à-dire,Lio-
nardo Salviati, dans ea reponfe à la réplique de
Camlllo Peregrini. Voici tes termes Il felvere il
digimno ûd il romperU iatuifi, dirent cor;, difgiu-
nare Onde il ToJ'cam definare, e fiât» dette ter *v-
ventura. Et cette étymologic a été embraffée par
M. Ferrari. Le Père Benêt, Jé'fuite dérivoit l'I-
talien definare de devna; mot Provençal qui Ci-
gnifie demi*} commequi diroit, manger à l'heu-
re de dix heures. Pour moi je crois toujoursquele mot François difner vient de l'Italien defnmn
& que l'Italien definarea lété fait du Latin defina-
re, qu'on a dit pour definere. Fefius Desinare
definen. Plaute, dans le Trinummus ac>e x. Icé-
ne x. verf. 64. Deferere illum & definarein rébus
ddverfispudet. C'eft ainfi qu'il faut lire en cet en-droit,conformémenta la correctionde M.Guyet.
Les Glofes anciennes de «C»»m7^. Et on
a appelle ledîner de ce nom, parce qu'on fe repo-fe & qu'on ceflède travailler à l'heure de midi. Et
par cène raison, les Grecs ont &
les Latin» meridiari Se les Italiens meriftiare
pour dire fe repoferà midi. CiceronVdans le 2. de
Divixstioxt Nn»c tpùdem prefurfennfit Mm & btcuératienes detraxi & meridia-
time; udMdt tjuibuuti mntek nenfeUham.Alfenus
Varus le Jorifconiulte, -en la Loi 16. au Disette
do Operis litertorum Médiats li6ertxi, quia p%-
taret fi libsrti fui medicûuam ntti facerent multi
plwret imperamesfiki habit mm pefiuUbat lit fe-
ejoerenturfe neque epns facerent idjus ifi
ref ponditt jus efe dnmmedelibéralesopéras al et
exigent hoc
port 6' valet ndims & honefiatis fi* ratienemba-
bere' fineret. Les Etpagnols difent dans le même
fens, feftear qu'ils ont fait de fexta j en tous-en-

fejhcart feftegar, usteak. f L'S dans le motdefinan ne permetpas de croireque ce mot ait
été fait de dejejmmve. f Voytt relevée. M.DtNTIERS, ou DAIN TIERS. Teftko-
les de cerf. L'ovinede ce mot ne m'eft pas con-
nue. Comme on a êkintefiins d'imui à caufe
que les tntdtinsfont dans la corps n'auroit-on
point dit aufli dinriers de deimus à caufe que les
teftcules fentdans la bourfc > Deimus ,dimus

dimmns wntieh. Et on peut avoir appelle A».
tiers les teWcules des cerfs de deintus a la dJrR-
rçnce des tefficules des fangliers qui font «te-
rieurs J^"4^ qui ne font point dans une

DIO
D I O C L E' T I E N. Nom d'un Empereur Ro-main, qui avant fon élévation à l'Empire s'ap-pelloit^r,, mot Grec, formé de génitifde; (^Jupiter, & de gleria. Ainf bieclis

& Dioclhien n'eft 'qu'unallongement Latin de ce nom Grec. C'étoit lamo-de en ce tems-là d'allonger ainlî les noms. Le
mot ttU entre dans la compofition de plufieurs
noms propres ;ant d'hommes que de villes, com-me Diegen, Diefcert Diecefitrée Diefpelis

DIOPTRIQUE. Science qui enfeigne la
troifieme partie de l'Optique ou de la vifion &
qui explique les effets de la réfratton que fouf-
fre la lumière en palTant par un milieu plus rare ouplus denfe. Ce mot eft Grec, 8c il vient de t»

vidée d'où HUJtfjL pervidee, jevois à travers.

D I P-

D I P L O M E. C'eft la même chofe que Ch*.
tre. On a mis en ufage le nom de diplôme, depuis
que le P. MabiUon a fait fur cette matière un ou.
vrage connu de tous les Savans. Ce mot et pri»du Grec Simlmp* fait deforx^ duplex & ld
Dtplemes ont été appellés de la forte, parce qu'é-
tant pliés ils reflemblemà des lettres doubles.

DIPTERE. Terme d'Architecture. Les an-ciens-appelloient ainfi les temples qui étoient en-tourés de deux rangs de colonnes, parce que cesdeux rangs faifoient deux portiquesqu'ils appel-loientaiUstCcmot eft Grec,
ailes de fiç bis & m1if61 ala.

DIPTYÇLUESCétoitlerégiftrcoublie fur
lequel s'infaivoient les noms des Confuls & desMagiftrats chez les Payens, des Evêques & des
morts chez les Chrétiens. Il y avoir des Dïpty-
ques profanes dans l'Empire Grec, comme il yavoit des Diptyques Sacrée, dans.l'Eglife Grecque.
Ce mot vient du Grec ^V^a fait de Il,, 8c de
m%n* plie». Les Diptyques étoient un livre plié
en deux feuillets. Il y" a apparence qu'on leur don-
noit ce nom à la diftèrenec des livres qui fe rou-ioient, af que les Latins appelaientvelumina.

DIS.
^SCIPLINE, Bien qu'il figni6e propre-

ment infirufhen nous appelions pourtant d'ordi-
naire difàpline non-feulementle châriment vo-lontaire,on enjoint par pénitence que nousdon-
nons à notre chair mais encore le fouet qui eft
Finftrumenf. Et cela veut dire, qu'on appelbit
anciennementdifeipline la peine infligéeaux cou-pables. Dans les Capitulairesde Chartes le Chau-
V* .an titre 1O* Semai ver» Legrm
tripla cemptfinene dammm in lecum refiituat &
pre damm difcipUu* faut
lire pre bann* commeS y a dans ce lieu du livre
premierde la Loi des Lombards rit. 1 4. L. x i.ServusverèfecunâhmLegemtriplumcempenat.dim*



num i in loct nftittut j & pro banne,difciplin*. cor-
foraisfubjaceat. Et dans la Loi des Baïvariens.tic
9. cb. 4. J. 1. Disciplina.Duc ait 1 fignifie l'amen-
de corporellé,ou pecuniaire, ordonnéepar le Duc.
Le mot de difeipline en François a auffi été pris
pour une défaite c egent dt guerre. Olivier de làMarche

liv. 1. de fes Mémoires, ch. 1. parlant
d'un combat Et fut fait defdits Alternant grand,
dijcipline celui jour. Cafcncuve.

Discipline. Comme quand on dit fe don-
ner la difeipline. De di fa pli nu, qui fe trouve en
cette ftgnincation dans lés Auteurs de la Bade- La-
tinité. Mathieu Pâris en 1151. Veflibui igitmrfpo-
liatut t ferent in manu virgam quant vulgariter
baleis appellamus intravit Capitulum & confitens
tulpam fuam fingulii Fratribus difciplinai nuda
carne accepit. Voyez M. de Cafeneuve dans fes
Origines Françoifes & M. du Cange dans fon
Gloflâtre Latin. M.

DISCOL R I R. De dife urrert dont les Ica-
liens ont auffi fait difeorrere.Ammien Marcellin,
livre jo. Aiius difeurrereper epilogt>$ brevet. Il fe
(en encore du même mot en la même lignification
au livre xvii. Dans le Code Théodoften en la Loi

i. du Titre de Raptn virginum Redemptiquedif
curfuspana immineat. Charlemagnecontre le Sy-
node de Adornandis Imaginibus In prtfata Sy-
nodo hebetudiniscontinenturdifeurfus. M.

DISETTE, De defita. Defita dife t a difetta

disette. Ceux qui le dérivent de /« rin, font ri-
dicules. M.

D I S P A R A T E. De l'Efpagnol difparate.

DISTROIT. Ceft proprementle Territoire
dans l'étendueduquel s'exerce la juftice d'un Sei-

gneur ou d'un Magiftrat. Dans le livre des Fiers
rit. S. Si dominns diftriEhan habueritvel alium hono-

rem. Il vient du verbe diflringere que les Auteurs
de la derniereLatinité ont pris pour juger,ordon-
ner 8c punir. Guillaume le Breton, livre 5. de fa
Philippide

Se quoquepromittit paffurummente btnigna
Qtticquideisfuperhit Franc or um Curia dicet,
Qm* rtgni proceret difiringeredébet & ipfunt.

La Loi des Bajoariens,rit. 6 Si talis bomo patent
hoc fecerit quem i Ile Cernes diflringerenon potefl

tune dicat Duci fuo & illum diftringat. En vieux
François deflraindrefignifie tourmenter Se punir. Le
Roman de Guillaume au court nez

La fève amorme defiraint drjofiife.
Mathieu Paris, en la Vie de Henri III. Nolopeat-

niasfuperioricommtdart quem non pojfum diflringe-
re. Caleneuve.

D O A.
DO ANE ou DOUANE. Les Italiens di-

fent dogana& â»*n* qui Ce trouvent fouvent dans
les Constitutions Siciliennes. Spelman dit que les
Italiens ont empruntéce mot des François. Dic-
tum ce font ces mots ;.à telonio LugdumiGallorum,
eut id nominit mttjue inde tranflatum in ltaliam.
Vo(Tius,dansfon de Vtùit Sermoms, dit auffi que
le Latin-barbaredogana & doana viennent du
François doane. Ceft le contraire. Le François
vient de l'Italien,,fait du Latin-barbare.Il y a di-
vcriîté- d'opinions touchant l'étymologiedu mot
Italien. M. Bochart croyait que l'Italien doana $

tenoit comme l'Efpagnol dua»a,oaaduana de
l'Arabe diwan qui fignifie proprementPrétoire
& qui viênt de l'Ebreu donn, c cfi-à-dire, juger:
mais qui a fignifie auffi le Sénat & enfuite le li-
vre oh t'écrivent les Sentences & lu Arrits des] m-
ges h enfuite les droit 1 quife lèvent par J'Or-
•donnancedes Juges. M. Doujat,célèbre Profeireurén Droit dans l'Uniyerfité de Paris, croit que do-
gana a été fait de Doge qu'on a dit en ancien
Lombardpour Duca d'où vient Doge de Venife
& Dogado pour le territoire du Doge dé Venife
& qu'ainfi dogana eft proprement le tribut qu'on
donne au Duc. Et à ce propos il eft à remarquer
que la plûpart des Souverains de Lonbardic font.
Ducs. Mais pour moi je fuis tres-perfuadeque 1'l-
talieri doana a été fait de dogana & que dogana-
l'a été de fixa, qui lignifient

r. -rite: Se
qui viennentde /«««/m/ oq t'xwi qui fignifient
capio,excipio. f ù!<>x**4«f* hx<"» & <Ts«v«« fe
trouvent. Voyez mes Origines de la Langue Ita-
lienne au mot dogana. M.

Doane. Vincentde Beauvaivfè fert de ce mot
pour fignifier la maifon duSoudan. Hart.

DOC
DOCETES, ou DOCITES. Nom d'an-

ciens Hérétiquesqui ont,été ainfi appellés parce
qu'ils croyoienrque Jefus-Chriftne s'étoit pas vé-
ritablementincarné; mais que fon Incarnationn'é-
toit fondée que fur l'opinionqu'on en avait; carc'eft ce que fignifie en Grec le mot a»x8t«ù oncomme écrit Clément Alexandrin qui
vient,du verbehximvideor,cenfeor.*

DOC H E ou Docks- Gr. AsfVaSe».Jo. Baretus
dans fon Alvearium ou 'triple Dictionnaire An-
glois, Latin & François:^Docks: de la parel:e.
Làpathum *«Br*&e». Officin* autem lapitium &
paricellam nominant. Lapathum autem ab effeil»
nomenaccepit quidfe exihaniat etenim x&raÇtn,

vacuare, vel exinanireGrtcit efl. Omniumfi qui-
deni generutnfeliit decocht alvut molli tur. Fuchfiut
cap. 176. Exeat urtica paricella fit intus «ra^.
Galenut tria tantum gênera lapât bifacit oxjmden,
oxilapathon & hippolapaton,quodfic GrSi quafi
grande lapathum éicmnt magnit amplifyue rebut
hippo praponerefoliti ab equo, excellentis ampli-
tudmis animali,amplitudinem mutuantes. Officins
paricellam nominant Anglicè, The cômbn greatDock or te cûtrey Wilde Dock. Hippolapatum
entm nonfolum in paluftributpnvenirevtdemut ,fed
etiam in momibus, lit prafertim in lotit ubi pecu-
de.; diu fiabulari folent & ubi eorumfimopin
cit folum. Mathiol, in Diofe, lib. i. cap. 108. S.
Add. DOD-

DODELINER.DODINER. On dit en
Normandie dodiner un enfant pour dire le berfer:
ce qui me fait croire que dodiner & dodeliner ont
été faits de dodo. Dodo y dodut, dodinut, dodinare

dodiner.Dodus dtdtlltUydodeUimu dodeUinare

dodeliner. Voyez dêd». Dodelinera donc fignifié
originairementremuer le berceau d'unenfantpour
l'endormir: & enfuite remuer en générât Nous
dirons en Anjou dodeliner de la tefle pour dire re-
muer de la tefle. M.

D O D I N E. Rabelais4. jl S'il plnrnt c'ef-
totem canards à la dtdtne. L'origine de ce mot ne
oi'eft pas connue. M..

PODINi.
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D0 D 1 Nt. Rabelais au ch. 60. du même livre!ou les canards- au rang des ragours
dont fe repainoient les gaftrolarra. Le Ditt. Fr.bai. explique ce que c'eft qu'à la dodine par jQ/-
Ja di ripoie fmri'aiiatn c'eft-à-dirc faulîe qu'on
fait aux canari avec de la ciboule. Dwfoiet: le nom
que le patois de Metz donne à un jeune garçonqui t'appelle Clavde. Ainfi il te pourroit qu on au-roir appelle certaine fàufle à la dodine du nomde ion inventeur qui auroit eu le nom de Dodin
par rapport à fon véritablenom qui «toit Claude'

» D?P °' Comme quand on dit fiaitdodo
façon déparier eft venudesNour-

rices qui difent dodo à leurs Nourrirons afin de
les endormir. Et elle a été corrompue, commeje
crois»de dors dm. Les Latins ont dit de même
Uiart de lata. Le Scholiafte de Pcrfc fur cesmots de la Satyre 3. Et trahis mamma,laiare re-eufas: Nutricesinfantihus m dormiant filMt di-cereftpe lalla, lalla., lalla ont dormi osa lac-
te.Voyez Scaliger fur Aumône, livre i. chap. xi.ac Calaubou fur les Caractères de Theophrafte.

D O D U. Plein de chair. Ceft un gros dodu
C'eft-à-dire, qui a beaucoup d'embonpoint. Ces
figeonsfont docks. M.

DO G
a ? • ™ AJ»F»ge*ï- du tome j. des lettres

de Louis XïL Dans un Brefdu Pape Jute il. Dxx& Demimim Venttionm désignent le DOle cela
Seigneuriede Venife. Le DmcLu.

Doge. Magistrat éledif, qui eft le chef de la
Républiquede Venife ou de Gènes. Ce mot fimi-
fie Duc & s'eft formé de Dxx. PareillementDo-g*do,mot Italien qui lignifie le Duchéde Venue,
a été formé de Ducatus.

DOGUE. Nousappelions ainfi un gros chien.
De f Anglois dtg qui fignifie chien parce qued'ordinaire les gros chiens viennent d'Angle-
terre où pourtant ce mot fignifie toute forte de
chiens auffi-bien les petits que les grands. C*fe

Dogue: forte de chien ros chien d'An-
glecerre. De l* Anglois dég, qui fignifie chien. Les
Anglois ont été de tout cems renommés pour les
chiens. VoyezCamden. L' Angloisdeg a été &it du
Saxon dock.* dont les Flamans ont auffi Eût leur

D o e v E. Vachter dansfon GUfmmm Ger-
page. 194. Docii, moloffus.

Anglis dog Belgis dogg SxeciJ dugg Enelûk
dugg GMs dogue. Çuamvis AngÏÏseJh
•mms canif relitjuis tamen didefhs eft catàs
grmdis éveruticus, &fm*jfeficdilhti à tacken
rfPf*» f*» «W« ,criséucifittr dicitur ha-bich ébfimlem cMifitm* De verbo tacken vide
plxra in attaddare.

DOI
C'eft un vieux mot,qui

lignifie conduit Chriftien de Troyes cité parM.
Borel dans fes Antiq. GauL

Nos peuples de We-Normandie appellent ua

j«t Se plus communément deuit un réfervoitd'eauformé ou par une fource, ou par le palmée
de quelque ruitfeau lequel fert d'ubbreuvliir &où les_Leflivicres

comme ils difent lavent lelinge. Et ces mots viennent du Latin d*£b,s dont
vous trouverez plufieurs exemples en cette figni-fication dans le GloffaireLatin, de M. du Cange,
Dmtet. Ce mot cft échapé à M.. Ménage. S. Md.

D O L.
D O Ville de ?rCU8nc- Du Breton dole quifignifie, félon Camden Hcenj, & *pt* Ad ,2,/'«'pmen. M. Bochart dérive le Breton d« dé1 Arabe daula qui fignifie plaine. Voyez Ion livredes Colonies des Phccniciens page 754. M.
D O L E R. Donat fur l'Eunuque de Tcrence

Doi are dicincr.jaber cum ligm^m afcià ctdit. Etde-là, dolabra que nous appellons DoioiRE.dedolatorta Végécc livre.; de Re militari chapi-
tre 6. QvodfiangufltfimvU,fid tan,entuu,me.luu eftprtcedere cum fecurih, ac doUtcrusmilites,cwn labore viai aperire tptkm in optime itinere
penculumfuftinere. Ce.1 ainfi qu' ont anciens
Manufcnrs, au lieu de cumfnunbus &d*lakis
qu'ont les livres imprimé!. M.

DOM-
DOM. Titre de Moines des Bénédictins des

Feuillans des Bernardins.De domnu, contractionde dminus.Min le tire contre toute forte d'ap-
parence, du mot Celtique Demn. Voici Ces ter-mes, qui font de fa Méthodede l'Hifloire: Dunii
1»x tjutd eJftt multi Jànè qutferunt. ExplicatAtbentus ac Dounosi Ceins appeïhri Dominosfcribit. Hancviem Hifpani magna fui parte À
GaUtseriuitdi ac Siculi eidemfenfuretinent. Noftnvert Mtnacbis eam vocem reliauerunt. f Voyez
Dame. M.

DOMAINE. De domanium dit par corrup-tion pour dmmnium. VoyezVoOîus de FniisSer-tut/us page4o6. M.
D O ML Du Latin doma, fait du Crec JZu«.

Saint jerôme, ad Simonem&F,etell.Doua in
ipfum dicitur quod apud

Latinot teclum. Voyez Voflîus de Vitiir Sermo-*ts, & M. du Cange dans Con Gloflàire Latin.
Mais écoutons M. Félibiert Nns donnonsparticu-
lièrement le nom de Domeaux couvertures rondes
telles eue le Dôme de Saint Pierre i Rems celuide
la SorUnne du Vml-^e-Grace & des J /fuites
Pans &cefice^ue les Italiensnomment CupolaXWrÏTi?* k,T de Domo Wf» ?™*H*rtm*nt
lEghfe Cathédrale. M.

DOMENGER.Terme de Coutume ulitéfiir-tout en Gafcogne & en Béarn, & qui lignifie
fumple Gentilhomme. Il vient du Latin DemUel-
litst diminutif de Dominus, ou Domnus. Les an-ciens Aâes Latinsdiftinguent les Nobles de Gaf
cogne 8c de Béarn in Milites & Domicellos c'eft-
à-dire, en Chevaliers, & en Domengers. De Mar-
ca, Hift.de Béarn liv. vi. chap. 14. $. 10. Les
anciens titres diftinguentles Nobles de Béarn entrois rangs (avoir, jurats de la Cour de Béarn,
Milites, & Domicellos. Les Jurats de la Cour de
Béarn font les Barons. Les Milites font les Che-
vzliers, qui ont la qualité de Dominai ou de
Dom, ou bien pour parler fuivant le vulgaù«

Ppp



Béarnois de ce tems-la En. Les Domicelli font
les Dfutnftrs qui font commedes diminutifs des
Domini par con fcqucnt au-deflbu* d'eux c'cft-
à-dire de ItmplesGentilshommes qui ne fontni
Barons ni Chevaliers. Au refte, ce terme de Do-
mengers ou Domicelli en la premiere race de-

nos Rois, fignifio le fils du Roi chez Marculfe.
Enfuite les en fans des grands Valfaux & Barons
prirent le titre de Domicelli & les femmes celui
de DomurlU ainfi qu'on l'apprend des Loix du
Roi Saint Edouard Conteneur & d'Athon,Glof-
fatcur des Conftitùtionsde l'Empereur Othon;&
des anciens Regiltres. De forte qu'il ne faut pas
trouver étrange que nos prédécefleurs fe foient
fervis de cette diction pour défîgner un Gentil-
homme qui n'doit ni Baron, ni Chevalier. De

D O M I N O. C'eft la partie du camail qui
couvre la tête. M.

DOMMAGE. De damnagium formé de

DOMTER.. De domitare diminutif de do-

mare. M.

DON
DONAVERT. lille du Cercle de Suabe

en Allemagne. Elle eft fur le Danube au confluent
du Vernitz entouré prefque de tous cotés. C'eft
de-la que lui vient fon nom, qui fignifieDanubii
infula. Le Danube fe dit en -AJIeman Donau jôc
vert c'eft infula de l'Alleman vrird, ou werder,
que Wachter dans ion Glojfarium Gigmanicum à
ce mot, interprète locus pafcuusaquâciçTumfiuus

• heus folidus tnt'er paluàes vel rivoj « qui en

par conféquent, aneifle, ou une prefqu'ifle. Le
nom Donau d'où le Latin Danubius vient- de
Don mot Celtique très-ancien qui fignifie en
général agita, une/a & qui enfuite eft devenu le

nom propre de plulieurs fleuvesou rivieres com-
me entr'autres du Danube, duquel nous venons
de parler & du Dcn fleuve de Scythie que les
Grecs & les Latins ont appelle Tanais, par le chan-

gementdu D en T, lettredumême organe.Voyez
ci détins l'article Danube où nous avons rapporte
un paflàge curieux.

DONC. Henri Etienne, page 117.de fes Hy-
pomiùfes, le dérive d'»». Dicimui onq ex Larino
unquam. At veri donq quod adjeilitiamliteram
habit pro don, efte Grtcco by fumptum ut docui in
TratlutudeGallicx Lingu* cum Grtca convenientia.
Sylvius, à la page 14 3. de fa Grammaire, le fait
venir Je t une Tu Ne, donc :fe d hoeferè pro ergo
tifurpamus ut viens donc id eft, veni igitur.Pr»
tune autem dicimus addcnc ab attunc. M. Fer-
rari dérive de même l'Italien Antique du Latin
tunc. M.

D O N D O N. Voyez bedaine Se bedondai-
ne. M.

Don don. Le Dia. Fr. liai. d'Oudins, let-tre D. Tionddine ftrumemo dg vento cmne flauta
e piv4. Il eft fur que do"don eft Un 'augmentatif de
dtndaine. Or puifque Soudaine fignifie proprement
un ballon, il eft vilible que dondon s'entendd'une
groflè jouflue d'une femme à qui ta graifle rend
la peau tendue comme le cuir d'un ballon. De-la
dwdir povr bondir, au livre i. chap. 13. de Rabe-
lais. Le Duchir.

D O N G E O N. Le lieu le plu's élevé d'un
Coteau où le Seigneur fait fa demeureordinaire.

Comme de dominuron a fait Dom ,•-airiiî a-t-on
formé dongeon dt dominieuf». Suger Abbé de
Salât Denis, dans fon livre de Rebut in Adminif-
tratione fu* geftis fe plaignant de ce que l'Abbé
de Saint Denis n'avoit aucun lieu pour habiter,
dans un lieu appellé Guillelvallis appartenantafon Abbaye, appelle deminicum le lieudeftiné pour
le logementdu Seigneur Ur nec domus, necgran-gia aligna nec deminicum in tota villa exifleret.
Cafeneuve.

DONJON. Le Préfident Fauchet, au liv.
1de l'Origine des Chevaliers le dérivede dtmici-

lium. Il vient de dominio dominionis. Deminitne
dominjonej par le changement ordinaire de 11
voyelle en J confone; demjone donjon. Le don-
jon eft appellê domnionus dans un titre du Roi,
Henri I. au Cardinal de Limoges. Mais i le Pré-
fident Fauchets'eft trompétouchant l'étfmologie
du mot, il a bien rencontré touchant la lignifi-
cation le donjon du Château d'Amboife étant
nommé domicilium par l'Auteur des. Geftes des
Seigneurs d'Amboife. 1 Il eft dit dans le fécond
Scaligérana

que le donjon eff une tour d'ox fort un
efcalter,& que le refte au haut, s'appelleun don-
Joli. M.

Don ion. Ce mot ne viendroit-il pas plutôt
du Celtiquedon, dans la lignification de colline
hauteur éminence? Donjon eft proprementla par-
tie la plus élevée d'un château. Voyez Wachter,
dans fon Glojfarium Germant cum± page3 10. au mot
Dxn, où il dérive donjon de ce mot. Du Cange
dit auflî qu'on a appellé de la forte un château, in
dHno aut colle *dificatum & que les Auteurs de la
balle Latinitél'ont appellé dunjo dungeo dongio
dangio,domgio & domnio. D'autres tiennent que
donjon vient de domus jugi. D'autres, de domus
Jutii. Guichard trouve quelque reflemblance
entre le mot François donjon & le mot Ebreu
pn daiek^, qui lignifie une fortereflè un boule-
vart, un lieu fortifié.

DONT. De deunde ce qui a été fort bien
remarqué par Sylvius dans fa Grammaire, page
141. Les Latins ont ufé du funple onde, en la
même fignfication. Virgile: Grnxr unde Latinum.
Jornandès de Rébus Geticir In Scanzjavero in-
fula, unde nobt's ferma eft, &c. jxxta Mutidtm
paludem commanentesprtfati unde loquimur &c.
Sed nobis cjuid opuseft, unde res non exigit dicere?
Voyez M. de Sauraaile fur l'Hiftoire Augufte
page 338. M.

D O NZ E L L E. Terme burlefque qui fc dit
pour Demoifelle & qui en a été formé. Voyez ci-
devant Damoiftlle.

DOR
D O R A D E. PoilTon. Voyez orade. M.
DOR DON NE. Riviere. L'Auteurdes Gran-

des Chroniquesde France, dit que cette riviere a
été ainfi nommée de deux fontaines dont l'une
s'appelle Doit & l'autre, DONNE. Alain Char-
tier dit la même choie. Voici fes termes La tierce
Province, fi eft Aquitaine, qui mainte noble Cité
eontient. L4 premièreeftClermont Narbonne &C.
Mainte ricbeftreft contient & maint grandfleuve.
Dexx des plut renommez font Gironde & Dordmtne.
Ce fleuve qui eft nommé Dordonne, retient le nom
de deux fontaines dont l'une eg appellée Dor &
l'autre Donne. C'eft auai l'opinion d'Aimoin
livre t chap. 4. Dordonia etiam qm dtx montequi
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Dor dicuiar, & ex fimbmsArvermnm duAusfc*.
turtens fomibus tfmmmm Dot, Jteri
Donia ,Ni baud Ungè k mnttt ipfo
Le fleuve Jourdain a été de même ainh appelle
félon quelques-uns, d'une fontainequi s'appclloit
/<r, & d'une autre qui s'appelloit Dan. EflaTa-
mife a pris ion nom de deux rivieres; de celle de
Tome Se de celle A'itis dans laquelle la Tame
tombe à Dorchefter. Voyez M. Salmonet, dans
fon Histoire d'Angleterre, page 450. M.

Do r don ne ou Don dogme. Voici ce
que dit fur le nom de cette rivièreM. Piganiol de
la Force, dans fa Defcriptionde la France to-
me V. page 308. Aufone donnele nom de Dura-
musà la montagne( le Mont d'or) Se à la rivière
( la Dordogne.) Cette dernièreporte auflî le même
nom dans Sidoine Apollinaire mais les Ecrivains
qui font venus depuis font corrompu, & lui en
ont donné d'autres. Grégoire de Tours la nomme

& Scaliger <e trompe quand il aflure
que cet Hiftorienl'a appellée Dordonia.Eginhard
dans la Vie de Charlemagne, fc ferr du nom Dor-
nonia. Aimoin eft le premier qui l'ait appellée £>«•-
dtmàt & qui ait avancéune fable, qui a étéadop-
tée par la plupart de ceux qui ont parlé de cetterivière depuis lui. II dit qu elle a pris ce nom de
deux fontaines qui la ferment dont l'une s'ap-
pelle Dor, St l'autre Dont*. Mais comme le re-
marque fort bien M. de Valois comment peut-elle avoir pris fon nom de ces deux fources,puif-
qu'elle n'en a qu'une? Et d'ailleurs, pourquoin'a-
t-elle point toujours porté le nom de Dordonia,
piifquc félon ces Ecrivains, la caufe a toujours
été la même} D'où vient en6n que te nom de
Dordogne eft fi moderne ?

DORE'E. C'cft unebeurrée ainfi appellée-de
la couleurdu beurre. M.

D O R E L O T. Rabelafa Uvre j chapitre
1 4.J'aveis mu femme jeune laquelle me trattoit

& entretenaitmignonement comme un petit dortiot.
Les Poitevinsappellent de la forte un enfant gâté.
LeDucbat.

D' O R E S-E N-A V A N T.Ce mot cft formé
de ares t qui uWfie a tette heure comme étant
forméde bac borai auûl-bicn quej'EfpagnolSm»^
qui fignifie même chofe & de quenous
avons fait de in amè, ou mnteà commefa très-
bien remarqué M. Bignon fur la Préface des For-
mules de Marculphe. De forte qu'il eft certain
que À'mref-en-étVMt a été fait de ces mots de hmc
bora in-snteà que je trouve avoir été ancienne-
ment en u£age, pourdire d'arefeji-mvMtt.J'ai deux
vieilles Chartes l'une de Bereiwcr Vicomte de
Narbonne qui commence ainh De bm. btn$in-
amea r/# Berengçritu Vite-Cernes filins RI-
chirdis Vice-Cemitif*. & une autre qui com-
mence aufli de cette force De bac btrm in-mttk
edo Bermmtus de Pont Régi* filùts Ricbtndis
&c. Baldricus Evrquede Noyon dans fa Chro-
nique de Cambray, livre;. chap. 41. dam le /«A
JKTMtdmmfidejufforum N'wlteri C*fttll*m ramera-
crnfis,fA£bmGenUdo Efifcof Ab bac b*r* in-
*ntt* nm ertmtu rift in d*mm de vit* de mem-bris, de CtmerMcenfeEpifctfri: Cafenenve.

Dokesten-av ant. De ces quatre mots, de
très en aVéO» faits de de bac tra in ab-ame. Voyez
ères & en-avant. M.

D o Es N-A v A N r. L'Hiftoire de Geo6foy
de Ville Hardouin éditionde Vigenère page 7 jQte des bore en avant il m tous tiegnene for Soi-

r^yneptt ami. <_c n cft donc pasdV* mais de
que vient• dans le mot dorefenavant. Le

-jP°jRSA.S S E, Ce mot en quelques lieux dureffortduParlementdeGrenoble.eftmimotd'in-

piUy au chapitre 97. de fes Arrêts, que ce mot a^B ? c«tc ^««onparce qu'un nom-^CK^brietVicechWdeVoS,
appdloKamfi une vieille jument qu'il avoir. Aufii^et de cette injure dite a une perlonne, il y eutautre.fois un Procès dévolu par appel au Parlement
de Grenoble,*jugé par Arrêt en i, j,. ExpiUy,
au lieu allégué, a produitcet.Arrêt. mDORLOTER. Se dorer,, c'elt'fc deïica-
ter. M,

Don
IL 0tir. Ce mot vient de dwelot, vieux

term'e Françojs,dont il eft parlé ci-devant, & qui6gni6e mignon. En Bas-Breton on dit Mots po\irdire mignarder.Un Auteur'Satyriquea dit auffi enraillant de la barbe d'un Médecin
Dorlotant une longue barbe
Dom le4.de rhubarbe,
De colvjuime & d'opium.

D O R O P H A G E. Qui vit de préfens. Rabe-
lais appelle Doropbagesles gens de Palais. Ce motvient du Grec K.» prefen, & de je man-

{ DOROTHEE.
Nom propre de femme. ilïlùDieu" Dieu & il vient de im &

'DORTOIR.De dormitorium qui Ce trouve
en cette fignification dans le Concile d'Aix-la-Chapcllcdc lyê. Nifiin dormu.no cumeateris,

Et^«^MatWeuPâris & autres fem-blables^Autcur», cités fur ce fujet par Voflîus, li-vre ).dtr,ms Sermonis chap. i o. Les Giofes

DOS
DO S. C'cft proprement l'épine du dos ou bien

ea 1 nommela partie poftérieuredepuis le col iuf-
qu a la racine des cuiâcs:*

au refte desanimaut,
la partie fudëneuredepuis le col jufqu'à la queue.Il vient de dofmm duquel les Anciens fe fervoient
pour dorfum. Les Glofcs: lkicf dofnm lumba.
AiQfi Varron, livre i.deRe Ruflica, chapitre 10.appelle dojjuana jument a tes bêtesqui portent furk dos:Ob <fu*mrem habemJMmentadefuariaD«MtmijittJHMi^ii*•• * 1»'*
mus dmft ferre toffit. Cafaieuve.

commePnffum pourprerfum ,• ajffum.pour or-f*m i advoffkm pour Sec. Voyezdoit
Vous trouverez dans Rabelaisdours pour dos M*

DOSE. Terme deMédecins. Dedéfit fait deI(#i(. M. •
DOSSE. Geft une grande planche qui fert

aux Maçons à échaffauder. M.

DOSSIER. Vtzdoffarinm. Le doffier dm lit

DGU
D O U A I R E. Dot Con/Htution de mariage. Il

vient du Latin-barbare dotarium formé de dota-
re. Les Loix Napolitaines, livre 3. titre 14. qui

PPP 'j



àotarium mxeri fut de tribus feuJïs conftituert. Et
au titre 45. Qtortdofeudum alienum vd obligi-
tur, out% drtoriumconftituitur.Ca(cnOl\C.

Douai* s. Henri Etienw, dam fes Hypon-
nèCes de 14 Langue Françoife page 1 J9. le dérive
de donorium. Il vientde dotorium. Dotorium doo-
rium, DOUAIRE. M.

D O U A R. Terme de Relation. On appelle
ainfi un Village des Arabes en Barbarie. Ceft un
aflemblage de plufieurs tentes difbolécs en rues,
& fous lefquettes logentpkificursfamilles. Ce nom
en Arabe, & Ggntfie une habitation, une peupla-
de. Il convient avec l'Ebreuin doter, qui lignifie
habiter.

D O U B L E pour nonfincere. De duplex
ufîtédes Ecri vans Latins desbas fiéclesen la même

D. O U B L E T. Duplex gemma difentRobert
Etienne Nicot & Fédéric Morel. M.

DOUBLIER. C| mot fe trouve dans Perce-
foreft dans la lignification tantôt d'un grand cf-

:>y fuyemain dont les deux bouts font courus enfem-
ble, ou noués à des rubans & rantôt d'un tablier
à deux'lez,.deftiné à couvrir le devant & le der-
rière. Au chap. 3 5 .du vol. 6. du même Roman,
avoiraureille à doublieret (f lit pour &re abufé par
une perfonne qui fait profc lon d'infidélité en
amour. Le Duchat.

DOUBLONS:monnoye. De dupllontt. M.
de Saumaite fur l'Hiftoire Augure page 108.
Glojj't dupliones, îm\oï. Sic bodie daplionesvo-
(urntts aureos binarios ^quadruples, qui quater-
11 trios Latim'vocabant.YA.

Do uuoxi tant en Efpagne qu'en Porta-
gal s'entend également de la double piftole, &
du double ducat. On voit encore de ces anciens
doublonsau coin du Roi Ferdinand le Catholique,
& difabelle de Canine, fa femme & le Portugal
avoit aufli autrefoisde ces doublons ou doubles
ducats. Clénard page m. 186. dans une lettre à
Jean Vafceus, datée d'Ebora le j. Janvier 1556.
Mitto ducatos xn. id efl ditplones fex. Le Du-
char.

D O U C HE. Comme quand on dit, prendre
la douche Bourbon. De l'Italien doccia. Dante,
dans fon Poëme de l'Enfer,Chant 14.

Lor corfo in tjuefta voilef diroccia
Fanno Acheronte, Siige, t Flegetonte
Poi fin va gix per cjueftaftrttta doccia.

Et dteciaa été formé de ducôH f Duc» dmxiydu-
xia duccia doccia. Voyezdoufil. M.

DOUELLE de tonneau, de pipe &c. Les
doudUs comme on dit en Anjou du les dovtlles,
comme on prononceen Balte-Normandie fonc
ces ais plits dont la rondeur du tonneau eft com-
pofée. -De dojrelU diminutif de doga.Voy ci douve
ci-deflbus.

DOUER. 11 fe dit des biens du corps & de
1'efprit. Nous l'avons fait du Latin dotare, qui
en la premièrefiguification s'entenddodot qu'on
conftitue arune femme mais qui depuis a .été
étendu à toute forte de biens. Manile, livre der-
nier .

Tenta PUitdas dotavit forma forores.

Et QvKiejî^yrcxr. de fes Métamorphofes
N.tt*W4t hinc Cbio/ie y<pt4 dit atiffima forma

Il y a une infinité d'autresexemples de ce mot en
cette fignjfication.On dh dore, feulement quand
on parledu douaire des femmes;fiç douer quand
on pariedeiperfedions & des qualitésdu corps Se

DOUET & DOUFT; Voyez d-deflWl>MA
S. Add.

DQUGE'. On appelle ainft en Anjou enTouraine,au Maine,& dans le Vendomois cequi eft délié & fin. Ainfi on dit, du fil dougé, de
la toile dougée. Roufard,dans fon Ode au Chun-
celia de l'Hopital

jiu milieu& elle s eflmt ( il parledes Parques ),
Un coffre oi le temps met toit
l*ejfufeaux de leurstournées
De courts de grands d'alortge*
De grès & de bien dmgez.
Comme il platfi aux Deftinees.

Et au livre 1. de fes Amours, au Poème intitulé

Auffijenevoudrois
mue toy QuemmilUfait*

En notre ( le peuple
Le jour qui paffe ex vain), alla/es en Anjou
Pour demeurereifive t &demeurerau clou.
je tepuis ajfurerque fa main délicate
Filera dougément quelque drap d'écarlate.

Sur lequel endroit Belleau a fait* cette Note
D o V G e'M e n t fubtilement à filets
menus. Do U G e' eft un met d'Anjou & de Vando-
mal, propreaux Filandieres qui filent le fil de leur
fufeau tenue & menu. Le Roman de la Rofc, fo-»
lio 4.

'Le corps eft droit g ent ejr dougé.

Ce mot comme celui dedélié, a été fait dcdeli-
catus. Delicatus, DELIE Délicat us, delcatus,dolca-
tus, DoucE. Les Efpagnols, de delicatus ont fait
de même delgado donc nous avons fait-douiat,
nom de famille. On dit en Normandiedeugé,de
delcatus contractionde delicatus. M.DOURO.Rivière d'Efpagne. Eta Latin Du-
Pins., Ce mot vient du Celtiquedur, qui fignifie
eau, eau coulante riviere fleuve-, pailâged'une
riviere d'un fleuve. Dur eft un terme Celtique
des plus anciens. Les Bas Bretons & les Hibernois
appellent encore aujourd'hui l'eau dur, comme
témoigneToland, dans fon Vocabulaire Harmo-
nique de ces deux Langues. Ce mot, dans la li-
gnification de fleuve, ou de rivière & dans celle
de paflàge de fleuve, ou de riviere, fe reconnoît
encore aujourd'huien plufieursnoms propres, ou-
tre le Dmro j comme dans Duria rivière de Pié-
mont, en François la Doire dans Durocaffium
Ville de France, en François Dreux, &c: Mais
écoutonsWachter dans ionSlofarium Qermani-
ctmpage î 1 ? • D o k Mqua lympha latex. Vox
Phrjgi* qua bodie peremat attud ArmMcos &
Hiéerms, qmbusdur aqua tefte Tolando in Voca-
bulario utriufqueLâigud Harmonica. Cambris dwr,
& Armoricis dour etiamnum aquam denotare tef
tantur quoqueBoxbomiusin voce dwfr & merydd,
& Petrom'us inAntiquitatibusCelticis page86.
Idem Gratis Umf & Latim's udor quamvis Alte-
ratopautitmfignificatu. Falfi htefuntGrammatid
qui ûtaf ab w, plno deducum^cum ea voig.Grtcist
non ft dami nata ,fed à Phrygibus tradita f ficut
multa dia mmina barbarica qua LingutGrtca
accommodari non poffunt & Phrygiam baient mi-

clarè fatir Plato



m* Pbrygiam vocem dedunt k
contra. Atquem hafemiam mcvent

me permmltavocabmU in ommbêsdialtOis que tervarias videntur prodiiffe
Grtcos k éatformafe Jh?t(b*mid*, baudimpro-

babils. Du*, mqua pnflmens, vel ailmens amnis
ftuvius. Inde Doma ftumen Alpimtm nunc Do-
ria. Dumos, ^tmr» L»yfr«aù arenulisaureis no-

Hune fignificotum
primus onimadvertitClnverius in Germ. Am. pag.$x.
iibus confirmavit. Clttverinm fequitur alterum Geo-
gr*pbia lumenCeUarius in Net. Ord. Am. tem. i
P *A- H 3- Durih & Magin Linguâ Cdticâ idem
fonabant tranfitum nempc fluminis.Cluveriusfen-
fnm a thor porta defumpàt putat, dix k thor txr-rts. BMXternsin veee exfiuMd*\ nibtl aujus efiy
tjuod mtrtr. perpétue lÀngu* Cetticd &
Grtcé dur efe d Il. tr*n-fio, traita: pot miflis <jmm magna nnmero afferri
fejfem Ucerumnomimbus ponça tantum fivt ve-
tera five ex veteribus fatla cmabimur attinrere
reliait pofteritatisi*dmftri* reliais. Boiodithum/

Bejenm in Nericel Cdfar, lib. i. de Bello
Galiice cap. y. Bojiqui in agrum Noricum cran-iierant. De bec tranfitn vide plnra apnd CUtveritum
tn Nerice,cap. j. Batavoduhum trajeOuj Sa-
tavernm in Belgio. Hodiè partem nomims cnfiodit
Durftedc. Dumn trajeOus oppidum ad Roram
fluvtnm cnjnt nomen bond dtèitfathtm ex Taciti

Soloturn oppidum Helvetiorum
*d Arelam yiod in Tab. Tbeodef. vocatur Salodu-
nim. Zu^zacm atfut, dura ^uafi Durlâch, août,trajeEhu. Durstedi. V. Datavodurum.
turn fathan ex antiquiori Vitodurum. Dreux,
faOnm ex Durocaûum. Auxeure fatbm ex Au-
tehodunim. Manoure faiium ex Epomandu-
rum.

DO US IL. Ceft ce qu'on nommeplus com-
némentfaucet. Les Auteursdu tems moyen l'ap-
pellent duciolum & dudculum. Theodonu Eremi-
ta, dans la Vie de Saint Magnoaldriivre i.càa-
pitre 1. Vas «juod typrum nuncupant ad ccllamdeponavit ,• & ante vas ,quo cervifia condita erat
appom't ferraculo meatusin typrum cnr.rere finit & ferraculum ejnod duciolum vo-
canty &c. Jonas Abbé, en la Vie de Saint Co-
lomban Serraculum f Wduciculumvacant. D'où
Goldaft a pris fujet de dire qu'il cftainfiappellé,
<juia ducitur, bec eft extrabitur cùm vinum eflpn.
mendum. Mais je fuis plusporté à croire que l'ori-
gine de- ce mot eft bjurbare car en Languedoc
do*ts,ôc en vieux Frfn$Ms doit., ûgpific la fiurce
d'une fontaine. Le Romande Guillaume au court
nez

Defor un arbre fotllu & verdoyant
A^U fontaine dont litdoU font courant.

Et Thibaut, Comte de Champagne, en Ces chan-
Cons

Au renouveau de la delxjv d'tfié
S^ut reclaircit li daiz k U fontaine.

De4à vient le verbe doifller. Belleau, premiere
journée de la Bergerie, au PoW des Vendan-
8eurs•• X.

Ai'uifoient des foret., pour vint
doxxEt lexri fit.mcr

£n trots tour, de foretjtifiient faignerlà
PntsaimlUms fumeuxUfaifiient doifiller.

Sambucus dans l'Interprétationde quelquesmotsbarbares qui fe rencontrentdans les Ordonnance»

Url^Z ^nfiiltUS> remarque ^'ducil-l*n jfignifie vtmm vendertfubhede?*. Ce qui s'ac.corde beaucoup avec ™B opinion
car TtoL

loufe, adopta lignifiepercer du vin pour le ven-
re, faire couler la fource d'un tonneau CaCc-
neuve.

De m, St. C'eff le faufferpar lequel on rire duvin. De^ Duco,duxi,duxi?m, d*xill*mt-
DOUSIL. Les Touloufainsdifentadmvltf pour dire mettre le vin en perce.1 Les Auteurs de la baffe Latinité l'ont appelleduaolum. M. de Cafeneuveen produit des exem-

DOUVES tome* De doga, qui fe trouve
en cette T1^*0011dans les AaesdeSaintThyrfe& de Ces Compagnons, nombre

11. Et pofuelunt«P» 9» in tinmii & cùm vellent a<,uamin.mit-

efetfecunbus Et dont les Italiens ont aufli faitd*g*. La Crufca DoGA. Un* di quelle flrifee dilegne, di cbefi compone il Corpo délia botte,ofimilivafiretondi:Et les Languedociens, dougj. Cequi té^.}??^on de Voffius, lequel a\ru quedoga fe difoit du tonneau, & dogl des douves du
tonneau. Docus dit-jl Jans fon de VitiisSemZZ'L'£i M..DOGX'Si^demydoga, vas ipfum%
fit proxtme vtdtmus dogus veri agir vafis.Na^
vascompwgnnrex multis dogit,five ^fc,. Ae«Wdogus dici, quafi^U receptaculutn,wi«**A*. redpere conrinere; quia vafonmaferes Uquoremrendant &contineam. Nifi dorasGermante, & Belgico duygen ut in illo, de tonis in duygen id f/t. vas in dogos en dVolutum?
^vaaemvracult, SaniU Manade Ripuario, cap.V. t. i, Pofueruntquecaput ejus in riiiam &v vellent aquam immitterc, diflbluu eft à cir-culis & dogis; quafi concifa effet fecuribus itafi-giUatimdimuuitaeft, utnec effet quod foco pof-dVl't'û ?T'rCn "P^6' peut venir dedoga & M. du Cange le cite fur le mot doga.Doga a lignifié la capacité du vaiJfeau, & le vaif-(eau. Les Glofes anciennes: Doga & Doga-rias ^t1«t««. Vopifcus, dans la Vie d'Auré-lien FatU eft ratio doga cuparum navium. Surlequel endroitvoyez Cujas tifitt*de fes Obfer-vations chapitre16. & Saumaife & Cafaubon
dans leurs Remarques fur l'Hiftoire Auguftc. Et il
a fignifie aufli une douve de vaifleau.Dans les deuxpremieres lignifications il a été fait de faitde Voyez ci-de(fous Douve de Château.Dans la fignificationde douve de tonneau il paroîtfait de Jk«o« trabs tignum. De doga en cette fi-gmficanon, on a fait le diminutif^ i,,ufitédont les Normansont fait DOUVELLE, & les An-gevins, DOUELLE. Au fujet du partage des Ac^tes de SaintThyrfe.&decelui desAûefde Sainte
Marie de Ripuario, ci-defliis rapportés, dans lef-
quels les mêmes mots font employés Pofuerunt
caput ejus in tinam, &c. le remarquerai ici paroccafion que Voffius s'eft tout-à-fait trompé
en citant les Aûes de Miraculh Sanfl* Maria de
Ripuario. Il n'y a point d'Ades intitulés de la



forte. Mais d y a une Abbayeen Champagneà
deux lieues dé f toyes appellée en Latiji Sanfla
Mariode Ripatorio,Sc en Français. Notre-Damr
de la Rivourj dans la Bibliothéque de laquelle les
Aftes de Saint Thyrfe fe trouvent, & desquels

eft le partage cité par Voflius. J'ai appris cette par-
ticularité de M. Lhaftelain Chanoinede Notre-
Dame de Paris. M.

Douve tonneau. Je dérive ce mot de l'AI-
leman daube qui fignifie la même chofe. Wach-
ter, dans fon Gloffarixnr Germanicnm page 160.
Daube, tabuls dotions- Gallisdouve. Cambrico
Linguà tu eft lotus. Et tabuU illa tjuid funt nifs
latera doliit Lit erè finales poffunt ejfe à forogoge.
Galli inde dérivant adouver & addoubcr, ajfercu-

i^ les dolü compingere & radouber ajferes navif refi-
cere. Germants dauben aliquando idem denotavit ac
larera dolii compingere fait cm prioribus illis qui
uobis cadontm nomina tuppe & zuber rtliquerunr.

Douve de Château. De doga. Grégoire de
Tours, livre 1. chap. ij. De Gloria
Foffas in circuit a Bafilic*.fieri jttffit, ne forte dogis
oc cuit i s lympha deducerenturin font cm. Et doga, en
cette lignificationété fait de h%% fait de A'^o-

f*af capio, contineo. D'où St^afxni, pour une ci-
terne. L'OnomafticonGrec-Latin cifterna Jlf <t-

jui » n. Les Glofes anciennes:AÇa/utv* cifterna la-
cus. Marc Auréle, livre vu. fection T<*t <#]"

iX$vàn /t&t/miwc. Héfychius ùSàrvi
hx* » w c* t« ra/Mtli Strabon,
Galien., Harmenopule,& Mofcopule fe ferventdu
même mot en la même lignification,f On appelle
douve & douvelle en Normandie ce qu'on ap-
pelle doueUe en Anjou. Et ce mot, en cette figni-
fication, vient auflï de doga. 1 Voyez ci-deflus
douelle. M.

D OU Z A I N. Monnoievalantdouzedeniers,
un fou. On appelle auflî douzaik un petitPoème
de douze vers comme, quatrain de quatre
& disain de dix. Ce mot de doxzain Ce trouveen
cette derniere lignification dans Mellin de Saint
Gelais page 184. Il n'eft plus préfentemeht en
ufage non plus que le mot de difain mais on
dit toujoursun quatrain. M.

DOX
DOXOLOGIE. Terme Eccléfiaflique. Du

Grec lo^*gloria & >o>© verbum. Les Grecs ont
ainfi nommé l'Hymnedu verf. 14. du chap. 1. de
Saint Luc Gloire foit à Dieu &c. parce qu'il
commence en Grec par le motJo£«.C'eft ce qu'on
a appellé la grande Doxologie. Ya_f frite Doxologie
«ft le Gloria Patri qui commence par le même
fiÇa & que l'on chantaità la 6nde chaquePfeau-
me, comme on fait encoreaujourd'hui.

D O Y

D O Y E. Canal. Rabelais, livre 5. chapitre11.
Une grande doye d'urine humaine. De doga, qui fetrouve dans Grégoire de Tours, de Gloria Marty-

rum, livre i.chàp. il. LeDuchat*
D O Y E N. De Decanus. Saint Jécôme épî-

tre 11. parlant des Moines Divifi funt per deca-
niai atcjut centurias ita ut novem hominibusdeci-
mus profit & rurfus decedr prtpofitos fubfe cente-
fimus habeat. DECANIA le trouve dans Caflïert
lî *rc 4. chap. 17. VoyezCapifcol. f On a pro-
rcccc autrefois Dean en quelques lieux de France,

comme il paroîc par un ancien Epitaphe rapporté

des Antiquités de Troyes, & par ces paroles de
l'article51. des Statuts du Chapitrede Soitfons
Par t'Ordonnancedx Chapitre oudx Prtvoft,Dearr,
on Chantre. Ce qui paroît àufli par les mots de
Déameffe & de Dion qui fe trouvent dans le pe-
tit Dictionnaire Latin-François publié par le Père
Labbe.yW. ¥

D R A.
D R A G E' E. De tragea inufité fait duGrec

rf*y*fjLà. Tragema, tragea, DR. âge' E. M.
DRAGEON d' œillet. De troducio. Trodux

traducis traducius traducio, traducioms tradtt-
cione, drageon. Les anciens Latins ont ufè de
trodux en la même lignification. Varron liv. i.
de Re Ruftica chap. S. Quartumpedamentumeft

pellant. Columelle,livre 4^-châp. 19. Inilla autem,
( viviradice ) qut fit per terebraiionem primumde
vicino fruifuofijfimam 0 fort et confiderare vitem ex
<jua ( velut traducem inhurentem matri) palmitem,
attrahas, di per foramentranfmittas bec enim tu-
tior& certioreft infitio j quoniam et fiproximo vere
non comprebrndit fequente certè cùm increvit
conjugi cogitur, & mox à matre reciditur, attfue it.
fuperficies in fit vitü ufque ad receptum furculunt
obtruncatur.Hujus traducis fi non cjtfacultas &c.
Et livre v. chap. 6. Cum deinde annis & robore vi-
tis convaluit traduces in proximam ijuamqne arbo-

re mittend*. &c. Fait dam ergo vitem in ramos
deaucere cenfeo yjfr traducibus difpergere atquedi-
rddiart &c.,Si le P. Labbe eût va cetteremarque
il n'auroit pas écrit ce qu'il a écritdans fes étymo-
logies Françoifes au mot dragon qu'il ne fait
d'où vient ce mot en la fignficarionde drageon de
vigne. M.

D R A G O N. Serpent monilrueuxqui eft par-
venu avec l'âge à une prodigieufe grandeur. Ce
mot vient du Latin draco, formé du Grec 4f>a'x»y

qui, felon l'opinion commune, s'eft dit par mé-
tathefe ou tranfpolition pour J\ àfnun de /»'p««#
video parce que les dragons ont la vûe très-per-
cante. Scaliger le père tire de J\^f*
faire de la douleur. Voffius de Jlpài £*& face-
re medelam ou comme il dit, ne point faire de
mal; parce qu'au rapportde Solin chap. 50. les
vrais dragons ont la gueule petite & ne peuvent
mordre; ou s'ils mordent, leur morfuren'eft pas
venimeufe. C'eft pour cela que les anciens les ai-
moient & les appelloient tt?ttà»f*îfunt de bons
génies. VolTius confirme.encore fon étymologie
parce que les dragonf étoient confacrésa Êfculape.
On peut ajouter que fur les médailles la Déelfe
Santé à toujours un ferpent. La première de ces
étymologies me paroît la meilleure. De dragon, on
appelle dragonneau en terme de Médecine un
animal femblable à un ver ldng qui fe met entre
cuir & chair & qui vient particulièrement aux
jambes. Il eft ainfi nommé, parce qu'il a la figure'
& la'tortuofité d'un petit ferpent. Les habitans de
certains pays chaudsy font fort fujets. Dragon eft
aulfi le nom d'un grand arbre qui croît dans f'A-
mérique, & qui donneune liqueur laquelleétant
épaiflie eft appellée fang de dragon, à caufe qu'el-
le eft rouge comme du fang Se' que l'arbred'oà
elle diftille eft nommé dragon. QuelquesBotanif-



tes rapportent qu'au-deiîôusde la peau qui cou-
vre cet arbre on voit la figure à'atutta^on aufft-Lien repréfentée que fi elle avoit été taillée par unSculpteur .ayartt un long cou, une longuequeue,la gueule ouverte, l'épine du dos garniede longs
aiguillons & ccft apparemmenta caufe de cela
que l'arbre aéré apppellé dragon. Mais% d'autreAu-
teurs afTurentque cette figure de dr^on n'eft qu'u-
ne fable. Ce qui n'empêche pas qu'elle n'ait dûêtre la caufe du nom qu'on a donné à cet arbre.
Les dénominations des chofes font quelquefois
fondées fur des idées faullès& abfurdes.

DRAGONS. Soldatsqui combattent à pied& à cheval. Lat. dimoch*. & dimachi. De 7W-
«es, dit pour Draconorii.Végéce, Uvre i. ch. zo.& livre i. chap. 7. Signiferi, qui figna portantgos nmc Dracoilariosappellamus. Dans l'Ordo
Romanus à la 6n du liv. 8. Poft Epifcopos Tref-fe': dtindt Mmfchi •' Schola deindeMilites Dra"nari!i id eft, 1"> fit»* portât. Am-mien Marcellin, livre io. Petuîantiam ttmc hafta-
tus abflratlu,fibi tor<,uem <juo, ut Draconariusutebatur capiti Juliani impofuit. Et ces foldatsétoient ainfi appellés à caufe des dragons -qu'ilsportoient dans leurs enfeignes. Modeftin dansfon livrede rocabulis rei militons Signiferi au*pgna portant, <jHas nuncDraconarios votant dra-
cones enim per fîngulas cohortes à Draconariis fe-runturadprœlixm.Quoique nos Dragonsnefoient
pas porte-enfeignes;il peur être qu'ifs ayent prisleur nom de ces Draconarii. Furetiere a

fait
cetteNote fur cette étymologie: Ménoge dérive le motde Dragons du Latin Draconarii qu'on trouvedans Vegece en lafignifitationde Soldats maisily 4 plus à apparence qu'il vient de Ï Mlcmnn tra-gen, ou draghen qui fignifr Infanterie portée.

fignifie rien en Alleman. Etqui mais porter.Mi ? P. maintenant l'étoffe dont on faitles habits. Anciennementc'écoic l'habitmême.LesCapitulairesdeCharles le Chauve, tit. z9. chap.
1 Cum d -appis & calciamemisdep*nnatu\ho\fon
vol. 1. chap. 111.. Drapsfourrés de vair. Marcul-fe, livre i. au chapitre ou Formule Il. Arvemo,
«nro fabruaturis drappis veflimemis vetomnifHpelleH.le eoru»,. Dans lequel & chez les au-tres Auteurs des anciennes Formules on trouvefouvent drappi drapp* & drappaxia. Cafencu-

Dr a P. M. de Cafeneuvedit que ce mot quilignifie maintenant l'itoffe fignifioit ancienne-
ment t habit. Je crois que c'eft un mot Gaulois.Drappns pour pamus ou veftis è panno, Ce trou-ve dans les Capitulaires de Charles le Chauve

1dans les Formules de Marculfe dans le Synodede Pifte de l'année S*4. &'dans le Capitulaire deCharlemagnede Villis fuis, qui a été donné aupublicparHermannusConringius.Drappa& drap-palia fe trouvent auffi dans les diverfes Formules.Voyez le Père Sirmond fur les Capitulaires deCharles le Chauve, page 66. M. Bignon fur Mar-culfe page 471. SPclman dans fo« Vocabulaire
& Vous de Vitiis Sermonis x. f. Les Flamans,les Anglois & les Efpagnols ont emprunté ce motde nous. Les Efpagnolsdifent^ M.D R. A P d E -H^t u n i Il. D'un nomméMjunur de la ville d'EIbœuf, qui fit le premierde cette force de drap, il y a environfoixanceans.

1) Il A p-d v s s e a u. Sortede drap. J'ai ouidire à quelques Marchands que ce drap avoit étéainfi appellé, a caufe qu'on mis origindi-\rement-le fceau duj<oi
ce que je ne crois pas. Cemot au refte eft affez ancien dans notre Langue.

jeune 6ls -de Paci qu'on croit être de Marot, &qui eft imprimée parmi, les ouvresde MarotEtma cotte de drap dufiau.M
D.R A P E A U. De dTtlhm diminutif dedraprrm. Les Italiens difent de même drapell
D R A U L E ou D R O L E.

nous-appellons un homme débauché & d'humeur folâ-tre. Je crois que ce mot vient de trole ou drôle[car les Langues de Septentrion prononcent le à& le t de la même maniere1 qui en Langue Cim-brique ou Danoife fignifieun ^™ ou bien unhomme qui à la façon d'un Démon donnerla frayeur aux autres hommes: comme témoigne

CaUu Narbonenfis Et ainli appelions-nous/
non-feulement un Démon, mais encore un hon:-
me d efprit folâtre. Le même Pontanus dit qu'O-limpiodore écrit que les Vandales appelloient7'rotes, les Goths & il croit que c'étoit à caulèdç l'épouvanteque cette Nation donnoit avec lâ•o?Th r •Va|°Ut^U'cncorey

Danemark,
ou Cherfonefe il une

no-ble, qui porte le furnom de TrcUs laquelle por-te pour armes la figure d'un Diable. Il rapporteau(Ti que les Allemans appellentle Diable Dmud'où vient à mon avis qu'en Languedoc on appel-le le LutinDrac.Cafeneuve.

DRE
DRESSER. Périon le dérive ridiculementdeSilM dd>ItaIic"^<– ^uiaété

fait

DIÏVJ- VilledeFra««^l'"VexinFraI1-
Ç.01S. Elle eft très-ancienne. Ce nom vient de Dx-recafes oaDurcajfes ou DurcaffmumCajirumd'où l'on a fait enfuite par corruption Dror* ouDroc* d'où s eft formé le François Dreux. Il eftaifé de reconnoître dans l'ancien nom de cetteville le mot Celtique Dur qui fignifie eau, rivie-
re, fleuve, patragede rivière & ce nom lui a étédonné parce qVelle eft fituée fur une riviere.
Voyez ci-devant au mot Douro où vous trouve-
rez plufieurs noms propres de villes, dans la com-polmon defquels entre ce mot Celtique Dur. Ilneft donc pas vrai que le nom de la ville de Drenxvienne de celui des anciensPrêtresGaulois appel-Jes Druides. Cette opinion n'a aucun fondement
lohde & n eft appuyée que fur une légere relïem-blance de Con avec le nom François de cette vil-le. Mais la retremblance de fon ne fuffit pas pourétablirune étymologie. DREux eft auflf le nomd un Sainc; & il a été fait par corruptiondu l «in

DRILLE pourfildat. De foldarius. Solda-nus tfoUanllus Soudrilie & par contradion
DRILLE. Voyez foldat. M. (a).

•
( Voyez la Di6'ertation Etymologiquede le Clerc



Dit i L i E' Rien ne 'paraît moins naturel que.

cette érymologie du mot drille. je le dérive,après
Wachcer, de V. Allemantrit* qui fignihe un fervi-

teur un cfclave. Les Soedois difent thrtl & les
Anglois thral. Si on vouloit faire venir ce mot du
Grec on le tireroit de xirpt par métathefc
mais cela n'eft pas niceflâire.Trill vient plutôtdu
verbetnlUn qui lignine fatiguer exercer par de
rudes travaux. Les noms de lerviteur & de foldat
te confondentCouvent. C'eft ainfi que l*tn en La-
tin a Ggnitié un foldat, ainfi appelledu Grec A*Tf»<,

parce qu'il Cervoic la République dans la guerre.
Le mot Alleman kyee ht lignifie égalementun fer-
viteur & un foldat. Nous dirons aufli en François
fervir pour faire le métier de la guerre ôefervi-

« pour le métier de la guerre. Les! travaux de*
fôîdars ne cédent guéres a ceux des ferviteurs &
même -des efclaves. Voyez Wachter dans fon
GUtfar.Germon, page 17 14. au mot TriB,où il dit
à la 6n de l'article Menagiusvocem Galiicamde-
duxit à foldat per diminutivum foudrille. Quam
«trmologiamqnovis oraculo veriorem vocat Clericus
in Dijfert. Prdim. ad Lex. Philolcg. Martinii
quamvisfit yitiofa utfotc ex verve confiHofac-

D R O G M A N. Voyez truchement. M.

DROGUE. M. de Saumaife dans fon Traité
des Homonymes des Plantes page 61. croit que
ce mot cft un mot Pertan.Voici Les termes Dro-
gam vxlgi dicimus ufitatofermé toti Europe, no-
mine quidex PerficoJaEbtm videtur auo drogue
fraxr & impoftura vocat ur. Nul* cpàppe in refiax-
des & Mdulteria nutgisfelemnia. Hinc Homerut
JEgyftumferre dixitpiffjuu* «e^à Xu>p« <f| i&xà
multas bonas herbas & matas.M. de Saumaifeavoit
fait la. même remarque en fa première Epître de
Cmce page 171. F*lfnm eft aroma Grâcefigmfi-
core id <juod vulg» dicimusdrogam ex Perficc da-
roui, vcl darou fed odorem. Ex q*o drova, Ci

pn eo drogua ut vefpa guefpa. Omni* quippe
mrorruttica fic dit!* funt odertta. Je ne puis ap-
prouver cette étymologiede M. de Saumaife. Si
les Perfans avoient appellé drogves des drogues

il pourroit être que ce mot auroit patte aux autres
nations avec la chofe. Mais il n'y a aucune appa-
rence que parce que les Perfans appelbient dro-

gues des fraudes& des impostures,d autresnations
éloignées d'eux & qui n'avoientcomme point de
commerce avec eux ayentappelle leurs drogues
de ce mot Persan. Car commeM. de Saumaife
la fort-bien remarqué ce mot de
toutes les Langues de l'Europe.Les Anglo-Saxons
difent dmggs pour exprimer ce que nous appela
lons dregKes. Et ils appellentdrugjter unEhoguif-
te ce qui a écé remarquépar Mène Ca&ubon

page i 6S de fa Diflertarion de l'ancienneLangue
Anglicanne. Et c'eft de ce mot Saxon, que vient
le François drogue & l'E fpagnol droga & l'Ita-
lien drogrr. f Remarquezque les Italiens ne di-
lênt point droga maisd b plurier. M.

D R O G U E T. Etoffe faite de fil & de laine.

Dhocuet. Ne viendroit il point de Dn-
gheda ville d'Irlande ? En bas Breton dnguet fi-
gnihe robe de femme. Huet.

DROIT. Gr. De dirtÛus dit pour rff-
tttr d'où les Italiens ont auflî fait drirto & les Ef-
pagnôls dereiho. Droit pour j*fticc. Dedircc-

tum, qui te trouve en cette fignification dans
Marculie livre t. de fes Formules, chapitre 11.
Ut tmiquiauePn ipfê vel homnibus fias réfutais
conditiomims & direfhmjaciat &c. Sur lequel
lieu voyez M. Bignpn. Ciceron dans Ces Parti-
tions, en a ufc en la mêmefignification JEyàta.-
tia étutemvis eft duplex cujtts altéra dirttti, & ve-
ri » & jnfti & ut dicitur, ttpti & ton ration,?de-
fenditur. Horace a dit aufli Curvt digmfcererec-
tum. Voyez tort. M.

D R O L E. Peut-être de drauculus diminutif
de drtucus. Ou plutôt de tnjfulus dans la fignifi-
cationd'un homme qui fait le beau, qui Ce pique
d'être élégant en fa personne. Varron dans ion
Sefyut-Uljfes Nunc emunt tnjfuti nardo nitidi
vxtgi Artice talento etiuum. Ce patfage eft rappor-té pat Nonius Marcellus. Sénéque épître 87. 0
luàm cuperem illi nunc occurrere mliijuem ex bis trefr
fulis in via diviti6xs.M. de Cafeneuve le dérive
du Danois trole qui fignifie dit-il,undémon.Voyez
fa remarque.

J'apprens de la Chronique de l'Abbaye desBé-
nédidins et Rattede, au Diocèfe de Brème, qu'un
Joarmes Fabri, xti. Abbé de cette Abbaye, fut
fumommé le Orile. Dicebatur Joamtes Draulus
five fatuus & lxbricxr. Le mot draulus favorife
la pentèe que j'ai eue que drôle pouvoitavoir été
faic de drauculus diminutifde draucus.M. Voyez
ci-deflus D R A U L E.

D il ole.' L'étymologieque M. de Cafeneuve
donne de ce mot paroît la meilleure. Les peuples
Septentrionaux appellentdu nom de tréte oudrôle
certains démons familiers qui hantent, difent-
ils dans leurs maifons qui panfent leurs bêtes de
voiture,& qui leur rendent plufieurs fervices do-
meitiques. C'etf ce que nous appelions des efprits
follets. Et parce que ces drîles font Souvent,dit-
on des tours de gaillardife pour Ce réjouir cela
a fait donner le nom de drôles auxhommes qui
font plaifans gaillards & Subtils madrés & dan-
gereux, comme ces démons follets.

DROMADAIRE.Efpccc de chameau, qui
eft fort léger. Du Latin barbare fait
de iï*fjuît.M. de Saumaife dans Ces Homonymes
des Plantes, chapitre 7}. Cervus Jpc/*àc, à
velocitatevocatur:inquo eftlfunufxU
rumgeneri velociffimo hoc rumen àGrtcis impefitum-,
qut. tptftàSit inde ditld abfoluti. Dromadarii marc
appellamur. Ifidore Il. 1. Dhomeoa tenus eftea-
melorum minoris epàdem flaturt ,feivelocioris:
nom J)iîf& Gntcè curfus veltitas appellatur. Cen-
tum, & amûlius milliaria peragere jUet. M.

DRONOS. Rabelais 1. 44. Autre chofe ne
me firent, finon un petit Turc bofu or le devant
ouifurtrvemem ne croautit mes Unions mais je lui
baiiay fiverd dronosjur Us doigts tout mon ja-
velot, qu'il n'y retournapaf deux fois. Ce mot eft
fort ufitè dans l'Anjou. Je n'en Cais pas l'étymolo-

DRU

DRU. DRUE. Ceft-a-dire, Ami & Amie..
Lê Roman de Guillaumeau court nez, au Char*
roy de Nîmes:

Droiten un val font Us Francsdefeendus
Jâ Roy s boys environ luyCes Drus

Et fil amis & fet gensabfolus.

Et anun autre lieu



S a femme appelleque il aappercem jQd -,il ciftevfes bellefourdtucedrue.
Le Roman de Guy de Toumaut

v
Onq ne futel criée depuis le Roy Anus

Cafeneuve.a v
pourdenfus.Maître François i 4. Après

difner, fus allèrentpeJU-meflea la faujfaye & Ufur f herbe drue dan fêtent au/m des joyeux fiageo-
lets. Et v.S. Fattcbeilepre'enfafaifo»,l'herteyDe denfus en y inférant uneR;i omme en Toison, de tkefaurus; en frondede ®en front E v AU x

de tons Ebraldi.f Denfus drenfus, d%v. M.
Dr u, en terme de Fauconnerie, ft dit des oi-

feaux qui font prêts à s'envolerdu nid. Quelques-
uns croyent que ce mot a été faicde dxr, parme-
tathefc ou tranfpofirion parce que les oifeauxde-
viennentplus durs à mcfurcqu'ils croiflent. Cette
tranfpoûtion de lettres eft fort ordinairedans les
langues comme dans éprevier au lieu A'épervier
dans profil au lieu de ¡.fil, dansfromage au lieu
de formage, dans créneléau lieu de carnelé Sec.
Guicharc croit que dm vient du Grec qui
ifyîç vient de l'Ebreu *rw addir qui fignific
magnifique, puiffant. On dit qu'un enfant eft dru
c eft-a-dîre qu'il en grand pour fon âge. On dit
qu une fille en drue c'eft-à-dire, qu'elle eft bon-
ne à marier. Dm en vieux François fignifioit
gaillard. On emploie ce mot à Paris pour brave,
courageux hardi,alerte, entreprenant. Cet hom-
me eft un dru c'eft à-dire un bon drole,un gail-lard, un éveillé.

DRUD. DRU RJE Vieux mots François
dont le premier lignifieféal fidtl ami & le Ce-
cond fidélité amour.Le Romande Guy deTour-
nauc

La ami&finDrus.
Celui de Guillaumeau court nez

Savons perdu vous,
Amis & Drus & parens & prive*

Celui de la RoCe

Par drurie& par filas
Li ot s' amie faitchapel
Derofes, qui moût lifu bel.

'Ces mots François viennentde l'Alleman draw
qui fignific/»; d'où vient auflî l'Anglois tr*equi fignifieJ/Wf//ry 8c truth qui fignifiefcy. Et c'eft
de ce mot Alleman que les Latinifeurs ont fait
Druat ScDndes. Les Capitulaires de Charles te
Chauve xxm. Anima vejlrafine adjutmio uxoris
aefiliorum & fine filatio & cMitatuDrnàmm
At<fue rafentm nxda & exibit. L'Auteur
de la Vie de Saint Uldaric page 1 } 9. Drudesfius
donis compruisfiiicmmplacare fatagebat.Voyez M.
Kenod dans fes Notes fur les Formules de Mar-cultele Père Sirmond dans les fiennes Cur les Ca-
pituLûres de Chartes le Chauve, V oOiusde Finis
Strmoms, livré chap. s. M. dcCafcncuve, liv.
i. de fon Franc- Alleu, chapitrex. & M. du Can-
ge dans (on Gloflaire. Les Italiens ont aaflî &it de
ce mot AUeman leur Dmdo qui fignifie le gai and
d'une femme. Ce qui me fait Souvenir que dam

Tome I.

un Indice de vieux mots de la Langue TeutonP
que, que Bonaventura Vulcanius a fait imprimer11m^.J*?" interprété

naire de ce mot en bonne part mais il fe prit en
GudlaumedeLorm&Jean de Meun l'appliqué-eTonT1^110"Les ItalienspTtre.8"de même. Danre, dans fon Enfer, cha-

Tatda la put an* cbe rifpofe
Aldrudofuo.

Originairementce mot parmi les Italiens ne fieni-floit auffi qu'amant.jean de la Gfe dans fon Ga-Utnce E ftu acconctamente dirai il Vago della Lu-
na, chetu non dirtfti il Drùdo awegnacbeamen-viFT V^MheU imPenir"> Io Amante. VoyezBeay dans fon Hilloire des Comtes de Poitou
page 60. f Au lieu de dr..w on a auOÎ dit trawd'où le mot de mfae comme je le fais voir fur
ce mot. M.

D A u D en Langue de GaUe, lignifiecher,bien-
aime. Huet.

Ajfet. iotgrandejoie & druerie
Entre toques & Anftli, s' amie.

Le Romande Gtgjpn de TÉkirnaut

,Foire, ce dit le R»y
» fil

une mienne
M'adit que vos aimiéspar droiteDruerie
Cuyon le *ien couftn que mon corps n'aim*

mie.
Et en un autre endroit

Bien me devésmtnfireramour& druerie
Quam vo père le 'Roi a befiin de Cf,
neuve.

D R U G E. Vieux mot inufité qui fignifie m»Jourts. Ce mot fe trouve en cette fienfficarion
dans le Romande la Rofe. Je ne fais d'où il vient.

DRUIDES. Pline croit que les Druides ontété ainfi appellées de l^, qui figni6e chefne. Ni-htihabem Dru,da il. Galltfuos adpellant Magosi
vtfco & arbore in quagignitur fi modofit robur
JacrMius.Jam perfi roborumeligum luce* nec ul-la facrafine eafacere confueverunt ut inde adpet-latt quoqueimerpretationeGraca ptffint Druid*m-dfri. QuidquidaMàfciturm,orbôrtbus,ecœlo miPfil. putont ,fignumqueeffe a Deo elttla arboris.Sa-cerdes, candida vefie cultus,*rboremfcanJityvfcum
aureafaUedément. Candido id excipitur fato. Om-mafanare credum. C'eft au chapitredernier du li-
vre xvi. M. Bochart livre

1 desColoniesdesPho>niciçns approuvel'opinion de Pline. Il ajoute:qu'il ne faut pas s'étonnerque les Druides ayentpris leur nom dcJj^, puïfque les Celtes appel-loicnr un chêne dm, comme l'appellentencoreà préfent les Bas-Bretons,& que les Anglais lap-peUent deru: Et là-ddfus,il cite Camden page
10. Je croirois plutôt que Druides viendroit de
drus, qui en vieux LangageBritannique, figni-
fit un démon un efprit, Se même, un Magicien
D'où vient due les femmes Gauloifes Prophète»
étoient appcllces Dryades. Vopifcus en la Vie
d'Aurélien Mirabilefmaffe videturquôdto/nper-
tum DiocletianoAfctepiedoms Celfino Corfiliari»



nedixif* perhihet. Sed de hoc pofteri judicabuut*où» qmodajn tempère Aunliatmm Gaili-

canas cenfuUâfeDryadastftijcita*ttemMtntm apud

ejus pwfteros imperiumpermaxeret tum itlas refpon-

dijfe dixit nulliusciarttu in Republica mmtn quam

Ctaudii pojjterorum Jmunm. Le ,même Hiftorien

en la Vie de Ninicianus Semperexinde Diecle-

tianus in anima h*bmt imperii cupiditotem, idque

Maximiane cenfeio otque ave mee cujushoc difhtm

Il Dryade ipjè retulerat. Et au même endroit
Nif ut impleret Dry*disdillnm. Et un peu plus

haut Quum Diecletianus apud Tungresin G allia,
quadam in caHpona, meraretur in mineribus àd.
hue Ueis militant, & (Km Dryade quadam mulitn
r*tiontm eenviclus fui faceret Sec. Peft quod ver-:
bum, Drjasdixijfefertur Diocleriane, jocari no-
li uam Impetator cris, quum aprum occideris.
Lampridius, dans la Vied'AlexandreSévére Mu-
lier Dryas eunti exciamavtt Gallue fermone Va-
das, nec vtûoriam tperes, nec miliri ruo credas.

Et à ce propos il eu a remarquer que dansja
Vtrfion Irbndoife du Nouveau Teftament ,^les

Mages y font appelles Druides ce qui m'a été d||
par M. Bochart à qui M. Naudéavoit fait voir

cette Verfion.Touchant les Druides voyezM. de
Saumaife fur l'HiftoireAugufle, pag. 1 57. &3 S 5

Goflelïn, dans fon Hiftoire des anciens Gaulois

& Ifaac Pontanus dans fon Gloffaire Celtique.

Druides. En la Langue de Galle dar &
derw lignifient ,(hénej & Denviden fignifie Drui-
des, & Dera le Diable. Huet.

Druides. Comme on â beaucoup écrit fur
l'origine Je ce mot, je crois qu'il ne fera pas
mal de joindre ici ce qu'on en trouve dans le der-
nier Auteur qui a traité cette matière. C'eft
Wachter dans fon Glejfarium Germamcum, page"

jii. Nous rapporterons fes propres paroles,
quoique ^e. partage foit an peu long: mais on
fera peut-etbien aife d'y trouve* rafleniblcs les
divers fentimens des Ecrivains précédens. Drui-
DU' dit cet illuftre donateur Phihfophi & Sa-
cerdetts veterum Gallorum & Britamurum. Nomen
célèbre & magne olim in honore habitum,prtcipuè
in Gailta Hbi fumma reritm trat pênes Drxidef

tempère Ctfaris. Germant fêlent hanc vecem lir.gvét

fxt accemedare epumvis diverfis médis. Aventi-

rmt & plures alii Druidas fic diilos volunt ab ad-
jeftive dmtfidelis, diletius velut amijns & focios
Dei. PalthenJusadjeclivum in nemint agnefdt ftd
a fubfiamivoDruhtin Deminus, Detts formxtum

C" à peregrinisfiriptmbusminus plene exprejfum

m Druidx fim divini five t>ui rem divinam fa-
cium. Crr verè adiefHvo ptm etiam fubf-
utmivt Domini dici petuerim hem/ris causa ^nul-
lam *fert. Alii s e fi vexcompofita, fapien-

tem fignijicans quamvis ad hune fenfitm demonf-
trMxdum nen un* utamurcempefitiems ratiene. Ge-
ropius Becanus, qui de fapiente primus cegitavit

l'item cumponit ex trou verus, & wis fapiens:

enutm ttymelogiam commettait Rie hardus Simon in
Eitiiotbët* wvm, tem. t. cap. 1. prie-

rem compofiripartem dera pof-

ttnarem m wh fMpiens ut E$uidtjim rehgienisar-
bore» periti. Centra Baxten Druidx ^r afpHUntur
vrtut Doorwittenperfapientes «r panicula Belgi-

ca door per mtrer vire Britarmict
prrito petuife placrre. Sed mafias ingemis ftpe
idem actidit <juod magnis anîàam

éurtus alia vm negHgtmiMsfeQcntmr. Enimvtro

fi tt omen Druidarutn prout ipfefatetar & plerifod
placet Celticumefi frufira infdlnbus Germant*.

ubi nulli umtjuam fuere Druides ttjmon ejus vc-*
nabimur. Quamvisenim Germam'cus ferme in mal-
tis conveniat cum Ceitico, in dits tamen & pêne

innumeris têtus Scythicus efi tamumijue k Celtico
diferiminatus ut jam Ariovifti evo Germanis ad
G alliee lequendum lonjrinqua exercitstioneopusfue-
rit. M<jMum antem eft ut Celtic* à Ceiticis deri-

pnftertt, & nulUfit in alias lin-

guas tranfiliertdi neeeffitas. Sed ite videar gratis
prdfumerettued fturat demenftrandum tefi'tbus ut or.
Difciplinam Dntidarum in Britarmia repertam &
inde in Galliam trsnfiatam eft nttpu Drnidas
habere Ggrmams <j*i rébus divinit tufim feribit
fummuj auilortimJuliut Cdfar,1it. vt. de Belh
G alliée. Ergo non difeiplina vocabuljtm quoque
tranfiatum berv Plinius lib.

xvi. cap. 44. Non eft omittendain ea re & Gal-
tiàrum admiratio. Nihil tubent Druidz ( ira fuos
appellant Magos ) vifeo, & arbore in quâ gigna-

tur, fi modff 6c robur Sacratius. ]am per Ce ro-
borum eligunt lucos nec ulla (âcra fine ea fron-
de confidunt ut indeappeUati quoque interpre-
tatione Grxca poflint Druidx videri. 4>uiid fi
G alii magosïfuos apptllam Druidas, linguâ fui id
faciiatt «fut, à Britannica haud multùm diverfa
tefte Tacite in vit» Agricoit cap. xu Erge^firc-
%nr nvmen dédit Droidis ( gxod reili autumut Pli-
mus ) mm dia linguâ <juam Gallicà & Britannica
dedijfe eft. Reftat ergo ut ipfum voeabu-
Irnn linguà Celticâ Dry,
& Grtcos indt fermafeâfuttit Latines Druida-ji

rum vecabulum centendit Cluverius lib. i. Germ.
Ant. cap. 1+. fedfallitur & fallit vir doitus ut
plerumyue in vocibus Ctlticis. Fallit ur mùa dry

non eff vox Ctltica nec'Celtis umtjuam denotavit
manm,fed Anglo-S&conibus tantum ut poftea

efiendam. Fallit quia hypethefi fua fervit Gallos

veteres Germanie a linguâ ufes effe <]U4t emninef al-
fa. Vera & antiqua vox non tx inanibus cenjetlu-
ris, ne ex ajfettu emnia ad fe rapiendi fed ex
idiomatt populorum Çtlticè loauentium *flimbnda
eft y tjualesfunthodie Cambri di Armorici linguâ
veteris Celtice,unici eufledes.Q*a voce illi utamur

à multis jam viris doclis ofienfum. Bexhemins m
Lex. Ant. Brit. Derwyddon, Druides, fapientes

vates. Baxterus in Gle£. Am. B/it. Druide Britan-
nicâ linguâ appellari Dcruidhon. Inventejam veri
CT genutne nomint inquirendumin ejef caufa'm &
figrificatum. Plinius utitier imerpretatione Grua
ènre à quercu } quem fetjuuntur innumeri.
Boxhomiusheret itartt dilli fint Spix quercus, Il''
ab Hebrdo darash imerpretari expenere. Picardus

Jetvens. Nos miffa Graca & Hebta derivatione,

qu* prater ratiencm ebtruditur vecabulum tx lin-
gxa Ctltica, ut par eft
derw qntreum, uud Deminum fignifient Quihiu in

urmm conjuntHsfit derwydd, & pûtraliter derwyd-
don Domini quercuum. Bexhernius lece citato
dcrw, derwen, q*ercust robxr, uud Deminus

unde Poète, antiqui interdum dicebant uud Ccflar

pro julius Cefàr. Prierem vecem invente quoque in
LegAus Sea.
ér pemus iicitur derw ac afall & pretium quer-
cus gwenh derwen. AVc dxbite quin alttra quoque
vox in iifdem Legibus alictéi reperiatur, etiamfi
findhm •quarendi meum efugeriuAm* ntmen Dna-
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darum auditum* Graei Theologos & PhiUfophos
Celtarum appellabantSaronidas cujus nominis ta-
dem poteftas. Nam ida eft a Cettico uud Dominât
vil ai Ifiandico it vit\ & enptit Grtc'eolim denoto-
vit quercum tefte Plinio lib. iv. cap. f SinusSa-
ronicos olim querno nemore redimitus, unde
non=; ita Gcxcia antfqua appellaiue quercum.
Ex quo Plinii loco reil'e colligit Bocbartut Sarorû-

darum & Drtridarum tandem neminis rationem
ejfe utroque à quertu dutlo. Cur autem à quertu ?
Caufasjam expofuit quia
hac arbore Druidis nihil Sacratius* altéra, quia

per fe roborum etigunt lucos, put a tam facrifkan-
di quàm philo fophiam docendi caufa. Luc anus cent
Gallorum Druidas deferibit tancjuam nemorum in-
colas eofdenjque mulca nobiliflimos gentis in ab-
ditis (âlribus docere, tifiit Mêla. An Tolanâus
idem fentiat nef ci» quia tratlatum ejiu de Drui-
dibtts non habeoad matou. in Cslt.
txiflimat Druidas fic appelions VflmtquÇrcuuin
incancatores, ab hud incortotio.'Std non perfua-
det, quia tune dicendmm fuiffet Derwhudol,*f»«4
s rumine Druidarum tùmium difiat. Teftis mibi
Boxkormus in Lex. Ant. Brit. hud prafligia illu-
fîo hudol praflijriator y imptfimr. Maninius qui
tuviffume fententiam dixit de Druidibus nomen
etmpemt à deru quercn & ttrminatime iddon.
Quai* etjmdoriam, fi de flipite & non de Mago
ferm» effet liferu pretarem. At Magttm idée voca-
re quercum, querceum art querculanum, quod in
quercubuslotit tt nefeit cju» poil» id fieri Pojjit. Je
laiflê au (avant Leâeur à juger quelle cft la
meilleure de toutes ces différentes opinions mais
je crois du moins qu'on ne (auroit douter raifon-
nablement que les Druidesn'ayent été ainfi nom-
més du mot celtique derw qui fignifie chêne, de
même que le Grec fyùç car comme ils étoient
les Prêtres & les Philofophes des anciens Gaulois
& Bretons c'eft dans la langue Celtique, & non
dans aucune autre, qu'il faut chercher l'origine
de leur nom. Pour ce qui eft de la reflembunce
du Celtique derw avec le Grec i^ùt > cela prouve
feulement que ces deux mots ont une origine

commune, & non pas que l'un vienne de l'autre.
Le mot Druide de même que celui de Mapus, a
dégénéréde lignification & s'eft pris dans la fui-

te pour un homme qui a commerceavec le dé-

mon. Encore aujourd'hui en Frife, où il y avoit
autrefois des Druides, on appelle ces fortes de

gens Drus.

DRY
t

D R Y A D E S. Nymphesdes Bois ainfi appel-
tees du Grec qui fignifie proprement un chê-

ne, mais qui Ce prendaufli en général pour arbre.
Les Dryades étoient différentesdes Hamadrjades

en ce que celles-ci croient attachéesà un arbre
particulier avec lequel elles naiitbient & mou-
roient, au lieu que les Dryades étoient Déeffes
des Arbres en général & des Forets & demeu-
roient au milieu des Arbres & des Forêts. Le nom
des Hamadrjades en fait du Grec «fut fimul &
de JJM»tAc. Les Auteurs témoignentque chez les
Gaulois il y avoit des Devinereucs appellcesDrya-
des, dont on trouve des prédictions qu'elles ont
faites à des Empereurs Romains. Ces Dryades Gau-
loifes étoient proprement des femmes Druides,
c'eft-à-dircdes femmes de Druides, ou de la race
des Druides, & les Auteurs qui les appellent Drya-

des leur donnent un nom Grec & Latin, qui eft
imité de celui de Druides & qui dans lbit origine
fignifie la même chofe. Voyez DiuiAes.

DRYLLE. C'eft le gland d'une efpcce de
chêne, appelle cobier, de fp* Jjx,oc qui figiùlie
chêne. De 1 Arabe teUota qui fignifie aufli « hême
les Efpagnols ont de m me appelle tt&otas lu
glands du chêne vert & Covarruvias te trompe
qui le dérive de Càx«ioc. M.

DUC
D U C. Le plus grand des Ci féaux de nuit, ap-

pelle 0j*c des Grecs, Se. tubo des Latins. belon,
livre i. de fon Hiftoiredes Oileaux /chapitre )o.
On le nomme un Duc en Francis pejjiblt quafi
comme s'il efimt etnduileur de quelques ty féaux
quand ils portent pour s'en retourner en effrange pais.

douzièmechapitre du huitième livre i" animaux
Cùm hinc abeunt Coturnices, ducibus,Lingulaca
Oto & Matrice proficifeuntur. Otus eft un oi-
fêau de nuit. Pline, vm. 1 1. Otus Noilua fimilis
efl pinnis circiter attres eminentitns pntditus un-
de nomen accepit quafi au ri tu m die as. Nonrmlli
Ululam eum appelant alii Afionem. Mais les oi-
feaux de nuit ne voyant prefque point le jour,cet
Otus étoit un mauvais guide.

On appelle ce Duc le grand Duc, pour le diffé-
rencier du moyen Duc, appelle ducqj/et par les
Gafcons. Jules Scaiiger ur Ariftote page 1064.^
Afio Vafcenitus oucqutT vocatur quafi die as
parvum Ducem: nam Bubo Duc dicitur.

On l'appelle auffi Duc i corneilles parce qu'on
s'en fert pour le vol de la corneille. Belon au lieu
allégué Quand Us fauconniers font en pleine cam-
padue avec leursSacrer & Faucons, ayons aviflle
Milan laiffentfoudain voler leur Duc auquel
ils ont attache' une queue de renard. lA Dwc s'envo-
le à fleur de terre affet loin, & li demeurededans
un champ fans fe trancherfur un arbre. Or puifque
le Milan ne fait rien de mal au Hibou,finon quefi
tenirprès de^âû n'y a-t-ilpaf occafion de deman-
der q*kfft la caufe quifait omuferle Mil- a le rt-
garderi L'on ne trouvera autre roifonquecelle qu'A-
riftote a en feigne parlant des «fiions qui s'amufent

contempler la Chevêche émerveillés defaforme
quifont attentifs a la regarder. On s'en [en de mê-
me pour le vol de la corneille, comme il vient
d'être dit. Le Duc à-corneillesa des plumes fur les
oreilles, qui paroulent des cornes. Voyez Belon
au lieu allégué. Et le moyen Duc, qui en a de
femblables,a été appelle en François Hibou cornu.
C'eft la remarquede Belon. Ce qui pourroit don-
ner fùjet de croire que le Duc-à corneillesauroit
été ainlî appellé, au lieu de Duc-a-petites-cornes.

mière étymotogie. M.
DUCAT. Monnoyepremièrement forgée à

Venife, & ainfi nommée des Duçs de Venife.

DUE
DUEL. De duellum: dont les Auteurs de la

baffe Latinité fe font fervis en cette fignifica-
tion. L'Empereur Frédéric Il. au livre i. de fes
Constitutions Néapolitaines titre Z. Ingerentesfa

fortunam in monomatbiam qus duellum vulgari'
Qq q iJ



ter dicirur, répondant. Les anciens Auteurs La-
tins, ce qui en fçu de tout le monde,, ufoient du

mot de dutittmdans la lignification àc guerre en
générât, d'où ils ont fait celui de beUurn. Voyez
mon Traite du Changement des Lettres. Il y a
appuence qu'on a dit ensuiteduellum pour nrono-
mac hia damla-penfée qu'on a eû due ce mot
avoitété fait de tiuorum bellum. M.

DUI
D U 1 T Commequand on dit, ceta ne me duit

pas. De decet. M.
Du 1 t Vieux mot, qui fignifie appris » ex f tri'

menti de dodus: comme cuit de coitus & mut,
de noefe. M.

DUL
DU -LIS: fimille de Paris, ainfi dite de la

Pucelle cUOrlcoiis. Cette fille s'appelloit Janne
Darc. Mais Charles VII. en considération des
grands fervices qu'il en avoit reçus permit à Ces,

Frères de, porter dans leurs armoiries un écu en
champ d'azur, garni de deux fleurs de lys d'or
& d'une couronne au milieu & de changer leur
Surnom de Darc en celùi de Du-Lys Se de-là
vient qu'AlainCharrier qui ctoit Secrétaire de
ce Roi, appelle cette fille Janne dit-Lys. Arriva

une plie de l'eage de dix-huit a vingt ans, par de-

Vers le Roy, au Chtftel de Chine» nommée Jean-
ne du Lys la Pucelle. C'eft dans fon Hifloire de
Charles VII. page 69. s'il eft vrai que cette Hif-
toireToitd'Alain Clurtier ce que le célèbre An-
dré du Chefne ne croit pts. Voyez-ledans fa Bi-
bliothèquedes Hiftorieus François. Voyez-leûufli
dans les Annotations fur le lieu ci-detTus allégué
d'Alain Chartier ou il produit l'article d un

compte rendu en If Chambre des Comptesde Pa-
ris, en 14+4. par lequel Pierre, frere de la Pu-
celle. eft nommé Meffirc Pierre du Lys Cheva-
lier. M.

DUN
DUN. Terminaifon Françoife d'un nombre

infini de lieux. On prétend que c'eft un ancien
mot Celtique, qui hgnitie un lieu éminent. Le P.
Sirmond fur le Pocme vi. du liv. îv. de Théodul-
fe, ad Madûnum Epijèopum EpiscoruM in-
qui, AlTGUSTODUNENSEM &C. Aà huttC txftot
tiori Lugditnenfii Epifiola typis olim Morelianij
ext alis nori in
Ptt,n'ian» dccxci. Una, prolixicr pro Ec défia

LcKLCIO MoDOÏNO VlRO &C. al-
trra, brrvior, in iftta quia dunum vetere lingua
Gallcrttm niontemfignificat Mtdoxnum Au{*fti
Mont i s Epiftopum vocat. Sic enim ilhon affatur

Salve Sanûc Parens, Chrifti venerande
Sacerdos,

Augufti Montis Çaftor in arce iK»tensQuem facer illu(tfat mentis fplendentibus
ordo,

Doctrine & ftudium tollit ad aftra pix.

Clitophon, parlant des Gaulois Knt xo>»r>> Ter
Ces mots de Clitophon fe trouvent dans

te Traité des Fleuves de Plutarque le jeune.-En
effet toutes les Villes dont les noms fe terminent
en T)"t*m font attifes fur des lieux éminens. Bu-
chanan liv. 1. de fon Hiftoire d'Ecolle: EJl c

«lia mminum forma vtl a Duno inchumtiwm vet
in eam vocem exeuntium tptam G allie am fm'jfe op
ieniûnt cummli M arent in littore Merinorum cpà
Duni adbuc apfellamwr & inmaricttmuli advn^
sus Anglkum littus, quihts idem eft nomen &
Pltuanims ( is die» qui de jbmim'hts libellnm ferip-
fit ), 9«a exponens Dunum ^1»
vocakulo GaUico agnofeit'. ln nmninibus ont cm vico-
r»m 0- oppidorum exprimendis non eft feri alia
v»x frttpientier apud nationesqu* veteremG allie am
linguam propè intégrant fervant. JnteBige Brittmes
in G alliaCeltica, & prifeos Scotos in Hibernia er
Athic & VaUos & Kerm'covaUosin Angiia. Ne-
*me enim qmftpiam eft harum gevtium qui id voca-
bulnm pro fuo non agnofiat. Jd modo intereft cjuod
GaUi veteres compofitat inde voces in Dunumfinit-
bant. Scott plentmtjuc in principio verborum sans
coUocam. Hujus generis in G allia bxc reperiumur:

Auguftodunrm in Aldtds.
Caftellodunum agri Carnotenjis.
Melodmum aaSec/uanam
Lugd*mm 3 ad Confluent em Araris
Auguftodwikmin Avernis Ptolem&o.
LugduttHm in Convennis Ptolemao.
Ncvidunumin Tribocis Ptolemao.
Uxellodumtm, Cafari.
Juliodumm in Pitlonibus.
Ifal: n*m & Rigiodumm in Bitttrigibus.
Laodunum agri Remenfis.
Ctfaroduman in Tteronibus Ptolemao.

in Riukenis, Ptolemao.
Cafari.

IN HISPANIA.
Caladnnum Ptolemao Braç.
Zebendunum Ptolemxo.

t N BRI TA N N I A.
Camklodunum in Brigantibus Ptolemao.
Camulodumem, Colonia Romana,Tacitt.
Dunum oppidum Durotrigum Ptolemao.

Amonini Aug.
Rigodunumin Brigantibus Ptolemao.
Cambodunum Itinerario Amonini Aug.
Serviodunum vel Sorbiodurtum eodem Itinera-

rio.
Segodunum & Axelodunum lib. de Notit'14

Intp.

RECENTJORA JN ANGLJA.
Venanttdumm. Dunelmum.

IN S C O T 1 A.
Duncaledon qua & Caledom'a.
Dei dunum aut vérins Toadunum ad Taum am-

nem.
Edinodunum quam vocem prifei Scoti adhuc rI-

tinent at qui germanisantEdimburgumma»
lunt.

Dxnum Hibernia oppidum.
Noviodumm vel Dunumnovum in Covalia.
Britatmodunum ad comptent em G lot t a & Levini.
Sum autem hoc tempore imumera nomina artixm

aut Vietnam aut collium bine compofita.

1 N G E R MANIA,
APUD Ptolemaum lbguntor
Lugdmium, Tartdumm, Rtbodu-

num Camdunum.



IN A L P 1 BU S.

IN YINDELICIIS RHJETIA ET NORICO-

Cambodumtm Corrodunum Gefidmmm /<£*-
& Noviodunumi & in libro de Notitia

ImperiiRomani Parrodumm.

1NSARMAT1A, ETDAC1A, PTOLEMMO.
Corrodunum Singindunum ad Danubium No-

viodunum ad oflium Danubii item Noviodu-
num alterum. Sutit tir in eifdemProvinciis non
pauca à Dur déclinât* qut, vox veteribus
Gallis & Britannis aquam fignificabat &
apud quofdamin eodem intelleOm adbuc perfe-
verar.

M. de Saumaile de HeUeniftica, page j. eftimc
que ce mop Gaulois a été fait du'Grec qui
fignifie auflî éminence & qui a été dit pour /»«? ce
De ills voce Phrynicus tutavit iS^Ui rit fmiU
T»f At?«Îc peregrinamvocem Attic* qui ne, in-
telligebatur Attice bquentibus. Inde in Comadia
quadam cum quidam dixijfet

B*»ô im -rwnf **T«\aC»1 if* rti*
jilter nfpondet

TU »<S"' •' fail; îia eapZt n
iEolicè mutotum hoc nomen «Agent es plerafyue bar-
haras Europtas. Il dit la même chofe à la page
3 M. Se dans Ces Homonymes des Plantes, chap.
ji. pag. 55. Au lieu de dmr, on a dit auûi tun,
comme il paroit au mot Andomatunum qui eft
la capitale de la Province de Langres, & dont il
eft faic mention dans Ptolomée. C'eft pourquoi
M. Bochact, liv. i. des Colonies des Phœniciens,
chap. 14, eftime que ce mot vient de l'Arabe tu»,qui lignifie une ihofe eminente entre deux autreségales. Voyez Ifaac Pontanus en fon Gloffaire
Celtique. Scaliger dans fon premier Scaligerana,
a écrit que dun figtiifioït ville parmi nos vieux
Gaulois. Dunum apud veteres Galles urbem fignifi-
cabat ut Juliodunum eft Julü urbs. Vnde mne
etiam Doun Anglis Jîgnificat idem qui Angli
Linguà SaxomcÀ mentes malta etiamnumminent
veteris Gailict. Lingut veftigia. M.

D u n. Ce mot eft communaux Celtes & auxScythes. Beaucoup d'Auteursont cru qu'il figni-
fioit feulement une éminencegrande ou petite
une colline une montagne mais il fignihe auflî
un lieu fermé ou fortifié une maifon un villa-
ge, un bourg, une ville. Les Bas Bretons & les
Irlandois appellent encore aujourd'hui du unecolline. Les Angloiixpns appelaient ainfi une

^montagne; d'où eft refté aux Anglois le motdomn pour fignificr une colline. Nous appelions
encore aujourd'huien Françoisdxne une élévation
de fable. L'An^lois town dans la fignificationde
ville vient aufli de dun dans la même fignifica-
tion. Il y a en France, en Allemagne, en Efpa-
gne, dans les Ides Britanniques & ailleurs quan-tités de villes dont le nom fe trouve compose du
mot dxnHm ou du», & où il Ggnifie tantôt ville
& tantôt colline ou montagne. Une preuve qu'il
n'a pas toujours cène dernier fignificariondans
ces noms, c'eft que certaines villes dans le nomdefquelles il entre, ont toujoursété firuées dans
des lieux bas, & jamais fur des éœinences. Ainû

par exemple, dans le mot
dunum lignifie villi', & dans Lugdunum in G. M ira
il fignifie éminence colline. Mais écoutons W.u'h-
ter, page 5 1 9. de !on GtojfanumGrrmanicum ot\
il parle ainfi Dv N fepimentum. A tyncnfepi*
re. Somnerustun fepej feptum fepimentum, vml-
lum i tynan c lamdere fepire obftpirr. Vereliut in
Indice tua fepimentum. Hodie cum Francis dii.*
mus laun. De verbe tynen vide plura in zeunen.DvN, toc us feptus fnejit âomns aut bonus fit
nemus aut campus five villa vicus aut p*gus.Rnrfus à rynen fepire. Somnerus: tun villa,vu us,
domxi pràdium

ntm feptum faltus forenfi Latinitate panu/f
applc-tun pomarimm tun-gerefa villicus. Vereïiut
in Indice: run locus feptus claufus munit us tun-berg, tunvallr,idem tompt oc tungardr firndi partddtficiis occuj>ataj& clauja. Et hue etiam fpttlat
vox thun ex abrenunciatione Antiquo-Tbeotifr*
apud Eccardum Kti lucerumcultures vocantur thu-
na erende. Hodiefuperat apud Betgas tfuibus tuin
fepes & hortus. Relitjua vide in xaun primafigntji-
cationis. Dun, civitas nrbs oppidum. Ex to-demfonte quia oppidafunt toca Jepta et munit a
et femper fuerunt antiquitut ji non mûris & mate-
riis ( quod ferius faflum in Germania ) certi pa-
lis ftipitibus frjfitMggeribus aliifyne imfedimen-
tis. Vox omnibus CelttcisScjtbicifjue populis iom-
munis. Boxbornius in Lex. Am. Brit. dinas livi-
tas arbi; dinas fraint jus civitatis, dinefig urba-
nus,dimfwtcivis,civhatedonatus.Somnerus:mn
oppidum tunefman villanus & cppidanus tun-gerefaprdfelhu oppidi aliàt caldor-man. Vereliut
in Indice tun Jkpius pro eppido vel urbe munira.
Hodie perermat apad Anglor, quibus town oppi-
dum, mtmicipium, towns man oppidanus dehni-
fon civis i Cambrice dinas civitas. Tant* auttm
eft Urlrium apud veteres in dunum definemiumc».
pia, ut omnibus rite explicandis finuofovolumine
opus effet. Ideoque ex innumeris quadam feliram.
L v c D v N U M Batavorum à llug quod Cambrit
fubftantiv'e lucem adjetlivè clarum & lucidum.fi-
gni fie at. Inde Lugdunum clora civitas ficut iug
afonclans amnis. Baxterut in Glojfario Ant. Brir.
pag. 1 ç«>. Britannis noftris lugav on lucidus amnis
dicitur.Menfuramntminis locus file non folum «Ôo-
rum memoria,,fid etiam noftris ttmperibxr impie
vit, dum priftino ni, decus litterarum addi-
dit. Londinium,«7*»/ regia apad Britamos, font
fie dtila quiafluminiimpofita à Ctlticolan Ion fbc
vius qtudvide infra in loco. Hoc cenè malo quant
cum Baxteronomen urbis contrabere ex Lugavondu-
nuro, liquidi amnis oppidum. Somnerus jLondinium
put at denominari a Cambrobritannico llawn fré-
quent, plenus & dyn homoj ut Lawndyntantum-

refer-
tiffima prout fentemiam ejus refen Junius in Glof.
Goth.pag. 189. Fme refpexit ad verba Taciti An-
nal. xiv. }j. Londinium copia negottatorum Bc
commearuum maxime celebre. Aucustoounum
in ALduis nomen haud dxbis a Principe eiufdtm
nmuinis fufiepit lit poftea nomen r Flavix t Cenf.
tamio val Conftantino a Flavia Rente profnatis.
Nunc comratle Autun appellatur qnafi Civiras
augura. Noviodunum, urbsnna, non colli, no.
vu,. Oppidum SueffUnum j^duorum Il;
&c Germanicè Neuftadt. Uceiiodunum Germa-
nice Hochftedr, ab ochel altus fublimis, exctl-
fim voiabmlo Cambro-Britannii hodieqne ufitato.
OppidumCadurcorum Ci Brigantun ^afit h monta-



m & nature loti fie diilum. Baxtetas in Gloffari»

Bnianmct, pag. 157. UcHFL DUN VCteri Celta-

nim fermonc eft arx vel civicas excelfa. Hodis
Colin Uiîéldun, ButanntsHexham dicitur. In his
alitfyue urbtum nominibus dun voilait ejfe collem
Cluvérius, Voffius Leibnitius eiii, quafi omnia
lot m fie dénommât in tdite adificata juerint. Quod

enumji verum efrt ( filfitm auttm ejfe vrl exemple
Londinii & Lugduni Batavorum p met ) mole

t*men dun traheretur ad teilent xbi oppidum fi-
gnifieare pi'ie/l. Std hic fignificaius erudttis bafle-

mts fait ignoius aut cène non animadverfus.Dun

mont collis, cumulus, & quavis terra eminentia

parva trel magna. Celticà lingua dun collent &
eminentiam denotare teftis Uitophon apud Plu-
turc hum in lüro de fluminibus. Pevonibus tribxit
ALoiibus ltù( eodemfenfu in Ant. Celt.pag. 1H.
Annoticoi & Hibertios collem etiamnum apptllare
dun, tefiis Tolandus in Vocabulario Harmonica.
Cirtcii &n eft cumulus arend, & àiit( collet vtl acer-
vi. Gnllir hodiernis dunes flint montes arenofi in
lit tore maris & donjon propugnaculumin colle
ddificatum. dermanos amitjuitut tadem voce ufos

ex idiomate Anglofaxonicomanifefium. Somnerus in.

Dift. Anglo-Saxon, dun, dune mons, dun-xlfas or-
cndes, dun-wearddeorfum, dun-land terra monta-
ni, dun-ftrtas monticoU dun-ftrxt via montana.
Qtibus addo olivetes dune mont oliveti ex Evah-

xxvt. ;o. Inde
fil down collis, Btlgis duinen colles arenarii ad

mare Saxonibusinftrioribusdünen colles. Cttnilaà
dunen turgere intumefiere elevari. £htid enim
funt montu & colles nifs tumores terra ? Hue etiam
fpeilat ex remota antiquttateTaunus mens in Cat-.
lis propè Giejfam, TaciteArtnal^i. 56. xn. 18. &

Pomponio Afel* in Dtfcriptione Germanie memora-
tus ( ubi Drujus tjttondam caftellum pofuit a Ger-
manico poftea renovatum ) tjuem hodie Dyns vo-
c-ant, olim vert Taun appellaffe videntur ut ex
Latina voce adparet. Et hic fignificatus in quibuf-
dam locorum nominibusfatis confpicuus efl. Hujuf-
modi funt Segedunum in Germania Gallia &
Britannia qwod proprie collem aridum fignificat
à 5ych fucus aridus vocabulo apud cambres fa-
perjiite. Eandem nominis interpretationtm dedit
Baxter vir clariffimus in Glojfario Antiq. Brit.
Lu g dun v M titi Lugidunumin G allia tjuod Bax-

ter interpretaturcollem liquoris pat. t6o. Rtc-
tiàs, opinor, Clitiphon apud Plutarchum Lto. de
Fluv. L u g v M Galli lingua fua corvum vocant
D un U M vero locum eminentem. Et rationem
nominis hanc radait, quia cum jacerentur funda-
mmtM urbis in colle tx oraculi prxcepto corvi qtei-
d.m fnbitô apparueruut. (Jermanice dixeris Ra-
venlperg. Scaliger in F.ufeb. banc interpretationem
in dal'i^m votât De priorc voce inejutt ipfe vi-
derit, de altéra dubium non eft dunum olim &
nunc quoque in Belgis ligniheare collem & emi-
nentiam. At de pnore frujtra dubitatur. Nam cor-
vus in banc ufcjtte client Armorii is cT Hibrrnir z·c-
catxr Ittg tejie Toland» in Vocabulario utriufcjue
lingua Harmofiit 0. Forte
lugen mofiris eft profpicere. Lluvcrius in Germania
Antiqua Magnum
in Germania magna CT Cis Rhenana, G allia, HiÇ-
pantAy Britannia, Vindeltna%Ncrico Pannonia
tfuarmm nominibus adjeihtm eft dunum fuod tlle
untztrjt collem vel Montent interpréteur. Srd f'Mli

eu m du plcrijt)ne janijam oftenÀi in dun civitas. ln-
tmm ex >eu>;iiv>iltns huefpedat, Du >ke:\c A

vulgt dün-kirche id eft> Ecclefia myttaiia. Le
même Auteurajoute enfuite: Dunen turgere, in-
tumefeere elevari. Verbum antiquiffimum eu jus
euftodes hodie fmnt S axone s inferiores quid illos ab
antiquis accepijfe manifeftum ex derivatis dun
mans, coilis, terra tumor; dunenpenna elaft'u a ofua
dtprefft refurguM^& elrvantur. Vide frequentati-
vum in dunfen. Frifiisqxoqxeduynen idem e'jfe quod
tumefeer. & duyningeflutbtm decumanum Ki-
lianus auilor eft. Cuncla affinia Grtco iitkii* tumeo.
J'ai été bien aire de rapporter ce partage tout au
long afin que l'on vît les différentes lignifications
du mot dxn, dont l'origine n'avoit été connuejuf
qu'ici qu'imparfaitement.

Dun. Petite Rivière de Normandie en Fran-
ce. 11 y en a aufli une de même nom en An.leter-
re, & une autre en Ecofle. Dun, en ce fens-là
vient du mot Celtique don qui fignifieaqua un-da, & qui eft le nom de pluheurs grandes Rivie-
res, comme du Don ou Tanais du Danube, en
Alleman Donax. Voyez ci-delTus Danube.

DUNE. Une levée de terre pour arrêter le
.Ou & reflu de la er ou l'inondation d'une ri-
vière. Ce mot vi|fti de dunum qui en Flaman fi-
gnifie les collines, tertres & autres lieUx médio-
crement élevés: comme témoigne Goropius, liv.
3. de Ces Origines d'Anvers. Et s'il faut rechercher
la Source même du mot Flaman Mathias Marti-
nius, en fon Dictionnaire Philologique, dit que
dunnen en Langue de Friie figni6e être enfle ic
relevé'. Cafencuve.

Dune. Nicot a fait une grande remarque
fur ce mot. La voici dune, on dunne, eft ce
qu'on appelle unde de mer que les Mariniersnom-
ment ouïe quand elle ,JI grand* '& impétueufe
ufurfansen cela le mot Efpagnol ola laquelle, na-
vigeans en la Mer Méditerranée ils appellent va-
gue quia fuo impetu fuaque mole affultans in
mari hue illuc longé latéque pervagatur. Unda
fluctus Unda du perdu Unda furens. Lr mot
vitnt du vieil terme des Gaulois Grecs dunne qui
fignifieunde lequel comme dit WolgangusLazjtis
au premier livre de Migracionibusgentium, le f dit
Gaulo-Grecs qui eft oient Alternons comme il pré-
tend lorfqu' ils y furent fous
la conduite de Bremton Adchorion Belgien Ce-
rethrion & Bathavace leurs Capitaines par
meflange & cem-.pt ion de leur langue naturelle,
avec celle du pats dt leur conque fte ou le mot l^i
efteit ufité pour unde quifemhle eftre la caufepour-,
cjuoj les Flaman ont donné le non de Donnes. aux
falaifes coftoyamle bord de leur mer: qui font Mats
de fablt baxt efievezen la cefte ou

coftaus de fable
d'autant qu ilsfont tefte à la Dunne j c 'efl à dire,
au flot impétueuxde la mer & empefehent qx'il ne,
fubmerge le pais. Or parce que je n'ay fouvenance
avoir lex en aucun A ut heur Grec ledit mot $u1i en
la figmfication d'eaue > mais trop bien Sviif pour
ingredior mergo fubeo dont conformément à
ce propos, Homèreau vu. de 4 dir
Sifi\imt, on pourrait dire que ce mot Dune, par un
fimple vient dx verbe fii* ( dxqxel les Grecs vul-
gairesont fait par aventurece mot inufité aux
Anciens & s'en font fervis en leur Langue mo-
derne, qu'on dit vulgaire } à contrario efieûu
Car d'autant que tCn fignifie entrer, pénétrer^,
fubmerger & noyer (ce que les vagxsf,grands
flots Ci ouïes font fouvent esfais-bas entronsdans
L* terre, proches det cet de
U mer bisn avant ) ces Dunts-cy arreftent U finit



à' ii eux çr empefcbem qu'ils m pénétrent dons le
pais, rjf lefubmergent. Etftmtcela oittfiprins pcr
antiphrahn toux oinfi qm» Us Lmtins appellent
Parus ces trois féet CI. Lochejû, & Atrt-
pos t lcfaueU.esmmmmoins ne nul j &
bellum auoyt/u'en là guerre il n'y oh rien de boom
& Mancs, ces Dieux Infernaux qui néant moins
h'avoient rien de Manum, c'eJt à dire, de clarté'

de bon Sec.
Tout ce difcours de Nicot cft nul de toute nul-

lité.
Les Flamans appellent dunes les côtaux de Ta-

ble qui (ont élevés fur le bordwlamer. De dun,
• vieux mot Gaulois, qui lignifie émineme. Voyez

<Ihm.M.
DUNQUERQUE. Ville. Du FIaman, ou

du bas Alleman, krtkf qui ûgniÉie Egiife & du
mot dune qui fignifie Item éminent comme qui
diroit Egiife Jur une éminence. Hermannus Mona-
chus au uvre qu'il a fait de Mirmcmlis SanS*Ma-
ri* Lmdmuemju De ifimtmenfis civùate ventants
ad vilbm pu dicitm Cbrifti kerka, id eft,Chrif-
ri Ecdeûa. L'Auteur des Addicions au livre de
Guicchardin: Dumkerkf emprunte le nom du Tem-
ple, qui fe dit eu Flaman kebjce, lequel Ce mon-
tre aux Mariniers eq mer par ddliis les Doues.
Voyez M. Saraun dans ion Hiftoirc du Siège de
Dunquerque. f M. de Valais le jeune croit que
krrke a été fait de «ue«n»i c'eft-à-dire > bafilica
dsminuum comme qui diroit Eglife dédite a
Notre Seigneur. M.

DUO
D U O D E N U M.Terme d'Anatomie qui fe

dit du premierdes inteftins grêles kquel eft ainfi
appelle paru que Ça longueur eft d'environ douze
traversde doigt.

D U P
D U P E. En quelques lieux de France on dit

Jupe pour Impt ce qui a fait croire a quelques-
uns que ce mot de dupe avoit été pris en la ugni-
rkacion de niais & de foc à eau le que l'oilcau
appelle H.pe cft & niais & rot. M.

DUPER. De decifere. Decipere, dépare

DUPER. M.

DUR
DURANCE.Rivière de France qui fe jet-

te dans le Rhêne. Je dérivece Dom du mot Celti-
que dxr, qui Ggnifie eau, fleuve, rivière & du-
quel viennent les nom$ de pluGeurs autres riviè-
res commede la D*ire, en Latin Duria, rivière
du Piémont qui a fa fource dans les Alpes de
même que la Durante du Douro, en Latin Du-
riuj, fleuve d'Efpagne & de Portugal. Voyez ci-
ddTus Dour».

DUS-
DUSIENS. En Latin Du/a nom que les

Gaulois donnoient atine£iMSaux démons impurs.
Ce.font la mêmes que les Latins appelloicntheu-
bi, & que nous appelionsen François Incubes du
même nom. Quelques uns dériventMe mot Dv-
fieu de TEbrcupi Dtuts, qui figniâe lâuter Cau-
ter de joie ep forte que Dufieu ûgnifie un génie

de plaiur un génie vohmmcux nk»is il eft pto
naturel de chercher l'étymologie de ce moc dans
les Langues Septentrionales.Wachrer, dans ton
Gltfarium Genmamam page i 18. en parle de la
manièreVivante D u 11. Démtuet imfmri mpmà
GolUs jmm femimmum mmmrjUgron, & om il-
lts etnfuefeererejenent S. Hiernymus injtremiom
L. j9. & Efoiom xui. & S. Au^jtinus Lib.
xv. de Lnntott Dn cap. x, GUjja Ifidwri. Du-
fius Dtmmt. Prvpriè rji D*mm i*cubus. Nom duy-
fe j ( ut pridem viril dotlis & Kiltanotéfervatum
veteribus Btlgis eft ewcubtua thydaft Scmdis
antitjuis eft emeumbere.Vcreïius in Indice thvdalc
cummuliert vtl virn rem haberc. Tyft h.viu un-fuevit cum illa. Du su mânes anima drfMnito.
mm apudpopmits Sclavmkês. S» obi s dufe lii Bt-
kemis d«tîè, a àach Jpiritusinmu vel malus vtl
dufcha anima tpud eft duju flore fpirare\ in.
terprete Frenueii» in Orig. Smrab. pag. 168. Du-
sii Parcs apud Septentrionales.IVvrmius lib.
i. MINI. Dan. pag. Il 1. Du. alioquin De» rue-
runt parcarum inftar qua ab Odino morimris
tranûnitti credebantur ut animas eorum ad au-lam mortuis dcftiiutam déferrent. Fmèficdicun-
tur tfua/t damnesfrpulcrales a dyfia nonuU cernée-
ve i vel dys tumulusi quamvis tf mrnius hoc wca-bula imlrrfi trdine4 dylîis deducat. Dimii fpeiha
apxd eofdem. ffermius in Ut.
tur fperfnm memivagum. M art mus qui de prifca
Gallorum Religione opus mnltit lucubrattmbus

cap. Gaulois nettoient ces
vinités Du si 1 qui eft un mot Celte avec unetermtnaifon Latine, formé de Teus, qui fignifie
tout ce qui paraît & difparoîten un moment unlutin, un lpeftre un phantôme. Sed non addtt
yua dialeQt. Font eft aitamd ttmidum vtl timtn-
dum quod vtifmgit cmfpechtm homimm wl me-
tum videmibus induit. Grtcis t%,e% eft timuit A,-
etînlpuH damonn metmens t ln-nx menendus.

DUSSE AU, drap caufe du feau du Roi
qu'on mettok anciennementà ce drap. M.

DUV
D U V E T. De tmfetum qui aéré fait de tuf a

qui eft une herbe qui croît dans les marais &
dont la fleur, qui eft velue fervoit aux Anciens à
mettre dans les coites & dans les matelas. Voyez
Têufe. Les Angevins les Poitevins & Its. Nor-
mans dirent immet & c'eftcomme parle Rabelais.
Il faut dire duvet c'eft ainfi qu'on psrie à Paris.
Le périt peuple d'Amboifedit du dulet. M.

D V S
DYSENTERIE. Terme de Médecine, qui

vient du Grec; favoir de tùt qui figntne diffici-
lement, avec peine, avec difficulté ac de «Vrtptf
intefiin. La Dyfenterieeft an flux de ventre fan-
guinolent accompagné de douleur des inteftins.

DYSPEPSIE. Difficulté de digérer. Terme
de Médecine, qui eft fermé de Grec A* difficile-
ment avec peine, le de »»VWcuire,dijjérer.

D Y S P N E'E.Terme de Médecine qui lignifia
difficulté de retirer. Du Grec A*, & de n'nei
reipirer.On nommeaufli cène maladie court* ha*
leine. On appelle aflkme une difficulté de refpircr

plus grande du Grec lis/j* qui (ignifie
anhtlatt» & qui eft formé du verbe i* fi*, f pin



ou de il- qui eft expliqué t» «&£•»« wpwwt* T"
«»>«t> £•«**»• L'aftbmee4 une difficulté de refpi-

fur, accompagnée de fiflement & de ronflement.
Wn appelle mkopnét, la difficulté de relpircr la

,.plus violente de toutes, les malades ne pouvant
demeurer couchés & étant obligés d'ctre debout

ou ails, afin de pouvoirrefpirer. Du Grec «f &f
réélus & mimfpin.

D Y S U RI E. Terme de Médecine. Difficulté
d'uriner accompagnée de douleur. Ce mot eft

Grec, furmé de la Particule tù< difficilement,avec
peine, & de if%7i uriner.

EA S. EAU.
EA S T ANGLE, qu'on prononce E S T-

ANGLE. Nom propred'un ancien Royau-
me des Anglo-Saxons,dans l'Ifle Britanni-

que. Eaft lignifie Orient d'où nous en venu le

nom d'Eft dans le même Cens; ainfi Efl-Angle
lignifie Orientalit Anglia. Voyez çi-deflus An-

EAU
E A U. D'aquella diminutifd'aqua. M.

E a u. Je doute fort que ce mot vienne d'aquel-
la, ou d'aqua. J'aimerois mieux le dériver de~
l'ancien Saxon ta, auquel il relïemble davantage,
ik qui lignifie la mm chofe. Ecoutons là-delliis
Wachtcr pag. 9. de fon GlojfariumGermantcum
où il s'exprime de cette forte A c h élément um

a* tiothis ahwa in comfofito ahwaflodus imat-
dationes aquarum, quod^extat Ij&c VI. 49. Cui fi-
mile eft Latinum aqua Hifpamcum agua. CuntU
ex fimplicioribus orta.

Videamus quétnam illa fint.
Aqua Anglofaxonibusdiiitur ta, plur. za. Somne-

rus: ea aqua, sa aqua. Glof. /Elfrici pag. 7 6.
flumen Bod, vel yrnende ea ( aqua currens ) flu-
zius fingal Rowendeea ( *q** fluensvel continua )
fluihis welcynde ta ( aijua revolvens ). Ubi objer-
Vandume e in voce Anglofaxotticadipbtonge-

tnr peri,& cfuod ea monofyUaoumfit. Quandovt-
ro ex ci fil bifylUbum tune mutât htfignifiiatns
G- ex atjiui fit flumen. SimiliterSeptentrionalibusa
fimpliiiterpofitum aquam duplicatnm flumen de-

nota t mt poftea du et m. H te monofyUaba citm ob

nimiam brevitatem nec componi,nec aliunde deriva-
ri poffint neceffariô fum primitiva nifi qui illa
ex ioHgionbmsabfciffa exijtimet. Qtd vero citm ra-
uonem nominis fui lucutentam non habeant in ulla
lin^ua brevioribus pro etymo fubfierni non pojfunt.
lime jortajfe non errabimus fi à brevijHmis initiis
(ttera lonqitudinisftudio projetla oputemur. Saxoni-
cum ea Galli imitant ur in eau aSftiu. lm, triant
Germants ey interdum acjuam dénotât. Quid enim
eft eylauci m fi terra atjuâ circumflua ?

EÀUBENOISTIER. C'en ainfi que nos
Anciens appclloient ce que nous appelions aujour-
d'hui benottier ou bénitier. L'Inventairedes Meu-
bles de Charles V. publié par l'Abbé de Choily
A la fin de là Vie de Charles V. page 6. & page
S. Afpergeotrs d'#r. Treme-timare

J'ai remarqué dapis mes Oblerva-
rions lut ta Langue Françoife chap. 9.

de la 1.
Partie que l'Abbé le Laboureurs'etoit iervi du
mot d'F.aMkenitier,en quoi il n'etoit pas il imiter,
non plus que ceux qui s'en lèrvent encore au-
jourd'hui car il y a encore plulieurs perfonnes

a Parisqui dilèitt Eaubenitier. Voyez ci dellus Bc-
nefito otl vous ajouterez S'il vous Plait cet eu-

EAU. EBA.

droit de M. de Marca ci-demis rapporté au mot
e*g ot De manière que me/me dans les Eglifes, ils
ont une porte fé paréepour y entrer avec leur Bc-
neflitr. M.

E A U D A N G E. Je ne fais pas bien la raifon
de cette locution.C'eft peut-être parce qu'on at-tribue les chofes excellentes aux Anges.Ainfi nousdirons, beau comme un Ange, chanter comme unAnge y écrire comme un Ange. M. Rigaud Con-
[ciller du Parlement de Metz, croyoit, pour le
marquer ici en palfant que cette derniére façon,
de parler venoit d'Angelp Vergerio, auteur de
nos beaux caractères Grecs en quoi je ne fuit pas
de fon avis. M.

Eau -de-la-Riin E- d'H oncui.
D'Ifabclle, Reine de Hongrie, qui s'en fcrvoit
ordinairement & utilement. Voyez le livre de la
ChimieCharitable de Mademoifelle Marie Mcur-
drac, part. 6. chap. 3. M.

E a u de Napbe. Voyez Naphe. M.
E A iî-I M p E Il J ALE. Ceft une eau diftillée

de candie, de noix mufcade, d'écorce de citron,
de cloux de girofle, de calamus aromaticus, de
datai cicrin & de plusieurs autres chofes. M. Le-
mery dit qu'il y a apparence que le nom de cette
eau vient de ce qu'elle a été inventéepar quelque
Empereur mais il fe pourroit bien faire aufli
qu'on ne lui auroit donné ce nom que pour en
donner une grande idée comme on a dit l'eau
d'ange & l'eau divine, parce qu'il y entre beau-
coup de drogues, dont aucune n'eft en aflèz gran-
de quantité pour lui donner fon nom en particu-
lier.

Eau-Rose. Ceft de l'eau tirée de feuillec
de rofcs. Remarquezqu'on dit eau rofe & non
pas eau de rofe comme a dit l'Auteur du Jour-
nal des Savans. M.

EAUX-BASSES. Bourse dont on voit le
fond, ditette d'argent. Ceft une métaphoreprife
de l'eau d'un fleuve d'où, quand elle en fi baf-

te qu'on y voit le fond, on ne fauroit prendrede
poillon. Les Arrefta Amorum, Arrêt 16. fol. 90.
R°. edit. de 1 544. Et au regard de lui il confetf*
bien dtbvoir ladiile femme mais les eaues étaient
fi bajfes qu'on n'y fçauroit prendre poijfon. Et brief
a préfent n'avoit de tjuojt payer. Le Duchat.

EBA
EBAHIR. D'extadire qu'on a dit par mé-

taplalme, pour exbadare ce qui paroît par.le di-
minutif Italien Les Latins des bas fié-
cles ont dit badare pour dire regarder avec éton-
nement. Les Glofes d'Uidore bippitare, ofeitare
badare. Ou plutôt d'expavht dit pour expavere.

L'Auto



Il ont au ac œc
Tome 1.

a. Auteur de la vie de a. naine ch. 18. Expa-
vitfevehementerj c'en-à-dire, il s'ébahit fort. Et
enfuite: pre eo plus expavit quia, Sec. M.

EB ATRE. Se ^nmrwr, rqrWr en fe pro-
menant aux champs. En Languedoc embatre. 11 ya quelque apparence que nous avons tiré ceverbe du Grec î/uCa-nt/uv qui fignifie aller mar-
cher, Si. fe promener.Cafèneuve.

E b a t r t. Périon le dérive de de-
liciart & M. de Cafeneuve à caufe
qu'en Languedoc on dit embattre. Il vient de fpa-
riari. Dans les Priapées fpatiamem rure paterne
Namficaen d'où les Italiens ont aufli (ùtfpafeg-
gi*re* Spatium, SPASSO, spassare, si>asseggia-
re spassatempo. Du même mot fpatittm les
François ont fait ébat en y prépofant un E com-
me en efprit de i enefpéce, defpecies.
Ils en ont ensuite ôté l'S & prononcé ébat com-
me épée, defpada. Du verbefpatiàri ou du fu-
pin fpatiatum ils ont fait enfuite EBATTE. Spa
tiari ex f pat tari exbatiari e'b atre. Spatiatum,
fpatiatare &, par métaplafmc fpatiatere, eba-
tre. Dans l'ancien DictionnaireLadn-Francois du
P. Labbe fpatiari en expliqué par ejbenoier, ef-
batre. Rabelais, livre 1. chapitre $7. a dit: allons à
i'ébat es champs. M.

E B A U B I. Mot du peuple de Paris qui ligni-
fie étonné. Nos Anciens difoient abaubi. Le Ro-
man de la Mate Marâtre

Quand li autres et cet ei
Si furent moult abaubi Sec.

Le Reclus de Molens en Ton Miferere

Quigardera las cef brebis ?
Je voypafiourstous abaubi s.

Voyez le Gloflaire de M. du Cange fur Ville-Har-
douin. M.

EBAUCHER. M. Félibien Embaucher untabteau, c'efi lorfqu'onderme la première forme aux
'figures & cjtu l'on met les premièrescouleurs. Les
Sculpteurs difent attffi ébaucher une figure, quand
ils travaillent de cire de terre eu d'autre matiè-
re mais ils difent dégroflir un bloc de marbre
lorfcjH'Hs commencents vouloir en ébaucher quelque
chofe. Les Menuifiersappellent ébaucher le bois
Urf qu'ils le avec le fermoir, à coups de
maillet eu de marteau. L'étymologie de ce mot
eft fort cachéé & j'avoue qu'elle ne m'eft pasbien connue. Comme il en permis de devineren
matière d'érymologie, je crois pourtant que ce
mot a été formé du Latin-barbare inutile bu-
fa dans la ficnificarionde bojfe ou de quelque
autre chofe relevée en grofleur. De &# turgee
on a fait bufa & bujfa. De bu fa nous avons fait
bomfe qui en encore en ufage en cette façon de
parler, beufe de vache. Et de bujfa nous avonsfait bojfe. De bufica dérive de bufa, on a faic le
verbe buficare & enfuire, celui de boficare d'où
txbepcare Se par contraction exbecare d'où
ebocheu pour lequel on a dit ébaucher. Ce
mot qui a été dit originairementd'un bloc de
marbrequ'on dégrofGt a paue de la Statuaire à
la Peinture. Les Efpagnols difent de même debu-
xar pourdire ébaucher mot, forméde depufar
mot, formé de la particule if, & du fubftantif
pufa qu'on a dit dans la fignificarionde puftula.

Ce trouve en cène figniheaxion ce qui ne
permet pas de douterqu'on n'ait dit pufa. Les Ita-
liens ont dit de même pour dire ibau-

Tomt

cher, *v«im phufa pufa bufa bufum befum
"J'tum befmum bozzo. D'oti sbozzare & ab-bozzare. Au lieu Aebofitum, on a dit kojfitum,

& ensuite boffutum. Et c'eft de-la qu'en venu no-tre mot de bossu. M. Ferrari dérive le mot Italieit
"bbozzare de buxus cf», oiim, diatraphi-
cem inbuxo difirLim félon le lémoigiuce'dcPli-
ne, livre xxxv. chapitre dans maconjedure. Voyez
Origines Italiennes au prët bo^e. f U cft néan-
moins a remarquer,que nos Anciensccrivoient
ebojeher. Tufan fur ces mots de la Un de la let-
tre de Budce a Alciat, qui eft la troiticme de la s.partie, ad prsfirip-
t*m Exalciat x tabula: dkuntur doUbra '& afua
parât* nondum tamen expolitt. Qujrtexafeiatum
dicitur, quod jam afeclum eft, quamquam confec-
tum non fil. PUuti-.s tn Afinaria.: Jam hoc opuseft exatciatum. Vnlgo Cbofcare appellent artifices
Cjuafi prima manu formtre. M.

E B A U D I R. Le Prclîdent Fauchet dans fes
Antiquités, le dérive de l'ancien mot François
boifdie, qu'il dit lignifier mocquerie. Il vient d'ex-
taldire. Voyez bbldo dans mes Origines Italien-
nes. M.

Le mot boifdie de l'Alleman bos malus figni-
fie méchanceté. Voyez du Cange, aux mots bau-dia, & baufia. Ce n'eft pas, au refte, dans fesAn-
tiquités que Fauchet du cela, mais dans fcs an-ciens Poètes François chap. i<>. le Ducltat.

EfiE
E B E N E. Dans les Prima Scaligerana Ebe-

num arborem effe nigro baad
dum eft j fed rêvera radicesflint Jub terra afferva-tti ttaque nigrnm coloremacquiremes. Paul amas
Attic. pauli amefinem. S. Add.

E.BL
E B 10 N I T E S. Anciens Hérétiques qui ont

paru dès les premiers commencemèns de
Origéne a cru qu'ils avoient été ainfi appellés du^
mot Ebreu pa» tbion, qui dans cette Langue
fignifie pauvre parce qu'ils ctbient dit-il pau-
vres de fens, & qu'ils manquoientd'efprtt. Eufe-
be, qui a eu égard a la même étymologie,prétend
que ce nom leur fut donné parce qu'ils avoient
de pauvres fentimens de J. C. qu'ils croyoientêtre
un funple homme. Mais tout cela dit M. Simon
dans fon Hiftoire Critique du texte du Nouveau
Teftament n'eft qu'une fimple allufion au nomde ces Sectaires, qui fignifie pauvres dans la Ljn-
pc Ebraïque. Il y a plus d'app»enceque les Juifs
les appelèrent ainfi par mépris; parce qu'en cespremiers tems la plupart de ceux qui embrairoient
la Religion Chrétienne étoienr des pauvres. Ori-
géne, dans fes Livres contre Cette, femble con-firmer cette opinion lorfqu'il dit qu'on appella
Ebiomtesou pauvresceux d'entre les Juifs qui cru-
rent que Jefus étoit véritablementle Meute qu'ils
artendoient. On pouffoit aufli dire que les Ebio-
nites prirent eux-mémes ce nom conformément
a leur profeflion. En efFet, Saint Epiphane a re-
marquequ'ils fe vantoientd'être pauvres a l'imi-
tation des Apôtres. Le mcnie Saint Epiphane anéanmoins cru qu'il y a eu un homme appellé
Ebion, Chef de la Secte des FMomtti & qui vi-
voit en même tems que les Nazarécns& les Cc-



rinthiens. Cette dernière opinion eft peut-être la

plus vrai-Teipbbble de toutes.

EBL
EBLOUIR. Voyezbinette. M.

EBt)
E B O U F F E On dit, ébouferde rire pour

dire, éclater de rire. M.
E B O U L E R.BÎ*& bolus, bolare, exbelare,

EBOULER.. M.
E ÏÏR-

E B R U T E R. Par corruption pour ébruiter.
Les Bas-Normans ébriier ce qui conhrme cette
étymologie car ils difent brit au lieu de brr.it.

ECA
E C A C H E R. Les Efpagnols difent efrarcha

pour figniher le bruit que Ion fait en marchant.
Covarruvias escakcha J dixofe del fonido que
ha2t gxando [e pifa. Sur lequel endroit de Covar-
ruvias M.Guyet a fait cette Note Eroo efcarchar
tfi obterere. GaUicum écacher, abjeodem fonte de-
rivatum videtur. M.

ECAF1GNON. Nicot Escamgnon/*
prend très pour une tfptce de foulier /impiefemel-
le, de cuir fubtil & délie' fi quefiant chauffé il
femble tflrt collé au pied. Et ores, pour un thaujfon
de toile qu'on porte dans les chauffer calceolus li-

neus. Je ne doute point que ce mot n'ait été fait
de fearpinus. Scarpinus feapinus feapino fea-
pinonis, feapinone escafigWon qu'on prononce
ccafignon. Le P s'en changé en F. f Voyezefiar-
pin. M.

Rabelais, livre 4. chap. 9. En une autrt falle
baffe je vis un jeune efeafignon efpoufer une vieille
pantoufle. Et nous fut dit que ce n'eftoit pour la
beauté & bonne grâce d'icelle, mais par avarice &
icnvoitife d'avoirfes efeus, font elle efioit toute con-.

Le Duchat.
ECAILLE. De l' Italien fquaglia fait àcfqua-

ntula, diminutifde fquama. M.
Ecaille. L'Italieti fquaglia & le François

écaille viennent tous deux de l'Alleman £/>.»/<•,

qui lignifie* b même chofe. On lit dans les Vigiles
du Roi Charles VII. page t,i. du tome 1. édit. de

1714. ou il eft parle de l'EmpereurAugune

Entre lei autres Empereux
De noble couvai**& efcaille
L'on ne 'loir Emprvcux curettx
Ainfiau' il était en bat aille.

Ecaille felon moi,
le prend là pour

natÉance]
origine. D'un petit morveux qui fait l'enrendu,
on dit qu'àpeineen-il forti de écaille qu'il s'en
fait accroire. Le Puchat.

Ecaille. L'ctymologie que M. le Duchat
donnede ce mot eft la feule véritable 8c on ne
fauroit douter qu'il ne vienne de la LangueTeu-
tonique. On en fera encore mieux convaincu en
litant ce que dit Wachter dans Con Gltfaritm
Grrmamcum page i $7$. ou il s'exprime de la
maniere Suivante Schalï plure s habet fijrmifica-
tus 4 nutime legendi del'mmftu C* bx# ntt to entttr

verbe Scanàk o
.iniigmiflim» fcyla fcktulc

rt nno Daai c 'Sueii etiamnum ntumur ut ef-

tendi in fchild. Dicitur primi de àrtefaflis. Inde
Gothis skaljo tégument um Luc. v. 19. lflandis
skiul fine parietibus ad «rrauLtm
pluviam à fttbfiantibut Suecis skiul têtes tet-
men, tegulum GtrmamismeflerfchaJe

tjjïcuiuM
9*0

manubriumcul tri legitur. Secundo de rébus natura-
libus. Inde Gruis curium pellis ricurale
evrporis tégument um j 1, coriarius pel-
limmprtpdrator.In reliauis dialeilisfigmficat tégu-
ment m

pifciumy conchas, teftasy fquammas ntenon

quai, Stc.'Somnerifs, in Diél. Anglo-Sax. (cala
glumula fceala putaminm cortices tefid conté*
crufté, f(juam* j fciel, fcyll etneha, tefia, cor-
tex j bean-fceala filiqmfabarttm.Verelius in Indice
Skal put amen item crujia, tegumentum tftjuam-
ma vox vaut communis & tam de animalibus,
ut conchyliis & pifeibus quam de diverfisfrutltbus
dicitur. Inde Italis fquaglia fyuamma fcagliare
deftjuamare. Addo nec aliunde Gallis cfcaille &
elcaillcr. Ferrarius & Menagius qui bat 'flous au-
toritaieScaligeri 4 Latino fquammadeducunt iécor-
rnptis élément 1 s non fient audiendj. Hodie eadem

voce & eadem latitudintutimurt Inde ctmpcfita
eyerfchale tefia ovi hirnfchale cranium or <jko
cerebrum tegitur nuiTschale ctrtex nucis fchal-
fifch pifcir s eftaceus & alla malt a à notitne tegendi
manijefto defumpta.De la même fource vient auffi
le mot école qui fe dit de la coque d'un oeuf, de
la premiere peau des poisquànd ils cuifent & de
la peau verte des noix. De-là auffi écaler, pour
ôter l'écale ou l'écorce & écalot qui fe dit en
quelques Provinces pour noix, en prenant appa
remment la partie pour le tour, c'eft-a-dire, f'c-
cale ou la coque pour la fioix. C'eft quelque
chofe de plaiunt que la Lettre à la Duchetie de
Bouillon où l'Abbé de Chaulieu en fe moquant
de Ménage fans le nommer fe fait demander par
Madame de Chaulieu fi le mot coque en plus
François qa école. Il décide en faveur du premier,
d'où il tire les étymologies de coquin coquette *» &
coquet er en fuivant la méthodedeMénage. Voyez
les oeuvresde l'Abbé de Chaulieu. Pluficurs Pro-

vinciauxdifent calot, au lieu A' écalot j & caler, au
lieu A' écaler ôter la premierepeau des noix ver-EC

A L L E R des noix. De foullJe. Voyez
écaille» Rabelais livre i. chap. if.i a dit, cktller
des noix. On: dit auffi, écolier des pois & des fèves.

fèvesy qu'on écofj'e^ c'eji-a-Jxre ,¡ on
de leur

cofe. M.
È C A R D E R. D'excardare. Cardmj cardan,

excardare. Voyez chardon. M.
E C A R L A T E. DefcarUts. Thomas Canri-

"-prateflfîs, livre 1. chap. 7. Veftes ejus> exfcarlet*
farraU. Wx livre 1. chap. 18. MatremqMoque fuam,'
cùm in optimisfcarUtUis&m-

prit in Eeclefia cofam cmfèdentibus.On a dit auffi»

fearietum d'où l'Italienfeartatio. Scarleta&C fear-
lemm ont été faits de l' AllemanfiarUet d'oùl'An-
f}oh fcarlet. On préte^l que l' A]ktiaanfc*rtaet a
été fait de cufcMlium, qui fa trouve dans Pfa'ne

pour de la grained'écarlate. Voyez mesOrigines
Italiennes, au mot feariatto. M.

E c A Il l a t1 L'originede cc mot eft afliiré-

ment fort obfcure. On en peut juger par le par.
fagç^ àje Wachter que nous allons rapporter, Se
qui te lit à la page 1^81. de (on GlofjaritmGer-
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manicum en ces termes Schailach tolor $
pannus coccineuj. Arabibusy xfmevUt apud Can-

m'um in Lex. Ant. Brit. Tunis iskerlct, apud Cl*-
dium in Lexico Turcico j Gallit cfcarlaté Italit
fcarlato Angtis fcarlet Iflondis skarlatz apud
Veretiumin Indice jBelgis fcharlaken,Suaischar-
lakan. Vocem origine Celticam ejfe & Galaticum
ruborem defignore contenait Pevronius in Ant.
Celt.pag. 69. 70. Sed [partes compofiti non doc et.
Veteres Hifp.tnos caecum ii,icis mppelUfe qutiqui-
lium, vel cufculium (varie enimle trodit
PHnius* lit. XVI. cap. 8. Hinc quidam vin dotH,
quoi nominat fequi turque Ferrarius inde fecerunt
veftem quifquiliatam, & ex qmfquiliatafcarlatam,

tirer /fiaJteramPlinü vocem fcolecium inquam
qua cocce Mets tribuitur,lib. xxiv. cap. 3. attulif-

fent. Tells enim cam'mtm R i méditvocis Belgicâ.
& habebis Atticam vocem iwiiu» vermiculus.
Caecum è vermiculisrubicundis.AUi
exifiimam skar in principio vocis ejfe abfcijfum
ah Arabico kçrmcsvermis &fibilo auHum. Hile
propendet Confins tn Glofario} &fecundum banc
etymologiamicharlack erit vel rubrum vermicula-
re vel pannus vermicularis. IMud à lack rubrum
hoc a laken pannm.Hocfortafe movit Mcnagimm,ut V9fem t cujuspartemaliquam noori idiomatis tffe

noverat, à Germanisfattamferiberet. Nec défunt
inter nos, qui mère Germanicampatent.Stilerus, in

ignis, & lak Pahnus, quafiiesttxacïi coccum. Que
peut-on conc ure de cette grande variété de fen-
timens, dont/plufieurs paroilTentégalementabfur-
des & ridi es, Gnon encore un coup, que la
véritable ongine du mot écarlate nous eft incon-
nue, Se 'on n'en peut rien dire de certain?

E C Ail QU I L L E R fc/ jambes.Lat. divan-
cart entra. D'sxtraricasr de cette maniere Va-
rai, y varicus. Ovide, livre j de Apte amanii

lUa,velmt conjunx Umbrirubicunda mariti
Ambulat ingentes varicafenque gradus.

Varicus variculus variculare variquus, vari-
quillus variquillare & par le changementde l'V
confonc en U voyelle uariquMare & par l'ad-
dition de G devant l'U, (commeen guespe de
wff» en Gt1! de vadum en Gascon de
V*ft*)* guariquULtre dont quarquiUare & en-fuite carquiiarej &par l'additionde la particule
ex, cxcarquilare dont EscAK.ojrix.LEn. J'ai quel-
que opinion que cette étymologiene déplaira pas
aux Etymologiftes. f Quelques-unsdirent, e'ear-
riller Us jambes pour écarquiUcr Ils jambes d'ex-
portillon. M.

ECART. Nicot Ilfe prent ores pour U rejeft,
m rebut qui Us joueurs de pille prime cent ou
autrejeu aux canes font de ceMês qui ne Uur fer-
vent au lieu de f quelle le donneur Uur en baille
d'autres am bafard.- De-la vient le verbe encarter,
e'efi-à-dire jetterfescanes inutiles & par méta-
phore, pour un lieu efioigné de compagnie e/feulé.
SecdTus. Il s'eft retiré à l'cfcart, abiit in fecef-
fiim feceflït &s»efcarterd'une trouve, ou d'un
chemin s'en tirer au loing, s'en éloigner Ce-
cedereab agmine via. On dit auffy Ils font
eCcarcez par les champs palantes Tite-Live
livre il. & s'efearter pour faillir [on chemin fe
fourvoyer, aberrare à via.

Nicot n'a pas bien rencontré en cette étymo-

logie. Ecart a cté fait d'exparte par le change-
ment ordinairedu P en C. Voyez mon Difcours
du changementdes Lettres. Jxpanare fe c'eftfmirdeja part c'eft-a-dire du licu%où l'on eft.
1 Ecarter fe dit d'un carrofle dont un chevalva
au milieude l'une des deux ornières, 6c l'autre endehors de l'une des deux ornières. M.

E C C.
ECCLESIASTE. Nom d'undes Livres dd

l'ancien Teftament. Ce mot eft Grec,
& fignifie Prédicateur. Il eft formé: du verbe U*A»-
""K*1 qui fignifie, tenir une alfemblce & qui eftfait d'UxXwa qui l'en du verbe ï*K*iU tvoco. Le
Livre de l'Eccléliafie eft appelle dans le texte ori-
ginal ilVnp kohelah c'eft-a-direcongrtgatrix du
"verbe '7ftp kjthal corrgr-rgavit oû il faut fouf-
entendre anima fapientis, ou bien ipfafapientia
car ce mot Ebreu eft un participe actif féminin
& le Livre dont nous parlons a été nommé ainfi
par Salomon fon Auteur parce que fon but en
de rafiembler & d'appeller à loi tous ceux qui veu-lent prendre foin de leur faluc, & éviter les dan-
gers du monde & qu'il veut les raflembler au-
tour de foi comme un Prédicateur aflemble fon
auditoire. On voit par-là que le nom Grec n'eft
qu'une traductiondu nom Ebreu. D'autresdifent
que YEçdéfiafte a eu ce nom parce que l'Auteur
de ce Livre y déclame en Prédicateurcontre les
vices, &les vanités du monde. Quelques Doc-
teurs Ebreux difent que c'eft parce qu'il a ramalfé
beaucoup de ûgefle. Grotius croit que c'eft parce
que ce Livre contient un affemblage de plufieurs
belles Sentences fur la vanitédes chofesde la ter-
re. R. Abraham dans Con Livre intitulé Tferor
Hammor, c'eft-a-^dire Faifceau de Myrrhe, croit
que c'eft parce que l'Auteur tenoit des^emblées
publiques. La premiere raifon que nous avons
rapportée du nom de ce Livre paroît la meilleure,
& la plus naturelle. Du mot Ecdifiafle a été for-
mé celui d'Ecclefiaftique qu'on donne à un autreLivre Canonique de l'ancien Teftament, & qui
fignifie ad concionempcnintns, & comme qui di-
roit, concionalis.

ECCOPROTIQUES.Terme de Médeci-
ne. On appelle ainfi des remèdes laxatifs qui pur-
gent doucementle ventre en ramolliflant les hu-
meurs & les excrémens. Ce mot eft fait de la pré-
pofition Grecque U ex, & de excrémentfé-
cal. ECH.

E C H A F A U T. Quelques-uns le dériventde
l'Alleman fchowhaufz. qui lignifie la même cho-
fe, & qui eft compote defchawen, qui fignifie re-garder, & de haxfz qui fignifiemaifon. Il vient
d'excatafalcus. Les Italiens difent catafalco mot
compofe du Grec nâri & du Latin palus en la
lignification de pieu. Scaliger, dans là Poctique,
livre 1. chap. 11. A palis, palcos Itali clauflra&
pegmata nunc catafalcos; addita afpiratione fi-
cuti finum maris, golfo,pro M.

E C H A L A S. C'eft ce petit pau qui Soutient
la vigne. Du Grec x*P*Z>qui fignifie la même cho-
fe, on forma le Latin-barbarecar^atium.Les Loix
des Lombards, livre 1. titre if. 4. Si quis pa-
lum (juod eft carratium de vite tulerit &c. Ainfî
Guillaume le Breton dans fâ Philippide appelle
un cfcadton de gens de gueticfcala& nos Ro-
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mans échiete ce que les plus anciens Auteurs
appellent y?<wv». En Languedoc on appelle un ccha-
las paiffel de qui lignifieun pal. Auffi
les Latins l'appellentpalut. Tibulle

Qui docait tentram palis adjungerevitem.
Caièneuve.

E C h a t a s. Les Picatdsprononcentcfaras

ce qui a fait croire à quelques-unsque ce mot
venoit de mot, au genre féminin, de la
même fignification. Les Glotes anciennes

fudis redica. Il faut Pidica, & non pas, comme
corrige BonavenpiraVulcanius,pertica. Ulpien,
en la Loi xi. au i. du i\i.Quodvi,autclam,&c.
Si quit in vineai méat vtnerit & indt ridicatabftu-
ttrit. L'Onomaftique ridica Ce mot fe
trouve en la même fignificationdansVarron,dans
Columelle, & dans Pline. Et il a été fait de nrdir,
en la fignification de bâton. Ruais rudicui ridi-
cut KIDICA. Et ruait a été fait de ¡.CI'), v irga.
Au lieu Aerudis rudis, on a dit rudis rttderis d'où
les Espagnols ont fait rodrigo. Ruderit rudericus,
Tudricus rodrigo mot de la mêmefignification
que ridica. Voyez tricot. Je reviens à notre mot
échalas. Il a été fait dcfcalaceus qui a été formé
de fcala. M.

E C H A L E A U. On appelle ainfi en Anjou
une noix qui commence à lécher, De'fquatellum,
diminutifde fquatus. \oynécaller,Scfaie.M.

EC H A L ER. Voyez écolier. M.
ECHALOTES. Efpéce d'oignons. D'afca-

lonitd qui a été formé d' \Afcalon ville de la Pa-
leftine. Pline, livre xix. chapitre 6. Capagenerr.
apud Grtcos farda, famothrada,alfidena, fera-
na, fchifta;afcalonia, ab oppido Judaa notninota.
Stephanus le Géographe, au mot aWx«i

Et de-là vient que la ville de Crommyon, qui
étoit proched'Afcalon fut ainfi appellée,ènri <$
xùafjLfiùtn. Voyezmes OriginesItaliennes au mot
Jcalogno. M.

Echalotes. Ce qui parons confirmer que ce
mot vient en effet

d' Ajctdotnt*.
c'eft que les écha-

lotes écoient nommées en vieux François efcbaloi-
gnesy mot formé apparemmentde l'Italien fcalo-
gno fait d1 AfcalonitM.Il y avoir beaucoup de cette
forte d'oignon autour d'Afcalon, ville de Judée,
d'où elle a été apportée en Europe. C'eft pourquoi
elle eft appellée par quelques Botaniftes capa Af-
caloniça. D'un autre côté, le mot échalote reflem-
ble extrêmement au mot Alleman fchale d'où eft
venu te François icaille, & école& on diroit d'a-
bord que c'eft un diminutif de ce mot Alleman.
Voyez ci-delîus écaille. Dans cette fuppofition
l'échalote auroit eu ce nom parce qu'eue eft cou-
verte de plufieurs pellicules;de même qu'un oeuf

en terme d'enfant s'appelle un coquar, à caufe de
fa coque.

ECHANCRER. Terme de Tailleur. Ceft
tailler en arc & ce mot a été fait de celui de can-(,er, a caufe que les cancers rongent la chair en
forme d'arc. M.

E C H A N D O L E. Bois pour couvrir,lesmai-
fons, au lieu d'ardoife. De l'ancien mot Latin
fcandula qui figni6e la même chofe. Voyez le
Calepin& Matthias Martinius. M.

ECHANGE. D'excambium. Voyez changer,

E C H A N S ON. C'eft l'Officier qui donne à

boire à un Prince 'ou à un grand Soigneur. De
fiantio. Le Gloire d' Anfileubus f incerna fetn-
th. Le Concile de Toléde Cornet
Cafeneuve.

E c n a N s b £. Lat. fincerna. De feamione
ablatif içfcami». Le vieux Gloffaire Scantio,
fincerna. Voyez François Pithou fur la Loi Sali-
que. On prétend<\uefcamio a été fait de l'Alle-
man ou du Flaman fchenckr», qui fignifieverfer à

ECHANTILLON. C'eft une petite por-tion de drap qu'on coupe de la piéce entière pour
en faire montre. De Mtdec qui fignift le coin
de l'œil on a fait canton

qui lignine
un coin de

rue & chameau en Languedoc cantel qui figni-
fie un pain entamé, c'eft- a-dire, duquel on a re-
tranché un coin. De-là eft formé le mot échamil-
lm car auffi en Languedoc efeantelà fignifie étre-
cher & rogner quelque chofe qui étbk entière.De-
là vient auflî le mot échantillon de la Coutumede
Dunois art. 60. qui porte, que lorfq u'on a bâti
une cheminéeen mur mitoyen,on ne la peut faire
ôter en laiflant par moitié du mur, & un échan-
tillon oqut contre-feu c'eft-à-dire un petit re-
tranchement du mur, pour y enchafTer la pierre,
ou telle autre chofe, qui doit Servir de contre-
feu ce qui eft appelle charnel pour centre-feu
dans la Coutume de Montargis, chap. 10. art. j.
& dans ceUe d'Orleans,art. 1 3 5. Cafeneuve.

Echantillon. De cantillio diminutifde
connu, dans la fignification de coin. Cornus canti,
tMtetus, chanteau Camuscanti, camillus can-
tilli cétntillio f excontillio excamilliom's excan-
tillione, ECHANTILLON.M.

EC H A P E R. Nos anciens François difoient
que ceux-làefeampeient qui, après une défaite
le répandoientemmi les champs, & fe fauvoient
à la fuite. Ville-Hardouin livre 4. Il mm mult
de gram péril efeampé. Et livre 8. De toi les fix-
vingts n'en efeampérentmie plus de dix, que fuit
nefufent mont ou prit. Mais par la fuite des tems,
d'efeamper on a Ùxiéchamper j & enfin, échaper.
Cafeneuve.

Echapir. De l'Italien jcappare fait de
feampare, fait d'excampare. Net anciensFrançois,
dit M. de Cafeneuve difoient que ceux -là ejeam-
paient qui, aprèt une deaite répandoient par-
mi let champs. Je croirois plutôt que ce mot au-roit été dit de ceux qui, après leur défaite quit-
toient le champ de bataille. M. Ferrari dérive l'I-
talien feampare de gamba en quoi je ne puis être
de fon avis. Voyez mes Origines Italiennes, au
mot feampare. M.

Echaper. De fcapha. Ceft proprement fc
fauzier dans l'efquif quand le vaillêau coule à
fond. De fcàpha s'eft fait auffi efquif, d'où s'eft.
formé le mot d'efquiver. Huet.

ECHARCÉTE. Voyez échart. M.
E C H A R D E. Nicot dit que c'eft cette petite

éclature ou tronçon de fétu qui s'éleve quand
on fend du bois. De cardas dit pour cardans
commenous l'avons fait voir au mot chardon on
a fait excardan. Tfexcardare nous avons dit
ECHARDER & ECHARDE d'eXCOrdo. Les Ange,
vins difent éjarder & éjarie. M.

ECHARIR. Le Myftére de la Réfurredion
de J. C. Mylt. 4. Malchus parlant à Jofeph d'A-
rimathie Sut ,tofl\ efebarifez la place ,• c'eft-à-
dire, décampez, d'ici, ou comme on parle, dé-
chargez le plancher.Ce mot, que nosDictionnaire»



.dont poiac, vient de l'AUemanfikeuren net-
toyer. le Dock«.

ECHARNIR. ECHARS. Ces mots fagni-
fioient raUlericroHierir. Le Roman de Guillaume
au coart ne* t

Mis parentrant fit affh appelles
Et d'ans drd'autres efchorms & gobés,

Le Roman de Guyon de Tournaut:

Quart vos voulés mon cors enfement lai

Et devant tes Barons tfcharnit tt moquer*

Le Traité des Vertus & des Vices Apresfont les
gabs et efchars que Us diem fur les preudes hom-
mes fSrfnr tous ciauJt qm veulent bien faire* En-
cote en Languedoc tfcanri lignifie contrefaire
quelqu'unnr moquerie. Cafêneuve.P#jw*ECHER-
NIR.

E C H A RP E. Je ne pente pas que ce mot,
au i'ens que nous le prenons, foit fort ancien car
il en aoyable qu'Enguerrondde Monftrelet s enet fcrvi en la ddcripcionqu'il fait des écharpes

tome 1. chap. 6+. où, parlant de ceux du parti
du Duc d'Orléans, il dit Si portoient, tous les
Princes des alliances, et. auffi tomesleurss»r, de
quelque eftat au ils fnffent tant

d'Eglife
comme

féculiers pour l'enfeigne
à
bandeseflroites qui eftoient

de linge fur leurs épaules pendant anfinefirebras
de travers ainfi que le parte un Diacre enfaifam le
fervice de CEglife. Je crois pourtant que de car-
fere nous avons fait charpir & que de-là 'nous
avons formé écharpe. Et sharpir lignifie propre-
prement carder ic peigner en matiere de fin, de
foie, & de chanvre & comme en charpiffant ces
choies les fils & les poils en font féparés & dé-
tachés les uns des autres de même ces petites
bandcs de toile ou de foie, dont on faifoit du com-
mencement les écharpes étoient retranchéesSe
(eparéesd'une pièce entière. Ainfi appellons-nous
charpie le linge défilé dont les Chirurgiens font
des tentes pour les plaies. De-là vient que nos
anciens François appelloientauflt étberpiSeurs, du
verbe charpir toute forte de voleurs bien que
cela ne fe dife proprement que des voleurs de
manteaux qui eu ce que nous appelions encore
tireurs de laine: & écherpeler, pour voler} comme
qui diroitcharpir là laine qu'on dit en Languedoc
efcarpi. Les anciennes Coutumes de Paris, intitu-
lées Li EfiaUifememle Roy de France félon la-
fage de Paris d'Orléans &de toute féru de Ba-,ni, li toit le fien en chemin ou en bois de
jour 0* de mm & ce eft appelle' cCchcrycllcàc.En-
guerrand de Monftrelet voL 1. A l'entrée de
Charles Vil. a Rouen lefin de S. Treille Grand
Ecuyer de France poneit en efcharpe la grande ef-
pet de parement du Roy. Cafeneuve.

Echarpb. Carpo, excarpo., excarpfi excarp-
tnmy excarpta excarpa ichakpe. M.

E C H A R S. Vieux mot qui lignifieépargnant.
D'expanus donr les Italiens ont auffi

fait fearfo.

Voyez mes Origines Italiennes au mot fcarfo.
Henri Etienne page 4. de Con Livre de la Pré-
cellence s'eft de cette étymologie.
EcHAM ditril eft un peu éloignéde parcus. Mais
fi en vient-il. Et en approcheront plut quand nt
n'ajoutant point d'afpinuion au C t on diroit ef-
cars.

fait ECHAftctTt' comme les Italiens en ont fait

En terme demonnoye, echarcitf', c'eft la
qualitédu remède de loys ou bonté intérieure
que le Maître en allayant fon métail, a pris fur

-chaquemarc d'or ou d'argent en oeuvre la va-leurde laquelle échanttéùek tenu payer au Roi,
fuivant le Jugement qui en eft fait par la Cour
des Monnoyes. C'eft la remarque de Poullairi
dans fon Gloflajre & de Boureroue, dans fes Ob-
fervatioru. M.

E c H A Il s ne viendroit il pas plutôt de la Lan-
gue Teutonique? Wachrer dans fon GUJf*-
rium Cermanitum page 615. Karc, avants.
Belris karig. J^uafigitrig. Ne*um,fed légitime
fafhtm. Nom a gîer tupiditas, avaritia queà tfl
a geren otpere retlèfa gierig karig & contralfè
karg cupidus avarus. Uim prtfixo féilo Italis
CcuTo, Callis échars. Olim deduxia kar follicitu-
do, qua dum enfeentem fequitur pecuniam avarum
reddit follicitum. Anglo-Saxenibusfane ceari e/r
follicitus querulus mente turbatus. Sed

prtftat i
cupiditate quàm i follicitudine deneminart ava-
rum.

ECHASSES. Nous'prenons ce mot pour ce
que les Latins appellencgraU qui font ces longs
bâtons qu'on attache aux jambes, & fur lesquels
un homme étant élevé chemine à grands pas.Toutefois ce mot fignifioit proprement ce que
nous appelions maintenant potences qui fervent
d'appui aux boiteux 6c eftropiés. En Languedoc
on appdle tous les deux écajfes. Et ces deux mots
écajjes & échaffes viennentdu verbe «»£m qui
fignifieéww,clocher. AdrbnusJuniusa remarqué
que chez le Poëte Epichanne««.AsC.tiÇm»fignifie
marcher avec du échajfes. 2*«>t£rr;?«? apudEpi-
charnum ditumxr, qui lignéepede innitunturdan-
di, vel qui rraUatorià ptrricâ incedunt. Cafe-
neuve.

Echasses. Lat. gralU. De fealacia aug-menratif de fcala. Touchant la lignification du
mot, voyezNicot, dans fon Trcfor de la Langue
Francoife. Le Latingrau pour le marquer enpaffant, a été fait dégrada, dit agraàiendo.Gra-da y gradilla graUa. Et de-là grallator. M.

ECHAUBOU L URE. De <aleotic debrt-
là on a dit excatinûlare dont nous avons fait
éibaubouller. EcHAUBOUle' qui tutim papulis
exafprratam bat-wt dit Nicot. Les Angevins pro-
noncentéchaubouillé. Et à'excalbullare on a faie
exctlbi Battra d'où échaubor.ltm. M.

E C H A U D E R. D'excaldare. Petrus Cellen-
lis, livre v. épître 7. Proverbium tfl, Excaldatus
aquam rimer. Nous difons en François Chat
échaudécraint l'eaufroide. M.

E C H AU D E' S. Tfexcaldati en fous-enten-
dant panes. Voyez M. du Cange dans fon Glof
faire Latin, au mot excaldare & au mot echau-
dati panes. M.

ECHAUGUETTE.Nicot: Ceflla tourelle
oit eft ajpfe la guette. Spécula. De telles tours void-
on ajfeK. fur les cpftes de la Mer & en Efpagne <fr
en Sicile, & ailleurs fur lti cofles de Mer expofées

aux déprédations der Turcs & Mores. On en ufe
auffi au Méditerranée. Et en utiles tours font et a-,
bli s cettx quiguettent ce qui fe préfente de danger
foit par mer, foit parterre i ouparfuméede

on par flambe de nuit ou par cor &trit ox fon de
cloche, en donnent fignal &advenifemem.Qui lt



voudrmt expliquerpar ce mot fcnrindlc il txptfe-
un Italien

lisé. L'Efpagnol l'appelle atalaya. M. du Cange le
dérive de l'Alleraan Scbaerwachtt mot compote
àcfcbaere qui fignificagmen cobors (d'où vient
lefhier* des Italiens ), & de vacbte qui fignifie

Voyez-le dans fon Latin, au
mot fcarA tuayta & ^ui mot Cette
ctymologiecil la véritable.M.

Echai» guette. Perceforeft, vol. 1. Ch.
Et quant Hz. furent m ung trait a arc dx chjjhau,
rjie Dimoifille de merveiietifebeauté qui efioitaux
feneftrts ou efquertfnettesde la perte montée ftrira
à aire Le même mot, dans la même
fication, fe trouve encoreailleurs dans le même
volume ce qui fait voir qu'autrefoisnous par-
lions de la forte, & que par conféquent l'éty-
mblogiede M. du Cange eft la véritable. Le Du-

ECHECS. De Italien feace ht. Il y a diver-
fité d'opinions touchant l'origine de ce mot Ita-

J lien. On croit, quoique rauUemenr que le jeu
des fcbtcs a été appelle par les Latins Indus latro-
fium,ou Dans cette créance,Leun-
clavius, en fes Pandedes de l'Hiftoire Turque,
eûime que ifcaubiété dit de ces voleurs fur-
nommés Ufcochi dont nous avons pâdé au motBagaudes: Turiomanni tune erant infami voca-baie, infter illarum pradmum quoi nunc Martelof-
fos & Ùlcochos ( unde fcàcchorum,five latruncu-
lorurn mmtn) vocamuj. Le Père Sirmond dans
fes Notes fur les Capitulaires de Charlesle Chau-
ve,page 17. le dérive de l'Alleman/œÂ qui
fignifie latrocinium. Les Loix des Lombards, li-
vre 1. titre 55. Défunt, aut feacebt, fi ultra fex
fétides fuerit,fimiliterut inve-
niatnr prteipimus. Dans les Capitulaires de Char-
les le Chauve Eg» iie ad falituram Mudmalum
q*od fcach vocam vel tefceiam non faciam } nec
ut alius faciat cmfemiam &Jîfapuer» qui hoc
jaciat nen celabo drqmem fci. qui nunc Utre auxfeacebater eft, vobir Afiffis Dominicis non celab».
Voflîus, iivre 1. de Finis Sermonis chapitte 17.eft du même avis. Il en propofe néanmoins en-fuite un autre qui eft, que feacebus peut venir
de calculus & c'eft l'opinion de M. de Saumaife
fur l'HiftoireAugufte, page 459. où, après avoir
dit que calculi & léruncuii étoient la même cho-
fe,, il ajoute Scachiosbodie vocam Jtali & Galli,
voce a calculis détona. Calclum vel cauclum,,
tUcebaat j &pntpe/uà figma fcalclum. Sic emm
fphalangiumpro phalangium recemioribus Latinii

~«!!}ue ha apxd Vegetium fcréfsur. Sic sfircula pro
iicula. Hinc Gratis Medfcts «*« Sic fquadro-
nes pro quadrones & fquadras prm quadras &c
Si.. igin:r cr fcalclum pro calcium. ^At f tient Itali
lambdam in iotam eliquare. Hinc feakius vel fea-
cius pro fcaldus vel fcalculus. Hancvocem Lor-
aobardi ab halis Germaniqtit fumpfere &C. Et fur
Solin page 1150. Notavi ali-quandt calcul
llui>fm G™" recentioribnsZaTciuMappetlari eam-
que diUionem origine Gnuam effe den*r,ftravimus.
Idem quijppe Z«Te««ï, ^uod Z«ei6| vel Zarfàe,.

Id

inaluerunt quibus Xatreng vel Xarrang, bodte
>appe!Utttrlatntnculornml-tdus. yiâco inquam btc

cu.dwi
f'^r. M:hi contre Perfi-
cum i!l. ui Xatrèng ex Crxce Zarelvnficn.m fuijfe

q»im Crtam tx ferfic; z^ônr diOmem efe

Ltxiconvêtus Regia mi ht pojhà
co/h-firmayit in quo ita kdi t l*rp Uui 6 T«,f; I^Xm MXar»c/of. Hu eft mandra in

lorum
Mandris & yitreo latrone daufos.

Et in Lut ont calcuiis five Utrun-
culis:

Ut drus & Éraûâ prorumpat in «qoota man-drà.

Hoc eft lerpUni. quis mefeit bmjuslniiin-
ventionem Gracis deberi A Gratis igitur ad Perfiu
res ipfa cum nomint tranfitt. Hifpam Asedres vo-
cam hum eundem lu/mm voce
détona Z*Tpk»rJHoc vin-

fis id babuere fed Matait ams qui voce/
inmcmerabiles è Grtct ac Latino infuam Linguam
tradmxerunt. Âlzatrec cum aniculo
l*Êk T« Z*lfî*i unde Hifpannm Axedres. tome a
adModmmfuntberbarum arborum,
derum Arabica qua mm ex Graco détona fim ut
feimm ejms Unguaperin & nos
vimus qua illts fugerum. Perfain eo Ittdo latrun-
culorum d Rocham dicum qua mbis RoccaV»i»-
fima nempe Latinitatit vocabulumprt rupe. Piada

pn pedite. £>non magis [mm
origine Perfica quam

amiqut originem meUus redolent ea voce
pellam quas & Germanie a DialeOocommunestfimiratur Scaliger. Ego non miror. Nam & Perfa À
Gracis cas Germama Latinis qui eaf-
dem bttuére emm Gracis. Germanosplwrima e Grac»
mutât os efe confiât, ^mt alibi ofiendimus. Perfa lac
vocam Xir non omne lacfonafe fed U qmod lac-
tis more manat primo deinde emurefeit m gummi
lit lac Cyrauucum lac Hammomacum, qued di-
xére lac Mambo, quod ipfivocant

Xir-
quei quofMe apud qua di-
xtmus fupra, Graci foi, &Ç,f U

que quippe gummi gêneraGracts faim dicumw. Cbtuûcit aucToribus
vel Succinumt^Xu» £»p'«i vocatur. Ltxicon

eorumH>it7f«, tïXusi fait*. Jijfdem Perfit Fenua, «ttFirulâ nomen eft gemma. Ea moftra eft Turcbefia
Jafpis i^Un*

& contrat
Firuzâ. Jafpis qua ceelini coloriseft,

plane nofira turcbefia. Inde etiamfaEbtm
Arabicum Feruzegi ex compta*. Qui-
dam alii Sappbirum.

vocant 'Lama-
dum infima Servius
Alii tradont Jafpidem in Sic

herba AU-
xandrinum tn Ltxico **?
edue. cum Smaraodo tu

ttftatur Tbeopbraftus inauit “•

catira vel merim turcbefia.Sic t\
Grato z*V* Pffis* *ox Xacreng.
lès Notes fur l'Eglogue de Lucain à Pifoa dît à
peu près la même chofe

Ovidiut:



Ivi

Sive latrocinii fub imaginecalculusibit
iKilUtUtlib.xvu.

NaumacWam
licet hac, inquam alveolum-

que pâture
Et:

Cakes ddeâes te, hilo non rcdiu' vins.
AT.w» cakes fuit calculi *«& MM Ftaut.

«i/*<««ai vttut uomen haii & Gaui. Scal-iulmn enim vocant. Put, anit verbum fiUfe
ctlculande ce vimerttur si excuriari& excu-nean Vmnm. Unie & etywd liteutia videmurdic-u Axcdres, ut Hiff- tmam quaf, exquadri.A*« fquadroncs quadras phalange, ^««.d au-
tres dérivent le mot Italien feace b, de l'AllemanJ*ib, oujuth, qui fignific calcul* VpOiuj def ,rm S™ page X7o. Sachui G™*»,,Gch vel fcach hoc tj calcdus. a>/?;J"r/rt> Ac*™- Cbronir. i Adornia la-pidibus pretiolls &: cryftallini$ fachis. /«. & in>a^ Saga, nomen Gcmmx. St «but
«W» cJculus: un- Scachorum ludumadicimutF dire, Utronum.Jcd 4e •#/«« W/i. Dempderiur RoGu page 3 dit que de l'Hébreu/<&*quiCi de mat ou W(V qui ce-
fie en h inone Langue mmmms eft, on alaity^.
ce & »4,v* ce qu il a pris de Gregorius Tolofa-
nus, qui dans fon Syntmjrm^Jum, livre ,+.ch.
4- dit la même chofe. Polydore Virgile, livre i i.des Inventeursdes chofes, chap. i;. le dérive deJcvtd, Efidiui luipnut < coulis in tàu-U lufina id eflfrtnUù & tlvnlit luditur, im*
tttm dtm cimter *mUm nhi, cmd. ter miUtfmum
1) cix x X'F. à fuod*m virofyUnt* ncmint JXerxt

Il. ljr*mmj*vltutmccèrcére mttu ac d*.78'?1 *<i <ft-*t m*jefl*tem fin* vi-

Jlcrc M^turam tffr, y*W» p<r iftiufmUi lu-dMmffi ptttst Rtgan jadl, .fprefuJiri nifi

prxl.ando lud.muji cjt tnim certtmenirfarlrtUi
Scacos à feandendo fm-faum ditht, ^UcmUuÙ

JcvuUr,qui cft une Êxit àfait ridicule & «mpçrtineme. Je nc ûiTau^efe
ou PolydoreVirgile a trouvé que ce Xerxès a^1 wventeurdu Jeu- des échecs. Joannes Fabricius
pagei44.de ^Sp^memAMlrinm,

en attribueI «ovenaon à un célcbre Philosophe & Mathématieien Perkn nomméS<Lurn,jUm, du nom du.quel il dit que ce jeu a été appelle Scbvrtnfib*
JW il ^W»7«roccupa jmmm uf, Ummcu*
br*m fivefacki*. Vert* ha bahut Ut. L parCS. Kaq fila adetihi roefchgoulun bilaâb elfcha-
traiig ld eflcrat pro conjuenidine fua occupa-

*fl»<rfi* fa/watt», ScachixjafuTJZT,tf*^-rSckachfpieLSduch «««m

f^^K^UtJcci^ù.tud.W.lZtnZ

no» Pfffit *«r«r Schach mita,SchadSat,
a

C'd! ce -gand
Arabes,
livre,

Je De fais pas
Fabricius a trouvé que ce été

& je cft die
que du Xencès de

Virgile.
de dit-il,

que Seigneur.

ille fs

Roy, prend garde à
le

onmac Royet
le 5rW des Arabes, qui a ûgnifié «aiiéw!fcaAte/m.r, c'eft^&eSZS,
& qui na rien 4a communavec le Perfan SetJ,
en ta fignificarionde Il'.}. Nicot a confondu ce.deux mou, qui différent d'écriture,de fon delangue & de fignificarion. M. Bochan dans fa
Géographie Sacrée l'Ouvrage le plus doue qui
ait paru de DOS jours, & que ,'eftinVe encore da-
vantage que je ne l'ai loué par mes vers Je dé-
nve du Perfan ,b*c qui fignifie Voici fes
rermes qui font du chapitre xo. du livre 1. Perfis & Carmamt <,uà in vicinUhmUtaut
xtTTT Hefeniut &»* x

**t £
Sic &achmanumamen Perficum nontfiafiribhur
per He fimitex ut m doc id efi decem & HK0shac <tu*À Regemyiw. Uude i«, Sacea, feÇ.
«w
fictt Quéferfi»guUs dmms Dam, m firvum

fitanî vc&c indutumReabûmui f~M*jrfîiek*m J^ ^# r/#^Ji*«f Oi. Cbryfeftcmtu Orttine 1v. i, J^J,Saccarum Feftum nommai> & Fefi. fer, in r fl™<viniHt mont mdiiOit in fil,« Refitc*oc«j, >marivefiegt£Utfierifueeip^eU

ftdtre fuemtmut ^uicauid voluerit f*H*t. Ve**fuut ••r^' M nipeui
?W



imdicram illwm Regum imaginem Sacea, vtl sa-

ceorum, id à

€• nt& shac quodRegemfigmfictredixim*s. lndi-
dem mmen Shaccorum ludo quem voce compefita
ferfa znov ùhttang*omin*m ideft, Regis lu-
dum Hifpani Axadrez & Graci recentioresEt t'ai.(.4rriliud (W3 TWt? shac mat Perficâ
lingua fixat Regem die mortuum. Hinc Hiftoria
Saractnict lib. t. cap. 7. pag. 1 19. narratur Cha-
lipham Alamintm bmc Inde ita itdittm xt prop-
terea ns fxal négligent j citm illi nunciatum effet
xum Cutere ludenti Rtgmi MetrepolimBagdad arc-
tiffimâ oéfidione premi refpendtfe Sine me, jam
enim apparaît mihi P*a mv VO +TV contra Cu-
terum Cchachmat. Mirum id non vidiffe dottiffi-

mnm Interpretem in bif lit tri s ad miraculum uf-

que do8wm qui tamen bac vtrba nulle fenfu reddi-
dtç: Sine enim contra Cu.
terum taurus fylveftris morirurus. Elit, qmidtm
jirabict n»& etiam fn tawro fumi. Ssd citm de
Shaccérum ludo hic wgatxr, jiemt non videt tllnd
JWO JlWB shac mat ita reddendim. Teixeira in Hif-
4«ria Re^xm Perfit lib. 1. cap. $5. pag. 190. En
fcigar de mate dizen Xamatt que en la mifma
ïingua quiere dezir d Rey es mueno, id eft pro
noftro vernaculo mate Perli dicunt Xamete

fquod Perûcà fignificat Regem cire mortuum. Ibi-
dem docrt Texeir» [nb Ëegno Kefere Anuxiron
( npflri Cofrbenappellant Perft Arabes Nufir-

-txaWan), Indes hune ludumàfe excogitatum cem-
municaffe cum Per/is ut in ludicravelitatiene va-
rii evemuj illos admonrrem, bellemm fertnnacjuam
èjfet anceps. &uod idée ebferve ne tpàs miretur lâdi
nome» ejje i^érficum. Ce font toutes les opinions
qui (ont venues à ma connoifrance touchant l'éty-
mologie du¡ mot échec. Car quant à ce quedit
Vida, dans le Pâcme qu'il a fait de ce jeu, qu'il
a été ainfi appelle de la Nymphe Scacchide c'eft
unegalanterie Poétique, & une ctymologiefaire
àplailir. De toutes ces opinions, la plus vrai-fçm-
blable, à mon avis, eft celle de M. Bochart &
c'eft auflï celle de Scriverius, felon le témoignage
de Souterus, livre i. de fon Palamedes,chap. xi.
Mihi fane palmaria videt ur Pétri* Scrivtrii èèfer-,
vatio. Sentit ifit, Za-rp/u 7 vecabulumpurunï Per»
Jicum Prrfri namc/ue latrunculerumIndus Xatreng

» "vel Xatrang, appeUatur., cjued ipjis eft Reglus jo-
4 cus, Cive ludus. Inde Grtci recemitej Zut^ûuo'fe-

ctrunt N literà emijfâ tfued in muliis ufu vei.it.
Sicnaçftnoi five umçzitici caftrenfc

mcntarpim firibum r/ferunt/fuè f & fimitîa alia
,Grétco-B*rbarJsA Prrfco Xitreng Hifpanorum

e Axadres fimiliter detertum tfuod finit elim fut-
rit Al-Xarrengs. Nrmini enim pault bumaniori A

aniotlm Arabicus eft ignotus, ejue appellativa&
adjefhva nemina lare patemia & vaga
Hsc queque divinatie efl eruditiffimi-eju/dem Scri-

-veriu Legerat ille apn4 Petrum Teixeiram in Cent-
penàie Htfterit Perficâ. ( ex Tarryco Mirkondo per-
farum Cbronegrapho antique cr aliis ) fJifpanicè
cenfeript» circa temperaAnuxironis Pevfarttm Re±

& s gis y é~ Avicenna, celeberrimi Medici, ex Indiain
Perfiam aÛatos tjfe dues ittfignes libres Philofephi-
ces quorum alteri KeliLàh alteri Wademanâ ne~
men inditum état i iifyu* 'adjuniïamfuilfe tabulant
latrunculariam ( ZatrkionAchmes & alü Axa-
dres Hifpani vacant) qua*fignifttabam inconfian-
tiam ac mutabilïtattm vit à humant ejufdenujue
ferpetuam difeerdiam in qua citm Inijandum ejfet

epertert caute inprimis ac prudent er. Teftatur Mir-
kgndus remijfnm Indis à Perfri alveum tefferarium

prudtmiam hominibus in bac
vita militantibus non fufficere fed addendam ejfe
necejfario aliquam arti & induftritfortunam. Cui tu
tejferaria tabxla plurimum licet. In latrumculorum

Nibil ibi aléa quod agent habebat. Teixeirasidem
Perfü atque Indis fréquent ari utrumque lufum prt-
ftantijjimofque inibi in ta arte non pouces refirt.
Quamquam autem diverfes prteepteres & varia
dogmataftquantur tamen Scachiainprimis ludo de-
ditifunt. Neque à veri abfonum viderifibi feribh
Teixeiras apud Perfas primùm repertam tabulant
latrunculariam rationepotiffimum bac perfuafus
quod quibufeumque in regitmibus hoc btdi genus Itt-
ditur ferventur calculerumfive latrenum nemina-
eadem attt cerruptafaltem minimum & variamia
a Perfica nomenclatura.Nom Rex illis efi X;i quod
probe convenit. Domina feu Regina Wazir qui
calculas proximus eft à Rege. ^ui nobij Delfin il-
lis Fil eft qua vox Elephantem dénotât quorum
animalium plurimus in btllo apud Orientales ufus.
Equum illi appellant Afp, vel Faràz gxod idem
eft. Peon Peadà, quafi peditem. Quodque Xaque
nos dicimms illi Xà emtnciant que vtrbo Rex ad-
monetur. Et pro noftro Matt illi Xamatedicunt
guod Linguâ Perficâ fignificat Rex montras eft.
Hu obittr Hifterit Perfica Cempendie intexit Pe-
trxl Teixeiras. Qui pratena addit latrunculariam
tabulant Babjflonicorum invent um qmbufdam vidt-
rr. ait illt, & probabil iter quo evinci-
tur videlictt debere nos hune ludttm Perfis quorum
in confinio BabyUmerum Regmtm cujus Imperio
ftpe ac aliquandiu petiti fuerunt Perft. Ces Orien-
taux font grands joueurs d'échecs. Jean Villani
livre vu. de fon Hiftoire de Florence, chap. 11.
la quefti temps (tï66. ) venue in Finmt une- Sa-
racine cbe ave a nome Buzecca, il migliorgiucatert- àfcaccbicbe fi tretyijfe ed id fui palagie dei popo-
le, dinanxjai Conte Guidenovello gûtcè a una or a

a 'trr feacebietg ce migliori maeftri di di
Finnze giucando ton dut a mente e col tir ^.9 4
veduta. £ dut giuecbi vinfe j â tertofece tavela
laqualefu tenu ta grande maraviglia. A toutes ces
raifons on peur ajourer, ce que j'ai appris dé M.
Auzout homme de grande érudition que fous.
une piéce de ces grands échecs qui font à Sainr

"Denis & qu'on dit être les échecs de Qurlema-
gne, on.y lit ces mots Arabes Afin âmeljeufeuf
el-Nakali, qui veulent dire, tx opèreJojeph Al-
nakali. Voyez M. Sarafin dans la lavante &cu-

rieufe Lettre qu'il a écrire fur le jeu des échecs à
M. Arnaud, Maréchalde Camp. M. de Saumaife,
fur l'Hiftoire Augure, page 461. dérive le mot
mat, qu'on joint à celui d échec du Latin maf-
tutt ferre, quem Veteres calculum incitum boc
eft ad incitas adjeèjumgvecabant eum nebis in bw
eedem ludo caecum mfttum dicimus id efl contri*
tum ryfuba&um coquelecj adattum ut meveri non
peffit. Mattusamitpta vox & Latina qua emelli-
tum yfubaftum (frmaceratym fignificat. Inde verbum
mattare pro domitare fubigere& macerare: Ifi-
darusin Glejfis Mattumeft humeûum elt,emolr
litum ,-infeduni. Ni ne via matta Cicerom via lv-
tefa Cr bumetla lik. epift. ad Atticum XVI. fpift.
xii- Itaque eo diemanfi Aqumi longulum une
iter & via matta. Ita enim eo lece Girt veteresont-
nes confiant er legunt vulgo excuditmr & via

inepta
f



tnepta fnod ineptwm efi. Inde per metapberam
hem, triftis & cemtnficmmiriotucerdit mattu
dtcebotnr. Vtitns GUffs,anarnm excerpta in fui,
Stdverfariitpntulit Tnmebus marrus, triftis. Hom

net prima vcem cum aiiii fnomplmrimis cmU

liai reddidimns eriginatienù tamen Grain efi,
Nom vem't à vert» nmrlm a–d tfi pinfo &fubi-
go, & emollio à qu fubaâus & emol
mus atome inde Latimtm matrus. Mais en cela
M. de Saumaife s'eft mépris« mot mat vientde
l'Arabe commeil paraît manifestementpar les
parolesde Scrivedus & par celles de M. Docfaart,
ci-deffus alléguées. Dans une OrdonnanceLatine
de Saint Louis de l'année Il1)4. le jeu appelléfca-
chi eft mis entre les jeux défendus Pratereà inm'.
bemus diftinUe lit nullus emmnè ad taxilUs ludat,
fivs ad aléas &fcocbes j &fchelas decienmni..
pnhibemus &c. Ce qui a fait croire à quelques-
uns que le mot fcochi Jtn cet endroit devoit être
entendu non pas du jeu des échecs qui eft un jeu
où le hazard n'a point de part mais de celui des
Dames rabattues, ou de quelque autre femblable.
Mais peur-être que les échecs ont été défendus par
ce Prince, tomme un jeu trop rédentaire;qui eft
la ration pour laquelle ils l'ont été par une Or-
donnance de t)68. de Kafimir Il. Roi de Polo-
gne Filins nendum eméncipstns inp*tcrn* ctnfli-
tntnsftttfiéttt ntc ÀfrntribnsJivi/ns, vel/epors-

mlinm inJnm iamnofum Indmdt, ont alla txtrcen-
d» Mliqwdferiiierit t*U* «mm a drfingnl* fer
ipfnm déferait n volnmns & decermmns qui/ in
tffms fMrtem fenfertem cemfntemur. Nihilmmimu'ni dtcernentet quid fivs in Tsxillis au Sca-
cbit vel tjmbnfcumq*tdèiis Indis lucrefis ipfp U-
dernUnt fr» pecnniis etfnts tut *li*s res Incrutas,
{ni in hujufmtdi luis *c<fui/k*s mutuos fidejnjfi-
ni interfejnerit memtndi retpàrendi petendi fen
vendicMndi ( nontbfiante quslibetfidejnfiria csntii-
ne,Jèn ebligéuione) penitns nullumfus ex pr*di3is
Indisfil Mctjnifitum. Sed dunt*x*t quofiiêet Indes
hakere cencedimns & wlumus gratta umporis de-
duc endi & coup felutii & exercitiibééendi. A
quoi on peut ajouter ce que nous lifons dans le
sari»,! ci thpn deJacques,Roi d'Angleterre qVil
défendit le jetf des échecs à fon fils comme un
jeu qui n'étoit pas airez jeu, pour ufer des termesde Montagne, & qui exerçoit trop foieufement.
M.

Echec s^Le des échecs a été inventé enPerfe, ou au%Indes; & fon nom original, qui eft
Scbureng c'eftr à-dire,Jeu du Roi, eft purementPerfan. Ce jeu fut porté en Afrique 3e de-là enEfpagnepar les Maures, d'où apparemment il s'eft
répandu dans le refte de l'Europe. Les Romains
ne l'ont point connu. Les Efpagnols le nomment
Axedres ce qui paraît être une corruption de
SchAtrtng les Allemans Sckscb-fpil qui figni6e
la même chofe, & qui eft un moc hybride,coni-pofè du Perûn Schsh qui fignifie Roi, &de l'Al-
leman fpil, qui fignifie fen. Je crois que l'Italien
feacchi, te notre mot échecs, ont été fermés de
Scbah, en prononçant fortement la dernièreafpi-
ration à la maniere des PeHkns.Quant à échec&
mat, qui Ce dit en EfPagnolen Ita-
lien fcMco-mdtf,en Anglois eheck^matte,en Al-
lemanil eft formé auflî du Perlân
Scbah-maty qui lignifie Roi vaincu. S chah fignifie
Roi, comme on a déja vu; ic mat fignifie affui-

bli, réduit à l'extrémité furmoutc t vaincu. C'eft
1 un moc P"0110" Pcrûn ac qui n'eft ni Ebreut m Arabe. U reflcmble entièrement à l'Alleman
f muât quj fienifie foible languiirant afloiblid'al vient apparemmentnotre mot mi-

ter. On (an que les Langues Perlinne& AUeman-de ont quantitéde mors tout-a-fait IcmbLibles ce10iv1?rouTC qu'elles ont une origine commune.Ajoutonsa tout ce que dit M. Ménage fur le mot
de WachteJ page 1 j64. qui fervira à Eclaircirdavantage1 originede ce mot. Nous rapporteronsles propres termes de l'Auteur. Schach-mATT

Htfpants &PmngaUiseffennr xaque mate, liïlisicaccomarto,Anglis checkmate. Pleri^ne ekdi-
ttrnm cmfeminm pritrem emmpefitipartem Regem
demtare, m Perfic» Shah Rex. Et b*c v^aknlum
*pud Orientales jnUms ve-w ) inter freanenter tan-
f»am mmntmum ut Rex ah mminenti pericnUfin cayeat authr mibi ceUkerriums Hyde in Trac*tas de Scachiludio,psg. Ssd yddfit
*1*e cemvemt tmeromnës. Mtnagins, & pefiilUam
Eccardns imerpretantnrmortjius ut tmnm ompo- tJuum idem fit 4fu»dRex mortuus czfus, intcrféc-
tus. £* hnic interpretatieni videturf avère qu,dHekratsmat menem & imeritnm fignifie at Araki-•»s mata meri, Hifpanis matar oeddere ,facenutmmrtatur. Verism nom hic Indus nenfit erigine He-/mari necArabicnt necHifpanicns fed Perficm

pojtertoremnemtntsparientarcefendam efe resipfa
déclarât. Perfis antem mat efdekilitatus

enerva-
tns labefaRatns viOns f-Pe+us & bine Shah-
mat RexviOns imtercepfr, & ad impmemiam
agendt redutTus. ha me deenit Hjdius Ut, citât,

f»*, «rSchach-matt enervatnst viribns exkauffus
fenfma régule ludi defnmpt,. Ericns in Myftcrio
Philologue,aliam cmmmimfcitnr etjnuUgiam eu-jeu lue efi ludnm Us frni
tempenbusinvtmum
bebamur: in btc Ind, duesfignrari latmncnUs tfue-rum nemina Rex albus & Rex niger & abdnci

HerculemAbafhrem & Cacum Abigenm reprefen-
tan bineverbaScacco maRo>fr»f)S<ttrvCacusmac-
cus eft: haies ver, ad evitandnm fvrdidiwmnvdi
cacco figmfuatiMum literam S prefixijfe. Qu*fient
ingem, nm carent pnmt nec cotera bu jus vin in-
venta i ha üi filis [lacèrepfffumt ami Perficas m-
guet tgmrant ant fafiidinm. Wachter ajoute en-«nte Scmach-sfil Indus Regims. Yox hjbrida À
Perfica & Germanie a emmpefita emjusverumfenfnm
primms vidit Suevmt, Hydi, Unda-
tus, qui hnnclndnm appeUavitKonigfpil W ,fit
ReplMdinm. Vnlg, imerpretamurludumlatruncu-

lauocinii fub imagine calculus iret & Sctuch
Germantsfit interprétât iene ad-
mijfâ Schachfpil srit we ex affe Germanisa. Gra-
tins in Indice Scacchemrapina, unde ac ludo la-
trunculorumnomen quod a Germanis ad Grccot
& Petùs pfquepervenit. H. Me, Sed mnlta hic
effenit Hjdius, an*fententiam vnlgaremevertnnt.
Pn'mi universè negat Sçachiludium Remanisintta.
tnijfe, etiamfi fnperieri fécnl, mnltnm bond Latini*



tatis pêofufumfutrit ad hoc probsndum Ex sut ht m

ticis C tudubitstifimis tejhmomisMus ludi inven-
tion* velfsltem ex Jndts ta Ptrfiiem miffiouem

rrftrri sd tempera lit gis Sushtrrsvsm qui Jufti-
mom Imperston co*vus futrit Et ksne inventio-
mtm dtbtri Indu miasmeverô Germants. Qua in
re comfemientembirt D. failli fium iu Trottai* de
Algebra, cap. Secwtdo ludunt Utttm Romanum

qutm vtttrtt bcrunculorum vocam Indum fuijfe
milirum dit, non furum sut przdonum. Hot ut
ivimest prolixe oftendit tempère Emrit & Pistai
iatroctiuri idem fuijfese militsre lacrocintumidem
amoà mtlttism j & milites univtrfedittos tfe latrun-
cvAot a Grèce yirfmcfèrvus ffsmulus quôdinbelU
fennrenY,t ViÀt préclsrum Anflorem in Scbachi-
ludio, pag. t7.
qne Trsilstusmults contintt fingulsrU & hoc inter
slts, quôd ludus Schachicus in AmtricamsJnfulis,
primo Europaorum sdventu invtmtu futrit unde
HUrum imeriss agira cmm Orient slibuicemmercium
bskuijfttilli fit. Je crois pouvoir conclure de tout
cela que les mors échecs & échec & mst ont
véritablement leur première origine dans la Lan-
gue Perfane, & non dans aucune autre Langue

comme il a déjà été remarqué ci-devant mais
qu'ils nons font venus immédiatementde l'Efpr
gnol, ou de l'Italien.

ECHELLE. On appelle Echelles, les Pom
de mer du Levant où il y a commerce. Et on les
appelle de la fane, à caufe que l'on y dépend
pour y faire embarquerles marchandifes. Les La-
tins fe font Servis defcsls, en la même lignifica-
tion. Les Empereurs Théodofe& Vatentinien, en
la Loi 7. au Code Juftinien de Aansduilu Ad
reftsrstionem hnjus slms urhit munis
veiJigslis <ju*. collai ptffum ex umvtrfit Scslit hu-
jus inclyté mrbis d^rx tpersriis qui Çizycenii
dicuntur ad refecUtnemej pnee-

cette Loi de Théo-
dôïè &de Valentinien Ames legehstur ex uni-
vecfis calculis. Emtndsvi ex univerfis fcalis, tam
ex vettrt jcrtpturs quant ex Crscmrum metaphrsfi.

ftxômt* *t ràçjulxtf mi<tX4**îâM. Scsi* t fmnttr*-
jtihtt msritimi quslis in regione Jèxts Scsls Sy-
cana, dicitxr in No.
vell* 69. tjmtd confirmât Stephsnus üi verdit

«ITiKfu TM( ftac p"«^ia(, «a 6' ùf**( |'mç7-
1111M •p««7«pti,5«ra. GyUio sd f entier
ad finem Orstienit prims ««pi
legenti JufHnianis pr» Jucundianb Gylli^, vin
animi vigilsmu indufiris incredibilis quem utiif. dndmm ordim • funttumlugesnt luge ont Helvii
a nui vix unqusm psrem editurifunt. CedrinutSyca-
rum sfpelUtionem jumptsm feribit cm. <rjf tvmefipmi

In ^tûrns région* fuit Scsls ChoJcedoften-
fis in qusrtA Scata Ttmsfi utsmiqus deferip-
tif mrbis C*nft*ntinopolitsn* dteet. Grtce dicuntur
;taxai. Pntenf* erant in msrt trsjiciendicsusà
ufque sd nsvigis. Nshim in eam rem cent fingulis
Scslis dtfiinsti tram & quidquid mtmmenau n-djbst inde, nefei* su sntts sd Principemptrrinue-
rit, id hsr lox députât squsduRui reparsnd» &rrfi-
riendo. f Encore aujourd'huià Conftantinople onappelle Echelles les différent endroits ou l'on s'em-
barque. M.

EcHfiiL Ceft ainfi qu'on appelle les Ports
de la mer Méditerranée. Les Grecs les appellent
«AiWate. Dans le Livre 1. des Macabees, ch. Il.
v. $9- « A cauie des échelles

dont on te fm, pour descendre des vaifléaux, &

pour monter fur les quais. Huet.
Echeili. Le Colphe d'Amsutevi dans la

voifmage deeft défigné par De-
nys de Birance tous le nom de Gtlphedel'EtheMt,
parceque dans ce tems-la il y avoit une ùmeufe
échelle ou machinecojnpofée de poutres,laquelle
étoit d'un grand uiâge pour charger & pour dé-
charger les vaùTeaux parce que l'on y montoit
commepar degrés. Ces fortes de machines s'ap-
pelloientcbeU, par je ne fais quelle reffemblance
qu'on y trouvoit avec les pattes des écrevuTes. De
iheU on fixfcsl*. De-la vient que les Ports les
plus fréquentésdu Levant s'appellentdes Echelles.
Tournetort, Voyagé du Levant in-41. Louvre,
1717. tome x. page 161. Le Duchst.

ECHELLER. Sorte de fupplice. La Cou-
tume de NivemoM article 1 5. du Titre de Jufti-
ce Au bsut Jufticier sppsrttentlscmnmjfsnce des
cw & des crimes puniffukUs d*

mm muttlstion de
membres & sutrespeints ctmme fufii-
ger, fouetter, pilori fer, efcheller &c. Du mot
échtUe. Coquille Cur cet endroit Echlllib. eft
peur mm- smende bnursble publique scgrsvée psr
Us ctrcenftsncts. Au bsut de

l' échelle fins
cinqper-

tuis rtudt pour y enferrer la te fie les deux brss fi-
les deux piedsdu condsmne'y &ex/mftrfon infsmit
&fs perfonne s Is vexe de tout le monde. On en ufe,
non-feulement ez JurifdiiHms temporelles commefont sParis les Echelles de Saint Martindes Champs
& du Temple qui omjuftice totale en certains def-
tr-.u .1 Paris msis suffi l'on en xfs enJ urifdilliou
1- pour punir & rendre infâmes publi-
ttmwn:t .eux qui font convaincusd'avoir a leur ef-
cic. àeuxfemmesé poufée en même tenu. M.

ECHELETTE .ou ECHILLETTE.
On appelle ainfi en plufieurs lieux de France, &
particulièrementfur la rivièrede Loire, ces clo-
ches que les Crieurs portent aux enterremens.De
fcilletts diminutif de feilts lequel fe trouve
dans cette lignification en plufieurs endroits. Dans
les anciens Statutsdu Monaftérede Saint Benoift-
lez-Fleury imprimés dans le Bibliothecs Floriacen-
fis Aurora apparente pulfatur fcilla &c. Dit.
ix Mi fa cantatur TraSus Capiceriusdébetfcillsm
modicè pulfsre &c. Pofi Tertiam filent Fratres
&poftSextam itermmfedent in Clsuftro, *fyue-
quo y pulfame fcilla dormit orium afeendum. C'eft
a la pag. 390. 596. & 406. Dans la Loi Salique,
Titre xxix. §. 5. S(juis skeilam de cabsllisfurs-
verît. Sur lequelendroit François Pithou a fait
cette Note Sic quiuque exemptons, non fellam,
ut editum erat anteà. Tindnnabulum AUemam.
skel Tholef. tfquil. Durandus de Divinis O$~
dis cap. 4. Aotsfex ejft gênera timimtsbulorum
quibus in Ecdefiaptàfatur JquiUa

Squilla pulfstur in triclimo yideftt Ai-
moiDus Hb. 3. cap. 8). Hermannus Comes au
commencement de [on Livre de Origine &£edibus
prifeorum Francorum interprètefchrllam caballi,
par inflrumemumquod yulgo campanellam,
feu tintinmabulum qui. utunturequi onerarii. Les
Italiens dtfent auSEifqmUls.Le Taflê livre vu. de
la Jérufâlem Stance 41.

si che'l picchio rimbombsin fuon difquilU,

Pétrarque Chanfon vi.



HieronynjL-i Maggrus dans (on Traité des Clo-
ches veut que mot lièrreri ait été fait du motFrançois. En quoi il fc trompe. L'Italien & le
François ont été faits de YK&tmanfcbeU. Voyez
mesOriginesItaliennes au mcifymilU.M.Ferrari
dérive l'Allemandu Latin cocbleota diminutifdc
cochlea d'où il dérive auffi le mot Alleman cloch.
Selon moi,ces mon fontd'origine Allemande. EtMatthias Martmiusn'a pas raifon de dériverf Al-
leman fchal de «W M.

ECHENAU. Subftanrif mafeulin que le
peuple de Metz prononce fait féminin.
De candis. C'eft une goutiere pour faire écouler
par un tuyau, ou par un canal l'eau d'un tqk
dans la rue. Ce mot, au refte eft un de ceuxqui,
comme nyMt ber/ditau & vau dont il eft parlé
an chapitre 19. de la feconde partie des Obferva-
tions de M. Ménage fur la Langue Françoife, aété autrefoisféminin, quoique la terminaison de
chena», commecelle de tous les autres mots, fem-
ble ne convenirplus aujourd'hui qu'au genre maf-
çu|n. Et à propos de 1 irrégularitéente dans
le genre de royaux entre lettr^ & royaux il y en
a encore une autre, dans les mêmes mots pour cequi regarde le nombre, puifqu'on n'appefioit pasautrefois fimplementlettres royaux le diplomare-de Bude mais unes 1er très royaux & unelettre miflive unes lettres. Rabelais livre 4. cha-
pitre 16. Jeté donnerayunesbelltJ grandes viel-
les lettres royaux pour repetJffer ton tabou-
rin. Et livre i. chap. 13. Recemt d'une Dam* it
Font unes lettres ùfnrJH, t^jfa &c
C efl qu« lettres eft pris de littera plurfer Latin,
qui fignifie une lettre miflive, en tant que com-pose de plufieurs lettres ou caractères particu-
liers. Et quand on a joint au mot lettres celui dV
ntt qui dit en apparencele contraire, c'a été pourezpnmerl'unitéde certain Acte, qui n avoitpointd'autre nom en François que celui de chaque ca-
ractère particulierdont iJ croit compo<e7j>Dit-chat.

ECHERNIR. Vieux mot, qui ûgnifie fijMf^r, irridm. Une ancienne Traduction des
Pfeaumcs fur ce verfet du Pc. 1. j0W habitat in
colis, irridebit NI;i & Dominus fuJfamakt

eosdit Celui qui habite e* cienlx les efchentira &
notre Sire les fubvenira. Ce mot vient de* l'Italien
febermr,, fait du Uâo Jhemere par le chu
ment ordinairedu P en CH comme la fort bien
remarqué M. Ménage dans fesOriginesItaliennes.
S. Add. Voyez a deflus ECHARNIR.

E C H E V E A U de foie echuteau d* fil. De

ICHHVEAu.Unécheveau, c'eft un peloton échevell
Dans le vieux Diaionnaire Latin-François du PereLabbe, fcabellum eft interprétépar banquet c'eft-à-dire, un périt banc & par e'chnel. M.Echeviau. On appelle êtheveau une petite
piéce de foie, ou de fil^dc laquelle

les deux bouts

fartent dehors en forte, qu'ils font faciles à trou-ver, lorfqu'on la ftut réduire en peloton. Ainfijené fais fi echevetu ne pourroit pas venir de chef
en la lignification de bout comme au verbe che-
wr» ^gntàe venir bout. On dit dans le pa-tois Mefiïn le f* d'un banc, pour le bout d unbanc. Le Duchat.

fCHEVELE. VercapilUtns. NI.
E C H E V E R Vieux mot, qui lignifieh-iter.

D excaven. Ctvere rxcav<rt exce par mé-taplalme, echevjr. Af.

F
C h e v t r. Je croirois plutôt que ce mot nomeft venu tmmédiaremeat de La Langue Teutoni-

que. Wachter. dons [on GloffariumCermam(*mt
page 1401. ScHiuw, vitan%}Htnt% dectinan.
Franai r kuwan fciuhan skie» ) BeUis fchuwen
eft'J. < •• GClUtfnWibus Cfchever • *9Ïelenew, Smas ikyy. CUféJ^aua^ ex IFUUrs.
mo, pa&. 9c. fcuuuan viure .^hu ne fcuooeft

propulfanda vu* imommoda.FerofmtUus '.Il. Fran-7^frtfi™ Latin, cavere, fkHo pr*.fxo. Nam lui cavet ve,attfugi, deilinat.FoMSueata mmi* brtvitate laherat. AngliiA tff M Gd.lica, ifuod bene ammtdverti, Skimuru,. Câlina &Italna, aFrancùa fcuwen. Cotera Francorum for-
ma funt déformes & lorrupt*. •

E C H E V I N. Loifeau dans fon Traité desSeigneuries,au chapitre 16. qui eft des Jufticcs
qui appartiennentaux villes dérive Echevin duvieux met François e'ibever, qui lignifie caverttprtcavere. Il vient de S.abwus Sçabmeus ou f J-btmus, qui Ce trouvent fouvent dans les Capttu-laires de nos Rois & dans les Loix iJZm-bards, en la lignification de Juge. Cuias fur lepremierlivre des Fiefs veut ytcStabinusfoit d'o-
ngine Ebraique. Si ira Scabtnis videatur nomenefijudtcum tfuod retinuim*, ex Hebraita Unfum
deflexum. En quoi il a été fuivi par Choppin. Mais
Cmas & Choppin fe trompent manifcftement.Laplûpan da Etymologiftes le dérivent de J'andenAlleman Scepeno, qui fignirie Jure. Le Glortiire
Thudefque Judex, Scepeno.

lipfe
dans la

quarante-quatrième Lettre delà troifiéme Cen-tune de fis Lettres ad Belgas Scepeno Judo».Hoàt Scepenen Scabini. Voyez Pithou i Lin-
denbrog dans leurs Glotraires Voflius de VitHs
Sermoms .livre z. chap. i7. le Pere Sirmond fi»
lesCapitulairCS de Charles le Chauve, page 708c M.duCange, dans (on Gloflaire, au mot Sca-
nnus. Mats cette communeopinion des Etymolo-
«ftes eft réfutée par M. Grodus dai» une de fesLetrres a fon frcre; qui eft la J77. S« parolesméritent d être ici rapportées. Les voici llludnunïobteraddam nugas efe Hadriano JK.
moadftrum de origine vocis Scabinorum, a 5ca-
phin. Eft id nomen ufurpatum
non notHm in domita xbi
dam ufurpMtlfunt armis fniora. ut

mealu*-
tjue vtneta codant arbitrât me non relié tjxf v\di
trigintmdeduxifevonnit fcheppen 1*ode]lto&.
càrc. Non ifia vodsefi aflive ,fi/paf-
five. Et in SpeculoSaxonico,aliifyue libris Germa-mat feribitur efcheper. Ubi E efl au',

prateritipaffivi.Quodveflri
fr%t exprimunt Fnfii autemt ut pluriJum,omit-
tum. EJi autem efcheper, nihil aliud quàm Elec-
tus, Euu in quibufdamGallia locis Sçepcnbaer
1/ 7*» talis fff, ut etigi poflit. M.

E c h ï v 1 n Les Eihevtnsd'une vi nt
pro-prement les chefs de la Bourgeoise ainS je nefais fi ce mot ne viendVit pas de cMu/% dimi-nunf formé de caput. Ce qui fait mwVnen dou-

te prefquc pas: c'eft que les Fefcevins de Toulon- -le font nommés Capitons mof%mé aufli, félon
mot de capm ou de capum dortql n'eft propre
ment non-plus qu'un diminutif. Lel^ufhat.

E c Ht vih. Wachter,dans fon CloTariumGtr.
manicum page 14 f 7. donne aufll corfeme laplu-
part des étymologiftcs une origine Teutoniquc



•a moffiobims,d'où le François Echevin.Je
rapo

porterai les parola de cet Auteur. Schoppen
dit-il fcbeffen, fcheppen judices srbitri caufa-

rum la>?** Francermm & Longobardorum. Glojf.
Liff. fcepeno Jndex% Font judices. Glojfa vêtus
apuÀ fnberum perts arbitrés fcefina uualtendi.
Lathn- Barbara ir.de formajfe fcabinos, Gallos Ef-
chçvin,S commit tnttr tmntt. Sed nonconvtnit &on-
de *ox fruncicd m» fit. MtUti eam ex Oriente a
majoribus allai am pofterifque traditamtxiftimant.
In quafementiavident ht verfariomnes qui tam ab
Hehrûo (chuphat judicuvit deducunt.Aliit fcabi-
tàfif dstli putantur a Grâce excvà, quafi obferva-

torts Ci cuftodesjuftitit. Latin* originesa fcabellis,

aut aliunde
dtfumpta

cum du. fint & inept*

non merentur hic rreenferi. Pafquierius in Orig.
Coll. retutit ad fchafTen car are quod fcabinorum
fit providere ne Refpublicaaliquid détriment! ci-
piat. Qu*d admit ti poffit ab obittr confie-
ront Au s nondum umen ejus probitatis eft ut nul-
tam txceptienem patiatur. Narre cura Âetp. apud
Francis MiiTïs Rcgiis non Scabinis incumbtbat.
Ecc ardus in Cat. Tbeot. pag. i 8. deduxit à fchaf-
knfacere, formare crearej & Scabinos interpréta-
tur fados conftitutos,jCTeatos\fcilicetjudices
qui* nimirumà Miffis regiis ad hoc conflit ut i > elec-

ti çr Comiti erant ut una cum ipfojuf-
titiam adminiflrarent Qua de re infigniseft iocus in
Lege Loneobard.lib. 11. rit. m. 1 4. Midi noftri
cum conicnfu totius populi Scabinos bonoseligant,
& cùm clcfti fucrint, jurare faciant, ut fcicmer
injuftc judicarenon debeant. Secundum hanc ny-
mologiam judices fuijfent appellandi gcfchoppen,
vel gefchaffcnc richtcr tjuod à ctnfuctudine alit-
num. Aiii igitur hoc ntmine non confiitutionem ju-
dicis ,fil. oficinm'ejus exprtmi cenftnt ttuod vo-
lunt ejj'e fchaffen ordinare difponerei quiajudex
dum injure dicundo verfatur multa ordinai dif-
ponit, literis mandat faciendaprtfiribit &c Sed
meminijfe debemus ^tfùHchaffèn& fchopfen non'
folum fignificetordiaare, difponcre ,fed etiam jus
dicere; efuod cumpropriumfit (-r menfu'
ram nominis at<tue officii ejus perfeilè impleat,cttrris
fignificationibushaud dubièprtftrendum eft. Quem-
admodu igitur à fchanen fingere, Porta antiquis
vocatur fcof & fcop ut fut loco oftendii ita à
tchaflèn Icopfen jus di cere relie format ur fcof&
lcop judex pluraliterfcoffen fcoppen. Je préfc-
re cette ctymologicà toutes les autresqu'on don-
ne de Scabinusi& je ne vois pas pourquoiGrotius,
dans le partage rapportépar M. Ménage, la mé-
Çrife fi forr. Celle qu'il y fubftitue n'a aucunevrai-
lemblance. Ceux qui veulent des Origines plus
reculées dérivent le mot Echevins du Chaldéen
& Syrijqne rw fchaven, qui lignifie des hom-
mes juftes & raifonnables mais cette étymologie
eft tirée de trop loin & n'a d'autre fondement
qu'une légère rertemblanccde fon. je porte le mê-
me jugement de celle de M. le Duchat qui dé-
rive Ethevin de cabinus diminutifde caput.

E G H I E L L E. Il lignifie Efiadnn.U Roman
de Guillaumeau court nez aux Enfances Guil-
laume

Ltt quatre Efcbitles tôt tnfemke jtftercm.

Et en un autre endroit

ji tant vint une Echiele de François iotr.bM-

tans
Quatremil Cbex-jliers as vers Iii4?<ft.<

Ceft ce qu'us appdloient Scan.. Hincmar, épk.
vulgari fermont Scara* vor

camns. Aymonhis Bb. 4. cap. 1 6. Celltgtti Frauda
bellatoribusScaram,<putm nu Turmam vH Co-
neum apptllanptfftmtù. Cafcneuve.

E C H I N E. C'dt ce que nous appelions com-
munément le dos. Il vient d'i%Ui, qui figni6e en-
tr'autres chofes le du. Les Glofes dofum,
lumba. Et en effet on dit en vrai Gafcon efquie
par où il eft aifé de voir que Robert Erienne s'eft
trompe de croire qu'il venoit de Spi«. Cafc-
neuve.

Echine. De l'Italien fchiena fait du Latin
fpina par le changement ordinaire du P en CH

commeen proche de prope en roc ht de rùpes;
en ache, àapium &c. Defpina, en cette figni-
fication à' t chine les Latins ont dit fpina dorfi
& les François l'épine du dos. Voyez ci-dellous
épine dx dos. M. de Cafeneuve qui dérive échine
d'ig/ti & qui blâme Robert Etienne pour l'a-
voir dérive de fpina fe trompe manireftement

E C H I N E'. D'expinatus. M.
ECHINEE. De fpinata. Sylvius dans fa

Grammaire, page 159. Esciner. pr. efpiner à
efpinare etiam dicimus j quafi intelligas fpinam
luxare ut efeinée, pro efpinée panemfpinafuil-
la A Paris on prononceéchignee. M.

E C H I QU1 E R. Ce met lignifie deux chofes.
La première un tablier fur lequel on joue aux
échecs & en cette fignification il eft fans doute
qu'il vient du mot échec & qu'il a été dit parcor-
ruption pour échequier. Et la féconde le lieu où
s'afletnbloierit autrefois les Comminaires que les
Rois ou les Ducs envoyoient dans leurs provinces.
Ainfi on dit, l'Echiquier de Normandie pour di-
re le Tribunal fouverain de Normandie. Et en
cette lignification il y a plufieurs opinions tou-
chant 1 étymologiede ce mot. Nicot a cru que les
Cours de l'Echiquieravoient été ainfi appellées

parce qu'ellesétoient compofées de perlonnes de
différentes qualités commele jeu des échecs eft
compofé de diverfes pièces. D'autresont cru qu'on
les avoit ainfi appellées parce qu'on s'i allem-
bloh poury plaider les uns contre les autres,com-
me en bataille rangée qui eft une image du jeu
des échecs. Ces deux étymologies me paroilîent
peu vrai (êmblables. En Econe, on appelle encore
apréfent Che'ker, c'eft-à-direEchiquier, la Cham-
bre des Finances ce qui a fait croire à quelques-
uns que ce mot EcolToisvenoitdu SaxonJe ata, qui
fignifie rrefor. Les Latinifcurs ont appelle l'Echi-
quier, feacarium. Dans une Chartre de Henri I.
Roj d'Angleterre & Duc de Normandie, qui eft
de iii). Miniftri mei deillis civitatibusquifir-
mas meas tenuerim afférent mecum banc pecuniam
ad Scaccarium meum ad Feftum SantU Michailis.
Et quelques-unsont^cruque Scaccarixmavoit été
dit par corruption pourStatarium comme qui di-
roit, flot ariaé"pert»nis Curia qui eft une étymo-
1 le peu vrai-femblable. M. du Cange croit que
le lieu où l'on tenoit l'Echiquierà Rouen étoit
pavé de noir & de blanc en forme d'un Echiquier
& il veut que de-la l'Echiquierde Normandieait
eu appellé Echiquier. Pour moi je iùis de l'avis
de Pierre Pithou qui dérive ce mot de l'Alleman
Un kf» qui lignifie em-oyer. parce que les Juges,

ou les Conimitlaircs qui tenaient l'Echiquier
crùient cnvoyés dans les Provinces par les Rois

pour s'enquéiir de l'état des affaires pour voir



comme le comportèrent la Evëqoa, la Abbés
Je I» Abbefla ac antres perfonnes Ecciéfufti-
qua comme fe comportoient les Comtes ce la
Juges des lieux. Et de-là vienr, que ca Juges oti
CommHTaira fontappelles dans les andens Titres
Latins, Mi fi D-mimcii & les lieux où ils s'alfem-
bloient, Mifatica j Se que nous appelions encore
aujourd'hui Envoyésceux que le Roi envoie versla Princaétrangerspour quelque affaireextraor-
dinaire, f Voyez Pierre Pithoudans (on Traité des
Comttsde Champagne le Glotfaire des Capitu-
laira de Chartemagne, fur te mot Miffi Domi-
nici dans on & Jacquet
Skene fur la Ordonnanca du Royaumed Ecorte.

Echiqjjier. L'Angleterre a aufli fou Echi-
q*i*r, ain1i appelle parceque le bureau de ce Tri-
bnnal eft couvert d'un tapis travailléen façon d'i-
chiquier. La Cour du Tapisverd, autre tribunaldu
pays, eft appellée de la forte par une raifon Ccm-
blabla. Voyez Chamberlin Etat nouv. d'Angle-
terre part. 1 1 ch. iv. L Dmchot.

E C H i q.ù i e n dans la lignification d'un tribu-
nal fouverain. Je prcféreroisle Sentiment de ceux
qui croyent quece tribunal fut nommé de la for-
te, parce que fur le bureauautour duquel étoient
les Juges,on mertottun tapis rtiftinguéen plusieurs
quarreaux comme un ou parce que le
pavé de la chambreoù fe tenoit le tribunal,étoit
figuré en échiquier.Cette étymologieeft fimplc&
naturelle. On ne doicpas être furpris qu'un tribu-
nal ait tiré fon nom de pareille caufe. Nous en
avonsun qui s'appelle lA T*bie de marbre.

ECHMALOTARQUE. Ceft te nom quel'on donne aux chefs qu'avoient les Juifs pendant
la captivité de Babylone, & qui les gouvemoient.
Mais ce n'eft pas celui que les Juifs leur donnent
commeon pourroit fe l'imagineren tirantquelques
Auteurs modernes. Les Juifs les appellent Wi
fllVa Rafcbe golouth crcft-a-dire Chefs de h
captivité oc on a formé- fur ce modèle le Grec

de àpxix Chef, Prince Se û^m-
>«t»c captif, hommepris en guerre & par les ar-
mes, fait de irxj*i lance, pointe d'une arme &
•*««>« je prens. De-là le Latin AchmoJotarcba
&Jpfrancois Echmolot orque.

E C H O. Ce mot eft le pur Grec ^«2, fait de
Hx»t fonus.

E C H O I R. I vient du Ltànexcidere,comme
choir vientdecadere. *6

E C H O P E S. On appelleainfi à Paris ca pe-
tires boutiquesqui (ont au Roi 4c qui font atta-
chées à da maisons qui appartiennentà des parti-
culiers. Les Anglois appellent efchop une pente
boutique. Je ne fais s'ils ont pris ce mot de nous,
ou fi nous l'avonspris d'eux. Eschopier dans le
pays de Caux & dans l'Artois fe dit de celui
qui vend de la chandelle du tuif de l'huile à
brûler at autres chofes femblables.M.

Echopes. Le mot François écbepes, Se l'An-
giohfhop viennent tous deux de ^Alleman/r hepf,
qui fignifie une cabane un lieu couvert un por-
tique une galerie &c. Le Ducbot.

E C H O U E R. Du Latin -barbare, inufiré
fcopulore formé Acfctpnlms qui fignifie écueil.

ECHYMOSE. Terme de Médecine, qui fe
dit toriquepar quelque efTbrtou conditionle tang
s'arrête entre cuir & chair,& s'y épanche, quoi-
qu'il n'y ait ni plaie, ni ouverture.Ce mot vient

du Grecqui farineépanchementd'hu-
meur, at qui eft fait de U prépofitioni.r*,&de

E C L.
ECLABOUSSER. Ceft faire rejaillir de là

boue fur quelqu'un. Du mot $ciM Se de celui de
«*»r. On dit ,Jm rrç» un grtnd ici., de hme cdqui ne permet pas de douter de la véritéde cetteétymologie. M.Ecunorsiu. On à dit tfitilhtter dans la
même lignification. Voyez les antiquité de du
Breuil edit. de i<5o8. fol.

1 14. 6. Et ce motpourroit bien venir de otilleUte. Les éclats de
boue fur un habit fontune forte de cMlletèîu,

ebtUdmium miuus. Charles Etienne dans fon de
Rs Hmen/1, chapitre ij. Hsc beri* dtcuntwr bi-
rumdinespulli/fuis vifum rtfiituere ad <tu«d vide-
tur vulgaris ntfier fermé mltudert. Je crois qu'on
l'appelleécUm de fa couleur qui eft d'un vertclair. M.

ECLANCHE autrementCi,(« de mtmten.J'ai vu chezMn de Valois un DictionnaireFran-
çois-Germanique où le mot François gigt i»
mouton eft interprété par bommeifcblegel motcompofè de bmmmtl qui lignifie mtutm Se de
JchUgel qui fignifie ctufe. Les Italiens difent /«<•-
cbm Se ¡«clin, Se Jl*cc*Sc jléuchett* pour dire
la coiffe d'un animal quadrupède. Et dam mesOrigines Italiennes fait venir ca mots Ita-
liens du Latin-barbare **c* qui a fignifie la
hanche. Ane* Imhcm LACCA LACHITT A. Au
lieu de Une* j on a dit exUnc* d'où félon moi
nous avons fait éci*nche. Les Efragnols & les
Italiens difent *nc* & les François h*mche ce
qui donne fujer de croire que la Latins ont dit
mic* car lorfqu'un mot eft commun au trois
Langues il vient ordinairementdu Latin. Ld
Italiens difent lacchett* Pour dire une remette.Voyez r**uette. J'oubliois à remarquer que les
Allemans appellent aufli une éclanche h*mmelf-
<fu*llen.\A.

E' C L A T. E'CL AT TER. Joachin Périon,
dans fon Traité De Lingu* Gdlic* cum Gmca co-
gnMÎme dérive ces mots de«x«<dty qui fignifie
erre rompu Se de uxief* qui fignifiefragment ou
pierre rompue. Cafencuve.

ECLAT. Eclater. Il a diverfité d'opi-
nions*touchantl'étymologiede ce mot. Trippault
éclat & éclater de «x«#/u« fruftum Se *x*ut
frangere. Il mefemUe *uffi ttu'il ne femt p*s mal
dit & recherchedu fon que le Ims fwit quand un le
met tapièces. Ce qui s'*pperpit hienclairement a»hrifer des lancesaux Tntrmtit.Au fécond livred'A'
maki: Adonc biffèrent leurs lança & donnant
des éperons a leur chevaux coururent l'un contrel'autre de fi grande raideur que leur bois vola enéclats. Et éclat auffife dit pour lueur. Exempte
Ce diamant a fcn éclat. M. Lancelot Eclat,éclater. De cAMtfrango rompre. *?*, frag'
ment rupture mots

firmes
en chaquelanguepar

imitationdu fon. Le P. Labbe ECLAT éclater
viennent dufon quefont lu arbres ou autres chofes

(
quand elles Jefendent de froid ou par quelque f randi
violence faire cla d'où les Grecs ém auffi emprun-
té leurs *>«, «>â#ic,i>Ztfx* & les Justin s leur

<fragor a frangendo. Les ttluti de h" allulx



cevuif,
'«V^/l* jVd4M ? A fend

,V. ne peut le faits tenir ifcxLiUrC 0» dit

l'cclai du tonnerre ^uand les nues s' entrechoquent

& Cipour jetter le i/uarreau. L'edatrie
précède ndinatremen qui fait le ciel clair. Et de-

U éclairer ,éclaircir, éclaire iflement &c. «*

clan» clararc darefeere. L'éloife iesBoumelois

vient /cluccrc..
tcut.cn l'une Se l'autre fignification vient

A'ttfnre j qui fc trouve pour tffrrrt.NonittsMar-

cellus, page i'j7- L" Itbro xxvi. Ego ubi

uem ex £r«ordiis ccforo verfum. Et il eu vient
de

cette manière t 'Enfin eiiult eclatum

éclat edatare, iclatir. Eclat de bois, Gr. *<«»

c'eft une partie ôtée de kwvtout. Et edatum en
cet emlroit-la c'eft ablatum. Et idat pour lueur,

a cté fait d'rdatum fait d'efferre en la ligninca-

tion d'exalter.Virgile; Extulit bac Decios Ma-
ries magnofque€a/nillos. Volo fi efferat madotej-

teme fœcunditai dit Quintilien.Ceft-à-duc J<

veux que la jitonditt éclate dans un jeune hom-

Eclat.
L'étimologie que M. Ménagedonne

de ce mot me paroît la meilleure. D'ICI.
participepaflif du verbe eefero,*été formé l'in-

finitif
barbare

edatart & de-la éclater comme
de reUtum relatan le vieux Gaulois relater de

tranjlatum tranflatare tranflater dont on ufoit

encore au commencementdu ficcle dernier de

u-alatum traître frelater anciennement
jralater changeant tra en fra a l'Italienne. Lès

autres fignifications du mot éclat ont fa à

cette même origine. Ainfi Eclat lignine tantôt
la partiequi fe détache d'un corps dur avec violen- i

ce, a caufe qu'elÎe eft emportée loin de- là j

tantôt bruic a caute du bruit que fait cette par-
tie d'un corps dur lorfqu'elle s'en détache avec
force & tantôt lumière, à caufe de la lueur que
produilcnt quelques-uns de ces corps quand ils

font freines.*
ECLECTIQUE. Nom que l'on donnoit

à quelques Philofophcs anciens qui, ùas s'atta-
cher aucune feele particulière prenoient de

chacunece qu'ils y trouvoient de bon & de foh-

dc. Delà, leur vcnoit leur nom qui en Grec fi-

gnifie choifitfcurs UUnuti du verbe

tf i-hnifis. Diogene Lacrce dit qu'on les nommoic

encore par la mime raifon Analcgetiqutsj &

que pour eux ils s'appelloicnt Philalethes c'eft-a-

dire Amateurs de la vérité.
tCLEGME. Terme de Pharmacie. Mcdkâ-

menc pérorai d une confiftence de fyrop cpait.

Ce mot qui figninc léchement fucement en
Grec ,.& il vient du veibe ;*kux* ie}hfr- °" a
nomme ainfi ce remède parce qu'on le fait
fucer aux malades,avec un bâton de rcalillc qu'on

trempe depuis par un bout. On appelle aulK ce
încvlicament looih qui cil le nom que lui don-
nent les Arabes & qui lignifieta même chofe quele nom Cùëc.

E C L I P T I QU F Ccft la ligne qui eft mar
queedans les Sphères au milieu du Zodiaque
qui eft dans le Ciel le cercle que décrit lc Soleil

par fun mouvement aunuel. On la nomme aintï
caufe que les çclipfesne fe font jamais que les

deux Planètes ne foient aux environs des noeuds

ou iiiterle&ioiUMlc l'Ecliptique. Le mot ulip/e
Grec fait du verbe c^«/t*|

EC LISSE de fromage. De cratu. Crmtt

E C LO R R E. Vtexduiere comme Erfcaon-

he d'includere Se cloulx de cludert, dit pour
Excludere n>a dire écltrt des rnmfr

fe trouve Couvent dans Columelle, Se autres Au-
teun de l'Agriculture.M.

E C L O S en la fignification dtfaicts. Voyez
efcUs.U.

ECLOY. C'eft un mot Picard, qui 6 PU

urine ce qui a été remarqué par Robert Etienne
& par Nicot. D'exlotium formé de la particule.
ex & du fubftantiflêtium qui lignifie nrint. M.

ECLUSE. D'exclufa. Voyezle Pcre Labbe.

Ecluse. Il vient de l'Alleman fchleufe
fait du verbefcbtiefen claudere. Sclttfa, Ucusuhi
lundudumuraau*. Les FlamansdiCcatJluis.Voyez
Eccard pag. j i. de Con Leges Franctnem Salie a
fur ces mots de la Loi fa.lique tir. i j. n. 1. Si
cjtiisfilufam de farinant ( molcndino ) •iitnt m-
perit. Le Duchat.

ECO
ECŒUIL. Htfcoptdms comme msil, d'tem'

lus. Cafeneuvc.
E c a u i L. De l'Italien fcoglit fait du La.

t\n fccpulxs. Le P. Pétau s'eft tout-à-rait mépris;

ce qui foit dit avec tout k refpecï qu'on doit à
*uji H grand homme } en dérivant le François

écœuil du Latin fcyll*. Ceft dans Ces Remarques
fur Syneùus pag. 47. Voici les termes Et nos
inds ( Il parle du mot Grec «i»m») vernatulum n*-

men deduximtu écueD. W eft ioacceflum Ccopu-

him & navifragnm.Gloflt Iftderi Scyllz. Saxa
latentia in mari. M.

ECOLE BUISSONNIERE. M: Moi-
(ânt de Brieuxdans ion Difcours à M"c de la Lu-
=ne parle ainû de l'origine de cette façon de*
parler Cette locution tf net a» village & M. de
Cotgrave dans (on Diitiomnaire texfli^ut ainfi,
chercher des nids de petits oUèaux. 1111' il mer-
pu, qu'il cru enfant eft dit faire l'école
buiflbnntere Urfan'anHeu d'aller i l'école il sa-
mufe chercher des nids dans les bayes & dans les
htijfons ce tfâ eft affes.lt diverti fement des enfans.

D'ox vient que Claudiênen l'Efithalame de Céleri-

ne, p/rlant des Amours qui s' et oient efandms fi &
là lorfaucVénus dormoit ,dis:

Pars vigiles ludunt aut pet virgultava-
gantes

Scrutanturnidos avium.

Soufrez, ce Latin &c. Mais le Sieur GomUrtfem-
1-le donner lien dt croire qu'il a fenfé qu'un enfant
faifott écolc bujfonniere quand au lieu d'allerà /'«•

cole & craignant d'être châtié four quelque faute
il fe cacéoit derrière urnbuifon. Ctff en fon Traité

des afflicHons qui arriventiaux Fidèles qu'il dit
Penkz quelle honte ce feroit & comme oivfe

gaudiroit d'un Gentilhommequi ne feroit autre
c ho tela guerre, que Ce peigner, tenonner,& par-
fumer, & qui tous les jours te regarderoitau mi-
roir pour s'accoutrer. Penfez auffi quels vaillans
foïdats nous hommes, & quelle belle réputation

nous acquérons ti en la guerre, où nous devons
î;re toutes nos vies, durant que les allâmes fe

1 donnent &: que tout le monde monte à cheval



pour aller à iccannouche, aous voulions faire
la cane ou nous aller cacherderrière un buhlôn

comme les enfansqui n'ofcxoicnt aller à l'école
de peur d'are tournes.

Lapremiére étymologieeft la véritable. Marot
dans fon Ecloguea François L

On par a pas le lor.g des buif omets

Je remarqueraiici en pauant que').broca un-ployé cette façon de parler

Vray eft eu elle fut bmffomnere
L'Ecolede ceux de Pavie.

Ceft dans Con coc-à- l'âne à Lyon Jamct. M.
E C O P I R. Ce mot eft fort ufité en Norman-

aic, pour dire tricher & même on s'en lcrt par
mépris. Car.pourdire qu'une perfonnecrache iou-
vent, on dit: il ne fait qu'éiopir. Je crois que ce
mot vient de l'Eipagnol efatpir,que Covarruvias
tire du Latin expuere. Ekupir

cor-
rompide dtl venu Lot. fppo is talivam eiieio.
S. Add.

ECORCHER. La-
tin lignifie le cuir Se la peau des animaux, d'où
vient ïad)cû\(ftxrteuf qui fignifiefait de cuir;i
on fonrfa le Latin-barbarefemicare qui lignifie
iter la peau d'où nous avons fait e'conber, qui eft
1a même choie. Les Capitulàires de Gharlema-
gne, liv. j. chap. i. Et fi erdinatus pre/bjterfit,
dues aunes in ç vitre permaaeat «itm flagellants
& feorticatus &c. Cafeneuve.

Ecokchek. D'txcerticare félon 5yl vius dans
fa Gramcnaire pag. 158. d'où les Italiens, félon
M. Ferrari dans fes Origines Italiennes, ont auflî
fait fiorticare. Excmicare Ce trouvedam les Glo-
fes Anciennes. Excorticat xrmtÇu- M. de Cafo-
nsuve dérive et archer de feortumen la lignification
de (air. Ces deux étymologiesme paroùîent éga-
lement naturelles & je ne fais laquelle choûir.
On ditqu'un arbre a été écorché quand il a W
froifle par une charme, laquelle en pallant trop
près de cet arbre, a emporté quelque partie de ton
écorce: ce qui ne ravoriiè pas peu l'opinion de
ceux qui dérivent icanker de carex. Le P. Lab-
be dans la première partie de fes Etymobgies
F. rançoifes pag. 197. met de la différence entre
écn-ter&cécoreber. Voici Ces termes: Ecoict, cor-
tex d'm ejt formele verln kcokceb. excortkace,
de corticare: & mime dont nt tntiomet Loix
feorticare. Ecokchea c'efi cfier U c)Mr, excoria-
re, corio fpoliare Ecorcheur, écorchûre. Au-
tant vaut (fui tient comme (fui écmxke difent les
U figes au Statuts des Royaumes de JénfaUm,tu
de Chypre du chapitre 71. De-la viennent jet
écourgeet eut prononçant t'S efeourgées:pmte-
qu'ellésftnt faites de cuir qu'en fouettant mla peau fcutica,à cure, feu cucicula vel-
lenda, ctmme difent quelques-uns peur fe £au£ert

ECORNIFLER.Le P. Labbe dans la pre-
mière partie de les Ervmologks des mots Fran-
çois, page 198. parle de Ifétymologie de ce mot
en ces termes: Et d'autant que Us parafstes% tu,
chercheursde franches lippées faut fu jet s a nttfir
des teernes nos Aucefiresla ont nommés des ccor-
nifleursj excornatores, five excorniculatores. 0-
hien fi vous voulez ccotnifler ce fera chercher a
remplir Il, cernes eu U hout de (juebfue tonne tahU,

rauiularo.Le» Grecs ont appcUc les parafees
»K > C eft-a-dirc des terheaux. M.

EC£>SSE > fêtes de pois. Sili^mA.

} ÇOT- C eu ce qu'on donne pour un repas&ic dans une Hôtellerie ou Cabaret ou bien
plus proprement, ceft ce que chacun contribue
pour un banquet qui fc doit faire a comn.unsfrais. Et damant que c'eft une efpéce de tribut
qu on exige de ceux pour lelquclsle banquetou la
dépende ont été bits, cela fut appelle «et, deJtet ou fcotdlumy qui Ûgnitie tnhut & lonfiuutien
en LangueScpteatrionalc ou du moins Andoilc.
Dans les Ordonnancesde Guillaume le Conqué-
rant qui feulentdans la dernière partie de l'Hif-
toire de Roger de Hovcden en la Vie de Hen-
ri Il,. Roi d'Angleterrei anfiote eft une cfpccc de
tribut Omms oui tempère e

dinem Angltrum ?W ipfidicunt Anhlotc & Anf-

Le même Roger de Hoveden dans la première
partie de tes Annales in 0-
Mfu/hm feottum imerdixit. Et dans les mènesOr-
donnances, Romfcot lignifie le Tribut appdïé U
Denier S. Pierre. De Dtnario S. Puri, o.ui Antli-
ce dicitxr Romkot. Et d»ns les Ordonnances de
Jean, Roy d'Angleterre rapportées par Mathieu
Pans en la Vie de ce Roi, Scotallum f¡gni6e uneExachon & un Tribut Nullus Forejtarius vel Eu.
delhis faciat 'de cttero fcetattumt vel colligat tar-
bas vel avenam vel bladum vel
ctllofÇttec aliam cellefiam faciat &c.

E c o T. De l'Anglois Saxon feot. MathieuWefmunller en l'année 77. Ex pittis &
nenfibus Scott eriginem habuenint divers
fis natienibus compaih <: Scot etenim illud dicitur

diwrfü retfiu ix ocervum conn-efa-tur. Et de-la, le mot Anglois Romfcot qui neni-
fioit le tnbat que le Royaume d'Angletene payoit
autrefoisau Pape. Mathieu Paris, en la Vie d'Of-
fa Il. Hoc f*«fu* faeudxme/t, auod Ofa Rex
magnifient tempère que Beati Pétri Vicarte Rc-
mana Urins Pontifia redditum fiât ut um ,td,ftt
Romfcot, de règne fue concejfit. Et entité: Pua
Ecclefia tant a libertateprivilégiât a rejulget utab Apefielka ndditu fui Romfcot
diciturAngUce denariusSanûi Pétri Latine &c.
Voyez Voulu* de Vitiis Sermonis livre 1. chapi-
tre \6. & R du Cange dam fon Gloflaire La-tin, au motfcet. f Les Italiens difent aufli/m»
en la même ftgnification ôc rifeuetere, pour dire
recevoir de l'argent qgi eft dû. f M. Guyct croyotc
qu'«rw avoit été formé à'expteta en quoi il Ce
trompoic.M..E c a T. Le Diûion. Angl. de Fr. de Miege Jfit part quote-part. Ut payaks charges de la ParoMi. Scot -fiée, franc qui ne
payerien. L'Anglois fret vient du Saxon ftot fym-
bolum, collatio, coflcûa, folutio. Scot de l'infi-

c'eft proprement de l'argent jette
fur la table de l'Hôte pour prix du repas qu'on apris chez lut. Le Duchat.

ECOUFLE: fonecr'otfcati. Ceft le Milan.
L'Origine de ce mot m'eft inconnue. Dans i«
DidiomuireAaglois de Skiwierusfcheffier eft in-

«terpreté Peletatms amis. M.
ECOULE'. Soulier écaUé. Fen. 1. 1. En



t-elle. C'eft-à -dire, dont l'empeignene couvre
pas le cou du vié.^Ecoulé, d'exeoll*tus comme
d'excolUtatus elcolftc qui ^toit le mot d'ufage.
Ck. Etienne de re zeftiwria Ch. de c*lce*mtntis
Fenefiraturt calce.im quidam appellant quem nof-
tri vul^t fcoleratum iicmnt ttempe dimidiattm
obftra^ulum habentem ung foulier efcoleté. -Le

ECOULORGER.Mot Angevin qui figni-

fie tonner en gtiffanc. L'ancien Diaionnaire La-du Pere, Labbe: Elabi, e'colorger.

C'eft un dérivé de couler^, M.
ECOUTER. Pontus de Thyard page 18.

de Con De Relia Nomimm lmpofitione
ETcoutez,

vulço accourez, audice ab «**• > t^iwirt.Il vient
à' à f coït are, fait du Latin *Mfcmlt*ret>for-
mé d'aufis, dit pour *writ. Aufisy *ufic* *ufuu-

lA, auficulo aujîculite, AUSCULTO.Du même mot
*ûfis on a dit osoilare mot Siénois, qui figni-
fie écouter avec attention. Aufis, *uji*y *ufml*

MifuUre osolaiie. Le Latin *itfctAt*re pour le

.marque& en paflant fignine aufli écouter ivec
attention. Varron dans le v. de Lingu* L*t^t*:
Audio, haxd aifculto. CzeUius, Poëte Comique
ancien

Audire ignoti tfuod imyerMtt , file» »o»*uf-

Pacuvius

m. Hit qui avium cxntum imelligunt
Magifautex alïeno jecort fapiunt tjukmfuo,
Magit. audiendum quant du/cultandum cen-

A quoi-Pélrarquea"vift, dans Con Sonnet 117.
h pur afcolto, e non odo novella.

Du verbe afcoltare on a fait le fubftanrifafcol-

t* d'où nous avons fait écoute. Saur Fcoutr, dans
les Monafteres de filles, c'eft la Religieufe qui eft
prépofée pour écouter ce que l'on dit à une autre

Kclieieule & le redire à la Supérieure fi le cas
y

échet.
Les Italiens ont employé le mot d'afcol-

ta dans la lignification 4e fintïnelle. Dans les Glo-
Ces dllidore auricularius efi expliquépar aufcul-

tator. M.
E C O U T I L IA.Nicot Ecoutilles en fait

de uavixçs font les ouvertures oh *v*Uoires faites

au tillac en manière de trappes par le/quelles on
dévoile la marchandise & les vitaillts pour les Io-

ger feus ledit tillac. M.
Ecoutille. De fcutell*, qui eft propre^

ment un couvercle parce que le couvercle de
ces trappes eft fait en maniere de tar$f. On a de
même appellé coût Hier le valet de l'homme d'ar-
mes. De fcùteïlarius parce qu'il portoit l'écu de
fon maître. Le Duchat.

E C OU V ETTE. Efpece de vergette ou de
balay. Hilton

Etltdtltfênvifbnfler,
Comme un cbevauchenrd'efcottvette.

C'eft-à-dirc comme un chevaucheurde balay s qui
eft une periphrafe pour dire un forcier: à caufe

que le peuple croit que les forciers s'envont au
!abat par le tuyau de la cheminée, un balay. en-
tre les Jambes,f C'eft un diminutifd'écouve, fait
de jlop-t. Scvpa, Jcepetta, tcovvt, ecouv,etti.

Les Efpagnols difent efeoba & les Languedociens
#/«*fc. Il y a une tue à Paris qui s'appellel* Rue

des Ecoufes laquelle, apparemment a été ainfi
appcllée parce qu' on y vendoit des balays. M.

ECP
tCPHRACTIQUES. Terme de Médeci-

ne. Mcdicamens qui ont la venu d'ouvrir & de
déboucherles conduits par où les humeurs doivent
paffer. Ce mot vient du Grec Uppissui délivrer
d'obftrudHon formé de la prépofition U tx &
de ffwut obflruere.

ECR.
E C R A N. De crates, qui figitifie une claye.

Crates cratis, cratinum d où le mot François
crétin pour un petit panier cratinum cranum
excranum feranum écran.-Les premiers écrans
fe faifoient de brinsd'ofier, ou de trocfiie riffus;
&on en voit encore piufieurs faits de cette ma-
niere. On a dit excratinum pour cratinum^ com-
me excarbunculus pour carbunadtts j exlotium

pour lotiumVoyez icioj exlanc* pour Une
Voyez éclanche excarabus pour carabus j Voyez
icreviffe. M.

E C R A I N coffret. De ferinium. M.
E' C R A S E R. Deesrafare, qu'on a dit de r*-f- pour eferafare. M. #
Ecraser. Je crois "que ce mot vient deses Septentrionales.Brifer broyer écrafer

fe dit en Gothique krotan en Suédois knfa en
Anglois tocrush en Flaman ^rw/r» en quelques
endroitsd'Allemagnegruifen. Il Ce dit en Hébreu
,garas, mot qui re(Temble beaucoup à ceux dont
nous venons de parler.

E C R E N E. De fcreûn*, ou ferema. La Loi
Salique, tit. xiv. 1. Si très bomines ingentmm pueU
lam de cafa aut de ferronea rapuerint. Les Loix
des Bourguignons tiil xxix. Ejfraltores omnes qui
axr démos aut fereunias &c. On ar pelle encore
aujourd'huien Bourgogne écrencs* ces petites mai-

ler. Etjam bodie rujhcis Campanisdhuntur corne-
ra illa demerft in humum, multi infuper fimo one-

rata in quibus hyeme puelUfimul convenientes per-
vigilant ad mediam notlem ce font les termes de
François Pïthou fur le titre iv. de la Loi Salique.
Voyez le livre intitulé les Efcrenes Dijomoifes de
Tabouret, & Voflius de Vitiit Sermonis, page
*78. M.

E C R E V I C E. Nicot le dérive de l'Alleman
crebi, ou du Latincarabus qui figni6ent la même
chofe. Scaliger contreCardanexerc. ccxlv. chap.

1. eft du même avis: G allie* vox ad Gr/uam,
escrevice UpaC2- It* inde crederem m'finofirs

nos moneret fefe i Francis in Galliam e Germam'it
importât am crep. Il vient de frarabifea,qui aéré
fait de fearabus qu'on a dit pour carabus. Cara-
bus fearabus fc*r*bifcus fearabifra ESCREVICE.

Les Anglois difent er*bbe. L' Anglois crabbe, ÔC

l'Allemancnbs ou creb ont été fait du Latincs-
rabus. Le Latin carabus vient du Grec r. dpe£ ?
d'où Pontus de Thyard dérive auflt icreviffe. C'eft
à la page 19. de fon Traité de Relia nomimmim-
pofitione. M.

Ecrevice. Wachter dans fon Glof*ri*m
Germam'cum page 88i?^rétendque ce mot nous
eft venu de la Langue Teutoniqoe. Voici fes ter-

mes.
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mes K R E s s tancer. Anglo • Saxom'bus crabba,
Angiis crabfish, Ètlgit creèft, krevet, Sutciskrafweta, Gallis cerevice. Gratis uipjUt eftfpe-
ciescancri. Gallosvocemfuam k nobis frmpfijfe

nos

Illudverum, hoc minimene-ceffarium. Nom omnium erigo poteft elfe k krupen

ECROUE. Nous appelions ainfi l'acte de
l'emprifonncment de l'accule ou du débiteur
que le Sergent qui exécute le décret de prife de
corps, ou la contrainte par torps écrit fur le pa-pier ou Registre de la Geôle, pour charger le
Concierge du prifonnier ce qui revient à ce queles Romainsnommoientrationem carceris.Cicérou
dans la vu. de fes Oraifons contre Verres: Cedo
rationem coréens qad diligent i$mi conficitur quoq*ifqtu die dot us in euftodiam', quo mortuus, quo
necatusfit. En effet lorfque les Juges prononcentfur un emprisonnementmjurieux tortionnaire,
& déralfonnable, ils ne manquent jamais d'or-
donner que Yécroue fera rayée Se biffée. Et néant-
moins, il eft manifefte qu aux articles i o;. 104.i o 5. & iij. n4. 115. de l'Ordonnancede LouL
XII. de l'an 1499. le mot émue, qui y eft inter-
prété par celui de brevn lignifie l'ade que le
Greffier expédie pour réûrgfflêment & la déli-
vrance du prisonnier, & pour la décharge duCon-
tierge. Cujas fur la Loi 1. de Excufatienibus Ar-

• tificum au 10. liv. du Code, le dérive du Grec
Ivtfitn- Ctmmentarienfem
Hcfychius rit rit ^«x»-
t*mrmt eommentaria k G M s infère
V»c*mmrI'ecrooé, vatfd Té t'«»psur qttod efl cut-
trmdere & cmjicere fh cdrcerem. L'opinionde Cu-
jas ne me plaît pas: car outre que trxpî, ne Ce

trouve point pour coxjîcere in carcerem le mot
A'écrtme felon l'analogie ne peut venir dï «u».
M. de Valois le jeune le dérive dcfiriptnrM qui
fe trouve en cette fignificarion dans un Recueil
manuscritdes acte Se aflbciarions de la Nobleft
de plufieurs Provinces de France, des Eccléfiafti-
qces, & du Peuple, contre le Roi Louis Hutin,s'oppofer à diverfes exactions, tailles &
ubvennons dont ils avoient été furchargés qui
eft dans le Tréfor des Chartresdu Roi, Layette,
JJgne.it s Noble f, & qui eft mentionnépar Pier-
re le Maçon dans fes Annales de France. Voici
l'endroir qui eft fur l'article des Lettres-Patentes
que le Roi accorda le i.Avriî 1 j 16. Item, quoà
fmper se tjuodfrttfuemtrtmfi & incarcerancomigit
& CMHtk cognitk nanetntemrfeuinculpabilemrepe-riri,& mhileminusdetinen prégeolagU feu car*
ceragie & jeriptur* ptttrèttt ab ejufmodiexttr-Jienihts de0ere & cejfmre.: Copceffimus qnid nul-
Ikty quamvit cétptus & iricarceratujfuerit & dt-
mttm 'ni imteens & fine ctdpa de imptjùofibi
f*ch repentis & dbfytte vehememi & jufi* fifpi.
cienr ddfoh/endum hujufmtdi
gedagimm feu incanertmentum «ut feripturam
eh h»c fmfhm alitpunenus tentatur rtifi copiant de
fcriftxra il'.petierit fin 4M dequa tantmmmode
fansfiat. Cette étymoiogie pbdfbit fort M. Nu-
blé, qui la confimjoitpa¡; les différentes Unifica-
rions du mot i'eeroue. Car en premier Ku^ ce
mot eft en ulâgedans la Maifon du Roi, & en
celles des Princes pour le nlle de la dépenfe jour-
nalière. En fécond lieu., Ut Coutume de S. Paul
fous Artois s'en fert en farticîé i. du premier
Titre, pour la déclaration de cotrieric, que le

valfal eft tenu de donner à chaque muntionde
Seigneur.. En troifiéme lieu il lè preiul dans le
Ordonnancesde l'Echiquier de Normandie de.l *»7..& au ftile du pais de Normandie,Se enl'Edit de Louis XII. de léreaion de la Cour Sou-
veraine féante à Rouen, pgur les écritures quicontiennent au long les faits & raifons des par-ties & de la matière. Et ces Ordonnances portent
en termes exprès, que les Serpens bailleront leurs
exploits parejeroue.Et en quatrièmelieu dans l'ar-ticle 14. de rtdit de François 1. de l'an IJ17.fait pour le Règlementde la Jurifdidiondes Elûs.'"tf™ font les Rolles que les Receveurs desTailles & des Amendes de JulHce délivrent auxScrgenspour faire venir les deniers. 1 J'ajoute à
cette remarque que fi le mot d'ecroue vient de
celui defcriptMr*, comme il y a toute forte d'ap-
parence, il en vient de cette manière ecritourr,

» lckçui: pour lequel mot d'écrtue, oii adit enfuite icrou car c'eft comme-on parle pré-fentement. Il me refte a remarquer que Nicot dé-
rive, comme Cujas, le mot d'ecroue du Grec
•«m %«n maisdan* la lignification d'expellen qui
eft fa véritable lignification. Voici fes termes Ce
mot eferoue, peut être tiré de lu,;m, qui fignifie
expello. Car par l'efireue financièreon met hors de-F" celui fur l'1"l 'firoue eft faite & Il
defebarge-on d'autant d· fomme qui eft yjfue de fa-
du prifonnierqu'il avm receu en

fa garde eftdef-
ebargéduditprifonnier. M.

Ec k o v e ou e'erom. Peut-êtred'exrotnlmt ou
d e xrotula dit pour exrntrlatie comme refpmfs
pour refpenfio. Ou plutôt d'exrota,dit pour exn-tatio. Ketitliutd'oùle François rile, eft un diminu-
rif formé de rota. Le Duchac.

Ec$.ovtdepreffnr EcrouE deferrure.le nefais d'où vient ce mot en cette figni6cation. M.
Il vient de l'Alleman fchraube cochlea da-

vus cochleatusiSe fchraube vient du verbe/fitr*
ben torquere coebleam. Les Angloisdifent ferew. Le
Duchat.

ECROUELLES.Dc/<T*r/ diminutif
defcropba.M.

ECU-
ecu. Nicot Escu, c'eft la targe que 1er Che-

valiers & hommes d'armesport tient anciennement
combattons,frit à pied, ou a chevali laquelleeftoit
toute d'acier «m couverte di lames d'acier, fait*
de la face* des efcttffons qu'on voit aux armoiries
combienqu'en aucunesfépultures on en voit fui font
faites par bas en queue de lampe & pmoyeml'efeu 4
pendant du col en efcharpe

fur la
cuiffe gauche k

eftott a caufe 4e quey & efeupour Nafon. &
Blalon pour Efcuft trouvent maintesfois ufurpet.:
Voyet. Blalon. Il vient de ïcutum: Cricutum vient
Jenùr'S Grec,qui fignifiecuyr parce qu'ancien-
nement les efeus tftoient couvertsfur racine de fi-
guier de cuyr bouilli j & aucunes fois de nerfs de-*(«.& pilei ,& empa/te*.dela gtusM.

Ecuu D.E
F r a n c e Ceftl'Ecu

au blafeu& ar-
mes de la Couronne de trouée qui ancienne'
ment femê deFleur s-de-ltsfans nombre,fia- fond d'à-
<Mr. Mais Charles VI. en l,a i}£o. ordonna quede-ik en avent il Il'7 en jueroit que trois comme
Nicole Gilles rapporte mfa Chronique. Par mefmt

Ter



on dit Efcu de Bretagne d'Angleterre
de Guienne &J'embiables l'Efcu auquel Jour Us

armoiries dès Duchez. de Bretagne&Cnienne Ci de.

la Couronne d' Angleterre. M.
E c v s o l. *11 eft ainfi appelle parce que

l'Ecudes Armes de France y eft empreint.Le vul-
gaire l'appelle Ecu au Soleil j à caufe du mot Sol

lequel pourtant, le'en l'opiniondes Dodés,vient
de Soltdus qui eft 'a monnoieordinaire dont les

Anciens fe fêrvoient comme on peut voir dans
les Loix Barbares. Sibrandus Siccama en fes

Notes fer les anciennes Loix des Frifons Puant
viri doiUfoliâum ftiijfe mtmmttm aureum & eau-
dem cum coron Ato Francico qui Solarisdicitur non
àSole, ut quidamfalso exifiimantfed à Solido

*uem&feutaturri GalliceLfcu-Sol appellant. Ci-
[encuve.

E c s o L. Ecu-auwsqlïil. Le mot fol
a ici fait iefolidus. Voyez fou. Et comme Jet fi-
gntfie en LatinSoleil M. deCafeneuvecroitqu'on

a dit de -là, par ignorance Ecuau Jeieil. Et la-
deflus il cite cet endroitde Sibrandus Siccama
for les Loix des Frifons: futant viri deUiSolidum
fuife nummum âureum & eumdem cum Coronato
Fronde» qui Solaris dicitur: non a Sole ut quidam
fols» exifiimamfed i folido, quem & feutatum
Gallice E feu-fol, appellant. Ce Sibrandus Siccama,
qui accufe les autres de fe tromper fe trompelui-
même. M. le Blanc dans Con Traité Hiftorique
des Monnoyes de France page 305. au chapitre
de Louis X I. Le 1. Novembre 1475. en cejfa la fa-
brication des Efcus d'or à la Couronne & onfit à
leur place des Efcus d'or au Soleil. Ces Efcas de-
voient avoir un Soleil audeffut de la Couronne &
point de Fleurs de Lyt à côté de I'Efcu. Depuis ce
tenu -la on a toujours continue' de mettre un Soleil
fur Us Efcus d'or qui i caufe de cela font nommés
nh-fouvent E f eus-fol. Jufqut ici je n'ay pu décou-
vrir pourquoy Louis XI, fit mettre un Soleil fur fej

cas au Soleil on fit aiffi en même temsdes Blancs &
des demi-Blancs au Soleil. 1 Budée a rendu en La-
tin Ecu au Soleil par Nummus Solatus ce qui a
été remarquepar Nicot. M..

ECUEIL. Voyez ECŒUIL.
E C U E L L E. Ces petits vaiês ronds dont on

le ferrentr'autres choies pour prendrele bouillon,
ont fans doute été ainfi appelles de fcntella qui
fignirie même choie. Cicéron au 3. des Tufcula-

nes Demus fcutellam àulcicultpotionis aliquid
provideamusmi.Marnai,livre xi. de fes Epigram-

:v mes:
Hic implet gabatas parepfidefque
Et levés fcuiuUs cavafque lances.

Ulpien,dans la Loi Et fi nonfunt cfavi au Diger-
ce De auro areento, &c Legatis t. Sed eut vafa,
a dit Et ideofente Hatvtl promulfidariacomineri.
Les Doâes ne demeurent pas bien d'accord de

A l'origine de' ces mots. Tnrnebe dent que ce font
des diminutifs Acfcutum ce que M. de Saumaife
ne peut Ce perfuàderparce que le vaiè qu'ils fi-
eninent eft rond, & non pas carré, comme l'écu
des anciens;& de plus parce que la premiere tyl-
labe eft longue tnfeutum & bréve en fcutella&
fiotula & U?de(Iùs il fourient avec beaucoup de
railon que ce» mots tirentleur origine icfiuna=un vaifreaude cuivre. Les Glofes Scu.
ira, x«>Bi'cf Plaute, dans-fa Comédieintitulée Per.
fa: Aquam apparabene ut infcutrisioncaleat.Le

andemdifoient attffifeutrum, puifqu'on trou ve ion
diminutif jeutrifeum à la façon des Grecs dans le
19. ch. des Originelsdé Caton. De forte que j'ef-
time que toutes les fois que dans les Auteurs du
tems ntoien on trouve fiutum pour un vaje ou
bajfin, il faut iirejiutrum comn;edans Adam
Chanoine de Brème dans Ton Hiftoire des Evê-
ques de Hambourg chap. 161. od il parle des
meubles d'une Eglife Umtm vas Cbrifmaie argar-
teum feutum argenteum deauratum Pfalterium
amreisJcripium //rm's.Cafeneuve.

E C U 1 L L E. De fcutella. Le GlofEure inticulé
Exceptaex veteri Lexico Grxco-Latino Scutetlat
A*u>e»f Le LexiconGrec-Latin minv^i feu-
tela. M.

ECU 1ER. De feutarius. M.
Ou plutôt d'equarius quafi curât or equomm i

commecavalierde cavaUarius. Voyez Wachter
(atoflar. Germa»,au mot

ECUME. De fp&:m4 P en C. Voyezmon
Diicoursdu Changement des Lettres. 'Ai.

ECU M EU R DE MER. MarquardusFre-
berus, de Jecretis Judiciisin ffefiphalta ufitatii
pojita aboutis O cultorum in Wejtpbalia Judicio-
rum Judices Foymers vulgi nuncupantur. Unde f
Niji quod multis hominikus quod LatruHcuiorum <jr
*»ç<J>ti*.lêiieft offuiumj regionem liberarent, velu-
tique fcilicet
FrancogaUi piratas fuos qui velivolis ratibm quafi

fpumammarisfubiegum écumeur de mers jocu-
tari verbo voc iront. M.

E C U R E R. On dit écurer de U vaijj "el-
le curer on puits j ,tirer des fifft't j curir les
dents -} curer les oreilles curer dubie qui eft une
façon de parler de Baffe Normandie pour
dire purger du blé en oter le mauvtis grain. Et
nos Laboureursappellent une curette cet inftru-
menrdontilsfe feevent pour Óter la terre qui s'at-
tache au foc de la ch-irue. Tout cela ne permet
pas de douter que curare dans la Balle- Latinité
n'ait fignifie avoir foin de tenir net. Exiurare ru-
biginem fe trouve dans Fauftus Rhegincnûs. M.

ECUREUIL. De fiiuriolus diminutif de
fcixnu fait ae ainfi dit ab umbra couda.
M.

ECURIE.François Pichou en Con Gloflaire
fur la Loi Saiique tient que ce niot vient du La-
tin-barbarey uria qui fignifie quelquefois une
étable. 12 Loi Salique, tic 18. Si quisjudemcoin
porcir, y fiuriam cum animalibus vol Jcenileincen-
derir. Mais le plus fou vent feuria fignifieune cran-
ge à mettre le foin & la paille.3c les blés. La Loi
des Bajoariens,rit. 1. L. 4. Dejenderenolunt i*jas
vslfeurias ubi f atrium velgranuminveniunt.Hinc-
mar, Archevêque de Rheims Infuptr& fturtam
ipfius imerclujh & annonam de terris domimeatis
côëelfam,fine licentia ipfius Prejbyteriin eam nu fit.f Lindeburgius dans le Gloflaire fur les Loi%
Barbares cite ces paroles d'un Gloflaire Latin-
Theotifque,Scuria, ubi mam'pulivel fœmtmrepo-
m'tur. Scura eft un aocieo mot Alleman. Dans
les Capitulaires do Châties te Chauve, cic. i. ch.
18. Et de manftr* infçtnia tattere npium. De
forte qu'il me ionMcfrasà propos de tirer le mot

4'equariat qui eu bon Latin ûgninei»^
ras ou troupeau de chevaux. Varroo,en 1* Préface
du livf t. De Re Ruflica Q:çd pr ipjepecuariat
habui grandes in Apalia ovi arias >&in Restim
etf norias. Le Jurjfconfulte Ulpien en 4 Loi 38. au
D-'gelie De /Edilitio Editlo n'aiant peut-être p4
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rencontrer ce mot a dit pMm, qui en cité de «««
> w«,qui fignilie même chotequ'4nW. Cafcneuve.

Ecuiiit. Du Latin-Barbarefcmria. Le Père
Sirmond, fur cet endroitdes Capkulaites de Char-
les le Chauvepage J17. Et de manoperain feu-
ria botter*, nolum Battere eft tundert & percutt-
U lima* battere » ttoiàtnàopurger t. Hic de mtfft
inttlligtnÀMM <juam coloni»fin h*ttendt& flagel-
lando pwrgant. £>rt feuriam f*4 apud nosJU-

~» htlum nunc equorum fignificat latins olim ufmrpa-

rxnt pro e* quant graneam votitant. Himmarusad-
verfiu nepotem Scuriam ipfiui interclufit & an-
nonam de terris dominicatis collectant fine li-
caicia Pretbyteri in cam mifit. Polypticus S. Rr-
migii Faciunt & peûuram ad cortem fcurias,
& hbrtum claudendum. La Loi Salique titre *8£
article Si quis fudem cum partis,fcHriam cum
animalibus autfanile incendirit. François Pithou
fur cet endroit de la Loi Salique Alleman. fchu-

re, five tcheure. Hincmtmu Remcnfis /tdverfus
Hincmarum Laud. Infupcr & fcuriam ipfiùsinter-
dufK & annonamde terris dominicatis collectant
fine licenria ipfius PreJDVteri in eam mifit. Et ti-
tulo 4. Legii Bajtvar. Qui dcfendere volûntca-
fas vel fcurias ubi fœnum vcl grana ittveniunt.
Jnde tfflrié- efeurie & fmajfe Glofarium Beati
Germant Caria ïW«» ta*»- Loiieau dans fon
Traité des Ordres, chapitre

y
dit qu'il n'a jamais

lû le mot feuriaqu'en cet endroit dPla Loi Sali-

que, & qu'il croit qu'il a été fait du François ef-
curie. Mais c'eft le contraire. Le François vientdu
Latin-barbare & le Latin-barbare,de l' Alleman
febture. f Plufieurs provinciaux & entr'aurres,
les Angevins, prononcent t'euirie qui en une pro-
nonciationvicieufc. M.

E C U S S O N. Scutum [cuti fcutiàum feuti^
cio feutitionis feutiaone ecusson.M.

ECUYER.Voyez ECUIER.
EDE

E D E N. Nom de lieu dont il eft fait mention
dans l'Ecriture. Le pays d'Eden elt, l'endroit où
étoit le paradis terreftie d'où vientqu'on l'appel-
le le jardin d'Eden. Ce mot vient de l'Ebreu pv
eden qui fignifie déliées. C'eft pour cela que les
feptante & S. Jérôme,dans fa Vulgate, prennent
quelquefoisce nom pour un appellatif.S. Jérôme,
par exemple, traduit paradifus voluptatis Gen. Il.
S.'Scloatsvoluptatis ibid 10. Mais ailleurs S.Jérôme
lui-mêmeen fait un npm'prôpre, comme Gen. iv.
16. où il dit, conformémentà l'Ebreu & aux fep-

tante, que Caïn rejette de Dieu habita à l'orient
d'Eden. Les Septante en font auflï un nom de
lieu Genefe n. 8. Lors même que les Septante
ou Saint Jérôme traduisent par un- nom appella-
tif, Tf>up»j ou veluptas ce n'eft pas qu'ilsne pren-
nent le nom Edex pour un nom propre mais ils
veulent faire Sentir en Grec ou en Latin ce que
fiânifiece nom & ce qu'étoit le lieu auquel on l'a-

-^voit donné, comme le nom Ebreu le faifoit con-
noîrre car tout le monde convientque ce lieu fut
appelle Edm, c'eft-à-dire dtlices parce que c'é-
toit un lieu délicieux & très-agréable. De plus

tous les Pères de 1 Eglise Grecs & Latins, com-
me l'a remarque le fçavant M. Huet tous les in-
terprètes de l'écricure anciens Se modernes &
tous Orientaux demeurent d'accord qu'Eden eft
un nom local tiré de la beauté du lieu; comme
Plactmia chez les Latins i Callicolona chez les
Grecs; Betuvcau Beaumawir, Beauméml parmi

nous; Belvédère chez les Italiens, &c. Le tcxttf
Ebreu montreencorequ'Eden eft un nom de lieu
car il porte Gen. n. 8. que Dieu planta un jardin
pia btéden, c'eft-à dire dans Edm. La prépo-
fition exprimée par la lettre 3 defigne clairement,
fuivant ton principal & plus naturel ufage, la fi-
tuation du jardin dans Eden. Outrecela il eft dit
Gen. 11. 10. qu'un fleuve fortoit ppo mee'den,
d'Eden & Gen. iv. 16. on lit que Caïn s'arrêta
dans le pays de Nod py riD~p kidmath Eden
c'eft-à-dire à l'orient d'Edtn. Si Edm croit feule-
ment un nom appellatit 6V non pas un nom pro-
pre, il n'eût pu être mis feul comme il l'efi dan?
ces partages & il auroit fallu y ajouter le mot de
p*ys ou quelque autre fcmblablc & dire que
Dieb planta un jardin dans le pays de
qu'un Neuve fortoit du pays des délices que Caiii
s arrêta à l'orient du pays des délices. Enhn Eden
eft le nom de plufieurs autre lieux qui ont été
ajnfi appellesà caufe de leur beauté& de leur fer-
miré, Tel étoit celui dont parle le ProphèteAmos
t. S. bien différent & bien éloigné de celui de
Moyfe. C'étoit une belle vallée de Syrie fituée

entre le liban & l'anti-liban & dont Damas étoic
la capitale. Cette vallée mérita le nom ou
plutôt de c'eft-a-dire maif»n de déli-

ces à caufe de fa fertilité & de fon aménité.C'eft
ce qui a fait croire à quelques-unsque c'ctoit-là
qu'il falloit chercher te paradis terreftre. Telle
etoit Aden* ou Adana Ville de Cilicie ainfl
nommée pour la bonté 4e fon terroir & la beauté
de fa fituation. Tel eft encore le village d'Eden
près de Tripoli de Syrie, fur le chemin du Liban.
Telle eft aufli la célèbre Ville A'Aden ou. Adana,
fur la côte de l'Arabie heureufe ainfi nommée
parce qu'elle eft une des plus belles & des plusdé-
licietSb du pay*. Outrecette Adana il y en avoit
encoreuneautre méditerranéedans le même pays,
laquelleportoit le même nom que la première,Se

pour la même caufe. C'eft pourquoi les Arabes
habitans de cette province ont cru que le Paradis ,,1
terreftre étoit chez eux.

EDI
EDIMBOURG, ou ED1NBOURC ou

E D E N B O U R G. Nom propre de la Ville ca-
pitale d'Ecoue. Selon quelques-uns,c'eft la même
que l'Alata caflra des Romains, & le
«1tf>«Tcf de Ptolomce. Camden dit auflï que le
nom de cette ville figni6e en langage Saxo-Britan-
nique, Alatacaflra que adain lignine ala en lan-
gage Britanique & que burg veut dire caflnem en
Saxon. Pour ce qui eft de burg on fait aflez ce
qu'il figni6e. Voyez ci-devant Bourg. Ainfi fui-

vant Camden le nom de la Ville A' Edimbourg
n'eft qu'une traductionde l'ancien nom que les
Romains lui donnèrent.Camden croit que ce nom
vient des compagniesde cavalerieque les Romains
y avoient, & qu'ils appelloiental*, equitum ou
de ces doubles murs dont parle Vitruve,qui en
s'élevant forment la figure d'une aile & que les
Architectes Grecs appelloient des ailes.
Wachterdonneuneautreétymologie du motEdim-
bourg. Il dérive Edim ou Eden de l'Anglo-Saxon
ead qui fignifie bonheur,fcliciré. De la eadig ea-
diare eadigefl heureux plus heureux très heu-

reux eadiçan rendre heureux.Au lieu de ead les
Gothsdifoientand & de là heureux.Mat-
thieuxi. C. auda£a,heuie\xfe, Luc.i.
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mans difënt «/dans lé*même fens. Suivant cote
explication,EdenkourgfignifieravillehtKrewfe,oa
fanerefe&&Tmfe. Et félon le mêmeAuteur,onpeut
encore t'expliquer ville riche en dérivant jden
du Teutonique 6d qui veut dire auflî biens

poflèflions ricHefles. Voyez Wachter dans fon
GUJfar.Genum.viTnxX.OA.*

E D M

E D M O N D. Nom Teutoaiqued'uftRoidAn-

gkterrt. il 6gni6etutwr jelicitatb ou bienvirfe-
tix de ,114 ,qui ûgnifie/W/>,& dont il a été par-
te dans l'articleprécédent, &de. qui figni6e

*/r, & auffin*w prvteéhr. Il y a quantitéde noms
propres Teutoniques termines en *m*4 j comme
ÔmTmmd, Phtaramond Sigifmmd« Tborifmmd

qu'on peut voir chacun en fon lieu. Mùnd dans
la lignification de x-ir a été fait de «m» qui vruc
dire la même chofe. Voyez Wachter dans fon

Gl*£ar. Germa»,aux mots Mmnd & Mon.

EDO-
EDO M. Ce! le nom ou le fummm qui fut

donné à Efaii fils aîné de Jacob après qu il eut
vendu fon droit d'aîneflepour un plat de lentilles,
ainfi qu'il eft rapporté Gen. xv. ;o. Quelques-uns
difent que ce nom fut donné à Efaü parce qu'il

'ctoic roux. Iheft vrai que l'Ecriture Gen. x x v.
15. dit qu il étoit roux mais elle ne dit point que

ce foit la la caufe de fon nom & elle en rappor-
te une toute différente cinq verfets plus bas, (a-
voir, qu'il fut nommé Edomparce qu'il avoit ven-
du fon droit d'amené pour un mers, de lentilles
lequel mets de lentilles eft appelle en Ebreu orra
adom c'eft a dire rouge rouvre, roux. Le

mot DTW Edom fignifiela mime choie & vient
pareillement du verbe EbreuCT.H âdam qui

veut dire, être rouge être roux. De-lavient auffi
jid'am\ le nom du premier homme ainfi^ appel-
lé, parce qu'il fuc- tiré de la terre nomméé non»
adamah c'eft-à-dire, rougeou rougeâtre. Quel-

9 ques-uns prétendentque Edom peut aufli lignifier
Jonglant

parce que Sain: Auguftin dit que dans
la Langue Punique ou Phénicienne qui doit au-
trefoiscelle de l'Afrique le fang s'appelloit edom.

Mais ils n'ont pas fait attention que f Edomde S.

Auguftin n'eft pas la même chofe que 1* 'wdtmdont

nous parlons que la premièrelettre de Y Edomde

ce Pere n'eft pas radicale que ce n'eft que l'am-
cfcr Phénicien & Ebreu n, & non pas vn »;&que
jang en Phénicien comme en Ebreu, Ce diioit
Di dam & non pas E3TS aÀam. Au refte te
n'examihe pas fi ces deux mots ont la même ori-
gine & ûean Gmg a été fait de C3"W rouge
caufede la couleur du (àng ou au contraireCW
rouge de en fang. Quoiqu'il en foit cela* ne
prouve rien en faveur de l'opinionque je réfute

& il eft certain par la Genefe xxy.o. que Fdom

ne fignifie pointfim^lan quand il en dit d'Efaü.
Le pays qu'habita Efaü fut appellé de (on nom

furent appelles de même;
& c'eft de ce nom qu'a été fa:t celui d'idumee&
i'hhméms. Les Mahométan^appliquent le nom
Xldumêens aux Chrétiens Grecs & Romains à
l'exempledes Juift^ qui leur ont persuade mali-
deufement que ces peuples dcfcendoient d'Efaii

& cela -peur faire tomber fur les Chrétienspar une

Infignc irnpottute les maiédicHom que tes Pro-
phetesont donnéesxanlémmeens.

EDOUARD. Nom propre d'homme. Il eIt
Teutonique, & ùgMcitf enfer feliàt Mis, C'eft
le nom de planeurs Rois d'Angleterre, & il eft
dignede la majefté royale. Il eft compotede l'An-
91-salon emd qui fignifiebonheur, félicité, &
de w*rt qui veut dire gardien curateur com-
mandant, dérenfeur, conièrvateur. Le T final a
été changé en D, qui eft une lettre de même or-
gane. Ce mot wan où ivard fe trouve dans pla-
neurs noms propres Teutoniques & c'eft de-là
que vient le François garde. Voyez Wachter
dans fon GUffarium Germamaan au mot Won

& ci-deflus l'article Eâimbowrg. Le nom Edouard
fzgnifie la même chofe que cdui A' Edmond fui-

vant la prnnicje fignificarion que nous avons don-
née à ce dernier. Voyez l'article Edmond.

EFF.
EFFACER. D'exfaridrr. Nicot Efïaceii,

SemUe cjtciï vienne de facies quafi/h prifttnam fa'
ciem auferre, feu formamdelere delinerc obiit-
terarc ,*expungeTe deformare comment direit
cfJàciare ou exiaciare ce qu'il a pris de Robert
Etienne.Cette étymologieeft indubitable. M.

E F F A R£ R. D'exftran. M.
EFFAROUCHER. D'exfrrociarr. Voyez

farouche. M.
EFFLEURER. Oterquelquepeu de la peau

de l'ecorce, de la fuperficie de' quelque chofe.
De-la ce mot a été employé 'pour dire pafler le
long de quelquechoie la rafer en faifant chemin
ou par eau ou par terre & au figuré, en parlant
des chofes Cpiriruellesqu'on touche légèrement &
fuperficiellement. 11 viem de fios j comme G on
diioit efflorarr.

EFFŒIL. On appelle ainfi en plufieurs pro-
vinces l'accroît du bétail. La Coutume d'Anjou
article 103. Et fi peut lr Seigneurde Fïrfprendre
& lever l'effeil revenu & accroît étaàh eeftait
nouni dx domaine & mefiairietenue de Im. D'ex-
foliam comme iffouilleb. d'exfeliare. Gr.

que nous appelions communément
effeuiller. Effeuiller la viene c'efi zitem pampina-re. M. ° l

EFFONDRER. D'exfundulare par le chan-
gement ordinairede L en R: comme en chôme
de canula. M.

EFFORMIER, fourmiller. L'Hift. de Geoffr.
de Ville-Hardouin liv. 9. pag. 17t. de on
de Vigenere Paris 1585. Laits vojfiez. la cité de
CenftantinepU mult efformier de Vénifiens & de
Pif ans & d'autres gens qui de mer faVKem.JVrçji-

nere a rendu ce vieuxmot par efmeuvoir ce qui
n'eft pas une explication exaâe. Le Duchat.

EFFRAYE. Nom d'oifeaa. Voyez frefaye.
M.

EFFRAYER. Uexfragare. Voyez. fayeut%
M.

E ffrA Y eu. ou donner de Veffroy c'eft faire
pemr. Faire effroy ctft faire du bruit. Rabelais lit.
i. chap. 48. Toutlsjois tiefit oneques effrej jufqu'à Ce

que ions les fiens euflertt gapié la muratïte puis se-
crie horriblement. La trenriéme des Cent Nouv.
Nouvelles faillirent de leurs chambres fans faire

effroy ou huit, Froiiîkrt s'eft aufli fervi de ce terme
dans la même fignification.Le Dikhat.

Effrayer.. Quelques-uns font venir ce nfc*



du Latin efferare. Mais c'eu effarerqui vient d'effe-
rare dit pour exferare. Voyez ci deflûs effarer.
Quant à effrayer, il vient plutôt de Jrigor d'où
s'eft fait le VtanqçÀ* frayeur qu'on a depuis pro-
nonce frayeurac de là effrayer, c'eft-à-dire cau-
fer de la frayeur. Le froid des fièvres eft appelle
par divers Auteurs Latins frigor & on dit de ceux
qui font faHû de peur qu'ils ont la 6évre, qu'ils
fritTonnent. Effny vîenr aoffi defrigo, & on peut
auflî en dériver immédiatement effrayer ,qu'on
aura dit au lien A'effreyer.

EFFRONTE". Impudent qui. n'a point de
pudeur que la honte ne retient point dans les
chofes mauvaifes & indécentes.Comme le front
cfi le fiege de la pudeur on a dit que les im
dem fembloient n'avoir point de front.

Epms
k trouve dans Vopttcus. Et l'on a fait enfuite en
Latin barbare effromatus d'où eft venu l'Italien
ffromato & le François effronté.

EFF ROUER.C'elt émier émittter. Voyez
Robert Etienne & Nicot. D'txfricate. ExfrUn.
txfruare effruare iffilouir.. M.

E G A.
E G A D E. Foin égade. D'ofuata. M.
EGA IL. De la rofée. De l'Hébreu V» agalt

goutte. fluer.Voyez rideiTus aioail.
E G A R D. Reipeâ confédération révéren-

ce. Wachter dans fon Gloffarium Germanicum
pag. 18)6. dérive avec raifon ce mot de la tan-
gue Teuton que. Ecoutons-le parler lui-même.
WA ht r h, dît-il obfervare révérend» qued etiamfi
hodie mm dicatmr nec olim diQum effe ex paucis
iliis mm*de Uteraturaveterum ad nos *flue vene-
rum monumemis demonfirari poffit %fimile tome*
fmffe videtut vérin Gothico witan oued primo
Vider* deinde nflodire tandem ni. revereri
fîgmjkat. Htmc fcaUafmd nos defeihtm fnpflet
GallicadialeQmi in auafingiàarisperftuautmeri-
terum ejus cmfideratio dicitttr égard Fronde»
«rarten revereri tjmoi ex boc iirivat» cogntjcittcr.
Latimt qmtpie refpe&us mn felum intmitwm',fed
etiam tbfervamiam& rtverentiam intmemisfigmfi~
fat j tjuoniam tes tjues «bfingidaremquafidamvir-

reveremttr tptafi ctuemplàtàet odfpicimxs.
SicNenafMdSurtommm où occulexmuâcznul-
lam eflè refpcdum. GUnriofms ci-
Çharam in feena tentant. Du verbe Teutonique
Warten vient anai notre verbe François garder
par le changementde W en G comme dansSuit-
iamme de i^iitieimuh, & par le changementde T
en D qui eft une Lettre de même organe. Dans
«fardon a ajouté un E au commencementdu mot,
comme dans plnkeun autres. Voyez Wachter
page 18}}. de Ion GUffarixm Germamatm.

EGARDS. Maîtres Egards. On apjwlloir
ainfi anciennementà Paris ceux de chaquemé-
riw quiétaient chai.65 de tenuen tems pour avoir
inspection fur les autres ëc qu'on appelle..jour-
d'hui Par corruption Maîtres &Gardes.Ragueau
esgakds Calais, art. 170. 171. qmfmtgeris'con-
noijfans a faire vi fit atitns & rapports. Parmi .les
Chevaliers de S. Jean de Jéra4alem,Uy aune com-
pagnie tics Commiflaires de l'Ordre qui fe nom,
ment Juges de l'Egard. Et il eft parlé deces Juges
«n ptùfteurs endroits des Statuts de l'Ordre &

particulièrement au chapitte 18. du titre t. Sgar-M. Et au litre 8. h fermat entrai

peatiene Efgardium Gallica wxiefi,
ratienem cmijiderationemqme¡ni. mtita dicam
refpedum tjutd qmdem Efgardium refi amiqmfc-
mmm & priwmm juditium DSmûj HoftntaUs.f Voy« regarder. M.

EGARER. S'EGARER. Se dctovncr du
droit chemin. M. de Saumaifedit que « vçrbceft °formé du verbe varare qui fignifie détourner à
cité 8c paffer au travers j comme qui diroit evara-
re. Cafeneuve.

E o A e a. D'exvarare. Voyezgare, & gué-
rite ic Imgarm.M.

EGAUDIR. S'EGAUDIR.Cevieuxmot
ne figoiâott pas originairement te réjouir com-
me quelques-wu 1 ont au & par conféquentil
ne vient pas du Latin gaudium. Il vient de ^w
ou égaudée qui ûgnihoient un bois une fora.
Les Picards dirent encore aujourd'hui s'égaudir
pour dire chatTer dans un bois ou alier dans unbois. On difoit dedans un gaut plenier pour dite
en plein bois, au fond d'une foret. On lit dam
le Romande Guarinde Lcherana

Et tout le bois & le gaut fontternir.
Et encore

La veuai fon (pd efi en égaudée
N'en fet efir tptand elle y efl entrée.

Mais parce qu'on albit dans les bois Ce réjouir &
ic divertir dit dans la fuite dans
cette ugnification& on lui a uouvé une etymo-
Jogie Latinede gamden fe réjouir ou Ccgaudir,
qu'on a confonduavecEGAYER.Rendregay.Voyez.GAy.il/.

EG 1

E G I N H A R T. Nv>m propre d'homme. Il
eft Teutonique & fignifie félon Wachter,
venis fo^fis. 1J vient de enkj qui veut dire jeune
& de bart qui dans fa fignificadon primitive
veut dire dwr & enlukc difficile roide, ferme
ftaUe robufte,courageux hardi outara entre dans la compoûaonde pluûeurs noms
propres Teutoniquescomme qui
fignihe courageuxcitoyen de put ou kauer ha-
bitant citoyen. Nom d'un noble Goth ou Alaùu
'lui étoit à la Cour & dans l'Année de l'Em-
pereur Léon. Hautomono c'eft-à-dire homme
courageux de mund homme. Nom d'un noble
Fra^c ou Marcoman dont parle Vopifcus. Ber-
»*rd ttgnmela roeme chofe. Voyez ce mot à fon
article. Léonard veut dire courageux comme un
Lion t'8c Gérard veut dire courageuxà la guerre

Voyez d-deûus Voyez
auffi Wachter <km Con Glofarium Germamcumaumot hart.WoÛk pour la fcconde partie du nomEginhan. Quant à la premièreelle a befoin d'être
éclaircie & pourcelaécoutonslemêmeWachter,

de fon Gloff. Germ. ou l'on trouve c»
qui fuit ENkE juvemû. Scbilterurin Gloff. Tent.
mak.jm>enis mimfier. in Hbello de no-
minUms propriis Germon, nomen Francerumcorn-
ponit ex fry liber & ank juvenis & de voceank ira diferit Ancks en «dolefcens juvenis 4
nomea hodie gendle nmltis Éuniliis 6c emkel
encty., diminutive dickur adhuc juvenis, arator
feu sratntm rubernans

Ht appareat Fronces ruif-
fe pubemrfou juventutem, quar Ce forte fervili
bello: per fedicionem in libertatem aiferuit &c.



Becmatmus in Originibus y te $ r
Cyrus francusid eft
à frei aot fry ,18c ank. Ancke dt adolef-
cens, juvenis quod etiàn nunçin pagis audias

C~c Et laudare non poffim f«4

» wi/« antiaiatas c«» r/rpww»« Germant*

m ( xt rewof knâb w/rà f <tf ebit )fanàiiare fuit
nominafervorum ad jùvenes barni
temerè fcâ menti fecife putaniffunt j fVfper

3 jHVtnem emnes intelligunt bom'wem ttate &tnribus
fiorentem qui dios jmvarepoteft. Et boefenfuftpe

•ccmritHn tumitnbutpmpriis ycujuf-
moâtfHm*FMdGtU*fbtm i*imUçe, Enginbert

Que*'
tmtem <jumHs cm-

msgii <fiûm dit tbmxidfaut ,• m

vtx jung, .,il modis dépravât a

it* etïamvex enke ango, cincho ,intre Francc-
rum & Al**umn«r»mtriplicem
efl yiMnamÀjynccpe unie ckkc & ejïçc fn enkc
mlteram a ekkin & egln pn enke

tertiam di^pKêp* unie dtifKo enke H*rum<]ue

jmtMtimmm tefies mit» fum permult*m-
miHapnçri*in Jniicibus GoLUftifqu* etiamfi b*e-

tenusfutrimtèfcur* cUrurd tamen fient & ( ax-
ftm vetmft* ficUviadam meam adbrhas.
TaiUfuxt. i EkkEPREHT,

juvenis clams i Egeolï juvenis juvsns i Eggihih,

juvenis pttens Eggibald juvenis *ui*x,} Egi-

holï juvenis juvans ;Eginhart juvenis ftnisj
Einhaet i Einrih juvenispotens j

Alias juvenis dicituT
dit fente.N*m bmjus vdtis fen-

fus «on efi 4 fiprvientitus ,fed à nova itavejet^
tus. EGL<

£ G L A N T I E R. Voyez aiglantiet$M.

l'on introduit des bergers :qui s'entretiennent.
Ce mot vient du Grec
L'loçue eft un petit ouvrage mais remarqua=
ble par f«n élégance. Ce n'eft, félon fon ctymolo-
gic, qu'unepièce choiGe mais l'ufagefa dîtermi-,
née a fignificr une pièce de Poéfie courte & d'un
ftile fimple & naturel; Les Eglogues de Théocrite
portent le titre d'Idtlles«<Tt!*« motqui eft un di-
minutifde, Afm plurier de ^qui fignifiegenre
efpcce. Les Odes de Pindare font appellces *t»

parce que ce font diftcreiites espèces d'Odes &
les de Théocrite *Jv*i*t parce que ce
font difterentes efpeces de petites pièces de Poe-
Ge. Quelques-uns fc font imaginés mal-à*propos

que le nom â'Eglogue venoit Slé, itylc chèvre,
& de discours comme qui diroit discours
fur les chèvres ou discoursdesbergersde chèvres.
Mais fi cela étoit, cenom aaroit été cent pat i* en
Grec & par en Latin ce qui n'eft pas. On a
dit Eclogne en parlant d'autres ouvrages que de
pièces de Pocfie car on a dit les Edogu<.sde Dio-
dore. de Polybe de Ctéfias de Theophrafte
de Straboh Se en ce fen< ce mot ne veut dire
autre^hofe que des Extraits,des CoUe&ions.D'où
vient qu'on appelloit EtUg* un feavant qui
avoir fait beaucoup de collerons des Auteurs
qu'il avoit lus.

EQO
tGOVT.Vexjgmtum formé tegutta. M.

Ce mot ne viendroit-ilpoint plutôt de l'Alle-
man gtjfe ou du Flaman qui lignifient la
roênaccnofeî*

EGR
E G R A F I G N E R. Ceftle même qo'^i'.

pur. Ronlârd:

Toujours U chardon& font*

EGRATIGNER- V oyez
& M. du Cangedans fon Gloflairc au mot ingra-
tinare. M.

EGRAVILLONNER.Termede Jardina-
ge qui fe dit des arbres qu'on levé en motte.
Après en avoir tout autour & au-dcjTous tetran-
ché la motte environ des deux tiers > pour-Ion

avec lapointe de la ferpette ou avec un mor-
ceau de fa pointu on retire d'entre .la racines

un peu de la jeVe, qui y étoîta6n que ces racipa
fe trouvant eufuitegarnies d'une terre nouvelle^
puifTent profiter des fels qui y fout contenus;
& par ce moyen prendre «ne nouvelle vigueur.
Voila ce qui s'appelle égfavittontier. Ce mot eft
compotede la particule e qui dans la compofirioa
figni6e fouvenc féparation retranchement &
du motgravierou gravillon c'eIt-a dire petitgra-
vier. Ejrràvillomer c'eft ôter le gravier.

EG REFIN. Nicot Egeli.fin eu ecrefim
poiffon de mer. 'Rondelet livre ix. chapitre io.
Egrifim ou iglefin:«/•»» freauent m An~
glettrre & Ecofft a' eu pcjfible te nom efl venu.

TCoBcrt Etienne écrit qu'il explique par
pijcis jecorarius. M. Voyez ci-deflus AIGREFIN.

E g «. e r i n. Rondelet livre. JX. chapitreIl.
dç fon Traite des PouTons parlant de 1 Egrefin
Cavité
gms rcftroatjtalino.C'eft peut-êtrede ce bec aqd-
lin qu'eft venu le. nom de ce poiifon. Le Dm-
`char.

EGRET^Ç.. Otfeau. Voyez aigrette. Jules
Scaliger, dans fon Exercitation i j j contre Car-
dan, écrit n itères Cgrettas
nuncupant,M. Voyez ci deflus AIGRETTE.

E G R U G E R Ax fsl. Lat. frigre. D'exgrumi-
care. Grumusgrumi grumio grj&tico
exjrmmicart e grue are igruger. Grnmusfaits
pour un grumelotde fel fe trouve dans Pline Iiv.
j}. chap. +. Aurum plurimis modis follet in remt-

plie* mi fo & rurfum cum ddnu faits ratiombush
Scç. M.

EGRUMELER. lyexgrumellare. Gntmut
grumeUus gnanellare exgrumtUafe.
nous avons bit grumeau. M.

EGtJ.
EGUE. On appelle ainfi une jument en

•Languedoc. Rabelaiss*eft fervi de ce mot: Cbica-

nous & remonté fur fon e/gme orbe}

ainfi nommot't-il fa jument borgne. C'eft an chap.

i j. du liv. 4.D'etjua. M.
E GUI ER E. Varuna. M. Voyez d-ddTu»

AIGUIERE,



/ ÊGUILLE-Voye* AIGUILLE. M.

r EK « <
EK. Fauchadâris fon livre de l'Origine de fa

.Langue & de la Pocfie Françoife chap. i.dit
que ce mot cil Bas-Breton, & qu'a ûffàficfau-
mtn. M. de Valois le jeune croit qu'il a écé fait
d'ofix, qui Ggaific la même chofe. L'Auteur de
la Vie de S. Maien Abbé de Clugny

tralhtm immantm eficem quem vuigi falmonem
t*ca*t ak eadmaquatratrum. Sulpicc Sévère enh vie de & Martin parlant de l'embouchure de"
la rivièredeLoire In rett permutée*immantm tfi-
ceur Dimi* txtrskit, U, Loi des Wùigpths,
livre 8. titre 4. chapitre X9Î Ramant tmajeraMr
mdlur ad integnm exclura auquel endroit fé-
lon la correctiondu même M. de Valois, il faut
lire efices, conforroémentà la verûon ETpagno-
le Los grandis

ELAGABALE. Surnom que-Ton donnok
au Soleil dam la ville d'Emefc en Syrie,oii ilétott honoré. On ne peut douca que ce ne foit le
Soleil à qui l'on donna ce nom, puifque Dion &

Hérodko Ce rendent par Sf^t Soleil, & que l'on
trouve d'anciennes inferiptions qui portent SOLAucAiAini, & fur les Médailles du dernier
Antpnin SaceAos Dei'Elagaiali. Une aunepédaille du même porte S a et n dos D1I Elaca-
*Au. Au refte ce nom eu différemmentexpriméans les Auteurs «prêen parlent.' Herodien dit

& Lampridius
bélus, Xiphilin EUgéèdut Se
tnw EUg^situ ic Mais de quelque
manière qu'on éccive ce nom, il ett certtun qu'il
eft cbmpoft de deux mots Syriaque», dont il n'y
a pas^donter que le premier hevienne de l'E-
breu mm EU*b Dieu, que les Syriens prononcentAUha ou AUb» te les Arabes liai. Quant au
fixond les Çenrimens ont été on-

Qnelquesransont cru que avoir étédit. par mctarheïê, au lieude bmgd 8ç que tard
en cette occanon etoit la même choie que £4*
qui s'écrit IW>,par un qui s'exprime
quelquefoispar un/. D'autres ont: au que m*W
pouvoit avoir été dit aa lies de: kbèd. par Je
changementdu hbtt tng}que ce mot bbakmL qui
en Syriaque, 6c ûgcùhe corrupteur, convenoit très-
bien à Apollon, qui étant le même que le Soleil,
pafloil chez la Andens pour un Dieu qui amenoit
la corruption Se la pefte, & que c ttoit même de
ce mot que le nom noir été formé. Mais
pour trouver rétymolrfgde /< il n'eft befbm
ni de métathefe, ni de changement de lettre,
puifqoe la LangueSyriaquenous fournitk vetbe

qui fait
tout riatureUcmcnc lé nom verbal g*kH oubàla avec t'empale; de forte que EUgJkmlftA
la même chofe que Dû* finuumr, c cft-à-Jire
Dieu Créateur & Auteor de toutes chofes. En
efTet, Amroien Mareellin Ihr. «vii. le- Porphyre
dans Ettfebe Prrp. Kv. m. ch. 4. nous
apprennentque le Soleil était appelle par lesGrecs
Krtçuç Créateur.Le dernier Empereur Romain de

comme, on
Prononce
jant que d'être.Emper.yr »Ziz Prêtre du Dieu

LtSTS ia™a™.V*P'°l°Tt ĉette Ville.Le Dieu Italie«du repréfenté fou.âune grande°pierrcen formede cône c'cffHe-rodien qui nous l'apprend, dc Ici,,nrroent ce qu'il en dit.«^AGVeK^ ebrancher.Les Lanos ont dit «*«**€, &imriWmn &Mime*, en 13 même%ni»5cation. Caton cha-

m. C*handle Kvnf 1. chapitre ». F«iv J^.
M fl/_

r*. Pa«h,sle>«ifi».ûfe,livre 5.-de fa^enten-
ces chapitre 6. Arkmr ft* in *U*s *det vrl im

tous ces mots«x été formée de ce qui i
a été fort bien remarqué par CharlesEtiennedans:wî32E!"VipiBe'• eiï ces tennçs: £/

Fcftus avott <fit avant lui conlocare Winfo*;

*>»m. C eft cequi a fait dire à Virgile fidté pré-
«Jiifcr*/ & atu pfalmîfte rrveUre conienfr

Or comme on a dit cUmtm, M

ru en A comme en edix, frit de enc*ms, fait de «««<, génitif de «^ 7 ou par kchangementde W en-0, & enfuite de 1'0 en A »
comme en dami, de immm*. Si cette étymeleriene plaît pas à mes Leâeots en voici une autreque je leur propofc EximrgareieUrgan
CUER IIACVEIUM.

ELAN. Voyez ci de(ïouseBeml. M.
ELANCE1. Nicot: ELANCE' rtmigi^«r 0- ««fnf.r.Strigofus. Cri. tw^w;

l*rt ellela mmgr, & ctufue par le,

par faute Je traitement yW emmaigris rp- efireks

dtUkefietfmtmummf,amanâtU»fila**tfa*-

^.•" P000» Thyard, ÊTêque deÇhâbns fur Saôoe,page i«. de ion
orge peramûtummGaMi-

ELANCER. On *rYA«^ no»
letterton corps svec violence &

impécoo&é. On
dit*?& <ffim,wdd'^enture tfabou-

avec quelque agitationoudans la partie. Ce mot a été fait de Umtér, avec
la particuleaugweuume *• te qui t'eft
dit d'abord d'une /*•« que l'en Jette a été en-fuire appliqué a d'autmdio&scomme il arriveordinairement.DVWvr, en a appelle /«»/ fcj
auts que fak une perfonoe ou un animal qui



court impétueufement» & on dit aufli des ilmt
en parlant des Coupin de dévotion.

ELASTIQUE. Qui a du reflbrt. Du Grecs
t'ymçit, formé du verbe **m>iu$ qui fignifu

E l. A T E R 1 U M. Terme de Pharmacie. Pré-
paracion purgacive de concombre fauvage. On
nomme de la forte ce remède,parce qu'il purge
vigourcufcincnt.Du Grec ixm/vtopo"ftrt.^£fter'

ELB-
ELBE. Grand Fleuve d'Allemagne. Wachter,

page61.de fon Glojfarium Germanicum explique
ainfi l'étymologiede ce nom. E tb e » Alhis Flu-
vius Germant*. dé qno Tacitus-, cap. xli. de Mor.
Gtrm. In Hermunduris Albia oricur, flumen in-
clytum & nocum olim nunc tanrùm auditur.
Notum trot inquit Cluverius cum Drufus\ Ttbt-
rittj de Germanicus aliique RomMiti exercitus Du-

ces Cberufcos,Cattost Hermundurofque debella-

rem. Trajano autem imperante eu jus imperii frima
mnvo librum de Germant* condidit^Tacitus quum
Romani ah illorum fimbus receferant audiebatur

mtantum. In Germ. Ant. pag. 6og. Oritur autem non
in Hermunduris fed in montibus
gigantum tuidecim ut ftrum fontibus & mediam
GermatjUmfecat. Hmc quidam nomen tjttt deri-

vant ab'alp ment, alü ab halb dimidium & rttr-
fil alii ah elfundecim. Hiermym. Orofixr

Nomen ab undenis fontibus Albis habet.

Succii cif tfntmpis fluvinm dénotât, ijuod rxibi eft
inftar ttymi. Slavos & Vtnedosinde forma fe fuum
Labe per metathefin credihile eft quia vêtus nt~
men in tjuo omnes Script ores tam Graci tjuàm Lmi-
ni corrt/enihnt eft Albis. Si ver*m eft, etxod connec-

tat Aïtingius locum fomir a Ptolemta appeilori
Devona Albis erit flumen divinum. Ira vocem ex-
pli cat Aufoniut in hoc verfu

Divona Celcarum linguâ fons addite Divis.

Et hodiegxe apud Cambros diu Deumfignificat &
vonamfontem, tefte Bocbarto in Orig. Gall. pag.
15. Cette numen intjfe fUminihtts t£ ptrpetuo eç

xm. 57. Confer Rhein.

ELE-
ELECTUAIRE. Médicament. Fureriere

Ceji tut médicamentctmpoféde poudres ou d'au-
tres drogues incorporées avec du miel & dx fuert.
Il eft ainfi nomme à caufeque Us partiesqui le com-

fofent doivent être curieusement eboifies. L'Auteur
du Vocabulaire intitulé Catbolicon, eft du même
avis: Electuamum, ab eleihone renom qidb-
conficitur, diftum. Papias femble le dériver de
lac lailis Car il dit a été dit,

y
quodmelle forbeatùr. Et à ce propos il eft à remar-
quer que les Grecs des bas fiécles l'ont appelle
>«Tvàf<or.Scaliger,dans fon premier Scaligerana,
le dérivede Aij*#. Voici fes termes Eleâuarium
barbarumnome«eft tdedu&hm à verbo Grtco
Unguo. Latine dicipotuit elindum quod lingitur
&jub lingwa tenetur aliter J»o>X*it7o»difhau pro
qno Barbari fecae Eleâuarium. M.

El i-c T v A i IL E. On appelle à Metr Latuain
ou rjijîntt y uik efpece de confiture qui fe fait

avec du yin qu'on exprime des grappas de raifin
noir, & que l'on cuit jufqu'a ce qu'il ait allez

de confiftcncc pour pouvoir être étendu-fur du
pain. Le Ùucbat.

ELEGIE. Sorte de Pocfic qui s'emploie dam
les fujets trjftes 8c plaintifs. Ce vient du Grec
txtyn, qui lignifie proprement lamentation, voix
lugubre &plaintive, & qui enfuitc a été employé
pour figninerdes vers élégiaques c'eft-à-dire des
vers Plaincifs. Le Grec ÎAi>»«, dans cette dernière
lignification a été dit fuivant le Grammairien
Diomede w«f« TG îwAe>i<V tbc
dire, de ce qu'on y célebre les louanges des.
morts.

ELE'VE. Elevé de Peintre. Ceft le difciple
d'un Peintre. De l'Italien allitvo qui a été taie
d'aUevare en la lignification de nourrir, & d' éle-

ELI
E L I E. Nom propre d'homme. Il vientde VE-

breu irh1» Eliiahou, qui lignifie mon Dieu eft Je-
hirvah & qui eft compofé de trois mots. Le pre-
mier eft Vtt Et, qui lignifie Dieu en qualité de
fort & qui eft joint avec le pronom ou l'affixe
de ta premièreperlbnne. Le fecond mot eft m la,
qui eu t'abrégé du grand nommm Jebnah 8c
le troiueme eft in bon, pronom de la troifieme
perfonne, mais dont la premiere lettre foufte ici
une élifion.

E L I N G U E. C'ek une fronde fans bourfe. En
Bafle Normandie, une élingue c'eft un petit bâton
fendu par un bout dont les enfâns le fervent
pour jetter des pierres. M.

E l 1 m G U E- Ceft proprement une fronde. Je
ne fais pas qui a dit a M. Ménageque c'eft une
fronde fans bourfe & qu'en Balte Normandie
une élingue et un bfton de bois fendu par un
bout. Le mot d'étingtu s'entend & d'une fronde
de corde foit à bourlê, ou à trois cordons, ic
du bâton fendu par un bout. L'étinguede corde etla plus-noble comme celle qui demande le plus

• d'adrefte. Celle du bâton étant plus aifee à faire
& à manier, eft plus en ulâge dans la République
puérile. Voici ce que dit M. de Brieux touchant
l'origine Je ce mot, dans fes origines des Coutu-
mes anciennes, & façons de.parler triviales pa-
ge 174. Nousappeêons une cringue ce qu'enFran-
fùs on appelle une fronde. Et te mot nous l'avons
du Saxon fchling & fching fignifiart la mémt
ebofe. Jean Drulius dans les notes fur le Nomen-
clotor EU* Levitdy au mot Funda: Funda Crr-
manicumfchUncker tfive flinger aut fchlencker;
quod ix Eli*1"VJpshv dicitur & fchling. Le Dic-
tionnaire Latin-,Alleu=: Funda,fblinr. S. Add.

ELISABETH. Nom propre de femme. Il
eft Ebreù & cotnpofëde deux mots qui figni-
fienr Dieu du ferment on mot Dieu eft Ufn
ment. Nous en avons formé lfabelle ïfabeau 8c
le diminutifBatet.

E LI XI R. De l'ArabetUcfn. 11 eft difficilede
dire d'où vient ce mot Arabe. J'ai confulté là-def-
fus M. Bochart qui eft un des hommes de mon-
de le plus intellkpntdansks Langues Orientales
& void ce qu'il m* répondu Elixih Arabici
vocem effe barbarum dscer prtfixum im'tioy quo-
modopnfigerefolent in voeikus pertgrinis, quorum
tnitium

eft à
duplieiconfinante. In Lexico Coptic»

Ktrcberi, par. iQi.clhitCopticèredditurgOTVO
CX. Jn Suida Çupici eft Salmafius



**Sohmm pag. 11 ftn Stu ommagummigênera
Gracit recemiorHms f *k dût. Sic
Ufiti. In Rob. Conftamim

&t. hm ht /Egi-
meta & jfâuario* An bine Elixir 1ft pukns anrntsftu metalla tranfmmtamurfAUhymiam & aummChymicumexplicam. Ce quedk Grime Manhe de
l'Elixir dans l'Eloge de François deFoixde Can-
date, mérite d'être id rapporté:Multatpuprt-

ingenji tut argumenta &faltttjre in-
frimis iiiui Elixir ( fis ertim anidetumadmirMli

tx
niamde tu» 1er an mm P*t*it.M.

Elixir. lAmery
dérive

ce mot du Grec U«»•brr, parce que dans la préparation des élixin
on tire la partie là pluspa re des ingrédient, oude à caufe des fecours qu'on rire
des tlixirs dans la cure des maladies. Ces deux
étymologiesfont également fâutTes. Le mot élixir
«'eft point dérivé du Grec, mais de l'Arabe,
comme faforme feule le fait affez voir, & onne fiutrok guère douter qu'il ne vienne du verbe
Arabe r«/«T4, qui fignihe kifer, mmrt en pwdn. Golius dans fon Lexicon Arabe Latin, l'en
dérive pareillement & il l'expliqueaprcs le ca.
menj par alkimia & enfuitepar effetni*ftnfmbf
t*mit vis me eliritm êc particulièrementpulvit
fhilofyhicus. M. Ménage avoir fùivi ce fenriment
dans la premièreédition de fes Origines Françoi-
fes, ou il dit que l'Arabe eUxir ûgnine propre-
ment fraction, & vient de la racine cA*/r*.(c'eft
la même enofe que emparm ) fregit etnfregit
ymid nwthns frmngM ou bien qu»d metsUorum

frtngat. Je ne fais pourquoi il a changé de fenti-

Il lemoie acieipcrer de trouver 1 origine de ce
mot, & en effet ne rapporte rien quil'éclaircifle
tant foit peu. El, quon prononce auffi *l, efi
.1. article Arabe qui Ce met au commencementdes
moa. Cette étymologieA' elixir eft la feule vérita-
ble. Ce terme, qui ngnifie donc en général un re-mède préparé chimiquement, & qui a de plus
les lignifications que nous avons vues, a été en-fuice déterminepar diftinâfon à celleque nouslui
donnons c'eft-a-dire à ugnifier une teinture ex-traite par le moyen d'un mèeftrue de plufieurs
ingrédiensénergiques, qui-,font, pour ainfi dire,
berfes8c atténués & dont la difttllariona ftparéles
parties les plus fubtiles. Le verbe Latin cmftre
d'où M. Ménage dérive le François cmffer,reflenv-
ble tout-à-fait à l'Araber«/«r* & pour le fon &
pour la fignificarion. Je laiflê au (avant Lecteurà
tirer de-la les conséquences qu'il jugera à propos.Voyezci-devantCas se».

ELL
ELLE. ïfelU qu'on a dit pour il.. & dont

les Italiens ufent encore aujourd'hui. Les Glofes
anciennes Uu'rluu, AUm. M.

ELLEND: animal. Ceft ainfi que ce mot fe
trouve écrit dans tous les anciens Dictionnaires
François mais nous prononçons éUm. Ceft cetanimal que les Latins appellent il«. Ponnu de
Thyârd,Evêque de Chilons fur Saône, dans fon
Trahc de Reita nominum impofkitne page 66.
«“ autan vert quia ejt Jubftdium

ytmedinm^me mi/emuUt eft
»tt (juilis Eilend rmmrn nûmml mud
t*men vtdi Régi Hemrie Amm me, dUtmm
bMarwni mmerit Uf » m

«577. Cet animal le noave dons les Forets de la
Pruile & il eft appelle EUemd dans le Dk«on-
juirc Belgique deComèteKiliani ce qui donneujet de croire que ce mot ci un mot Al-

contre Cardan 106. c.dit qu'il s jopcllc Ù**t Unt & LUm. Et a Car-
ticle i. de la même Exerdtarion, il dit que c'eft
un mot Aueman, & que les Allemans appellent
Ellend ce que les Suédois appellentRenier 8t
les Gothi RsMgitir, & qu'£^ eft le mCme ani-anal, mot fait à*U<. M.

^iLtMD* do^ notre mot Aw ouritablementun terme Alleman qui dans fon ori-
gine fignihe force, robulte, fon: en quoi il con-vient avec l'Hébreu et, qui lignifie la même cho-
fe. L'Elan a été ainfi nomméà oufe* de fa grande
force. Son nom d'i^ ou «*x«» en Grec & à'*lx
ou Mce en Latin lignifie pareillement la force.
Les autres ctymologiesfont ridicules.

ELO
ELOIGNER. Ucxlongin*re diminutifd'sx-

iMgare. Ungus tettginsre
notent. M.

E LOI SE. Ceft un vieux mot, qui fignifw
tcltir, & dont on ufe encore à prêtent en quel-
ques Provinces de France. 8c parriculiérementeriPoitou. II fe trouve dans Montagne Uvre J. cha-

vie n'eft < d*»t le cmrtftuMmit éternelle, Il vient d'eluds qui a été fait
Le Père Labbe. dans la t. partie de fes

Origines Françoifes page 1 96. dit que ce mot eft
un mot de Boordtaui*M.

ELU.
ELUS: pour Officier* des EleeTims. Dans le fé-

cond Scaligerana Lis Eslos de France vc^ti
Aliqt,«nd,ABJECT!.SU m pffmHt fecuti*.
resMfpelUtimes veterts <jui4 tnne ntn ermrn. Sunè
Offict*recemi*.Coquille dans fon Hiftoirc de Ne*
Vers Us Il. arrivées en cbacmnt
Province, le Tiers Etat affèmtU, eflifût certain
nombre de bons perfontiages cognoiffaks four dé"
partir fur chacune Ville & Paroi fe fa fttote part

chacun Cette eft l'origine dx
nom des Eneus au fait des Tailles mais depuisIl, Taille t furent mifes en ordinaire le Roy
eftaëlit & imftitua M titre ces Efleus
& demeura Il, W'Efleu} fsfoit an' ils m fuffent
pUt efUut & ckmfit parU Peuple. M,

EMA.
EMAIER, ou ESMAiÊR. Vieux mot, qui

fignifie s'étonner. Viflehardouinn. if. Lalor
vint nouvelle <jue mul des PéUrinrs'en alimentpar
autres chemins à autres ports & furent moult ef*

*mj«/. LeChaftelain de Coucy:

:> y-
Cet dont n'eft pat courtois yu' on trop dilate

• finaie drplavm cil oui l'attende
PhiL Mouskes



Ci mu tfimdiê MiRêmnt.

Le Reclus de motion

Si U$u vtts des bnk* $tÇm*it.

fntMt tméiki*mm ekttm vrai.

Tout tfie$ mtm mmiit m'*fm*i i
Cm tu trmtun, tf» t'tjmaù.

Voyez du Frefne, Glof.de VHUhord. Jc*derive ce

mot du Latin emoveo. Un homme «onné eftému c'cft-à-dire, comme hors de lui-

mime. De-là,être en émoi, pour être étonné.
E' M A I L. Ce mot vient de l'Hébreu bajmoi,

que S. Jérôme a traduit tltOrum au chap. 1. d'E-

zwhîeh Nupei m*&»*> & (çw invotyenst &

Lue, eltOri. Vigcnére dans les Annotationsur
Ut Images de Philoftrare, dit que Rabbi Salo-

moa cenfeflê qu'il ne fait pas ce que figrùne

m4i8c que cependant il n'y a point de doute
que ce ne /bit l'émail du rouge claic. Cofentuve.

E m a 1 1. De l'italien fmolto qui Ggnifie la mê-

me chofe. La Crufca E fi dice fmalto me be s
quelU miterié di pis ctlmi chefi mette in fit fil-

rure fer *iwn*rle. Smdf dans fa première fi^

enification a fignifie du ciment & ce mot a été
A •f' fait de mdtba. M*Uh*i mstthum, exm*ltb*mt

(m*ltl»tmt smalto. Maltha*. le trouve dans Pli-

ne, liv. ;6. chap. z6. M*ltË* è télce fit recentt.
Glrb* vin» rejh»£Hit*r, nox fundttnr cum Aâift

qu* ni ™nt*m

un mût d'origine Ebraique C l'on en croit M.

Pochart. Voyez mes Onglet Italiennes au mot

E«Aii.Je crois plutôt que le François emaii

autrement efmail de même que l'Anglaisamell

eft un mot corrompude l'Alleman fi hmel v qui
fignifie la même chofe, & qui vient du verbe

qui fignifie fondre, hquK
fier. La Peinture en émail fe fait avec le Cecours

du feu & en fondant c'ett pourquoi elle Ce nom-
me en Latinencéufinm. On ne doit pas être furpris

que beaucoup de termes de Chimie & de Métal-

lurgie nous Coienc venus de la Langue Alleman-

de, parce que les Allemans ont toujours été ad-

dunnes plus que les autres Nations à ces deux

Sciences.

EMB
EMBABOUlNER.yoy«M*«w'.M..
EMBALER. Ponw» de Thyard, Evêquede

mminum ïmpfitUme» le dérive tm-
mittere. Il vient du mot de **lt dans la Cgnifi-

canon de Ptctjuet. Embuer, c'eft mettre en Me.

EMBARASSER.DeSuréU, tromperie. En-
fvtloppet q^elau'on dans quelque aftùre pour le

Emsahasssu. le dérive ce mot de k*ne.
Un homme cmber4ffliéeft ajnfi dire comme
s'il étoit enfermé4am des kmts ou des baraeres.· Voyez ci-deflfus Bcrrt.

EMB ATTKE. yernbattre, fe trouver-, Ce

rencontrer quelque part c'eft ce que l'Allemand
dit fi: b en-irtfen duquel mot treffcn qui bgruhç

auifi battec napper, nous avons et
i'tmèéutrt, qui le Ht couvent dans nos vieux Ro-
mans. Le Dutbmt,

E M B L A V E R. Sema une terre en blé. C'eft
la même choie qu'mtaj*r, qui fuit & il vient
pareillementi'imèUdun taiede bladum blé-

EMBLAVER, UimkUd^t. voyez M. M.
EMBLEE.Comme quand en dit, prendre

une Ville à' emblée c'eft-à-dhefd'abord en fort

peu de tems dès k premiererîbrt. Quelques-uns
dérivent ce mot du verbe embitr en tant que ce
dernier frgpi6e voler dérober en forte que
félon eux une Ville prifê à' emblée eft une Ville
prik commeà la dérobée. Voyezci-après EmUer.
Pour mol j'aimeroisencore mieux dériver embltt
du verbe amble,, dans le fens d'amitltre d'où
il vient dfeâi*ement. Une ville prife d'emblée eft

une ville que l'on prend du premier abord, ce

comme eu marchant,ou en fe promenant.Voya

E M B L E M E. Espèce d'énigme en tableau,
qui en représentantquelquehiltocre connue,avec
quelques paroles au bas nom apprend quelque
moralité ou nous donne quelquautre connoif-
tance. Ce mot vient du Grec tpjfrip*, formé do
yerbe iH*»« )enu dedans, inférer. Les Grecs
donnent le nom de aux ouvrages de
marqueterie & à tous les ornemtns da vafes

des meubles des habits. Les Latins Ce font fervU
d'tmbUmm dans le même fens. Quand Cicéron re*
proche à Verrès les Statues & Pièces bien travail-
lées qu'il avoir volées aux Siciliens il appelle cm*

bUm*té le* oroeanens qui écoienc attachés &
qu'on pouvoh en féparer. Les Latins ont fouvent
comparé les 6gures, les ornemensd'un difcours

à ces embUmMta. Un ancien Poete Latin pour
louer un Orateur difott que tous fes mots étoient
arrangés comme des piéces.de marqueterie:

lepide >iÇw« cemp»fidt lit ttjferulâ,

Endo pavimemt *t<]Ht tmkemMtevermicu-

Le Grec V"£**M« fignifie tout ce qui eft intëré
appliqué ajoute à une autre chofe pour lui fer-

vu d ornementmais nous ne nous fei vons en
François du mot emblème que pour figni6er une
peinture, un bas relief, ou autre repréfentarioa
deftinéc à quelque inftruâion morale politique,

ou académique. Le R. P. Meneftriera donnéun
Traité des Emblèmes, où fon trouve tout ce qui

regarde l'emblème, fa définition, fa madère, U
forme fes cfpcces & fes divers ufages.

E M BL E R. Vieux mot qui fignifievoler. Il eft

bien lamn ?«' larron table ditle proverbe. La
Coutume d'Anjou, art. 19^ Et pour Ui-emut*
emble*. ou defrobei. Pédon le dérive ridiculementvoici fes termes Si( Î/^xxmt td eft

infererc & interjiçcre, nos ddfurtum referentes

embler dicimm i <pùd res fubrept* inter alias tn-
ttriici wl cnm aliis tommifieri ne agnofiantur

foUam. U Tien» d'i*vl*rc, fait de veU qui figni-

fie le creux de U mdn. SavKis Volema si ce
mttd v*Um impUt* djflafwt. Vott amm tft

mtdittas palma vtl pedit unde & in,volafe di-
cimus. Le Fragment d'un ancien Dictionnaire
inféré %?s le 19. chapitre du livre xxvm. de

manu tram. l* medte-

{ tas patm* •»* vola dicixwr. Je remarquerai ici en
pallaat, que cemçt Ir a été bit de x*>h *•



Vuu ij

rt fe trouve dans les Anciens, en la lignification
de voler. Les Glofes de Philoxénç involat
Le GlolTaire Grec-Latin «a«w%< ,fw invoUtor

involo. Cornelius Fronco, dans les
Exemples de l'Elocution attribues par d'autres
à Arulianus Mefliis in volât qui in die vaut.
Suhuipit clam y id efi funive. La Loi des Bour-
guignons Si tpàs canem veltramm am fegutium
vel petrunculum prdfumpjèrit involare jubemus
ut conviïluf,coram Il. populo pofieriora tjmi ofeu-
letur. Du limple volare nous avons fait voua.:
comme voleur. de voiatorj»

Cujas fur le chapitre v. aux Décrétâtesde Pi-
gnoribus croit que de ce mot volare en cène fi-
gnification on a auflî fait celui de Volmmes
dont il eft fait mention dans Tite-Live. Cujmscm-
ditiontj bomints Cujas parle des voleursde grand
chemin lit hodie vmlgo ita etiam olim Volerones
dicebamur,quôd involarem aliène. Void les paro-
les de Tite-Live,qui font du livre i. A Cemnrio-
mibus corruptum txerxitmmdicsre Tnbunum plebis
cavillans imerdum & Voleronesvocare. M.
EMBOISER. C'eft duper, tromper faire

tomber dans l'embûche.Je crois (ui'emboifer,em-
baucher, & embufqmer, ont une même origine, &
qu'ils viennentà'imbofearé. Le Duchat.

E M B R A S E R. De l'ADeman brafen, être al-
lumé, être enflammé. Ce mot reflcmble au Grec
mf*b*n *fà**i bruler enflammer.*

EMBROCATION. Terme de Pharmacie,
qui fe dit des huiles décoctions ou autres li-

queurs, qu'on applique ou qu'on fait pleuvoir
fur les parties malades. Ce mot a été formé du
Grec ijûCpox» qui lignifie irtigatu ferfufi» &
qui eft fait du verbe &p*X* irrigo mndefaci* in-
tirtgo, pluo, avec la prépoûtioncrin.

EMBRUNCHER, ou EMBRUNGER.
Vieux mot inufité qui lignifie couvrir. La Chro-
nique de Hainaut chapitre1 41. du troificme vo-
lume, feuillet 9 4. Et Ainfi qu'il euft tfirvé fei ytnx
fur ledit Gouverneurpour le regarder, il (ouvrit fa
face & fe embrungea.Rabelais, 1. 14. Incontinent
le feu pifl en la paille, & de la paille au Ut &
dx lit aufolier, qui efioit embrunché defapin fait
a queues de lampe. Je crois qu'il vient d'imbricare.
Voyez brique. M.

Emib.uncheil.I1 vient de lambrufeare, d'où
aufïï lanJmù. L'Enquête pour la canonifationde
Charles alois, tome 1. page 5 1 o. de l*Hiftoirc
de Bretagne par Lobineàu Et poftquamfuit Dxx
Britannia fecit eandem Eccle/îam lambrufeari. Là
Chronique Scandaleuiê fous le mois de Novem-
bre 147 5 Et efioit ledit Monfeigneur le Cmnefia-
ble vejht & babilli d'une capps de cameUt Il.
blee de velouxnoir dans laquelleil efioitfort em-
brunché. Embrunché, en cet endroit, commedéja
dans la Chronique de Hainaut,c'ett avoir la tète
enfoncée dans fa cappe, afin de n'être pas vu au
vitale. Le Duchat.

EMBRYON. Terme de Médecine. Foetus,
qui fe formedans le ventre de la mère. Ce mot
vient du Grec1 uCfvo qui 6gni6e la même chofe
& tpCpucf eft fait de la: prépoûtion ê» in & du
verbe jlpomfeaturio puShdojcommequi dirott Tô
bnlt ni; 0pv<y, qui remue dans le ventrede
fa mere. Les Grecs donnent le nom d'«/uCp»c» au
fectus pendant tout le tenu qu'il en dans la ma-
trice & Homére le donne auflî aux petits nou-
veaux nés desanimaux,comme aux jeuncs agneaux
& aux jeunes chevreaux. Odjf. IX.

n«i7« *mtm f*tip*it W *f£f**l ;et *Çf •

EMBUFFLER. Tromper embabouiner.
Embuffler quelqu'un, c'eft le mener par le net
comme un¡' e. Ainiï ce mot vient de bm]fte.
Montagnea dit Je ne m'étonne plus de ceux que
les ftHgeriesde Mahumedembmfllt-
rent. 0

EMBURELUCOQUER.Rabclais.liv.».
chap. 6. jamais vos rjfntti de
ces vaines ,¡NI. C'eft un compofe de la parti-
cule ix, de burrula diminutifde burra doit nous
avons fait bure & de ceca fait de ionrha dans
la lignification:d'une coquillc ou d'un coqurlu-
chon. Et ce 'mot, qui lignifie s'etnbarraiVcr l'et'-
prit, & fe remplir la tête de bagatelles doit fon
origineaux Moines gris, qui font les Francifcains,
dont plufieurs, par leurs écrits de Thélogie Scho-
laftique Aude Philofophic ont fait voir qu'ils
avoient la tête pleine de minuties qui nclaifloient
pas de tes embarralîcr beaucoup. Le Duchat.

EMBUSCADE. Uimbojcata. Em tv sch t
à'imbofia parce que les embulches fe font ordi-
nain- dans les bois. Virgile

'% Arripuitque locum é-filvis infedit iniqmis.

Les Italiensdifent de mejne imbofeata & les EC
pagnols, emboftada. M.

E M B U T. On appelle alnfi dans le Langue-
doc un entonnoir. Rabelais s'eft fervi de ce mot,
livre 1. chap. 1^. Puis retiraient le vin avec un
embut. Il vient dimbuttmm dit pour imbutta
compofé de la prépofition in & du fueftantif
butta. Voyez bouteille. De tonne nous avons dit
de même entonnoir. M.

I M E-

E M E R A U D E. Dt fmaragdusd'OÙ les Ita-
liens ont auffi fùtfmeraldo & les Arabes icmor*
rad. Smaragdms a été fait du Grec M.

E M E R I. Pierre pour polir les pierres pré-
cieufes.De fmiris fait du Grec »^u?« qui fc trou-
ve en cecce fignification dans Diofcoride. M. Re*
di dans fon Bacço inTofcana croit que l'Italien
fmeriglio qui eft la même chofe que le François
émeri peut avoir été fait du verbe Italien fmera-
re, qui le trouve dans les anciens Auteurs Italiens,
en la lignification de nettare pulire. Voici les ter.
mes de M. Redi E di qmiforfevtnne fmeriglio,
fietra con laqnale fi brumfcel'acciaio,efi pulifiono
i marmi. Mais il ajoute fe péri nonfofft un vol-
gariK.utmemo del GrMtjufit.Cette dcrniere éty-
mologit eft la véritable. M.

EMERILLON.XMfeaude proie. De lïta-
lien fmeriglione qui lignifie la même chofe. Vof.
Gus, dans fon Etymologique veut que fin
ait été dit de la rdlembuncc de cet oileau à un
merle.Il auroitplus d'apparencequ'il auroitété

gillü. FringiUa c'eft un pinçon. Mais il en certain
fcbmirliijr. Voyez mes

Origines Italiennes 6c
M. Bochart dans fon livre des Animaux de la Bi»
ble partie i. chapitre 8. M.

EMERILLONNE'.C'eft eveHU connut
an émerilUn. Voyez émeriUon. M.

EMEUTE. D'exmtfa.Mrtrita fe trouve <ïj
Vuu ij



cette lignification dans Grégoire de T*urs. M.
E M E U T I R. Nicot au mot mutif qui cft

la même, chofe c\a' émeut ir .• Mu tir, entre Faul-
icnmers rfl mettre hors la fiente ce qu'ils difent

dei par terme a eux particulieren l'art
dt Faulit**hie. Le Grec apptlle /jurfîtec* cjuelafei-
the efmusit &jttte hors quand on la pefche, pour
troubler t'eaue a e que le pefcheur ne I<1 puife effe-

ner avec le file. Et audit mot fAirritf, peut défendre

ce verbe ufitéentre les FauUonnitrs pour excrcmen-

ter excernere excrementum ejicere. Nicot fe

trompe. Emiutih vient de l'Italien fmaltire qui
lignine digérer j mais qui a fignifié premièrement
liquéfier. M ait h a c'eft cera ammoltta :àir» r; /jm-
>«««<». Héfychius ftixbti, aupc'c

Voyez met Orig. Ital. au mot jmaltire. Au lieu de
fmaltire on a dit fmtlrirt d où les François ont
fait émeutir. Il cft à remarquer que malvn en
Alleman, fignifié auffi liquéfier. M.

Malien, n'eft pas un mot Alleman. C'eft
fcbmtlzjn ou fmelten qui fignifiç liqui6er fon-
dre. Le Duihat.

EMI-
EMJR. Nom de dignité chez les Sarafms &

chez les Turcs. Ce mot eft Arabe & fignifie
Prince Commandant.'Il vient du verbe amara
commander ordonner. Les Khalifes fucceffeurs
de Mahomet portoientle titre d'Emir tl Moume-
tiin c ctt-a dire Commandant des Fideles & ce
fut le Khalife Omar, qui prit le premier ce titre.
Dans la lùice le nomd'£w»>fut donné aux enfans
dcs Khalifes & par fucceflion de tems il a été
donné a tous ceux qui font cenfés detcendrede
Mahometpar fa fille Fatime, & quipo rtent le tur-
ban vert. 1 y a en Palcftinc X Emirde Gaze & en
Phénkic l'Emir de Scide. Voyez d'Herbelot au
mot Emir. EMM.

EMMANUEL. Nom que le Prophète Ifaïe
donne au Meflie & qui dans le Chriftianifmckft

devcnu un nom propred'homme. Ce nom qui cft
Ebreu fignifie Dieu avec nous étant compofé

de la prepolition QV im a^ec, de M ko* nous, & de
Vs W Dieu. Les Grecs ont dit M*w*elpour Em-^

EMMAUS. Nom de lieu. Emmaits étoit un
boiyg éloigne de foixante ftadesfle Jérufalem.On
le trouve aulfi '«îonimc Ammaum Cajlellum. C'eft
fur" le chemin de Jcrufalem à ce bourg que J. C.^

apparut a deux de fe difciples le foir du jour de
fa rtiurreclion. II y avoit a EmmauT^àes eaux
chaudes qui étaient très falutaites Si c'eft de-là
que lui venoit fon nom car Emmaüi ou Amntaàs.i
vient de l'Ebreu 03H hhamam qui fignifié être
chaud irre éihauffé & ce nom en panant dans le
Grec& le Latin a perdu fa lettregutturalen bh,
comme il eftf arriva à plu fleurs autrèf. Le mot
O^an bbammim en Ebreu fignific des eaux chau-w
des, des^thermes hhamimen Arabe figniiîe la me-

me chofe du verbe bbamma échaufferfeau de-
là auflî bbammàmunbain particulièrementd'eau,
chaude. Outre cet Emmaùs dont hous venons de
parter il y avoit en Judée une ville de ce nom
laquelle fut appcllée Niïopolh ^& une autfe^rès
dcTibériade, toutes deux nommées F.mmaks ou
jimmAHs parce qu'ellesiwqjem pareillement des
bains dxuux chaudes.

EMMEVE'. Les Allemans «appellent heim-
webe ou la ragedu retour dans
la patrie qui eft telle parmi eux que ceux qui
t'ontdeviennent languiltans & font en danger de
mourir s'ils ne retournent dans leur pays. Les
ruines fontparticulièrementfujets à cettemaladie.
Et j'ai oui dire à feu M. leMaréchalde Balfompie-

re, que lorsqu'il étoit ColonelGénéral des SuiC-
fes, quand il voyoit un Suitre attaquéde cette ma-
ladie, il lui donnoit fon congé. C'eft lui au rclte
qui a introduit en notre Langue le mot Scmmeyé,

pourexprimercette rage du retour dans la patrie.
Et ce mot de Con tems était fort en ufage a Paris.
Il y a tong-tems qu'onne s'en fert plus, & je pré-
vois qu'il ne durera pas encore long-tems intelli-
gible. M.

E m u E v e'. Wachter dans Con Glofarium Ger-
manicum pag. 691. HEiM patria, lecui natalis
multis commuais. Manheimpat ri a virarumfertiumt
cinheimifch patrius heimvehe étgritudo ex de-
fiderio patrie,. Hoc imitant ur Galli ( tjuamvis vi-
tiose ut plerumque ) in Emmevé attïlere Maref
callo de Bajfompiere, qui primus Gallicam linguam
bac voce auxit, tefle Menagio in OriginibusGdli-
cis. Hinc porro repatrimre ,/îve in patriam redire
Francis dicitur heimonapad Se hilterum in Glojfario
TeutonicoiAnglofaxenibushamfithianapudjunium
in Glejf. Goth. nobir heimreifen.

EMMITOUFLER.Du Latin-barbare, inu-
fité immitufulare. En parlant à un chat nous
l'appelions mit & mitis & en parlant à une cha-
te, nous l'appelions mite ce qui donne fujet
de croire que mitas a figni6é un chat dans la Baf-
fe-Latinité. Voyez mitaine. De mitus on a fait
par productionmitufus d'où le diminutif mitufu-
lus d'où le verbe mitufulare. Et ainfi d'immirufu-
lare on a dit immitufulatus pour dire celui qui
eft enveloppé dans un habillementfourré de peau
de chat. Ai.

E M M Y c*»mmequand on dit emmy la rue.
D'in medio. Montagne s'eft fervi de ce mot, li-
vre i. chapitre 17. page 578. de l'édition de Jour-
neK,C7» Prince étouffe fa recommandationemmy cette( prtfir. Malherbes'en eft auffi fervi dans fa proie
dont il a été blfîïié par M. de Vaugelas dans fes
Nouvelles Remarques fur la Langue Françoise
où l'Avocat anonyme qui a fait des Obfervations
fur ces Remarques a dit que ce mot^^wy pou-
voit avoir été formévdecelui d'en mitan en orant
la derniere fyllabe an Car on difoit autrefois
quelques perfonnes le difent encore dans les prx-

\inces au mftan de la chambre. Ce font fes ter-
mes. Quelles impertinences Il e(t vrai qu'on a

dit & qu'ondit encore dans les Provinces, au mi-

"tau mais on n'a jamais dit en mitan. Et quand
;'on t'auçpit dit, em&y n'en auroit pas été raie.
Voila l'hommequi nous reprendCaris cefle le Pe-

re ftouhours& moiVau fujet de nos Remarques
k fur la Langue Francoife & qui dit que toutes

nos regles font Êftifles. Je reviens à notre mot
êemmy.De médium, nous avons fait mi. Ainfi de
médius die nous avons fait midi & minuit, de
média noile & parmy de per médium.Ni.

-
E M O L O G UE R. C'eft ainfi que parlôient la

plûpart de nos anciens. On dit aujourd'hui bomo-

Jpguer conformément à l'étymologie é/a«*«?«»»

4



E M O L U M E N T.Terme de pratique qui
le dit des profits qu'on tire journellement d'une
charge. Il vient du Latin tmeUmumtm fait de
moitre moudre & qui fignifie proprement te
profit qu'unmeunier tire de (on moulin.

EMOUCHET.Oifau de proie. Voyezm»u-
cber. M.

EMOUCHEUR.Quichalfcles mouches. Du
verbe émoucher .fait de mouche avec la particule
privative i. La Fontaine a employé ce mot dans
Ces Fables:

L'ours dloït à la chaffe apport oit du gibier
Faifiitfon principal métier

D'être bon émouebeur écartait du vifage
Defon amidonnant ceparafite ailé

Que nous avons mouche appelle'.

Aujji-tôt fait que dit le fidèle émouebeur
Vousempeigne un pave, le lance

E M O U D R E. D'exmolere en la lignifica-
tion d'ad mot.im icttere. M.

E M O U L U. Commequand on dit, fe battre
jer émoulu. De mola c'eft-à-dire une Meule

on a dit molo mol.io molutus d'oti nous avons
fait moulu comme émoulu à'exmolutus. 0n ai-
guife les couteaux avec une meule. Et de-là le mot
Gafconamoula pour aïgmfer. M.

EMOUSSER un arbre d'exmufcare. Colu-
melle xt. i. Iijdem diebut xbi prxgelidum& plu-

Emousserk* couteau gladii aciem bebeta-
re. De mucro de cecce maniere mucro mueront s
mucronare.Mucronare fe trouve dans Pline liv. jz.
chap. i. où, parlant du poitfon nommé pefce
fpada en Italien, il dit Trrbixi Niger auilor
eft, Xiphiam, id eft, gladium roflro mucronato ejfe,

ifuo navet perfoffx mergumur. De mucronare, on
a fait le diminutif mucronicarej d'où par contrac-
tion, muni c are & par autre contraction mue are

.d'oû exmucare d'où emoucir. C'eft ainfl que
Robert Etienne & Nicot écriventce mot. Les Ef-
pagnotsdiient auffi remochar, pour dire émouffer
& remochado pour dire émoufjé ce qui ne favo-
rite pas peu cette étymologie. Le Lecteur remar-
quera que la Langue Françoise aime les contrac-
tions Laoàunum L A o N qu'on prononce Lan:
Credonium, craon qu'on prononce Cran. M.

E m o u s s Il. Je ne faurois goûter l'étymolo-
gie que NI. Ménage nous donne de ce mot car
outre qu'elle eft fondée fur un terme imaginaire
ce terme imaginaire paraît encore rire de trop
loin. Mais il n'eft pas faciled'en donner une meil-
leure. Comme les conjectures font permifes dans
cette matière plus que dans toute autre, ne pour-
roit-onpas dire que émouffer a été fait de l'Àn-
glofaxon muth ou de l'Anglois mouth qui tous
deux figni6ent bouche au lieu de quoi les Francs
difoient mv.nâ comme les Allemans dirent enco-
re aujourd'hui gue mx:h ou mouth aurapuerrq
pris dans le iénsde pointe, de la même façon que
tes Ebreux difent aift tùpbi hhereb,\aGrecs ç-é/u*

& les Latins, os gladii,pour dire la poin-
te de l'épée: & qu'en ajoutant ta particulepriva-
tive 1ce mot Teutonique math ou mouth, on au-
ra fait érnoHJfer commequi diroit ôter la bouche,
c'eft-i-dire la pointe. Les Grecs dirent de même
«»9Ç»/ué* acitm aufero obtundo de çéua or, &
d'*7rs ab.

E MO Y. D'exmotium comme écloj â'exlotium*

Voyez écloy. (j Mneo, mtxi motittm
imot. M.

EMP.
EMPALER. Du Latin-barbare impaUm. La

Loi des Ripuariens tit. 70. j. Qnd Ji ,n Je-
pem animal impalaverit.La Loi des Bourguignons
tit. ij. 1. Si tjuodlibet animal dum de mrffe
ont de prao aut de vinea aut drarea a»no»MU
expelliturt impalaverit J^aLui des Lombards, liv. i.
tit. 1 9. to.Si caballus aut auodXtbet petulium, in
claufuram ait mus intus faliendt ,fe impulaimi.
Les cloifons écoient anciennementfaites de paus,
ou pieus ajguilcs & pointus ce qui taifoit que les
beltiaux qui vouloient fauter par detli» ces cloi-
Cons étaient fujets a s'empaler.Cafentuve.

Empaler. Du Latin impalare qui Ce trou.
ve dans la Loi des Ripuariens,au Titre 70. y 4.
& dans celle des Bourguignons au Titre i). $.1.
& dans celle des Lombards liv. 1 Titre 9. 1 o.D'où Ici Italiens ont auffi fait leur impalare. B10-
deau liv. x. de fes Mellanges chap. 9. expliquam
ces mots d$ l'Epure 14. de Sénéquc, Cogitabocloco
lanerem & cruces © eauuleot & aman &
adaiTum per médium hominem qui per ept emer-
gat tftipitem &c. Adigerepermédium hominem,
id eft, per bominit fedem honorfit auribut j/hpi-
tem.Crtci Galli empalrr; ihait, impalar vocant. Hoc fupplicii genmt Turcit
pecxliare eft. M.

EMPALETOQUE'. Rabelais livi 1 chap.
1 1 Apres avoirbien à point déjeunéwlloit à l'Egli-

se ,& lxi portait -on dedans un grand panier un grosBréviMreempantoufié,pefant, tant en graift qu'en
fermoirs (jr parchemin onze animaux fix livret.

duppe, eT très-bien antidote fon alaine a force def op vignolat. Ce difeur d'heures ( canonialcs )
ctoit vraisemblablement quelque Chanoine Au-
mônier de Gargantua.On fait que les Chanoines
étant à l'Eglifë en hyver s'enveloppentpendant
le chant des Pfeaumcs avec un aumulfede petit
gris. Cette aumuffe a l'air d'un petit manteauou
palletoc qui ne reffemble pas mal au plumage de
la huppe oifeau qu'on appelle au (fi duppe ce
c'eft en ce fens que Rabelais dit que le difeur
d'heures de Gargantua étoit empaletoyuécomme
une duppe. De palletoc on a fait empalettaue &
auflï pâlletoauet mot Melfrn qui répond au Fran-
çois pallot & qui Ce dit d'un jeune villageoisgrog-
fier & niais. Le Ducbat.

EMPARER.Del'Efpagnol ampafar. M.
E M P A R L I E R: Vieux mot mutité, qui fi-

gnifie Avocat & qui fe uouve en cette uguifr*
canon dans Helinand. M.

EMPAUMER. C'eft proprement recevoir
quelque chofe dans la paume de la main. On dit
empaumer une balle voilà un éteufbien empau-
mc. Ce mot vient d'in & de palma dont on ferait
impalmare. On dit auffi empaumer pour ferrer
avec la main. Cet homme eft (î fort quequand une
fois il a em paumé quelque chofe on ne {au raie
la lui arracher. ,De-la on a employé ce mot figu-
rcment pour fe rendre maître de lcfprit de quel-
qu'un. Le Nob.

Chez les fous animaux cet adroit introduit
Les fut fifinement empaumer tjut fans T>rnitt
Me bon Berger furpris fut chaffé de l'itable,



On dit encore au figuré empaumer une affaire,
pour La bien prendre, la bien manier.

EMPECHER. Impedio impedifeo impedif-
eare, impiche* De defimpedifeare nous avons
fait de même dépêcher. Voyez dépêcher. M.

EMPEIGNE. Ceft le cuir qui couvre le
detfus du fouliet. Il eft croïablc qu'il vient d'ixr-,il; qui. félon Briffon, doit la couverture du pie
faite de feutre. Tégument*pedumè coalla latta. Il
en eft faitmentionen la Loi 15.$. Fafci*,au Digef
te De auro çr argenté en ces termes
Fafcid crurales, & impilia,veflris loço
furtti quia partent corporis veftium. Quelques uns
veulent qa'impilia en cet endroit lignifieune
efpcce de couvre-chef. Cujas dans (es Observations
1iv.(. chap. xi. avoue que te mot impitiaCe dit des
pics; & quec'eft ce que Théophrafte, liv. 8. des
Plantes, appelle »0'J<«. Il ne faut pas pour cela
cVoirc que & impilia (oient même chofe
eu pédales comme dit Fcftus ftott f*fci* pedum

aux Et il eft croyable qu 'impilia
txàa. ce que nous appelions empeigne qui eft la
couverture du foulier faite d'une feule pièce, &
qui couvre tout le pié en quoi impilia diffère
de pedules qui n'étaient autre chofe que des ban-
des qui ne couvraient qu'une partie du pié. Ca-
feneuve.

Empeigne^ foulier. Villon dans fon Grand
Teftament Autant empeigne que Jemelle. M. de
Cafeneuve le dérive A' impilia qui a fignifié une
efpéce de chauflure. Voyez Turnébe liv. 11. de
tes Adversaires chap. 14. & Cuja> liv. j.defes
Obfervarions chap. 11. M.

E M P E R I E R E. Sorte de rime. ThomasSibi-
let dans fon Art Poétique liv. 1. chapitredernier.
Rime emperiere y eft efpece de Couronnée.
Empcriere pour ce qu'elle a triple couronne. Cefte

re Je fait que d'une fyllaberépétée deux fois /impie
après le mot qu'elle couronne. De cefte n'a point ufé
Marot y ne les célèbres Poètes de ce tems pour cefuy-je contraint de t'en donner vieil & j'ay peur
que lourd exemple

En grand remord mort mord
Ceux qui parfais fais fais,
Ont par enbrt fort fort
De clers & frais, rais res.

Le Sieur des Accords a dit la même chofe dans fon
chapitre de l'Echo: M.

E M P E TR E R Ce verbe eft plus paflif qu'ac-
tif. On aura dit être empêtré pour dire être em~
bjra'lc dans un lieu pférreux. Et on dit ordinaire-
ment à la campagne qu'un cheval eft empêtré dans
un bourbier, pour dire qu'il eft embourbé: ce qui
eft dit par allufion à la lignificationprécédente?Et
félon cette penlee ce mot me femble formé d'im-

compofé d'in & de pttr.t. S. Add.
E M P H A S E. Expremonforte & qui dit beau-

coup en peu de mots ou comme Quintilien l'ex-
plique liv. 9. chap. 1. Quum eft

tjuam ditlum. Ce mot vient du Grec
fignifie la même chofe & qui eft fait du verbe

odendo oh oculos pono.
EMPHYTEOSE. Terme de Palais. Bail

d'héritagesà perpétuité,ou à longues années
à charge de les cultiver, de les améliorer &~d"en
faire un certain revenu. Ce mot vient du Grec

qui lignifieente greffe & par méta-
phore aliénation parce qu'on n'ente les arbres
que pour les améliorer. On n'alieneaufli Jpn bien

par emphytéofe qu'à conditionde l'améliorer. De-la emphytéoteou emphyteutaire celui qui a prisuneempkythnfe. Le verbe Grec purû» lignine plan-
to, ifjLjvtiuminJerOy d'où tpftmt/w infitto.

EMPIRER. Du Latin barbare impejorare.
L'Additionà la Loi des Fritons tit. si J. i. Com-
ponat ei juxta quant itafem qui rem ejut impejora-
vit. Cafeneuve.

E M P I R I OJJ E. On appelloit ainû autrefois
un Médécin qui fe fondoit uniquement fur l'ex-
périence. Ce mot vient du Grec <f-T«(e««,faitde
t/uwup^ qui fignifie favant habile mais fur-
tout favant par expérience. La racine eft *ûfa
eflài expérience. Les Médecins empiriques ontformé autrefois une lc&e célébre. Le nom d'em-
pirique s'eft pris enfuiteen mauvaife part; & au-jourd'hui il fignifie a peu près la même chofe'
que Charlatan. 4

EM P LO I. Ufage qu'on fait dé quelque cho-
fe Se aufli le^ travail l'occupationqu'on donne à
quelqu'un ou qu'on prend foi-meme. Il vient
du Latin implicare de même que imployer.

EMPLOITE. Raoul Fournier au chap. 18.
du j. livre Awreorum ou Rerum Quotidianarum
croitque ce mot peut être dérivé du Grec Il
vientd'impleta: qui a été fait d'implcre à caufe
que les Marchands empliffent leurs magafins de

marchandises. M.
EMPOISONNER. D'impotionare. Voyez

poifon. M.
E M P R E I N D R E.H'imprimere. Voyez pein-

E M P R E U T. Nicot jQuafi Cùm «
enim numerareincipimus, T» ttpZrei dicimus.Budtus:
id rft, unum primum. Ponrus de Thyard, Evêque
de Châlons,a dit la même chofe Ab tfxnpcint vel

nobis eft numerorumprimuf,
autnumerandi principium. C'eft dans {on Traité

de Rcila nominum impofitione page 18. Remar-
quez que Pontus de Thyard appelle em preux ce
que Nicot appelle empreut. M.

EMPRUNTER.Le P. Labbeà la page 104.
de la i. partie de fes Etymologies Françoifes le
dérive de promptum ftve in prempiu dare vel ac-
cipere. D'autres le dérivent de promprare qui fe
trouve dans la lignification de premere. Prcmo
prompfî promptum pnmpt are im prompt are

E M S-
E M S. Riviere de Weftphalie en Allemagne.

Wachter dans fon Glojfarium Germanicumpag.46.
parle de l'étymologiede ce nom & voici ce qu'il
Ca dit Au fluvius. Baxtems in Gloff. Antiq.
Brir. pag. ni. Erat autem am antiquiorislinguz
Celticz prolatu idem quod au unda vel amnis
Scotobrigantum veteri dialeâo aman vel amon
unde & Latinorum amnis. H te Me. Qitidfi am
fit abfijfum ab amnis ? Sane amnis in Latina lin-
'gua etymologiam habetpercommbMam ab am & no
circumfluo. Vam lib. 4. de L. L. Amnis id flumen
eft quod circuit aliquid. Quidquidfu vox valdtIl'1' eff. Nom ibinc videntur oriri nomina ftuvio-
rum vetuftifltmajEmme in Helvitià Lat. Amma
Emmes. in iVeftphalU Lat. Ambra ;Ems L*ti-
m's Amisia i Sambre in Gallia Belgica olim SA-
MAKA. $ihil*s f*pe ubi minime necejfarius ca-
piri dr fini amtclihnr & labialesfi mutuo attra-
hwtt. Hinc pom Ambrones cenferi pojfunt omnes



.p.9p*ti <pà fiumen aliquod atcolunti utrtfcefft non
fit mirrationes fiugere ont Ambrones

Excjph tamen Ambroncs qui cum Ciwkri* & 7' en-

tmris arm<$ fircumtultru*?t. Nom

fefti & Nmmii f** l*f*k>«fT demonf-
travit GÔdefridut > if Çhronico
Gotvicenû Tm. i. lij i. pag. J44-*

E N'

EN ? Comme quand on dijt le
trouve en cette lePocme d'A-
Jalberon r PaBe 147.

Prtful & ille facer loouitmGrogoriutinde.

Surlequel endroit M. de Valois le jeunea fait cet-
te Note Hoc eft Gregoriusea de refcripjît.Saint
Grégoire en parle. ha bodiequevulgô loquimur. Et
c'eft de- ce mot dont les Italiens ontauffi fait leur

ne en la mâne lignification. Vouent à g m* j
c'eft-à-dire, Vide inde ad Jtomam. V<ù tmmX*-

ma i Jt ne venge, c'eft-à-dixt Vadii tu sd Ro-
î inde vent: Ss is i ptecato me ne p*nt»i

c'eft-à-dire Si peecavit inde me pttm'tet. S'iê
t'i fatto, me ne pente Si feci

PU pqmittt. Vattene jc'eft-à-dire Vade tu inde.
fa me npvt } c'eft-à-dire Ego ind* vadt. M.

E r a deux Il eft eu terre, dans
cette (jen#kariaa 1l vient d'ix. Il ert vient il en
a il ment A'inde en ce fent. On écrivoic autre-

ENA-
ENASER. Gr. ^t%^ia. Ceft iter Une*.

J}'e*ttaf*re & nop pas comme dit Nicot de de-
Vtftre. M.

E N A V A N T. IXin-ab-ame. Voyez denfena-

yant. inante& inantea Ce trouvent couvent dans
les Ecrivains de la Bafle-Latinité. Et c'eftde-!àque
la kajiens ont fait leur innanv.M. BiRnon fur

les Formules de Marculfc Inamtea id eftin
pofterum dehinc Callis veterihns enavant. Un-
fit naum Italicum iananzi Q*a ditho, nm bnjus
tantum jluEbrit qui fexcenris lecis ta utitur J'ed

rum. Jetais ce mot iname ne Ce trouve pas feule-

ment dans les Auteursde la Baffe-Latinité,mais
dans ceux qui ont vécu dans le fiécle d'or de la

troMVf dans Plaute dans Ciceron
4am Properce > & dans Martial ce que j'ai te-
marqué dans mes Origines Italiennes, au mot in-

ENC·
EN CAN. Je le denvoisautrefois A'incannm

fait i'inc^maret dans h Gffàkaàoa de proclamer j
farcequ'on proclamela chofes qui fpnt à vendre
jto* les encans ce qu'on appelle crier. Du»
4'E*ode xx*v. 4. 1*9* *n*
p^ce canton. Mais ,ici de l'avisde
M. de Çafeneuye qui k dérive à'inqtumMm
c'eft-à-dire pw combien. M. de Otfeneuve re-
marque que les Anciens écrivoient initiant ce
qu'il prouve par ces mots de l'article 718. de la

^Coutume de Bretagne, laditemufon fera vendue
entre lejdû.s béritùrj. Et avant que

_d'âvairlM les Origine» de M- Caicncuvc, cette éty-

mologie m'etoit venue dans l'esprit « après avoir
lu dans les Libertés de l'EglifeGallicane tome xr
page 5 7 S. ces termes d'un Arrçt du Parlement
de Paris de 14 Tellement que comme l'iny Mont
Je baiUoient Ufditet f filatures & ceux-ci de l'ar-
ticle 4 )9. de la coutumed'Orléans Un acbeptenr
de buttf vendus a ït*fa*t. Mais ces mots de U
Coutumed'Orléanspeuvent convenirà. Jaymor
logie d'tntantnm.Voyezd-deflousI N Oji À N T.

ENCARRER une Arquebufe dans la figni-
fication de l'afuter au niveau, Ce lit dans le Réveil-
le-matin des François &c. Edimb. «5-4. Dtal. 1.
pag. 1 7 x.De l'Italien imjnadrare fynouime de Li-
velisre qui fe uouve dans Qudiu de même
que le François encarrer. Rabelais liv. ch. n.

Et liv. j.ch. 18. Com-
aent notre nauffut en; orée. Emane Jigiùnc la, jet-
tee par les coutrans fur quelque banc de fable
commefur un chariot. pc l'Italien incarrare chat
ges fur un chariot 'Le J)>uhat.

E N C A S T I L L E'. Ondit en terme dcMarine,
qu'un vaifleau eft encaftjile, lorsqu'il eft fort éle-
vé par fes hauts, c'eft- a-dirc par les parties qui
/ont fui lepont telles que font les deux gaillards

ou châteaux pSc la mâture.Je dérive ce mot d'in

il n'y a point de doute qu'il ne vienne d'incintla.
Le Catbolicsn Pmrtmm Jucin&a enceinte. Il ne
faut pas non-plusdouter que lorsqu'il lignifie une

il ne vienne aufli du même intinfla
mais d une manière toute contraire car lorsqu'il
lignifie clôture il vient d'incinila, entant ou'incinc-
tuj figni6e ctim & environne': mais quand il ligni-
fie une femme griffe il vient d'incintla entant
qu'incinQut ligninenon ceint ou quin'eftpar ceint
& incincla en ce fiais c'eft-à-direnon cinftacar
les femmes grottes ne font pas ceintes
re, n'ofent pas ferrer ta ceinture de leurs jupes,
de peur de pteHêr trop leur ventre. Martial fiv.
xiv. epig. 51. dont le titre et! Zona

Longafatismine fum dulcifed pondère venter
Si tumeattfiamtune fit» toua krevis.

Joachin Périon dans fon De Lingue. Gallics cum
Grtca cognatiom écrit encynte & le dérive de
t>u*f,qui fignifie grofe. Henri Etienne dans fon
Traité De Latimtate falfi fufpeilu chapitre r.
Non minus autepn navpan videatur plerijcfue voca-
bnlum inciens ntc minore ab Mis rifit excipiatmr
qui indentem finninam veaverit tfuam Gallica
Lingua illud mitons une femme en-
ceinte fuàm mjd illud paulâ pro Gallico paufe
dixerit. Cafeneuve.

E N C 1 1 n te. Nos Anciens appelloient ainli
une femmegroHê & ce mot eft encore en ufage
en plufieurs provinces de France ce M. d'Ablan-
court & M. Patru s'en Ibnt fervis. L'opinion de
Pcrion qui le dérive du Grecï>*t/© & qui pour
cela l'écrit par Y eft inlôutenable.La plupart des
Eiymologiues le dérivent de l'Italien incima, fait.
difent-ils, du Latin incùiiïo, c'eft-àdire non cinfto.
Jan Villani livre 1. de fes .Htftoires de Florence,
chapitre 11. La moglie di Luit il Balbo Re di
francia rinutfe incintad'unoficjiuole. Méfier Re-
migio, Florentin,dans fonapoftillefur cet endroic
du Villani incinta Cioè gravida perche U

Dômedi Firent* • quand*eran gravide andavano
fenjjt cimwra e péri Ji chitmavano incinte ed 0



voce chêne» è pïu in ufi. Ces vers dupremierlivre

de la divine Pédotrophiede Scévolede Sainte Mar-

the font remârquables à ce propos

Prtciput ang uft* ne comprime corpus amiclu^

Çho cinguntjemort nurus quas.Gallia tmtru

Covarruvias dans (on Tréfor de la Langue Caf-

rillane a fait la mène remarque que le Rcmigio

ESTA* ENCINTA eftar ^«"1*
ietida la crtatura. Cette raifon efl ridicule. Otm

%nierenfe aya de dtfir eftar defeinta enra^nde

lut por tl tiemp* de la prenez la mugir ha de an-
dar fioxa en el vtftido yno metida en prttina, como

las muy Damas que no ft centeman con tflo mat
aun fe ponen tablilla,o tablon, para andarderechas

y con efio nacen los bilai corcobadof. Mais écoutons

les Députés en 1575- fur la correction du Déca..

meron de Bocace INCINTA che pur due 0 tre
vite nel Villani fi trova, délia quale diaamo brie-

vemente che incignerc è anottl medefmocbt in-
eravidarc & incinta, che gravida. O /ta quejta

voce dal Provençaleeminta corne moiti vogliono

• dal Latino, che chiama le pécore vicine allafiglta-

tura meientes come molti voglitno par che quella

novella dtl!' andare cintt a feinte le noftre Donne

antieamente, ^ando erano gravide fe ne nmandt

per ma baia trovata da alcuni Commentatort il
Dante corn elP è fi gi* provafero che in que'

tempi comt fi bkrla d'unfio amico Cictront ellf

pmajfero i ftglivoli nella fcarfeBa. Ma lafciandôire

quelle ciance cht nondimeno fono efficaa pntove

qwanto alcuni vanno fpejfo indevinandoe
fingendo

pur che nonfi abbiano afeoprire di nonfapere.Donde

tlla f ve*ga,poco rilieva i e dajT unaedaW_ aUra

ne abbiamo ajfai t di queftene fono dalle cofe delta

villa non poche. Bafla che la voce era in *««"•
in fréquente nfo perche oltre al luogo nottjlimodt

Vante Benedetta colei che in te sincmfe &m

luofrhi del Villanigia accennati ella i un monte di

,volte ne! maed Aldobrandino nel capitolo che i
>*• per tirolo, Corne fi debba guardare la femmina,

t quando ella è incinta. Et in quel délie Balie. E
«e Me/fer Luca da Panzano anche ei dijfe. Quando

yenne a maritoavea forCe xiv. anni e mai non
incinfe fe non queftavolta fola. Trovafi ancora
ntl Volganz.zjitoredi ®vidi* ne' tefti antichi

perche negli altri i Copiatori "çhëinon la intefero,

la levarom via La Regiru Eccuba quando in-
cinfe- di Paris fi fogno un maravigliofo fogno.

Le mot italien incinta vient indubitablement

du Latin incinila. Anaflafe le Bibliothécaire dans

fon Hiftoire Eccléfiaftique parlant de ceux de

Pergame affiégés par Mufalmus Vin civitatitil-
lius mulierem mcinilam jamjamque parituram in-

ciderum. Mais le Latin incinila ne vient pas de

tingere. Il vient d'incire. Feftus G*avida eft

qui jam gravaturconceptu P«.ieGNAWSvero oc-

cupata in generando quod cvnceperit Inciens pro-
pinqua portai quod incitatuifit foetus ejus. Et ce

mot inciens pour le marqueren paflant fe trouve
dans Varron, livre 1. chap. i. de Re Rtftica, &

dans Arnobe, livre vu. aaverfus Gentes. Et incire,

felon moi, aété fait du Grx ly*l*i. Les Glofes

pwnans: .">««< l^àove fe trompe,
qui dérive incinila <*c fine cintltt quia prtctngt

iertiter utérus non permittit. Voyez mes Origines

& le plus favant des Italiens a été Je mon côté

toucbant cette étymologie. M.
Enciinte. Villon, dans fon grand Tcfta-

ment a dit emmaiieté£ung jacegfir, en parlant
d'un homme empèché d'un gros flegme, comme
l'eftdefonenfant une femmeenceinte. Ce qui me
fait croire qu'enceinte vient de c ingère. Et ce qd
me le prouve encore mieux, c'eft que dans la
Chronique Scandaleufc, fous l'onzième Juin 1465-
il eft -tarie d'une Proceflîon qui fe fit a Paris ce
tour-la pour la fanté & bonneprospérité du Roy

& auffi de la Royne & du fruiil qui eftoit autour

d'elle c'eft-à-dire dont elle étoitenceinte
pêchec à peu près comme l'eft dans Villon un
homme emmailloté d'un jaropin qui pourtant ne
le ceint pas, ni ne l'emmaillote, puifquc ç'eft dans

(à poitrine qu'il le porte. Le Duc bat.
ENCENS. D'incenfum.Voyez Pafquier dans

fes Recherches livre vm. chapitre $+• & M. de
Saumaife fur Solin, page joo. M.

E N C H A N T E R. D' ncantare, qu on a dit

pour le fimple cantare Servius fur ce vers de Vir-

Frigidtu in pratis cantando rumptturangmi-

Veterescantate de magicocarminé dicebant undt

& excantare eJt magids carminibus obligare.

Plautus in Bacchidibus

Nam tu quidem cuivis excantare cor fadli

potes. M.
ENCHASSER. Mettre dans une chaflèj

mettre dans un chaflis dans un chaton dans

quelquechofe qui retienne la chofe enchante. Du

Latin capfa chafle comme qui diroit incapfa-

ENCHERIR. Devenir plus cher rendre

plus cher augmenter le prix ;,& de-là figurément

furpalTer, aller au-deflus. De cher, fait du Latin
Voyez d-deflus Cher.

ENCHEVESTRER.Uincapiftrart d'où

les Efpagnols ont auffi fait encabeftrar. lncapiftrart

a été formé de c apiftrum. M.
ENCHIFRENE'.Quiaun rhume dans le

cerveau. Tfincamifrtnatus.la chamo &fr*no ma-
xillas eorum conftringe dans le Pfeaume j 1 Ceux

qui ont un rhume dans le cerveau, ont le nezem-
barrafle. M.

ENCIS. L'ancienneCoutume d'Anjou& du

Maine non imprimée U^Baronm
en fa Terre U

meurtre, le rapt & l'encis. Tous ne l'emfent pas
anciennement. Rapt f eft femmeforcée. Encis.A
rfi quand t'enfiert femme enceinte ,& elle &l en-
fantfi meurent. En la nouvelle Article 44. Le
SeigneurChaftelain eft fonde' £ avoir toute Juftict

haute, moyenne, & bajfe avec la comtoifanctde$

grands cas cy-apres déclare*. Ceft-M-favotr dede perfomes thmicides faits de put
À pens & de ends; fi eft de meurtrirfemmeencein-

te, on fon enfant au ventre. le aois qu'il vient

A'incifium qu'on a fait A'inciden qu'on a die

comme occidere. Incidere,c'eft intuscadere. M.
ENCLITIQUE. Terme de la Grammaire

Grecque. On appelle enclitiquescertaines particu-

les qui s'inclinent& s'appuyent fi bien fur le mot
précédent quelles femblent s'y unir, & den faire

qu'un avec lui. Du verbe .*>«xi»« inclina.
ENCLUME. D'incudine ablatif d incud»

dont les Italiens ont auffi fait ancudine incudint,

induiine imltme inclume, enciume. M.
E N C O M B R E R. Vieux mot, qui figni6e

empêcher, d'où le fubfiantifu>cou-Du Latin-barbareitu ombran fait de «•»-
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bri, qui fignihe un abatis de bois. La Chronique
d'Aymarde Chabannes, page 151. parlantde Clo-
taire in Silvam confugit in Arelauno fecitque
(ombros totam fpem juam in Dti pietate transfnn-
dens. Ce qui eft pris mot pour mot de l'Auteur
du Gefta Rtgum Francowm chap. 15. lequel vi-
voit du tems de Charles Martel. Grégoire de
Tours, livre j. de fon Hiftoire, chapitre 18. par-lant de la même chofe, a dit Et comides magnatin fiivis itiisfecit totamquefpemfuamin Dei pie-
tatem transfundens.Ccqui ne permet pas de dou-
ter que combri ne

fignihe
des «bâtis de boit. Les

Italiens du mâne mot Latin incombrare ont fait
leur ingombrare. L'Aleandri qui le dérive à'inum-
brare, Ce méprend^ tout-à-fait. Ceft dans fa Dé-
fenfe de l'Adone du Cavalier Marin où, après
avoir cité ces vers du Cavalier Marin

Di queflocorpo la grandetza vera
Miner [empre è dei fil né mai l'adombra

,•Cbe della Terra a mi fur aria intera,
La trentefimaparte appena ingombra

il dit Dove avvertafi ch' egli ufa parimeme la
voce ingombrare laquai viene dal Latino inum-
brare che vale*, coprir con l'ombra, ovvero of-
fufeare unde ieggiamoappo Lucreivo,nel quint 0

Terraque inumbratur, qui nimbi cumqueferuntur.

Net quai fenfe, part l'ufajfe il Petrarca quando
,dise

Nè d'altro impedirrento ond'io mi lagni
Qualunque piû l'umanavifta ingombra,
Quando d'un vel, &c.

E perche l'embra riefee come d'impedimente ed ocu-
pazione a' luoghi illiiminati s'è poi tirato il detto
verbo ingombrareal fignificato

d'accu pare
e d'im-

pedire. Je fuis, au refte, de l'avis de M. Guyet,
qui dérivoit cvmbrus de cumulus, & incombrare
d'incumulare.De tout ce difcours il paroît qu' in-
combrare a fignifié originairementembarrajferPas
un abatis de bois. M.

E N C O R E. Sylvius dans fa Grammaire
page 157. le dérive à'incoram. Coram dic-il
Apuieiusfétçi incoram nos, encore Jed pro ad-
huc (juafi in confpedu, in promptu erpr^ema-
nibus Il', Non habeo adhuc: encore. Nicot dit
la même chofe. Encore dxt- femble qu'il vienne
de incoram qxa diftione utttur Apuletus hbris
7. & 1 o. quafi in confpeau iu promptu & pr*manibus denuo, etiamnum. Il vientde l'Italien
ancora fait d'anche ora ,• c'eft-a-dire auffi à pré-
fent etiamnum. La Crufca au mot ancora aapprochédu but. Voie anche in quefta ora in
quefto tempo in quefto punto. E in queftofigni-
ficato part che dimofhi la Jûa etimologia cioi
anche è ora. Les Efpagnolsdifent agora de bac
hera. Covarruvias Agora vale tanto corne enr efte tiempo prefente. Tdixofe agora ,.?««£ hac
bora. M. Ferrari, dans fes Origines de' la Langue
Italienne, dérive l'Italienancora du Latin hoc quo-
que, en cette maniere Hoc quoque hocqtu, an-che ancho, anchora. Ou d'ad qu*. Ad qut
anche, ancho, anchora. Qyi font 'des dériva-
tions peu vrai-femblables. J'ôubliois à remarquer,
que Bourdelot & M. du Cange le dérivent auffi
d' incoram. La Cignification de coram',èc celle £ en-

core ne s accordent pas bien. M.
ENCOURIR. Encourir la feint <à Wcrime

Tome L

sa atjgraceasIl vient d'incut-
me, que les Anciens ont pris pour fe rendre cou-?*blef«Jr*l«»'e O- d'xn çrtme. >£lius Lampridius,
dans la Vie d'Alexandre Sévér*: In milites autemgraztjjime animadvenit, qui forte incurrermnt ali-lutaquod videretur injujhm. Tertullien Crimin*quondia/utncurfionis. Cafencuve.

appellés parce qu'ils faifoienr pWèffion de conti-nence, & ^KOiC1UlCra^e.Du GrecJ^
ENQRE à earire. D'incauftum. Ifidorc, dansTJSï A Sefm\™ca"fi"m: Ptrf" Werre,Abbé de Clugny, épitre 49. du livre i. Std tvfi-

tan calamt non tnvemuntur tmaujium abejl. Aulieu i tkcauflum on a dit incaufiruà d'où lesItaliens ont dit imhiofiro & les François emreVoulus livre î.de Ane Grammaticu chap.
Ab encauftri voce eft quod Poloni colcrem qJoJcri'-bttur ettam atrum, per cwutK h-Jfr gemris appel-
lent mcauft ut Itaii, inchioftro. Volum 6~inde
ejfe ^r^if^inket. Fernm hos ceufeoinket dicerewi pro tinct, ^/ytincla, fWtinûu-
ra qmapenna in to ttnghur. Nec alius ortHm,Anghcuminke. Ce que dit Voflïus des Polonois
çft rentable. Dans mon petit Didionnaire Po-lonois Latfn incauji eft interprété par atramen-ium. M.

EN I ÇRt)UE'. Ce mot eft^rt en ufage enBarte-Normandie,où les cnfa%, & autres, jet-t nt des bâtons dans les pommiers & dans les poi-pour abattre des pommes & des poires
dans les noyers, pour abutre des noix dans leshêtres, pour abattre des faines, &c. & comme il
arrive fouvent que ces gâtonsdemeurent embar-
ralrés dans les branches, on dit, qu'un baton ejl
encroue & ce mot vient à'incrucatus formé de
cruxparce qu'un bâton dans cet état forme
une croix avec la branche qui le retient. J'appren»
de M. de la Piquetiere, que les Angevins difent
aulli incruchedans le même lèns ce qui fortifie
ma pentèe. Il peut bien auffi avoir été fait d'in-
crocare, formé à l'Italiennedu mot crocs, que les
italiens ont fait de cruce. Voyez le Gloflaire Latin
de M. du Cange au mot incrocare. S. Add.ENCYCLOPEDIE. Science univerfelle
recueil ou enchaînement de toutes les fciences
enfemble. Ce mot vient du Grec i'>«o.<xo™/««
fait de la prépolition in, de kJ^St cercle & de
<v*j/W<x, qui lignifie fcience, doctrine, érudition,
littérature, & dont la racine efl va:( puer. Les
Grecsappelloientlaconnoiflànce des
fept Arts libéraux la poiTeffionde toutesles feien-
ces. Orbil UU dofhind quem Grtci ô*u«*(wr«i<f<««»

vocam, dit Quinrilien. Les Grecs ont auffi dit

E N P.
E N'D A B L E. L« Roman de la Rofe fol.

Eglife, tu Il mal finie
Si, toi cité *eft a/faillie
Par les Chevkliers de la Table.

Ta Seigneurieeftfpn endable
Siceulx s'efforcentde la prendre
A qui on 14 baille a défendre.

Ce mot* vient d'indebitis, par le changementde IV
en «.Ailleursou lit endable dahs h même fignifi-

X x



^on.
VaycrBord, dans les AdanfcmajesAn-S Gauloifes & Françoifes. I*0«*?

E N D E M E N T I E R'S; Vieux mot monté

homme Ambrunois. 7 tf. ^«^fe
p«r galléres cndemenners p*r cependant il-
ET.J-r léger

» carrollanr pour

ms\ dent C Antiquité l'exemple de mm

aux vers, principalement en un long çr
«««««!•£ que i'nfage n'en fott ï>aP

ne
iui'aues au taros deJean le Marre de Btl-

le voulut remettre Jus, mais il *V Fat jamais par-

venir. André du Chefne dans fo Annotationsfur

Alain Charrier, page 858- le dérive àintereadunu

il vient de ces trois mots Latins, in de imenm.

Les Italiens ont fait de même memre d intérim

par métatbcfe. Intérim emrem u**T*u On a
dit deimerim comme_.¡il, dedetnde Jem*-

ENDENTURE. Henri VI. Roi d'Anp-

™ charge par une efpéce de lettre ou commit-

fZ'lS Thomash£, Chevalier,Bailli. de

Mante de commando dans ce= ville. Le titre

de cette Lettre eft £^r^mHautA Hen-

ri VI- Roi d'Angleterre, & ThomasHco ,&c.Ces

Endcn,™, étoientdes Contrats en F^min^-
peUés en Latin tltmu tnâem* On les fcuioit

doubles pour les deux contraûans mais fur une

même Feuille de parchemin pliée 1 un fur un
feuillet & l'autre fur un autre m.fuite on les

féparoit & lor1qu'ils étoient fepares on décou-

pait le parchemin en formede dents alfin qu'on

ne pùt le talûfier. Celui qui vouloit fe fervu de

fon double étoit obligé de faire voir que les en-

demnrrs fe rapportaient a l'autre original, en les

approchantl'on de l'autre& les joignant par la
délits. On les appelloit aufll efc-rr*fm,^ Le

Pere Daniel H«/f^ de U MtlueLes
Ariglois appellent encore aujourd'huihuUmwrt un
Ade de cette façon.

ENDETTER. Hmdebttmre. M.

E N D E VER- Peut-«re à'indivarecomme

qui dirok ,*Dec mm, Dsm*k çerripi eftn pf-
ttdt Dtvatms fe trouve dans les Glofcs mais en

une autre ngnincarion. Divatut » wt d,«t fin-

u,-
preten-

dant que de dev tare dit pour extra vtam ire,

comme âelirare pour txrra Uram arart on a dit

dgfver. Defver fe trouve dans unevieille Traduc-

tionFrançoifcdu Droit-Canon Sadc£trine_nedoit

pas eflre MfpeUèt héréûe mais «jefvene. C eft au
ch. 1. delumma Trimtate, vers la fin. Il y a dans

te Latin, Almarici doebrinam non tam btretuam,
M.

E N D 1 M A N C H E' pour bi- ajnfte

qui eft une façon de parler fort ufitée à Paris par

le périt peuple & qui a été formée du mot de di.

Manche jacaufc de la coujnjme^uiMtade Ce pa-
rer davantage les dimanchesque les jours ouvriers.

Les Gàfcons diler* de même s'endimenja.Ils ap-
pellent le dimanche, dimenja. M.

E N D I T E R. Vieux mot qui figmfic^-

gner. M. Huet le dérive dtndtuan, Ux dtt-u
à'&làxniu.Je crois qu'il vient d'indiptan. M.

E N D I V E. Eipéce de chicorée. Vimyba.Vir-
gile Ft amans ùttjkafinis. Columelle Et tir-
pemidrats falot» Inttàa. M.

E N D O I E R. Vieux mot munie, qui fignifie

montrer a» doit. D' indigùart.lndigitare c'eft-à-
dire diritt mntfrare. &Mx%t*a.T£i- M.

ENDROIT. la direib. M.
E N D U I R E.Jncntfiarefarines. Picard Ie déri-

ve d7i,&m. Il vient à'indmcere. Nicot: Enduhe,
eft t faire imcruftatitnfur un mmr pmer en cacher la
defarmité de des pierres. Et vient
i'inducere, qui figmfic oblinere incruftare liai-
mento obducere. Indntere fe trouve en cette fi-
guincariondans les anciens AuteursLarins Juvé-
nal

Inituitwr atquefevetmr
Tot medicamiititrus faciès die mut an miens.

Tertullien a dit teiitria indmeere Scit albaitu
tetior, Q-r teiia f antre & te&miaindue en & cif-
ternum liare & ejmaxia difttndere & mtUta alia

Ceft dans fon livre de lldolatrie. Pline a dit auffi
panetem creta indue art. M.

EmouikeE fignifie auflL dans nos vieux livre»
digérer. Rabelais livre ch. 15. édit de 1616.
Ainfi font Us fauconniers quand ils ont ftpeu leurs
01 je aux ils ne ki font voler fur leursgorges j ils Us

laijfem enduirefur la perche. Mais le beur des Ef-
fars,ch.50. du ïiv. 5. d'Amadis, femble avoir em-
ployé le mot enduit pour celui d'appétit dans ces
parolts dans ce

paUâge
Et cette caufe manda

incontinent a cdlt qui avoit la garde desgriffons
qu'elle ne les repeuft pour cr jour, afin qu'ils eufent
meilleur enduit qxand viendrait an bejoin. Le Du-
chat.

E N D U R E R.Le verbedurmfigni6e Couvent
dans les bons Auteurs endurer& Jouffrir patiem-

ment. Virgile, livre i. de l'Enéide

Duratt & vofmet rébus fervattf tandis.
Térence dans fes Adelphes Duron quifquam fi 'fie
fit, pet eft. Les Glofes poço3vp«,dur»:(*MXfi$ufxc{,

Umganimis. Et du verbe durart les Auteurs de la
moïenne Latinité ont fait indurare d'où nous
avons tiré notre endurer. Boniface,Archevêque
de Maicnce,épît. 91. Wfidiunde cmfiUum & ad-

minifterium MathieuParis, en la Vie
de Henri 111. Jmpetus militmmdurtrum & Manio-
rumfuftinert nonprévalent.Cafeneuve.

ENERGUMENE. Hommedu Dé-
mon.Ce motvient duGrecfait du ver-
be infiH^f, qui âgnine être ma, être mis en ac-
tion, être mu par un cfpcit & en particulier par
un malin efprit. De & Xfyet opus fattum.

Le mocc*î^«m qui fignifieadion opération, ef-
ficacité & duquel eft pris le Franco»énergie
vient aufli de la même fource.

EN ERTER. Nospayfânsd'Anjoudifentf»*r-

ter m lfex pourdise )planter dst arbres. Peur.

E N F-

EN F A N S. U infâmes dont les Latim Ce fa*



ravis en cent lignification. Cujasfur la Loi Si in-
^mrr/ au Codede Juredtlikeramdi Et majoreei-

idietifmo refert in Uene/im.Hodic-
què, Mfn#r » omnes 6lü vocantur infâmes Rome.
Et inventes fmmmirûr Z>f Uxorem «/»»• de
/<£<*«/ 3. Et i. Z>£* Cùm veto J. Ctun quidam
Digefiis de FideicommiflâriisLJbertaribus infan-
rem dici nonpro minore feptennio fed pro quolibet

puer» vel pmella. f Dans la Gafcope & dan* le
Languedoc ion appelle enfons les enfans maies.
Scaltgci dans ion fécondScaligerana page 70.Un
Gafcon difoit d'urne Dameifelle Elle a trois en-
fans Se deux filles. Enfanc & infans attffife iifrnt
des mafies &non pas des femelle s feUn quelque s-
uns. M-

£mfans-fer, duc. Voyez Paul love, livre
xv. de fa Hiftoires feuillet 17 J. verfo. M.

E N F E R M E. Ce mot s'en dit pour wr/Srw;&
enj entier pour infirmier. Percefbreft vol. 6. chap.
3 j. Dm» r/? S enferme en grand péril fw f, mkt
fmtrgnérir et. mutins de celui qm ne cmrnmflptmm-
Udie. LeDuchat.

ENFERMER.Dw^HMrr. Voyez fermer.

E N F E U. On appelle ainfi dans l'Anjou une
cave dans les Eglifcs, pour la tcpultore des corps
morts. D'inf»dicum. Inftdicnm infteum en feu.
Voyez mon Hiftoirede Sablé, livre IX. chapit. ).
page 140. On a ditfédèrede ceux qui fa|lbicnt
les folles pour la (cpulrure des morts. Et te-la
Ëfarius pour celui qui faifoic ces fbflcs. L'Au-
teur de la Leme de Septem Ordinihu Ecclefu
attribuée fâuflement à S. Jérôme Prinuuigimrjn
Cteriiis ¥»jfariamm erdt tfi y«, in
Tdridfanûii fepeiire mmtuts admtnemxr. Et c'eft
de ce mot ¥of\*ritu que les Angevins ont fait
leur mot de f*u9ff- C'cd que les Angevins
appellentun Foflbycur.

E N F I L E R des ferlesy un chapelet. TPinfiUre.
Les Italiens difent infiltre qu'ils ont fait d'infi-

•'liciare.FiUm ifiliyfiticium in/Sicf are, 01 fiizAKt.
Les Espagnolsdifentenfartar A'inferere infère
infertum infertare ENSAfcTAft. M.

ENFONCER. D'infmndicare.Fnndnsfmndi
ffundicus ftendicare. De fundms les Italiens ont

fait de même afoniare. M.
E N F O U 1 R. D'infMUn dit par métapLume

pour inftdere. M.
ENFREINDRE. Rompre brifer. Ce mot

n'eft plus aujourd'hui en ufàge que dans les con-
traventions aux Lois, Coutumes Ordonnances
& Traités. Il vientA'infrenden compofè du verbe
jrendere qui lignifie rompre Se érifer. Feftus Pom-

Frendere, eflfranger*. Virgile au livre de
l'Eneide, prend btfrendere denttlnu pour grincer
les dents parce que durant le tran/portd'uneco-
lére enragée, on les fait craquer comme fi l'on
en brifoic quelquechofe de bien dur. Les Glofes

Frmdeo,i c'eft-à-dirc triftr, fniffer. Cafe-
neuve. ENG

E I?G A G E R Commede vadium nous avons

diare. Burchardus. de Cafîhu Mtnajterii S. Galli
chapitre x 1. Caiicem awreum 'liai poffrffiones

pn centum ntnagima mords& centtan libris de«-
riamm, invadiavit. Cafeneuve.

Eksacek~ D'iKtadtare qui fc trouve en

cette ûgnification dans la Loi des Lombards lit*
1. titre 1 4. Sigebert »dansfa Chronique iur l'anné«

dm àvitatem Rmymmnd» Ctmiti. Voy et gage*

ENGANNER. Voyez emgigmtr.Cafeieuve»
Ekcann ta. Vieux mot Franco»,qui ûgnifitf

tremper, de même que YlxJâe&ingatmare.LçFran-
çois & l'Italien ont été faits àegannaretMot La-
tin, qui fignifie/f marner comme gammaSe gae-

Les Glotes anciennest
Gannaty :gannat0rt x>+»*çit- Alddme,dans
ion livre<lesLouangesde la Virginité i^nafiridi^
fnUfmmftéfamumisganruumra •pfrdrimm. Voflîus
Ce trompe, qui corrige en cet endroitgammura
aganmtH. Et Lacera l'eipHque mal par tmrpè
Imtrmm. RabanmMourus, livre. 1. de hftitutitm-
Vus Clerifcrum, chap. J. Ut idem AptftoLut,fui-
1*e fmcceiïirest & Jefymipedes ridicuitfmm ganna-
tard luditrimm in ppulo Romaneperforent. Le La-
tin gama a été fint au Grec zZu/'» mot la
même fignificadon que gatma.Hcfychius x*»m«>
KolaftmMfM yfauitmi Le x fe
changeen y. x«». gana ganna commeen gai-
banum de Z^C«,. Se en <Uta de ene-
gium de çï#w M. Carlo Dati dérivoit l'Italien
ingamtareVoyez mes Origines de la
Langue Italienne, f Eng*nnerypour tromper, en:
encore aujourd'hui en ufage dans la Baiïc-Nor-

^^niandie parmi le petit peuple. AI.
EN G £ A N C E. D uigignere on a fait Engek.

ceb. ingimeantia ENGEANCE. M.
ENGEAUTRfiR.Motde même fignific*-

non quengeoler. Villon dans fon gtand Tefta-
ment: Tom'mrs trmmpemr anfimy engeaujr. e. D':n-
gabiolmarecomme vautrer de vlutare. Le Du-chat.

ENGELURE. Mal caufi par le froid. D'in-
geUrura. M.

ENGEOLER. Uing abhlare. Ceft une mé-
taphore, prife des Oifclcurs qui attirent les oi-
Teaux dans leurs filets par k chant d'autres ôi-
feaux. Ftftula dmlce camt volucrem dxm dtàpit
anceps. Gakida eft un mot Italien qui Cgnifie une
cage.M..

ENGIGNÉR. Ceft-à-dire, trahir, tromper.
Le Roman de Guillaume au court nez au Char-
roy de Nifincs:

Dex, dit Bertrand bean-pere droit urier
Nos femmes en trahi & engigmé.

On difoit aufE enganer. Le même Roman

Mal engoués » & malementfurpris.

Et de-la vient l'Efpagnol anganar.Cajeneuve.
E m G 1 G n E L Vieux root inculte. Gallon de

Foix, dans fan Miroirde la Chafle page 10. Car
aucunefois engigné. Ceft-à-dire emy efi
trompé. D'inganttare. M.

ENGILBERT,ouENGINBERT. Nom
propre d'homme. D vientde la LangueTeutoni-
que comme on voit aifement & il fignine//wr-
nis clans. Il eft compote de deux mots. Ergil ou
engin et! fait de enke jeune, dont le diminutifeft
enikjl. Au lieu de enke on a dit auffi ango eimho
enkg tige. ebjjti egin, fitivant les différentes pro-
nonciations.Voyezci-devant EginhanBertûgnifie
illuftre. Voyez Berte.*

E N G I N. Il vient du Latin ingem'um 5c par



ainfi U mort* rfcHfr
Hnfirie & Le Maréchal de Ville-
Huéeria Ihrte i* ?*rfmnfr*r & ennti
mm'tmek. r/rrcr tWW 4w». Et Akirt Charrier an
Traite de l'Efpcrancc ou Coniblatipn des trois Ver-

tas Mm U dtfiretrm àe régente tuufi deplufieurs
engin/, rtrifmt ef parti s qui sffitnm *i

fi hautmtmjhrr. Il ffcnmbit anciennementtrombe-
rie & trahifon.Le Maréchal de Ville Hardoufn
A bonne foy & fans mol engin. Et le Romah de
Goiflaume au cottft net au MoinageGuill.

Jet' ff aurai bien par ma barbe fime
Se vous au ditesenfin ne tricherie.

Nos Hîftorierts
prenotent le mot ingtnium en ce

même fens. Grégoire de Tours,ftyfe j. chapitrei.
Rtr vero advenienscùnt in mmltis ingenUseu., auffer-

» rëMtereiur. Et ailleurs Rox veri cumeos pet in-
genium dolesè rit juratis non pjfet ejicere. Et de-là
vient le mot Espagnolingatmo.Noustrouvonsauffi
dans un Catalogue des Gentils- hommes qui ce-
nouent immédiatement des terres de Guillaume le
Conquérant ,que DucheGie a fart imprimer en-
fuite des HiftôriemNormans, ces deux noms pro-
pres Willelmuslnf*m'4t & Widàirrus Inganiotor;
qui étdient fans doute deux foubriquets,dont l'u-
fage étoit ii commun en ce tems-là que les-Prin-
ces même ne s'en ofFen<joientpas. Le. mot d'engin
ne fe dit aujourd'hui que des machines & inftru-
mens d'inventionfubrile: auquel fens il ctoitauffi
pris par les Anciens. Le Maréchal de Ville-Har-
douin, livre 7. Et firent engin cbapàijerde m si me
manière. Tertullien dans Ion Traité De Pallio,:
Chm tamentdtimarent tetnpar*p*m'd & ariesjam
Rtmanns in muros qndvdam fuos duderet >ftupuere
iSice Canhaginenfettu nevumextraneumingemum.
Gafeneuve.

• ? y
Engin. Ce mot engin fignifioitan-ciennement efprit & invention. Alain Charrier,

dans Ion Quadrilogue page414. Vas engitts tra-
Vailialtà acquérir finance^, &

vos vanité f '-à les de-
gafter.Le Reclus de Motens

Hom qui rai fin ms (fr angien
." Icljefle retien.

Un ancien Fragment, cité par André du Chcfne
La force vient de bon fens & de bon plus quede grandes de membres. Rabelais, livre IL chapi-
tre 17.

Prevet-y tous Roy s Ducs net &pions
tnieux vaut que for-

ce.

Or comme d faut beaucoup d efprit & d'inTention
à faire des des inftrumens, ce mot aété pris ensuite pour des machines & des inftru-
mens. Le Romande Garin

U l'engin bafly.

Et ailleurs:
«

l_ÂMmgtoinxle feu Gréons Ungi tuent.

Les Latins ont ufè du mot ingéniaen cette fignifi-
cation. Ifidore Apud Antiques Minrrva vocata
qitafiDem & maffks min* variantm. Hanc enim
mKlttrxmifgenimmm pfhibetit. De-là nous avonsfait TÇîTnot Ingénieurs & les Efpagnolsen ont fait

François Pithou. dans
fan Giolïaire au mot ingenium André du Chef-

ne dans Tes Annoorioi* fur
8f6. M. Bignon furMarculre, pige fij. & M/ïe
Saumafe fur TorrulHen de Pallie.- M,

E NG LO U T 1 R. Outre fa narareOe figmfica-
rio»,qui eft *Véttt*i il eft pris pour tmftmer ac
tbymer. li eft formé i'inglmtire compote de//«-
ùre qui fignificevdter. (encuve.

E N G O N C E'. Cène contraint dans con ha-
bir. tfingmrncatus. Voyez gmnr. M.

En «on ce' ou Enconse'. Cdt ainfi qu'on
appelle ceux qui ont la taille entaflée & la tête
entre les deux épaules: Par corruption du mot
efemtfé qui fe trouve dans les vieux écrivains
François .pour embé. D'abfcmfus. Huet.

ENGOUE*. A Beaune, en Bourgogneon dit
*gmut pour dire dégoûté quandon eft las d'avoir

trop mangé d'âne chofe. Ce qui pourrait donner
fujet de croirequel: mot agmt auroit été fait de
la particule privativeA Se de l'adjeûif g*/t*t*s
& <$t'en£»Mea été fait de même d'inçi-fiatns.Mais
il eft certain qu1 engouéa été fait d'imgummtmt
fait àtgumia, vieux mot Latin qui fignifie goulu.
Gumta ingumiare ingemiare d'où l'Italien àgm«>

rt y ingoare emgouek..M.
ENGOUER.D'angere.Huet.
Engoue*. On appelle s'engvmer quand on

met de fi gros morceaux dans la bouche, qu'on
ne les peut quafi .avaler. le crois que ce mot a été
'faitLe Duchar.

ENGOURDI. Il eft dit proprementdu corpsde l'efprit par métaphore. On dit engourdi de
froid Scengourdide ptrefle. Il vientde gurdus qui
fignifieftupide lent mutile & greffier. Les Glofes
d Ifidore Gurdus lentus hmtilis.Celles de Pa-
pias Gurda inutiles» inepta finit m. Sulpice Sé-
vére Dialogué i. de la Vie de S. Marrin accède

que: Fèreorne eftndatvefiras tyuum urbanas
mu-

res fermémfiieior. Audi et i s metamen ut gurdmi-
cum honùnem nibilcnmfocc» aut cothurne loquen-
tem. Cafeneuve.

E N G 0 U R D 1 R. Voyezgatrd.
E N G R A I N E R. Le Roman de la Rofe, MfC

cité par Borel au mot engraigne

Se l'ir, jaUufie engraigne
Elle efi nuultfiére & mnàtgrif aine.

A quoi fe rapportentces paroles du foL 79. r». de
la révifion de Marot édit. in-fol. de 1571.

Mais fumofé queje le prenne

Que pourrons-nousadomques dire
Bienf^ay qu'elle enragera dire.

Ceft de ce mot engraigner qu'eft venu le mal
engrain, qu'Ant.Oudin explique parmauvaifehu-
meur cattivo bitnure duquel mot s'étoh déjà fer-
vi Rabelais livre }. ch. 10. où il parle du mal engrain de la Parque felone. Je ne fais pas bien d'où

vient ce mot. Le Duchat. >
ENGRESLE'. ENGRESLURE. Terme

de blafon. Le Pere Méaéftrier dans fon livre de
l'origine des Armoiries dérive ces mots degraci-
lisy parce que les engrefiuresfont minces sr délica-
tes, comme despointes de treffes ce font fes termes.
Upton les dérive degradms. Arma eum bmhtra in-
gradata quandoque portantur Et tdisfimbria
five bordura vocatur fimbria ingradata, quiaejut
color gradatim infemrr in campum armtnm. Et en-
fuite Pmat arma dr auro fimbrima fine bmrdura-



Me de

E

page'}, 8. & deFrançois,
« page de
Il dans.. oùl'on dit, cet

que le
comme

ENHERBER. Vieux motqui un vieux

Sous gift le fraisfirptm ri, herbe.
Rfje*. y tnfans car il euberbe.

Il vient d'mhaémr fait à'beita dont les Auteurs
Latins fe (bot fetvis pour dire dn pu/ Virgile
M^ammmfm beréas er m» ,«^,4 Vt7y° LaLoiSalique, tit. Ut. Si <fuu «Ueri berhat dederit*l*r*,& MtnMMjfmerit*Voyez François Pithoufur la Loi Salique, rit. xxi. & M. Bignon fur les
anciennesFormuks,page 607. & 608. Les Efea-pois difenc encoreà prefentenerMir, pour 'aire
impifmmr & emfaéd* Pour dire emfmfmné.

la

de ta main, M. duCange,

ixdicif

Je crois qu'il faut s'en

rn la mcme

ENPESER VimruJ,, formc de la^n du fubftandf nous«Vfiri commeà'mpiâMm, M.

ENQ

EN N.
E N N U Y. Ceft une ftcherie ou maladie d'ef-

pnt. II -rient fans doute d'inu* qui lignifie uneforte application de l'entendementa quelquecho-
Ce. Et en effet dans l'ancienne Langue Provença-le, & encoreen Efpagnol, emojar
Joannes Januenfts, dans Ton CvUicon Ennovar

en in & noys
mens tnie eimoyan id eft in mente 5 U eê

Emmuy. Enmutiil. Fédéric Morel dans
Ion petitDicbonnaireLatin- François k dérivedu
mot Grec uVc, qu'il explique par Ceft
une faute d'impreflîon il faut lire Les Efpa-
gnols difent moj. & ei»J0t dans la même figninca-
non & c eft de-là que nous avons fait notre mot
emuty. L'ErPagnol a été fait à' in particuleinten-
five & du fubftantif ntxa. Ncxm imuxum in»,
xrnm in»X9 emx» enoio emtny ewxétr, uo-
1A*. ennuyer. Ou biende cette forte N»x* in-
ncxo etuxe enoio etmxy enoi ar ennuyer. De
noxa on a fait i d'où l'Italioinmat pourdi.
re «wnyr.-M.

ENO.
ENORME. Prodigieux, exceflîf. De non.*

comme on difoit On a dit dans
la Baflc-LatinitéimcrmisScinarmi,pour«W»A
Bord témoigne qu'on diibit autrefois
«ewcrw^/ pourdire contre la régie commune.t N O S S E'. Cemot Ce dit d'un chien qui a legoficr embarrafle d'un os. D'intfatuj.U.

ENQUERRE.VJett»
Venr D'in^en. Ce mot eft enIoreVSa«parmi ceux qui Ce mêlent du BUfon qui «Slfe^ V3TÏ' m par6m des Atml irregï1 ères$ c eft-a^ilre Armes pmr
Ucadcmjedit encore auffi à^i?

Mm m minore.VoJtures'eftCervi «le ce motdaasicsEtrennespour la Taupe,
O«» lui dit
J< Cuis Tempe pour vus fervirD-n vent* vuspre'fentenum

tentfuerrt t
E N R.

^ENRAYER. Lac.
siîj^mUun.

Uinraditr,.

E N R 1 ME'. On difoit autrefoisenrime, pour«n+*mé. Marot, dans fa petite Epître au Roi Et
en rtmmntkitnfnvent fe m'enrinu. Le Duchat

JLN 2.OL1EIb ffr^
tnller, de ctmréumulan. VoyunUe. M.ENROUER Du Latin nmems.

ENS.
E N S A N S. vi«* mot François, pourd*

k Dtoioonatre ict Amont fait menti». La nfcat
de Sénequc|efl tracontéeen ces termesda» le Kè-

¥ifiStrm!mgy*m*
£r # en$ leyremi'kmmi,mettre,
Et fuisfeigntr, n dit la lefln;

%U luictnvintfm ont rendre.



Ce mot vient du Latin i««/> & à cauft de cela
Borel prétend qu'il falloir écrire ents pour mieux
conferverl'origine. Cet Auteur prétend auffi que
te changement d'orthographefaic perdreles étymo-
logtes des mots. Cela M peut mais nonobstant
tout ce qu'on peut dire là-defliis, il fera toujours
néceûairede fc c xifcnnerà l'ufàge.

E N S E I G N E. Ceft une marqueparticuliè-

re qui aidant à discerner quelque perionne,ou
quelque choie, d'avec une autre, la fait connoî-

cre l'enlêigne d'une maiion, d'une hôtellerie
d'une Compagnie de gens de pic une cnfeigne
qui le portoit autrefoisau chapeau ou en quel-
qu'autre endroit; l'enieigned'un Sergent,ou d'un
Metfâger qui eft une chofe fèmblable à ce qui
s'appelle l'email à l'égard des Hérautsd'armes.Et
de-la cette façon de parler, à t filet enfeignes. D'in-
figne ou d'infignium. M.

ENSEIGNER. Il y a grande apparence que,
commeremarqueM. de Saumaife ce verbe vient
d'infmuare parce que dans les Gloflâireson trou-
ve infinuate, AiA«*«Tt > c'eft-à-dirc, tclutra/fé*.
enfeigne* Aident. 8c infinuati* btknaïU,
c'eft-à-dire (lettrine y enfeignemem. S. Grégoire,
Homèlie io. In et nxmque qutd odmom'tifociunt
nobis profeili infirmantquidfociamus. Toutefoisje
fuis grandementporté à croire, que commeenfei-

gxe vient d'infigne enfeignerdoit venir d'infighi-

re, qui fignifie marquer & rendre connoi fable une
chofe par certaines marques. Cafeneuve.

Enseigne* M. de Saumaife fur les Au-
teurs de l'Hiftoire Augutle, page i o1. Intim arf,
sff quafi in intimo ponere vet intimum flcerc.
Sic cr infuiuare eâdem raie« dicitur onde rtof-

trmm enfèigner. Apxd récent is emm Latim'tatis
Magiftrts infuiuare eft docere. Glojft Infinuate,
Aa**«tv Infuiuatio, tUanaxU. Inûnuavit, c*ifa*(-

la, Perperam bodis legitur cn«»pj<rr«t &c. Il dit la
même chofeifur Solin, page 15. Insinuare, eft
Sitm<t*.tn Inde fioftrum enfeigner. A quoi

on peut ajouter les autorités fuivantes. Udalric
Evêque d'Auibourg, en fon Sermon Sinodal Vi-
dete xi omnibus Partchianis veflris Sjmbolum &
OrationemDonùnictoninfirment. Et au même en-
droit féttrini pliolis fuis Symbolum & Orationem
Dmminicétm infimem, axe injtnuari faciant.'Woiïot-
dus, au livre des Miracles de Sainte Valpurge
Prudent leilor ai triti*. imputât quod & fignumfe-
tfuem fat enter infmusrit. Grégoire de Tours liv. z

chap. racontant la converfion de Clovis Trxc
Regina accerftri clam S. Rtmigium Remenfit urbit
Epifcopum,jubet, deprecans,ut Regi verbumfalutis
infvmaret. Et au chap. j4. parlant du Fils de Dieu

Sic & ipfot Santht ac diletlct fuéï Afeftolos cum
de futur 4 perfecutionit tentatiemibutdatent infinua-
vit. Saint Grégoire, Hom.x. In te namtfut qteed
admeniti facium nobit profeilt injinuant qmid fa-
ciamut. Les autres le dériventd'infignare fait de
fignum comme qui diroit perfigna docere du-
quel mot fignum les Latins ont dit fignificare à
peu près en la même fignification. Et cetteétymo-
logie eft plus .conforme à l'analogie tare fàifam
plus naturellementmr, que ne fait mare & le
G dans le mot François enfeigner & dans l'Italien
infegnare témoignantque ces mots ont été faits
de fignum plutôt que deftnut. Covarruvias au
mot enfenar a fuivi l'une & l'autre étymologie
di&nt que le mot Efpagnol enfenara été faitd'»-
finuare ou iefiçnum. Dans mes OriginesItalien-
nes, & dans la première édition de mes Origines

Françoifes, je me fuis rangé du côté de ceuxqui.
le dériventde figmtm & je viensd'
les Origines Francoifes de M. de Cafcneuve,que
cette opinion eft auai celle de ce grand Etymolo-
gille. Voici Ces termes Je fuit grandementporté
à entre que ctmmeenfeigne vient d'infigne. enfei-
gner doit vem'r W'inûgnire qui fignifie marquer &
rendre connoiflàble une tbtftfar certainesmarques.
Néanmoinsje fuis aujourd'hui pour l'étymologie
d'infinuare conâdérantque ce mot Ce trouvedans
la fignification d'enfeigner^ dans un nombre infini
d'endroits & <\u'infignare ne Ce trouvenulle part
en cette fignification. Et à l'égarddu G il peut
fort bien avoir été ajouté comme eu ligne de
linea j en vigne de vinea en figue de fines
en châtaigne de caflanea en Champagne de
Campania, &c Et quant à la terminai/onmure,
elle pau aufli avoir été changéeen celle de non.
M.

E N SE M BXE. Il vient de l'adverbe Latin-
barbare infimul. Eginhard, ép. \JtpiU veri,
quand» in/imulfuertmut locuti. LesGlôfes Infimul,
ifi». Cafeneuve.

Ensemble. D' infimul qu'on a dit pour
mul comme inante & inantea pour orne,• & in-
feçus pour fecuj^Sc infemel powfemel. Voyez
M. Bignon fur les Formules de Marcufre & M.
de Saumaife dans fun Spécimen ctnfutatitnisAni-
madverfionum Heraldi page 107. Simul a été fait
par apocope de fimulus comme Ctnful de Cmfu-
lut. Simuiusa été fait d'«pa*ô<. M..

ENSOUPLE, ou ENSUBLE. C'ek
cette piéce de bois fur laquelle les Titferans en-
tourent leur fil & de laquelle ils l'ôtent à mefure
qu'ilsont rillu ce qui eft devant eux. D'infubuia.
Cujas, livre xxvu. de fes Obfervations chapi-
tre j8. Inftrumentt textorio legatt ex Lucretit di-
cam etntineri levia qua apfellat infibilia, vel in-
fubula qua Philtxeni Gltjfét d*cent Grtcts vocare
a» n'a Texttres Galli prtcul dubit, vote Latins
frvpius enfouples etntineri parvot fufot quot
iidem tuyaux ideJf,tubuUt,confetlot ex arundine,
quibus ftbtegmen invtlvùnt etfque medits radiis
inferuntfimùl & radios acutes quoi novellasvxl-
de; & fonantes feapos quoi vtcant les chaires.
f Infubulum & infubula au féminin, Se «W«»
& iiria fè trouvent dans les Glofes anciennes.
m En su bli eft le mot le plus commun. M.

ENT
E N T A M E R. Du Latin barbare inufité enta-

mare fait du Grec «rrc/wâi infeindere. T«p«y Ce

trouve. Cette étymologie du mot entamer, a été
remarquéepar Picardpar Trippault par Robert
Etienne, & par Nicot. Les autresle dériventd'é*-
rt/Jh. Voyez Nicot, & Robert Etienne. Et Mat-
tre François Rabelais a vifé fans doute à cette der-
niereétymologie, lorfqu'il a fait le nom de Frère
Jean des Emtmmures au lieu de celui de Frère
Jean des Ent amures^ Je remarqueraiici par occa-
fion que ce Frère Jean des de Rabe-
lais, étoit un nomméBuinard Prieur de Sermai-

Ce ce que j'ai appris de ces versd'AntoineCouil-
lard, Sieur du Pavillon, au commencemenrdefes
Contredits des Prophéties de Noftradamos,adref-
les à MonfeigneurBuinard, Prieur de Sermaife

C'efttitfans queue C fans dorure.



Tu n'efioisPrieur ne Chanoine
Mois Frère Jeande Lecitamure.

{Mfxat, Mais Frère Jean de l'Ent amure)

Pourvu iir beaucoup mieux a l'aife j
Put fque fais paiftoiedemeure
En ton Prieuré de Sermaife.

Lcs Bas-Bretonsdifent entomif,pour dire enta-
mer Se tfim pour dire un ment m.

Je aouve que Budée dans fes Commentaires
de la Langue Grecque, page 3.11. dérive auflî le
mot François entamer du Greccm/un*. M.

E N T E. M. de la Code, au commencement
de Con Traité fur le Titre du Code de Jure En-
phyteutico le dérivedu Flaman impôt en. Voici fes

termes Emphyreufin nemo eft lui nefciàtefe Grs-
dtm nomen Roman* livitate denatum que fignifi-
catur infioo furculi in arbore Ci inde détona vox
l^uino-barbara impotus de qua Jeanne s Lydius

Ùt Gleffis Latino-barborit & ex qua etiom hedit
BtlgasMipoten dicere fn inferere, idem Auihr
notât net A.quitanici vulgo enlpheault
f ranci veri cempytdio, empter, & empte. M. de
b Cofte fe trompe cequt (bit dit avec le refped
qu'on doit à un ü grand homme le plus favant
urifconfulte de France » après M. Cujas. Eme a
été faitd'infira. Le Capitulaire de Charlemagne
lit Fi-dis propriis article 6 z i^m'd de infitis ex di-
x/erfis arboribus Sec. M. de Saumaife fur Solin
page 16. lnfîta,funt T« iftfur», ut Glojft inter-

Nous difoos en Anjou une tnture au lieu d'wu
cote. M.

ENTERINER. M. de Vaugelas, dans Ces

Nouvelles Remarquesfur ta Langue Francoife,le
fait venir d'intérim. Voici Ces termes Intemner
xjHe Reo^oiste ne vaut rien. Ji faut dire entéri-
ner. Et H. nefert de rien folié ruer tjuece mot vient
/intérim comme il rie fi fat [ans apparence font
que ne'anmnnt je me veuille amufer a l'examen de
Cette étymologie. Sur lefquels l'Anonymequi a pu-
blié ces Remarques a fait cette observation M.
de Véuigelat ayant tardé a ntut donner cette Re-
marque M.Ménage ni. profité ,& a dit dont Cet
Obfervations qu'il faUnt dire entériner, & non in-
cériner. Ce qui eft véritable mais il tire et mot
J'mn autre endroit. Voici la généalogiequ'il nous en
Jmne integer, integerus inrerus, interi, inte-
rinare, enti-hiner. M. Ménage fait toujours ve~tàr let mots d'où Von ne fe fermi j ornait imaginé
il* 'ils vinfent. Car quel rapport d'Integer,dantfa
jigmfication & dont fou mot avec entérinersiuffi
4*41 ou hféln d'aller, chercher integerus dont U
baffe Latinité & encore cela ne' lui auroit de riex
fervi i il n'avoit trouvé interus dont lefdi interi
a mit au mondtAnteàaaxe. f Infante généalogie
,Nefemble-t-ilpas que cefût ici la généalogie de
quelque Roi Goth ? L'intérim m l'interin (carmrécrit avec un M & mit prononceavec une N)

origine ^'entériner >f m

plut vrai-femUable, Let Proteflont dont leur éta-en Allemagne préfentenm me Requête
il l'Empereur,pour avoir F exercice de leur Religion
far provifion jufqu'a ce que par un Concile y ou

par une Diète un eût remédie dite différends gxi
fgnoient pour-lors dans l'Empire rare Us deux Re-e
ligions la Catholique & la Pnttftante. L'Empe-
reur accorda cette demande. On appflla ce Décret de

dit, intériner une Requêtepour l'accorder, en-
fuite entériner. Et voila n'en déplaije à M»
Ménage une origineplut que la fie*-

A confidérec les railleries que fait id de moi
cet Auteur fans nom, ne diriez-vous pas que j'au-
rois dit la plus grande impertinencedu monde, &
qu'il auroit dit la chofe du monde la mieux dite
Et cependantmon étymologie eft la véritable, Se
la fienne eft ridicule, impertinente& extravagan-
te, & contraireà lUiftoire. Je ne dis rien de M.
de Vaugelas qui a parlé de cetteétymologicd in-
térim modeftement,& fans affirmation.

Premièrement il eft faux que nous difionsVin.
térin d'Allemagne. D'ailleurs, l'Empereur qui ac-
corda l'Intérim aux Proteftans d'Allemagne étoit
l'EmpereurCharles-Quint Se il le leur accorda
en 1548. 6r enec tems-la, 9 y avoit plus de xoo.
ans que le mot d'entériner une Requête étoit enu(age parmi nous; comme il paroit par un nom-bre infini d'Arrêtsdu Parlement de Paris. Voilà
donc l'étymologiede l'Anonymedétruite. Il faut
préfentementétablir la mienne. Le mot Italien
intero ne permet pas de douter qu'on n'ait dit in-
terut. Et notre vieux mot François enterin pour
entier ne permet pas non plus de douter qu'on
n'ait dit interinus. Ce mot enterin Ce trouve dans
le Roman de la Rofe

Defincuer net & enterin
Sommes ry venus Pèlerin,

Voyez M. Borel, dans fes Antiquités Gauloifes,
où il dit qu^ 'entériner fignifie remettre en entier
& emerineté, intégrité Se que ce mot d'entérineté
vient d'imegritascommequi diroit, emiéreté.Et
conformémentà cette étymologie, nos Jurifcon-
fultes rraduifànt en Latin entériner des Lettres
royaux l'ont traduit par inttrrort Litterat regias.
Eguinarius Baro, fur la Loi 19. au Digefte de
Adoptimibus Inde confiâtJudicts non défèrejudi-

Litterasregias dicnnt ), nifivocatis iis qui probabi-
liter controdicerem Ci ladi pofent referiptis àju-
diceadmiffis. D'ailleurs, le mot Latin imegrare eft
traduit dans le vieux DictionnaireLadn-François
publié par le Pere Labbe par le François entéri-ner.•

Il eft donc confiant qu'entériner vient d' interi
non & qu'on a dit interinare dans la lignification
A' imegrare. Mais U n'eft pas bien confiantpour-quoi on a dit entérinerdes Lettres ou des Requê*
et$ pour dire en.. accorder.Nublé avoit
3»«rçoe pentequé cette façonde parleravoit été
premièrement dite des Lettres oü des Requêtes
qu'on préfentoit pourêtre reftkaé en fon entier,
Sequ'cOe avoir été dite ennuie de toutes fortes de
Lettres & de Requêtes. Ce que je ne crois pas vé-
ritable. Et je crois qu'on a dit entériner des Let-
tres &desRequêtes parce que ces Lettres & ces
Requêtes ne penvent hie confi<férees '-comme* en-tières Se parfaites, que loriqu elles ont été reçues
& vérifiées par les Juges.

Il me refte à remarquer
que

nous dirions an-ciennementimérinemem Se non pas entérinement.
Dans le chapitre6». de la Coutumede Hainaut
Item que quand aucun demanderal'exécution euinterinement d'un Jugement ou Ordonnance. Car
enfermement a été mis en cet endroit par une faute
de l'Imprimeur, qui ne favoit pas qu'il n'y a que



ico. ans qu'on met des points fur les 1. Voyez les
Diplomatiquesde Dom Jean Mabillon -& mon
Hiftoirede Sablé, a la page 61. Et intirintmtm

a été formé d imerinamtmum\& nos- pas comme
l'a écrit Drofxus dans fâ Méthodedu Droit, felon
le témoignage de Calvin dans fon Ltxicen Jttrit
i'interintmentum.

Notre hommc au refte en disant que M. de
Vaugelas ayant tardé à publier fa remarque j'en
ai profité veut faire croire a Ces Leûeurs que
j'ai pris ma remarquede M. de Vaugelas. Il dit
la même chofe ailleurs de quelques-autresde mes
remarques ce qui m'oblige de protefter ici que
devant la publication de ces Nouvelles Remarques
de M. de Vaugelas je n'avois jamais oui parler
de ces Nouvelles Remarques, Je finis ce long
difcours en di&nt que ce Monfieur l'Anonymequi
les a publiées, a rendu en cela un mauvais office

a M. de Yaugelas car elles font indignes de M.
de Vaugelas. Et ce Monfieur l'Anonyme a été
obligé de les abandonneren plus de cent endroit.
Et cet hommequi les a abandonnéesen cent en-
droits, m'accuce d'ingratitudeenvers M. de Vau-
gelas pour n'avoir pas. fuivi fon opinion en îo.
ou 30. de mes Remarques.

J'avois fait cette remarque fur le mot A' entéri-

ner & je l'avois même envoyée à Lyon à l'Im-
primeur de cette féconde édition -.de mes Origines
de la Langue Françoife,lorfque je fuis tombe fur

cet endroit de la féconde partie_des étymolo-
gies Françoiles du Pere Labbe Entemner com-
me quelque s -uni ont rftimé ft difoit au commence-
ment de ce tjui s' homologuait& ft vérifiait à la
Cour tomme par intérim en attendant une plus
entièredélibération^r plus ample connoijfance. Ou
bien entériner. > c'eft donner un intérim une fur-
feance un répit le loifir de fonder & pourvoir à fti
affaires. Au moins /'Intérim des Protéflans d'Alle-
magne nommés de-la les Intérimiftes e(i ajfez
connu. Ft de plus nos grands pères difoient ende-
menriers peur cependant qu'ils avoient tiré du
Latin intérim » ou

A'interibi d'intérim. Mon an-
cien L.itin François dit INTERDIU,
cndemcnriers que jour eft. Mais le même Il.NI
f.tit voir la vert tarie étymologie de ce verbe en ces
termes INTEGItITAS,entérine».Integrare en-
tériner inieger.
me, et un autre lien Solidatus, foldz fermez,
entérinez. SOLIDARE,lolder entériner.

J'ajoute a la remarquedu Pere Labbe, que dans
les Regiftrcs du Confeil du Parlementde Paris du
dernier d'Août 1 5 1 4. contenant l'Arrêtde vérifica-

tion des Lettresdu 18. de Juillet de la même an-
née, par lefquelles le Roi avoit donnéau Duc de
Vendôme & a fes SuccelTeurs le droit de lui
présenter aux offices Royaux de ce Duché,il eft
dit. La Cour a ordonné eT ordonne, que fur lefdites
Lettres fera mis Regiftrata audito Procuratore
Gerferali Régis Integrationem hujufmodi Lite-
rarum, in quantum Officia Elcctorum Clerici &
Grarfiarii eorumdem ac Granaterii Contrarotu-

= Lnoris ac Receptoris Juvaminum in Elettionc
Vindofincnfitangit confentiente.

Le Lecteur remarquera, que cet Arrêt eft de
& l'Interim de Charles Quint, de

E N T E R O C E L E.Terme de Médecine. Def-
cenre de Boyau. Hernie dans laquelle le boyau
tombe dans l'aine ou le fcrotum. Ce mot vient du
Grec ln,fn inteftin Si de qui lignifie tu-

meur en général & en particulier tumeur du
fcrorum, & que Suidas dérivedu verbe x**iêtlajco.
Lorfqu'aulieu de l'inteftin c'e!t l'épiplooij qui eft
tombé la tumeur s'appelle épiploceie.,L épiplom
eft ainfi appellé de la prépofirion h\ fuptr & de
•au» navtgo patce qu il nage pour ainfi-dirc fur
les inteitins. Quand la tumeur n'eft quedansl'aine
elle fe nomme babonocele, de 6*Çùi aine. Quand
la tumeur eft forméepar l'inteftin & l'épiploon en
même tems, elle s'appelle entero-epiplocele.Quand
elle eft au nombril elle fe nommeentero-epiplom-
pbale AlfxQe>Unombril.

.'E N TE S ER. Vieux mot pour dire trndre. Le
Romande la Rofe, fol. i i. R°.

Tantôt une flèche il a prife j
Et la-dejfut la corde mifet
Il entefa jttfqua l'oreille
L'arc qui et oitfort à merveille.

il entefa j c'eft-à-dire il le tendit. D'imefare,
fait d'intenfare. Comme de tenfus on a fait tefa
d'où nous avons fait toife. Voyez M. Ménage au
mot toife. Le Duchat. 1ENTHOUSIASME. Fureur prophétique
ou poctique qui transporte t'écrit. Ce mot eft
Grec,& nous n'y avons changé qde la terminai-
fon il eft formé d'ii^iv»,qui fignific un homme
animé de l'eiprit de Dieu d'une maniere extraor-
dinaire, dans lequel Dieu eft,c*5Sioc De-là on
a fait le verbe ou e»^H««*» être infpiréde
Dieu ,«3vm«t^«entboujiafme, qui ejlfu-

E N T I C H E'. Taché ou atteint d'un vice ou
d'une maladie, qui Se montreau-dehors. De tache.
C'eft la même chofe qu'entaché. Voyez tache. Le
Duchar.

E N T I E R C E R pour fécjneflrer mettre en
main tierce. Voyez la Loi Salique ti-
tre 49. & François Pithou fur ce tirre & du Mou-
lin lur l'article }8o. de la Coutumed'Orléans, &
Imbertdans fès inftrudions Forenfes.M.

ENTONNER*» chanfon. Vint mort fait
de tonus. Ir.tonat horrendum. M.

Entonner du vin. D'intonnare fait de ton.
na. Voyez tonneau. M.

E N T O R S. D'intorttts. Les Glofes Ancien-
nes Intortum «vtçpa/u/utiio?.M.

E N T R A G U E S petite ville d'Auvergne.
D'inrer agitai. M. de Thou dans fon Hikoire a
appellé Imer-amnisle Seigneur d'Entragues en
quoi il n'a pas eu raifon car outre que A'inter-
amnis l'analogie ne permet pas qu'on rafle Entra-
gués il y a un lieu dans le voifinage de Chiteau-
gontier & de Laval qui s'appelle Entrammes le-
quel mot été fait A' Imer-amnis. Et il y en a un
autre dans l'Auxerrois appelle Entrain mot raie
auflî à! Imer-amnis. Voyez M. de Valois dans fa
Noticedes Gaules au mot Imer-amnis. M.

ENTRAILLES. D'intralia.
intraU intralia ENTRAiLiis. E»trus entranus j
d'où l'ECpagnol entraàas. B Menas emranas. D't'yTip«f
les Latins ont fait venter. M.

ENTRAPE ENTRAPER. Vieux mots,
qui dans Oudin lignifient embarras,embarraffer.Le
Patois Meflin les a confervés dans le même fens.
Ils viennent du Latin-barbare rrappa. Voyez d-
detlous nappe. Le Duchat.

ENTRAVES. Nicot Entraves comme
( car il y en 4 deux 'fil;

tiennent ) ,font un engin de fer à deux demi-cercles



& m verront courant f«V» Si» aux pieds dit
chevauxfüt quand m fa mrr champs

«• qu'ils m s' ef garent ;fait 4n, /«r 4?^
font vicieux a eux dnjfer. De la particulela,
du fubftantiftraèes. M.

E N T R E C H A T. Saut figuré :*capriole en-trecoupée.Les Italiensappellentua entrechat Ca-frw/« intrecciatm ce qui donne fujet de croire
que le mot François entrechat a été fait de l'Ica-
lien imrecciato en foufentendant fait*. Ccft ce
que j'ai appris de M. Boudot céleWe Librairede
Pans. Cène étymologie me ferable indubitable.

ENTREGENT. Montagne liv. 1. chap. i,.,gent. M.
ENTRŒUIL. C'eft Yintercilium des Latins

& lettré*»» ou )eptmrM*des Grecs; c'eft-à-di-
re, la partie qui eft entreUs deux yeux. Ce mot,qui n eft plusaujourd'hui en ufàge fe trouve dans

> plufieurs des anciens Ecrivains. L'ancien Ditlion-
naire du P. Labbe: Inteuciuum entrent. M.

ENTU L E. Le Roman de la Rofe fol. J4.r\
Si fuis-je plusfaige que Tulles.
Bien feroyefol © émules,
Si tels amours vomloyt querre.

Et aillcucs felou Bord

Que cil vilain émule&fot.
Et encoreailleuts fuivantle même Bord

Quel n'aura ja bout en tule
En bel accueil n'a autrehuile.

Je crois que le vrai mot eft tule, & qu'il fignifie
titre de titulus. Titulus talus, tulè. En tule vou-droit donc dire en titre & fou en fou entitre, intitulé. Peut-être auffi que émule vient de
i'Alleman doit, qui figni6e acariâtre écervelé.
Le Duchat.

E N V.
E N V E L O P E R. D'involvert involpare.

Huet.
ENVERS. Voyez L'ENVERS.

ENVIE: pour de'fir. Jnvidia fe trouveen cet-
te fignificariondans PlauteA£L Scon. 3. du Tri-
nummus. Perlmtgum'fihmc ducendi invidia aifief-
ferit. Et dans Virgile ai livre i. des Gcorgjques

Jampridem nobis te cali itgia Ctfar
Invtdet atque bominum queritur curare

Où i nvidet Lignifiedefiderat
ENVIES. Ces petites peaux qui fe détachent

des extrémitésdes doigts près des ongles. De re-divia, Huet.
ENVIRON. Comme nous avons tiré virer

de gyrare il eft aufli certain que nous avons fait
environde in lyrum que je trouve figni6er pro-
prement environ & autour. Les petites Annales
de France où eft décrit un Sicge fait par Char-
lemagne Eodem anno verni tempms obfedit do-
minus Rex Carolus Herijburgo & Franci fedekant
ingyrum. Aymoin liv. 4. chap. 57- munitio-

ncm ingyrum in ntodum arietum injhruxit.Glaber
Rodulphusliv. Fuit pax cum Regibusingyro rc-De Robcrto Rege loquitur. Café-
neuve.

11 n'y a guet. plus de cent di-
dans de la ville

Solin; parlant de l'lcalie: et-'
il ta

abfurdHrx

au GrecLcs
ont fait

joie. luxurieux. donnée auDuc de Hourgogne le bon
par Olivier

de la
page

vue. lA
E N V Q U T M mot qui

cire. dans la
Parlanc d Enguerran

de Mangny Comme les
on dccouvritque fa femme par quelquesEnchanteurs, cherchoit à envoûter le

du
Les anciens Latins fe font lervis de en lamême M.

venir plutôt

forciers par le ancien ne-
ment on le
que les images donton doi-
vent être farces de la personneà qui on en veut. On a dit de

dans là même La

E OL
EOLIPILE. Voyez

EP A
EPAÇTE. Terme de Calendrier. C'eft le

nombre des jours que l'année commune folaire
a de plus que l'année lunaire & ils font nommés
epaife, du Grec iv<*n induifa parce qu'on les
ajoute a ceux de l'année fuivante autrement par-
ce qu on les intercale. Ce mot iVMTii eft faic du
verbe intercale.

EPAGNEUL. Chien. à cau-
fe que cette forte de chiens vientd'Espagne. Jean
d'Archius en fon Pocme intitulé Canes:

Sin autem vacui fpatiofa pertauor* campi
Auritumtepidolcperemexturbarecubitii

Htctibifunt humilesvillobrevimlegendi

Les Anglais appellent aufli ces chiens fpamkt
VoyezUlitius dansât Commentairesfur la Chaf-
'Ç de Nemcfien page 557. Anciennement nous

epagneulsy ce vous le trou-
verez ainfiécrit dans du Fouilloux. Rabelais 1. n.
Avecun Tierceletd'Autour demy-douzaine
pagnols & deux lévriers, des per-



jlV/> C" #«wf«r crt *J*ff. Or comme,nous

avons nommes ces chiens a caufe qu/ils

nom font venusle fes

lévriers leur font venus de France. donc ces i<jr>

tes de. chiens ont rétc.grûès
par les Anciens. Ovi-

de, i Juiv. 1
de fa M.r^niôrpliolc

Ut cavts^in
vacuo lepvern tum Gallicus

arvo
Vidit & hic prtdam pedibit* petit >nlle falu-

tend.

Catulle ridenum catuli ère Gajlicani. On a ditpour hifpaniolûs, de S pâma que le*

Latins. ont dit pour Hifpania commères Grec
lequel fe trouvre dans les an-

ciFns KlanufcritsVAthénée & dans ceuxde l'Epî-

tre de S. Paul aux Romains, félon le témoignage

.
deCafaubon au c. i. du 1. xvm. de fes Animad-
verfions fur Athénée. "Mais ce mot ne fe trouve
pas feulement dans les Manufcrits de i'Epitre de
S. Paul aux Romains mais dans toutes tes édi-:»

rions. C'eft au chap. xv. 14. 18. M>
EPAN. Ceft le même qu'efoa». Voyez

en-
pan. Mérie Calàubondans fa DilTertacicAi de l'An-
cienne Langue Andicane,page 3 37. dérive 1" An-

gloisy/M»; qui eft la même chôfe que le François
efpan qu'on pfsnonce ipun j du Grec
Epan peut avoir été lait' d'expalmus. Exp^imus

Epan. Quelfe apparenceque ce mot ait été
fait d'expalmus qui elt un terme imaginaire ?
N'y aura-t-il donc qu'à feindre des termes a f1,
fantaJAe pour en tirer des, etymologies? La cho-
lene frroit pas difficile & on s'épargneroitbien
des recherches. Mais fi tpan ne vient pas à'cxpal-

ruu'y vicndra-t-ildu Grec Je ne le crois

pas la rellcmbtance entre ces deux mots n'cd pas'
alfe* grande.* Wachier dlns fon Gitfarium Ger-
tn.wii::m pag. 1550. le fait tenir de la Langue
Teutonique.A'oîci les paroles: Spanni jpithu-

Sominrum Ipon & fponne apud Benfoninm. Vere-
lio in ¡dire ("pjiina. & AnglisI panne, ftalis
Il':11111.1. G. dits cfpah & empan vrl enpan proprit
etfp.it iitm feu txie/i/io iriter duos digites txtenfos

oa fpauneur<Wnryquiadigitoruinextcftfio-
7!c fpariitm ilhid tnenj. urat irr. Hïnc ami quitus non
jo!rn fpithima qn* fp>tt;o iriter peUicem& mini-
mum di^itmn cxiinfos definitur ,fed omnis longitli-

o
do u Ai rit n jJ digitum extinjum fpanne vocaba-

t!<r. I.rx Fri/iamm tit XXII. art. 66. Vulnus
qiukt intégra: fp.vmx longitudinem habuerit hoc

folidis componat. Et art.feq. Quod inter polliçem
& medii digiti fpttnmmlongum fuerit, xm. folidis
componat. A {panne rurfus fit fpannen extev.fione
difritorum metiri. Somnerus in Did. sînglojaxoti.

montre clairement ce me femble que le mot
epan ou enpnn nous eft venu de la Langue Teuto-
nique puifqu'on le reconnoît dans plulieurs de
les D;a!eiftes. Aiuli il eft inutile d'en chercher
l'originedans le Grec ou dans le Latin.

E P AN CHER. D'expanjure formé
0<»> lupin A'fxpando. Expanfum le trouve dans
Pline Si difpjnCum dans Lucréce. M.

EPANOUIR. pi.
w..f v d'oi\ l'Icilicn

nire d'où notre ancien verbe E p a » 1 n. comme
épanouir,

ritmi. On»4ilbit ancknoement lu roje épatât.
Voyez évanouir d'ex-
VArmirc. Voyez évanoui*, tâ.

E t'a youik D'txpandere.Huct.
Ne vîeodro\t-il point- plutôt de l'Anglofaxon

opetfittmaperirc ? C'eft le animent de Wachter
ans fon Gloffariu^n Germanhum pag. 1 16). où il
;dit AnglojaxombHS openiam efiaperire & pat ère

yppao indican & prvdtre- Gatlic&m épanouir per-
peram dmitur a fictitio expanurire, atm manifefti
fit ah Anglofaxonicoopeniam aperire. Les Anglois
difent ta open dans le même fens. Les Allemans

"offert. Les Francs Hhoienï offantitan.
ÉPARGN*Ek.'Pe")>«»rcrrf quriignifie épar-

gneP on a fait le compofé comparcere qui figni6e
même choie.Ttreifce dans le Phormion Qtod ille
Hncisttim. vix de demenjtJuo funm dtfratuiansge-nittm /(empar/tt mjfer.ïx*Solin chap. 11. In bye-

me empercit arbmutg fruit us. Sur lequel endroit
M. de Saumaiie àlfure que de panere on a fait ex-

p«rcere & expaninare d'où nous^avons formé le
verHè épargner.Cafeneuve.

Épargner. D'exparcinare. M. de Saumaife
fûî Solin pag. S o. DLtbxnt & exparcere &
exparcinare «f intrico l intricino inde nofirum
épargner. Les Allemaus difent fp^ren, pourdire
i'parçner*,& les

EPARPILLER.De l'Italien fparpagliare
fait defpjrgere.Sparoo fpargico yfpargiculofpar-
gicHlare,fp*rglare, fpargliare &*par réduplica-
tion, fp or p agit are. M.

EPARS. D'exjparfus. Nos auciens difoient
épar^re, de fpargere. égece liv. 1. de re militari
chap.

1
f .*Se d metius eji ptures acief facere, quant

militer^ exfpargere c'eft ainfi qu'il y a dansquel-
ques manutctits de Végcce félon le témoignage
de Scriverius & non pas M.

"t P4ÊV ES. \2e mot a proprementparler fi-
gnifie des bêtes efirayées égarées & errantes &
lins garde & dont le Seigneur eft ignoré. D'expa-
vefaila. ta fignificationde c^mofs'eft multipliée

fe dit même quelquefoisdes hommes. Voyez Ra-
gueau dans fon Indice au mot efpaves, & Baquet
au chapitre 3. du Droit d'Aubaine, & au chap. 33.
des, Droits de Juftice. Voyez auffi ci-delTusau mot
ébahir. Mais f coûtonsCoquille dans fes Inftttu-
tons au Droit François au chapitredu Droits de
jujfjice en commun L'autrer, ce des efpaves
yui eft un mot François ,fignifianpleschofes nobiliai-
res égarées deftjuelles on nefait, Je maiftre & pro-
prietaire.Ce mot a donng occafion a aucunsChrétiens
de facile créance d« s'aârejfer par Mires a Saint
Antoine de Padoue de l'Ordre de Saint François
pettr recouvrer les chofes égarées parce que en an-
cien langage Italien que tes Contadins retiennent
encore un appelloit Pava ce qu aujourd'hui on
appellePadoua r» laquelleville repofe <$ eft gran-
dement vénéré corps de Saint Antoine dh de Pa-
doue, on de Pade que d'ancienneté on appelloit
S. Antoinede Pave.'yW.

EPAULE. De ffaUa diminutif de fpatu-
la. Les Italiens dilttne encore aujourd'huifpatta.

E P A U L I ER E. L'ancien DkfHonnaire La-
tin-François du P. Labbe hvmulalelefpauliere
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EPE
E P E A U T R E. Nicot Efpéce de blé, qu'or,

mppeUeainfi Zca fernen. Les Italiens le nomment
fpclta & les Languedocfpeute. Du Latin fpelta,
Les Glofes anciennes Spelta àuf*. Spelta {•«,
Au lieu de fpelta, on a dit aum <cnV7@. M. de
Saumaife,dans fes Homonymesdes Plantes, cha-
pitre J7. page 68. Grtxi recentieres ÇU, in fuis
Lexicis imerpretamxr tmXtti. Glef* latrie* Nico-
medis Jatrofephift* et. mixl». Hsc eft quamIgcltam vulge dicimus veteri çr ipfe vecabn-

EPE'E. De fpatba mot de même lignifica-
tion dont les Italiens ont aufli faitfpada, &les
Efpagnols, efpada. Spatba eft un mot Gaulois.
Diodore livre v. parlant des Gaulois in, <j T;

*$&?*( M. Bochart
page 74$. de fon Livre !Colonies des Phéni-
ciens dérive le Gaulois de l'Èbreu Spathis Ré-
tuant ufi deinceps. Vegetius Habebant gladiosma-'ores, ({uos fpat bas vocant. Spatam définit Ifidé-
tus gladium ex utraque parte acutum id eft
/>V°M"> ancipitem. Hoc cxfimferiebant nonpuncT
ttm fui to ft»SkfAm( K*irwfta. ri ZîpQ ïfc./» quio^

• Hucrone carebat y ut ferihit Polybius libre 1. Jta
*tiam Lt'vius, lib. p. Gallis prxlongi gladii acfine mucrotVbus. haque fallumur qui fpathan dici
vélum, à fimilitudine n "NS» fphud ( Chaldti fic
vocant verutum lit Itati fpada; Belg* fpet j An-
gli fpiete Germant, fpitrz ) N*m ex defcri p-
tione apparuit Gallicum gladium nibil babuifefi-
mile cum Vent». Sed lpatz nemen faclum ex He-
bfdû 02V cujus plurale £Pt»» (batim. Chaldcini. perPyom/ fpatih, id eft fpacas feribunt.
B3W eft baailusqui vis. Sed Pfai. i. 9. Sî"U 030/
taculus ferrus,eft 3VI enfis, ut retle monentRabbi
Selomo & Aben Ewa. Ita fpatha vel fpata, Gal-
lis qui nemen fe*eris profpecieufurpàrunt. M.

EPEICHE: en Grec «i^pa. C'eft un oi feau
qui gravit par les arbres comme nn pivert dont
il eft une éfpéce. Je croirois volontiers que ce
mot adroit été fait defpirare, qu lignifie piquer.
Grotius Qtam lenga exigui fpicant baftilia den-
tu. Virgile, au i des Géorgiques:

1 ' Ferréquefaces infpicat acure
Et que defpicare on aura dit avisfpica, pour
dire avis qu* pungit & que de [pica, nous auronsfait épeiche,,àcaufe que cet oifeaupique fans cefle
les arbres. Les Grecs pour la même raifon ontappelle le pivertLes payCans d'An-
jou difent épeicre te,qui fait foncer que de •»'-
*rf>«on peut avoir fait picra par le changement
du P en C. Jtt© tqttus. M.

E P EL E R. D'appellare parce que les enfans
nomment toutes les lettres en épelant d'oil vient
que quelques-uns difent encore aujourd'huiappe-ler pour e'peler & c'eft ainfi qu'on parle à Blois,
à Chartres à Orléans, & à Châteaudun. Appel-
lare literas fe trouve dans le arums de Cicéron
Namde fono vocis fuavitate appillandarum lite-
rarum queniam filinm cegnevifti noli expeftare
yuid dicam. Et appellatieliterarum dans Quinti-
lien, xi. Laudatur in Catulofuazis appeLlatio
literarum. M. Bochartdérivait e'peler de l'Allemau
fpett, ou du Flamanfptllen qu' 1 difoit ilgnifierla
même chofe. Spel & rp(ue fignifientparada
fabulatio & viennent de l'ancien Alleman bif-

ptîla mot de même lignification. Voyez Liple
dans la 44. Lettre de la troifiémeCenturie de Ces
Lettres ad Belgas. M.

»
îPERLAN, Pdiflbn ainfi appellé de fi

couleur femblable à celle d'une perle,, dit Ron-
delet au chapitre 18. des Poitfons de rivière. Ni-
cot dit la même chofe A nttido & fplenéide ce-1ère. t que unienem (perlam vocant) rejert. M.

E r ut an. Dans les anciennes Vicions de
Rabelais, livre 4. chapitre 6o. on lit ejpelan
pour le nom de ce poilfon, & non pas tpfrl.m
comme on lit dans les éditions de Hollande L'E-
pitre aux Leâeurs que Belon a milè au-devant
de fon Hiftoire des Oileaux porte auffi éfpeU»i
& cette ancienne prononciation le conferve en-
core aujourd'huià Cacn où l'on dit efpelan ourfplan. Le Duchat.

EPERON. Ce-mot vient de l'ancien Teu-
difnue car les Allemans difent encore fporen. Le
Teftament du Comte Everard gendre de Louis
le Débonnaire, qui fe lit dans le Code Donatio-
num Piarum d'Aubertus Mirxut Speurenes dues de

aun é-gemmis. Cafeneuvc.
Eperon. Pontus de Thyard page 1 8. de fon

de Relia neminum impojitione le dérive de
'Voici fes termes A fibulaacicula espi-KOfti: & vipeu* transfodio ispîronheii. Trip-

pault en donne la même étymologie, avec quel-
ques autres. Eperon dit-il, de *,flflt j comme/!

nous fibula. Etymologicum
magnum ( immo^ii

cum tenuiffimo iflo noftro
conferatur, maximum ), «ipjiûdeducit à
& l'expofe«'y*?», hà Aavtffy, picquer d'oi def-
cendifjirtfwZ, efperotiner ^(*r puqtier. Aucuns ti-
rent éperon du Latin fphxrula^wwr

que la me-
lette de l'éperon eft ronde. Autres\jcmme Ltlius
Rbodiginus deIl vient de l'Itll^n fpefo"rt
fait de l'Allemau fporn d'où les Angloïs^jjt auffi
fait Jpurre. M.

E P E Il a N. Je joindrai ici pour plus
éclatrciirement de l'origine de ce mot ce quedit Wachter, dans fon Clef Germ. page 1568.
Sporn calcar. Artglo-Saxenibus& Suent fpera,
Belgis fpoor, Anrlis fpur lflandis fpori Italis
(ocrone Gallise ont Cambris barrogé yfp ar
don. Menagiusvecem Galticam ab Italie* & banc
a Germanie Petit i fyncerior Ferrarie qui fuam
& noftram a fpola, textorio inftrumento, effingit.
Quarnvis etiam a fplxgrula qu* extremitaticat
caris addifclet haùd ineptededuci pofe put et. Alii
recli'us & vertus rationem nominis defumunt ab aci-
cula fil. Gr*cis «tpcin dicitur àm%nui pungere.
Prtperte S & habebis fporn. Hoc volunt auflores
Menagie laudati. Et tale eft calcar que Gallusgai-
linaceusi natura munitur quedqut vulgo hanenf-
porn vocamus. Sibilantprtfigere vecabulis Gr*ds
quid magisfolemne in ore Germanico f Je conclus
de tout cela que l'origine immédiate du mot
ron eft véritablementTeutonique mais que l'AI-
leman fpemoeat fort bien être venu du Grec <peu» On ne uuroitdouter que la LangueGrecque
n'ait fourni plufieurs mots à la Langue Teuto-
nique lefquels ont paire: enfuite dans le Fratir

EPERVIER. De fparvarius qui fe trouve
en cette fignification dans la Loi Salique,titre vu.
paragraphe 4. & ailleurs & qui vient de l'Alle-
man fparver. Jules Scaliger contre Cardan
ccxxxiii. Sparverium aliquandoe Gr*ce deduxif-
jem vep*. tl maçirriui aies quant vocem in ïta-
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//4M fimttl Exarchmuscnm Grtcula fuperbia impur-
tdf't nifi Germantce enmfieVoyez
Voflîus de Vitiis Sermonis. M.E r e «.v i e Ce que dit Wachter, dans fon
GUjfsrtum- Germanium mige 1)56.éclaircira en-
core davantage & confirmeracette étymologie.
brtuBin.,dit cet Auteur, accipiter jrwgillanus.
CoiTuptumex velo C primigeni» fparw-ari quo ve-
luftijfimi Franco umvident Hrufi, quantum ex 'lieu
Sulttafparvarius(onjuerelicet. Belg* dicunt fpu-
vver ejuodprimigenioproximum. Nomen ducit à
p*Ç[ete cjuemappétit qui Get ht s Ajciturfparwa.
MMib.x.ii). Genus ab dquila. la etrim fignificat

ar, zW cr, in fine imnpofiti. Pajferem & aquilamin
va e fperber primus detexit trleberrimus Eccardus
mnot. ad Leg. Sal. pag. î+.Feliciori indagine quant
l ifJiMs qui fparvarium prtter rationemfic diîhim
putat quafi fpar-var pennasfuai late fpargemem.
Hic Mcctpiter Grtcis inferioribus vocatur jSctfCo£ne likli lit in aliis mttltij qut hoc élément»
reflnuto ftatim agnofeuntur Jtalis fparviere, Gal-
lis efprevier 1 imitationem agi vel minus vitiofa,
manijejfa tamen. Saxones antiqui alto utuntur 10m-
pofito fimtli tamen tjuoad fenfum Glojf. ALlf. in
nom.avium Accipiter vel raptor fpear-hafoc. Prior
pars paflerem Ci quemvisavem tninwtm altéra
accipitrem fignificat ut ojlendi in fpier & ha-
bich. •

E P E R V I N. Mal de cheval ainfi défini par
Soleylkl dans fon Maréchal Parfait Cefi une
forte de maladie de cbrval qui vient au bas du
jarrret G au-dedàns &a d'endroit oh la jambe fe
joint. Cette maladie provient de ce que le jarret efl
embarrajpe pardes matièrescrafei çr vifqueufes,qui
defiendent des parties d 'en-haut & s'arreflentaux
mufrfes qui font le mouvement. Ce mot peut avoir
été fait 4.: celui A'épetvier j les chevaux qui ont
ce mal, marchant difficilement, & en levant les
pieds à la façon des éperviers. M.

E r EIl v 1 h.le dérive ce mot de l'Alleman uber-
btin, c'eft-a-direfur-os parce que la tumeur nui
fait l'epen-iu embarralfe le jarret ou plutôt de
rAlleman_w-£rt», c'eft-à-direjambe roide. Le
Duchat. EPH-

E P Il O D. Nom d'un habit Sacerdotal qui
croit en ul'age chez les Juifs. Ce mot eit Ebreu
vient du verbe "tfiXaphad, qui fignitie revitir,
Libtlter commeil paroît par l'Ecriture Exode

xxix. f. & lévite vin. 7;
E P HO R E. Magiftrat qui étoit établi à Spar-

ce, pour balancer & réprimer l'autoritédes Rois
& veiller fur les intérêts de la République. Ce
moc vient du Grec confiderer,obferver, for-
mé de la prépolîtion iwi &du verbe Ipâi voir
iptfè e^ un lnfpeileur. Les Epborta étoient les
Infpellexrs de toute la Ré,piife!ique.

E P H R AI M?Nom ^fbfre d'homme. Le fé-
cond fils que Jofeph eut en Egypte d'Afephet
fille de Putiphar, Prêtre d'Héliopolis fur nommepar fon Pere Ephraim parce que Dieu en le lui
donnant, faifoit croître ou fructifier fa famil-
le, Cen. xli. 1. Par où il eft évident que
O1"»* Ephraim lient di| verbema pharah, qui
lignifie trutHjier..Ondiï & on écrit quelquefois
Erbrem au lieu A' Ephraim mais c'eft lenicme
nom. Ainli il eft parlé dans l'Evangile de Saint
Jean, xi. f4. d'une ville nommée Ephrem la-

quelle elt .ippcllcc ÊphràimvM deuxicme livre des

°

Rois, XIII. 1 j. Il y a auffi Saint Ephrem, Diacrô.
de fEgliCe d'Edetfe. Les Syiiens écrivent & pro-
noncent Aphrem.

EPI.
E P I C E S. Defpeciet, dont les Latins Ce font

fervis en général pour drogues. Marcian le Jurif-
confulte en la Loi xvr. J. 7. au Digefte de Publi-
canis &Vecligalibus Speciespertinentes ad veili-
gal cinnamomum piper longum piper alvum. M.
de Saumaife fur Solin page lojo.Dngamvotant
fpeciem omnem cujufcumque tandemfit odoris tit-
cundi vel ingrati, modù aliquidhabeat
Inferior Latinitas /peciem fimpliciter dtxit jlit &
Gracier^.Hodit fyzciemftricmtsfumimusdeacri-
bas tamùm & nurfit antibits j lit funtpiper, ca-
nella & fimilia. Speciariùm tamen duimus qui
omne genusfperiti vendit. Latini Seplafîarium di-
cebam. On s'cft fervi enfuite de ce mot pour dire
des dragées Ordes confitures. Pierre, Abbt de Clu-
guy, .dans les Statuts de fon Orbre Statut xi.
Statut umeft ut ab omni meUis ac fpecierum cum
vina conftitione qnod vulgari nomine pigmentura
vocal ur, Cœua Domini tantum excepta qui dit
mel abfqM fpeciebut vino mijhtm Antiquitaspef
mifit omnei Cluniacenfis Ordinis Fratres abJHneant.
Alain Charrier,page 89. de fon Hifloirede Char-
les VII. Le Roy luy fit grand chiere j c'eft de la
Reine de Sicile dont il parle •>crvint après feu-
per, cr après ce que ladite Reine eut faiiJe la révé-
rence au Roy, damèrent longuement& après l'en
apporta levin cries e[pices& fervitle Roy, Mon-le Comte de Clermont de vin, (jr mondiEt
Seigneurle Connefiable fervi d'efpices. Philippe de
Commines l'a employé en la même figniiîcation.
De-Là vient que nous appellons Ericts l'argent
que prennent les Juges pour les: Jugemens des
Procès car anciennementles Pafties qui avoient
obtenu gain de caufe, faifoient préfent à leursJu-
ges de dragées & de confitures;comme font en-
core à prélent à Paris les Officiers fubalternes à
leurs Rapporteurs, lorfqu'ils font reçus en leurs
Charges. Loifcau, livre 1. des Offices chap. 8.
En France, du commencement les Juges ne pre-

forme de taxe, ci contre leur volonté car les ejpi-
ces efioient lors un préfent volontaire, que celuy qui
avoir gaignéfa caufe faifoit par courtoi fie à fon
juge, ou Rapporteur, de quelques dragées, confitu-
res, eu autres efpiceries commele doile Ragueaua,
fort bien prouvé rapportant trois anciens extraiilt
du Greffe delà Cour par le f quelilfe voit comme
les efpices ont efli changées en or. Le 1 1.May 169.
le Sire de Tournon par licence dé la Cour, bailla
vingt francs d'or pour les efpices de fon Procès
jugé & les eurenc les deux Rapporteurs. Le 4.
Juillet 157 l, un Confeillerde la Cour Rappor-
teur d'un Procès, eut après le Jugemenr de cha-
cune des Parties dix francs. Le 17. May 140$.
au Confeil fut ordonné que les efpices données
aux Vifiteurs des Procès par permiflîon de la
Cour ne viendroienten taxe de defpens. Ainfi à
fuceeffion de temps les efpices ou efpiceries furent
converties en or & ce qui fe bailloit par courtoifit
& libéralité fut tourne en taxe QTen nécejjitéi &
ceinfènfiblement: car on nepeut dire quand ce fut,
n'ayant efié approuvépar aucune Ordonnance qu'il
ne fuft long-temps auparavant eftably en l'ufage
& fi ce ne fut paf en mefme temps par toute la



Franco Car le dcEUConfeillerde Eraagn, lanZlt\
m fin vu. Uvre Qdi Semeftrîs chap.i. nous *p-prendqui cela ne commença en Bretagne qtu depuis
d'an 1539. Malt un ancien Praticien fansnom'qui
a efcrit du tempsde Charles VU nous en a laifé unebelle prophétie On penfe, dit-il, mieux faire de'lailrer prendre argent aux Juges pour les elpices
mais ce n eft mie trop bien faiû la ce n'enlera que plus chère, <•?< Voyez André du Chef-
ne, fur Alain Chartier p S j 1. oùil remarque
entr'autres chofes, que

c/mot
Sépices eft encorecn urage en la fignincation de dragées & de «a/î-

turcs aux feftins folemaei des Écoles de Théolo-
gie de Paris où l'on a accoutumé de demander
lur le detfert le vb, & Us épices. La même chofe lepratique dansles Ecoles de Médecine. En la margede quelques anciens Regillres du Parlement de
1 ans, à 1 endroit de plusieurs Arrêts, font écrits
ces mots, non delibereturt dtnec folvanturjpecies.

E P I E R. Ce mot vient de la LangueTeutoni-
que, & il eft aifé de le reconnoître dans plulieurs
de fes dialede s. Wachter, dans fon Gloffarium
Germamcum, page ij47. s'exprimede la manierefuivante SPÆHENfpeculari oculi, infidiari utexplorionsin cafiris folem qui aditusvia/que om-nes &numerum motùmque exercitus cdteraqueMltarcana curiose tfirvafr: aufpxhenexplorare.
Notkçrus Pfal. xL. 7. Giengen in ze mir daz fiemih îrlpcnoun, ingrediebaninr ut vidèrent. Id e(t
vendant explorandt caufa.Et mox Mih felbin
irlpehota Judas,andere mine lide uuerdentirfpe-hot fone manigen, meipfumexploravit Judas alii
meorum exDlorantur à multis,Senfus ultimus &pef-
fimus fed una Cfimreliquis à videndo légitime pe-ut us Sueci dicunt fpeya, Belgt fpien crfpiedcn,
Anglt to Cpy, Itali fpiare, Galli eCmet Hifpamefpiar. Hinc porro explorator jinglis vocatura ?pv,
Itahs fpia, fpione nobis fpion, Gallis efpion
Htfpams efpia, Cabris yfpiwr, yfpiennwr yf-piennddvn. Ubique ah ocuUrum infidiis. Le mêmeAuteur dérive le verbe Alleman fphithe» voir,de£pu, mot Scythique qui Ggnifie .il. Voyez ci-devant Arimafpes.

EPJEU; Ce mot vient de l'ancien Théotif-
que. Le Gloflaire Théorifquc-Ladnque J. Lipfe
a recueilli d'un ancien Pfeautier, & qu'il a inférédans la troifléme Centurie de fes Lettres ad Bel-^Spieth, baft*. Nos fpJdTc. Nomen primo£e-
mum a muenne fpiets. Cafeneuve.

E v EU. Sorte d'arme. Peut-êtrede l'Allemanfp'tf, qui fignific la même chofe ou de fpicv-
lum. M.

EPIGLOTTE. Terme de Médecine. C'eftle couvercle du larynx. Il aéré appelle de la for-
te, parce qu'il eft fait comme une petite langue
qui porte fur la fente du larynx que Galien ap-c'cft-fcJire languette auffï ëpiglmt

mot Grec ou tAjT.7a LiKtrue & de la prépofrtion ,V) fur.EPIGRAMME. Efpéce de Pocfie courte,qui finir par quelque pointe,ou pensée fubtile.Ce
mot ngmheproprement inferiptim du verbe, V

injeribo. tire (on nom des inf-
criptions ^ue les Anciensmettoient aux tombeaux,
aux ftatues aux ter:ples, aux palais, & aux Arcsde triomphe. Ce n'croit d'abord que de amples
monogrammes on Et dans la fuite de petites piè-
ces en vers, pour les rendreplus faciles a retenir.Hérodote, & d'autres nous en ont confervé plu-

<îeuK. Ces petiu Poème, gardèrent le nom d'Et;'
grammes. Outre l 'ufageSe l'inibrudon l'on sCa
fervit pour raconter un fait,, ou pour caraûériiîy
une perlonnc, & enfin pour toute fortede filins.Comme il y a dans l'Anthologie plufieor, S

pellée du .Grec prendre /JT*.fo.gner à caufe que ce mal furpre JT Stout d un coup furmonre les Cens. & ôte lanoitoe. Les Latins l'ont nommél^rr:
11111, parce que s'il arrivoit dans les a(I«'»b!ccsdupeuple Roman, qui sarpelloient Comiùa quequelqu un fin attaqué d'un accès é\pilepfù 01
rompúir 1 aflemblée, a caufe quCc« accidentéto
tenu pour un finiftre préfage. Quelques-unsJoncappelléc mMad.edivineoucZ-me étant envoyée par une punition (péciale deDieu. On l'appelle auffi maUuduc. ouhautn-J.Le peuple l'appelle mal de Saint Jean, ou abfolu-ment mal de Saint parce que la tête de SaineJean tomba à terre lorfquil fur décapité.

Charles Etienne, dans ton de Re Hmenfi M.
E p 1 NA Il S. On dit à Metz pinoçhes, & è'cft

ce vieux mot qui vient i/ pinofifemhe. ATéganlde ce quedit Ch. Ecienne, piadnel'avoi^i,^™
lui dans l'un des chapirres du livre 7. de fon DebonefiaLe Duchat.

EPINE-DU-DiOS. On appelloit ancienne-
menc en France le crime de Sodomie le AeTi,Up,ne-du-dos. Ce qui paroît par ce que dit Mon-«rein quequelques-unsfurent brûlés a la Grève
pour avoir commis le délit de l't'pin, & par ces
termes d'une petite Chronique Latinemanuicrite
comDofce pu Frère Michel de Audars de 1 Or-dre des Freres Mineurs '.Johannes Pelubini Mer-catordrvitusagiuens de htrefiAUngr*fikmfMrpfc.
<»>*& de deURçfpi».dorfi.ccufL!,a Ber,raLdo ruanoToloft incarcérai >rr er Ir^jnonfic:citradttur de /upradiUis crimimbus co>,vUlus\ ad

JUmmas la bareu.us & Sodomius condempnatur& Jemenna
m.indaturapud pLueam de Salinis juxtà piUmum. VoyezM. Borel, dans fes AntiquitésGauloiCes au mot

rapprends de M. l'Abbé Berault, que le motpochn chez les Perfans, fignifie le doi, & un Non-conformer. M.
1EPINE-VINETTE.Arbre ainfi appelléde esjepines &de fon fruit qui eftaigretcommede la vinette c'eft-à-direde l'orme. M.EPINETTE. Inkrument de mufique Dél'Italienfpinetta. Jules Scaliger li v. 1 de /a Pocti-

que chapitre 48. Fu,t & Simhommemum illudquod ab eo Simicum appellatum*Gninque & tri-

»«W Monoçhordos vulgu, vocat in quitus ordin*
fubjilientia reddunt fonos. Mdàad*,nde pleclns corvinarum pennarum tufpides ex*ras filis, expreffiorem eliciunt harmoniam. Mep*en,pxm cymbalum, & Harpichordum

nuncab ilUs mucronibus Spinerarn nominam. Vêtus mo-nechordoiunico nerio contenus erat Arabum inven-
tum. Trichordos autem Aflyriorum> quod Panda-
rar ayprllabanr. Pentachordos Scytharum fait.
Ex crada pelle bubula confetlas chordas pulfabant



pfcârv fiwJ ex ungula caprin* optimum habeba-

tmr. Durât etiam muw pleSri ufus in Hifpania &
Pfalterii cujus fonum mi fient cumjono tibis, loco
tympam quod iccirco Tympanumchordatum w-
c*nt Itali> Tabanum.Trippault le dé-
rivoit ridiculement d'w & de ùtn. Voici Ces

termes epi^etti infiniment do Mufique petit
venir delà prépofition & de > ditlion que
les Grammairiens interprètent le fon aigu d'une

d'une chanterelle. Suidas:
Vitruve en [m livre j. de fA*\

chitethtre chap. 4 parlant de l'harmonie met mefi
mes en caractèresLatins nete, & fin compofépara-
nete, &c Mais pourquoi n eferirions-nous efpinet-
te, comme difins fpinulam Car en cet infiniment
les fauter elle s fimblentaux efpines quand lorsqu'on
frappe Ils marches par leur pereuffionellespicquent
Us cher de s. M.

E P I N G L E. Il vient de fpinuU car les épin-
l' des ont été ainfi appelle» 4 caufe de la reuem-

6lance auxép ines ou bien, parce que du com-
mencement les épines tenoient lieu d'épingles.
Tacite De MtribusGermanorum -JTegumenomnibus
fagum ,fibulàjauttfi défit fpinà confintm.Ca-
feneuve.

Epingle. Hotman le dérive de l'Alleman
fpehel qui fignifie la même chofe. Les autres le
dérivent du Latin fpicula dit par métaplafrrie
pour fpiculum d'où ils veulent que les Italiens
ayent aufll fait fpigola. Et les autres de fpinicx-
la diminutifde fpinula diminutifde fpina. Spi-
na y fpinulayfpinicnla fpingla EPINGLE. Ancien-
nement, au lieu d'épingles
& les payfans en plusieurs lieux de France s'en
fervent encoreà présent. Virgile liv. j.del'Enéi*
de confertum tegmen fpinis. Tacite parlant des
Alternant Tegumen omnibus,fibulâ aut,fi dtfit
fpinà confertum. Marcellus élu Archevêque de
Corfou dans (on Rituel des Cérémonies Ecclé-
fiaftiques, livre 1. fedion 10. chapitre 5. décri-
vant le Pallium Et tllnd cùm Subdiacono aptat
non tamen infigit fpinulas & recipit illud aaofcu-
lum paris. Cet Archevêque vivoit fous Sixte I V.
Les Allemans difent auffi fpingler: & les Anglois
afpinne & les Languedociens,fpinlo & les Tou-
loufains fpillo. Cette etymologie me paroît la
plus naturelle. M.

EPINOCHE. Pathelin dans la Farce qui
porte ce nom

Hédea s'il repleut il dégoutte,
jiu moins attray-jeung tfpinocbt.
J'auraj de lui s'il chet en coche

Ung efeu ou deux pour ma peine.

Je crois <\u'épinoehedans ce partage eft un poiflon
tort petit qui a été ainfi appelle parce qu'il afur le dos des épines ou aiguillons dont il fe dé-
fend. En effet quand Pathelin dit que s'il ne
pleut pas il dégoûte, & qu il aura au moins du

berger une épinoche il veut dire que fi l'ar-
gent ne pleut pas chez lui au moins en tombe-t-
il quelque peu dans fa poche & que s'il ne fait
pas une pêche confidérable au moins prendra-t-
îl un poillcm fi petit foit-il. Le Duchat.

EPINOCHER. Terme populaire qui fe
dit quand on prenddes viandes ou du pain en peti-
te quantité & par parcelles comme en témoi-
gnant du dégoût. On dit d'une perfonne qu'au

:u de manger, elle ne fait cyxc'pirocher. Ce mot

vient i'épivoche j comme qui diroit prendre gat»
de aux épines de ce poiflon.

EPIPLOON. Terme d'anatomie. C'eft une
membranegraiffeufe qui femble nager fur les in-
teftins. Ce mot eft purement Grec & vient du
verbe ivraxitn qui lignifiefuntager.

E P I S O D E. Incident hiftoire ou autre ac-tion détachée qu'un Poète ou un Hiftorien in-
fère & lie à fon action principale pour remplir
fon ouvrage d'une plus grande variété d'événe-
mens. Ce mot vientdu Grec comme qui

?^^«tef«Kiiw faic d\Vi ,fuper & «J^r;-
gwffkt*-Quelques-uns le dérivent mal-à-propos
d'ùti cantus.

EPITOGE. C'eft cette' fourrure que les Pré-
fidens au Mortier mettent fur leur robe. D'epito-
gium qui eft un mot hibride, c'eft-à-dire com-
poféde mots de diverfes Langues car il eft com-pote du Grec iVi, & du Latin toga j ce quia été
remarquépar Quintilienliv. i chap. 9. M^

E P L.
E P L UC H E R. Robert Etienne parle de

tymologiede ce mot en ces cermes Semble qu'il
vienne 4'explicare car quand on veut éplucher des
pois, ou autre chofe éxplicatur c'eft-à-dire il
les faut efiendre & comme defployer pour voir ce
qui eft bon & ce qui eft mettais. Le Picard dit
épluquer.Nicot a dit la même chofe & en mêmes
termes. Hélinand dans fon Poiyne de la Mort,
a écrit iplxcer. Nousavons fait pelue be de pellicia
ce qui donne Cujet de croire que nous avons fait
éùlucherd'expellicare & que ce mot qui aura été
dit premièrementdes animaux dont on Ôte la peau
pour les accommoder a été enfuite tranfportéà
d'autres chofes. M.

Eplucher. M. Ménage m'avoit prefque
perfuadé que ce mot venoit A' expellici^tre mais
ayant rencontré dans la lecture d'un 4»teur le
mot efpulgar,dont la fuite de la période me fit
connoîcre le fens je n'ai pas douté ue ce mot
Efpagnol n'ait été fait du Latin expulicare, formé
d'ex & de pulex pulicis & j'ai trouvé dans un
DictionnaireEfpagnol le mot efpulgar, rendu en
François par éplrcber & ipucer. La fignificarion
propre & primitived'éplucher c'eft donc épucer
c'eft-à-dire ôrer les puces & ce n'eft qu'impro-
prement& par métaphorequ'on a dit éplucher des
herbes, &c. Eplucher vient fans doute de l'Efpa-
gnolsfpxlgar par métathefede l'U en L. S. Adi.

Eplucher, vient tout naturellement de
l'Alleman pflucken ou du Flamand pluckpi ou
de l'Anglo/s to plucl^: car ces trois verbes-qui ont
la même origine lignifient aufli la même chofe
que le verbeFrançois.

E PO.
EPOQUE. Terme de Chronologie. Tems

certain & fixe d'où l'on commence à compter les
années. Du Grec iVo*ii qui fignifie rémora reten-
tio; formé du verbe %Tt'iyui remorari cohibers.
L'époque définit & détermineun certain éfpacede

EPOUSER. Defponfare. Il eft à remarquer
que ce mot fignifioit autrefoisfiancrr, & non pas
tponfer. Dans la Loi 38. au Digefte<fcRitu Nxp-
tiarum Siqui s officiumin aliqua provincia adminif-

trat inde oriundam vel ibi domicilium habentem



*x«rem ducert nonpotefi tftutmtns non

EPOUSSETTE. Nicot écrit efpoulfitte. Etil dit qu'il vienc de poudre qu'aucunsdirent poui-& P«*fi«*comme qui diroitexùulveratorium.
U vient d expulfetta. Puljare,puifa pulfma ex_futfetta EPOUSSETTE. Efoufftter c'eft battre unhabillementavec une baguette, pour en faire tôr-orlapoufliere. M.

E PO U V A NTE-R. Dexfaventare d'où lesItaliens ont auflî fait fp*ve mare ,8c les Efpaenols

EPR.
^EPREINDRL Vexprimere.Voyez peindre,

E P U.
E P U R G E. Simple ainfi appellé de la facul-té qu'il a de purger. Ab expurgandifacultate. Celoin les mots de M. de Sauiuaife fur .Solin pag.

E Q U

EQUERRE en LatinNomut régula.Ceft
u* infiniment donc on ic fen pour faire les an-$les carres. Je ne douteJoint qu'il ne foit aïoli ap-
/«*«,& les Efpagnols efyuadra. Cependant
j ai cru autrefois que c'étoit un mot de l'ancienne
Langue Gauloife parce que j'avois lu dans laVie de S. Abbo Abbé de Fleuri compofé par
Aymoio le Moinechap. 16. que le lieu de la Réo-le auprès de Bordeaux nommé en Latin Re-g»U » etoit andennemencappelle S^in. Mais ü
y a apparenceque notre equene neft pas de l'an-cienneLangueGauloife maisbien de la Romai-ne & que c'eft la même chofe que le Latin tx-yuadra.Caieneuve.

EQj; er*e. De yuan, i^adra expira
Ecy/ERRE. Feu M. Bignon Avocat Général au Par-lementde Paris avoit une Viemanufcrited'Abbooù il eft parlé de la Réole, comme d'un lieu qui? appellott S^tirs en langage vulgaire, & RenU
en Latin. M.

Hl^lLLE. Sorte de petit poiflbn de mer,qu'on appelle en Latin meus *«V* d'où rW-
le. Huer.

E%l/?A.Gf" JCLUIPPER. Del'Alle-Winjchif, qui lignifie un navire. Eaxipp^c
c eft le corps ou la troupe des officiers mariniers
des loJdars & des matelots qui montent un vail-feau- Equipptmtm c'eft la provifion & l'atforti-
ment de tout ce qui peut fervir à la fubfiftance àla Cureté & à la manœuvre de l 'équippaeefW/w H" fMgtau c'eft le fournirde fes agrais
de les apparaux & de fes vituailles. AI.

ERA-
ERABLE., arbre appelléacer par les Bota-

niftes. De ce mot acer, en cette façon acer, ace-
rum acera a< erj,u?fi acerabulitm nabulum
érable. Les Italiens difent *cen: ce qui fait voir
qu'on a dû *ctr*m. Scaliger dans Con premier Sca-ligerana, a écrit que notre érable eft 1W«/. &
nos pas Vaceràes Latins. M.

E R A G E. Vieux mot, qui figniHe rate. Rabe-
lais i. 1. Et dit-on Hu'tn Btmrfowiw, m&n dure

z Ï4»Mage. Et 2. Saint lago de Breiïmirc en eft-d
encore de t'erai£e ? De radix en cette manièrer*dix, radmj, radicinm exr*dici*m

E R a G t.
E R A I L L E R. Comme quand on dit yeuxDe radere. Rado, raj, rofum J^

Iart, ERAILLER.M.

tmra*e.On a fait era,n dW» comme ,/«“,d'examen,& “«;“ de ^m<JWW>M.

ERE
E R E Chrétienne en Latin JEr*.Vmfmt “.«Tîv mots qui s'écrivoienc par abbreviation

A. E. k. A. mais dont l'ignorance des liecles fui-
vam à Ciit «v. en un feul mot. Voyez Gènes. Se-

Lat. Wirremb. in 80. l6 & Guevare E^dorées, tom. 1. fol. 91. 6. eclit. de Parisin-8«. La Lettre eft écrire de Tolède & datéedu
11. Uccemb. i j 16. Le Duihat.Ere. L'etymologie que donne de ce motM. Le Duchat aprcs d'ao-res Auteurs n'eft rien
moins que certaine elle a même peu d'apparen-
ce de vérité. Jndore fait venir J* à'*s .cris. àcaufe de la pièce d'argent que l'EmpereurAugureimpoia par tête fur tous les fOJ«s de l'Empire.Cette etymologic .n'elt pas plus vraifemblable.
Quelle preuve donne-c-onque cette pièce d'argentait fevt a établir une époque ? D'autres onr cru
avec encoremoins d'apparence que s'cft dit
pour bera de W maître (eigneur. Quoi deplus ndicufc i Favyn dans fon jtv^
liv. i. prétend qu te trouve dans Ciceron &dans Lucdius, qui le font plurier & qu'il figni-fie la même choie que cammemaria |« feuilles
d un livre de compte& papier journal d'un mar-chand,où il écrit ce qu'il acheté & débite tousles jours tant en gros qu'en dotai). Mais quand
u .croît vrai que Ucero» & Lucilius emploient
ce mot sra en cette ngnincation cela ne nous enapprend pas 1 ctymologie, & il adroit toujours
montrer comment il a été déterminé à fiR,,ifier
une époque. Concluonsde cette Variété deYenti-
meus fi peu fondés, que le mot ère ou sra eft unde ceux dont on ignore l'origine. C'eft fçavoir
quelque chofe que de connoltre qu'on

ne fait
pas.

ERESIPELE. Nom d'une maladie. On faitairez qu'il vientdu Grecmais l'originede
ce mot Grec n'eft pas trop clairement connue.Quelques-uns le dérivent dYp*dpi« rouge & de••Xef nmr, livide parce que la rougeur de l'ere-fipele devient enfuite livide. J'aime mieux fuivrele fenoment de l'EtymoIogifte Grec qui écrit
qu a été dit «pi ri ipvlàq J^i Ti
W iwiip*ii TlJ?t vmioi c'eft-à-dire
parce qu'il s'étend deprocheen proche,& fe jet-
te fur les parties voiiines.

ERG
^R_GO-GLU. Nous nous fervons de cetteexpreffion lorfque nous voulons dire qu'un rai-

ionnement ne conclut rien qui eft une expreflion
qui nous èft venue de l'Univerfîté. On dffoit an-ciennement, ergogluc. Dans le Catholicon pagei ao. de la derniere édition Or eft. il que tout /«j



Univrr-

C? nous autres Do&emrs fwr I* flufpart

avons été Promoteursde cette Tragédie. Ergo glxc.

Janot de Bragmardo dans Rabelais livre i cha-

pitre 19. Omni clocha clochabilis in ilocheno

clocbavdo clothans ,clocativo clocbare âcit clo-

Théodore de Bcze dans (atettre fous
le nom

de Benediêtus Paffavantius au Préûdent Lizet

page 166. Secundo, fic argument Mur

nu ne Abbas ad protfatidum ijuod boc pertinet ad

Romanum Prtfulem Interpretatio Legis pernnebat

ad fummum Sacerdetem quifuit typusRamamPrt-
fulis Er^o %luc. M.

ERGOT de
coc. Nicot au mot argot qui

eft la même chofe qu'ergot renvoie le Lecteur

au mot berigoter où il dit ces mots Herigo-

teure. Feuilloux au 9. chapitre Autres ont vou-
lu regarder auxjambes de derrière, aux béfigmeu-

res. Il parle des cbiens que s'il n'en y a point c'efi

bonjigne v s'ilY en a une, que c'efi aufibmfigne:

mais s'ilfil avoit deux yferoit mauvais. Ainfi il

femble dériver ergot de bérigot qui eft un mot
dont l'erymologic ne m'eft pas connue.Nos An-
ciens prononcoient argot & pluficursprononcent
encore de la forte &les Italiens appellentartiglio
les ongles crochus & piquans des animaux de
proie-, tant cerreftres qne volatiles mot formé du
Latin articulas diminutifde l'inufité anicus: ce
qui me donne fujet de croire que le mot A' argot a
été fait de ce mot inufité. f Articus articottus

arcottus argottMs argot. M.
ERGOTER. Quelques-uns le dérivent d'ar-

gutari. Je croirais plutôt qu'il viendroitd'ergo à
caufe que les argumens de nos Dialecticiens finil-
fent par ergo. M.

ER 1.
E R I C. Nom propre de pluGeurs Rois Da-

nois. Wachter dans ton Glojfarium Germanicum

pag. 389. nous fournira l'erymologre de ce nom.
Voici comment il s'exprime Erich videtur ali-
cjuanào fui If e nomen Marris. Nam apud Aufiria-

cos Erchtag efl die s Martis. Çelticâ lingua & bo-
dit Cam'oricJ erch dicitur horrendus. Fortè qxafi
herich ab her terribilis.-Talisautem fuit Alors,
ut pote nore feium conceffis animalibus fed etiam
occidiwe hôjiium o~ viclimis humanis placatus
tfjle Tacito cap. ix- de M. G. & Arrnal. cap. 5 7.
fed cir bellipotentem & ferro potentemfigni-
ficare pote/K Nam ar Cambris eft hélium prtiium
& xi Anglofaxonibus *.s ¡Kilt rich po-
pens in plcrifcjue CT vetufiiffimis dialetlis. Hoc no-
men rurfus convenuMarti nec Marti tantum ,fed
uiam regibus bellicofis. Et bancfortajfe ob caufam
multi Danorum Reges difH funt Emet. Ce nom
peut auflî lignifier legibus potens de rw ou riva
vieux mot Teutonique qui veut dire loi & alors
Enc rera la même chote que Eurir ou Evar;c
nom d'un Roi des Goths. Voyez Wachter Glof
far. Grrman. au mot Ehe & pag. 1867. au mottfer.

ERM
E R M E S.-Terres en friche. De t«• fM.ua.Voyez

Ragueau dans [on Indice & Cujas lut la toi
quarricme au Code de Cenfibut. M.

ERMINE ,ou ERMINETTE.Inftrnment
de Menuifier pour dcgroller le bois. M. Bochart
le dérivoit de l'Arabe akrmin, qui fe trouvedans
le Nomenclateur Coptique entre les inftrumens
de Menuilîer & que Kirker a mal traduit par

Ermimi. Lat- mus Ponticus. D'errxirrixrrr.
Galfridus Monument livré'ix. chapitre 5. Omnes « /.j
hrrmimainduti &c. eu jus Dapiferermènioornztus.
Ce mot eft commun à toutes les Languies de l'Eu-

rope.
M. du Cange dans fon GlofTaire fur Ville-Har-

douin afahi^ne belle Note fur ret|mologie de
cl" mot & qui mérite d'être ici inférée. La voi-
ci

Il n'y a perfonne qui,ignore que les hermines
font les rats de Pont ( mures PomUi ) des Ancien^:
mais aucun n'a encore rendu la raison pourquoi
la France & toute l'Eufope les appelle Hermi-

nes. Ce que Ville-Hardouin nous apprend alfez
fur le ternie d'Hirmines qu'il donne aces ani- »
maux & aux peuples d'Arménie faiïànt voit
par-la qu'ils ont cté ainfi nommés parce qu'ils
venoient de cette Province qui en abonde &
où l'ufage des manteaux & habits faics de ces
fortes de fourrure étoit ordinaire qu'ils appel-
lent félon Julius Pollux. Car çon.me les
Anciens ont donné à ces animaux le nom de rats

•'

de Pont parce qu'ils venoient de la province de
Pont en Aue ainfi nos François & autres peu-
ples Latins qui les faifoient venir de l'Arménie,
où ils trafiquoient plus qu'en la Province de Pont,
les ont appellesdu nom adjeâif unie en ce tems-
là, d" Hermines c'eft-a-dire rats ou fourrure d'Ar-
mènie laiflant le nom fubftantif, qu'ils fous-en-
tendoient de même que les nouveaux Grecs leur
donnèrent le nom de mmzcc fimplement fans
parler du nom de l'animal n'étant pas d'ailleurs
fans exemple que le nom de la Province où celles

peaux fe débitent & où les. animaux naillent
leur foit demeuré; puisquenous lifons que ces mê-
mes peaux ont été appellées autrefois peaux de
Babylofte Pelles Babylonic*. in Lege 16. 7. de

dans S. HiéroCme en l'épître ad la-
tam & dans la Géographie d'Alypius Anrioche-
nus. Voyez les Notes de Valefius fur Ammian
Marcellin paee^'71.où. il eft conftant que ces
peaux de Babylone étoient peaux de rats par les
termes d'i£lian au livre 17» »•?' £•»«» çhap. 17.
De forte qu'elles ont été appelléesindifféremment,
Peaux dt Pont de Babylone ou d'Arménie fui-
vant qu'elles Ce débitoient en ces Provincesqui
font toutes dans l'Afie & voifines les unes des
autres de même que le nom adjectifde Zibellines,
ou Zébellines a été donné aux Martes à caufe
que les Marchands de Zibel ou Zebd ville de la
Terre Sainte ( en Latin Biblium ) en trafi-
quoient & que de-là elles Ce portoient en divers
endroits de l'Europe.M.

Ç E R x\T

E R N E R. D'erenare qui eft comme qui diroit,
renés lux are renés franger e. M.

Ern E R. D'autres difent éreinttr. Mais fi érein-

ter fe peut dire, jepenfe que ce n'eft que do che-
val. Le Dwhat.

ERNEST. Nom propre d'homme. Wachter
dans fon Gloffarium Germanicum pag. 591. dit
qu'il fignifie la même chofe que le Grec

c'eft-à-dire



Tome I.

ceft-àslire tfortiffimutt tcmàà comment il enparle Emut certamen fingulare. Fox Cettica.
Boxborn. in Lex. Ant, Brit. ornefiduellum *mw»
mac hia Somnerus in Ditl. An-
gUfaxon. eorneft 4kW/«ot monomacbia.Ipje ab
orrhis <&?«>* exifiimat quibus fe muni obliga-
bantpugiUs, qu*. bodienam Axglir vocantur ear-ncft. Ego maltm ab
perpetuum
duellum fecundum veteres eft facinusftrenuum
quod Utcsfem terminât. LÀtera N in medio vocis
ntminem débet morari. Hoc em'm commune fatum
omnium pêne in alias linguas tranfeun-
tium eft, ut vel mutent ur in medio fer epemhéfin ut
boc loco vel in eafimfer afbtrejin. Sic #«Jeiç»,
alia diaUtlo ,fit reM virtus undenobis remaèfit
ruftigfwm ijuod'vide. Auptc bine porro pitet
<juidprofrik fit E&mestus titi Erust tjuatenuteft
vomen proprium viri nempè idem quod Grtcis

poittre e Latin* ftrenuus.

ERR-
ERRÉ

comme quand on dit B v a rrand'
erre. Peut-être à itura. M.

Eue. Froiflkrf, édition de Jean Petit 1^18.
tocn. i. fol. S. v». Et cependant
fin erre&fes befognes. Ceft-à-dire fon dipsrt.Item foL S. e». errer pour avancer chemin. L'an-

oenne, orthographe à'em hok oirre qui .vrai-fanblableœent vient fitura. L'HUit de Geoff de
Ville-Hardouin liv. 9. pag. 178- de l'cddon de
Vigenére Pans.ijSj,. Et retournèrent leur oirr,
vert Andrinople. Ccfcà-dire, reprirent leur allu-
re vers Andrinople. Le Ducbat.

ERRES. Comme quand on .dit donner det

même lignification mot d'origine Ebpùque.M.

ERS
ERS. Sorte de légumes D'erunm. M.

ERT
E RT E. Comme quand on dit être l'ertc.

TPere&Hs. M.

ERU
ERUSSER. Belon Çvrc de fon Orn*

logie, chapitre 8. parlant de l'oifeau appelle kie-
vre Sa queue eft rende comme ceUé des'mfeaux à
rivière. Mois U voyant errufee par U bout, avons
eu occafim de penfer qu'il feperche & fait fon nid
par Us rochers & fur, Us arbres.Nous difons en An-
jou eruffer U chanvre pour dire arracher làgrai-
ne du chanvreavec un certain bâton fendrêPeut-
être àjruo. Eruo erufo, erufare ehuss t%. Dans

henfee.M. être dit. pour

ESC
E S C A D RE. Efcadre de gderes. Chefd'Eft

Les Espagnols difent auflt efquadra. Efyuadra degtleras Cabeça de efyuadra. M.
E S C A D R ON. De l'Italirn fjuadrone

fait du Jjiàafquadro qu'on a dit pour

comme fquadra pour quadra d'où botre. mot
ISCADR.E.Et on a dit ouadrapourun e(cadron d«
la figure quarrée.Tibolle livre 4. °

Stx fit epus quadrattm aeic, confiflere in ar.
men

Rttlus ut tquàtis deatrratfront ibusordo.

Nous durons anciennementfeadron. Garnicr aucommencementde fa Tragédiede Porcie
De feadronsenfeadrons s'animer au

carnage.
Le Cardinal du Perron dans fon Poème intitulé
l'Otnbrede M. r Amiral de Joyenfe:

Apprife a repoufferUsfcadronsen arrière.
Et M. de Racan de l'académie Françoife n'a
pas fait difficultéd'en ufer dans le Sonnet qu'il 4

•Auxfcadronsememisonaimfavaleur

Peupler Us monumens & déferter la terre.
Cette étymologie du mot efcadrm me femble
tw-natureUe. CependantM. du'Cange dérive cemot de feala ou de feara qui Ce rrouyenr dansiçs Auteurs de la Baffe- latinité en cette fienifica-
tion. Guillaume le Breton livre de fa Philippe

Scala/uo &c.
Depcfuitque actesperfcaUs,ferquecohortes
Ordine compofitat reQo.

Et livre- i o.

Efficiuntanimisfealamconcerditerunam.
Et livre Il.

Cm*ixter, Rtgemque viri virtute corufei.
.4ftam continuaferie fcalafque fuorum

trio.

Ce que nos andens%Ecrivains François ont rendu
Pf* duCangeen produitpluGeursexem-
pies. Voiciquelques-unesde fes autoritéstouchant
le motde fcara en la même fignificarion. Hincmar,
dans Con épîtreaux Evêques du Diocde de Rheims
chap. 3. Bellatorumacies,quasvulgarifermentfca.
ras vocamus. Aimoin liwre 4. châp, 16. OAUgit i
Francia beUatoribus fearam quam nos turmam vel
cunetm appetlare
nil fçhaar idemfonat. Hinc noflcatibusPoetis Cf-
uierre. Unde natâ vox tvobot ufurpota eodemfen-
Ju elcadron. Je perfèvéredans mon opinion quieft auffi ceUe de Covarruvias. Escadilom,^
«"'f** efquadra: parte deltxercito,quepor devar
formm quadrada JedtxoefquadronEt cellede Sa-
Uger fur IesCauIeûcs QuaorohÊs quadras pha-
langes votant. £t cette de Kl. Ferraridans les Orû*
gifles ItaUennes.,A/.

ESC AL AD ER. De fcala.Scala, rCalata,fca.
latare.M.

E. S C A LIER.De/colorium.VoyezMvdoCan.

ESC A LIN. Petite monnoie d'argent, qui a
cours en Lorraineen Allemagne, & en Flandre
& qui vaut fepc fols & demi. Ce mot Ce trouve'-' Zïï
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lais 4. 64. sSfeÉvi de ce mot. De 1 Italien jM-

il fignifiela même chofe & qui a été fait de

l'ancien Alleman fiait qui fignifie/m™ nwjn/-

ter. Voyez mes Origines Italiennes au mot /c-J-
«j&d-dafoastaumcK«iWcW.M.

ESCAMOTER. De l.Efoagnol camtdar

c'eft-à-dire jouer desgobelets.Camodadou c'eft

un joueur de gobelet*. L'Efpagnpl camodar a été

fait du Latin commutare.M. du Cange npas bien

rencontré faifanc venir 'fi*?* ?<«"
qui font des voleurs. Voyez fon GloflaucGrec auL«^,<cfes OriginesFrancoifcsimprimées

à la fin de fon GloffaireGrec. M.
E S C A M P E R. De fiampare d'où cette fa-

çon de- parler Avoir la dedes champs.Voyez ci-

^ESCaÏÏdE. De l'Italien fiappata verbal

de fiappart qu'on a dit pour fiampare. Voyez

feampare dans mes Origines Italiennes.M.
ESCARBILLARD. Un éveillé. Les Lan-

guedociens difent efiarrabillat & les Touloufams,

ES C A R B O T. De fiarabuttus formé dc/w-
r*k*«. Les Gafcons dirent efiarabat. M.

E S C A R B O U C L E. Pierre précieufe. Car-

bunadus excarbxnculus ESCARBOVCLE.M.
Ce mot s'eft dit auffi pour Charbon de pefle. Le

continuateur de Monftrelet, fur l'an 1476. vol. 3.

fol. 1 9 1 a. édit. de 15 7i. LA **•» "r
qu'il avoit en une efpaule à caufe d'un efiarboucle

que autrefois il y avoit eu. Le Duchat.
ESCARCELLE. De fiarceia fait d«?4r-

?rW/4. Voyez/c/»* M. 1.
E s

c a
C E L L E. Grandebourte de cuir a 1 an-

tique, qui Ce fermoit avec un reQort de fer. On
le dit auffi dans le ftile familier plaifant burlef-

que, de la poche & dé la bourfc en général. On
dit fouiller dans l'efcarcelle. Ce mot vient de

l'Italien fcarcella qui fignifie bourfe, & qui a été

fait de fcarfo qui fignihe ai are.
E S C A R C I N E. Monconis tome trofiéme

de fes Voyages page6. décrivantune Cavalca-

de de Janiflaires Us ne portentd' autresarmes que

des efcarcinei on coutelas, ceints au ccfte.M.

ECAR E. Terme de Chirurgie qui lignifie la

croute d'une plaie. De feara qui fe trouve dans

les Médecins Latins en cette figrùhcation & qui

a été fait d'ij^F*- M.
E s c a r t. Sorte de poiffon. Defiarus qui C-

gnifie la même choie. Le mot à'efr*™ fe trouve en

cette figiiificarion dans Montagne livre i. chap.

1 1. Page 161. de l'édition de Journel. M.
E S C A R G O T. Sorte de limaçon. De fcara-

beus. Scarakxstfcarabi fiarabicus

fearcottus, ESCARGOT. M.
ESCARMOUCHE.Ceft proprement le

combat que rendent quelques bandes de foldats

détachés du corps de l'armée. Il eft croiable qu il
vientde qui fignifie combatd'où eft venu
le Latin-barbarecarmuium qui fignifie émeute &

[édition. La Loi des Baivariens rit. x. §. Srditio-

vrmtxcitare,ejuod Btjoarii carmulum dicunt. Si ce

n'eft qu'on le veuille dériver de f ara qui étoit

anciennement une troupe de gens deguerre, com-

me qui étroit cfcaramom he car anfli-bien une rf
carmtucbe eft un combat qui Ie fait par bandes.

On trouve enemafiamar* dans la fignification de

pillare. Dans une Epître du Pape Etienne au fcol

Pépin: Qumdie fiamaras & deprddstimesetrum
fatibut fteiebam. Cafeneuve.

s c A H o vc H t. De l'Italien
de l'AUemanfihirmtn qui eft le vdhari des La-
tins. Schirmen fihirmare fiharmare' fcharamart,

fcmramacare fcarmucmre fcaramuceiaie. Ou de

fi ara qui fignifie turma.Voyez le P. Sirmond fur

les Capitulairesde Charles le Chauve page ioz.
^Scara,fiarama,fcayamus,fiaramucius,6cc.yo^e%
auffi mes Origines Italiennesau mot fiaramucaa-

re, & d-deflbus ejerimer.NI.
E S C A R P E R. De l'Italien fiarpare fait de

carpere. Carpere carpam excarpare. Voyezichar-

E S CARP I N. C'eft une efpéce de fonlier fort

leger, & à funple femelle. Il vient de carpifiulus,
qui eft auffi une efpéce de foulier. Flavius Votni-

cus, en la Vie de l'Empereur Aurelien Carpifcu-

lum enirn ^enus calciamenti efe fatis notum eft. M.

de Saumaife croit qu'il vient de carperemaisje ne
fais s'il ne tire point Con originede
fignihe Ugrr. On dit encore en Lanouedoc ejear-

piua, pour dire courir lèrérement.Cafeneuve.

E s C'A Il P 1 n.. De l'Italien fiarpino qui figni-

fie la même chofo Les Latins ont appellé carpt

une efpéce de fouliers découpés de carpere en la

fignification Je fiindere. Au lieu de carpi on

a dit enfuite excarpi d'où on a faitfcarpii &

enfuite fearpini par diminution d'où nous

avons fait efearpins par l'addition ordinaire

de l'E devant 1 S. Calius Rhodiginus x z.
Carpontm vero in Europa copiai ab AureUano ape-

tas y prodit Hiftoria que rumineCarpicumSenatus

e*m appellavit. Quod indignt il ferens Supereft

inquit Pattes Confcripri, uti Carpifatlum enam

me dicatis. Erat autan ee nomine calceonemgems
notiffimum undecalceisforfan indita modh flebei*

nuncupatio. Voyez M. de Saumaife fur l'Hiftoire

Augufte, pige 569. M.
Escarpin. Héfychius au mot wX«/, parle

de certains Couliersnommés x*fw«T<ioi & ««fC«-

<n'»».Huet.
ESCARPOLETTE. De l'ItalienfiarpoUt-

ta qui fignifie la même chofe & qui eft un di-
minutif de fcarpola, diminutif de fiarpa qui fi-

gnifie une écharpe. Originairement on brandil-
foit à l'efcarpolettedans une grande écharpe. M.

E S C A U D E. Petite barque dont on fe fert fur

les marais, & fur les pentes rivieres. D'excavata.

E S C I E N T. De fiiente ablarif îtfiiens. Les

Ecrivains Latins des bas fiécles ont dit/w fciente

pour dire à fon efiient. Voyez M. du Cange dans

fes OriginesFrançoifes imprimées dans le recond

volume de fon Gloflaire Grec. M.
ESC LAME: habit de pelerin.Nicot Cejl

une façon de manteau long, que U$ feltrinspmoient

anciennement comme fi voit au Roman de Guy de

Warvic. Aucuns l'appellent efeluine. Paenula chla-

mys. Mais on peut dire qu'au lien /efdaimne &
^'efduine ilfaut lire efdavine ou fclavine.Voyez

c(c\îs\ne.Toutefoisdu fouHlonxchap. 10. de fa Vr-

nerie dit que des cerfs bruns ,yenaqutfont grands,

longs & e filâmes qui eft à dire de grand carfage

& manteau. Auffi dit-on le manteaudu cheval,

pour le poil & la peau dont il cft emmantete'.M.

E S C L A N DR E. Defcanialnm qui fetrouve

en ce fens dans le Catholicon Paroum & ailleurs.

Cafeneuve.
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Ë s c 1 a D v., s. Vieuxmot, qui lignifiefrauda-
le. La Coutume d'Anjou art. 148. Et poureeque
aucuns quipeur leur maléfice au été honnis par Jufti-

ce dupay,n'en rienmm compte, » maisy fréquentent
& habitent comme auparavant & autre/ fe diffimw

lent de lieu en lie*, par le fupport &fouflraitde ceux
qui les retirent chez eux. Ce qui tourne an grand ef-
clandre de la Jufiice. Dans les libertés de l'EgBfe
Gallicane come 1. page 1 j6. S. Pol qui dit atnfi,
Se monfrère étoit efclandre, Sec. Pour efclondresf-
ihever l'en doit faire &c. L'en ne fmet nier qu'il
nefeeuft tel efclandre. C'eft dans la Requête du
Peuplede France à Philippe le Bel contre Boniface
VIIL Defcanialnm. L'ancien Diûionnaire Latin-
François du P. Labbe Scandalum efclandre.

L'ancienneVerfion des Pfeaumcs,PG 1 36. 6. Et
fen firent efclandrevers le chemin. Il y a au Latin,
Jixta iter feandalum pofuerummihi. On y a ajou-
té uneL & on a dit efclandre au lieu à'efeandre.

Esclandre* Efcande Ce lit chez AlainChar-
rier page m. s 6. dans l'ouvrageintitulé L'Ef-
pêrame, Sec Elle ( l'Evangile r ne, induit à entre
thofe qui ne fait en la Uuange de Dieu prendre
forme ne eftat dont naiffe vil efcande ne difolu
exemple.Le Duchat.

E S C L A V E. Nous prenons aujourd'hui ce
mot pour toute forte de ierfe & de captifs; quoi-
qu'originairementil ne s'entendîtque de ceux qui
étoient cfclaves de nation. Il y a dans le tome 1.
da livre de Wigufeius Hundius intitulé Metropo-
lisSalifiurgenfijyhxAùeieLouis, Roi de Ger-
manie, fait en faveur de l'Abbaye d'Altah, où Ce

lifent ces paroles Homines ipfius MonafUrii ,tam
ingenuos quant fervos fclavos & accolas,fuper

terram ipfius ammanentes. Car durant les grand=
& longues guerres que Charlemagne & Louis le
Débonnaireeurem contre les 5daves il y en eujt

un fi grandnombre qui fubirent le joug de la cap-
rivité Françoife,qu'a la fin toute forte de cerfs &
de captifs. de quelque nationqu'ils ruflent fu-

rem appellés f/ft^tt.DitmaroMmepurgenus liv.

J. Omnia nofiram prius Ecdefiam refpicientia li-
vifafum miferditer^ScUvomcaritufamilU pu
aceufatavenundandodifpergitur. Il n y a plus au-
jourd'hui qu'une partie de llllyrie, qui porte le

nom de Sclavenie quoiqu'aotretots la plus eran-
de partie des nationsSeptentrionales fut prifc fous

le nom de Sclaves car dans les Annales de Fulde
Bobcmi on Bohemaiâ Sorabi Dalmatii Mara-
henfes Mar^enfes Ummes, Siiffi* font appelles

Sclaves. Et Helmodus dans fa Chronique des
Sclaves liv. 1. chap. 1. Se 1. comprend fous ce
nom les Rufliens Polonnois,Pruffiens Bohèmes,
Moraves & Sorabes,& un grand nombred'autres
nations. Cafeneuve.

Esclave. Du Latin barbare fdavus d'où
les Italiens ont auûl îùtfchiavo. Sdavusthc fait

de l'Alleman flaef, bu fUve, qui fipnif.e la même
chofe & qui fdon la pendee de Voflîus a été
dit en cette fignificarioniLcaufe des peuplesd'EP-

clavonie: Cenjeo apud Cermanos idprimttus nomen

hibuijfe eos quos e font Slavmm gerue captos in
inde lot tus extenftmfignifi-

cjrionem ad c*\ufins gettis captives tel fervos.
C'eft dans Con de finis Srmums au mot filavus,

page 178. Ai.
ESCLAV INE.Nicot:iscla v i ne efi une ma-

nirre de robe Ion jufqi.es a demi-jambe à collet

haut & quant, & manches 1 turti s

re, dont Us mariniers
l'hyverallonsfur mer. Le mmdu pays & peu-
ple & l'ufagede tel auffi.
L'Italien dit fchiavina & ifchiavina.Toutefois cs
n'efi fait le nom de EfcLvine

commede gaufâpe Latin oins la façonde la
Car Us Capitaines & autreschefs det vaifeaux de

f Pluûeurs de nos habillernensau été appelles du
lieu d' où ils nous font venus lun krandt-
bourg &c. M.

E S C L OT S.On appelle ainfi les Cabots dans
le Périgord dans le Limoufin dans l'Auvergne
& dans le Languedoc. Rabelais,livre j. chap. 17.
parlant de la Sibylle de Panzouft Depuis je vis
quelle de'chuufaundefes efclett nous lesappelions
Cabots mit fun devant aufur fa tefte. Et au chapi-
tre f 1. du même livre Commefont les Umofins k
bel efùott. Et au chap. 17. du livre v. il appelle
l'ilk de Efclots l'ifle des Religieuxuiportentdes
focques & qui pour cela Cont

appelles
ztceolami

par les Italiens. Ce dernier pailâge deRabelaism'a
fait trouver l'étymologiei efclots. Il eft fans doute
que ce mot a été fait de celui de foccus en cette
manière foccus focculus foectdottus esclot &
au plurier esclots. Les Toulousains prononcent
efclops par corruption.!Dans FroifTart au chap.

4 9. du 4. volume il y a, les Serf'¡ de Parti qui
pourfuivoientUs EfcUs Sec. Je n'entens pas bien

ce mot en cet endroit la. M.

Plus haut dans le même chap. on lit Le Prevafl
de Paris a plus de foixame hommes a cheval effit

et.! de Mrffirtde Cram. C'cft-a-dirtles pas
des chevaux. Et ce mot qui Ce trouve rncore en
plufîeurs endroits de Frotuart en la même CgntS-
cation eft commundans nos vieux Romans', Se
parriculiércmeni dans PercefordMJntrouve auw
efclot pour un forçai de galère, au voL 5. d'Ama-
dis, chap. 8. Car U géant l'aveitmis à la
lui foi fon tirer la rame comme aux autres efclms.
Le Duchu.

ESCOF1ON. Habillementde tête de fem-

me. De fcdphium. Voyezmes OriginaItaliennes
au mot cujfu. M.

Escofiom. Ce mot eu un diminutifde coife,
Se par conséquent il a la même origine.Voyezci-
drus coife & coefe. Voyez auffi cappe. •

ESCOGRIFE. Par corruptionpour hypogry-
phc.Wwx.

EscocuiFE. Le mot hyporyphe d'où M.
Huet rire efcogrifejjncnt du Grec qui
fignifie un peu crochu. Un efeogrife et! une efpe-

ce d'efcroc,ne. cherchequ'attraper quelque
chofe qui prend hardiment fans demander. J'ai
peine à croire que ce mot foit une
d'hypogryphe. Je croirois plutôt qu'il a été formé
d'efiror & & qu'au Ueu on
aura dit pour la facilité de la prononciation, efeo-
grife\ en retranchantRace du mot efcnc. Ces
rerranchemens font ordinaires. Pu le mot efeogri'
fe qui eftun terme populaire de railltrie oud'in-

jure, on a voulu deugner un efcrocqui en com-
me arméde griffes qui chercheà prendre & à at-
traper de tout cote V enforte que ce mot eft auffi

en quelque façon une onomatopée. Eferoc Sern-
fe figrafient tous deux quelque chofe de crochu.
Eferocvientde fw. Voyezd-ddTous eferoc Se ci-

qui fignifiecrochu ou bien de la Langue Teuto-
Znij



nique Les Aliéna*»dtfatt kz*ffe* Se k*Wen>&>-

fit, avec le bec on avec les onglts ou avec un
eroc. C'r*pp & craff en Altemancraf en Langue
Cambriqueeu da pays de Galle, St grapple en
Amfjtab, fignifientun croc, un crochet,une main
de fer, un gracia. De-la vient le Françoisagrafe.
Le Grec yfù4 lignifie un oifeau qui a le bec cro-
chu d'e-ià le Françaisgrifox. Le motgreif en vieux
Allemanvent dire 'a. main parce qu'elle fert à
faifîr. Creifert en Allcnnn ngnitie prendre, iajfir.
En Gothique c'eft greipan en Anglo-Saxon gri-
ps», en AJernaiinkjue creitftn,en flamangrypen

en Suédois grypm en Anglais grype. De-la en
François griptry agriprr. Gripe en Anglo-Saxon
fignifie une poignée grip en Iflandois l'actionde
(aiur grifeixAlleman, une poignée, un manche,
l'aûk» de faifir. Le Grec lignifie un filec,

prendredu potiron, pêcher. Je lailfe aux
içavaro à décider quelle eft l'origine du Latin
tgrippM. On voit entre tous ces mots de diverfes
Langues, «ne convenance parfaite.Voyezci-def-
fous Grrf€

ESCONDIRE. Cacher. D'abfcttdire dit
par métaplafme pour ahfcondere.Le Roman de la
Rofc, foi. 10. v\

De cei pierres je vus veuil dire
Quelque ebofe [ans efeondire. Le Duchat.

E S C O R N E. De l'Italien^ orne fait defeher-
r.ire fait defpernere j ou de l'ancien Alleman/ivr-
ni qui lignifiefubfamiaxio illufio. Voyez mes
Origines de la Langue Italienne au mot Jlorne &
au mot I chemin.M.

ESCORTE. De l'Italien^ax^aitdefeor-

gère. Voyez mes OriginesItaliennes.
Escorte. Quelques-unsdérivent ce mot du

Latin cehors cohertis Il y a dumoi ap-
parence que l'Italien [corta en vient, luppofé quete François efeorte ait été fait immédiatementde

ce mot Italien.
E S C O U A D E.Terme militaire. Le tiers d'u-

ne Compagnie de gens de pié. De f quadrant, Ou
par corruption pour rfcadre. Voyez e[£tdron.

ESCOUPETTE. De l'Italien fchiopetta
fait de fdoppus qui (e trouve dans Perfe, Sat. v.
pour le bruit que font les joues entées quand on
frappe detlus. Nit [cleppo tumidaiintendis rumpe-
re but cas. f Scleppms ,jfclopus fchopus fihiepo
fcbiopetto,fchiopetta, escoupitte. M. du Cange
le dérive de feeperum fait de feopt: à caufe, dit-
il, de fa rdiemblance à un balay. M.

ESCOURGE'E. De l'Italien fterreggiat*.
M.

ESCOUSSE. D'excufa, fait d'rxcxtio. Les
Italiens à'exnffmi-, ont aufll ishfcuffo. M.

E S C R E N E qu'on prononceécrene. M. Mé-
nage a parlé ci- deuus du mot icrine. Et comme
nous n'avons pas mis en cet endroit ce que nous
avions à dire fur ce mot nous le mettrons ici.
M. Ménage nous dit bien qu' écrene vient defereu-
nt ou firreena.. mais il ne nous apprend pas quel-
le eft l'origine de ce mot Latin-Barbare. On ap-
pelloit autrefois efirènts ou écrene), ces mai Tons

que les paytans creusent fous terre qu'ils cou-
vrent de fumier &.où les filles vont fairela veil-
lie. Elles étoientautrefoisen ufage chez les Alk-
mans comme il fe recueille d'un paffagede Ta-
cite. C'eft ce qui a donné le nom aux icrenes Di-
jonoiks Se Champenoifes,dont parlent quelques

Auteurs. Les proiesde Tacite font du chap. xvi.
de Mer.Cerm.Les voici: Soient & fubtirramos fpe-
eus aperire etjtfne t/ttUt» inftiperfimoenerantyjtif-
¡..si.. Intrtni & rrceftacHlumfrugibtu. Tabourot
au Prologue de Ces Emùgnts Dijonoifes dit quede
ion tems, éiraigne à Dijon étoit une hute faite
avec des perches fichées en rond & recourbées
par en haut d'une manièrequi reiîèmbloit à là
torme d'un chapeau le tout couvert de gazon &
de fumier, fi bien lié & mêlé, que l'eau n'y pou-
voit pénétrer. En ce tems-là les vignerons de cha-
que quartieravoient leurs écraignes où après fou-
pe ils s'aUcmbloienten hiver avec leurs femmesSe
Leurs. filles pour faire la veillée juCq u'à minuit.
Ecraignc fe prend & pour le lieu de l'afTemblée
& pour l'ailemblée même. Les pauvres gens ne
bandent plus a Dijon de ces fortes de taudis. Ils
tiennent leurs veillées l.'hiveren quelquescaves
& ces aflemblces conferventencore le nom d'i-
çrÀigne. Le mot ferenna ou fereena d'où écrene
ou ccraigne vient apparemmentdu Teutonique
jihrtûi qui lignifie un coflre, une cabane une
chaumière une hute une loge Ibaçerraîne."tin-
denbrog dérive Jireoua du Grec >p»»n cazçeme

en ajoutant la lettre S au commencement du mot.
Au lieu dejibrein qui eft le mor dont fe fervent
les Allemans; les Flamansdifent fchryn les An-
gloic sbrine les Suédois skzj» les Italiens ferigne
les Cambriens ou Gallois yfgnn. Wachter dans
fon (Slojjariitm Germamium page 1465. dérive
tous ces mots, de même que le Latin Barbare

fireona & le François e fi rire du Latin ferinium
qui a été dit comme fi c'étoitfecemitm. M. Ména-
ge dérive auffi écrain de ferinium.

E S C R I M E R. Defchermirt.Schcrmire [cher-
mare, &c. De l'Alleman/r/wnw*».Matthias Mar-
tinius au mot [crama Germanicum eft fchirmen
pudilarr deinde pugilando turri. Compofnumbef-
chimen & veteribusGermants fcherm ars gla-
diatoria unde Irait s fchermo& fchermirc: Gal-
lis, efcrime efcrimer. Voyez ci-deflus efiarmou-
che.M.

Escrimer. Wachter, dans fort Clofjaritrm
Germanicum page 1 4 1 S. confirme cette étymo-
logie. Voici ce qu'il dit. S c H 1 r M EN, pugilare.
Rbythmusde S. Annone. 9. Ninus leirti fini man
fchiezin unti fchirmin, Nimts docuit militesfues
jaculari&pugilare.Belge, codent {en fit dicurtt fcher-
men, & inde fcherm-meefterUnifia. Hoc verfmm

cum prxcedemi non débet conjundi quia prtgilare
plus eft tjuam ab iïht dejendere J uniusillud de du xi
<* Gr*co x*PP* pugna prtpojtto /ïbilo j Mantm'us*
fcrama qntd in lege Wijigothontm lib. ix. tit. n.
9. ponitxr pro ttlo, & forte pro gladio. Ûter^ue ea
verifimilitudine ui ne/ci as cui patifflmum ajfemia-
rir. Pro Martinio 0eft quodidem verium apudanti-
ques non folitm feirmen fed etiam ferimenejferri
confuevit. Inde Gallis escrimerpugilare, & Anglo-
Saxenibtts fcimbre gUdiator apud Somnrrum CT
Benfonitrm. Voyez le même Auteur page 146}.
an mot febrammen.

ESCROC. ESCROQUER. Plufieurs
Etymologiftes', & entr'autres M. Lanceloc,déri-
vent eftntjMtr qui lignifie celui qui
fait un gain fordiie. Le P. Labbe improuve fort
cette étymologie. & dérive rfirot de troc: & efero-

q,:rr, de enquéri comme qui ditoit prendre quel-
que chofe avec un croc. Le François Jcroc vient
de l'Italienferocco & efiroyuer,de feroccare mais
1 Italien froccare vient du Latin-barbare txenecs-



re, qui vent due fiv, èamo ttorahér*.
JVonfiutAutdjci tam pvoata mmi ditMartial
ou commeAL. Guyct préreadoit qu'il faUott lire:
'il,. homme
'qui eft fujet à prendre qu'il a. les mains crochues
habet uncat manas. M.

ESCUÈIL.Ce mot & l'Italien/ vien-
nent de I Ebceu Vlpo ftty qui fignifie un r*<htr.
Dc-là vient le nom de SejUa qui etok Un rocher j
& le motde 5c oUtt qui s 'appelloit autrementdé-
nia petra. Huet.

ESM-
E S M E. Dans la fignificationde ce que les ma-riniers appellentcftimes. Voyez la Note 9. fur le'

ch. 10. du L liv. de Rabelais.L'ancienneorthogra-
phe «oit aefme fait du Latia adtjiimare. lUift.
de de Villc-Hardouin Uv. 8. p. 158 deledit, de Vigenere. Paris 1,85. aueils avaient bien quatre cent Chevaliers & au* ilsn'emovâtm mie plms.Aefmtr d'ada/Kmarei com-
me aorer, d'adorarty& aorner, d'adornare.Le Du-chat.

E S P-
ESPADILLE. On appelle ainfi l'aide pi-

que au jeu de l'hombre parce qu'en Ifpagnece jeu vient, la figure de cette carte eftunêépée, appellée en Efpagnol efpadslla. C'eft cou-jours le premiermatador en cdle couleurquel'onjoue. Il ne peut jamais être forcé ni pris. Le Dm-chat.
E S P A D O N. De :1talien fpadw, sugmen-tanf defpada. Voye epee. M.
E S P A G N E. Wachter dans fon Glofamm

Germanicum, page 15*9. Staku* HifpamUtvel
p«ins Spama,Nom Spania«« 4 z,ox mudii^vi exHiïpaau im ccmpeiduend^Oa, mt Spcria ex Hef-
peria,?<« Cangii tpini* efiifed ntmen *mi<jm*m &facrts luteris pnditum. Rem. xv. I4. w_ftiupai "t rit ïwatUi. Unde fieri petiot mimi
Tfpania amOmrib*, êCeUis qui h« incitptiv detec-
tantwr sa mmUis veihu ajmdBixbrmmmtm Lx.Ant. Brit. & m$x pr*fix» haUtm Hiipania. SedfKidfit Spania **t »de dtOa mmd*mUtïspr-tatum expUcatnm^eefi. Btban. in G,~r*L*

*facTM fie dUitur tfmafi Schephania e*mad1f7, A
Hebru Schaphan cm*Uml* £&* im ,IU

id^u* marnai Hy
p**i* tjuafi peaUiarefit. Cmtra HUUnuinOnmnar.tuefacro Celticum nome* efe crédit wrigintm du^
cens a fpan jW»/ tjuU & aliiptpmiï tmm Pham.
obus in Hifpamamveniffem & emmum nwmen in
mnum & fociaU trarfiifet*Pttnts Mmifmffimis tem-
po,, Lus partem Hijpanit •cempaffe eft.A'j/n & uéem Canhagini cogmminem ibi cmdi-
c'chtm & ntn ntfi fer» à Romanis H'fpama pidfifan. Hinc aliusjmafe nmnenSpanix a Pccnis tir'Punis haud impie dedtxent turn fèilms at initi»
zoas ftpè ludibrinm vnlgi fit. B«harti tamen cm-jnluram cen-.mndatmtmmtuMriani in ?«« Hif-
p.inia momikusPyrenais imuxaatm cuniiuU ad pr-du <ern"ur- L'érymobgie de Bochan me paroît
la plus vrai-femblable de toutes. Comme les Phé-
nic1en?J*lc été les Fcmien que ont connu les
ports dTIpagne ce feronteux qui auront donné
a 1 Efpaw un nom Phénicien tire tout naturel-
lement d'un animal qu'ils Toyoicnt en fi grands

nombre dam ce pays-là. On./ak que la tann*
Phéniciennectoit la mêmeque TEoniique ainlî
le mot

& qui fe lit dans le Texte &«é étoit uns doul
te pareiUçmenten ufage chez les Phéniciens. On»dt moqué avec raifon de ceux qui ont dérivé
HifpaniaAHifpa» fil» d'Hercule ou à'HifpM
Roi très ancien. l'opinion de ceux qui ont cruque rut nommée Pania de f^ Lieu-
tenant Je Bacchus & que comme*nom luietoK commun avec le Péloponefe ou du moins
avec 1 Afcadie, on y ajouta la fylUbc His qui
en Langue Teutonique fignifc l'Occidentcetteopinion, dis-Je,ne mérite pas d'être réfiitce férieu-
lement. Les anciens but auflî appelle lEfpaone

du Grec £»r
*~2. qui Çl&tà* l'étoiledu fuir & qui fe prendaoffi chez les Poètes pour occidental. Les Grecsdonnèrent le nom d'Hefperie à l'kahe parcequ elle «oit a leur occidenc & les Latins le don-
nèrent a I Efpagnepar b même ration.•

Espai.e»fe m des arkres fmàtitrt
de, mnrmUes &
tronches[ont attachéesdepuis le
il un tretUagemnm, a appii^m 4 en mwaUles,icc.

P**
paBilIade <ju'm a t«m* de tam tempspm Us al-Ue, d., Parti & des Jardin,
<*mpagndti driit & a Xom< be de tenons a*res
pnpres a ttn tmdmj & tmMet çr rrtnau tm fmrmt
de i fotmrr, charmes tharmàiU, éra-«c Le pot efpaiur viem de llra-

dit pourOi»Tca iâm km Vocab«Vre
S^meiT afe,0 imm», 0 Métra «
f etc. Umde ptr
fimtkrmdtme, ^a» a ^Ua

}mmm t'^tr U d^tif EJjpaltm d* GaUre a la même origine. LaCruka dt,e a pnm kantht dHU
galsa, vxtm aUa p*ppae irjiLluii a mmti et»
vi Vêfam. M.

en Grec 6c ca Lanti matricana. Nous
rappelionsejpargemtte comme dit Ch. Etienne

Hwtemfi i gmttis [pargendi,
parce qu'étant broiée 6c appliqUéeà la bouche
pour la doukur des de» elle bit forar la pitui-
te goûte a-goute. Cafenemvr.EiMicount Herbe appdlée autre-
ment math taire. Charles Etienne dan» fonde Âe
Hmenfi fcûion

1 j. Matricaria Lot mis dicitmr
<pud tmmnfa matneis Vtdg*, mjtrmm

votât home herbamde i'cfpargoutte à gutris /par-
gendij mmod ejmsftlia tri ta & admma m & a*ri-
•»i im deUre dentium gtmat &iliciant ttmumdt. M.

ESPAVILADOR.WEfpagnol.qttifHjnJ-
fie cejmi f» mtmhe U chandelle. EfpaviladeZs
ugnifce les mmibettts.PaviU c'eft ce que les La-

& les Grecs *< d'où le
en

F comme ça formica iepcffut* accu/ârif de

ESPECES: dans la fignificarion de mmtnoyt.
De fpteies, qui Ce trouve en cette lignification
dans Grégoire de Tours, v. 19. Cmmamt prétex-
tât ut Eptfcopms ea ana Rex dsxerat fatla negaret
advenerum falfi tefles qui oflendebam fpecies ali-



f mat, dicentei H*c & hdentbts dedifii «r Mt-
Ce mot Ce trou-

ve en la même lignification dans Aymoin Uv. 4.
chap. $ 6. a l'endroitoù il eft parlé du partagedes
trésors de Dagobertentre Sigebert & CIovjs fes
ehfaifc. Et dans la Notice de l'un & l'autre Em-
pire, au chapitrede inhibendalargitate il y a
Formas & fpecies commodas, atque pro temporibus
dh/erfas, varia/queveterum provifiones exprimico-
lorum qualitatibus properavi. M.

E S P E T E R. La Coutume de Troye article
VI. xx. x. Quand aucun laboure & trsverfe en
labourant un chemin royal ou autregrand chemin,
& voyepublique il:1 a amendede 60. fol/ tournois.
Et s'ilfait roje ouverteau long défaitschemins en
entreprenantfur iceux ,y a pareillementamende de

tournois. Et s'il y effet e y a feule-
ment cinq fols tournois d'amende. Pierre Pithou
fur cet article Espetea à ce qu'ondit efi quand
en tournant la charrue au bout dufillonfur le grand
chemin il touche audit grand chemin. Lors il n'y a
pas fi grand dommage pour ce qu'il touche feule-
ment U D'exfpatiare.Exfpatio exfpatias
exfpatiatum exfpatiatare exfpatare es peter.

ESPIEGLE. Nous appelions ainfi un hom-
me qui fait des petites tromperies ingénieufes.
L'origine de ce mot eft fort cachée mais je l'ai
enfin découverte. La voici Ulefpiegel autrement

ou Eulenfpiegel eft un mot Alleman,
qui lignifiemiroir de hibou miroir de chouette &
qui eft compote du mot eule qui fignifie hibou
chouette & de celui de f pie gel qu'on prononcefyief.l'qui fignifie miroir. Un Alleman du pais
de Saxe nommé Tti Ulefpiegle qui vivoit vers
1=480. était un homme célèbre en ces petites
tromperies ingénieuses,Sa vie ayant été compose
en Alleman on a appelle de fun nom dans l'Alle-
magne Ulefpiegel un fourbe ingénieux. Ce mot apalïe enfuite en Franced»ns la même figni6cation
cette Vie ayant été traduite en François & im-
priméeavec ce titre Hifloirejoyeufe & récréative
de Tiel Ulefpiegle lequel par aucunes fallaces nefe lai/fa furprendre ny tromper. M.

Espiègle. Le prologue qu'on a mis à la tête
de la traduction Françoife de la vie de 1'Efpliegle,
dit que ce plailant mourut en t f f o. Au chap. 495.du tom. 1. des Jocoferiade Melander

ttoftris notijjimut «ris

qua rigltt Albis bumum;i
NofluaCecropig. dederat cui facra Minent
Et fpeCulum falfis nomtn

La vie de TtU Ulefpiegel traduitede l'Alleman,
fut imprimée à Lyon in- 16. par Jean Saugrain
l'an 1559. Cette vie fut traduite en vers Latins
fousce titre JEgidii Periandri fpeculum noclut
omnes res memorabilesvariafque & admirabilet Ty-
ti Saxonici machinât ione s completlens &c. Il y en
a une édition à Amlterdam fous ce titre.
Uluiarum fpeculum, alias
tid, vel Titus Saxo &c. Le rrontifpke repréfen-
ce une chouette tenant de fa pare gauche unmiroir où elle Ce regarde. Le Duchat.

E S PI N G A L E. Machinede guerre. Dcfpin-
farda. C'cft un mot d'origine Allemande. Voyez
M. du Cange. M.

ESPION. De l'Italien fpioneaugmentatif
dey>/rf, mot Italien de la même fignification.L'I-
talien fpia a ecc fait de /pica d où nous avons

fait auflî AU.De fpic* on a fait aafli fpicifpi*
ends d'où l'Italien;»»»* & le François efpiocr
& non pas d' explorai* comme veut Caninius
dans Ces Canons des Dialeâes. Spica a été fait de
f picore,mot ancien Latin, qui lignifie afmcere
& qui a été |ait du Grecmî. s>. <. w5 caruXfpico,
8c J picor. Et »de-là confpicor,fujpitor, àefpicor,
&c. De fpicare on a dit fpiare d'où l'Italien
fpi*r* & le François épier. Spicio pour
fe trouve dans Nonius Marcellus de Proprietate

fermonis Extispices proprie HantfpicesdilH
funt quid extra fpiciant. Les Anciens ont auffi
dh fpecio. Et de-là ces mots, fpecies fpeculum

fpelTrum fpeilo Sec. Varron de Lingua Latina.
livre v. Spcâare dilhm efl ab fpecio antiquo
gxo etiam Ennius ufus. Voyez mes Aménités de
,Droit, au chap. 9. qui eft des Etymologia des
Jurisconsultes au mot fpeti.icnlttm.Voulus, dans
fon de Finis Sermonis dérive l'Italienfpia Qc
fpione de l'Alleman fpien qui fignifiecontempler.
Mais l'Alleman comme l'Italien eft d'origine
Latine. M. Ferrari dans fes Origines Italiennes
dérive fpia & fpione du Latin Jpeculor en cet-té maniere '.fpeculor fpeculone fpeclone spioNE.
Spécula spia. Je perfévére dans ma premiere opi-
nion. M.

Espion; Le François efpion l'Italienfpia &
fpione l'Efpagnol efpia, l'Ànglois/pjr viennent
également de la LangueTeuconique. Efpier ou évier
Ce dit en Alleman fpthen en Flaman fpien Se Jpie-
den en Suédoisfpeya en Anglois to fpy. Les
Gallois ou habitans du pays de Galle appellent
auffi un efpion yfpiwrSe yjpiennwr comme qui
diroit homme efpiormeur car le mot wr fignifie
homme en Langue Celtique. Voyez ci-detTus

ESPONTON. Efpéce d'arme. Demi-pique
dont on fe fert particulierement fur les Vaif
feaux quand on vient à l'abordage.C'eft auffi un
armed'Officier d'Infanterie. Elle a été ainfi appel-
lée de l'Italien fpontone parce que c'eft un arme
pointue& aiguë.

E S P O R L E. Terme de Coutumes. Ceft la
reconnoiffance des devoirs à l'égard du Seigneur.
Ce mot vient du Latin fportula, diminutifdej'por-
ta, qui fignifie ce que le vaffal donne ou oflre à
fon Seigneur pour obtenir de lui l'inveftirure de
quelque fief ou ce qu'il lui donne pour relief
lorfqu'il y a mutation. Voyez du Cangedans fon
Glo(Ïaire au mot ffma & M. de Lauriere fur
Ragueau au mot.

ef porte.

ESPRELLE. Sorte d'herbe dont la tige eft
fort rude. D'afperella. Huet.

EsprelIe. Le vrai nom de cette plante eft
prèle autrement queue de cheval en Latin equi-
fatum. Le nom Latin afper/lla d'où le François
efprelle a été fait & cette plante a été
appellée de la forte a caufe que fa tige eft ru-
de.

ESPRINGUER. Sauteur. Le Roman de b
Roè, foL 117. v».

Et efpringue fautelle & baie
Et fuit du pied emmy la foie.

De L'Alleman fpringejt, qui figni6ela même cho-
fe. Le Duchat.

ESPRIT-DOUX. Le voyage de Bachau-
mont, parlantde M. d'Ofneville& de fa femme
Elle efi jeune,riche efpritée il efi jeune, riche ef-
prit-doux. Efprit-doux par corruption, pour ef-



mttux de I italien//»™ Ce mot autrefois
fort à la mode,a en diverfes lignifications & par-ticulièrementcelle d'homme de Lettres, aimantla
trie douce' & aifée. Le Duchac

ESQ.
E SQUIF. Ceft la petite barque qui fcrt pour

aller des grands vailfeaux au port & pour fe tàu-
ter en cas de naufrage. Nous l'avons formé de

fcapha fait de qui figninV hwnêtne chofe.
Il eft vrai que quelquefois /r^* lignifie un vaif-
(eauqui n'a point de rapport à un plus grand:
mais le plus fouvent il eft prisen la premièreligni-
ficarion. Les Commentairesde Céfar liy. 4.
cttm adnimadvertiffet Céfar fcapbas longarumna-
vium item fpeculatoria naviga militibus compleri
juffu. Ciceron 1. 1. De Invention Poftta aliquatr
to ipfesquitte tempeftasvehementiusjailare tapit
ufijue adeo ut dominasnavis, (juum idemguberna-
torejfet in feapham confugeret. Céft pourquoicepetit vailTeau étoit compté entre les inftrùmcns &la dépendanced'un navire comme il patoît par ta
Loi 19. du rit. 7. au Dig. De Jnfimilovel lnfirumen-
tolegato. Le eft
formé du Grec mfi qui vient de nim\w qui fi-
gniner-nrr,creufer parce qu'originairement cespetitsvahTeauxétoient faits d'un feul troncd'arbre
cave & creufé. Cafeneuve.

E s q.u 1 F. De l'Italien fchifo. M.
E s qjj 1 F. Les Allemans appellentun vaüfeau,

fckif, les Flamans fchip les Anglois fhip les
Ifhndois fkjp les Suédois Les Goths di-
foieju fiip les Anglo-fàxons fcyp. Les Francs
J*sf* flref.Le$ Grecs ont dit anciennement
dans le même fens. Les premiers vailfeaux n'é-
toient que des troncs d'arbrescreufés. De-là les
Grecs ont appelle les Latinsfcapha les
BasrBretons/r* les Italiens /r£#i, & 1« Fran-

forte de petite barque. On voit
clairement que tous ces mots qui fe reffêmblcnt
fi fort quoique de diverfes Langues ont uneorigine commune qui ne fauroicêtre que la Lan-
gue Celtique ou laScytnique dans
ou Jkip fignifie un vaifleau. Voyez Wachter
Gtouar. German. au mot Je hif.

^£S<XUILLE. Terme de Chirurgie.Dc/âia-
diminutif defymdja, forméde xUèa *([ulà.

ESQUINANCIF.:qu'on prononcer.
nancit.Maladie. Par corruption au lieu de fynan-
chit. Les Grecs ont appelle cette maladie «a,»^
de la particulenu, &du verbe«>£•• qui lignifie
originairement cogo conftringj» coercn d'où
vient ài<r>t»,necrjjùas maisqui a lignifié enfuite

ftrangmU fuffoco famees. Arhée &
Alexander Trallianus ont fait mention de cetteétymologie de Voici l'endroit d'Athée,
qui eft de ton livre premier des Maladies aiguës,
chapitre le ««AiV»» » «'ituti^d
»<&» > w Voici celui d'AlexanderTral-
liauus,qui eft du livre. chapitre 1. T.ne.
X*< f ffi c^vrûr»>i içj V(t-*5». tUUu ^S iiXii* jUit&, ™«*iiï*n «A

• ».» w ÏTNAfXH ùn^&». Et
de-la, le mot Latin *ngin*. Jules Scaliyer dérive
cw*Y& de »vî, iyyp c'eft-a-dire, tfyùinancie de
pmes. C'eft à la page 96f. de fes Commentaires
fur 1 Hiftoire des Animaux d'Ariftote: a l'endroit
où il parle de w*7X* c'eft-à-dire l'efquinancie

des chiens. Voici Ces termes Utfit Ce,

luporum caupduorum. M.
ESQUI PO TTt'eft le tronc de% Chirurgiens*

c'eft-a-dire une petite boëte faite en forme des
troncs des Qucteufes dans laquelle on met ce
que gagnent les garçons Chirurgiens, & qui eftenfuite partagé entr'eux & leurs Maîtres. M. le
Noble dans fa Fradine

Et qui de l'efiuipet hureufememtirée
Du iit d'un Maitotier tu te vois honorée.

Par corruption pour eflipot formé de flipusqu'ondit pour; c'eft-a dire un tronc &qui a été fait de qui lignifie-lamême cho-
le. Snpus tfliputtus,fliponus estipot. Les grands
troncsdes Eglifesont été .de même ainfi appelles
de truncus.LePape Innocent III. dans une de les
Epines à l'Archevcqeede Magdebourg In fin-
gulis EccUfiisBruncumconcavum Pool prtcipïmus
tribus clavibus êonfîgnatum. On appelle auffi ef-
<j*ipot un jeu de cartes. Je n'en ûis pas la raifon.

Es q.0 1 Pair. En Languedoc on appelle efymptt
un petitplat une petite écuelle. Ce mot vient de
lAUeman^'i»/-qui fignifie bateau duquel motvient auffi notre r/?«/ dans la même fignifie*.
rion. Et jene doute point que Vcj^uipoi de* Chi-
rurgiens n'ait été appellé (le la forte de ce qu'an-
ciennementce n'éroit qu'une efpéce de gondoleoud'écuelle. Le jeu de canes appelle e^uipt doit
auffi avoir été appellé de la lorte, foitdc quel-
que écuelle où l'on met l'argent qui eft au jeu,
ou de ce qu'on temet dans une carte repliée pules côtés en formed'un péritefquif. Le Ducbat.

ESQUISSE. Terme de Peinture. On appek
le aipii le premier crayon d'un tableau. De l'Ita-'
lien fchit.zj,, Le Vafari chapitre 16. de fon
Traité de la Peinture imprimée à la tête de Ce=
Vies des Peintres: G'li fe bizd cbiamiamo n»i un*primafont de difegni cbef famto per tnvare il
mododélieattitudini e il primo componimento deli'

*vçra efonofattiinforma di una macebia & ac-cennatifilament da noi in una fda bozta del tilt.
to. Eperche dal furordello artifice font in poco tempo

vien perciofi cbiamano Schizzi. Schizzare vair
fultarfuori tJcaturire con impeto. VoyezfihitA*.
re dans mes Origines Italiennes.M. C

E s Q u 1 s s L Wachterdans fon Glofanum
Germanicum page m8j. Schattin umbra &
obfiuritas. Gothis skadan Marc. iv. 31. Luc. à.
79. Anglofaxonibus fcua ruade, fcadu, fcaduwc^
Francis fcuwa^ fcata fcado featue Brlgis fcha-
duw } Anglis bodiernis fhadow ami cuis fhaw,
tefte Skjnnero.Tatianus cap. IV. 18. ln fcuuuen to-des fizzent, in timbra monisfedent. Notkrruspfal.
xxn. 4. In mittemoftatuedes codes inmedioum-
br* mortis. Pfai. ivi. 1. Ih kedingo an den fada
dinero fettacho fpero in umbra alarum tuamm.
PJaL. ci. Il. Mine taga uuanchton alfo feato Aies
mei decUnaverum ficut mnbra. Cuntta Gnc*. cri'
ginis, omnium emditorum con fin fit & fcua cfHtdtrn
a rtii umbra feato veri ÇT reliifua huicfimiliaà tenebnt vol a Coupereptnthefin. Qùtçun-
que ab bisfimpliçibusvel componuntur vel dérivai*
tur cùm vulgo nota fint non debeht me dttjnere.
Hoc unum indicio opus babet tfuod paucis aut nuL-
Usperfphmm Belgas a fcata umbra e/uod Fran-



«Vwn <•vidimus ,frrmafeverbum fchetfen«</«m-

fovv ruÀïbus fignis exfrimere inde fchets in-
rita* operis ruais delineatio creta carbone vel
pente tUo ,faila. Piilores nof/ri ejufmodi delineatie-

utm vocknt fchitz vel skitxe imitatione Btlga-
rum 9»/ artem pingendi p. cv.eris txcolxtrxxt.
Italimm fchizzo, & Gallicumefquitfe ex codent
fomt faut.

ESQUIVER. Se fauver avec légéreté &
promptitude.Ce mot vient d'e/quif petite bar-
que propre a s'enfuir comme e'ebaper a été fait
defeapha. Voyez ci-defius efyttif, & éebaper.

E S S-

ESSAI N. D'examen apum comme érain,
A' tramer Se mairrain de materiamen. Ceux qui
dérivent efain d't'wfuù qui fe trouve dons le Sco-
liafte de Callimaque, pour le Roy d, abêties Ce

trompent manifestement. Tripp<iu{| e& de ceux-
là. Ce qu'il dit pourtantdouteufement.Voici Ces

termes Poffible de UjIuÙ R»y ({es monfehes dit
ainfi elîcin parceque les moufchesfuivent leur Roy.
Jean Brèche, qui dans fôn Appendice fur le 3. ar-
ticlede l'ancienne Coutumede Touraine qui eft
des épaves mobiliaires le dérive d'trpoc n a pas
mieux rencontré. Voici Ce.s termes BarbaraJane
admodum ejfe vident*» bac vtrba efTàin d'abeilles,
<}Ht Jîgnificantexamen apum quod à Gratis tV/x«c

dicitur unde arbirror fluxife hoc verbum effain
de cjua re latijjime fcripfimus in Commentants ad
hune locum. 5 Je remarqueraiici par occalîon que
le mot itfxU a été fait de celui d ;a, eo,' exeo. M.

ESSANGER </«//«/ Ceft le laver dans
de l'eau froide, le décraffer dans la première eau
avant que de le mettre à la leiïïve. L'étymologie
de ce mot eft" fort cachée & je trois être le fcul
qui l'ai découverte. Ce mot François a été fait du
Latin barbare inulité exfaniare,compoféde la par-
ticule' e x & du verbe faniare fait de fanies
qui dans cet endroit de Pline qui eft du livre ix.
chapitre 58. Rurfu^ur tarminata mergitur donec

emnem ebibatfaniem fignifie cette ordure qui s'at..
tache a la laine des brebis. Et il en a été formé de

cette manière exfaniare exfanjare ESSANGER.
On a changé l'I voyelle enj consonne comme
en fingr, de fini a en tige de tibia en pigeon,
de pipiont, ablatif de pipio &c. M.

Essancer. Je crois que ce mot vient plu-
tôt de f*ng que de fanies. La dérivationeft bcj^-
coup plus naturelle & plus (impie. Pour faire ef-
fan^er de fang il n'a été befoin que d'ajouter IV
privatif au commencementdu mot & la ter-
minai Ion Françoife à la fin. D'ailleurson a plus
foavent occaiîon d'ôter du jang des linges, que
d'en ôter de lafanie^ & par confequentil y a plus
d'apparenceQfxeffangtr a été fait de fang.

ESSARS. Voyez efarter.M:
.ESSARTER. Ce n'eft pas proprement ce

que les Latins appellent collucare: car ce verbe ne
lignineautre chois linon couper certainesbran-
ches d'un arbre tellement toufru qu'il empêche la
vue. E faner, e'cft défricher entièrementun bois
&: ce met vient du Latin qui lignifie dé-
f>:< ber un bois un pré un chemin. La Loi des
lUjvariens lit. 16. $. t. où il eft queftion d'un
chimp & d'un pré Labores de ifto campofemper ego
mit nrmi'tf contradicente exartavi. l'Addition i.
a la Loi des Bourguignons,rit. 1. § 1. Obfervan-
iutin iam pi:itic.im vel imer a gros cemmiiniterdi-

vifam me pcffidtri née intercludi née exanari
pffe. Le verbe ex art are eft formé d'exarttis,d'où
nous avons formé Effort. La Loi des Bourgui-
gnonstit. t;. Si qxis tam Bmrgwtdio
nus in fyltra communi exartum jecerit. Mathieu
Parisdans le Lbarta Ltbertatumjçannit RégisAn-
glis De omnibus pvrprifiuris vaftis & a fart i s
facKs in Et dans fes Additions aux Vies
des Abbés de S. Auban Quantum valeat imbla-
datie fingulcntm ajjarterum <j ut mate inveniuntur
imbladata. Cafencuve.

Essarter. D'efartare qu'on a dit pourexarilare.Une Charcrede Charlesle Chauvepourle Monftier-Ramey Sibi locum & lUentiam dort
ad exarilandi five concidendi,atejueemundandifive
pneurandi tantifpatii terram.Une autre du Com-
te Thibaut del'année 116}. Ducenta arpentanemo-
rum cum terra & tresfundo ipforum arpenterum
&c. ad effartenda, &c. Le 18. Canon du Concile
III. d'Orléans qui eft de l'année 5 38. Quia perftta/um eji poptdis die Dominico agi cum caballis
aut buhus & vehiiulisitintra non debeie neqne NI-
lam rem ad vitlum praparare vel ad ni t or cm do-
mus vel hominifpertinentemullatenut exercere ( que
res adjmdaicam rnagis tjuam ad Chriftianamobfer-
vantiam pertinere probutur) id Jiatuimtts ut dit
Dominicotjuod ante fieri Hcuit liceat. De o ere ta-
men rurali id efi, arato, vel vinea vel feclione
meffione excujjione exarto Jvel^fcpe cenfuimus
abflinendum.M. de la Cofte dans fon Commen-
taire fur le titre de Jure Emphyteutico qui m'aété
communiquémanuscrit par M. le Premier Pré6-
dent de Lamoignon Vetetcs Franci agros incul-
tos ,/îlvas vel fait us dederunt tub lege rumpendi,
feindendi 6 aperitndi, quodvul"o dicitur,à la char-
ge de rompre& ouvrir les terres. Et înde terra ijfa
vel pojftffiones mp:t feift & apertt. detortisà
Latina linglta nominibus dicla rupture
Scinda: ejuafi fcilTàe & 3pritiones 7 «*r//apeyriones
pro novalibus qux lingua Franci ta Teutoniià di-
cuntur exarta ei inde exartare in Capitularibus
Caroli Calviy vulgo ejsars, & ESSARTER. Voyez
Pierre Pithou fur la Coutume de Champagnetit.
x. & François Pithou dans fon Glotfaire. Al.

ESSAY. L'Abbaye de l'Eflay, de l'Ordre de
S. Benoît au Dioccfe de Coutanceen Balfe-Nor-
mandie. J'apprens du Père Jacob qu'elle s'appelle
Exaquiumou Exatjuenfe Monaflerium. Il y a auflï
en ce pays-là un lieu qu'on appelle les Landes ds
l'Efay. S. Add.

E s s A y. Voyez efayer. M.
ESSAYER. Julien Taboct de Repub. & Lin-

gua Francica dit que ce verbe Ce dit proprement
des habits & qu'il eft formé de Çaye comme s'il
figni6oit éprouver fi un habit fiet bien. Efayer
dit-il, à fagum id eft probare fagum induendo.
Cafeneuve.

Essayer. De l'Italien qui figni-
fie la même chofe & qui a été fait defapor ça
cette maniere fapor fapos fapus,fapa. Sapa
fapagium fapagiare fapgiare adfagiare assag-
giare qui figni6e proprementgoûter légèrement
de quoi que ce foit, pour en connoître la faveur.
Les Toscans difent autrement affaporare ce qui
confirmetout-à-fait mon etymologie. Sapa a été
uGté. Voyez ci-delfous au mot Sève. Nicot s'eft
trompé en difarït que l'Italien ajjaggiare venoit
du François efayer. Voyez mes OriginesItaliennes
au mot afafjriare. M.

ESSE AU. Voyezr^K.M.
ESSEMER,



ESSEMER ou ESSlMER.On dit que
les abeilles eflemem oueflirnent quandellesloc-
tent par eflain. Voyez tjf*ia> & effimer.H.

ESSERPILLERIE. L'ancienneCoutume
d'Anjou & du Maine, non imprimée Quand l'eu

teult « homme 1, fini, de mâts ou de jours
en

che~
min

en bois tel lanecin
«*• tout ceux qui font ce méfait doiventeftrt freine*,

èr pendus & tMU leurs meubles feront au Baron,
ou, fur ces mots de la Coutume de Troyes

titreDonations page 6;. Et le ferfault que
M appelleen aulcuns lieux le trouneau Inde deC-
ferpUleors deftrouffeurs. Mefims la Cent urnes
d'Anjou ,4,^ & le Maine ,51. conjotjrnentles det:
jobbeurs & defTcrpilleurs de payants tes chemins
Et pareillement Seutillier, en fa Somme Rural

efcbervcUerie violence, 6 commede totUraaul-
troy te 6en en Vjaye ou en chemin par les
champs,ou en lieuic. Et.. Uvre intitule'

Li Eftatsdon Royaume de fronce Etcharpeterie,
Voleric/r*» Sire dejoinville Entre les Cheva-

tiers que MédireJean de ramenad'Egy.
pte j'en congneu bienq de la Court de
Champagne, qui croient tous dcflerpillez& mal

atournez. Lefqûels tous quarante je fins abillerce
veftir à mes deniers, de cotesV & furcots de
vert -&C. Encores préfent eni endroits
les Marchands appellent là couverture**leurs bal-
Ut dt marchands fes ferpilliere. On
rappelle ainfi en Anjou. Comme on a dit détnuf-
fer, de trou/eau j on a dit de mêmedefrrpiUer
de ferpilliere. M.

ESSIEU. Uaxielum, diminutif i'éxium\,
inufité faic d'axis. On prononçoitanciennement
mffeul. Nicot Aisseul, efi
bois aiguam aux deux bouts UqueUe pape fur It
lit de la charrette &fm de chacunbout m travers
Us moyeux des roues. Axis. Duquel mot Latinil efi

fait, f De l'ablatif axe on a formé axeilus d'où

nous avons fait esseau. M.
ESSIL. Nicot Essil, dont on couvre les

Scandula. qu'on l'écriroit mieux
aiflll car ce font de petits oisfendus. Il eft indu-
bitable qu'tffila été fait d'axillnm.

On tes appelle ef entes en Normandie & au
Maine. M.

ESSIL LER. Mot Picard, qui ugnifie depen-
fer, employer. J'ai beaucoup ejtUé d'argent j c'eft-
.-dire, j'ai beaucoup- employéd'argent. M.

ESSIMER. On dit en terme de Faucon ne-
rie, effimerun Faucon, quandpour lui ôter la
graifle & pour l'amaigrir on lui donne diverfes

cures dit Nicot lequel dérive ce mot d'eximere.
Il ajoute, qu'il faudroitdire ejfuymer c'efi-à-dire,
dit-il abat (fer m tfier le fm'f. M.

E SS ON E. C'eft l'excufe légitime qu'on peut
alléguer pour n'avoir pas paru en Jujtice. Les doc-

tes ne fonc pas d'accord touchant J'origine de ce
mot. Quelques-unsle font venir du verbe &/«-
ywdkr, qui lignifie s' exeufer avec ferment. Cujas,
fur la Loi 11. au Digefte &jic
tionibus, le tonne du verbe Latin-barbareexido-

neartyqui félon fon opinion fignineadùrerqu'on
n'eft pas propre& idoine à quelque choie. Néan-
moins je trouve que le verbe exidoniare ou
comme lit lÀndebatpus,exidmeare,qui Ce trouve
dans le Décret < TaflUon ce dans la' Loi des
AQemans, titre 18. $. 5. ne ugnifie pas cela, mais

bien procurer la liberté à une tille de libre condi-
Tente I.

non qui Tavoit perdue pour avoir épotifé
clave. Si parentes ejus non exsdomaverint

eam utItberafuiffen Car quant au verbe Utvtare dont il
Cftcompofé,il tigïùfkfejujiitier,6c fe purger d'un
crime par ferment felon les Capitulairesde Char-lemagne livre titre 6 4. & livre 4. titre 19. M.
de Saumaife dans fes Notes fur l'Hiftorien luliuj
Capitolinus fuir ce que dit Aule Gelle, livre 10.chap. que le mal caduc, appelle morbus fonti-
cus dans les Loix des Tables, eft pris pourtoute forte de maladie extrême & violente ïou-
tient, après M. Bignon fur le chap. j 7. du liv. 1
des Formules de Marculfe, que les Auteurs de la
dernière Latinitéont (ùtfondta ôcfonnia,defon-
ttcusj 5c oue nous en avons formé effoine. Quoi
q^u il en foit le mot funnis ou fmms comme
tient Pithouen fon Glolfaire fur les Loix Saliques
fiçnifie empêchement. Et en effet, dans la Loi des
Ripuariem, titre 51. 5. 1. & dans la Lpi Salique,
titre IL t. 1. & dans la Capitulairesde Charlc-
magne, livre titre 45. on lit ces paroles Si
quis Legtons ad mallnm uumuùus fuerit, & nonvenent y fi tumfunnis non detinuerit X v. fol. cul-
pabilU judicetttr. En la Loi des Lombards. livre,.
titre ij. t. ).il eft dit en termes plus clairs & plus
«près, que/mms eft un empêchement Nifi mli-
qmbmfumas, am cateris impedimemis, quaLegi-
bus contineutut detemus[finit. De funnis fournis,
oafonm'um, félon Marculre au lieu ci-deffus al-
Kgué,on 6t exonia. Hincmar dans une épitre à
Charles le Chauve Qui mittens ad dominationem
vefiram, excufnrionemimpoffibilitatisfus illuc vr-niendii nqtdfita efi quampatrimeàUnguÀ «mi-
nsmus quia ventre nequiverit. Le chap. $ j.des Formula fiaaulmm Ltgem Il. Net

yH mmtiavit net fimm pUcttum adimpleviu
JXexonia a été fait effoint, que nos anciens Fran-

enoiem aufli pour toute forte d'exeufe.0 volume
1 .chap. 1 j 4.

le Roy de Franc*?™ZlmJiU.
W '•*« mifetderrière

il fi du Siège &retournafi en France. Café-

E s s o 1 N Voyez exoint. M.
LSSONI Terme de Blafon. Ceft un dou-

ble orle qui couvre l'écu dans le fens de la bor-
duw. Ce mot vient du Grec qui fignifie
ceinturée En effet c it autrefois une ceinture
ou enceinte où les chevaux des Chevalierscroient
placés, en attendant qu' en eiufent befoin pourle tournois, & où ils étoientréparés par des barres
& traverfes commeils font àpréfaiK dam les écu-
ries.

ESSOR. D'exaurum, fait d' Exéutmm
effauyumJkeffoTum esso*. Exaurare Essoànu
Nicot :*Êssoa c'eft quand le vent &\ hafie font
à la feicherefe. Et ainfi aucuns le rendant par et
mot Latin ueckas & femblt qu'il vienne^ ex& aura comme fion difeit effaur: exaura,ut plurimum.deficcat. Ainfidit-wi un oifeau avoir
pris tefor m efire allé a l'efor quand il a prt\
rammt, fuham le vent. Les Gafcorts difent ef-
ebaure. Cette étymologieeft indubitable.M.

ESSORILLER. Gr.«iWeuH». Utxauric**
lare. M.

E S S O l] F L E R. Vexfufflatus. M.
E SSU 1ER. Bourdelot le dérive d'exfitdarr.

D'afatres le dérivent d'exhumidare. Il vient de
l'Italien fciugare pour lequel on dit plus com-
munémentafciurare. M. Ferrari dérive afciufart
d'adficcare. Et il me reprend de l'avoir dérivé,

Aaaa



d'exxgar. Je perftvére dans mon opinion. £x*~

go, ASCIU-

GA&I. Le Pergamin pour le marquer en paf-
fânt dit qu'on dit afciugattio & Jdugatoio j
mais qu'on ne dit qu1 afciugare. Il fe trompe. Le
Cenco-Novelle,de l'impreflionde Florence, qui
eft trçvcorreâe Nouvelle 6). Fue Il' Filofopho,
motte favio loquaie ave a nome Diogene. Qteftt
Filofofo fi era un giorno bagnate in ma t rajas
d'acgua, t Jlavafi in unagntta a fo'e a fciugare.

Du verbe efuier, & du fubftancif main, nous
avons fait e/fuimaût 'comme les Italiens fàug*'
mano & les Grecs xoféfuuV* M.

E S T-

EST. Vent. De l'AHeman Otft qui fignifie te
Levant. O/heçots c'eft-à-dire Gotbs du Levant.
Voyez bife. M.

Est. Il l'era bon d'expliquerun peu davantage
l'origine de ce mot. Wachter, dans Ton Glefja-
rium Germant cum, page iijj.Ost, ofrcn, trie»jy
plaga mundi orientait*. Anglo-Saxonibuseaft, Fran.
cis oft Bel gis ooft Angiiseaft, Gallesen, Sur-
cit ofter Jflandisauftr. Martinius dedxxit ab or-
tus vel ardus. Malim fiperegrina origine «pus
fit, ab i*< aurora, diluculum* Ssd & hoc carere
pojfuMHs. Nom often eff verbakab uftan firgere
sgredi liga quia
jol ibi'furgert & egredi vtdetur. Vefiigia verbi an*
titjHiffimi lioud obfcxra dsprebsndiin idiomate Gc-
tbico. Primum eft usftoth furrexit gxod eo jsnfia ter
occurrit in cedics argentée. Marc. vi. t. usfioth
jainthro tgrejfus eft inde. Luc. iv. 16. usfioth
Ggwan, furrexit légère. Job. XI. J 1. usftoth /prau-
to, furrexit citi. Alterum usftalf, refnrreiHo
Job. xi. p. Qm* cette formantverbi usflan mani-
fefti fupponum. De ce mot viennent les nomsd'O-
ftrtingsy Oflngoths A*ftrafie Autritbe, Eftom'e,
& plusieurs autres. Voyez ci -deflus Autriche, &
Auftrafie.

E S T A C A D E. Lat. vallum ex fudibus défi-

xis. De l'Italien fteccada, ou fteccatt. M. Ferrari
dérive jhecato de ftipicatum formé de ftipes. Je
crois qu'il vient de l'AHeman y?rr^« qui fienific
peindre j ou de fleclçn qui Cignific fitker formé
de qui fignifie uh bâton ou de l'Italien
ftecco qni 6gnihe la tige d'un arbre & que Jules
Scaliger fur le premier livre de l'Hiftoire des
Plantes de Théoporafte dérive de Voici
l'endroit de Scaliger Ka^xèc » generis nomen eft.

arberum tant mm Ripes unde & ftirps

adkitc ltali vulgo exprimumcJametfi comptavoce
ftecco. M.

E ST A c A D t. L'origine de ce mot eft cer-
tainement Teutonique. EcoutonsWachter,page
1 579. de fon Gto/farium Germanicum où il s'ex-
prime de la manière fui vante Staketi, flipes in
terram érjixus. Bclgis ftaketfel G allés eftacade,
ltali* ftachetu. Diminutivum à ftecken .6xdsi
J. 9" înjra. In jplmralifenfim babet coUtBrvttm
iMattfue lecum fudibus & ftipitibus feptum aut
mutitum auam ltali vocant^ fteccato. Ftrrariusv-
ctm IrMirampetit Latine 'ftipes =de illi fit pri-
mo ftipkarum quamvis ahfyue anthre mox flec-
catum f>e lyntepen.EuMdemtrtumtribuitverbûGer^
maaico ftecken (mole feribit ftechen) yucd fecurt-

Amw eJHS opimontm eft a fteccato & nôn fteccato
4 ftecken. Et fie confinas obfcurafquetri fines veris

mot Alternait fteckpt ou fleck, duquel eft formé la
diminutif /«6<rr, ugnifie un pieu, & toute pièce
de bois que l'on a taillée en pointe, afin de pou-
voir la iîch«-en terre; & ce mot Allema» vient
du verbe ftechen piquer. Voyez le même Wach-
ter, dans fon Gloffarium Germanicum au mot
fieck.

EST A F I E R. De fond- de
ftaffa, qui fignifie un itrier, & que Voulus dérive
de ftapes qu'il dérivea flationepedum. Voyez-le
dans fon de Vitiis Serments page où il pro-
duit cet endroit d'une ancienne Infcription

DUM VlRGUNCULiÇ PLACER! CUFEREM CAS9
DESILIENS PES HiESIT STAHiS ET T1LACTUS
IMTEB.II.

Et cependant Filelfe dans fa premièreLettre
du livre 14. de fes Lettres page 165. fe vante
d'avoir inventé le mot de ftapes A" ignoramtutffe
verba propter res ipfas inventa ? Ego pritnmferrea
illa retinacula gxibxi etjuitantespedibus infiftimus,
innitimurtjHe ftapedes nominavi,d ftando & Ft-
dibus. Grapaldus parle aufll du mot ftapes comme
d'un mot nouveau Ephippio dextrà ac fimjira\
loris aiàbujdatn ferre t. maihinula adduntur quoi
ftapedes elegamer & Utialiter appellabimus } quia*

equeftribus apparet nonfuerunt. Ceft au feuillet
98. de l'édition de Parme: mais où par une faute
d'impreflion il y iftrapedes, au lieu de ftapedes*

Si 'Italien a ccé faic de ftapes il en a été
fait en cette manière Stapes flapis ftapia
ftapatftajay STAFFA. Il me refte à remarquer,
que de l'Italienftaffa les Eipagnols ont fait ejfafa.
Voyez étritr. M.

ESTAFFILADE. Marqué au vifage faite
par une épée ou par quelque autre chofe qui
tranche,, M. du Cange le dérive du Latin extrafilât a É caufe de la reflembiance qu'a une efi*flî~
Iode à un fil hors de fa trame. Les Italiens difent
ftjffilata mais-dans une autre lignification.Voyez
la Crufca. M.

E S T A I N. Bouc-eflain. Ceft un bouc fauva-
ge dont vous trouverez la figure dans les Singu-
larités de Belon, livre 1. chapitre q. L'étymo-
logie de ce mot ne m'eft pas connue. Belon en
plusieurs endroits de fes Singularités, dit que c'c4
un mot François. M.

E S T A I N. Bouc-eftain vient de l'Alleman/rti»»
bock, nom que les Allemans ont donnéà un cer-
tain animal, qui tient du chevreuil & du daim.
Ceft comme qui diroit bouc dr montagnes & de
rochers. 'A Sterzingen -dans les montagnesfur la
route dlnfpruck a Trente on mange,de cet ani-
mal, dont la chair eft fort délicate. Miflbn
Voyaged'Italie Lettre 1;. Rabelais parle du
bouc-eftain livre 4. chap. jx. & 59. mais il l'y
uomme ftambouc du mot Alleman qui eft aujour-
d'hui feul en otage. Les François, luivant le gé-
nie de leur Langue ont ren rfé le mot ftein-
b» k, &d*abord ils en ont bat bock^fiein Se en-
fuite botu -rftain. Le Duchat.

EST AME. Comme quand on dit desbasd'ef-
tanu. De ftamine ablatifde flamen. Staminé tfta-
mina, ftama ,'estame. De ftame on a fait au/fi
le diminutif ftamettum d'oàjKKUavons fait efta~

met. M.
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EST A M OIE. Sorte de vafe. Dans Inven-
taire des meubles de CharlesV. imprimé à la fin
de fa Vie, écrite par M. l'Abbé de Choify Six
eflamoies d'or émail te t avec un touvefçle pefant
177. marcs d'tr. M.

E S T A m o E. Je crois que ce vafe fuc appellé
de la forte parce qu'ordinairementon le raifoit

d'étain. LeDuchat.
E S T A M P E. De l'Italien fi*mp* fait de

typas. Tjpwr, tjmpns tympa flimpa stampa
d'où stampare. D'autres le dérivent de l'Alleman
j?*mpfen, ou du Suédois ftamp qui fignifie r«ff-

cmttmitre. M.Est A M P 1. Ce mot peut bien avoir été fait
de mais il y a apparenceque l'I-
talien ftampa vient immédiatementde la Langue
Teutonique,plutôt que dey/»*/ ,put(qu'on trouve
dans cetteLangueun termetout femblable.Wach-
ter, dans fon Gloffarium Germanicum, fige 1583.
Stampfen, calcare. Anglis to ftamp. Aftmpjuiori
& inufitatoftapfen tfuod eft à Grsco çiifim calcare.,
Prepriè dicitur de pedibus envi fubjeiJa pre-
tnunt, puliànt terunt pefteà ttUm de inftrumen-
tis <jtu ftmilem etfèfhtm producunt m mtx pote-
bit. Stampfen à pedibus transferturad inflrumema
premendi pulfandi terendi ob manifeflamftmi-
litudinem & tune fignifie at quantum poteft, IWAN-
tumaue fhmlitudo Permit ti t. Inder ftampfen
ttmdere mortario ftemprel piflillxm ftampfmule
piftrimtm locus rbi prumentum pilit centeritur
ftempfel typus monetâorius tpà* quille» vrl prtle
twndnwr & metdllttm vicijjimvrtmit. h élis ftjIB-
pare, nummas cudere ftampa/»n*«. Gdlü eilam-
pe effigies preU exprejf*. Anglis ftamper imprtf-
for-*

E S T E R. Defture. Efierk drmt tfitr tn In-
ternent c'eft légitima** perpHumfléndi injmdicit
hmhere. M.

E S T I E R. On appelle ainfi un canal par ad
l'on conduit la mer dans les marais làlans. D'sf-
tuaritm. Huet. ""'

E S T I M E. Il vient &'tftimié;t & d'tfihmimm.
Feftus ALflimiMs êftinunimes. La Loi da xii.
Tables: /Erifj»e ifiimitm. JuliusFrontinus,dans
fon Traité de LJmtibus Pr» tftimi» téertdtis pro-
feffionem meeepenatt. Hygenus PffejfUmes jpr» tfii-
mi* ubertdtis angufiimrtsJtatt *fJirnMt*.Caieneuve.

ESTOC. ESTOCADE. Pontus de Thyard,
page 18. de fon de Refis Ntmimrm imptfitime
Quis ad tvçcx*y> ià eft puncUm
ichun defigno noftnm UTOCCADE,̂ "eîtoqueil
non.référâtCes mou viennent de l'ItalienJfocc»
& ftocctt*. Sttco vient de l'Alleman fttek., qui
figni6e

mm hitm. 1 Estoc comme quand on dit
ejtoc & ligne. De l'Alleman/ qui ugnifiemmr,
fauche. Le Gloflaire Latin-Germanique Tmncns,
stoct. Ainfi en Ifàie chap. xi. Là où la vieille
verfion porte de R*dice Jejfe, Eutëbe Aquila
Symmaque, & Théodotion ont interprété tronc,
m*» t? cC| ce que les Interprètes de Genève
ont fûivi Pcrfe

StemmMtt cpt«d TmJco réamum millejtnu dmeis.

D'où nous avons dit ramage en la même ftgnifi-
cation. Les Ebreux ont dit de même W eker, qui
fignifie rsdix pourftirfs Scpngemes. Voyez Ni-
cot, ad mot ejhc Se Pierre Pttbou fur la Couru-
me de Champagne art. vin. Les Latins ufent
anflï en cette fignincation du mot ftirpes, qui fi-
gnifie proprement Mnt fauchetomme nous de

celui ièfoMcbe i & les Italiens de ctpp*% qui figni-
fie mu tronc & les Efpagnols de cep» comme
quand ils diiênt di knen* cepé. Nous difonsaufli
met qui a été fait de mdtx comme nous lé
montreronsen fon lieu. M..

EstocSe Estoc a 01, ont été autrefois
fynonimes dans la fignincation dec de pmme
& en ce Cens ces mots viennent indubitablement
de l'Alleman flèche* ptmgtrt j A'oàftick une eftt-
edde. Le Duchat.

Estoc L'étymologieque M. Ménage donne
de ce mot eft très-certaine. Wachter la confirme
dans fon GUflmr. Gemum. page 161 1. où il dit:
fiirps mûrit çtUut çwwf

enù* &
& ftarefsciMt étrhmrm fit Ramm i ftan. Imà» h**
litfkocco, Gédlis eftoc etdemfenfM.Allegmrici di-
citnr deftewmmtgentili pnrjMS rnt Lmims (tirps.
Indt Anglis ftock getms mrigt pnfdptM ,• Btlgit
ftockgoederen 4mm pmtttnm mvit* hmditwri*.

H*ç Itdi rmrfns imitant mt in ftocco mrin gémis
epud PrrrjertMt perptrtm & redamantthishtteris
dedmxit i (tipite. Le mot Alleman ftvk, fignifie
aum un tronc d'arbre un bâton un pieu un
bois pointu & plufieurs autres chofes. C'eft de
ft*k., dans la fignificariou de pieu, ou de bois
pointa que vient l'exprdlion FraiHjoifc japper
d'tfttt c'eft-à-dire, de la pointe.

ESTOCCAGE. Ce m ot fe rrouve dans la
Coutumede Defurenne & figivf.e le droit qu'oit
paye au Seigneur de Fief, quandon achete qud-
que immeuble dans l'étendue de fa Seigneurie.
M.

E S T O 1 R E. Ceft une Flotte. Roger de Ho-
veden, dam lademierepartiede fes Annalesd'An-
gleterre Cmm fexmgima tribus navibus magnis de
fttrU Régis Anglia Storium idem eft quod navi-
gium. Geoffioyde Ville-Hardouin livre premier
de Con Hiftoire Omptes pins belles Eftoiresne p*ny
de nullepart. Et au, livre l.Ilf*il en Surit
en meffage en une du Nés de

l'Efttire.
Cafe-

neuve.
E s t o m. s. Vieux mot, Se inufité depuis long-

tems. Il Cgnifie une Flotte une Armée navale.
ViUe-Hardouin,n. 1 j. Vos prient ptr Dieux que
vos aiet pitiÍ de U Terrs d'Oflremer t & de la
honteJefm-Chrift vengier,comment iltpuijfentavoir
Navire& Eftoire. Le même Auteur n. i S.Mule
fut belle cette Eftoire & riche t (frmulty avait grant
fiance U Cuens de Flandre & li Pèlerin parce qu*'
la plus grant plcnte*. de lor bons ferionss' en allèrent

en cette Eftoire." Ce mot femble avoir été fait de
ftolus oujfoiium dont les AuteursLatinsdu moyen
âge fe ferventCouvent dans la même lignification.
Ou fi l'on veut avec M. de Cafeneuve qu'il
vienneêeftorium on aura ditfterium, au lieude

*©• qui fie pareillementune Flotte une
Armée nav e du verbe çi*x* j'envoie.

ESTORER. On Ce fert de ce mot en Nor-
mandie, pour dire, f, pourvoir faire fa provifion»
Il vient d OMcTorare. Huet..

E S T O U R. Vieux mot & hors d'utage, qui
fignifie dans les anciens Romans combat, ajfant de

ville. On difoit l'eftour de la bataille. On difoit
aufli Yeftourdes vents, pour dire une rencontre
de vents contraires. On a dit autrefoiseftoMrmirt

pour dire, combattre. Ce Flot vient, felon quel-

ques-uns de l'Italien ftmno* qui fignifie une
A a a a ij



aflcmbléede pluficursperfonnes armées pour écan-
battre. Mais je crois qu'il vient plutôt de fterm

mot Teutoniqùe qui lignifie proprementun tour-
hillpn, une tempête, & figurément une attaquc,
un a(faur, parce qu'il reilèmbleà une tempête. La
lettre M qui en. à la fin de ce mot, ne lui cft pas
citèmielle elle fert dans la Langue Teutonique
à former les noms dérivés Scftorm vient, félon
V/achtcr,du verbe florcn, qui lignifie troubler
agiter ébranler exciter des mouvernenscontrai-
res. Cela fuppofé, la reflcmblance cft plus fenfi-
ble entre le mot François & le mot Teutonique.
Pour cc qui en. de l'Italienfiormo il vient appa-
remment du Latin turma. Néanmoins comme il
fignifie auflî tumulte alarme commequand on
dit fonare a fterm» Tonner l'alarme ce qui ne
lignifie pas feulemcnt convoquer la multitude au
fon de la cloche, mais encore la convoquerpour

'faire une attaque cela pourroit donner lieu de
croire que ce mot Italien a la même origine que
le François eflow. Les Anglois fe fervent auflî de
ftorm pour dire tempête orage bourafque
bruit vacarme tintamarre trouble défordre,
fédition alfaut, attaque. VoyezWachter dans
(on GloJJarmmGermanie um au mot ftwrm j & ci-
delfous Etowr.

E S T O U R G E O N. Poilfon de mer dit en
Latin acipenfer. Voyez Rondelet livre 1$. des
Poitfons de mer chapitre 8. De fturio par le
changementordinairede l'I voyelle en l'J cônfo-

ne. Sturio ftwrionis fturione Mont estour-
(¡[ON. Sturio eft un mot de la baffe Latinité d'o-
rigine Gothique. Jules Scaliger contre Cardan
118. 3. Quia igitur fturio veterikusNon dubium
tft quin

Circajfi,
ut criqueMettais accola oxy-

rynchum vocent. Gluten namque quod ex ta fit
colla xyrichi dicitur ab illis. Ctxtrum apud Athe-

nt-um fluviatiUs mugi Us cognameneft.Quum diverfi
Aiverfa finirent & nonnulti acipenfmrm fufpicati
tjfcnt objeccrxnt Aliinon poffe quibus nos que-
que affemiebamur ob validiffimam rationem qua
dotlifjimo vin fummoquearnico neftro Rondelletio
acipenferem judicartti oeewrrebamus. Si elopt ejfet
acipoifer, qui poffit ejfe fturio acipenfer quando

fus rfi flurie vero carie & ojfeis chanilaeinibgu
• Tum ille nibil refpondit

mihi aftxMMttiFitftingutn-

tium ejfe ab elepe acipenferem } fi acipenferfturio

favit Miimadverfiont. Non enim ftlum eos fepara-
vit ita ut dit. fpecies ejfent verum etiam jithtilif-
fime advertHS Nigidiihifteriam difputavit. Haud
elfe in rem mtatilis naturt. fijuammarum fitus ad
caput obverfarum tjnales.ex illius [entent ia apud

PUninm recitan^fr. hatjue & veterem fementiam
pTobamutf^uAÇbinanxxn putabat acipenferem
<£" dottiffimoatcjue optimo viro ut ajfentiamur fa-
eJunt Atbenti verba in feptimo qui fimilem tjui-
dtm galeo Rhodienfî dich fed roflro porretliorecujujmodi

font fturio eft. Sturionis autan vocal: u-
liim Gothicum eft &• ah ea genre in Eurepam infe-
riorrm imptnatum fic enim ttiamnum vacant llur

,tn autan abut ille jafhtabat. Pour l'in-
telligence de cet endroit de Scaliger voyezRon-
ilelet au lieu allégué. f Plufieurs écrivent efturgcon:
& c'efl comme M. du Cange a écrit ce mot. Le
grand & le bel ufage eft pour eftourfeon.

Le mot Latin-barbare fturit cft fait de l'Alleman
(ior ou du Flaivan fteury fait du Flaman ftoiren
.lui lignifie troubler. Voyez Vofllus de Vitiis

Sermtmisy page 188. Jules Scaliger, fur l'Hiftoire
des Animaui d'Ariftote page 47. dérive fturia de
filunts Eft filttrus a ucm fturionem canuptis ali-
qnot elememis, propinqusvocamusfono. Ce font Ces

termes. M.
E s tour geo n. On dit préfentement tftur-

geon. SelonWachter l'origine de ce mot n'eft pas
Gothique, mais Celtique. Ecoutons-leparler lui-
même. C'eft à la page 1 6 1 7. de fon Gltjfarïum
Gcrmanicum.Stor ftor quidam pifeis qui La-
tint fcrikentihuj fturio ftirio fturcio Angle
Saxonibus ûyria & ftyriga Btlgis fleur Suecis
floria Italis fturione Anglis fturgeon Gallis
eftourgeon.Clojf./Elf.in neminibus pifiium Rem-
bus ftyrta. Samnerus in Dttl. Anglo-Sax. Styria,
ftyriga porcopifeis perçus marinus. Cangiusin
voce fturcio piîcis qui maximo in menfis honore
habetur apud eos in quorum fluminibuscapitur
fubit enim è mari flumina. Hune filurum Paulus
Jovius Aufonii exiftimavit, ut & Voflîus: Her-
molaus biccam apud Athenzum alü turfionemPli-'
nii: deniqueRondeletus acipenferem Romanorum
literis nobilitatum.Hue ufque Can gius. Ab infigni
longitudine(quant aliqui ad xiv. peies txtendunt)
namen pifci creavit Martinius quia Danorum &
Suecomm Linguà ftor magnumfanât. Qtod non
aufim refellere fed necprobare. Nam petius «y? por-
copifcis à roflro porcino fic diclus. Sanè Cambricâ
Linguà twrch eft perçus opiner à turio fodere
quod terram roftro eadiat. Hinc idem pifcis alto
nemine hicca vocarifolet,ab hwch fus, ejufdem dia-
leQi, neenon hyfca abwfus & turfio à turch fus.
Nonigitureftvox Gatbica, ut Scaligerferibit apud,
Menaginmftd Celtica& antiquoBritannica. Hmc
ttymologUplurimum fide etiamfi libido fibilandi
elementum fuum prtfixtrit quod fini folet ftpifji-
me. QuemadmoAumigiturftor eft x abfciffuma fturch,
ita à fturch faftum eft fturcio, ftyrig. & reliqua.
Voilà un de ces mots qui font eflentiellement les
mêmes dans différentes Langues.

ESTRADE. Voyez LESTRADE.
ESTRAOIOTS. Phijippe de Commine

livre dernier chapitre4. Estradiots font gens»
comme Genêt aires veftus à pied tfr a cheval comme
les Turcs y fauf la tefte, où ils ne portentcette toile
qu'ils appellent toliban. Et font duresgensf &cou-
chmt dehors tout J'an, & leurs chevaux. Ils eftoient
tous Grecs, venus des places que les Vénitiensy ont:
les uns de, Naples de Remanie en la Marée j autres
d'Albanie devers Duras. Et font leurs chevaux
bons, cr tous de Turquie. Les Vénitiens s'en fervent
fort, & s'y fient. Guichardin au livre 1. de fes
Hiftoires Nel quai tempo fi raccoglievafoUedta-
mente nel ttrritorio di Forma l'efercitode' Collegati,
in numéro di duo mila cinque cent@ nomini d'arme
otto mila Fanti s più di duo mil. Cavai Leggie-
ri la maggiorparu Albanefi,e délieprovincie cir-
coftanti di Grtcia i quali, candotti in Italia da'
Venezianiritenendoil nome medefimocheanno nella
patria fana chiamtti Stradiotti. Cœlius Rhodigi-
nus, livre xvi. chapitre 10. lllud exploratius
Ctfiorum Infulas ejfe pauli plures per ambitum Car-
patho quod monument i Straboprodidit unde fre-
qutntiffimumtempeftate noftradeftuxit cafiacx veftit
namen quam ejfiufui m4ximo Camus Gracis mili-
tibus quoi Grue vocabulo paffim Stratiotas voca-
rr.us omnes. Le mot Grec eft ^partirai qui figni-
6e Soldats. Les Italiens ont fait Stradiotti duGrec
s.Tf<tTiZj«i & nous avons fait Eftradiotsde Hta-
lien Stradiotti. M.



ESTR A G 0 N. Herbe. De drét: M. de Sau-
rnai(c dans fes Homonymesdes Plantes, chapi-
tre 47. page 11. /fcfô dracunculus vocatur herba
hortenfîs <j*à vulgo utuntur in acetariiscum oleri-
bus er laSucis Jade in totxm divcrfa ab illis dra-
tunculit tliniams. Targonemvulgo vacant Olito-
m noftri eftragonctn comptaforte didiont ex
draco. M.

ESTRAMAÇON.Del'Italienftramtzvne.
Voyez mes OriginesItaliennes au motflramazzo-
m. Scrammafaxus fe trouve pour une forte de
glaive. Grégoire de Tours, livre 4. chap. 5 1. Tum
duo putri cum culrris validis, quoi vulgo fcram-
mafaxos vacant. Et feramfaxus. Dans le GeftàRc-
gum Francit c hap. } j. Jp/i gladiatores pereufferunt
Regem ( Chilpericum ) in alvumfcramfaxii. L'Au-
teur de ces Geftes vivoit fous Thierry. M.

ESTRAPADE. Les Italien» difentJlrappata.
C'éft une peine qu'on donneaux légères oflenfes.
Ce mot vient de l'Alleman)?r</f,qui fignifiepetit
châtiment. Le DictionnaireAllcnjjan-Larinde Da-
typodius Staff, p and damnatio cafligatio fut-
pltiium. Stracen, multare ptenam fumere. Cafe-
neuve.

E s t a p a d-ï. Supplice militaire. De l'Italien
frappât a. Mais d'où vient l'Italien flrapata Dans
mes Origines Italiennes au mot tarpon je l'ai
fait venir du Latin extirpan en cette manière
extirpare,flripare xflrappare ,firappata estkapa-

Et M. du Cange,dans Tes OriginesFrançoifesa
donné la même origineau mot tftrapadt,& à ce-
lui d'efirepamemum.Mais la lignificationd'extirpa-
re ne s'accorde pas avec celle i'eflrapade.Et je fuis
préfentementde l'avis de M. de Cafeneuve qui
dériveeJfrapadede rAllcman )?rv«/f,qui fignincpei-
ne, châtiment, fupplice. M.

E S T R A PO N T I N.. Nousappellons ainh ce
petit fiégequi Ce met au milieu du carrofle. De l'I-
taWcn. flrapontino. M.

ESTRE'E. Chemin de Strata. La Maifon
d'Eftréès porte à fes Armes Frettéde fs*fc. Ces
Frettes font des Armes parlantes, repréientantdes
cheminsqui fe troifent. Hnet. Voyez ETRE'E.

ESTREMADURE ou ESTREMADOURE
ou ESTRAMADURE. Nom d'une contrée
d'Efpagne. Ce nom s'eft formé, fuivant quelques
Auteurs des deux mots Latins Extra Durium
c'eft-à-dire

du de-la dm Doter* ou Duero j & il fut
donnéà ce pays par les,peuples qui habitoientau
nord de ce neuve, parce que c'etoit à leur égard
le pays qui étoit au de-là du même &uve. D au-
tres prétendent que ce nom vient de la duretédu
terroir. Voyez ci-defrus Douro.

E S T R E P E R. La vieille Coutume d'Anjou
& du Maine non inprimée Quand l'en touît à
homme le fen, de nuits on de jours en chemintu en
bois, tel larrecin eft appelle' eflêrpillcrie & tous
eenx qui font ce meffait driventejlre treinet. &pen-
dus y & tous leurs meuhtes feront au Baron. Ft s'il
nv oit terres ou mai fons en la Barenme, le Baron doit
faire Us mai fins ardoir& les prez arrr & les vi-

gnes eflreper & les arbres trancher, Il vient d'ex-
tirpare. Voyez M. du Cange dans Con Gloflàire
Latin au mot eflreper. Voyez aufïï mes Origines
Italiennesau mot tarpare. M.

ESTROPIER. De l'Italien ftroppiart fait
de çptrur, qui fignifie tordre: ç^»V«, cp^»»,
fir opium. Voyez mes Origines Italiennes au motfiorpio. M. Ferrari s'eft trompé dérivantl'Italien
firoppiare du Latin tortjucrc. M.

ÊSTROUSSER. Parce que pattiesdes mcti-
blés qui fe pourroient écarter font portésaux en-
fans troufics c'eft-à-dire empaquetés il fautde
néceflité que, pour être livrés au plus offianc «r
dernierenchéruTeur on les eftroufl'e, c'eft-à-dire,
qu'on les tire du paquet. De-là vient qu'on ditef-
troufer, & vendre efktufftment.Et quoiqueda com-
mencementcela ne fe fuit dit que des biens meu-bles qui fe vendoient empaquetés cela n'a raslaiûe dans la fuite de Ce dire auiti des immeubles.
Auû%dansla Coutume d'Auvergne,chap. 14. art.
16. il y a Eflnujfer les héritages vendus au plus of-
frant & dentier enchérijfeur. Et dans celledç Niva-
nois, chap. lo.art. r. Lesfermeseflnujfées délivrées.
Cafeneuve.

ESTURGEON. Voyez ESTOURGEON.

ET A
ETABLE,féminin. Deflahd* d'où les Ita-

liens ont aulfi hit flatta. Le féminin ftabutafe trou-
ve dans les Glofesancirnnes i*mu*iç,flabula ovi-
U.U.

E T A G E. Il vientde qui fignifiela même
chofe d'où eft forti qui fignifieletroifiémt
étage. De-là les Auteurs du tems moien ont for-
mftriflegéi pour fignifier le notfiéme étage. Suget
en la Vie de Louis le Gros: Oicupatamunitionit
argumentant t tjuod triflegaturris in eadem mwvtio-
ne longa planifie fupereminensapparebat. De • làeft
auflî tord £r)7rj7c, qui fignifie le deuxième étape,
ou un bâtiment a deux étages.Guillaume le Breton,
Uv. 4. de fa Phuippide

Fer loca biftegê caflelUepu ligne ^furgunt
Nefubiti SaUdinussoi invaitrepeffit.

Et au liv- 7.
Haxdfecus abfumit biflegas voila damofepul

Car c'eft ainfi qu'il faut lire au lieu de briftegat.
Grégoire de Toun, livre 8. chap. 4 1. Dum epula-
retur cum diverfis in triftega Jktrito ejffaEto pulpito
vix femivivusevafit. Baudouin Comte de Flan-
dre & Empereurde Conftanrinople,dans fa Let-
tre touchant la prife de Jérufirlem appelle les éta-
ges ftationes. Tiesribur autem fuprrengunturligne*
turrts altiffima ftationum fex. Ce qui témoigne
que de fon rems on vouloitdériverle mot étage de
fiatio faute d'en fçavoir la vraie origine. Cafeneu-
ve.

Etage. Nicot dans ton Dfâfonnaire & Ca-
ninius dans ('ori Canon des Dialectes le dérivent
très- véritablement de ç'%yn. ïrî-yw, çiy*,fteg*gium,
ï'tace. Ou bien ftega este'oï est Ace. Triflr-

g a fe trouvepour le troifiémeétage, francienSco-
liafte de Juvénal fur la Sat. i.Tetfyfuperiora,<$
triftega. M.

ETALEIL comme étau de ftal-
lum\ diminutif defiabulum.Voyez "am&c inftal-

Etaler. le veux croire <$£étaîeri été for-
mé du verbe Latin-barbarefloilare .-tuais toujours
eft-il
flallen, qui fignifie difpofer,arrangerou deflaU,
dans langnificarionde table où les Marchandsex- <
pofenc leun marchandifes. Le fubftantify?^ figni-
fie plufieursautres oboles en Alleman comme
entr'aûtfes! les fiéges des Ecdcfiaftiques ou des
Moines dans les Chairsdes Eglifes. Delà notre
mot deJfaller,& Cc.ui d'inflaller^Wachrer ..dans



fon Glofar.Germai, jpage 1581.Stall «wf"
f\meus mercatorum t» que menés vénalesexponun-

tmr. inde babent âallagium, id </?
lotarimm i feujus exigendifiligrrwtitxtw menai c-

Hedis frpsrwt spxd Galles
fmibms eftal eft pluteus menatorum eftalcr fa mar-
chandife exponert&enesvénales eitalec Con éru-
dition ênJitionemfada tanquam rem fromena-
Um ambitioJtusoflendereyChAanprofila qui mer-

*m/ JV4JW to«r» S eft ixdex & enfles origim's Ger-

Sic AU.,fubfelli*mi* temple veltheatro. Somnerns
in Diil. AngU-Saxon. geai, ftealle,podium fut-

mus in Voc. Anglo-Saxon. wcard-ftael [fpeSacuU

Imdicra.Proprit
fubfellium

undt ludicrafptilantm
i waren videre. Inde Latino-barbonsMum C^îlal-

cle/téfiicim ctm
Ttfiimmùm vide *pud SpelmMxmtm &
dùfuperttt apud Anglts fwfau à ftall idem tpud
àfutinthcthuichfedesintempl:*

ET A LON. Ces petits arbres à qui en cou-
pant un taillis on laifle un pie, pour repeupler unbois & le lautèr à l'avenir croître en bute-futaie,
font aiu1i appelles de la particulenégativeex &
du mot Latin tdltd qui lignifie la cwped'un bois,
ou ces petits fons qù'on.coupepour faire des en-
ces en Latin fitUnes de même que nous difons
efettillé,qui eft fans feuilles j qui
fans oreilles. NoniusMarcellus -r Taleas,/ciffimes
Hjrnorum vel prtfegmin*. Varron ds Re RkJHcm

liv. t. chap. pute
éujm*Tïl& pntdfimique du davolas «/«taleas

Etalon. Etpttts emijftriHs un cheval de hâ-

tas, qu'on garde pour couvrir les jumens.On les
tient d'ordinairedans l'étable, afin, que par le re-
pos & la continuelle adion de la nourriture ils de-
viennent plus vigoureux.Et c'eft pour cela qu'ils
font appellés étalons} Acfiallnm qui lignifie éra-
bli car encoreles Allemans appellentune étable
ft*Bi& les Italiens fialïa & un êtilon ftalone.Dans
la Loi des Wifigoths liv. 8. rit. 4. L. Qû aiiemm
animal Mtt tjuematmque auadnpedem qui ai fia-
dinm fettajfefervatur, invite Domine vel nefeiente t
eafiravtrit. Où Lindenbrog a(!ure que dans les
vieux Exemplairesil y à, qui ad ftalhm fortifie fer"

i/atwr.Cafcneuve.
Etalon. Voyez ètidn. M.
E T A M comme qui diroit,

EXAMINE. Deflaminia ou ftamitiea faits
de ftanien. Siaminia (e trouve en cette lignifica-
tion dans les Statuts de Clugnyde Pierre le Vé-
nérable Abbéde Clugny. Voici l'endroit Statm-
tttm eft ne flaminia au*, ex more antique frotter

Ài filetant t & ufqutad anetdum violenter detra-

«ente verteribusfubjicitndus, Frater extoto txuer

dammtmfciffantmfiaminiarumvitaretyr,&plemus
nudatusFraterexpéditionsverberareturiVcXTUS Da-

Damien a
dit flamineum. Non molle carbajînumfnônftami-

neum delicat'um. C'eft dans la i. épître du vi. liv.
de fes Êpîtrcs. L'Auteurde la Vie d'Oddo Abbc

de Clugny, a ditftamina Lanta vefte tmU
go ftaminam votant dorfo abflruâa, iBorumnu-

E'TANCHfR. Du yabçjagnare qui tn

enferme d'étang, La dernièreLatinité fit, par mi-
tàphore ,ftagnàrefanguinem} d'où nous avons fait

arrêter lefang. Lai^oi des
Aliénons, rit. 65, 6. Si auttm ferrum calidum
intraveritad ftagnandumfanguinrm.La Loides Ba-

cher la /«/vient auflî du même veibe flaghare
parce que brfqu'on arrête l'eau d'un ruifleau en
totme d'étang, le-lituoù eue eft répandue en eft
abrège témoin ce vers de Virgile

Claudittjasr rivospueri fat prata biberunt.

Stancare k trouve auffi pour t'tançher. Serenut
Sammonicus Ad medendam rejettionem cibi &
fangminem fiancandum. Et ce verbe a été formé de

lettres.
vt.Etancher: comme quand on dit, t'tan-
cher lefang. De flanc are mot de la Bafle-Latinité

en cette fignificarion & qui fe trouve dans Sam-
monicus Ad fangh inem flanc andum. Stancare a
été dit par corruption pour flagnare qui figni6e
jtrmare & qui vient de çi>a?««c/ Juftin parlant
du Lac Afphaltrte,liv. xxxvi. Neque vernis mme-
turyrtfifemtturbinibusbitumine quo aqua omm't
ftafnatur. Suce liv. III. des Sylves, dans le Pro-

pempticon de MeliusCeler

Car vada defadant, & ripa coerctatundas
Cecropio ftagnatS luce.

Les Italiens difent encoreà prêtent flagnare& rifil J "argue& les Provençaux il.«car htt
fang. If Stagnere flargare i"ftancare ITANCHEK.
Voyez M. de Saùmaife fur Solin, page 577. dans
fes Epîtres page 1 47. & M. Bochart livre i des
Colonies des Phcrnicicns & PierrePithou, liv. 1.
de fes Adverlaires-, chap. 19. M.

ETANÇON.Voyez itérer. M.
E T A N D A R T çoaiftakdart, qoi eft comme

on prononçait anciennement.Burchardus dans
l'Epitre qu'il a faite fur la prife de Milan écrite
l'an 1 16 1. Venit pepulus cttm Baneris, quod apttd.

nos ftandart &V»r*r.VoyezVoulus dans fon de Vt~
tiisSermonis, page 1.88. au mot ftantardus, où il
dérive flandart de l'Alleman/i^m, c'eft-a dire
ftart.yàd fes termes: Stantardus, vextllum Re-
giumfive Reipublicaj ex Belgico-y & Anglico ftan-
dard :pro quo Galli eftandard. Mattbaus Parifuu
Scc.NonàftaniiverbeyfedGermanicot&vetenm
Beige ftanden hoc eft frztc Unde bodieque,
qnod Beldif ftaen Anglis eftftandé. Standàerd il'
tur atque eriam ftanderdixere, quia effet vexillum
ftatarium. Voyez-le aufli à la page 6oS. aû moç
ftandifrr.M..

E T A N G. De ftagmm. Le PèreLabbe qui le
dériveàftantibusaquis n'a pasbienrencontréen
cette érymologie. Voyezétancher.M.

ETAPE. Nicot Est ak. Eft le lieu en unevil*
le y ou port de mer y ou les marchandifes& denrée*

.font dtfibarge'etpar let marchandsforains. Nicolt

te au Roi faire tenir à l'Eclufe & au Dan l'eftapé,
des denrées 8c marchandifesde France qu'on en-
voyé par flier ou rivières i cÛicpaysçoninio



auparavant les guerres. Tnppault: Estapê lieu
auquel ordinairements'expofeen vente le innés vil-

les de ç-jfirif ç«çi<r uvm paffa un bien y deçwp«A»,
Kf« f A Paris c'eft le lieu où l'on paye les droits
qui font fur le vin. Boxhornius,dans {on Théâ-
tre de là Hollande page 1 oc. à l'endroit où il
parle de la ville de Dordrecht Stapula » eft jus

quo poteftas conceditur aliunde inveiUs mercùms
quafi manum injiciendi ab inftitittocurfu retrahen-di y «c denique itafiftendi ut non priùs quam publia

foro divendit* ibi fuerint, alio rrmsfer4ntur.lt*
autem dicitur à ftapelen,, quod, in unum aliquid
coacervare, defîgnat.Et page i i o. In Legibus Phi-
iippi Burgundi A. 1446. Stabulari eft in. (tabula
confiftere.Lege 1. Merres quxjuri jlabuU fubji-
n'untur, qmlesfunt y frumentuni,pifayfab*,fal
lignum carbones calx molendina fcanduU, lupus

f- faliilariusj uftrina aliaque idgenus Dordrechti
abfejue alla exception*• ftabuUbuntur.Et ce qui Cuit.
Voflius dans (çn de Vitiu Serments page 186.
Staplus pro loco ubipublient»judicium exercetur.
Eft à Germants} «fui ut menitumprafiantiffimoLin-
dembngio aiunt 1m ftapelfitttn und offentlicht
Dericht hait en boc eft, In ftaplo federe ,ac publi-
cè judicium exercere. Legg. Ripur. ri,. xxxm.
Leg. i. Siad Regis., ftaplum vel ad eum locum
ubinullus eft audorem fuum in prxfentehabeat.
Simili ter tit. lxvii. Le:. v. Item tit. ixxv. Scrip-
tor Glojfarii Clemangigppofiti expenit tégument um
-ci tapetium fed perperam omnino. M.

ETAPIER. Le fieur Guillet. Et apier, ^En-
treprenêur des étapes eft un particulierqui fait
marché avec une Généralité, eu une Election pour la
fournit me der viz-rer & du fourrage deftinisau paf-
Jage des genjrÛe guerre.M..

ETAT. Si je fais mention de ce mot ce n'eft
pasque fon étymologie foit obfcurc ou incertaine
maisje veux feulementfaire remarquer (à reflem-
blance pour le fon & pour la figni6cation avec le
Latin ftatus, d'où il vient apparemment avec le
Grec çw«f, &avec l'Allemande Le GrecçÎMj&
pa^HVdy, le Perfan ftaden t l'Allemany?<w %ni-
6ent tous la même chofe, fcavoir./?<cr, & con-
viennent aufli Dour le fon avec ce verbe Latin.Le
Grec çTwa/> & 1 Alleman flatte» ont aulü la mê-
me lignification que le Latin flatuere. Voyez
Wûchtcr dans Con GioffariumGermamcumau mot

ETATS. VoveiNicot.M.
ET AU. Deftallum contraction Aeftabulum.

Voyez étaler y Si inftaller.}À.
Etao. Stallum mot Latin-barbare yient de

TAUeman ftall dans la 1igni6cation de -table de
marchand, & ce n'eft point une contraction dey?-«-
balum. Voyezci-devant étaler.

E T A Y E.C'eft un pal ou autre, pièce debois»
qui foutient & appuyé'quelque choie. Dans la
LoiSalique, rit. 19.$.Ji. Si fuis ftatuam aut tre-

maclum, vel vertuolum de fiumine fttraverit.Pi-
thoua noté là-deifùs qu'enquelquesautresExem-

plaires il y *ftavam.y qui fignifie un pal ou pieu;
en Allemand* Il y a beaucoup d'apparence que
de ftava pu comme prononcent les Septentrio-
naux,ft'aga nous avons, fait étaye comme pUje
de plaga. Cafeneuve.

Etaye. le crois plutôt que ce mot vient du
Latin fiât a ou dú Teutoniqueftat dans la figni-
ficationde ftatumenfuterum.Voyezétayer.*

E TA Y E R. Dcftstare. Sto yftetiyftatnmyJa-
tare% s'tay s r. Voyez le Perc ThomaHin, page

i 14. de la 1. Partie de fon Traité des Langues
Béze dans la Lettre Macaroniquequ'il a écrite
fous le nom de Bcnedi&usPaflavantius au Préfr»
dent Lifet appelleles éuyes eft agios: X£uiattmfans bmos eftagits & ièeuttti tui cuniculi codent
fuper tuum caput. Deftata nousavons fait de mê-
me etaye & ETAN90N deftatanicum. Stata
ftatamutfiataniyftatanicusyftatamcumyftameumt
ftancum ftancium ftanci» fiancions btançon.
Monfieur de Cafeneuve dérive étaye de ftava
qu'il dit fignifier un pou dans la Loi Salique ôc
qu'il dérive de VAJlamnftaf. Voyes fa remarque.

ETE-
E T E I G N 0 1 R. Inftrument pouréteindre la

cierges &: les chandelles. D'éteindre fait d'extin-
guere par l'aditiondu D comme en cendre. de ci..
nere en poudre de pulv.ere en pend^y de,
re &c. Les Efpagnols appellent cet faftrumenc
matacandelasy c'eft-a-dire,Au bout
de cet éteignoir on met ordinairementune bougie
pour allumer les cierges. Et cet éteignoir s'em-
manche au bout d'un long bâton & ce bâton eft
appellé coma dans les anciennes Rites des Moines
de Dom Emond Marténe.Voycz-ledans Con Index
Onomafticus au mot canna. M.

ET ELON. Voyez ETLON.M.
E' T E' P E. Les Poitevins appellent ajnfi un pieu

qui fert à foutenirune treille. Deflipu,ykftipanàt*

E T E R N U R. De fternuore qui Ce trouve,
dans Plautepourftermure Seftemutore. M.

E' T E' S I E S. rVents anniversaires& réguliers,
qui (ôufflent chaque année dans la même faiîbn.
Ce mot vient du Grec t-nùmi formé d"tr& an-
née.*

E'TESTERirfr/arbres c'eft en couper la ci-
me qui Jour tient l»u de tête. D'exteftare. LesL»
tins ont dit de même decscxrninarearbores Sexe
mot fe trouve dans Columelle, liv. 4. ch. 7. & tiv.
5. ch. 4. M..

E' T E U F qu'on écrivoiranciennementeftœuf.
Bouteroue dans fes Recherches Curieuses des
Monnoyes deFrance, le dérivede tuf t. Ce qttiefi à

remarquer il parle d'une monnoyede Mérovce}
eft la. hèule qui eft au haut de l' En feigne j quieft ce I
qu'ils appelaientturas: d'où vient npftremot efteuf.

livre
Aquilas Dracones vexilla fiammulas turas.
Les Gaulois s'en fervoient .• &portèrentcette couftw

dx Roi Edvin Incedente illo per plateas illud
genus vexitli, quod Rômani tufam Angli appet-
lant thuufy ante eum ferrl folebat. Les Turcs s'en
fervent encore & portent une balle mmbout d'une
lance 0» eft attachée la queue d'un cheval. Gofftlint
chap. j. Lipfe explique de même par pilas lémot
de tuf as dans l'endroit de Végéceci-deflus rappor-
té mais oû félon moi il fignifieunetoufe.Voyez
ci deflbus toufe. 5 &euf peut venir de ftupeus
c'eft-4-dire> fait d'éioupe. On fait dans nos pro»
viitees des éteufs de bourre. M.

ETEULE. Voyez ««* M.

ET HÈLBERT. Nom propre d'homme, fl y
a Cùnt' Ethelbert-, Roi de Kent en Angleterre, Ce

nom eft formé de deux mou de la Langue An-



*lo-S*xonne.

me choie quï^i ou «£/ en ^autres Dialeâes
6gni6e brillant* iUuftrt.Aim

la mêmechokqo'^<W*m ou Adol-
Un. Voyez Wachter dans Ger-

mameum aux mors ^W & £irii &, d-deffus
.'Méribe.*

ETHELRED. Nom propre d'homme. Il

vient de la LangueTeutonMue. Oô peut l'expli-

quer noble Conjetder. Ethel fignifie nul*. Voyez
Ethelben. Jtedeft la même choieque rot qui veut
dire confeiller.Wachter,dans fon Gloffkr. Germon.

• page n*o. explique autrement la premièrepartie
de ce

nom. Cêft à la page w4o- de fen Gloffor.

Germon, où après avoir montré que le mot Alle-

'man rot fignifie eonfiUum il ajoute Rat » confi-

tiorius r«./«/f#r outhrconfilii « eodem fonte.

Ifiionu HifffoUnfis in frMgmmo

cap. v. x. Endi uuirdh fün namo chinemnjt uuun-

xadocm/ninfitù.

Hoe fenfm«c£nrnt, innmmnibus f*4 frifet

tétm S*xmtt qiùm km tmtmr
CMufà impofumim. Cmfmfmtdi ftmt
Ethilhedus cinfult*p*tri* <j*i

fiait. N*m ttrr* fécrtnt AngUStuètmbus iieitwr
Cthe1. CuTHii.H>u$ ctnfidttr prtUens* Acoûi ex-

vertu Vt»l itidem Vtl certe,
Umu: tpum fripa* tti*m,édmittitGuthr-

^èdus. FôtciiÀT c en-
Lahtixat cmftlter pttri*, MAt.-

ckAT emfitltoflimitis.Et dia immmtr* tkmmff-

ctdind ex Iniid-
W AUnumncis Goldtfti ctUegitJutrims & Çb-
fenMtitmbusfiâtin i*ftrmttp*g. 151.
Vmm cum ai mm voeu figmjusttm <pum ex Ip-
Jen Modo prcdMximus non nttendifet confiltum

fro amftdefrbftittiit hoc modj Folcrat populi
conpnm j Herirat exéreitis tonjttium£. Lantirat,

mYefioms confaium j Maictit limitmm confli*m.jH-

vmm fetjKiita Somntrut in voce red. Miror ttm
tMgnisviristémfrivoliminterprttdmentMMplacere
petuift. gtàdenim? Vintmnt appelUbimuscoufi-
fen, an confuhorem ? Saniora hic habet Lntbi-
rtts in Libello de Nord:pfop. Germ. Omnia, 'itiqmt,

nomina ki rat (definenda) funt Germania. Et
f-mox-; Rat fignlficat ipfos confiUarios.Exbocfrin-

j/ofunt *b Us qui vetrris Ùngu* peritia ntn plané
Ce pa(Tagefervira à faire entendre.la

lignification de plufieurs noms
propres qui vien-

nént de la Langue Teutonique. il

E T H 10 P I E N. Ce mot vient du Grec «d/<4,
fait eu verbe *t$» & i'Hf^i"4
comme qui dirait «»««*f<t»SrtIm) Hn » f w « le vi-
fagt bnile; parce que le climat des Ethiopiens les
«xpofeà être brûléspar les ardeundu Soleil ou
parce qu'Us font noirs comme ce qui a été brulé.
Le Grec fignifie entr'autres chofes»»Wr;&
Homère donne cène éphhéte au vin. L'Ethiopie
eft défenée par le mot de Chus dans quelques
livres de t'ancienTeftament. iVoyex 4-dcvant

S. Êf IENNE DES GRECS. Egfite de
Paris. Par corruption, pour S. £tienne des Gris.
M. de Launoy Docteur en la faculté de Théolo-^
gic de'Paris dans fi dofte & curieufe Dùïerrarion
fur la Vie de S. Denis Evîquede Paris chap.6.

Ctterhm bujujet rri tftum
veftigiumbodiéiuejerfeveratea in

Eccleûa B. Dionyfii de Paflu corrupti

ut ex Lotiras n&ninibus Gaiiica locutio nofira 1 pri-
fil. derivatafit ieinie ubi amiffa eft temponm
détriment* gtntàna nontehclatio ex Gallica locutio-
ne nontam Latinus anam Barbants Ecclefiarumti-

libroffue
hoc Stephani ad Partam San-Jaco-

retur nunc ex aliéna vernacuie, lingiuima-
gine & afimtate ic Grxcfa appeUatur. Illud iup-
aue tfftatnr Ecckfia SanSi Andréavulgo de Arcu-
bus akt etiam propter Academia confininm de Ar-
tibus au* ex tem'torio Abbatia San&i Ger-
manifubje&o Laaflb certiffimivocaba-
t«r. Le même M. de Launoy en Con Examen à la
Réponfe à la DuTertadondesdeux Denys chapitre
1 8. Quint a Militas oritur ex ajfertipne veritituli
quo I. Ecclefia
Parijîenfes infignita enim Ecdcfia Sancti
Stcphani de Grefitbus aumdam appellata eft non

niant, caufa fuffragarentur. Sta antfau* nomencla-
tioni JUem facit Cbarta, aua inftitutam tn bac Ec~
cUfiaCapiceritdignitatemcontinet Omnibus pre-
fentes hueras bfpeûuris Decanus totumque
Capitulum Parïfienfe Salutem in Domino. Cunr-
EcclefiaSanûi Stephanide Greflïbus ad nos & or-
dinarionem noftramimmédiate perrineat &c. Da*

tum anno 111 50. IL AH* Charta de ejufdem Ca-
piçeri* fitndatiotte Unlverfis prxfentes litteras

Decanus & Capitulum Parifienfe,
in Domino Salutem. Cùm Ecclefia Sanâi Stepha-

ni de Greflïbus ad nos & ordinationemnoftram
immédiate pertineat &e. Aâum anno Domini
1169. Hic utraque Charta nuper LutetU édita eft.
I.t I. jlUa Charta Simonis -de Êuciaco Parifienfit
Epifcopi feripta anno 1190. Ubi EcclefiamSanâi
Stephani de Greflibus légère licn. Hoc nfsrtxr in
libro Antiauitatum Parifienfium. I V. Joames de
Santh ViÙore qui Philippo PulchroRege vixit in
Memmali Hiftoriantm ad anmm 11 18. Hoc an-
no, inquit in Ecclefia Sanâi Stephani de Greffi-
bus inventx tant plurimoruni Sanctorum reliquiz,
&e. V. Alia Charta aua Capicerii prarogativat
cvmple&itur Univerfis przfentes litterasinfoec-
taris Decanus totumque Capitulum Ecclefia;
Parifienfis, zternimin Domino Salutem. Cùm
difcretus vir D. Jacobus diâus Poignant Capi-
cerius Ecclefiz Sanâi Stephani de Greflibus &c.
Datum & aânm anno Domini 1 j j 1. Hoc Cbwr-

ta Lûtetia édita eftamo 1616. VI. Chana excep-

fitnfùtmCanonicorumrationes dederunt in cet lite

aua tempère GerfonisfitperaliauamDionyfianiCa-
pitis partem inter eofdem Monacbos & Canomcot
mot a eft item Decanus & Capitulum producunt
claofulam ex libro Chronicorumhauftaro in qua
ne habetur tune inventz funtParifiis in Ecclefia
Sanâi Stephani de Greflibus reliquix &c Hsc
Chana afervaturin Archivis ParifienfisEulefia.

'VIL Ubicumauein bains Ecclefia Commentantsoc-
currit Collptio PrabendarumEcclefia SanEH Stepha-
M iniisjempernominaturEcclefia SaniJiStèpba-
ni de Grrjfilms. Jnfimtum eft locaComment ariorum fin-
gkla recenfen. "Hoc de monumentis eorum ad fut
ru ipfa penitxt. Nmc externantm au~



diatur. I. Liber Prtcuratontm Gallican* Nationis
in Aiademia Parifienfi adantutm 1 470. Procuran-
te Naponcm Cantiario THueo. Convcnerunt
fw'r y fingularum Facultatum Magiftri & Docto-
res in vico Sanctf Jacobi intra.PortamCivitatis, &
Porricum Pracdicatorum miro modo ordinatide
latereSanâiStephanidèGreflîbus.Il. Rtarfus idem
liber jtd tandem anmtm Univerficas convenujtd
portara Sanâi Jacobi de larcrc San&i Stephani
de Greûlbus Reginam falutatura. Il!. Jouîmes
Muneratm Tbeologus Parifienfis anno 1490. in li-
bella de Dedicotione Parifienfis Ecclefid nominot
Bofilicom Santli Stephani de Grejfibus. I V. Son-
tentia CemmiffarionmEpifcopi Parifienfis in Cou-
fa Capituli Santli Germant Autiffiodorenfis & Pa-
roçhi SaniTi Euftachli qua fie incipit : Innomme
Domini. Amen. Vifo procéda coram venerabili*-
bus viris Magiftris Matthaeo Lélieux Ecclefix
Parifienfis Canonico, & Luccentore, & NiColao
le Blan Canonico& Capiçerio Ecclefii San&i
Stephani de Grefltbus Judicibus à Dominis Vi-
canisR. P. Epifcopi Parifienfis in hac parte no-
minaris &c. anno 1514. 5. Fcbr. V. Regefla Do-
mini Reftoris Parifienfisad anmtmi J96. Cardina-
lem Florentinum ad Henricum IV. Gallix & Na-
varrx Regem
Redor excepir itfipfis Sanâî Stephani de Gradi-
bus vcl de egreflude valvis. An autem Academi-
ri ,*fms fucrii verus bujtu EccUfia titulus ignt-
raverint aliorumjudicio <t permtto. Ut quamquam
hoc ver a f tint G allie a tamtn Uctttio Antonium
Democbaremfefellh atà non MUXetvm quidem,
fiel., aliôs complures in emmdem fecttm errwtm abdu-

efli ebftetricantt Ànopagitica miffiene enjus id*-
lum amt ondes Attihntm nova Latinitjttis oberra-

bat. Hmjuscvmtpti fermantsfeu nevitatts ùtdtxtft
G allie a inferipti» %<mafm/Umami Crucem ad fila..
lapidi incifa efi-anno I f 9| înea jùjmdtm babet
L Eglife de Monfîeur Sabt Etienne des Grecs.

Hac autem inferiptio ut apparet, récent iflima de-
cepit nuper Monacbum SaticH Dionyfii cogmmen-

tu Doubletium qui Cum eau antitftàffimam cnrd*~

\ret in Sânfli Stephani vits q*am ediditf vert/M
Imjhs Ecdefit tiruluM ejfe de Gracis nm de Grej^-
busdigna axibrv pu confidentia feripfit &c

ETIQUE. comme quand ondit,*ff4wmr-

me étie/ue} fièvre étitpte, Par corruption pour
beQiqne de beSicms fait du Grec î«T«zé<. M.
ETIQU ETTE. Bourdclot & M. Muet le dé-
rivent de fiie bit tus r, fit-
cbettat ETIQUETTE. Cette étymologie eft aflèx
naturelle. M.

ETIVAUX. Vieux mot inulite, qui figni-
fioit une forte de bottes ainf appelléefdu moc
Latin eflivale d'o$ les Italiens ont auflt fait leur
ftivale& dont les Allemans ont: faic audi leur
^fiiefel lu l'onen croit M. Ferrari- Ce mot e'tivamx,te trouvent en cette fignincarion de
bottes en ptulîeurs lieux rapportes par M. du
Cange dans/on GloflaireLarin ni mot *ftrvalia
Et ces bottes ont été ainfi appellées parce qu'on
s'en fervoit l'été. Il yadansle EHocèfe du Mans
une Abbaye de filles appellceEtivalen François
& /Efiivale.yen Latin. 'oubliais à remarquer,
que dans le petit DiûionnaireLatin-François pu-
blié par le P. Labbe, il y a oç*ea Ifeufe, «h ef

tivaux y ou .efyuembaiix » pour chaueiir le* gembest

••' E'.Ti
E T L ON. Admijfarittsecfuus. À iaC*T»t Del'î-4

VÙkn'jlattome-f'fakde flatte ftailonis contraction
de ftabulo fiabttlonis. On garde l'etion dans l'écu-
rie. On prononçait anciennementétalon.9n a dit

enfuite eteioA & on prononce préfentemente'tlon.
Touchant les différentes ugniiications Action
voyez Nicot au mot eflalon. Et fur ce que dit Ni-
cot .qu'on appelleitalon le modelle des mefurcs
foit d'aunagel^toifage ou de capacité comme
de boifleau de minot & femblables M. Guyet
y a fait cette Note: An eftalon modus,feu mc-
dulus ille regius fie denomihàtm tflmetapborà ab

mobilis ptrmaneat tavtguam eqùus admijfarius in
ftabulo t An <juèd menfura omnes explnand* ad
eum mit tant ttr tamqudm ea*a ineunat ad etjuum

On appelle aufli étalons ces petits arbresqu'on
laifle en pié dans les taillispour repeupler le bois.
Et fi on en croit M. de Calèneuve on les appel-
le de la forte, d'ex particulenégative, & de taie a
qui fignifiectupt. Je croirois plutôt qu'on les ad-
roit appelle de la forte, de fiolones qui font ces
rejettons qui nautent au pic -des arbres. M.

E'tlon. On dit plus ordinairement étalon.
Ce mot dans le (eus d'eqm.s admijfarins peut
bien avoir été faic de l'Italien flallone comme.e M. Ménage. Mais je ne crois pas, que >

l'Italien ftallene vienne deftabulo ftabulonis qui
eft un terme imaginaire ni. auffi de ftabulttm. Il
eft bien plus naturelde le dériverdu Teutonique
fiall =dans la lignification de fiabulum ,prafepe.
Les Fkmans difent fiai dans le même lens &

les Italiens fialla. La Grecs ont auffi qu'He
fychius interprète rau£n «7n»i» rteeptàtulum
jumemorum & qui ,*<qpmme on voit reflcmble

•

entièrementau Teutoniquefiall. Ainfi il eft tou-
jours vrai de dire que Y étalon eft ainfi nommé par-
ce qu'on le garde dans l'écurie zffclUcJlalien
langue Teutonique; duqùel tnotfiai a été fermé
lltalienfialla & enfuiteflallone. Un étalon fe dit
en mot qui vient pareillement de "•

fiai. Ceft le FrançokgMir quia été tait du La-
an fiabulum.Voyez Wmt* Voyez âufli Wachter,
dans fon GloffariumGermamcttmau mot fiall.

ETÔ
ETOFfÉ. Ceft ainfi qu'on appelleau*

d'hui la matière dont on bit quelque choie,&
particulièrementcelle dont on fait les habits^Ce
mot vient du Latin-barbare fiufart qui fignifie
garnir équiper 8c ffurvirtlxsStatuts deR
premier du nomRoy é'EcofSt chap. 1. Ç>d
qui/que domimts vemat fiujfatuj ad exercitum de

carriagiis& vi&maiibus.ttoiiï&rt \o\. 4. chap.
14* sfailântparler quelques-unsqnifaifoientbonne chè-

re Nms eflions gouvernés & efiojfés comme Roy s.
Cafcneuvc.

Et o F il. De ftufa. Etoffer yitfinfare.Ettfi
fer y dit M. du Cangeaú mot fittfare eft pamnt
inftmere ne calorem ftxfarumhoccefil'; veftitttcon*
ciliare. Voflutsdf Vitiis fermtnis pag. 198. le
àénvcdcflofa qu'il dic fignifier mattriesyfiveUl
ex an aiiquidfit. M..



•' E t o r » t. Cemot vient dés langues fepten-
trionales. Wachter dans fon Gloffarium Germam-

r cum pag. 1614. Stopf t»x» P*ro-
Unique mutatio tom tant
miter*tfuo CHifl fvèrutur,exempta habet imtttne-

ri autemfdtr duobus médis: ( 1 ) 'de

fericus ttuia ficut ex materiafit it*

ex panne vefiiû Gallis eftoflfe todem & tatijjm*
Cambris yftof ftomen forte eptim hritinm

tels.1. De parande/*3a. Inde An-

gUs 1579. Stap-
fimEN V inflntert. Belgis ftaffceren Gallis e(to-
fcr Latinshbarbaris ftuffàre. Non cène a ftube

bolneum sut ut /fctfuafi
depeilere tut cahrem (jualis efi m ftubis concilia-

re fud Cétngii eftl Nec k ftoff materia
ftoff *jppar*tus. Nam

proprie efi apparat» inftruere & dicitur émi^uttui
mnfolum de pthnis aliifyue hodit
fid etitm de *ppar*tu expédition*)* & n**ric6\ut
pluribKs oftendit Cmgiui in voce b*rb*ru.

E T0 N N Tenus tonatms ex-
tonatus iiohnÏ* tbmme ^ui diroh étmrdi dx
bruit.- Voyez mes Origines Italiennes,au mot-in-'
trontti. Ext mat us aété dit pour exiom'tus qui eft
le même qa'attonitus. Les Glofes

ETORER. Bâtir. Le Roman de Guillaume au
court nés au Charroy de Nifines

à£tuitosetféskvolte&alicesy
\}:

Si l'eflera Grifmte's -d'Aumône.

affaire ne fu empris de fi p<ut de gens ,.nI'!Il' li
monde fu eftori. FrohTart chap. 7. vol. 7. Depuiï

?me le menât f Ht premièrement édifié & eftauré. Ca-
eneuve. • •

ETC U B L E. Tuïau de blé chaume. De #r-
fulo. Le petit DictionnaireLatin-Françoispublié

par le Père Labbe: Stipula
qu'il km lire & non pas efcoable. On appelle
etouble en Normandie le chaume qui refte fur la
terre quand on a fié le blé. Virgilea ufé ieflipM-

1 la en cette

mis..

ce itou ble. Au'HtaÀ'e'tottbte les Picards dirent
cteule:& ce mot fe trouve dans le Dictionnaire
Fran<;ois-Efpagnold'Oudin. Et ce mot aauflî été
faic en cette'manière flipa flupa fiu-

fmU, iTEVBii iTtuLi. Et de-là itiule' &
If iole*. Stipulants flibtlatus efliolatus &c. M.

ETOUFFER.. Du veAenî^w», qui fignifie
miumer Se brûler d'où vient le nom tifn qui
fignifie brûlure i: les Latins ont forméfiufa qui
fignifie étui* Car dans Palladiùs te titre ,du

,tchap. 40, eft de Baîneis &
de fiufanous avons formé t'toufer, qui fignifie

Et de fait, nous difons éteuferUe chaud,
& chaleur étouffante. Cafeneu.ve.

E T OU p 1 1 r. De fiufore commequi diroit
empêcherla refpiradonpar une chaleur exceffive.
Xoyçz'étvves. M.

ETOUPE. De fiuppa. Les Glofes «nden-

E t o u p s. Le Latin finpa on fiuppa > 'd'où
le François étoupe, vient du Grec Svxo ou çvsmi,qui
fignfâe la même dïofe & «qui a été: fait,' Suivant
quelques uns, du verbe çCpà par
ce que X étoupe fert à boucher les trous 6c les ten-
tes. D'autres le dérivent avec moins de .vraifem-
blance, de tW\m verbero.

ET O U P E R. De fiuptàre. C'eft boucher avec
de l' étoupe. M. de Saumaile fui TcrrnllienJ* Pal-

Mo,, page t46. Rima novium etiam' fiùppofiipa-
bantur uaâe & ftuppate hodieqne dicimus ebturarè.
Là Loi des AUemans titre $9. Si ex tpfo plaga
cervella exierit, & MtdiçHseamcttm medicamemo

*ut fyrico tfiupfpavit. Ce mot a palfé à toutes. les
Nations. Les Allemâr» diÇemfiofffèn,-& les Fla-
mins tftoppenj & les Ànglofcyfy'; & tes Italiens,
ftopare & les Efp2gn?!s ftopar. M..

ETOUR. Nous le prenons d'ordinaire pour
combat ou mêlée. Il vient du Latin-barbareStnr-

mum j qui fignifie une /édition ou bien le dé(br-
dre qui fe fait en une Sédition torique deux partis
contraires viennent à s'entrechoquer. Ptolomée

EvêquedeLuques fur l'an 1 « 88. Et Sturmumma-
gnum fdlhim efi^tx fur l'an 11 88. Fuir. Sturmum in
BurgoSaniJi Fridiarii intef Martinos (fr Faitinellos.
Les Sturmariens Peuples de Saice dans la Pro-
vince defquels eft l'ancien Archevêché de Ham-
bourg furent ain6 appelles à caufe des fréquen-

tes féditions qui s'élevoient çntr'eux. Adam., Cha-
noine de Brèmedans fon Hiftoire des Archevê-

ques de Brème, ou de Hambourg Tertii aut & '
Nobiliores Sturmarii dhunrur ei tjuod fedt'tiôni-

Le mot Sturmum
vient de l'ancien mot Allemand Stuer qui figni-,

Boit Sédition. Jean Chapeaville,.en fes Notes
fur lUiftoire des Evêques de Liège d'j€gidius
Mbnachus Aureat Vallh rapporte ces paroles
d'un ancien. Titre de t'Empereur Henri en da-
te de l'an I Ï08. In i fiâttionibusqitas Vttlgè fluer
Û ^burinne dicimus. NolanciensFrançois difoient

combattre Se Le Roman.
de Guillaume au court nez

Miy & mon frère le petit Guiilm

Irons *s logesper p*yenseflormir.

maffin pàg. 866. de la 1. pàirtie de fon Traitades
Langues, dérive fignifie
une touïrirudt:d'hom,mcsaflemblés pour combat-

tre. Il Vient, comme ftormo du ,Latin.barbare

dérivede l'ancien AJ|leman/»^r qu'il ditfignificr
/édition. Voyez fa remarque v-^W.

E tour. Le Làtin-barbàrë yîwwnw» vient de
rAlleman^wn»» qui fignifie tempête & enfuite
Sédition, attaque,affaut qu'on donne à une place.
Voyezci efiour. <

ETOJDRDIf Le Préfident Faucher,chapitre
1. de l'Ôripine des Chevaliers croit que ce mot

vient de celai d'étwr 8ç qu'on a premièrement
uppcftè étourdis ceux qui dans les, étdurs étoient

commeendormis à force de coups.'
f

Il vient de l'italienyferiw fait de flolidus. Stt*
lidus, fiolidire fioldire fiordire ITO VISO.Si..
tidito, ftoldito fiordito btoukdi.-M,



Etourdi. Wachterdansfon Glojfatium Ger-
159. condamne l'étymologieque

• M. Ménage donne de ce mot ,& il le fait venir,
de même, que l'Italien flordito de là Langue Gel-
tique. Voici Ces' termesSistvzzt percujfus.Lu-

iherus habet verfturzt *th M. 6.qùàdidem. JQuém-
Latimt

r*,r attbnitus G Mit cftonné Germants cftaunt ;•
idem nabis voca-

tur beftiirzt ,Gaïlis éftourdi ltalis ftorditp ~k

Çelticjt voce ly/rdà Jirepit us y danger, ionitru quantfiftit Boxhorttius in Lex. Âm. Brit. ha etiam Çrd-cis à fifon» fit Spurias ori-
g»*t ( qualetfunt ftolidatys ) quifciré

.. aejïderant, adeam Ferrarmm in vvct ltàlica, Me-
>

.'-•:
ETQ U R N E AU. diminutifde

Nous appelions poild'étourneau 'un cet-
tain poil de chevfal de fa rejfembtànce au plù-
mage des ce propos iïeftà reV
marquer que les Grecs appel Joierit.et
les chevauxqui étoient de ce poil. Euftathius furl'Iliade f, page 1116. de l'édition de Rome: £t*

>«». Héfyçhius •• c'eftainfi
qu'il faut lire, & nonpas Les Grecs
ont appelle de même taupes, les chevaux noirs.
Voyez HéfyShius au mot M.

E T O U T E V I L L E. Nom de ville Se, de 4-
mule. De Stoti--viila. Voyez mes Remarquesfur
la vie de Matthieu" Ménage premier Théologal
d'Angers. M.

. ,_S"' ETR.
E T R A I NDR E. De Voyçr

ETRANGE. De firamms. Etranger. De
Extranens

jus, ETRANGE StfanierHs flrangerus étranger.
Duquel Italiens ontauflî rait leur.

Pierre de Chapes Chancelierde France,
préfenrantau Roi Philippe le Long le Confeil quele Pape Jean XXII. avoit donné pour raccommo-
demenrentré lë'Roi & le Comte de Flandre, en

1$ 17. dit qu'il enerefa
& prerfui infolita,/tbi &fuis fncce0nbus. Ce quej'ai appris d'un Recueil Manufcritde M. du Puy,
des Droits Royaux au chapitre
du Roy en Traitez. M.

ETRANGUILLON. Poires d'érranguil-
!on. Henri Etienne, dans fon Tréfor de la Langue
Grecque tome 1 page. i6ji. Hoc fijendum efî
quamvis l?xi* g™tralitcrde pin die mut, & xidem alicubi (ut. in illis Homcri bortenfi
fett fativo potiïts quàrn de eyrefti proprit tamenhnm appellationemagrefii pire voca-tur) corwenirt- ixiftimàri tamjuam hoc nimen [or-
tito a vèrbo c?>x«y, quod quo-niam .Aile.

d'cftranguillon:
tjuod fçnat tjuafi qui s dtcaY pirum ftrangulato-
rium \aut rnagis ad verbum, pirum ftrangularûs

.feu ftran^ubrionis. Charles Edenne, [on-oncle
dit la même chofe Sum <jtu ftrangutanea pyra

vulgo poires d'eftranguillon qu*
rubn luteo qxafi

maturitaiisindic;,
manfa tamen tanta difplhent acerbitate ut deù-;

HÙditnmenhabent.iS'isa^isfon de RtHmenfi.M.
ETRE.Ce verbe; prend fgs teijisr de trois bri^

Etre, defaretStarecft folivent cmployépark*
anciens Anteurs Latms pour are. Comme quand

Horacea dit '' -
Ondifeit w{ReJ]er; fjler a droir. @Et-.au con-

traire, plufieurs de lias anciens Auteurs, traiv-
çois ie font fervis du verbe rfire pour rtrouve fouvent dans fiùSkid,

ETREÇIR: Véfirithnn. Stritinm^flmum'
le François étroit},Jiret'

E TR E E. Vieux mot Inufité qui fignifioitche-
en Jpus-entchdant via. Les Glo-

fes anciennes ,fiàta. Via:Or Un-
cerifis livre t de la Persécution des Vandaies

mot fe trouve auffi dans Procope,-liv.i. chap.r;
de la Guerre de Peri*e page 88. Deftrata lesIta^

ont
ci-deirusESTREE.

ET REINDRE. Du Latin ftnngcre. L'Aile-
quï (îgnifie la même chofe & l'An-,

glois {ojrain:, viennent aufll fuivam Skinnerus
de ce verbe Latin.LesGrecsont
diré premo, tozqueo fait de tonus obli-
q**s; & il w aapparenceque* le Latinflrin?ere<&
tiré du verbe Grec.,

ET R E N E. Dtfirena, dont les Latins ondule,
en la même fignification.Suétonejenla Vie deTi-

Januarias prohibait Tiberius. Et dans celle
dcCaligule au chap. 41. Edixit & fcems ineunte

atmo fe Stetitque in vefiibulo tdium
kal. ftipes quas ple-
ms-ameeum manibus ac fînu omrtis generis turba

die, religiofc.ominisboni gratta, à numéro qno figni-
ficatur alteryn tertiumque com- •:
modi veluti trenam liter'4,utin foc»
& rite folebant jintiqui.Lcvieux Gloflaire fire-
na ( c'eft ainfi qu'il faut lire )
Symmaque livre

1 épître 4. Ab exortu pane Ur-
bis Marti* ftrenarumufut rad^evit authrifateTatii
régis qui felicis arbtris ex l*co S t renia
anni novt aufpices primus aicepit, DDi Imperatg-
res nomen indiciecft htc cowenireob
virtutem. Voyez Tumébe, Hvre x. de fes Adver-

18. de fo Ammadverfions fur^Athénce & dans
fes Noies fur Suétone en la yiîde Tibère au lieuallégué. M

ETR I EU. On doneurc d'accord que les an-
ciens Grecs fc Romains n'avoientpointjufage des
étrieus parce que ni leurs Statues à cheval, ni
leatè Portraits qui relent encore dans leurs Mc>
dattes, n'en font paroître aucunemarque & que
pas un aaiçien Auteur n'en a parlé^non pas mctne
Xénophon, qui nous a laide, lin Traité de l'Art de
monter à cheval. Plufieurs autres ont fuivi cette
opinion & entr 'autres Brodëau .dans fes Mif-

4. chap. 16. Hicronymus Magnus
'dans ^^fes Varié Lellioncs., fivrr 1. chapitre j 4. &aurres: mais aucun ne marqué le tenis environ le-
quel on commença de s'en fervir dain 'j'Empire" JJbbbij



Romain. Pour moi je pcnfcque les peuples du Îep-

centrion en furent les inventeurs parce qèé leur
humeur guerrière & la qualité de leurs pays ma-

fécageux les obhceoitd'aller d'ordinaireà .che-
val & que lôrlqu ils fe répandirent fur les terres

de 1 Empire ils y en portèrent Fufâge. Cè-quime
confirme dans cette opinion, eftque le' plus.ancien

Autour qui falle mention desétrieus; eft S. Jérô-,

me, qui vivoic quelque temsaprèsque ces peuples
commencèrenta fe déborder fur l'occident car
dans une de fes épîtreson Ik.ces paroles Jument

tum confeenftirum jam pedem habuijj'e in biftapia }

\ car en ce tcrns-là onappelloit les étrieusbifiàpfa

v oufiapia comme il Ce lit dans une vieilleInïcripr
tion rapportéepar Hiéronymus Magnus, au livre
ci-deflusallégué. Mais ce iVeft ni deTun nide l'autre

.de- ces deux mots qu'il faut dériver celui d'itrieu;
«jais bien de firepa qui lignifiemême chofe. Cav-
[anus; Moine de Heifterbacht livre v. de JësHif-
toires Mémorables,chapitre j6. Nun^uam equum

fuum afcendi't (juin Me prkparatus effet, & gmu

cepit. L'Hiftoire des Archevêquesde Brème Def-
çendenti de equo tentâtftrepam. Metellus Teger-
feeniîs, dans Ces J^ttirindia

> ––Htrct pes fib't dexter
In firepa. •

J'omets encore à deftein plufieurt autres lieux, par
leiquels il paroît combien Marcellus Donàtus s eft
mecontédans fes Dtlucidations de Suétone, fur le
chapitre 3. de laVie de Caligula; où il avance ces
paroles :At qui s ignoretStrepas non èffeStaftas ,fed
pot jus gerius caUiamemi feu trepid* ita dithtm <t

verbo ftrepo, quod tft pedibus vrl alio quoeun^ue
modo jirepnum facereK or il eft vrài-femblabte que
firepa vient de çpip«;v,où de TptV»i»,quifignifietour-

isierg parce que les étrieusétant pendus a l'étrivie-
re fe tournent facilement de tous côtés. M. de
Saumaifè veut pourtant <\à'e'triviere vienne à'afira-
ba, qu'il prend-pour V-e'trieu fondé fur cet endroit
dèsGlofes.d'Ifidore:Aftraba, 'tabella in tjka pedes
requit feunt où pourtant il n'eftr fait mention
ni de Celte ni de cheval. D'ailleurs il eft con-
traint d'avouer que <içp*Cn, dans Suidas, lignifie

i'arçon de la fille] & que ces paroles de Nicétas
à-rarpufiÇui lignifient défarfoiner.

Mais puifque nous avons fait voir que firepacil un
e'trieu j il en bien plus vrai de dire que de firipa-
ria on a îaStétriviere. Dans les Glofes flrepuj,

Tpowsi-i-iip ejeft le lien avec lequel on attache la

rameà ,la cheville. Ce mot vient de -rfim. Cafe-
neuve.

E t r. 1 EU? Qu jg t me «. De flreporium fait
de jhepa lequel moc fbepa le trouveen la même
fignirkatioH dans les Auteurs de la Baife-Latinité.
Catfarius'.Mbnachus livre v. de fes Hiftoires Mé-
morables, chapitre 6. NunijMam eejtuttn funrn af-' tendit 'filin ille préparants effet & gen* flexoflre-

^fam teneret. Et livre vu. chap. J. Apprehendenf-
que firepam etfHi ut afrendertt;fr*cepit.Matthieu
Parts dans la Vie de Henri Ut. en l'année 1 144.
parlantd'Engclramede Cufty. Equine

.'•'' ftttid'km ad qued tamen propriàfirepà' pertràlhts
tji, violenter & tune infeliciter. Et en l'année
,1141, parlant de la mort du Comte
Vaàllare o~ pofi paull*p carrait ah ecjuo femivi-

vus j ipfnm un.t Jtriparum rttinente & pcrawni

fpatiealicjuefîctrahente.Et firepà a été fait de l' A.l-

iemmfireft mot de, même lignification. De firt-
pa, les Efpagnôls ont àulli tait eftribo. Ils ont dit
.aftrab* en la même lignification. Ifidore, qui étoit
Efpagnol Astraba tabella in qua pedes reauiej-
c*nt. C'eft ainfi que M. de Saumaife fur l'Hiftoire

Àugufte, page 165! &164. explique cet endroit
d'Ilidore dont M. de Cafeneuvene demeuré pas
d'accord. Àç^mCn dans Héfychius, eft interprété

Mais commece mot dans Suidas lignifié l'arçon de
tafelle il n'eft pas bien ronflant que dans le paf-
fage d'HéfychiusctçpaCn, fignifie e'irier. f De

firepa on a fait fireparia dont nous avons fait
ET8.1VIIRE.

Il me réfte à rèmarquer,que les anciensGrecs
& Romains n'avoient point l'ufage des étriers: ce
qui paroît par leurs médailles& par leurs ftatues
& le plus ancien Auteur qui en ait fait mention
e eft S. Jérôme. Voyez Voflius de VitiiiSermoniî,
livrai. chap. 7. M.
_ET R I F. E T R I V E R. Voyez M: de Cafeneù^

ET RIVER. Ceft débatte de paroles. Etrif,
ced-k-due, contention Se débat. LeTiAitéicsWet-
tus & des Vices Èfin/'& content eft quand .l'un
dit à l'autre fi Jh nonfil. Il y a grandeapparence
qu'il vient du verbe Latin-barbareftriviari qui
fignifie même chofe. L'Auteur anonymedes Vies
des Pères, traduit en Latin par Pelagius, Diacre
de Rome au livre 16. raconte'comme quelques
Religieux rencontrèrent certains jeunes enfans
qui ctoient fous la difcipliné d'un bon Abbé, lef-
quels dcbatoient entr'eux avec des paroles fales
6c qu'ayant été voir l'Abbé ils lui dirent Quo-
fnodo a.cjuicfcis tecum habere pueres ?flos & non
prteipis eis ne ftriniemur Où en ce cas il' faut li-
re ftriviemur.Ruffin lrv. 3. de fes Vies des Pères,
qui raconte- la mêmejiifloire rend le même diC

cours en ces potesJiiftinert,
AbbjtyVocesinfantium iftor::tn,& nonprgcipisHtnon
ira vociferentur ? Qt ce qui confirme d'autant plus,
monopinion,c'eftque lë]éfuiteHeribertuSRofwèi-
dus fur cet endroit femble être de ce fentlment.
Flandris Strijen tft contendere ji:t Gallis eftriver, li-
tigtre. Ne[ci. an allufione ad boc verbum Latinum.
Ce font tes termes. Cafeneuve.

Etriver. Il y a toute apparenteque le Latin
barbareJtriviari d'où nous avons fait e'triver &
qui fignifie, contendere,rixari, vient de l'Alleman
fireben pu du Flaman ftreeven ou de l'Anglais
ftrive qui tous trois ont la mêmeorigine, figni-
fient.la mêmechofe que ftrivi arT. Wachter dans
fon Glojfar. Qerman. page Ijéi i • Streben niti
omnibus viribns conarijyiidcTÙte\>enohiiti,refifleret
repùgnare. Belgis ftreeven & tcgenftreeven An-

.-plis firive & ftrive againft Suecis ftrxfwa^
ftrafwa émoot. Maninins in voce nitor: Germa-,
nis rriti eft ftreben eleganti voce tjttafi. ç\f**vIHar

(firmam vint ) a'dbibere.' Galliss'efforcer. lialis
sfbrzarfi. Stadenius tribait etiam Gallis eftreyer-
ipfum vero ftreben diduxit à ftraf rig'idus durits,i' aftncfus.Secundum banc etymelogiam niti eft af-
tringi comrahi & obfirmari adaliquid confequen-
dum j & ni fus aftriiHb virimn ,<jualis illa apud
Vifgitium /Entii.xi.

Verte 6rnnes tête in faciès ,& contrahequid-
quid =

Sive an mis five ane valm



ET RI V1ERE. Voyez, et rhu. CaferëéuVc.
E T r i v i e R H. D'rftr.é.trium faitâ'aftraba. Les

Glofes d1fidore Ajlraba-, tabella En quapedein-
qmefeunt.Voyez M. de Saùmaife itir l*HiftoireAu-'
guftepage 16 3. & 164. Ou plutôt iejbeparia.
h'e'trieu eft appelle ftreuva dans » un manuferit de
la Bibliothèque du Roy. Voyez -Arien d-deffus.

ETRON. De fmtntvs dont les Latins Cefont
fèrvis en la même fignificarion.Les Glofes ancien-

nés Bonaventura
Vulcanîus corrigetruncusf& ç-s'xi^ enquoi il fe

trompe. kali et fur les Priapées Ut auiemfuis,
bovis mûris

{ferais
fuccerda bucerda mucer,

da fit hominit prius hornerda diQa fuit. Porrè ro-

pèroptimo Glojfario inverti Latine diihtm ftruntus^
«bw'xiSS' •• cptôd vtrbum in idiatifmo Gallico&Ttu-

Ecoflois iurd. Vofltus de Pitiis Sermonis,1. 17. dé-
rive le Larin ftrimtus du Flaman firent ) Se le Fla-
man (Iront de, ront. Strundius' vel ftranrus fierptf,

ex Belgico Rront: Glofi Philoxeni ftrundius fi-
ve ftruntus *rtAi5-®Ubi BonavepturaVuUahins
vmnotevit Itgi oportert truncus
ferfuàderet nifi reponeretur in litttris*b S hteipien*
tibus. Quart & Scaliger Caftigationibus in Prra-
peia, vulgatam retinet lettionem. 'Ait i Ile fic ro-
tundiara ai ciflercora. Credo (Iront votuït ejfe ex
tant, hoc eji', rotandus «r ft prdfigatur. Sani S
prtmitti vide as in multis ut {Mites,pro lites-,ftri-

tavûs,pro trhavus." 'Scaliger n'a point eu cette

qui fignifiç entr'autres chofes; dej cheveux méf-
iez & entortillez avec de l'ordure. Julius Pollux

1. 3. 5_. Tac 2 <rwnçf*ftfAtix( Tp/^of ««-ni pvro,
fof^vyH" x*\â. M.

ETU
ETURCEON. Voyez ESTOURGEON.
E'TUVE'E comme quand on dit une carpe

à l'ttuvée. Voyezci-deflbus ituvtr. M.
E T U VE.R une playe vulrms acjuâ fovere. Les

Allemans'difent Jloven pour dire fovere. Voyez
Voflîas dej^itiis Sermonis page 198. au motefto-

on a fait le Latin-
Barbareftovare d'où nous avons fait ituver com-
vatétMvée de ftovata. M.
ETUVES. De ftubt qui. fe trouve fouvent

en- cette lignification dans les Auteurs de la baffe
Latinité ,& dont vous trouverezplufieurs exem-
pies dans Voflîus de Vitiis Sermonis livre L.chap.

17. 11 y a diverfité d'opinions touchant rétymolo-
gie de ce mot ftxbt. Lipfe fur ,1'Epîtwxc. de Séné-
que le dérive de celui de tubi réfères ? per tubes
pari c tibus imprrfips per quoi circenfundefeturçalor,
quiftimntQ. cJ- ima fppérti tqualiter démosfuas vel

nrfcio an ftu-
barum nomen tjuod mediitvi feriptores & bodier-
nus ufits habém. M. de Saumaifefur l'HiftoireAu-
gufte, page 459. le dérive de tupha qu'il fait
venir de Tiiça.iVW rtM»»ftuphain/w«tupham.Tûç»

eft arcenfio àit'i Ut l<pù\» debitum iatl t»
S Latini fecerunt ftufam & fhibarn.

J^^ io.v hypocauflumy/^«//îr<ff.Apud Palladium*. capttt -ffi de balneis & fiufis. Voffius ;au lien aller
gué', eftimecju'ilvient de PAMemany?»^,qui fi-
jnifie la même chofe. Eft ftufa, 4

Germanico 'ftuben pro quo Belge (iove Galli'
ist v v e. Sed -.jutritur utrum vox ta Rube «nu Ger-

mameufità STOVEN, fovere an potius Latina
put a ab zfluo tel Crtca i videticet à Tt!f n àccen-

fio Çuod «Vc rS Tvçui accendere urère lit nempt
;S prtmittatwr quomodi recentiores fphalangium
dixêre pro phalarigium atejue eadem vfê&tnt hÀ-
état locum fi à Latinotabas.dedticasquia Ro-
maniper ambirmestubes calefacerent cotnacula,Sca

Etuves. Il fera bon de joindre ici pour
plus grand- éclairciffement ce que dit Wachterfur
ce mot. Voici fes termes Stube, kypocauftum.
Anglo-Saxonibus ftofa Anglis ftove Saxom'bus
inferioribus lave, Iflandis ftufa, Suecis Rufiva

Sorabis ftwa, Italis ftufa, Galli eftuve, Wfpa-
"nis eftufa Latine-barbarisftuba. Stmnerusin -Diû.
Angle-Sax. ftofa balneum cal dari tint hypocauf-
tnm, Verelius hypocauftum. Pleri-
que dubitant xn vox Germanie a fit quamvis'à
Germanisprofem'inatamfateantur. Hinc Frenzelius
eam deduxit ab Hebrto fchebbethfedes habit atio,
per metat ht fin Martinius ab xftuo Sàlmafius à
rûpn accenfio Lipfius à tubis illis fcilicet de qui-
but feribit Senrc4 xc. demum
noftrâ memoriâ prodiilte feimus ut (peculariorum
ufum, perhicèntetefta clarum tranfmittentiumlu-
men ut fufpenfuras balneorum & impretios pa-
rietibus tubos,,perquos circumfundereturcalor
qui ima funul & (camma fovôret arqualirer. Sed
bor tubes notfmagis novit Germuma antiijua quant
fornaces& bypocaufta. Diferti Tacitus rap. xvil.de M.G. Cztera intedi totos dies juxtà foenm
arque,ignem agunt. Huicfoco, cum tdificandi pè-
ritiâ fntceffù hyppcauftum feu conclavein quo

five infràfomacem.Hinc manifeftum effe put* ftu-

pro t «toconclavi foco pie hypocaufto. Ce paffage
deWachter eft à la page 16 3.5. de fon Gloffarium
Germanicum.*•'

ETUY. Robert Etienne, Nicot & le Père
Labbe, lé dérivent de rheca. Il vient de Pitalien
ftuccio. Voyez njcs Origines Italiennes, au nîot
aftuccio. Du François ttuy les Latinifeurs ont
fait eftugium. Voyez le Gloffaire de M.-du Can-

E U. Vilte de France dans la Normandie. M.
Huet dans (on livre del'Originede Caen ditque
au ,aw awe, Se or, en Alleman fignifient un
pré i Se que la ville d'Eu a tiré de-là fon nom
parce qu'elle eft fituée dans une prairie. Il croit
que ces mots Alletnans viennent de l'Ebreo in*
ahheu qui fignifie un lieu marécageux un lieu
pleinde joncs. La ville d' Eu eft nomméedans les
Auteurs Latins,
gum. Tous ces noms parohTent. avoir été faits des

mots Allemans dont nous avons parlé: Hadrien
de Valois dans '(:1 Notice des Gaules remarque
que tes Auteurs Anglois appellent éettt ville Oit
& Ow. On trouve dans \e~GlofariumGermanicum
de Wachter an, dans 1a

de pratum campus paftuus. L'Auteurdit que ce!
mots G,gni6ent proprementlotus irriguus &qu'ils
viennentde au ea as qui fignifientmqua. Voyez
cet Auteurdans fon GUjfarium t Germanicum aux
mots Ac h 6c Achai& ci deflùs Ea». *



E U C H O L O G E.Ceft ainfi qu'on nomme le
Rituel des Grecs, où l'on trouve tout ce qui ap-
partient à leurs cérémonies, foit dans leurs litur-
gies, foit dans Tadrniniftrarion des Sacrement,
'Soir' dans la collation des ordres. Ce mot eft Grec,*
& fignifie littéralement discours de prières, de

E U D I S T E S. Ori appelle ainfi une Congré-

gationde Prêtres Séculiers, parce qu'elle a été inf-
tîtuée par le PèreEudes qui étoit frere de Mezer
ray, Hiftbriographede France. Le 'Pere Eudes
avoir été Prêtre de l'Oratoire, & il en fortit pour
établir fa Congrégation.Il l'établit d'abord à Caen

d'où elle s'eft répandue dans laFrance, fie fur-tout

en Normandie.

E VE
E V E. Vieux mot François inufiti qui rigni-

fie deux chofes de l'eau & une jument.' Dans la
premiere fignification il vient A'aqua comme
évier, d'Aquarium. Aqua aqva ivï aquarium,
afvarium évier. Dans la féconde figniheation
il vient d'equa. Equa, eqva eve. Et- ce mot fe,
trouve en cette fignificatîondans l'aricienne Cou-
tume d'Anjou & du Maine, non imprimée au ti-
tre le tiers eft pendu. Lé Hers eft pendu quand il
vntble chevaux ne e'ves. Les Gafcons difent e'aut
dans la même lignification. Voyez ci-defliis girs.

E v t dans la fignificationdV* Je crois que

ce vieux mot vient du Saxon ea, qui veut dire la
même xhofe, plutôt que du Latin aqua. Voyez
ci-dcifus Ea».

E v e. Nom proprede la premiere femme. Elle
fut ainfi appellce par Adam du verbe Ebreu
îvn bhalah vivre, parce qu'elle étoit la mère de
tous les vivans, comme il èft dit Gen. m. 10. Eve
Ce dit en Ebreu mn bbawah d'où l'on a fait le
Latin Eva par le retranchement des afpira-
tions, ainfi que dans plufîeurs autres mots.
Ç'eft l'Ecriture qui nous donne elle-même l'éty-
mologiede ce nom. QuelquesRabbins néanmoins
qui veulent jouer fur les mots, ne
donner une autre. Ils dérivent le nom d Eve du
verbe aw hhiwah, qui fignifie indiquer > décou-

vrir, faire connaître & ils difent que la premiere
femme fut appéllée Et>e parcequ elle découvroit
ce qu'elle iàvoit ,=c'eft-à-airc parce qu'elle aimoit
beaucoupà difeourir. De-là cette Sentence des
Rabbins Dix mefures de paroles font detcendues
dans te monde, & les femme% en ont enlevé

EVEILLECHIEN. Npm de famille du
Loudunois. Cette, famille a été ainfi appellée de

l'alliancede RenceEveillechicn avec François du
Pîeflîs premiëc du nom Seigneur de Richelieu,
quatrièmeayeul du Cardinal de Richelieu. M. du
Chefne, au chapitre 8. de fon Hiftoire du Pleflis
de R ichelieu., rapportée l'origine de cette Renée
Eveillechicn à Herbert ancienComtedu Mans,
qui, dans les guerres qu'il eut contre Fouques le
vieux, Comte d'Anjou, (lequel avoit contraint
Hugues,Comte du Maùic, ion père de lui faire

hommage) fit pluùeurs courfes fur fes terres, &

éppuventatellement les hommes & les chiens par
les furieux afôuts qu'il livra, tant à la villed'An
gers qu'aux autres plus fortes places du paysque
chacunétoit contraint dé veiller tans intermiflion
d'où il fut furnomméEveiUethien. Odericus Vi-
talis livre iv. lie fon Hiftoire de Normandie
Herbertus Cenomantrum Cernes ex prof api a, ut ftr-.
turt Candi Magni originem duxit fed
parum Latine cognominari Evigilans-canempro ta-
gémi Nom pcft rnortem
patris fui quem Fulcofetiior fibi violenter fubjugâ-

Tilt, in eumdem arma levons noclurnas expeditiones;,
crebro agebat homines er canes in
jpfa urbe vel ir^^mlÊÊibus oppidis terrebat &

oonendis affultiburyfyvidos'vigilare cogebat: M.
E V E I L L E- F Ou. On appelloit ainfi chez le s

Moines libertins, la cloche qui fonnoit les mati-
nes. Ils traitoient de fous ceux qui fe levoient de
bon matin pour aller chanterà l'Eglife. Dans une
Charte de l'Hôtel-Dieu d'Angers de l'an 1 18 5. ou

qncd évitionsftultum dici-
tur. Au contraire, à l'entouf au timbre ou de la
cloche qu'on fonnoit pour aller au réfectoire
quelques uns avoient mis un vers, en ccs'termes,

ou à peu-près

Vox meavoxgrataeft,quia prandiadic'o parât a.
Il y a encore de ces timbres dans quelques Mo-
nafteres de Bénédictins qui font maintenant très-
reglés.»

EVENTAIL. XSexventabnlum. Le GloiTajre
de Vendôme:

E V ESQJJ E. On fait aflez qu'il vie du Grec
& je ne parle de ce mot que pour faire

observer l'altération qu'il a fouftètte en palfant
dans ta Langue Francoife. Cette^Itération n'eft
pas toutefoisfigrande qu'il fembleroit d'abord. Le

premier P d'êpijcopusété changé en Vqui eft
une lettre du même organe. Le changea eut d'I
en E n'eft rien. On <onlervoit autrefois la lettre
S, puifqu'on écrivoit Evefque à quoi on lupplce
aujourd'nuipar l'accent circonflexe. Ainft il n.y a
proprementde retranchéque le dernier P, & i'O:
& félon la méthode étymologiquede M. Ména-
ge, Evêqueaura été fait ji'Epifcopus eh cette ma-
nière Epifcopus Evifcopus Evefcopus Evefc-
ptts Evefcus t Evefque Eveque. Quant au mot

ou infpeiTenrf
invifo, vifito. Les Athéniens

appelaient de la forte ceux qu'ils envoyoient
dans les provincesde leur dépendance pour voir
fi tout fe palloit dans l'ordre. Les Latins ont auffi
donné ce om à ceux-quiétoient Inspecteurs &
vifiteurs duVpain & des vivres. On voit par une
lettre de Cicéron qu'il avoit eu lui même cette
charge. Epifcopusor«. Campants. On appelloitauffi
Diocefet liitxnf'n l'étendue d'un Gouvernement

Se Cicéron s'eneft fervi en cetfens.Ces mots ont
été pris des Payens & depuis confacréspar les
Chrétiens, comme une inanité d'autres.*

E V lE R. Lieu pour vuider les eaux d'unecui-
fine. Voyez ci-deflus £ff. M.

EU P.
E U P H R A T E. Nom propre d'un fleuve d'A-



lie. C eft une erreur de croire que ce Iraneft comspote de ton nom Ebfeu fi-* & du.pro-
nom «Vi à#* qui le trouvent joints ehièmble
Gen. 11. 14. ce que pluiieurs habilesgenscet pour-
tant cru. Les Grecs ont changé Pbératbtn Eupbtà-
tes, en ajuftant ce mot ainfi que tous les monétrangers au génie de leur Langue; .comme s'il
étoit dérivé du verbe, »'wpf «»,»“ réjouir àcaufede
1 agrémentque porte l'Euphratedans tous tes lieux
de Ion paflàge. Cette étymologiea été reçue de
pluûeurs comme Saint Ambroifc fa remarqué.
Peut^tre auffique les Grecs ayant lu que ce fleo-
ve 4wit nomméde la forte caufe de ùt fécondi-
té ils ont rapporté l'origine de (on nom au mot
ù«ep«,qui6%m6ç fertile& y ont accommodé ce
nom. Peut-être (ans avoir en y4e ces étyroolo-
gies de Pbetath ils ont fait Euphratcs commede
Tbabor ils ont fait & de Derceto Afer-
gatit. La Langue Françoife aime pareillementà
commencerplulieurs mots par un e quine (e trou-
ve point dans leur racine. C'eft ainh
nous avons fait e'tago Acfpirirus,efprit. Il y aplus d'apparenceque les Grecs entendant nommer
ce fleuve n*m avec l'article n be
joint à unp*tb*cb c'çft-à-direun « clair,dont le
fonapproche d'un e j & changeant,comme il eft
très-naturel de le faire & qu'il s'eft bavent fait
en plufieursLangues,le premiet pb en w, de bâpb-
phermb ont fait Empbrax &
avec la terminaisonGrecque Quoi qu'il
en fou le mot Ebreu irtfi ou
comme l'a remarqué M. Huet, dans fa DuTerta-
non fur le .paradisterreftre Se presquetous cent
qui en ont cherchel'origine .vientdu verbeÉbreu
ITM phorab, qui lignifie frtïiHfor, croître ostg-

dans la conjugahon hiphil feniUfer
rendre fécond parce que ce fleuve en s'augmen-
tant porte par fes innondarions la jfertilicè dans
tout les lieux qu'il arroft. C'eft le fendaient de S.
Jérôme, de la plupart des interprètesde l'Ecritu-
re & des Rabbins. Jofepheécritlenom Ebreu
del'EupbrMtt, parfopà le prononçant à la ma-nière des Arabes & il l'explique mJW^«i 1 fr
*?t, diffipmtn oafienry le dérivantdu verbe "Wi.fbourqui fignifie détruire ,fe diffiper à cau-fe de l'écoulement & pour ainfi dire de la diffi-
pariondes eaux de l'Euphrate ou du verbe ma
pbmrabb fleurir, germer, parce que les eaux de cefleuve fom fleurir & germer les terres qu'elles,
baignent. On s'étonneroit qu'un Juif allât cher-
cher des origines éloignées & fi forcées, ayantcelle de màjpbmé fi proche & fi naturelle > fi
l'on ne fâvpit d'ailleursqu'il ne raffiinoit pas ûir la
LangueEbraïque.

EVR.
ÊVREUX. Villede Normandie. D'£W

mees. Les peuples.de ce pays-la ont été appelles
Ebumncesy parce qu'us font fur la ii viercd'Eurc.
D'Ei-ijriu Et> en bas Breton,Onde même appelleceux de
caute qu'ils font fur la rivière d'Oun ce Yorch,

parce «qu'il eft fur la rivière d'Ouïe,
qu'on Uns. Voyez Cam-

den, page 571. Af.fi ''
E U RI P E. Détroitde mer entrela Béotie

& 1 Me d'Eubée ou Negrepont où les couransfont fi violens qu'on dit que la mer yflue & reflue
fept fois par jour. Ona depuis attribué ce nom

tous les enâroirs oâ feaii éroit dans un'grand
mouvement ou 'une: agitation irrééiliere. fl
vient du Grec de l'adverbe infini-

Je & du verbe ph/Jm précipite, ou pWifr vêmi-
têj comme qui dirait, ou W«-fu»ef.

E V ROLE S. Nous appelions ainfi en Anjou,
les ampoulles ou veffies qui viennent fur le corps
humain. Voyez «trole daiis les Ori-
gmes d© M. de Cafeneuve. -M*

EU RO PE. Une des quatre parties du monde.Ce nom 'eG, fort ancien Les Grecs ont dit
& les ue'conviëm pas de lo-
rigine de ce nom. Les Poètes ont dit que 1 upirer
pour foire honneur à Earope, fille dAgeiior qu'il
enleva donna fon nom à une des parties du mon-
de. Tumfeitits orbii domina ducet lui dit Vénusdans Horace, livre ni. Od. 17. Hérodote, dans
Ion iv. Livre appelle Melpomcnc avoue qu'il
ne fait ni d'où à' Europe, ni qui l'a
donnéà la pairie du monde qui le porte. Bochart
dans fon Phaiég Uvre iv. chapitre3 croit qu'il 9vient du Phénicien ttfitt lin *r *pp* c'eft-àdi-
rc, blmc de vif âge ou vif âge blanc & que les
Carthaginois nommèrent de la forte cette partie
du monde, à caufe de la blancheur du vifage de
ceux qui t'habitent, lefquels ne font ni bonnes
comme les Afiariques méridionaux ni noirs com-
me les Aériquains. D'autres croyent que Y Europe
a été abfi nommée d'une contrée qui étoit dans
U partie orientale prochede l' Afie & que l'on
rencontroir la premièreen venant d* Afie.Elfe M-
toit la patrie orientale de la Thrace & s'étendoit
«out le long de la cote qui regarde l'Afie mineure
depuis le pom Euxin .Jufqu'à l'Archipel. Ce der-
nier fenriment paroît fort probable. Dans J'anri-
quité & dansks fiédes poftérieuTs Se mêmejuf-
ques à Mcmi joun on a fouvent donnéà tout ungrand* vade pays, te nom de la premièrecontrée
que 1 on rencontrpit e%y abordant. Les deuyt au-
tres parties de monde connues dans l'antiquité
favoir 1-Afic & l'Afrique, doivent Iearnom à
cet ufage. Il en et! de memt de fAllemagne du
Canada & de plufieurs autres régions.Mais cefentiment» quelqueprobable qu il paroifle, nenous découvre pas Tétymoiogie du nom d'Europe,

squi eh ce que nous cherchons.Wachter dans
fori Gkjfarium Cnmmnicum page 5 9 9. en propofe
une qui mérite d'être rapportée ici quand ce nefcroitqu'à canfe de fa fingnlarité. La voici dans
les termesde l'Auteur Euhopa pars mnndi oc& bornais. Euftatbius diénm zfutt, iju*fi
ttfMMrar ittMm xfpeOu pukhnm. Fefius, «b Eu-
ropa Ageneris fili*. Bochartusfoetus Mt Europam

fi Europa yî> terra illuftrium /kilt Afia tfi patria
Deorum & Africaregio fimiarum ? Nome op-
timus verkorumfenfus impigutisyconjetlurareddit

celebcis, illuftris à ro-
peh ruten celebrare. Reliquat orbis partes vide.in
loco. Les peuples de fAfie appellentTEuropeFràtt-

en Langue Perfiennc, pays
des Francs ou des François; & ils appellent tous
les Européens Frankjiï,parce que les François font
les 'peuples qu'ils^ontle plus connus à caufe des
grandes expéditions de ceux-ci en Afie. Les Euro-
péens (ont ehfansde Japhet; car l'Europefut peu-
plée après le déluge parJcs enfans de ce fils de



Noc r6c les payens même ne l'ont pas ignoré. Ils
Je nommentJapet. V

EUS-
EUSE. Ville de La Cofte pagé

168. de les Commentairesfur les Décrétâtes de.- GrégoireIX. Et in ConcilieAgathenfifubfcripjife

Auxiorum Epifcopum. Sed Elus* dirut* de qna

Invaditmuros Elufic poriffima dudum

Teda petens.
Vint*, tnqu*m Elusâ quabodiifmtEpifcopo
tft & in vicum redalla vulgoquevocatur Eufc,

Sedem obtinuii Epifcopus Auxen-
fis fie vocatur afud Flodoard lié. x. cap. f. Hift.
Ectlëf. Rn. Et ita lega. in veteri Provinciali Ec-

clefia Roman*Mf. V*fconi*m divifam tjft in Vaf-
coniam curtam & Vafconiam longam Vafconi*
bng* caput effe Burdegalam

Vafcema
cm ta Au-

xium. P.

/,•'' EXA.

EXAMINE'
pour «/V. Un numttdu kitn

examiné. Papi3s: Conftfla, débilitât*EX:A R QU E. Vicairede l'Empereurd'Orient,
ou Préfet qu'il envoyoiten Italie & qui demeu*
roit à Ravenne pouf la défendre contre les Lom-
bards. Exarque, dans l'Antiquité Ecdéfiaftique
d'Orient, étoit une dignité qui lépondoit à telle
de"Primat. C'étoit auffi le nom d'un Supérieur Gé-
néral de pluCeurs Monafteres. Ce mot vient du
Grec iZ*pxxï qui fignifieChef,C6mm*nd*nt.Ho-
mette Philon & d'antres Auteurs, donnent le
nomà!Ex*rqne au% Maîtres des Chantres d'un
Chœur ou à celui qui chance le premier. Car le
vcxbc if x* lignifieégalementcommencer 0e cem-

exc
EXCOMMUNIE'. On appelloit ainfi an-
ciennementun fcélérat & un méchant. Philippes

de Commines livre v. chapicre dernier Ne fe-
rtit-il p41 plus jufle envers Dieu & le monde da
lever par cette ferme que par volontéde/ordonnée
car nul Prince ne le peut autrement leverpar eïboj,

Confiueham ad ipforum consortium furet exulesfa excommunicatii ftfosMtfff/Ribaldosfnt»-
ciatvulgariterèonfuevitappellare.M.

EX C O M ,'T E. D'excompurum. Touchant la
définition du root voyez Savary, dans {on Parfait
Négociant,partiepremière chap. t. 6ç 1$. On
prononce eftomte & ce mot Ce trouve ainfi écrit
dans le Dictionnairede M. Richelet. M.

'/ÈX £••'
E X E D • RE. Cétoit chez les Anciens un lieu

où difputoient les Philosophes, les Rhétoriciens
&c. Budcé croit que ce que les Anciens appel-
loient exedrtt convient alTcz avec ce que nous

appelions Chapitres dans les Cloîues de Moines,
ou de Chanoines. Le mot exedre vient du Grec

»|» tfm faitdu verbe ÏÇ«m«/f* » & ainfinotnmé
à caufê du grand nombre de fieges qu'il y avoir
dans ces lieux, & de la commoditéqu'on y trou-
vait pour s'aflèoir. ,il femble que dans Cicéron

exedra Ce prend pourun Cabinetd'étude où il y
a un petit lit pour Ce repofer.Vitruveemploiece
moc en plufieurs fignificariohs.

EXI.
EXILE'. Comme une terre- arie & exilée la-

quelle expreûlon Ce trouve fouvent dansFroWàrt,
& chez nos anciens Auteurs dans la lignification
d'une Province détruite & gâtée par le fer & par
le feu. AMetz on dit d'une chofe gâtée, ou ré-
duiteà nçaqui vaille qu'elle eft caillée ce qui
eft proprementV exilé de Froiffarc. Et je ne doute
point que ce mot ne foit un compofé de m'bilare »
'fait de nihil qu'on prononçoitautrefoisnicbil.
Le Duchat. E

EXOINE. Budée dérive le motexotnerd'iÇlp-
iv6f à caufe du ferment qui Ce fait pour V exoint
par.procurationexprefle & qui fe ftdfoit aufli an-
ciennementparmi les Grecs. Efchine, en (on Oral-
fon de la fauffe Légation: 5 far-, t«i^
«fwCmi w'c '£ài(*ù*ipUuDémofthene: XaCùi ni
iarfiii ittlfit mur* aux; J^tifjil-

w# «ff'wçwr •n.Tou'; Libanius tc» 3 «tAAfo» tôt
ifuani t«? ùlt>pitvi ré» Urfti tvt/u-j*, «V

/jLtv tkxietrnf. Cuias dans fon feptiéme Traité
ad Africanmm Cur la Loi. pénultième au Digefle
de Publias Judicis qui eft de Papiriien le dérive

d'exidenearè, oud'exenerart. Voici fes termes
Additurni. Il« loto, exeufationesabfentiumret-
rum vel aceufatorum pojfe allegariper alibi p*T
amicum per prpeuraterem voluntarium.M. de Sait-
maife fur Spartien, page 10. dérive exoine defin-
ma A fonte, (ôntu, quam corrupto vocabulo
iôndiam & fonniam dixerunt essoine &péfle*
exoine. Sonia fe trouve dans le ferment quefi-
rent les Ambaffadeurs du Roi Henri au Concile
VI.de Rome en l'année 1079. Legati Dominimet
Régis ad nos ventent infràtermimmAfcenfienis Do-
mini y exceptis legitimis feniis id eft morte, vel
,-gravi infirmitate y M. BI-
gnon, dans fes Notes fur Marculte, page 5 jj.eft
de même avis Sonnia, rJl impedimentum excu-fatio. Sunnis in Leg. Sol. tit. 1. ug. Ripuar.tit.
xxziv. Capit. lib. m. cap. 4 j. Nobis exoinesr dt
quibus integro capite agit Philippusde Beaumanoir,
q*em modo laudavi cap. i. Des eflbines & con-

tremans. Veteribus quibufdam mom'mentis soine.
Nonplacet banevoeem deducertexalia Barbarie*
vote ExiDONiAKE, lit quidam fcripsire, C'eftCu-
jas. Nom bac duo vocabul*toto cale. inierfe diftant,
qua de re alias. Mallem à mtrbo funtico funnis
originem fttert. Soutiens morbus Ce prendchez les
Jurifconiulres.pourune maladie pour laquelleon
eft exeufè de venir en jugement. Ce qui convient
fort bien avcc notre mot exoine. Maisécoutons
Voflius, Sunnis
nîs, Belgisver-fuymnis. Uti i bac à Germanie» feu-
men, vel fauinen;quèdBelgisver-Cuymen, bocefti
negligere, ominere. Lege Salie* xix. J. yi.
Si in mallum vocatus fuerit & is qui vocatus eft,

lion



taon venit fi eum auc in6rmicas, aut Ambafcia
Dominicadetinuerir vel forte aliquem deproxitnis.'
monuuminter domum fuarn habuerit,per ifta fun-
nis Ce potefthomoexcufare alfasde vitacomporiet.
Similittr Ltg. Ripuar. fit. xxxii. i. & Longo-

bardica fapiùs. item in Conftitutionibus Karol. Si
quis ad mannum Legibus mannitusfuerit, & non
venerit, fi eum funnis non detinuerit xv. folidis
culpabilis judicetur. Eum ad locum annotavit Vitus
Amerpacbius putartfe funnis ejfe reconciliationem

aut centgentraleetc vocabulum quodvi s notonshe-
ceffariumimpedimentum*Pefterius maloi Nempe litfit a lumen verfumen > fient diximuté G lof 4

Sunnis impeditio. Sonnis impedimencum. Apud
Pdpiam pro eo eft fumnis quod prop'ms acceditaà

Germanicum faumnis vel Belgicum verfuyrnenis.
Necfolitm fumnis funnisvel fonnisftd etiarn fun-
nia dixere vel fonnia. Marculphus Monachus, li-
bro 1. FormtiL 37. Ipfe nec veniflet ad placitum
nec nulla funnianuntiaflèt. Hoc eft nec impedi-.
menti noifecijfet certitres que foret txeufatitr. Vbr
jummus ( c'eft M. deSaumaife) à fomict mtrb*,
vel cattfafomic* soHNiiC nomen dtfUxumMpi~
cabatitr. Std omninovoxeft à Germants,mt dixi-
mus. Ac ab eodem fomnis, Vel fùmnis, eft Gallicum

essoine vel exoine e ortie -3 Mortgémis, prt-
mijfo. Indeque Barbafnm eilônia itidem pro impt-

dimento, non ex Latino-barbaro exidoneare ) qutd
tradition nonnullis': plurimum enim fignificatio ho-

rum diftat. C'eft dans fon Livre de VitiisSermom's,
page 189. Voyez François Pichou fur la Loi Sali-
que titre 1. & dans fon GloiWre & Lindem-
brog, aufli dans fonGloflaire.

Ce mot eft ancien dans notre Langue. Hinc-
mar au Roi Charles le Chauve -Qui mittens ai
Dominationem impojjibilitatis
fut illuc veniendimandavit requifita efl, efuampa-
triotica lingua nominamusexonia quia venin ne-
quiverit tpwd haiïenus eft inaudit um. C'eft ainfi
que. M. du Cange a rapporté,ce partage que je

ttouveautrement dans Voulusde Vitiis Sermom's
où il y a, Qui mittenst Sec. Il n'y a point de mmh-
dav it & ce mot gâte le fens. M

E x o N e. Je ne fais s'il ne viendroitpas A'ajp-
wint qui, dans la Langue de'Galle lignifie ab-
ftnti* txtufatio. Huet.

.t.

EXP.
EXPLOITER. Voyèï la, remarqué ri-

vante. M..
E X P L O I T S militaires. D'explicare qui

ffc trouve' pour facert. Valére Maxime 1. 9. 7:

dringerrti juvenes cenforiam notam patiente animo
fuftimtermtt <juod M. Valerius & P. Stmpronius,

juffi,facenidnerlexerantjequis publias fpolratos
innumerum crarîèntm mulerunti Martial livre 1.Ep^ramme 104.

Deaue decem tpluresfempèrfervantur olivt, t
Explicat & C9HO4 unica mtnfa duos.

» explecTum 't expletum
exploit. Explicita* exploiter. Cette crymolo-
gie eft confirmée par cette remarque de Bourde-
lot fur le mot explmter • Dans des Arrefts de U
Cour Ballivum niait
trouve, expleâare & expleûavit & «pleûa-
venant. 1 Exploit ternie de Palais, a la même
origine comme qui diroit l'intention expliquée.
Nous difons exploite*, une tebjle pour due
la 6ire valoir, en jouir. Ce que les Ecrivains La-
tins des ôas uécles appellent expletare commeles revenus exvleta. Sur lequel mot expletart
M. du Cangea fait cette Note Cowellus vocem Jt
expleo deducit quod vix crediderim. Font quid
ex placito,feupaBo cûm Firmariis Domino cedit
exet agri. Exploiter en cette fignifica-
non,pourroitbienauflivenir d'ixpiicitarefM.

FAB. FAC.
A B L I A U. Vieux mot, qui ûgnifie Poi-

me. Voyez le Préfident Fauchet.De fabu-la. Fabula »f*bultim,fabkieUuM,*AK.tAV,
.FABLIAU. M.

;FA:;O-

FACE. Termesd'Armoiries.Betfmne & Sain-
te Maure portent d'or à U face de gueules.Par cor-
ruption Pour fafee. Oefafcia. On a dit de mê-

me face : iefafciatMs. Voyètffjfe. M.

Fafcinafi, gravât Ce verbe eft formé de f*fcif.
fignifie un fardeau une charge

eft pris pourun de'plaifir Se une fâcherie. Carde ¡.¡:.
tis Se f africains qui furenr pris par métaphore
pour les douleurs déplaifirs dont le coeur
d'une;perfonneaffligée Ce trouve chargé ,.on for-

ma fâcherie. Adam de Brcanç dans des vers qui
fe tirent après fon Hiftoire des Archevêques de
Brème:

FA C.
Tu folvis popult dttram cervice

graves ab onufta plèbe repelltnsj

Cafeneuve.

Fa c he Il. Henri Etienne dans fes Hypom-
nefes de la LangueFrançoife à la page 1 1. le

dérive Atfafcis Nonnunquam La-
tin» vocabulo fignificatipnem dedimtts vel potiùs
dederunt illi majores noftri quum il ex Latio in
GaUiam migrare vellent.Veluti quum ex f&Cccfeci-

muj fafcher hoc verbo nomen fàfcherie.
Sed tantum abeft ut hune ufum repr**
henfionedignum pa-
riter ,d-
Firgtlio Ego hoc te fafee levabo fig»'ftfare vo-
lent em quod dicimms Je vous ofteray cette fafche-

rie vel de cette fafenerie. M. de Cafeneuvea eu'la roeme penfée. Fâcher,dit-il» d* fafcinare,é^r.
Voyez l'articleprécédent.

.Charles dcBovcIIc»le dérive Acfaftidire. Fa*-



chier, dit-il ¡ni, (archerie, faftidio. Et Bourde-
lot; V AscHtKff aftidire. Ce font les termes de
Bourdelot. Il ajoute Fascheuxyfaftidtofus ,• zel

à fâfce eftre à charge. D'autres dérivede fa-
tigare que les Latins ont dit ur of enfer & pi~

• quer par brocards & par raiueries. Donat fur ce
vers

de l'Eunuque
deTérenceVN,,

X>»o patio Rhodium tetigerimîn
Tetigemm Inferim fatigavcrim. Le" vieux inter-
prète de Juvenal fur cet endroit Etfalibus rifunt
movijfe facetus Id eft,facetiis urbicis abundans
id eft y urbanus id eft qui filebas in conviviis}*
cis omnesfatigtre. Aurelius Viûor Condifcipulii
quoque qui eum in auâitorio verbi fatigatione taxa-
ventnt perniciofut-fuit. Sévère Sulpicc dans fes
Dialogues Facit r tuo more qui nullam
occafionem,fî qu* tibiporreSafuerit omittis quin
nos edacitattsfatiges.Et peu après Sed fuperfe-
dendum tfl ne^Jjallus fefe exiftimet fatigdtri. Et
ailleurs.; Tumille fient eft verecnndiffimuj ali-
quamulttm erubtfcens dnmfatïgationemmram ac-

jepit. ValcrienHomébVv i. Oiitfdi'erbaftintfîgH-
rata convitia finit a fatigatione comporta. Gregoi-
re de Tours vin. 41. Dnm FredegundeBeppole-

nus Dxx valde fatigaretur nec juxta perfonam
fuam et bonor détritus itppenderetnr. Voyez M. de

Saumazife fur l'HiftoireAugufte page 481. J'ai au-
trefois fuivi cette derniere opinion qui eft cel-
le de M. de Valois le jeune. Aujourd'huicelle de
Henri Etienne & de M. de Cafeneuveme plaît
davantage. Fafcis fafcius fafeia fafeiart
fâcher :fafciaria fâcherie. M.

F Aç ON. F AÇONNE R. De faEHc qu'on
Prend pour ornement Se agencement on fit fafen.
Les Glofes Fatlimem De falho on fit
facionurins qui fignifïa celui qut agence & qui
orne. Les Glofes ?iwrxtu*çri( fat ionariv.s. Et de
facionarius on formafacionare dont nous avons
faitfaçonner.Càfcneuve..

F A ç De fatUo j comme LEÇON, de lec-
Ho; CUISSONdeceftio MAUDISSON de maiedit-
tto i BENiisoN ( qui eft un vieux mot qu'on a dit
pour bénédittion & dont on fe fert encore en
Touraine dans la fighincation A'e'ponfailtes) de
benediclio poinçon de punflio &c. M.

FACQUE. Etui pochette. Rabelais Mv.

6. de'l'édition de 1548. qui répond au
chap. 16. du même livre dans fes éditions fuivan-
tes: Adonctfues mift la main en fafactjue au lieu
de quoi ces éditions ont mift la main à fort efear-
celle; Farcjue, derAHeman/îrA,étui petite bouf-
fe. Ailleurs dans Rabétais on lit encore facqite
dans les éditions nouvelles comme auffi fafjney,
Hv. i.chap. 16. LèDucbat.

F A.CTISTÊ.jules ScaligerWf Caufi/Un-
gu* Lutins. livre 4. chapitre 98. Sunt etiamduo
alii modi verbales j ut Grammatifta
& &U%( Sic
nefeio fn$ feliciffimo comment 0 Franci etiam nunc

poetam patria linguf ïactistam dicunt tpta
vote nutta meliore analogia Grtcampotuit& excipe-

re Le même Scaliger a remarqué.
dans fi» Poétique livre 1. chapitre1 que les La-
tins au lieu de donner comme lés Grecs le nom

““de FatteurxaPoète, iavoient donné à un Huir-
lier. Le partage mérite d'être rapporté. Le'voici
Quodil parle du nomde Poète Gr*ci Sa-'
piemes, ubi commodijjtme*spà eftnxiffrnt,
mlror majores noftrps jtbi tam ùtî^Mosfuijfe ut fac-

totis vocem que illam exprimeret,malherint oiean«>

rtim cancellis circumficribere ettm enim folxm qui
oleum facit ckm pro confnetudine cafte, tumprofi-
gnificationeflultè appellare licet. Remarquez que
'nos Anciens difoient Fatifte & non pas Faihfte.
Pafquierlivre 7. Heiès Recherches chapitrecinq
An Chant Royal le Fatifte ( ainfl nommerent-ilsle
Poèted'xn mot Framois fymbolifant avec le Grec )
stoit oblige' &t. M.

,Factiste. On appelloic les Hiftoriens éga-
lement & fadeurs & jailifies. Voyez la Préface
d'André 4u Chcfne fur les (Euvres d'Alain Char-
tier. Et c'eft en ce fens qu'au Hv. 1. ch. 8. de Ra-
belais rAuteur fous le nom d1 Alçofrtbas fe qua-
li6e le bon fafletrr de Gargantua.Le Dttchat.

F AC T UM. Les Factumsont été ainfi appel- <
lés parce qu'originairement ils ne contenoient
que le fait du procès. Je remarquerai ici par oc-
canon, que Jean-Jacques .de la Vergne Sr de
GuilleraguesAvocat au Parlement de Paris
gendre de M. le Maiftre Premier Préfideni au
Parlementde Paris., a été le premierqui ait fait un
Fadhim. C'eft ce que j'ai appris de cet endroitdu
Dialogue des Avocats d'Antoine Loifel De la
Vergne celui qui commenfa à faire imprimer 4
des Fatlums au procès tjh'-il eut contre M. le Premier
Préfidem le Maiftre fon beau-pere lequel il gagnH
quafi d'une voix jufqu'à faire dire à M, le Premier
Préfident qu'il acquiefçaft* fin appel autrement
qu'il feroit condamné en l'amende ce qui Montre
combien on ttoit lorsfévéreenjuflice pour ce regard,
& combien les plus Il' fil plaideursJe trompent fer-
vent en leur fait. Ce' Jean Jacques de la Vergne
étoit 61s de Pierre de la Vergne, Préndent au
Parlement de Bordeaux. M.

FAD:
FADAISE. De rait de

voyez fade. M.
F A D E. De fatuus dont les Latins fe font fer-

vis en cette lignification. Martial

Ut fapiant fatut fabrorum prandia bet*
O quàmfdpepetetH/ina piperque coquus

Fatuus a. été dit premierementpour un hommeinrp-
te. M.

F A D R I N. Rabelais 1 4. L'Afemblée de toxt
Officiers Truchemens Pilots Capitaines Nau-
chiers Fadrint Hefpaillers & Matelots fat
en la Tbaiamége. A Barcelonne on dit fadrin,
pour dire garfin. C'eji un bon fadrin c'eft-à-^Bre,

f c'eft un bon gaifon. M.

FAG,
FAGOT. Il y en a qui le tirent icçJxtH'fy

qui figntfie un faifeeau ou bien defafeis comme
qui diroitfafor. Mais je crois qu'il vientdcfàgus,
qui eft l'arbré que nousappelionsfan fouteau on.
haitre. C ar bien-que*les fagots fe falîènt de bran-
chage de toute forte d'arbres, il eft croiablequ'ils

40nt été ainfi appellés àe fagus ) parce que les
Anciens ont fouventcompris fous le nom de cet
arbre prefque routes les espèces d'arbresqni por-
tent le gland lequel, felén leur opinion, aiant
été la viandè des premiers hommes rut appelle

qu'il en toit, fagus étoit jadis le droit qu'on avoir
de pouvoir faire des fagots dans un bois. Henrit



Ccccij

Duc de Lorraine & de Brabant, dans la Fondation
^de l'Abbaïe de Sainte Gertrude de Lou vain qu'Al-
bertus Mirarusa donnée au public dans le livre in-
titulé Notitià Ecclefiarum Belgii EtVJum ligno-

tnm qui «fur in naftro vulgari Fagus appellatur.
Calëneuve.

Fagot. De facottus formé dequi fi-
gnifie/«/fi/. Ce mot ne fe trouve poinc
mais par fon diminutif qui Ce trouve dans
Ammonius, au livre qu'il a fait des mots fembla-.
bles & difterens il paroît qu'il a été autrefois en
ufage. Voici l'endroit d'Ammonius «a'keaoz
<# KaKEAON tiap'ifeu «AKEAO2 juSjù^S ici poprie»

£*»« «p^ouat. <J>AKEAON,
i -y ax/atftit. De les Grecsont pour ngnifier de la fange à caufe

'que les branches de fauge font comme fagotées
les unes avec les autres. Deles Latins ont
fait fafcit & defafiis, fafeiculus. f M. de Ca-
feneuve dérivefagot de fagui 'qui fignifie un fou-
tcau prétendant que les premiers fagots ont été
faits de foute aux.

Par cés mots de la Lettre dé Patfàvantius au
Président Lifet, page 15J. Tu es unusLuther anus
qui bene fentis tuos fafciculos il paroît que Beze
a cru que le mot de fagot avoir été formé defaj-

F A G U E N A. Mauvaife odeur. L'origine de
ce mot m'eû tout-à-fait inconnue.M.

F A I.

F A A N C E. Sorte de poterie aijui appel-
lée de la ville de Faïance près de ulogne en
Italie d'où elle nous .eft venue. Les Italiens l'ont
apperée de même màiorica & maiolica de Tlf-
le de Maïorque d'où elle leur eft venue. Jules
Scaliger contre Cardan Exercitation 91. Ea vaja
in italU nunc audio tant ferfetla ventre y ut cuivis
caflitero tjutd ibi vocatur peltrum antefer/ttw.
.Ea compta uni liter, 4 Balearibuj, ubi dicun-
tur excellentiffima fieri maiolica nominantur. Le
TafTone dans (on Poëme intitule la Seccbia Ra-
pita, a fait allucion à cette poterie de Faïance
Di maiolica fina erano armât i. parle de ceux de
Fâiance. ¥.

F ai ancj/I1 Ce fait auffi de la faïance en
Provencejdans s la petite ville de Faïance: & Me-

_a«ratTaaiis fa Gr. Hiftoire, Paris 165 1. tom. 3.
pag. 978. prétend que e'eft de-là & non pas de
Fatance d'Icalie que cette potede a pris fon nom.
Le Dnchat.

F AI DE. Vieux mot qui fignifie le droit de
vengeancepermife par les Loix barbares aux pa-
rens d'un homme tué quelque pan qu'ils -trou-vafleht le meurtrier. Ce mot vient du Latin-bar-
bare faida qui fe trou'par,tout dans les Capi-
tulaires, & dans les Loix des anciens Germains
& qui eft par conséquentd'origine Teutonique. Il
fignifieproprementinimicié ouverte vengeancepoùrtiite. En Anglofaxon on dit fthth -en Iflan-
deis, ftd-^ en Alleman fede. De-là te Flaman-
peede & l'Anglois feud qui Ce prennent pourtoute forte d'inimitié. *

FAILLIR. De fallirt qui trouve* dans la
Loi Salique,Titre xix. qui eft de Vulneribus para-graphepremiersSi ytis voluerit alterum occiderc
& colpus ti fallicrit vtl cumJagitta toxicataeu'm

perçut erêivolMerit & ri iilus f allient. Fallirt a. éti
fait de l'Alleman (oele* ou follieren qui figni-
fient la mêmechofe dont les Anglois ont auflî fait
to fail. Il pourroit aufli avoir été fait du Latin
fallere\ f Voyez Vollius de Vitiis Sermmis iv.
8. & Spelmandans fon Gloflairé. M.Faillir. Du Latinfalkre.D'où s'eft'fait auf-
fi le verbe inufitc/k/iwi'.Ces deux verbes ont enquelque tems une même fignification. me faut
c'eft la même chofe que il me manque. Il mejaut
dupaint c'eft la même chofe que il memotoque du
pain. MaisTùfage a donné à ces deux verbes des
inflexions & des lignificationsdifférentes. Huet.

FAI^IVALLE. Faim canine. Gr. gt-xi^i*. De
famés caballa qu'on a, dit pour famés caballina.
Martial a dit de même Gallus pour Gallicu;. De-
bet enim Gallum vincere verna liber. Il, y a un mil-
liond'autre$'exemples, où le fubftantifeft employé
pour l'adjedtif. Les chevaux font fui cts à la. bouli-
mie. Voyez Soleytrel dans fon Parfait Marefchal.
Et c'eft pour cela qu'on a dit faim caballine pourboulimie dè la même façon qu'an a dit faim ca.
nine à. caufe de la faim prefque continuelle des
chiens. Ce mot de faimvalle eft fort ucité dans
l'Anjou. J'y ai fouvent oui dire ce petit garfon
ne fait que, manger. J e croisqu'il a la faimvalle.Ce
mot au refte ne Ce dit plus à Paris quede la bouli-
mie des chevaux. Il me refte à remarquer que
faimvallc a été formé de famés caballa de cette
manière \fame caballa fame cavalla famevalla
FAIMVALLE. Je remarqueraiici par occasion que
dans les Glofesanciennes ô /ui>i« Xoifxàt»
eft interprété par furciila. Ce mot en
cette fignificationm'eft^tout-à- fait inconnu. M. •FAI N E. C'eft le fruit du fouteau. De fagi-
tta formé de fagus. Au lieudefagina on a ditfaia,
par contraction d'où nous avons fait f aye. La
Loi des Lombards liv. 1. tic. 19. Si quis roborem
aut quercum feu ceint m j qttod eft modo laifeum j
amglan'dem;quod cft f*ta incident comportâtprv
arbore tremifos duos, f De fatinus nos Anciens
ont aufli fait fain, pour lignifier un fouteau.

Deux beaux vaijfeaux & deux pots figurez.
De fain faits & tris-bienme/ùrez.

C'eft ainfi qu'un ancien Traducteur des Bucoli-
ques de Virgile dont la Traduction (e voit à la
tête de celle qu'Octavien de Saint Gelais a faite
de l'Enéide, a traduit ces
Fagina. Voyez/*», 8c fouteau ci-del\ous.*Ai.

Faine. M. Ménage fait voïFquè de faginut
nous avons fait filin, ou plutôt fain mais il n'a
pas prisgarde que/w» defœnum 8c faim en La-
tin famés, ont été écrits & prononcés zuffifaïn
par nos Anciens.Le Romande la Rofe fol. 6i.v°.

Se pauvreté vous veut baller
Elle vous fera tant dév aller
Sur ung peu de chaulme ou de fain

fQue mourir vous fera de fain.
Ce que je ne remarque que pour avoir occafion
d'en venir à l'origine des machefain que quel-
ques-uns écrivent machefoin. Cette origine eft
d'autant plus difficileà découvrir, qu'a cela près
qu'on voit bien que c'eft un terme d'injure & de
mépris, on ne fait s'il fignifie une personne qui
fe nourrit de faine qu'on difoit anciennement
fain; ou de foin que le Roman de la Rofe écris
fain aufn ou une perlbnnc qui mâche à vuide
8c qui par conséquent a toujours faim ou fain%

Ce c c ij



fuivant l'orthographe du mêmeRoman. Mâche-
foin dansLa fignificâriond'unhommequi Ce nour-
rit du fruic du couteau,peut figniricr un greffier

4 un avare, .ou un miférable. Dans la lignification
d'un homme qui mange du/«w, macbefain déligne
un brutal & dans, la. fignificarion d'un homme
qui a fais, il convient aux Praticiens de l'ancien
tems leiquels n'étoient pas fi gras que ceuxd'au-
jourd'hui. le Dû- hat..

F A I N E A N T. Défaire iciencam. Voye»
le Préudent Fauchet liv. 10. de Ces Antiquités

Franchi fes chap. 1 6. M..
F A S A NT. Oifeau. Du fleuve Phafis dans la

Colchide, d'où il-en vient quantité.Voyez Belon
dans fon Hiftoirc des oiseaux liv. 5. ch. 11. &

^ruyerin.de rè cibaria liv. 3.
F A I S C E À U. De fafceUks diminutif de /«fi-

ai dont les Italiens ont aufll fait fafiela par le
changement du C en T. M.

F A I S T E. De i'inufite faftum d'oiifa/figium.

F A I T A R D. -De faciens tarie. Villon dans
fâ Balade & Oraifon fur Maintes ]ean Corard

De bien boire ne fut onequts

Marot fur cerendroit FAITAILD
qui tard fait quelque ckofe. Et dans fon GrandTef-
1 tament: •

Car de lire je fuisfaitard

OÙ Marota fait la même Note. De faitard on a
fait le (abdantilfaitardife. Ni.

FA1TISSIER. Commequand on dit Serge
fMtiffiere qui eft un moi fort ufité dans la Pro-
vince d'Anjou. De faEHtiarius à la différence dce
étoftès éwangeres.On a dhauiïi fairit àtfaftiùm.
Le Drapier dans la Farce de Pathelin parlantde
fon drap

Je l'ay fait faire tout faith
lainer dt M.

FAITITR?IER. On appelle ainfi en Nor-
mandie fe Sindic d'une Confrairie. De fatlura-
rius. Huec.

F A K* I R. E fpece de R cligieu* Mahométanqui
court le pays, &vit d'aumônes. Fakir eft la mê-

me choie que Derviche comme d'Hcrbelot J'a
remarqué dans fa Bibliothèque Orientale.Lés Pers
fans & les Turcs appellent Derviche, un pauvre
en générât, tant celui qui l'eft par néceflltc quecelui qui l'eft par choix & par profeflîon: & les
Arabes dilent t. k^r dans le même Cens. G'eft pour-
.quoi il a des pays dans le Mufulmanifme ou les
Religieux font nmnmés Derviches '&, d'autres où
on les nommeF:tki>s comme l'on fait particulie-
jumentdans les Etats duMogol. Le mot
Arabe il lignifie un p^vre^ & vient du verbe
fakora, qui veut dire être pauvre être dans l'in-
digence. Dans une Lettre écrite par le P. Carli-
nus de Grimaldis fur la mort de trois Pères Cor-
ddiecs niartyriles a Arfènga en Arménie

par les
Sarraiins & rapportée par Wadingdans tes An-
-nales on trouve ces paroles Tune Cadi voca-jis Senioribus S*ra< ennrum & FMejuertis id eff

a-t-il point une faute? ne

feroit-il pas mieux que Falqmriis > Car on dit Fm-

>/"• FAL

F A L A I S E. On appelleainfi les rochers droit»
& efcatpés qui bordent le rivage de la mer. Il eft
aoiable que ce mot eft formé de fa>it> qui félon
l'étymologiqueGrec fignine/mectieiléc un rocher

t.ti qui paroît dans la mer d'où vient aujlt que lesAile-
mans appellentjales où. jets un rocher. Cafe-
neuve,. -«Falaise. On appelle ainfi en Normandie &
en Picardie ces côtaux qui font le long de la mer,De l'Allemapfales qui lignifie une reibe. Jûliph
Scaliger fur le }. livre de Varrôn de Re Ruftica:
Doftijfimusvis quidam dixit de Faim in quibus
tfuod a candort dittktn putat mibi non perfuadtt.
(• C'eft de Turnébe dont il parle. Voyez les Ad-
verfaires de Turnébe livre 11. chapitre ij. f.Sed
f«*4 Vicias Ungua- Normarmwuma falcribusdic-
tas cenatur prçbare id bçmini alli Srptentrionali
non perfuadèbit. Intnroga evimdeht* VocabultSa-
xoncm bomifiem ont Oermanum & quemvisex

Mis paftibus unde mginem'trahumNtnmanm \fla<-
fim. rupem
alixd ejfe nifi id qued Nortmannivocant F A t e' s F.Lipfe dans l'ancienGloffaire Alleman, infcré dans
fa lettre 44. de la troifiéuic Centurie de fcs Let-
tres^ Belgas FELIS rupet». Et ville de
Normandie écé ainfi appellée de fes falaifesfur
leiquelles elle eft fituée. Guillaume le Breton
dans fon Hilloire de Philippe
Imamat ione 1 1 o } Philippus M agn animas fiatim
pefi oclavasPafib*,cum ingenti multitudmc arma-
torum imravit Neuflriam & trrnit ufyne ad oppi-

dum quod Falefiam vocant,propter firmitatemrupit
qmàfedei & ciratmdatwr. Le Sieur de Bourgueville
dans fes Antiquités de Normandie: Fa-la ist*/f
une axtre Ville tfr Vuonué qui prendfa dénomina-
tion a caufe des grandes ro<besr qu'en appelle falai-

fes qui l'un Voyez
M. Hadriende Valois dans (on NetitiaGaltiar..m
au mot Félefi*. On appelle auflî en Normandie
falaifesces monceaux de neige que le vent forme.
*f En Touraine, & particulièrementà Amboifc
on appelle de la falaife,du fable menu. M.
FA L A 1 F. Ville de. Normandie ainfi appel-

lée parce qu'elle eft bâtie fur des rochers appelles.de. Guillaume le Breton liv. 8. de fa Philippi-

Vicûs erat ,fcabrà circundatus indique rup<
Ipfîus afperitate loci falcùvocatus.

Cafeneuve.

F A L A R 1 QJJ E. Nom d'uneanciennearme.Grégoire de Tours en parle Hift. Francor. liv.
ix. chap. jj. &H fembîe que c'étoit une efpéce
de lance de hallebarde ou de penuifane.Sulpi-
tius, dans Ces Notes fur Lucain dit qu'elle ref-
fembloit a jine lance ou pique & étoit année
d'un puirtant fer que l'on enduifoit fon bois de
fourre de réfine de bitume; qu'on l'entouroic
d'étoupes, fur ïefqueHeson verfoit de l'huile qu'on
appelloit incendiaire j ,& qu'on le, décochoit avec
une bal lifte. D'un autre coté tl femble que hfala-
nqve étoit une fléche que l'on lançbit contre les
tours de bois car Tite-Live liv. 34. chap. 14.dit que le trait appellé falariqm étoh terrible,



quand même il ne feroit' entré que dans le bouclier
'lans toucher l'homme. La' raiion qu'il en appor-
te ç'e/t qu'on le lançoitdemi -enflammé ,8c que
le feu s'augriientantenl'air par le mouvement on
t étoit obligé pour n'être pas brû-
le, & de demeurer ainfi à découvert.Végécedit
liv. tv. chap. 18. que Couvent on mettoit le feu
aux machines faites en forme de toars, par le
moyen des Tire-Live, à l'endroitque
nous, avons cité parlede
tins. Ainri de cet Auteur & de Grégoirede Tours
on peut inférer que c étoit une arme propredes

Celte»ou Gaulois & des Efpagnols
ceux-ci l'avoient ils reçue des Celtes quisetabli-
rent le long de l'Etre. Quelques-uns dérivent ce
nom du Grec ?*x c t, fait de *«» luceo ,fpiend*o. Si
cette^^ymo'ogie.étoit vraie la anroit
été ainli appellce parce qu'elle étoit une armeenflammée. D autres diient que fôn nom lui venoit
du mot Latinfala qui fignifie une tour, & cela
parce qu'on fe fervoit de UJalarique pour com-battre de ddfus les tours, & parce qu'on la tan-

çoit auffi contre les tours de bob afin d'y mettre

Falbala,vient de V Alleman falA+plot qui
veut dire proprement une feuille pliflee ou pliée.
M. Lcibnitz de qui je tiens cette étymologie
dit que ce mot eft commundans la, haute Allema-
¡nepour défigner une forte de jupe qui a tout l'air
de celles qu'qn appelle falbalas. Le Duchat.F A L E mot Normand qui fignifie /«A*. L'o-
rigine de ce mot nem'eft pas connut. M.

FALLOPE. Voyez FAR LO USE.
r ALOT. Je ne lais 3 il eft formé de *«A«r,qui

ÊÇnifie reluifant formede*», luceo comme dit
l'etymologiqueGrec ou bien fi f 'eft un diminutif
de/4/4 quidans NoniusMarcellus dans Servais*
dans Ifidore & dans plufieurs autres Auteurs, fi-
gnifie une tour parce que d'ordinaire les falots

font faits en forme,detour. Çtfrneuve.Falot. Florent Chrétien fur la Paix,d'A-
riftophane

page 687. k dérive de pbMUù &
if

blâme ceux qui le dériventde t«iit. Swtt dit-il,
vocem faiiot efe dttmmm

Imtorem. N*m latent* ¡Il. «pu btrtnt terrri tig*»Un tufir* fAttOTi

phtlli, 4b illiut enhophdlica,
ut namen ipfitmpndit. Je crois que FlorentChré-
tien fe trompe^que/ a
phinus pbantutus phamneus FANOT FALOTen L comme en Bologne de Bonorti*. Du temsd« Nicot quelques uns difoion encore f*im
comme Itfçot l'a remarquéau mot foin & au

M. Lancelot dit que ftlot, pour inepte ètour-
di, en m diminutif de fol ce qui n'eft pu -véri-

Falot. L'éryrnolôgiede M. de Caiêneu ve qui
dérive ce motde>»*«,paroîtafièz naturelle,puit
que>tx«< fignifie ^pUmùàtis, aaiïi-iâenq\iep*uç.
Ou Cangedit qu'on appelloit autrefoiscertcpba-
lum un falot de cire. Icquez va chercher l'origine
de falot dans l'ancien mot Saxon bal ;oa b4i d'où
les Francs formèrent bah dans leur Langue. Ces
mots félon lui veulentdire grMtie flam-
me on y a changé, le b en f.enfuite I'v en/,
& l'on a ainfi-formé le mot de falot.. Guichard

prend uae autre route qu'Icqueit «cil dérivé
JaUt de l'Ebreu if» peled qui fignifie uiud
torche un flambeau il prononce /le 0 commepb il y a apparence qu'autrefois les Ebreux le:
prononc/Mcnt toajours de cette manière commefont encore aujourd'hui les Arabes & il change
le dent changement qui eft ordinaire dans les
Langues.parce qaece fout des l.ettresdu mêmcoï-
gane; Il femblc^ue foit qu'une tranf-
poGnon de vfilappid, qui fignifie de même und
torche, un flambeau, & qui

a quelqueaflinité av«S

FALOURDÉ.Nicot: Faiourde,
fart ou troufeau de *un* bnt d*fagotage. Vir-
gultorumfafeis major. Aucuns efiimem ce mot eftre
cemptfide fais d- lourd fait pefam parce^aut la

eflplusfournie de bois <y plut lourde a por-

*
FAN..

FA N de biche. D'infant.Les Latins ont dit de
même innulus & imuleùs r dinunfan ? du
Grec 4,i&, qui fignifie»» enfant, tfidort !-il;
filtifunt cervorum.Les Gréa ont dit in-
fantes, des petits animaux & •«?«i>«^ d'un fan:
& •a'.Af i«««tf, des poulains. Et dans le Pfeaume
18. les agneaux ou pour parler avec les Pari-liens, les anneaux font appelles les enfans des
bélier,. Et tes Ebreux «uïcnr -93 p brx bakar,filius

,pour dire vitubu. J Voyez M. de Saumai-
fe furl'Hiftoire Augure, page 106. 1 Nous avonsété la première fyllabc d'infant à i'imkariondes
Italiens qui ont ditfonte pour infante. Nicot (c
trompe, dérivant/-» ( qu'à écrit faon )de p*t*2:
Théodorede Bête, dans fon livre de Retta Linjrns

4 j à remarqué que
quoique le,tnotFrarwjoi»/» fe prononcer,oah tAON..
paye & fAON tcepiS 0 quiefeit promuntiomng
enim pan ,& ,qéod de cet»
vanmpmnudicitur maufa & fcriptnm dl-

on prononce /»wr. M. ' .Jr

Fanal. Dû pbanaUum,,fait de Ren

les Anciens, des efpcces de devinsvouprétendus
prophètes. Ils étoient ainfi nommés duSLatin fa-
mm parce qu'ils defneuroientdans lesc
Côtoient fur-tout les Prêtres d'Ifis de la Mère
des Dieux, de Bdlone, Se quelques-autres qu'oa
nommoit fanatiques. Il y a dans Griiter pàg. j 1 1.
n. t7. une infcnptiondans laquelle un Li Xorne>-
lius Januarius eft appelle fanaticus. On trouve,
page J 1 }. n. 1. Fanaticus dt ode
654. n. 7. Fanaticus exvico Bellona. CommecesPrêtres paroilloient furieux & extravagans dans
leurs facrifiecs on a appelle de
cela ceux qui s'imaginentavoir des

portés d'une foreur divine. Du même mot fanum
qui fignifie proprementun temple de* Payens les
premiersChrétiensdonnoientle nomde fanatiques
a tous les Idolâtres. Les vieilles Chroniques de
France ont appelle Clovis,Fanotiaue & payai. Fo-
natique eft auffi un nom de fedte. Il y a beaucoup
de ftttatiques en Angleterre, en Hollande, & en



Allqpagttc.Il y a eu en Franceles Fanatiques des
Cévennes excités parles prétendues prophéties
du MiniltreJurieu.

FANE. M; de la Qginnnye Fane & feuil-
le t c'efila même chofe on s'enfin indifférem-

Cigttrd dèsPlantes. La fane ou feuille decet-
te plante efi différente de celle-de cette autre. Je n'ai

v point lu ailleurs te mot en cette fignification.M.' Fane, Je dérive ce motdefitnum.
FANER. De fat/mm. Nicot Fener. que Ut

FANER.ComttwcemotvientdeJïn»«f>»,quaiuf
on le dit dans le fera propre, en parlant d'une
prairie que l'on fane je crois qu'il en vient pjh

reillementquand il' fignifie/* flétrir, fi ficher: car
commele foin quand on \efane Ce flétrit & devient
pale;}-de même on dit dans le fiais figuré fi faner
de tout ce qui perd fa première couleur Ca beau-
té fon air vif. Quelques-unsont dérivéce mot de
vanefiere, en changeantl'V en F, qui eû une let-
tre du même organe mais cette étymologieparoît
tiréede trop loin.

FAN F AN. Terme populaire dont les pèresles mères fe ferventà 1 égard de leurs ensuis.

Mais le moyenqu'ons' en défende-pape c'efi la maman,
C 'efi le pauvre petitfanj an v

Quipar fer cris me le demande.

Nouveau choix de vjert.

Ce mot eft formé de fan & de fon reduplicatif
te fan eft l'abrégé ou la dernière ryllabe d'enfant.
La répétitionde cette dernière fyllabe eft une ef-
péce de mignardife comme dans papa, maman
tata, joujou & autres termes-dont on fe fert avec
les enfans qui commencentà parler. Je crois que
ce font les enfans eux mêmes qui ont formelou
qui ont donnéoccasion de former ces mots parce
que quand ils commencentà parler ils ne -difent
que quelques fyllabcs des mots qu'on leur fugge-
re la première où la dernière & la répètent fou-

vent deux fois (tir- tout quand ils s'animent.
.FANFARE. Nicot Fanfake proprement

eft quand ceux qui veulentjoufterfe mon firent en la
'lice: aveevrompettesdr, clairons, Pafquier y m. 6. dit
que le Fanfare des Clairons, & que le Tranchât
du Corps des ChafTeurs, eft une onomatopée de
même que le Tarcntara des Trompettes Romaines.
Les Espagnols dirent fanfarria. f Fanfaron. Les
Espagnols difeiK fanfarron que Covarruvias dé-
rive de^r faris qui lignifie lotftur. C'eft un mot

.Arabe. Farfar,en Arabe, fignihe levit inconfians,
garrulus qui filtra promit lit quam pot eft prtftare.

F an f a ». i. On appelloi;fore une certainefête
de Pêcheurs qui Ce fàifok autrefoisvêts le mois
de May, oà^es Pêcheurs s'afTemblotent Se quel-'
quefbisles Officiersdes Eaux & Forêts pour faire
une pêche folemnelle & de réjouiflance. Il eft dé-
f gHchipar la dernière Ordonnance de 1^79. d'al-
1er à la fars, à caufe que cela dépeuplent les riviè-
res. Ce terme de fore fuivant le P. Meneftrier
eft l'occafion du motde fanfare parce que l'on

bruit de trompettes,de tambours de haut bois,
de flutes, & autres inftrumens & le peuple di-
foit fanfare,pour dire ils font fare. Au refte fore,
dans le lens. de foc & de réjouuTance, vient appa-.

remmentde la LangueAngloifc, qui emploie^,
dans la fignification de comme quand on

bonne' chçrç fltndêrfore mauvaise
chère.

FANFAK.oN.cft,félon moi, un homme dont
les vantericsfont autant de ranfares que le vent
emporte. Le Ducbat.*

F A N F R f L U C H E. De l'Italien fanfaluca.
La-Crufca: Fanfaiocà. Lafrafia fecca, le eut

frtudi ahlrruceianate in aria. Lat. ftipula
volans. E da quefta fimilitudinef dicono fanfalu-
che le cefi del mondefondât e in aria, f Fanfaluca
a été hit de fanfala mot de la même fignification
que farfalla qui eft cepapillonqui fe brûle à la
chandelle. Je vous prie de voir mes Origines Ita-
liennes au mot fanfata.M.

F a N f r e l u8 E. Trippaultdérivece mot du
fignific une petite bouteille qui

s'élève fur l'eau quand il pleut ou qu'elle bout

un Du Cange
témoignequ'on a dit dans la baffe Latinité fan fa-
ÏMga & fanfaluca & que ces mots font tirEs du
Saxon, où ils fignifient une choiede rien, une or-

dure & qu'on en a fait fanfreluche.Le fécond cha-
pitre de Rabelais eft intitulé lesfanfreluchesami-
dotées, trouvées en un monumentantique.

FANGE. De fimia. Fimus,fimi fimia fimja,
fange. Et à ce propos il eft à remarquer, qu'Ap-
pulée M. Fer-
rari dérive l'Italien du Latin famicofus
fondé fur ce, paflàgc de Feftus Familicofam vel
famicofam terràm L'Italien
fango a été fait de mane defimus. Fimus ,fmius,
fimicus ,fimcus ,fincus îfencus ,fancus Fango.M.
FANION. C'ett, dit U Sieur Guillet un

Une & d' Infanterie porte à la te fie des minusbaga-
ges de fa Brigade pendant la marche des bagages
de (armée pour en rang & l'ordre d'
éviter l'embarras de U marche desEquipages, Voyet'
gonfknon.M.

Fanion vient de ï'AUeman fane vexJHum.
Ce mot au refte fe trouve dans les Ordonnances
militaires de Louis XIV. du 15. Avril 1 671. & du

FANONS bœuf. Lat.pale are ou palearittm'.
Les Glofes anciennes: tb t5

Fanon: pour le
manipule qui fe met au bras gauche du Prêtre.
Fanon: terme d'armoiries c'eft ce braflet large
quipendde l'encollure-du bras droit.3à la façon
du fanon eccléfiafBque. Tous ces mots viennent
du. Latin-barbare- fanotfanonis^ qui fignifie vexil-
hm, Çc qui a été fait de l'Alleman fane, mot de
la même fignification. Voyez ci-de{fous au mot
Gonfalmmer. M.

Fanon. Le mot Alleman/<«w, d'où a été for-
mé le Latin-barbare/Àm\fanonis, fignifie un drap
de laine un linge unebande, une envetope,une
nappe, une tervtette, un mouchoir, & enfuieun
étendait. Wachter dans fon Glojfar. Germon, pag.
41 1. dérive te mot du Ladnpannus; & le Latin

textura. Voyez cet
Auteur au mot Fane. •F ANT ASS 1 N, De ritalien/^w^m» dimi-
nanfdefànte. M. •

dans Cl. de Seyflel fol. 465. b. de fa traduction
d'Appien in-S*. Paris 1570. item fol. 46;. a. En=



À filpourfantaffim ,Ce trouve dans le Journ.
de Paris 1729. tome. page 318. dans une let-
tre du Du¿ de Bourgogne du Il. Mars 1475. Ils
ont été nommés ainfi à caufe de leur jeuneiTe. Le

TAQ.
FA QU I N.Hommede néant. Gr. »'<nJ«u<. Ce

mot a lignifié originairement un croebetcur un
portefaix. Rabelais J. j6. A Paris en la ntijferie
du petit Cbàtelet t m* devant de l'ouvrnr d'un R»-
tijfeur, un faquin mangeeit fon pain à U fumée de
fan reft &C. Le ntijfeur répliquâtque de fuméede
fin rofl n'eftoit tenu nourrir les Faquins & revint
fn cas qu'il ni le pajaft qu'il lui eftereit fes crochets.
Et commeon prenait ordinairement des croche-
tëurs pour courre contre eux au Faquin ce mot a
figniné enfuite un faquin. Cafaubon fur Athénée
iVe i f qui le dérive de n'a pas bien ren-
contré. Voici Ces termes Sed videmuf Grtcip<uû-

i\t(,appellafe acibi bu jus ( il parle des lentilles)
iiilitate hemines abjelhs& nibili he< eft » eoj qui
hpdieque & Gallis Faquini ntminantur. Nen
enim caret jot» ait Cynulcut plénum ejfe

p*ùi»i. Cafaubonfe trompe. Le mot
François faquina été fait dé l'Italien Jaccbt'n». Il
refte à examiner d'où vient facebint. Ceux qui le
dérivent èefacchino à caufeque le crocheteur Ce

baille pour recevoir le fardeau font ridicules.
Covarruvias le dérive Acfafch. Et cette ctymo-
logie me paroît aflez naturelle.M.

F a qj; 1 n vient de l'Arabe fJkjrtm gueux

mendiant. Huer.
FAR.

FARAILLON.Ceftun tare, autrement une
tour élevée fur le bord de la mer au haut de la-
quelle on allume du feu on an fana1, la nuit
pour avertir les pilotes que la côte ca dangereu-
Ce, afin qu'ils t'évitent. En la ville des (âbles d'O-
lonne, fur la côte de Poirou, il y a une fcmbla-
ble tour quel'on nomme la tour du Faraitlen on
y met toutes les nuits un fanal. De fore ou phare

on a fait pharillen qui veut dire un périt fare; &
dans la fuite par corruption on a dit farailUn.
Le mot de fore ou phare vient de Pharos Iile
près de la ville d'Alexandrieen Egypte. Il y avoit
dans cette Itle une tour d'une grandehautcur,qae
Ptolomée Philadelpheavoit fait élever. On allu-
xnoit toutes les nuits àibliautde cette tour des lu-
mières& des fanaux qu'on voyottde loid en mer,
& qui croient la navigation. Cette tour s'ap-
pelloit auffi Phares ou Phare, de mçme que l'Ifle
& c'eft de-la' qu'on a donné le nom de phare ou
fore à quelquestours & hauteurs qui font fur le
bord de ta mer, & qui ferventà la même fin que
la tour de l'Iflede Phares. Il y a le Fare de Met:
fine.»

F A R A M A N. C'eft un nom que l'on donna
dans le Gxiéme fiécle à one partiedes anciens ha-
bitans de la Province Viennoife dans les Gaules
après que les Bourguignons en furent les maîtres.
Les Bourguignons s'étant rendus maîtres'de cette
Province tarent un traité avec Confiance qui
avoit fuccédé à Stilicon, & commandoirdansles
Gaules pour les EmpereursRomains. Par ce traité
les Bourguignons dévoient avoir les deux tiers de

toutes les terres de la province Yîénnoife & le
tiers des fcrft. Mais ce, traité qui defoloit tant de

ramilles ne fut pas exécuté rîgoUreUfement ni
en tous lieux. En queïques-ui» on introduifir un

nouveau droit qui ,fut appellé l'Hofpitalité. Lés
premiers habitans demeurèrent propriétaires de
leurs porteffionsj & de-là ils furent nommés Fa->
ramàns. Fara veut dire génération, famille { mon
homme: & ces deux mots joints eofemble figni-»
fientles naturels de condition
libre. C'eft ce qu'apprennent les Loix des Lom-
bards où en divers endroits il eft parlé des AH-

,te faint André, à foc lieues de Vienne, eft appel-
lée Fardman j fans douteparce que fous la domi-
nation des premiersBourguignons,fes habitans ne

furent point troublés dans Ta ppfle/fionde leun
fonds. Tout:cecieft tiré de Chorier Hift. de Dauph.
tome 1 page +60.& S 7. M. du Cange entendpar-

des étrangenà qui on a accordé des
terres pour habiter en forte que, félon fon expli-
cation ce ne furent pas les anciens habitans de la
Province Viennoife qui eurent le nom de Erra,
mans comme dit Chorier mais les Bourguignons
eux-mêmes parcequ'ils avoient été reçus dans le
pays comme étrangers & comme hôtes & qu-on
leur avoit accordé des terrespour y habiter. F*ra-
man dans la fignifieation d étranger peut venir
du verbe Teutoniquejara qui fignific aller par-
tir, pafler «&dont Veretius fait mention dam (on
Index. De cette maniere Far aman fignihera a la
lettre hemrntqui, homme <jut pajfe c'eft-
à-dire tut étranger. Il eft fur d'un autre côté que
fara chez les Lombards, fignifie génération, ra-
tnille. Paul Diacre de GeJHs Longob. Liv. n. ch. 9.
Giftdphut mn prius fe regimen civitatis & pepuli
fufeepturum edixtt nifs si ,quas ipfs eligere\vslmf-
fet Ltmgtkardmrum pharas, hoc eft générât iortes vel
tineat trihueret. La Loix des Lombards, Livre m.

pmefiatem babemt cum
fatijua tàigrandi qut

vo-
luerit. Voyez Wachter, dans fon Gloffarium Gsr-
mameum. au mot Fat en & aufli au mot Arimân-

FARCE. Mélange de diverses fortes de vian-
des;Defarci». Farcie ,farfi,farfum farfa, farce.

Farce. Efpéce de Comédie. Du même mot
farfa àcaufequ'originairementc'étoit un mélan-
ge de .diverfes chofes comme la Satire des Ro-
mains. Erg» & h*c carmen Saturam appellaverum
quia multis & variis rébus refertum eft dit Porphy-
non fur Horace.Et commeUfrntola des Italiens.
Voyez mes Origines Italiennes au mot frmola.
Les Italiens direntfarfa en la même fignifieation.
Sur lequel mot Mefllèurs de l'Académie della
Crufca ont fait cette Moït Faksà Canmedia
m«K.Ka impérfetta. Dal Grtcô p»fv&t ihe volt
vefta mozza en quoi ils n'ontpas bien rencontré.

FARCIN. Il eft formé \tfarçiminofns. Vege-
tius Renatus, tiv. 1. de fon de Àrte Veterinaria
chapitre14. Farciminofus autem morbusàfimijA'
tudine farciminisappellatus eft quia vtlut perfif»
tnlai quafdam inter cure». rfr cornent crmtptus bu-
mbr émanât & per têtum corpus céltilienes pluri'

Cafeneuve.
F A n C 1 v. Mâladïèdicheval.De farcimen.Scà*

Hger fur les Cataleâes pt*tii'i funt vulgi
v ocamtts farcin c errupte a farcimirie. Végécer'r
liv. 1. ch. 14. de fon Arc Vétérinaire parlant du



farda dei chevaux^,Parciminofms Mttm menus à
~'t fimilitudiMt jétrcimtm^àfpeUéttMSeft quia vtlut per

& cornern comptâthur

<m*r émanât t:& pertotumcorpus collethones plan.
morfacit.M.

FARD. Nous l'avons pris de l'Alleman forb,
qui fignifie couleur. Le Diâionnajrede Dafypo*

dius î Fwi V olor. Cafeneuve.
F w Il D. Le Père Labbe, à la page il 1. de 6

1 partie de Ces Etymologies, le dérive de fuco ar-
dent qui eftune Etymologieindigne d'un fi (avant
homme car le Père Labbe étoit un homme fa-
vant. Fard a été-fait de fucus en cette manière
Fucus, f$tcordus,f uordus f ardus fard. M. de Ca-

feneuve le dérive de l'Alleman forb, qui lignifié
couleur. Le Dictionnairede Dafypodius Forb

Color. Je perfévéredans mon origine. Fard a été
formé de fuardus comme mourre de micaturo.
Mie attira M O U Il Il.
Voyez moum. M.

F à r o. L'étymologié que M. Ménage donne
de ce mot ne paraît pas recevante. ,aimerois
encoremieux celle de M. de Cafeneuve qui le dé-
rivede l'Allemanforb par le changementde en,
d. Guichart croit qu'on peut le faire venirde
breu "m barad en changeant le b eh fc & l'v en
f, trois lettres qui font du même organe. Barad
fignifie la grêle, & 1113 baroud fignifie^c'e!
à-diremarqué de points femblaotes a des grains
ie grêle. Nousdifons en François, un vifâge grêlé,

en parlant d'un vilage marqué de petite vérole.
Mais il y a bien de la différencie entre un vifàge
grêlé & un vifage fardé; & tes Dames qui met-
tent du fard feroient fàchéesde paraître avec un

FARDEAU. Nicot le dérive de p<.frUi,
diminutif de <pôpTC{ mus. Il vient deforteUt<s,éi-
minutifde fortm. *épTcs fort us fartellus fane l-
lui, (ariedus,farpead. Ou de ferittllum inufi-
té, formé Aejero. Fero,feritHm feritellithi,fertel-
lum fartetlnm., fardettttà fardeau. Français
Pithou, dans fon Pithœam j dit que/ ardus fe trou-
ve en cette lignification dans Feftus. Je j'y ai cher-
ché & je né l'y ai pas trouvé. M.

Fardeau vient originairementde bxrd, mot
Allemaji des plus anciens. En Grec^p-r^ &

en Anglo-Saxon' en Anglois burthen 'en
Iflandois byrd. De-là le mot bwrdmes mulets de
charge, dans Ulpicn.

F A R E. C'eft ainli qu'on appelle une tour ile-
vie fur le bord de la mer au haut de laquelleon
allume du feu ou un (anal la nuit pour aiTurer
la navigation. Ce-- mot vient de f haros Ifle près
d'Alexandrie en Egypte dans. laquelle il y avoit

rr, &. tut laquelle oh allumait des fanaux chaque
nuit. Voyez ci-devânt Faraillm.

FA R F A D ET. Sorte de démon appelle au-
cherché long-tems l'éty-

.fnolpgie de ce mot & je l'ai enfin trouvée. Farfa-
kt à été fait de qui fe trouve en là même
fignification. GervafiusTillcberienfisen fon ,livre

-» de Oui s lmperialii>Mf;déciCion ^chap. 8i. Mxlti
t'efiMitur.îfe pidifl* Silvanos& Ptattes "es Incu-
bos'vominjrtt Galii ve ri Du dicunt &c.
dam buiHpmodi larvarumejM.ts fadas nominum *ma-
torrs .tudtvtmus &c. Et au' chapitre 94. parlant
d'un cheval admirable Quid ve-
rus ftjvus fuit aurfi fadas erat ut. famines dixt-
Édit. Ce livre n"cft pas imprimé j mais ce partage

a été produit par M. du Cange dans ton Gloflâira
Latin an mot fadus. Et farfadet a été fait defadus,
en cette maniere Fadus jadetus & par rédu-
plication, fafadetus & enimtc par t'addinon de
l'R, farfadetus. C'cft ainfi que les Italiens depu'v*,
qui fignifie 'ce papillon qui fe brûle à'la chandel-
le, ont fait farfàlla mot de la même fignifica-
rion. **»*,faUa fafalla farfàlla. Voyez ci-
deifous parpaillaud & mes Origines Italiennes au
mot farfàlla.

t
Il me refte à parler de l'étymôlogic du mot/«-

dus. 11, a été fait de fari qui fignihe proprement
parler .mais qui emporte aufli quelque divina-
tion Commeil paroîc par le mot fat a dont nous
ayons faic Fe'e-i 6c par celui de votes, fait, com-
mefat a, de p«U, dteo. **»,fatus fata pàra£
vates. Les Grecs ont appelle de même un
Oracle & les Latin; ont dit diila en ta même
lignification d'où les Efpagnols ont fait dicha.
Au lieu de fatus Se defata, on a dit fadus 6c fada.
Et de-la, l'Efpagnol Hada pour une Fée. Voyez
Fée.U.

FARFOUILLER: De perfodiculare., Par-
farfouiller.Ou \eper fignifie le «ara des

Grecs commeen perfeminare,parsemer ou bien
le *tp«, comme en perfero qui eft

Grecs. Voyez fouiller.M.
Farfouiller. Ne pourroit-on pas le faire ve-

nir avec plus de vrai-femblancede feuille ? Far-
fouiller c'eft comme qui dirait parfouilier ou
fouiller par-tout.

FARIBOLES. Les Glofes d'Ifidore Faria
verba muita. De farta il'y a.apparcncequ'on fit
fariabolai à l'imitation de parabola,qui a été pris
pourparole commeje fais voir fur le mot parole..
Cafeneuve.

Fariboles. Henri Etienne dans le Traité
qu'il a fait de l'abus de la Langue Grecque 8c
Trrppauft dans fes Etymologies,eftiment qu'on adit faribole par corruption pour parabole Et cette
penie* a reçu beaucoupd'approbation.Mats pour
moi je fuis tres-perfuadéque/«-iA»/«a «té fait de
frivola par l'infertion de l'E. Frivola ferivola
fariyolÀ faribola r ariboles. M. de Cafeneuve
le dérive de faria qui dans les Glofes d'Ifidorc eft
interprété par lui donnéla
même origine. Je remarquerai ici par occafion
que ce mot été fait de fan. M.

Fariboles. Voici un palfage d'un vieux Li-
vre, où frivoles au fubftantifa écé employé dans
la lignificationde fariboles. il eft pris de la grande
Nef des Fous du monde, Livre impriméen 1 499.
fol. 4;. V*. où l'Auteur déclamantcontre l'Aftro-
logie judidaire parle ainfi .• Ovivant en ce mon-

de ne enterre pas ton entendement de ces frrwlles
mais ici fens offufaue*. dAyes. Faij bien &Joyes
v enmeix xe douhte ces chofes. Ce pafTageconfir-
me l'étymologiede M. Ménage. L* Dut bat.

FARLOUSE ou FALLOPE. afeaut
appelle autrement alouette de mer. L'originede ce
mot ne m'eft pas connue.On l'appelleaufli aleuet-
te de pré j parce qu'elle fait fon nid dans les prez.
Voyez Belon. M.

Far r o u s e eft peut-être une corruption de
prati alauda. COmme on a,appellé cet oifeau fdr.
loufe, cela me persuade qu'on a dit aa(Ti,farloué
qui fe fera formé de pr.ui alauda. Prati alaudà,
pralauida fralauda forint r 6c enfuiteforimfe.
Le Duchat.

F A R O U C H E.Dejeme, Man£deftrox< M.
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Faiouche. L'Mlcmanfreïb,quiGgnifiem-
mis liber/,metu & pudorefilm us convientavec le
Latin ferox & avec le Françoisfarouche*

4 . FAS^

cinina ^/t/cùRM, TASciNES. Voyez M. du Gange
au mot fa/cemua. M.

FATV < •"

FAT. Défia*M.
FATRAS. De farde, farcit f>fi,fartum

-Fatras. Ona dit autrefois/<wv«<.au lieu de
/«rw. Rabelais, livre 4. chap- yo. Homenas tira
d'un coffre près leF* autel ungrosfaratK. de clefs.
CM c'eftainfi qu'on lit dans les anciennes édition*.

F.AU,
F A U. Arbre. De fans. Voyezfouteau. M.
FA VAS. C'eft ainfi qu'on nomme en Nor-

mandie la tige des fèves. De fabalia comme auflt
de

firamen ouftipuU. VoyezMat. Martinius, au mot

F A U BL 0 Y E R. Ce mot qui hoir autrefois
en uûge, fignifie dire réciter parler & il vient
de fabulari qui fignifie la même chofr en La-

F A U X B O URG. JulienTaboët De Repkblica

re'ï0ms victu& burgus. Henri Etienne au livre
de la Précellence du Langage François dent

fors le bourg Gafe-

Fauxbour.6. Par corruption çoatfar/botirg.De
foris & de burgus. L'ancienne Coutume de Tou-

x raine, au thap. des Amendes,art. v. Et pour ladi-
te requefie de lettre & exécution d'icellt le Sergent
en la Ville n'4*ra que cinqfols tant
four lui qui pour [es Records. Périon dans foh li-
vre de Lindra G allie* Origine, ejuf que cum Gr*ca
eopatione page 87. 6. Extra urbes & oppidado-

• mus ris vicint Latine fuburbana dicumur à ru-
bis auttm cur faulfbourgs appellent ur nefeie. No-
men efit inquam%jurtHum cJ- compo Burgos

appeUabam tue Burgundiones 4amuM fed et tant
Frand quod verbum non oppidis fum tribuimus:
tributum auttmeffe quoniam bine apparet '1. ci-
ves nmc etiam ex eo bourgeois r & JiJntrbana

fotfboorpnonfinamus. AlterumMttem Verbum, non
ùalsyjed -forsJiribendum arbitrer, à (orisprtpo-

errare aliqtum in vïa àr itinerefourvoyer id efi%
extra viam f & à via dcfleâere Et
etjuos qui nimium biberum forbeus djcimus j quid
extra & prttermodum Et cum forfaire, forfaiâ,
i-é" forfaiture dieimus quod prêter jus aqustm .&.
bonum fiât. Sic enim peccare & peccatum appella-
mus cum vos ni.. forclorre, ill eft excludere

aliquem à prefidiojttris culpàjuâ die iris,• quafi
extra fi-efl-y foris ckîudcte.' Mis ergo perlât ,stiifi
que cjufdemgeneris y additccr,« non faaUhoargS,

dam
fed; extra menu*.Nicotvi(e à cet endrtoit de P^*

FrançoMè: Qui eftèsfaul/èour?s '•*

tons, advtrêio. quod ëwra
in aliis etiam verbis j^-

foret forfaire forbeu v forvoyer; Sic
fmant

fim via»* urbi y eisjue adjunU* fed
Le; Ebreux ont dit de même pour
unfaubour qui eft comme qui diroit urbe
fum: de m* garas qui lignifie ejicerr s expellrre.
Palquier,dahsfes recherches livre vriu chapitre
x. eft du même avis. Bourg pour ville ce font
fes termes Et delà Bourgeois pour citoyens
Bourgeoifie & Forbourgs, que «tous avons adoucy

fauiibourgs; qui font toutes les mai fons
hors Henri Etienne dans (on

livre de la Précellence du Langage François a fait
la même remarque, & Caiel/dans fes Mémoires"du Languedoc.

è-dire, hors des, villes} ce que j'ai appris dè»M. de.
Valois le jeune mais parce qu'ils étoient de*
bourgs bâtis hors les muraHlesi & l'enceinte de»
villes nos Auteurs tes appellent communément

Robertus Moine de S, Mariçn d'Aurtêre
en fa Chronique Henri I. )
propè pmit,

Heracliiy quod mme Sandi
& BurgumSantli

font deux Fauxbourgs de Sens, comme il parole

Lemisy neenon& SanQi DefideriiBafitic* iwn ip*
fis tncenfé. Et cette Eglife
de S. Léon a donné fon nom' 4 un Fauxbourg de
Sens t où die Robenus, enl'an Cernes
liacum ckm expugnare non pojfent
fitum domibus incendia.
C'eft-à-diré, ne pouvant prendre Vézelay ils
brûlèrentle Fauxbourç. Et à ce propos il eft a re-

en Oauphiné laquelle eft 'fur le bord en Rhône >
s'appelle le Biurg & que les^rues de Paris qol

hors la Ville, Se dans tes Bourgs. Comme entr'au

Rue Bourg-Tibourg.Ces Rues étotent ancienne-
ment hors l'enceinte de la Ville ce qui paraît par
les vieux murs de la Ville.

J'ajouteà toutes ces autorités, cet endroit de la
fondation du Prieuréde Sablé imprimédans mon
Hiftoire de Sablé page 77.
ferram ad pourM, •<

Favxkwrg dl un mot
que, & non moitié Latin. On appelle en FLman
un b ville de
devant ou les batimensque l'on rencontre avant
que d'entrer dans une ville. Vow ou for eft une
prépofirion qui fignifie ame c'eft la même chofe
que lefort des Anglois le mpi des Grecs & le
pre des Larins & tous ces mors- ne différent point
dTenriellement. Il y a un bourg que l'on rencoi>- r

tre ayant que d'entrer dans la Hayc; Je plus beau9'
Dddd



bourg de 10 »' qu'onnommeyoor-mrg.C eft
juftemenr le proeppidumdeBembo.Bioliotn. choi-
lie de M. le clerc, tome 1. page 3 30. Aulieu de

# forbourg ou faurbourç nous diions faubourg en re-
tranchant IV. Mais oh a dit autrefois fidohrg.
FroiiTart-, vol. 1. fol. 34. 1*. édition de Jean Pç-
tit Et coururent les coUreurs jùfyuet aux portes
mechaignereufaucun* hommes qu'ils trouvèrent èr
/W'turjç.c. Le Journal du Régne de Charles ^1.
fur l'an 1 4 8. page 01.de l'Hift:de ce Roi ,édit.

•
du Louvre 16$ 3. Et courir jufques aux Fotbourgs.
Le DucJMt..

F "A U C H E R. De rak'are ou defalcitare.Joarï-
nes Januenlis,dans fon Càtholicon: Falcare,/«/-
ce fecare^ Les Glofcs d'Ifidore Falcitat put ut

Faucher., Defalcare.M.

FA U CHET. Fal-r fafeis ,falce falcettus
f ai'chet mot cclc&re par le nom da Préfideht
Fauchet. M.

FAUCHON. Vieux mot qui fignifie une
forte d'épée appellée autrementbrance en vieux
langageAlleman.Le Préfident Faucher eftime que
cettÇepcca été appellée fauche» parce que dans
les combes on en fauchoit la viedes hommes. Et
pour cela il produit ces vers de l'Auteur du Pe-
lerinage de l'Ame

Oh le fauchonje te ceiniray
Ou je ta vie fauchera}.

C'eft au livre t. de fa Milice chap. t. L'opinion
de Fauchet me femble peu vrai-femblable. Fauchon

été dit,de fi figure courbée en forme de faux.
Les Gloles d'Ifidore FMcarius Gl-adiator fulcem
gère ris. M.

F A U C I L L E. G'«èft une efpcce de petite faulx
à couper le blé par poignées. De falcilla oafalci-
tula diminutif de f.tlx falcis. Le Duchat.

F" A U C O N.. Onappelle proprementfaucons^
en Latin .juUones les nommes qui oncles doigts
des pieds crochues en forme de faux. FeRas Pom-
peius Falconcsduuntitr, quorum âigïti peilices in
prdiims trttroJ::nt i urvati à fimilitudinefalcis.Les
Glolès d'ilidore: blcones, qui pollicespedt intrà
(utvos habenti Les Glofes Fàkones t-tiurv^ot' mc-

Entre les oifeaux de rapine, le faucon a été ainfi
appelle parce qu'il a les ongles fortcrochus., Auffi
Albert le Grand, au livreur FaUonibus, Ajluri-
bus dr Accipunbus, chap. i. failant la deferifc-
tion d'un vu: faucon lui donne des ongles re-
courbes en dedans Sit igitut coxa longa & \>ene

pernt.ua &crus curtum &pes iene patulus j &di-
gui fortes prteipue in nodis aniculorum & un-
ghts jortes c~ maais aliciuantuikmad interius pe-
dis lurvMi. Cafeneuve.

FA Il o n, Oifeau. De-falcmu ablatif de ful-
r#: lequel mot fuko a écc dit d'un oilèauqui a les
pieds crochus. Sextus Pompeius Falcones dicun-
tur, quorum dif/ti polices in pedibusintro juritcut-
vati. IGdore, livre xn. de Ces Origines,chap. 7.
Capvs Italie* IAn^uà dïcitur à capiendo. HuneBoftriùkonemVoi.nn eo tjuod incurv.itdigitisft.
Et dans tes Gloles Falcones qai poilicej pedis in-
tri curzos haba.t. Pomusde Thyard Evoque de
Cbâlons fur Saône, qui dérive/u«, »n de
n'a pas bien rencontre. Voici tes termes; qui font
de ion Traité^de llmpotîtion des noms, page 60.-le Ç 'mus faucon ) ^qxod patumkos,
iâ ejt •« vyt< pyfcquuiur ú'" ^îfue'endm

cclumbas <ju* iiri 1*Mfu-
pra modum amonfînt dédit*.M.

F a U co N. Le mot Latin falco d'où le Fran-
çois fMuon, vient, felon Wachter, des Langues
leptentrioiiales. Voici les paroles de cet Auteur,
dans. fon liloffariitmGermanicum page 406. Faljc,
jfecies accipirris, incredibiiis *vium terrer. Glojf.
ALlf. in nom. mvium Ftlce ve4 emptts, à capiendo,
wealhhafoc. Boxhomio in
accipiter. Glojf. Pez.. HertdioH falucho. Vereliusin
Ind. Valurfalco, accipiter. Idem Belgisvalk, Grt-
cis inferioribus çaKx*i LA finis falco Gallis ïaul-.
con. Quidam nomen à falce; vel fzUmsungHtbui,
ifjingum, quafi origine Latihum effet, quodfaijum.
Nam falco Latinis fert imotuit & ame Jutium
Firmicùm nemo dixit falco ne Plinins qtiidetn,<jui
hiftvriam *nimàliumftylofwoiiiérvit. Et Bembus
Cardinalis ille Latine doftijjimus, non aufus eftdi-
cere falco fed falcones aquilas appellavit quam-
vis inepte. Lutini enim non aquilam fed immif-
fulum vocam ab immittendo quia captura, causa
inj'ublime mittitur.Olim exiftimari falk derivari
farllen projlernere vet à fallen irruerr vel à wal-
ken agit are tiuoniam h*x miré convenire vidtban-

altiffimèfupervolansfulmim't injtar adoritur eaf-
que in aïre dix agitât as tandem in terram dat pré-
cipites. At nunc diligentiùsperpenfavoce Saxonica
wealh hafoc tfu* proprie accipitremperegrimtm de-
net at a walchperegrinus non

amplius Subite ejuin
relitjuét ab iUafim avulftper apocopen. PrAcipuum
cempofitum efi gerfalk, de quo infra.

F A U D E. Voyet fauteuil. M.
F A U P E R D R I E U. Oifeau de rapine. Je

crois que cet oifeaü été ainfi appelle de falcoper-dicioluscomme qui diroit faucon de perdris à
caufe qu'il prend les perdris: M.

FAUSSARD. Sorte de Javelot. L'Hifloire
de Bertrand du Guefclin, chap. 40. Si coururent

Jars. Dans Galien Reftauré chap. 19. c'eft unfabre courbé comme une faux & qui fe metdans
une gaine. Et chap. 73. c'eft uneépée tranchante.

FA U S S E R une erre. De falfare.Jean, Moine
de Marmoutier, en la Vie de Geoffroi le Bel
Comte d'Anjou Impofita eft capiti ejus caffis tem-
peraturt ut nuilius enfis actrmine incidi aut fdifi-
ficari poljet. Ce palfage fait voir que Pafquiers'eft
trompe, qui veut qu'on ait dit J au/fer un harnais,
pour forcer un harnoii. C'eft au chap., 6i. du li-
vre vin. M.

Fausse*,
une épée. On dit qu'une épée eft

fauffée, quandelle eft courbée & ce mot vient
fans doute de falcare, formé defaix; parce qu'dne
épée faulfee relTemble en quelquemanière,à une
taux. Et je me viens d'appercevoir en liiànt le
difcours de M. Ménage fur ce mot, que'le mot de

fal/îficari dans le pairage de la Vie de Geotfroi le
Bel, ne Ce rapportepas à celui S enfis mais à et-.lui de caffis. Car ce partage ne dit autre choie,
finon qu'en lui donna un cafque d'une trempe fi for-
te, que la pointe d'une e'pe'e n'y poux oit pàj faire la
moindre égratignure,rayure Sec. Et com.ne l'on

pourroit aceufer )'Ménage de s'être mépris dans
cette citation je fuis obligéde rendretémoignage

dejivcrité & de dire que de M. Mé-
nageefeB- autrefois de mettre fausser, un cafque,
& non pas faufirune épée ce que je peux prou-
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ver par fa propre écriture fur Son exemplaire de
la première édition, où cette Note le trouve ainfî.
Et je fuis perfuadé qu'ayant appris ensuite qu'on
ùtait fax/Jer une épée.l il a eu deflein d'en parler
par oçcafidh. On a dit .famffhr un haubert. Et M.

• duCange dit fort bien, que le mot falfijicare,dont
les Latins du bas Siècle fe font Servis, a été fait du
François fauferj qui vient fins doute de falcart.

FAUSSET. Petite broche qu'on met à un
tonneau proche une plus grotTe. On l'appelle/f*t pour la distinguer de celle-ciqui eft la véri-
table broche. On dit dans le même Sens une fauffe-pme. LeDuchat..•

F A v s s e t. Terme de Muticien. Voix aiguë
qui contrefait le demis en un concert, & qui d or-
dinairecft défagréableSediscordante,parce qu'elle
n'eft pas naturelle. Quelques-unsdériventce motdu Latin/4««>j.Je crois qu'il vientplutôt de/
en Une voix de faufet éft une voix
ordinairement discordante & par confequent
faulfe ce 'qui eft "là même choie.

F A U T E U I L.Ce mot fe trouve écrit fi di.
vertement, que ju (qu'ici on n'a pu en découvrir
la véritableorigine. Le Pontifical Romain l'appelle
faldiftorium & la Chroniquede Flandres,ch.i.fandefteuf. Le Roman de Giratd de Rouflïllon
écrit en ancienneLangue Provençale, dit fadefr
toi

En la chambra ques voûta al cab dtl des
£ue fo tneminada de pâlit fres
Sis en unfadeftol Karles lo Reys.

Mais il falloit qu'originairementil filt ècmfaldaf-
toi} mot formé de faldan, qui, en ancienneLan-
gue Tioife, Signifie plier. Le Glofliircdu Moine
Kéron Plicarc fà.dan ou, commeécriventau-
jourd'hui les Allemans ,falten. Le Dictionnairede
Dafypodius Falten plicare. Et de fiai qui 6gni-
fie un \fitgt ac une chaire comme je fais voir fur
le verbe inftaller. Car, en effet quelque forme
qu'on donne aujourd'hui au fauteuil c'eft tou.
tours un Siégé pliant, commé il eft repréfênjédans
le PontificalRomain Si comme il le voit ordi-
nairement torique les Prélats confèrentles Ordres,
ou font les faunes Huiles. Et cette façon de ficge
en fort ancienne comme l'on peut voir dans le
portrait des figures entaillées fur la ;colonne de
Trajan, que Ciaconius a donné. au public où cet
Empereur eft représente aflîj fur un fiége pliant,
lorfqu'il harangue fon armée. Cafeneuv*

Faoteoil. Par corruption^pour fàudrfîeuil.
Le Romande Merlin tome i. vers la 6n D'am-

• trt part tftoù djffife fur unedes plus
belles Dames qui ont n acquit. Dans l'Inventaire des
meublesdu Roi Çharles V. qui eft dans la Biblio-
thèque du Roi, & qui m'a été communiquépar
Mdlieursdu Puy Item Une Chaire en manièrede Faudtjhuil. FduJrflenila été fait de faltifierium,

r- txifaldiflerium, d'où les Italiens ont fax faldiflen.
Le Père Sirmond fur lTpigramme5. du Livre 1.de Théodulfedont l'inscription eft In Faldatne
Epifcopi h Seie inquit,> feu Cathedra Epifc-fali. Àh eodem taldiftorlum pro fede,
faffim legitur in Ritualibus ut in

de Epifctpe qui ctUhratuns eji Inde
venir ad paratam fibi fedem (eu faldiftorium,ad

cornu Epiftok poGtum. Ssl faldiftoriomabEpif-
Propius

ThfUulfum Uijm artntrtr &c. M. de Valois dans
fon Commentaire fur le Panégyriquede Dçren-
garius Auguftus CBophedrum O%ici è diciturfelU
pUOilis, fM vuleèvaLieftolum vnatur. Valdef-
tolum vpeat Gltjâttr fedem vel Catkdram quom

TheUdfust faldaonem j récent iores fildifterium
titi fald appelant. Mvthxus Parifienfis fau-
deftoUm i nosvulgi olim fattdelteuil

tune trun-
cato nomme fauteuil i /f«/&c. J'ai cru autre-
fois que fatdtjtmumvenoiede l'Italien fatd.t, oude l'Alleman/^ri, qui lîgiiihe 'r.nge j à caufe
qu'ordinairement on met de la franbe aux fau-
teuils. Mais il y a grande apparence qu'ils h'c-
roient.point anciennement étoâes. Et je fuis à
prêtent de l'avis de vpclman qui le dérive du

fes termes Fald Saxmribus ftabqlum vulgari-
ter proprii ver» feptùm ,clauftrum ci. adalio-
rum animalium titrn ad hominis prdfidium. Inde
fedet Epifcopi cancejlis tirikmcluj* auam & thro-
num, ehftallum votant in antiquis membranis
faldiftorium dicitur & ce qui luit, que je prie le
Ledeur de voir. La remarquedu Père Monet,
dans fon Dictionnaire fur le mot defande, mérite
d'être ici rapportée La voîcï\ Faude
FAuoieke, gkrde-chaujfe. Fauoe, fie'ge creus de
ch+e ,-à guife de giron enfomi.Faudar en Savoyei
Faudeau, en Provence Dauphine, Languedoc%eft

un devante tabliera garantir U fonde U girm de
la robe & les environs. Fauder façonner à gtàfe
de giron enfoncé. Fauder une chaire, luy façonner

de
FAUTEUIL, OU F A O D E S T B U ï t &faU

diflorium, viennent de l'ÀUcmanfaU-jiul,comme
qui diroitfiégepliant. Les anciens fauteuils étoienc
des Siègesplians. Faldoufelt Signifient pliant, Se
fiult fiége. Les Angloii& les Suédois difent/w/.
Je ne doute pas que faux dx corps dans la Signi-
fication de cette partie du corps qui comprend le
haut des cuiSTes jufqu'au commencementdes cô-
tes, ne vienne pareillementde rAllcman/4/i. Le
Duchac.

Fautiuii. Vachter, dans Con Glofarium
Germanicum, page l6}7. Srvt fella fedile.
Gothis & Anglo-Saxombut ftol Francis ftual
ftuolj Prtcopenfibus ftul Belgis ftoel, Anglis &
Suecis ftool Ifiandis ftol Cambris yftol. Glof.
Pet. Accubitut ftuola triclinium ftuol vel hofar
Sedal geftatorio rragaftuole. Verelius in Indice
Stol fidile. Boxhornim in Lex. Ant. Brit. yftol
fella ftliquaflra fedile. lntsr ctmpofita qua hîc °
ncenferi merentur efi faldiftolium/W/* piicatilis
unde GaUi s hodiernis fauteuil obfervame Catt-

FAUTRAGE. Ragueau,
en fon Indicedes

Droits Royaux & Seigneuriaux Droit de Préage
Se de Faultragt.Tours t articles 1 00.& 1 c 1

Quand
unSeigneur peut mettre avec garde des beftes
chevalines & vacheses prezde fes jûjets Icfquels
prez il eft tenu garder. De ce droit auffi eft fait
mention en la Coutume locale do la Chaftellenie det
Efclufes au village de Touraine. f On appelle ainû

en Touraine le droit qu'ont quelques Seigneurs
d'envoyerde leurs beftuux dans des prairies de
leurs vaflâuxnon encore fauchées les rainant eu.
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cher devant ceux qui mènent ces befttaux. De ¡.1..
citragiumi cotnSne qui diioit le droit defouebo-

FdlcitMrtCe trouve. Les Glofes dlfidore: Fa ici-
T AT pUtOt feCOt. M.

F A U. V E. Defloxms par la tranfpofitiond'une
lettre,on fit folvus, d'où nous avons formé ce
mot. L'EmpereurFrideric livre i. Defenotione

fétrtt plum*fit rotundum& folvum tendentad ru-
bedinem. Et au titre dù chapitre fuivanr Depe-
regrinis brunis t;& de fubrttfis & folvis* Cafencu-
vc.' *

étymologieme plaît davàntage. Ftovus folvus
FAUVE. M.

F A U V E TT E. Oifeau. On croit que cet oi-
feau a été ainli appelle de fon plumagequi eft

Aine étymologie réfutée par Belon, en ces termes
Elpenfinsle petit oyfeou quemus nommons fauvette
touffe ptufee qu'elle entrededans les ftfes. Quel-

ques Anciens parfembloble roiftm l'ont nommé
troglodites. mi penfent qu'il faille dite fauvet-
te, de la couleur fauve mois VétywuUgie de- tro-
glodites enjeigne le- contraire tjr qu'il faut direfoverte

à foveis. Ceft au chapitre4. du livre vu.
de la Nature des Oifeaux. L'origineque Belonré-
fute, eR la véritable.M.

FAUX. Qui n'eft pas véritable.Du Latinfdl-
fm. la Langue Celtique a un mot tout fem%la-
ble, & dans la même lignification & il Ce trouve
auflî dans pluiîeurs dialeâes de la Langue Teuto-
nique. Le' tefme Celtique vient-il du Latin falfus,
ou celui-ci,du CeltiqueCeft ce que je n'entre-

:;prendtai pas de dccider. Je me contenteraide rap-
porter ce que dit là-deifus Wachter dansfon
(SbJfrriMmGtrmamcum page 410. Falsch non
verus mendax ad decipienduhtfoetus s VoxÇel-

tic a cjut Cambris & Armoricis effèrturhais, fals,
fJibernii falfa, Anglis falfc, Btlgis valfch, Sur-mralsk, Iflmdis falfcur Gollis faux faufle
L*ti?m falfus & fallax. ÇunEl* k fxUen decipere.

Dicittir&fubfiamive pro fraude & materia fraudu-

dice Fals-laus integer fine fraude fais pecunià
adultertna dicitur &de aliis rébus qui. falfamur
vtl in quibuifubgenuinofraus & dolus occultatur.
Plura fubjlamjva ab eodem verbe oriunda vide in
fonte. A fatlch porri oritur fxlfchen verfxlfchen,
t4tiare adulterare falfum pro vert fubftituert
klfchlich mendacitet dolese.

Faux-du-corps. Voyezfais-du-cerpj.

F E A
FEAL. M.^Nublélcdérivpitde/ù.Je

vois que Cujas a eu la même penfée. Voyez ci-
deflbus au mot fief. L'opinion de ceux qui le dé.ri-
vent de l'Italien fedele, me plaîtdavantage.Voyez
Hotman, dans fon Lcxicon des Mots Féodaux;au
vnotjiJelis. M.

F b a t. L'Auteur du Roman de U Rofc tout
au commenoeméntde ton Livre à dit affabie,
pour fidèle par contractionpour afe'abie, que je
àémc?à'*dfid.tbilis fait A'adfidare d'où notre
vieux mot affier, çoutfidern dart. Ainfi je ne doute
pointque féal 'par une féconde contraâion ne
vienne de fidabilù fàir de fi4.tr.. fidabilis fid*~

FEl]E-

FE'E. De F<m, quia été fait de for, fait de
fim fufù f*rit f*ry fat us fatum. Et de-

là, «pot*™ Les Italiens difent encore aujour-
d'hui Fat*. La Fat a Mont» la, Fat a Morgana,
Doriat fur l'Eunuque de Tércnce A fando fatuui.
dicitur. Inde Faum tatui & Nymphe tatui lift*
fitnt. Le mot a la méme origine.
+rrtt,f*tus, frfr«|,inufité,votes. De, Fat a les
Efpagnbls ont aufli fait Hada. Cette étymologie
de Fee a été remarquée par Jacques Pelletier du
Maas, dans (on Arc Poétique livre 1. q M. du
Cange dérive Fit de Nympbo: en quoi il n'a pasbien rencontré., Voyezfarfadet. M.

FEE S. Les Italiens les appellent Fats; les
Ecoûois Filin, ou Elfes j & les LanguedociensFa-
des. Ces mots font formésdu Latin Fatu*. Arno-
be, livre i. Qui Faunos qui Fatuas civiutum-
que genios ,.qui Parfis rtverentur atque Bellones.Et
Fat« vient de fatum j parce qu'on a cru que les
Fées fe trouvoient à la nauTance des Grands &
leur préiageoientleur bonne ou mauvalfe fortune.
Et on appelloit Fae celui qu'elles avoient doué
de quelque qualité extraordinaire comme quidi-
toit fatatus.JoannesJanuenfis Fatatus-, farsdef-
tinatus. Etfader, en ancienne LangueProvença-
le, fignifiedeftiner. Jaufré Rudelde Blaya

Mal mi faàertnmieiparti.
Hcaor Boctius livre 11. de l'Hiftoire d'Ecoflè,
écrit que trois Fées apparurentà Machabée, & à
BlankonStuard & qu a l'un elles pré&gérentqu'il

sparviendroit au Royaume d'Ecoile & à l'autre
qu'il ferait chef d'une Famille Royale. Olaüs Ma-
gnus, livre 3. chapitre o. écrit auffi que le Roi
Hothsconvertitfamilièrementavec elles. Et Froif-
fart, volume 4. chap. 88. raconte que les Dames
de l'Iflc Céphalone, qu'il appelle Cbifolignie ont
un commercevifibleavec elles." On fit aufli dans
la procédure deJeanne, la Pucelle d'Orléans,que
les Anglois l'accufoientde les avoirpratiquées au-près d'une fontainede fon pays appellée la Fon-
taine des Fées ou des Dames. Du nombrede cesFées étoient Mélufine, Morgue, Alcine, Habun-
de, Urgande la Fée des Montagnes, de la Nor-
che, & autres, dont les noms fe trouvent dans les
Romans. Il eft croyable que c'étoient ou des ef-
prits fuccubes ou bien des Cemmes de grande
maifon qui étoient forcieres ou qui, à caufe de
la connoinancequ'ellesavoientde l'AftrologieJu-
diciaire, pauoient pour Fées en l'opinion du vul-
gaire ignorant. En effet, nous liions que Dame
Tiphaine femme de Bertrand du Guefclin fut
foupç^nnée d'êtreFée. pour la même raifon. Voici
les parole* de l'Hiftoirede ce grand Connétable,
chàp. 7 La afoit une Dam nommée Tiphaine,

bonne fage 3, 0'bien dtcTrineti & moult expertsil
aucuns diftient qu'elle et oitFaée}

mais non efitit mais ejttù ainfiinfpiréede la grâce
de Dieu. Cafencùve.

FEl-V
F E 1 N DR E. De fingere. Voyez peindre. Jules

Scaliger dans Con Livre de Caafit Ungua Latinl,
dérive fingt de ^yf^; lumière parce que les



tnoics reintes ont [apparence des choies' vérita-
bles.

• ;-r
F E L L U R E. René François dans Tes E(fait

de Merveilles, chapitre a parlé de ce mot en
ces termes font proprement cet petit
cbevtux G- comme desfiMets jm dedans
les pierreries. Et pourtantil fie* dire filurej

comme fi c'eft oit un fil qm'fefuft rencontré dont cette
glace commedans l'ambre m trouveIl fe trompe. Fêu^m
vient FifuUe,
vesiik. \oyezftfier. Fiffulave fifulatum fiffula-
t*ra, FESLUHE, &FEUVRJ. M..

FELONIE.Cujas
ds F<nuftx denc que ce mot vient de p»Wet ou<p»>*fi<t, qui fignifient fraude,déception, 8cim-
fofturt. Mathias Martinius, dans (on Lexico*Phi-

croit que c'eft un mot Alieman & qu'il
eft formé de //A/ qui figninetromper, & man-quer de foi d'autant que le crime de félonie eft
uand le Vaual va contre la foi qu'il a promileà'
(on Seigneur. EtJ. Goropius Becanas au livre 1.

fhei qui Quoi qu'il en toit, feU*d'où rient félonie étoit anciennement unnom d'in-
jure, qui fignifioit (ans doute Umêmechoie qu'au-
jourd'hui. Les Capitulairesde Charles le Chauve
titre ij. chapitre If. Non fit tiki curs, RexytfM
tibi refemnrillifellones arque ignobles. Cafeneuve.

Félonie. LePcreLabbe, à la page 13$. de
la premièrepartie de fes Etymologies Françoifes,
dit que felotmte a été dit, comme qui diroitfi bon-
nie, c'<&-k-4hctfojviolée, foie duVaflal envers
for» Seigneur, ou du Seigneur envers Con ValTai.
Cette étymologie dl puérile. Celle de Sylviqs
fut Méfi»é,pagén8.du livre j. i felU j &' celle'
de M. Lancelot, de p ï\m*t impojhre ne font
pas plus rai(onnables. Féloniea été fait du Lacin-
barbare feloma, fait de feU ou fello qui-fe trou-
vent dans les Capitulaires de C6arles le Chauve,
dans les Auteurs qui ont écrit des Fiefs & dans-`
Matthieu Paris, en la fignificarionde &
c'eft de ce mot que celui AcfeUm a été formé.On
croit que a été fait de qui fi-
pat*faillir. Voyez Voflius de VitiuSermèms,
x. 6. & Spélman dans fon Cbflaire. M

Félonie. Il eftcertain que ce mot vient on-
ginairement des Langues Septentrionales. Mais
quand il s'agit d'en déterminerl'origine -précife
les Auteurs ne font pas d'accord, écoutons la-
ddTus Wachter voici comme ilparle dans fon
GloffmritamCermamcmmtpage 4J4. Fslonia f*.
fidiMclientis in deminum > ont domim in va/alltam.iÛkdere f Stdlutcvo-
(il interpretationondumexplet menfuram crimim's.
Ejufdem ceufutfumderivationts eorum qui harem

felonia non eft quodvis deiilhtm & m*lt* mimns
errer & halliuinatio fed crimen qmd infUeiitate

dio *ut venempeiai, fi inbelU fericlitamem defe-
rat,oéuu non lihemfipo/Jù ,fi immicis domim md-
btreat & alia itmnmtra auemmfyllakim comé-
xxit ex Cmfiitutùne CtnradinaSpelmamus in voc'e.
Ipfe feloniamdérivât* fallen cadere quod UU fit
gemtidat. A relapfu îgiturfeudi addfmtnum hoc eft a

Bond fréquenter continuât ut feilicet mmentuen*
deliO»commmmcetur t on

Hitfaihtmfit dnbito.Nam
^ngU-SoMmikmt ùt\c eft fidelit & unfxle infide-, •probante

temfieri potuit^mklotâi, hoc
eft ferfidia, J^uod

fi hoc conjec-

fallen defiart defeSimemfaeere mmia Monta rê-vera eft dtfeilio ab se, qui «me fuit amtcu, frw
denam 4 uafallo ,.five vafalli d domino. De felonia

GundlingianaFmfcùmlo xui.: 1. Voyez le même
Wachrer au nnot FeUI,, aà il expliqueaufli felc

m'a par t*tf#itMst & le dérivede fêla verbeCd-

cote dans
pluueors

compotes de la Langue des
Cambriens ou habitai» du pays de Galle en An·

peuples retiennent conftammenr l'ancienne Lan-
gue Britannique. & Gauloife. Avec le verbe Celri-
que fetay convientle TeuKmique/tffo» qui figni-

qui eft encore aujourd'huien u&gc.
FELOUQ^IE ou, comme partaient nos

tous les vaolèaiiY rame.l'étymologiede ce mot
ne m'eft pas connue. M.

F E 1 oy04; 1. De l'Arabefelkpn navire. Hmet.

FEM
FEMME pour uxor. De femina dont les

Latins /fe (ont fervis eft la même lignification. Let
Capitulaires de Charles le Chauve, due31. Sife-

mina marin», mut rmaritusjeminama cepit illud
difelvatur. Ils Ce font fervis,en la même

fignificarion,du mot ntulier ce que le Pcre Sir-
mond a- remarqué dans Tes Notes fur les même»
Capitulaires page 8. Et ce mot, pour le mar-
quer eo parlant fe trouve en la Loi 3*9. de Le
rü & Ftdeicommiffisqui cft de Scxvola & enla Loi L de Infpitiendo 'ventrequi, eft d'Ulpien.
Et c'eft de ce mot jmuUer, que les Italiens ont fait
leur moitié & les Efpagnols leur muger. Voyez

nies OriginesItaliennes au mot moglie. LejGrec»
ont dit de même yvi» poiu yp^Ji. f En tous leé
Livresquefaj cents, on nef cri la femme oint
la rame, fans doubler la lettre M: & on dithoms,

au lieu J'hpmme pour mari; dit Carondat fur 1»
xx<i article de la Coutume de Paris. rM.

FENABREGUE.Sorte d'arbre. Rabelais
livre i.chafkte 49, La fille aînée eut nom Tigne,
lefilspuifné eut nomFiguierl'autre Noyer l'autre
Chefne l'autre Cormier l'autre l'au-
tre Peuplier: Le dernier tuf nom Ulmèau, & fut
grand Chirurgien enfon temps.
ïw/^l'AiHîer^dans le patois de Montpellier 8c v
des environs. Voyez Jo. Bruyer. De. re cibaria
1/xi. ch. 37. Le Duchai..

FENOUIL. De/<r«r»/«». quieft an di-
miaucif de/vffau».' I e renoaii.paroudufoin feç:
& c'eft pour cette raifon qu'il a été nommé par les
Grecs fjuipthtt àvi 1*M.

FEN OU 1 L, L E T. Sorte depomme venue



d'Anjou à Paris ainfi appelle 'du goût deTon

eau. Le fenmUetgris, dit M. Merla, ou pomme
£ unis t eft une bcrme ptmmt qui rit fentPeint &
en la mangeant ilftmtU que /'•» imange du fenouil,
ou de l'axis mufqué. M.

FER-
FERDINAND. Nom propre d'homme. Il.

,11' en pas facile d'endécouvrirl'origine.Selon quel-'
ques uns il eft Atabe, & dans cette fùppofition,
on peut le dériverdeferbb din
fi'e gaudium religionis apud illxm. Ferhh oufarhh,
veut dire gaiuli*M» da verbe Ktabefaribb* fe ré-
fouir din veut dire religio, du verbedîna', em-
braser la Religion, s'attacher à la Religion anda
ou epd\a c"eft apud• & hou c'eft le pronom ille
qui s'emploie aufli pour le verbe fubftantif. Le
premier qui porta ce nom ajoutent les mêmes
Auteurs, eft Ferdinand I. Roi de Caltille ce de
Léon, fécond fijs,de SancheIIL Roi de Navarre,
qui le fit héritier de ces Royaumes il vivoit au
milieude l'onziéme fiéde & on lui donna le nom
de Ferdinand parce qu'il prit Conimbre fur les
Maures, & qu'il pouffa fes conquêtes fur eux juf
qu'auMondego rivière de P rtu 1 Mais il n'eft
pas aife de comprendrepourquoiles ChrétiensEC
pagnols auroientdonneun nom Arabe à un Prince
de leur nation& de leur Religion. On n'en trouve
aucun exemple, que je fâche. On fait quelle «oit
fie quelle devoit être naturellement leur averfion
pour tout ce qui avoit rapport aux Maures leurs
vainqueurs. Il eft clair d un autre coté que les
Maures ri'oat pu donnerun pareil nomà un Prince
leur ennemi, & l'ennemide leur Religion. D'ail-
leurs c'en un nom propre Se rien ne donne lieu
de juger que ce toit un furnom. -Ainfi ilyplus
d apparence qu'il vient- de..la Langue Gothique
& c'eft *aûflHe fentfmcntde Covarruvias. Skin-
ner le dérive de deux mots Allemans pférd che-
val & dienen Servir. Mais, après tout, on n'en
peut rien dire que de «rc9-incertain.*beFMinand,
qui eft un nom ires commun en Efpagne, les Ef-
PagnoIsontfait Fernandez Fernando Fernan j &
nous Fernand & Ferrand. Car nous difons Ferdi-
nand, Ferra» ou Ferrand 1. Roi de Naples & de
Sicile,.Ainfije Père Daniel. en parlantdu Comte
de Flandres, pris^ar Philippe Augure à la Ba-
taille de Bovines, appelle tantôt Ferdinand &
tantôt Ferrand. Mezeray l'appelle auffi Ferrand.
C'eft de-là qu'ont pris leur nom tant de familles
en France qui fe nomment Ferrand.

F E R E. Nom de lieu. Fere Ckampenrife la
iere tn Tardenois la Fsre en Picardie. De Fart,
mot d'origine Allemande. M. de Valois dans fa
Notice des Gaules, au mot F ara Faram autemdixtreFranci Langobârdi &ceteriGermant*po-fnU% ac fitmilU btmi-
*f* PaulutLjwjrobardMs d«et quif in aliauem
lêcumfimtd omnet non admiffis alunis,commigraf-
ftnt yikique ftrutlis ac conjuntHt cafulis vicatimba-
kitartcapifftnYï letut ab habit attributFara appeUa-batur. M,

F E R I E. Terme de Bréviaire.C'eft ainfi qu'on
nomme les jours de la Semaine qui fuivent le Di-
manche.Auttefois toute la femainedéPâqueitoit
Jetée par une, Ordonnance de l'Empereur Conf-
tantinainiî ou appella ces Cept joursferiet c'eft-
à-dire fêtes. Le Dimanche ctpit la première fine,
le Lydi la féconde crc. & comme cette femaine

étoit alots la premièrede l'année Ecclériaftique
"ona s'accoutumaà appeUerfériés les jours des au-
tres femaines. Quelques uns ont dit que les jours

-de la femaine n'ont pas%é appelles /m«, de ce
qu'on les fetoitou les chomnioit maispour aver-
tir les Fidèles qu'ils doivent s'abftenir de pocher
Une pareille ration n'a pas befoin d'être réfutée.
Ifidoire croit que ce nom vient âb'Jari parler
parce que ce lotit des jours oti il faut célébrer les
louanges de Dieu. C'eft une étymologied'Ifidore,
c'eft tout dire. Le mot férié nous eft refié de l'u-
fage des anciens Romains, qui félon quelques
Auteurs, ont dit frria; feriendis viHimis. C'é-
toit un jour de tête ou de folemniré, où l'on étoit
obligé à lacdTation de touttravail. Il y avoir cher
les Romains différentes, fortes de ces jtrin ou Co-
femnit^k On donna en fuite le nom defirJcsà cer-

« tains jdBh où l'on s'abftenoit Amplement dt tra-:vailler quoique ce ne fuflent pas des jours de ?-
tes & qu'on n'y offrît pas des facri6ces.Férié
s'eR dit auffi chez les Romains pour un jour deroire, parce qu'on tenoit les, foires les jours de• fin* comme on fàit encore fouvent & c'eft du
motfériéqu'a été formé celui de foire. Voyez ci-
deflous FwVr. On a appellé de même les vacations
fériés à caufe de la çeifation du travail & oh adit en Latinferiari pour s'abftenir de travailler.

F E R-L A N D E Les Païfans de la Bretagne
appellent ainfi un (ou marqué. Ainfi ce pourrait
bien être un Breton, qui auroit dit dans certaine
vieille chanfon

Domtez-moime Ferlande
Je vous dirai ma ebanfen.

Ce mot au refte eft d'origine Allemande &
il vient de ce que fur une petite monnoit de là
ville de Hambourg il y a pour légende mumz vorland, monnoiepour le pays. Les Hambourgeois
qui trâfiquoient à Nantes, y ayant apparemment
regardé les fous marqués qu'on leur donnoit fur le
pied de cette petite monnoie de leur pays &leur
en ayant donné le nom ceux* du pays de Breta-
gne les ont depuis appelles finalement ferlandes,
par corruption & faute d'avoir pû retenir l'autre
mot Atleman.

F E R.L E R. Terme de marine. C'et! plier I«
voiles fous l'antenne, les mettre en fagot. Lecon-
traire eft éferler. Un Auteur dit que ce mot vient
peutêtre des mots Latins preffits preffulus. Quoi-
que dans toutes les LanguesJe changement du p
en f foit ordinaire, cette étymologie paraît for-
cée. Le même Auteur dit que les Anglois ont for-
.mé de ferler +i leur verbe/w/ quila roê-
-me chofe. Mais il faut rendre aux Anglois un bien
qui leur appartient. Plufieurs termes Françoisde
Marine font xenus des Languesdu Nord $& il eft
plus naturel de dériver ferlerde furlt que /W de

F E R L I N. Bodin, Rép. àMalcftroit,édition
de if94; au feuillet 75. Laijfam ttmtesfois deux
ferlins de remèdes fur te marc de mormoyé forgée au
coing. Dans le Dict. Ital. Fr. d'Oudin ferline eft
un mereau que l'on donne aux ouvriers pour être
payés & fMinanti ce font ces mêmes ouvriers.
Ferlin f. forte de poids en terme de Monnoyeurs.
Bodin là-même', au feuillet 76. Le Dncbat.

FERME. Pput londutlh. Defim* qui Ce
trouve en cette figiiificationdans les Eciivainsde
la balle Latinité:comme firmarius, pour fermimuCiron, .dans; fes Paratitles fur le Droit-Canon



rapportedeux opinions touchant l'étymologieJefin* dans k lignification de ce mot de firme.
Voici tes termes Ftrmac
nem ex Confit tutiene Zenonis in Lege 34. De Le-
cato,& CmittSh amtum lie tb at re filtre
àcontrafht. Sed quia fiées firma dab'atur non rece-dendi kcatie diïla r/ Firma omit» ultime. Ne
Praclati vices fuas ut alii volum^mer-
teâe certa & firma contrallus

diihts efi Firma. Domïmcy, dans (on Traité du
FrancT-AJIeo chap^i? a fûivi la première ON-nion.

-opinion» Inde igitur Firma nemenfidt de rnn expeiiendeconduite* firmareturcontrat
tus. Firma igitur nibà àliud efi quant condudio

firmata ut in iegOms Bofarierumfirmata eirprio,
fié titulode Ftrmatione. Speiman dit que ce motdt originaire' Saxon, & qu'il fignifioit première-
ment routes fortes de vivres dont il rapportedes
preuves;& que, comme les Terres des Seigneurs
«oient autrefois affermées, non pas à argent,mais a conditionde fournir des vivres dont il
rapporteauffi des exemples ila été pris enfuite
pour la Ferme même. Voyez fonGloftaire au mot
Firm t. Pourmoi je fuh très-perfuadé que Firma
a été dndtfirmus pour un Heu fermé.; & comme
nous difons en Anjou, une Cloferie": d'où vient
qu'enpleurs lieux de France, on appelle Ferme,
la Métairiemême. Et comme ceux qui demeu-
roient dans ces Fermes, & qui pour cela s'appél-
Ioient Fermiers donnoient aux Seigneurs ou
quelque argent ou quelques denrées, pour jouir
du revenu des Terres de ces Seigneurs, on a dit
Ferme pour Comme Firm» a été dit
pour lin lieu firme on a dit aufli Firmitas, pour
un Bourg ou Village fermé de murailles. Les
Capinnairesde Charles le* Chauve titre1. cha-
pitre 1. Etvolumut & exprefsè mindàmus utyticHmque iJHs tempmribusCaflelU & Firmi tates,&
H ai as, fine nefiro vtrbo fecerim &c. d'où nous
avons fâit Fer te' qui eft le nom de plusieurs
lieux de France. Voyezci-de(fousFerte. On a auffi
dit firmare pour enclore & fortifier d'où .nous
avons fatt fermer commefermoir de firmMterium,
Rigord, dans Ces Geftes de Philippe -Augufte,
page 49. RégnanteFrancorumRegf, Pbilippo Ma-
gnanimo Ludovic Pü filio anno ejufdem. regtà
KV111. *h Incarnat ione Domini u. cc. IX;, acceffit
*d -Philippum^ Regem Francorum Juriiellus de
Medianay vir tutbilh &fidelis, deferens ei tjueri-
thoniam de eo quid quidam jkmaverum Cajlrum
^udddarn in quadam rupe exçelfa eut lumen erat
Guarplic qucdfonat ex Britannica in Latinum mol-lis phca.yît* fuper plicam eo quidfitfuperfinum
mmis fivel qui* ib, molliter plicatur refiuxut maris
W Septentrionali latere Sritanniét Minoris au*. Ar-
monca dicitur ab, antique fiipra mare undepate-
bat faciïis tranf.tus in Majorent Britanniam <ju*
fiunc Anglb nuticupatur. Voyezmon Hiftoire de
Sablé page If 9. & Voflîus de ritiii Serments
page 419. Ainfi le mot Ebreu batfam qui figni-
lioit premièrement reborare; frmare fortifier, afignifié enfuitefermer. t>ans ifaïe, xxix. 10. Et

firmavit oculos vefiràs c'eft-à-dire claufit. Et
xxxiii. 15. Et firmotts qcmIosfttos t ut ne videat
c'eft-à-dire, claudens. Les Syriens dirent de même
'omets & les AtthesihainadkM.

FERMER. Nous le prenons .feulement pour
clorre bien que fa première& naturellefignifica-
ûoa. foit fcnijSer. Le 'Maréchal de Ville-Hardouin

liv. 6. Fermèrentun qu'en appellePalerme*
fi te gémirent ure de Joinvillc en là

Vie de S. Lquk Peur, ce qu'ils otrent que le RoyMm faner s ajefe. €e*erBe eft fait
dont les Auteurs de ladçmieic Latinité ont uft
pour dire fortifier i ;& d'où ils ont fotmifirmitates
pour forterefes. L'Auteur incertain Se la Chroni-
que de Normandie Laperunt
Calvt mentisut exindepngumTunnicum itftfiarert.
Et un peu devant:
r*mt firmttatesfuasquas babetat tn Fntmia. Etd autant que pour fbrtifiei- une place il faltoit né-ceflairementrcnclorre de-la vient que par lafuite du a été pris pour ctorre. Gafe-
neuve. •.•

Ferme». Voyez /fmr. M.
FERMIER. Voyez fern.e, M.
F E R0 N N 1 E R. De ferom,rius fait de fem;

fimnis. L'ancienDîaionnaire Latih-Franço!s pu-
blié par le Père Labbe JW,. Il y a
une rue à Fcnc
nerie. M.

FERRANT, Ç'eft un vieux mot François
qui fignihe un certain poil de cheval & qui Ce
trouve couvent dans nos vieux Romans. Voyez
M. du Gange. Rigord en la Vie de Phil'ppe Au-

Flan-
dre Nec vernundabanturilludere Comiti Ferr an-do ruflici vetult &%pueri natta ttcafione ab étqui-
vecatientneminis iquia nemen ejustam equ* quant
bomini erat aquivecum j & cafu mirabiU dm
equiejus coloris"'lui hoc nomen equis impmit Jp~
fmm in letJica pebebam.
quid mode ipfe erat ferratus yttpd recalcitrare mn
pot erat qui primtimpinguatus, récalcitra-
nt & calcaneum in âeminumfuum Ûevavit.Dans
la Chronique de S. Denis dont l'Auteur a tra-duit cet endroit de Rigord il eftditque le°peu-
pie fe mocquant de ce Comte exioit que deux
Ferrant emportaient le tiers que le Fer-
rant efteit enferré ce que du Haillan n'a pas en-tendu. Guillaume le Breton au liv. 1. de fa Phi-

lippjde Il fait la^mcme remarque que Rigord
car parlant de ce Comte Ferrand pris à u Ba-
taille de Bovines il dît:

At Ferrandus
Lfilicà duplici temone vthemibus ipfum,
Nominfquos illi coltlr dquivecabat ut effet
Nemen idem
CivAus ofertur, fh or ce.

M. du Cange dans fon Gloflàlre Latin au mot
ferrandm, croit que ce notre poil
pommelé. M. Befly Avocat du Roi de Fontenai-

de guerre. Et ij le dériyoitde qu'il pré-
tendoh avoir été dit pour fVarartio lequel mot
WarameÇixtovst en la fignificadon d'xn cheval,
8c dans la Loi Saliquedue ^paragraphe 1. Si fuis

au para-
graphe 4. Si quis Waranienem Régis f*r*vtrit.
Qoi qu'il en foif il dt à remarquer que ievâra-
mené ablatif de varam'e les Languedociens. &
les Provençaux oiït ifàit guaragnon pour dire
tm étlen. f Les Latinsont dnfarugirieMi icol'erd'une
certaine couleur ce qui pourrohdonner fujet de
croire,,que notre mat ferrant auroh été fait àefer-
rum. Et nous appelions encore aujourd'hui couleur
de gris de far une certaine autte couleurce qui
confirmecette conjecture. M.



F ï «.«. A n t. Wachtcrdans fou GlcjfàrittmGer-
manicnm pag. i$jo. le dérive de tParannio,a\û
'dans la Loi Salique fignific un étalon, Voici les

termes de cet Auteur Warannio admijfarius.
Xatiho-Bàrbaris cm\lV&nui.Lex.Sal.71t.xii. 3. Si

quis Warrananionem( in legefequemi leritur'Vi ar-'
ranionem ) tômini Franco furaverit iolid. xlv.
culpabilis judicetur e-xcepto capitale & delatura
CapitulareKaroli M. de viltit cap. 13. Ut equos
emùTarios, id eft Waraniones beriè provideant.
Propriè eft equus bellicus wl admijfarius belli à
wer hélium & obfoleto reinno admijfarius quod
eft m rennen mire cotre. Glojfit RatifbonenfesM S.-
Warannio, reinno. (il'¡¡. Florentin a MS* cmiC-
fàrius reino. Gïoffarium RtbaniMauri MS.emif-
fariis reinneo. Hinc admijfarius Hifpatiis Occita-
nis or Previncialibus etiamnum appeiatur guara-
gnon Italis guaragnoGaBis ferrand. Cunila ex
ebfervatione Eccardi in net. ad Le Soi. p. 1 j. 8c

76. Caufa, cur admijfariusapmd Francos à belle dt-
notninarur, bsc elfe videtur quia Atttiquitus opti-
nus tantum & pnftamifimosequos qualtserantbel-
latorestfœtur* adbibebant.

FERRER un cheval. De ferrare^ rait de fèr-
rum. Voyez du Cange. Je remarqueraiici par
occafion qu'anciennement parmi les Grecs, les
`fers des chevaux n'étoient pas attaches aux pieds
des chevaux avec des clous mais avec des liens

comme font nos fouliers. C'eft uneobfervationde
Jofeph Scafiget dans Tes Caftigations fur Catule
pag. 17. Soie* eàuis inducebantur j non ut nunc
clavis fuppingelamur propterea Grsçis illud ut
iu homine eft jirtemidorui:

Arrianusfoltas tqui-
nas vrciifjwrnt eodem modo, appelUt

Xiphilimts in Nerone, ampri* votai, T«c ifjuiinf

Or quoique ferrare ait été fait deferrum on dit,
,fin chrvM ferré d'or, un chevalferré d'argent. Bromp-

ton, page 911. Mulam étiam quant équitabai
aura fecitfcrrari prohibent omnesfuos ne quanâo

ferrât ur a caderet fuftollerent. Je remarqueraien-
core ici par occaJîon que ces ferrures d'or &
d'argent font tres-anéiennes. Pline xxxm. XI. Ta-
cite parlant de Poppea maîtrefle de Néron:
JNoftracjuetttate Popptaconjux Neronisprincipis
délicat ioribusjument isfuis féleas tx attn quoque in-
ductre folebat.M.

F ERRER la mule- Expreflîojl proverbiale,qui
fe dit que les domeftiques ou les commiffion-
naires trompent fur le prix des marchandifes &

les comptent plus qu'ifs ne les ont achetées. Ce
proverbe vient d'une action que fit autrefois le
muletier de Vefpafien au rapportde Suétone, qui

fous prétextequ'une des mules étoit déferrée ar-
rêta fong-temsla litière de cet Empereur 8c par-
là fit avoir .audience à-celui à qui il l'avpitpromi-
fe moyennant quelqueCommed argent dont l'Em-
pereur ayant connoUTance voulut partager avec
lui le pin qu'il avoir fait à ferrer la mule.

~7 FER RI. Nom propre d'bomme. Il a été fait
de Frédéric où Fiidiric en cettemaniere Fré-
déric Féderic ,'Fe'dric Ferric, Firri. Guyot dans
fa Bible,a ditl'Empereur Ferri. Dans kmaifon
des Comtes de Vaùdemont. branche de Celle de
Lorraine il y a deux ou trois.Princes nommés
Frédéric ou Ferri. Quant à l'étymologiede Fri-

derir, voyez cè mot à fon article.
FERRIE RE. Am. Oudindms fon Dia. Fr.

kaL Ftrriere vile,de verre amola. De verrier*
par le changement de l'v confoné en/. Râbelais
tiv. 1. chap. 54. Lors( Gymnafte ) découvrit la
Ferrtert &Jansmettre le ne t. ae dans buvoitaffet
hotmétem*m.lx\\v.i. ch. 18. Excepté uneFerritre
de cuir bouitly de tours que Panitrgè emplit pour-
foy } car il t'appslloit fort vade mecum. Dans ces
deux partages de Rabelais Ferrien eft employé
dans ta fignificarion d'une bouteille de cuir &
cependant cette bouteille eft appcllcc ferriere,
quafi verrière, à caufe de lâ renembiance qu'avoit,
quant à la forme, cette bouteille de cuir avec les
véritables ferrieres ainfi appellées parce qu'elles
étoient de verre. Quant au nom de Ferriere & de
ta Perrière, que portent en France plufiéurs ter-
res, il femble qa elles onc. été appellées de la for-
te à caufe de quelque ancien poiîdfeur nommé
Ferri du Latin Fridericus comme Mentou MI.
deric de Medericus. Le Duchat.

FERRIERES. Nom propre de différens lieux
de France ainfi nommés apparemmentparce
qu'autrefoisil y avoit des mines ou des manufac-
tures de fer. VoyetHadriende Valoisdans fa No-
tice des Gaules au mot Ferrari*. »

F E RR 1 L A N D..Nomd'une contrée de l'Ille
de Terre-neuve dans l'Amérique Septentrionale.
Ce nom lignifie ttrre de fer. Land eft un motTcu»
tonique qui veut dire terre & qui (e rencontre
dans une infinité de compofés des Langues du
Nord. Les Anglois ont quelques colonies dans le
Ferri land & ce font eux qui ont donné ce nom
à ce canton ou parcequ'ils y trouvèrentdu fera,

ou parce que la terre eft de couleur de fer.
FERRONNERI E? Lieu où l'on vend ou

celui où l'on fabrique les ouvrages de fer. Il y a
à Paris la rue de la Ferronnerie.On appelle jer~
ronnier, un marchandqui vend les gros.ouvrages
de fer.

F E RT Il y a beaucoup de `lieux en France
qui portentce nom comme la ferré-Bernard la
Ferté S. Aubin la Ferté-Milon &c. C'étoient
anciennementdes places foreftieres ce qui me
fait croire que ce mot eft formé par contraction
defirmitas,que les Auteurs de la dernière Latini-
té, comme je viens de dire ont pris pour jcnnep
fe. Les, Capitulairesde Charles le Chauve, tir. t.
CaftelU& firmitates. L'Auteurdes anciennesChro-
niquesde Normandie, au lieu ci-deflus ajjcgué.Le
Roman de Guillaume au court nez, fe fert en un

même lieu de fermeté 8c de ferté

Ains nefina trufque la fermeté
.Defi au pont dt la mai ftrt ferté.

Toutefois quelques-uns, ne prenant pas garde
cela, Ce lont perfuadésque Fertévenoit
& l'ont ainfi appellée en Latin. Les mêmes Chro-
niques de Normandie Aiunitionem Hugonis de
Gornaco quantFeritatem nominant,ajfultu capiens,
igni tradidit. Cafeneuve.

F e t t\ Nom de lieu. La Perte Bernard La
Ferté-Milon La Ferté- fous- Jouare &c. De fir.
mitât e ablatif defirmitas qui a été dit d'un lieu
fermé & fortifié. Voyez fermer. Voyez Paf-
quier vm. ;7. Du mot François Ferté; les Latin-
(eurs ont fait Feritas: qui eft un mot qui Te trouve
fouvent dans les vieux Titres Latins pour Firmi-
t* Vous trouverez Feritas Bcrnârdi pouf la
Ftrté-Bemard dans Guillaumele Breton de Geftis
Plilippi Aupi]iiïfW,î.M.



ée fermetédans la même lignification.Hiftoire Je
Bertranddu Gucfclin chap. 48. Bertrand, alloit
autour de la fermeté. Froiflard liy. 1. chap. 146.

r FER Ur Participe palfifdu vieux verbe férir,
qui fignifioit frapper du Latin ferirè* Féru h'eft
enufageque dans' le ftuVlfanûlier& badin. On dit
qu'un homme eft féru d'une femme pour dire
qu'il a de la paflion pour eUe. On dit auffi féru
pour choqué.C'eftence fens quele P, du Cerceau
a diede Ju vénal

On faitque c'eft un vieux bourru,
Dent l'âpre & bouillante colère

Neferoitpasgrâceàfinpère.

F E S.
FESLE'. Vaifleau fêle. De fifulatus, Voyez

feUure. M.
FESSE. Terme d'armoiries. Rubenpré porte

d'argent à trais fejfes jumelles de gueules. -D'Atf
bagny porte d'argent a une fefe de gueules. Defaf-
ci. d'où on a auffi fait face qui eft la même cho-
fe. Voyez face. Feffe n'eft plus en ufage en cette
lignification. ils.

Fesse. Rabelais liv. 4. ch. 40 .Tous ces no-
bles cuifiniersportoient en leurs armoiriesen champ
de gueule lardoiredtfinople fefféed'un chevron argent
té penchant à gauche. Le Duchat.

FE S S ^*ris ithie u." Autrementchiche*,
face. C'eft proprement

un avare un ufurier. L'E-
vangelifte S. Matthieu avant fa vocation étoit
péager & ufurier ce qui me perfuade qoe nos
Ancêtres en traitant un avare ou 'Un usurier de
feffe- Matthieu entendoient par-là face de Mat-
thieu j c'eft-à-dire l'air & le vifage d'un péager &
ufurier, tel qu'ctoitS. Matthieuavant fa conver-
fion. Le Duchat. '»

F ESSE S. Defift parce queles fefles font &-
parées l'une de l'autre par une fente. On dit d'un
cheval qui a les cuilres bien ouvertes qu'il eft
bien fendu. La remarquede Charlesde Bouvelles
fur le mot de fejfes eft ridicule. La voici FeSses
natesrvel à vcflîca dicuntur ïabénteV in F vel
à relïb, tjuodfejji longa deambulationeiniis molli-
ter fedeant. M.

F EST. LaCoutume d'Anjou article 17$. Tous
vendeurs de draps en détail les aulneromparle

Jur, peine d'amende arbitraire. C'eft-à-dire,par
le haut. De fajlum inufité, dont fafiigium.

F E S T I N. Il n'y a pointde doute qu'il ne vien-
ne de[411: Mais je crois qu'il a pris fon origine
de la coutume des anciens Moines aufquels on
donnoit, à de certains jours de fefte un repas
extraordinaire c'eft-à-dire au-delà de leur pi-
tance accoutumé. Il y a dans la Bibliothèque de
Fleury un yieux fragmentde la tranilation.deSaint
Martin, où! parlant déjà Me de cette Tranflationil eft dit DiElisetiam miffis,ut ventum eft ad

con-
vivium. Dans la Cenfure des anciennes Chartres
Allemandes de Goldaft, il y en a une qui fait le
chapitre 8 i. où fe lifene ces paroles Ordinavit
etiam°di£hts Pjrtpojitusrut in dit fefte S. Spiritus,
diefecundoyftoupum Dec anus daret, & Chorusfif.
tivaret jn Aie dominico S. Spiritus. Jpannes Hocfe-

*miusliv. i. chap. 17.de THiftoire des Evêques de'
Liège Benenosin prandiofeftinavit. Le verbefef-

Totne 1.

tivare èftfait defefttvûm t duquel nous avons for*

F est 1 n. ï)e feftnmt qui fîgnifie jour de fiftet
•iôus avons employé lemotiefe/fedans la fignifi-
cation de repas magnifique, Ainfi nousdifonVi
faire une fefte, donner une fefte: parce qu'ancien*
némenton iaifoit les noces & des réjouiflànces le»
joursde fefte. Voyez Pafquier vin. 7. Defejtitmmi

diminutif de feftum nous avons fait FESTIN Et
dçfefliare nous avons fait festoyer & festier.
Les Efpagnolsont appelle de même boda une no-
ce de vovèo. Voveo vovi votum vota bar a

Boda en fous-entendantdie s. Comme qui dirait;
feftum, D4o vel alicui Sanllo conjecratvm. Les
Gafcons appellent la bote del vilat^e,là fefte du
village Fejhtm pagi paganalia. M.Festin, feftihare^ pour feftiner Ce trouve
dans l'ancien interprète Latin du Commentaire'
d'Origcne fur S. Matthieu: Ut veniens illuejefut
feftinet cum diflipuUsfuis. Hu.t.

FESTONS. Terme d'arçhitedture. C'eft un
amas de fruits de fleurs & de feuillages liés en-
femble. De&fcis De cette forte: fafeis fafcius
fafeitus fd/hts d'où l'Italien faftello faftellene
& faftellaccio & fiftellino. Deon a fait auf-
fi fufto faftonis d'où nous avons fait IFESTOI4.

FESTU: De feftuca, qui figni6e même cho-
fe, on a. dit par corruptionfifluca qui fe trouve
fouventdans les anciens Documens.Les invefti-
tures fe faifoient ordinairementperfiftuçam parce
que les fêtus & les pailles fe trouvent en tous lieux.
Cafeneuve.

F estu. De feftucum dit par métaplafine
au lieu defefluca. M«

FEU'
F EU pour défunt. J'ai traité amplementde

l'originede ce mot dans mes Obfervations fur la
Langue Françoife au chapitre f7. de la 2. partie]
Et voici comme j'en ai parlé

Le Père Bouhoursa une rage de me reprendre. Il
me reprend même dam let chofes qui méritent quel-
que louange. J'ai fait une remarque fur ces motsLa feueReine, la feu Reine qui eft celle de toutet--
met remarques qui a ex leplus d'approbation. Cepen-
dant le P. Bouhours l'a voulu détruire. Le Letleur
jugera s'il a eu raifon. La zoici

Plufieurs difent feu, en parlant d'une femme
étant perfuadés que ce "mot vient de fuit à eau*
fe que les Italiens difént la fa Madama il fil
Gran Duc a ,& que, par conféquent il eft indécli.
nable. Mais ils Ce trompent & dans leur décifion
& dans la raifon de leur décifion. Feu ne vient
point de fuit quoiqueMontagne,liv. 1. ch. 19.
& Vertunien dans le premierScaligerana au mot
abiit homo, l'en ayem.fait venir. Ilvient de felix.
Fe lix, felicis,felice,felce feu. L'Lfc change en
U comme en feutre, defeltrùm: en fougère,
de filicaria:&en. mille autre mots femblables: &
le ç-fe defecus en JEU, de
jecut en leu ou LIEU de locus &ç. Vfoucfeu
pour défunS, eft.donc le (uuut^i-ntdes Grecs &
le felicis memoris,des Latins: & il fe décline. On
dit la feue Reine Mère, & non pas lafeu Reint
Mire.C'eft commeparlent tous ceux qui parler^
bien. Le Cardinal d'Oflàt .lettre 3. du livre pre-
mier Feue Madamede Parme. M. Gombaud a
pourtant dit -Élégiefur la mort defeu Madame



£ Orléans. Mais M. Gombaud, qu'on dcvroit imi-
ter par tout ailleurs n'eft pasen cela a imiter, :lA
feu en un monftre de Grammaire. J'oubliois à
remarquer que/* pour défuncl ou dtfunfti ne fe
trouve pointdans les anciens livres Italiens & que
cette façon de parkr a éWiiuroduite vraifembla-
blement de la Langue Françoife dans la Langue

Italienne.
J'ajoute a cet nu/eus, qm nous prononçons Mûre-

nxent feue 'que feu. Feu fe prononceplus court que
feue.

Voici la remarque dît P. Bonheurs On deman-
de fi feu fe dit d'une femme comme d'un homme,
& s'il faut dire la feu Reine Mère ou Ià feueReine
Mère. Les efprits font partagés là-deffus. La plus
faine opinion à mon avis, eft celle qui (m feu in-
déclinable. M. Ménage la combat de toute fa force
parce qu'au lieu de faire venir feu de fuit il le,
fait venir par la vertu de fon efprit étymologi-
que, de felix en cette manière felix felicis
felice feict feu. Néanmoinsen voulant détruire
14 {eN Reine Mère il l'établit fans y penfer. Car il
avoue que les Italiensdifent lafu Madama,com-
me il fut Gran Duca i & que plu (leurs difent la
fex Reine. Il cite entr'autres M. de Gombaud,
qui a die Elégie fur la mort de f tu Madame d'Or-
léans Et il auroit pu citer M. Chapelain qui
étoit pour la feuJleine contre la feue Reine. M. Pa-
tru, M. de Seçrais & d'autres Ecrivains célèbres
font dans le même Sentiment.'

Le P. Bouhours commeje l'ai fait voir a* cha-
pitre 5. de cette féconde partie de Obferva-
tions fur la Langue Franrroife ne fait ce que cefi
*?*' étymologie. Nm-féulement feu ne vient point de
fuit, mais il n'en prxt venir & le P. Bouhours qui
dérive cet adjectif de ce prétérit fait bien voirpar-
là qu'il eft tout-à-fait ignorant dans les étymoiogies.
Il ef} vrai au refte que c'eft par la vertu de mon
rfprit étymologiqueque j'ai fait venir feu de felix:

trouver une étymologie ait Jfi difficileà trouver au eft

Pour ce qui eft de l' Italien \i tu Madama je n'ai
rien à ajouterce que j'enaidit qui eft* que cette fa-
con deparler Italienne Il été prife de la Langue Fran-
foife, & que, comme il y a peu de différence,dont
la prononciation entre feu & feue les Italiens, ont
cru que nous prononcions ce dernier met comme le

• me refte à répondre à l'autorité dt M. Chape-
lain, à celle de M. Patru ,'& à celle de M. de Se-
grais. A .l'égard dt M. Chapelain je répins au
P. Bonheurs ce qu'il m'a répondu lerfque je lui si
allégué la même autorité, aufujet dx mot de venuf-
té: qui eft que le témoignage d'un mort n'eft pas
.recevable quand il n'y a nul icrit qui l'autorife.
Pour ce qui efide M. Patrx, ,&deM.de Segrais

•' il faudroit les ouir la-deffus carie ne puis croire que
deux perfonnes 4/tffi éclairées dans la Langue Fran-
çoife quefont ces deux célèbres Académiciens,foient
dans umopinion fierronée.Et a l'égard de M. G om-
baud nous rie J avonspas avec certitudequ'il ditété
de cette opinion, Feu Madame.d'Orléans eft peut-
être une faute ttimpreflion. Mais s'il en Il été j'ai
bien la vanité de croire qu'il eÛt changéd'avis s'il
fût vu ma remarque..

Mais puifqûe U"Révérehd P. Bouhnurs Me com-
bat par desautorités, je veux le convaincrepar cel-
le d'une perfonne qu'il eftime pins que toutes les per-

finnetdu monde. Cette perfonne fi eft imée du Révé-

rend ?. Bonheursti'eflU RévérendA BomhmrsImi*
même qui a toujoursdit la feue au genrefémânm.
Je me fôuvicns d'une Devife entr autres qui eft
peinte au Louvre dans l'anti-chambrede la feue
ReineMère Arme d'Autriche.C'eft dar.sfou Entre-
tien des Devifes a la page 287.de la première édi-
tion. Et la paée ;68: Celui dont vous parler4
mérité les bonnes grâces de feue Madame la Mar»
quife de Rambouilletdont le nom feul eft une clo·
gc. f Le P. ie Moine qui etoit le camarade du P.
Bouhours a toujours dit «ufjikue au féminin. Op

pour les canons de feue Madame Royale HADET

ET SUA FULMINA )UNO. C'eft lA page 1x6. defon
livre de L'Art der Devifes j qui eft un livre pour le-
quel le P. Bcuhours a tant d'eftime qu'il l'a infère'
prefque tout entier dans fort Entretien des Devifes.
Er u lapage 10S. du même livre En,. la mort de
feue Madame la Ducheflc d'Arpajon autrefois
Madémoifelle de Montchas. M. Orger page i 00.
de fon Apologie pour M. de Balzac a dit de mê-
me Tous les perroquets& tous les linges du Lou-
vre, & qui ne font pas moins de la Cour qu'en
'étoit feue Maturine. Et M. de Balzac dans une
lettre qu'il'm'a écrite qui tft la 15. du livre xi. Si
enfuitevousne connoiirez pas Uranie, cette Nym-
phe que j'ai tant louée & que je pleure fi amére-
ment je vous avertique c'eft feue ma bonneamie
Madamedes Loges. Et Pafquierdans frs Recher-
ches livre 6. cbap. xi. Eu égard mémementà fon
contrad de mariage & Teftament de feue fa
femme. Veiu trouverez, ai'jji dans le cérémonial de
France, page 119. de l'édition in-+'. à l'article de
l'Ordre tenu au Sacre au Couronnement tEleonèr
d'Autriche Cœurde l'Empereur Charles-Quint-, &
femme de Fronças 1. Feue de très-recommandâ-
ble mémoire Madame l' Archiducheflcd'Autriche.

Ytv. D Aubigné dans ta conférencede San-
cy La feue bonne Reine fa compagne. Etau livre 1.chap. 7. La feue Reine mère du Roi. J'en ai vû
une infinité d'autres txemplesdans d'anciens ou-
vrages. Ant. Oudin dans fon Did. Fr. Itai au
moi feu La feue Reine la Regina di félice même
ria. Les Allemans difent de même feliger, & fe-
lige adj. c'eft-à-dire berneeux^, & heureufe dans
la ftgivifacarionde feu, &TdcJeùe. Ce qui fait voir
que l'étymologiede M, Ménageeft la véritable.
I,e Duchat. ,v-

Feu pour défunt. Quelque ingénieufe que
foit l'étyroologie que M. Méaage donne de ce
mot qu'il fait venir àt felix j'ai peine à croire
qu'elle toit véritable.La raifon de cela eft qu'elle
me paroit racede trop loin. Ainfi jepréfererots,le
fentiroent de ceux qui dérivent feu de fuit.Cette
dérivationeft fimple & naturelle.Ce qui femble
ta confirmer c'eft que les Notaires de quelques
Provincesdifent encore au plurier^ïw*w en par-
lant de deux personnes conjointes& décédées or
on nefâuroit douter que furent ne vienne de fue-
rum d'où je conclus que fow vient auflî de fuit.
Nicot le'dérivededéfuntlus & Wachtetdans fon
Gloffarium Germanicumpag. 185 1 croit qu'ilpeut
venir du mot Alleman weihe qui lignifielani-
H,s,.facer.* Il

F Ê0.3Lat. igrnt. Nicot Aucuns le veulent ef-
aire par ce diphtongue fbru comme venant de ro-v
ais. Il vient de %mç mot Grec qui fi^nifitlumière ».
& en Gnc vulgaire feu. L'étymologicque Nicot
rejette en ta véritable. Feu vient dejWr; coin-
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de /«nu ,• plu de paucum. fecus dans
première fienification a fignifié mn foyer mais
comme on lait le feu dans la foyers, il a signifié
enfuhedu feu. Et il fe trouve en cette lignification
dans cet endroit de Seivius fur le vi. de l'Enci-
de de V irgile Sicut Lucilius Scinde puer ca-
lam ut. caleas. Id eft frangefufies & foc fecum.
Et dans celui-ci de Sparrien en la Vie de Pefcen-
nhis Niger Ut tota ix txptditicnt in cvmmani-
puUùont neme fetumfaceret &c. Et daiu les Loix
Alémanniqucs Tir. 8. Et dans Abbo. Barchius liv.
H. de tes Advcrfaires chap. 19. parlantd'Abbo:
ïocuM, lia* pro gxoviriigné vel incendié fonit
libre x. 196. enubtè faciil Et fie bedie Hifpanif-
mmt femper fuego pro ignt fonit. Vide Strvimm
ad ALueidem x I. Les Italiens dirent de même
fuece.

II me -rdle à remarquer que nous ufons du
mot de fin pour famille comme quand nous di-
fons, il y a gent feux dans cette paroi fe & que
les Latins ont ure ècfocusen la même lignification.
Siculus Flaccus, dans fort livre de Umitibus agro-
rum Sape tarifée* territoria complurium accepta-
r*m ottribuuntur. Henri Etienne dans Ton Tréfor
delà LangueGrecque au mot \p* At veri

infingulii demiktu tjuod egofiant fimile efearbi-
trer Galtin btàc génère loejuendi autant qu'il y ade feux pro, autant qu'il y a de ménages. M.

F e u. Les rairons dont fe fert M. Ménagr pour
montrerque notre mot feu vient du Latin fecut
paroùTent importantes& on peut, je crois, s'en
tenir à cette étymologie. Il fera bon néanmoins de
faire attention à la reflemblancequi Ce trouve en-
tre les termesqu'employentdiverfes Langues pour
exprimerle feu 8c pour cela je rapporteraice quedit là-ddfus Wachter dans fon Glofariitm Germa-
vncum page 441. Voici commentil s'exprime:
Flua, ignis. Pbrygibtu & Grdcis «^> j AngUfax*-
mbms fir fyr j Francis & AUmamtis fuir Btlgis
vuyr vier Ang lis fire Gallis feu per apeetpen.
Çlojf. Keren. igné faire. Yox pkrygU, tefie Platsne
in Cratylê 9*4 We maie feribitur laxn cumfit
wmojyllalnmafud emàes antiques. Verba Platonis
hécfimt p*g. 181.$às qua 'racione igpis «Zf no-
minatur ? Vide quid de hoc fufpicer.Reor.mulu
Domina Grxcos à Barbaris, cos pra-fertim qui fub
Barbaris funt accepiue. Vide igitur ne'hoc no-
men vZf barbaricum fit. Ncque facile eft

Phryges nominare parum qu^d déclinantes .ut
CSvf, & zùiaç, aliaquepermulta.Vera hzc funt &c.
Scriffit etiam AriJloteUs Ubrum de Nominibus
Barbarids lui adbxc fuperefet ( periit autem
maxime reifiliterari* damne), baùd dubiè multa
pocabkloTvmfecreta nebit fondent. Habènttjr He-
brci ur vtl uur fre flamma baud dnbie ex lingua
bkmani generis primitiva y undt Pbrygestjuoàue

fatm haufiflèvocabulum tanauam ex cemmmfme
crtdibilt tfi. Ab hoc primitive pregnatafum verba
in multir etiam > zetufiiffimis languis. Inde Htbrùs
baar arfit Grarismvphiucendere, mvtth fevtre
L.uiniJ urere burere furere ferverc
etiam feriarf Anglefaxenibus bymam ardtre
barman xrcre undt Anglis remanfit tdburn,

Peftera àtas dixit.brennen li-

Sed betnzn amiqtdm efi

Omittê nuuc ttterm deripata t fuaiia
Grofesm^ifocus» igmarimm,m^int la-
pis ex que Latines pyrafomax &c. mpud Anglefaxeues berning
fimlU. On vojt par ce partage que Wachter dé-
rive le mot Francis /« du Germanique feurj 9c
non pas duLatinfecus commeM. Ménage. Quoi
qu'il en fait de la vérité.de cette étymologie, il
eft toujoursbon de remarquer la convenance de
l'Ebreuy* «r, qui fignincjr*, avec le Grec *i*i
te celle du Grec avec le Germanique jW, 8cles autres mots Teutqniques rapporté au com-
mencementdu paflaçe de Wachter. Le P. & l'F
font des lettresdu même organe& qui en diver-

fes Langues s'ajoutent fouventau commencement
des mots, fans en changerpour cela l'cUence.

F e w e EG e o 1 s. De feçus Grécenfis dit
pour ignis Moine de Marmoutier
en la Vie de Geoftroi le Bel Comte d'Anjou
livre u Hi vert qui in turribus ttgneiserantJagu-
tmnm grandine brûle dans l'eau. jaculamur ign,m.
appelle Grégeois parce qu'il été inventé dans la
Grèce. Et ce fut un certain Callinicusqui l'in-
venta. Et ce Callinicus vivoit du tems de Con-
ftanrin. Voyez le Père Pctau,dans fon Ratima-
rium Temperum livre 8. de la première partie
chap. 1. & M. du Cange, a la page ;o6. de fes
Obfervationsfur l'Hiftoirede Ville-Hardouin./I/

F E U 1 L L A N S. Religieux de l'Abbaye de
Fueillent, de l'Ordre de Saint Bernard réformée
en 157$. par Dom Jean de la Barriere qui en
étoh Abbé. Entre Ces Lettres du Cardinal d'Of-
lât il yen a une fur cette Réforme écrite à ceDom Jean de la Barrière & c'eft la dernière de

ces Lettres. Cette Abbaye eft à cinq lieues de
Touloufe, dans te Diocèsede Rieux. Ceux du pays 0:l'appellent Huilons. M.

FEUILLE, Il n'y a personnequi ne ùtchc
que ce root François a été formé duLatin felium
mais tout le monde fait pas ce que je vais re-
marquerau fujet de ce mot Latin. Ce mot a été
fait de «^m» par le changementdu fécond lamb-
da en iota commeen alius d'i*& en faite,
de *+m etc. Jofeph Scaliger, qui a cru que cechangement étoit univerfel à la 6n des noms, s'eft
trompé ce qui paraît par le mot ïproMe» qui fait
ferpyUtm, Se non pasferpyliumce qui a été re-marqoépar Schioppius. Ifidore de Pélufe, dans la
Lettre 477. du livre v. de fes Lettres, a cru que
ce mot avoit été dit «v» ri puU-ritu rli >«pWf w yfrutlum. Et en effet, les feuilles con-fervent le fruit. Pline, xh. 16. Palmafola infpa-
tbis babet frutlum reliquis,
fub folie pemmm ut pretegatur. Ifidore de Pélufe.
s'eft trompé. *t)Mcr a été fait de fîm preduce qui
a été fait de m mot de la même fignificarion

>dont diffilius. f «jM«y pour la page d'xw Livre
fe trouve dans Nilus j au TraitéDe ofb vit iis. M..

FEUILLE Theocrite a dit de

F E U I L L E T TE de Vin. Voyez fâlettei M.
F E U R. Nicot Fioiu En fis manières de

paritr au feurde cinq fols pièces au feur l'em-

railôn, à la proportion t & felon. À raifin dt
cinq Jets pièce o la proportion dx cours

Chronique Et par ce fut ordonné
que toute manière de geuts du Royaume, fanent
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du li'gnage du.Roy,Prélats, Religieux, Hofpîta-
'liers, Marchands, Laboureurs;.ouau-
tres, qui 3uroient cent livre* de rente, ou de re-
venu en bénéfices,ou de gages d'Offices feroient
aide au Roy de +. livres & au-defliis & auidef-

tous, au leur l'emplage j c'eft-àndire proportionne''
° ment. Mais au pluriel feurs & accompagnédé

ces deux labours; & femtnces, m du dernier faut
plus figntfie les frai z.j ait s pour la culture produc-
tion £• recueil des fruits comme aux Couf tûmes de

P.ms, chap. i. un. }8. Le Seigneur Féodal qui
met en fa main par faute d'homme, droits & deb-

'vairs non faits, le nef tenu de luy, auquel a des
y -' terres emblavées par aucun Fermier ou Labou-

reur auquel font bailléesà ferme iceluy Sei-
gneur Féodal s'il veut avoir les gaignage»d'icel-
les terres, eft tenu rendre au Fermier & Labou-
reur fes feurs & femences Et au dernierarticle
(es feurs labours & femences. Et ainfiCharles du
Moulin l'expofe en jedit drticle. f Voyez ta Cou-
tume de Troyes art. 6$. & Ragueau, dans Ion
Indice, au mot/«r. f Fsxr a été fait de forum. Au

JeHTy c'eft-à-dire, fort mère. Caton le Grammai-
rien fera te para. C'eft-à-dire mtri confuetudini

part. @Ni. Voyez ci-deiTous FU R.
FE VRE ouFEBVRE.Ouvrier en quelque

métal. On le trouve dans Nicot & dans Pomey
qui l'explique par ouvrier tn befognede fer. Borel
1 explique par Faifeur d'épées ou Maréchal, ou
Forgeron. On trouve dans de Beaûmanoir Êftit
avenant que le marteau Je rebelle a* Jim Ftvref 'Ce
mot s'en formé du Latinfaber. Il entre dans ta
c.onipofitjon du nom orfivre qui fignifie ouvrier

« en or, & il en devenu le furnom de plufieurs fa-
mfilles. Il fe trouve quelquefois écrit avec un i
Feevre. En quelques Provinces, au lieu de Fevre

on dit Fabre qui eft formé pareillementde faber
par une fimple ttaivfpofirion de lettres.

FEURRE. FOUÀRRE. Dè/«rr««, ou
forrutn qui fignifient une efpéce de jowc qu'en
Languedoc on appelle jefyip j propre à faire li-
tière aux chevaux. Innocentais de Litteris &No-
tis ancien & duquel
Ammien. Marcellin fait mention au livre 19.
jiquAm.vïvamfighificant fub fe iuncina & fuira.
Marcus Haro, de Geometria yfcjuam vtvam'firni-
ficam > fkb jejuncina & ferra. Ces mots étoient en
ufage long-tems avant qu'on fc fervît defoderum,
oMjodrum qui fignihent proprementles pvn/i fions

de guerre tantpour la nourriture & entretiendes
hommes que des chevaux dont on veut dériver
leurre, jouarre & J curage fe fondant fur ces
paroles des Capitulairesde Charles le Chauve
Mijji luramhabeant ne bomines noJlri vicinos tem-
pore x/Iatis e/uando ad Ixrbam cabalios fuot mit-
tunt vel t empare byetnis quando Marafcalcosillo-
rmtn ad jodri'm dirigunt deprtdentur MIt oppri-
mant. Oùfodntm rapporté ad herba. fignifie*
entr'autres chofes l'avqme & les autres grains,
dont on nourrit les chevaux l'hiver car \cfeut*i,
dont on leur fut litière, n'eft pas chofeCi mal-
aifee à trouver, ni de celle importancequ'il fallût
donner la peine aux Maréchaux, c'eftTa-dire, aux
Officiers d écurie ou Valets d'étable de l'aller
uerir fort loin & d'en incommoder les habitans
des lieu* circonvoifins.Outre que Pafquier, en (et
Recherches, remarquant que la rue de Paris6 ap-,
pellée '< wfd»,fof, eft nommée dans les an-ciens Ades Latins fortifie mon

:'• opinion;parceque firarutn n eft autre chofe que

\tfeurre\ c'eft-à-dire le jonc on la paille, & les
herbes, dont faute de jonc, on jonche, c'eft-à-
dire, on parfémela terre. Voyezce que je dis fuç
le mot jornber. Cafencuve.

FEU x 1. Voyez minage &: feare M.
F E'UR S. Ville de France dans le haut Forés

dont quelques-unsla nomment capitale. C'eft le
Forum Segufianorum des anciens & fon nom s'eft
formé de-la par abréviation& corruption. Ha-,
drien de Valois, dans fa Notice des Ganles, écrit
Feurt .fans s & dit qu'on écrit auffi & qu'on dit
quelquefoisi'urs. C'eft du nom de cette: ville que
le pays de fa dépendancea pris le. nom de Fores
Forenjis pagus. '

F E U T R E. C'eft ce que les Latins appellent
coailile ou lana ceaila, il vient de félitum ou
filtrum. Le Catbol'uinParvnm Filtro ,ffùt rèr. Fil-
trum, jeutre. 'Bal bus in Catholico Filtrum dicitur
tjuia ex fili s id eft oilis animalh.mfiat unde 6l-
trâtus. Le feutre fe fait ou de laine ou de poil'
d'animal comme lapin loutre, & cafter. Je le
trouve entre les chofes dont on équipe les che-
vaux, ou autres bctcs de voiture. La Loi des Ba-
juvariehs titre i. Aap. 6. Si tjuis in exerCXtu ali-
tjuid furaverit p.iflorium capifirum fœrtum fel-
trum. Un Acle ancien qui, fait le chapitre 58.
de la Centurie des vieilles Chartesde Goldaft Ca-
vallos v. cum faumas & rufias & filtro se umjira-

turafua ad ntfirum itsr ad Ramamambulandum.Il
y en a voit de précieux comme font maintenant
ceux de loutre & de caflor, dont les grands Sei-
gneurs fe paroient. Le Roman de Guillaume au
courtner:

•Afon col ot un mantelfebeRn
De/us un feutre de paille Alexandrin.

Où paille fignifie drap\ comme je vous ferai voir
fur le mot polie t Goldaft fur ces paroles d'Ekke-
hardus Junior, pilrris lorict finm, croit qu'il faut
Vitsfiltris mais comme les feutres fe font aufli-

.bien de poil que de laine je tiens qu'il y faut re-
tenirpiltris. Cafeneuve.•

F h ù t R t. De feltrum ou filtrum que les
Ecrivains de ta balle Latinité ont employé pour
tegumentum è pilis coaRis. Dans les Statuts de
Hugues Abbé de Cluny: Capelli filtrei. Vous en
trouverez plufieurs autres exemples dans Voulus,
livre h. de Vitiis Sèrmonis ch. 6. & dans le Glof-
faire de M. du Cange. Anciennement nous di-
fions feâutre j & ce mot fe trouve ainC, écrit dans,
Vîllon Chapeau der feautre, Sec. Feltrum vient de
l'Alleman/ qui- fignifie la même chofe": d'od
vient aufli l'Italienfeltro. f Fut frit, feitn ,féa»'
tre feutre. M. f"Feutre. Il n'y a

pas de doute que ce mot
ne foit d'origine Teutonique. Wachter dans fon
Glûjfarium Germanicum page 446. en parle de la
manière fuivante F 1 l z pamtut ex lana denfa-
tus non textus i & omns tegumentumex tali pan-
not fagum ,firagulnm matta &c. Glojf. Keron.
Mtttaf&ia. Gloff Pez. ïnfago in vilze. Vefiitus
prittrsvxf Germanontm de quo Tautus in Mer.

Grtco viïnrh oput coailile qjtod Il arffare
denfare lanam cogère vel Latiro villus aut yil-
lofus. Nom ad cognât ionem ™ fell pellis referre

non ampliuî placet queutant filz notionefua non
operimentum fimplex fed operimenti crajfamemum
ifgerit-e Eadem ru Ànglo-Ssxmicedicitur felt,



in

d haine &
mon avis, de Langue Tioife.Glotfaire de Kéron

Nicot

6, le vilain:

celacar

de, rapporte
crois Pas véritables. j'aime mieux dériver de

qui .Ce trouve dansdans le
pour marquerl'horreur:

Latine peut avoir été faire deGrecque qui s'emploie quelquefoispour'

ce qui approche davantage du Latin

qui viennent
de la même fource ou l'on veut

qu'on alors il dit

£t de fi Fi/Zyiw doit être.
De Fifitpu wu défi*

:

On il f«'r/ *> «* fi

'FIACRE-appeUe airui à Paris. depuisquelquesannées, un carroflè de louage; à 3s
de l'Imagé S. Fiacre, qui pendoit pour enfaW

c« tortei decarrbfeJ. Ceft dont je fuis témoin
oculaire. M. Sarafih,dans la Pompe Funèbre devoiture, qu'il nta fait l'honneur de m'arfrefler afait allufion à, ce mot, à l'endroit où il parle del'EnchanteurJucron. J Nous avons de i4»:c ap

Bi*vtt des carrofles de voiture un nom-
befoin. Ceft auffi dont je fuis témoin JocuLuïe.

Ceft maintenantpromettrederendre ,enm*ri^e. H fe difoit anciennementde
tout ce qu on prometroit fur fa foi. Froiflart vo-lame 1. chap. p. sI 1./111: Roy à
de Fendre, ,fi*ncerj. fyt& eh\iger *yw> Lemême, au chapitre 1 89. Et fut pris l'Evefre deMyon devers U bvritre & fian\a rifon.tC*[e.

F 1 a s c e r. M, du Cange le dérive àcfiJuri*-vient iefidemiare' comme fianiMltej deJ^m/m, &yWr\ de /«,«,. M.FIANTE, ouEIENTE. Dèfimetum. Fi-
metum ^fimemuM.fimenta.fient^,hante. Voyez

.t?} A T. Ce mot, dans la figni6catiQn (te fiance,et! dujato» Meflin mais CI de ScvïTcl fa em-ployé dans fa tradudHond'Appien,fol. 4Î,. deJ'édition ,n-S ». 7o LeDuà*.

ri g
FI C. Maladie. De/w. M.
FICELLE, Voyez// W/ M.FICHE. Pièce de ter, ou de cuivre qu'onfait entrer dans le bois pour y attacher des partes,des volets ou pour faired'autres demenuifene. Ft %< eft auffi un outil de (et' longpointu qui fert aux Maçons a faire entrer

le
jwtier^ans les joints des pierres. Ce mot vient

£*£?""• relfemblance à ces morceauxde fer pointus, on a appelle /îtA«, des marquesqu'on donne «plufieurs jeux pour marquera
jeu. Ggnifie proprementune pointe. En ter-mes de Blafon on appelle^ hi

ce qui a une poin.tc, ou fiche qui le rmd propre à être fiché enquelque chofc. Lacroix/ou oicàfihé,font fort communes dans le Blafoh. On appelle
de petite chevillede fer.»

CHU. Les femmes appellent de ce nom,une torte de mouchoir en pointe, de foie, d'in-

en
dirok

poinm du tatin

..dit
Fideliûm.

faire de

k



t' r.vV" C.i 'tf'inrr.t il advient que ton dit

l'camç, eu L'en ep.n ta négligent*des
telle; nu Amiens dirent jue tout
en FÎJeliumj qui efl la iirntere

Oratftn dont on ferme les Prières des Morts j vou-
Uni dire que Voi avait employéune feule Meffedes
M*rxt pour toutes Us autres aujfi fut employé CI:

Mcjmrpréverbe en toutes attires affaires ou l'on<«m-
mettoit pareilles fMUtts.W.

,.FIEF. Quelques uns Je dérivent de fides t éç.
d'autres de jadus. Cujas dans'faPréface fur les
Livres des Fiefs Feudum quidam dixére rœdum

ut in Çonflinuiomquadam in
CbronicisFtandria relata',per quam terris lmperia-
libus privatstr Margarita, Cornes FLuulrid eh fi-
dem non profit Mm. Vocem fane feudià fœ-
dere deiuxii. Ôbertus Mtaem à fidditate vel fide

quod reiHus pute vel e'o maxime quod hi qui

rem m Domino, jure feudi Mcceperum dicMtttm effe
ejus leudes, Jfrrrt leodes fmed efl FrMttcorum" lin-

puto CtmfMnosfeuduro sppellMrc leudum five\t-
hciu Nom drfMri rMtione iidem illi Leudes Feu-
dates àicuntur <juod eft FrMttcorum linguà féaux:
& Feudum jus five res cujus Mcceptione filin
Dominii exhibendd vinculo conflringuntur.Je re-
marquerai ici par occafioii que le mot de feudum
n'etoit pas encore en uûtgc du tems d'Ifidore.
Continuons. Bodin livre i. de Ca République
chapitre 10. A fide prafiandM feuda. di&Mjunt.
Hinc enim F. E. D. V. M. dici viietttr quodqui
fidem dartr, his verbis ut ébat m FIDEHS ERO Do-
mino veho meo. Contrais MMtem diihotribus in
littéral feudi appellationemtraxeruni nif, fœ-

dere Ktrincjuec ont rail o derivari vertusfit. Hotman,
dans fon Traité des Fiefs, le dérive de-TAlleman
feed, qui fignîrîe guerre. Goirdin dans fon His-
toire des anciens Gaulois veut qu'il vienne du
mot Gauloisfin qu'il dit fignificr^rl'argent. Voici
fes cermes Indiquejus feudorum ex n quoi ino-

pesinclient elam & patrocinium mmjorum mm cum
emmfubfiantta le tràderent in Rempublicampri-
mo imeiïum pojfumus non temeri fufpicari. Nec
tnim ( quod vulgo perfuMfum eft ) ah ltalis aut
7,onjrabardis uatum effe arbitrer fid à nofliis illir

va tribus Gallis qui linguàvernacula 6upe
ânebafit & pecora fio ut pMtet ex Indice vocum
jitlçïcarum apud Lipfium. Iraque prtdtM îUm pro
quitus aliqùM pecora vel pecuniam amtuam cliens
domino debebat fiu neminàrunt. M. de Saumaife
croit que feuduma été fait de fu-rôi • G'eft dansifà
Difquiiîtioiide Mutuo, page y ^8. à f endroit où

il parle de TEmphytcofc. Voici fes termes: £«*
femda ipf* inde traxerunt nomen fort ajfean cum n

t»i.^ Unde feudurh Bsriari fecèrunt. M. Grotius
dans fes Prolégomènes de Procope, le dérive de
l'ancien Saxon er. OT., dit-il, poffrjpo prifcis
SMXonibus unde FEOT five ïeodvm fidneiaria
fntilkum pofféffie. M, Guyet le dérivoit defidum

tm fout-entendant benepiium & de feudum .H
dérivoit le François)^/ par le changementdu D
en F comme en Juif, "de M. Ferrari
dans l£s Origines- Italiennes a Airvi l'opinion de

M. Guyet. f VoyezLait eau, auchap. i. des Sei-
gneuries.

J'oubliois ,à remarquer,que M. Haurcfcrre au
chapitre 16. de ion Franc-Alleu dérive bief de
rAlleman/M^r»,ou du Saxon feod. Voici fe% tet-
mcs QuiÀMm feudi etymon deducunt a voce JGer-
mtonicM KUit qu* campumdenotMt fed magis pla-

feudum deducunt a Gcr-
mmiùcm item voce foden qud idemfonat ac alete
yeimeliits w Saxonica feod quM ftipendiumjonat

tui necejfarta pênes A ut bores continent ur béné-
Scia dictmus. Et que Pithou fur l'article n. de la
Coutumede Troyes, rapporteplufieurs anciennes
Chartres, du commencementde ta troisième Race
de nos Rois où notre exprimépar
celui defivum & qu'il tient que de ce mot fevum
s'eft formé celui dejuf: comme brief de brevis
Si grief de gravis.

Dominicy au chapitre xv. de fon Traité du
Franc Alleu, a a oblervcque le mot de fiefn'a com-
mencé à fe dire que fous Charles le Gros. M.

Fief. M. Ménage rapporte avec beaucoup
d'érudition,a fbiy ordinaire les différentes opi-
nions des Auteursfur l'originede ce mot mais il
rie déterminerien, & nous laifje dans l'incertitude
fur le parti que nous devons prendre. Voyons fi
Wachter nous dira quelque chofe de plus pofitif.
Il a fait fur le mot jeudum, d'où le François fief,
un grand article que je crois devoir rapporter
tout au longjpins les propres termes de l'Auteur,
afin que le Lecteur curieux foit en état de le déter-
miner fur l'étymologied'un mot qui en aulTi cé-
lèbre que fon origineeft obfcure. Voici donc com-
me en parle Wachter à la page 440. de fon Glofa-
rium Germanicum. Feudum feodum
militart fiipendii loco lonuffum.

Latinas origines prolapfi feudume vel feederc quia feudum eft genus
clientèle t cujus prima erga patronum

nitatem quidem in voce agnofeit,fed provinciatem j
& feudum dedudt a foi fides fient leudum a loi

lex tom. 1. Rerum Alam. 151. Contra alii
& plerique rem & nomen ni origine Germanicum
effe contendunt qtutmvis eorumnon una harefis fit
dum alii vocem adfimplices alii Ail comportasre-
ferre malunt. VideMmusprimode illi
tem tuentur. Horum prtcipuus efl Spelmannus qui
vocem arceffit ab Anglofaxonico feoh quod ftipen-
dium interpretatur. Atque ut litera
D quant fib
compefeeret illam ex litera finaliH gra-ti. yfailam ait quod nefeio mukilo exemple compro-
hifri poffù. Ex adverfo Stiembielmius feudum ab
alendo dedudt quia Coden eft martre d' Coda ali-
memumin omnious veterum dialecTis. Et bine in-
quit, décantât um illud .feudum > bona feilicet qua
jfunt dm m «H fodum hoc efl in alimensum dé cu-

gu* Scandiez imperitiinterprètes LegumLongobardi-
carum. H*c iïïe totidemvérins inplff. Ulpb. Gotb.

pMg. 46. &fèq. eborum dx-
qui prêter Juperiorem mox aliam

propom't ut feudum dicatur
quafi feo-had ordo & flatus fient

rrtle aferit virfummus etiamfi_ipfum compofitum
nunmmemis Saxonicis oftendere non poffir. Gundlin-



j/ ,,«ni cmpinmmex ho pecu <*
tta -m feudum fit kmmmntjtutm vel pecnahum,
Germanuein vieh-gw. Et in kùcfimemia
txr ettam verfari Ucemiup <r alii btnemultiJ

• dumgifle, 1 dictus ab oàjuëf-

acluminfra in vich. £j%
ferè Pfiï"'

Vtrfimode divortta exb.-
Feodi vïri ampliffimt Georgii Chnj-.

Mihi prs
Stternhielmii é Grotii fcdquMMm ait ni frtfcrin-

( Ktto/fea oftendem in fpdem nlftrire) alimentM»t
qutan-

te nomen feudi repertum fiipendio militariantiqui-té adhtfcrunt &,Pr&er vOliàn nihil fignifitant
ty, mox- patebit. ip-fût rei ttftimonio feudum

Primis tempmibut > emm G er mania tôt a effet mi-

Jed omnes e* amtona pubtica atebantur. ^uorfmm vi-dentur fpeilan terbà Taciti cap X1F. de M. (yEpul* 6c qoanquam incompn, largi tamen ap-
paratw, pro Ripendio cedunt. ld auod ttiam voces
mri^u* demonflrant.NomfHftndiummiliiart Luc.
Mi. 14. mbi frdesvpci nativa interpreti Gothico*>" anno a Lot. annona; andly-fc, hoc efi viii*irtFrandc?libnara boc efi alimen-

€*p. xin. 18. EiinGlcjfisBoxhotiianu^htuiiex-
ftfmmr ftipendia. -

Poftea captif Romanonim provhiciis miUti ex
efi, ttriiXvel dimÙia parte foli

j- froutwaori inter belligérantes font
f*. Qu* rts ipfi fundeftipendiaripfortis
"»«^- Woufunt fortes Vandaforumin jifncaOftrogothonim in Italia vi%othorum in Hiù
p*m* Burgundionum & Fraiicohim in GaUtai
De fortibus Vandalorum agit Procopius
Belio randal. dIt 1. De forribus Oftrogothoram
idemltb.

1 de Belto Gtth. cap. 1 -De forribus' Wkfigothorumif*mggoth.lib.x'titi. 8. De for-
obus BurgundionumLex Burgmd. tit. xiv. J. rit.
W3IHV. 1. i.EfMarîmtJvemicenfiiinChron. ad

4J6. Pe forribus Francorumúx Salica tit
V** L<* MinfcribitïrAc

Alodis idefiJefortib* &

noviffime fucceffit Feudum novxmgemu bcntfitii militari^ & omninm judicio à.prtce-
demi dtverfum. QkonnïmcNom

-efi terra hôfiis fed ipfiu Primipii,cui milÙatur.
Imago eJHt rn çemitur in Barharis in folum Ro-
manmataUfe receptis è ut Romanis militarent.
3<£H*ndovoxïcaàlprimufà aiulitafit mejuiritCan-
giui ¡il cjl. D. cebauenuin Differtationt

••
FIEFFE'. Un hxmmefitfi'ttt un homme qui

poflede ui* fief, quia été établi propriétaire d'un
fief `avec toutes les formalités requifes en p^tel casvunvaJTal ou feudal qui rient un

héritLe
en foi «^hommage.FùfS f^dic aûflî par injure, de

ceux m ont^ûelque vice, quelque mauvaife ha-•bitude au fupreme degré. Dans.ce fen^U U figni-
ftç achçvt, commequi diroit un homme, a qu

fne manque rien d'un tel vice; delà mcmefcçon

qu il ne manque rien pour polder un M'acèloi
«41 avet toutes les formalités jcquilcs.

_£l E IL Dejehij dont les italiens ont auffi

Eco|lo! Ce proverbe eft fondé lur la fierté de laNaupn (ur-iout dans le ten1S que les. Ecoffoi,étant alhcs avec U France pendant nos- guerrescontreAngleterre^ failôicH^loirlcursIcS
i -Fl!?\' Lerbe' Dc^"rr qu'on a dit Pourdere: d oùfidamen,mot de Tertullicn. Voyez M

db Saumaiic iur Tcrtullien de Palli.
page 161,

FIER A3 RAS. Sobriquet de GuillaumeComte de' Pdttou IV. dû nom félon Bcfly. Défenetrachta dont 9n a dit par corruptionBerabras comme fourthe-fiere de fmrca ferr'ra.Voyez mon Hiftbirede Sablé Page 67. & M.dttCange dans fon GlolTaire Latin au motticZiiS*Ta dC qu; éto" un nom Par-nculier cft devenu un nom générai & j| fi^U,6e prefentementun hommefor, # vaillant, Mrh IR A"^S ne fe Prencl î"11^' q«ciefa-che, & ne sert jamais pris de nos joues qu'enmauvàifç pan. Çeft à peu près la même choie queFanfare». Lc Duchat.ieHu^' ?2 raifins aPPd1^ aut^««
manger à désjeiner raifins

tmtjmemevt de

prononce en An iou fie « maison dit en Pol-
ce qui me »}f croireque ce mot de fun a été

fait de^4m & qu'oh a appellé ces raifîns de la'cZa* fî fcde. 'wr dou?eur qui approche decellede la figuç :<icccqui me confirme dans cettecréancé,.elt.ce 4ue dit M. Borrel qu'o^ lesap.
Peï1*î12!^uib,an "ifinsgouftde fiÂ»e. M.

F I E R T E. Comme quand on dit lever la Fur-
te: L* Fierté de Saint Romain. C<eft une chaire.Dcferemm. Dc/«rf on a fait Vadjeaiffier,
bie, Casfiertable Çts^onfimable.^ Ancienne.
ment on prononçoit/m^& ce mot fc trouveamft cent dans Tes Erymologies Francoifes de M.du Cange & dans les Origines Gauloitès de M.
fi F E R TE\ De fttiuu qui en vrai Latin fignl-llCn*^ & hHmtHrÏ**»H' mais quc les Au.teurs de,|a dernière Latinité ont pris

pour audaceiiSZP? accompagne *• S. Colomban
Abbe{, dans fes

s " Cafencu
A F'EY:?E-;SAINT-yÀLIER. Le Préfi-dent de Thow livre de fon Hiftoire, parlant deJean de Poitiers, Seigneur de S. Valier Ad mer-tem damnatusycum adfuppliciumdnceretHr,expa- »v»e in tam acutam febrem infidU, • mfivenià in

pnlchritudine fua muliorumPro-
cemm benevolentiam demertterat a Francifco l.

^tTofanguinè^redstii
fcbris'in aHh. Pafquicr livre vm.defes Recherches*, chapicre U lendemainM^if-
ire Nuciaj Malon Grrffirr Criminel
de fignole* l'xn des quatre Notai- '>'



m fir S tentant de 'la/Cour 0- depluftem HutJ-
tranfforta aufe heurt de relevéea la féconde

Chambre de la Tour quarrtt ou il lui prononça fen
K .Arrrfl. fûtes lesparticularité*, qui

fi ptfftrtnt eritr'tH.x. Tarif y a t qu'une heurt après

H environ de relevée il tft mené fur le perron des
grands devrez, du Palais ou après fort cri fait
m~>né fur une mule dl' derrière luy un Huijjfier en
croupe fut conduit par Us Jjuiffiersde la Cour Sets-

gem Anhers Arbaleftters & gins du
iJHtt de la Tille, fufyu'a la place de Grève » «« il

monta (ur'l'Eihafaut Et aprts s' efire réconcilié à

Dieu entre les mains de fort Confejfeur j comme il
tfloit fur le point de s'agenouiller, pour recevoir It

ct voicy arriver un Archer des Gardes du Roy

nommé François Bobé qui préfema a Malon deux
Lettres l'une Mijfive & l'autrr Patente por-
tant commutation de la. mort en uneprifon perpétutl-
le. A cette nouvelle Malon laijfe le prijonnier &
défend au Bourreau de^pafferoutre Et de ce pas
fi tranfporte avec fignoles & Bobt & quelques

a Lt mai fon du Seigneur de Selvt lequel,

ayant lu les Lettres commanda d'en faire leilure
devant tout le peuple & de ramener Saint Palier

ni prison pour en eftre ordonné par la Cour ce qu'elle
verrait de raifon. Ce commandement eft exécute.Tou-
tefois l' apprt'henfionque ce pauvre Seigneuravoit eut
dt .1., mort. le féduifit en tellefièvre que peu de

il mourut. Et de-la La fièvre
de Saint

Cette fille de S. Valier c'étoit Diane de Poi-
tiers Maïtreife du père & du fils c'eft-à-dire de

François I. & de Henri 1 1. d'où vient que Bucha-

nan l'a appellce Diana venatrix Regum. M. de
Varillas prétend qu'elle n'a pas etc. nuitrerte de
François I. Ai.

FÏF-
F I F R E. Sorte de flûte dont on fe (en, dans

le Régimentdes Gardes Suilfes, & dans celui des
Gardes Fiançoiles. De TAlleman pfeiffe qui eft
cothme les Aïïenians appellent cet infiniment, Ils
djleiit jouer de cet infiniment> &

pfeïffer pour lignifier celui qui en joue. M.
F i r r.. Waclucr dans (on Gloffarium'Gtrma-

nfcttm confirme cette ctymclogie.Voici les termes
page Il u;i. Pfuffi pjiula arundo canora. Cam-
bris pib & Anglis pipe Belgis

& fuicis pyp, liallis tifre Italis'^M. Menagiut
&^ ïerrarius itcum fuarum originem. rtftrum ad
Germanicum pfeifte. Nos noflram referrt pojfumus
adzobum puften ( pruffen ) quod primo fignificat

fJ).ire infime ventum facert mox ttiam fonum
édrre ut in loco. Utrumque convenit
f finit mm quia iriflatur & iuflata fonum edit
tum quia buttas viciffim in*fljt Aiiner-

VA fini" rejetla. Pojlea ut fierifilet. vox aliis
r.énfunt fifiulas tamen Un-

& catitate referunt a p tari
Cambris pib tubus cattalis Belgis pyptubuï,ca->
nalis tibia £T br.uhii dolium vint Hifpani-
cum pipa dolium &.

tubus ÇT i Germanis pfeirîe /»«-

ç-c teati-
n,o-Barbariifi^x vafeulum cadus itempfiula qna

D'tmnicus hauriebatur interprète Candie.
A- CietUo pïp* liile Spclm^rinum in pipa. On voit

par ce paffagecomment dans te même mot la. h-
gnirkation de tuyau & celle de tonneau qui pa-
roilfent d'abord Ci éloignées ont néanmoins ta

""f.1 9*

FIGER.Nicot vient de 6gere. Une choft
figte efi commefichée ou fixée & arreftée ttllt-
ment qu'elle ne peut couler. Ce qu'il a pris mot pour
blot de Robert Eticnne. M.

FIGNOLER, ou FINIOLER. Raffiner,
vouloir par vanité furpafTer les autres dans ce
qu on faic enrichir fur eux par des manières af-
tc&ces. Ce mot vient de fin entant que celui Ici
lignifie ce qui eft le plus excellent en (ongenre,
le plus recherché le plus exquis. Un homme qui
fignole- en quelquechofe eft un hommequi y re-
cherche avec arrestation tout ce qu'il y a de plus
exquis. Voyez cMellbus F/w.?

FIGUE. Faire ha figue quelqu'un c'eft a-
dire, tromper du fe moquer en Efpagnor fifg*
fig'iiific tromperie, /.f.

F t g u E. Le proverbef-tire la figue pour dire,
fe moquer vient de l'Italien farlafica. Il tire fon
origine à ce que difent quelques Auteurs de ce
que les Milanois s'étant révoltés contre l'Empe-
reur Frédéric avoient chalfé ignominieusement.
hors de leur Ville l'Impératrice la femme, mon-
tée fur une vieillemule nommée Tacor ayant le
dos tourne'vers la tête de la mule, & le vifage vers
la croupiere. Frédéric les ayant Subjugues ni
mettre une figue au fondementde la mule& obli-
gea tous les Milanois captifs d'arracher publique--
ment cette figue avec les dents, & de la remettre
au même lieu fans l'aide de leurs mains,à peine
d'être pendus & étranglés fur le champ & ils
«Oient obligés de dire au bourreau qui étoit pré-
fent,

ce co lafica. C'eft la plus grande injure qu'on
puiffefaire aux Milanois que de leur faire h figue i'
ce qu'on fait en leur montrant le bout du pouce
ferré entre ies deux doigts voitins. De-là ce pro-
verbe page aux autres Nations. Les Latins
montraient par dérifionJamoitié de l'ongle com-
me on voit dans ce partage de Juvénal medium-
que ofienderetunguem.

On dit auflî par une expreffion populairefaire
la figue lorqu'aprèsavoirjoint enfemble le pouce
& le doigt du milieu on les fépare enfuite avec
..violence & en faifant un certain bruit. Il n'eft
pas trop aiféde découvrirl'origine de cette expref-
fion car je ne crois pas qu'elle vienneen aucune
façon du mot figue pris pour ficus. Je ne vois au-
cun rajport entre wnefigftè & le bruit qui arrive
en faiiant M figue. Je penferois donc plutôt que
c'eft une onomatopée & qu'au lieu de dire faire
la fique on aura dit faire.la figue à caufe de la
rertembtance de fique ayec un mot autli connuque
celui defigue. Les Arabes ont dans leur langue le
verbe fal^aa qui lignjfie fuivant le Gieuharj
collidendo divulfit poltuem tf médium digitum
iifque ita concrepuit j c'eft-à-dire precifement la
même chpfe ,que '.ce quew>usappe wis /-i/nr lafi-
gue. On prendra fi l'on veut le term cabepour
une onomatopée mais je ne fais s'7i eftnécdfiire
d'aller chercherdans ce terme Arabe l'originedu

F I L-D' A R Ç H A L.Be filmm & Sasmckal-



chum qu'on à dit au lieu d'oricalchum. Scaliger
fur Fellus page x6. Cira Grtci dicànt

Lotim jmpftrum aurichalcum mjudputéf
rm M «r -a»» <£• *rr comptai
ri: ut elelirum «r ««nr & orgento ';de
xit Aiortialis

Pallida ne niveo radiant ele&ra métalloEt niveum felix puftuta vincit ebur.

due. Igitxr ex vitio prottmttiwtioxü nota efl j alfa
illa de compefitiont auri & ans opinio. Quare &
mufhr GlojfariireS'e dixit aurochalca tpafjunnà
laidputarenf ejfe auri, & ihalci fi. tri, tfà^i

rts de Ccrimhio tare. Sed id ^tJX«A«eïtjft, id Veri
pernego.Ariftotelemenim habeo auclorem quitapud
Interprète** Apollonii, negat ifti^àKuti .de, in re-
rum natura. Htfythittt «P i^aXiey ^f l'nî tmfr
Jtftiùn tit*f riitfi*. Oî àvre». ici

vocamus lctonum. Et de et imeliexit Horatius rTibia, non ut nunc, orichalco vinda. Sed Hlud
comment if rum aurichalcum tanti fuit apud Veteres

ut citm nuftjuameffet (amen quafi effet etiam aura
txcellentiushaheretur. Id yud ex Plouf ctgntfci-
muj «fui aurichalcum pluris facit tjuàm talent km
Mûri. £>uod& nonpr*termi/tt Servius in Virgilium.
J La Glofe de la vieille Bible Frànçoife imprimée
a Paris en 1544. fur le chap. 6. du livre des
Rois Ne ayes pas merveilles fi tv lis en aucunslieux à la fois y que ces ihofes efitient d'airain &
m la fois arcal car airain & arcal efl un mefme
métal. Et l'Auteur de cette verfion traduit ainfi
ces motsdu 1 h verf. du chap. 1 de f Apocalypfe
Et pedes ejusfinales aurichalco Et fes pieds jem-
bloient a archal. M.

Fi 1 ot p 1 n a v. Nous appellons ainfi uneforte de fil à coudre qui eft de grand ufage parmi
les Lingéres & nous 1 appellons de la forte par-ce qu'il fe fait à Epinay, Bourg fitué entre An-
vers & Malines. Nous diforts de même/»/ de Ma-
lines, çr Jï/ de Baionne j parce que ces fortes de
fils, qui font fort déliés & dont on fait des points
6c des dentelles fc font à Malines & à Bayonne.

F IL o E-P e r LES. Defil'um gemmarium.
Les Glofes anciennes Tplxnni *ttu±t yvuantttrifilum gemmarium. Un fil de perles eft appelle
linta margaritarumdans la Loi 16. ad Ltgem F*T-
cidiamrquïc(t de Scx\o\z:Utinea ex margaritis,!
dans la Loi dernière^Aùro, argent o^mundo, Sic.
qui eft du même Jùrifcon fuite Et linea
tarum dans le paragraphe 15. de la Loi 5». de
Funis qui eft diJlpien, M.

FILANDRES. Filets., qui s'engendrentdans
le corps du faucon. De leur reffemblance a des

Fi t a N du E s. Certainscrefpes qui volent enl'air. De leur reiferoblance à des filecs de laine.

FILASSE. Tilum fila,fUacium,$lacia,
filasse. Voyez M. du Cange.M.

FiL A TR IC E. Etoffe tramée de fleuret. Fi-

F I L E. Subftantifféminin. De l'inufitc fiUfiU
fm àtfilum. C «ft une métaphore prifc, des Tail-

leurs,quiemployentles hli les uns après-lesautres.

FI LE R.De fila«qui été fait Acfilum 6c
quiife trouve dans Saint Odcric au chap. 1 .para-graphe 4. de fa Pérégrination. In ta il parle de

Terre d'Ur': funt puli hri fenes. Ibi vm ment &
non. Guillaume de Puy-Lsu-

rens, ch. 8. h e Domina filât e columvejbam. M,
F ILE RI A. Voyex phtleria. M.
FILET. Sorte de bride fans branches.De

de filum. !On dit être au filet
pour dire être a table fans avoir de quoi
qui eft une métaphore prife des chevaux 'aux-quels on donne un filet pour les empéchcc de

Fi lit fous là langue. Grec
Budce » dans fes Annotations fur les Pandetles
fol.
lingmttaut\ongenitumtaftriQa lingmainjami naf-
centi mcmhranulnrfMibujdam brevit»
ribns j aut agnatum id efl t aaidentariam mm

Meus fub lingha rii atricem duriorem thduxtr. Efl
autem vinculum yxod
ter nunc upatur. Rabelais liv. chap. 34. Le bon
mari voulut quellefarlajl. Elle paria par fort du
Médecin & du Chirurgien qui lui coupèrent un en-
cyliglpttequ'elle avoit fous la langue. M.FiLET-oi-PiRus, De filetum gemma-
rixtrr. Voyez ci-delfus fil de Perles. M.

HLIBERT ou FILgERTou PHILIBERT.
Nom propred'homme. Il vient de la langue Teu-
tonique, comme il eft facile de s'en appercevoir
paf la terminaifon & il lignifievdde claruj ou
prtclarus. il eft compotede deux mots:, favoir fli,
& berr. Le premier eft une particule qui dans la
compofition fert à fortifier le (en, & ccft la mê-
me chofe que l'Alleman viel. On trouve cet-
te patticule jointe ainfi à quantité de mon Francs
& pour le même ufage. Willibald. fignifie pa-rciuement valde wndax. Willigise valde pe-
tens ou frtpftens. ft'illi cft la mime chofe que
fili. WouV&F font des lettres du même organe,
qui fe mettent facilement l'une pour Lautrc. Le
Second mot qui entre dans la çompofitionde Filt-
ben eft btrr, qui fignifie illuflre. VoyezWachrer,
dans ion Glojfarium Germamcum au mot vitl Si
ci-delfus Bert.

FILIERE. C'eft un morceau de fer percé de
plufieurs trous d'inégalegrandeuc par où on tire
& on fait palier l'or l'argent le cmvre 8c le fer
pour les réduireen fils fi menus qu'on veut,corn-'
me on voit le fil d'archal les cordes d'épiner-
ces', & les fils d'or;& d'argentdont on fait les den-
celles & les étoffes. C'eft du niot)î/ qu'on a appelle
filière ce morceau de fer.

F I L I G R A N E. De J'Italien filigrana mot
compote de filum Si de granum. C'efl un ouvrage
d'orfèvrerie, travaillé à jour délicatement. Il y a
des grains fur; les filets: & c'eft apparemmentde-la
qu'il-a été appelle filigrane. Ceux qui croyent quete filigrane eu une invention nouvelle fe trom-
pcnt. Il y a D. de Paris une
Croix de Filigrane de vermeil dore, qu'on croit
avoirété travaillée par S. Hoy & la plupart des
ouvrages qui reftentde ce Saint qui cft mort l'an
66 f. font ornes de filigrane. M.

FILIPENI)ULE. Plante qui eft ainfi nom-
mée parce que Tes racines ont quelquesrubereu-
levatuchctt a des fibre^ allez Jcliées., d'où elles
pendentcomme ne un filet.



FILLATRE. L'ancien Dt&ionnaire ,Larin-
Françoh du P. LaW>c": Privignur-, Fillaflre. De.
/i/^frr comme marâtre dç maraftra. "Àujour-
d*hni, dam le Lyonnois t pâtre fe prend pour
fendre, f Pafquier liv. 8. de fes Recherches, cha-
pitre tr. «V/f" r<w»*< en -mémoireque nos ancef-

irei par an bmneftrfleme furent troppins copieuxes
pxrotlrs de i on fanguinité '& affinité' que nous autres^
qui pur une fuperftitieufe ignoranceavons en cet
endroit app.mvrt noflm vulgaire.Car ils, uférent du

mot paraître comme de maraftre pour de/couvrir
celui que notre mere avoit elpoufc en fécondes nop-
ctt. ht femblablement de fillaftre > pour nommer \U

fili dt noftre mari ou femme qui efloit iffu à' autre

martage. M. *"
FILLETTES vin. Charirs Etienne dans

fon Abrège de Ane Vafcularia&i'Lxiaxtde Baïf,

dcliam duplex pintam corifinet.'AParis où
on prononce feuillette, & feiltette c'efi un demi-
muid..

Touchant le mot fideh a voyez Nonius Mar-
cellus. Vais ce n'eft pas de ce mot dont nous
avons fait feuillette. C'eft de l'Italien foglietta, qui
lignifie auffi une rçefure de vin., Comme ce mot
rfeftpas ancien dans la Langue Italienne en cette
fignihcuion il peut être que les Italiens àyent
empruntece mot des François.

On appelle fillette ce petit linge dont on en-
velopc le bout du doigt quand on y a mat :_qu'on
appelle aurrement une poupe'e.M.

v'I I T. L E T T E S. C'étoit'de pefans ceps que
Louis XI»' faifoit époufer a ceux qui pour raifon
de leurs fervices avoient mérité de devenir fes

gendres. De là le nom de. fillettes du Roi Louis
XI. dans la lignification de ces ceps. Voyez Com-
-mines, liv. vi. c.h. u. Le Duihat.

FIL EU L./De filiolus qui le trouve en
cette lignificationdans un million d' endroits.Voyez
le Glollarre de M. du Cange.M.

FI LO U. Trompeur lubtil > e-feroc, voleur
tireur de bine. Ce mot a lignihc originaii'ement

de L giollèurdu petit doigt, i fix pans, marqua'

comme un de fur chaque face avec lequel on
jouoi-t. 1 ce.petit bâton s'appelloit un tochonnet.
O: con.irc il, ttnït facile de piper 'à ce jeu &
qu'on y pipoit ordinairement on appella à Paris,
'il y a environ o. ou Se. ans, Fi l ou x Se Filoutiers,
ceux qui pipoient',& eleroquoient en quelque
occalion que ce fut. Il n'y a pas trente ans que le

ir.et de- filou a etc mis, en ufage 'dlt Bourdélot
dans (es Origines Françoiies maitufcrites. Ce mot
fut eiiluité donne i ceux qui volent la nuit la bour-
fç tirent la laine. le ne fais d'où peutvenir le
mot Je p'Iou dans la lignification de ce de dont
nous avons parlé. Mars te trouve dans Ekkehar-
dus, au (Il, s- ArC.i/ihusSjniïi Calii. Ad quorum
ducem ( Il parle des Saralîns qui étoienr entrés
dans la Bourgogne ,'& y failoient un grand dégât)

t.ol^li ^flutia ufus Levâtesdirigit his
Ecee Ungrf, filoncs illi fugitivi nuntiis

me fatigant,ut (ibi, pacc mca, vos quidem à tantar
uKrt.)ti«. terra armis expellere liceat. Sed vos (V

viri cftis obviam illts me
pcrgite. Sur lequel endroit GolJftat dans res Àlc-1* part. i. pag. i>;8. a fait rette

ï'Ju• vèrbêrones

pro cadete flagellare:, fuftigare. An latrones d'
M. de après* avoir confirmé

cette interprétation de Fréhérus,par ces" mots du

Glolfaire du MoineKéron: Verbera ,fiUo Verbe

ceux-cide l'ancien
Gloflaire de Lipfe yliUunga fiagellum dérivé
notre mot Filo u de ce mot Alleman le métier des
Filous étant dit-il de prendre de l'argent pour
battre le monde.

D'autresdériventFilou du Grec ^iXiimc,ou p»Xn'-

un voleur. Et
d'autres du Flamant qui lignifie un méchant

un vaut'neriï M.
F I L 0 U S. Ce font des Voleurs&.des Anaf-

fins: Ce mot eft fort ancien en Allemagne. Ekke-
hardus Junior Monaflerü S.
pitre 5. parlant des Hongres qui ravageoient f Al-
lemagne Ecce U>'£ari fillones illi fugitivi r) nun-

lon l'opinion de Fréhérus ce mot eft formé de
l'ancien Alleman fillen, qui dans Otfridus& Nô-
kerus anciens Auteurs de la Langue Tioife figni-
ne battre '& fouetter. Ce qui abeaucoup d'appa-
rence d'autant que j'en trouve des preuves dans
le Glotfaire du Moine Kéron Verbtru, fillo Ver-
berum filloon Fillonokertu.Comme auffi dans le
Gloflaire de Lipfe au liv. de Ces Epîtr6 ad
Btlgas Fillunga fiagelturn. ,En eftet 1 un des
plus honnêtes métiers des Filous c'eû de prendre
falaire des coups d'épée ou de bâton qu'ils donnent
à ceux dont les ennemis fe veulent venger. Caft-
neuve.

FILTRER.FILTRATION. Defeltrum:
qui fignifie du feutre. Feltrum filtmm filtrare
fiùratio. Voyez feutre. La filtration éft une efpéce
de colature qui Ce fait avec des pièces de feutre,
coupées en long par lefquèlles fa liqueur décou-
le. Elle fe .pratique par ceux qui veulent réparer
la portion la plus ténue d'un médicament d'avec la

FIN
FIN. Adjectif. Joannes à Sanflo Gemim'ano

dans la Vie de Sainte Fine Vierge Quodexcel-
lentem vrl optimumgradkm bomtatis obtinet fi-

num C.afau-
bon fur la Sat. 1. de Perte Prsclari & nou in
Idiomate nofiro res in fin génèrepraftames tantjuam

finem ultimum affecutas vocamus fines five fini-
tas ut panmim telam çjrfimilia. ha Grsci nAu'a;

Les Italiens & les tfpagnols difent finor
dans la même lignification; Ce mot a une origine

difficile à découvrir. M. Guyet le dérivoit du La-.
tin ancien vinus qu'il prétendoit lignifier bellus,
feitus délicat us fondé fur ce
palTagede Norùus Marcellus ViNNULUM,/(»>/7e-

<juum j id eft, iliecebrum. Ptautus Afinarià Com- "'•
pellando blanditer, ofculando oratione vinnula y
venuftula, Il y a dans Nonius Marcellus fenfîle-
quum pour lequel mot M. Guyet corrige fc itilo-
(juum. Au lieu les Italienson dit auÎTifine
d'oîi d'où le Ff ançois FINISSE.
J'oubliois à remarquer que M. du Caiîge dérive.
notre mot fin, de fini tus. L'analogie ne permetpas
que de fini rus on fa.ffe.fin.

Pa)quiera fait un chapitre particulierdes trois
difterentes (i«;mhcatioiis de ce mot fin qui eft le
dernier du huitième livre de fes Recherches.
Voyez-le. AS.'



F i N. Ce mot dans la fignification de ce qui eft
TxcéUent dans con genre, cd commun aux Bre-
tons, aux François,aux Hibcrnois/aux Anglois

aux Allemans aux Italiens& aux Efpagnols
ce qui montre que Ton origine eft Celtique. Les
Anglois difent fine les Flarnansfyn les Allemans
feint ks Italiens & les Efpagnolsfino. De cette
premiere lignification ce mot a été employépourfignifier monu frbtil & rufé. Voyez Wachter
dans ton GUifar.Germon,au plot Fétu.

FINANCE. C'eft proprement l'argent qui
provientdes Tailles,Gabelles & autresImportions
que le Roi lève fiir le Peuple. Sous lequel mot on
comprend aufli le revenudes Domaines & desPar-
ties Cafuellcs. Aufli anciennementle Tretorier de

° 1'Épargne étoic appellé Garde de la Finance. En-
-guêrrand de Monftrelet vol. i. ch. 57. Le Bor-

gntde Fonçai, Ecxyér du. Roi & Garde de fa Fi-_ce, nommée communément i'Efpargne.Le même
Auteur, vol. parlant des crimes dont Jacques
Cueur, Argentier du Roi, fut accuse A efléaujfi
fait prifonnier pource qu'il* extorqué, pris & ra-pine ptdeuement,'plufieurs grands Finances fut le
Pays du Roi, tant ex Languedoc Languédouy
comme ailleurs. Ce moteft formé du Latin-barbare
finis, qui fignifie la promeire qu'on fait de bailler
une tomme d'argent. Matthieu Paris, en la Vie de
Henri III. Clanculi captusfait & retentes & ta-
cito fait* fine interpofitisfide & juramentis &
Chants coûte dimijfus.Fin ai fon nulle danj les an-
ciennes Coutumes du Perche comme remarque*
Ragueau en Çon- Indice, eft quand le Vaflàl ne
paye au termeaccordé ce qu'il avoit promis à fon
Soigneur pour le rachat & profit du Fief. De-là
on formale verbe finer qui.fignifioit ancienne.

a ment exiger iç compofèrpar force avec quelqu'un,
d'une tommed'argent. Le Sire de Joinville, en la
Vie de S. Louis Lui dit qu'il ne le laifferoit point
allerjijupfu'à ce qu'il euftfiné luy & force lùy fut
finer au Chevalier à cinq cens livres. Les Langue-
dociens difent encore finà dans ce fens. Cafr,

jieuve.
F 1 N A Net. Ç'cû proprementl'argent du Roi

provenant des Tailles & Gabelles^ditM. de Cafe-
neuve qui dérive ce mot de finis :qui fignific
dit-il la promette de donner une fomme d'argent.
Voyez-le. M. du Cange le dérive du même" mot
mais dans la fignification d'extrémité. Finance

en Alleman fignifie ufure intérêt
.donnera imétejt. Mais cette signification n'a rien
de communavec notre mot de finance. Finance
ne viendrok-ii point de l'ancien mot François/-
ner\ que je crois avoir lignifié trouver t Les Péri-
gourdinsdifent encore aujourd'hui fina, pour trow
ver htfinna parmi les Suédois; & parmi les Alle-
mans finden lignifient la même chofe. Ce qui me
fait remarquer ici que M. du Cange dérive le
mot treuver de celui de treu qui lignine tribut &

etymon petendum ab efufmodi mbutorum Collelhri-
bas qui dicebamuravoir treuvé cum tributum
¡ni. le treu exeffjfent quant vocem pro
invenire ufurçavimus. Ce font'les termes de M.
du Cange, dans fon Gloifaire Latin au mot tfu**
tanizare, à -la page 11 ij. du trciûeme volume.

Finance. M. de la Moche, le Vaver dans
jbo Traité de l'Iaftirutiondu Prince, dérive Finan-

ce de finer, dans la (Ignlfication df finir ou dVAf-
ver. De-la vient aufli «dit-il que finame eft la

'meme,. choie que le vieux mot t hevance ï ouc9
qu'avec Targenr on finit& on achevé les choiesles
plus difficiles, LeDuchat.

Financé.- Quoique le mot. Alleman finanz
ait aujourd'hui un tensun peu diftérent.dccelui de
notre mot Finance, cela n'empêcherai que ce der-
nier ne puilïè en être dérivé :La fignitication des
termes1ne demeure pas toujours la même & ce
qui s'eftpris d'aborden bonne part te prend ibu-
ventenluiteénmauvaiie part. D'ailieurs la rellcm-
blance du mot Alleman & du moi François, eftfi
entière qu'it eft difficileJe croire qu'ils-u'ayent
pas tous deux une même origine.

FI N ER. Nos anciens àdiloient yWr pour finir.
Voyez Nicot. M.

FI N L A N D F. Nom d'un grand pays de l'Eu-
rope Septentrionale.Les Auteurs Latins moder-
nes, l'ont appellce finnia & Finnonia. Tacite
nomme le peuple i-emi fans nommer le pays.
Rien n'eft plus abfurdeque l'ctymologieque don-
ne Ziegler du nom Finiand. Il prétend qu'il vient
du m0t fin dans te fens de l'eau agréable. A\ eft
vrai que/v'Ou/fV, (ignifie cela en. LangueTeu-«
tonique mais rien ne convientmoins à

ta
Fi nlan-

de que de I àppcller un beau pays. Voyez ci-de(Tùs
Fin. L'ctymologie du (avant Wageiiïeii ne vaut
guère mieux. Uveut que les anciens Suédois étant
rouvent'infcftcspar les Finnois qu'il nomme Fin»
noues, en appellérent le pays F ienden-land c'eft-à-
dire,pays des ennemis & par contraction Ftnland.
On fait que land en LangueTeutonique, fienific
terre ,J>ays ;,f & ce mot entre dadis la compofirion
de quantité de noms propres de pays. La-vérita-
ble érymologiedeFinl4nJ, fe tire du mot Tcutb-
niquelm, qui veut dire boue marais pays ma-
récageux & c'eft de-la pour le dire en palfant
que vient notre mor fange, & litalien fange. Da
forte que, Finlandeft la même ch^fe que terre d»

marais t\6m qui convient à merveille a ce pays
où il y a quantité de lacs & de marais. Cette éty-
mologie eft confirmée par le nom que les habi-
tans lui donnent dans leur propre. Langue car ils
l'appellent Soo-ma,qui tignine la même chofe que.
FinlandideSoo marais, & ma terre & il fcmble
que te nom Teutonique ne foic qu'une tradudion
du nom Finlandoif. Fenni ou finni vient pareille-
ment du Teutonique f™ marais & fignihe habi-
tpnsdes marais. Voyez Wachter dans fon Glojfar,

F 10
FIOLANT. Chefa del bravo dit le Diction-

naire Fr. Ital. d'Cludin. Je crbis que c'eft propre-
ment celui dbnt on dit qu'il fait feu violet &
peut-êtrefiolant vient-ilde-là. Du tedeficUnt fc
trouve dans le Perromana au mot courage.'Le Du-
chat.

FIONIE. Nom propre d'une des du Dane-
mark. On la nommeaufli Fxnen & Fuinen. Olaùs
Magnus & Stephanôs dans fes Notes fur le Gram-
mairien Saxon pagre 19. duent que Je nom de
Fiontt vient de fion qui figni6e féparation; parce
qu'elle eu féparéc de l'Ifle de Zclandc &. de ta
terre- ferme par deux Détroits favoir le 'grand
Bèlr& le petit >BeIt. Peut- être lui donna-t on ce
nom parce que c'eiï une feparation que tit la
mer, d'une portion de la Zclandc, ou dc'la jut-r Ffff i,



fânde qu'elle fépara.qu'elledétacha & dont elle
fie une Ifle particulière.

r I QJJ E T T E. Comme quand,on jure f*f ma
fùjuette qui eft un fermenl que font beaucoupde
tommes fans (avoir ce qu'elles difenr. De fichât a
diminutif de fie* qui fe prend chez les Italiens in
objeams. Le Molza, dans fou Capitol*dette fiche
remarqué que. les femmes de Provenceont de c"our
rume de;jürer de la forte.

Queflo bafta ac'hi vuol lorfama dore.
Anchor c h' al tempoanticogia gii Athltti
UJafer ton le Fiche d'ingrajfare

Pirv in Ptovenza, in quei p*efi Heti

r
H'giurar per ma Figâ tfagramento

Sur lequel endroit Annibal Caro fous le nom de
SerAgrefloafait cette Note Cerne il gnidtrdone
d'un bnomobmno e diventarfanto cost ejfe Fiche
per iloro buoni pomment i fono ftate canoniqueper
Jante in ProvenKA là tra quelle perfme da bene.
r 'Percii çhe le Donne in quel paefe quand* vogliono
affermareuria verùà giurano pet ma figa ïd eft

pet la fica a mia, corne fer cofafantificata: quelle
bmoneperfone credono a quèftogiuro corne a Sacra--
menro infaillibile & inviolabile. Les Grecsfe font
fervis du mot de figue en la même lignification^ Le
Scholiafte d'Ariftophane fur la Comédie de la
Plix:;tv*ti$i*<tXiirori vit iùf*9»(**f»**i' Voyez
VigcuairefurPhiloftf ace V au Tableaudes Préfens
Rufliqués. Màis peut être que l'Italien fica en
cette fignification obfccne vient de bxca qui
lignifie ouverture. Voyez mes Origines Italiennes.
Quoiqu'il en foit il eft à remarquer, que les Ita-
liens jurent de mêmecàao & pott*t Nous difôns
auffi par mafi qui ettuneabbreviationde par ma
fique. Rabelais ,1.7. Une de feï Gouvernantes m'a,
dit jurant fa fi. M.

FIS-
E I S C EL L E. Bourdelot F 1 s c e y 1 e Flfcella

ejl. proprement le vatjjeau ou on j ai foi des fromages
qui premièrement fut de jonc pvir d'ofitr (jr erifin
de cordes mêmes qui ont retenu le nom. Les Glofes
d'Ifid9re Fifcella forma ubi Càfei exprimantur
Fikellus mollis cafei appetitor. Tiblulc, liv. 1.' Eles-1}-

Rur-ique per^nexus eft via fatla fero.

Voyez fi f que. f je doute fort que notre mot Fran*.
<^ois fijïfgevienne du Latin fifcella ces deuxmots

rien de commun enfemble. Et je croirois
plutôt qu'il vieridroit ou de fumccllus Funis fu-

cpLt -ou dçfihiell a, fait âefilnm.M.
"Fis ce ll 4; Dans le fens de panier de jonc

pour faire du fromage.n'eft point François. Mais
dans le fens dé pente cor^e il faut écrireficelle. Ilvient de 'fides tfidicuù fidïcélla, ficelle. Le D.
dans le milieu des motsy foutTre très fouvent

des Foi Caiomum Caen. Huet.
> F I S Q^U E. Du Latin//c«j-,^qui fignifîe:pro-
prement toi panier, &v qui vient du Grec
mais q«iété pris rigurcment pour le Tre'for px-
Uii. Atconius: Filet Jpartcifunt utenfilia âdrnajoris

mapecunit, public a, qnamprivétéj Ht fn tenfm pri-
vât 0 loculos<£• arcaw
blicodrariidiciimrf\(cuS.iU(yàiim:iie*.&ftn(iit»t

f^. Itidore, Huns
1haïrent exaitores & in «9mittuntdtkitum, ptéUcUm
quod redditmr/legihts.S.Auguftin fiir le Eiciùme
1 46. Si mm hahet Remp.fmam Cbrijhu nonhabet

fifeum fuum fifcus enim feitis qnid fit 1 Fifcus
faccus eft unie & fiicclk & fifeirue
futetis quia aliqttis draco
auiitwr exaïlor fifei* Fifcus face- eJtpubUcus.
Ipfum babebat Domimts bîc in terra quand* loculo*
kjàbebat & ipfi locnliJui* étant fommtjji. M.

F LA-.
FL A C A PLG NE. C'eft-à^lire cdmmt. Le

Roman de la Rofe fol. 1 j. r*.

Malebouthe qui, rien nefpargne

C'eft uq fubftantifun peu corrompudu verbe fla-
gorner fait de flot ire enfler & dç cornare fait de

comu dans la ûgnificatbn d'un [cor de chaiTc oad'une trompette. Le Duchat.
F L A CH I E R. Ç'eft un marais. Froiflart voL

1. fol. 107. r». édition de Verard Et avaient du-
devant d'eux nmg grant fiachier plain de eau* der-
momt. Flachis s'eft dit auffi à u près dans la mê-
mc fignificarion. Froillàrt

vol. 1.
fol. 74. y". En..

l'un & l'autre viennentde lacus. Le Duchar.
FLACON.On appclloit autrefois flafea 1rs

écuis ou les couverturesdes bouteilles. Ihdore liv.
10. ch. 6. Fblcx Grâce vècabale dittd. Ha pr*

i»de&nuncupaufunt:p»fteainufKmvinitranJu-\
runt y manente Graco vocàbulo unde & fumpferunt
imiium. Il, yem dire qu'elles fontainfidites de ?M*a,
qui lignifie une bouteille comme qui diront phia-
iafea. Auffi les appelloit-on philafi* & pilafea.
Les Glofes d'iGdoce Philafca vas vinarium ex
corio. Balbus in Catholice Filafca, vas vinarium
(trio pilejoopertum, & derivaturà pilis.je trouve
auai cyicflafc* étaientdes corbeilles que' les habi-
tans d'une ville affiégée rempHlfoicnt de charbons'
ardens, & qu'ils rouîoientensuite du haut des mu-railles pour brûler !« fafdnes dont on tâchoit de
combler les fortes. Odetic Vital j liv.. 10, de l'Hif-
toire Ecdcûaftique Oppidamfâfcasprunis ardai-
tibus pltnas defuper & congefiiones re-
rum qtu adfni dammtmcumulâta fuerant admini-
culanf*fin aflivo caumate conaremabant. Le mê.
me Auteur au Hv. f. prend auffi flaftomes pour des
hôtes ? avec lefquêlles S.' Guillaume,Duc de Guien-
ne du tems qu'il étoit Moine alloit quérir fur
un âne les provi(tons de Con Couvent.

mencement commej'ai déjà dit ftafuStflafeo-
»#s,n'étoient que les étuis & les couverturesdes
bouteilles;îetouelles furent en6n appelkes flafco*
nés. Flodoard liv. 1 çK. 1 f. Vas vini,

ïflafconemvocant. \^âlafridusStrabo ,.dans ta Vif
deS. Othmar, ch. 9. NihiijampwtuumCupereffe,,



F t A c o n. C'cil une bdnttilleivis. Rabelais
i J. Quelle différenceefl entre bouteille & flacon
Grande car bouteille efl fetméekb*uc$$ni&flacon;

vis. Deftajca.Flodoard dit que S. Remi donnaà Clovis qm alloit combattre contre les Wtàgots,
une bouteillede vin qu'il avoit bénite

<ju*m flaf-
conem vacant qu'il l'avertît que tant que cevin dureroit, il auroit un Heureux fuccès contrefes ennemis. Et deb, kGrec modcnefW.f.

Suidas mvln tmr'^mf ifih xi>iT«, Sur
lequel endroit iEmiliusPortus a fait cette Note:
<Jtalicè*$xtco C a II: ce flafeon vet bouteille La-t'nè lageiu. Les Efpugnôls dirent autti ftafîï, Seles F^M fe trouve en la même.
Ugnihcat'on. Ifidorc xx. 6. Flasc* à Gr*o v-
caiuio dttla. Ha pro vehendis ac recond'endis pbia-luvrimum facla funt inde & nuntupatafunt,
Tc/tea m ufum vint tranfurum mont me Graro vo-cabulotunde & fumpferunt ïnitinm. Et de-la, lemot François FLASQUE. Rabelais liv. v. chap. SI.
cboje divine & à peu de gen, connue. FUfc» &Me* ont été faits de TAUeman /&»/< qui fiRni-"
fie. la memechofe. f Voyez Voflîus de Vniu Ser-

1. & tur en la Viede S., Orner ch. 9. & Palquier 8,. 1. J Nicot dé-rive jLcw de#«i-, qui eft dit-il, appeUé Lmi.
eut*, liv. 4. des Rois ch. 9. iEmilius Portus fur

cesmoa de Suidas: itkT$. fcv.t
*}Ji> &Om ,.i i.ypcixi..i( \iyt)mlui donne la même origine. Galli, dit il fervtnt

F 1 a c,© M. Joignons à ce qu'on vient de lirefur ce moc, ce qu'en dit Wachter.a la pag.4JJ- de fon Gleiamm Germanicum, où il parle

Jellii «mohmra. & quvdidetVas etndendit liquidas
omnibus pepulis Celticit, & SI.-

vomcis iHoqueufitMa yumnit varié enuticitt*,
Boxhumius in Lcx.jp». Brit. fflaeed la
Mter.'Gbf. Pei. afiàpàm ( U tp utrem )uÙcua.
Somnerus Basa lagena. Sed in Evangelio An
Saxonice,Mattb. xiv. 1 *m-phàr*. VereliusinIndice flaslu Ugena. BeU*ai-
ennt fle/chc rJngli flagon G*lli flacon W/i»
con Hifpani fLfcb itédi fiafto fiafeone mm*

palafzk.L*ti*-B*rbarib*hent flaf-
cas flafculas, faCcones, varié fenfu apud C*»~
gt*m mChJfaric. Hefjchio

pocwi. Cana,« videmur cmrupt*
ex pilafca eju*. w*. Maninu judice derivatur a
pilis Cr Gr<c* lit piUf€a>
corio pilofo fatlus. Vo^tm fifiit IJUmns in C/
n<» Pilafca vas vi/tarium ex cm: EjmfmodivasGotbis in Evangelio vocàtur balg AUnh. ix. i7.luthero fchlauch, hoc efl \feUjr,mn. Hic primats
vocisfenfus nnàe reliquipertranjîatimem mi. *^FLAGEOL i FLAGEOLER, FLA-
G O R N E R FLATER. Tous ces mots viel
nentdeflare.Flore, fî<tim,]buûium,ftançiolum,
JUctolum FiACEpi. Flaticitlare fùci»lare% tj 4-«oiea,FlathUnare
flagorner. F^p» t flatum*, flotart ha* Voyez

FLAGEOLET. De flmcïdetum, Voyeï/
Jlageol. M.F L A I RE IL De^ qui fignifie,&

& oderem.exbalare.R en L comme lèa «rf».

F LAIT R I R. Comme de mit bu mihgo, on
a fait le verbe defidératifmiHurio i il poutroit ctre
que dans la licence qu'on Ce donnait de faire dei
verbesi^rins-barbaf es on auroit forméde pu et
Vftfccefco, le verbefiaOnrirei& que de-jUon au-roit fait fiattrir. Quoi qu'il en foit fimtrir ou Aï-
trer, que nous prenonsen la lignification adUve,^
& qui fignUient imprimer -une nuxraue
avec un fir ebandi peuvent venir de la mime ori-
girie parce que comme les chofes flaîtries pren-
nent une couleur qui tire fur le f auve ou fur te
cané l'mjpreffion du fer chaud donne-la mêmecouleurà la chair où il eft appliqué. AufliGôldaftfoies anciennes Podies Aliemandes de la DameWinibekie.ditqu'en Allemanveluven, qui'Ikmi-hepnrir vient de val qyl 6gnifieftavus< Café-neuve..

F AÎ tri 1 P.. De /w. Flaxeo fUxî fimeci-
nom flaxture fiaxire fLAiTRiR. Nos anciens dl-
chaude. Aucun,dient faxnx. jintrt* ditm îaxxàx.
M. Guyet détîvoit fiatrer de tarer. Later Ut cm
Imtrmf fiaterancomme qui diroit, laternU ne-tare. Ne ywndroit-il point de Htm, Utera\ litte-ra mot Italien Ut te rare lettrom flertran c'eft-à-dire, literis n#are. Et de-là ,fervt literati t pourdes efclaves marqués de lettres, au frvnt appelle»

F L AMAND.Hadrien.deValois croit qu'oa
ne peut trouver l'étymologiede ce nom. Selon
Skinner il pourroitbtenvenir de l'Anglo-Saxon
>p7»/> qui veut'dire fugitif exilé. 'Les peuples
de la Baffe Allemagne ayant été obligés de chan*
*er fouventde demeure,a caufe des inondation»
de la mer,on les a appelles Flamand, c'eft-à-dire,
fmgnifj.n y a plus d apparenceque ce nom vientde Flaudreman, homme de Flandres dont on afait fuccdTweineitt Flandman, FU,oc cntui tlamand. Voyez ci-deflôus lemot
FLAMBE. Les Grecs appellent cette fleurà caufe du raPP°« ^'ont ces couleursaveccelles de rarç*en-ciel. Nous l'appelions flambe
parce quel comme dit Charles Etiennedans (on
Livre de h Hmemfi, fes feuilles reflèmblent àdes langues de flamme, Quelques-autrescroyent
qu die efti ainfi appêllée parce qu'elle a certaine
.qualité chaude qui échaurlè grandement. Cafi*

Meuve. -•-
F L A m b e. De/Lmm*. MtnB comme en fil.tre,dc marmtre• en g amhen Italien |e camma~

n en fiabeMum iéfcamsnm. Dej/Ltmma on a
mtUa on la

«infi appelle de la couleur de fetu qui eft
commerkmbante.tebon, le favant&ie judicieux
M. ÇarteWi da^ la Tîe de M. Peyrefe, en l'an-

T«"-«W-.

cet/itrerum. SujHmgifsiMt



illii parabatur ex pane Il'111. madefatlo} prifentire
frigus advint ans 4c tum ad ignem accedere ,pedi-
bmfoue etiam interdum cremari j dolente pedtm alte-

-• rando incedere dormire ereftas in alterum pedem
rtiicjHo in ventre* plumaftjue fvbddlo parci
ejfefomni aliaque fimilia. Voyez Belon en fon
Ofnithologie.Les Grecs l'ont

pour la,même raifon. Martial

Dot mihi penna rttbens nemen fsd lingua

Nofirafapit ^uid fi garrula lingua foret

Rabelais l'a auflî appelle flammant. Flammans ,<fui
font phœnicopteres. Ceft au chapitre ;7. du liv. i.
Et au 41. du livre quatrième Et étoit le pennage
rouge cram'oifi comme eft celui d'un phanicoptere
qui en Languedoc eft appelle flammant. Les Efpa-
gnols appellentflamenco. M.

FLAMME: pour la fleur Iris autrement,
glayeul. M. de Saumaifc,dans [on Traité des Ho-
monymesdes Plantes ch. 18. Flammas appella-

mms tfu*. funt Veterum Irides vel Gladioli. Nibil
bâtent <juarefic meriti appellentur, nec in fpecie

me in colore. Graci veteres fKtylt appellàrunt floris

genus a flamme» fulgore.Hefychius pxô£,i Td «rupoc»

^4 ri. Meminit Theophraflus & odore carere
dicit gxi f*ô>«» etiam nominal i ideft, flammu-
lam. Perperamflammeum vertu Plinius & defiam-
mn violt gettert accepit quajîfcriptutn
Gorrigendiu Nicandri de sa ver fus in fieribus coro-

De colorefimilemfacit exorientiss Soliiluci. Auront
coloremnojiratejvotant mulieres. CharlesEtienne,
dans fon dé Re 'Hortenfi (eu. 1 16. Iris./rwfbm-
mula des' flambes a calefiis arcùsfigura,<}U4t in
fiotitm coioribusiernitur tum etiam a foliorum fimi-
li;udint c/U£ flammd linguas referunt, âiila. M.

Fi. A M M e. C'eft un petit infiniment de Mare-
chal,doiiton le fert pour faigner un cheval & on
rappelle ainfi parce qu'il eft fait en forme de
flamme. On donne le même noms en terme de ma-

*> rine & par la meme raifon a une longuebande-
role fourchue qu'on arbore aux vergues & aux
hunes des vaiffeaux toit pour l'ornement foit

pour faire fignal. On a nommé en Latin flammu-
ium un étendard qui aboutifloit en pointe comme
la flamme tel qu'eft celui' qui eft peint à S. Jean
de Lacran que S. Pierre donne à Charlemagne.
C'eft apparemmentdc-la qu'eft venu le mot d oriT
flamme, dont il eft tant parlé dans notre ancienne
Hiftpire.'Onappelle flamme ouflammèche, en ter-
me d'Agronomie de petites pointesfaîtes en for-
me de flammes, qui font attachées aux rets de
l'aftrobbe & qui défigneht les principales étoiles
fixes.

FLANC. Lat, Latm. Nfeof.& le P. Labbe
_le dérivent de l'Italien fiance'- M. Guyer, après

Trippault.lcdérivoitde qui fignihela même
choie. lagohis lagone flagone flagne
FLANG FLANC. Ou bien de cette marnière, qui
me plaît davantage':Lagonum ,lafonicum lagni-

fia* lanttm flancum. Et de-là l'Italien flanco
..futneo. On a mis l'F devantcomme enfloco, de

roco. Voyez mes Origines Italiennesau mot/w»:-
(c. M. Lancelotle dérive aufli de cette

étymologie,que le P. Labbe défàprouve, me fem-
ble très-vraiiemblable.M.

FiAN c. Je crois que ce mot vient dé l'Aile-
man flanke qui fignifie la même chofç,' & qui eft:
lui-même forme de /<»»^parl'additionde la lettre F.
Voyez Wachtér dans fon Glojjar. Germon, aux
mots flanke & honk.*

FLANDRErOnvariefur l'originede ce nom.
Quelque: uns difent.qu'il vient de Flandebert ou
Flantdebert (ils d'un certain Claude Roi des
Gaulois Que Ccfar ayant fait afliéger Bavây,
alors Ville des Bovaqaes par C. Antiftius Regi-
nus, fon Lieutenant & les afliégés étant extré-
mement preffés de la faim, Ahdromade Roi de
la Nation fit Sortir de la. Ville par des chemins
foûterrains, la plus grande parrie des Bourgeois
avec une escorte de foldats fous ta conduitede
Flandebert ou Flantdebert, & de FlâmincuV qu'ils
s'arrêtèrent dans les campagnes du Lys prèsde
Bailleul Que Flaiadebert nt un Traité avec An-
tiftius, à des conditions avantageufes qu'il en'
obtint tout ce qui- s'etendoit depuis l'Efcaut juf-
qu'à la mer, & qui n'éroit qu'une épajlfe forêt
qu'il la défricha cultiva la terre far-tout proche
du Lys & y bâtit la ville de Lille & que s'étant.
ainfi fait un état le pays prit fon nom. Tout cela
eft fi fabuleux qu'il n'eft pas befoin de le réfuter.
D'autres prétendent que la Flandreété appellée
de la forte de Flandrine, fille de Lideric 11-grand
Forestier de ce pays fousCharlemagne& Louis le
Débonnaire.Dautres croyent,avec plus de vrai-'
femblance,que le nom de Flandre ou Ulaenderen

comme les- habitans la nomment eft venu des
vents qui foufflotent avec impétuofité contre les
rorets dont elle etoit autrefois couverte ou bien
de. ces mots Latinsfluihts ou flatus (avoir des on-
des flotantesde la mer ou des ventsmarins & occi-
dentauxqui y regnent. Mais, à dire vrai toutes
les écymologies que l'on donne du- nom de Flan-
dre font très-incertaines Se il faut avouer de
bonne foi qu'on ignore la véritable.

FLANDRIN,NE. Homme ou femme de
mauvais air, & dont les jambes font trop longues,
& tout d'une venue: Flamand & Flandrin font
Cynonimes dans la fignification d'homme né en
Flandres & on appelle ainfi Flammant le Phéni-
copteré à caufede la couleur comme flambante
des plumes de cet oifeau, qui .d'ailleursa les jam-
bes longues& grêles.Ceft par rapportaux jambes
longues& menues du Phénîcoptere, que comme
qui dit Flammant dit Flandrin -on appelle Flan-
drin & Flandrine toute perfonnê à qui des jam4
bes trop longues Peu rermes donnent un mau-
dis air. Le Duchat.

FLANELLE.Petiteétoffe blanchede laine,
pour doubler. L'étymologiedé, ce mot ne m'eft.

pas connue. Ai..
Fiamelie. Peut-être vienc-il de lan'a. Lan a

lanella flanelle par addition de l'F au commence-
ment,comme en plufieurs de nos mots. Le Dx-
chat. -r-

F L A N S. On appelle ainfi à Paris, en Picar-
die, ën Normandie,& ailleurs,une forte de tarte.
Villon dans fon GrandTeftàment

Bonsvins ontfouvent embrochez,
Saulces ,broHetz.,&graspoijfons,
Tartres flancs, œufs frits & peciez
fer du* Ó, en toutes façons.

Et ailleurs, dans le même Teftàment



Item t aux FrentMmdians^
Aux
Tant de Paris que d'Orîeani r,

Tant. Turpelins que Tur féline s

Et quelques pages après

Mon long taban en deux* je fends
Si vueil que 'la moiEHi l'en vende
Pour leur en achepier des flans
Carjeunefeeft un peu friande.

Jean de Meun ,, dans fon Roman de la Rofe fol.
*44- de l'édition de Pierre 'Vidoue in-8». les a

On de tartes & de fiions
Ou defromages en glaons.

Je ne fais d'où viènt ce mot. Bourdelot le dérive
aflando, ou à ft'endo. Aflandoj-parce qu'il faut
manger les flancs chauds. A flenUo,• parce qu'ils fedonnent aux enfans pour les appaifer qui font
deux étymologieségalement mauvaifes. Celle de
M. Borel-; dans fes Antiquités Gauloifes', n'eft
pas meilléurc. Il dérive flandrelets qui eft commenous-appelions les dans en Anjou, du mot de
flandn & de celui de lait pour avoir été il)'
ventés dit-il, en Flandre où le lait abonde.
D'autres prononcent fiand'elet & Bourdelot a écrit
ce mot de la forte & Us le dérivent de flan de*lait. Nous prononcionsanciennementflaôns com-
me il paraîtpar le pacage du Roman de la Rofe,ci-ddTus rapporté. Et les Efpagnols dirent encore
aujourd Jiuiflânes. Et les Languedociens fUones
fiounes,ftaufius& flaufones. Ce qui.pourroitdon-
ner fujet de croireque ce mot àeflaon auroit étéfait deflavone, ablatif de flavo .dit par' métaplaf

me pour fiavus i Se qu'on auroit dit flaon defla-
vonecomme faon de pavons ablatif de pavo j& qu'on auroit appellé flwone* ces tartelettes*,
de leurcouleur jaune caufée par les jaunes d'oeufs
qui font dedans. M. Nublé a écrit à la marge de4on exemplaire de mes Origines Françoifes de la
premiere édition, que ce mot de fiant lignifie des
oeufs battus & détrempés avec du lait & cuits
dans un plat fur un réchaut ce qui pourroit fer-
vir à

confirmer
cette érymologie. Mais comme les

,flans font appellésdans les livres Latins fiatones
fiantoncs& fiadones dont M. du Cange rapporteplufieurs exemples -il eft indubitableque le motFrançois fiant vient, de ce mot Latin.

Mais
il eftdifficile de dire d'où vient ce mot Latin. Les Aile-

mans, felon le témoignage de M. du Cange, di-lent vlaeyen. J'apprends d'ailleurs qu'ils appellent
fiaden une forte degâteau. M.Flans.Wachter,dans foh Glojfarium Germa-
mciem, pag. 451. FLADEN placenta. Francis fado
Selgisulaade. Glojf. pei. Placentasfladan vel prei-
linga. Inde Placent* l ati no- Barbaris fladones ,,fla-

? tones & flantones;& <7^/Vflaons& Aans, qùam-
vts litern D in médit vocis elisâ. -Quidamexifti-
tnant, Francicam vocem imitari Latinam placenta.
Alii Jtramque à ZnTdmva'nt
qu* eft a -»>«£ incruflo.Alii maiunt Girmanicupimn*ma Latino-Barbarooblàta deduc ère per aphs.-
refîn, figurant in feregrinis vocabtdisadoptandis ù-
miliarem. Utitur hoc ctymo Luthcrusin Pofl. EccUr
Homil. fufer i. Cor. 5. de furganâo veteri fer-

& Frlfchius P,g. 109. E\**&?* nonpotefl y panel quofdam toftos & te-'mtiffitnos mfim* Latinitatisfcriptoribusappellari

FLAQUE. Lieu marécageux. Ceft un motFlaman. Les Lanns-barbares ourdirfiacco. VovcïsM. du Cange. M..
F L'A S QJJ E. DeftaccHs. Pline, UV. XI. ch. x.Anres bomim tamnm immobiles. Ab Us flacconum

ont les oreillesbancs & pendantes.chevau x qui

anciennement^ Ronfard dans fon Difcours
du Poëme héroïque Les vers Alexandrinsfement
trop la proje frfs- acilé & font trop énervez. & fia-
'lues. Et c eft ainfi que ce mot Ce trouve écrit dansNicot. M.

F l a s aU pour flacon. Voyez flacon. M.
F L A -S S A 1 E. Vieux mot inufitc qui fienifioit

unloudier. Le petit DictionnaireLatin-François
publié par I P. Labbe Lopix ,fl^aie. M>

F la S s a 1 1. Ce mot vient peut-êtrede l'Alle-
man flax qui fignifie du lin. Il fe fait des loudiersde lin greffier en plufieurspays dé l'Allemagne,oale chanvreeft rare. Le Duihat.

F L A T E R. De flatare. Le Gloflaire de Pa.
pias Flatare augere, & amplàm reddere parceque les flateuft remplirent de vanité, & enflent de
la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes ceuxqui les écoutent & qui croient ce qu'ils difent.Çafenettve.

Flatxr. Sylvius dans fa Grammaire, le dE-rive de flatare Flatard id eft adulator flatare
flAter. fréquentativeverbo flo flas: C'éft à lapag. 1 04. Nicot lui donne la même origine. &uet-
ques-m, dit-il pinfent que flater vienne de flaïare,fréquentatifde flo flas farce quelesflateursfoufflent
toujoursaux oreilles de ceux qui les veulentouir. Ilentend parler de Ttippault Flateur dit Trip.paulrvient de flator, ou de flo flas. Car Us fia.
teurs fo:< fient toujours quelque chofeaùx oreillef de
ceux qui les veulent ouir. M. de Cafeneuvelui Jon-
.ne la même origine.M. Guy«t ledérivoitdetatla-,
re. Laffart, fiaélare flater. Flatare, eft la véri-table origine. Voyeiflagêbl.M.

F L A T 1 N S. Sorte -de petits couteaux de po-che plians & emmanchés de corne ainfi appelles
de Denys Flatin Coutelier de la Ville.de S. Etien-
ne en Forêts qui en fut l'jnventeur. Ce nom de
Denys Flati,: eft gravé fur la lame de ces cou-teaux. M.

F L A T I R. Le Journal de Paris impriméen
1719. tom. 1. pag. 1 1. Les firent flttirjujquesauxportes ceft-a-d.re plier. De fteMre dit pourfleftere. On a dit de même flatrer, pourflétrir, par
le changementde IV eh*. Le Duchat.i FLAVELLE. Faux difcours. Lç Roman dola Rofe, fol. 15. v".

Ils tendent à vous décevoir
Fous lipouvet apercevoir
Et faire tant par leur flavetle
Qu'ils vous tirent jt leur cordelle.

De fabella diminutif de fabula. A Metz, on dit
de même un flaveau pour une fable de fabellum
& flwe de fabula. Fabula- abla aba flavet
Le Duchat.

F LE.
FLEAU. Defiagellum.Alcuin,Epît. 1.



ii'ct pnpterJUj[fUiim,qu9dtmper accedit partibus
lnjitld nojh*. Anciennementnous difions flu$ • &

vous trouverez ce mot ainiT écrit dans nos vieux
Romans. Nousditions aaSxflttl.L'ancienDiction-
naire. Larin- François, publiépaf le P. Labbe :'Fla-
cellum fle'el. Du même mot flmge&um nous
avons fait fléau dans la lignificationd'un bâton a

battre le blé. S. Jérôme fut Eïâïe ch. iS.Sedvir-
ga excutiunturer baculo <jua vulgo flagelladicun-

tur. Et de la mèjfem ( flagellare ;qui le trouve dans
Pline, liv. 18. ch. ;o. Mtjjisipfa aitbi tribtdisin

arta alibi e^uarum greffibus exuritur, alibi perti-

F l e a u/Wachter dans fon Gloffor. Germon.

pag. 4 5 6. Armericistribula Mcitur fiau a plau'/w-

eut ère quod aeftodiunt Camhri. GàUi inde baient
fléau igeUum fmmemarinm. Les Anglois difentr
fijil, dans le méme fens.

FLECHE. Lat. fagitta. Les Allemans ap-1 gen, un arc avec lequel on rire:
qui eft un comparé de l'inufité fin*. qui fighi-
fie flccbej de bot qui fignifie If- ;or. Ils
pellent auflî flhfchpfeii la flèche c'eft-à-dire,
le trait mot compofé de fitz & pftil, qui fi-

gnifie ttlum jaculxm. Il y a apparenceque notre
mot fl -che a été fait de l'AUeman mutité flitz.
Charles de Bou velleslé dérivoit à Grtca voce $>V>«,,

îd eft ardeo tjuod fagittt imerium nimia veloci-

tate ignem concipere & in ftélimi acre *rderetvif*
f*»t qui eft une étymologieridicule. Le P. Labbe

a mieux rencontré le dérivant de flrx* parce
qu'une fléche eft faire de bois flexible & facile à
manier tjuod in omnim partent facilemitti move-
ri, dr fltti poffir. Et c'eft l'étymologieque lui a
donnée NI. Guyet. Les Italiens ààSenvfn^a que
j'ai dérivé dans mes OriginesItaliennes Wferitia
fait de firire. M. Ferrari le dérive de l'AUen^an
flitfi h, ou du Latin ir.fligere. Je crois préfente-
ment qu'il vie nt de l'AUeman _/î»r^t A. M.

Flèche. Dans la lignification de fagitta. M.
Menace a railon de croire que ce mot vient de
l'Allçjnan.fiitjch ou fl.'tz. C'eft la véritableétymo-
logie. Wachter eft du itkme fenriment dans fon
Glofar. ëerman. pag. 46o. Voicfefcs termes: F.litz
flkfch ft^itta. Anglc-Saxenibusfia, Belgit ulitz,
Galli s -rlelche. Quidam dérivantà ftridere fagitt*
pe r onom.it apocam. Aïii à $*} « arde» qtted fagit-

imerium volai ignem conçipiam. Alii a çkom
coiitunio <jr hdx Junii etymologia eft in Obf. ad
Jtrill. pag. o. AptijfimcHelvigint à m\ï£*i,t]Htd

tminiis frrjjt. G allie a vex e Germanie* fonte eft

J rie al:nndeJtaUca frezza, freccia eiiamfi iiteras
m-.itandooriginemocculter. PrtxipMM.m compofittimeft
flitzbogen.flitfch bogen arems fagittarius. Flitch
en An^lots, tignifie zuSiane fUcbe. Cequiconfirme

que le mot François eft d'origine Teutonique,
F lefh e. Ville, d'Anjou. De; ftffa ou fixa.

C'eft ainti que cette ville eft appellée dans les
vieux Titres Latins. Calfmm Fijfa'. Oii-y inféré
une L. Et à ce propos il eft a remarquer que les

Angevins diient fltger pour figer. M.
.•FitcHii lard. Les Danoisv les Suédois &

les Norvigiens appellera --du lard fiesk. Et fliskin-

/j le tit fouvent dans les Capitulaires pour duptn.
Ce mot flii ht vient apparemmentde ce mot fitsk^
Voyez le P. Thornaflin tom. 1. de les Origines
pag. 50^. Nicot & Robert Etienne ont écrit
ftche de tard. Et ils ont remarqué que les Picards
difoientfiitjMe. On dit en Flaman, vU.eJib en

F n c H e. Fttifcb en Alleman c'eft de la
chair. Je ne fais fi fée be de lard ne viendroit
point de ce mot toute- la chair de l'un
des côtés du porc faifant partie deli fit'che aufli-
bien que tout le lard. Ou a dit fUicbe ècfiiu dans
Ta meme fignificarion & ces deux mots fe trouvent
dans le DictionnaireFrançois & Anglois de CI.
Hollyband,imprimé, in- à Londresen 1595.
Le Dàtchat.

F L, E' C H 1 R,.

FLECHIR. M.
F L E' G A R D. Ce mot, qui ïè trouve dans

la Coutumede Boulenois,art. 19. fignifie un lieu
public & qui n'appartient a aucun particulier
comme unmarché, ouune rue, ou quelque Com-
munece que j'ai appris de M. Féranus, Avocat
au Parlement qui a fait des Commentaires-fur
cette Coutume. Ces Commentairesne font pas
imprimés mais' ils mériteroieht bien de 'ferre.
f Ce mot fe trouve en la même lignification en
d'autresCoutumes. Voyez l'Indice de Ragueau
au mot fitgarti..hl.

F L E' T E. Efpéce de bateau. Spelman inter-
préteurs d un canal. Et ainfi fieta pourrait être
un bateau pour aller fur un canal, dit M. Nublé.

F L EU R. Terminaifonde plufieuti lieux ma-
ritimesde Normandie. Honfieur Harflenr Bar-
fleur, Ficfieur. Dans les vieux Titres les noms de
ces lieux font terminés en flot. Flot, s eu. changé en
fleut comme/en fleur. Et finiteft devenufleur
notre Langue fe portant volontiersà cette termi-
naifon. Flot vient du Saxon flœten couler. Or
tous ces lieux font finies prochedu flot de la mer,
in tftuariij. Les Allemans difent fleet les Anglois
fieta les Hollandois vint. De-la vient auflî le
Flevusdes anciens nommé par Mêla Fletio. Ceft
auffl de' cette racine que vient le mot de Flotte.
Huet.

FLEURETTE. On ledit au figuré, en par-lant des tendres difcours des amans. On dit, f<w-
ter fleurettes ou conter des fleurettes. Il femble-
roit d'abordque les tendresdiscours des amans ont
été nommés de la forte, comme fi c'étoit de peti-
tes fleurs de Rhétorique qu'ils emploient pour
mieux persuader. Mais félon M. le Noble, le
mot fleurette a une autre étymologie. Il y avoit
en France fous Charles VI. une efpéce de mon-
noie fur laquelle on voyoit quantité de fleurs, &
ces pièces de monnoie ainfi gravéess'appelloient
des fleurettes comme l'on dit à prêtent des pifto-
les des écus & ainu du refte de forte que con-
ter desfleurettes y c'étoit compterde la monnoie

ce uidans tous les tems a été le moyen le plus

FLEURS.Defîjtetfrs par contraction. Çeft
le flux menftruel des femmes. Jule-Céiâr Sïaliger,
fur le livre 6. chap. i. de l'Hiftoire des Animaux
d'Ariftote écrit que les François les, appellent
fleuri, de flores. Galli voce bohefta flores. Ltberiiu
qui lotptumurin Vafcoma vacant menftrxatas Ru-
tenenfes. Il veut dire qu'en Gafcogne on dit qu'*nr

femme eft de Rodez, quand elle a fes fleurs. Mais
cemot Rodez eft pris du Grec ^«iThc qui fignifie
flueur & fluxion i &non pas de Rodez ville capi-
tale du pays de Rouergue. Cafeneuve.

Fleurs: pour les ordinaires des femmes. La
plupart de nos Etymologiftesle dérivent de fluorés
prétendantqu'on a dit fleurs par corruption,pour
fijuurj. Nicot Fleurs de femme id eft, fluorés,

menftrua



•«es- je crois que ci
T6me l- Gggg

menftrua vulgi les fleuri. Bourddot Rems t*r-
Juores. £r CUfmrt de Fendime 8uidum cruorisfluxum. M. deC^Ieneuve:Fleuhs. Dr flueurs

M.da Caqgt: Fior*. A/«jfc,, VWx-
cbmtl Sdendum cft.,quôd namra ob hoc fioi tribuit purgamentum

icnptura. Jnfrm De flore mujieriseift ut arboris
^uoniam frudum non portât,nifi prias florefcat.
Jtyfr» fleur» 4V**r m, i flonbus duore:
kA emm vertu* Lmtim Medici. EtMontagne le» a appelles 1»,,

jonflton mvec Us femme t enceintes, flufiturt suffis
mveccelles qui Mt leur, fimeurs. Ceftau chap. 10.du livre premier de fes Eûais. Mais Jules Scali-
ger dans fes Commentairesfur rHiftoire des Ani-

manx d'Ariftote dérive le mot Françoisfleurs duLarinflores. CMli vce bmeft* flores. il parle des
ordinairesdes femmes. Uberius < lotjmimMr m
V*fiwm*t vocam mex/hmstM RntcacnCei.C'eft-à-dire, dit M. de Cafcnçuve, qu'on dit en Gafco-
gne, qu'une femme eft. de Rodés quand elle afes fleurs. Il ajoute Mais ç'eft un mot dérivé du
Grec :f^tkt qui lignifieJUàur kJUxion & nonpas de R»àts ville capitole dupays de Rouerme
Je ne Cuis pas de l'avu de M. de Cafeneuve. Tecrois que par ce didon on a vifé au mot iUk%qui lignifie des rtfo & non pas à i^h, qui fi-
gmhe ftuxim. Et celaà caufe de la couleur rou-ge des menstrues femblable à celle des rotes tpour laquelle nos femmes les appellentle Cmriil

F L EZ. PoiÛon de mer, du genre du p*fferRondelet xi. 9. dit que ce poUton a des marquesjaunes aux corps & aux ailes ce qui pourroitdon-
ner tujet de croire que ce mot auroir été fait defiovus Mais a ajoute qu'il y a deux espèces de
riez l'un plus pmt nommé fiez & Vautre
plus grand, nommé fltteUt quoiqu'ilfemble quece fou un nomde diminution lequel mot fiehlet
ne viendrokpas fi naturellementdefin, M.*rZ\vl'ï A^S"PIÎ n««nme>c le poiflbn

1

FLX
F L I B O T. Sortede vaifleaude mer. L'érymo-logie de ce mot.queje tiens Anglob,«m»eft pas

Fi 1 bot, M. Ménage a raifon de croire quece mot eft Ânglois il fé dit en cette languey^ir
mot compofe qui ûgnifie h^me v*L*»te. Fly mAnglois fienifievoler, & .barque bateau.FLIBÙSTI-E-R. De l'Anglob FU^MCot-
Cure parce que les premiers Aventuriers dans leNouveau Monde, «oient Anglois. De FlikJHeril
V a apparence qu'on a nommé. fliUt les vaitfeaux.dontas

Ce fervoientou,plutôt ils.ont priste nom de F fumier. Ces deux mots r* font pasanciens dans ta langue Angloife. Htm.
F LI C Comme quand on dit flic fUc. Ceft

une onomatopée.M.
FLIN. Nicot dit que la pierre

dre, dont les Arquebufiers fe ferventpour fourbirles épée. Je crois que ce trot a bté fait de Sulpb»

l*pi,. Smlftinmû fa{.
pierre, /jrfm»/, flinms FUN à caufe que cette
P>crre 'fenj te toufre.Et c'eftà caufe decette odeur
qae^nouïJavons appellée fierté de fmdrt car la^udrefent le Pline
&JmLfmrm ^m^ue ,fmtFh*rised~rm hdem me lux

Les Latins pour la metnt
raifoa ont appclléc fromU du motGrec mi,qui fignifie tonnerre. Plinexx»v, io.aL

m pu* Les Grecs moder-
nes 1 appellent

cotnme qui diroit,/««7/ Citl., M. le Gros Curéde Dro!1^ homme tres-verft dans les Etymolo-gies.denvcyft»de qui eft une étymoio-gie qui ne me déplaît pas. Fuimme fiui», parméuthcfc:^ ni». Les Saxons difent vitnt« les Anglois %fim-fl*mt.M.
Flih. Qudfe étymologie, de faire venir fiimdefulfhmnu, ou iefulmen t Paifquc M. Ménage

reconnoitque les Saxonsdifent v Un, & les Anglois
afeu, uncailloux pourquoi ne pas dériver de-la le motirançoisybi, plutôt qued'avoir recoursà des éty-

rootogies forcées 1 Wachter, dans ÇonGiojj^um
Oermumcmm page 460. Funs Glof. Pe<.Silicti fcnsftdna de igmtijUptdikmjtiUttùa.Nom

pr^tie, *B,d*> iBid» fer epenfbcfin.Ntmfdex.eft petrs
Joctns ? «* igm/eliciendiçmH MÛsàttur *d cb*-(r*m, Hodie dicimmXilintcum Di*lec
& Suects flint ex etdemçmm fomt.PLIONS. Petites moulertes qui fe trouvent
fur le bord de la mer. De jHm. Félin*

_FLOC.^fl" FtoccoN. De flàcrême abla-tif dcjUec» dit parraétaplairac aulieu defitecus.yoyetfnc.M.
-FLOC, Wachter dans (on GUftrium Germmi.

cmM page *6o. Ftoct fmrt étxmlfm Un*ntvu crc. L*tim, floccus Sacea

ül6occo. Semnenu in Difl. AngUfmxon. flaceaflec-
ci"; fioed un*. Glof. Pet. l*x»r._ flocho.
hu, ,n Indice .floka olpa /Uccuj Un*. Referma
plucken pfucken cmrpere vetere. Voilà encore
un deces mots qui font communs à un grand nom-
bre de langues.

Prop«*»felio84.

Et fme U Dmme où tout mon

MOQUER. Vuiller,. De Voya

veux De&r«/. Flmoutfl+sttus FLoauir. Le»
Anglois difent Uc( ofbmrt. Et clans l'ancien Dic-
tionnaire Alleman produit par Lipfe dans la
Lettre de la Centuriede f« Lettres md Bel
i«ch' «ft M. Broclurt déri-
von fliccut de ou de *x«^M.Fio^BtTsdéneige. Défirent. Les Italien»
difent de même fiocco di neve. Dans le Piêaum»

dmt nivem fient Imnmm. M..
FLORAUX. Vofctjeux Floraux. M,

Gggg



FLORIN.Sotte de monnoye d or de la ville
de Florence. Les Florentins l'appelle-J^r;»» que
le Poliri dérive de Voici les termes
Ficrino Montra di Firent* cest detta ,lA fio-
renza deve primieramentefu battuto.E ciofiavô
do Dsjite quand» dire net non. drl fuo Paradife

La rua città che di cotaic pianta

V E piu voile le (palle al fuo fartore #*

E Ji cui c l'invtdia tanto pianta,
Produce, e fpande il tnaladetto 6ore.

Mais il fe trompe tout-a fait.Cette monnoyeété
aînli appeUcede la rieurdes lit? qui (ont les armes
de Florence, laquelle ctoit empreinte fur-cette
tnonnoye. M" délia Crufea Fiokino. Meneta
d'ore ihattuta nella citta di Ftrenzje e cou detta dd

ipiprefa tteffa citta impreffni deittro.
Le Borghini & le Davanzatidansteurs Discours
des Monnoyes ont fait la même remarque. La
Cerda fiir c;s vers de Virgile in terris
injeripti nominit Rentm Nafcontur flores a écrit

que leâorin LhcîhjAqui-
lius Fiorus qui avoir fait battre cette monnoye
avec la tête d'Augufte d'un côté Se de l'autre
une fleur-, avec ces paroles Luciui Aquilius
Fiorus 1 1 1. Vm qui eft une étymologie tout-
a-fait ridicule.

On prétend que tous les florins de l'Europeont
pris leur dénomination des florins de Florence:
car tous Ces Princes de l'Europeont fait battre dela moruiqye fous ce nom. Voyez M. le Blanc dansfon Trafic des Monnoyes page 1 6 5 Il me refte à
remarquer que cette monnoyede Florence fut
premièrementbattue en ixjx. M.

Florin George. Monnoye. M. le Blanc
page 144. de fon Traité Historique des Mon-
noyçs Les FUrins Georgefurent faits a Orléans
fur i ordre de Philippe Duc d'Orleans quatrième
fils du Roy Philippt de Valois, Je trouve, qu'on leur
donnu cours au mois dt Février 1:540. Le Roy eji
reprc'fcnte fur cette monnaye fous la figured'un Suint
Gcèrge rrrrajfant un dragon quifélon le manuf-
air, que j'.ty déjà cite deux fois fignifie le Roy

F L X) T F L O T E R..Dcftufhs & jht&w:
fi ce» n'eft qu'on veuille dire, que ces. mots font
former du bruit que font. lès vagues. Cafeneuve.F l o t. De pttlus. Voyez M.

FLOTTE. Glàber Rodulphus liv: i. ch. de
fon Riftoire dit quec eft un mot de l'ancien Lan-
gage des Normans lefquels, comme on feir,ctoient
iortisdu Danemark& de la NorrçfïPCar parlaiic
de Hafting Général des Normansqui ravageoientla France: Clam egrediens ad pràdiïtam Nvrmanc-

»am,\juos etiam illi communiterFlottam vicant.
Cet ancien Hiftorien veut dire, que ceux des Nor-
mans qui écumoient les Côtes de l'Océan four-
iiilloientla tubtiftancea leur armée de terre • Seque^L Jeu» VjiUfcauxqui étoierft en grand nombre por-eoiei» en leur Langue le nom de Flotté. De forte
qu'il eft aifé de juger que les François ont depuis
«snçKuntc ce nom des anciens Normans.Je ne lais
pourtant fi les Normans l'avoient formé de Flot

•
Flot

T T E. De Q*t*. Ç'eft un ancien mot Et
fi on en croit Glaber ,,c'eft un mot Normand.
Les Elpagnols difent iufliften*.M.

F L 0 T T
t, Wachter >èl*ff*r. Germon, p. 461. au

motfUt quieft la mêine chofêque fine le dé-
rive du verbe Aïïemin fiejfen nager. Flme'tc dit
en Anglo-5axon fit* en Anglois)W en Fra-

troduction à la Langue Francottè le dérive de
finit are. D'autres le dériventde fimthtare. Je croit
qu'il vient de 1'ihuiké jZft&a* dit pour fiucJuare.

FLOT t,« r.Je çroirols plutôt quel'originede ce
mot eft Teutonique.Wachter dans fon Glojfarium
Germanicum page 4 5 9. Fli ess en flmere. AngUfa-
xombus flôwan fleowan Francis & AUmamtit
fleozan fliezen } Belgisulœijen ulietcn Ang lis

flow Suecis flyta. Notkerus yfalwt. Lxxvn. 20.
Er fluog an der ftein ,onde far dannan uz fluz-
zen Uuaizer genuhtigiu pereuffit petram *&. mo*inde aqtta abmndames.An i Latinenue-
re i fluhare ha judicat Skjnnems. Sed verofimile
non efl Germants boc verbttm ante beUa mm &o-
manisgefta ignctim fuiffe mm Flei & Flevi &
Flttbnis appellatimesfait antiquiffim* & rx prt-
cedentibus en*, tpted etiam vidit Huctiuscap. 1 1
Orig.Cadem. Si peregrina erigine «pus fit habent
Grm ItXvHi jix uÇtn fAufar fiatmire manare
prefuvdere qued pn etymo adducitMelvigius. Le
même Auteur ajoure enfaite FL1ESSEN natarelabi in
tan, Bllgis ulotten Iflandis flioca Gallit flotter.
Verelius in Indice fliota fupernaiare fliotendi
gnùnatantiajjtu fnffinenr me. Senjus ab agas ad
res iff aqua matantes tranjlattts quom'am & ipfe
cum aqua fluere videmnr. Inde Ôafcratis floflen
flolf-federnperms rémiges flotte daffis extreitus
navalis flot-mi \c\i fies laSHs à pinguedine in fum-
nritate natamefic diffus. Et hue etiam fpeclat flot-
holm infula notons e Lexicojuris Sueo-Goth.Loe-

FLU.
FLUET. On difoit anciennementfUuet Seflou dont fleuet. eft le diminutif. Villon dans fon

Grand Tcftament

Item je demie à Jehan le Le*
Homme de bien & bon Marchand
Pour

ce qu'il èfl linget $ flou Sec,

Sur lequel endroit Marot a lait cette Note FLOU;floudélicat. M.
Fluet. Ce mot doit avoir été formé de fliu.

Fluet ou flem comme oh parloit autrefois. Ceft
proprement celui qui eft menacé de la maladie de
confomption.Le Duchat.

F LU T E. De fiaiita. Flaïta fut a F l u te.
Flauta Ce trouve.VôyezIeGloflâiredeM.du Can-

ge. Et i| a été fait de flore. Flore flatumyflatuo
fUtute f flotutare ,flaiitare. F Ut or Ce trouve aufli
pour Hnfltuteur, Le Lexicon Arabico-Latin FLA-
Toit :lui tmbam inflat. J'oubliois à remarquer
que les Efpagnolsi difentflamto.Ml
Fj.i> de mer. Du Saxon fUten flue-

re. Eccard de fon Leges FroxcmmSofï-
ciFrancf. io-rol. 1710. Le Duchat.

à FOL
• FOIBLE. Defiebilis dont les tarins fe font

fervis en la même fig«ificarion.Une Lettretf Al-
.cuin à Charlemagne iOmtnt corptris nui fmitudt



><Y#r «ce ingrsvefceme infirmi
tet omnimodisioc tdcmfitri non poffeprobstumhs'-*eo. Une Chartré qui eft dans le troifiémc volu-
me des Chartres de la Chambre des ComptesdeParis DominusRex & ejus p<rfuss Literss in fericis & cers viridi figiUstssT^P*"ê!mmfi Septembri ii96. &c. & or-
Les Bourfes du Parlbir aux Bourgeois

*L
&flebtlibust <mi luersri. EtAtGuyet prétendoitque Tibullc s'etoit fervi du
V; vers Stfscesmctsufsmfi^tiis snte demain. Il eft

encore floible & que le petit peuple de Paris pro-nonoeauffice mot delà forte. Et, de-là,
rteubet j qui eft un nom propre de famille.' De
pMts les Italiens ont fait de &
non pas comme le prétend M. Ferrari defiexi-
èik*. Dans le petit Diaionnaire Ladn-Francois,'pu le.PereLabbe enervis eft interprété
Jfleubles. Sylvius s'eft fort bienapperçudé cettemologie;. FUbiUf fltbiUt FEiti vel mn.

ta ces Meuves que M. Ferrari,qui m'a reprisvoit dérivé le mot Italien>tWr @ de
napaseuraifon. M.

FOIE Voyez FOYE.
F O I G N E R pour^Ww, Ce trouve au chap.J8. des Contes de Bonav des Periers. Peut-êtrede 1 inteqeâion/M».te Dùchat.

k FOIRE FOIREUS. De /Sri,
Nonius MarceUus Foria fitnv* Fo-nolus, fà.fmrU'fml* emittit
tris. L'ancien Poète Laberius Fmrius tfft vide-

une ckttrr pene't. De-là et! Eut (.ne..
nus. La Loi 17. $.

P«–ûm inferum.Let Glofes d Ifidore Fmé ;i*rin* feceffuj. Ca-
leneuve.

F*o 1 1. e. Ceft un Marché général & folemnel
quine le rient qu'à certaines ûjfons de l'année.Ce
mot vient de Forum qui fignifie un lienfendre les denrées. Il' avoit de deux forcesde Foi-

Ce tenaient danscertainesplaces par-ticulieres de chaque ville afleûées à la ventedecertameschofis commeétoit dans Rouie forum
**num, Forum fimnum Forum olitorium Fo-
rum fnfiMnmm Ceft-à-dire lA Aùarbé muxlJÎ'* UJ!f*rtU HT U M*ntiMux

mux poifens. Les autres Cetenoient a certainstons de t'ànnéè dans certainesvilla, où les Marchands venaient de diverfes sn-

nmiomis lotus ?ut Forum Flaminium Forum JU-
hom *b eorum nominibus qui es Fors çonftituend*
cmsrmm fnvstis &in tnis &

DansFlodoardUt. 4. chap. 1 1de lUiftoire de Reims le mot
remem pour ce que nous appelions Foire. &»,,
qmdmm negocistoremptss per iiverfs detulit fors
rue sheubi potuit. Ona dit autUfoms Sefort dans le même fens. Joannés dejsnus: Forusni.¡ ubfres vendumur. Le Glolfairede Parias
Forus & fori iicuntwr.rHsbent
Primo, eftlocut in civhate sd exercetuUs nundinss

bli un Jugepour terminerdifférends qui pour-•roicnt lurvenirentre
& je trouve que ce Juge cft appelle Judexjori.
Adrevaldusdansfon livre De
ri, parlant de la foire de FJeury dm»ts %Judexfon vocsbtlo tecurm.En Lan-
guedoc on dit Fure & Frire pour Foire l'x bien
qu'on auroit grande raifon de dire que ces motsviennent de [ni.; puifqueFeftusdh. Nundinss
Fer;smm smtoui <>ho rufiicimensndi vendendi<,ue csufs in urlm
rÇ^*1!1 ,quoique les Foiras Ce ànTcnt les ipurs
chofe. Auffi Spclman en ton AnchcoloRue ouGloflàire dit qu il n'a point, trouve d'Auteur an,acn, offerts toit pris pour nu»dm<,qui ùniU,
Foires. Ferla tsmen pro nundinis nufynm *uidfetsm occurrit «wnfM. Caleneuve.
.Foi t pour. ¡,¡; De/mW.Un vieux Titre,écrit la main msgnumforum feria.Loifcau en Ion Trahc des Seigneuries chap. 8.

ioj, allègue deux anciens arréts dont luu <àïdu Parlementde la Pentecôte de t'an 1 »«,con-
tre le Lomtc de Chatcaurouxqui port*,*uodnul-lus m regno dornihi

peuple en Touraine & particulier
rement a Amboifenedit pas foire mais/«rr.Lepeuple de parle de la forte. Le*EfPagno^difentauffi/m4,&le, IcaUcrSs fiers,
Fensiété dit en
a caufede la coutumequi Ce pratique de toiutems,de tenir des foires aux lieux où on célèbredes fè-

jtmtqut lit nfttct convertirent mensndi vendendi-.' l;W!™WU"™*rWundinsterej.S.baCiled*ns
Ces Àfcetiques,chap. 4o. pmbticum

Voyez Soume^u, livre xi. chapitre }. & Spelmanf. mot/rn^ Nicot le dérive du Grecf^qui,
félon lui, fignifie msrcbsnàife.M.

CïoCcs d llfidorc:Form Istrins Jecefus. jofeph

s tona td eft tflercore liquide. Diciturs foras sd-
verbt*.<L*benms Fodofus es cacas m coleos. Et
dc-la pour conchier. Voyez Noniu»
Marcellus. Il me refteà remarqner que Scaliéer

dire que ce mot aVoit été dit de ta (one, quis fter-
cors Itqutdior*facile ferumurforss C Fonts Cç
trouve dans Juveoa1 pour Istrins publics &/m,*

ceax ipaforuss conducum.U.
FOIS comme quand on dit deux

foti toutefois Sic, De vices donnes Efpagnob
ont aufli fait vei & veW. V en F. Nos Ancien,cotent toutevoje & les
Voyez

F°I$-.DU co»?«- On demande s'il fauç*tefsuxdu corps y fort
corps ou

chapitre 6*, Veut qu'on ah dit par corruption,
fi- un fsmx du corps, au lieu de tpsr

-Parmen. C cft auflî commère Je MaréchaldeMonlucau liv. 4. de fes Mémoires -.iTmu les Prln.
ces vinrent voir notre befogne & M. d'Anguien me

difl Vous



mon ftldm autrefois k préfentje veux tfirè le votr?.
Et Montagne livre 1. chapitre 35. Elle fefit li.r
& mttatherbttnétroitementavec fon m*ri par te faux
du corps. On dit aujourd'hui à Paris pluscomm»-

t ncmcntfois dm cerfs.Charles Etiennedans !on Die-'
tioniuire Latin Françoisa écrit /y* dit corps. Me-
diam mmlieremcompieilitur. Terentius. Il l'embrdjfe

par hjoyt du corps. C'eft au mot médius.. Mais au
mot z-melus il a dit faux du terptv Vincto pec-
tori i Serrée &eftreinte d'untijfu,
eu .mue (hejr, depuis le faux du (orps jufqu'aux

m.imirtfllrs. Et le mot Grec xtttw* qui lignifiecette
partie du corps dont nous parlons

confirme
cette

/açoji de paTief faux du corps ce mot ayant été
formé de ««»•« qui fignifie vac'uus te cette par-
tie étant comme vuide enicomparaifbn des autres.
5/ ejuidrm inanis.tota ea regio videtur fi tam cum
ififeris tjnam cum fttperis part/bus utrifque effets
tonferatur dit Gorrzus'; ( en François » desGor-
rit j dans Ces Définitions,au mot ««fui». Cette
étymologicde *ti%*t,ététe
dans fon Commentaire le d'Hip-
pocràte.En Breffe on 'dit le Étfaut du corps: ce
qui confirme encore faux du corps,

Nous dirons en Anjou, fait du corps ce qui
me fait croire que ce mot a été formé defafus

le faux ou le fois du corps rdTcmblant à un faif
ceau. Defafiis, nous avons dit /*« cottimefaif-
ceau de fafcellus diminutifde fafçis. Au lieu de
.fafeis mt a dit fafcius d'où les Italiens ont fait
fafi i». far fafcio À'ogni erba. De fafciui nous'
avons faitfaux, dans la SignificationAcfaifceau
comme fan nom d'arbre de fagins .qu'ona dit
au lieu de/.f^w/ De fan-iu -corps-, on. dit en-
fuite faux du corps $c défais dû empt foisdu

Mais pour revenirnotre qùeftion je dirois
fois '(il; torpi putfque c^èft ainfi qu'on parle à Pa-
ris, & que le langage de Paris eft préférableà ce-
lui des Provinces: mais fans blâmer ceux, .qui' di-*
fént /1' dit ct.rpt Icfqucls font cn grand nombre.,
C'eft ainli qu'on parle en Normandie.M.

•Fpis-DH-fi»Rr's.A'.»«.v dans la lignification de
ce te partiedu corps qui prend depuis le défaut des
cuillcs julqu'ay commencementdes côtes vient
dci'jMieman faÙ qui fignifie pli. C'eft propre-
ment l'endroit ou le corps le plie. Le Duthat.

F 0 1 S N E. C'eft ainli que le peuple de Nor-
tuandie appelle une t'pt't par dérilidn.De
meurtre. Muet.

FO1SQN. Abondance. Nous avons tiré ce
"mot dejnfie, qui fignifie e'panc hemem particulic-,

rement entnatiére de chofei. liquides parce queles verte elles s'épanchent.Ainfi difons-
nous tp/7 v a des chofes àfoifon jcomme qui di-
roit ad fHfionrm jufqu'à ctre épanchées.Les
les & les caufe de
l'abondance des deniers que le public y contribue.
Les Glofe tujionts Cbttfiei. ttwrixtttfy «trf tpeu.
Auquel fens ce mot fe trouve pris dans la Loi
au Code Théodoliett^ De l»d»l. Débit \Confideran-

dexotionem *ftjue in initinm Fujîéms tjuin-
ti urifverfa reliepia lit£ tant ad arcamfublimimm
potefiutum cptam ad largitione s pertinent rrlaxare
c<upim».t. Quelques-unsdifent queon a
fait à f ai fon & enfuite, foi fon. Cafeneuve.

Foi son. De fujione, ablatif de /«•». Le Père
Lnbbe ne tongeoit'pasà ce qu'il écrivoit quand
il a écrit que ce mot avoit été faic de fàfcis.-Ceû
à la page 4T. de la deuxiéme partie de l'es Ety-r

rr.ologies. Trippault a encoreplus mal rencontré» ,:

F 6l^
FOL. en

France. Befly dans les Preuves de- fon Hiftoïre- des Ducs de Guienne a donné un Fragmentde la
Chronique de Maillexais, où fe, lifent ces paro-
les Defunclo Rige Ludovic 0 Régnum pr* ee filius
Carolus, cognomentoInfipiens vil Minor,mecepit,
*nm <)\& Remisfattus eft Rex. Hicfiât foilmst
qui pofled k Robert» Regno franct-
fum. J'ai tin Diâionapire MS. où fc lifent ces pa-

rotes Follicia vel follentia vanitas j fmperbia
fiultitia. Les GloCesd'Ifidore FoUmtia, vmmtas.
On tientque ccsr mots font formés, k vatiafollis

J.oannes Januenfil dans fon Cabot¡..
con Folleico id eft rfft vel fieri follem ftmltum,
& vanum. Follicia vel follonicia id eft vanitas
fuperbia (fuit ni a. Où, aptes ces paroles on voit
cette addition Et quia folles infiant ur fuafi quâ-

dam r, iàani j in'de eft quid foUis diciturftultus,fu-
perbus vanus, inflatus. Queiques-uns tiennent que
fol eft formé de qui lignifie une perfonnt
ridicule. D'autres,le tirent de qui fignifie
quelquefoisfol & léger comme remarque Henri
Etienne au livre de la Préccllcnccdu Langage
François. Çafeneuve.

Fol. Voyez fou. M.
FOLE FARINE. C'eft cenc farine que l'a-

gitation violente de la meuledu moulin fait voler
en l'air, & qui s'attacheenfuite aux parois. Peut-
être ieflos forint fa corruption. Meflieurs delU
Crufc a dans leur Vocabulaire, au motfrifcello
Fkiscello fier di farina cht vola nel macinare.

appicata aile mura del muli-
saâopera ad attn

che a farpafta da impaftare, e ctngiugner le ctfe
infieme. M.

]F\O.N. '
FONCOUB ERTE. Abbaye à quatre lieues

de Narbonne. Fontis cooperti Monafterium félon
le Père Labbedans fa Table des Conciles.P.J,
'Add.

FONTAINE. De /»«««", adjectif on fit
le fubftaritif fontana qui fignifie même chofe que
fons. La Loi des Lombards, livre* titre 38.
Loi 1. Qui ad arborent, cjuam Ruftici (ànguinum

,vocam, arque ad fontanas adoraverit. Innocentais,
t'un des Auteurs.Finium Regundorum Alias foma-

Fontana idem eft tfiud fops. On a dit aufli foma-
num. Les Glofes Cafe-
neuve.,v FoWAjNt. Vie fontana y foçmé de fms.;
comme de ruons. Fontana Ce trouvedans
les Auteurs de la baffe Latinité. M.

FONTAINEBLEAU. Maifon Royale.
r

Dans le Sire de Joinville,ce lieu eft appelle Fon-
tainebliaut: Sedans les CoutumesLatines de Lot-,
ris qui font du tems de Louis le Gros, il eft ap-
pelle Fous Blaatcdi (a). Voyez la Notice des Gau-lesdcM.deValob.Aï.

(a) Fom EbUudi zpui Rigorul de Gefiit Philip*
Aug. HiftFranc: tom. T. pag. jt«



F O N T A N G £. On appelle ainfi un cet-tain noeud de ruban que les Darnes portent fur JeJuut de la tôt. De Madanie la Ducheuede Fon-

l*t & laquelle jwta la première ce ruban noué
fur le haut de là tête.

La Terre de Fmtmgeeft appellée en Latin Fon-
tama & c'eftde ce mot qu'eft forme celui de Fou-
tange. M. -|FONTE. Defimd*. M. de Saumatfe furïo?

.Un, page 1078. Femmfmfi^ bodiè fiintam vac£;
mmsj Pro funda i fundendo. Sed & majfasanale

liquatt ferri imlgi vacant gu-

FOR
F O RAGE. De forare c'eft-à-dire percer.Ceft un droit qu'on prenait fur chaque muid de

vin qui fe vend en détail. M.
FORAIN. De font on forenfis d'où nous

avons formé Fortin. Ratpertùs dans fon Livre de
Origine Monaflerii S. GÀU+ chap. 5. Prtdiihu

afument tfuemdam Prejbyterum foren-
*fem, &c. Les Capitulairesajoutés par Charlema-
gne à la Loi des Bajuyaricns, §. 8. Tarn in Ne.
Preftyterit. Cafcneuve.

Fora 1 n. M. *de Cafeneuve le dérive de fa-
renfit. Il vient de foranus fait deforas. M.

FORBANS. Sortes de Pirates de l'Amérique,
ainfl appelles parce que la piûpand'entr'eux font
des kélérats bannis de leur patrie. Forbanni ett.
l'ancien mot dont Fa/ésn eft une abréviation. Le

F O R B U. Henri Etienne, au Livre de la Pré-
cellencedu LangageFrançois,dit que c'eft quand
un cheval a bu ayant trop chaud /& fen le rems
qu'il devoitboire. Cnfenemve.

For bu. Voyez fpmrbu. M.
FORÇAT. C'eft celui qui, ayant été con-damné aux Galéra, eft -forcé & contraint A'y ti-

de ceux qui font volontairementce métier. Cafe-

Força t. Gmlérien. Defwtùutu dont les
Italiens ont auià fait firvu, & les Efpagnols/*r-
f*do. Un Forçat eft ainf. appeUc, la différence

de ceux qui ferventvolontairement furies Galè-
res, appellespour cette raifon bonnevoflts. M.Forçat. N ous avons fait ce mot de l'Ica-
lien car l'ancien mot François étoit force. Rabe-
lais, livre 1. chap..37. Carmp mieux font traités
les forces, entre Us Maures & les Tan ares.C'eft
comme on lit dans l'édition de i54X.& dans celle
de 1

& dans ce pacage de Rabelais forceveut
proprement dire un efclave car le» Maures n'ont
gueres de Galériens volontaires & les Tartares
n'en ont point du tout, ni des uns, M des autres.

-t FORCE.DuLatin barbare forti*. La Loides
Bajuvaricns, titre 1. cliop. ^.Perfoniam bofiUm
aUmwiddipradaTivoUterit.Et duit XI. chap. j Ci«

La Loi des Lom-
bards, livre j. titre ix. §5. Nefme perfummfor-

livre i- Formule 18. EûUm terramfMOMfont am

Force. Dcfem'a ou fortia qui fe trouve'en cette fîgnificariondans lesCapitulairesdeChar-

les le Chauve,dans les Lphc Rlpaairw, dani
culfe,& ailleurs, fonia vient de fonts. Deîîf Ir*™ a fait confonïmre qui fc trouve dans leGloflaireancien.Comfoniat diC-fTtMnJ étfmimn qui fc trouventdans Mat-thieu P"aris. Voyez les Notes du Père Sirmond
fur les Capitulaires de Caries le Chauve pageM, Celles de M. BJçr* fur Marrt^ H*
194- dé la dernière édition, & VoiTniilf y,ùt
Sermoms livre 1. chapitre

1 1. & livre j.' chapi-

1 9!RC E N E Henri Eliennc » au livre de la
Precellcncc du Langage Franco» .dit qu'il eft for-
mé iefor ceftv* dire hors Si de jens auquel
cas il faudroitécrffé;w/«i(f. Caieneuve.

F or c e N i1i poatforjete. De- -Malien
nota: c'eft-a-dire, tmsdefen,. Le Benibo prétend
queun mot Provençal, M.FORCES: grands eifeaux. De JcrfUet plu-
ner. de for) ex. M.

F ORÇ HIER. Coffre fort. L^Hiftoirc duConnétabledu Guefcliri chap. v. Puis alla «/•*fonlùer &e* trop cém fUmrins ju'il lui donna
**ffl. A. Charrier p. 5 o j de Ces Œuvres Edit.de

nebefe. De l'Italien foïvert. Le DuchatT
F O R E S T. LesAnglois trouvent l'étymolo- f

Eté de ce mot dans un vieux Livre, qu'ils appel-lent U Livre noir de l' £chi<]uier en ces termesForefta, eft tutaferarum manfw n.n ^uarumlibet,jedjylvaticanm non ^uibuflibetin lotis i fidcertit
& tdonets Unde Toteùidicitur tfuafi ferefta idefl ferârum Ratio. Camden, dans fa Bretagne,
trouve cette origine ridicule mais elle ne le fêta
pas tant à celui qui la voudra rapporter a ce ver»de Virgile

L'Auteur de la Vie de Saint Hugon, ou Hugues,
Çvêque de Lincolnc que Surius a inlèrée dans
`,ion lixiéme volume, rapporte, dans le chap^
rprigine du mot Forejhers que le zélé de U juf-
ricc avoir fait inventer à ce (aijnt Prélat avec plus

Foreftartorum ait re&è qutdem Foreftarii difH
y <jma forts flakunt extra Regnum Dei, Je

crois que fSrtfiit forefta & foreftum d'où- noui
avons fait forêti ftgnifioicnt originairement le droit
que le Prince Ce réfervoh fur les bois & fuc les ri-
vteres, qui étpir d'en pouvoir défendre la coupe
5e la pêche;» &que ces mocs viennentdeforij qui

dehors 6c Ut champt. En effet «/, enLatin, eft pris pour les forets 6c les pâturages.Ser.
vius Rura dicebam fjlvas & pafema. Un Auteur;

&pafoa. Aufli les Grecs
appelloientGardes des champs, ceux qui étoient «
commis à la garde des forêts. Les Glofes Sol-
tuariut Soltuàrius. Il n'y

les Rois en France qui
partent établir des fotear; c'eft-a-dire,commet
dit ci-detfus, fercierver fur les bois Se fur les eaux •
le droit de coupe, de plche, oc de pîrurage. Le.
Capitulaires de Charlemagne livrJ%.ritre

4».De nm/iter inftiiittis qui eft de Louis le
illas

veracitftendere poffit tfuod per juf.

refttbuj nifins ut ubit*n<jne fuerint dtliventijhmà



fint & defenfti ijr ut €f
mitibus denmmiem *t ullom foreftemnoviter itifti*

trouve réitérée au livre $. titre )6. de la Loi des
Lombards. Depuis ce tems-la les Fiefsétant deve-
nus héréditaires & patrimoniaux les' Seigneurs
satrriltfterut le pouvoffd'établir des forêts.; d'où
vient «pPnous vfcyons en France tant de bois tous
le nom de jorm. Quanta, ce que j'ai dit que le
mot de forêt s'entendoit-aufl^bien des eaux que
des bois on en pourra voir les raifons te lespreu-
ves dam le Recueil des Rois de France de du Til-
Ict a quoi 'ajoute feulement ces mots du Glof-
fairc de GoldaA Fortftis, prohibitio in oqua pif-
candi, out in fylvavenondi. Au relie, il ne faut

pas trouverétrangeque de foris on ait fait fortftis j
puifqu'onena forméforafticus qui figni6e de de-

v' hors. Saint Boniface Archevêque de Mayence.
épît. i. Prtfbyttr forafiius. Cafeneuve.

F .o n e T. Deforefta ou /«refit qui fe trou-
ve en cette ugnincation dans plufieursAuteursde
la baffe Latinité. Le Capitulairede faillit fuit at-
tribué à Charlemagne, article J 6. I7tfylv*,vtl

bette fint euftoditd. Voflius doute fi

ce mot vient du Latin foris » quia fylva foris eft
fivit extrauriem & agros ou di iTAlleman forfl

qui lignifie la même chofe. Je troirois plutôt qu'il
viendroit de l'Allemari contre l'opinion de Spel-
rnan qùi le dérive de foris ou deforas. Ditla
ab tidvrrbio foris feu foiras quafi part foraftica
feu exterior hoc eft foris cuirs & habitat a. SicGal-
lis for tf- reft, lulis fore & refta, illful nusm tjutd
foris refiat. Eodemfenfn dicimus quafiid
quod deftritur& foris relmcjuitur. Hinc aflforeftarc
G defert jrc idem funt quod cuit km in foreftam&
defertum aài^ere de foreftare & alfertare, idem,
ijuod foreftum c~ deftrtum in cnltumredigere, tjKûd
ailcrtum vtrant j hoc eji deferto comrmium. f
cem sut rm foreftam a Normanis remr introduit *m

&:c. Voyez-lc'dans (on Glotlaire vxmoifntfin,
'& Voffius, de fit iis Sermowu J

Foret lembléavoir lignirié comme le mot
renne, un endroit, tant du-ne rivière que d'un
champ d'ot) quelqu'un avoir droit d'exclure les

autres. Pithou en ton Glotlaire fur les Capitulai-
rcs de Charlemagne- Foristis, iv. 41. lnPrug-
mMiiA Childeberti Has- omnes pifeationes quz
iunt & rieri poflùnt in utraquepane fluminis fi-
eut uos tenemus & noftra fbreftts eft, tradimusad
iltum locurn. Charlemagne, chap. 18. Capitulo-
rum ex tnplici lege cité par le Pcre Sîrmond fur
les Capitulaires de Charles le Chauve, page 107.
Jie forefiis ut Foreftmibene Mai dtfendtuft fftmul
tujiôdiam beftiti& pifàs'; & fi innu fertflefera-

qutftmmei *rrivexif*rCI met Foreftier d»m vient
mfinjtmfdiihondes Eaux & Forefts laqutlU après

ponde*le Grand Maiflre c fes ConftilUrsrjU-
Mixii TMes de Martres aux Palais dt charnu
Parlement car? s'jj

Vous plaift y prendre farde
tous trouvère*,qu'il' ny a pas grande communauté
entre les rivières publiquesnavigables cr les forefts j
qui nousa- induit de n'en fane <ju untJ mrifdiiiien,
Quant je ptnft n'y Kav»ir plus belle réfc-
lution que celle du fmrifcen fuite, quand il dit qu'il
fjl mal jiff, teire *'de dire dont provten-

tum Ut cbffti fu.u ttims t* fo & tmwuge
d'une longue, ancienneté. Et néantmnns^ s'il m'tft

permis de deviner en une matière ebfcwre je vemsdi-r
raj avec leGrefter dm Ttiet,au lieu par M*ypréd~
légué, qu'en vieux langage François le met de fereft
convenait auffi-bien aux eaux qu'aux forefts. Qu'ainfi

in fil fmdjittion dt l'Abbaye Soi* Vincent (depuis
"•W"' Saint Germain;, quandilluy donne f on do-
moineflffy, étvec la pefeberie dt Vamps & au-.
très ebofes qui efloism en la rivière de Seine depuis
le pont de UÇiré jnfques au ru de Seine entrant
dedans la rivière telle que faforeft eft. Et dit en-
core j du Tillet avoir veu deux anciens filtres,dt
f AbbayeSaint Denis r* France par lefquels ntflre

r Roy .9 lele Chauve luy donnapo l'un la Soi-
gneurie de Cavoche en Tbiérarcbe, avecque lafc-
reft dti Peftbes de la rivière de, Seine par l'autre
la terre & Seigneurie de-Ruel & laforeft d'eau
depuis la rivière de Seine jufquerau lieu amplement
dèfigné, &c. Pareillement qu'en, l'Abbaye Saint
Bénigne de Digeon y avoit autre tiltre far lequel
le mefme.Rey donnoit aux Religieux, Abbé & Con-
vent de ce lieu faforeft des poifous de la rivière

-d'Aifibe. Tous ces filtres font Latins que le Il'1
%eu, & ne doute point qu'en iceux ne fut ufé dm
mot de foreft corrompu pour rivière tous âinfi que

nous voyons en la donation du RoyCbildeben def*
terre & Seigneurie d'ifly, inférée dédans l'Hiftoire

10. livre i.
nés pifeationes ( dit ce Prince ) qu* fant Se 6eri
pofiunt in utrâque parte fluminis, ficut nos tene-
mus & notlra fordtis eft, tradimusad iftum lo-
cum. En ces deux filtres de Saint Denis & celuy

flerois volontiers par forme de commentaire fi mepermettes de Itfaire que ce mot de foreft eftant
anciennementemployé, tant pour les eaux, quepourla tenv cette J urifditlionfut dite des Eaux& Fo-
refts & depuis le mot de foreft ayant efléparfuc
ceffion de temps aux bois, ef quels il fallait Règle-

ment comme aux eaux nous appellafmescettefil-
rifdiirion,des Eaux & Forets. M.

F o r s t. Les AlleMans appellent*uiïi ferfter
un foreftier & il eil bien fur quenotte mot foreft
vient de l'Allcman/wJ!?.Voyez J. H.Ottius, dans
fâ Franco-Gatlia,imprimée a Bileen 1 670.p. 1 j j
au mot Foreff. Le Duchat.
FORET. Deftraculumi formé
rare, qui fignifie £«rrrr. Les Glofes r^tTfci,fr-
raculum. Le GloUairede Papias Foro» as;penc
tro inde dicitur foramen. Cafeneuve. 'i

Foret. Inftrument à percec le vin. Défera-

tum pour fuffiatorium. Feraterimm a été de
fornrt. Petrus Cellenfis livre 9. chap. s Tonellus
foratur, lit virmm babeatur. Foraculum Ce trouve
dans les Glofes anciennes, pour foret. T.Tpc»
foraculum ,,perferaculum. M.
FOREZ. Petite Provincede France. On écrit
aufli Forais^ coi Fores mais il ne faut pas écrire
Foreft ou Forêtcomme C ce pays avoit tiré !on
nom d'une forêt «dont il auroit été 'autrefois cou-
vert ce qui n'eft pas véritable. Il fait partie du
pays des anciens Ségufiens,& il a tiré fon nomade
ta ville appellée par les anciens Forum
nm',§i aujourd'hui Fturs. Ce mot Forum fignine
le lieu du pays oa les peuples s'atTemHoient,pour
kurs affaires concernantta juftice & le négoce
jîcquhmarque La grande antiquité de ForumSels-



JîMmtm, dont PtoJoméc fait mention, & qui eft
auffi marqué fur la carte de Pcutinger. De 4a Mu-

re dans (on Hiftoire du pays de Font livre m.thap. i i, j. 4. obferve qu'avant que ce pays fût
uni a la Couronne l'on nom s'ecri voit déjà fWc,
pat un Gmjrie t comme nous l'ccrivons qu'au-vant fous les vieux Comtes du nom de Ferei,il s éenvoit Fournis, ou Ftmrezque dans un titre
de l'an iuo. ttfe trouve écrit Amplement Forés,
-en Latin Font 3c que phificurs
Autours qui font venus enfuire l'ont écrit de mê-
'ne que la vraie manière d'écrire ce nom eft Fo-rt/ ou Forez: que le nom appellatif de Fm/un
en eft une preuve que Fores eft plus conforme
au nom Latin Forijîmm & depuis Fore/îum d'où
s'efl formé le nom Français Font": que ce «omn a point été donne à ce pays, à caufc dés foras
dont il «oit plein que fon nom Latin n'a rien,
a approchantde cette fignification que ce ierottFatria Silvanethnfis & non pas Forenfis, ou Fe-

que le premier nom que !'on-trouve de
c* pareil Patrta Farenfis,
Fatria Foriftenfis Si enfin Forefuun que le nomde Anr< vient de celui de'la ville de Fenrs ,/qni
eft le f **> Stp/iMm-HMou Pto-lomée, livre vin. Tab. j. qu'ainb FW< vient de

que c'eft le fenrimentd'Ortclius, de dûChetne, du Père Foderé, Cordelier', en fa def-
criprionde la Province de Saint Bonavcnturede
Paul Mérula de Papyfe MafTon de François desRues, & de l'Auteurdû Nouvel Atlas:

FORf A I RE. Defmsfacere. Les Glofesdifî-
dore: Fonsfaci* ,fend»

> n«t: De ftiisficieme,
les Italiens ont fait -fmfmmtd'où nous avons fait

Voyez Uyfeau des .Office» UT
vre i.chap. 13. f. x. M.

1 0% f A ire. Ferisfétrert ou forfacrrt d'où
notre mot forfairej, cft un mot hybridede lalauTe
Latinité. Il cft compose de /«w, Se de ,la parti-
cule barbarefor <t autrementfitr, ou fur, qui, dans
les compost,marque Souvent le vice de raûion.
Aiufi en Anglà Saion Un*-Îc'eft enfeigner,
forUran c'eft Cduire • r^aw x'eft confeillcr ,{*->
r*d*n, c'eft mal confeiller. En Anglois, /wr-c,.teft juter; iforfwear, c'eft Ce parjurer. Le Latin

"barbare fe fert de for,& firi, JfUmte mêmefens, dans les mots hybrides. Ainfi forfaer,.e c'eft
»*(- aire & forfaifkm d'où forfait c'èft un mi-fut. Voyez Wachter,dans ton Gb{f*num Gtrmï-
meum au mot Forleg&ti,&au mot Vtrwiirk'H.' FORF AN TE. Voyez ftnfuirc M.

FORGAG^E. C'eft un droit de retirer [on'
gage. On l'appelle autrementforga* qui eft unmot de Normandie. M. Huet dérive forgée dc

fon^pia qui dans ks Capto||iires de Charlema-
gne fe prend pour des fcryiteurs fugitifs & re-pris par leurs mitres, fans que ceux chez qui ils,le font réfugiés s'y puiflenr oppofer. Et il ajoute

^que ce mot n'ait été fait de forts vaAium. Vovez
£axe. m.

r Z.° RGE* FORGEA ï* f*toc*, tJnica,
f*brta*> f Mina a y fouce. Fabriciart, fumnciare
totem. Les Glofes M.

F O R G E S.'Lien dans la Provincede Norman-
die-, oil l'on va prendre des eaiX. De F Aride.
C'eficomme ce lieu fe trouve appelle dans les an-
riens titres Latins. M.

FORIS5IFC FORISSU. Ceft à Ire

bannir,banni. que ce» mots viennent
de IJtahen m/tir juor* Si ptonjcito auffi mon
deHcm ici que défaire voir que le matfi-
")IP s eft pris autrefois chez nous, non pour (or-
tir dehors, comme %n«ie proprement «/rrrfuo-
r*, d où P a été faitmais dans une lignification
adive, pour m,nn debon. Ce qui lé prouve parRabelais qui, au Prologue du livre j parlant des
preparatih que faitôicnt les Corinthiens pourrefifter au J<oi Philippe, dit, qu'entreautres mou
vçmens qu'ils fe donnoicm dans cette vile ils /•-riifmem pttmHti c'eft-a-dire qu'ils riiertoicm
des patrouilles en campap»c. Il éft vrai que les
Muions modernes portent tn cet endroit font'point mais c'eft une faute de copifte, qui n a été
commiic que pour avoir voulu en eviter une au-tre, en nierrant,. comme dans l'édition de 1 J47
les copiftes avoici» vd celle dei 5 s ». & celle de
i6ié. qui a été faite fur fon -modelé-, ils auraient

remarqué que florijjoiem ne s'étoit tnal-a propos
gliffé dans ces deux anciennes éditions que parce
que ceui qui en avoient pris loin ne s'étoient pas
apperçus qae foriffoitm qu'ils rejenoient étoit
très-bondaus une fignificadon adive, comme il

FOR-L'EV ESQJJE, Prifon de Paris. 'eu
dit For-t'Evefy*, & FoMr-l'Fvefyme. Fort'FvtW
que eft le plus u/ité Et c'eft comme il faut dire,
nonobftant l'étywologiede Fnmus F.pifcopi. C'eft
commece lieu cft appelle dans les anciens titre»
ce qui a été très-véritablement-remarqué,par M.
de Vajois dans la Préfacede fa Notice pag. 1 6& 17. en ces termes Fuit Farifiu tftqut ètiMm-
nnm, Jemuj vulp ditia Furnus Epifcopi La

j»aom,u 44 JtMmen S*<ju*rampofité,.In for* bm-

pmtmtmitm ledi Littrrmi tnno 1156. datas aua-
Litière x. Colidis ca-

Pitalibu» acripiendis Cuper quadamplatea in vico
Sanûi Germâni verfusSeonam. Ibi memorm h:
venio quimdmm pUteam quat* Dominas Epi/ce- j.
pus h*beb*t élffut tdificio in cim/iva at^t -ix do-

-mtnto fie fa mm Pmfiu contifmm demut Damirri
Epifcipi orné didtur ©omus Furni Epifc*opi ex
mm parte &c Ibidem atit, Littert d*u atmoIl ,8.. bujmfre Fmrni Epifcopi mrmionemfanum
ht, v. folidos fuper quamdam dornum («.un
verfus Fumutn Epifcopt. Lochs a re h*beb*t nomen.

& pro cotiione,penunamdore jtéebamur compet-
lebamKf muâtes F*nui bmnaik» appeltaiam, &c.
Furnus Epifcopl in vico SattOi Grrmtni, hodiefit
appellation imlgari indicat
^uodoUmfuerit. eu.» vêtus nomen f en, at &
vocatur\c?oaxYt^a\vs.5edftm,opridemdirui0,
domms mate carcerem nunc habet in

rijitnfis jus reddit. Q*k decepti re\ CaroL*s Mo-
itHtMsJwrifconfttUmsy& récent ions omnes 9t ri pitre,
^w/f*f/>*r/ForumEpifcopitw^r,f»rti»Fur-
nom Epifcopi convertitappeUari. Voici l'endroitde
du Moulin, qui eft de (on apoftflle fur la Glbfè du
chapitré Qmod Cteriii ibi
«on kabet Epi feopus JmrifdilHonem temporale*
m'fiin certo limitato loco fmem Forum Epifcopi

FORLICNER. De foriintare. C^eft-à-dire
Cortir hors de la ligne dégénérer. M.



FORMARlAGE.Ceft l'amende que paye
un hommeûarf epoufantune femme franche ou

gle des Inftiturion? Coutumieresd'Antoine Loi (êl

£n formariage le pire emnortt le bon qui eu la

11. du, liv. i Voyez auflî M. Bigribn^fiirMarcul-

FORML^ foulier. Les Latins ont dit de jnc-

me ferma laliei. Le jurifconfulte Julien, en la Loi
j. $. j. du Digefte Ad Legem Aquitiam:Sutor*
puero dtfienti ingénu* filiofamiltai parum bette fk-
t terni quod demonftraverit forma calcei cervi-
<«<• perçu ffit puro perfunderetur.Le Glçf-

CùreGrec-LarinMxé*«c»/'<»"»«calcei normit Car
c'eftainfi qu'il faut lire en cet endroit, & non pas,
t «it.ii, comme portent les éditions.

For m e. Une forte d'eau où l'on prend des
canards ùuvages eft appellée forme à la pag. 1 18.
du livre des Quinze Joyes du mariage, édition de
1606. ôc de méme dans le traité des Rufes inno-
centes,liv. v- ch. 16. du Latin fetrm* qu'ont em-
ployé en cette lignificationles Auteurs du onziéme
Siècle. F o h'm a. fdsua qumnifoff* aquas continen-

tei y aquarumreceptacula <T«x«<*1 dit du Cange\à
qui foit dit en panant, il faut s'adreflerpourlavoir
#ela aucun de nos Diûiomuires au moins que
ié lâche, pas même celui des Arts de ThomasCors
neille, ni celui de Trevoux, n'ayant le mot ferme
en la lignification dont il s'agit. Voyez aufli les
Mélsnges de Vigneul Marville, Paris 17 1 j. tom.
1. pag. 141. Le Duchat..

FORS. De Forts. M.

F OS S E'. De (offatum ou foffattu formés de
fojfa. Modeftin le ]urii*confuUc,au paragraphe y.
de la Loi 4. au Digefte de Me Militari ^«1 ufofa-
te recedit, capite pumetiâut ejf. Innocentais, de
Cttfibus literalis toffatum qui rivus imerpretatur.

i Latinus & Myrfoiuius Fojfatos quos Augutteos
apptlijmus. Abbo, dans, £On Pocme du Siège de
Puis

Duc ère ftrù trucet fecumc*n*nturOdonem
Qni primùm feriend*

Les Glbfes anciennes fepes frffm-
tum. Curopalates îamp l fi»i*t

*>< TO p «««toi «*<«» «t^x>il • htw i &c. Capitolin

en la Vie de Gordien CÀflr* emnia fojfnto cirtui-
fur. Cafaubon, fur cet endroit laina vex eft
foiTatum,pro fo(Ta m Empiri-
citt«k in fortatis fepium requires. Mofihepùlus
p*g,. 41. »»»imt(m,! «çjiâT?-. Les Grecs d'aujour-
d'hui dil'ent aulTi çurtàiet, mais pour le C«o*/>. M.

FOU
F O ÎT. De f>l /par le chan ement de t'L & U4

de la Chroniquede Mallezais lant de Charles'le Simple Hic Rex fuit folUs. Et follut a été fait
Acfdtis,c'eft 3=dire, un ballon.' Les Glofes ancien-

nes t'oÙuu vel follerici* vanités finititU. C'eft
aufli l'étymologie que donne de ce mot Cujass fur
lx lx>1 au Code igui Jccufitre non pe 'unt Fol
ab Et Bêle fur S.

y. 11. RACA,f*xi.£**wcejîg*ifie*t*rbm/im*
prudent & qua/icerebr» vactms k nomine Hebrt*
pi rik, qtud vacuum & indnem déclarât.Nos Gai-
lieu idiomate follém emdem notime vocamms. Dé
follis les Italiens ont fait /W/r te foUi.,de folliT
cia commenous, folie. Voyez Voflîus de Vitiit
Snmonii pag. 4)1. ou il parle Atfilomtia &
pag. 687. ou il expliqué le mot foUicareuKnlieu
de folio.(, on a dit aufli foilis. GuillaumeAbbéde
Metz, dans fon épître j.qui eft écriteà Mariages
Archevêque de Reims, inférée dans le premier
Tome des Analc&esde Dom Jean Mabillon,pag/
157. Prétereo auod in ipfa fejhvitateB. Remirii
follem metvervoruftiio appellaJH net injuria id
quidem. Nifs enim ego follis f»ijfem ,ad te tam
immanent befijam non vènijfem. At cêrtè omnino
ftmfendmmfuit m qui follis exjiiti ad teveniende
nonfieremfollior^fub tua tyramtide remanetidt.Sur
lequel endroit Dom MabiUon pag. 179. a /ait
cette Note Follis nomine, hoc lo-
çp-t veteret Galli infanum & ftultum fignificabam
teflejoameDiacmo in libro tv. de Vit a Sanlh Gif- V

gwrii 1. 96: At ille, induit mote Gallico fanâum
tenem incoppitans follem &c." f Les Bas-Bretons
difentfoll pourfoi. Et de-là, leu foll fur } ç'eft-

Golfelin dérive fol de $«^©- en quoi il n'a pas
bien rencontré. M.

F o u dans la fignificationde fout eau. Voyez

FOUACE.Belleau fur le cinquante cinquiè-
me Sonnet du livre des Amours de Ronfard,
le dérivede feu. Di ce mot feu ce font fes termes
tournant l'E en O> vient fouyer & fouace <j*i
ejl une certaine galette ex tourteau cuit au feu. Il
vientde /«xvffM fait dé /«* Ifidorc.liv. xx. do
fes Origines,ch. i. parlant du pain Subcinerï-
ttus^ cintre foca-
tius. Les Périgourdins difent fougace. Les Bulgares
fe fervent du même mot. Bufbecq dans là pre-
mière des Lettres de Con Anibalfade de Turquie':
Poff bac, pluribuj diebutfecimus iter psr amœnas

Comme les Latins ont dit partis fotattus de- focuip

Le petit peuple de Touraine dit fouet ce -qui
montre qu'on a dit focat a au lieu dtfocatia. }A.

F O U A G E. C'eft le droit que les Seigneurs
lévent fur les feux c'eft-à-dire fur les maifons
de leurs fujets. Voyezl'Indice dfi Ragueau &Paf-
quier, liv. 1. ch. 7. M.

F 0 U A 1 L L E: De focale. Nicot FooAiiti

Je fait fut- le feu vifcerario focaria.' Fou aille
fient de feu -.comme fouage & en chaffedefan-
glier c'eft même que curée en chaffe de ctrf. Gafton
de Fois, dans (on Miroir de la Chafle pag. ^9.
dit la Jnéme chofe. Et devez, f avoir que le Fouail
doit-tn^ppellerde fanglier ainfi jju* en doit appel-
ln curée de cerf pourte qu'il Je faitfur lefeu;&
curie fur cuir de cerf. Voyezcurée, f Focu/,foca-
lij, focale, FOU Ait ifocaÛa FoirAuiE. M*

FOUAILLER- On appelle ainfi en Baffe'"
Normandie ce qu'on appelle ailleurs un bûcher
c'eft-à-dire le lieu où l'on met le bois. De focala-
rium fait de focale qui fignifie une provifionde
bois à bruier, & quiaété tait deî/e "f. S. Add.

t*X FOUARRE.
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I ^JgÇW*
Flandres, fe7*!?? à cfetdtt des feiR$- JM«w» fa*de/r4r»/dimiiiHrifde/iiw. LeDuchat.FOUDRE. De /W/w», ablatif, de Mmrandenaementon écrivoit /«* On a dit/»w,pour/âto*ce qui a été remarqué par Cafïubonr ces monde Gapitolin en la Vie d'Antoninus

Plus &f*lgurt cmUfwreuo.jme de-
mmvtmt. I1 a fait la même
ne*, in. u Voya M. de Saumaiic for Solin pas.

fovvxidevin. De rÀlleman>»V,qui fi-f™fcun«onneande. vin concenant tfi meîures,en Alleman Et un dm tient x+!
• pintes. Et ainfi 14* pintes font on *hm & 14.•M»«*,rontuu/««fo. il/.

M. Ménage a été irai-informé. Un «bu dent
2 4. pou, c eft-a^dire 48. pintes & par conft-
quent un foudre contient le double de ce qu'a
cru M. Ménage. le Duchdt.

FOUET»Diminutifdef«r f*g us. Les fouetsle faitotent autrefois d'une branche de fbuteau
comme bouffine diminutif de baux. Huct.

FOUCADE. De fêc'ttM. Huet.
FOUGE-MERDE. Nous appelions ainfi

une forte de karabée$ parce qu'il fe plaît dans'14nantedesanimaux.il/. *
r,FO,U£ERE- t*jUicMri*.Filix,filiâs;filictt

ftlce d où 1 Itahcttfeke comme tlct d';ux ilidstUct.fiUcus tfeUt4 tfiUcmUus yjUic*ri* jougeue
,» ou comme onprononce enplufieurs Provinces
ïEuciBM. De Jûixfilms fiidms les Efpagnols

oni raie de même heUcbo. f Ça Ville de Fougères
en Bretagne, Fitictri* & fi/i^
de)î/ Adrien de Valais dans fa Notice desgaules ;• Filiceri*twl

<fu* cm* Cnfirum Filictriéu plif
nms n*fceb«wr. JUP. Labbe qui dérive fmti-
re du verbe fomger c'eft^-dire fmlltr sfeft

Vofetfa termes, éui font de
la ««g-
gies Etd'*Mtàt <ju* Us fores &

menta fouger & s foméUerdstisUterre «mtm fortU r*cmde Ufomgén: Qix-.eUenMfrisde-lkfom
-été faitdu Grec.Vc Voye. l'Etymologicumde Voflius.

Ponrusde Thyard Evéquede Chabns furSaône,dans Con Uvre.ir
pag.

49. Pu le ainfidçl-étymologiede LS
ëmodém'-

GrMmmMÙ, ^Mod/kmimme
& muurix qui eft nneérv-œologK ridicule. quoiqu'elle foit du Grammai

FOÙÇUÊ. Ce mot ne-viendroit-il pointduLatin Al* Une fougue reflemWcafl» bietvà une*nwetout d!uti coup comme une/*«*.
Eu on aura feulementeu

avec laquelle un homme

non de Ulkhetédont la fiitte eft Ibuyent accom-'
pagnee. Les mots en pafiant d'une languedans
une autre,ôf^meme en diflerem tans changentfouventde fignification & td qui & preuoit San.

forne

une langue en bonnepart, fe prend dam one t*.tre en mauvaile part i & au contraire. Ge qui <arrive pu les dirJèreiues manières & les diftèrens

FOUGUEUX, M. de Valois le jeune croit
des chearauT,&qudat^ fait de/«,falt de>«,, damja£Potion dW/^M que'les chevaux pi-ques de ces mouches entrent volontiersen fou-

gue. Et ce qui peut fervira confirmer cette con-jeûure c eft certclfaç«n de parler ^elU, mtèhe'llZT Les autres dériventfi" i^e IIu, *•
lien jocojp, M.

FOUILLER. Hénri Erenne au livre de%™™f*;Mf**> ch. 8. eft porte:'1 croire^àtfilUculumtqui Uihc,(WW/on for-ntfiuiUtricommequi •&6kjMùuUrt
parce quel'on dit ordinairement fomUerUkourfi. Calencuve

w 1 LJ ?'• De /Wfrt^»**minutifde/Mr-

toit de fflhs comme qui diroit numnm ïm fMm~«rrr, mettre la main^^s la poche. Henri

Fow 1 tt£*. Ne pourroit on pas dériver ce mot,
avec j>lw de vraifcmblance de l'AllemanJZ3*9qu ^«âetourner renverfer fonder recW-cher. Waçïtcrr dans Con Gtofar. Germmn. pa.19}» Woiem wUlen verfmr, volutmr, Elï^fï"' iHcd ^llcn•» • *3

if

m™tjojrrs%fn,e m*mhus t ur pueri

'«««r. Et enfuite wuun wUlen yjrw^ ri-2J» n*t?V- chyiIio» fouiller.*^r™lt<«bàfogonbustmuidumterrMm
%or-txm fmfçrutmi videmur. Cette étymologiede>»tf<r me paroît préférable Celle de M^Mé-

ils n'avoient plus d'argent«b»ft. FMrilfa^ vient de /Wtfri/tfi, fait 4e/W/»/. Ceft un mot de l'Argot. Le Diûion. Franc.Ital. d'Ant. OudtnFmllmfi fmnU di vr,o
poche,Pochette.UDhcLu.

des Rufcs Innocentesde la (Me & de la Pèche
pas- 3 5 1-. de'la féconde édirion Fouini eft un
tmftrumemdé fer fui mtroisbranches leffuei fertpour

lef- de i emu font Us mbns & parmi Usji' Ueftainfi nommédu Latin fufftn*. Voyez fouine,animal. M.

ce mot de fwfcùu. Ceft fur Solin,. pag. ioojj.

mlgo cattumputofijm id puteritem,nuncup*.
mus: sut f*iH*bodùfofeinaditit ur àfufcâpiU:
vuli* fouinam voemmus id efi fufdnam. N*mrutanam mdtntem^pifeatorpm infirumemum in

teres mflri vocéAam. SonusuinK^ne neminis ifirm,
fed origo «/mr/i.'Fulcînum infiput Uti-
airai dixit or autiMan,preaured^ marmoi inum



tins4M* quiafil babem pilum. M. Bochart
le tire defagina acaufe que (es fouines fe plai-
Cent parmi ks fbuteaux & pour cela, il, cite Gef-
ncr.pag. 76^. fie il ajoute que certe étymologie
eft indubitable. Le» Italiens difent /*i»<« ;& Tes

EfpagnoU ce qui peut favorifer l'opinion
de M. Bochart. F* pourraitauffi avoir été fait

F O UI R. De /«J/rr dit par métaplafme pour
fodtre comme ccliijr ire pouf coliijçere d'oùcueil-
lir tevire pour t entre teni» éuyiirire pour
atquirere.acquérir, yt/.

FOULE. F»*/r < monde £rude /ï*/r. De
fouler. Voyez /i«/«r. Nous diions la m6-
tne lignification. M.

F O U L E Il.'De FmFIc, qri ugnifieFw/*»,on
forma le Latin-barbarefullare d'où nous avons
fait fouler.. Le CathottconParvum Fùllo fullas
fouler appareillerdraps. Car en effet le métierde
Foulon eft d'appareiller les draps en les foulant

7
fous les piés d'où vient gae nous avons étenflbce
verbe à tout ce qui eft mis fous les ptés. Et atnfi foule
lignifieunepreflfe degens(\ grandequ'on y eftquel-
quefois mis fous`les pics des autres. Cafeueuve.

Fouler. Scaliger le dérive de fullo. Ceft
dans les Conjedanécs,fur ces mots de Varron
APUO rULLONEM, VtSTIMENTUM cÙm COGJTl/R
concilia»! dicitur. Voici fes termes Imi con-
eiliare, a cilib & Grâce *txit*a dtcnntur. Ex us
(oaIU vcflimenta vuif» 6eltra vocamus. Nempe rtic» veÂXÛifiwT&lptta. Unde conciliare
nium verbum, ta «i/jumAÛr,-witÇui, i-w*j, r&ev/unrx-'.tirti. A quo & fialli q;:o<}ue fouler dïeunt. Hoc
imellcxit Tint ni» s Futlcniuj

terra hjc nova en:
Quart ubi tu folkuspcdibusargutarier,
Dum compcfcis'cretam& vefhmentaeluis.

Uide faltus tulloilius Senec* epiJhU i j. Curfor &
cum aliquo po|>dere manus moue & faJtus vel
ille qui 1 il! altûm corpus levât vel ille qui in Ion-
gum niittit vel ille ut ira dicam fatiaris ,-vel,ut
contuiiK-liofiùs dicam, fullonius. Fouler a. été fait
de fiiU.ne, fait de fuUust qu'on a dit pour fui-
la. M.

FOULQUE.Nom propred'homme. Encore
que les Auteurs Latins le diient Fulce jecrois quel'un & l'autre font formés de fait* & qu'origi-
nairement on difoit FaUoH. Ce qui mc le perma-
de, c'eft que dans le Recueildes anciennes Poc-
fies Provençales j'ai lu des vers que Guillaume
Duc de Guiennc,peçe de ce Guillaumequ'on
croit Saint comparalorfqu'il entreprit le voyage
de la Terre-Sainte du tems de la, premoere Croi-
fade dansleCquelsil recommande FoulqueCom-
te d'Anjou ( qu'il appelle Con Cmfi») fes Terres
& fon fils Guillaume qui étoit encore fort jeuneod il l'appelle partoutFait*.

EtfanUU Falco*

Tôt a m* titra mon Coup.
Si tàko d'Angteus nolb Seror
Il Reis de cwy jeu tetie menor
Mal li far an tug li plmfer

Dcfulics que les Latinsont dit par contraction
à fidigmti a caufe de fa noirceur àcc'd pour-quoi comme dit Charles Etienne on l'appelle

une autre origine iefulic* Fulica ailla <j»id
ton ejMS :f*yitemmrefus détour:

Fou loue oifeau de mer. De fiUica motancien. Iddore liv. xii-. xh. 7. parle ainfi de l'éty-
mologicde ce inoc Lacin Fulica dîna *md caroq*sUporinamïafim:imr)UeniM\çpa&diàtttr;mnie
& afuiCe queje n'entends

>«a_««. M-deCaiéneuvederivefort MenjttiV* deM/« à caufe dé la noirceur de c« oifeau pourlaquellenous l'appelions diaUe de mer. Et c'eft
auffi l'étymologie qu'a donnée de ce mot Jules
Scaliger fur le |ivre 9. de l'Hiftoire des Ammaox
d'Ariftote page 1079. M.

FouLojjt. Num d'homme. Nèrra iRechinComtesd'Aniou. Guillaume Duc
de Guicnne dans des vers qu il fit en partant pourle voyage de la Terre-Sainte par lefquels il re-
commande Ces terres & fon fils à Foulque Rechin
Comte d'Anjou appelle cefoulque, Faétod'An-
gius ce qui a fait croire à M. de CafeneuveW
cembtdeFw»/f«*avoit été fait de F aie: Voyez
fa remarque.Ces vers font imprimésdans le Re-
cueil da Pocfiés Provençales. M.

Fouiq^E. Quelques-uns le
font venirde voiy qu'il* difent être un mot Aile-
man qui nenifie gniérettx'. Cette etymologie n'a
pas la moindre vraisemblance.Skinner le dérive
avec plus de raifon de l'Anglo&xon/sk,qui fi-
gnifie ptupU de force que le nom de Foulque dit

Skinner, répond au nom de PuMius chez les La-
tins 6c à ceux de DamonSc de Démopbitechez les
Grecs. 4

F O UPI R FrouTer chiffonner. Rabelais liv.
i.chap. 16. Monfiratu leurs paniers rompus leurs
bimets fomfû leur» nkesÀitbirées.Ceft propre-
ment fouleraux pieds Se c'eft de fouler& de pi*
que vient le mot de foupir comme de péde rrituj
a nous avons fait pieiri ie. Le Duchat.

FOUQU ET. Nous appelions en Anjou unécureuri un foufuet. Et Je-là vient que M. Fou-
quet, Procureur Général du Parlementde Paris
& Surintendantdes Finances de France, qui étoit
originairedelà ville d'Anges, portok un écureuil
dsns fes armes, Fouauet eft un diminutifde Foul-
que Et. Foulque-càonnom propre comme il vient
d'&re remarqué. Nous avons donné des nomsd'hommesaux animaux.Ceftainfique nomavonsappelle un étoomeaà mfémfomm f c'eft-a-cHrc,
fait Samfon: un perroquet unfemmmx c'eft-à,
dite, petit Pierre &Ci Voy« renard. M.

F o uq.u 1 T. Il y a aaffl le jmde et, dont
Rabelais parle en ces termes au ProL du livre 4.

tem-
pU de

cesirai pierres monei eu ofiee avecatteslesuez, comme an jeu de fouquet les chandelles
tmxbes ciergei, bougies, et' flambeaux aiumes. Je
crois'.que ftuqmet en cette ftgrancaoon pourroic
bien venir de foeut feu à caufeque ceux qui
jouent au fouquet font expofés à fe brâler le ne»
avec le feu que rendent les chandelles Bec. qu'oa
emploieà cejeu. Le Ducbat.
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ru u KjJfc. De
figiuhcation. On oc
Dans mes-Qngines
onAc furi fur yfuris
/«w, pour w> /<m»«;
me grembo
ç, eft-à-dire noir
nçation dé méibam* les
nigér. Horace «p*
««/«#: & les Grec*

que interprétant le Symbole
•jOiiiî to MiA«»i<f «»
d§mmaux qui ayent U queue

crtdiderim ut fouriante a forisfaÛo ftve
ejedo,
^f/i^

mut fia-

fante forfo '1111.10. 'Voyez
liennes oùj'ai reftitecette etymologic4 de M. Fer-
rari.- At.

FOURBIR. Les Italiens &
difent fêaétre. L'origine de ce mot
connue.M..

Four bi*. De polir cclai-
ci* Huit.

furben qui dans là langue des
'loyer, pou, 8c qui revientà l' Ahglois'/toft/A d'où
M. Huet dérive fourbir. Skinner dit qu'il y a des
Auteurs qui le dérivent des mots Latins /«rwa gc

-fervoK Pour lui il aime mieux le faire venir del'j\lleman* couleur d'oà/urbeh donner de lacouleur mettre en couleur.
t O U R B U. Cheval fourbu.C'cft ainfî qu'il faut

dire & non pas/w-w. Henri Etienne dans Con li-
vre de la Precellence du. Langage François dit
que ce mot a été fait de for & de *« » comme-
qui diroit, un cheval qui a bu hors le tems qu'il
devoit boire. Le Pere Labbe dit la même chofe.
Cheval fouRBtu quia beu a contre-tenu. Ccfta la page 54. de la- i. partiede fes Etytnologies.
Cette ctymologie eft infoucenable car on ne dit
pas qu'un cheval a rqurbu mais qu'il eft fourbu.
Pour moi je crois que ce motaété fait deforim-

butus c'eft- à-dire mole imbxtus,• mal abrevt.
M.

Fourbu que fourbu
en vieux François, fienific>»rMy.SicçUeftvrai,
il aura la même origine. Voyez d^dcSomFouf-

JOITRCHE-FIEREJe crois que ce mot
a étédit pour fourche, ferrée. C'eftainfi que ce moteft écrit dans PIiœbùs.Voyer)S«r«*nw.M.l°? REA.U1 GrecDe :qui eft le même que/w*fo/ qui fetrouve m cette*

lignificationdans cesven de Guil.
laume le Breton, qui font du liv. 11. de fa Phi-
Eppide

franc«rumglaÀmymmiajametÀem*itmtit
^\f^K*g«9fcuntiquof<fueemisiremteyttesi
Tabojofdemimutât os pane repellmnt.

Ce mot parmi les anciens 'Auteurs,lignifiearmu-
re livres. Trippaujt s'eft appwçn de cette étymo-
*ojie. Voyez fourrer dons la fignificarionde me r-
tre dedans.M.

FOURNIR. H. Etienne

fait .ndicule ce qui me fait (ouvenir de produire
«ci lejugemenrqucScaligçr a fait du livre de Pc-non^le la Perionius*Ar,ll«tlem
«»nm.

pentu,lit fatuo Itbro jlenditde Ratifie £w

«na. Fournir vientde l'Italien/ quififie la même chofe & qui a été fait d'A, (Ton
en croit M,Ferrari célèbre Profcflèur de Padoue"
lequel mot mare fc trouve en lamêmefieninca-
non dans les Auteurs andens.Lucrèce livre

*rv«e cum videos claffemtlate'que vagart t

^m-tctttuteaelephamus,l^natut4rep6ffet.
G»»*» felon le même M. Ferrari^, a la .même
origine.Voyez garnir. Turnébc dans les Mémoi-
res «,u ona trouves de lui après fa morten foncabinet dcnvoitfournir Aetumut. M

FOURNOYER-,FOÙRNAIER /^fc.»ST""& ce font des térmes de coutumes où ils.déhgnentlobhganondes fujets d'aller.-cuire leur >
pain aux fou^bannaux d«5eigneuries où ils réf- «dent. Voyez la coutumed'Anjou art. 15. & cellede Poitou art. 46. LeDucbat.

FOURRAGE. pe/«,quiaété fait
defoderum qui figmfie alime'mum pabulum. Ai-
moin,xn la Vie de Louis le Débonnaire: /«&#«/
fplebetu ulterius rninonasmilitarUs quai vulti fo-denmtécàm dari. L'Empereur Conrard danshConfamxiondeBeàificiis qui fa lit au cinquié-
me livre des Fiefs. Fodrum autem de Caflellispod noflri Antettjfvre, béibuerunt baberevdumus.
Cujas fur ce lieu, Çuimumcapmeft defodr, no\.lefe in en extgendo merrm antecetforumfumanix-ctdere. Fodnim Amonitts v. c. y. Annonam mili-tanmejfe tnterpretam. Erg, a Germanico vocabu--
brvnK.Fndericus,dePaceL0»ffamia:ticbKin*
rranribus in îtaliam fodrum çônujenimpr«(bbunt.
Lotbarius & Carolui infais Legibus Miflî curamhabeant ne hpjnines noflri *«inos tempore arfta-tis, quando ad herbam caballos ruas mittunt vel ?
tempore hyemis quand.. 0 Marcfcalos illorum ad
fodrum dirigunt deprxdenrur, aut opprimant.

Id quoque quod Fodrum vulgan nomine di-
cunt,

H h h h ij



fie CapUbliciumcerto fub tempore cenfum

H«c Ligures îàcrotribuerunromma fifco.

Sic in C. przterea de Jure Patronatus & Othc
nu i. cap. ii.ïj. Radevici- 4. cap.
Voyezdiligemment Voflius dtfinit Sermems$\v.
1. chap. 6. oè il ne dérivepas.comme Cujasfode-
r«m de ce que' man-
gent les chevaux foitgrainou fourrage; mais de
l'Al lemanfoden ou voeden qui fignihepaifhe &
dont les Mamans ont fait voeder pour lignifier la,
même chofe. De ce mot/«fer**» nous avons fait
celui de fouarre pour dirc^* la paille j qui eft

encoreenufage à Paris& pour lequel oeaditauf-
d feurre + témoin le Proverbe faire à Dieu gerbe
de fewrrt qu'on a. depuis corrompu en barbe de
fexrre'; comme l'a remarque Pafquier en (es Re-
cherches. Rabelais r. xi. Faifoit gerbe de feurre aux

Il y a une rue à Paris près la Place
qui s'appelle aujourd'hui du foarre fi£ qui s'ap-
peIloit autrefois du feurre & qui dans les titres
tarinseft appellée vicutflramitmm. JoannesMajor
fur le chap. 11. de Saint Matthieu Inftraminum

tri onttfius ,Jîc aufpicatmr Benigna cum venia Pra-
fîdis catbsdram çircunfpetliffimèmoderantis om-
nium Philofophorxm hujus ftculi facile Principia,
Baccalaureosduabusfacilibutargument atiom bus op-
pugn<éo. Il y a apparenceque cette rue a été ainfi
appellée, à caufe de la paille qu'on y vendoitpour
joncher les Ecoles de Philosophie qui étoiënt en
cette'rue & celles de Médecine qui en font pro-
chés fur laquelle paille les Ecoliers re mettoienr,
lorfqu'011 faifoit des Actes publics. Ramus en fa
Préface pour la Réformation de l'Univeriltc de
Paris faitànt mention de la dépenfe des Ecolesde

Médecine Pro tapetis^ir flrairàne QuodlibttAri*. y

o. joldi. In Cardinali, pro tapetis & ftramine » jo.
folidi. Anciennement on jonchoit de mcmcla fallc
de l'Evîchéde Paris, quand on y donnait le bon-
net de Do&eur à quelqu'un ce que j'ai afl^ris de
AL de Launoy Doaeuren Theologiede la Faculté
de Paris mon ami particulier. M. Bothart a écrit
en marge, de (bri exemplaire de la première édi-
tion de, ces Origines, qu'il y a une autre nie près
Sainr' Innoeni^ appellée la rue aux Feurres que
plufieurt dirent aux Fers & que c'eft celle où il
était logé chez.M. Sida!

Mais écoutons André du Chefne dans fes Notes
fur Petrus Vencrabilis Abbé de Clùny pag. 1 10,
Mattàs antiquumMonachorumopus compo-

NE. Si, & Epifl. 4. lib. i. mattam Monachicam
Mxit tjM Wn tant km i Mmachis cornponi £jid'($'
in tjna Monachi CET minus btmrati tftàaue tant in

W" lixojam citato qu6d Epifcopo locum Abbas,
• ut. dignumerat, in fede propria tribuit, reluclan-
tem fcdere coegit ipfe et ni matta Monachica,
qu* fèdi illi cpntingua erat airedit. CoUatio none
de imis fed de fupernis habita en.' Et ante eumSancltts Ambrofiui in Epiftolam primant ad Corin-
thios cap, xiv. Sedentes difputent (eniores digni-
tate in cathedris fequentesjn fubfelliis noyifTî-
mi, in pavimento fuper manas. Unde er Urban'us
V. reQriptocavijfe dicitur ut Scholares Univerfi-
tatis Parilienfisaudientes ftias lec>rpj»es fédèrent
in terracoram magiftris, non in feamnis vel fedï
bus deviris à terra, ut occano fuperbix à juveni-
feiis ïcdrfderetur.Et tn t-idcmUniver/itate~(irâmi-

neus vicus nemen adbmt à ftraminibiu W/Vrttineti
in quibus olim difpmaturi ScbtLarts & Magifte-
rium in jirtibus confeamutxri fedebam. Qt«d &
Petrankalibre ix. attingere videtnr, citm
de Gailis loqutns ait Et quid oro tôt tanurum
rerum ftudris quod objiciant habent ni6 forte
ut eft gonus fibi placens 8c laudatrix fui, unus his
omnibus fragofus ftraminunr vicus objicirur ? Et
Epi/ioLt i.libri x. Npfti, ut in illo furgentis vitx
flore*,quem Grammaticorumb,ftramine velut in
delidis, egimus, cùm femel parens meus, patru-éfque fimul tuus ad Carpentoracenfem quam
modo dicebam civitatulam de more veniuent,
patruum ipfum quafi advenam v oluntas espit ut
vietnitate credo & novitate rei orta przclatif-
fimum ijlùm, fontem Sorgiz videndi.

Et avant Pétrarque Dame avait fait mentipn
de cette rue du Feurre. Papyrius Maflb en la Vie
de Philippe le Long Menje Julio Dante* Poë-
M decejjit cjuem Carolus Valefius arme trteemefi-
mt-primo Florent i à exitdne jùjferat tjuod faclioni
Alborumdédit usforet. Unde Bonèniam femper ali-
quiddifeendicausa mox Lutetiam venir. Vici Stra-

minei ubi Pbilofophia Prcfejjores dicebant,& 5/-
gerii excellent is Pbihfophi meminit. Petrarcha
quoqu* vicum illum pnpter firepitum difputantium
audit erum fragofum apptUat epijfolâ adUrbdnttm
V. Aliâ tjMotjue ad Tbomam Mefanenfem eamdem

"Lutetiam nutricemfludiorumfui remparts effe dicit.
Rabçlais fait auflî mentionde cette rue du Feur-

re liv".1. chap. 17. J'eus un autre procès tien ordbienJ "aie contre Maiflre Fiji & fisfuppoft.t 4 ce
qu'Us n'euffent plus à lire clandeftinement de nuit
la Pipe le Bufart ne le Quart du Sentences ,• mait
dt beau plein jour & ce et El "choies du Feurre enface de tous les jirtiens Sophifies. Et au chap. 16.
parlant des Maîtresès Arts Un jour <jue l'on avoit
affignéà iceuxfi trouver en la rue du Feurre. Li au
chap. 10. Et premièrement.,ent la rue du Feurre
tint contre" tous les Régent s, Artienst & Orateurs.

De fodemp on a dit foderarius d'où nous
avons fait fmrrier. Le Pere Sirmond Fur les Capi-
tulaires de Charles le Chauve pag. 16. Fodrum.
ftLt foderum interdum eft annona militari s. Et 4
fodro FODHAn.11 qui fodrum exigum. Apud nos,

bodit dicuntur metatoresmanfiomtm: &
hoc munere intimif fuifunguntur Ma-

refcalcî hofpitiorum nuncupantur. Voyez le Préri-
dent Fauchet au Trjtité qu'il a Eût des Maréchaux
& Fourriers des logis & au livre vi. de fes Anti-
quités Françoifcs chap. xi. M.

TqvxiLAGi.^licot le dérive defarrago qui
(ignifip la même chofeen Latin dans le Cens

pro^

pre & qui été pris dans le fens figuré pour unmélange de toutes fortei de chofes. FarwoA-été
fait de/«r qui fignifioit autrefois toute forte de
blé ou de grain. Si fourrage'vient defedruhï, H
aura une origine Teutonique, j car on ne fauroit
douter que celle de ce mot Latin-barban|ne fait
telle §c qu'jl ne viennedu verbe Germaniquefa-
den paître nourrir., pour lequel on a ditfutem
ôcfuren; & d'où eft formé l'Alleman/»>r qui
lignifiela même chofeque leLatin fourrage. L'An-

VoyezWaçhter, dans fon Gloffarium Germanicum

aux motsfWw,FurenSc Futer.FOURREAU.Dr/#r«/«/.GuUlaumelcBre-.
ton', Jiv. 11. de fa, Philippide

francorum fladiosmmiajamCétde madentes



bon
Sa. 7.

où l'ancien'
en la Vied'Augufle

livres des Si-

0 UR

Bouteroue pag.

me
dele pare

de

JonJemttM,m celm des *« ,>M1

dans le livre WJ/^fc^ i^i
fUtrMwmjmfmm. Et au ch. 1. /W, rm<ÎT

Je crois wéfidvmJ+fiï.
*l<rare font formas de /Uitm fc/» ^7fi_
gnifient le,
de guerre. L'Auteur de la Vie de L0»» le

Débon-

vft. Foderum çertahî
qu on leur fourniedes habits. Vegedus

pMcà utHiutZ)

doute fourres 5 fur-toutlortqu'ilsSoient à la guer-

re dans les pays Septentrionaux où
le mot KL

«•«o« « ufageiil cft croyable que de-là ongK occafiop d appeller toute^e h£^fi ehfuitcfrr
S'n°H avons tiré >W LeConcile de SaUbourg,tenu l'an n74. qui fevoitdans le premier vohSne des

De MW, qu; Ce trouve en cette
/{ JfgT^

M^^anlté- Voyez Veflî«» & M. du CaleM. de Cafeneuve prétend que
foderare a été' T£

,/b/Um* qui fi^ifie ij,
choies, néceflake^

i entretien gens de guerre & que comme 1«habics entraient dans ces chofes
néccSS S

cerr • que

Fourrer:
Fourrer

tZ{
comme il paroit par fon diminutif /«,dont
nous avons fait/«^« & par

foniutre dfanfaJ

Nous difons en Anjou & àPans
fin; & on dit en été Jolie

ne fujet de croire qu'on peut avoir

T££ïïî
pas. M.FOURRIER. Ceux

qui
avaient Ça chVrge

daller quérir les vivres & les aufres provir"^
pour fa fubfiftance des armées

comme qui diroit rarce qu'il" .«rf!
voientles premiers au* quartiersou l'année devolt
loger on leur donna depuis la charge .de mar-quer les logis pour les Chefs & pour

fours Com-
pagnies. Maisparce que, fous prétextede faire les

tout ce qui tomboit fous
toient toute forte de défordres, les mpts de Fo,Vt.
tor WW & Fourrier, dont ils étoient appel-
lés turent donnés aux gens de guerre qu'on en-
voye dans les Terres ennemies pour y



de Nangis dans les Geilès de S.

Xamonas prtcepitcnr-
trrrfmrMeni. Frowart*, vol. 1. chap. 1 59. Leurs
ftmrmtrs ne trotnam que feutrer.Le Roman de
Guillaume au court nez,:

IjcueniGuillaumea les Fourriersmandés
Pjrmy la terre pour le pays gaftery v

T>e Feurreur&c Fourrier on fit le vcrbe/«*r7rr,qui
Jïgnifie piller & gâter. La vieille Chronique de
Flandre, chap. 90. Deux mille Angiots fe partirent
da fiege Àc Calait peur fourrer le pays. Et au chap-
95. F.t p\}~ ces contrées en plùfieurs

lieux. De la vientqu'a Toufoufe on appelle Four-

nu les foldars du guet de lHôtcl de Ville à
caufc de la violence avec laquelle ils triinent les
perkmnesen priion ou font les exécutions or-
données fur les'biciis meubles. Cafeneuve.

FovkkuIi. Voyez fourrage. M.
FOURRIERE. DanslaMaifon du Roi ,,il

y a dés Officiersu'on appelle (yfèeien de la four-
rière. Ces Officiers fournulenf le bois & la paille.
kt c'eft de la paille qu'ils ont pris leur dénomuu-
tion. Vov^sfz hurrage. M.

F O U R V O Y E R. Se fourvoyer c'eft-a-dire
s'écarter de la voye. C'eft un mot hybride com-
folé du mot François 'voye & de. la- particulepré-
pofitive for qui'eft de l'anciehiieaLangue Germa-
nique ,&: lignifie fou vent le vice de l'action. C'eft

F O US SON. Initrument à fouir la terre,
farculum. La 1 egende dorée, imprimée en 1476.
dans 1a de S. Clément Il prit fon petit

çne Fo.tssoN. Le Duc bat.
FOU TE AU. Arbre. Lat, fugus. Nos anciens

5«îifoientf-u &/ca qu'ils avoient formé de f*g*'s-
M. Huee, croit que du men-e mot f^gts, ils ont
auffî fait fctitejf. Fj~h> fagi,fitgiteliks,'fitteilus,
rorTiAv. M. Guvct ]c dérîvoic de mot
barbare, inulité.,fuit deftjhs. Fttftit fufiel-
l><< r jcH'sTf.ju' Foi'TEAf. Voyez fut* \ye. Cette
icconde ctymologi'en: me dcpbifoitpas autrefois.
Aujourd'hui je lu:s pour la première.

Ce mot de fomcAM au refte eft fort tinte dans
nos Provinces d'Anjou & Ju Maine.-A Paris
Normandie on dit luitirc'. Et les Parihens & les
Normans croiraient dire une ordure, en difânt

• fwe'am je rapporterai ici a ce propos un conte
que fait Montagne touchant cette obscénité pré-
tendue. Il dVpbifant.L'evoici Noms drejpmsles

ït?.f*Hce^ aux entremifis de l'amour. Leur
gr.*ï.e Uur attiffure # leur fàencc Uur partie toute
leurne regarde qu'a ce- bxt. Leurs Gou-
vernantes r.e leur imprimemautre cbojt tjue le vif âge
de rameur ^\ne fufi qùen le leur répréfemàttt conti-
nkéllement pour Us en dégoufier. M* fille: y c'efi tout
«qui fay eft en ex-

eu Cent les plus échauffées de fe marier. Elle eft d'une
tomplexipu tardive i mince

mère éUiée de mime,: (tune firme retirée & parti-
culière ne commence
fer de la iu;ztté de Venfar.cc. File jifoir un livrr
François àr-jv.t moy. i> mr>t de fouteau s'y renc ou-
tra nom à
fa conduire y i .vnrcïa. tout court Un peu, rudement :•'f

ce gouvernement. Lap-
a un train faut lt leur

r $™tttr- Mais fi je lIt commerce
'-vint laquais ritift fm imprimer en fa de

quénees dm fon de ces fjlLJoesfcélérées comme fifi
cette bornevieille & fin imtrdic-

du lW. j. M..
FOY- ;

F O Y E. De ficatïa*. Les Glofesde Papias Fi-
catum ,-jecur. Joannes Januenfîs in Catholico Fi-

eft
F o v e. M. de Saumaiie fur Salin pagv 1055.

te dérive de ficarum. Stultus eft fi quis in nardino
conficiendopuiattecum haBuijfealoën bepatida qu*nihil habet artmaticum. Sycotinum bodie vocamus
boc eft t ad verimm imtTtta. vel nom

Grtaa infima #v«aiT6» pro jecoredixit ,• ckm anti-
qua jecur anferis mut parcuU \ficispafti in déliais

PoUuci qu* aliit twt+.inde
quodlibet jecur appellàrum çr tos imitati Latini
hcatqm. idiotif-
m» nuncupamus. Lexicon fétus: i**r,<,t
Cyrilli Lexicon Scali-
eer dans fon premier Scaligerana pag. t 1 f. de
la première édition; avoit fait la mime remarque.
Et Vincenzo Tanara, au livre troifiéme de fon*
Economiadel Cittadino in villa donneauflî la mê-
me étvmoloeieau mot Italien férato Mm-* s»;.Kuvenjegato
cia ingrafava forci CM fichi ¡urbi, e davagli'da
bereacqua,o vino melUt» dai'cui dolce ciboface-
vam -il fégatograndi ffimo venne
che peràllufioue mutojfidall'invendone di cofhà il
nome Latin* di jecur in ficarum quai poi feguiti
in kaliano 4 dirfi fégato. Qui eft auffi celle queluidbnne Erythrée, dans fon Index
& Ferrari :dans tes Originesde la Langue Italien-
ne. A quoi j'ajoute cet endroit de Mathias Marti-
nius, au mot ficatum Tran/nt bac
plxrll gentespro jecore in boite Grui
eft fitcrKt C et»n,& racrt pro Italis
fcgato Hifpanis higado } Gallis foye. Nom
Itflis-Gcaa eft fico i Hijponis
à fici figura ? Maisnonobftanttoutes ces autorités
je fuis allez de l'avis de M. Guyct, qui dérive l'I-
talienfégato & fEfpagnbi Françoi9
foj>e de hepar en cette manière bepar bepatis

( bopatiftm ,et} un anden mot Latin.
Voyez ci-deUous gefier. Et il a été ïait do Gra
imi-net). Hepatnmy ecatum\.fecMtmm, F g a T o.

la prononciationde téta en iora^ Hepar bepatis
bep*te hepae hep a heçay fega. fe*t fovi. Les
Italiens de hepar ont Ètit de même efa dans .la
fignincarion de ventre,de f*nce, Touchantle chan-
gementde l'F en H, & du P en C voyezmon Dit-
cours du changement des Lettres. Il eft à remar-
quer que la Seconde enfrgato eft brève, & que
^cgulicrement f ce mot veopitde ficatumil tau-
droit dire fégato & netn pas Mais je n'ap-
puie pas fur cette raifon, ayant apprà de M.Carlo'
Dari GentilhommeFlorentin un des premiers
fujets de l'Académie dtlla Crùfta qu'en quelques
lieux d'Italie on prononçaitfegàtoi & les ECpa-
gnols d'ailleurs prononçanthigado & non pas ht-



mot mot
« a» la v«d fes termes

rf-p. j«. fil

foye 4*4*.T'T
ficATOM Jouer:

même pcnit du
f* Cetteétymo-tope du P. Labbee4 ingémeufe mais elle n eft
'pas H me refte à remarquer que le»

M:FOYER. Joiines
la-

?™<rit. Les
Coaftttunoi»Néapolitaines,liv.i rit. i ©b. Sémite
ftcnUri* iffr Umverfhéu k+,m. Où ficmUte eftpra pour màfon. Gafeneùve.

FRA
FKACAS. PRAGASSER. Le P. Labbe,

pag- J8- de La de fc Etymokxries,
p^tend que ces tnoçs» été £ms par onomato-fée. Ih ont été ai» de (Italien fim4* tefr^f.f*r. lxfr*c*f*re a été fiàt de la parricjefit

t-& dn verbe «vtfirr fait de q**fm f^ fc ne
J~i «*fi*ty». Voyezmes Origines de la Lawae
fcafienne an mot m.

F R A ET.On appdloit mnfi andennementle fer d'une pedte flèche & la flèche
toit dans me aibakftre à jallet, Lefrsdet lm r/t
demç*n' <Uà, la cm§è. Ce* la même chofc qu»r*Um Voyet rmUcm. Et de-la vient que la Mai-.de Fradct

porte <for àtrois raillons. ou fers dédard de ûWe deux &
vient de

ferrMnetum diminarifde ferrmum en ibu»-enten-
K/am.M.

x J RAJ N T E d'hommes de chevaaic eftWire.fr^. LHiftdrede RdX^efdîa, ch.
vetm de..&

F R AION. Le Meflmnommeamfi
te d'astre les Cages paër avoir fiaïé l'une contre

_FRA1£ EnLangaedoc on ëtfrefc, & “*«-^Mn»Çf- Ces niots %»ifiem & »r-
encore .qu'iltoit chaud ce qui AV°lr «««firent

janperé. Ce mot vient Le

= Farda t fiifea

*m«r w» reeemeriittk,

deDafvpoditB Fnfch
parce qu en effet, routes chbfes nccveHes ont je
ne fan <juoi de gracieuxqui réjouit & recrée ainfi

nos ,anciens

F ait
frixi, X en SC

ont les

de

du te mot dede
en la de Voicifes

r a i s. Ce que dit Wachter dans Con Glifa-
pag. 49I. éclairdra encore da-

vantage 1 origineAce mot. Voicicommentil i'ex-V*¥*•&
freexe^^fryfa.^w
>^ frifen froft, rriefel^ &c. Fmsci»
refritersMs erfrffchen réfrigérée. 2>/W;«r r«w«M

ftcfcofrigms amtbile. G M s ventfcMS mrm: fems & réfrigères rafraichirréfrigérée
Fusch,

JJW^ verfeh fnfch
hefli 5»ro/,fersk G* frais fraiche, /r4-là frlfco. Ftrrmrmt mrttffi i, vire[cens «--«*«., w^wrw Jmile fit fl^^i &' virr^tim

Abmrmykn fia primt
mvemwes

ren,muaMtMbmmemferv0*r. ;£“, pfi» friCch

recens nteinjh^/
ni..

fjMtwm «mm k vkefto «rf fifeeo ^r^' *,fetu-

bng. Fujcb -i*rr, «ttfe 5mf«r,i rectmi

Nous employons pareillement en Françott le ad
ûvmr parce qne fes Be recette»
rom ordinairementdans toute leur force n'afant
pas e*Je tems de s'aHoiblk en vreiftMiot. Ahn»
nom dffons qu'un homme » qooiqu'agé eft en»
cotefrm* c'e* à-dire quif a 1^ teint
frais c'cfr-à-aire* vif, bien coloré & fans ri-
des. On dit de certaines choies qu'elles té ton-fervent long-rem» frmthet c'eft-à-dire far» tropficher. Un vent frais k en -termede marine eft



Un vent qui a Je la force» & qui fine bien «van*
cet le navire.

blir l'origine de ce mot il faut (avoir que c'éft
feulementdepuis Charles IV. dit U Bel, que ceux

qui perdent leur Caufe font condamnés aux dé-
pens du procès envers leur Partie, pour les dé-

k
dommagcr de l'indue vexation; commea remar-
qué Antoine Loifoà au liv. 6. de fon Manuel.
Car auparavant, celui qui avoit perdu (âCauiê
étoit qudquefois condamnéaux dépens envers le
Roi & cetteespèced'amendectoit appeUéeFreda

ou Frtdus. La Loi des Allernans titre 4.
Fredofolvat.

Maisordinairementelle finitappliquée à celui qui
avoit jugé l'affaire, comme pour de les
peines & vacations. La Loi Salique ttt. 5 j. 1.
Freins GrafUni folvatwr, tanquamfi de ipfg caufa
itmnlhj fuijfet. Et au Décret de Clotairef t. n>
Fredustamen Jhdici in cujms pago eft refervtturi

• Êtx'efKdecette forte de dépens,appellée Fredum,
qu'on forma le mot freds que nous écrivonsmain-
tenant frais & qui comme j'ai déjàdit ne s'en-
tendoir anciennementque des dépens de Juftice.
Pour ce qui eft de t'origine da mot fredum les
Do^es ont déjà remarqué qu'it vient de l'anden
Alleman qui unifie paix; parce que
c'eft comme une amendeà quoi on eft condamné
pour avoir fans raifon violé la paix par cette forte
de jsate-giitjrr qu»-B©a*»apgcllonsprocès. Ca-
cuve. ^s

SF RAISE pour ornement de cou. Peut-être
fignifie •rnement. Voyez ma

Origines Italiennes, au mot fregia. M.
-a Il mu de De fa reilemblanee à une

friifè en la fignificarion d'ornement de cou. M.
F B a 1 s 1. Jecrois que en la fienifica-

tion d'ornementde (OU, a été ainfi appcljée a caufe
de fes replis qui. font une efpéce de frifure, ce
que ce qu on appelle une frdife de nom-
me de mente a caufe de fa reuembjanceà une
fmife de cou. Le Dtubat.

FRAISES: fruit, Defrtg*.Virgile &U'
i. Ovide legebmt.

Nicot a remarquéque nos anciens diwient
M.
j- FR A I Z- Comme quand on dit, frmz &{ii-
tens. Du Latin-barbarefredmm qui (e trouve dans
les Loi des Lombards ic dans celles des Fripons,
pour l'amende qu'on payoitàl'Empereur au Roi,
aux Comtes & autres Seigneurs, lorsqu'on avoit
rompu ta paix faite avec eux. Grégoire de Tours
ch. 16. du liv. 4. des Miracles de S. Martin

,ad
Je veni/fe j Fifa débit mm ,j**milli fredum v ncmt sfe induit*Voyez Lindem-
brog fur les Loix anciennet MatthiasMarti-
nius dans fon Etymologique François Pkhou ic
M. du Cange, dans leurs Glolfaires & fiir-tout
M. Bignon, dans fes Notes fur Marculfe, pag. xt 6.

tymologicie fredmm, en ces termes Fredum vtn
J^ç^im Vtdiémtu & Amerpdcbims i Genuadc*
voce frid dedmeum ff**fi dicmf vi*Ut* f«ns fet-
tuam paci n/tmjmr &

frittgert audeat
4>uod qu'idem reliiupu, M.

Tes Etymologies Françoife» M*

nuferites qui m'ontété obligeammentCommuai-
quées par M. Bonnet Bourdelot^célèbre Médecin
dé Pana fon petit neve» le dériveètfrMgumb*f-
ci; commequi diroit ,fr*ife de bis. Voici Ces ter-
mes Framboisier. /nùfede Ims j bmfier,comme
nous défais maifons boisées rragaria lignaria :fui-
VMtn tobfervMtionde Voiciies termes
qui fonc du chap. 1 du liv. 1. de fon Hikoire des
Plantes Rubus Idarus «pjxIlMtuj eft 9 parle du
framboiûeri mm ut Plinius exiftimevit quid inId. non dlirns (il vouloir dire dlibi) àmfcmtur:

t'il,
Bore. Et certe Tbeofbrtftus Id* fecuiUres arboresrt-
cenfensi e*s Ruina* ldmtm non mmer* Eum
fnuieem pars éjfe cenfet quem
GédtiFramboifier votant quafi fragariam ligneam^
aut filvofiun. Germant Kktmbeeren ut froùemoimm
,id fit extra cômrmerfiam. M. de Saumaiiê dans
Ces Homonymesdes Plantes ch, z 5 pag. 1 5 dE-
rive framboifierde Francusrubvi.Voici fes tendes

tio ï;
Et dare puniceis pkna caniftrarubis.

Nobis bodie francus rubus Framboisii*. le fuis
pour l'étymologiede M. deSaumaife.Le même M.
de Saumaife au même livre, chapitre 87. page 1 15.
FrinCum pn liberovocamus bine eam veem om-
nibus fere rébus accemmodamus qua, in fue génère

ne dijcerm'musab agreftibus fathn melto-

guendii franca âppètamus optima attaque at mi-
rôr«. Gracitgitm&nl ut

fentium libère lôquumur.Inde & liberum pn ve-
r o quod & •tçniuCharlesEden-
«e

dans fon Seménarium page }i. & }). SU-
Fifreplantât appelât Plinius quoi vulgusnofirmm

vocat des (àavaigeaaz fativas amtem des plantes
franches.

Il me refte produire va ce que Pafquier, au
chapitre 61: du livre vm. de Ces Recherches.,
remarquétouchant le motde framboife Avectout

Cet .7 nousmp adjeufter que les bous Gotcfl-
vmettytaftansdubonvin, difent la fram-

boife lerfqu'ils U veulent baut-Uuer: ne iadvifans
pas toutefois que fiun vin fenteitfa framboife il
utj a celuiqui en »04 boire atfementi Parquoy il
faut indubitablementdire d'un benvin, qu'ilfem fon
franc boire ': Seft-a-Jire qu'il n'a aucunvice. Je ne
fuis pas du gouft de Pafquier. M.

F R A N C. De fr* Honnan chap, 5. de fon

COK.VM nomine pauli attemïus confideremuit quod
nufquam in Germama deferiptionerepermfuperiiu

^diximus. Ne dimtius teneam nêcefe eft vol Fran-
torum £taon tenmem obfcuramque fuiffe à qua

initia natafum:
quemadmodum in Suittis temaffimo Helveriorum

cum rtcuperanda libertatis'
fiuthres



Tomt Iiii

Omit mi f, tikmms noftnmds

*pmi Gummts imtiigi t fmis & ti~
vide». Indique Trancum

ftfidén & immuni £• faad-
(frftsuK&re, jr» te fi.

rtBiffime Am. SmvUau

«ppeUant •mipfe dm hdx
Ejut émtemrnprmmm mm.

Gm. Bel. i rnemmit

mmct M^tiUt0i fiéffe. Ttftpéri «m»
Frantôrtan mm tkimtifi. Alttrmm

Tàcitiu Htfi. lik. i v. Cm-mmjmikiu ( f*$
fmkt m<jm **i
ttmiimtu) Rtmstw vie*

in poftefttm & naves

Genmais ftttitn miâieLegatoi
XK&.V4U*igimr tmem m Frartd

W/l
*4» ci.. ¡. t tibmMem 0H
rttintmÀMk fmkmmr. Nm

M»jm»m fervonan tmmmt
f*m.
tmmi cum ttffmmtifi M trimbeesUkmtmt fnfut-
b*mwr X,nt tyrmt-
tus MMt (omiJutÈ
r»/, mont* fki txFrau-GiUie*RrifiMic*fmms f^rrïkt tmtltigt-
>ur. Sic Sdufihu Rtgm Rmm*-
ms iumitmm tièmmit étqme mm-
gend» vtri fiuam lUmsttm
iabff&tri i tmm tu Pulfis,
fiumfln tntniéam lïhmsttm Qx vtri
J**me,Tmyimumefeu fdt Mmiclmt

imprmu fw Cénii M*gm mmvi-
tmm i emfiripfit dt Francorum v*
hdinagMtmr,ut

dictntwi
pair filin digmmm
eft mmmêff.$ <ju*m ntifus Uiitu
libmtscdrlxriit nfirrts. N&rmw fmrijd*Francoftun
nommectmtOmnm sdjmvMt Tmn-

ffs/ts Gtdffidtù
MèerfMte,
1**m*r) ierocaatt mm imvemjt

tft

Nm fui Francorinn mmimi memti* mm mmlti *m-
tiejuUrJk hmferttmtmtmte:N*m mtfmftmu mmftou

Jid* Gayiemis <ft. Std fa*
'fààtimriptpuli ciam FrsncmemmexempUamvinutém-

f*xd*m Nom fmtd fUmbddmair t *•TomtJ.

t;

Drimd, ,cimiUi £gmJSU

TT MmÛvrr**t-
SicambrotW:

N*mutiis Frahco>$ fmife» verfms

bemifiicUim

Vemm mt *d tmfHtmtmm ndemmu

ut tx*» piihriM prff» imuumtrMlu

le Cnconkon attribué à Yves de Chartres U
Nkot 4am de la LangueFrançotfê ,8(
Vendclin daq»fbd NttMUfaUmUgis SmUcs t où

u montreque ce mot vax » non pasAme»«comme il & dit dans lUdore te dansla
Chroniqoed*Y»es de Chartres mais
ou Adumicm. Mai» ^coûtons M. Ricault en fon
ApoiogeoqucpoQrle Roi Très-Chrétien: Imi tmmni. ittgr*t»sverit*s «r if Cm»
HiffmA trmdidmm *é immunité ilU qui tmm
FrsMti ftr fii/p*»* Ucs jure ftimt
etimmmmmimmttmt & iugenut ttnditiim's

Fa anc Ce mot eft d'origine Celtique Se
Teutomque & il ûgnmV libre. Les Allemans di-
tent FrMmk.t les bat Bretons -frmmc les Flamans
vrombi la Italiens jV^« les Efpagnols/r«ff*
la Anglois fnt. Les Anj^o^axonsdifoienc frn
frtMh tefrig. Les Gochsfiijt. Le mot fr*w peut
avoir été l'inferfionde lalettreN.
Le nom de ftnm n'étoit pas au. commencement
le nom d'une Nation particulière mais celui de
diversde la Gcrmanie inférieurequi s'é-
tant uhb entr'eux pouc fe défendre contre les Ro-
mains, prirent le nom général de Francs comme
une marquedu zélé qu'ilsavoient pour la coniêf-
varion de leur liberté, Enfukeçç.nomdevint pro-
pre à cette pairiedes frsmçsaux fe rendirentmaî-
très dés Gaules. Mais pouraucun qu'il
cftpoffiblcJ'prigioed'annomûUluftrc.&ûcé-
lébre flde
ter qui dans fon GUjf*ruamGmm*mic*mnàg. 471;
s'ciprime de la manière foivaiue: Fslamc, tOtr,

Armmritu franc ttât ftvmi» tn
Amt. Ctlt. f*g. 4x7. Gédlit feanc hanche Btlgit
trank Ittiis franco, Hifff»u franca. Gmkis ti-
ktr v»ii,}6. AmgUfifxtmhurreo
rreah htg Fnmtu rng. clef.
Kertm. ingtntau fhger. Set tdimd fumn vidtmur
tnjtus vtctt phryx & pliryees, <f tum libeni &im-

'? lits



ieUigmt mot tmm'o nmfoimm imerft fsd ttutm
c» attiré vcabmU franc •tud mfiu etiomnnm
awmfcit cmvemrt. Nom franc ré mmêore Offert
mg ni fi umut Imero injertimu. Hot odjelhvum
trdnjut in Lot f ni totem medii ovi. Inde franco» li-hr francus xenemLttrètemns,ftaaca remina /<-
fora femina in Captrniori fèxto Coroii magmamw
80;. r«p. 8. francu» hoino liber bomo, ta CapituU-

ri Campendienfian.j j 7 c 4^». 5 <£* «//« iliuftri Can*
fUpridem obfervato in Gtofario. AFranc eft Fran-
ciicus /tor r/? ingenuus, a libert genitus. Rmitmm
interprétât ionis^vide vi. 1»

folcihftief.it. Utrumaue efl ab amiauimbig,illud
fer per ofocopen.Videpluraittiicu

Ensuite te même Auteur parle ainfi da Frémi.
FkXkkem Franci. Saxonne Francan Theotifce
Frankon. Teftis vocabuli(ut aljos mou mmittum )
Otfridus ,tih. i.cmf.
£OR LmÀ. init. mndt fccjuemttCltffkt dtctrpt

Frankon ¥r*nciy
FrankonoKuning rtx fnncmnm
Frankoiio lant terra Fréuumam
Fraiikooo thiotfac gens Fr*œit* t
Edil Ftauko nobiUt Frmnou,
Freukiiga zm^a lingtui Francica,

Ab tmfit'nmfuit n»men gentil* utpfte* fed *•-

Bçuncterbrum Chamavorum Anfîvariorum
Charrorum Chaocorum Fiifiorum Sicambro*-
tnm, Ufiperum,Tenéceronun Chenu^onim Sa-
ttorutn Angrtvariptum Dulgtbtnonun Chaflua-
riorom &c. qtuid primns éMimnulvmht& uudris,
Vttentm te.ftimmiit firmavit Omveriusüb. Germ.
jim.cap.io. î^tubut aââi pêffunt ViUmr dt.Cdf*-
ribtttj in GaBime cap, ) j. Scriken* :Tnnconua
G entes dtreptà Gallii Hilpaniam poflêdJAe. Et
'Eumenias i>i Paniejr. vl. iap. 5. fcribtnt Ba-
taviam à di vertu Francorum Gentibus occu-
pàtam. Idem dit loco intimas Francorum gen-res,^ Na tarins innamciras Francorum gèn-
tes cfimmemorar.Cauja ntmtnts tôt popmûs imrnmu-

Romanos tmendd fimdium. ti*c eft enim
gens. ÇverbafimtPnitgi Legis Salie* ) qu; for-
tis
gum duridimumc lois cervicibusexcuflït pugnan-
do. No» igiiKr Francispnpo/hum fuit ut Rma-
ni.( pnftrpendiemiiitartnt aut limitent Il.
c»ntr* populareifttei t intérimsGermants, defewU-
rem, ut aukiam trir exitmiè ioilus ht mv Sjfîrma-
te Monarchie
htc
pach tant bellis tvtjetmlirwmfavijjimègeftis t ont

cx-n Tjifaritnt Saticâ cmcHiari ptgtt nemo faci-
le irtveniet. dm ex mdverft tmma rite coharreant
fi Mutes illos populos fats annanhas Francorum
memine éemplex* eft interfefitdenifsfue in

tiefenttcum Cliverie ftatuamms. tfec défunt tefri-
«mm» emHms ber fédus pvkener. Quià enim eft

Conjuratio iederis at>ud Emmemum Fanegyr.
IV. cap. \f, Qt:4 confptrario faderatz dvitans
mpttd Nattrimm,Parteg.it. cap. 18. jQàd vis col-
lativa » apnd eundem tafifirderis Frandciimndit-

qui.8 txperietirià tefte vis unit a fortior & faci-
lius p.njndi quàm tmnts vincuntHr.De oha rejuvat
muaire igirur

(IkbeRhenumimaacABmnaatioBe»»vahkkfit
indcàJoliiCxlârJsarvobelliià
dam aàsmmau fiiperiotes aliàs inferiorcs exririP-
ieat (c pjutima et parte juge Romano falib

digne acerbeque jamduilut^ taliftnt tandem nbi
vkinos Gios Alctnannos Gallicam orttine gen-
tejn cOqueRomane imperiomerko addktiorein
rebellare contra Dommot & in ipiâm Domino-
rumfrovinciampacarifilmatn,Galliani,crebrasin-
curâooes aadaâer fàcerevideront Gbi
dem animw idemqae confiUom *fie fiunendum
rad funt. C^amque inteUigerent nolb alla te
Biagbqoondamiibertatem (uamà Romanis infrac-
tam fuppreiCmwjue firilïè quàm quod fingulos illi

feortimadgredt fucrant,dum ipfi in anam coafb-
lére cominunemqoe hotlem commaïubas inter
fie junaifque copns propuUare neglexilTenr tanrdem plurimis expérimenta«dofô, tanumerifque
damnis admontri confpirarionc^raûâ in unam(ôcieutem in unumque fœdus arque adeo in
unum corpus coivere novo 6bi haud dubjc ab li-
bercacis argumento invente vocabulo quo uni-
verfi in pofterum appdlarennir thi Frankon. De
fœdereFrancic»vide plut* in wiiax. Ex diOis ma-
nife/hm eft --il- efimt ,<?«« Francicum
mmen s primé enu cenfetmr ntmen ontiis gends,
H* uwtfntm anse tmmia erat debeUandum. Nom
ex iU» pndierum nmfttimtfmlf* etynuUgi* au*

pnmi mtidém Trojaaa ptfie» Macedonica dti**
de Pannonica dénoue BalrJca. De Trojana <jna
amtmulUeft,.automnibus Germantscomnmms vi-
dfbimus alibi. Reliaua urgemwr iifdem incemmodis.
Nomtmèecumjue venerimifii Franci,fve a /mu Ce-
dm ,jh* e Pamtonia fivee Macedom* necetfe eft
bmfi maie coharentiadie ont barttm originmm 4ucJo-
res) ilUs
«ueGermamrumnationes,mnafuntiitterRhenum&
Albim ad Oceanum ufjue, mm foltan
etiam nomim fuofubjugafe du in-
mmefeerent.Qut fmd dicipeteft Etjmen
Lmtberi alionmcmexndefmpra «r enkejtevenis.

Luther dans Con livre de Non. propr. Germon.
dérivele nom te francduTaxouiqne fry, qui6gni-
fie ttbre & de mb^ qui fignifie/*f «w/ & il parle
ainfi du mot adolefcens juvem's
nemen bodie gentil* multisfamiliis & enckel en.ckle diminmivè dalotjuvems arator fem
mratrum afpareat Fhancos fuife

feditimemin iibertatem affermit,&c. Becman eftdu
même avis dans fis Origines au mot Çynu où û

sfn, *mt hytd anx. Anckeenim tft adeUfcens ptvems tjutd
etiamma» in paris mmMoj &c. Ludolf dans fon
Commentairefit ion Hiftoired'Ethiopie livre 1.
n, xix. croit qu'on appelloic les Fronts en Germa-
nie, Fram\eu } Ae quece nom eft compofé de frey
*mfri qui fignific libre & de l'ancienmot ankji ugnmehomme qoe de ce* deux mots pour
éviter la cacophonie,os fait par (ynalephe Frau-
kr* homme libre: eft encoreen dage en
Saxe où dam ks termescelui qui eft le premier
après le maître Fermier, s'appelle der
ion diminutifancklei n eft encore, aujourd'hui d'na
ufagegénéral dans toutel' Allemagne pour fîgnifier
nepos commequi diraitvtrunculms ou petit hom-
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lie pamu celles qu'il a mifis à la 6n de Tacite.

*•-
<*«**«dans la langueUnique l'origine de Fr«* & l'ont dérivé du

Si cette etyrnologicn'eu pas vraiea faut avouerdu mou» quelle dt ingénieufe & naturelle, &que le» trois lettres radicales eûenndles du motGermanique
du terme Eixeo .Syriaque & Chaldéen tant pour

S^ffiOTL*?1*,
gte. LeSophifte Libanaisdit que le nomdes Francsvieuc du munU», à caufe des paystorts où ils demeuraient qui (ont les Nies & les

séquent ne mérite aucuneattention. Daftleurs
Lthannu etoit Grec & on fait que la coutume
ordinaire des Grecs, dt de tout rapporter, bien
ou mal à leur propre langue. Chifflet dans Ton

SmIuhm prétend que Franc vient de
vrmngbe mot Aruatique quf bgni6c Acre, féro-
ce, barbare, fier cruel Se que ce nom fut don-au Francs par leurs voifins parce qu'ils«oient
féroce* & guerriers. La langue Aruadque étbitb langue du pays de Liège & des environs. Cettecrymologiene vaut pas mieux que la précédente,
quelquesuns, mettant comme on dit dans leproverbe vulgaire, la chàrue devant la bœufs
ont dérivéFront de France Se ont avance ridicu-lement que la Frm* .voit été ainfi nommée,

Un autreAuteurdit que Franci s'eftdit pour Frsn.
^U'f- fr"É ,pour FniTtutqui eft la mêmecjiofe que fbet*ngmt,.

dans Suidasat dans Euftathe une forte d'arme da FrançoisAinfr fhcrMgmu,, de «rr«,
(Sk;

des nommes qui portent unearme appellée «mbiais il eft inutile de rapporter d'au^érymoV
^i« du mot FrMc. La plus.ûîiple la pluj natu-relle qui-eft en même temsla plus commune atla feule véritable, eft ccUc qui dérive ce nom U

Teuton'queou Germanique &l'«pliquepar Mn.Les OnentauK appellent

f 4W^-^^dirc, pays des Francs. La raitfon de cela eft que la Nation Francoife s'eft faittonnoitrç& diftinguerentré coures lés autres
quiont porte leurs .armes en Orient au cems des,CnL

fades. Les A rabes difent Se les Indien^
JJ-tfw/Le P- Goar i«dansTe\ notes fur cS

obfinre que les Grecs nWlldent
d abord Frsnc, que les f rançois, EnfuiïïiÏÏoà-

.brob après que les Uàrmu* les eurent conquis.Cédrenus appelle auOi tes Germains Frênes iSe de
n>&ne Procope.Dam la fuite, les Grecs ont donné«^matoiJslesLarinsi&c'eftâmCqù'enuiênt
AnneComnene&Curopalaté.qùi pour difUnsuer

fur les cotes du Levant & qui eft compoQx defranco»
On pourquoi elle,

a été appetbede la forte.
SOtte de Monnoye au Roi

France page

Cette

du

dans la Roy Charles

Ici

la Vie de

Frind

de ces Çrancarchers en ces terinet fil cUfcmnsfmrrpbiMiiFrsncis è m», kumn, Imon*
co arciete i il ^mmÏc i Atigot,

tenere un, c*v*U,

FiANc-pu-eoiMn. Villon a dit frai

Ceft a» commencementde fê» kuvres.Sur lequel
mot Maroc a fait cette Kotet F^NCAU-cotum

Maiioq «ftique, édh. de fol. ï jx.

Tcftaaicnr

Marot fur cet^ndroir 1 M temps de
FUUn Lec-

1 i ii ii



.dire, fiafait* une *utreemvre,
intitulée Les Contredits de Franc-Gontier dont

print fur un tyram & auquel ouvre
i* vit de, quelque grgnd Seigneur ficefry temfs

Herdes grandiSeigneurs^ feit
Fraatt-Comier<: parlant feulement d'un Chanoynt

du livre 4. de fon Pantagruel Les Francs-gmters,

le Marot ne font du tems de Villon comme
|'a cru Màrot. ils font de. Philippe de Vitri, mort
£ vcquede Maux en 1 351 Voyezla Note futcet
endroit de Villott de 11q. Marot s'eft encore
trompé dans fa Note fur le nom de Franc-Gomter,
en ce qu'il prétendque ce nom dé/igne un pauvrebergeri aujieun'on appelle de la forte un pay-
fàn qui eft a (on aifê.Voyezla Note 88. for le nou-
veau Prologuedu livre 4. de Rabelais. Le Duchat.

FRANCFORT. Nom de deui Villes d'Alle-
tnagne l'une fituée flir le Mein 8c l'autre fui
l'Oder. Les AUemans difera Frxéfurt & ce nom
lignine Majeflus Francontm. Vachter dans fon
.Cloffarium Germonicum pag *o8. F« H t vnrii

in Ditlefiis. Combris Kord efi via
Saxoxihts ford trtjeEhts. Nojhris

furt vadum vrm fer nnddu Uns ubi fiunien
i^*# aut curru tramftri f*ttfl anrurt tittms > tpu
ttavts uffelli purent. Cunila Ugittmtfatta* faren

tratifre tramfretare. Confer voce s fororias.farte <ârt» Ad F* a Ne-

&alm vetufiiora apud FioienuMtn ta fant Lyrruft-

Akingii in Expof. Tab. Prof. Les An-lois conserventencoreaujourd'huile mot Anglo-

palîerà gué. On ttotittf auUt ce mot dans plufidirs
tioms propres de Villes en Angleterre Se appa-
remment que ces Villes font toutes fituées fur des
rivières » d'otrelles auront pris leur' nom comme

Staford Ifaterford &c.t R A N C 1 S qU E. Arme, dont fe fervoient
les anciens François. Hodoard liv. 1. de fonHif-
toire de Reims,chap. 3. Hex (Clodovams) inflme-

tits etrenmiens rite phalanges ad etem tpà dtiinm

ynis tjus tandem francife mmprojecit tn terrant ad
tjuamrecipiendam inclinait militi Rex i'n canut

bipemtm. L'Auteurde la Vie de Saint
Remi, imprimée dans le premier Tome des Ecri-
vains de l'Hiftoire de France V* Francus,levis%:
vtam vocifération* élevât a bifema pu titi. nomi-
ni MpfellatMr franclfca^ percîtffitnnènmiUnm,Scc.
Afttftt Rex francifeam tjus 1"4 vocatwrbipen-
na ^éifrtjetit in terrant;Ahnotn Hv. 1 chap. Il.
ttex extenfa tmanu francifeam ejus terr* dejecit
çir*fpata dicitur. Ad quant rtiipiendam cùmfe

imtmaffct Kexjitam vagin* exemit ejmfqnt
teryiet vatidoconamneLe Préfident FaU-

chtty;dansfon Ttlcaïté delà Milice, dit que c'é-
toit une façon de hache longue, que nos anciens
François appclloicnt autrement anion. En quoi ilfe trompe, à l'égard de l'sncon. Car il dt certain
que.r.*»<»«, ou pluto^^M car c'eft ainfi que

Vette arme s'appelloit. Suidas: Jmi;c
Euftathius fugr l'Odytlcc

t. i.W 1854. de Véàkioa delUme èc tek-
thias, hvre i- 6c
ferte î iieft certain dfc-je quef «»?«» -étok unefor» de lance eu de fléché. M.de Valois le jeu-
:ne, dans Ion premier volmnede l'Hiftoirtde fran-

& «tii f**dem fecurts aniipites t
vei êiptnnes, vntgo rrancifeas a gente cognomiut-
lasj mlii bajtat lanceàjiie tjuas

Dem-
V* fris *ibus nfidf

Miss i mec vatiis artifici-
+*s indigfbat. ex-repris- Xegibtu tu trimmibus gémis i etptis adnto-
4nm pimci (juid Hure pmrio pedeftribut

ïnnmriti rSr^midim* exenitatione ajfme-
faQieram.
regebantur. Gludh i prtliaim.
**M:,mc arcubus mu fed
tmm, & *»jfmrt>us *rm*b*ntur. Hat Sidonius Xf
tores mifliles ilias lanceas uncatas app'ellat i»
tib. tv. efifi. xx. Enun autan angoilrt baflt medi*
m*gnitudinis ferrris laminésit* prêter-
**am in im* ba/filu cufpide» lignum nufjuam nu-
2mm T*f purent*
mtb*nt mnci deorfwm vertes incurvi. In
tus banc baftam emittebat tfi- bofiis auâtm cerptri

non poteratt
difhs bamoi ferreos pemtuf,&
Meerbos dtlorts movebant ,• *dei ut levé vnlnusinfm-

effet. Si veto hafUfcutoincidtffet, ex èo
infini* fui fmt

terrant verrens, evttli jpropter uncomm te/ta-
aut gUdié mbfcindi » propter ferreum tègu-
poterat. Qtodfimul*c Francus animad-

Vertifjet i confeflim bofiem *c
pede calcattjtmum bafiile » corporisfui pondère ejus

cujus c*pulus effet l

pinsin Belli Gotbici ,< libm i.ficurtmaue latijfimé
qu* Francus in primo ex-c*rT*j*B*>fiut*p*rfringerett boftefyue interfict-

FRANCOLÎN.Ceftuneerpicèd'oileau, que
Covarruvias,dans fon Tréfor*deLa Langue Caftil-
4anè, dit avoir été ainfi appelle ..parce qu'il paire
de Ftanceen Efpagne. DtxofeFrancoGn a !o que

Jene fais û je doiscroire que c'eft lé même oifeau
que l'EmpereurFrédéric Hv. 1. cfe
Venandi cum avibus appelle Corlin. Ali* babmt

Si cela eft, on peut jouterà l'opinionde Covar-
^^â» » qu'en Espagne on l'appelle Frmcoiin
commequi diroic Fr'ancns (Minus. Là-déflus je lie
puisaOez m'étonnérde -6 hardiefled'AndréBofch,
Religieux du Tiers-Ordre de Saint François, qui
'.dans fon Livré maculéSummari Index, o Epi-
tome delf tdmuraket j mbtijffim*,titols dt Honr

pitre x j pfe dire qu'une des preuves, quete Comté
de Roujlilton n'eft pas de la France, c'eft que le*
Francolins, dont il abonde» ne fe trouvent point m
France Se qu'au Contraire ils y rreureot, fi on:1,'
en apporte Car outre que l'optnion de Covarru-
vias fait voir le contraire je fuis aflûré quil y i
quantité de ces oifeaux eu Gafcogne & jur-toat



- **A. tttJe long de»

t ett comme ks Uons om appelle une espèce de

4! pariant de cette*&*?£ franco!»
A» de tmgnn*ta cette manière

v&AHCotntD.Touchant l'F mtft devant t.
Eipagaob dUênt suffi fraction Cdvarravias

parce qu il dl venude Franceen EfeapK^Sieft

«FRiîJ,<5ONIE 4W P«>-^e d-AUemagne. Ix» Arfemam l'appellent
qui » dt aème que frm^nt ,6.gnme /ujs des Frimci, On ne convient pas pour-quoi cette Province eté'appelléé det Ue.

QudqWi-«tttcroyent que c'eft patccqutllehoir

en étoit une patrie, à laquelle ce nbm eft reM.D'autres croyant qu'elle n'a eu ce nom que de-
puis que dovis eut vaincu les Allemant, ou queles Frana eurent fubjugiti le pays.
^iAA N «S c<Pé" Ie roonno^ I*puteroue
3"age 144- Ifc/ww, o» fabriqué, dopta, far, mmv+um rnhes V

de Saumalfe fur Solin } page 7*1. i>w^
fcmbrus 9»ut Il. faut- i

fc! l* C V. •* en An-glois^r»^. J airaerois mieux dériver dt-là notre

MUlIAwfr. Voyez Wachter dans
OadLfm-

A!ÎANJCI?.T AR Têftfee de Relation. Les
Orientaux appellent

Cenomfigwfe^iM/V4W,. Il eftibrmé du mot
qui en Langue Per&nc fignineJert a termineren cette Langue les notai propres

pays comme dansï~ p££ de% *"$•
1 Royaume de»crie pays dès Géorgiens ou Geor-

we .pays des IndiensT
«i»<- «roh que eft unc'éft U menft

i qa^ a paffi des Scythe»aux Perfcs & auxCermains$ que les Grecs l'ont imité dans le mot
en iupprimant U lettre fiflknte & qu- feLatins ront unitédes Gréa dans les nomsde pays

qui fe tenninent en t* ou^w.Voy« Vacb-ter, a I endroit cité & d-deflus au mot Aàtd.
.tamt ce au dernier articleFwcfRANTAUPÏNS.

cettetion dans Moine

de même

[on Recueil

l'a

& plus que celai des
lesqu tx



F R A PE R. If y a diverfité d'opinions couchant

ce mot qui eft une marqueque
la vcriublc n'ctE pas bien connue. Le PereLabbe,
page ^47. dé la pieniicre Panic de fes Ityn&lo-
gics des mon François, dit qde c'eft une onoma-
topée. M. Lancekrt,Ton adversaire, k dérivede
f**t(ui. Et il en .pourrait venir par l'inutile £*?**•

i-'m-rti} rapare jrapare fkaper. Le» autre* le
dérivent d aUpare. AUfàrt Arf «r*» fiépare,fr*-

> Part, ruAFEK. /<
FRASQUE. Pièce qu'on fait à quelqu'un

pour le choquer. De l'Italienfrafest qui fignifie
branche,& qui a été fait de rammst de cette
manière Rjtmut » r4»w ramifeus ramifcMtfaf-

ca, f&asca. Mais comme on erobarafleles che-
mins avec des branches on a ditde-là infr*fc*r,t

pour dire embarajjer: & ce mot ett encore aujour-
d'hui en ufage en cette lignification dans la Lan-
gue Efpagnole dans laquellefignificarionnous di-

bons anciennementenfrafqutr. De ctmbri qui
fignifie un abatisde bois les Italiens ont-dit de

même ingtmbrarej & les François encombrer*

Voyez encombrer. M.
FRA TRI CELLES. Nom de Seûe. De

l'Italien Fraticelli mot diminutif,qui fignific la
même chofe qu'en François Frérots, ou petit j Frt-

v ru. On donna ce nom, vers la fin du XIII. ficelé,
à une Sede d'hérétiquesqui s'éleva dans la Mar-
the d'Ancoue & on le leur donna parce que
c'étoient prefque tous des Moines apottats, & que
les Italiens appellent les, Moines Fratelli. Pierre
Maurato& PierredeFoiîcmbrone donnèrentcom-
mencementaux FrAtricelles.Ayant obtenu du Pape
Ccleftin V. la pcrmiflîort de vivre dans des folitu-
def en Hermites & d'y pratiquer. la ¡régie de
Spxvt François dans toute fa rigueur, plufieurs
Moines faincans & vagabonds Ce- joignirentà eux,
vivais a leur famaifiev & faifant^hfifter toute'
leur perfection dans la pauvreté.' Boniface VIII.
les condamna comme hetetiques. Ils fe retirèrent
en Sicile & brique Pierre Jeand'Olive de Seri-
gnan eut fait paroître fon Commentaire fur l'A-
pocalyple iis en adoptèrent les erreurs. Ils frai*
terent l'Fciilè Romainede Babylone, & en vou-

lu relit établir une plus parfaiee. Ils Soutinrent que
la Régie de Saint François étoit la Régie Evangé-
tiqueobtervce pat J: C. & par fes Apôtres. ils ie
rirent un Qéncral particulier & des Supérieurs

bâtirentdes Monaftéres &fe donnèrent un habit
'fort- étroit. Outre les erreurs d'Olive ils fontin-
rent que les Sacremens de l'Eglife étoient inutiles,
parce que ceux qui les adminiftroient n'avoient
'^lus ni^pouvoir, ni Juridiction. Voyez Spondc,
«l'an .1197-

FRATRISE'E. Sorte d« rime. Charles
Fontaine,dans fon Art Poétique,liv.i. chap. 8er-

knier' LE Ri*»* Frutrifie tji nommée celle en la-
• quelle les Vfrs fruxètnïÇent de telle minière, que le

denier mat dv carme précédent eft répété entier mm

commencementdw métré £uiv*m\ foitxn étpùvotpu,
eu autrement. De cefie a nfé Métrot
Jrr/vit la Cbartft

Metz voilé au vent, (angle vers nous, Charon;
Car on t'attend :& quand feras en tente,
Tant & plus boy bonum vinum charum

Qu'auronspour vray. Donques, fans longue

Tente ces pieds à ci décente fiente»
Sam te tacher mais en (.il content, tant
%'en ce faifim, nous le foyons autant. yW»

FR A k IN É L LE. Ptante, qui a été ainfi ap-
pellée, a caûfe de la refferoblance de fei feuilles

avec celles du frêne, qu'on nomme..en Latin/r«-
xinni d'où vient qu'elle a auüi été appellce petitfrêne.* •

FRA Y. F R A Y E R. Ces mors' fe difent Aet
poiilbos ac de la monnoye.Le fray des poUfons,

frtyee, c'eft menet*frictt* quid digitmm friilm
sc contreilatitnemtmmi dnemmmr. fChemin fr*ye\
a la même origine. M.

«FRAYEUR. C'eft proprement refrêt d'une
peur foudaioe & inopinéelaquelle, pour l'ordi-
naire caufe un friflon pareil a celui qui précédé
les accès des fièvres. U pourrait être formé du La- ;•
tin-barbare /nff or qui fignifie lt fiiid des fièvre f.
Joannés januenfu, dans fon Catbolicen Frigores,
id eft febres t qu*faciunt hominesfrigere. Ou bien
de fr*gor qui fignifie ce grand bruit qui Surprend
& effraye les efpria les plus fermes. Ctfnuuvei

F RE
FREÀ FREIA FREYA FRIA FRÏÔA

ou FREY. Nom propre d'une Dceflc des anciens
Germains. C'ét,oit leur Vénus, & elle étoit fem-
me du Dieu Wodan. On avôit donné fon nom iu
fixiéme jour de la femaine que les Àllçmans nom-

ment encorefreytsg & tes Anglois friday c'eft-
à-dire le jour de Freyde mîme que les Romains
le nommoientle jour de Vénus. Les Anglo-Sa-
xons difoient frigedtg.Tàtïendit frigetag & Ot-
frïd friadag Les. saxons, qui avoieni donné le
nom de leur béèffe Frea au fixiéme'jourde la fe-
maine, a voient auflî donné au quatrième jour le

nom de lueur, Dieu tVodan fon mari & au cin-
quiéme celui de leur fils Tbor'ou 7Tw. Et encore
aujourd'hui le quatrième jour de la femaine ou
Mercredi s'appelle en Anglois tVednefday for-
mé du Saxon iVodnefdtg c'eft-à-dire, jour de
Wodan & le cinquièmejour, ou Jeudi, fe nom-
me en Anglo|s Thurfday en Danoii & en Sué-
AoikThorfday c'eft-à-direjour de Tbfr. Pour
ce qui eft de l'étymologieàe-Frea qui eft celle
dont il s'agit ici, Wachter dérive ce nom de
freyen verbe Teutoniquetrès-ancien, qui Ggni-
6e aimer rechercher en mariage, épouser de
forte,que felon lui Frea eft la même chofe
qu'«HM«r ou amour conjugal fignificationqui
convient très bien à

l'idée
que l'on a de cette

Déeflê Germanique qu'on regarde avec raifon

commela Vénus des anciens Germains. Le même
Wachter croit «que le verbe freyen a été formé de
frey root Celtique, qui veut dire beau, aima-
blé défirable parce que l'on eft porté naturelle-
ment à aimer ce qui eft beau c eft pourquoi il
explique auflî. le .nom Frea par. pkkhra beUa
Mmabiiis fignification qui s'accorde très bien avec
la précédente. Mais il eft bon d'entendreWachter
parler lui-même de cette Déefle. Voici ce qu'il en
dit dans fon Clojfarimm Germunicum page 48 J.
Freya, Dea pnnnba.. Venus

Nomen bu jus De* mdhuc inter nos pertmare in
fexia dùf'eftimant negari vixpoteft. Jteipfaerat
rxor Jtrjris W'odani <jtts



& fe$

ems Jrrtrw tnge~tag <£" nta-tag fe/«r 4ir/ Fripr
vel-Ftue. Dm cingulum Orimis

•nui pef receptomCtriftiomom Retigienem Man-
toch /h* eekrt Atari* dithmfm't, «r omnyme-

m nmmen De* derivorw
'« freien liberare. Sic emmfcrimt in Indice fret

libéra» Deziromen apud veteres Germanos, quz
matrimoniis pnrerat ,pu que vignes à manu
patemum liberabantur.Sticrnbielmittt, Deom mft-
mine gémirait qnod Suecit fro /2r diQamfutat
f*F Matremunrverfi fcmhiamcem M GAg^.WfA.
G<*&. 49^ AT«fo'/ 4/»j
N*m Frcya «mr prdttttMqmtmlril, à freyen
amorti <««•* c*qitgdlitt a freyen » Hubert
fnemri. Net MatremPhrygiam, fium i* JtMiam
feemm vexh/E*e*s> mttmd dtmun Ma-
trem Venerem vA Macrero Amorero «k Là*gc*
Pbrygi* & Gemutnicdin mmltis vtJbtàit tmf*$M-
ti*m. Voyez le même Auteur aux mots &*?Jc
Freyen.4

FREDAINE.Peut-être de de
fraut frmudis. M,
F R EDE GO N DE. Nom propre d'une Reine

des François. Ce DOJOcft edebre dans notre Hif-
totre. Wachrer Tinterprécemon tmrix dit verbe

qui fignme tueri, i rutdri j 8e
de gunAt qui n*gnttie vira vir*gt% rbrmede.fam,
tir.. On trouve ce mot nmd dans qndquesantres
noms Teutoniques de tomme comme dansAiie-
,tonde ou AMgtmde c'eft-àrdtre vir*go mbilis
dans Cxnegoaie c'eft-à dire««/• regta. Le mot
gvnd a encoreune autre fienificarion dans la Lan-
gue Teâtonique (avoir celle de Mlum fndinm
& il entre,' tous cette figraficarion dans un grand
nombre de noms propres d'hommes comme
dans Gowhaiv Gtnieric t GtniammÀ Gentrcm
Gndek*ld. Voyez Vaçhter dans fon Gtfflt-
rium Germant km au mot Friedt» Se au mot
Gwid.

FREDERIC, ou FRIDERICNom pro-
pre d'homme, qui, dans la LangueTeutonique,
d'où il vient, fignifiefrtttihwrpmjfvtt. il eft for-
me du verbefriedendéfendre, protéger donr il
a été parlé dansj'arriclcprécédent & de rie ou
rich ou reicb qui fignifiepuHtânt Vaillant j & en-
suite riche opulent d'od et venu notre mot
François riche. Voyez Vachter,dans fou Glajf*-
rium Gernumatm au mot Reicb. Le mot Teuto-
rrique/nW fen à compofer quantité de noms pro-
pres d'hommes, danslefqueB il fignifiede même
protecteur, defenfenr comme dans Baldfkid,
*fencrmuUx} Cvnvrxu) àefenfwr ntmrj Diot-
frid frmeBtr V9fmdi EfcmnunH àtfenfmr kmn-
ris OÎrnuo, i Mntf%xt>iie-

FREDON. J'ai cru quelque tenu qu'il avoit
été fait par conrraâionde fretmemimentmm » qui

qmemMMenta fMdd*m v*h* TThcen Ou
bien qu'il avoir été formé itfnqnem 8c de tmnu.
Mais depuis j'ai remarqué qu'anciennement en
France en Allemagneon fe fervoit ,de deux ma'

nieres de Manque différente* fane appeUée Frig*.
dw* & faune Oecidemmu. Ekkehardus Jmitort
de C«flm, At*MJhr§ S. G*h dt»p. 4.

ipfedefm exctgitév*. Celle
qei portek le nom de #Wp/«™ fut ainjî tepet*
lée, parce qu'elle étoh compoféc de rom Phry-
gim & Doriques t 8c été étoh ufitéedaiu l'EglUe
Orientale, oàlesChahtresraMànt profefliond une
Munqne phn hatdie, fe fervoient volontiers de
ces genriflefles que nous appelions fredmt,8cqui*
à mon avis ont ce nom. de leur Manque.

qui étoir Je Chant Romaininventépar Saint Am-
broife, & introduit dans toute l'Eglife par Saint

& plus auftére, on n'y^ivoitvoulu iutroduire l'af-
fetterie des fredêm. Cafeneuve. •

^nentémtmétrvcit pour de» frtdms: ce oui né
fait croire que nous avons fait fredimur de frt~

FREGATE. Venant de mer dont on fe
«fért pour aBer apprendredes nouvellesdes enne-mîs. Lar. navi&xtlitMim*. Gt.mtmnOnn. De

d'où les Efpagndlbont auflî fait
Turcs, /4rf4T«. Il eft diffiefle de

dire Dans mes Origi-
nes de la Langue Italienne fc l'ai fait venir de
remMf ,lafi*£" ^tant un vameau «rame. Jtm»/
rtmt remiens remtcMws rtcttuj frec*-
t* fuegata. Ce qui a été defapgrouvé M.
Ferrari, en ces termes: Fregata ntvigii

fpttiet

cttjut etymm mm efi facile tdersri n/tm/i 4 remo
diu Mur emnes athmri* frégate dicerentnr. Les
Etymotogiftes tïe regardentpas à ces ffibtilhes 8c
il tuffit pour fonder cette étymologié que les
frtgatet foientvaifTeaux à rame. Mais peut être
quefregatét a été fait de catus cmgatnt félon la
penfée de M. du Cange, à la page 189. de Ce,$

Observationsfur qui un mot
qui Ce trouve en la fienificarion d'wn vaiJJ'r*u dt
mer dans Guillaume de Tyr, dans Albertd'Aix
dans. Jacques de Vitry, 8c autres Ecrivains du
moyen rems. Et cette étymologie de catut ou
g*ntt mi ftgnifie tm chat s'accorde focc bien
avec ceüe èe galère, formé du mot y*x*ù, qui
fignifie' aufli m chat. Voyez d-deffôusgalère. Il
me refte à parlerd'une autre érymologie du mot
de frégate que je viens de lire dans l'Hiftoiredes
Aventuriersqui te font fignalés dans les Indes. il
y t une antrefint d'oy féaux fm'om nomme frégates,
dit cet Hiftortea à la page 1 1 8. du premier To-
me, à canfe de lenrvtl, <pa eft extrêmementfub-
til. Us vtferten l'airt font an un 'leur vtje remuer
auaau cbtfe & m uêffentpat d'avancerfini vifie
an'aucmtéyfean. Ceft feu* qme letfrègatet $nt prit
leur mm à canft an' ellesvem mieux la' vile

lieu fur de certains vaifeaux de ftuVeér égale-

font rien ripmer. Mais cette érymologiene peut
fubftfter fe mot de fregata fc trouvantdans Bo-
( cace, qui eft mon long-cems avant la découverte
de l'Amérique.CerriGitvam Ciciliam,cbs da Na-
ptti venivamcm* nna Ur fregata. Ceft dans la No*

Feecate. L'érymologie que M. Ménage
donne de ce mot, n'a aucunevrai-femblance.U
vient originairementde la Langue Teutonique



ainfi que l'iulien frtgdt* l'Efpagnol /r,# &

leTatc/Ag" Wacbtet dans ianGUffmum^
Ctrwumam page 404. fe rqpqucavec raifon de
l'étyroologiede M. Ménage. VOICI fa termes
F-f K6i i««*r navicnla, *ti*t bark, f»i« labiales

tum labialibus y'& gutturales cnmgutturalibus M
permntantwr.Anglts barge <fr balle.

fiuviis tantum bat in mari irajiciendo utantur.
Sed mrinfaue appellationit (@ni. nempe ver-
bain Gotbicnm farjan remigarec, quodvide in faren

barge barca barcus & barica V Groco-borbari
barque, /rii* barça efrvarco j &

bine perro varcare JZnmk» rate trojicerty imi etiom
fregata novit utluarï* qu*mv*e*m
«uit F marins cantierMenugïê %*qni m entis&fe-
lifau Upidiffimi dedndt..Turc* idem nsviginmfine
nlLi trMnfpçfitùmev tuait fargau qi*d erigim pn-fuupàus.

FRELATE'. Vin freinte. Dttrmn/Ut*tns\hl

par corruption pour trnn/léuicinj T en F conv-
me enfra, Italien, pour rr*. Afconius Pedianus
TranflaticiaFettrts dixemnt t Hêntnv* nec nufef

Frelate*.OnpeutdirecemefembledeVè-

tymologie que M. Ménage nous donne de ce mot,
qu'elle eft clle-méroe tranflntM* ou tr/mjlMitis

,'c'eft-à-dire,ttirée de bien loin. Je éényefreUté
du Latin phaltratm qui Ce prend dans le même
fens.
F R E LE. Fragile ai fé à carter foible peu

affuré peu durable. Du Latin frngilit fait de

FRE'LON. Latin, fr4^r#. Je ne fait pas biea
d'où vient ce mot. Le P. Thomaflin le dérive de

diminutif de çç^, qui Ggni6e nne gnefpe

ou un frelon car on confond Couvent ces, deux

mots ce qui a 'été remarqué par M. Bochart,
dans fou Hicrozoïcon. Et s'il en vient il faut
qu'il ait été formé de cettemanière »?*««» pixUi
pbecium pbecillum phecillo pheci liants pbecillo-

nt frellone frelon. Mais it eft difficilede s'ima-
giiier que ce mot ait fait tout ce chemin-là. Dans
Mo'fet pag. ^ç.crabn et! interprétéen Alleman

par & en par
&< dans Nient il eft dit que frelon 6c frtilm eft ta

même choie. Tout celapourroit donner fujet de
croire que frelon aurott écé fait de
fcn>pxc\c$ivMnvni,frtfiUuM.FrefentfrêfnMyfre'
filin frefillo, fiefiUonifffre/Slenesfrejlone fres-
ion OU frelon ce mot s'écrit de ces deux fa-
çons. Froifen- eft aujourd'huiun mot plutôt Fia-
man qu' Alleman. Dans le Calepin qu on appelle
de Paffertt quoiqu'ilne; /bit pas de ^aflerat vef-
p* eft interprété par £*efpt & bemrdat. Ce qui
ppurroit aufli donner fujet de croire que frelm

le peuple auroit confondu avec cnbro joa ve/pn.
Fncni fnctdus« fucttlofncnlonit fncnlohe fnleme

§? par l'infertion de l'R; commeen Frontevmtx
de FoHtevrsntifrnltne friulon. CeR ainfi que
nos payfaiîs d'Anjou prononcent ce mot. Il y ada
exemples en notre Langue du changement du C

'en F comme en ronfler de nncuUrel& en

donner Il penice que frelon auroit été fait de gr*-
cilis. Gr/uilit cracilis frtgilit frugilus ,frMgilc~
ne fripon. Les frelons fonc grefles. Le

remarque

quejpourcette tàtbo les Grecs ors appelle «fM«i-
J*< les nommes grefles, & qui n'avoient point
de ventret rit M>«f «t rûc eiium» W pm mpnr
xîv«. Et Scaliger fur Varron, dérive embn de. n'il-
rov,qui ûgnifie grmçilem éfe. Par totites ces di-
verses opinions touchant l'érymologie de frelon >
il pâroît que la véritable n'eft pas connue. A/.

6e perdu* g*té. Clément Jennequin mit ce mot
fort en vogue du tems de François I. dans la chan-
fon quil Et fur la bataille de Marignan que ce
Prince gagna fur les Suiûes.

J L* tinteroie.
Tout eft frelon t Sec.

Cela veut dire tout eft perdu. Patelin, dans 'fa

Farce dit

.De* ne

' Je crois que ce n'eft qu'une onomatopée.
F R E L U: Terme d'injure ce de mépris.Le

Catholicon d'Espagne, dans des vers qui iont iD-
ftrés dans la harangue de M. d'Aubray

Ceftun m*lbeutre & un frein
Pire qu'un Turc ou Mxmmelu.

De ce mot vient le diminutif freluquet qui chez
noui (ignifie un gueux dont tes habia font tout
déchirés & chargés de fnUqnet. Le Dictionnaire
Fr. ltal. d'Ant. Oudin. Freloques, fflmtun. Frelo-
qaèt$lMo,ftréieci4to. Frehiches, fiothetti 0 botton-
cinisi cmf*délit bottomgroffi. Freluquet,monet nan-
tie* di Fr*nci*t mer» aunttrino. Item un menebione.
Mais dans ce pallàge du Cacholicon d'Efpagne
frein ou gueux veut dire hérétiquey& c eft une
allufwn aux Réformé» de Flandre aufquels on
donne le nom àe Gueux comme lçngtemsaupa-
ravant aux Vaudou le nom Anglois de Beggnrs t
qui ûgnifie la même chofe. bè frein vient auflî
jreluauet qui Ce dit d'un jeunehommequi fe fait
un mérite d'être frift & godronné à 1 exemple
des mignons du Roi Henri III. Le 1)achat.

,Ce dit des choCes frivoles & badines. Voyez mes
Cyigines Italiennes au met forfait*. M. Voyez

FRELUQJJET.Voyez Fuite*
PRES ANGE. Ceft le droit deporc qui ap-

au dans ton Indice &d-deffous le mot

F RË S A N G E AIT. On appelle ainfi dans l'Or-
leanois un petit cochon plus fort qu'un coche"
de lait. Defrifcbingellus diminutif defriCchingnt.
dit foui frifebinga qui Ce trouve en cette fignrfi-
canon dans les Capitulaires Se ailleurs. Voyez
François Pithou Lindembrog ce M, du Cânge,
dans leurs Gloflàires le P. Sirmond fur les Ca-
phulairesde Charles le Chauve 8c Ciron dans
Tes Paratitles. Les Touloufâins difentfrefinguei.
Voyez ftebe de l*rd,Scfr*f*nge.M.

Fresanciàu. Eicard fur le mot frifkin-
g* pag. 14$. & 144. de fôn Leget Francorum Sa-
lie* fox friiehing»velut ntoicprennniiamus frifeh-



r t a aït. uiiean. Oep^Sy* à caufeque
cet oifeau eft de mauvais préjàge. Les Poitevins

difent encore aujourd'hui ^«y^v pour frefaye.
Les Gafoonsdifent comme
Jules Scaliger.i fur l'Hiftoîredes Animaux dV
tiftpee pag. 15 1. Et pag. i o68. il dit, ^(î^tficftaye & frefaye i Vafcmùhus brefàga «*/?

Nos Anciens éctivousatfrafae, Guillaume dansùm Beftiaire

Or dirons de nytHcorace .•
Un oifeaude mauvaifetraceTra^e Il nom en dret Romans. M.

FRE'SE*ES Fèves fréfe'es. Defahtfrefat*
pour frefâ. Cefontdes féyèsdoiuon a ôtè la peau

autrement dvt&fcvcs dérobées c'eft-à-dire /<W/
dsm NI ¡, né la rwbe. Voyezdérober. M.

FRESINGUE porc. Voyezci-ddfusfrefon-geou.M..»
F R E S QU E. P«Wr* i yÇ*/f»,. De l'Italien

dipignere afrefeo. MM.delà Crwfcw,dans leurVo-
cabulaire au mot frefio Dipignerea frefeo il
dipignere fipr* lomonacMto det mure non r*fnutt$.

FRESSU RE</< momtmi Frefitn de 'ven*. Lat.

txt a vervecinm exta vittdin*. De frixttra parcequ'on faic des fricaflèesde ces fortes d'encrailles.
Le P. Monet Jéfuite dans fon Diûionnaire
F*esjub.e FR.ESVM r«rr>:p*niévitde de i'éud-
mMlyfije, cœur, pmmm dont c»fsii fric'¡¡¡',
&C. Bicaféede freffjtre frixum ex exftis, &t.

• Fricffte de frejfmre de chèvre** rrixum ex badi-
nis vifeeribus •• exjl* bœdin*fiix*. rajoute à l'au-
torité du P. Monet,, qu'encoreaujourd'huien Sain-
songe on appelle Jhcafée la rreflttre. Amfi quand
un paysan, par exemple, veut vendreun veau à
un boucher Ôc^cju'il veut en retenir la tête & la
ÉrdTure il dit, j'en retiens U tête & Ufricafée
ce qui ne permet pas de douter de mon étymolo-

fRESSURIER.,(Quia&icaflcfonbien,un
difiipatcur. Les Mémoires du Duc de Nevers
tom. 1. tfaflramm b*Mu*-
nmiers. Le Duchat..

FRET. Nicot Ï?*et fignijù U cnduOicnd'un
v*iJfe*M demtrt0U plutôt U prixpour lequel il eft
Uut pair trtnfpmer d'un port À un autreJtit m*r-ebMndifes, foit paftgiers.Nâulum.Selon CI, NI dit
accorderdu fret payer pour le fret de naulo pa-àfà naûlumpendarc Jlfemble que ce nom, corn-mtMuffile verbe freter fnem faits de ce-vocable
iMin fretum e/ui figmfit un eftnit de merv*fte de U mer même, f Les Éfpagnob'difent fiete
fmu fret de tuvire ,• ôc fleter, pour direfréter un
tuvire ce que les BasrBretonsappellentfitttafun
lefir. Les AngloUdiicrtç froigbt &Jçs Flamans,
frMcb pourdire>w/. Tous ces mots viennent de
fretum. Fretum fret» par métaplafine fleto
FLET c'eft-à-dire fretotu tnuisfretatio j trmf.t fretdtioms pretium comme feur, defirum. Au lieu
àcftto, lesEspagnols ont Hit fiete commefirme
pourj&ww, 8çç. f Toubeau,dansfe$Inftitucesdu
DroitConfulaire, Uv. t. cit. 8. dérive auflî^w
farfrrtum. Il ajoure ou de ferre quieft une mau-vaife étymologie.Af .;>'

F 11 t. Sans aller chercherfi loin des étymolp^
gies forcées je dérive tout, funplementfret de
l'Alkmanfretten onerare,gravare, qui peut-être

onut 1Tome I.

FUETEL. Le Roman.;de 4 Rofê» fol. uj.
Drtit tft

&*t*l c'éft la fleute qu'on donne au Dieu Pan #
pardcuHere aujourdliui aux Chaudronniers:cemot vientdiminutifde fraOum les
diflerens tuyauxde cette fleute femblent avoir été
faitsd'an xofeau rompu en autant departies ine.Chat.

F R E T E R. Ondit Fréter un Navire quand
on l'équipe fi bien de toutes chofesnéceûaires
qu U eft prêt à être régi & gouverné par le Pilote.
Il eft croyableque ce mot a été fait de frttmre
Latin-barbare,qui fignific régir te arrêter. LejGIo-
fes d'Iùdore Frétât régit cornet. Ou bien d '«-
fretarty qui fignific rtwvigsr. Les mêmes Glofes

tum qui
ûgnflie

Ces verbesun détroit de mer.Ci-
F R E T IL L Ë. Dans Bouçhet onùéme

tom. 1. foL m. J65. a. coucher fur Ufretitt c'eft
coucher fur de la paille brifee. De fraliare aue-mentarifde/Ww. Le Duchat.

M. de Saumaife,
Sas 1 Hiftoire d'Auguite,pag^7o. A fridllunï.W-Il. fatillarc } auo ni. hodie utimur pro eo fuod
dtcebantvttcrts fringurire, & fririnnire

cum mm
toncuti. Et fur Solin page 70. Frlcinnire, ,efl m-
veri &fiAjhm. lmdtnëmen fridnnus, m*i. &
fukfultm* a an, diminutivum fritiUus &feU-
lum. Stt xmarunt Lutim pyxidtm <j*À tejferé cm-

4 4"f*C*A*fvoadnûn Pyrgus em'm& fririllumdifft*
rebam. Pyrgus erat turris ligne* inmodum mtdii
falla *n* in parte alveMi barba, in fumm* aper-
ta & gradms intus excifos
ramen fa tèfer* effundebamur in tabulant at fri-
Ullumtrot pyxis futmanu tenebatur* & mtvebatur
cum teferis aua inde inpyrgum mittebantur, ut 'pr>

fcamiUs intus excifoscrebrifubfultantes in tubuLmi
demumexciderent. Atfue ex et dilium ftiàïlvmt à
coHcutiindii teferis & fridlla ajtis tfuod caudant

Dî boni lalopugbm difertum 4

ha enim feribendumex vetèribusCatulli & Senecé
membnmis ipu falupuciu» baJtent. Vox comporta

«*©• & mvyi. Inde #«Ar
Çin» moritare, & Latinum fâliflatio i
Sic vtcavitilts Calvum ypufillum heminem affidui
fubfultamem aveilla fritilla
auam Graci drnojhmmtri-}

F R E T I N.I^icot Fretin efl un termeufitêen-
tre Poiffonmers Moràyers. Ai"fi ili üfext un
cent de morgues, meilleur Fretin ««grand Fretin,

degré*,de triage de morues qui
le

faitfar les mar-chands PoiffonmersMoruyersri haies de Paris. Lef-

Et de ce procède qWe poureftre le menu Fretin(en
triage de mornes) Us moindres d'icelleston dit par
tranfiation, menu Fretin, en une ville compagnie(

af emblée ce q*i refie de menu peuple, les prin.



tipattxhmtrgems & fins apparent bon Vulgusple-

Fretin. Les reftes le rebut de ia marchan-
dife. De l'Anglois Farting petite monnoye de
cuivre, qui vaut ta quatrième partie d'un denier

F x E t M. Je le dérive de fraBinum diminutif
àtfrdlum.Ceft la menuaillé ce quîparoît en quel-

que forte avoir été retranché des plus gros mor-
ceaux. Le Duchat.

FRETTE. Terme d'Armoiries.Le P. Mé-
neftrier, dans fa Méthode dit Bjjafon Frette eft
le comble d'un toit <j*i fe fait le plus feuvent de
perches croifées & entrelacées comme lesfret tes du

Blafon. Defratla. M.
Frette. On appelle ainfi en Bafle-Norman-

Jie, cette longue bande qui (en à emmailloterun
cnhrmAff «

F R*E T TE' en la lignification de ruje, Ce

trouvé au Prologuedu liv. 4. de Rabelais,& dans
du Pinet, en fa traductionde Pline liv.5 4. ch. 8.
Defrailatus,fait de front ère y d'où par métaplaf-

me on a faiifrattare. De lorte que frette' en cette
lignification, veutdire rompuà toute forte de ru-'
fis. Le Duchat.

FREUX. Oifeâff, appellé autrement graye
ou grolle;en Latin gracculus j en Grec oaxp(tc*é-

De frugilegus. Belon a écrit dans fon livre
des Oiseaux,que tes Latins avoient appelle cet

oileau fhtgilega. Et ils l'ont ainfi appelle à caufe
qu'il vit de grain qu'il tire de la terre avec fon
bec qui eft la raison pour laquelle les Grecs l'ont
suffi appelle a
été formé defrugileç ns,decettcmaniere'.frugleg us,

U.en
tu?ii frole*m \f,og::s freux comme Dngus

F'R 1-

F R I A N T. De frigeme ablatif de frigens
participe<le.frig~ere:,.Chartesde Bouvelles FRIANT;
id efl délicat us vel incertt originis eft vel diUus
.1 vesbo. frigo frigis â tjito frixurz, ciborum d,li-
<ix ejufmodi fri. vitras i amet quem vulgus
friant .ppellat. M.

F R I B 0 U R G. Nom d'uneVilled'Allemagne
1 & d'une Ville de Suillè. Il eft compofé de deux

mots Allemans & lignifie Pille ou Château libre.
Frei ou frey libre burg ville château rbrterefle.

Franc ScBurg.* ,:v!
F R C A N DE A U X. Oh appelle àinfî à Paris

des morceaux de rouelles de veau piqués, qu'on
hir cuivre dans une calTerole. Et on les a ainfi
appelles parce qn'originairementon les fricafloit
dans la,r»6ile. M.

FRICHE. Terres en friche. M. du Cangé dé-
rive ce mot àefrifeum on frauftum qui Ce trou-
vent-en la même Ggnificationdans plufieurs en-
droits qu'il produit. Voyez fon Gloflàire Latin
aux mots frauftum & frtj'eum. Bourdelot te dérive
dejpp/Kw.L'étymologiede M. du Cange en: la vé-

F R I C F R A C. Mot dont lepeuplefefert pour
exprimer;un bruit qui fe fait entendre en frapant
adroite & à gauche. On dit, donner des coups

] frî'c-fra: On dit auflî, donner des foum*etsflii-fUc,
Ces expreflions (ont des onomatopées, de même

'une
l'Iufféurs cxprçflîons Je cette natuie.

FRI LLÉUX. Ukfrigonfiu.L'ancienDiAiofi-
tionnaire Latin-François id« P. Labbe frigonjut
freitleuxi On a changeen L. FrigmfusJ&ê-
golofus FniLi.Eux.Onpeut auiti avoir fçftnc^V/-
,eux de fr/gutofus.M.

F R 1 M A S.. Je crois que ce mot a été fait de
fi*g"'» fiigi dit par corruption,pour frigus fit-
gvris & qu'il en a été fait de cette manière fri-
gus ,frigi frimUs frima ,fnuuitium. M.

Frimas. Ce mot ne viendroit il pas plutôt
àefremitus? Les frimas font frémir & friflon-

FRIME. Faire frime y c'efo-à-ditCtfairefem-
blant. 'L'origine de ce mot ne m'eft pas connue.

F Il 1 me. Je le dérivede forme par trânfpofîrion
de la lettre r & changement de l'o en-i. Faire quel-
que cho -fe pour Ufnme c'eft commequi diroir,
pour h forme, c'eft-à-dire pour fauver les appa-

FRINGANT.Permis de Thiard Evêque
de Chalons fur Saone pag. 1 8. de fon de Reiïa
nominumimpofitioné le

dénvçde
co. Bourdelot M. Lanceloc & fon adverfaire,le
P. Labbe. lui donnent la même origine. M.

F R 1 N G A N Tr>l. le Duchat croit quefringant
pourroic venirdu verbe Alleman fpringen qui fi-
gnific ^»*rrr. Ne pourrait on pas le dériver au! de
rancien mot Latin fringutire qui fignifie mm
motu & ftno fubfilire .& dont parle Saumaife,
dans le pallie que rapporteM. Ménage fous le
mot Frétiller?*

F RI N COTE R. Entrecouper(on chant. Yo-
cem cantaniê interfringere. De frangere. Frange,
frangito frangïtare ,frangotare fringotare.M.

FRINGUERwiverre. Ce moi peut- avoir
été fait de rinfer. Rinficare rincare ,'riugare,frin~
gare,n.MGViK.Voyezrinfer.M.
FRIPER. FRIPERIE. FRIPIER.
FRIPON., L'origine de ces mots ne m'eft pas
bien connue. J'ai cru autrefois que /n/w» pouvoit
avoir été fait-de ra po raponis qui fignifie ungour-
mand. Jofeph Scaliger dans fes Conjectures fur
Varron.pag. 151. Vam cûm hic rapo umbram
quoque fpei devorafTet. Rapo id eft proprièen-
p*y&. jipud Ulpianum Trebatius ait non efle
morbofum os alicui olere ut hircofum (rrabo-
nem hoc miro ex ialuvie oris accidere. Ego «»a^i-
ftsÇ»T»(leço^ut lurcofum,raponem hoc enim ex in-
gluvieoris accidere. IngluviamvocatrînàhçAyiar,
ex eput oris graveolemia confiât ur ut in leont notât
Ariftoteles. FrepaTjC VESTES fe trouve fur lequel
mot M. du Gangefait cette Noce Nefcio au
iftde petendumfit vocis fripiers aptïd nos etymon,préveftifiminterpolatoribus ita ut iifuerintttfui vef-
tes detritas frepatas & lacérât as venumexporte-
bant potiut Il fcrpe, et ferperie licet horum vo~
cabulorumnotio non omninomibieompena ft. In
veteribusStatuas pro peagiis Parijïenfis'civitatis,

tar hac verba Couvertouersde vair 6. deniers.
Mantel fourré de vair, 4. deniers. Chacune
ne vaire j. deniers. Item tous garnemens four-
rez de vair. lin tamen la Ferperie diftinguiturdela
Pelleterie. Veàs ver* Ferpe meminit Cuillelmus
Guiart anno 1 304.

Fuit tout l'oit du Roy atournez,
Sus biaux garnemens & fils ferpes
Çà & là de blanches efcherpes. Ai.



Kkkkij

Ffctrnu On Mut dériver ce mot de l'Alle-
mart wetfen qoi lignifié ittttr. Trepaï* vijies,
font des hardes qu'ona jettéespourne lespluspore:
ter. La Friperie eft le lien où s achettent & fe re-

tôt qu'il ne lès ufe: & on appelle /n^M unhom-
mè qui confume ionbien endébauches

} parcequ'à
la longueil faut qu'il ufe de mauvaismoyens-pour
fubfifter. friper a auffi manger goulûment

FRIPIER. Voyez fnprr. M..
FRIPON. Voyez friper. M.
FRIQUET. Infrument de Cuiûnierfdont

on fefert pour tourner le potuonde triture. Def"i-

F r 1 qji É t. Oyfeau moineau denoyer.Peut-
être defritillmt. Friritus frinUiau ,frillicus j t
lictttus fricetttus rniojiE-r: à caufe deiba mou-
vement. On a de mène appelle //wd/4 la hoche-
queue. Ar^ •F 11 1Q.JII t. Onappelle quelquefoisfriauette
une petite fille éveillée & qui jaroit avoir du pen-chant pour les hommes.C'eft la même chofe que
frerillamte. Le Duchat.

'F.RIRE. tHfrigtr* infinitif1 àe frigo. Le Père

Labbe prétend que frire font des

FRISE. Çkcft en Architecture la bânde
oui ftpare l'architraved'avec la corniche, Se que

fe taille. Les Grecs & les Latins l'appellentxtpbore
& les Italiens frf£g** » d'oùnous avons forméFri-
fi. Guillaume

Phuatldre
Cuï le chapitre i. du livre

1 de Vicruve croit qu'elle fut ainfi appellée à
parce que les Phrygiens

rotent en broderie avec l'aiguille toute forte de

vcMttmrjvet,nt Phrygionibus tjtâ,
acnfdchuu ÀmHà. Ut tnim illtrum optr* scmpiÔA
figorit auibujl&ct infirmuntwr «4 vpkartnamferi
r/ttio jtédpturém iefidtrat ) triglyfk fcal/mmur.
Cafcneuve.

F mist. ferme d'architeûure. C'eft la partiede
l'entablement entre l'architrave & ta corniche.
De frtgiwm. Daniel Barbants hotus p*ri eft

(mefiftt & fadfttaris. Ber-

TbiUndtr flwnktu àocet, Voyez Philander (ûr Vi-
truve. De fregium les Italiens ont faic de même
fregitdans la lignification d'ûmement.Et les Latins
ont appelle fwygimus ces faveurs d'omemens.

Voyez Philander fur Vitruve livre 1. chapitre i.

page 5 10. |
F k 1 s k. Cdt une drap plus velu que

t'ordinaire, dont oh fait des fourrures. Turnébcliv.

Anciensappdloient Phrixinnas vtftes les habits
dont l'étotte étoit velue & frifee comme la Toi-
son d'or qui étoit appellée Pbrixiamm vëïlms
|t aufedeen fut le-prcmier^offef-
Çeât. Srnn aittérii dit-il Pknxians veftn qus

Phryxâi veBeris rriffvs &

chap. }. De Bineficiis

raifoneft appelle
Ttgss réfas

le même Turnébe il faut

ait pris ce nom de la Fnfe

.S. Gai hvr. 1. de If Vie de Charlemagne :?«//«
Frifimcs «Iba c«m*

Et plus 'bas

Othon Evêquede Bamberg h'vre'j. chapitre 41.
parte d'une étoffe appellée Fricmtii i où j'eftimé
qu'il faudraitlire Fnjmi
nUti fric*rii q*oqiie ,¡ni mlterius cnjmjlibet opti-

F 111 SE: pour une'forte d'étoffe. Les Italiens
difènt frefw. C'eft une étoffe velue des deux cô*

F 1 s 1
étoffé. Lipfe croit quece mot vientdo

PbryxiMu.C'eft fur le Traité des Bienfaits de Se-
néque qui parle de PbryxtMtuvefles c'eft-à-dire,
faites de laines ainfi nommées de la toifon de Phry-
xus.Lipfe .ce trompe.La Frife a pris fon nom de
ce qu'eue eft velue, & comme frifée. Hue t.

FRISER. Lat.crijpan. Ceft lefi. dans h fignificattond'une forte d'étoffe qui a
forméce verbe.M.

Fuis eu. ilcà dit pour ferifer. Ferro
Frifer des cheveux crincs crnlido ferro vibràre. On
difoit aufli autrefois frifer, pour marquer avec le
fer. Amiot dans la TraduûionduTraité de Plutar-
que Defera dit que lesTbràces
frifent notis

çiÇeuti.Il
F^IS^^HB*lns de la Frife. L'étymolo-

gie dé ce nom^tR fortobfcure. Je me contente-
rai d4.rapporter ce qu'en dit Wachter dans fon
GloforiumGermétncumpag. 49 1

ou il parle ainfi >
Fuies Frifo Frifùts. Frienand F ri fi* terra
Frifierum. Anglofaxomce Fryfa & Friand apnd

In fentemia Bodini Fties
eft Phryx t hoc efi Pbrygius vitl Trojanms. Q*od
Clttveriusmole inde refeUit <pùd Germant fin in- J'
digetu mtUifyue aliarwmgentitm jwi>-
ti. h fentemia BaxteriTiie$.& Phryx fttnt nomina

in régimefiigidabà*
Nom <juod Latine dicimus frigus id

.& l^éyQ:.

etiam Thraces ,funt eadem uomina à

quitatum Britannicarum pag.

nominii in ftudin libertdtis quorum
frigidum eft ut antécédent. N*m vet ère s Frifios liber-
tutis çmaciffimesf*i/fe> res eum Olennio aliif-

K k k k ij



imt déclarant.Sed dtfigntty

try itber. veffictik Ubtrtasi a*od.j4ngUfaxtntcum.
iHe'vaicà linguâ frie&n ifi agrvm conciÀercffffionet& (rinfefirt refit PiSmio in Dilt. H- Ei tordus
in Vtxï ad Cofleâanéa Etymologica Lefbmrii

fog, ii. optimè criligit Frilism vi nominii effit

terrât*feffis nfertam & FrifiBm agrifoforem.Sed
bottantcamfammalèdéfenditex
ra & conditione. Hic fracipuum in
non <psed hodiernis conveniat frifiis qui vettrwm

Cauches & Cam'nefates Oceàmtm & lacia* Flr-
vionem, mrdii bahtaham, & in hoc fit* tsar bumiH

fum numéro. Intérim cum vérin Htivetit» finelbn
nnvenit exoBi Grotum fi digomm*

prtfigstzr. CmvenHmm* &ieden mttrn-

FRISQUEG^.M.
FRISSON.Selon ropinion des Etienne,de

Picard 6ç de PErion il eft formé de *p«vf,qui
6gnifie proprement friffmmir d'oè vient <pfhm

qui Cafe.
neuve:'

Frisson, bal. nfcr«#Bfli,us fur S. Grégoi-
re de Nazi==,pagt i j 4S. le deriretde tpg. +#>

minis origine. frilTon vocmu. Robert Etienne
avoit fait la même remarque.Frisson, dit-il dans
Côn EHÛionnaire bmw. ffhta eft krmr tfeu ber-
nr frigms qtutlis fdet exercere febrientes. fpiVJ»,

velppiam horretl Ce que Nicot a copié. Le Père
Labbe te dérive éffrigàs. Frisson & fmssonnik.
uienitnt dit il dr froid frigus en tftmtt l'O

pour apprscberplus de la Ptflmre 4e ceux qui com-
mencent de /émir le froid de U fièvre j frigere frif-
fate & non pas, de çpj«r«» fremere.M. du Cange
le dérive Aefrigitio, formé de frigus., Il en vient.

FRIT. C'eft un panchement de murail en
dedans, vers le haut. Voyez Nicot. Je ne fais
d'»ù vient ce mot. Jtf. ''•

FRITIGERNE. Nom propre d'un Ce 1 1-
ne des Goths dont parle Ammrn Marcellinlivre

FritChar, .,5',6,' AngloCud^^Mfcen langage
Franc & Âlcmanniqut is
en Allemân ftgnifieritf4*.(7«nioujf«rwénSaxon
lignifie cnpidtu du verbegeren défirer fotthai-
ter.' FRO
F R O C. De fi»™,$c de floceU*s. Le livreDe
StMM MonMcborumchap. 1. aux Clémentines Fl*-

cttm cuatllam tint cap Mm cUmftm tudremiit. Et
pltls bas Ntmine flod bthinm tpà Umgms bJktt

Geootoy de
Vendômel'appelle fUcetim* liv. 1. eph. 8. D«mi-
nus EnuUbu-, fivm Decanomveflntm dteiris fi

Jtbi tefttde ca-
pireftu peti*t i* m/fcr tjukmin veftr/tfene m**e-
re delmiffet.Les Glofes de Papias R*fcell*m fle-
culum. Où je crois qu'il raut lire fhceUmn.Ca-

F s. <y:. De fhciuOu jbciu qoi ce troavent en•• cette figpificationdans Georrroy Abbé de Vendô-
me dans Matthieu Paris Se ailleurs. Voyez
Voffius Hv> i. de Vitiis Sermtnis chapitre 7. &
dans X Appendix yag* 80;. Le Père Sirmond dans

les Motet fur Géoftoy Abbé de Vendôme page
i7.T\ocastMtd»crtCUmensfr.drStM*MmMcbo-
ntm cap. 1. et 0 Mmduhmmvrftii tpu bngmi
& gmpltu bttktt mamou.Flocubs& ioceUus m-
mr fhccMs. Ntfirmtti hedie titeràlé mmtsfm ma*
gnutn tf- patvum rroctunvcmm. H y avoit ancien>

en voyons aoboot des capes Mémoire!: ce qui a
TraJfembbWement donné le nomde)bni/aurroc.
Au lieu de jhems on a dit enfirfte/hrw qui Ce

etc. On a dit mfRfbfou qui Ce trouve auffi ibiK-

vent dans les mêmes Auteurs. Nicot parle de réty-
mologie de ce mot froc en ces termes Froc de
MoiNI pour floc '.àfloccis, tx màhns confia fc-

F à o ç Le mot de fUc qui à donné le nom
à l'habit qu'on nommefroc vient de l'Anglo-Sa-

xon floh fambria. Le D*ch*t.

ve de frjnptm. Voyezfon Gloflàirc au 10tfntufnon. M..
FROIDEUR. Du Latin-barbare fridor oa

fhgidcr. Le GlofTaire de fEvêque Goth An6leu-
bus frigus. Joannes Janùenfis dans [on
Catholico* Frigtdtr cris } id tft, frigus. Cafe^
neuve.

FROISSER. De frejfan formé, de freftts

participe de frenden qui lknioe drifer. Et ainfi
}*b*freffd font ks reves froiûces ou commel'on
dit communémenttfr*fées. FeftusPompdus Fren-
dere ,eft fmgtn j ttndt & Éàst freliz. liidore Uv.

17. chap. 4. Fabafrd&diït* ei qnod ttm bominrs
frendmt bot efi frangent Caton chapitre 9. fof-
tckfavam ri Colu-
melle üv. i. chap. M Cicem vubus eryi ion frefm
datur in Hijpmma Bttic*.Balbrain Catbotin Fre-
(us, id efi cmrritus conc*ff*s tarde & fabam fre-
fam dtcimtts tpàa hahet theram mtlitam id eff

Froisser. De frajtgere. Fnmgo fndi frmt'
tum frm&art fraxare frafltn froisser. M.

F R Ô L E R. De friOutan diminutif de fric-
tare duqud/n#«re nous avons tùtfroter. Voyez,

FROMAGE Robert Etienne a déjà remar-
que que cemot vientdéforma c'eft-à-dtrel'édif-
ie & k caferet où le fromage prend fa forme8c fa
6gure. Ceft pourquoiThéodoreGaza en fa Tra-
dncttonde l'Hiftoiredes Animaux d' Ariftoteliv.
chap. zo. l'appelle formago Ex ampbora lattis ca-

Les Glofes de Papias Cafêos dithu auid canot

Formula ;w«^rm*i»Formefla,
tiones cajri figm'ficMti tmdt & Formarium dteitur.

qui fontau TomedesGondlesde France Quan-
de pamehias crrctàris ntlite gravese]ftprtfbyreri s

rieta de Ftaacede DoChe»e Br tpn. n&tns nettf-
fariafioit ad bmttmbtm id efi forhum ,hratent
wmem,il vient aaffi que les paha
dt cfre font^ptShfimetU. Valafridus Strabo en
la Vie de S. Gai chap. 11. PaUuUàmMvitfor-

mtHamcent.Et Hiiore hvre
1 5. chapitre 9. appelle

entre deux ah Formatum yît* formariumin Afri-
ca vel fiifpama parûtesdt terra apptllamur, aw



\tièDe Il,
au

mais
des Animaux

de fur cesde de calmi or.
de

fans doete
viennent

le £air le
Et de

en cette on a le diminutif
qui le en la mêmeEt

tins dans ron fur le Code
de -4f-dz&:

in-
d'

ve*nf*d4s.Ob Ik dans «rnobe, lit. y. X<««mrM

m-itÊakoù H ÊMt lire ,/Wi»«i l*Bis dit hmmim
£n AoYetgftton appelle encore/inw un èoma-
ge. Nom pronondons anciennement fermage &
i**n**gt acon prononceeifcore de la forte enBaflè-Notmandie& en pbfieort autres lieux de*t»Kt. Et les Italien, «ènt firm^i'- î Voye»
Voffiui de Vitii, Sermmds Uvre chapitre n.VM. de SaamaUe fur Sofa page. i79 7m.

FROMENTIEILH^ » des Famiifcsda

«*en «W pont un marchand De
frmnrmXmtniMandtn Latin. Luc»*», dam

FONCER. Ceft4^e »<#r & *i«r. M.Wrffe Aum fis Nom ftt Terndliai De
*f*? »«^ *»"* «* «*« pwné feA origme des

plis &deîndes qui feformentfur k front7ftw>-
«fa» «*fjf* tàhoatt,
S*t%p, maxime :Um

fit le contratde fmwr. Jean «fe M«n en fon

un-

me
Er .pd

Nm

Voyez Dic-
Latin-Françoisdu Pere Labbe dlintrcprété frovrce ce voit qu'on a

FRONDE.Dê>»^: par lWertion deTR-
commeen ifwwrtm. DeA* les Italiens ontfait-de mème/M« au lieu duquel ils fe fer-
vent plus ordinairementdu dimuiutif/ÎWw*.Hj yrÇTf de 80. ans qu'on prononÇoit/à»-
ifc. Et Bochan a remarque à la marge de fon
exemplaire de mes OriginesFrancoifes de la pre-
nliçreediaon,-qu'enfon erifanceonfe moquoitduPetitpeuple de Paris qui dibkfrnde. Arniot a dic

Ceft dans ta f raduûibn de la Vie de Thélee de
Piutarque. M.

H;06. on difok encore fmde.NI-,
côt dans leditioude cette année-là. Fonde, /wt-¿. Dans Oudin Dia. Fr. ItaL imprimé en 16f.
on ht fondefrtmU*. Morict imprh«é en 1 6*6

fe fert de hfhnàei,

FRONDEURS. Nom
Hfcwcrooblade l'année

a étédon-
«e à <é parti de cette forte. M. le Duc d'Orléans
étant allé àn Parlement,pour empêcherqu'on ne

geoit ddavanugmfo au Miniftérc M. fe

dit à ConfeÔlers mri étoiem au-

ce des Commtflâires mais qui frondent éès le
lendemain en leur nonobftaju leurs dé-
fenfes. Quelquesjours après le même M. de Ba-
dwumont OMMM opiner quelques-uns dfl



Meflieursdu Parlement en faveur dd Miniftére
re fbavehant de fa comparaifon il dit à cesCon-
frillen dont je viensde parler qu'il allbit fron-
der cet avis. Cesmots iiant été reçus avec appro-
bation par ces Confeillcrs, & employés' enïùïte
heureufementen verspar M. de Marigny^ on
appellaF»W«wTceux^quiétoientcontrairesauMi
nijjtre & au Miniftére $ on a dit enfuitefronder
quelqu'un pour dire le pouffera bout. Molière,
dans iâ Préface de l'Efcoledes Femmes;: Bit* dei
gens ont frondi d'abordcetteCemidieM..

F R O N T A I L.DefrmtaU.Le Lexicon dr«c-
Latin page 5 14. frontale capita-
le. Oh a dit de même cubitale. Le Le*on de Cy-
tille cubital. M.

FRONTEVAUX. Abbaye célèbre du Dto-
ccfe de PoiriersU de la Provinced'Anjou.Par cor-
ruprion pour Fomevraut. De Fons'Ebraldi.C'eft
ainG que ce lieueft appelledans les anciens Titres
Latins. Et cette origine fait que pluGeurs perfon-

i nés dirent encore Fontevraut.,Mw il faut dire
avec la peuples d'Anjou & de Poi-

toit. Et il y a trcs-long-tems que cette corruption
a été introduireen notre Langue Et même, dans
la LangueLatine. La Chroniquede Savigny pag.
315. Anno Demini 11 89. obiit Henri eus Rex An-
glié «Ravis Apoftolorum Pétri & Pauli d fepul-
tus eft apad Frahteval.Roger Hoveden dans lader-
nicre partie de fes Annales Anno 1177. Frum-
Everoilt. On y a inféré une R, comme en fronde

iic funJa. f Dans l'Epine zoo. de S. Bernard, ce
lieu eft appelle F*nt-Eber**ii>.M.

FRONTIERE. De fnmtcri*. Voflius de Vi-
tiis Sermtmi livre 3. chapitre n. Fhomtahia
( xnde àollii frontière> tjnod& Belgis in m/m) t

J'unt limitesregiomtm ex te tjuid frmttis inJlar
primo in confpefhtm ventant. Mt

F R O T E R. De friftare. Frico frixi frilhtm
fritlare piloter. De fricare Les Italienst ont
fait fit gare. 5 Voyez frôler. M.

¥RU-
FRUIT-FOUR. On appelle ain6 dans la

Maifon du Roi toute forte de parifferie qui fe fert
au deirert. M.

F R U S T E adjedif. Ceft4-dire ufe. Mé-
daillefrujie, c'eft une médaille efiàcée. De l'Italien

FUI
F U

I A R*D S pigeons f Mardi. Voyez drddToos
fuie. M. -f

F U I Ë. Coulombier.Defugia dit par méta-
plafme, fagim*t fugia
r vie. La fuie cale refuge des1 pigeons ou com-
me parloient nos Anciens,, le reftà. Le Blafondés
Faufles Amours

Son dernierreftii,ce fait larmes.

Vous trouverezdans le Piêaume 103. Petra re-
fugium berinaciis.Dc fuie nous avons fan fmiard

& on appelle pigeons ftàaràs lespigeptu 1 de fuie
à la difterence des pigeons domemques. M.

%vi* i
FULBERT. Nom propre 4:homme.Il vient

de la LangueTeutonique & fignifie fûrn» £évlM
ou de gloire. Fuit en cetteLangue veut dire plein
& kert vent dire
nom de Fulbert répondà peu près pour la lignifi-
canon au nom de Ljtcius chez les Latins 6c a
ceux de P bot tus 8cde Photinus chez ^lesGrecs.'• FUM

FUMEE. DefumatM, faitAcfmmus. M.
FUME' &S de càert Lat cervorum ftercus. De

Herbe en Grec «Wo &
non in» c'eft-à-dire fumée. Elle eft ainfi appellée

commequi diroit fumus terré parce-que Ion fuc
étant mis dans les yeux y caufe même incommo-
dité que la ruinée. Les Latins l'appellentfitmaria.
Cafeneuve.

les Italiens, ont auffi (mfumoflerno,6c fitmmofimo.
Les Grecs t'appellent de même yic ««nÇi M.

F U M I E IL Encore que ce en
bon Latin, on¡.ne laide pas de le fermer du bar-
bare fimarium. Le Gloflâire de l'Evêque Goti
AnHleubus Fimarium fterquilimum. Les Statuts
de David IL Roi d'Ecoâe Si altiptis injufiè &
contra Legem alterius canem interfecerit vigiiakit
& eufiodiet ejus fimarium poft aimum & dtern. Le
Grand Paftoralde l'Eglifc de Parisliv. 9. ch. 45.

nonfimarium paleam ($ftramina exiftemia inFUR
FUR: comme

quand on dit )au fur & mefu-
rr. Ce mot vienc incontcftablementde celui dé
forum. M. Aueeferre, dans fbn Explication de la
Loi Cum focietas imprimée à la 6n de les Traités
de FiEHonAus Juris Unde forum fumitur pro pre~

nenfis Civitadstegitimus forus & menfura fiât

tinenjîs in Cbrom'co Vina leviori foro & pretio
vendebantur. Et Matthaut Paris Quoi cùm Rex
Richardus cognoviflêt mifit Mârefchallos fuos ad
majores civitates, petens ut exercitui Cuo viûua-
lia venderenturfbro legirimo. f Voyez Ragueau,
dans fon Indice, aux vaotsfeur& fur, & cvdefîus
le motfeur. M.
rUR ET. En Latin viverra. C'eft un diminutif

de fim, qui eft le même animal dans Ifidore liv.
il. ch. 1. Fttro il furvo diffus unded' fur tene-

Je crois que nosanciens François en tutoient de
ineme i car. je trouve qu'ilsappelloient les Mineurs
Hurons. Froiuart, VoL 1. ch. 188. Le Prince me-

rorts qu'on ^> Mineurs. Et c'eft parceque, les Mi-
neurs Ce font des chemins fous terre, l'imitation
du furet d'où vient aufli que les mines font ap-

terre. Cafeneuve.
F u 1 t. Animal appelle des Grecs «tJ{ &

î«tk •> & des Latinsviverra. De Furettus diminu-
rif de /Wnw, qu'on a.dit pour/«rp,qui fe trouveen
cette -flgnificarioadansIudore liv. 1 1. ch. 1.Voici

les termes d'ifidore Funo, a rurvo dithts unde &
fur } tenekrofosenim & occultes cuniculotejfodit, &



ejieit pndam Voyez M. de Sau-

'en la même fignincation dans l'Empereur Frédé-
ric II. Iiv. -k-Ou 1. de fon Traité Je

Fenatmt
mais où je crois qu'il faut lire fareinu quoique
M. du Cangeait employéfuretUs dans fon Glof-
lairé fende furie témoignage de cet Empereur.

On a pourtant dit védtSms pour valettuj ..• ce
Espagnols on Eût burm. De furet, nous avons Eût
le verbe fuk.et.ui que le P. Labbedérivede /5w,
comme qui dirok imiter les voleurs qui furètent
par-tout en quoi je ne fuis pas de !on avis. Fu-,
refer. c'eft imiter le ruret qui fûrete par-tout.
M. •
F v B T. FureelqsSe valeàus pour fzrettus Se

valettus viennentde l'ancienneorthographe Fran-
çoife qui dans plufieurs mots a double t comme
datte de ^4tr*m j lettre mmrr de litter* mit-
tere changeoiten c le premierir & menait daOe
le£lre$ mettre. Le Ouchat.

FURETER. Voyez '/«w, M.

»
qui croit que ce mot vient du Latin fur • eu fure-
ter, c'eft taire de petites fripponneriesavec (ubri-
Uté j & ce mot a été forméde furcttare fréquent
tarif de /«wrf, $. Add.

F U SA 1 N. Sorte de
ràcfufum. On fait des fuleaux de cette plante. Et
de-là vient que les Grecs l'ont
au ûgnifie un fufeau. Voyez M.

1 de Saumaife dans Ces Homonymes des Plantes
pag. iqô.&lesMédecins de Lyon, Iiv. 1. chap.
69. M..

FUSIL. Toutes tes pierres <?<A Ce peut tirer
le feu fonteomprifesfous le nom âcftlex. Virgile
au 6. de l'Enéide

–QtfritPari feminafLmmé
uibjirHfain venisfilicisi

Ifidore,Uv. i<5.ch.
exil; ignis ab eo diihu. n y a pourtantune autre
efpéce de pierredont le feu le rire plus facUcment
nom l'appelions ordinairement fnfil pu fierre 4fujtl en Grec wpàonSc en bon Latin ignicrium.
Les Auteurs de la dernière Latinité rappellent pe-
trafocaris, Ifidore au livre ci-ddlus allégué, ch.4. EJi aliut pyrites xmlgtrii auem vivum lapidtm
mppellami <j*i fem vel Upide pcrcujfns fàmiiUs
emiuit^M* mridis fia,£ù t
gus fbcarem petram vtdgt V9catr^o\i& appelions
proprement fujîl non la pierre mais lefer dont*-on le fen pour en tirer le feu de forte que ce mot

i femble avoir été formé àtfocus & du verbe eli-cio commequi dîroit/ow eUcittm. JoannesJanuen-fisdans fon Catholicoq le tire presque de mê-
me fourec. Fugillus;/«T*» auo extrahitm-irnit de

videtwr derivari lot > <fu*d eft igmti d-gerovns, <piafi roS;gerens:tutde fogiflaré, id eft
tgnem de fefrafugiiioextrubere i 0- bine perfirw
ram, Fugilktores dicimwr itmbrk Damonum an

Mon opinion ett que nous avons for-
me fufil diminutif de "focut & d'où les
Italiens ont aufii ftit fodllo. Cafeneuve.Fus1t. Il y a deux opinions touchantl'cty-
fnologiede ce mot, qui font toutes deux tres-vrai-

Semblables. Les uns le dérivent de l'Italien foeile%

vèl Upide
JpmdUs
f" f**£ù vel {Mit & difh ceUrimt prwfm•

vmfgmj focarem petram vulçi veut.Scaliger fur le Pocme de f*fi-
ut en fous-entendantUpit comme qui dirait
wr pierre-jufiU
aUcgué. Les Grecs l appellent •v^&îe, Latins

tgm*n*m ce qui favorife lapremière opinion
Et d un autre côté ta feconde iyllabè en tnfiii,
étant brève fi fraie bufurile, avoient été faits

pasfrctr, & J'ajouteà ces raison! cetteautorité de l'ancien Dictionluirc dû P. Labbe
Focalis, le fiêuleux } comme pierre tjur fait feu.
Voiciune troificmeétymologiede ce mot f m fil

Le P. Labbe à la pag. 5 1. dérive ce mot de celui*
de feu> Se de celui deyH contraOionindexejuté lapidit attritu,ignijexiliat.qui eft
une ctymologie Stoïcienne } c'eft-â-dire une très-
mauvaife étymologie, & qui n'eft fondée que furunealluhon.

Le même Auteut au même endroit, dit, Ctm-
pagnie des FuvUiets. Il faut dire Compagnie des
Fufeliers. C'eft ainfi qu'on parle. Mais quand il eft
queftion de faifeurs defmJUs il faut dire Fmfillier,,

FUS T. FmA
de Croix. Dcf*/Hs< François Pithoti fur cél mondu paragraphepremierdu titre 6 de la Loi Sali:;
que.FusTis Aiminos super caput suum f&am-
gat An /W*.fuftis (ta£àà in funere noftro-
nm:& rompre le fuft pu feftii avec quelqu'unISiatt centra moribus nofiris livrementde fua. In
veteri Infintment».Unde ejufmodi audoramentUm
prias ibidem in Capitulo quodam fufte ut morisdt, fech & pofteà, eumdem fuftem fuper altare
pofuit. Et alibi Ex quo molendino dum fupet
altare donarionem quodam fufte ut morts eft,faceret. Item .Poftca hoc Majus Monafterium in
Capitule noftro quodam fùfte qui apud nos no-mine ejus inferiptpin teftimoniumfervatur,prx-fente Domino Abbate Alberto fecit guerpiriï^
nem. Voyez Undembrog & Spetman,dans leurs
GloOaires fur ces motsfeftuca inveflitura
& Ragucâiï dans fon Indice aux mots, fufl &
librementde fuft. Voyez aufli M. Gilland dansfort
Traité du Franc^ Alleu. Defnft viennentfitaye

Voyez ci-deffous/»Î4M.
F U ST E R. Dérober, piller. Monftrelet,édit;

de 259. fur l'an 1418^
Les Seinuwrt desfufdits avec leurs gens & infini
peuple de Paris avec eux ,fufleremplufieurs matfms
des Gouverneurs des fufdits i & de leurt parti fans.
Ce mot revient Souventen cette fignificarion dans
Monftrelet.Mais je ne (âis d'où il vient. Pcut-«trd
de l'Alleman futer, Fufter en ce Cens
ou p'itôt futer c'eft fburager. Le Ducbat.
K'S FUT • >

F U T À |L L E. Vaiflèau ou l'on met le vin. Ce
mot. eft un diminutifde .fil/ou fût q\ù vjent du
Latin fuftis, & qui fignifie la mente choie. On dit
qu'un vin fent le/*r, pour dire qu'il fende ton-neau. On a appelle un tonneau fût & ehfuite
futaille en donnant au tout le nom d'une partie.



parce que chaque douve dont il eft compoft ref-
têmblea un bâton qu'on appelle en, Latinfufijs.
Le mot futaille s'et} dit autrefois pour futaû
qui vient pareillementde /«/Wi • bois de haute f*~
t aille i pour bois de haute futaie: On lit dans l'Hif-
tpire de Bretagne tom. 1. page 15 jj. dans un
Àûe tait en 1 490. Pource que ayons été avertisque
les Francz.cyi< Mt %4&doir & intention de entrer en

notrepays la grandeput fonce & "mue pour nous y
faire la guerre & quils ont délibéré faire un camp
à la maifen de S and t court & (environ pour

cauje

&ejfang\quifî*tthofesfortnécefairespoureft&
arrivée&c:'

FUTAINE.Sortedetoile.Fuflanumfctrouve
encettefignificationdanslesAuteursdelaBafle-

• Latinité.Vousentrouverezdes;exemplesdans
Voulusliv.1.deVitiisSermonis&dansleGlof-
fairedeM*duCange.LesItaliens&lesEfpagnols
difentaiifllfuftana&lesFlamansfuftein.Quel-
ques-unsontcruquecesmotsavoientétéfaitsde
fuflisparcequ'onfaifoituneforte4efutaincd'un,
boisquiportelecotton.Maisilsontétéformés
deFuftatVilled'Egypteoùilyaquantitéde
cotton&d'oùonnousapportecettefortede
toile.Fuflat,c'eftl'ancienneMemphisouMi-
fer quicfttoutprochedéMemphis.VoyezEl-
macin,dansfonHiftoireSarafineliv.i.chap.5.

EnArabe,onappellealfufiaunlogisdontles
parois(onttapiflesdefutaine.M.• FUTEcommequandonditunoifeaufûté,
unfutémerle.L'AuteurdesRufesInnocentés
pag.180.de.ladernièreédiâonFusster C'eft
torfyiïunanimals'échapped'unpiègeoitils'eftpris
au^bienqu'ilappercoitlarufeparlaquelleenlèvent
prendre.Etpag.$51.EtparUtermedefuftër

M entendra le poifon qui ayant
bien rebatu fréquemmentdes Pefcbenrs fuit &,ap-{
prébendel'abord des filets. Je crois que ce mot a

qui fignine toute forte de bois. De fùftis,f*ftusy
oufujhm nous avons 6it fost. Et de-là, Fuft

Fuft de De fnfta
nous avons faic juste pour uneespècede vaifleau
de mer de bas bord à rames Defnfta on a dit
fuftarus& enfuite fuftareUus dont nous avons
fait fu stère au mot Angevin qui ûgnfâe un ba-
teau. Du fubftantif/?4 on a fait auflî fuftacia
dont nous avons fusta ye. Et de-là Bois dehaut»

Defnftellus, félon M. Guyet, nous avons
fait de même FOUTEAU. Defufta on a fait aufli

fuflare d'où fuster commeùtfuftatus fçste'.
Toutes ces dérivationsme font croire, que nous

commequi diroit, un merle qui a- hanté Us bois
qui aintdupais par oppofidon aux oifeaux niais:
c'eft-à-dire aux oifeaux qui ne font point fortis

de leurs nids aux oifeaux béjaunes.Voyez niais
Scbéjaune. M.

FUT e. Un futé merle c'eft celuiqui s'étant
plus d'une foispo fé fur la rirafle Si. n'en étant ja-
mais échappé fans avoir été atteint du fit qui rè-
gne le longdes pans de ce filet, ne s' expofe plusà
y demeurer enfermé. Les Mémoires de du Sellai,
liv. ix. fous l'année 1 5 4 1 parlant du Roi FrançoisI.
qui plus d'une fois s'étoit urifleaffiner aux nues de
l'Empereur Charles V. Et combienque je ne l'eftim*
fi *ijé- à tromper en çhofef évidente mefmement
eftant du filé, c'eft a-dire, atteint du¡;
du filet. Le Duchat.

F U T E R E A U. Sorte de bateau. De fuflis.
Voyez fuft.. •

G A B.

G A B. Voyez gaber. M.
G A B A N. V ieux mot qui figriifie man-teau. Borel dit que c'eft un manteau de

feutre contre la pluie. De tappa dont nous avons

caban. M.
G A B A R R EfC'cft une efpéce de bateau &

çiw Languedoc Garraboi,*$i un petit bateau. De
xapa&ov,qui fienifie un bateau on fit cafÙms oc ca-
rabrum & de-là gabarre. Ihdorc liv.1 9. ^hap. 1.

lienfis fur l'an 891. Occulte de
tarabumcjue qui ex duobus tantum coriis&dimidio

failum trat i imraverunt
fine vélo die s in Comubia

Francorum:,liv. i. parlant du Siège

rutit. Cafeneuve.
G a B A R-RiE' Ffpéce de bateau. M. Bocliart le

dérive de nimbus par traufpofition de lettres
qui eft une allez vraifemblable. Ifido-

te liv.- xix. Je tes Origines,chap. 1. qui eft de

G A B.

pellationedicitur'&cymba &caupoluspeut &
limtris iideft carabos quoin'Pado

utuntur.CAKAiVs, parvajeapha, ex vimi-
ne fafta quit contexta crudo corio le= navigii
pràbet. M. de Cafeneuvele dérïve du même mot.
Et il remarque qu'en Languedocon dît garrabot

dans la fignification d'un petit bateau. Le Latin
carabxr a été fait du Grec tafàZtoi. M.

Gabarre. Etienne Guichard dérive ce mot
de- l'Ebreu map abarah qui fignifie un ponton
un bac an bateau à paflêr une rivière, & dont la
premiere lente qui en: un aïn, a une prononcia-
tion qui approché de cell'e de ght C'eft ainfi que
les Grecs & lesLatins ont'prononcé le nom de la

'Ville de Gaz* qui dans l'Ebreu s'écrit avec un
«1». Le mot, map vient du Verbe. "îap abar qui
fignifiepajfer.Cette étymologieeft fort fimple &
fort naturelle, & je la préfererois à toute autre.
Il ne faut -pas êcre furpris de trouver dans la Lan-
gue Fcànçoifedes 'mors dérivés de l'Ebreu. Le
commerceavec les Juifs, & le long féjour qu'ils
ont fait en France,ontpuen introduireplufieurs.

G A AT I N E. Moquerie. Tromperie. voyez
*iiber. M.

GABELLE.



GABELLE. L'origine de ce mot. fait beau-
coup de peine aux Savais. Le Cardinal Baronius
fur l'an )i. nombre 6 j. dit que le Prince des Pu-
blicains ( c'eft-à-dire Partifans ) croit appelle Gab-

~i bé en Hébreu \Sc le relle des Publicains Gabbaïn
d'où il dit que peut venir Gabelle. Prince f s Publica-

iurum iicebatur Hebraicè Gabbc > ctteri vero Px-
blic ont Gabbaïn unit fortaffi deduilum nomen
Gabella. Gafpar Waferu.s, liV. i. De Amiquis nuni-
mis fjebnurum ch. 17. confirme enquelque façon
l'opinion de 'ce grand Cardinal dilant que Gab-
baie, en LangueSyriaque figni6eExatteur.Henri
Spclman, dans fon Archéologue, dit que Gabelle

Langue Saxonne. Et tor le mot 'Gavelgilda qui
figni6e celui qui paye les Cens; il d;t qu'il eft for-
mé de dapel qui lignifie Cens & Tribut. Bodin
liv. 6; ch. i. de»& République le fait venir; de

Javelle faifant alluFfOnde Gabtlleurs Javèlleurs;
Je ne fais»s'il veut dire que les Gabelleurs écoient
proprementceuxqui prennentleDroit des champs,
ou tel autre fur les Javellesde blé car en Lan-
guedocon appelle les JavellesGabelles. Quelqu'un
a voulu direque Gabellevenoit de l'HébreuGakal
qui figni6e limitationde prix parce que celui du
fel eft preferit & limité dans les Greniers à fel-du
Roi. Quelqu'autre s'eft perfuadé que Gabelle ve-
noir degabber qui fignifie raillerne confidérant
pas que cette forte de Tribut parte raillerie. Quoi-
que ce mot ne s'entende en notre Langue que du
tribut que le Roi prend fur.les ventes du on
a pourtant remarquéqu'il fe prendauffi pourles
impofitions faites fur les aurres denrées comme
la Gabelle du vin & la Gabelle d.v Tonnieu dont
il eft fait mention dans les Ordonmances des Ducs
de Bouillon. Voyez là-delïiis l'Indicede Ragueau.
Aûflî dans les ConftitutionsNéapolitaines liv. i.«-tit. 59. Gabella eft le revenu qui provient tant
du Domainedu Prince que des autres Droits de
la Couronne & Gabelloti ou Gabellati en font
les Exécuteurs;comme l'on peut voir au tit. 7G. du
même livre. Cafeneuve.

G aïe 1 1 1. H y a diverfité d'opinions touchant
l'origine de ce mot. Bodin au liv. vi. de (a Répu-
blique, chap. 1. dit qu'il a été fait de celui de ja-
vello à caufe qu'anciennement on prenoit pourtribut des javelles de chaque faifceau. Voyez du
Haillan dans l'Etat de la France. Cirôri dans fes
Paratitlcs fur les livres des Décrétâtes chap. $9.
croit que c'eft un mot Ebreu. Gabella dicitur;
ce font fes termes ab JJebraica voce gabbia, <\uod
eft ftips collatitia vel à gab,, tjuod apnd Qermanos

ut 14.
de Nummis Hebrttrmm vel ab Hebrai'ca dittione
ghavel <j ut J!gmficat legem iniquam lit fcribii.
Villalpandus in Ezechielem diff. 1. cap. i. lib. 1.Je remarqueraiici en pattattr,que A'Ebreu \gbavel,

ou plutôt àvel y fignifie inie/uitas & non pas lex
iniepa. Et au liv. 1. de fes Obfervarionsfur le
Droit Canon ch. 9. il dit Gabelle nomen duci-

tur ab Htbraua vocegab, qud/trnificatnummum
munus ftipem collatitiamve a gabe

pdblicanum finat. Le Cardinal Baronius fur l'an
$i. nombre 6 4. le dérive aufll de l'Ebreu mais
d'un autre mot. Princept Publicanorum dicebatur/•&< Gabbe etteri veri PublicaniGabbaïn
ùvde fàn'afe deduBum nomen gabella. Mézeray
dans fon Hiftoiredé France, en la Vie de Philippe

de V.alois,a au.ffi. écrit que notre mot de gabelle
étojt Ebreu d'origine. Caniniusdans (es Dialec-

Tome L

tes dérive l'Italien gabella du,- Punique cabala
qui eft aufli l'opinionde Gafpar Vaferus dans Con
Traité de amiquit Nummis liv. 1. chap. 17. Et

,>M. Bochart approuvecette opinion. Cette opinion
de Caninius jc'eft 4 remarque que M. Bochart a
faite à la marge d'un exemplairede mes Origines
de la Langue Françoife, de la première édition
efila véritable. Ce qui paroit ajoutc-t-il ,.par :la

LangueEspagnole qui appellela gabelle alcavala
avec un C>(2- avet Carttclf ArabeaUte'tt iumot* <
En Agabe alcavala ou alcabala, fignifie proprement
recepte.La Gabelle c'ejl la recepte du Roi ou on

-reçoit les dates & les'impofnions.M. Befly approu-
l'opinion de Bodin. Et il croit que gabelle a été

dit pour garbeile & que garbelle à été dit Aegatbe
qu'on a dit pour gerbe témoin le proveibe faire
jarbe defouîare a Dieu j qu'on a corrompuen barbe
de foarre. Et pour cela, il cite ce palfage de Vol-
fangus Hungerus in Tab. tBovill. ,a.u mot javelle
Hoc ejuoque nojhate effé putaio diminutivum i nernpe

gàrbe quemodo nvbts garbelleid efl parvus
manipulus. Toutesces opinions loin aflez vraitèm-
blables:-mais la véritable, efi celle de M" Grac-
vius lequel dans une lettre qu'il m'a fait l'hon-
neur de tn 'écrire,dérive notre mot de gabelle de
l'Alleman. Voici les termes In Originibustuis lia-
licir voce gabella varias recenses hominumerudi-
torum fententiasde itlius origine. Nullus dubitoGer-
mania natales fuoseamdebere. Nom inAnglo-Saxo-
nicis monumentis petvetuflisftpe zacul gabul
faim y zacol gabel nomunqudm zakel gabel,

y pn veccigali tributo lit in antiqua Ver-
fione Anglo-Saxonica quant -edidit cum Gothica
Francifcut JuniuJy Mattbti zxu. 19. Lacs xx.
1 1. vit. 4 1. & xvi. 5 .jtt apud Venerabilem Bcdam.
Significatetiam in eodem codice facrifiçium obla-
tionem Èucall. z4. quafi tribut nm quod & Deo
fotvimr. Ab Us acceptéebanc vocem Galles 1 Hifpa-'

nos halos mihi eft vero fimillimum. C'eft aufli
l'opiniond, HenricusSpelmanusdans fon Archéo-
logie & celle de M. du Cange dans fon Glotfai-
re, au mot gabella.Varias horumfententias collegit
&, expendit eruditUs Menagius in OriginibusGalli-
ci-( & Italicis quem fugit Saxonicumetymon Cd-
teris ab eo allatis longe probabilius.Ce font les ter-
mesjdîe M. du Cange. 1 Le mot de gabeïp* fe
trouve en .plufieurs Auteurs de la Balfe-Latùiité.
Voyez le Dictionnairede Lindembrog, & le Glof-
faire de M. du Cange,au mot gabelUj & Vofllus
de Vitiis Serments, f Dans les Ordonnancesde Si-
cile vous trouverezcabella au lieu degabella. M.

Gab el l e. Je crois qu'effectivement le mot <
de gabelle idk. Alleman d'origine mais je fuis per-
fuadé que même l'ancièo Saxon gabel dont parle
Grxvius, dâni la fignification de tribut duquel
mot il prétendque vientgabelle, eft. un diminutif,
de lab, moc Alleman.qui fignifiedon comme ga-
ben fignifie dette r. En effet, outre que la gabelle
ne s'eft d'abord exigée par les Princes que fous
l'apparence d'ûn don gratuit-, ligabelle Italienne
dont il eft parlé dans le Vocabulaire du Droit, eft
proprement ce qu'on appelle parmi nous pour
une bague, ou pour des épingles. Le Diubat.

Gabelle. Wachter,dans fon Gloffatium Ger-
manicum pag. 11. confirme le fentiment dé M.
le Duchat. Voici (es termes Gabel tribut um V
quxvisexaitio fumm*. poteftatis, qua cum antiquitut
minutatimfere pendebatur di?la eft gâbçl., a gabe

minutivi nota tjl, utftpe alias. Poftea vox ai orn-



tiei rdttui & folutiones tf+prâCjfMisfmd

cenjus M*rc. xu- «4. iùw. Sx* **• »«" f*
Mftthrxv. 17 ^p^-f^JelmH»cenfmstnJur*i
gafol-gyldan fcJrjfinw rritnten jgafol-land r*rrw ce*-

in GÎoff. Lotino-Borbari indé trient gMam & ga-
bcllas/kt; cnjufmodifunt gabella falis <*• gabclla

vint *p«<d iÇangïum.
GABIER. G'èft un vieux- mot François, qtM

fignifie ÎM*9«fr commegai ou moquerie.

Guyot de-Provins qui vivojt environ l'an 1 ioo.

Sur moy cherra trefious U0s. Hélinand k plus

ancien de nos Poctes ( félon Antoine LoHêl lew

quel a public fes Pocfies), & qui vivoit fous le
Roi Louis VU. dit le Jeune a employé le même

mot dans Con Poëmede la Mort. Les Italiens di-
fcnt auffi g4bbart en la même fignification: &gab-
batina pour moquerie dont nous avons fait

GABATINE. M. Bochart .croit que ce mot gober

vient du Bas-Breton. Et pour cela, il allègue le
Di&ionnaireBas-Breton, qui explique goapat par
moquer au lieu duquel mot goapat il croit qu'il
faut lire ge«baf, c'eft -à dire fe moquer de quel-
qu'un ob'er,goab a entre be/inac. Goabpaer, c'eft

un moqueur & goabpatret. lignifie moquerie.
Dans tous Ufquels mois celui de^ eft à remar-
quer. M.

G À1 b 1 n. De l'Arabe £ab*na frauder, trom=-

per. Huer.
G A s Il. L'origine de ce moteft Teutonique.

Gabbererr nugari, téton Kilian. Etymol. Teutoni-

que.
G A B I E d'un navire. C'eft la hune. De l'Ita-

Hën£«6£'«, qui fignifie cage & qui a.été fait de

cave*. Voyez dans mes Origines Italien-,

nés. M.
GA_BIO_N. De l'Italien gabtme qui a' été

fait de qui Les
femblentà de grandes cages. Nous les appellions
autrefoismannes de leur reflemblance à des man-
nes. Voyez manne. M. v

G A B L E. C'eft le bo-ur d'une maifon. Gaba-
lum fe prend pour une croix. Nonius: Gabah'm.,
ert-remeUti 'Yetcres volucr.nt. Althelmus, dans fon
Potme de la louange de la Virginité

QuMiào efueil gabnlum facrato corpert
feandit.

M. Huet croit que gable a été fait de ce mot La-
tin les gables, ayant ordinairement deux pièces
de bois, qui mefurent la hauteur & la largeurdu
cable. Ce qui doit s'entendre, dit-il, des gables
faits'de bois qui ont donné le nom aux autres.Les
Allemaiisdilentgiebeh, pour lignifier la même cho-
fc. M. du Cange expliquê abulum
fiai & iljkittjtej^emot de Y hn^tois gable- head

ou du Flamau gheeh-ptl. M.

v-
GAG,'

€ACHE. Terme de -Serrurier. L'origine de

ce mot ne m'eft pas connue en cette
tion. M..

G A C H t. Aviron. Nicpt Gasche une
rame CT aviron remus, palmula.- Mais il le tau-
droit écrire par eu A. comme aujfi gAiafcher guat
chement, guachis qui viennent de guafche car
il tjifait de ce mot Alleman watrer, que le Fràftiois.

(.ommcde'VîilltkmxsGuillaume:

tfit werpir Gveupih) jtpùfignifiteau, aqut. Si fut
guafche par corruptiondt ptommnutiom de la Itttn

feradit S 'aviron parce qmtcemx fui
voguent 'il vaiffeaux dt rame, battent &froijjem
l'eMtavec & guafeher
pdrmy l'eau comme on dit guafcherdu plâtre
gypuun aqui fübigere. Et m guaCchis d'eau aqu*
tnanis incommodaque ac fœda prorufio. Et ores

fomte. Ainfi le, Maijïre Maçon dit 4 f-
gaTche id eft gyp(um aquâ fubigito temperato'.
Et dites* un tel qu'il g*)che dit, gypj'*m *<ptk

G a c h e. Outil de Maçon qui fax à détrem-

-pu la chaux ou le°plâtre. Lac. rutahulum rutrum.
A caufrdu gâchis que fait cet outil. Voyez l'arti-
cle précèdent. M.

G A D. Nom propre d'homme. Çeft le nom

d'un des fils du Patriarche Jacob & ce nom qui
fignifiebonheur, lui parce
que, quand il naquit, Lia s'écria de joie
c'eft-a-dire à la bonne heure, a la bonne fot-s

tune, Genef. xxx. 11. Les Rabbins compofent ce
mot du verbe K3 ba vtmt j comme fi Lia eût
voulu dire voila une bonne fortune un bon-
heur qui mç vient. D'autres entendent le a du
mot 1:3 bagaà, comme une fimple plépofition.
C'eft ainfi que l'ont entendu les Septante, qui ont
traduit ce mot par ¿, nx*'i & au^ ^iint Jérôme,
qui l'a rendu par ;etiriier. Mais cél«i fait toujours
le mime fèns. II eR ce-t S.i q>ie l'Ebreu 11 gad
fignifiebonheur,félicité. La vei lion cles Septante
& la Vujgate y reconnoilfentce lens l'endroit
db la GewMçque nous avons indiqué. la Para-
phrafe d'Onkelos & la verfion Syriiçjue l'ei. ten-

dent de même. On peut conhrmer ce lem par la
Langue Arabe dans, laquelle giad figtàhe aliflî
bonnet»' félicité du verbegiadda }eUx> "oim-

natns fuit. QuelquesInterprètesaiment mieux ex-
pliquer l'Ebreu TJ/'uJ par turma, le faisant venir
du verbe Tta gàdaa qui veut dire turmatiw coi-
venirt, depoptrlari. Mais cette explication ne con-
vient nullement Surtout dans l'endroit déjà
Genefe dont il s'agit ici. Il eft vrai que Jacob Sem-
ble y faire allufion, Genef. 49. 19. lorlqu'en par-
lant de'fonfils Gsd il dit :ii» Kinl \m^ nvw ni,
Gadgnedoud iegoudennou ouehou i*g*d i c'eft-à^-
dire Cadfera ravagé par une troupe & il

gera anffi. Mais ce n'eft qu'une fimple allufion
& un de ces jeux de mots alfez fréquens dans
l'Ecriture > & qui font fort du goût des Orien-
taux, même dans les matières les plus férieufes
quoiqu'ilsne le foient pu-beaucoupdu nôtre or
une iemblable<«llufionn'empêchepas, que le mot
Gad n'ait le Cens que nous lui donnons avec les
meilleurs Interprètes.

gc
gardes. M.

GADO^ARD. Cureur de privés. De
doue qui Ggni6e latrinarum exiremjentJt. Mais
d'où vientgadoue Il vient de cacârê. Cacare c*-

catum d'où l'Italien carat* & l'Efpagnol cana-
da. De cacarum, on a fait .a.»r«r<» mot ufuépar
les Italiens & enfuite par le changementà l'Ef-

pagnole du T en p cacadura & enhn par con-
traction cadura ;,d'OÙ gadOve: comme fcrittura*
ICR.OU E prora troue &c. 'M.
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GAG.
GAGE. GAGER. De vadium & vadia-

re. Vas VMdis, vadium,vadjum,^KG\.
vadjare gager. Voyez François Pithou; Spel-
man Lindembrog Wats & M* du Gange, dans
leurs Gloflàires & M. de Saumaife dans fon li-
vre de M'oit Ufurarum page,586. 700. & 7.41.
& Voflius, de riais Sermonis 54. De gage*
nous avons fait gage 're. Cluverius dérive ce motIde rAjlcroan. Ceft au livre premier 'de Ton an-cienne Germanie chapitre y.Gatii, dit-il, ficum
aliquî fuper aliquare certantes in pignus déportant,
id appellantgageure: Eandem rem Angli vocant
wager yà Germamco *>aud*dubiè.verbo >gen
«jttod eft rem in diferimen five in càfum dore. M.
Grotius dans fon DictionnaireGothique eft du
même avis. Voici ,fes termes >Wad, Latine-bar-

bant vadium. Wedde pignus. Francis gage.Wadiare, gager, pignus. dore, &c. Invadiare,
eft vadio fupponere ideft, oppignerare nam

va-
dium nunc pignus notât nunc mulclam-. Mais
écoutons, M. de Saumaife-, page j86. de Modo
Vfurarum guod vades olim dicebantur fponfores
quipro altero vadimoniumpromittebant ,nomen inde
f*num eft à barbaris vadium pro pignore tfuod
guadium & guagium ex eo vocamus lit pregiuminde plegium; pro pradio, tel przde & indt
verbum invadiare, pro et oppignerare.
Sdpe legi in variis InflrumemisDonationum&Tef-
tamemorum, ante annosfexcentosferiptis,fundum
sa condirione donari vel legari j ne vmdi, invarSari y aut quoeunutue alio modo alienari poffet. Grtci
quoque recemiores iÀhoi pro pignore &verbum
(USi^tn Pro invadiare: Unde «j-r^S^ in Ba-
fiieis qui rem jam alteri oppigneratam iterum alii
fignori dàm. f radium aïté fait de vas vadis.
Touchantl'icymologiede:'Ce mot vas, voyez M.de Saumaife de Modo UJurarâm page 691. f Jefuis pour M. de Saumaife. M.Gage. Le François^ peut bien venir du
I-^tin barbare fiadium mais vadium vient lui-
même de l'Anglo-Saxonwed, pignus, arrha. Le
Duchat.

G A g eI Wachter,dans fon Glcfarium Germani-
CHtn page 1884. en:' du fentiment de M. le Du-
chat & de Grotius c'eft-à-dire qu'il fait ..venir
comme eux le' Latin-barbarede li Lan-
gue Teùtonique. Voici fes termes Wette Pi-
gnus, vipculumfidei reale. Somntrus in Di£l. yin-bad, wed, pignus, arrha } weddc fyllan
ftignttt dore. Verelius'in Indicé: Vad pignut;yxà-
fétria, vidfetia oppjherare \xàfx res pignonobli-
gata. Inde Latino-barbaris vadium wadium
gnusi vadiarepignm capere i invadiarepignonlare
vel porters; difvadiare rem oppigneratam redimere.
A Wadio4 tjuod Barbarum effe vidimus & origine
Germanicum ftali habent gaggio pignus infigni
depravatione ,•àgaggio Galli gager pignore ter-ïare. Je préférerais ce dernier fentiment.

G- A G E s d'Officiers. Gagesde Valets. Deradia, plurier de vadium. Voyezgage. Les Efpa-
gnols difent gages en la rneme fignificaition ce'qu'ils ont pris, fans doute

GAG NA G E S. Jacquesdu Fouilloux ch.51.de fà Vénerie 11 y a diffetence*m&Gaignages &
Tailles car ce que nous font
champs& jardins où croifent toutes ejpéi es de blc's
t~ pot Ages. Et quand les Cerfs vont la viandcr ,r.cus

difons qu'ils tm èreeux Gaignagej.je crois que cemot été formé de ]t*gner qu'en cette
forte de champs il y. a pfiis de profit à faire qu'aurefte des terres incultes, comme font les taillis-,
les brandes & les bruyères. Vannier de. DodunaiPRdmÉide *wccval le Gallois, les appellepourla même raifon Gaigneries

Li Ckàflet fi affis efloit
Que d'unepan la mer bat toit
De l'autre part eft la Blayerie
Les Villes la Gaaignme.

jCafeneuvc.
GACNER. De l'Italien guadagnare que le

>lonbfini dédve de"«i^«;,«, qui eft une étymo-
logic aflez vrai-femblable. K,f(ra((rt> k&danare
guerdanare,guardagnare guadacnare/Périon
donoe la meme origine au mot François gagner.
M. Guyet' le^érivoit de vas, de cette manière^
Vas vadis vadum vadanum guadagnum, cbm-
\rhe qui diroit pretium vadationis. Et M. Fer rari,
dans fes Origines Italiennes-au: mot gkadagnare
a fuivi fort" opinion. M. de Court le dérive de
l'Alleman w'»w», ou de l'Anglois'Ww. qui fi-
gni6ent la même chofe. Quoi qu'il en foit il eft
certain que le François gagner, commel'Efpaenpl
ganar ont été faits de l'Italien guadagHare. Le
François gain a été fait de même de 1-'Italien 'Va
dagno^: ,&,Charles de Bovelles eft ridicule de le.
tirer de vagina quia lucrum immhritur in vafi-
nam, crûment fpeciemhabemem. ,Voyezgain. MGagné », Voyez G A I N. M.

G AGU I commequand on dit. une grof*

fass bas d;roù ce mot nous peut être venu. Dans
l'Indice des mon des Nubiens (*L que Bonaven-
tura Vulcanius a fait imprimeràlahn de fon Jor-

nandes, gagi eft interprétémeulier. M.
G A G u r. Je ferois airez porté àcroire que ce

mot n'eft «ju'une onomatopée ôc commeun cer-
me enfantin.

GAI

G A I. Voyez G A Y.
GAIL tARp. Jules-Céfar Scaliger contreCardan, Excreit.3xj. ij. tient ce mot formé de

GaUus à caufe de la hardiefle des Gaulois A
Galticaaudacia, gàHiuius nutuupaturi s quifont-
ter adit pericula. Ger. Voflius, de VitiisSermonis,
livre & chapitre 8. lui donne la même origine,
mais d'une manière un peu différente Gaillar-
dum reperto apud nonnullos,• ex G allie 0 gaillard
hoc eft agilis hilaris Unde & tripudii genusagile &latum,gûlkrdumvocant undeGallicavo*
effet a Gallico arderg qui agiUtatem ç Utiiiant
pariti nifi poftenor vocis pars fit ab ardfive aert
fignificanteingenium atque indolem. Cafeneuve.

G a1 1 1 a r o. Scaliger contre Cardan )i s
1 j parlantdes chevajâ* A Gajlica audaaaf gal-
liardus nuncupaturts qui fmiteradit pericula.
Ifaaç Pontamis dansfon Gloflàire Celtique Pro
pertius Gallicum militent pro temerano itfùrpavit.
Et in Ethicis,par ami a Arifiotelis,Gallicaauda-
cia omnibus nunç ejl (liùtErafmum in Cbiliadï-

celebràtijjima fiatt & illud Horatii ai
Cxfarem Auguftum

( 4 ) C'eft -l'Argotdes Bohémiensa.'À Ilcmâgne.
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f Te non pavenrisïuncra Galliae^
Dorzqyeidliû

Sfrûbns
Gai nen fol'um

PrAatur quia Galti etiamnum rtttqmiarejuyretv-
mm in gay

gaillard* & galloper. Gailliardt

agf redit ur illisfignificat. Jutii Scatigeri, quafu-
vta affexi vtrba, funt ifta A Gallica aodacia

«Midrâm appelbtur is qui fortiter adit pcricula.

Galloi-m». uMtm iifdtm eft equçm ad curfum

maure fe At
gay tam

Flandris quam if fis Gallis u/ùatijp-

m*m fn alacri ac frùifiti 'item pneato,foller-
tique ' quaàvis pro «><fcw,gauwBat avis fit ufitar

tixs. Vpflius dans fon ,<fr Sermoms, dit la
mêmechofc. ?

Je ferois aflez de l'avis'deM. Ferrari qui dé-
rive nfauen£*?/'<*r<k.qui eft U même chpfequelede en cette manie,.

re Validus validurdus vaglitrdus gAgliaRDO.
M. de Launay, Avocat au Parlement 8c Profef-

feur en Droit François dans l'Univerfitéde Paris,
dans une Note marginale qu'il a mife dans fon

exemplaire de mes Originesde la Langue Fran-
ôife, le dérive dcgoliardm, fondé fur ces mots
du Concile de la Province de Touraine, tenu à
Chàtcaû-Gontier en hji. titre de Gtliardisj

Cleriii Sibaldi, Maxfmi ?«t .goliardi mmcMfan-

tur-, Fer Epifcopos & aliot Ecclffi* Pr*l«tos,pr<t--
dpiamurtondi-, vel radi ita quodnon remmeat in

çr hotieflate CJeriiorum in Sexto Clerici qui CU-

ricalis Ordinis dignitati mou modicum^trahentes
feu joculdtores jeu goliardos faciuht, ont bufo-

nes, fi j je -.ninum arteru ilUm ignominiofamexer-
cutrint &c. Il. du Cange, au mot goliardus a
fait la mtmé remarque ou, après avoir allégué
pluficurs autres palîjgcs dans leiquels ce mot de
goliardits Ce truuve CI}' la mime lignification il

ajoute tlinc It.ili gagliardo, noflri gaillard hau-
Jerunt haud indubiè tjuidtjttid dicatJnlius Scali-

£tr Mitra C irà.vn:m Extnitatione JI5. fui s
(iàliicrt audM-iu à Gal-
Iho ardore i vel ulii à valiJus, validior. GttiUel-
rnutAnnornui in Pbilipbo
Tôtamquemunitionemillam vocavitgaillardum,
3uoJ fonat in Gallico p*tu,UntÏ4m. Sic porto tjui-am diftos pittant a tjuodum feutra de £#0 Siivef-
tir GirMdus in Speculo <Ecclefit libro 4. X4pite 16.

Gaillard. Je dérive ee mot de l'Anglo-
Saxon jI qui lignine libidinofüs luxtaiofus in

fentrempronus. Lje mot galand,pris dans le même
fens, a la nû-me origine. Le Dùcbat.

Gaillard. Ce mot a tout l'air d'être une
production de" la Langue Teutonique. WacHter,
dans ConGliffarium Gcrnumcum page 544..GEit/-

libidirwftu luxuriofus i» venerem pronus. Angle-.
Saxonihus~gàl» Bileis geil. Somnerus in Ditl.
tlo-Suxoii.^Alibuiinoj's venereus fal*x mer-
fbMStprtuleps gal fullice luxuriose galneffé luxu

ria, pttklu>iH*i gxlfa luxtts. Vertltus in Indice

gixlniadur fertMcr. Pleri'que vocsm origine Cru-

cam in Belg*
}*>*? cjjiratus qui* fecunditm Ttren-

4b èyatetftéi léttr exultoS
libidinofum& incontintntemejft tpud prôbarem fi
verbum ilud li-
bidinoftu i laicbenféin Ufcivirt fimari.At-
fini lait' <$" gal/e m*tuo pnducuntper 4iuiftr*phe*.i
ffefci» 4fi dik etjmoUgid oput fit ad vooem ittttUi-
gendam. Intérim Befoldtu *d cogmuimemGerma-
ni, vteis refert gaillard 4lii ni. gallum £du-
naceum oh f4ÏMi4m. Le même Vacbcer page
5 y6. parle de gall qui Ggnifie infants t furent.
Voici Ces termes Gall, infamis furent. Iflandis
gall, Saecis galen. Fox Pbrygia. Vertlituin htdi%

ce gall inf anus. Idem in HerraudiSaga, fag. 10.
gall galin galning infanus gainas infamre, ga-
lenskap infania. Gaiium finvium in Phrygia me-
morat Strabo lit.. 11. Geogr. Cuj'hj aqtu. hattftu
hibernes infanos reddi Ovidius lib. 4. Fafttrmm

ait :
Cur igiturGallos qui Ce exiciderevocamus i

Cùmtaïuùm à PhrygiâGallica diftethumus,

j
Inter ait viridem Cybelen aluique

Amnis it infanâ, nomineGallus aquà.

qui bibit inde f tarit

Et Sext. Pomp. F-eflus lib. vu. Gallî, qui vocan-
tur Matris magnat comités diâi funt à flumine,
cui nomen eft Gallo,quia qui ex eo biberint, in
hoc furere incipiunt,ut fë privent virilitatis pane.
Gratnlabitndumbutnano generifaerity fi infola Pbry

régi 0 infant fontes babet. IHud autem Autlmm
ij.'omm verba efjicere volant exfeflos & infant
Gallos,<«,& tjuidem à flumineGallo. Sed feirt
velim à magnis iftis viril undt fluvio ifii hoc no-
men Gallus. -Qui bibit inde furit aiunt. Propter
fitrorem igiturfluvi us ifie diciturGallus &c. Hoc-
tenus Vereiius dotTe & eleganrer. Unde rtile conclu-
ditur, gall vocem Phrygi4m efet utPtt Phrygi»
fluvio eT Matris Phrygia Sacerdotibus propriam,
propter furorem i &banc vomit ex Phrygia in Sep»

Aittcum ab illo. J'ai été bien-aifede rapporterce
palfage, afin d'éclaircir l'origine du mot Gallus,
dans le fens d'urrPrêtre de Cybéle. Il y a lieu de
croire que gall pour infanui, étant fi ancien, aura
produit l'Anglo-Sasondal & l'AUcman iC-Fla-

man geil dans le fens -de libidinofus. Il y a beau-

coup de rapport entre ces deux lignifications Se
la féconde peut fort bien être venuede li premiè-

te. Je crois donc pouvoir rapporter à ce mat gai
Phrygien comme à la première origine', non-
feulement l'Anglo-Saxongai mais encore Çal-
tut, Prêtre de Cybéle, gallus coq gallare de
Nqnnius,pourèacebari le vieux mot François gale
réjouiflànce gafla ufité aujourd'huidans le Nord
dans le fens de rctè & de d.ivertiflement & aulTi

notre mot gaillard. Il n'eft-pasdifficilede montrer
l'analogiede toutes ces fignifications en les rap-
portant à l'idée 'de fureur, ou de folie. On a vû
ci-devant,queles Prêtres de Cybéle étoient appel-
lés Gaïïi parce qu'ils devenoient furieux. Un un-
pudique;, en Anglo Saxon gai, en: auffi une efpece
de furieux: Un coq aera été nommé gallus ou

ou parce qu'il fe met alternent

en -fureur. Les réjoutflances &r les diverriilemens

ont beaucoup de rapportavec la folie; Se ungail-
lard eft une efpéce`defou.



GAIN. GAGNER. Les ancien» François
renvoient£*«» Seguaigner. Ces mots font for-
més par contractionde Se gafaigna qui
figninentmême chofè enancienneLangue Pro-
vençale coramc encore en Languedoc & en
Guienne. Pierre, Cardinal du Puy, l'un des meil-
leurs & plus andensPoëtes ftoveaçaux dans unebelle Satyrequ'il a compose contre la Amou-
reux: > v .>

Ane m tant* en rt
Com fwan perdei m'amia

•
Car perden liey gaxjmbti mt

Cuy feu perdut ovia.

que garanti fia.
Je ne fais s'il faut croire que ces mors font formés
éegaza, qui dans les bons Auteurs, lignifie les
trejers Se les riebeffesj bien qu'il fe trouve quel-
quefois pris pour des chofes de valeur médiocre.
Virgile au -cinquièmede l'Enéide

Gratatur reduces &ga<à laus agrefti
Excipit.

N'étant pas horsd'apparenceque ces mots en ayent
jeté faits, commequi àitoxi gafanium
& qu'on les ait pris enfuite pour toute forte de
profit & d'acquihnon. Ganar en Efpagnol fignifie
g\ner. Covarruvias, dans fori Trésor de la Lan-
gue CaftiUanc, croit que gain fignifieproprementle profit qni provient del ganaào c eft-à-dire
d'un troupeau de bétail & que de-la on appelle
ganancia le profit provenant du principal Se du
capital de toutes chofes. Ganar, cl

aili qualquitrotra ganan-da, le que Je acreftientaal caudal. Puis il «joute

Languedoc on appelle gafaille le bétail qu'on
loue à moitié de profit & de perte. CafemuVè.

f
Gain. Périon le dérive de «»f>J«W Voyez d-

deffm gagner. Nos Anciens écrivoient & pronon-
Et M. de Çafeneuve

dérive ces mots de qu'il dit
lignifier la même chofadans le Languedoc & en
Guienne & dans l'ancienneLangue Provençale
fie il croit que ces mots peuvent avoir été formés
de gazai ? Quoi qu'il en (bit, il eft confiant que
cesmotsont étédits originairementdu profit qu onÊuïbità 1* campagne, en labourantles terres, Se
en nourriuant des beftiaux. M. du Cange en pro-duit un grand nombre .d'exemples. 1 Voyez ci-

deflus gagner & mes OriginesItaliennes, au mot
M.

G a 1 m. Je crois <\uégainSc gagner viennent ori-
ginairement de l'Alleman oudel'Anglois
win qui tous deux lignifient lucrari ou même
du Gothiquegtigan qui fignifie la même chofe.
Wachter, dans (on GlejfariumGermanicum page
1911. Wiksen, lucrari, qua-

çert wtnnan Hodie diii-
mus gewinaen, & inde gewinncr gewinft lucnan.
Sed afîmpliciGaUi & Anrli habemgain 'Bill.. &
Sxeci winft. lUud eft verbale hoc il
winnen. Obiter hic otfervo, quod îucri-

facere Gothis dicatur geigau. Mon. V111..56. Luc.'
îx. 9. 15. Nam bine apparct ur.de G élis fit ga-
gner rxmpe ex Il me paroît donc

confiant que gain des atotsd'origine
je en dt de même des

roots Italiens gvadafn Se giuutagtuirt quoiqu'ils

gam, ou que w autre lêmblabTe quedc-U fetoit formé l'Espagnol ganar qui figniheta mêmechofe } Seque de foit fait François

4.
GÂ\ N E. De vagma d'où les Bas-Bretons ont

auffi faitleur.fi»*». Le Langage Bas-Breton en:'
tout plein de mots Latins. Camden fe trompe
dérivant notre mot de gaine de ce mot Bas- Bre-
ton. M..

G A I N I E R. Arbre appelle autrement Arbr*
de Judas. De la rdremblance de fes goulres a
une gaine, dit Daléchamp, livre i. chapitre 51.

G A Ï V E S. Cbefisgaives. Ce font chofes éga-
rées, & que perfonne ne réclame d'oii vient le

motgaiver, ou guejver, qui figiiihe deïàifferj &xélai de guefvemem potir déguerpi ffemem. Voyez

chant la diâérenced'entre chofesgaives & varech,
& tréjer trouvé voyez le Grand Coutumiec de
Normandie,part. t chap. 17. & 18. M.

GAJL-
G A L A A D. Nom de montagnedans l'Ecritu-

re. Ce mot vient de l'Eb,reu iig*} qui fignifie
un amas, un monceau, & de ty cd, qui veut di-
re témoignage. Jacob & Laban s'étant fait des
promefles mutuelles de ne point pif et ces mon-
tagnes pour fe nuire, 3c ayant, élevé un monceaude pierres pour être le gage & le monument de
lau. traité Jacob nommaen fa Langue Ebraique
ce monceaude pierrer,TpSj c'ed-à-dire,
mmeeau du témoignage Si Laban le nomma ea fa
Langue Araméenne autrement Syriaque, itgar

la même chofe. Du nom
que Jacob donna à ce monceau de pierres la
montagne où il l'éleva, fut appellcc Galaad com-

me prononcent les Grecs & les Latins. Le texteEbrcu dit gil-ad*. Il femble néanmoins quc la mon-
tagnede Galaad portoit déjà ce nom lorfque Ja-"
cob Se Laban y firent leur traité puisque le Texte
Ucré rapporte que Jacob s'étant enfui de Méfo-
potamie, & ayant paflë l'Euphrate, il s'avança
vers la montagnede Galaad & que Labanayantppurfuivi Jacob durant fcpt jours,, il le joignit à
la montagne de Galaad.Mais on répondque cène
montagnceft ainfinomméepar anticipation,quoi-
qu'elle n'ait réellementporté ce nom que depuis
Jacob. Voyez GeneC xxxt. verf. »i. &c. 4

G A'L A C TITE. Pierre à laquelle on a don-
né ce nom, parce qu'étant broyée ellr fe reloue
en une liqueur blanchecommedu lait, qui eftap-pelle en Grec >«**«.. <

Jules-Cébr Scjj» & Voffius tiennent que gaïl.
lard eft formé WGâttus à caufe de la hardiefTe
& de l'agilité oU', belle humeur des Gaulois ouFrançois il me fera bien permis de dire que ?*
land Se galanterie viennent de même origine
d'autant que la galanterie-,c'eft-a-direla civitiré
la courtoiiie Se tout ce qui peutêtre compris fous
le nom d'urbanité, fondes qualités que les Fran-
çois cèdent par éminence par lavai mêir.e
des nations étrangères. Guillaume Moine do



Malrneibury livre i. cbap. i. décrivant comme

Egbert Roi d'Angleterre vint à U Cour de
Charlemagnepour s'inftroire aux vertus Royales,
attribue aux François la courtoifie& la galanterie

par-deilus toutes les nationsde l'Occident. Edbsr-

ihs tranfiiavigatomari Franciam véhit quod
Dci tc/filio fafbtm imelligo tu vbrille ad tanfum
regnum eltilus regnandidifçiplinam à Francis acci-

ftrtî eff enim gens illa, & exercitatione virium
& comifatemerum cunttontm Occidemdliumfacile
Princeps. Guntherus Poctc "AUeman au Uvre9.
de fon Pocme intitulé Ligurinus leur attribue
auflî comme une qualité particulière, la courtoi-
fie & la galanterie:

Angltts & urbains illa qui tempère Gallis
Rrx erat ambo vires ad regia caflrafidèlesLf garant..

Quelques-unsveulent que galand foit formé de
gaûantes (lui (e trouvedans ce fragment de Yar-
ron Namqve vcnujUs hic adeft galtantibus &
que Nonius Marcellus dérive de gallari, qu'il ex-
plique par banban, qui eAjaire le fou à l'imi-
tation de ces Prêtres enrages de la Décrte Cy,béle,
appeUés Galli. Mais parce que la folie de ces Prê-
tres n'a rien de commun avec la diferéffon & la
belle humeur des galans hommes je ne faurois

approuver cette origine. Cafeneuve.
G l l a n d élégant poli, agréable. Il y à di-

yerfité d'opinions touchant l'origine de ce mot.
Charles de Bovelles le dérivede gai f *<gayb-
lant id eft multa dicenr"&promittens fspè au-
tem nutnero fallens qui eft une étymologieridicu-
le. Medieursdélia C'rufca dans'leur Voeabulai-
re, au motgala dérivent le' mot Italien galante',
qui en la même choie que notre mot galand -de

ce mot ?<?/< qui fignihe allégrefle,jéjouiffance.
Et le Polki dans fon Dictionnaire au mot ga-
Jante, en a ilounc la même origine. Le Varchi
dans fa féconde Leçon degli Occbi, & le Citta-
dini, au chapitre premier, ont dit la même cho-
fe. Pcrion £4 le Monolini le dérivent de tutXor.
M. de Calêneuve le dérive du mot G Mus à caufe
de la politelle des Gaulois. M. Ferrari le dérive à
G'dlis /tgatris Dïum mullebriorna, incedentibus
qui eft une étymologiefurprenante (a). J'ai cru
autrefoisqu'il venoit de valente ablatif de valent.
Et je me tondois fur ce. paltage d'une Lettre de
Connus à-Cicéroil qui eft la quatrième du livre
huitième des Epîtres familières Laliot cr Amo-
f'os y & id genus -valent es dico. Je crois préfente-'
ment qu'il vient de gala. Les Efpagnois fe fer-
vent de ce mot pour dire braverie magnificence en

pour mignonjoli, brave
en 1,.Ibrt s & pour l' Amant d'unt Dame dans la-
quelle (ignification nous difonsauffi gaiand. Et
cette étymologie a été remarquée par M. Guyet
car à la aurçe de fon Covarruvias, au trot galan,
il y* fait cette note GALA halicum eji.Crufck
GALA, ornamentoche portan le Donnefui petto,

alquantoiuor del bufto.Et cuna ftrifdadi panno
lino bianco> lavorato e trapunto con age. Eda
gala Galante che xûgentile",4
GALANTE Italie» GalUçnm SALANT vel GA-
land.: tx guo Hifpanis galan e/uibus tamengàh
ziejiem fpitndûam notât.' An ligala, GALAN,

,,( .f) Ferrari n'a pas tant de tort. Du Chêne, dam fa
''ifr-x !ur A. Cjiarticr, page $6i. cite gaÏÏjte Je Nçnius,
iintlt Cent de

lit* fcïii. f Galandé ( b ) fe trouve dans le-Romande
laRofe pour mi

Belle 'fit et -bien at ornée.
D'un fil <pm M.

G Aan D. Ci-deflus au mot gaillard j'ai.dé-
rivé galant entantqu'il fignifie un hommequi à
del'inclination pour les femmes,del' Anglo-Saxon
gai qui a la même ngni6cation.Mail pour galant
dans le Cens d'homme de mérite je crois qu'il
vient du Latin valeme ablatif deLe Du-
chat.

Gala n b. Voici une autre étymologiedega-
land mit de Rob. Cenalis de re Gallica Perioch.
ij. fol. 1 1 4. édit.Paris. 1557. in-fol. Man dit-il
vintm figmficat landvero terrant jutxitmdici filet,
Scotman, inttiUgendum eft
Sctitica terra unde & Normannus feptentriànalis -
homo eft t crc. itaWallandiaL.nihtl aliudfigmfi-
cat quant terrant G allie am unde & illius terra cati-

tores Guallândi mérita appellari debent &c
CALATES. Peuples de l'Ane,mineure. Ils

étoient originairement des Celtes ou Gaulois qui
-paflerentdiAfie., & s'y établirent &-ce furent
les Grecs qui les nommerent Gâtâtes au lieu de
Celtes. Aufli l'étymologiede Gdates eft la même
que celle dé Celtes. Voyezci-deflus Celtes & ci-
detfous Gaulois.

G A L B A. Surnom d'une famille Romaineap-
pellée Sulpitia. Ce furnom étoit ancien dans cette
famille mais on ne fait,quel fut le premier des
Sulpitius qui le porta, & on ne convient pas des
raifons qui le lui tirent prendre ou donner. On
en a rapporté plufieurs dont quelques-unes pa-
rôùient même opposes entre elles & contraires.
L'une etf, par exemple que ce Sulpitius étoit fort
petit, & que galba en: le nom d'un ver extrême-
ment petit qui fe formedans la viande. L'autreeft
que Sulpitius étoit tort Sras & quegalba venoit
degali qui en Gaulois, figni6oit un veau. D'au-
tres ont dit que Sulpitius ayant afliégé lpngtems
une place d'Efpagne fans pouvoir s'en rendre
maure il, y mit enfin le feu avec des fascines en-
duites d'une gomme nommée en Latin galbamu
oagalbanum Seque ce fut en cetteoedahon qu'on
lui donna le furnom de Galba. D'autresont avan-
cé que ce fut parce que dans une longue maladie
qu'il eut il ufa beaucoup de certains remèdesen-
veloppés dans de la laine ou du coton & qu'on
appelloitgalbeum. Voyez Suétone, Vie de Galba,
en. 3. Cauiodoredérive,je ne fais pourquoi le
furnom de Galba à luridocolore, ou lucide comme
d'autres tirent. L'Empereur Servius Sulpitius a
moins difputél'Empire à tes concurrens qu'on
n'a difputé fur fon furnom de Galba. Mais on peut
en fixer la véritable origine, après avoir remarqué
d'abord que toutes celles qu'on vient de rapporter
ne font fondées fur aucune bonne raifon. Suétone
dit dans la vie de Galba, chap. 5. que ce,mot
étaitGaulois. Or galb en Gaulois fignifie gras. Il
vient peut-être de l'EbreusVn bbeleb qui fignifie
graife d'où aVn bhalab lait parcequ'ileftgras.
Il n'eft pas 'difficile qu'on eût changé fafp iration
forte n hk en 1:,ainfi Sulpitius auroit été furnom-
mé Galba,comffiequi diroit en François Sulpitius
le Gras. On a appelle autrefois gaÛ>e en: François,
!a partie de devant du pourpoint, laquelle couvre.

(b) II ya galonné*dans tous les Mff. Borel a induit



le ventre, & paroît preiqae toujours enflée me-
nie dans ceuxqaine font pat fort gras. Wachter,
dans ton GltfarmmGtrmamam 5 14. confirme

Voici tes ternies
Gxti piugms. Vox CeUùa apud Pevtmum im

Smttmniu cap. j. NoamuH quOi pratpinguisfuc-
ril vifus qoem Galli Galbam, vocant. Cum voce
Celtica tmfemitHebrswcladebpinguedo. Item qued
refîné détitwr chelbenah Grtcis

galbanum ga|ban >

7*m» a ptmgmedint fie
Pingtâs ttrim efi,&emm attendit ur,pommant mttrit.
Cétoh une injure parmi les Celtes d'être appelle
Gtdh y .parce qu'ils regardoient commeune chofe
honceufed'être trop replet. On dit encore aujour-
d'huidans le Dauphinc qu'un hommeeft un bon
galb lorsqu'ila beaucoup de tânté & d'embonpoint.
Quelques-uns fe fondant fut ce que dit Suétone
en parlant de l'Empereur. Galba ont cru mal-a-
propos, que ce mot en Gaulois figninoit. un veau.
Mais Suétonedit feulement que les Gaulois ap-
pèlloient ainfi un hommegras & replet ,8c il ne
parle point de veau. Ce qui a peut-être contribué
a induire en erreur ceux qui ont été de ce fênti-
irient c'eft qu'unveau s'appelle en Allemankflb
en Anglo-Saxon, celf caij adf, cealf en Fla-
man, en Suédois& en Anglois kalf&ccmlf. Maise ces diffirens mots approchent beaucoup
degâib il ne, s'enfuit pas que ce foh la même
cho(è. Comme certains termesqui paroiHention
differens font quelquefoisdTenriellcment le mê-
me il y en a d'autres qui nonobftantqu'ils ayent
entre eux beaucoup de reffemblance ont néan-
moins des origines tout à fait différentes. Et c'eft
à quoi il faut bien Elireattention en matière d'é-
tymologie fans quoi on tombera aifement dans
,des erreurs grodîeres.

GALBANUM. Terme de Pharmacie.Ceft
le nom d'une gomme & il vient de n:aVn hhel-
benah,nom Ebreude cette drogue d'où a été fait
aaïH le Grec Latins ont changé
l'afpiration forte qui en: au commencement du
mot Ebreu & du mot Grec,en g de quoi- il y a
d'autres exemples. Le gaibamtm a été nommé en

de ihn'hbeUb,graufe,
parce que cette gomme eft gratfe. Le galbanum
entrokdans la compoiîtiondu parfum que Dieu
,ordonn»de faire pour lui être offertdans le taber-
nacle ExtJ. xxx. $4. Voici les paroles du texte
facré, tradak fur l'tbreu L Seigneur dit a Mit/»:
frerut. de.9. du flotte de rmyx dr du
gaibàmtmy &avec ces arwmates de l'encens le plus
fur, de chacun parti* égale.- Vous en fer ex. unparfum

On voitpar ces paroles, que le
gaibamtmqui entrait dans ce parfum «oit d'une
agréableodeur. Or comme comme celle de notre
gabamm n'eft rien moins qu'agréable il s'enfuit
que \s galbanum dont parle Mbife,étoh fort diffè-
rent du nôtre ce qui n'empeebe pas qu'il n'ait pu

porter le même nom à caùfe de la qualité grafle

communeà ces deux drogues. La manneque Dieu
lit tomber dans le défert étoitauflî fort différente
delà nôtre quoiqu'elleporte le même nom.

On dit qu'un homme donnedu galbanum lor f-
qu'il promet beaucoup de chofes pour en tenir

peu ou lotiqu'il parte en galimathias; qu'il ne
fatisfah pas fur une demandé ou une prière qui
lui eft faite qu'il veut duper & tromper les

gens. Ce proverbe vient de ce que pouffaire tom-le renard dans le piége on y met des rôties
frottées de rail anum dont l'odeur lui plaît extrê-
mement & l'aRire en des lieuxpréparés pour

fongyre des Quatre Dames

Rire fût cturrmx en gale.

Froiflàrt ga-
le.r. M. _'• v- *T

G A s 3. Réjouiflance.Je crois quede ce vieux
mot on peut fort bien dcïi vergaillard,, & galand
dans le iens de réjoui. Et peut-être aufli que gale
vient de l'Anglo-Saxon gil d'où M. le Duchat
dérivegétiiiam Au lieu de gai tes Allc-
mans ^^KgtJ^ dans le même fens. Voyez ci-
ieffiss GaillarW*

G A L E M A R. De calant art um. Les G lofesAn-
dennes:*toAa^e<-»» atratutmarium.Voyez Mcur-
fius ÔcM. du Cange dans leurs Glotfaires Grecs •.

,G A L t O T E. Devin, hommequi fait profef-
fion de prédire Favenir. Les G-aie ot es, étbient autre-fois une elpécéde Devinschez les Siciliens com-
me nous l'apprendle Géographe Etienne.C'étoient
les interprètesdes prodiges. Ce mot vient du Grecque Dochart H'erot. P. 1. liv. iv. chap.
7. croit avoir été fait de J'Ebreu nbigaiàh qui
(lénifierevelavit.-Cela fuppofeque ce font tes Phc-
meiehs qui ont porté ce terme en Sicile. Gateota,
dans les Auteurs de la BalFe- Latinité, a un autre
fens il Ce prend pour galérien rameur d'une
galerie & fon étymologie eft la même que celle
de^^rr. Voyez Galère.

GALERE ou Celoh les Anciens Galee.
Voyez Louis Servin lîvre 2. Plaidoyé 47^ *Je ne
rapportenai point ici ce quiécrit au livre attri-
bué à Xénophon intitulé deoù il eft
fait mennon des Gaulois; lefquets, au tems des
premiera inondations, furent les premiers entre
les hommesqui furmontérenHeseaux du Déluge
ni ce qu'aucunsont observe qu'ayant les pre-
miers vogué fur la mer, ils ont donné le nom aux
Galères. Je crois que ces mou viennent Actalin,
qui, en LangueAramée, fignifiebarque. Il fe peut
faire auffique le mot Galère (bit formé^egoulus,
qui étoit une efpéce de bateau dont fait mention.
Aule Gelle, livre 10. chap. 15. Feftus Gaulus

n«me n nav igii. Cafeneuve.Gaieh. Ilyadiverfîté d'opinionstouchant
l'étymologiedece mot. Vigenaire fur Philoftrate
au Tableaudes Thyrrénienscroit que ce mot a
été fait de celui de galerus te$ galères, felon l'o-
pinion de quelques-uns,ayant été inventéesfur la
formedu chapeau de Mercure. Et le Caftelvetro
dans fon livre intitule Râdioni
Cari^0e di Mefer Annibal Caro en a donne la
même origine. D'autres le dérivent de galea qui
eft un mot dont les Latins fe font fervis pour 6-
gnifier k» eafyur. Et ils le dérivent de ce mot,
caufè difènt-ils qu'on mettoit ordinairement
un cafque fur la proue. des navires. Vpflîùs,dans
ÇonàrVitiis Strmonis Non défunt..y qui vocém
gala, vel galeida: ejfe purent ex Latine galez
cfuafi navim dicas galeatam quomodo B. HieronJ-
mns dixir Prologum-qui vMgari Biblio-

in pror.t habuitgaltam un illa «ut, Co-



riniho Ovidium vtxfcSU etiimfcribit librt i. ïrif--
fil mihi fitque, prçcor, flavx'tutda Mk

nervae
Navis & à piûa caffidc nomen habet.

In pteppi erat Minerva in prcra dutem cajjis
unit ei galez vet catïidis, nom* Ac fortuit hoc

inde extenfa fit fignificatio
erfi id non effet. Vel qui prima navis
.ejuam vidiffent hoc m*f*mf*»i,& nomen [cirent
inde omnes naves lông.tsfc nuncupârunt. Ce qu'M a
pris de Jofcph Scaliger dans le livre qu'il fait
contre RobcrtusTitius fous le. nom d'Jvo Villo-

marus tk nafatip* navibusnomen imponifot
litum diximui. Exigis teftimonium. Ovidius

Eft nriihi fitque precor Hava tutela Mi-
nervi*

Nâvis & à piûa caffide nomen habet.

Lucianus t«v \-irùr-Hcï tm »i«»j &tèi ifcwaT«» i*«-
tifmbti. Et en fuite pr*tere«apud Ovidium na~
vis non à MineruA qui. imponeretur'puppi fed à
piila Minent cajjide nomen habet ut non Miner-
YA,fed Galea vocdretur:qtto nomine onwes hodie-

vocamur IJbt&ntct. Voyez le même Scaliger fur

t- Eufébe pag. 5 1. & 49:. de la première édition;
Cette étymologie me paroît fort railonnable.

Je ne crois pourtant pas que ce foit la véritable.
Et crois que notre mot galère & l'Italien &
l'Ef|>agnol galera ont été airs de galea. Il eft à
remarquerque l'ancien mot Italien eft Ralea

le Pergamini. Nous prononcions aufli ancienne-
ment galêc. Klarot dans fon Eglogue fur la nâil-
fancè de Monseigneur le Dauphin

Plus voile ait vent ne fera la gale'e

Pourtrafiquer dejfus ha merJalee.

qui eft un mot » pour le marqueren partant dont
Joachim du Bellay s'.eft fervi dans les Traductions
qu'il a faites de quelques livres dçJ'Enéïde, comme
il le tembigne lui-même dans fa Préface. Et nous
difons encore aujourd'hui vogue la galle. Et ce

» mot gaïea à été fait du Grec- mot de la mê-

me lignification. Le Grand Etymologique au piot

Vous trouverez un grand nombre d'autres au-
torités d'Auteurs Grecs modernes dans le Glof-
faire,Grecde M. du Cange. On a dit audl 7 a>a?a.
Il efl prefentement queftion de favoir d'où vient
><»'«. Je crois qu'il vient de 7 «A», qui dans Héfy-
chius eft interprété, t^JJ)i-iç êtht j c'eft-à-dire,un
lieu, un banc, oui! y a plusieurs fiéges tel que
font les galéres. galea'. La fe-
conde en galea dans cette fignificarion, eft lon-
gue.

In terrisgaleas ,in acjuis formidogaleas.
lmer eas cas confulo tutus eaf,

dit uâ Pocte dans Matthieu Pâris.Ce qujpourroit
donner fujet de croire que nôtre galea auroit été
{m 3e> «x<<7a. r«> «a pourrait bien auflî'avoir été
dit en cette fignificationde galère de >ax»'«,en la
lignification d'un certain poiffon ainfi nommé, à
caufe de là longueur du mot > ax«,'qui fignifié un

chat. Et de-li vient, dit Rondelet livre 1 3. ch.

î.quetous les poiiîbnslongs ont été appelles 3 aWi.

Comme les «alcres font vaifleaux qu'on appelle
Un'gs & qu'elles nagent comme des peinons,on

peut avoir donné nom de gtdt* aut ealérei.
C'cg l'opinionde Filippo Pigatetta dans les No-
tes fur la Traductiondes Tactiquesde Léon. Voici
fes termes Il nome e la figura della latta, fomi-

glia ai pefie Spada, detto in Grtco galeotis ,d4Cm
primafi dinominmronole galeotte retinendopik delC
antico\ome & pot le.galee. Il pefee Spada,dei-

0 prefo'conofcen^aa Conflantinopoli ,a nel m»-
fo unajpadapix à' un braccio lunga che fi confit
toi becco deltaOnde Eliano che
fu perfonamil: s are j ponendo forfe mente i ci :0 étv-
vertifee nel 1 4.. libre degliAnimali che qtullafpa-

Con lo fprene il nemico a guifa del pefee Spada.Le
pinne che il pefee galeotis tient ai ventre di qu'a e di
là dijfegnano li remi délia galectta vafello la
coda parimtnte di quel pefee rapprefenta il timonela poppa ufando gli antichiGrdci di chiamar lu
poppa de' navili coda. Ecco duncjue che le parti,
e tl nome de! pefee galeotis rifpondôno al vafellogd-

,leotta. Alcuni fiimano che galeafi dinomini da un
al tro pefee detto galeo > notijjimo neW Ifioria de'
pefei. btiche poffi notare, che in buon volgare fi'
dia galea Ï non galera corne per tutto à il Boctac-
cio e la rafione lo additta. Et ce qui: fuit que
vous pouvezvoir dans mes Originesde la Langue
Italienne. Cette opinionde Pigafetta', ne me dé-
plaît pas. M.

G A L E R 1 E. Comme c'eft une efpécede bâti-
ment qui ne fert qu'a fe promener& à fe donner
du plaiiir il y a quelque apparence que ce mot eft
formé de l'ancien verbeFrançois galer, qui figni-

( defe réjouir j comme encore aujourd'hui en Lan-
-guedoc galafignifiefe donner du bon tems. Et ces
mots femblent tirer leur origine Aegallefcere qui
fignifié s'éjouir & prendre du plaifir. Les Glofes
Gallefco x<ti?u yi^e/utt. Cafêneuve.'

Galerie. Les Italiens difent galeria mais,
de'leur propre aveu ils ont pris ce*mot de nous.
Giuliano Riccio dans fon Priorifta à l'endroit
où il parle des Gaddi GALERIA Cou con voce
Francefe,fi chiamanooggi certi terrazzi 0 logge in
palco, alluminate da tutte le bande eccetto che da
Tramant ana.il le mot, de galerie eft un mot Fran-
çois allez ancien commeil paroîtpar cet endroit
de Bardin Confeiller au Parlementde Touloufé
dans fa Relation de l'Inftitutiondu Parlement de
Touloufe laquelle m'a été communiquéemanuf-
crite par M. de Maûiau Confeiller au même Par-
lement homme de grandmérite & de beaucoup
de vertu Unum ambulacrum quod nos galeriam
vocamus. L'Auteur de cecce Relation vivoit en
1 4 40. Parlonsmaintenantde l'étymologiedumot.
Nicot a écrit quegallerie avoir été dit, quafi alle-
rie: du mot aller. Et Trippault & Périon ont dit
la même chofe. Dans mes Origines Italiennes,j'ai
dérivé après Covarruvias le mot de galerie de/ce-
lui de galère à caufe de la rertcmblance qu'aune
galerie avec une galere. Galera galeria galerie.
M. Ferrari., s'eû fort déclaré côn;re mon étymo-
logie, en faveur de celle de Périon. Voici fes ter-
mes*: Non à formagder*,five triremis ut inepte
Ccrvarruvias quique ium feejuuntttr. Perionius cum
ferme ubiejueaberret bac voce feopum tetigit. Hinc
porticus galcrix eptafi aleria ab.eundo id eft
aller appellavimus. Et cette étymologiéde Périon
me femble tout-à-fait ridicule tant les opinions
des hommes font différentes,f M. de Cafeneuve
a eu une penfée particuliere, fur l'étymologie de ce.

mot



Tome 1.

mot. Il du «qu'une Galerie étant une espèce debâtImentqui ne fert qu'à Ce promener& à fe'don-
ner du plaifir il y apparencequ'il a étéforméde 1 ancien François gâter, <\m ftgni6e fe réjouir.
Je ne puis approuver cette étymologie: ôfje la

,tiens indigne d'un auffi grand Etymologifte qu'é-;
toit M.M Cafeneuve,M.Galerie. L'étymologjeque donne M. Mé-

nage du mot/«/m> ne meTembIe.guere meilleure
que celle de M. de Cafeneuve. J'aime mieux dé-
river tout iunplcmentce mot de fAlleman m?*

maniqueen g changementqui eft,&re ordinaire
en «François. C/eft alnlî que de WiTelmus

nous
avons fait Guillaume;de Galles, Galles ) & de.mêmedé V.afco Gafcon, de vefpa guêpe &c.Wachter,dans fon Glofarium Germankum pag.1814.' dérive pareillementte Françoisgalerie de
1 Alleman Malien.

GALERNE. Vent de Septentrion, qui fait
geler les vignesd'où le diaum, Vi tibi Ga'.er-
na fer quant fit claufa taberna. Ce qui a fait croi-

fon du Roi hommetrcs-vcrfédans les Et 1
gies,que ce mot avoit été fait de gelare de cette
manière gelarina ga-lerna galekne :?en fbus-entendant aura. Nous
avons un vent de Septentrion que* nous appellons

,Vent d'E-coJfeparce qu'il vient du côté de l'Ecof-
fe ce qui me fait croire que le vent' de Galerne
qui vient du côté de la Principauté de Galles, aété ainfi appelle de N'allia. Rallia G ail 14 Gal-
liarna galukne galerne en fous-entendant
mita comme delHis.

G A L E T.C'eft une forte de pierreplate quife trouve fur le bord de la.nier,6c dont on lefte
lesvaitfeaux.Il y ena grandequantité vers Calais
ce qui a fait croire a quelques-uns que ce mocavoir été dit par corruption au'lieu de Calait.M. Bochart dans fon livre des Colonies des Phœ-
pidens page 7 j j le dérivede l*Ebreu

Celtique kjlei, qui fignifie dur & duquelCam-a érive le mot de faledenius: lA; & facili
> mut*ti»ne Britanninitrates dicum kalet fn ka-

led & nos, vernaiulè coclacam,GALET veamus

fignifie endtmir- Cetteétymologié de M. Bochart,
eft également doue 6c ingénieuie mais elle n'eft

pas véritable car il eft cercain que galet eft undiminutif degal. M. Moiûntde Brieux dans unede les Lettres Francoifesà M. de Prémont Grain-
dorge, imprimée a la fin de la. féconde partiede
fes Poclies Latines je yeux dire, des Pocfiesde
M. de Brieux Vtnonta tutre gai. Il fignifie pierre
tu dansU feptieme Mufe Normande.

Dcngatgne qu'ils avoientaprcsêtre fortis
j

Ils prirent de gros gaux, & caflîrent lesvitres.
î>è gai, Ton «fait le diminutif galet tpteNn prend
pour le graif dent l'on pave les rues étendre lur les
galets ou fur les carreaux mais ^ui fignifie pro-
prement ces cailleusque l'on trpuvtfur le bord de la
mer.Xoi En} ans appellentgais, ougaux, deux pier-res plantées & pofées en telle diflameque l'on veutdans quelque grande pUce où ils jettent Jnec des
crofes, dont ils frappent & pouffent un, balte,, ouTome 1.

**re chofe & partant Pro du lieu •« efitarent de la poujfér jufqu'à Vautre jral
ce ques il, peuventfaire que leur, compa %ont
jouent contre e.x ZpeUent

ceia*sZp-

gner la partie. Dr-ia notons dit mêtap&-'Tr>a?r^al'>avoir l'avantage.Il faut préfentementparlerde l'originedu mo fg*l. Il vient de calculus. Calculus faUHt "Zo^calculi calli,galliiOAvx:i^
,,lettre pour dire commencer à pouffer cette billedont il vient d'être parlé. Et dans notre Provinced'Anjou quand celui qui la poulfc eff fur lepointdelapouirer, il crieauxautresjoUeUrS%2

& les autres joueurs lui répondenr,

De la reflemblance ces ferres plates nodtavons appellé^/m,, une efpéce de tourteau plat..

le de M. Bochart qui dérive ce mot FrançoisdelEbreu Thalmud1quennVnf^«4 qui Lllifie
une galette ni que celle du Père Labbe qui ditque^rrf eft abregé de belette abregé deni que celle de Surfin qui le dérive de

ainfi nommé de ces pierres plates£ caufe qu'on yjouoit anciennementavec des galets.
Le lieu où l'on prend ces pieces s'appelle iale-tiere.
Il me relle à remarquer qu'il y avoit à Chi-

non, il n'y a pas long-tems, une famille du nom
l'Hôtel Hy • T de cette famille. C'ell ceGallet dont Régnier le Satyrique a fait mention
en -ces vers de fa 1 4. Satire

CT*l'Lt*f'™fi"i&<l*if*r*fondiret
*>*<*rdpour le moins lui prometu» Empire.
Toutefois au contraire étant léger &

netN'ayant que dr troisde*, au cornetun Ion fonds de rentes & dere'i eptes

Ulrich Galet Maître des
Requêtes de Grandgo.fier, Croit de la même famille ce que j'ai oui direà Galer le joueur.M.

JL KLYïrKS. Le dernier étage d'une maifon
non carré. Ce mot-eft de difficile origine. Pierre-leLoyer Gonfeiller au Préfidial d'Angers livre
vil. de fes Speûreschapitre9. le dérive de l'Ara-becalata qu ildit fiRmfier le lieu le plus -éminentd'une maifon^ qui cft une etymologie non rece-vable: car outre que ce mot lignifiele donjon d.un
château & que cette fignincation ne convientpoint à celle du mot çaleta, les mots ordinairesde la, Langue Françoife n'ont point été formés deceux de la Langue Arabe. Pierre le Loyer é toitunhomme ravant.J'ai eu l'hunneur dans ma jeunef-fe de converfer avec lui. Mais il étoit infatué defes étymologiesFrançoi fes tirées de l'Arabe. Voyezje vous prie ce que j'ai remarqué a ce prodans mesKemarqucsfur la Vie de Pierre A yrault

Lieutenant. Criminel d'Angers mon grand perematernel. Après avoir cherché long rem> l'ctymo-logie de te mot ^/«^,je crois l'avoir enfin trou-v.cc;Je_Cfols donc que ce mot a été formé du La-tin mulitc Metoftafium mot comparé de celui de
valetu,, qui lignifie vmln t dç celui deJfa/ium
fait du Grec f *««» qui fignifie demewe. B*çitti,

M m mm



dans les Glofesanciennes eft explique par tovtllei
c'eft-à-dire établea bœufs. FalitojtAfiumfignifiolt

donc originairementValetonm flatte,la demeu-

re l'habitation des Valets i c'cft-a-4ire des jeu-

nes enfans des Seigneurs. Voyezd-deffous. Et ga-
letas a été formé de valetoftajium de cette manie-

re valetoftafium gale-
TAs comme Gascon de Vafco & gâte*, de vaf-

tare. Et on a dit Galeftafium pour la demeure des

Valets de la même façonqu on a dit raj*«i««*f»»f

pour la demeure des Garions qui eft un mot qui Ce

trouve en cette fignification-la dans Cedrenus.

Ecoutons Lipfe, dans la lettre 44- de la troifiéme

Centurie de fes Lettres ad Belgas: In Cedreno le-
incendio to p*n<ar

t» TAPXONOÏ-oN. là eft mediam aulam Templi magni

qu« Garfonoftafiumdicirur. Jnmargine feripti libri

rW»/o» ¡S *«fà A*r*i*i(\ Tc
la eft,Gu-

fonoftafium mihi videtur eue puerorum ftatio:
Garfaniumenim Latins, eft puer. Optimi ille. M.

du Canee, dans (on Gloflairc Grec, au mot ap-
nnçifKi, a fait la même remarque RAPIONOI-
Ta'sion fc apfe!tatum atrium J*b&*le antt
JEàem Sophianam Conftantinopoli in <juo fcilicet
eonfîftebant Procerumfamuli ?w« garçones ut <^

Galli hodie Crtà vocabanQ J On peut aufli avoir
fait caletat de Fdetcftajis. Et ydetoftaRs aura été

dit,comme qui étoit un Palais de l'an-

cienne Rome où logeoient les Ambanadeurs de

Grèce. Pline xxxni. 1. Voyez Vigenaire fur

Tite Live, page 5 1 5 du Tome premier.
Il me refte a remarquer que ce mot de Valet

s'eft dit originairementdes enfans des Nobles qui
n'étoient pas encore parvenus au degré de Cheva-
lerie VoyezcMelîbusau mot valet & qu'il s'eft

dit enfuite des Ecuyers, appellés en Latin Armige-
ri & Stuti'crii c'eft,-à dire de ceux qui dans les ar-
mées porroient les armes & les boucliers aux Che-

3 valiers Et enfuite des valets honorables Et en-
fin, dès valets de petite étoffé. Et comme on loge

la valeraillç aux derniers étages des logis ce .mot
de Valeft*fîr.m qui ne figni oit que Valeterumjia-

tio a été pris enfin pour un galetas. M.
G A I. E T A S. Peut être de l'Ebreu rr% &/rVy

çalifath chambre-batte. Huer.
GALETTE. Sorte de tourteau. Voyezgalet.

M. G A

L G A L A. Norrtpropred'une ville de la Pa-
lefUne autrement imiigal fuivant la prononcia-

tion El?raique. C'eft à Galgala que Jofué érigea

douze pverres pour être à la poftérité unmonument
du partage miraculeux du'Jourdain & c'eft-là
auffi qu'il circoncit le peuple & célébra la Pâque.
Ce nom en: Ebreu,;& fignifie roulement,du, verbe
VVi gai al rouler & il, fut donné à ce lieu parce °

que, comme il eft rapporté Jof. v. 9. le Seigneur

y avoit otc de deflus les. enfans d'Idacl par la cir-
= gencifion l'opprobre de l'Egypte. Les paroles du

texte font Le Seigneur- dit a Jtfuc aujourd'hui

j'ai ôté ( à la lettre j'ai rouie) de deffiu vous l'op-
probre deïExyptc,C'eft pourquoi ce lieu fut apptili
Gnilgul ( c'eft-à-dire roulement) commeon l'appel-
le~e*core aujourd'hui. Le Prophète Amos v. 5 fait
allufton ï ce nom par un décès jeux de mots
aflez ordinaires dans l'Ecriture lorsqu'il dit
TiV:' Guilgalgàloh f c'eft-à-dite

» G A L ILE' E^ Ancien nom propred'une partie

de la Paleftine. H vient de l'Ebrea V^J galil
dont les Grecs ont faitrs*jx««& les Latins \Gali-

Ixa, Il figni6e limite c onfin & il fut donné appa-

remment a«e pays parce qu'il était aux confins de
la Terre Sainte.'

G A L 1 M AFRî' E. Sorte de ragoût. Hachis de
diverfes fortes de viandes. Montagne 1. 4G.. Quel-

lut dizerfti d'herbes ,il) ait tout s'enveloppe
fous le nom de (àlade de même fous la confidération

des noms je m'en v.aistfaire ici une gaiimafrée de

divers articles. ]e ne fais pas d'où vient ce mot.
Galifre feton le témoignage de Charlesde Bou-
velles, fignÉe en Picard un gourmand.M.

GALIMATIAS.Difcoursconfus & obfcur

granddifcours=oùl'on ne comprendrien. Galima-
tias & gaiimafrée font cou fins germains mais

je ne fais pas leurgénéalogie. M.
Galimatias. Ce mot à mon avis, a.la

même naiffancequ' Aliborum & a été formé dans
les plaidoyersqui Ce faifoientautrefois en Latin.
il s'agittoit d'un coq appartenanta une des Par-
ties, qui s'appelloit Matthias. L'Avocat, à force
de répéter fouvent les mots de de
thias Ce brouilla & au lieu de dire Gallus Mat-
thU, dit Gatti Matthias. Ce qui fit ainfi nommer
dans la fuite les difcours embrouillés. Hutt.

G A L I O N. C'eft ainfi qu'on appelle un vaif-
feau qui eft plus grand que les navires bien-que
la terminaifonde ce mot témoigne aflez que c eft

proprement un diminutif àcgalie aufli étoit ce
anciennementle nom d'un petit vaifleau. Un an-
cien Auteurde l'Hiftoirede Jérufalem qui Ce voit
dans le Recueil intitulé Gefta Dei per Francos
Vtrum (jutdam degalets noftris °<fuinam veniant

inquijttura occurrit j & cum ea minercumba f uam

vulgô galionem vocaht. Et plus bas Galionesveri,

unàremorum Draine contenu brevitate mobiles ,&

faciliusfleflumur & levius difeurrunt&e. Caft-

GaiioniCauOTE. raXi'a y&ia. galio
galionîs GALION. TaxU, >«X«'«> galia galiota

GALIOTETaxU fe trouve. Voyez le GloffaireGrec
de M. dâ Cange. Voyez aufli ci-deflusj-iiw M.

Galion. Plante appeflée autrement petit

muguet. De >«vj,i,qui fignihela mêméchofe, & que
Diofcoride iv. 96. & Galien liv. vi. des Facultés*
des Simples, dériventde yi** parce que cette
plante fait prendre le lait. Voici 1 endroitde Diof-
coride Ta AAION «<3 rAAALPlON ci 3 TAAa-

TION. 0 é' T*< >*>
at

••>H'*r > mfn +rn*tt
eturé. Voici celui de Galien r- aaioN
irô tS )* -miyiZiti- Selon cette étymologie il
faudroitécrire >«*x»i» & non pas M.

G A LL AN DE. Rue Gallande. Voyez Rite
Gallande. M.

GALLE. Rogne. Charte de Bouvelles& Ni-

cot le dériventde callus. C'eft la véritableétymo-
loiet de ce mot. Callas colla,galla GALLE. Cal-
lojus fe trouve pour galleuxdans Adhehnus

Infuper expertuscallofo corpnrUpram.

La galle rend la peau dure & rude & calleuse,

pour ufer de ce mot. Et de-là vientque les anciens

Auteurs Latins l'ont appellée fcâbiu. Jordanus
Rufus-, Calabrais dans fon Traité manuscrit de
Medicamentis eqitorttn livre premier chapitre
dernier -parlede la galle des chevaux en ces ter-
mes

Gjâla eft quidam tumefailiomollis ad mo-

dum vefict. magna,ut galla vel avellana. Cequi
pourrait donner fujet de croire,que galle dans la
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fignificariônde rogne autoitété faitàe galledans la
lignificationde noix de galle. Maisencoreune fois,
galle en cette fignificarion,vient de calùu. f Le»
fias-Bretons âifent gaBus pour galleux ce qu'ils
ont pris fm doutedu François gaUeux. M.

Galle. Noix de galle.Gr. « wu'<.Du Latin£<
..la. Virgile dans1 le quatrième de les Georgiques

Proderit & tunfumgalUadmifcerefaporem.

Les Efpagnolsy ont ajoûté un A. Ils difent agalU'

G A L L E F R £ T I E R.Rabelais dans la Pré-
face du v. livre s'il eft vrai que ce livre foit de
Rabelais Quels trinquât tulle s '} quelsgallefretier t.
Henri Etienne, vers la fin du chapitre de (on
Apologie pour Hérodote dit que nous difons gal-
lefretier, au lieu de gallefrotier afeabiefricanda.
Les Efpagnolsdifentgallefo & gaUofero & gefar-
ro, & galfann pour dire un mendiant & galle-

-` fiai pour diremendier & les Gafcons difent gail-
IoJoh pour dire un gueux revejfu ,'qui fair du fuf-Et' Et les Italiens, tgagiioffo pour vilain Fo-
juin. Il y à apparenceque gallefretiera été taie de
gaUoJretarius fait de gallojero. M.

Gallefretier. Ce mot vient felon moi
de l'Alleman valfarter qui fignifie pèlerin, ou
homme qui eft en voyage pour aller vifiter les
tombeaux des Saints. On fait que fous 1 habit de
pèlerin fontquelquefoiscachés de mauvais garne-,
mens, fuivant le proverbe jamais cheval t.i hom-

me n'amanda pour aller à Rom*, De- là vientqu ece mot a été pris en mauvaife part.111 en Alle-
mari fignifie enteautres chofes mortùui & cadaver
mortui. Fart fignifie profeclio iter. Le Duchai.

G A L L E R. Vieux mot inufitéqui lignifie
fe réjouir.Coquillart dans fon Monologuedes Per-
ruques

FrereBerufte,& Dom Fremin
Les attendent en lieu ceti
Surqueue de leur parchemin

Leurbaillent leur beaublanc/celle'.
Ont-ils bien gaudif^ galle',
En lien de dire leurs Matines. M.

.Voyez galand. •
G A L LES, Le pays ou la principauté de Gal-

les en Angleterre qu'on nommoit autrefois la
Cambrie. Ceft-là que fè retirèrent & fémainrerent
les Bretons, lorfque les Anglofaxons s'emparèrent
de l'Anglererre.Pafquierdans fesRecherches livre
1 chap. z préomdque le paysdé Gallesa pris fon

nom des Gaulois premiers habitans.deJ'Ifle de la
Grande Bretagne. Wachter croit que Gallois 6-
ni6epereçrinus migrator & il le dérive du ver-
be Teutoniqucwallen, qui veut dire fe~egrinari
ntigrare. Il donne la même fignificarion & U même
origine auxmots Gaulois& Wallon. Nous avona dit
en François Gallois au lieu de JValU > qui eft le
véritable nom en changeantW en Gcomme
en beaucoup d'autres mots. Mais pourquoiles Gel-
lois ou habitans du pays de Galles ont-ils eu ce
nom Ecoutons le même Wachter qui dans fon
Gloffarium Germanicum pag. 1 $ Il. parle ainfî là-
defTus Wale alienus. Benfoniui in
Voc. Anglofax. Weal advena* Weallas Britamri
Weallife Wallum r Cambricus Corn-Weaîlas
Cornubienfet. Quibus addere poterat Bryt-Weallas
JVallo-Britmnnos. LocientusinLex.jur. Suto-Gotb.
W aMnkunnzcxtrAMeiperegrini. Froncos eadêm voce
iijlu ejfe colligiiur ex Patio Legij Salie* Guelferbj-

tanô u\n Romani inter Francos
Uittla leodi xi. i. S. & tx
Rythma 1 j. ubi vocatur Va^
liunt tjutrefpe&mALnea erat terra extera. Cunila

d alius alierms La-
tinit GÀLii VALU » Wallones Wallici f«<
nomina pnprie tribuwnur populis qui 'fiel aliofer-
mone utumurqukm ntfiro vet ex alia regiene in eat
quas nmne tenentfedes» mjgtârunt. De Ga\s vidi-
musfuprà. De WalKs in Britannia idem videtur
fiatuenduni. Cum enim Briiannorum qui poft amif
fampatriam eddibusfuperfuerant pars in Cam»
briam part in Cornubiam,firecepifent
bot tpâdem Corrfewealas illot ver* 'Bryt-wealas
appellaham ut docet Cel. clef, -voceWalUcus.il/mMf quojure cum ipfi potius fuerint
?eregrini in Britannia ilti indigent. Htnc fortâfe
relhut vocantur migrantes wal-
len migrare. Quidam etiam Belgicum nomen inde
e formant.
walike balike, dr bineporn BelCa>«- contraiTio-

puerit & puellit impoftta. Nom

ex eodem eum illis fonte à parentibus hauftaviden-
tur utfunt Walafmihjs offert or

Hodie fuperat incompofitis & dérivai is cujufmodi
funt waUnufTmur exotica, wallen peregrinari,'we-
lifch contraire welfeh exterus peregrinus.De vo-
ce Celtica el <j ut, omnium origo eft vide plura in
loco. Voyez auffi d-deffus Gaulois.

GALLON. Ornement d'habit. De c mllone
ablatif de callofait de cailus. Caltus calla cal-
Uni/ callone callôh. Le gallon dtéle-

G A L L O N N E R le chef pour peigner,gra-
ter fc trouvedans Froiuan édi. d'Ant. 'Verard
voL l.{fol. ï6. V*. Le Duchat.
G A LOC H E. Il n'y a point de doute qu'il nefoit formé de Galiica qui fignifie proprement une

chauffiire qui ne couvre que le ddîusdu
pié dont lé refte paroît nu au travers de certaines
courrbyesdont cette chauûureeft attachée. Dans
Aulc Gdle liV.

1 j. chap. ge-
nus tftakus calcet tamum infimt te^un-
tur cotera propi nuda & vinÙ*
funt foleas dixerunt
pidulas. GalUcas amtem, verbum
non dix ante Ciceronis ufurpari c(rptttm
Itéeue ab eo ipfi pofitum efi infecunda Amomana-
rum. Cum Gallicis inauit ic la.cerna cucurrifti..

fes !*»/& gdlic4a. Le GbfTaire d'Anfiïeubus
Gaiicula cakeamema paftorumfunt. Henri Spel-
man dans fon Archéologue Sunt Galoches hodie
apud quidam ligna qui-
hutin rure utumur coloni. Budée dérive galochede

qui fignifie un foulier de bois, Calêneuvè.
GALOCHES. Nébrifrc,Bair, Périon Fa-

vyn M. du Cange & plufieurs autres dérivent

SecondePhiiippîque de Ciceron pour une cfpé-
ce de routier: Cum gallicis & 4acern* cucurrijli.
Et dans le chapitre 10. du livre ij. d'Aulugç^lc

& tereribut
habenis vinien fmm foleas dixerunt

nonntcmquamt
voce Grtfr crepidutas.Gallicas autem
opiner no^mm non diu ante- Mm m m ij



da Anttm'anarum. Cum gallicis »»f */7 & lacer-
na cùcurrifti. Et ce mot eu: expliqué dans les Gk>-
fes anciennes par rarôcXuy. 2*iAixMt gallicula.
Où.BonavenruraVulcanius a fait cette noce Gal-
Û etiam hodie gajlochesvocant. Hcnricus Spelma-
nus ce qui a été remarqué par M. de Cafeneuve

a fait une Semblable remarque dans (on. Archéo-
logue Surit galoches hodie apud Galles crepid*
ceu cale fiquidam lignti quitus in rure> utunturct-
loni. Et Francifcus SHvius fur les Èpîtm d'An-
gelus Politiatius parlantdu mot gallict Gallicum

fortajfe eft vocabuium vocabuio enim domeftico
nôfiri gallocias Covarruviasa eu une
autre penfée. Il croit que r£(pagnoi^4/«cÀ4f qui
eft le même quenotremot galoches a été dit à Gai-
lit porqueloi France fes ,y fpecialmente loi quesbi-
tan en loi Alpes tas ufa-v. Quelques-unsdérivent
galoches de cJtones qui fe trouve dans Fcftus
pour une efpécede fouliers. Calo cala caluca ga-
/«(4,GALOCHE3udée le dérivede ««*•»*«. KaAwroc,
ligne* crtpida, à nobü gallochus dicitur. C'eft dans
fes Commentairesde la Langue Grecque page.
ni. de l'éditionde Robert Etienne. Mais namc
ne figni6e pas un foulier mais une forme de foulier.
Voyez ci-delVvaffrinede foulier. f ,L'Etymologie
de Nébriife de Baïf &c. me Cemble la plusvrai-
semblable,f J'oubliois à remarquer que Poftcl a
aufli dérivé çalochesde M.

GALOISE galante gentille. Le livre des
Pardons S. Trotet

Et puis s'en vont pour faire les gaïoifes
Lorfquedevroitnt vaquer en Oraijon. M.

Voyez ^aland.
»

G A L O N. Mefure des chofes liquides. M. de
Brieux dans fes Diverriflemens en là Lettreà M.
de Prémont GitoN parmi nous eft une mefure

on un ùaijfeatf qui tient deux pots. Dans Mathieu
Paris vous trouverez
fart volume 1. cbap. 19. Il leur convenoit ache-
ter unpain mal cuit fix efterlins & un galon de
vin 14. efterlins. Nous l'avonsfans doutepris de
l'Angloisa galon yve quelques-unsveulent tirerdu
Grec As'} twci, en tranfpofant les lettres. 5 Ce mot en
cette fignification eft fort u6té à Caen:& c'eft ce
qu'a voulu dire M. de Brieux en disant, Palanpar-

mi nous &c. car M. de Brieux étoit de Caen. M:
Galon. Il vient de Gillo. Ce mot fe trouve

dans une ancienneEpigramme rapportée dans les
Catalecte de Scaliger

£>Ke m recréâtfèjfum gillo facella melo.

Er dans une autre de là compilation de Pithou:

Gillo vomit gelidumvaftis fingultikusomnem.
Les anciensGloffaires rendent ce mot par baucalis.
Et Caffien GilUnemfiflilemyquembauctdemnun-
çupànt. Huet. •••

GALOPER. dans quelques
AuteursGrecs fignifient une certaine manièredemarcher ou le courir de-là font

qui lignifient proprementfaire aller xn-
cheval à petits bonds. Budée Adrien Junius Ruèî-

Husv&plufieulsautres après eux ont remarque
qtfe de-ta vient .galop Scgaloper. Voici les termes
de Budce qui font de la page m. de fes Com-
mentaires tur la Langue Grccque:K«> .*£»
Xirxi i ai: iwt ,eifuiim ad

re. A'ojhi hoc calïopare vacant et- callopum Iuod

°illi tmXntiudictuit. M. de Saumaifecependant, dans
fes Notes fur l'Hiftorien Julius Capitolinus,met
de ladificrence entre le ««AcidesGrecs, & notre
gaUper. Differebat tamtn, dit-il currendi modus
ille in equis quem Grtci nmXwfi vtcant &quem nos
galopum vocamus. Grtcorumtnim uA* curfuseft
quem trotum vulgo nuncupamus qui médius eft
intsrgalopum & paiTum ut vulgi loquimur.Maisil
ajotue Haud dulrit tamen indt effitla vox eft ilU
noflra Gailica 6cc. Cafeneuve.

Galoper. Dç câlupare. M. de Saumaife fur
l'Hiftoire Augufte pag, 145. Ut à voce
quA curfum Gratis figmficat
Latini caIpare, vel calupare dixerunt àirirS
ta^Ttq. |. Inds nofltum pare pro currete de
equis. Differebattamen currendi modus ille in equis

quem Grsci «*a»ui votant » &nos galopum
vocamus. Grtcorumem'm cetXvti curfus eft quem tro-
tum vulgo nuncupamus» qui médius eft inter galo-
pum, & ptftum,ut vulgo loquimur. Haud dubic
tamen ixde efftfla vox eft Ma nofira Gailica unde
diximus. Voffius dans fon de Vitiis Sermonis, a
dit la même chofe & Rucllius dans fon Inter-
préracion des Mots difficiles desanciens Médecins
& Péridn dans (es Dialogues de l'Origine de la
Langue Françoife. Bourde or, dans fes Etymolo-
gies Manufcrites,à fort bien remarquéque Budée
eft le premier qui a fait cette remarque. Voici les
termes de Budée;qui font de fes Commentaires
fur la Langue Grecque pag. i 1 1. de l'édition de
Robert Etienne KoAt?*, a

eqttum ad ingrsffunr exultantem urgere. Noflri hoc
calïopare vocantj& eallopum quod illi uLkgiw
dicunt & ce qui fuit. M.

G A LOPIN S. On appelleainfi dans la Maifon
du Roi les enfans de cumne qui font ceux qui
habillent les viandes, & qui les piquent. On ap-
pelle aufli à la Cour Galopins les volontaires fui-
vant la Cour qui font de petits gueux qui fui-
vent la Cour. C eft un diminutif de l'Italien ga-
Ittppo. Galuppo galluppino GALOPIN. M. Ferrari,
dans fes Origines Italiennes Galuppo Servùs
militons agafo non à calo ftvs calone fed
'fila currentem eqttum pedes infequatter, aut procé-
dat vsl, quod ifijlar egui calpar.tis cito curfufera-
tur. Voyez galoper. M.

G A L V A R D1 N E. Rabelais 4. j 1 La peau,
comme une galvardine. La lignification de ce mot
ne m'eft pas connue. M.

GAM
G A MACHES. Guêtres couverture de bot-

tes. Les Italiens difent aufli gamafeia. M. Bochart
pretendoit que ces mots venoient de l'Arabe giar-
mule, qui fignifie la même chofe. Les Languedo-
ciensdifentgaramachoySc g amacho. M. du Cange
dcrivegamafeiade campagus. M.

G A M AL A. Nom propre d'une Ville de Pa-,
leftine ainfi àppellée dc'l'Ebreu hoj gamal cha-
meau parce qu'étant fituée fur le commet d'une

montagne, elle (embloittepréfenrerla boite d'un

GAMBADE. Voyezjambe. M.
G A M B A G E. Ceft undroit dû aux Seigneur

par les Bratïeurs de bière: dont il eft fait mention
dans la Coutume de Boulonnois art. 45, & dans
celle d'Herly, art. j.Ce droita été ainfi appelle
par corruption 1, au. lieu de cambage,du Latin cam-ba, qui fignifie le lieu où Ce fait la bière. Dans le



Cartulairede S. Michel de Trefpàrt, en un Ti-
tre de Il..1. Mixxcbi ibidem De» ferviemet ix

& cervifiamfacientadpropriumufùm.DmsiàChi-
ftelenies de l'Iflc 180. Comcefp etiam eu et liceat
inperpetuum furnos & combat facere. Cambarius
fignifie le Brafleur de blcre & cambum te vaif-
feau où l'on met la bière. Camba vient de ralle-
man cam qui Ggnifie bière. Voyez M. Galland
dans fon Franc-Alleu Se Voulusdans fon de Fi-
nis Sermenit Il. 4. & dans\sÂffendix pag. 801.
Ce mot cam n'eft plus en ufàge aujourd'hui chez
les Allemans mais il Te trouve dans Ulpien et(
la. Loi fi q uis au Oigeftede Tritic* vino & oleeiS,
legato & dansPrifcusde Legra. pag. S 5. de l'édi-
tion de Paris tô da *e>$*yx*f*V'Ai»t «*•• rue-

G A MB OISON. Les Anciens couvroient
a laguerreleur eftomac & leur ventre d'une
tfpéce -de pltftron fait de lin ou de linge, telle-
ment battu & ferré qu'il pouvoirréfifter à la poin-
te des armes les mieux,,acérées. jEmiîius Probus
les appelle Uriiaslineas ,ôc Plutarque,en la Vie
d'Alexandre en décrit un dont ce Prince s'armoit

aux jours de bataille. Nos anciens François l'ap-
pelloientgamboifon. Geoffroyde Ville-Hardouin
liv. Et ne f h armés que fun gamboifon & d'un
thaoel de-fer,fon efeu au col. Le Sire de Joinville
en la Vie de S. Louis l'appelle ratéifon. Or il
*tnnt «pu \e trmtvay illec un gétubifon feftmtùequi
étvèit eftéà un Sarrafm &ie toûrnay le fendu de-
vers moy y & en. fis efeu. Raimondde Agiles, dans
foa Hiftoria Francorum qui ceperuxt Jemfidem
écrit qu'au Siège de Jérufalem les Turcs oppo-
forent- aux coups des machines de guerre des coi-
tes faites de gamboifon. Ertutt amtem adeitr* de

c'eft-à-<!Jre faites de la même étoffe
dont on fait les gamboifons. Et parce que cetteforte de plaftronfervoit particulièrementà la dé-
fenfe du ventre il fut appelle wumbafia d'où
nous avons formé z.*mboifon car en ancienneLan-
gue Tioifewamb fignifieventre. RabanusMaurus
Abbé de Fulde dans fes Glofes Latines-Barbares
des parties du corps humain Venter id eftwétm-
tÀ. La Chronique de Colmar, part. x. Am*ti
repMtubantwr qui galets ftrreas in eapitibus babe-
bant y&qut wambafia id efi tnnicam fînffam sxUne & fiupfa #• veteribuspamtis confutam Sec.
Albertus Argentinenfis,dans fa Chronique Qui-
dxm carnifex Epifcepum fufer dextrarioin rutea
wamkafia circunùentem & exercitum fumm ad
fugnandumincitantem tûfpide, perf «ravit. Caïê-

Gamboison. Mot ancien 8c inufité qui
fignMieuneforte de plaftron faitde linge, telle-
ment prefïé qu'il pouvoir 1réfifter aux armesles plus
acérées. M. du Cange Cur Ville-Hardouin pag.
194. Gamboison. vtftemnt

quel le Chevalier tndofnt le haubert ou la cotte de
mailles. Guillaume le Breton lib.xu Philip.

Tot ferri fua membra plids tôt quifquepatenis
Pérora tôt coriis cot gambefonibus ar-

Le sire de Joinville en l'Hifteire Ae S. Louis Je
trouvay Hlec près un gaubifon d'eftoupes, qui
avoir cité à un Sarrafin V ôç je toumay le féndu
çlevers moy & eu fis efcu. Guillattm de Cuille-

ville Moine de Challis t fit fut Pèlerinage de
l'Ame ''

ti Et tout ainfi comme fait eft
Les pontures, le goubifon.

( Âliais gambelon ex gambifooî ainfi que ptrtê

Et ailleurs: V/ •.• j-
Car douonsva le gambifon
Qui fe veut armer par raifon.

Rfembleque et veftementfut ainfi appelle' y de l'eflogi
qui efieitforte & efpefeytfinque la cette de mailles

chair, f Voyez M.de

GAMELLE. Jatte ou plat de bois. DuCange
dérive ce mot de qu'on a dit dans la
Baffe-Latinité pour %nifièr la même chofes. Il
vientdu Latin camélia, qui fignifie un panier fàV
d'un ofier fort ferre.: Il fe trouveen cette fignifi-
cation dans le liv. tv. des Fades

On appelle dans quelquesProvinces, en ftile bas
& populaire, grande gamelle, une femme de
mauvais air, qui a un grand cou.

GAMME.Guido Arétin Moinede S. Benoît
après avoir été employé à corriger les Chants de
i'Egkfe > environl'an 1014. composa une Echelle
conformeau Siftcme des Grecs, y ajoutant quel-
ques cordes au-deffus Se au-deflbus. Etdepuis il
inventa fur l'hymne Utqueant luis rêjonare Jibris
Sec. qui eft de Paul Diacre qui vivoit en 774.
les fix Notes^oufyllabes Ut u mi rk\ sol
t.A Et dans le livre nu'il cpmpo(a du Chant 9
dit que le Plein Chant étoit plus facile a apprendre
en ut jours par cette méthode qu'auparavant en

de ces fept lettres.» A W, C D E F G. Et
parce qu il accompagnala Note qu'il ajouta fous
le Siitéme ancien de la lettregamma toute l'E-
chelle fut appcllcé Coa»* comme elle l'eft en-
core présentement. Et à ce propos il eft à remar-
quer, qu'on a de même appelle gamma une cer-
taine forte de limite. Voyez Rjgaudvdans foa
Gloflâirc des Agdmenfèurs au mot gamma.Me

GAN-
GANACHE. Nous appelions ainfi propte*

ment, la mâchoire d'un cheval. Mais nousdifons,
figufément Qu'un hommeeft chargé de gana<be
pour direqu'il a la mâchoire pétante. Les Italiens
difeac ganafeia & les Efpagnols ganaff*. Merlto
Cocaie a employé ce dernier mot dans fes ver|

Si tibi denscodent,quotiesferis en bmgiam

Ganafeia & ganajfa font des augmentatifsdote.'
'na. Gêna genaftia genafa %-tnafcia tanaffa.
De °àn*fcia, nous avons fart ganache. M.

G a m a c H 1. De t'Arabe canatbon qui figni-
fie le palais & U partiedu menton qui lut répond,
Il fignifie iûàibee. Huer.

G AN C H E. Le Roman de la Rofc, foL J+<



Jene vous peulx à point tenir
'Tant me faites & tours &gancheit:

De bras, de trumeaux& de hanches j
Et tant vousaie*, deftordans.

.Et fol. 55. t'._ne
%>*a*delle ajfèult ou fe menthe
Tant peu fut débuter & ganche
Qu'il lui convientfer armes rendre.

Je ne fais £«»fA* ne {croit pàs le fimple de
rêvent h* ou le verbal de guenchte, qu'on difoit
autrefois pour gauchie. Lé Duchat.

G .A N G E Si Ce font les oreilles du poiflbn. Le
Traducteurdu traité deOffotnis de Pladne, liv. 10.

ch. 1. où il parle des poiflbnsen général Usvui-
èeras & leur arracheras les fanges ou treilles qui
font ronges & les laveras très-bien. Le Duchat.

GANGLION. Terme de Médecine.Ceft
une tumeur qui fe forme fur les nerfs,& fur Jes
tendons. Ce mot vient du Grec y«>Xin qui 6-lamêmechofe.*

G AN G R A I N E. Voyez C A w g il aine.

G A N I. F. Voyezcanif. On prononce gamfen
Anjou >& en quelques autres Provinces. A Paris,
on dit plus ordinairementcanif. Les Efpagnols di-

G A N O. Terme du Jeu de 1.Hombre. Le mot
en Espagnol lignifie.je gagnepour dire lâchez-
moi la main. LeDuchat.

•
G A N S. De wanti ou wantones.Dans la pre-

mine', Addition au Capitulairede Charlemagne.,
ch. xi. il cft permis aux Moines de porter wantos
in éflate muffulas in hyeme vervecinauLa Vie de
S, Bethier ou Bethaire Evcquede Chartres Chi*
rothecas cfxai vulgo wantos vocant.LaChronique
de
fils Lengobtrâot décrivant comme t'Empereur
Othon entra dans,le Sépulchre de Charlemagne
Cervnum auream rrat corenatus fieptrttmcum wan-

w-gitU prête ftranr. 11 eft certain que V/wti Se
wantônes font des mots de l'ancienne Langue

Tioifc Et je ne fais s'ils font formés Ac hem

ou ham qui fignifie la main en cette Langue

comme encorehand en Alleman. Le Gloflaire du
Moine Kéron. Manus henti. Manuum benteo.
Maiùbus* hantum. Cafencuve.

G a n s. De wanti mot Latin-barbare qui a
éic fait de l'ancien Altanan ou du Flaman, uan-
le. jouas, en la Vie de Cplumban Tégument a
manuum cjttt Gaii wantos vocant ttfuibks in tabe-
ribms tuï fchbat t in lapident depofuit. L'Auteur de
la, Vie de Ëethaxius Evêque de Chartres Unus

thtcas guod vultè wanros vocant. Voyez Français
Pichou & lindctnbrog dans leurs Glouaires &
Cluverius dans ion ancienne Germanie liv. 1.

Voffius.dàhs fon de Vitiis Serments. En
Picardie ou prononce encore à préfentouans. Et
les Allenians appellent encoreauffi aujourd'huiles

gans les Flamans qui
en: comme qui diroit le foulier de la main.H.mt*>
fignifie main & jfifjHcb Si fihoen foulier. Les'
Ebreux appellent de rneme Ies gans Dm ^ra bâte

G ans et

âinG appelles du Marquisde Frangipani Seigneur
Romam, inventeur du parfum avec lequel on les
parrumoit. M. de Balzac dans une de les Lettres
a Madame Defloges De fon bon gré, il fefit, hier
votre tributaire &s'obligeade vous envoytrtous les
ans une raifpnnablequantitéde foi pafiilles.Si vous
les trouve*, bonnes,elks auront plus de réputationque
les gant de Frangipanii Mais 'parce que vos gens
de Limofinfe pourroient^ici cquivoquer vous les
avertirez s'il vousplaift que ceparfumeur a trente
mule livres de rente

Province, y & que ce Gantier eft Seigneur Romain
Mare f chai de Camp des Armées du Roy y parent de
S. Grégoire le Grand ce que j'efhme plus que
tout cela un des plus htmufies hommes du monde.
M. de Cerifante, dans des vers à M. de Voiture,
imprimés parmi les Lettres Latines de M. de Bal-
zac

jimice, nil me ficut anteà java
Pubère vel Cyprio
Comam m'tentem peihere

Vel tquas Britannus unitfubtiliter
Mille modis varias
J adore ventisténias

VA quant ptmnxit Frangipanes ipfemet
Peie m«num gracilewa
Corampusairprotttere.

Touchant l'étymologie du nom de Frangipani;
voyez mes Origines de la Langue Italienne.

Il me refte à parler de l'étymologie de Frangi-
poni. Le P. Gilbert de Varcnne dans fon Traité
des Armoiries Frangipani en Italie. Vazjtr,

deux, mains d'argent j qui tiennent un pain d'or,
coupez, en deux moitiés à ratfon qu'un de fes-priai.,
ceJJ'eursfit au tens de la famine une très-grande li-
béralité a tout plein de perfonnes niceffiteufes. Ceux
de cette famille s'appeltoient anciennementFrica-
ptnes. Geoffroy Abbé de Vendôme, liv. 1. épic.
8. primo anno, quo, Deo volente vel pernàttente
nomen Abbatis fufeepi audivi pie. recordatioxis
Dominum Papam \Jrbanum\in derno joanm's Fri-
capanem lotit are. Sur lequel endroit, le P. Sir-
mond a fait cette Note ac nobiliffim*

déjà long-tems qu'ils s'appellent Frangipani. La
Chronique du Mônaftéred'Anchin en l'àn 1 1 79.
Scbifmaticit quietem non ferentesEcclefie. ,iterum
quenidam Clericum, de progenie idomm, quoi Fran-
gipanes Romani vocant contra Papam Alex an-
drum Antipapamfiatuunt quem mutato nomint,
Innocentem Ill. vocitârunt.Cette Chroniquefinit
en l'an 1100. Corrad Abbé d'Ûfperg dans fon
Hiftoire en 1117. Jmperator cotrvocavit ad fe de
civibus Romanispotentijfimor& nobilijfimos dt \fa-

panem
aliis ad quos pracipue habebat refpethtm Populus
Romanus. Cet Auteur vivoit il y a plus de 460.
ans. M.

Gansde Ne'roli. Par corruption pour
gans de Nfrola c'eft ainfi qu'on appelle ces gans
en Italie, d'où ils -nous-fontvenus. Et on les a
ainfi appelles de la Princefle de Nérola Duchefl*
de Bracciane qui en a inventé le parfum. M.

G An s. En Flaman & en Suédois un gant fe
"dit .encoreaujourd'hui want ,• &, comme on voiu

nous n'avons fait que changer w en G
ainfiJfrc

dans plufieurs autres mots. Les Italiens difent f an-
ti ou guamo. Or le Teutoniquewant eft dérivé,



fclon Wachter \Aèrwaint qui félon Boxhornius,
eft un terme Celnqué& Bas-Brecon & fignifie
theca. De forte que wakt qui dans (ônorigtoene
figiïifioit qu'un étui a été pris enfuitc pour un
etui du doigt,c'eft-à-direpour un gant. ?

gan?e» Vous trouverez dans mon
Diicours du Changement des Lettres un grand
nombre d'exemplesdu G prépofé: On a dic de
mêmeun boutonde pourpointde fa reflemblance à
un bouton d'arbre & des glans de rabat de leur
reflèmblanceàun gland de chêne. M..

G A N T E mot Languedocien qui fignifie

un oye fanage ce mot cet d'ancienneorigine
Germanique. Pline liv. x,dupa 11. parlant des

Et i Germania laadatijjima. Candidi ibi Verum
minores gonzx vocantur. Quelques manuferits de
Pline felon le témoignage de; Daléchamp ont
tant t. & non pas gant*. Et cette leçon eft con-
firmée par notre mot Languedociengante & par
les Glofes anciennes dans lesquelles, le mot de

ganta, eft expliqué par vul-
fanfer. Mais d'un autre côté, la leçon de ganza eft

confirmée par la LangueAllemande Se par la Fla-
mande, dans lefquelles le mot gans fignific encore

aujourd'hui uxs oye & par la Langue Angloife,
dans laquelle goefen fignine la mêmechofe. A quoi
j'ajoute, que l'AUeman gans peut avoir été fait
du Latin anfer. Ifaac Pontanus veut ue le mot
ganza foit un mot Celtique. Ce qu il prétend
prouver par ces mots de Pline au lieu allégué
Aîirum in Bac alite, i Morinis uftfut pedihts vtni-
re qui ne le prouvent.pourtant pas. Voyez mes
Origines Iraliennes au mot ganza. t

Le Père Hardouin dam Ces Notes fur Plinepré-
fère la -leçon de ganta à celle de£**&(. Voici fa
remarque GANTiC Vocantuh. Sic Regius i.z.
Paris, & Cbiffl. Edité minus reili Ganzx. Vete-

res Glojf* Ganta • b*c eft, vulpanfer.
Ad[o,in Vit a Santti Walbtrn cap. j. An fer es
agréées quas à candore, vcl fonitu vocis more
ruftico,Gantaivocant. Gantaspariter& aliinun-
capa«, qui laudat v. cl. Ducangius in Glojfario
& Gantes C^Gantulas.Menagio tameninOrigini-
bus Lingue, Italie* Pag. 4)0. magis arridetGanza.
Hodt't certe Beige plénum anfer es ganz vacant
fiifpani Gànlb.M.

G A.N T E L E'.E. Fleur. De gmtdata à çaufê
de fa reflemblance à un ga t pour laquelle les
Botaniftes l'appellent diçitalis. Nos Apothicaires
J'appelient pour la même raison Gants Notre-

GAP
GAP. Nom propre d'une ville de Dauphiné.

Du Latin Vapincum par le changement ,de l'V
en G comme dans çàter,àtvafiare j dans g**pe>

iewfpai dans GafcattyÂeVafco.*

GAR.
GARANCE forte de (impie. De varantia.

Le GbdàtreManufcric de Meflieursdu NI: Sam-

dix btrba tinfhtraquant vulgus varantiam vocat.
Varantia a été dit, par corruption pour.vmwfM.
M. de Saumaifefut Solin page SI 1 o.de l'édition

d'Uttecht: VenuAÙtér Giefantmnotât ,fandjctm
,le berbam tinHwra aptam ijuâm Vulgusvarantiam
vocat, Hedie garandam-dicif vulgus lufeilorum

totem

ttiiatit«vw». Véranda,^ vero colore> ut autan-/tia proMtreo vel auratopomo.PrifciLatini verumcolorera de rubro & cocemeodixerunt ut Graci
ixv$nii. Mjrtpjo rubia t««x»*«i« j8ir1«,f«?
colore inficit, VeterifyterpretiArifletelis Rbetorico--
rum^: ««1 in àxaSnii p<tnnus ruber. Hefjcbius
«m«C«e4, Xfâfut aAadm'r. Plura alibi notamus.
Sic veranscolor,i ÀxuàiHt

rue etiaindittumpro àx*$tù%n-

Satin vatesverant aetate in agùnda
apud veierem
randa t inclura vtrantis vel vèri coloris. Rubia
t incluront fievocârunt & compte varantiam &c.

dyx tfhttex qui coccofimilem colorent facit:Véran-
da a verando quia t inclura efus verui eft color j
hoc eflt vert rxber, & cocdntus. Verarc, *x»$tiui:

ex En' ni
nalium ij. adducit Satin vates. verant ctate in
agenda î Atqut indeVates & Arioli yJditii V erato-.
res & Appuleio in- fequiori/i-jr» Veratrices,

ut Belgis waerfeggers & Waerfegfters. Imo &
pretium quodpro divination* dabatur, ex eo veratri-
na appellatur in veteribus BurgundionumLegibus,
Tïtuùrxvi. Itge }. Ubi prrperameditum vegimu-
ra. Ut ad véranda redit am fient conftans conf-
tanna fûbftans ^fubftanria ita qtuMjut, t ve-
rans vetanria quia iscolorfit verans ,J$ve verus;

hoc eft ruber. f VoyezM. de Saumaifeur l'Hiftoi-
re Augufte page 169, & 170.

Dans le Capitulaire de Charlemagne de Villis
fuis Cefk. 70. Parmi les herbes que Charlemagne
délirequ'on mette dans fesJardins il et! fait men-
tion de Wacentia.Volumus quod in borto omnesber- y
bai
Je crois qu'il faut fVarentiam. M.

G A R A N T. De warens ou warantus qui
viennent de l'Alleman*ware. VoyezLindembrog
& M. du Cange dans leurs Gloflaires & Voulus
de Vitiis Sermonis liv. i. chap. 10. Se 1 j. M.

Garant. Il eft indubitable que l'origine de
ce mot eft Teutonique & cette origine <cft le
vieux verbe waren qui fignifioit primitivement
voir confiderer & enfuite obfcrver Soigner
garder, prendre garde. Wachter dans fon Glojfa-
rium Germani cum page 1816. Wahen c avère

fpem ejr opinienem accidat.Veteresonbabeitt
warnen qnod vide. Sed et waren vel weren eo-
dem fenju obtinuijfeex compofitis & dérivâteseorum
inteUigimus.Benfoniusin Voc. Anglofax.wer caû-
tus wxrecotais. GUJf. ?r < cautela geuueri. Idem
.togno/citur ex Latinitate Barbara vetutiffimi cvi.

renda & warandiayW«j*jÊ» warendator fidejujfor,
warandare(^wazenrizaré,eviSHoném prefiare\ &

Ex eodenfontefunt Galli-
c4, garant garantir» garandei & fimilia notifi.
gnifkatùs. Plura ad familiam vcrbifpeilantiavidt
in wcc camit & paBi». Nous avons changé l'w.



en g, comme dansquantité d'autres mots. Voyez.
çi-dcfiôus Gare.

GARBE. l/airv la mine d'une perfonne.De
l'Italien ifarbo. Cematgurboeft de difficileorigi-

ne. voyezmes OriginesItaliennes. M.•
G A R B IN. Vent fud-oueft. L'Italien dit aufli

garbino. De carbinus .diminutif de carbus dit pour
carbas 'dit pour carba. On trouve carbas & carba.
L'ancien car6a, Ste-
piianus le Géographe au mot itapTwia,y KAPBAÏl'AN $»«i oti «pet Têt
raxwuHo» K A P B A N â»»/uc? « «<&•<«/Jok«- Vitruve*

livre i. chïp. 6. Dëxtrâ \& finiftrâ circa Auflrum
Leuconotur&Ait anusflore folet." Circa Africum

» Libonotus£r Subvefperus. Circa FaVonium Argrf
Cauri,

Circius, & Cornu, Circa SeptentrionemtThrafciaSy
& Galli eus. Dextrâ ac Jtniftfà circaAquilonem
Supernas tf* Barras. Circa Solanum Carbas

certo tempore, Omit hit. Caniuius, dans fes Dia-
le&es., à la lettre N, dérive l'Italiengarbino de

l'Arabe garbj qui ligni6e la même chofe. C'eft
une étymologieindubitable- L'Arabe /irti figni-
fie originairement Occident, Entre les Arabes
Orientaux le langage des Mauritains qui font
vis-à-visde l'Efpagne èft appelleMag or obi dit
Clulus, Aromat, liv..i. chap. 3. M.

G A R BO U I L. C'eft la même chofe quegra-
buge. Dans le Catholicon page 46. de la dernie-
re édition Il y eut aujji un peu de garbouil entre,
Mrfd.imcs de Belin & Rujfy. De Italien garbuglio.
Il garbudjà fa pe' maleftanti dit le proverbe Itd-
lien. L'Italien garbuglio peut avoir été fait de turba.
Turba, turbula ( d'où le François trtuble) turbu-
Iihm ciurbulium comme ciurna mot Italien

de turma ciarbu^lium carbulium CAUBUCLio.
M. Ferrari le dérive d'mcapillatutn

.- qui eft une
étymologie peu u naturellt. De carbulicmm dimi-
nutif 'de grabultum nous avons fait c n A bu G e.

GARCETTE. Il y a 50. ou 6 0. ans que
nos Dames port oient des cheveux rabattus fur le
front ce qu'elles appelaient garcette Et cette
mode,avec ce mot nous étoit venue d'Efpagne
avec la Reine Anne d'Autriche car les Efpagnols
appelloicnt ces cheveux qui en: Un dimi-
nutif de Para, qui fienifie l'oifeau appelle

te ou prta héron. Céfar Oudindans ton Diûioi>-

tes plnmes blunches & déliées. GakcfISs DE
CUïrsos DE CIER VOS. Petites branches és&f&rne s des

cer'jS qui pendent contrebas fur le front. Le Père
Thomaflui Tome u page 556. Gauseta en Ef-

garfettes cheveux
Cr qui y fut rifervé aux Chrétiensdans les Loix
d'Arru on èontrelei Sarrafins de «Jp*, cxdo tupi,
exfaries ou de "WP fagar; coma. Garcio garcionet,
garçons, île Ltmefme. K»<e>îç,«Kfi/«f •" che*.nospat-
fans garfes garces puellx qui a été ailleursmal
tourne a des impudiques. M.

GARÇON Voyez G ARSON.
G A R D. Nom d'une rivière presse Niâmes

De Vurdo C'eft ainfi que cette riviereeft nom-
mée dans les TitresLatins. Ai.

G A R D. PoilTon. Voyez gardon. M.
G A R D E. Les Allemans & beaucoup d'autres

Nationsdu Nord écrivent wardia auflicft-il d'o-
rigineTioife. Je crois quece mot; en fa première
& naturelle lignification ctoit une g uette 8c une

"Sentittdk. Jacques de Vitry dans fon Hiftoire de

Jéru(àlem Alba Spécula qut vulgariter dicitur
Blanche Garde. De-la vientqu'en beaucoupd'en-
droitsdu Roiaumeil y a des lieux qui étant éle-
vés & propres à découvrir de loin font- appelles
la Garde & Belle-Garde. Mais comme celui qui
guette & fait fenrinelle garde & conferve ceux
qui fe confient à'fa vigilance & à fes foinsde-là
vient que la lignificationde garde & garder s'eft
étendue à toute forte de foins qu'on prendpour la
conservation de quelque chofe. Voyez Regarder.

-t"Cafeneuve.
G a kde. Sylvius,dans fon Introduâionà la

LangueFrançoife page 8&. le dériveridiculement
du Grec ««pJW. Voici Tes termes Ouak.de autem:
five GARDE id efl y euftodia, iiri t»; xapliaç id
ejf à corde nafci videtur: quz part i>itt prin-
cipium & taloris nativi fons & euflodia eft à
natura unditjue munit a firmiffimi 0" tutijfime in
medioefue totius thoracis collocata xt docet Galenus
in Opère de Ufu parthem. Encore une foiscettëéty-
mologiéeft ridicule. Voyezgarder. M.

Garde gardienne. Coquille fuï l'Or-
donnanée de Blois article 151. Lettres de Garde
Gardienne d' anciennetéont efté octroyéesaux Eglifes
de Fondation Royale, & autres Eglifei qui avant
l'ordonnance du Roy y Pbilippes le Bel del'an 1 joi.
avoient ejlé reçuespar le Roi en fagarde car avant
ce temps let Royfacilement oiboy oient des Gardes,
6 recevoient adveus au préjudice des Seigneurs
Jufiiciers.Par tellesLettres les canfes defditis Egli-
fes eftoient coynmifes à certainsJuges Royaux, qui

leur eftoientdonnez, pour Gardiens mefme espay qui
eftoientfujets a Seigneurs Juftiçiers autres que le
Roy. Se void encores aujourd'huy que les Eglifes de

LezaySaint Celfe dit Saint Ceoli, & Sainte,
Montainren Berry & Cujfet.en Auvergne font de

la garde rejfort & Juftice du B alliage de Saint
Pierre le Monftier.Et le Bailly de Saint Pierre le
Monftier d'ancienneté [, prenait titre de Bailly des
Exemptions de Berry & d'Auvergne.A préfent
que Brrr] Çr Auvergne font es mains du Roy cet
article veut que cri Cardes Gardiennefcefent. 1 Des
Gardes Gardienneseft parlé en l'Edit d'Orléans art.
7 f de Moulins de l'an 15 66. art. $è.&eri l'ortu
de 177. ci après. M.

Gard e,f o u. Par corruptionpoor/4r<fc-
faux en fuppléantdu corps .parce que cette forte
de baluftrade couvre & garantit le corps jufqu'au
fax ou pli qu'il fait au défaut des côtes. Faux
dans la lignification de pli, vient de l'Alleman
fald. Voyez Fois du corps Aub. tom. i. liv; t. ^S
chap. i o.a écrit Gardefons comme qui dirait
gardes pour empêcherqu'on ne tombe aufonddu

fie la même cho(e0iuardium guardia garde a

garda tu gardingus gttrda-
r-4a, le trouvent dans les Auteurs de u Baffe-La-
tinité. Voyez Vogius, de Vitiis Sermentslivre 1.
chap.8. & 10. Périon eft ridicule, dérivant gardt

Gard l'Il: Ce mot eft un de ceux dont l'ori-
gine n'eft pas douteufe & il vient évidemment
de la langue Teutonique.dont le verbewardenou
w art enune grandeétendue de lignification &
entre les autrescelle du François garder. Wachtcr
dans fon GUffaritemGermanitumpag. 1835. War-
YEN obfervare euftodiendo. Hinc euftodire Gothis di-
citur wardjan Anglo-Saxonibw weardan wear-
dian Francis uuancn, Iflandis varda Gallis&t-

der,



Tome 1. N n n n

acr » 11 mis guaraarc.utjruuu itt>. 1 cap. mit. 1 7.
Ttawhirtà̀ fine uns

uuarten >

Ioatnfiiiio gihalten.

bide, nomen cnftodi vart in omnibus veterumdialee-
tis rt dixii fupra. In aua derivatiane aoflri Grscos
& Lat'inos habentconfentientes. Mcmim'jfe enim de.
brmus, aùod ci, primus verbi wartenfigmificatus,
mnde reliant omnes oriuntwr fit profpicerc eufios à
vifu er obfervatione fif die Mur plane tu Grtcis w
fi(à video & Latinisxdituus templo-
rum euftos, al) «A» video. De cerçe première figni-
ncation du verbe warten eft venu le François re*
garder & l'Italien guardaredans le même fens. De
won ou xtard, dam le feiis de enflas, vient le Fran-
çois garde & gardien. Et ce mot dans le Censde
ttuor, defenfor,fe reconnoîtdans plufieursnoms pro-
pres Teutoniques comme Ethelvard qui. f-
fnifie defenforpatrie. ou bien defenfor nobilif;

UOUAR.D defenfor felkhatis Voyezce mot ci-
deifus Sigevard tut or viilorix Luitvaru de-
fenforplebis, Lutvard deftnfor c débris. Voyez
Wachrer dans fon GlajfariumGtrmamcttm au mot

G A R D E R O B E.Plante.Grec Ô.*ia
fugat iintas invefiimentis dit-Borel dans (on Hor-

tms Simplicium. M..
G A R D ES. On appelle ainfi à Rouendes grb-

feilles rouges. On les appelle aafb grades à Caen
Se gradilles dans la Balïè-Normandie..Nous les
appellons caftiltes en Anjou. J'ai quelque opinion
que tous ces mots ontété fait de rubius à caufede la
couleurrougede ce k\m.Rubius,ruinons,rubieardms,
ntbicardt cardt cardes & par métathefe gra-
des: d'où le diminutifgraoillls. Rubans, rubiens,

CASTiLLEs. Nous avons ainfi appelle en Anjou ga-
dille cet oifeau qu'on appelle communémentdor-
gerouge. Ritbius rubicus rubicatks rubicaiiUus
mbiçatilia catilla, gadille. Les Manceaux, Ce-
lon le témoignage de Belon l'appellentgadrilie.
Iis y ont inféré une R. Voyez mon Discours du
Changementdes Lettres. 'M.

Gardes. L'étymologiequeM. Ménage don-
ne de ce mot pris dans le fens de grofeiltes Ironies
paroîtra je crois, aflez fingulicre. Ceff unecho?r;
le plaifante de voircomment l,es mots grades eaf-
tilles Se gadills, viennent également de rubius.
Ce font des enfans qui ne reflemblenr guère à
leur pere & qu'on croiroit être d'une autre Iace.il faut néanmoins en matièred'étymologie qu'on
puiflê appercevdir dans ceux-là quelquestraits de
relfemblance avec ceux qui leur ont donné le jour.
Il en eft de cette étymologiede Mj Ménage com-
me de celle de franeolin qu'il fait venir de lagc-
pus de celle de fregata qu'il fait venir de re-
mtts Bc de quelques-autres.Il n'eft pas permis de
tronquer les mots à fa fantaifie de les allonger,
de leur forget des diminutifs & de les tourner
de tant de façons qu'on les ameneenfin au point
où l'on veut. C'eff le moyen de ejuidvis ex juovit
exfculpere, mais c'eft auflî le moyen de donner
de tcès-niauvaifes étymologies. Je ne dis pas cela
pour déprifer celles de M. Ménage j'en fuis bien
éloigné & il me conviendroitmal de le faire.
Mais comme les fautes des hommes vulgairespeu-
vent erre négligées farts inconvénient celles des
grands hommes au contraire doivent être remar-

quéesparcequ'ellestirent à confequence.M. Mé-
nage nous -donné.un fi grand nombre dexceîlen-
tes étymologies, qu'il eft aïfé de lui en paner
quelques-unes où iln'a pas C bien réuflï,Srqu'il eft
très-difficile ou peut êtremène impofliblc,de dé-
couvrir.

Non ego fautif .>
Aut humana parum cavit natura.*

G AR D' I N F A Nf T. Sorte de grand vtttiga-25^7^
din. C'eft un mot Espagnol. M.

G A R D O N. PoilFon. J'ai traité de l'étymolo-gte de ce mot au chapitre 7j. de fa deuxième
partiede mes observationsfur la LangueFrançoi-
fe & voici comme j'en ai parlé Nous avons fait
gardon de leuais, ou de leueifcits. De >tw«« qui
Cignifie blanc éclatant: candidus & qui a.été fait
de
y*v* x«b«w,Atwte'c ) dérivée, dis-je les Grecs
ont raitle diminutif uwls*% ( c'ed-k-Jiki blan-
cbaflre ) pour fignifier un gardon parce que'le
gardon eft un poilTon blanchaftre.VoyezRondelet
dans fon livredes PoilTbns. Les Latinsont appelle
de même une ablette, albulaj à caufe de fa cou-leur blanche & ceft de ce mot albula, que nous
avons fait celui d'ablette: albula, albulft ta, abut-
TE. Voyez mes Originesde la LangueFran^oife. Et
à ce propos, il eft a remarquerque les Pefcheurs
appellent de la blancbaille les ablettes les gar-
dom les dards, & autres femblables petits poiflons
de couleur blanche & que'nous difons à Paris«/.
viner un étang pour dire le peupler': & l'alvain
d'un étang pour dire le peuple d'un étang &
que le premierde ces mots a été fait A'albinare ;&
le fecond d'albamen les étangs étant peuplés or-dinairementde dards & de gardons & autres pe-titspouTons, compris fousla blanchaille.De Xtvitèt,
Les Latins ont tait leucus & de XiW«®, leucif-
cus duquel mot leucifcus les Italiens ont fait lA{-
ca pour fignifierun gardon.Leucifcus leufi us, lef-
cus lafeus lasca. Voyez mes Origines de la
Langue Italienne. De leucus, on a. fakleucardHs
comme blanc ardu s, de blancus duquel mot bUti-
ror^w/,nous avons fait blanchard. Et deUuiardxs,
on a fait par aphérefe gardus ,kgardo gardants
De ablatif de gardo nous avons fait
gardon ôidegardut, GARD: qui eft comme nos
Anciens appelloient un gardon & comme les Pi-
cards l'appellent encore présentement felon le
témoignage de M. du Cange.

Cette étymologiene me déplaîtpas. M. du Can-
ge dérive le François gardon du Latin gardio.
Mais c'eft le Latin gardioqui a été fait du François
gardon. Gardio,ne fe trouve que dans la Topogra-
phie d'Ibernie de Silvefter Girardus qui eft un
Auteur très-moderne..

Je remarquerai ici en partant que nous dirons
par une commune façon de parler foin comme un
gardon & que Rondeletl'explique de cette forte
Ce poifon ejt allégrj, & léger; d'où vient le proverbe
des Franfoir, parlant d'un homme difpaft & foin
II eft fain commeun gardon. Autrementce poifon
eft de chairmolle & de peu1 de nourriture. On dit
en Baffe Normandie Il eft fain comme un poiJfon;
fans fpéci6er le poitTon. M.

GARE. C'eft l'impératifdu verbe garer,qui
n'eft plus en ufage encoreqùe^r* qui fignifie
même chofe foit encore ufité en Languedoc. Ce
verbe fignifie/i1 confervtr,prendre farde a foi% fie

Nunu



fe défendre. H eft maUifé djafturer s'il en de la
Iiangue françoife ou de l'Allemande parce qu'il

s'en trouvé de? marques en l'une & en l'autre
-sipiiiiquen Langue Saxonne waran v felon Spel-

man ou waren félonVoÛius fignifiént fedefet-

a
dre-, de" forte que je me perfuade volontiers que
ce verbe eft de l'ancienne Langue Celtique qui

étoit anciennementcommuneaux Germains Se aux
Gaulois» quant à la-racine des mots. Cafeneuv,e.

Gare: comme quand on crie, gare gare.M.
de Saumaifefur Solin, p. 946le dérivede varare
Varare tranfire trajicere tteCoiit».Unde varario
fluminjsapud Auiteres.deLbiiitibMS,iInde
u varas appellâruntpontieulosex tabulis faRos

quiinj fluminum alveilvarantur id.eft trajiçiun-

fur, apud fttruvjum. Jlb tè verbo vararer notft-

cimusguarare hoc eft fugere & «rW-rîtà*/ &
fugtehdo fibi cavere. Sic ex vaftare. ©uastare;
ex vcfpa guespam: Inde evarati, vel exguarari

nobis dicuntur, qui a rtft* via deerrirum. -Inde

etiam lupiguaroti, qui'uterorum luporumfugtuni

confortium &'Joli incedunf «fut nomine et
fecietatemcf cation vitantei pbi-

quë vïvcmcs Grm ^oioir«»p«(

vocàruMhujHfmodi Imfos. Voy et guérite. M.

Gare, L'éryraologicde M. de Saumaife ne
paraît guère naturelle i & je la crois même entie-

ment faulTc je dérive gare du vieux Teutonique

waren, qui .fighi fief avère eufiodire. Quandon dit

rare c<ft comme fi l'on difoit- 1, prenez garde à

vous,gardei.-vous. C'eft aùflî le fentiment de M.

dequi croit avec raifon que ce verbe

• warcn vient de l'ancienne Langue Celtique. Sa
fignirîcationprimitiveeft videre fpetlare intueri.
C eft pourquoi Wachter le dérive du Grec ôpàu

video auquel on U ajoute le w Germanique. Il
croit aufli que'le Grec ôp«« & le Tcutoruque wa-
ren peuventavoir été faits égalementtous deux de
TEbreuTWw, qui Signifie lumière parce que
c'eft au moyende la lumière que l'on voit & que`

l'on- en: vu. Voyezcet Auteurdans Con Glojfarium

CermanicuM, au mot Waren.
G A RÉ A U. Bigarré. Nos payfons d"Anjou

en parlant a un boeuf.bigarre, l'appellentgareau.
De vjrtllus diminutifde 'liants: qui eft le même

que varius. Voyezvérole & bigat'rtau, M.
GARENN E. Je viens de dire <ic garer, en

vieux François & en Saxon,
entr'autres chofes déftudrt. De-la vient Cans doute
Garerini. Car comme le motde Forêt tigni6oit an-
ciennementles bois & tes rivières, où il étoit de-.
fendu de châtrer & pêcher fans le contentement
des Rois, comme je l'ai feit voir fur le mot Fo-
rêt ainû par celui de Garenne, on entend des bois

& des étangs appaftenans à desparticutiers, où la
même chofe eft défendue. La Coutume du Per-
che Garenne à eau':& cohnils. Je trouve aufli
qu'enGuienne les Garennes étoienc anciennement
appellées Defct du verbe defendere ou'Bedas

de vetare. Dans diverfesCoutumes localesde Gaf-

-+-cogne, les Garennes font entendues fous ces paro-
I es Defcs de clapr de conils & de pefquers. Et
dans les Coutumesgénérales du Comté de Fefen-

fac arrêtées l'an 1185- 11 eft permis aux Gentils-

hommest le Comte d'Armagnac d'établir au-
près de leurs Châteaux des Bédats^ c'eft-à-dire

des Garennes. Item fxit ordinatum & concefum per

nof cuilib'et circa c^flrumjunm Bedatumfuumratio-f 'tiabilherfacere,jalvo jure alterius. Cafencuve.

Carinn'i. De ivarenn*, fait de i Alleman

warande lequel mot, ce font les termes de Vol-
foB de VitiisSermonis Z. 10. primo p'nprieqwe
notât euftodiam à waren five bewaren., eufto-
dire. Particulares veri fignificationeshabet complu-

res. In ht s, illam qui Jumitur pro locofepto, Mbi

fera animant toque cuflodiuntur & adfervantur
Latinis dicitur rbbora-

rium leporarium, vivarium. Ainfi nous difons,

garenne 4 connus garenne, à eau. Loifelj dans fes

Inftitutions Coutumierês xi. z. i o. On ne peut
tenir rivière en garenne ou de ffenje 's'il,,) a titre

ou prescription. MathieuParis s'eft fervi du mot
garennadans la Vie de Henri III. M.

G A R G A R I S E R. De gargarifare faic de
fignifie la même chofe, & qui cft

formé de >«p>ctpt«» qui fignifie guttur. M.
G A R G O T E. Lieu au on donne à manger

pour un prix trèsFmédiocre.-Dans le Glotfaire de
Vendôme gurgutia eft interprété loca taberna-

rum tenebrofa.Il a apparence que gargote a été

forméde ce motLatin.G*rg*™>gurgMtHm4>WfiOm
tum,gurgùta,gargota,gargote. Gurguftium eft in-
terprété dans Feftus genus habitationis anguftum.

L'U a été changé en A. Voyez mon Difcours du
changement des Lettres. M.

Gargote. Les Allemans appellent une gar-
gotegar-kttche c'eft-à-dire parât a culinai parce
qu'on y/trouve toujours quelque chofe de prêt à
manger Se c'eft derlà que je dérive notre mot

gargote. Le Duchat.
GARGOUILLE. Nicot Gargoimùi,

eft ce petit canal de pierre ou d'autre chofe ijfant

en forme de couleuvre, on d'autre befte hors d'œu-

vre~, aù-defous des couvertures des E glifes, & tels

autres grands baftimeris pour jetterau loing l'eaut
fluviale qui en defçend. Fiftula aquam pluviam à
pariete longe emittens, arcens canahs aquz plu-
via: emifTart'uS. Le nom eft par onomatopée du gar-
gouillis & brxit par telles

gargouilles. Le Pète e Meneftrier dit la même chofe
à la page $19. de fou Livre'de l'Origine des Ar-
moiries. Et j'avois anili remarqué la même chofe

dans mes Originesde la Langue Italienne,au mot
gorge. Le Père Meneftrier ajoute, que ces gar-
gouilles ont été nommées par corruptiongringo-
les: & que c'eft de-là qu'eft venu le terme de
gringolé pour ces rites de ferpeàs qui terminent
certaines croix que l'on nommeen BliCongringo-
Lets: &' qu'on «lit encore en langage Picard, 2/-
gringoler, pour dire tomiber d'enhaut,commel'eau
qui coule par les gargouilles. On. fe fert du mê-

irïe mot en Normandie pour dire la même
chofe.

A Rouen on appelle la gargouillé h figured'un
gros ferpent qu'on porte en Proceffion le jour des
Rogations & le jour de l'Afcenfion auquel jour

on délivre le prisonnier qui a levé la fierté. Voyez
fierté. M.

Gargouille. Du Grec canal par
ou l'eau s'écoule. Huet.

GAiioooiiii.Cemot ne viendroit-il point
du Latin çurgulio ? ou degrandis gul/t ? Le Duchat.

G A R G U I LL E.. Nom propre mais qui dé-

note ordinairementun quidamduquel on fait peu
de cas. C'eft une corruption de grand Se de Gxil-
laume dans la lignification de fot le nom de
Guillaume par allufon à vieil homme, vieux rê-

veur, fe disant ordinairementfur le pie d'injure.
De grand on a fait gar comme en* gargouille
formé-de grandis gula. Le Duchat.
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G A RINTH E S. Sorte de foqrrures. V
Favyn dans Con Théâtre d'Honneur & de Che-
valerie, livre 3. page 51 9. M.
GARITE. Du verbe mutité £*w parte

que lane font raites que pour s'y dé-
fendre, *mettreà couvert d'es coups des Aflïé-
geans. Guillaume le Breton, livre 1. de fa Philip-
pide":

Nomtifiroruserat qui maris flaret in altis
Omnibusad tatarfugientibus ultrogantas.

Ft au litre 7.

Hi cryptas, illi curvos "fubiêregoritos*

De- là vient le Proverbe descouards :fe fouver s
lA gante,ou prendrelagarite. Cafeneuve. Voyez
ci-deflôus GUERITE.,

G A R N AC H E Sorte de robe.Dans leCompte
d'Etienne de la Fontaine Argentierdu Roi, ren-
du en 1J 1. Peur vingt aunes & demie de fin ve-
luau vermeil des fars peur faire une, ganache ou-
Umg mont cl fendu a un cofté & chapperon de
mejme toutfourréd'ermines &c. Pour deux pii
ces de fin veiuau blanc, pourfaire une cote & une
ganache fourrée d'ermines pour le Roy, a ladite
Fefte de l'EJl aille. Et au chapitre des Pennes: Pour
fourrerun furcot, une ganache un mantel à parer,
& un chaperon que le Roy ot de fin blanc de Broif-
felles &c. Pour foixanteermines à fourrer les man-
ches d'uneganache blanche pour ledit Seigneur.-
GorTredus Vofienfis nartie 1. chap. -i\.Neviffime
kfi funt amplo quadam vefte inftar Monachi-,
fine manicis quod Franco voçârunt gamacha.C'eft

ainti qu'il faut lire en cet endroit & non pas ga-
macba :ce qui a été fort bien remarqué par M.
du Cange.

Les Italiens difent zntTi guornaeca,8c guarnac-
eU que j'al dérivés dans mes Origines Italiennes
du Grec-barbare >pay«Tf*. Meurfius, dans fon
Glodâire I>*t«r?a. Veftis Imperatoris, prtlohgit
manicis > &ad talos uffuedependentibut qua non
àngtbatwr. Tranflatd 'fin:' erat ex JJfyria. Codi-
nus, de Ojjicus Aul* Confiant inopolit an* jfT,
ors «i^f Àêjuflmt mî^iti pîftfut pt^eivf ty ivi (ùttûSmi TPANATZA m%f
Çtpm i IkuAttk «ftt/ (ùnt m ufftifur»on: fjuw'i.,4

^'àçfayiKmi. • A*
(UnXtlrt <pofti *<tXST«f rPANÁTZA «c «!p»7«/*jules-
Céfar Boulanger ProfdTeur de Pife livre 2. de
l'Empereur Romain, chapé:+. Vefiit Çonftantino-
folitani Imperatoris granatza difta reliquorum
Principum lapatza. Granatzaqndem > auafiluis

paru, pro lappâtzach conflri&a trabea quia ma*
nie* tram cincïa, & in ztnam impafta ut Codi.

W "$ M P* TPANaTZA

f*»tt iuv ^wk> Ab Airy-
riis intfuii fluxit geftamen quoddam ad noftros
ufque Imperatoresdiâumgranatza quod Impe-
mor fert fine zona. LesEfpagnols ont aùffî dit
garnacha.Covarruvias fe trompe tout- à-fait, déri-
vant ce mot Efpagnol de guanire j en quoi néan-
moins il a été fuivi par l'Aleandro. Voyez mes
Originès Italiennes, au mot guarneio. M. Ferrari
dans les fiennes a dérivéguanaccadu Grec' «,,11.-

ue, qui dans les Glofcsanciennes, eft interprété
feUis lanata. M.

GARNEMENT. Mauvais gomment* De

garnir: parceque les fainïans & gens inutiles nti
fervent que pour garnir c'eft-4-dirc pour rem-
plir & fournitle nombre des hommes. Horace

Ceft la remarque de M. Huet de celle de syl-
vlus & de Nicot. Voyez garnir. M.

GARNIR. De w*rnire qui fignifie frpour-voir, & s'e'quiper des chofes néceftaires. Les Ca-
pttulaircs de Charlesle Chauve, titre 16. Vmf-
quif'qu* ixfra patriam, cum pacey&fineopprtffione
pauperum & circummanentium bof-
tem, vsl ad placitumfrve ad currem venièns dej'ùé
fie warnitus & de domofuamoveat Il' <um paieventre ,& nobifeum flore ,& âd domumfnam redire
poffit. Cafcneuve.
VGarnir. Sylvius, dans fon Ifarogt in Lin-

gxafll Callicam page 7 de dérive de granirt fait
de granum. Voici tes termes A grannm grono-
rium CAS.NUR garnir id eft munirea gra-
nire. Garnison a granitio j id eft munitiourbis
aut e aftelli qua granis vel maxime confiât fei
xtiaxr prsfidiomilitum quoi ttiam garnifon voca-
mus j unde perfyncopen ni garsom idfft, ne-
quam à confueta illorum nequitia. Unde etiam
malos vocamus mauvais garnemens à granimen*
tum. Cette étymologieeft ingenieufc mais elle
n'eft pas véritable.Garnir vient de varnire com-
me garni, de warnitus. Légère SirmQnd, fur ces
mots des Capitulaires de Charles le Chauve, De
fuofic warnitus titre xuii. chap. 14. Et ad bic
emnes yrunitifint idefi, parati & ntceffariit re-.bus infirufti. Que nunc in vernacuU noflra ejus vo.ci, eft notio. Ut, cum domttm warnitam didrnus
ornai infirumento &fupelle£Me fua vrnatam al que
inflruOam, &c ITarmtus a été fait de l'AUemaii-
waren ou bcwaren qui tigntâentgarder, confer»
ver. Voyez Voitus de Vitiis Sermonis pape yit.
Ou de gorn qui fignifieparatus. Lipfe, dans fon
ancien Gtonairc, inféré dans la Lettre 44. de la
troitiémeCenturie dé fes Lettres ad Belgas Ga-
ro, idem. M. Guyet dcrivoit
aufli garnirde granum. Granum grani granirt
garnire, garnir» Mt

Garnir. Il eft vrai que le Françoisgarnir,
d'où garnifon vient du Latin-barbarewarnim
Mais warnire ne vient pas de l'Alleman u'aren ou
bewaren, qui fignific farder f côtiferver. Il vient de
warnen autre verbe Alleman qui fignifiemunir,
fournir des cbofm ne'cejfaires. Wachter dans fon
Glojfarium Gtrmonicum page 1819. Warnen,

warnitus armât us, armis inflruthu, inCapitula-
ribus RegumFrancorum.Gallisgarnifon prafidium
militare ltalis guarnire munire* Pefteafenfusab
apparan militariad quemeunque apparat um tranf*

Inde Iftandis warnadur utenfilio Gallis
& ltalis garnir guarnire inftruere ) quod a Ferra*
rit, maie ab ornare derivatun Sitxilsisrtrartflatio-
nem s defendendo ad vtfliendumfaÛam vide infra
in weren, defendere,vefiire.*

G A R N 1 S O N. Degarnir, formé de warniré.
C'eft ainfi qu'on appelle aujourd'hui les gens dé
guerre ordonnes pour la défenfe ou confervâtioii
d'une Place. Ce mot s'enrendoir anciennementdes

s
provifions d'argent& de vivres', & des autrescho*
fes nécelfaires a l'entretien d'une ville de guerre.
L'Hifloiredu Connétabledu Guefclin chap.
En ladite Ville çonqueftéefut trouvéemainte nobU

N 11 11 n ij



ç? v£^<vul gantifon de bleds & de bons vins.
gàffnfon. Mathieu

Paris en la Vie de Henri IH. Civitatem -Da-

mijtt cum fujhêniamentis> qu*
garneftures vulgares

appeliant. Cafeneuve.
Garnis or. C'eft le verbalde garnir. Voyez

garnir. M. de Cafeneuve a fort bien remarqué

que ce mot, qui fignifie aujourd'hui les gens de
guerre ordonna pour la défenfe ou la conferva-
tion d'une place (ignifioicnr anciennement les
proviftons d'argent de vivres, & autres chofes
neceflaires à la conservation de cette place. Ce
qu'il prouve par cet endroit de l'Hiftoircdu Con-
nétable du Guefclin JE» ladite viût • conqueftée
fut -trouvée maintenoble richejfei hommejoyaux t&
monnaye d'or (frd^argent & très-grand garnifon de
bleds 6- de bons vins. Et par celui-ci de Mathieu-
Paris dans la Vie de Henri III. Civitatem Da-
miau cum fuftentamentis* qna garnefturesvulgai-

ref appellanti f Garnifio fe trouve en plufieurs Ecri-
vains de la baire Latinité. M.

GARONNE. Le nom de ce fleuve cft, à
« mon avis de l'ancienne Langue Celtique. Car

comme du verbe Allcman rinnen qui fignifiec ou*
1er & fixer, a été fait le nom du Rhin félon l'o-

j piniondeGoldaft de même de fon prétérit genn-

ven, ou, comme prononcentles
tien fut formé le nom de la Garonne tant a caufe
de fon cours ordinaire, que du flux & reflux de la

mer. Je ne fais.6 Guillaume le Breton, qui dans
fa Philippide l'appelle Gertuma avoit fait refle-
xion à cette origine":

jQtHm pèft retroptmmpelage crefeente Gerun-

nom.
Camdèn, en fi Bretagne le dérive du Bretonou
Anglois garw qui fignine rapide. Nobiliffimum
CaiitAptmen Garumnam torrent ibus & q*afi
feratis undis férri tuiijfimumeft unJe Pot lis vali-
das Garumtia. tcfuoreus
defignat. Gafeneuve.

Garonne. Fleuve. De Garumna qu'on croit
avoir été formé de garaiy mot Gaulois, qui ci
6oit rapide. M. Bochart, page 757. de fon Uvre
des Colonies des Phoeniciens Garw.w/ caraw,
rapidum fonat
fuJpicaiHrCatndemtsnotntn babuijfe Garumnam,Df
quoClaudianut in R:.ffinu.m libro 1.

pernicior ûnda Garumnz.

Et Sidonins Apollïnuris carminé x 1.
Eft locus irrigua quâ rupe Garumnarotatns.

Ut ut fit i ad garaw al.lüdit Arabicum (j'Ucaraph,
prop'e eiufdemfignificationis. Ciggeiust\2 t>0 ( (ail
garaph) torrrns omnia avebens. é

M. de Cafeneuvelui donne une autre étymolo-
gie voyez fa Note. M.

Garonni. e préfère l'étymoloeiede M. de
Cafeneuve à celle de Camden. L'Alleman rxn
qui fignine un fleuve une riviçrc un torrent
vient du verbe rirnencouler d'où a été formé le
nom du Rhrin. Ga dans la LangueGermanique,
elt Peuvent une particule aggregative. Ainfi Ga-
rut/ en Latin Garumna d'où notre François Ga-

ronni c'eft comme qui diroit aggregatio FUvio-
rxm. On fait que la Garonne reçoit plufieurs au-
tres rivières & qu'elle coule avec beaucoup de
rapidité. Wachtçrl, dans fou GlcjfariumGerma-

atfuarum. Uothis rinno Jch. xvm. 1. Angle-saxe-
nibxl ryne f rancis & Alamannis rons. lfidvrus
4.ap. 6. Dhùrah jordaues runfâ perjcrdanisfiuen-
ta. Rtftr aa rinnen pure. Simile eft Rhein Rbe-
Mts, èfcrtajfe ttiant Garumna Aquitanie, (put
foteft ejfe Garunna; hofi eji, flumen qtud
vios reripit, & fecum in mare defert; ,• vel etiam
conflùentia. Nam ga, quod bodie effertur ge fspé
efi adverb. aggregandi. Le nom «François Ga-
ronne conlerve tics bien les marques de cette
origine car. il réflerr.ble encore mieux à Gantn-
na qu'au Latin Garumna.Ptoloméenommeauffi
cette rivière r«pj»* fuppoféqu'iln'y ait pointde
faute dans ce rnot car les copiQes peuvent bien

avoir oublié un p.GAROU. VoyezM.
GAROUAGE. Aller en garouage. Voyez

loup-garou. M.
Garouage. le dérive ce mot de gymag*-

GARRIGUES.- En Languedoc garric et
un petit chêne c'eft pourquoion y appelle garri-
gues certaines terres incultes qui ne produifenc
que de petites broûailles de chêne parriculie-
rement de celui que Pline, au livre 16. chap. 6.
appelle ilex, aauifolia qui produit es environs de
Montpellier & de Narbonne la graine nommée
kermès ou cochenille. Cafeneuve.

Garrigues. Terres incultes. Belon liv. 1.
de Ces Singularités, chap. i. Ccmbien que t'herb*
que nous nommonsvulgairement le thym, croijfece-
pieufememfauvage ci ruatigues de Preveme& dt
Languedoc. M. de Caftneuvc,au mot garrigues
En Languedoc garric ejl uti petit chine t'tft pour-
quoi on y. appelle garrigues certaines 'ferres incultes
qui ne produifent que de petite s' broffaillesde chine.
M. Borel a dit la même chofe dans fes Origines
Gauloifes. Voici fes termes Garriguesi l'ejf-a-
dire » des landes or brojfaiHes. De garric c'xft-à~
dire chflûie. On en voit quantité un bas Langue-
doc\ ou on les appelle ainfi. Quoiqu'il en (oit, ce
mot de garrica Ce trouve dans un grand nombre
d'endroits d'Auteurs de la bafle Latinité, produits
parM.du Cange. M.

GARROT. Trait d'Arbalête. Marot dans
Ces vers fur le cheval de Vian

G ri fin fus hédard
.Qui garrot & dard
Paffay de vifteffe.

Le PréfidentFauchet dans fon Traité de la Mi'
licc dérivegarrots de quadrelliy dont il dit que
les Larinifèurs Ce font Servis pour exprimer cette
forte de traits d'arbalêce & Il croit qu'on les a
appelles garrots par corruption, pour garreaux,
ou carreau.r. Il fè trompe touchant l'étymologie.
<?4m>f vient de verutum. Nonius Marceflus Ve-
rutum, efl telumbrève & acutum. Sàlulle, livre 3.
de Con Hiftoire Saxaqueingentia & axe junila
trabes per pronum incitabanturf atnbufque emine-
bant in modxm ericü militonsverutabinum pedum,
&c. Le même mot Ce trouve en la même figni6-
cationdans Céfar, & dans Silius Italicus. Verutum
eft un diminutifde veru. Vent verutum verut-
ium verattum guemttùm>guarrottum garrot.
De guerrottum on a fait guerretto guerrettoitis
guerrettone j d'où les -Italiens ont fait verrettone.
Voyez carreaux.

Du motgarrot cft venu celui de garrotter, pour



mit lier.; à caufe qu'on fe fert d'un /«mm quand
en veut lier quelque choie ce qu'on appelle lier
G" garrotter i comme nous le voyons pratiquer
par les Embaleurs qui Ce fervent.d'un bâton pour
lier & ferrer plus étroitement ce, qu'ils empalent.;f Les Efpagnols que M. Guy et, â
la marge de fon Covarruvias dérive de varrus
de cette manière Varrus vomit** varratum
vamtoi Se par métaplafiné*voira*' «arroted'où, félon lui, le François garrot. Cette éty-'
Biologie ne me déplaît pas. Varrus fignifie jfr/>«
impoiitus. Voyez Mathiàs Martinius. M.Garrotd^cbeval. C'cft le haut des épaules
du chevaL Je ne fais d'où vient ce mot en cette
lignification. M.

G a r ro T. Le Traducteurde la Maréchallerie
de Laurent Rufc chap. 4. Une chofe toutefois eft

m menant à U courfe tire fi fort les refîtes de l*
moin environ le dm contretas vers la garefe, queIl cheval en courbantou pliant le col encline fa tefie

}omac. Et auchap. 71..Pareillement
advient au col du cheval. près les cuaretz, fembla-

déracinant du tout les poils.
Dans ces deux partages la garefe & les
c'eft le garrot du chevaL Garrot , guaretz Se ga~
nfi, viennentd'arcus. Anus, arci ateo arcotur,
€arotus garrot. Arcus arc et ms caret us,guaret 8c
ganfe. Cette invcruon,qui le rencontre auffi enardillon, fait de radéllone augmentatifde radius
'le en brutier, tait de ruptarius, eft fort familière
dans la Langue Françoifc & on ne peut douter
que garrot t ic. ne viennent d'arcus puifque le
haut des épaules du cheval, qui dl ce qu'on ap-pelle garrotou les goret*. eft un os plat, acarron-
di comme un arc. Le Duchat.

GARS. Voyezgorf an. M..
G A R S E. Voyezg orfon. M.
GARSON, GARSE. L'origine de ces mots

eft tellementcachée,qu'on n'en a encore pu trou-
ver aucune qui me plâife. Ifaac Pontanus dans
ton GloffariiPrifio-GaUiciAuilarium fur le mot

dit que de varo on a fait warfio j
Lipfe, livre j.épît. 44.

wd Belgos le forme de ganio garritu caufe
du caquet des petits garions. Je n'en fais point
d'autres, fi ce n'eft que gars le
diminutif, doit être de l'ancienneLangue Celti-
que en laquelle il fignifioitjeune homme & que
comm» puer eft pris pour un jeune enfant & pour
un ferviteur i & que volet qui fignihoit ancienne-
ment un jeunehomme eft maintenantprirpour»»
fervitemr garfonSegarfe ont auffi figni6é dans la
fuite un valet & une chambrière. Traimundus
Moine de Clairvaux en l'Epître premièredans le
quatrième volume du Recueil des Hiftoriens de
France de du Chefne Regem putetis prodire non
•profulem exercitus tant a ta-
terva Comitum populus gar-donum. Le Romande Guillaume au court-nez

Jl n'y avoitgarfe ni chamberiere.

Il y a des lieux en France où garfe eft encore pris
en bonne part & fignifie unefille de chambre de
forte qu'il en eft de ce mot,comme de l'Efpagnol
tnattceba, qui fe prend auffi bien pour une fille
honnête que pour une débauchée. Cafeneuve.

G a p. SON. Ifaac Pontanus dans l'Augmoiu-

de fon Glolfaire Celtique. au mot Sarot lé
dérivede Varo. Nec aliudferè exiflimomelligiho-
dièûueCallisfer garfon, tfuamolim per hoc vocit
var*. Nom fi enuclcemus .dicitur garfon, quafi
warfon Omnia emm in

W.
noflrati* ita fleflunt

Galli. Lipfe, dans la Lettre 44. de la troifiémëCenturie de 'Ces Lettres ad Bel^as le dérive de
garrio fubftanrif qu'il eftime avoir été ditgar»ritu. Jamyero dit-il, & GolUrumgarzonsmarri-
fefio Junt garrioncsLatinis à garritu fid Imedii
tnconfonamemfortiustrarflatâ. In Cedrenolegas
ConfiantimpoU confl^afeincendia TJ^^et t%

MediamaulamTempli magni qua: Garfntiftafitm
didtar. -la morgine libri, t natatum t

Id eft, Garfoneftafium mihi viderur elfe!
puerorum ftatio. Garfomium enim latinis, eft
puer. Optimè ilte. Et ntfcio an hue f«iiat Luit*
prandi Ticinenfisftriptio Obtuiïmancipïaquat-tuor Carfamatia Imperatori nominatisomnibus

gratiofiora. Carfamati1.m9.wem Grarci vocant,amputatis virilibus&.virgâ,puerum Eun«chum.
Jmo hue facit &Grxci tlti inférions leviter cor-

Garfonc&un diminutif de fars. Et ainfi l'éty-
mologiede Lipfe ne peut fub(ifier. Je ne fais d'où
vient- gars. En Anjou, en Bretagne, dans le Mai-
ne, & dans la Normandie, farje ne fc prend pas
toujours en mauvailepart. Ce mot quelquefois y
fignifie fimplemenr «/<•<•. Pierre de Bloîs Ri-
"gordus Guillaume le Breton fe fervent dit
mot garî io, quiété fait du François gar, on.
Voyez Voffius, de Vttiis Sermoms livre & cha-
pitre premier. 1 Garçons, parmi les Wallons eft
tine injure, comme *'g*ne parmi nous. De
oarce, nous avons fait carçaillevr commeles Latins mulitran us de muncr &femetlont.st
defemello. Les Glofes d'Ifidore Femellorius fe.
minis ieditus. Les Efpagnols difent, mtgrritto.
C'eft ce que j'avois remarque fur le mot garfon
dans là première édition de ces Origines. A quoi
j'ajoure. que Périon dériveridiculcmént/%w,du
Grec M.

Gars on. M. de Cafeneuve a râifon lorfcju'il
dit que gars.*dont garjnn eft le diminutif, doit erre
de 1 ancienneLangue Celtique, Il en en efiedive-
ment. <r«r,gu>r, urt wer »«/> bar, fàir 8c
fear, fuivant les diftérens dialeâes, lignifient la
même chofe que le vir des Latins, & Và,if des
Grecs & on voit auffi que ces -deux derniers mots
ont beaucoup de refTèrnblance de fon avec le mot
Celtique. Gars fignifie donc proprement mafeu-
lus garfon ou larcon vir, pufillus & finalement
aatTimafculus:garfe ougarce, c'eft proprement
mafc»ta virage. Et garou vient de la même four-
ce & fienifie pareillementtir. Aïnfi loup-garou,
eft la même chofe que loup-homme,
VoyezWachter, dans (onGlojfarium Germanicupt,
page 6z6. au mot Gur, & page 1864. au motM'or.

GA S-

GASPILLER. H. Ottius dans fa France*
Gallia le dérive de l'Alleman verfpilUn qui fi-
gnifie proprementperdreau jeu & je crois qu'il a
raiion. Le Livre intirulé, la F ameufeCompagnie
de la Léjine part. i. fol. iof v*. édit. de 1604.
a dit guefpiller. Ce qui me fait croire que ce mat



pourroitblen venir de vefps. Vtfp*,vefpilU, vef
fiUsrt,%ic(p!i\ct;GiufpUler, c'eft vivre à la ma-
nière des mouches guêpes,c'eft-à-dire, du labeur
d'aurrui, fans rien faire. Le

G A s p i il t x. Quoique je ne désapprouve pas
J'étymologie qui fait venirgafpillerdu. -verbe AI-
lemanverfpillen qui fignifie prodiguer dépenfer`
mal-à-propos j'aimeroisnéanmoinsencoremieux

• le dériver du Saxon gefpillan qui fignifie confu-
mer, corrompre, gâter, & qui çft compote du
verbe fpïïlan & de la particule laquelle fe
joint touvenr à la tête du mot dans la Langue
Teutonique. Au lieu de ge on dit auffi gi & g a.
Les Iflandois dirent f pilla dans le même Censque
gefpillan. Wachter dans fon Gloffarium Germani-
cum page 1775. fait venir, commeOttius, gaf-
piller de verfpilkn.Voici Ces termes Vek.spiu.en
prodijrêre dilapidare bona, dialetlo Belgica. Gallis
gaf iller: Pf «prié eft dijfipare à /fcÎMu;jaçere, prt-

GASSENDI. Nom de famille de Digne en
Provence, devenu tres-eélebrepar le père de la
PhilofophieTillûtke M. Gaflendi Ce mot a
été fait du Latin-barbareGafindtis, qui fe trouve
dans Marculfe,& ailleurs. pour un Serviteur,do-
meftique imposant. Voyez M. Bignon fur Mar-
culfe Spelman& M. du Cange dans leurs Glof
faires, & Gérard Voulus dans fon de Vitiit Ser-
monis.M. Bignon, au lieu allégué ayant cité une
ancienneFormule manuscrite, où Gafindks eft ap-
pellé Miniflralisde intus cafa Gérard Voflius a
conclu de-là que Gafindusétoit un mot compofê
de cafa & d'indus. En quoi il s'eft tout-à-fait trom-

pé. Si ce mot vient de cafa ( car il n'ett pas bien
certain qu'ilen vienne: voyez le Gloflaircde M.
du Cange ) il en vient de cette manière Cafa,
cafina caffiy.1d'où le mot Provençal ca:sine.
Cajjina y caffindus Gasjindus. Indus, en ce mot,
n'eft qu'une paragoge, ou prodadion. De très-
grands hommes ont fait de .très-grandes fautes en
matiered'ctymologies pour n'avoir pas pris garde
à ces productions. C'éi*. ainfi, pour neque
du même Voflius qu'il dérivé de

1 muftnm ardens & bombarda de bombus & d'ar-
dro. M.

G A S T A D O U R. Pionnier, ou hommequ'on
mené à l'A m ce pour applanir les 'chemins. On di-
foit aurrefois:ce qui moutre que le mot

vient du Latin
GASTALDE ou CASTALDE. Nom

d'un Officier de la Cour de dilîcrens Princes. Ce
terme croit en utage au tems du -bas Empire. U
eft fou vent parle des Gafldde: dans les Loix des
Lombards. Macri croit que ce nom vient de l'A-
rabe Ciazendar qui fignifie Pourvoyeur d'une
maifon. Cette étymologieeft tirée de trop loin
d'ailleurs Gaftulde eft un nom Teutonique par
conféquent, c'eft dans cette Langue, & non dans
aucune autre qu'il faut en chercher t'origine.
Voici comment Wachter dans ton Gloffarium
Germanicum page 5 1. parte de ce mot Gas-
TAIDUS, rettorlcci five locus i Ile fit cunisregia,
five civitas aut cafirum. Nam Gaftaldorum mu-
nus & tfficium varium fitijfe ac divtrfum pro tem-

ftrum & priticipum rat fine ex LegibusLonvobar-

voce. Propriè efl conflit Htus vel auEloratus. Somnc-
rus t in Diél. Anglo-Saxon,geft-cald confiUums. A

( a ) Gafiendi fignoit Gajfende.

flellen confiituere vel ftallen auUorare. Grotius i»
Ind. nom. appellativ. ScriptoribusGothicisprtfixo
Gastaldus exponiturqui curtim gubernat,pro-
prie pofituj>qui vicem gérât gâ & g e augmenta
pro dialeâjs variant. Alii ca pro eodem ponunt
onde Cajialduj. Hsc ille. Spelmannus & Amerba-
chius derivationeminflituunt à gaft hofpei alicjuk

tamen differentiÀ. Ills Gaftaldum interpretatkr hof-
pitumfamulum ab aldius[mils.. hic bofpitumre-
ceptorem ab halten tenere. Uiercjue erronicè quia
efficium ejus non fuit peregrinos excipere fedprt-
dium Régis curare, &fubjeflts jus dicere. Nominis
Longobardiciadhuc fervantesfum Irali cjuamvis
in infimefignificatu quitus Gaftaldo tfivillicus
tjui domxt curamgmt, ab fente Domine >. Quod ex
cafticium villa & ardius venta morefut componit

GASTON. Nom proprè d'homme. Il vient
du Teutonique gaft qui fignifie puillànt & de
plus, Chef, Prince, Commandant,Wachter,dans
ion Gloffarium Germanicum page 518. parle ainfi
de ce mot Gast potens. Oritur à giefen poffe

valere quod tempuf ut alia motta deltvit.
GA!TO apud halos dr Galles etiamnumeft nomen
proprium nec aliud quàm validum & potentemde-
fignans. Eodemfenfu manifeftofatis eccurrit in mul-
,il compofitis veterum cujufmodifum Segestis
viileria potens, à fieg vitToria. Princeps Cherufco-

ntm Arminü focer de cujus rébus geftis preUxi
mgit Tacitusy lib.i. Annalium ,cap. 55. d'fet/utn-

tibus. Scribendumfuiffet Seggeftes, nife Tacitus
amleritatemStrabmis epùtm prmunciatimtmCbt-
rufeam fetjui maluiffet. Halidicastis vel Hit-
decastes bellipttens, ab hild ,a uod apud Benfo-
nium in Foc. Put. expenitnr prilium. Nome*
Germant nobilis Frwnci Marcomami mut al-
terius wpxd Vopifcum in Ajirel. cap. 11. Akbo-
G Astes, armt potens, No-
bilis Francus, cr Dxx belli in exerçitu Gratiam&
Vtltntiniam Il. Imperaterum. Nevogastes vel
Nebogastus j~- déminaspetens a Celtice toi de-
mimu. Rex Chamaverum rébus cum Julian» Jmp.
geftis clarus apud Etmapium & Petmm Patrie. in
Excerpt. Légat. Hengistus majeribuspetens à
Ctltic» hyn majores pregeniteres. Dux & amihr
imperii Saxonici in Britannia 1 familiaau* Dnt
& Reges Sifxombus dédit eriundus. De cujus na-
tal'bus ita fcribit Beda lib. 1 Uifl. Eccl. cap. 1 j.
Duces ruine perhibentur eorum primi duo fra-
tres, Hengistus & Honsus è quibus Horfus
pofteà occifus in bello à Britonibas hactenus in
orientalibus Cantii pambus monumentumhabet
fuo nomine infigne. Erantautem ut 6lii Wetgisi,
cujus pater VE.CTA cujus pater Vooen de cu-
jus ftirpe, multarumProvinciarumregium genus
originem duxit. Selent autem Henes magmspa-
'rentibusjni,à ftirpe fua appellari poternes.Virgi-
lius j£n. vu. Turnus avis acavifque potens. Aliud
etymon, fid tanto Principeindignum,vide in hengft

Scie de bis aliifque nemim'hus aliter judicare
celeberrimetLegum Salicarum interprètes qui Mis,
vel prtfetlos lecerum vel incolas regionumdenotart
putant. Sic Wendeiino Nebiogafles eft Prifec'tus
Novefii. Ecc-ardo Segeftes mantimusprovincia-
lis. Sid vereor ne hs interprétationsmajoribusnof-
tris ineptias affingant. Quid enim ineptius quant
puerit recens natis à prtfeÊltcra aut folo natali no-
men imponere ? Quàm aliéna bacfin à à genio&ufu
Germanonm fexctmis hatlenut exemplü patxit



quihus vetercs in excogitandispuerorumjuotrum ne
minibus ad inrtutem& claritatem unitérefpexijfe
decemur. Le même Auteur ajoute enfuite GASr,

Dux Princeps, unusex Potemioribus qui cxteris
pree/f, & in compofitisPrafeilus hujus loti eut an-
ncilitur alias Toparcha. Inde nomina appcllativa
(nam propria ignorant ur) Procrrum Framorttm in
Prologo Legis S die*. WisOGAST, Dux pagiimer
.Amafim & Vifurgim. Bodogast Du Batavia,
Salogast, Dmx pagi Salici. Confcrditla in Sal-
gaft & Sal-gow.G AT

G A T E A U. Parce que fa figure eft vafte &
étendue,étant plus applatî que le rene des pains,
il fut ainfi appellé de vaftcllum formé de vaflus.
Les Loix d'Ecofle, intituléesItçr Camersriich. 9.qui eft de Piftoribus Quod non faciunt quodlibet
genus punis lit Lex Burgirequirit f videlicet qua-

Mathieu Pâris, dans
les Vies des Abbés de Saint Auban Abbas folus
prandebat fupremus in refettmo, habens vaftcllum.
Cafeneuvçt

G A T E Av. Le Pere Coflart Jéfuitc le déri-
voit de >«,££/(, qui eft Uneefpéce de gâteau. Voyez
Cafaubon fur Athénée livre 14. chap. 14. Syl-
Vius dans fon Introductionà la Langue Françoi-
fe, page 87. le dérive de vaftcllum diminutif de
va/htm. Voici fes termes Ouastel Picardis
Gasteait Galli s à vafta parmi s hujusmagnitu-
dincy tanquam à diminutivo vaftellum. Nicotadit
la même chofe. Gasteau nomenhabet à vaftita-
te, feu' vafta hujus panifiai magm'tudine j quafi
VASTf uSju. Car un gaft eau eft de large eftcndHc.
D'autres le dérivent de paflellum diminutif de
faftum en la figni6cation de pâte. Pafta paftum,
f^tellum vaftcllum gaftellum, GATEAU. Voyez

'p*«' L'étymologiede Sylvius &dc Nicot, ci la
véritable. GASTEAU ou, comme prononcent les
Picards, Ouasteau a été,,dit originairement
d'un grandgâteau tel qu'eft celui qu'on fait pourle jour des Rois. Les Grecs ont dit de même VA«-
*Sft pour dire une fouace à caufe de fa largeur.
Ce mot au refte eft anciendans notre Langue.
Hélinand, dans fon Poëmede la Mort:

Quiplu* a gaftiaux plkftoft miches. M.
G A T E R. Jules Scaliger à la page 91. de

les Commentairesfur l'Hiftoircdes Animaux d'A-
riftotCdérive de 7mç*> venter. Voici Ces ttt"j^arTcntris umbilicum radicem dicere yideturj
iccire*, quia totiûs hominis radix eft alitur enim
inde ferai tjmtmodmodum rodice fua pUntét. Ven-
ter autem, tamquam minifter, ont fequefter. Itaque
facete inlibris de Semine gcni{alidicebamus im-
meriti at eu fatum à membrisventremin Apolovp vc~qui eft apud Uvium j qued ri fervirem omnia
inerri atque ignavo. Nam in créât ione atque lor.fti-
tutione rotins, membris omnibus aliis à ventre cibus
eft fuppeditatus.Et illud ipfum t« >/».£«* <^ rè«-
vaj tfccund'um materiam. Etiamnum mate vulgus,
ventrisavara reccpiimc gallare, confûmere ait.
Jules Scaliger fe trompe fres-fort. Gâtera été fait
de vaftare en y prépofant un G comme en.gascon, AdVajco en guespe de vefpa engué, de vadtim. Trippault a fuivi l'opinion de
Scaligeri mais fans le nommer & par une autre,raifonque celle de Scaliger. Gaste dit-il de
•yaçif celui étant, perdu & gafté qui fert a [on

G A T 1 N'E Pays. De fTaftina ou de Vafti-
num. VoyezM. de Valois,dans fa Notice des Gau-
les. M.

GATINOIS, ou GASTINOIS. Nom
propre d'unecontrée de France, nomme en La-
tin Vaftinium Pagus Vaftinenfit ou fTaflenenfis,
ou Vaftincnfis & de là en François Gâtinois,pU
le changement ordinaire dej W ou V en G. Ce
nom vient du Latintaftum, qui fignifie inculte Se
déferc & il tut donné par les François -au pays
dont nous parlons parce que c'étoit une contrée
presque par tout inculte& inhabitée. Le motgâ-
iine,4s>i\ gaftine a la même origine & Gàtfnoist
fi l'on veut aura été formé de gâtine ce qui re-
vient au même. On appelloit dans le moyen âge
vaftina ou. maftina 'une terre inculte & deferte.
Dans la convention panée entre le Duc de Bra-
bant & le Chapitre de Sainte Vaudru à Mons
l'an 1109. & rapportéepar Aubert le Mire, Dipl.
Belgic.page 1 60. on lit Omhes vaftina:, qu*. terra
Jilveftres dkuntur. Il eft arrivé qu'après que des
lieux qui auparavant étoient incultes & déferts
ont commencé d'être cultivés, on leur a confervé
néanmoins le nom de gâtine; comme il fe voit
dans une Chartre de Robert, Comte de Flandres, s
de l'an 1089. où on lit ces paroles Omnem dtci-
mationtm novt terra qtut valgo waftina vocatur.
Ainfi il n'eft pas cton;i nt qu'il fe trouve en Fran-
ce lufieurs lieux qui pourtant le nom de Gàtine ou
Gaftine. Quelques-unsdifent que le nom de Gâti-
nois vient de petites montagnes fabloneufes qui yfont, & que les habitansdu pays appellentgati-
nes.-Cela revient encore à ce que nous avons dit.
Ces fablesont été appellés de la forte, parce que
ce font des lieux ftériles & par conséquent, in-
ultes. Le Gàtinois eft, en effet fablonneux en

c6eu rs endroits.

G A U.
G A TT. Voyezgalet. M.
G A V A C H E. Les peuples montagnards du

Gévaudan, que Céfar appelle Cabales & Strabon
r«C«Xw( & Pline Gabales font appelles Gavachos
par les Efpagnols. Et comme ces peuples vont en
Efpagne pour gagner leur vie, où ils exercentles
métiers les -plus vils on y a appellé de leur nom
les perfonnes fans caur, & mal vêtues.YojezCo-
varruvias,dans fon DictionnaireEfpagnol au mot
gavai hos. Et c'eft de ce mot Efpagnolque le mot
François a été fait. M.

G A U C H E. GAUCHER. Après avoir
long-tems médité fur l'origine de ces mots,; qui
eft une des plus difficiles de toute la Langue}voici
ce qui m'eft venu dans l'efprit. Du Grec neuic
qui fignifie gaucher les Latins ont fait fc*vusypar
l'infertiondu digamma Eolique. Ainfid'»c» ils ont
fait ovumj d'a'iùt, tvum y Scà'tïify avis., Defia~
v us ils ont fait enfuite le dimini'nfynetW,* fub-
ftantif mafeulin lequel exifte ^mme ilparoît
par le nom de Mucius Sczvola. Au lieu defiévus,
ils ont dit aùffi fctva au genre mafculin. Ul-
pien, en la Loi 1 1. au Digefte de /EdilitioEditlo:
Sciendum eft fctvam non ejfemor6ofum vel vi-
tiofum, prttercjitam fi imbecillitatedextra vali-
diusfiniftrâutitur fedhune nonfctvam fedman-
cum ejfe. Et c'eft de ce mot fc*.va qu'a été nom-
mée la famille de Scrva en Italie & celle de Scéve
en France. Et comme de fcavus on a foAtfctvola
on a fait de fitv* j & de JUvalus fcf



voue tus. i^es mots nexiltentpas. Dcjcnaltctus,
on a dit', par aphérefe valieius & par contrac-
tion, vaL;uj:,Sc enfuite gMchts, par le change
ment ordinaire del'V en G; comme en Gofcon
de Vafiey m gué de vadrim j eh g*efpe de vef
fà. Degalcius on a fait gale tarins. Degalcius,

nous avons fait cXuc»^; &

cher. Mais tout n'eft'queconieâure. M.
G A U D I N E. Le Roman de la Rofe fol.

S+j\
De Lyre vour donne congil,
Maigre treftous les Chevaliers

*? Et par chAmhre~s\&par celliers3,
£» prêt;, en jardins en.gaudines
Spus pavillons & fous cTr.rtines.

Borel qui a trouvé ce mot auflidanséesRomans
de Perceval & de Gauvin l'interpréte par une
lande. Pour moi, je crois que gaudine fignifieunbocage; & je dérive ce mot de l'Alleman wald, unbois,une forêt. Le Duibat.

a
GAUDIR. De gandin, dit par métaplafme

pourgaudere. Périon le dérive ridiculement de
tfuytttSi.M..

Gaudir. Degéudir, formellegaudere sona appelle ^audiffeurun hommequi diflipe fon bien
à fe donner du bon tems «un mauvais^ ménager.Du même mot gaitdere, on dit en proverbet faire
gaudeafms. Le Duchat.

G A U F R E. Latine cruJÙlum. Du Latin-bar-
baré gofrunt. Voflius de Vitiis Sermonis,
Gafrum legar apud Baléares, ex Germanico wa-^id, ejitod etiam apudBelgas obtinet. SimiliterejueAn-
Ili-wafre. W converti filet ht G unde &Gaili,pro
eo, gaunre, yel eerîre. Su gafrarium legas pro eo
«ptod in Nomen-
clatore opinio (flouant Belgs. wafel, Galli gauf-
fiçvocant exm cnillulum Horatio lib. i;Sat. i.& Iib.?i. Sat. 4. dici. Ac idem menftle quo cc-
quuntur, artopram effe arbitrât ut. De cjho difentio.

Çafaubon fur Athénée, xiv. 14. le dérive dequi lignifie une efpéce de gâteau.
fit, dit-il hocjiftbrii operis nomen in G«llicvferT
mone [éviter corrOptum j gaufros mim dicimus.

De la fèflemblanceà rinftrumênt avec lequel
les Pâtifliers fonc les gaufres on a appellé gat.f-
fre un certain fer i frifer. Et de ce motgouffre
on a fait le verbe ^uf-er pour frifer. Et de-là
étoffes ^r^M.

G A U G U E S. On appelle en Baffe Norman-
die noixgaugHes, les grôiles noix à la différence
des noiftttes qu'ils appellenc petites noix. Le
noyer produit les premieres & le coudrierles dèr-
nieres. Gitllioç* fe trouvedans Luèile en cette fi-`
gnification: & Fr. Doufa, dansées Notes fur cetAuteur dit qu'il fe trouve dans fes Glofes an-ciennes. Les Glofes: GuUioctii^^ï.^

Aovw^V- Les bernes Glofes Gulitc* Kafxjor6fxia.
v- Il fe trouve auffi dans Feftus GuLLiocyt 'mumm

jttglandumfumma& viridia putàmina. Mat. Mar-
rinhis rapporte rendroit des Glofes de cette forte:

Clojf* Gulluca, MfWTt(Xiai Gutilli OCZ «âpwr
Lege induit Scaliger, Gu-

«OCâ, Kapvncu'ia.GulHoCX ^pua fjMnpi. S* Add.
G AVION go/ter j Lar. jugulum. De cavus.Cavur tavi caviô cavione gavione cavion.
G A U L E. Petit bâton. Janus Laurenbereius

dans fon Ami(}u*irt croit que ce mot eft forme
qui fignifie le bâton dont les Bergers

touchent les brebis. Feftus Pompcios Agobim
fofioroit baiulum cjmo peatdesaguntttr. Cafeneu-

G A u t fr';Lat.pertica virga. De vallut, qui
fignifie un pieu. r*llus voilai par mctaplaûnc,
golla, gaule^M.

G A U LO I S. De G,allevfis^faitieGoUus. Clu-
verius, liv. 1 dej"a Géographie ancienne ch, 9.
le tire de l'ancieftverbeCeltique gallen_ qui fignf-
fie voyager. M. -

G a u xo 1 s. Les Gaulois ne fe nommoientpasainfi eux-mêmes, mais Certes. Les Romains les
appelloient Gaulois & les GrecsCalâtes. On n'eft
pas d'accord fur l'origine & la figni6cation du
nom de Gaulois, & les Auteurs font l'ordinaire
fert partagés là-dclFus. F^vyn dans fon Hiftoirede Navarre livre v. page 161. &;fùiv. prétend
que le mot,peut avoir lignifié un homme
qui demeuré', qui fe retire dans les bois; qaégmut,
qui fignifie un'bois en vient qu'encore aujour-
d'hui en Breton on dit goy pour forêt, & en Fran-
çois une gaule pour une branche d'arbre proprea faireune perche. Goropius dit que Galli vient
d'un mot Cimbrique qui fignifie joie gaieté
parce que les Gaulois étoient des hommes gais,&
aimans la joie. D'autres dérivent ce nom du Grec
>«a« qui veut dire lait & prétendentqu'il a été
donné aux Gaulois, à caufe de la blancheur dejeur
teint. Borel le dérive de Wallon & Gallia\ de
Wollia mais cela ne nous apprend rien. Wach-
ter, dans fon Glofarin/n Germ'anicum page y 16.
rapporteles principaux feàtimens' des 'Auteurs fur
l'origine du nom des Gaulois, & donne enfuiteton propre Centimenr. Voici fes termes -£alu
nomen ejuondam commune omnium populorum <pà.
vaftiffimumillud terrtfpatium <juod efl in ter Rlfe-Il, & Oceanum Pyrentos & Alpes incoherunt.
Dilh autem funl Galli à Romanis <* Galarx à
Grscis non à feipfis. Utrum^uenomen Cely co r, cen-tiu$ PaufaniasAttic. cap. j. Serè ufus obtinuit,
utGalatx {& Galli) appellarentur. Celcas enim
cum ipfi fe tum alii eos nominârunt. ldtmmtt
memorit prodidit Ctfar lib. 1. de B. G. a5 in.t.
Ipforum Linguâ Celti noftrâ Galli appellantur.
Cluveriusextjlimat Gallos tuneprimumfie difhi
effe, tjuum exundans domi multitude patrià relit-tê^çdteraspetere regiones ittpifftt part* eerum in
Jtaft,am, parte in lllyricum attjueinde in Gnuiam
& Afiam parte in Gimani am? dilata idejue no-mena re ipfa accepiffe nempe à gklîen vel wal-
len ketfacere, yuafi peregrinatores lib. i. Germ.
Ant. cap. 9. Alia etymologia nec minus fpeciofa,
nomen Gallicum dérivât à verboGrtricogSùjoffe
vdere, unde Armoricis gallus extat apud Boxbor-
nium in Lex. Ant. Brit. rurfusex re defùmpto vo-cabulo, quia fuit anteà tempus quum Germanos
Galli virtute fuperarent, & ultro bella inferrent
ac proprer hominum multitudinem/*agriqueino-
piam, rrans Rhenum coloniasmitterent ut fum-
musauaorumjul. Ctfor fcribit, lib. vi. de f. C.
Itafentirevidetur Pezronius Gal litfut decus,
Antiq.Celt.pag. ;70. SufpicorCeltaftune primum
Gallos à Romanisappellateseffe cùm partem Ita-
li* Romanis fubjetlam occupaient non quod migra-
tienibus deleftarantur axt potentiâfuà Romanis in-,
combèrent ttiamfi utrumcjue verunffit fed quèd
moriÇus '& linguâ efent alieni & in folo alitno fe-
dem collocafent. Nam al Celticâ linguà eft alic-
nus, peregnnus, immicus', ut prolixe demenftravi
invoç^la el. Ab al veri fit prime wale per prefibe-



Tome 1.

fn-, &mox W in G corrverfo gale, eodemfenfu.
Boxborniusin Lex: Ant. Bru. Aon inimici aluni
galon inimià, alieni, Hinc alli àgalli ant /quitus
diiuntnr omnu pepuli/qui in folo quad occnpirunt
vcnfunt. indigent fed %,et aliunde addufli vel ar-
mis nova fede potiti. Sic coloni quidam vocantnrAllobrocfs qu'od ex alio loco in Galliam Narbo-
nenfim ej/cnt tranlati apud vcttrem Scholiaftem
ad S^t. S. J.nvenalis. StmiliterQ-Belgt. à Celtis
diili J,lt Walli, tel V, ali hoceji alieni,alienige-
tii u:m :rajeflo Rheno G alliant Belgicamvi occu-f>ijfent. A quibus pari Flandrorumetiamnum vota-
sur Walen, Wallons Wallones. bno etiam Cam-
brio non aliam ob caujam videnturappellari WaMi,
Anglicè Wales, quant quo^^ab initio hofpitesefent
initio terra angulo,five belle Saxonicoto pulfi,fne
e proximo Gallit. littore in Britanniam tranjvelh.
Voyez ci-deffus les mots Celtes, Gâtâtes & Gal-

G A V O T E. Sorte de dan fe. MHuet, dans
fon Traité curieux de l'Origine des Roman* pa-
ge 114. Les Mart égales & Madrigauxont pr.s
leur nom des Marteg«ux peuples montagnards, de
Provence de même que les Gavors, peuples monta'gnards du pays de Gap ont donné le nom a cette'
danfe que nous appelions gavote. Cette ctymoiogJC
me p aroit très-véritable. M.

G A U P E. Trippault au mot paillarde Je
ne VfuxAci omet:re, que ler anciens Gaulois appel-
laient les paillardesgaupes lequel mot je recherche
de gaufape. Et ainji gaupe diclion prinfe des cou-
vert ures où couchaient en guerre les paillardes. Gaupe
ne m'eft pas connu en cette fignification de pail-
larde. Ce mot aujourd'huiparmi nous fignifieuneï fervante ou une grolfe femme mal propre dans
laquelle fignification il vient de galuppa. Voyez
ci-deiïusgalopiits. Gaufapa, felon le témoignage
de Varrôn étoit un vêtement tres-groflier. Et lemot François gaupe dans la figniheation d'une
femme mal-propre, pourroit avoir été fait de cemot Latin. M.

I- G AU PLU ME'. On appelle ainfi en Nor-
mandie, celui dont les cheveux font mal peignés.Il vient de gau, qui fignifîe çpq, tallus & de
Plumé.Huer.

GAUSSER. Les Dictionnaires de Robert
Etienne de Nicot, de Mord,, de Monct,n'ont
point ceomot ce qui me fait douter de ce que ditM. Richelet, que ceft un vieux mot. Je crois
au refte, que ce mot a été fait de celui degattdir,
qui fignifie, comme l'explique Nicot fe moquerriant. Au 3. liv. d'Amadis,chap. 6.Rtpnndremleur chemin gaudifans l'un l'autred'a-
voir efle ainfi dèçtus par la malice des femmes.f Gausseur c'eft une contractionde gaudis-seur. f M. du Cange dérive gaujfer de
Ceft au mot caufare. Voici fes termes Hincapud
nos caulcr, pro tricari, nugari garrire & gauf-fer, pro irridire Non emm

etymon à Genuanico
kofen deducendum ut vatt Befoldus. M.

G A U T. Bois, en vieux François,comme nousl'enfeigneFauchet. De l'Anglois vood, qui lignifie
la même chofe. Huet. °

G e u T. Bois forêt. J'aime mieux le dériver
du Germaniquewald, qui fignifie la même chofe,
& d'où a été fait auffi le Latin barbare gmalda&fiiald.o.1 qui lignifie pareillement bois, forêt. Du
Cange dérive de faut le verbe s'é(audir,, qui

afignihe abord prendre plaifirà la cha^e & en-luire, (e divertir de quelque manièreque ce toit,

fur tout fi les divernifemens qu'on prend deman-
dent du mouvement & de l'agitation. Sur vaut
voyezFavyn, Hift.de Navarre, livre v.pagTiC 5

G a u t pour plaifir. C'eft un mot du plus
bas peuple & dans cette fignification il prient de
gaudium. On dit, c'eft le gaut des gants ] c'eft-à-dire le plaifir des plaifirs.

G A U T 1 E R. Nom propre d'homme. Il cftd'origine Teutonique, & on peut le dériver 'de
deux mots Germaniques différens, favoir de w*/<
bois foret ou de walt qui fignifie eiitr'autres
chofes adminiflrator,pmurator, negotiorum geflor.
Si on le dérive de wald il fignifiera habitant des
bois fihefims& il aura été formé immédiate-
ment du vieux mot François pris dans le
fens de bois, foret. oc-li vient dit favyn Hili.
de Navarre, livre v. page 16;. que les gens de
radions & de brigandages font appellés Gantiers
pour montrer que ces radinons font compofées de
gens de bois, de payfans de brigands,qui tenant& ravageant la can, pagne ,Yont leur retraite dans
les bois. On dit en proverbe c'eft fin fin Gautier,
& on l'entend d'un hommequi.iaft bien fon mar-ché & les affaires. L'originede ce proverbe vient,^felon quelques-uns, de l'échange que Gautierde
Coutance Archevêquede Rouen fit avec Ri-chard I. Roi d'Angleterre, de la Ville d'Andeli
pour la Ville & la Seigneurie de Dieppe, la Ville
& la Seigneurie de Louviers la Terre & la Forêt
d'Alihermont la Terre & la Seigneurie de Bou-
teilles, les moulins de Rouen & le Patronage
des Béné6ces finies à Andeli même. Voyez Def
criptionGéogr. & Hift. de la Haute-Normandie,
tome i. page 116.Gautier-Garcuiui. Ç'eftlenomd'un
fameux Baladin. De-là dt venue cette façon de
pailer c'eft un franc GaMtier-GargnilUjpour di-
re, un franc foc, un franc gille.

u A U T 1 e r S. l'aylans qui fe toulevérent enNormandieen 1589. M. de Montpenfierles défit
en diverfes rencontres. Ils furent ainfi appellés
du Bourg dé la Chapelle Gautier dans.le voifi-
nage de Vimontier, où ils commencérentàs'af-
fembler. Le Préfident de Thou livre

9 5. de fon
Hiftoire Certior ,# tamen majorfide clades Gual-
ttranorum in Neuftria fait rufiieerum à Capella
Gualterii fie ditlorum j quod ii coitionis armât prolibertate orne biennium contragrajfatores militef,
initium fecifent. li cum fi in armis innoxii pri-

rentes inveili captum ex Us unum immani adeo
.trnificina laniaverum ut ne minima quidem ca~daveri., particnla fuperffterit Janguine etiam à pue.
ris' & mulieribusepoto. Jamqtu loti malum illud
pervaferat ferpente facile exempl»ita ut plut
xvicid milita hominum interdum coirent &c«
Voyez Mézeray, dans la Vie de Henri III. page616. de la prcmierc édition in-folio. M.

GAY.
G A Y. Nâac Pontanus dans (on Gloflaire Cel-

tique, le dérive du Flaman/^y que les Hollan-
dois prononcentgaw ,• c'eft-à-^dire dit-il,alacer,
prtceps,follers. Les Italiens difent auflî çato, pourdire aile p-o litto, bello, feftt'vole. Le Cardinal Bem-
bo a écrit que ce mot Italien étoir d'originePro-
vcnçale ce qui a été rçfucé par leCaftelvetro,qui

Oooo



dans fts Additionsau livre premierdu Bembo, &
dans Ces Additionsaux Verbes, le dérivede *«>oe.

L'Aleandro, dans fa favantePréface ftï^fës Infti-

tutes de Caius ledcrivejlecaius.yoxà? termes

Ctterkm&ÇaWnomen Romanisperquam celtbre fuit

xt ftiam'fi^nificat nuptialis Ma formula Ubi tu
Caius ego Caia. Et hiptris erat appellatio nom
Caii dit fi a gaudio parent um mt C. TttiusPrabus

gui libellum confcripfit de Nomvribus Prsvomini-
vms

> Sec qui etiam Valerio Maximo adfcribitur.
Jta<jne nttnc Hetrvfii vernaatlo idiomate jucur-
dai Uwrtjue res gaias tjHandotjtte vocant que vc-
cabulo liantes Boccaccius Petrarca & esteri
xfi fttnt. L'Accarifio le dériveAtgandium.Le Pere
Labbe lui donne la même origine. Et M. Guyet ne
la déiapprouvoitpas car voici comme il faiioit la
génealogie de ce mot yàu > j^wç » g«ïus

cams. Item :><*», yavfm, gaudo d'où gais-
ieo. De gaudo gauftts ganfare d'où l'tfpa-
gnol gozar. Item yîu }«'&.> yiîbfjuy Et de >«"&»»

GAYE-SCIENCE.Rabelais liv. i. ch,.j j.
Ces premiers jours je te ferai paf]\r DoEteùren (ayt-

» Science^ car tu as rai j on plus que d'aage. Et Cfela

à caufe que le jeunc-jGargantua avoir retenu par
cœur d'airez plaifans -vers & qu'il aiypit trouvé
l'invention de plufieurs aniterges. Cette gaye-
feience ctoit celle des anciens Troubadoursde Pro-
vence, & elle canfiftoît a inventer toutes fortes
d'aventuresfabuleufes,oc à les publier en profe ou
en riiat«, en langage Roman, c eft à-dire, dans la

4angue du pays mêlée ,*comme on fait d'Alle-
man, de François, & de Latin corrompu.La même
.fcienc.e fbfes* bfe nom de ç*y faber, s'eft maintenue

1 .^uiqua nos jours dans 1 ouloule ou tes jeux Mo-
raux qu'on y célebre depuis Lan ijij- en font

une efpcce d'Académie o4 décotepublique quoi-
que l'exercice en foit depuis long-tems bornéa quel-

'lues pieces de vers. M. Huet a parlé de,

Jcifr e ou du gay[aber des Troubadours de Pro-
vence,dans Ion docte & curieux Trajté de l'ori-
gine des Romaas & le Sieur de la Croix dans fon
Art de la Podie Françoife p^gc i,ji. de l'çdition
de Lyon en 1694. -en a parie encoreplus particu-
lièrement. Mais comme les prix s'en diftnbuoient

lors de la célébrationdes jeux Floraux`de Toulou-
fe & que ce tteiènier parle ïde ces jeux à propos
du je me trompe fort G l'un & l'autre
n'ont été fort aidés dans leurs recherchespar crois

ou quatre perfonnes que ci detTous a l'article de
feux F.oruH.x M. Ménage cite comtrie ayant trai-
tétle l'origine de ces même jeux. Le Djubat.

'GA.YET. Rabelais j. 41. Ses greffes patenof-de de Giiyet, Voyez geais. M.
< O htr J,.

GAZE. Nom d'une" ville fort ancienne de la
Pateline, & qui fùbfifte encore aujourd'hui. Ce

>•" nom vient my azzah qui lignifie for-
te fortifiée munie', & qui efl fait du- verbe, ny
*z.az fortifier, munjp-, être fort être fortifié

+ être muni. Gjte étoit en effet très-forte comme,
l'alfurent Mela Arrien & Quinte-Curce. Les'
Grecs. pnôcnvantdans leur langue le nom Ebreu
dt: cette ville ont exprime \c'j ai» par un G

comme Ci c'étoitun gant Arabe, parce qu'ils n'ont
point, non plus. que nous de caractère qui appro-

*'cne davantagede cette lettre gutturale. En d au-
tfes^niots ils l'ont omife entirrement comme
ààxÂÀrabê,dont la première consonneeft pareille-

ment un ai». En d'autres ils l'ont changéeen et-
prit rude comme dans Heber. Le nom de la vil-
de Gaze ne vient donc point d'Azon,fils d'Her-
cule,ni de ce que le tréfor de JupitergsuJcvist
y fut gardé ce fontdes fables. Le mot^'t^ dans
la fignificationde tréfor eft perfan comme témoi-

gne Hefy chius & n'a rien de commun avec te

nom de la ville de Ga;e appellée en Ebreu rtîp
Az.ï.ah., qu'une relîemblancc fortuitede fon. Ain-
fi l'étymologieque nous avons donnéede ce nom
eft la feule véritable & il ne faut cas chercher
dans la langue des Pertes l'origne d un nom qui
eft pur Ebreu & qui n'a été confonduavec gaza
trflfor que faute d'avoir confulté le texte origt^
nal ou il eft écrit d'ar^ manière qui ôte entière-
ment l'équivoque.

Gaze. Sorte de toile fort claire. M. du Can-

ge croit que cette toile a été ainfi appellée de la
ville de Gaza dans la Pateline, d'où il dit qu'elle

nous eft venue. E il produit un patrage du Con-
cile de Bude, où elle eft appellée ga zatum. M.

GAZELLE: efpéce de daim. C'eft un mot
Arabe. Belon dans les OJ)lervations de plufieurs
fingularités, liv. i. chap. 1. a donné la dcfcrip-
tion de cet animal. M.

G A Z ETT E. Du mot Vénitien gavtta qui
Ggnifie une relation, ou un Journal de ce qui fe
paire. en quelque lieu. Ce mot Vénitien fignifioit
originairement une forte de petite monnoye. Ee

comme pour cette monnoye on avoit le cahier
de nouvelles on a tranfporté enfuite le nom de
la monnoyeau cahier. C eft ce que j'ai remarqué
dans la première édition de mes Origines de la
LangueFrançuifc il y a plus de 4o. ans & dans la
,premiere édition de mes Ungmes de la Langue
Italienne, il y a plus de la. ans. M. Ferrari a fait
enfuite la même remarquedans les Origines Ita-
liennes ajoutant qu'il ne fait pas l'origine du

mot gazjtta dans la fignification de cette mon-
noye. Voici fes termes GAZETTA Veneta morte»

ta, aigentea duorum *Jfi*m fed unde appellat*
fit, notidum mihi comptrtum eft. Quo pretio ckm
olim nuncii rerum toto orbe geftartrm y»* Tacitus
Diurna appellat pararentur ipfa Diurna Gazette
voiitamm: CommeM. Ferrari étoit Profeflêur de.
Padoue, qui eft une ville de la dominationde la
République de Venife &àque c'étoit un des plus
favans hommes de toute l'Italie il eft à croire que
puifqu'il n'a pas fu l'origine de ce mot, elle n'eft
pas connue. M.

GAZON de terre. Mote de terre herbue
taillée en carré. Lat. cefpes. Dans le Vieux Diction-
naire Le tin-François publié par le Pere Labbe
cefpa eft expliqué par voaton ce qui donne fujet
de croire quegazon a été fait Ue voaton, en y pré-
pofanl un G comme en Gafcon de Va enguef-
pe, de en de L'originede ce
mot voazonne m'eft pas connue. Nos Anciens di- v
foient glafon & ce mot fe trouvedans le Calepin,

au mot cefpes ce qui pourroit favorifer l'opinion
de ceux qui dériventgazon de gleba. Trippaultdé-
,rive: ridiculementgazon de gaza comme qui di-
toit riche terre. M.

Gazon, ou VoaÏon vient de l' Allemanwa~
[en, qui fignifie la même chofe. Le Duihat.

GAZOUILLER. De garrire. Garrire ,jar-
rit us garrititis garritzus garritzxlus garrit z»-

lare garzulare gazO"IL{.er. Gâzouillis-d'oifeaux
c'eft çarritus avinm. M. r,
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{«M, qui lignifie, omotorio femme vtl carminé
demulcere & qui,commeon voit, reffèmble ex-trêmement au verbe François. Si on ne veut pas
prendre cette reffcmblance pour une étymologie
natte on la prendra pour une fimple allufion.
En tout cas elle vaudra peut-être bien l'étymolo-
gie que nous donne M. Ménagedu mot dont il s'a-
p. J'avoue,comme dit cejffyant Auteurà l'arti-
de Galetas,que les mots ordinairesde la Langue
Françoifen'ont point été formésde ceux de la Lan-
gue Arabe. Mais lorfqoe nous trouvons quelques-
uns de ceux-là dont nous ne pouvons découvrir
ailleurs l'origine, & qu'en même tems ils ont beau-
coup de reflemblance quant au fon & à la lignifi-
cation avec ceux de cette dernièreLangue pour-quoi ne voudrions-nous pW'tju'ils en fuftent déri-
vés, quand même nous ne verrionspas clairement
par quelleroute ils auroient paifé juiques dans no-
tre langae Il me femble qu'agir autrement ce(croit Etre un peu trop févére en matière d'étymo-

G E A-

G E A I S. Sorte de pierre précieufe. De gaga-
tes d'où les Italiens ont auffi fait leur paietto.
Nous difions anciennementgaiet qai approchoit
davantage de gagates. Rabelais j. 41. Ses popes
fatenoflres de gayet. Le Latingagates a été fait du
Grec y*y<L4*t Sea a été ainfi appellé de
Cagas fleuve de Lycie où l'on trouvou beau-
coup de ces fortes de pierres. 1 Voyez Anfelmus
Bbozius,dans fon livre de Hifioria Lapidum. M.GEANT. Du Grec fait de >»mr*, &de, ou yùi»t*ai nafcor commequi dirait >«>*•
*ik terra genitus. Le P. Perron va chercher fans
néceflitédans la LangueCeltique l'originede ce
mot. Les Geans font appellés dans le texte Ebreu
de l'Ecriture de trois noms diflcreiïs (avoir O'V'W
Vephilim C3»*n rephàtm & CS*O* %nim. Ils font
appcllésO^W nephèlim,

du verbeV« napbal tom-ber, fe jetter, attaquer, fe foulever;comme qui
diroit dejeEhres,parce qu'au moyen de leur taille
monftrueufe ils renvertoient par terre les autres
hommes ou defeilores parce qu'ils fe révoltoient
contreDieu par leur impiété ou imptores parce-qu'ils fe jettoientavecviolence fur les autres hom-
mes, & les opprimoient.Ils fontnommésQttfil re-jtbaim,duverbeni' rapbahêtre foible-êtreaffaibli;
perce que la crainte qafcnfpirok leur taille mon-
trueufe, aftoibliflbit le couragedes autreshonf
rnes Se les rendoit fans force. Ils font nommés
tsm* enûm c'eft-à-dire terribles redoutables.
Le ChaldEen dit panev eimthéuin qui iîgnifie
la rnême chofe.

G E A y': oifeau. C'eft unancienmotGaulois,
fi onen croit Goropius Becanus livre i. des Cho-
fes Gauloifes. Nofh^s, picts
voembant unde Gazzas Itali ftidam Gotiricum'
fermmemcerrumpemes Vûcânm. Eft mim avis,

s no*fëim varietmteimprimis pla-
emi,

> ob Papcn-gaia 't^tntuKjjpti*nimi-
rum,non cttjifvi/, ftd Sacerdetum & PjnHJicum
Gaii%five &
ftngHÏMrtmelt garni *m videretttr. Les Efpagnolsdi-
fentgaio. Les Anglohdifent/*y cequ'ils ont pris
des François. Et les Picards 6c les Normans pro-

permet pasf de douter
que ces motstfaycnjÈ-été faits de gain. Mais il eft

difficilede dire d'où vientgains en cette fignifica-
tion. Qcielcjues uns le dérivent de graccnlus, qu'ils
expliquentpar notre mot de geay. Mais en cela ils
fe trompent doublement. Car outre que l'Analo-
gie ne permetpas de faire gra
cmIus ne lignifie pas un geay mais cette efpéce de
corneille que nous appelions ce quedémontrédans mes Aménités de Droit avant l'é-
dition defqucllcs tous nos Dictionnaires généra-
lement avoient expliqué le mot de fraiatlus parcelui de geay. Et de tous les Auteurs de Diction-
naires il n'y a que M. L'AbbéDanet & M. Fure-
tiere, qui ayent expliqué gracculus par choucas cequ'ilsont fait par mon confeil celui-la dans la
derniere édition de fon DictionnaireLatin-Fran-
çois qui eft de cette année 1 69 1 & M. Furetiere,
dans fon Dictionnaire Univerfel imprime enHollande en 1690. M. Bochart dcrivoit l'Italien
gazza, qui fignifie une pie *le l'Arabe iag qui
fignifie la même c&ofe & il prétendoitque notre
mot de papegay dans la lignification de ritro*mtavoit été fait de l'Arabeb*k%* mot de la même fi-
gnification ce que nous examineronsau mot pape-

Pour moi je fuis perfuadé que geay a été fait
ou de gains, dit pour hiiaris voyez gay & qu'on
a appellé un geay GA1US,àcaufe de fon caquetqui eft une marque de gayeté. La joye eft babil-
larde. De£4f* îes Italiensont dit de memex^
pour lignifier une pie qui eft un autre oifeau ba-
billard Ou plutôt, que de varius on a fait taius.
Varins vains & par la proportion ordinairedu
G, gains, gaio: d'où le François GFAY. Plusieurs
Ecrivains Latins modernes ont appelle le geaypicA-varia. M.

G E D.
GEDEON.Nom propre d'un des Juges du

peuple de Dieu. Il vient du verbe Ebreu >n; gâ-da, trancher, couper, détruire; & il convenoit
parfaitementà celui qui avoit taillé en pieces les
ennemis de {on peuple qui avoit détruit l'Autel
de Baal, & coupé le bois facrilége qui étoit autour .£
de l'Autel.Grdéon fut auffi nommé Jerob*aï,sïca\iCe
de ce qu'avoit dit Joas fon père Que -Saal^è dé-m
fende lui-mêmecontre celui qui a reirvrrfé fon slutelW
L'Ebreu Vyan ai> iireb bubbaal que Baal fe dé-
fende iàreb du verbe 21 ràb conférer, difeu-
ter, défendre & caufe.

GEHENNE. Gehema. Terme de l'Ecriture
qufcfe trouve en >lirfi«irs endroits du Nouveau

^Tçfta'mene. Les Traducteursdeséenéve & les Lo-vanités ? font fervis. de ce terme en notre Lan-f
|ue. Par exemple; lés Tfadi'de Genève,Matth.
v. i. X2ui diraifon frere Racha fera punifable
parle confeil.

Lovaniftes Matth.. v. 19.it t'eflprofitable qu'un de tes membres péri fe \& xt
tout ton corps nefoit point jerrten ta géhenne, du feu.

"M. Simon eft le fcul de nos Traducteurs modéré
nes du NT. qui ait employé de mot. Par exem-
pie iktraduit Màtth. v. 11. Celui qui 'l'appellera font
mériterale feu de vaut mieux
pour voué que vous perdit k. entièrement un de vosmembres que nonpas que tout votre corps foit jette
dans la géhenne.Et Luc xii. 5. il remarqueque le
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mot de géhenne (ignific l'enfer mais que comme
il a quelque -choiede particulier il a été à propos
de le conferver. Les autres Traducteursmodernes,

au lieu de géhenne mettentordinairement l'enfer-
Ce mot géhenne,a été fait de l'Ebreu 03n U V*e-

hinnom Vallée de Hinnom ou 03H p Vgue-ben-

hmnom Vallée du fils de Hinnom.On ne fait pas
pourquoi cette vallée portoic le nom de Hinnom.
Elle étoitprcs de Jérufalem. Il en eft fait mention
Jof. xv. S. Et on lit dans jérem. vu. -,1.11sontbâ-

ti les lieux hauts de Tophet qui eft dans la vallée

du fils de Hument poury cou fumer par le feu leurs

fils & leurs filles. Il y avoir dans cette val-

lée de Hinnom ou Ennomq un lieu nommé To-
pheth, où quelques Juifs facrifioient leurs enfans

a l'Idole Moloc en les confumant par le feu. Le

Roi Jollas pour rendre ce lieu abominable en ni

un cloaque ou l'on alloit jetter toutesles immon-
dices & les cadavres. On entretenoit un feu

concinuel pour'brûler ces immondices. ft comme
des cadavres confondus avec toutes les immondi-

ces, & brûlés cBiitinuellement avec elles expri-
moient allcz naturellementaux Juifs l'image que
la foi leur fai-lbit de l'enfer ils donnèrent a l'en-
fer le no% 'de ce lieu qui la repréfentoit (i bien. Il
eftfrôrïc de 'hç henné dans les plus anciens livres
des Juifs, & entr'autres dans le Talmud.On lit
dam le Traité Sarhedrin chapitre 7. Le Prince de

la Ci ht une a grince des dents contre eux. Et dans le
Traité Nedarim chapitre 4. Sept chofes ont iti
créées uvatit la tréution du monde favoir la Loi
de Alotfe la Pénitence le Paradis la Géhenne

le Trône de gloire la Maifon du Sanctuaire & le

vom du M'ffv. Les Arabes appellenc auffi l'enfer
ghennem mot tiré pareillementde l'Ebreu.Voyez
d Hcibelot Bitl. Orient, a ce mot.

GEHIR. Vieux mot qui fgnifie faire dire
la vérité par force. L'Auteur du Roman de Pepin,
& Monftrelet s'en font fervis. Monflrelet chapi-

tre 15. Brouette vainquit auffi-tôtfon adverfaire

CT lui fit gehir de fa bouc he le cas pour lequel il itou
appelle.Ce mot vient peut être de jacert

G E H O N. Nom d'un des quatre fleuves du
Paradis terreftre. On lit Gen. 11. io. D'Eden [01-
toit mi fieuve pour arrofer le Jardin j & de-là il fe

partn^o • t c? formât quatre têtes. Le nom du pre.
mirr Le nom du fécondfieu-

ze iji /?< hon t '< c élut cji i environne tout le pays deCe mot de Cehon vient de l'Ebreu \\rvigih-
kbn que l'on dérive ordinairement du verbe DU
eoii.il: erupit tduxu j comme qui diroit un fleu-

ve qui tort de fon lit qui fe déborde. Maison ne
convient j'as quel eft ce fleuve & ce n'eft pas ici
le lieu d'examiner cette queftion. D'ailleurs les
fav.v.is font fi fort partagés la dellus qu'il eft im-
pofl'.Wc de tien établir de certain car il n'y a pas
une feule de leurs opinions qui ne foufVre des dif-
ficultés prefqu'infurmontables. Quelquesunsqui
ont cru que le iuhvn étoit un bras -de l'Eaphrate
du Tigre, dérivent ce nom àç\7ilgahhon ventre, Se

donnent une railbnbicnfmguliere de cette étymo-
lopie (avoir que le fut ainfi nommé, parce
que depuis ta réparation d'avec l'Euphrate ou le
Tigre il i'cmble qu'il ne Me plus que ramperfur
le ventrecomme font les frrpei»& les autresrep-
tiles. Un fleuve qui fe nomme venue parce qu il
femble ramper fur le ventre me paroît unecho-
fe des plus plaçantes. Jofeph explique Gehon Tu

Il. ni; àiiMiutui qui eft produit
qui fort de l'Orient. Il ajoute que c'eft le Nil,

Suivant l'erreur des Anciens qui confondoient
les Indes & chiopie & que la four-

ce du Nil étoit à l'Orient de l'Egypte. Il dérive
jpal-à-propos le mot Gehon dena nagah, qui fi-
gnifie luire éclater ne fâchant pas que le" mot
Ebreu eft pnu gibbon & non pas prri fi hon en
quoi il fait voir, commeen beaucoup d'autres
endroits que pour être Jnif il n'en étoit guère
plus lavant en Ebreu. Les Protedans prononcent
Qihon ou Gichon c'eft une vaine aftè&ation
d'habileté Ebraïque ou d'un attachement inuti-
le au texte Ebreu car puisque l'ufage en notre
langue aufli-bien qu'en Grec & en Latin eft de
dire Gehon il faut dirt?ainfi de même que nous
difons Anvers & non pas \Annverpen>commeen
Flaman Londres & non çttLondon comme en
Anglois ff^eftphalie,& non p£lffej}phalen com-
me en Alleman & ainfi de quantitéd'autresnoms
étrangers que nous^rononçonsfuivant la manie-

re qui eft ufitée dan£-notrc langue, & qu'il feroit
ridicule de prononcer autrement quand on parle

1

GEINDRE. De gemert comme craindre,
de tremere épreindre, d'exprimere. M.

GEL
GELEE: comme quand on dit de la gelée de

veau de la gelée de groifellts &c. De gelata pour
t lequel on dit plus communémentgelatina. C'eft

ainli que partent les Médecins dans leurs Ordon-

nances. M. f
CELINE GELINOTE. De gallina, Scgal-

linotte, f Gelinote debtis c'eft une perdrix mé-
tive entre la perdrix rouge & la grife: & on l'ap-
pelle de la forte parce qu'elle fréquente les bois.
Varron parlant des gelines ruftiques qui font

nos gelinotes de bois Negxe frrt in filvis ova ac
pulics fai iunt ( infervitute enim non fanant) ftd
in,filvit. M.

G E L I N O T E. Voyezgeline. M.

GEM A
G E M A RE. On appelle ainfi la féconde partie

du Talmud des Juifs. C'eft un Commentairefur
la Mifchne, ou premier partie du Talmud. Le

mot Gemare vient du Chaldéen KlOi g hemarah

qui veut dire complément perfection & qui eft
faic du verbe lOJ ghemarperfectionner,achever,
être perfectionné être achevé. Et c'eft en effet ce
que les Rabbins ont prétendulignifierpar ce nom.
Ils appellénc le Pentateuque Amplement la Loi.
Ils nomment la premièrepartie du Talmud., qui
n'eft qu'une explicationde cette Loi, une applica-

tion de cette Loi aux cas particuliers, avec les dé-
citions des anciens Rabbins fur cela; ils -la nom-
menc dis-je, Mifchne c'eft-à-dire féconde Loi.
Et la féconde partie du Talmud qui n'eft qu'une
explication plus étendue de la même Loi & une
collection des décifions des Rabbins poftérieurs à
la Mifchne, ils la nomment Gemare c'eft-à-dire,
perfection' complément achèvement parce
qu'ils la regardent comme l'achevement de la

Loi, & une explication après laquelle il n'y a
plus rien à fouhaiter fur cela. La Gemart fe nom-
me auflîordinairementTalmud, du nom commun
de tout l'ouvrage. Il y a deux Gemares ou deux



Talmud celurâejirufiilcmqui eft plus ancien
& que les Juifseftimentpeu, parce qu'ilcft fort obf-

cur & celui de Babylone qui eft poftérieur &
auquel ils donnent une autorité abloluê malgré
les fables & les rêveries dont il eft rempli. Voyez
ci-de(Tous. Talmud.

G E M A TR I E. Nom de la première efpece
de la Cabale artificielle des Juifs. C'eft une efpece
d'explication géométrique eu arithmétique des
mots de l'Ecriture. Elle fe fait en deux manières,
qui font deux fortes de Geptatrie. La premièretient
plus de l'arithmétique. Irlle confifte à prendre la
valeur numérique de chaque lettre dans un mot,
ou dans une phrafe & a donner à ce mot ou à
cette phrafe la lignification d'un autre mot ou
d'une autre phrafe dont les lettres prifes de n\c-
me pour des chiflres font le même nombre. Car
on fait que chez les Ebreux comme chez les

Grecs il n'y a point d'autreschiffres que les let-
tres de l'alphabet. Ainfi donc un Cabalifteprenant
ces deux mots de la prophétiede Jacob Gen.
xlix. 10. nS» Ha» iabo febitoh, il trouve que
celui qui eft promis ta eft le Meffie.parce que
les lettres de ces deux mots font le même nom-
bre que celles du mot rPtl/O mafchiabh qui veut
dire Même car les unes & les autres font égale-
ment 3 5 8. La féconde forte de Gematrie a plus de
rapport à la Géométrie. Elle s'occupe à chercher
des lignifications abftrufes dans les mefures des
édifices dont il eft fait mention dans l'Ecriture
en divifant,multipliant,&c. ces grandeurs les unes
par les autres. Le mot Gemarrie eft pris de l'Ebreu
RabbiniqueKHOOJ ghematria que les Rabbins
ont fait par corruption du Grec ywfx\Tf ta géomé-
trie. Voyez ci delrus Cabale.

GEN
G E N A U X. Nous appellions ainfi ancienne-

ment ceux qui font des nativités ce qui a ee&re-
marquc par Trippault. Et GENOCHES les Devine-
retfes. Dsgemciaiis.Voyez le Vocabulaire de M.
du Cange au motgenicialis.Les anciens Latins ont
dit geno pourgigno. U lpien dans la Loi 17. para-
graphe 1. de Legaiis primo Si legaverit
Si qua filia mihi genitur &c. Julianus en la Loi
i y. paragraphe 'ernier de Rebur dubiis Si 'luis
mihi filius aut filia,getiitur htres mihi eflo. Prif-
cien, livre x. page 898. Gigno genui pro quo

dàbat* Sed quod hxc loca aiiquidgenunr. Cujtts
ivfinitum pafpvum Lncretius in 3. protulit geni:
Tanto magis inficiandùm Totum porte extra cor
pus durare genique.M.

GENCIVES. De gingivt. L'Auteurdes Glo-
fes Anciennes dit que ce mot ne fe, 4k point au fin-

GiNGULyC fingularé non habet C'
qui n'eJLpas véritable. Juvénat l'a employé au fin-
gulier. Frangendm mifrro gingivk partis intrmi.Sa-
tire 1o. livre 4. M.

G E N E. Mettre quelqu'unà la gène. Degeben-
na. C'eft un mot Ebreu. M.

G^ÉN^ER. On dit en Balfe-Normandie que
quand le blé eft dans un lieu humide, il gêne c'eflM
à-dire termina,. Et c'eft du mot germinarequia
été fait notre gêner. S. Add.

G E N E S. LatinfidicxU. Ce font les cordesqui'
fervent à bander un tambour. Voyez le, premier
Scaligerana au mot tympana. Et ces cordes ont cfé^

appcllcesj/w/, parcequ'elles donnent,pour ainfi-
dire, la gêne aux peaux du tambour. Ai.

GENET. Arbtitreau. Degenijfa: d'où les Ef-
pagnols ont auffi fait geneftra.Genefira Latin fe
trouve. M.

Genêt. Nous ajoutons ordinairement à ce
mot celui à'Efpagne & nous difons,un genêt d'EJ-
fëféne. Les Anglois difent de même genet ofSpai-
gne. Régnier,le Satirique, Satire 6. Il dxtgenetde'
Sardaigne.

Je me de'chargerayd'un fais que je dédaignede crever un Genet de Sardaigne.

De l'Efpagnol ginete qui fignifie proprement un
Cavalirr avec fa lance & la targe, & avec les
étriers courts mais qui le prend àufli Amplement
pour un homme de i heval. Ainli les Efpagnols di-
lent es bon ginete pour dire il eft bon homme de
cheval. Les François ont tranfporté le nom du Ca-
valier au cheval. Voyez Covarruviasdans fon Dic-
tionnaire où il rapporte plufieurs étYmologiesde
ce mot Elpagnol ginete. De cetootElpagnol vient
aufli le mot François ginmt ,Vn cette façon de
parler chevaucher a la gine c'eft-à-dire les
étriers courts. M.

GEN ET T E. Efpéce de fouine. Favyn dans
fon Traité de l'Ordre de la Genette, etabli par
CharlesMartel en 716. La genette eft uli animal
prtfque femblable a la fouine approchant en gran-
deur & grojfeur aux chats d'Efpagne. Il a le mufeait
long (jr Wuronnéjle col & le corps grejle ,fouple
& à délivre comme un chat. Il eft repréfenté après
le naturel par Pierre Belon Médecin au chapitre
76. du livre i. de fes Observations ou il dit que
cet animal s' apprivoise Ci fi rend domeftiquecomme
un ihat pour en avoir vers de privez, à Confiant ino-
pie, & autres Heux en Levant. Il y a de deux fortes
de Genettela rare & la commune. La commune eft
grife mirouettée & tavelée de noir l'autre qui
eft l'excellente& rare a le poil noir lui font com-
me un fatin ou panne develouxnoir. Elle eft mar-
quetée & mirouettée de plaques & taches muffes
qui tirent fur le rougede merveilleufebeauté. La peau
de cet animal échauffée rend une odeur fuave ,ey
douce comme.de'mufc Sec. La Il.mette auffi-bien

que le put bois eft apportée des ÎÉifs de l'Afri-
que & provinces d'Orient d'où viennent lu riches
peleteries. Ce Traité de Favyn eft imprimé dans le
premier Tome de fon Theatre d'Honneur & de
Chevalerie.
Du Beloy, <Ja|is fon Traité de l'Originedes Che-

valiers folio 177. a fait aufli mention de cet Or-
dre de-fa Ginette, où je renvoyerraes Lecteurs.

J'apprensde M Galland qui a une connotiran-
ce particulieredu Turc &de l'Arabe, que ce mot
dé genette n'eft ni Turc ni Arabe: ce qui me fait
conclurre qu'il eft ancien François formé de la-
ginetta diminutif de farina, taginetta
genettÏ. La genette eft une efpecede fouine: &
le mot de fouine,a été fait defagina félon M. Bo-
chart.Voyez fouine ci-defl"us. M.

G E N E V E. Ville célébre & ancienne. Les AI-
lemans difent Genf les Italiens *Gintva. Céfar
rappelle Geneva.Ce nom a été écrit de plusieurs
manières différentes dans les Auteurs Latins. Quoi
qu'il en foit il ell d'origine Celtique & Wachter
le dérive d'un terme qni lignifie dus & enfuite
hauteur élévation. La ville de (îeneve eft fituée
Cur une colline.Voici les termesde Wachter, dans

;â'1o:i Giojfartnm Germanicum pag. 113. RucK



rvicken iutummentis ceminuum&noncontiBHum,

lé. J. Obtint hcc tranflatio in tins quoque lin-

guis. Ita Gréais &« *f*& $ 'ty" ,m<
jntlu ridge ofa hill cacumen mentis objeryantt

Jumo innot. ad Wii. pag. x 1 5-
Lttines quoq*e der-

f, appellation* montan, s & *lfeftribnslocis tmpo-

fuiff multis Oratorum & Potttrum teftimmitsde-

monftrat fribtrus in Orig. Palat.AddipofuntC*m-

bri ci Armorici tombas cefn non folum dorfum

frd etiam dorfvm montanumfignifcat. Et htnc an-
tiquitus montibus Gebennicis quoi hodit CEVEN-

NES v ocam nomen inditum ejfe obfervat Bochar-

tns in Orig. Gall. p*g. Nec aliud fonat in aurt-
bus meis GENF & GENEVA,quam locum montanum

«nt gibbofum pnfertim cum
antiqmffimtejus urbts

incoU Cilticà linguâ nfifint ut Allobreges omnes

a quibus etiamnum vocatur Colonia Allobrogûm.

Littera N, qu* naturâ mobilis efl, ut in prolegom.
oftendi neminem débet movere. Vtrum & primige-

nium nomenreflituitGunthens in Ligurino -.y

Scilicet ut geminas illis in
finibusiifbes

Lufannam gelidaque litas in nipcGEBENNAS

Berchtoldus regeret.

GENEVOIS. On appelloit autrefois de la
forte ceux de Gênes. De l'Italien Ginovefe fait de

Ginova, qui en: le nom Italien de la ville de Gê-

nes. M. Ménage au chapitre 146. tome 1. de fes

Obfervations(ur la Langue Françoifc blàmé nos
Anciens d'avoir parlé de la forte, fans avoir devi-

né la raifon qui les y avoit portés. Commedans le

Diction. Franç. Italien d'Ant. Oudin d'où j'ai pris
le nom Italien de la ville de Gênes, les M voyelles
font toujours confondus dans le corps des mots
avec les v confones & que les Allemans appellent

Genoua la ville de Gènes je ne fais fi dans ce Dic-

tionnaire il ne faut pas lire Ginouefe & Ginoua.
Mais en ce cas-la notre vieux mot Genevois pour
Genois, ne lailferoit pas de venir de Ginoutfe par le
changement de Tu voyelle en v confone. Le Du-
chat.'

G EN 1 C E. DejHnix: M.
GENIEVRE, ou GENEVRE carondit

l'un & l'autre arbre. De Juniperus. Leju, engt
comme en neuitc de junix. De juniperus les Ita-
liens ont fait âe même & les

Efpagnols enebro. Je ne làis d'où vient juniperus.
Toutes les étymologies que Mathias Martinusrap-
porte dé ce mot ne me fatisfont pas. Les Grecs
appellenccet arbre i|m.Se«que je dcriv< dans mes
Botaniques, «V» vï *tva* >•* propuljando *b

ar.endo:lfM àpw'*» d'où le Latin atceo àpttû»

«f miu$cc il caufe que fes feuilles font des épines.
Jmipero fpina pro folio eft dit Pline, x v 1. 14.

GENOBALD. Nom propre d'un Capitaine
Franc qui vivoit du tems de l'EmpereurValenti-
nien & dont il eft parlé dans Grégoire de Tours
liv. Il. ch. 9. Ce nom lignifie vir audax. Il eft
compofé de deux mots Teutoniques gun,vir &
bald, tudax. Bald eft la mêmechofe que l' Anglois

bold 1 & l'Italien b/tldo. Les Anglo-Saxonsdiioient
aaÔR'&kld les Francs baldo & paldô. Ce mot ref-
femble au Lum validas. Il entre dans la compofi-
tion de beaucoup de noms Teutoniques comme,
HeMOBAKDE GUNDIBAID BALDOMER BAU-

DOUIN VlLUBALD OU VlLLlBOLD ViNIBAtD

Liopolu. Dans le premier de ces noms, il te chan-
ge en bande,Se dans le dernier en pold. Le b & le

v font des lettres du même organe. danton norn
d'un célébre Capitaine Franc dans l'armée de
l'EmpereurGratien eft auffi la même chofe que
hala & fignifie pareillement courageux hardi

intrépide. 11 y avoit chez les Goths une famille,
très-noble appellée la famille des Balthes du
même mot bald. L'Hiftorien Jornandes De Reb.

Get. ch. itjreTrparie-de la maniere fuivante Or-
dinantfttperfe régent Aùricum cui eratpoft Ama-
losjecunda nobilitas, BaltharunujMtex gtntrt origo

mirifica qui dttdum oh audaciam virtutis Baltha

il eft audax nomen inter fuos receperat. Voyez
ci-deflus au mot Baudouin j & Wachter,dans fon
Glofarium Germanicum au mot bald.

G E N O U. Dcgeniculum. On écrivoit ancien-
nement genouil & genoil. De genicularia, nous
aVONS fait GENOUILLERE. Et AGENOUILLER, d'ad- •
geniculariqui eft un mot de Tertullien. Et GE.

NOUILLET; qui Ggni6e nœu de chaume. M.
GENOUILLEE:herbe De genicuUt*. M.
G E N S E R I C. Nom d'un Roi des Vanda-

les en Afriquç célébre pour avoir pillé la Ville
de Rome. Wachter croit que Genferic a été dit

par corruptionpourGiferic j & il explique Giferic
par Gefuspotem & Gefus par virfortis. Mais il eft
bon d'écouter cet Auteur parler lui-même afin
d'apprendre la fignification de plufieurs noms pro-
pres, célébres dans l'Hiftoire.Voici donc ce qu'il
dit dans fon Glofarium Germanicum pag. 578.
GESUS virfortis. VoxAntitjue-GaUica, yuan euf-
todivit Serviu's in S. Aen. Gefa haftas viriles nam
etiam viros fortes Galüs Gefo vocant. Oritur gi-
fen poffe valere quod viris fortibus maximè pro-
prium. Placuit hoc nomenGermanisantitjuis quam-
vis i labio eorum alienum, in multis neminibus pro-
priis ut ferc filent peregrin*apud omnes gentes. De

cjua re memorabilis eft locus J&nandis, cap. lx. de
Reb. Get. Nemo eft qui nefeiat animadverti
ufu pleraque nomina gentes ampledi ut Romani
Macedonum Grzci Romanorum Sarmatz Ger-
manorum, Gothi Hunnorum. Addo ut Germani
Gallorum. Idéjue nomen eo libentius amplettebantur
noftri quod illud ex vlrbo Germa.apud Gallos

natum intellexerant. In compo nunc adjeilive

nuncfubftantive ponitur.Jtalia funt ex vetuftiffi-
mis Ariog*sus ,prtàffortis. Nomen Régis Qua-

dorum apud Dionem ,& purt Celticum ab aa
prtlium,pugna, conftittus. Similiacompofitavide in

wer bellum. Arigis eadem natione. Rex Longobar-

durum apud P. Diuconum. LANIOGAISUS gladit
fortis. Namen nobilis Franci apud Marcellinum &
pure Celticum nain gladius. Latini ex eodem

fomt habent Lanifta gladi at or vel prxfethts gladia-

torum y non à laniando ut vulgo nugantur.
RADAGAISUS,immenfi

nus Italie, terror. Gothttsfueriilan Vandalus incer-

tum. Germanie s. nationisfuijfe nomen oftendit ,quod

celerem Gefum denotat. Rad etiamnumeft celer, in
tjitibujdamdialeilis. De expeditioneRadagaifivide
H'tftoriamGermani.Mafcovianam pag. 545. Sq.
in nous. Gisericus ,Gefuspotens. Nomen geminum

Régis Vandalorum in Africa. Gizericos Jorrum-
di, Gaisericus Idatio. Vtrinque eodem fenfu. Gro-

tio eft viris fortibus poUen*»/* minus cemmedo,

quia laudem fortitudinisdetrahit Régi,tribuit mIUs.

Gensericus. Idem nomen & ejufdem Régis fei
per epenthefin vitiatum. Aventino eft ganz-reich

totus dives, vel integrum regnum. Inepte. Grotio
plane pollens. Hoc intérim fuppofite uni viro du-
plex nomen¿¡'lier! inttrpretatitnit adhâ^fe, qu«d



minimeopinabilc,& Il çenfuetudineprifierum alie-
tmm. Wnanvjt, acer ^ef$u gefus bellicofus. Dxx
Saxetmm Hengifti & Horfî pater odini nef os
mpud Bedam in Hifl. Eçclef. Somnerus in DM. An-
glefax. hwxte hwate placer finit beBicofus.
Confer netzen tncitare. Viticis eadem netione.
Rex Gethorum apud Procepium. Gretitu exfonit fa-
piens& forris, centra merem veternm,qui non folent
dxo adjefèitrsin e4dem voce cumnlarç. Nummi hu-
jus Régis babent Du. Witices Rex errore meneta-
rionm iftiui temperis, qui fêlent etiam fi tdpereA V-
cusrus Pro Auguftu». Wittigisus, eadem notions.
ItoiGEt nobilis gefus. Recumt in Al nobilis cum
aliis tjxfdenn compofitionis. Hildecis eadem notio-
ne. Adalgis eadem notione ab edel nobilis. No-
men Alamamicun in Indice Geldafti. Giselicus
fertibw far cum fenibut conferendus.A lie fimi-
lis, par, aqualis. Régis Alarici ex cencubina filins,
*pud Procepium. Grotiuf interpretatur focialem
fitis frigide. Gisulphus gefus juvans.DuxVene-
riarum, Albetni, Régis Longobardorttm, nepos, apud
P. Diacomtm. Prêter çempefita occxrrit etiam fim-
pkx in nominibus propriis & tribuitur non folum
vins Ht Giso in Indice Goldafli fed étiam f «mi-
mu Inde GisA mtdier forris nomen Amazomcum
Regint Rugiermm ab O douer o captd. Ha&enus.Ces
fuit in honore. Poftea ( ut.fitnt vocakulorum fat a )
tapit vHefiere & a viris fortibus transferri ad
qtufcunaue vires, à virii^ad famulos & à famulis
*A viliffimnm tjMemejue. gwas vir,
fourni** de tjuofîgnificatumex erit agendum &
GaHis bedierms gueux mendicus gueuferiemendi-
citai. In qua voie expliconda fplendidènugantur
qrti iHam ejuafiè femine Latino pregnatam vel à
manganus vel quarftus vel a vagus arcejfnnt
vim rébus & attribut fimul facientes. Le mot ric
qui rait la leconde partie du nom Genferic, fignifie
puiflànt. En Bas-Breton, c'eft rich fuivant le P.
Pczron Ant. Celt. pag. 456. En Gothique c'eft
rrikj, & au

fuperlaiif reikjfi
en Anglo-Saxon

rire en vieux Franc rich en Iflandois rikur. Ce
mot pris dans le fens de^jtifant fe rencontredans beaucoup de noms propres Teutoniques &
apparemmentque le rix qui termine plufieurs
noms Gaulois comme Ambiorix Eporodorix.
Cingemerix ,Vcrcingentorix •, Viriderix & fembla-
bles, fignifieaûfli la même chofe. Ric ou riih aété pris enfuite dans le fens de iives. De-là le
François riche, l'Italien ricce l'Efpagnol rica &
rie» le Latin-barbare riens pour &
hommes des hommes riches dans du Cange, au
mot Riens. Wachrer dans fon GlejfariumGerma-
iticum au mot Henrich fe moque de ceux qui
expliquent le mot Genferic par dtves anferibus. n
eft cependant vrai, que gant. gant & çant enTeutonique lignifie une oie. Pline Hill. Nat.
liv. x. ch. il. Candidianfires in Germania ,verùm
minores ptxyvtvocantur.Et l'Auteur de la Vit de
S. Waldebert, §. 5. Anferesagref.es quoi à can-

C dan &fonit* vocis gantas vecamus. Les Allemaris
encore aujourd'hui appellent pareillement uneoiega/iA. ygans & gant. En Bas-Breton,c'eft çan*.
& g"*z en Espagnolganfa Scganfit en Anglois
gotfii en d'autres dialcôes gai,ges & goas^ enArabe ioua*. Se «uaa en Chaldéen ««ne »«r«Wl
Le Leôeur remarquera s'il lui plaît la reflèm-
blancede tous ces mors de. différentes Langues.
Ainfi il eft certain que Genferic en ne fuppofant
iien d'ajouté à ce mot peut rres- bien fignifier

patent,- ou artferum dttcjer. Si ce nom

n'eft pas aifez illuftrepour un Roi je n'y faurois
que faire. Eft il absolument décidé que les
noms des Rois où des Princes doivent toujours
fignifierde grandes chofes ? Et n'avons-nous pasplufieurs exemples du contraire. Par exemple
l'Empereur Vefpafien ainfi appellé d^vefpa

Germanicttm au mot Gant & au mot Reh h.
CENT. Corpsgent. Taillemenue & dégagée,

comme particulière & propre aux Dames &• auxfilles de qualité. Les Allemans difeift proverbiale-
ment de cette forte de taille qu'elle convientla
Nobleflè. Le Duchat.

GENTIANE.Simple, ainfi appelle de Gen-
tius, Roi d'Efclavonte qui le prénWer le décou-
vrit, & en montra les vertus & les propriété».
Pline xxv. 7. Gemianam invertitGemius,Rex iây-
cernm ubiquenafientem il/ Illyrie tamen pra/fau-
tiffimam. Diofcoride, j. j. lJÉMa»« faâ Cnl

txi 1W6 y vfuîay
GENTIL. C'eft une efpécede Faucon. Le

Faucon Pelcrin & le Gentil, font tellement fem-
blables, que l'EmpereurFrideric,au liv. 1. ch. 4.
De arte venandi cum av. bus n'en pouvant détnêlet
la différence eft contraint de dire, que c'eft une
même efpéce de Faucon & qupls ont été appel lés
gentiles, c'eft-à-dire,de même race, que les Fau-
cons Pelcrins Dicunt mulfè tjuod Fafcenes Peregri.

fpecies Falcenum & non una; vident enim majo-
rem diverfttatem inter Falcones
& gentilet abfelutè admvi-
cem, & auàm inter gentiletad invïcem j videlicet
quodperegrini tardius mutantur, & majores & put-
chrioret Junt. Net verè nuttam vident es fub/tantia-
lem atjferenttam tnter tllot dicimus quodlit una fpe-
cies Falconum nondiverf* fidfuit /imites & pre-
pinqui & unique gentiles. Cependant Charles d'Ar-
cuflîa d'Efparron dans fa Fauconnerie chap. 1 8.
dit que le bon naturel de cet oifeau lui a fait don-
ner le nom de Gentil. Cafeneuve.

Gentil. Propre & bien ajufté. Charles Loi-
feau, des Ordres de la Nobleife chap. 4. dit quecommelent fignifienation ce qui eft à la mode,
& qui eft trouvé beau dans le pays eft appellé,en
François gentil & qu'il femble que ce mot cil pris
en ce fens dans Suétone en la Vie de Tibére
Capillo Htebaturpone occiput fubmiffiore,ut cervi-
ctm e.tiam obtegeret quod gentile ri videbatur. Ca-
feneuve.

GENTIL-HOMME.Ceft-à-dire Noble
homme?, Dans la plus grande partie des anciens li-
vres François & particulièrementdans les ancien-
nes Coutumesde Paris, intituléesLi Ejtabliffement
lé Roy de France, &c. ce mot fe trouve divifé endeux, Centi s homme, G émis femme.Dans ces m ."ni es,
coutumes vliv. 1. ch. 14. gemilment fignifienoble-
ment car parlantdupartagedes biens fait entre les
enfans d'une sentisfemmemariéeà un homme Cou-
tumier, c'eft-à-dirc Roturier, il eft dit Si li def-
partent totisjours mais gentilmem. Er dans Froif-fan, vol. A. ch. i 16. Gentillefeeft pris pour No-
blejfe. Environ quatre cens lances toute fleur deLes Romains appelloiént Gentiles, les
perfomies de condition libre qui portoient même
nom. C'cérou dans fes Topiques)fur l'autoritéde0: Mutius Sczvola., dit que Çemilet funt qui
inter fe eeJtm nomine fum ab infenuis er lundi
quorum majorum nemo fervitutem firviv.it. Sur le-



quel endroit Bocce fait cette Remarque:Genti-
les funt ctxi junt Brun,

r.utu upktnùr t Getftilùas nulla ejt y quoniamab inje-

nùtimfn antiquitateGentilitasduciinr. De forte qu'il
/emble que notre Nobleflè ait pris te nom de

Gentilhomme de cette façon de parler des Ro-
mains parce qu'environ le Regne de Hugue Ca-

pet, tous les Fiefs ayant ëté rendus héréditaires Se
patrimoniaux les Noblesen France qui, comme

les autfes hommes n'avoient auparavant autre
nom que celui du Baptême, prirent le furnbm de
leurs Fiefs qui fut depuis celui de leurs famil-

les 8c ainfi ceux qui fe trouvèrentporter le nom
d'une famille Noble furent appellésGentilshom-

mes à l'imitationdes Romains dont les habi-

tans des Gaules obfervoientles Coutumes, lorf-
qu'ils devinrent fujets des Rois de France. Mais

encore que depuis, a l'imitationde la Noblelre

le refle du peuplé prit des furnoms, il n'y a point
de GentilitC owCentilIelFepour eux non plus que
parmi les Romains entre ceux qui étoient de
condition fervile. Car il faut être peu verfé dans
les Andquitcsde France potir ne lavoir pas qu'à
l'exception de la Noblelïe le refte des 'hommes

étoienr tenus pour perfonnes de lervilecondition,
& étdî'èntconnus fous les noms de Roturiers& de
Vi tains,que nous oppofons encore à celui de No-
b:e. Je pourrois fortihercette vérité par un grand
nombre de preuves que je réferve pour un autre
fùjet. Il y en a qui tiennent que le nom de Ger-
tilhomme vient de ce que les anciens François

qui étoient Gentils c'eft-à-dire Payent étant

venus après la conquête des Gaules à poiïeder
avec la qualité de NubieJ les biens qui leur étoient
échus en partage, les habitansoriginaires du pays,
qui étoient Chrétiens les appelloient par une
efpçce de dédain Gentils & Gentilshommes. Je
laine à part quelques autres origines de ce mot
que les Curieux pourront voir ailleurs; Cafeneit-

ve. •
G e n t i l n o m m e.De Getitilis homo. Bodin

liv.} delà République ch. 8. après avoir cité

ce paille de Tite-Live de la Harangue de Dé-
dus contre les Patrice* Sempcr ifta audita funt

vos folos çemeUt hJJtre &c. ex quo faits innuit

nec J'ervos nec liberthios gentem habuijfe CT Gen-
til es fiiijfe qui ex ingemtis >:afcere>itur. Hinc HU

zw nojiris ufurpata 'ut cpii nobiles fum Gentil f
dioimut:Gcntilis le trouve à peu près en cette fi-
gnjfieat^ii de Noble dans ce partage de Q. Mu-
tifs rapporté par Ciceion dans les Topiques

Uen/iles funt qui inter fe eodem nomine fttnt
ab iftgcmiii r eriundi, .juorum majorum nemo fer-,
vituttm qui* capite non funt diminuti.
Bocce fur ce pal1àge Gentiles funt qui eodem
nomine interfe funt ut Bruti Seipîones. Quèd fi
fervifuni null.i gefifilitas ejfe potejl. Quodfi liber-
tihorumnepotes eodem ntmine nuricupentur, ftntili-
tas nitlLi e{i } quoni.tm ab inaenuorum antiquitate

Caius dans tes Inftitutions Libertinomm axe
fervorian centilitas non ejl. Loifcaii' dans (on
Trait: des Ordres ch. 4. expliqué fort au long
l'origine de^fe mot lientilis & t'es paroles méri-
tent d'être ici rapportées. Les \oià:x^e"çonsmenre-

rai par l'explication de., noms de &Et' 6* $>>i*t a celui de Gentil homme il' ne
pcixt des deux e'tjmologies que js lui

nier /a Gentilitité, id eft anttqùa ingenuitatej
vel a Genrili, id eft, Ethnico. Mais$0es faut ap-
projondir un peu iavantage-^carc^eftfans doute que
Gentil-homme4' unmot compofc&t~é»ob&reâis

commeparlent les Grammairiens> puif qu'ilfe varie £

au plurier. Or Gentilvient de Gent,foit au Latin
ou en François & comme, Gent fignifie ffntôt fim-
pïementune race,. & tantôt toute une nation aufji

Gentil,/o» airivatif, a plupeurs fignificatims qui en
procèdent. Entant que Gent /lénifie une race les

Romains ont appelle Gentiles ceux q%i étoient de
mime race & fur conséquent de mime nom que
les Grecs appellent Centiles mihi funt
qui mço nomineappeUantur inquit Cimius apud
Feftum. D'où vient que Cueron en fa première Tuf-
culan% appelle le Roi Tulliui Gentilemfuum ainfi
a peu près que Dcmjofthene in Ariftog. appelle les
Juges tZ( hum i qtteBudée au commence-
ment de fes Pandettes tour-ne Gentiles. C'efi pour-
quoi les Douze Tables joignent fouvent enfemble

agnatos & gentiles entendantpar agnatos les plus
proches parents pet gentiles les plus éloignez,
qui ne Je reconnoijfent plus que par le nom. fleant-
moim la Gentilité étoit à Rome une remarqued'bon-

mur j pour ce que ceux d'ancienne race ont toujours
été eftimez. plus honorables. Libertinorumquippe
& fervorum Gentilitas non eft dit Caius aux ln-
fiitutes. Ceft pourquoi Ciceron aux Topiques défi-

nit Gentiles,après 4£. Mutius cos qui inter fe eo-
dem nomine funt ab ingenuis oriundi quorum
majorumnemo fervitutemfeiyivit, qui capite non
funt diminuti. Qui eft caufé que plufieurs Doiles
modernes appellent nos Gentils-hommesPatricios
qui nempe patrem avumqueciere poflunt. Et en-
tant que Gent figniftc une Natim, ce qui efl à la
mode & trouvé beau dans le&tfs,eftappelle en notre
Langue gentil & femble qu'il foit pris ainfi dans
Sutront in Tiberio Capillo utebatur pone occiput
fubmiflîore ut cervicem etiam obçegeret quod
gentilc in eo videbatur [ Loifeau fe trompe. Gen-
tilr, en cet endroitde Suctone, fignifiece qui étoit
ordinaire ceux de la Mai fon ] Mais communément

les Romains ufurpoient ce mot en une fignification
t otite différente appellatit Gentites ceux qui n'obéi fi
foient à leur Empire .;quia nimirum jure Gentïum
utebantur non ci ili id eft Romanorum •.com-

me l'explique Cujas ce qu'il confirme par la Loi uni-

que de Nuptiis Gentilium. Cod. Theod. ou Genti-
les font oppofez Provincialibus c'eft-à-dire aux
habitant des Provinces fujettes aux Romains. Snn-
blablement en la Sainte Ecriture & parmi les Au-
teurs Chrétiens les pays Idolâtres font appellezGcnr
tils & Ethniques du nom Grec fignifiant aùffiune
nation d'autant qu'ils tiennent encore l'idolâtrie
accoutumée à leur gent ou nation.Gentiles funt dit

Papius qui fine 1ege vivunt, & necdüm credide-

runt difti quia uint ut geniti fuerunt id eft,
fub peccato idolis fervientes &; Graecc Ethnici
dicuntur c'eft pourquoi auffi on les appelle Payens

Paganoè toutefois aucuns penfent que et fait quia
nondummilitixChriftianx nomendederunt. Par-
tant la lonjeilured'un moderne n'eft pas fms appa-
rence qui eft que-le nom de Gentilshommes-vient
de ce que les antiques Francs ou Fronçons ,qui
étoient Payens& Gentils ayans fubjugué la Gaule
déjà Chrétienne & ayarts feuls retenu les armes cè-

les Seigneuries avec enfiere franchife & immunité

commeje viens de-dire, cela fut caufe que les Chré-
tiensdu pays les appelloient par dédain

0»
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Il' vent référerl'origine de rios
Gentils-hommes& & Scù-tariidont efi (Uns la Nofi-
ce « & dota ,• qui étoient lu

bandes ou compagnies de foldàs

fenje du Prétoire ou Palais de l'Empereur, & xi
Aoùm partant fub difpôfnione Magiftri Offido-

J'ajoure ce long partagedé Lolfeau la remar-
que que j'aifaire dans mes OriginesItaliennes fur
le mot Gentihtmo qui eft que lé mot genspour noblefe d'extraEHin fc trouve dans «ces vers1

*• Tu cornes fxterior,fipo]hdet,irerecufe&
Sine geme c'efk-k-dùc,

Il crie refte à remarquer que le mot Latin Pa-
tricius ne, répond pas a notre mot Latin nobilis.
Voyez M. Henri de Valois fur le livre j. de.l'Hif-
toire EccWwftique d'Eufèbe pag. 49. M,

GEO*
G E O L E. G Ê O L I E R. Jofeph Scaliger fur le

livre 5. du Poète Manilius, & M* de Saumaife fur
l'Hiftorien FI. Vopifcus,difent que de cavea onft cabia, & enfin gaina d'où nous avons fait

Les Glofes Gabia,yaxUyp<t. Etun
autre Gloflàire cavea. En Languedoc
on appelle gabio une cage car quant au mot ga-A hiMa qui fe litdans un A&edes Comtesde Cham-
pagne* rapporté par Pithou dans la Coutume de
Champagne,en ces paroles à cufiodia villt tur-ris, & galriola il s entend d'une garite, qu'on
appelleen Languedocgabion. Ce quiconfirme da-
vancage l'opinionde cesdeux favans Perfonnages,
c'cft que ce mot ^oXieîtyaique cesGlofesexpliquent
par cavea & par gaina fignifie cage 8c prifon
& qu'une cage & une prifon fereflemblent en ce
que les hommes & les oifcaux f font enferméscon-
tre leurgré, & n'y voyent le jour qu'à traversdes grillesde fer ou du fil d'archal. En effet les
cages ont autrefois fecvi de priions aux hommes.

v Dorronville,en la Vie de Louis III. Duc de Bour-i bon parlant des entans de Pierre le Cruel quefon frert Henri Roi de Caftille tenoit prifonniers
LefyueU H tenoiten une cage de
en Uurâge de huitans. Phifipnes déCommines,en la
Chroniquede Louis XI. ciwije. dit quece Roi
avoit fait de rigoureuses prions

comme cages de
fer & d'aucres de bois,couvertesde pues de fer
par le, dehors & par le dedans avec terribles fer-
mures de huitpiés de large de la hauteur d'un
homme & un pié plùs. Le premier qui les divifa
fut TEvêquede Verdun, lequelen U première qui
fut faite, fut mis incontinent,& y a couché qua-
torze ans. Plusieurs depuis l'ont maudit, & moi
auffi, quien ai tàté fous le Roi préfent huit mois.

G E o e. De dabiola diminutif de gabia
mots, qui fe trouvent dans le Vieux Gloflàire

& page 484. ^*>p«o» cavio-la & dans une Chartre d© Thibault Roi de Na-
varre & Comte de Champagne de l'an 1109.produitepar Pierre Pithoufur le premiertitre de
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la Coutume de Champagne
vmm t allia tilt a » demanda euftodia villa turris
&g*bbU,ab exerci'tu & omni
alia fe trompe qui dérive geô-

rum aut eu/Mes quoi vuhi jauclarios cor-
fes No-

tes fur lesPrfapées. GabioU vient de cavea.<>
vea cabea catia,cabiola, gabiola geôle. Gabio-
lariust ..eioùii. LesPicards appellent encore au-

une j:age. VoyezScalieet*
fur Mâriile,, pag. 461. & M. de Saumaifefur l'Hif-
toire-Auguftei pag. 437. Degeole, vient minier
par métaphore tirée des Oi&eurs qui, par le

moyen d un oiseau enfermé dans une cage, y enattirent d'autres.Et de gajole vient cajoler qu'on
a dit, au lieu- de gajoler;qui eft proprement ba-

dire en cage. Voyez cajoler.M.
G E 0 M A NCIE. Espèce de divination que

Polydore Virgile définit, une divination qui fe ^ït
par le moyen des fentes ou des crevafles «de* la ter-
rc.
vinatiojc'eft-à-dire divinationpar k moyen de la V

terre, Autrefoison fe fervoit de petits cailloux.
GEORGE. Ce nom propre eft venu en ufa-

ge dans ce proverbe. Laiflez faire à George c'eft
un homme d'âge. Il s'eft fait du tems du Cardinal
George d'Amboife, Minière d'Etat de François I.
Car comme ce Minière doit fort habile on df-
foit en partant des affaires publiques Laiflez faire
à George il eft homme^'âgê pour dire qu'il
falloir s en rapportera bonne conduite, &a la

grande intelligence.
GEORGET. Nom propre d'homme,dimi-

nutifde George. Le peuple a un vieux proverbe
qui dit, que Geerget, Croifet Marquer & Urba-
net font des jours runeftes aux vignes & aux ar-bres parce qui! arrive couvent qu'il geleces jours-là } ceft-à-dire, le ij. d'Avril ,jour de S. Geor-
ge le 15. du même mois, jour de S. Marc le
Mai auquel on célèbre l'Invention de la Sainte
Croix;& le ij. fete de S. Urbain: Ce proverbe
vient ,non pas de ce qu'il gelé ences jours-là plu-
tôt qu'en d'autres ouqueia gelée qui vient cesjours-là (bit plus dangeteufe mais de ce que la
gelée qui vient depuis la fin d'Avril jufqu'à la fin
de Mai, cft plus dangerèufepour les vignes & pour
les arbres qui ontdéjà ppufll .qu'en unautre rems;
& de ce que ce font des jours plus remarquables
aux oayfans que d'autres jours, parce que ce font
en pluheurs lieux des jours de foires & d'aflem-
blées.* GEF

GEPIDES. Peué? de/U Sartnatie Européen-
ne, que l'on confond avec les Gétes ce les Daces.Iftdoreprétend qu'on les appelloit ainfi parte
qu'ils combattoientà piod. W.achter dans (on
GUfariumGermam'cum au motBeiten, croit quece nom vient du verbe Teutonique gebiJen, qui
fignifie demeurer Ajourner tarder s'arrêter.
Voici fes termes Smnerus in Dit7. Anglofax.
Bidan montre mrrari, cuntlari perfore, Benfo-

cus effem y
Ego malim derivare à Çeltice pcêd pes;

ft figer* perfiare. Nom pes ad
uirumtjue adfiandum
Et bine contraria verbatxnomfneejus oriri pofunt.
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ha à fus pet ien'vamusfaSeainfifterf.A Jîmplici
biden éh'turbedd lotus manendi de quo fupra} &

h'mc perre Bathaib manfio vel fedei Gëpidarum

vêtus nempe Dada in quo compefito haib occùpa-V* tjxid Jîg>$ilit ut dixi in habe. A compojito
gebiden nomen ducunt ipfi Gipïda. refidui Gotho-

rum in Sarmatia primo quidem 4 mora fequendi
quia ctteris tardius progrejftin magna illa Go-
thorum ad Pbntum migratione mox etiam ab inge-
nie tardofic dittt quaft cun&atores. Utriufque ap-
pcllaiioniscaufam commémorâtJ amandes,cap. xvn.
de Rébus Geticis. Sed ante Eccardum nemo radicem
Gepidici ne Gratins qui'
iem in Indice. Intérim a behen ItaUhabent badare,
codent fenfu ,fuo4 fruftra ne • Ferrari us. Angli
utuntur compojito abide.

G E R.
GERANCE. On appelle ainfi une machine

dont on fe fert en Hollande pour décharger les
vailTeaux c'eft une efocce de grue. On l'appelle
en quelques endroits de France guindoule. Le mot
gérance vient apparemmentdu Grec jlfaié qui
lignifie grue.

G E R A R D. Nom propre d'homme il vientde
la Langue Teutoniq'ûe. Vachter dans fen GloJ-
farium Gtrmanicum au mot ger & au mot hait
l'interprète beUo ferox de ger, pris dans le *Cens

de guerre & de hart ou hard qui fignifie fort
courageux hardi violent & d'oil vient auflî no-
tre François hardi. Voyez ci deflus Ardabure &
ci-delfousGuerre.Le même Wachter,au mot gar
interpréte Gerhart qui eft la même chofe que Ge-
rard par vulde aier. Voici fes termes G à Il,
adverbium intetid.-ndi gar oflf ftpijfi.nè gar gut
cptime gar recht reilijftmè. Somnerxs in Diihon.
Angle-Saxonice geara bene valdè fatis jgeara
cennambene frire vet nofeere. Similitcr & in nomi-
tubus prpprîis auget fignificatum. Inde Gertraut
valdè dileda Gerbert valdè clarus GEaHART
valdi acer, Garifusius valdè promptus.Jt ait imi-
tant ur voicm Germanium in guari multum quoi
Scriptores ultramont ani maie derivant i La. valdè,
vel aliqua re. Girard a été dit par corruption aulieu de Gérard,que M. Ménage dérive de l'Alle-
man gmn qui (igni fie defirer^en forte que, felon
lutj Gérardveut dire la même chofe que Defide-n«| en Latin, & Didieren François. Cette inter-
prétation en confirmée par le nom d'Eraûne qui
s'appclloit Gerari en Flaman & Defideriusen Latin.
.Voyez ci -d'il Girard.

G E R B E. En Languedoc on l'appellegarbe.
Anciennement les Ecoifois appelloient garba un
trouiTeau ou failfeau de Réches. Les Ordonnances

oujjtatuts de Robert premier du nom Roi d'E-
collc,cli. 17. Habeat unum arcum cumuna garba
fagittari:m ,f:ilicet vigimi efuatuer fagirtat. Ce
mot èû formé de garivon qui en Langue Tioife,
fignifioi; m botean ou une j avilie.Le Gloifaire que
Lipfe a recueilli d'un ancien Pfeautier & qu'il a
rapporté dans la troifiéme Centurie de fes Epîtres
ad Eelgài Garivon, manipulos nos gerven.Caf.-
neuve.

G F Il B M. Bcflyle dérivede germe».Les Alle-
mans difent garbe & il y a beaucoup d'apparence
que le François gerbe vient de ce mot AHeman

car anciennementnous prononcionsjarte témoin
le proverbe, Fatre à Dieu jaffa de foarre qu'ona
corrompu tftïbarbe de fourre. Nous avons auffi

prononcegaj>e Et le mot trouve en
cette ùghihcationdans^jn nombre infini de Titres
Latins & entr'autres dans la Chattie de la Fon-
dation de l'Abbaye de La Trinité deCaen.qui eft
écrite il y a 600. ans. M.

Gerbe. On ne (auroit douter que. le mot La-
tiarbitbAïçgdrb* d'où a été fait noire rrot jerbe
ne vienne originairementde la Langue Teutoni-
que, puisqu'onle reconnoît encore.en dirlcrentes
dialedes de cette Langue fait qu'il ait été formé
èegaripan moiilcmner ou de griyan prendre
faiûr, oadequetqu'autreverbe femblable. Voyez
Wachter, dans ion Glo/arium Germanicum au
mot garbe.

G E R B E E. Degarbata. Voyez gerbe. M.
G E R B E RT. Nom propred'homme. Il vient

de la LangueTeutonique,commeil eft aifé de le
reconnoître;&il fignihe zaldi clarus fi ou le dé-
rive degar valdè j ou bien lello clans fi on le dé-
rive de ger, pris dans le fens de hélium. Voyez ci-
deilus Gerard. Ben fignihe illuftre comme dans
Albert, Adalbert, Bertran & autres non- s.Voyez
ci-detrus Berthier. Au reûe Gertert eft la même

chofe que Cbaribert nom d'un Roi des Français
fils de Clotaire je c acte changé en cH, à caufe
de la relfen blancede la prononciation.

G E R C E R. Nicot Gercer tfl couper par
petites fentes in rimas fcindere. 0;, le dit de laquand, par fa froideurextrême, rlfe détaille
la peau du vifage & des mains en petites fijfures
faciei manuumvepellem extimam rimatim fecat.
Je crois que ce mot a été fait de arpifeare, dimi-
nutif de carpere en la lignification de découper.
La Loi des xn. Tables Ai*lier gênas ne carpito.
Et de-là carpifeus pour une forte de foulier dé-
coupé. M. de Saumaife fur l'Hiftoire Augufte
pag. 369. Carpusif;fK.r,& carpifeus*,tf-clrpifcu-
lus, calceoli Jpectes & vura pat a vox laina eft.
Sic appeUaturcale eus multifariamfcijfus & cafus
quem Grtci « «x^jJÎ vacant & Amt7.#/Î. Cepbyfo-
dorus Trepbonio

Carpere id Latinis fitmficat.Carpus i verbe car-
po ut dividus, divido, qui divifai eft unde &
dividia tix*iont & divine. Sic carpus,
tU vnde & carpia quem Grm ?' appelant.
Gloffa
bodieque retinemms.

On a fait gercer de carpifeare par le change-
ment du C en G, Se de l'A en E Voyez mon Dif-
coursdu changementdes Lettres. Dans l'Anjou&
au Maine, & dans la Baife-Nonnandie on pro-
nonce forcer. M.

GERFAUT. C'eft une efpéce de Faucon,
beaucoupplus grand & plus hardi que Irs aunes
commeremarque l'Empereur Fridcric, liv. 1. ch.
4. de Ane venandi cum avibus lequel en donne
l'origineen ces termes Giro6lco an un, A hiero,

eft fâcer j titi kyrio,wtodeftdominus indt
Kyrofalco id eft Dominus falco, je- undum Cra-
chin Linguam. La première origine a beaucoup
d'apparencede vérité car le Grec vulgaireappelle
un Faucon ytfmui bien que le vrai Grec dite *i>f,Ç.
Le Corona Pretitfa ipiter,Up*}.
Toutefois Albert le Grand au Traité de Falce-
nibus ,AfiurHms Accipitribus ch. 6. nous'endon-
ne une meilleureorigine. DiuturGirofako a gy-



G E R. çfa
rando qtda diugyrandoacr^erprtdam

Gerfaut. Degyrof aient: comme qui diroit,
faucox qui voleen rond. Voyez Volaterran. M.

G E p f au t. Jc dérive ce mot de l'Alleman/w-
m*W^> qui lignifie pareillcirent une forte de Fau-%^n plus grand& plus hardi que les autres. Gerfalk

eft compoféde qui en Alleman figni6e vau-tour & c'eft peut-être dans ce fens-la, que les
Flamans diient gii rvalk commequi diroitvautour-faucon; ou bien de ger, qui fignifie entre autreschofes cupide appetens j & défait, qui fignfêc
fauconcomme qui diroit falco prxd* afpefens.Mais écoutons Wachter qui dans fon Gloffarium
Germanicum pag. 544. s'exprimeainfiG e i rvultur, non geier ut vulgo. Glof. Pe^ vulturemkir. Verelius in Indice geir vultur geir fugel
idem. Opiner ab avidà naturâ. Nam geren eft ci.-pm, & ger cupidus (juodfacili mutatur in \ùt gr
geir. Cupidus auttm eft non prtd* ut accipité
Jèd cadaverit & imprimis humant. Ennius

Vulturis in fylvis miferum mandebat homo-
nem.

Juvtnalis Sat. xHi.
Vultur jumento & canibus crucibufque

Ad fœtus properat partemque cadaveris
adfert.

Hic eft ergo cibus magni quoque vulturis.
Crédit itrcv [:la non omnia excludere, fed unum vel
wlterum tantum^reliquisè nido ejetïts ne aviditati
naturali in multitudine ali<juando ca-daver ieficiat. Ipfe intérim^prtda alterius volucris
ex accipitrum génère quem Germani geirfalk
Craci inferiores, ad modulum Germanie* vocis, ,tft-
çaAxtff vocant quod vulturem apprtat. GaUi quo-
qut vocem noftram imitant ur in gerfau ,fei vitiofe
lit plerumtjue. Et il la pag. j64. le même Auteur
dit Gerfalk falco major & ferrer. Latino-Bar-
baris, gyro-falcus,Belgis giervalk Angli, jerfol-
con, GaUis gerfaut. Vox Latina it4 (oncepta eft acfîef« gyro-ÊM:iendo Belgica ac fi vulturem eT
falconemunàconjungetet AngïUa acjt herum h.
t. facrum falconem denotaret ,• quant etymplottamfnfonit Imperator Fridericus n. lib. 1. de Arte
oenandi cap. 4. Verofimilius tfts omnes ex codent

fente hauftasefe nempe ab Amiquo-Britannico curverberatto iclut,vel euro verbe-
rare. Nom hicfalcoalias vocatur fto(T falk À trx-dende quia majores eves impetu fil. dsprimit.
Voyez ci-devant Faucon.

GERMAINS.Peuples qui occupoient autre-fois ce que nous appelions aujourd'hui l'Allema-
gne. Selon Wachter dans fon GlejfariutnGerma-
nicHm » Pag- 16$- cefiom ne vient pas du Latin
comme 1 ont cru plufieurs Auteurs après Strabon,
qui dit que les Romains nommérent ainfi les Cer-
mains pour montrer qu'ils les regardoientcom-
me les frères des Gaulois. Germain vient de deux
mots Teutoniques (avoir de ger & de mandont le premier ngni6e telum beUum & cupi-dus & le fécond homo vir, vir fertis. Ainii
Germon figni6e à la lettre vir tele armatut ouvir bellicofus ou vir cupidus. Les Germains ne
s'appeUoient pasainfi eux-mêmes. Ils fe nommoient
TeHtfch comme ils Ce nomment encore aujour-d'hui Teutfcher mot qui eft la même chofe queTeutifius & Theotifcus, du Latin bar-

bare. Cçft le nom dont les Allemans fe glorifient
principalement 6c il fagni6e terrigena. Quant aunom de Germains, ce furent les Gaulois qui ledon-
nerent a quelque?peuples de Germanie qui aprèsavou oaifé le Rhin /étoient

emparés
d'une par-

rie de la Gaulece qui arriv avant le rems deCéfar. Enfuite le nom paflk peu àpeu à tous les peuples que les Romains compro-
noient fous ce nom. Mais il fera bon d'entendre
Wachter parler lui-même. Voici donc fes termesa la page que nous avons citée Germani prtr-cepst^rarum populus & omnium beUicofiffimus1 "f"?"f"* t* Ronuutum Gal.
lt*n\ tBmanniam Jtaliam Hifpaniam armis oc-

musfenttmtamdixit Srrabo lib. 7. ab init. Statimergo crans Rhenumpod Celrtcos polios, Orien.
tem verfts fira loca Germaniincoldnt a Gallis pa-mm £TÏ^ f f!riMtis• CorP°tunidinis & folvi colorh excellentiam
& forma & viûu & moribus adfimilcsïCntGallo.
rum. Itaquc «ûc mihi videntur Romani hoc no-men cis indidifle cùm eos fratres efle GaHorumvellent oftendere. Verum ex C.fare &
conferantur nimis manifeftum eft hoc

nemen
redis

& nuper addttumfei non 4 Romanis fed à GaUisexpulfi, i non genri univerf* flr, numquam fuit
anonyma ,& tune Turifca hee eft terrigena vota-batur i fedqutnqu, tantùm Ebu-rom^tnquam, Conduis. Scguis,Pâmant, qut tune Rhenum tranfgrcjfi GalterumTd?7T7:™*litl'ufr«<rn"*<i' afefh,^GaUtsfimtlesefem au, çenfangutnitJe junl
fli;ftd rxttx viflorir, tfive populi five ducis pofte. vere hee nemen quamvis fenus 0- pauùtim
ad- tetam gentem Tranfrhenahamperven£

pxta
J

Eburembus & rrliquis ^inqj.f^^
dt qutbus vtdendu,Cafar, lib. 2. a, B. G? cap 1
&Ub. 6. cap ,x Htvopuii trajetlo RhcJ.'vt
ttru celenos fedtbus fuis expulerum tefte Ctfare.QarepercuffiGaUi cum priores

GeJani Loti

expient fed yacua tantùm cxltoribxr loca
occu-paffent prsdonibxrillir Germanicumnemenrunt vêla eupiditateoccupandi ( nom ger habendicuptdumfigni/ea, ) vei oLbus^lglT.

batur a metu belli & armorum qued etiam Tac/,
tus tndtearevtdenr, cap. i. de M. G. bis verbisUrterum Germania vocabulum reccns & nuperad*tum quoniam qui primi Rhenum tranfgrefT

nunc Tungri, tunc Gcrm*rfvocan tint. lu nanonisnomen non gentis eva-Uuflc paulanm.#ut omnes primùm vid-ore ob
metum mox a feipfis invente nomine, Germani
vocarentur. Lecum a librariisafficlum effe.non cre-
do. Qocumque modo legatur aut refit tuatur ^iUudapertefatts déclarât non affeilum fratemum fed

mes, quales tune Galli fuiffe vfdentur. lllud amiauis
veeatur wer hoc ger. Utr^ue demonftraviin lo-
ce. Hinc ger cum amiexo man denotare patrfl vel

ternhle eft, & pnmis illis Gallorumexpulforibut
convemebat fidmia belli & ferrimetuendis. De ia-
cnlts veternm Gtrmanonm vide Tacitum cap. viNon puto axtem Galles hoc nomen inverti (fe,f,d i
nomme Ducis ^>tinqu(-Page»fium TantusVlttorem vocat arripxiffe,&a duce ad Pof.ulum
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tranftulijfe,cjuodidem nomen omnibus convenire vi*
âebatur. Nam Getma^jjnmd& partes compofitiv
& Indices Geldaftidemenjhim ab omni retn me-
maria fuit mmen prepriùm viri in Germania. Fac-

tum autem eft gentile auHoribus Gallis ut paulo

ante oftenfum^Et primo tjuiitm aliquandiuin jguin-
fulftitit poftes & paulatimuniverpt

gtnti Tranfrbenan*tribut capit, eum ob eumdém me-

film, ttan quid-Gallis ziderttur Imptrium Gallia-
rnm afeélare. Nam ger, ut jam femel monui an-
tiqttùusttiam cupidum fignifie avit. Et bancGerma-

norum cupiditatem graphicè defcrîbit Cercalis in
Oratione ad Treveros apud Tacitum lib. w., Rifl.

cap. 73. Eadem femper caufa Germanis tranfeundi
in Gallias libido arque avaritia, & mutandx fedis
amor ut reliais paludibus & folitudinibus fuis

*-£ fecundiflimum hoc folum., vofque ipfos poffide-

rent. Pezroniusin Antiej. Celt.pag. 316.Gçrmanos
& Carmanos tanquam ejufdem ftudii homines

ducît. Hic duo nomina, inquit homines belli f'gni-
ficant.Nam camvmanCeltü idemfonat tjuoa [ gerre-

man Germanis. Sed tfuid fit carm non doc et. in
Lex. Antice-Britannico Boxhornii garm exponitur

clamor vocifesatio & garmwyn milites équités.
Nos donec mtlius conftetquia prof rie Unguà Cel-
tarum fit garm ajfenfum noflrum fufpendimus. De

Itomine Gcrmanico vide plura hue fpeélamia in ger
telum çr ger bellym.

Outre les opinions qu'on vient de lire fur l'ori-
gine du mot Germain il y en a encore beaucoup
d'autres. Quelques-uns l'ont dérivé de gerere imma-

nia, parce que le. paysappelle Germanie eft bien
peuplé, & que fes*habicans,font grands forts ro-
buites & belliqueux. Æneas Syivius'le fait venir
de germinare parce que le pays qu'habitentles
Germains eft fort peuplé. On trouve des Auteurs
qui vont thercher dans les Langues Orientales
l'originedu nom dont il s'agic. Les uns difent
que le mot Germanteft formé de deux mots Ebreux
lavoir 0H3 gherim étrangers Se D^JJf anîim

pauvres. D'aurres dérivent les noms de Germanie
& de Gerrnain,de Thogarma,nonob de
reiremblanee qu'il y a entre le primîtîf& les déri-
vés. 'Ils'' confirment leur fentiment par l'autorité
de la Paraphrafe Chaldaique où on lit ces mots,
Province de Germanie pour expliquer ceux-ci,
mai fou de Thc-yarma Ezech. xxxvm. 6. On voit
fumYammeiu l'abfurdité de ces étymologies fans
qu'il toir befoin de les réfuter. C'cft allurément
dans la Langue Germanique qu'il faut chercher
l'origine.du mot Germain.Ceux qui l'y cherchent
conviennent tous que la féconde partie de ce
nom c'cft a-dire man, fignifie homme:ils ne font
de fentimens difterens que fur la premiere, qui eft
ger. Quelques-uns font venir ce mot de g or qui
en Alleman lignifie tout, tout-à-fait de forte que
félon eux Germain eft là m;mè chofe que tout-à-
fait homme ou tout homme j c'eft à-dire qui a des
inclinations & des manieres entièrement dignes
d'un homme. Junius Jait venir ger de geert ho-
norable & felon lui Gt rmainCigtàfie hommeho-
ïïorabîe. Chrétien Juncket dérive ger, de Ger,
nom d'un fleuve de la Turinge de forte que, Ce-

ton fon opinion les Germains dani leur origine
n'étoient que les Tongres appelles cfepuis Turin-
giens, qui habitoient les^ rivages du fleuve GerT
Goropius Becanus tire ger de gerén aiTembler

parce que les Germains affèmbloient :ôù levoient
toujours des trouiws. Rudbeck dans'fon Atlan-
rica, dont l'extrait le trouve dans les nouvelles de

la Républiquedes Lettresde l'almée 16$$. ..au mois
de Février p'ag. i 1 ^prétendque le mot Germain
eft Suédois. Cette opinion ne doit pas furprendre
dans un Auteurqui trouve tout 3ans la Suéde &

i qui y a même placé le Paradis terreftre.
GERMANDREE. Plante appellée autre-

ment, chefnette. C'eft le x«A««'J)»w des Grecs. Les
Allemans l'appellent gamander & les Angloisger-
mander & les Italiens,eamedrio, & caiamandrina
& les Arabes,félon le témoignagede Dalechamp,
damadrioi chamadrios, & kfmadrius. Tous ces
mots ont été dits par corruption du Grec xxhlau~
fço(. Le François germandrt'ea été fait Aegerman-
dra ta, hit de l' Alleman gamander. M.

GER.MIER. Nom propre d'homme. De
qui en Langue Teutonique d'où il'

v\ent,"Ci%nifiegouverneurcélèbre & qui a été for-
mé de waltengouvet ner administrer,& de mari t
célébre, illuftre. IValdomereft la mime chofe que
H'aldemar.Voyez Wachter,ddans fon Glojfarium

1.
Germanicitm au mot Moere, & au mot Walt De
Waldomer on â.fait Galmier par le changement
de w Cli G, de même que de vefpa guêpe de
vafiure gâter de Wamacharius,ou Varnacarius
Garnier de Vaifarius Gainer de Wdterius
Gautier de Wenilo Caneton de Wi Helmut Guil-
laume &c. Ensuitede Galmier changeant1'/ en r,
comme en cent autres, on a formé Garm ter puis
changeant l'a en e on a dit Germier.

GERONDIF. Terme de Grammage ç'eft
un tems de l'infini qui repréfente un avénement
comme circonftance & dépendance d'unautre évé-
nement. Ce mot vient du Latin gerundivus ou g f-
rundium,qui a été fait du verbegerere parce que
le gérondif repréfente la maniere & le tems d'une
action.*

G E R T RU D E. Nom propre de femme. De
Gertrudis qui vient de l'Alleman ger qui ligni-
fie omnino plane & de treu qui ligninefidelis.
VoyezVofltus dr Vitiis Sermonis ilv. 1. ch. 5. &
Goropius BecanusGallicorxm liv. 4. pag. 01.M.

G E R t r u d e. Nom propre de femme. Il eft
d'origineTeutonique & fignifie valdifida

ou
vaide dil t lia de gar particule intenfive dont il
a été parlé au mot Gérard voyez ce mot & de
draut ou traut ou drut ou trut qui fignifie fidé-
le, aimé, chéri ami. C'eft de-là que font venus
les mots Latins-Barbares Drudes& Drudi, pour fi-
gni6er des vallaux & tous ceux qui ontpromis fi-
délité au Roi. De-là étoit venu aufli le vieux mot
François drxr ami & druerie amitié. Voyez ci-
deflus Dru & Druerie. De-là pareillementl'Italien
drudo pour ami & amant. Druden Langue Cam-
brique,ou du pays de Galle en Angleterre,fignifie'
de même chants dilefhis ce qui montre que ce
mot eft aufli de la Langue Celtique. Encore au-
jourd'hui, truft en Anglois, veut dire con6ance
dépôt to truft, ner, confier, commettreà la fidé-
lité de quelqu'un fe fier Ce confier mettre la
confiance trut vrai véritable certain,allure
trut h vérité';truly véritablement. Voyez Wach-
ter, dans fon Gloffarixm Germanicum au mot
Draw. CES

G E S E. En Latin gefnm ou g*pum. Ancienne
arme des Gaulois. C'étoit une efpece de trait ou

de dard. Il en eft Couvent parlé dans les Auteurs
Grecs & Latins & on ne fauroit douter que le
nom, de même que la chofe ne foit d'origineCel-



tique. Les Chaldéens appelloient auffi dans leur
langue un dard on un trait »Oi ou »od>j
jp/ii ou gif* t & on trouve ce mot dam la para-
phrafeChaldaîque i. des Rois xvm. 14. où il et\-
dit Il frit t, ois dards dans famain le texte Chal-
dC;'en trois gijjin. Wachter dans fon Gtofarium

> Germamcum,pag. 577. Gisum vel gefrs telum
Celticnm & vetuflijffimum quod Chaldtis dicitvr
gifa i. Sam. x v 11. 14. Sept. Interp. gefon Jof.
v 1 1 1 1 S. Iflandis kefia. Glof Ifid. gefum dfla

fy'acKlusr,fait Verelius in Indice keûagefum,pi-
lant kefianskroggshaut,pilum que ufus eft t'krog-
^«^skytr han keliani at Ajaxe, pilum vel jacn-
lum in Ajacem conjicit. Ctfari quoque gcefâ font
mijfiiia in vallum conjeEla lib. m. de Bell. Gall.
c*p. 4. & Hefychio ywlt txponitur tpCcAioy
c>W<f»5e» jacttlum totum ex ferre. Çitos fequi-
tttr Cluverixt in Gnman. Antiq. pag. 198. ni fi
quod totum ferro conflitifje negat. Singutos bina aut
filtra geftafe in betto vel ittntre, ibidem ex Varro-
rom, Livie, Virgilio, demonflrat. Romanes goeforum
wfumab hiîf partis diduifeaferit Atbenaus. Contra
Virgilitts gela Alpina /Eneidvm. vocat tanauam
à Gailir Cis-Alpinisad Romanos £htid-
qitidfittCelticMm cène invemumfuit, Romanlfyue
pve à Gallisyfiveà CeltiberisHifpanU communi-
catnm. Nonfolumatttem Gallis, fed etiam Germants
itocttli genus^ufitatumfuife retlè colligitCluverins
ex hit Taciti cap. vi. de Mor. Germ. verbis. Pedi-
ces & miffiliafpargunt pluraque(înguli atquein
tminènfumvibrant. Et argumentaeft tvetujhjfimum
vomen ger telum miffile de tfHofupra.Nam ger &
ges nomma baud diverfa efle ab aquii tfiimatori-
ius farilè impetrlbo,f cenfideravennt S & Rin
Dialdiis continua permutari. Caterum ab hoc telo
emnes olim copia miti tares, qui Gafis fiipendia me-
rebantur, diclifitnt Gœs ati, ttapilispilati, ab haflis
haftati. Hinc nomen Gafatorum c^ Goclatarum non
eftnomen gémis ,etiamfi Reges& Duces illis tribnan-
tur, fedexercitusconduiJitii,cfuamvis Voxipfa ait ad
figr, fi et. DiftnèOrojîus lib. iv.eap. ij.Gœfato-
rum nomen non gencis,(èd mercenariorumGallo-
rum eft. S^jtantaiuent horum auxiliorum in bellis

Senennm & Gallorum Infubrium adversus Romanos
gejhs celebritar ex Poljbio Strabone Livio Plu-
tarebo, aliifaue, manifeflumefl. Qttos inter folybius
non tam in re <fu'am ii vere errât dam lib. -1. Hiftî
cap. 11. Scribit . Goefâri è rediûi, quod xra bel-
lando mercri foliti id enim vox illa propric fi-
gnificat. N-tm vi vocis Gœ(âti funt Gehgeri nonjtipendiarii etiamfi fiipendiamtrnife.,c en km fit.Un-
de porre patet quia de itymologia Cluverian* cen-fendumjit au* Gœfatosinterpretatur famulos con-duditios tanquam nomen fafhtm fit à Cambrice
gwefyn fervulus vel à Germanico gefind famuli-
thtm. Le nom de Gefe étoit encore en ufa-
ge en Provence environ rail ijoo. car dans
Tlnventaire des meubles qni appartenoient aux
Templiers entre les armes & les inflrumens de
fer il y eft nommé un geftts ou gefus dans le
procès verbal de la capture de ces Templiers, aux
archives du Roi de la Ville d'Aix.

GESIER,ouGISIER:car on dit l'un&
l'autre. Degigerium.Nonius Marcellus giceria
inteftina gallinarum. Lucillius,libro vm. G geria
funt ,five adeo htpatia. Apicius'.jocinera &

ria puttorum. Feftus Ce trompe, qui interprètegi°e-
ria cibum confeUumex multisobfoniis. Voyez Sca.
lper fur Feftus &t)efbordesMercier fur Nonius
Marcellus. J Au lieu-degefier&"de gifier,on a auffi

publié par le P.
uns prononcent qui uneprononciation.Dans les GlofcV Anciennes, il y agtlensgalltnarum, îupo, tycp,#iv flonàven-
tura Vulcanius croit qu'il faut lire, giferiustaU,
linantm Tô 'iirifai ty^i,. M.

G E' S I N E. De jacina verbal de jÀcire dit.par métaplafme pour jacere: v,oycz géfir. M.
G E' S I R. Vejacire, dit par métaplafmc,

pourjacere. Nous prononcionsanciennement tifir. Etde-là, le ^/des^Èpitaphes.J/.

GJET-
V

GETHSEMANI. Nom^propred'un lieu présde Jérulâlem dans le*luel il y avoit un jardin oùN. S. J C. (ouvrit fon agonie & fut pris par lesJuifs. Il en eft parlé Math. xxv,. J. &Marc.
xm. }z. Ce mot vient de TEoreu ni tath quilignifie prefoir,& ât]OV febemen, qui fignifie hui-le: & ce lieu avoir été nomméde la forte a caufcde la quantité d'oliviers qui s'y trouvoient caril étoit limé furla montagnedes Oliviers, commeil paroit Luc. xxn. 3 9. où il eft dit en parlant du
même lieu que J. C. alla félon fa coutume à la
montagnedes Oliviers.Quelques-unsont fait ve-nir Gethfemani de Wighe vallée mais cette écy-
mologie ne s'accorde pas avec la manier^dont cemot eft écrit fuivant laquelle il fignifie prefoir
d'huile & non pas vallée d'huile. D'autres onttiré femani de pofiman fignal QWofîmanint
fignaux parceqüe félon eux c'étoit de dettes la
montagnedes Oliviersqu'on donnoit les fignaux
quand la nouvelle lune paroiflbit. Mais cela eft dit
fans preuve. Dailleursque fignifieroit prefoir des

fignaux ? Quel rapport entre un prelfoir & des G..
gnaux. On n'auroit pas dit non plus vallée des
fignaux mais montagnedes fignaux. Ainfi il faut
s en tenir à la premièreétymologieque nous avons

G E T,S^Oéjatli. Ce font,en termes de Faucon..
nene les courroyesavec lesquelles on lâche bu onjerre1 oifeauaprès le gibier. L'Empereur Fridéric
au liv. i. chap. j 8. de Arte Venandi cxm avtbus
Jaéti ,funt latjuei de coriofaili imponendi pedibus
Fahenum ,ut cumeis retineantur&jaclentMradprt,
dandum qui ob hecjaùidicuntur,quod cum eisia-
çiunturfakones& emittunturadprtdandum.Cafc-
neuve.

G T s ou giez. Vieux mot Frariçoisqui ri.
gni6e liens & attaches i Se qui eft encore en ufage
parmi les Faulconniers. René François dans or.,
Effai des Merveilles de Nature, au chapitrede la
Fauconnerie page 5 1. Les gers t'eft-a-dire le
lien des jambes laits de cxir de chien, far lequelon
en met un autre avec lesfonnettes.Alain Chartieraulivre des Quatre Dames, parlant des oiïcaux du
Fauconniers a dit

Ils lesattachent
Aux piribesou lesgetsfe lafebent
Aftn qu'aprèsparjaimpeur, irafent.

Et enfuiteSi fuis liée
Des giezd' amour }&alliée.

Dejacli parce qu'on jette Tbifeau en lichant les
gets. Ce qui fe doit entendre du Faucon & non
pas de l'Autour.On dit jetter le Famen, & lafi ber
C Autour. L'Autour part de fon mouvement:« Il



n'a point de chaperon. L'EmpereurFédéric liv. 1.
de Ane Venandi chapitre 58. ')a£à'lrfiait laquei

de coriefafti imptnendipedibus Falçonum m cum
«j reti ntant ur%& jailemur ad pradatidum qui ob

hoc jacli dicumttr,qmà cum eis jitciuntur Faictnes
çr tmittuntur ad prudam.M.

G e r s. Le Roman de la Rote fol. 50. rl.
Tous mes biensvous fontobligez.,
Tant font fut fans d' amours les gi et.

Rabelais, liv. 5-chap. 5. Efd'iceux les uns paner
jets aux jambes bien beaux & précieux.Cette, or-
thographedu mot get s eft conformeà l'étymologie
qu'en donne M. Ménage.Le Duchar.

GEV
GEV AUDAN.duGIVAUDAN.Nom

d'une contrée de France. De Gabali nom des an-
ciens habitans de ce pxys on a fait Gabalitanus
Gabaldamis & Gavaldanus .qui fe trouvent dans
les Annales de S. Bertin & dans celles de Metz
&kd,e Gaualdanus nous avons.formé Gévaudan. Le

h-
pays fe nomme en Latin Gabalenfis provincia ou
Gabali t. vi a regio. Le nom de Gabali ou Gabalet a
été altéré en Gavaches-, Se Belleforêt Ce fert de ce
mot comme font auffi les Efpagnols, qui ont ap-
pellé il y a long. tems Gavadhes ceux du Gevau-

^.da» qui habitantun pays rude & ftérileenbeau-

coup d'endroits allaient tous les ans en Efpagne

pour y gagner de l'argent, en s'employantà des
travaux bas & pénibles ce qui les taifoit mépri-
fer par les Efpagnols qui donnent le même nom
aux voifins du Gévaudan qui partent allai les Py-
rénées pour le même deflein. Covarruvîas dans
fon Tïéfor a fort bien expliqué l'étymologiede
Gavache. Voyez ce mot ci deilus.

G I A.

G I A O U R. Terme de Relation.C'eft un nom
que les Turcs donnent à ceux qui font: d'une
autre Religion qu'eux c'eft -a-dire qui ne font pas
Mufulmans. Il ett d'originePcrf &lie & vient d un
ruot qui lignitie Fourbe impollure. Les Perfans
appellent obiuours ou (jbi.xbtfs ceux qui Confer-
vent l'ancienne Religion des Perfes idolâtres
c'eft à-dire les adorateurs du feu. Nous les nom-
mon' de la en François .G hêtres ou paures.Ce font
les nénies que les Magions ou Mages & ils por-

tem auflî le nom de Parfis à caulè qu'ils font
profeflion de la Religion des anciens Perfes.

GIB
G I BB A R. On appelle ainfi en Saintonge une

bàlaine a caufe dit Rondelet, qu'elle a le dos
vôuté=& bollu. AL

GIBE. Dans les Anciennes Coutumesd'Or-
léans page 47 1 L j gibe de draps chargésa Or-

aoit trois fgls au Roy. En Bourgogne les
payïâns appellent gibr leurcafaquinde toile. M.

Gibi. De-là gipon Se rngiponni. La racine de
ce mot eft l'Alleman jupp Jup parus j d'où nous
avons fait jufpe. Lt Duchat,^

GIBECIERE. De gibbiciaria faitde gil:

GiBECiïRî. Gibbicius a éte fait de gibbus comme
Et les gibecières ont été ainfi

appelltes c.uiIl- de la l.ol'e qu'elles reprcten-

tent. Marot parlant de fon valet qui l'avoft
volé

Ce vénérablebillot futaveni
De quelque argent que m'aviez départi

4>Et que ma bourfe avoitgrojfe apeftume. ''''
C'eft dans une de fes Epitres à François I. Bourde-

^.lot s'en: appeau de cette étymologie. ne fais
dit il ,/t gibecière ne viendrait point gibbo a car-fe defon enfleure, & tumeur. Et Beze y a vite par
ces mots de fon Paftavantius page 159. Etdtfendi-
tis ficuti hiftriones ne quis refpiciat quidfit invef-
tris gibberis. G ail. Gibecières.

M. de Saumaife fur Solin, page 680. dcl'édi-
non de Hollande dit que *iCa chez les Etoliens,
fignifioit peratfaciulus ce qu'il pris d'Héfychius.
Voici les termes de M. de Saumaife vox uCt^ct
Grecs originis. Nam«/Cet apud jEtolos,pera,vel fac-
culus. Vnde&tuZtttKproeedem, cttcnsGrécis.Inde
kiChtoç, arca quo aliquidincluditur:fed
II y a «jCCa dans Héfychius. Et felon l'analogicno-
tre mot gibbeciere pourroitbien venir de ce uCCa.
KiÇÇ* cibba cibbacia eibbaciaria gibbaciaria
GIBECIERE.Je ne crois pourtant pas qu'il en vien-
ne. M. a

Gibecière vient de gibier, parce que les
chafleurs y ferrent leur gibier. Huet.

G 1 B E c 1 E R E. M. Leibnitzdérive ce mot d'i£-
gypria Egyptienne en (uppofant que ces coureurs,
nommés vulgairement Bohémiens ou Egyptiens
ont été les premiers joucurr*^egobelets. Eccard
fait venir gibecière de l'Allcmaa^f &££«/>«,for-
mé de fchieben cacher ferrer & de bêcher cou-
pe, gobelet une gibecièreétant en effet un fac def-
tiné à ferrer les gobelets & le refte de l'attirail de
ces faifeurs de tours. Cette étymologie paroît aiTex
vraifemblable du moins je l'aimerois encore

mieux que celle de M. Leibnitz & même que
celle de M. Ménage. Lorfque M. Huet dérive gi-
becirrede gibier il confond la gibecièredes joueurs
de gobelets avec celle des chaflèurs. Mais d'ail-
leurs h gibecièredes chaifeurs n'a pas été nommée
ainfi parce que les chafleurs y ferrent le gibier.
Elle ne fort point à cela. Les chafleurs y mettent
feulement leur plomb leur bourre leurs pierres
à fufil, leur tire-bourre & généralementtout ce
qui leur eft néceilaire pour la charte. Cettegibe-
cière a eu apparemmentce nom parce qu'elle ref
femble en quelque forte à celle des joueursde go-
belets.

G I B E L. NomJ'une haute montagnede Sici-
le, qu'on appelle auflî ALtna qui eft fon ancien
nom. Gibel vient de l'Arabegebel qui fignifie
montagne.Les Arabes s'étantemparés de la Sicile
nommèrentainfi le Mont j£tna comme qui di-
roit montagne par excellence. On reconnoît ce
mot Arabe dans plusieurs noms propres de lieux.
Une partie de l'Idumée. s'appelloit la G eb alêne

parce que c'étoit un pays de montagnes. Eufebefic
laineJérôme dans leurs Livres des lieux Ebreux
en font fouvent mention.Il en eft parléau P/èaume
lxxxii. 8. fous le nom de Gebal. Eufebe dit que
c'étoit le territoire des environs de Petra. Joseph
parle des Gabalitesau midi de la Paleftine & Etien-
ne le Géographe de la Gabalene dans l'Arabie. Une
contrée de Perfe, qui fait partiede l'YerakAge-
mi, ou ancien pays des Parthes a été nommée
par les Arabes al-Gebâl c'eft-à-dire les Monta-
gnrs parce que c'eft un pays rempli de monta-
gnes.



G I D£ LE T. Voyez nàmbtlrt M.GIBELINS. On fait que la premiers*^
lixr ont été le» Ducs de Swabe Empercw». Ils neturent nommés de la forte que parce qu'ils def-
cendoient de Conrad de,FFancome, de b famille
de WttbtUmgwtn j duqud ils defeendoientpar lafille de EmpereurHeari ;IV (Agnès) ^iépou-la friaNmc Duc de Smabc

txf t Mathleu P*tb en la Vie de Henri
1 Il. HambiU y<fMU wdgut gibettomau mêmeOXfeoit JgmmûJcù Jiu*r

*^«w qui (lénifie même chofe. Le dbet.eft.ûnsdoute le plusW& le plus élevé de Lu les fuo-Celui qu'Aman avoit fait drdTer pour peï-
cinquante coudées de hauteur. Efthcr chap y£*tip*m,p»dpriver* M*ri*h*.y fhui* de-

™J*m*»> *f*«« MltÙHdimj inimjutgint* CMbit,s.
teeu £4* qui figBJfie b*mtéltvii ou de vmbuk quiJgnifie wr, kcme ou une pièce de bois planéedans le. champs. Francifcus Raphelcngiu,en [onJuliçedesmott Perfans, dit que^ ngn&A^r
élevé f^l» en A¥nan • k & leLe D!ûioniiaîre de Dafypodius Gibetfyfiijrt* En Arabe GtbH eu une haute monta-gne d'où vient que celle qui a donné le nom au
peuee G<*«t T«nk_, c eft-a-dire montagne haute,
comme remarque ^hia? martini,;dans fonLracon ^iWogique. De forte que comme de9^oo a rait GiMi puifouon

prononceG*W/«r& il eft auflî crolable que de la n»ê-or«S!leDOS François ont fait *htt de £ééAbm-

G 1 ii1 -r. Gibn, en Anglois fignifie la mêmechofc. Mathieu Paris dam la Vie de HcqriI1 L

t**l*m Undmtiu f^ vmigi gjbbettum*<w. Et au même endroit Pnmi intur il tfTefi-
*y*ft<ri» *fr*t *d Tmnim UHâintnftm & inder**irm "«M* --qui ™l£*riter gib-KSLr" ^^««««Pri'cemotdenlus.
Les Italiens ont pris de mêmedenous leurriMn-

comme le témoignent Meflïeurs deëfcrufi*1U; leur Vocabulaire.Et nous avons fait gibet de

g-bet. Nomu* MarceÔus: Gabalom rci3Sn ifa
JWi t-W««r Etfa-ddGis il cite Varron. Ceftrongiwqœdonnentde ce mot,Aufonius popmaftlr les Satyres Ménippées d e Varron M. gS!
bet du Djihoni^rede Nicot &Françob Plthoii,*M~Av qui eft un Recueil des Dits no-tablesde François Pithou fait par M. PithooCon-{ciller au Parlement de Paris lequel eft rnanu£
cric entre les mains de M. le PelletierConteurPaiera!des Finances.Périon ridiculement, à fonordinaire, dérivex*ft icjngum. M.,?,• Le mot Lann/A/w paroît venir de1 Alleman qui fignife une fourche & nngibet. Le mot de/«r,^ ou f*rc* ei\ pris chezJcs Latins pour un^« &nous le prénom suffide même. Le Z>i.r/W.

GIBIER. C'eft propretrent la prove en onpre^a!aCha!redeV0ifeau.JerrouCecue' •
avec un oifeau. de D,-

'dan de

AI-in
lignes

De forte
de cet

G Dans la de cesjt l'ai de conformé-
Les ancien-

nes
.courtrouve plus

M. de le jeune m'a voir, dam les Sta-
ruts de Henri, Abbé de

pour dire

ceux de Jean, Abbé de la
baye

lamême dans le Romande

Tj»nyu**fmld>n,édUrvitt

Et comme le gibier eft proprement la proyc qu'on
prend à la chafle de

l'oifeaT:
voyez

nL7S!2
^aleneuvea qudquopinionquelesmoBde gibier& de i»W, ont pris leur dénomination4 w*-

Voye^Fureriereaapprouvé^
GIBOULEE. Ondée. <?«*«/ de M*rs. De«*{w de Cette maniere nimbus mmkdu,

On y a prépofé un G comme engnétn, pourm-tx,m& » P0^ *• ,• &en m/r«rr pour«f/Tm. Voyez mon difcours du changement desLettres. Go.ie « qui flgn|fie la mèmc chofe,ala même origine. GmmbmUt*t gbibuUt* oibop-LE 1} Se par contraaion, cmiVï. On a 6té l'N:
commeen gibeltt de gwhmbelet.M.GIBRALTAR.Pour QA&Tmic ^w-.^r j 1»par l'incorporationde IV comme en™j.£?" & en £A«X"r* pour £>Am^
gmvt&'Efl-AngU*. Le Duchat.

G 1a A L T A Il. Du rems de l'invafionde l'Ef-
pagnepar les Mores ou Arabes un de ItursGêné-
«i«, nomméTm% ayant débarqué Con monde au
pied de lamontagne appellèeanciennementC*ip/,efforts des d'abord En ,'y maintint malgrétow

mappdkrent cette montagne en leur langueÎT V^l «ft-Wl« » iW-w^rirr*n^. DeG,bel 7>r»^ fe forma par corruptionGibtUmr &enfin Gibrsttér. Voyezci-derant (J»*W.

C I Ode m«r^. Ceft un diminutifde W-
• eux mot qui lignifie aàfft. Nous dirons

en -^oMgwmiAegigme pour jrW, m/# Ex en



.dit enNormandie& «-Paris pétale guigne,d'dne
fille grande & maigre » Se qui cft m'eft
permisd'ufer de ce mot.' LesAaglots& les Flamans

difencaufli gïgjt', Se les UzWtns, gigot to j & les Et-
j f'v'pagnols xigpte, &£?£*& Gigui, a écé Eut deji-

lA Scgiga,de <«uric«,,<!irninutifde <# C«x«
«ur/V* x/r«-, jprj.* Gicur. Les Efpagnols difent
encore aujourd'hui ce qui ne pas
peu cette détente. De giga on a fait &

GIGUE Jnfttument de Manque. Guyot de
Provins

Cil Prince mus ont fait la figue

Les Italiens difent grg« en la même Ggnification.
Dante, dans fon Paradis, Chant 14.

E corne giga ei 'atpa in tempra tefa
Di moite corde, fandolce timirmo.

M. Ferrari le dérive du Grec qui eft une
forte de flûte félon Pollux. Il vientde l'Alleman
gage qui fignifie la mêmc chofe.

Nousappelions auŒitigueune pièce de luth fort

gaye. Et ce mot parmi les EcofToisa une lignifica-
tion fort approchantede celle-là: car il lignine un
air de danfe fort gay. Parmi les Anglois, il Ggni-
fie la partie de l'homme qui ne te peut nommer
honnêtement.M

Gigue. Fille qui a de grandes cuifles yjt-
*f»«iXiJf. Voyezgigot. M.

G 1 L-

GILBERT. Nom propre d'homme. Il vient
de la langue Teutonique,comme fa terminaifonle
fait aflez voir. On peut le dériverdegeifrlougifil
qui figni6e témoin répondant, otage. Camden
Britan. p. i oo. dit que gifle qui eft la même chofe
que grijel fignifie en Saxon ou Anglo-Saxon un
otage ainfi qu'homrai en Grec. Somnerus dans
{on Dictionnaire Anglofaxon explique aufli ry-
fel gifel y gifle par o6Jès & Verèuus dans ton
Index explique de mèmegifl& gi/linjr. Ben veut
dire illuftre comme dans Albert AÀslbert &
autres femblables. Voyez ci-devant Berthier. Selon
cette étymologie Gilbert fignifiera témoinilluftre,
ou répondant illuftre ou otage iltuftre. Gifil a la
même lignification dans Godegisu nom ,d'un
Roi de Bourgogne & dans Fredegijil. Voyez
Wachter dans ton Glofarinm Germanicum au
mot %tifet. De-là aufli Uifele nom de femme.
Au lieu de Gilbertus, on difoit autrefoisGifeltber-
titi ou GijîlebertHs j enfuite on a dit Giftlbemu
& GifilbertMs ou Giflebertus j & enfin par abregé
Gilbertus.Skinner dérive la première partie de ce
nom de qu'il dit ugniner blond-doré & de
cette maniere Gilbrrt lignifierait à peu près la mê-
me chofedans 1 langue TudefqueouTeutonique,
que Rxfuj R.<pùns, & Rnuliuschez les Latins,
& Pyrrhuschez les recs; & il faudroitrinterpré-

«r illuffre blondi*.Si l'on vouloit Ce jouer de mê-
me fur les étymologies fans avoir aucun égard
à fabbréviationde ce nom, on pourr oit dire que
la première partie du nom de Gilbert vient d'une
particule Teutonique intcnfive que l'on trouve
exprimée par vil ou fil ou wil comme dans les
noms propres Filibert Filimer lefquels figni-
fient lelon Wachter pr*cl*ntt j & dans 14 ú-
b*U & Ifiligije,que le même Auteur interprète

t/Mè fonts btfrtvdiàus. Cela Gilbert
ngnineroh la même chofe que Filibert } fkoû au-
rott changéW en G » comme dans Guillaume, de

dans Galles de ou V en G,
comme dans Gafion /de Fa/ce j dansj^ de
vtfpa; ac dans plufieurs autres. D'ailleursF, V,
& W font des lettres du même organe. On pour-
toit aufli dériver gU dans Gilben de l'Alleman
rteil, qui veut dire repos, tranquillité,6c alors Gil-
bert ûgnineroitrepès illuflreou par fon
Ou bien on pourrait faire venir gil de l'Anglo-
Saxon wela qui félon Benfônius dans fon Dic-
tionnaire Anglofaxon< fignifie félicité riçhejTes
& qui eft la même chofe que l'Alleman^0/» Se-
Ion cettedérivation,Gilbett lignifieraitprofperita-
tt clans ou opibus clams toujours par le chan-
gement de W en G. Et il auroit la même fignifi-
cation que Gelimrr ou Gilimer. Voyez ci-deflbus
Gelimer.

G 1 L DU I N. Nom propre d'homme. Il vient
de la langue Tudefqueou Teutonique & on peut
l'interpréter/îtw/ beliator en le dérivant de witd
qui veut dire feroce, farouche; mot qui fe trouve
auffi dans la langueAngloife & de u inn qui fi-
gnifie guerre combat guerrier combartant &
qui eft fait de winnen combattre, faire la guer-
re. On a changé à l'ordinaireW en G dans le com-
mencementdu mot. VoyezGilbert. Le mot wirm
entre dans la compoCdonde plufieurs autresnoms
propres Teutoniques comme Baudouin de Bal-
duinus Winibald Sec. Il y a auffi dans la langue
Teutonique un mot à peu près femblable qui fi-
gnife ami bien-aimc c eft wim en Allcman
svine en Anglofaxon uuino en vieux Franc ven
en Danois wtn en Suédoisvin vimtr en Itlan-
dois mais cette fignificarioniie femble pas pou-
voir convenirdans le nom dont il s'agit présente-
ment. Il y a Saint Gildain, qui étoit de Bretagne.
De Gilduin on a fait GeUuin Se de Gelduin par
le retranchementde L un a dit Gedétn ou Gédouin,
qui eft devenu parmi nous un nom de famille.

G 1 L I M E R. Nom du dernier Roi des Van-
dates en Afrique. Onpeut le dériver de l'Anglo-
Saxon •u.ela qui fignifie félicité, richefles Se au
lieu duquel les Allemans difent wol &de mare
qui de même que ben veut dire célèbre illuf-
tre. Ainfi Gilimer ou Gelimer, par le changement
ordinairede w en g fignifiera,de même que Gil-
ben felicitate c tant s ou opibus clams. On recon-
nuit le mot mare dans plufieurs autres noms pro-
pres qui viennent de la Langue Tudefque com-

me dans Merobaudes, Filimer Mérovic ou MI-
roué Gundemar Valdomar Si. autres; dans lef-
quels il fignifie pareillement illuftre célébre.
Voyez quelques-uns de ces noms à leurs arti-
cles.

G I L L E. Commequandon dit, a fait fille
pour dire, Il s'en eft ailefans dire mot 11 a difpa-
ru. Jacques Bourgoing Confeillerde la Courdes
Aydes de Paris dans Con Traité de Origine ufu
& rationi tmlgarium vocum page 41. le dérive d'w-
gilif. Adde'y cjtùftpàsexpedite & paleftricè fefe agit,
agilem dici tjuâfi agibilem Italie e agevole. In.
truditxrporrifcMrriliincrtmentovocula, Faire giie
G fragile • açili curfufe proripere. Cette étymo-
logie eu ridicule. M. Furetierea remarquédans fon
DictionnaireUniverfel qu'on dit, H afait filles,
pour dire, Il. fait banqueroute Ce qui me donne
quelque fujet de croire que ce mot a été fait de
celui de pu vicuTînot François, qui lignifie

tromperie



Tome I.
Q.Q'H

dans laquelle lignification les Anglois
difent encore aujourd'huig:ie. Voyez d-ddfusha~
r« & ti-ddTmngHile. Or comme la banqueroute
en: une des plus grandes tromperiesqu'on puifle
faire il eft vrai-fémblable qu'on l'a appellée de cenom de gxik & qu'on a dit tnfuite faire gille
pour direfaire banqueroute: & enfuite pour s'enaller fans dire mot ceux qui font banqueroute
s enfuiant & fe cadiant de peur d'être punis.Cet-
te penfèe eft bien plus raifonnable, que celle deM. Furetiere, qui dit, que ce proverbefaire gil-le, vient de ce que Saint Gilles, Prince de Lan-
guedoc s'enfuit lecrertement de peur d'être fait
Roi quieft une chofetoute fabuleufe. faile, &aille, eft la même chofe comme iUparoît par le
mot Anglois igile. On a premièrement prononcé

lee, & guilee quoique ces deux mots ayent la
même origine.commenous le faifons voir en leurlieu. On a dit de même guimbelet & gibler motsaufli de même origine. Et le peuple d'Anjou ditbargtner au heude barguigner.M.

Gi lie. Il eft certainquefairegille en la fi-gnificationde fairebanqueroute& de difparoîrre
ne s'eft jamais dit que par forme de plaifanterie
ce qui ne convient pas a l'étymologieque M. Mé-
nage donnede ce mot gille. Ainfije m'imaginequegtUe dans cette fignification pourroit bien n'êtrequ'une allufion a exil. Faire giUe, c'eft prendre leparti de l'exil. le Duchat.

G 1 L L E. On appelle ainfi le Boufon des Dan-feurs de corde Et on l'appelle ainfi apparem-ment, de quelque Boufon appelle Gille qui au-ra donné fon nom aux autres. Voyez Zani. Dans
ma jeunetfe il-y avoit un Bateleur à Paris qui

o i L L E. Nous appelions ainf en Françoisle Somt que les livres Latins appellentMgidius.l n ^'«d MZtdlllui-
Gi-

M. très_întel îgem dans la Nomenclaturedes Saints, com-me il paroit par le Traité qu'il a fait des noms desSaints qui eft imprimé à la tête de ces Originesde la Langue Françoife croit que ce nom fran-
çp« de Saint a été fait du Latin GiUus. Gillxr,

GILLE GILLETTE. Gtllo
nom d'homme Ce trouve dans Juvcnal Satyre 1.

G I N.

GINDRE.On appelle ainfi à Paris le Maître
garçon d'un Boulanger. Ce mot femble avoir étéfait àt gêner: les garçonsdes boulangers,&de tels
autres gens de métier. devenantfouventicunRen-
dres. Je marquerai ici par occafion, que le fecond
garçond un Boulangers'appelle à Paris Une,. C'cftappelle dans l'Etat de la Recette de1 Hotel-Eheude Paris, de 1 66 » M.GINGEMBRE. De ^r. dit,

par cor-ruption, vngiher.Voyez Voflïus, dans foi dr Fi-
te a ranarqué, au chapitre 11. de fa Poétique,
que dans toute la LangueGrecque il n'yavoir quetrois mots terminés en iota qui font^, ,;i*
~lineî' Il y faut

on peutdire,
pour la juftificanon d'Antre que ce mot étant
d origine étrangere, peutn'être pas confidérécom-
nytoes des Plantes, & Galien dans fon Gloilaire

lur Hippocrate, au mot iV«* Il en eft de même«••«len&denW/. iW.
GINGEOLE. GINGEOLIER. Cinge-

phcUm diminurifde vvpkum. Dàléchampcroit
que c'tR un mot Africain. Voyez le. Médecins deLyon dans leur Hifloire des Plantes livre 1.chapitre 9. & livre chapitre i4. & 1$, Tou-chant les diverCesfignificationsdu motde c ,/>
voyez auffi M. de Saumaife au chapitre (, 9. defes Homonymesdes Plantes & iWus a Standdans fes Commentaires fur Thcophraftc. Voyezauffi au mot f «/«/.<•. M.

G I N G U E R. C'eft ruer du pié.Je nedoute point que ce motn'air été fait de ri-
&« en la figniheation de cuilfe. (J -a ri* ,rel»>£*r', ging.er. En BafTc-Normandieon dit «-
*"r t'xfA11' confirme mon étymologie. M.

G I Nu UET-LSo"e1^vin verd. Pafquier Jiv.e^ces«rm«? K;ClUpître4J-Parledcccmot

par bafard & aufyuels le peuple donne cours fans
tnfinmenverd,

que l'on ,<ppelUg'tnguets. En l'anIVJ'l ,["7" "T*1 de » «"V^« à' un,T^^P^ondepuuitep.rlene^Ji'onnom.
ma coqueluche.Et prénom encorecri deux »“,nt mejmes matières ^uand les eccafions s'y pre'Çen-

™LJ*m //yî* de montrer au %f-w
mot au mot co^elucbe.Pour ce qui eft

en P"15 dire autre chof« fi ce n'eftqu'a Lava!,& aux environs de Lava!, & dans laBaûVNormandie.&mêmeaParis.ondit^î
pouf dire *»b«b,t trop cour,, 9H trop

une Zlf patfa0S du pays Meflîn ont
lequel mot vient de^ lc ne fais fi'un habitE ou trop court, ne croit pas proprementun habitqui découvreles gi ots

ou les cui&s.
Les

vins verts ou font trépigner des jambes

G NSENG. Nom d'une plante merveillcufe,
que l'on n'a encore trouvée jufqu'ici que dans la

en Canada. Le Lafi-
teau • MulîonnaircJéfuitc Se natureuementama-teur de la Botanique l'ayant découvertedans lesForêts du Canada la présenta enfuite à Monfci-
gneur le Duc d'Orléan^, Régent du Royaume^l'honneur duquelelle. fut nommée^reliant, S*ncnfibnsGtn-Jeng, lrotjHÙ, Garent nuen R. Pa.tnsLafiteau. C^ftla racinequi contient Ia«rin-ciplle vertu. Airez fouvent à quelques doigts defa tête, elle fe fépare en deux branches qui font
que cette racine relTemble en quelque forte à ui>homme. dont ces deux branches représententlescuifles^ C'eft ce qui a fait donner! la plante leTli- *i& qui en Chinois Iigni6e rcf.iemblanccde1 homme,ou représentation de l'hom-
me. Gin, en Chinois veut dire homme \fe*rmambiance ou repréfentation. Ceci cft tiré duR. P. • Jartoux Miffionnaire Jéfuite a la Chinequi a donné de cette plante la plus exacte defcrip-non qu.on eût encore vue. Il eft remarquâblequele nom Iroquois du fin-fer. lignifie à peu près lamême chofe que le nom Chinois. Les Tartares-,le
nomment orhota, c'eft-a-dire la première des,

Qoqq



plantes & Icsjiponois le nommeja* nifi. Dans
f Amballadr des HoilandoisàlaÇJfine part. 1 1

dupe i }•
ou Ion parle A*&i>fyé> il eft dit que

les Japonois J'appcileut»i/<,8wjJLPn lui a donné

en Chinois le nom de gin-fer^ à cauCequ'il a la

forme d'un homme qui écarte les jambes gin

en Langue Chinoise lignifiant homme. Le Père
le Comte dans fes Mémoires Je la Chine tome
premier, page 496. écrit gin-fem. Gin, dit-il,
veut dire homme Se plante ou fimole

comme qui diroit /impie humain fimple qui reC-

fcmblc a t'homme. Le Père Jartoux paeoît mieux
inftruir que tous les autres fur cette matière a'mfi

nous le luivons tant pour l'interprétation du

nom de que pourra manière d'écrire ce
nom. GIO

G 1 0 R E. Terme d'Histoire Eccléfiaftique &
d'Antiquités Judaïques. Il lignifie un Juif né de

parens, dont l'un eft Ifraelite & l'autre Profély-

re. Africain, dans Eufébe, Hifl. EtcteJ. liv. 1.
chip. 7. rapporte qu'il avoit appris de la tradition
de ceux qui revoient en Pateline de la famille de
NotreSeigneur, appelles en Grec par cette raifon
Delpol'yiics que le vieil Hcrode, pour couvrirla
tinette de fon origine, avoit fait brûler tous tes

Mémoires que les Juifs confervoient pour con-
noître leurs généalogies & pour difttnguer- les
Ifrjélites d'origined'avec les Profélytes
qui croient îr.clés de l'un & de l'autre fang, &
qu'ils appelloient Giorrs. Ce mot eft pris de

*n 1 fbior ou tnvi ah.ora terme Ghaldéen &
Rabbinique, qui lignifie étranger, & qui eft fait
du verbe TU qui, en Ebrcu & en Chaldéen,
veut dire, être étranger, voyager dans un pays
étranger, s'y arrêter y habiter. Du même verbe
vient l'Ebreu Ti \,h<r qui lignifie pareillement
étranger & auffi Profclyte. Le Chaldéen IV
1 ghlôr outre la lignification que nous avons vue,

en a encore une autre qu'il ne faut pas confon-
dre avec la première *c'elt qu'il lignifie auffi adul-
tère. Vowj. Buxtorf, dans fon Lexicon Chald.
Talmud. pagj 411.*

GIP
G I P. Sorte de plàtre.o La Chronique du Che-

valier au Cyns, part. chap. 1. Car il fit manière
de tatr donner plujieiirs beaux dons, & mefmement
une grande quantitéde farines, avec lesquelles il fit
7i ettre

c; mefltr?ip croye CT chaulx vive.De l'Al-
lenian gips qui fgnifie ta même chofe, & qui en:
formé du Latin y$*s- A Metz on dit fifer des
vitres pour coter du papier fur les chaflis c%ptre

m le vent is: te froid; parce qu'autrefois les fentes
deschaOis le bouchoienttrès commodément avec
du Rfr. 6«> de Flandres Rabelais, liv. 1. ch.
c'eft du plâtre en Flaman plaejler-gips.Les Allc-
mans le nomment finalementgipt du Latin %jp-
fus. Le Duchat.GIPON. (JEAN) Le fobriquet de Jean

Ci pou que tes Mémoires de du Bellai liv. 1.
page m. 41. fur l'an 1

5 1". donnent au Roi d'Ar-
ragon Ferdinand,mari d'Ilàbellede Caftille taxe
ce Prince de s'être taille- gouvernerpar cette maî-
trdic femme, de laquelle pour ainfi dire il en-
ilolToit la Juppé, pendant qu'el!e portoit les chauf-
{e>. Brantôme vol. 1. page 9+. de les Hommes

Illuftres Etrangers parle aufli de ce fobriqaet
fondé principalementfur ce que par le contrat de
mariage de Ferdinand avec Ilabelle, celle-ci s'é-
toit refervé le pouvoirde difpofer de tout eu Caf-
tille & n'avoir lauTé à Con mari que le titre de
Roi i jufques-la qu'elle avoit ftipulé expreflèment,

que dans tous les Actes fon nom ferait mis avec
celui de Ferdinand. Le Gendre Vie du Cardinal
d'Amboifc. Roueu 1714. tome 1. page 176. &
& 177. Le Duibétt.

G I R*

G I R A F E. Animal appelle des Grecs came-
lopardalts à caufe qu'il eft bigarré comme un j.
léopard qu'il a le cou long commea le cha-

meau. Les Egyptiens l'appellentjjtrnapa. Voyez
Belon au livre 1. de Ces Singularités, chapr 48.
Et c'en de ce mot de zjirnap* que nous avons fait
girafe. Zunupa zirtiapa zirnafa,girnafa, li-
raja girafe. Ai.

Girafe. De l'Arabe loriphaton. De la racine
parafa excéder la mefure en parlant parce que
cet animal excéde la mefure ordinairepar la lon-
gueur de fon cou. Hoefchslius, dans fes notes Cur

Photius, rapporte ces paroles d'un ancien Scho-
liane: «Je» j tm~to» £w.y t» npuïïîiTot

T:T: Huet.
GIRARD, ou G I R A R. Nom propre

d'homme. Par corruption pour Gérard & c eft

comme nous prononcions autrefois ce nom té-
moin Gérard d' Aif ace dont la Maifon de Lorraine
eft descendue. Du Latin Gerardus fait de l'Aile–

man neren qui lignifie défirer. Et c'eft pourquoi
Frafme, qui s'appelloit Gerart dt Gérart ou com-
me nous dirions en François, Didier Didier, a été
appellé en Latin Defideritts Erafmus. Voyez VoC
lîus, de Vitiis Sermonif livre i. chap. 10. & li-
vre de l'Idolâtrie, chap. 85. Je remarquerai
ici par occafion, qu'Erafme diloit lui-même qu'il
avoit été mal appelle Erafmus au lieu à'Eraf-
mius ce qui a été remarqué par M. Joly Chan-
tre & Chanoine <de l'Eglilc de Paris dans la Vie
qu'il a écrite d'Erafine non encore imprimée.
Voici les termes de M. Joly

j4nl]i Eraftne fait-il voir quelque part qu'il ne
terroir pas ce nom Erafme bien régulier [ C'eft dans
fon Epitre liminaire fur Beatus Renanus, à l'Em-
pereur Charles-Quint'']' difant qu'il s'itonnoit
qu'en lui eufi don»: un norn fubftantif tel qt'efl le

mot Grec ifctifA» t ct*i fgnifit amour au lieu de
l'adjeEHf\\pà.*Lu £ qui fignifie aimable.Quis quem-
quam mortaliumamorem audivit appellari id quod
Grxcts ligm'ficat i^vux J Et quand ii tint fur les
Font de Baptefme le fi!s deJean Froben Impri-
meur 4 Rafle il lui donna le nom d'Erafmius [ dans
l'Epure liminaire dé H* Colloques ]. s'il lui
e4 donne le nom ^'Erafmus, il e:tjt mieux fait ,fc-
Ion l'ufage de l'Eglife qu'il ne
trouve un Saint Evefque & Martyr, appelleSanc-
tus Eraniius, dont on fait la mémoire au Martyro-
loge le huitième jour de Juta. Et la magnifiqueChar-
trrufe de Nazies eft bâtie fous la forterefe dite de
Saint Erafme. Voyez. Dom Jean Mabillon dansfon
l'oy*«e d'Italie. Et ct mefme nom 4 étf donné 4
d'autres perfoines ax Baptefme & porté par dtr
Religieux. Yoytt Dom Jean Mabillon au mefme
endroit. Et Erafme mefme témoigne dans la Let-
tre 35. dans 14 1. livre i. de fes Lettres



Droit ponant fin nom^Efkhie altcr E.rafinus Do-

Si,> putara -ad me fcriptas. il fi trouve auffi une
Vierge & Martyre^ mmrnét Erafma dont Gall*-
mus fait mentionenfin livre de CruciatifeusMar-
tyrum. M. Voyez Gérard. 1

GIROFLE. De de **pûc~
fu*ci. VoyezcUux de girofle, f 0n appelleeh An-
ou poire de girofle, la poire derourtelet, à caufe
de (on eau qni a le goût de girofle. M.

GIROFLEE. Fleur. jean Picard dérive ce
mot de yvfltwot

frondes crefeant. Il vient de caryophyflata.Voyez
les Botaniftes. Les Languedociens appellent un

G I R 0 N. Anciennement on appclloit girons
le^ -pans d'une robe ou de celte autre forte d'hâ-
bü long: de gynisj parcequ'ils font à l'entour da
haibits in gyrum & c'eft dc-là que nous avonsformé environ; comme voir en fon lieu.
Le Roman de Guillaume au court nez parlant
d'une broigne c'eft-à-dire d'un haubert ou cotte-de maille

Vefti Guillaumelagrandbroigne treillice
Gram & pleine, rxolt bien faite & majQijfe
Aux ef ferons tôt H giron en trainent.

Vanhier de Dodan au Roman de Perceval le
Gallois appelle auflî girons les pans d'un pavil-
lon

un/, très-richepavillon
£>ue ttfit li pan & li giron
Furent de diverfes colorsAoyfeaux a bejfes à fiers.

Et Pline, livre j chap. io. comparant la villed'A-
lexandrie à une cafaque de guerre Ad tffigiem

tenant giron eft Cf.quc l'on appeUe en Latin gre-
mium c'eft-à-dire le pli qui fe fait au corps d une
perfonne aflife depuis la ceinrure jufqu aux ge-
noux, parce qu'en cette pofturcon reçoit dans le
giron ou dans le de la robe, les chofes dont
on fe veurfervit. François Pithou fur ces paroles
du titre 48. dcia^Lpi Salique, Fefiucamin iaifum
jatlet remarque expliquein Iaifum
par in finum & il ajoute que c'eft ce qu'on apelle au Droit François tendrele giron.

Cale-

neuve.
Giron. Gnon, au lieu de giron Ce trouvedans le Livre intitulé ler Menus Propos au feuil-

let 90. v\ Et les payfans de Baffe-Normandie di-fentgm en la même fignification & une gromte
de pommes pour dire une gironnte de pommes cequi m'a fait croire autrefois que giron avoit été
formé de gremium.~J}ecrois présentement avec
M. de Cafeneuve & avec M. du Cange, que ce
mot a été fait de gyrogyronis <fuodbac parte veftï'irret. Giron en Latin,gremium c'eft le pli
qui fe fait depuis ia ceinture jufqu'aux genoux aucorps dune perfonneaflife. Ce font les termes de
M. de Cafeneuve. Voyez Note.

Dom Edme Martene dans Con Onomaftique,
impriméà la fin de fori livret Amiq. Monacho-
rum. Ritt GYnoGyrolacinia, id rfl pars vrflit ac
togâ. gais laxior fit er in fkperiori parte controffa
in larfiorem formant in imofe txplicat fie ditla
mued bac parte gyret vefiis id eft dreuli fouram
effiiiat. M.

GmoN, H. Offius, dans bFra*f,*lli+, d6-en
1 476. dans la LégendedesTre-

GIRONDE. Ceft \n nom que l'on donnela Garonne après (a jonâion avec la Dordogn|4
On ne convient pas pourquoi eUe a tu ce nom.
Au confluent de la Garonne & du Drot, & auvoifinage de la Réole il y a un village appelleGi.ronde. Adrien de Valois croit que ce lieu s'appel-
loir anciennementGarundm & quec'eft de-la quela Garonne a été appellée d'abord Garuuda & en-fuite Geronde. Lurbce & Mairon aient que la Ga-
ronne ait.pris de ce village le nom de Gironde.Ils
Ce moquent de ceux qui tiennent cette opinion,
qu'ils traitent d'erreur ridicule. Adrien de Valoà
fe moque d'eux a fon tour. 11 eft certain que le
nom de Gironde a été fait du Latin GarnnJU & il
paroît que Garunda n'eft qu'une Iegere altération
de Ganmna &' que c'eft au fond Je même nom.Symmaque écrivant à Aufonne qui étant de
Bourdeaux devoit bien connoîtrè le nom de cettenviere dit Gallicane facundi* hauftu, rt<,mr*%
nonauod bisfeptemmomibut elofuenri*Latiarit tx-ceffitfed (jnia prteeptaRbetoricapefhri meofenex
ohm G*runda alumnus immulfit.Eft mibic*m Set*»
lis veftris per DocTorem juxtÀ cognatio. Quiimuid in
me eft auod feie quamfit exignum cœlo tu» de-
bso. Il entend dans ce partage l'Ecole de Bout-
deaux, qui étoit alors trcs-cékbre, commecela fe
prouve d'ailleurs pat Aufone & il appelle Ga*
runda aiumnus un homme qui avoit étudié à
Bourdeaux. Ainfi il donne le nom de Garundm à
la même rivière, qui fe nomme auflt Ganmtui,
nenri Kingtc n qui écrivoit l'Hiftoire d'Angle*
terre avant l'an. mcccc s'explique ainfi Appli-,
cuerwm ( les Anglois) in Vafcoma apud Caftetlon
(Caihllonde Médoc), ûm*fituatur in litre* flu-
mtms de Geeunoe î dedittue fe eh Demi m, s urbis,
&profé(Hfunt ufyue But deux (Bourdeaux) au*dtftat per v. leucas ab urbe Blaive (8layes ); man*feruntaue tn optofito civitatis iUius in flumint de
Gerunde per duos dies. On voir que l'Auteur de
ce paflrage appelle la Garonne Gerunde même k
Bourdeaux & par conféquent avant que cette ri-
viere fou jointe avec la Dordogne: Ce qui con-firme que Garunda d'où s'eft fait Gerunde Se en-
fuite Géronde Se Girmdep eft cflèntiellement la mf.
me chofe que G^umn* quoique maintenanton
ne donne a cette rlHere le nom de Girondeque.depuis fa jondion avec la Dordogne. Pour ce qui
eft de l'étymologie de Garumna, voyez ddeuw

GIRONNE'. Terme de Blafon. De Italien
gberone, qui lignifiepite' un habit goufet, D'fift
vient le proverbe, quelle che non va nelle maniche,
va ne' gberoni. Ghtrone eft un'motd'origine Aile*
C mande. Pontanus dans fon Gloflaire Celtique

X biherriga Quamanam & ipfim hoc bi-
noflri quoquefit idiomatis modo att entière

terarumfonumt<fmafi$dium exigamus.N*m\
Belgt, Bataviqne gheeren & ghetrden appel.
lanttnfitmosiUosvejiimmlimbos,laciniafque: et.jufmodi kodieque Helyetiis Vrtfertim aliifyut
Grrman:* fopiili, ljle, parons, uf*rpamur. LesSiennois,pour le marqueren partant difent ta»
rené, au lieu de gberone. M.

G I R O V A G U E. Terme Monaftlque. Ccft
une force de Moines dont parle Saint Benoîtdaof



fa Régie, chap. 1. Les Girwvagues étoienr des
Moines quierroienttoujours de Monaftéreen Mo-
naftere fans s'attachera aucun.L'amour de la li-
bmé & de l'indépendanceleur faifoit préférer ce

genre de vie à celui des Cénobites.Girovogue veut
dire coureur, vagabond & il vientdu Latin Gj-
revagus, formé de vyrus & de vogori.

G 1 R O U ET T E. A gyrond»parceqdelle
tourne au gré du vent. Ainfi gyroculum étoit ce
jouet des enraro que le vent fait tourner au bout
d'un bâton. Joannes Janueniis dans (on Catholi-

c$n Gyraculum eft ¡UN cum quo pueri ludunt
tjuoà in ftmmitate bacuti volvitur & contr* ven-
tum cum impetufertuf. Ilparoît de-là que girouette

a été forméde gyraculum. Cafeneuve.
Dcgyrus. Gy

rys y gyruuut gyrut ttttus girouet. Gyrutta^gy
ruttetta oikouette. M.

GIS-
G I S A N S. Dejacentes. M.
GISARME, ou JU1SARME. C'eft un

bâton de guerre dont le fer eft tranchanc.Le Ro-
man de Guillaume au court nez.:

De la gif arme l'a fibien ajfené,
Qu'il l'a fendujufqu' à l'arçon duré.

Et en un autre lieu

Et plut tranchantque ni gif armes.

Ce mot eft formé Atgefum, qui étoit une lanceou
javelot dont les Gaulois fe fervoient & cette forte
d'arme leur étoit propre & particuliere, comme
pilum aux Romains 8c fan fa aux Macédoniens.
Servius Pilum proprie eft bafta Ramana fil Geffa
Gallorum SarilTx Macedpnum.Jean de Gariandia,
dans Con ancien Dictionnaire Gefa Gallicorum.OÙ
la Glofe fait cette remarque Gesum G alliée
)uifarme. A gero is unde verfut

Non arnat ille Jefum qui fert ad prtlia
iefHm'

Joannés Januenfis dans Ion Catholicon Gefa: 4

gero ris duiitur bac gefa x gtnms armontm
cjHod Galtii è dicitur gi Carme: vel gzla z, a cxden-
do & gefe vel ccfc Gallerum pila Romanorum

farilfx MacrdoiHM. Je trouve qu'on difoit auffi
lifarum. Les Statuts de Guillaume Roi d'Ecofre
,haro x ). Habeatgif arum tjued diciturhand aie,
mrcHm crfagittas.Cetteforted'arme étoit en ufage

en France du tems du Roi Charles Eteftoient
leurs valets armés de falades brigandinet batéer-
£cons, t^" bai lies ox tut formes; & ceux qui les ftr-
toiem et oient appelles Jui larmiers. Cafeneuve.

G s SAIl N r. Bâton de guerre dont le fer étoit
tranchant. Dans le Roman de Guillaume au coure

De la gifarme l'a fi bien ajfent,

Et danscelui de Rou

Et vous ave f. lances axât$,
Et guifarmesbien imolues.

M. du Cange 8i M. de Cafeneuve le dérivent de
fefum, arme des Gaulois. Voyez leurs remar-
ques. M. Voyez Gvmsarmb.

Ghùme. La Ei arme étoit une befape ou
Juche double à la différencede la hallebardef

Duchac
GISBERT.Nom pcopre d'homme.ïl eft dV

rigine Teutonique,& même e^, partie d'od^ine
Gauloise felon Wachter qui 1 expliquegtfus*
clarus le faifant venir de gefus ancienmot Gau-
lois, qui lignifievir finis comme le témoigné
Servius fur le livre vm. de l'Enéide lorsqu'il dit
Vint fanes Galli Gefos vocant. Voyez ci-deflus
Genferic. Le mot ben qui fait la féconde partie
du nom de Gifien eft Teutonique, & ugnifie
illuftre. Voyez d-deflus Bertbier, Ne Ce pourroit-
il pas auffi que (tijbert ne fût qu'un abrégé de Gi-
felibert d'où s'eft fait fuivant quelques-uns Gil
bert & qu'ainfi Gifien & Gilbert ne railent au
fond que le même nom Voyez d-deflus Gil-
bert.*

G I S E RI C. Nom d'un Roi des Vandales en
Afrique. Wathter pttens. )or-
nandcs dit Civnf»/, & lauc Gaifericus. Le Roi
Gifsric eft le même que Genferic qui pilla la ville
de Rome & Wachter prétend que le nom de
Genferic n'eft qu'une altération de celui de Gife-
ric, faire par épenthèfe, c'eft-à-dire, par l'infcr-
tion de la lectre N. Voyez ci-deflus Genferic.

G I SI E R. Voyez g efier. M.
G I S P E. Sorte d'arquebufe ufitée particuliè-

rement dans les Pyrénées ac dans la Cualogne.
M.

G I S T E. Ceft le lieu où l'on couche la cou-
chés. Il vient du verbe téfir. Froinart, voL 4.
chap. 8. parlant du Maréchal de France & du
Sire la Riviere, que le Roi Charles VI. envoyoit
vers le Comte de Foix Et vindrent gc'fir en une
Cité ajfei. bonne en Tolofain. Géfir eû formé de ja-
cere. En Languedoc on appelle jas, le gifte du
lièvre & jafen s'y dit d une femme qui eft en
géfine. Le droit de Gîte, dont il eft fait mention
en quelques anciens Arrêts, eft un droit pareilà
celui qu'on appelle Albergue; c'eft-à-dire,le droit
de logement qu'on a depuis abonné & converti
en certaine redevance. Cafeneuve.

G 1 s t e de bois. Appoggio ctlema fijregno
dit le Did. Fr. lul.d'Ant. Oudin. Ce mot,dans la
lignification de ces poutres fur lefquelles £//«»?ou
pofent les planches d un pont Ce trouvedansEroiP-
fart, vol. i. fol. 1 14. h. Et le parois Meflinappelle
j eûtes ces poutres fur lefquelles pofenr le; tonneaux
dans une cave. Du Latin jace» parce qu'elles
fontgifantes & non pas debout. Le Ducbat.

v G I T

GITE. Jacere jacire « isiK.Jadre,jacitum.

G I V^

GIVRE. Terme de Blaiôn & d'Armoiries
qui fiffâfie ferpent ou couleuvre. De vipera. Voyez
GUIVRE. M.

G 1 va Eo M. de la Quinrinye Ceft une manière

dégelée blanche, tpiieftfi épaife qu'elles'attache
aux branches des arbres y & y fait quelquefois des
glaçons pendants. Peut-être de gdatura de cette
maniere et-

Givre. Le mot givre dans ce (en!, vient
i'imbre ablatif A'imber. Jmbre ibfe gibre, givre.
Le Duchat.



G LA-
GLACE. Nous appelions ainfi le verre 4'on

miroir. Il eft croyable que nous avons emprunté
ce mot des Langues du Septentrion. CargU,t enFlan= Scglesen Suédois, lignifient verte com-«etemoigneGoropius Becanus, livre s. de fes
Origine» d'Anvers. Il en eft de même de l'AUe-
"«n thf**de T Angloisgtafe. Mais je crois queton» ce* mors font formés de glacies a caufe de
1a reflemblancequ'a le verre avec la glace. Cafr-

G t,A c il de minir- De là rertemblancedu verreà la glace. Les Grecs fe font fervis en ce fens du
mot de qui fignjbeglace. Héfycftius •n m»«. Les Allemans appellentgiaff tome forte de verre fôit vitre, miroir, ouverre à boire. Et, apparemment, ils ont pris ceroot dit Latin glacies car la Langue Allemande
le parle de ta Langue Allemande ancienne abeaucoup de mots Latins ce qui a été remarqué
par yoflïus, dans 'la Préface de fon de
monts. II me refte à remarquer, que glacia pourglanes Ce trouve dans les Glofcs anciennei. Glo-

GLAÏEUL. Nous l'avons formé de (ladio-Â-i'JiKC^w û feuille faire en formede lacne
d'épée, C cft aufli pour la même raifonque lesGrecs 1 ont appelle Ç^eî, qui fignifie uni petiteipee, Cafeneuve. Voyez ci-de(fous GLAYEUL;GLAIRE à' œuf. De clarum ni;. Clarum

tj l a i r E. Ondifoit autrefoisclaire pour glai-
re. La Maréchalleriede Laurent Rufc tranfiatée
de Lacin en François en H ?• chap. ,7. fol. j9.de edmon de 15 + Si **lcun fa»g apprît enl œil dm cheval tu le pourras ofter avec la glairi eu

mameum,pige841. n'approuve pas l'étymologie
que M. Mé e donne de ce mot. Voici Ces ter*mes KtAR,\yer >klu, albumen ni. GaUisglùre
d œuf. Proprie^eft glaucum ni, a glxr glaucut
c truleus non darum ovi ut feripter celebritexifii-
md*\ Hinc GaUisrechùj Jcribitur per G, <juam «neftriiperx. Ctteritm Germanit & Gallis inno vidétur glaucum id aliù videtur album. Hincalbumenm dititto «ges hwite
Suent «gge hwitte, Belgi, eiwit. Et a la*paeetoi.le même Auteur s'expliqueainfi Gl.ch cafag^^gjg^ •cuUsbabem, eyer-dar,album ni proprxsglaarcaat. Vvc
"u>na%\asglaucust lividus, cxrtdets, < niL-
rmm utumurCambri compta élément 0 in a mu-tato. eage ocmJuj c*-fiat, non. glas vitrum jrf a glas glaucuu Necaliunde Gr4ds 'fil- oculit ctlas.

glas porr$ eft llafar ctruUut apud Cambra, no-fins lazur j unde Latims lazulus, lapis ejufdem co-lorif. Ainfi, félon Wachfer, notre mot flaire tire{on originede la LangueCeltique.
G L A 1 r t gns fable. De flarea. M.
G L A I S E. Terre tenace. Terre forte & eraflê

DegUsglins. Les Glofes dlfido/e <7/ Xi,

GLAIVE.De gladiu,. D en V comme enPARVIS, de paradjJHj. Voyezparus. M.
GLANER. C'eft ama^er les épis du blé après

les McnTonneon.C/«r,, font les boteaux 'OU pe-wesgerbelqu'on fait des mêmes ipis. ces Motsfoot ^formes de geUna
ou geUmay qui fig,iific un,SpeUnan dam fon Archéologue Gclina

5!lL cité par le mème Spelman Anchomium

tus. Mathias Martmius,dans fon LexiconPhilo-logique-, rapporte ce lieu d'un vieux Didionnai-

S,euve8° U*T"

Glaner Nîcot: C'eft ramaferles rfpics de-"T* fW-'fris Us gerbes liée,: Aucun,

V*)*d,s Jefroment n'eftamm ufa*e, on vivoit degland i é-aue glaner eft comme fi en difoit glander,
«-glandéer amafe du gland: fpicil4ium8foccrc!

Glansglandtsglandinare^lamaré,claner. Mais
non pas par la^aifon qu'allégueNicor. Ce mot adit premièrementde ceux qui, après la récoltedu glan allotent ramafant, fous les chênes quel-
qucs glans échàpés à la diligence- de ceux quiavoient fait cette récolte. Et cette façon de par.er a été enfuirc transféréeà ceux qui rama(Toicntles épis demeurés dans les champs après les gerbesliées ce que les Grecsappellent «-i^-f, dan*leDeuteronomcchap.14. *J

m l>av°U.fa" cette remarque,avant
qu'avoir

18 les Origines Françoifes de M.;de àfeneuve
par lefquellcs j'ai appris que ce favant hommedé-rivoir ce mot du Latin-barbare/ OU geJima,"qui fignifient qui eft une étymologie
également favante ingénieufe & véritable. Èn
voici la defcente Gelima gelimina glimina,
gltmna gUnna glinnare olenwer
que nous prononçons cianèr. Il refte à montrerque gelmaa lignifié une gerbe. Joannesde JanuaGelima à gt»u & ligo ligas & manu, componi--
tur id eft garba vel coma fegètis

<,u* cum manu
Itgaturfmpergens. Ebrardus, en fon Grécifme
chap. 9.

Si vous en défirez d'autres exemples vous les trou-
verezdans le Gloflâirede M. du Cange.

M. du Cange fans avoir tu tes Origines de M.
de Caieneuve, a fait la même remarque. Voyez-
le dans fon Gloflàirc Latin, au mot gelima. M.Glaner. Rabelais a dit glener c'eft au liv.i

«.chap. 11. en ces termes Et fila Cour n'y derme or-drr tlfera axffi malglener cette ornée qu'ilfit onbien fera de, gebelet,. Le Duchat.
G L A P I R. C'eft proprement le bruit que rait

le renard en chaulant. Lat. gatmire. M. Guyet le
dérivoic de cette manière
laffire gUtlire, glatir, glapir, c'eft
latratu & il a été dit des nonmoins que des chiens. Voyez Pollux xm. 13.

G L A S. Sonner le, fia, pour un tre'paffé. Quel-
ques-uus le dérivent de /<•"«/, t]ui fis'niflc le cri
qu'on fait dans les pour les morts.Les Glofes: lefus, $fJ, Le xu. Tables: Mv-
lieresgênas ne radunio rut tfffurnfwtris ergo ha-
brmo. Il vient de cUffi-um qui a été dit pour fi-
gnificr le fon des cloches des fc^lifes. Dans l'or-
dindrixm SantH Laudi Rotomantnjtt imprimé à
Rouen, avec le livre de Offuiis EuUjiajticit de



Jean Ev^oed'A*cbes le Archevêque de
Rouen Ad matutinum primo totum clajjitum pui-
fetury &, rémanente clajjicot dut minora fignafo-
fient, donecfrancs ad Ecctefiam conveniant. Dans
XtGefta G*illttini Majoris Evêqued'Angers, pa-

le Gloftaire de M. du Cange où vous trouverez
un grandnombre de (èmblables exemples. Nous
dilQris en Anjou, & au Maine, le cl as. On dit le
glas', dans l'Orléanois & dans le Nwernois: 6c le
liAis à Paris. M.'
i Glas. Dans la lignificationd'un fertftoir de
livre. Rabelais, livre 4. chap. jr. Je crois que ce
mof vient du Latin daudert. Les Angfois appel-
lent dafpninc agraffè. Le Dnchat.

G L A T E RON. Simple autrement dit, rit-
blés.Gi. àxapliti, & Q&trai&ot,
Voyez çraieron, 8c glouteron.M.

GLAUCOME. Terme île Médecine. Ceft
une -maladie des yeux qui arrive lorfque l'hu-
menr crylhlline le change en couleur verdoyante
ou azurée. Ce mot eft Grec, & il eft fait de
ko- qui fignifie verdâtre couleur de verd de
mer.*

G L AY E U L. Sorte de fimple. De gladiolus.
Les Latins ont ainn appellé ce umple a l'imita-
tion des Grecs, qui l'ont appellé ni%>u-
ftly/o», de fa relîen.blancea une épée. Diofcoridc,
IV. 1O. ci >0' *«"7
xHri, fia TO th Chutes! 1 tienne dans
fou de Re Hortenjî, chap. 1 16. Iris fivt fLAM-
Mi'iA des flambes a lœlejhs *r.usque in
florum coloribus cermtur j film cfiam a Joitotum _/?-
nilitudine tjtîi fiamwt linguas référant*, dttia.
Qtinetiam xormulli gladiolum etiam appctlavcre
eadem ratione unde in ^uUntfdtrnGulli*partibni
nomrn adbuc ret inet vocant enim du glaiz.Ce mot
glaiz., a été fait de fludius. M.

G L A Z 0 N. Voyezci-deflusjviv». NÇ

G L E N 0 I D E.sTermed'Anatomie. Ceft un
nom que l'on donne aux cavités externesdes os,
qui ne font ni des plus profondes, ni des moins
profondes& prefque places mais moyennesentreles unes & les autres. La cavité de l'omoplate,qui
reçoit l'humérus, eft Ce mot
eft Grec fait de îXiJf», quFTignifie, félon quel-
ques-uns, la prunellede l'œil fie de plus, une ca-
vicé dans laquelle un corps,en reçoit- un autre qui
s'y emboîte Se. de &îf- forme, façon, maniere.
AinlÀgi'enoidelignifie, qui a la forme d'une cavité
telle que nous venons de dire.

G Le* T T E. Terme de monnoie. On appelle
dans lcsmonnoies£/m*iou litharge l'inipurcté
des matières qui a coulé de la coupelle d'affinage.
Ces deux termes font fynonimes mais celui de

plus en ufage dans les monnoies
lui de lirbarge. Gltut vient évidemmentdc l'Alle-
man (Int qui fignifie la même chofe. Wachter
ïaïw TonGlcféiritiKi Gtrmanhvm,page 59$. parle
•inli de^ce mot Allcman Ciett purgamentum
étriit ftx, fpKma,fcyi* filber glett fp ttma or-
genti. Gr»ci >lbif,-ivftivocam, vtiut Upidem ar-
gettti. Qba ratione? viderini rei^ met allie d périti.
îfefiros imitêttione Grtcorum eandem rem i A&§
Lapis arpellulTr glet perproflftirfin fatis mamfeftum.
Confie les Atlemans re lont beaucoup appliqués
à la Mctallurgic, il n'eft pas

iurprehant que nous

ayons pris. d'eux des termes de cet Art. •
G L E U. On appelle ainfi en Normandiedt Id

faite. Du Syriaque ^/» qui fignifie la même
chofe. Hun. X

G L '•
G L I C. Sorte de Jeu. Villon dans fa Balade

de^bohne doûrine a ceux de mauvaife Au ber.
latiy ait glic, aux quilles. Il en eft fait mention
dans Rabelais, au chapitre des Jeux de Gargan-
tua.^W.

G Lie Ce mot eft pur Alleman, & fignifie
chance ou plutôt bâtard heureux. A Metz otl ce
mot s'eft confervé, & où on le prononce glit pat
corruption, il ne dcfiene aucun jeu particulier
mais c'eft un des plus Trcquens incidens d'un cer-
tain jeu de cartes appellé le Dix-croix. Le'Du-
chat..

GLISSER. Robert Etiennedit que peut-être
ce verbe vient de vx^p^, c*eft-à-dire /#*«. Et
je ne fais auflï Ci nous l'avons retenu de l'ancien
Tiois. Le^Glortàire que Lipfe a recueillid'un an-
cien Pfeaûtier & u'il rapporte en la troifieme
Cemurie de fes Epures ad Belgat Glidir, lubri*
cu% j & glideri lapfu. Cafeneuve.

Glisser. Les Flamans difent gliim, ac les
Anglois glidt & dans le petit GloiTaire de Lip-
Ce l'ancien Alleman 1 *dit eft interprété par lr-

& les Grecs difent pour iuhicut.
''fous ces mots ont beaucoup^affinité avec glifer.
Robert Etienne & Nicot ont quelque opinion que
ce mot François a été fait du Grec y\iyf'&. Et
c'tft aulïi la pênfee de Jules Scaliger.
lubricutn. Etiam nunc Galli ita loquumur. C'eft
dans res Commentairesfur l'Hoiftiredes Animaux
d'Ariftote, à la page 397. Dans le Romande
Lancelot du Lac vous trouverez glacer pour gtif-
fer: ce qui a donné fuiet de croireà quelques-uns

que. wjfer avoit été dit à glacien'y ayant rien
de plus glilTant que la glace. au$.-
stK. Onaditjçn/îfr, dans la lignificationde glif-
fer. Dans un épitaphe qui étoit aux Mathurins de
Paris, rapportépar Borel dans fes AntiquitésGau-
loifes

Monvouloir efloit de monter
A l'honneur, par labeur & foin
Mais Fertxut n'a peu aner,
Et m'eft le piedgriJlébien loin.

Et nos PayCans en plufïeurs Provinces parlent
encore de la forte. En Bourgogne le petit peuple
dit UJJer pour çlifer. 1 M. Nublé dérivoit glifer
icflifcere. M. du Cange,dans le Recueil des Ety-
mologics Françoifcs inférées dans fes deux Glof-
faires prétendque c'eft une onomatopée.M.

Glisser. Ce mot ne viendroit-ilpoint plu-
tôt de l' Alleman glitfchen qui fignifie la même
chofe r •*•'

GLO.
GLOCER.Dequ'on a dit, par méV

tapbfme pour çlocire qui eft le mot dont les La-
tins fe font fervis pour exprimerle fon d'une pou-
le qui veut couver. Feftus Glocire & GLOCI-
»are igaiinarumpropriumeft cùm avis incubitu-
ra fum. Columelle hv. 8. ch. 5. Obfemart itatjut
dur» edmt nia & renfeftim circumireoportebit etc-

ut
ijM* tjHHjut diefint édita ut quant recentijjimafup-



fic rufiiti ave,
voltmt Je crois que ce mot do-riweeft une onomatopée. M.

r* pi.O 1 R E. Terme de peinrure. En termesdePeinture, on appelle ainfl des Anges en l'air. De
1 Italien &oria à'Angioli. L'Aleandri, dans fa Ré-ponieà 1 Occhiale du Stigliani part. x. pag. 113.Una ÇtoiiiA d'Amom. Nota lo Stiglimm quefta

Joie. In terminee venute da' Pitteri i quali dicono
ordirrarianterut Una gloria d'Angioli che depinvèr
Jogheno fofpefafuit' ait in aère. Et enfuite Al
menait atefe lo Stigliani infegnato donde -uenutof'f C?e PlU aria diçono unagloria d Angioli. L'origine credo fia fiât a per-
che nafeita di Crifto Signer
nofiro vi figuraronquna molthudine d'Angioletti

xheM' alifofienendofi mofiravan di
ci.! in exeellîs Deo. E benebe neH' altri qmadri nontii fi dtptnga il brève, con

quefte
gioli fi formino adaltrofine cbe a far quelcanto,txt-

dtnti in mil. M.
Cange dans les Ad-dirions a (on Gloflaire Latin insérées dans le fé-

cond volume' de fon Gloflaire Grec pag. 1 o1 au
moj g Icneta parle ainli de ce mot gloncta *d:fi-
aolum ait tus. Nojkifa\oàète. Et il produiten fuite
cet endroit des Statuts de Milan,ch. Î4S. de laféconde Partie Si auis de vel
confirai fac ère, voluerit 4'quam baltrefcam ponti-
cellum vel glorietam in ejns domo ,/upermuropn-prio, vel communi per quant immédiate proyci
prjfit in domum vicini hoc ei lùeat. On appelle
gleriettet à Bruxelles toutes les maisons défai-
tance. tt en Hollande, on appelle périme » le ca-binet le plus élevé d'une maiion dans une Ville
& un cabinet ou un pavillon, à la campagne. LesEipaguols dirent de même gloriet a pour dire un

•
cabinet de jaruin. Et en Languedoc on appelle
gloriette un retranchement qui renferme le der-
riere du mur d'un four & qui fait une efpécc de
petite chan.bre.

G L O S E. Dû Latingloï* fait du Grec
dans la fignificationd'explicationde mots obfcurs.

^Quintilien liv.-i. ch. t. lmerpretationem Lin^ux
fecretioris tjuas Crtrigloïïas vocam. YarronHv.
vt. de la Langue Latine Qui gioTtmatainterpré-tait funt id efi,nmpfmf. Pollux » liv. cha-

c«aAK». Ariftote, chap. 1 1. de fa Poetique |i»«è»

^lien dans la Préface de fon Vocabulairefuc
lequel Vocabulaire il a intitulé

Ce Trot de.
glofe a fignif.é enfuite toute forte d'interprétation.
Ainfi Irnerius a intitulé Glofes, fes Scholies iur le
Droit Civil.

Nousdifôns en communproverbe f\«fe è'Or-
obfcme le texte: qui

be fort ancien comme il paroit par cet endroit
de Peints de BeUa-pertica fur le Titre des Inftitu-
tes de AHiom'bnt au 'paragraphe dit. Lit et glo'fa
alio mcdo exponai.Gtolfa Auretianerfis eft <?;

Ce Pemu de belta-prr>i'a en Fran-çois de Belle-perche qui étoit Profelfeur en Droit
a Orléans mourut Evêqued'Auxerre en 13 0 S.

Notes qu'il a faites contre Jean Robert,auffi Pro.teneur en Droit a Orleans & qu'il a intitulée!

Marchandfon valet. a auffi fait mention de ceproverbe. Ceft au chap. xi. du liv.Il me refte à remarquer que quoique nousdlfions gloje ôcglofer &

nous difonsgiof aire ôcgloffaLrM
G t o se. d'où liotre François

glofe rcllemble extrêmement à l'Ebreu I
chon qui. fignine pareillement W,

& il v"amême quelqu'apparence qu'il en a été foinx- par1 additiondu y au commencementdu mot. \U »en différentes Langues plulieurs termes au com-
mencent delque s le c a été; ajouté aptes coup,fans qui leur loit eflcntiel. Les Rabbins le 1er-
vent de I Ebreu (1^7 U,^e de n enque lesGrecs de pour figniher l'interprétation
d'un terme obtèur & inconnu.

GLOSSOCOME Terme de Chirurgie.
C eft un inftrumenrde Chirurgie, fait en manièrede coffre long dont on <e fervoir autrefois pour
remettre les cui.ïes & les jambes rompues

ou dif..
loquées. U n eft plus d'usage. Ce mot eft Grec ilvienr de »;“ U»$ue & de avoir foin.Les Grecs avoienc ainfi nommé cet "Crûment deChirurgie parce qu'il ref1èmbloit en quelque fa-
çon a un petit coflre dans lequel ils mettcié.ù leslangues ou hanches des hautbois pour les confer.
ver lequel petit coffre ils appefloient
Mo, comme qui diroit bocte à conferver let

GLOTTE. Terme d'Anatomie qui Ce ditd'une fente qui eft au devant du gofier, laquellefert à former la voix des animaux.Il vientduGrec>a.t7« qui eft la même chofe que >a;T(* lan-
gue ou âe y^r-lit àinfi que Galien appelle cetteouverture commequi dirpft languetie. Et cetteouverture a été apparemment nommée de la forteà caufe de la reflemblance qu'elle a avec uneulangue ou hanche de hautbois,appellérau/îi y>en Grecparce qu'elle a la figure d'une lan*
gue. Voyezei-deflus Epiohtt*.

G L O U G L O U.Molière a dit dans fa Co-mcdie du Médecin malgré lui Att. 1. Scène/,
Qu'ils font doux

Bouteille jolie
Qu'ilsfont doux
Vox petits gloux-gtoux

Mais monfort feroit bien des Jaloux
Si vous e'tieK. toujours remplie.
Ah Bouteille.. mamie
Pourquoivous vuide^-votts

Et ,Madame des Houllicres* fait une Balade donc
le refrain eft:

Au doux glou-gloti iquefait une bouteille.
C'eft une

onomatopée. Les
Latins ont dit -de

même 'lut fin. Un Poctc ancien anonyme par-lant d'un payfan ivre

Pirrtit & franrit vas vinum défait anfa
«Ç>* Striilafuit glùtglut murmurâturdafonans.
Remarquez que les Rotrafns prononçolent f/»*f
ftout. Ces vegs font rapportes par Cafaubon à la
pa^. 418. <*e lon Commcnrairc fur Perfe, de la
premiere c^'rion. M. 1

G, L O U T. Voyez glouton. M.



G L O U T E. J'ai appris de M. Doujat*,célé-
bre Prpreflcur en Droit de lèUnivcrfité de Paris,
que les Nourrices du Ba$ Languedoc fe fervoient
de ce mot pour dire la langue & qu'elles diibient à
leurs petits nourrirons Monftremi U gloute pour
dire Montre moi U langue &, Te couperaila glou-
tey pour dire Je te couperaila langue :fiusfië ce
mot avoir été fait du Grec >a£t7«. M.

GLOUTÈRON. Simple. C'eft lïmp'f des
Grecs. Les Allemans rappellent grojfe k[etu.M.Glouteho N. Lw«fi»» des Grecs n'câ
pas le gtoutercn mais le grateron. Le glouttron
c' eft labardane en Latin lappa. Le mot glouterm
vient de rAlleman Mette qui lignifie la même
chofe:& ce mot Alleman eft formé d'un verbe
qui- veut dire Rattacher. Nous avons changé le x
Germaniqueen c qui eft une lettre de même or-
gane. Au lieu de klette les Flamansdifent kltge&c
klijfe qui fignifie pareillementglouterm & ils
ont le verbe kjejfen ou kliffen qui lignifie atta-

cher, s'attacher.Wachter,dans fon Gloffar. German.
pag. S 48. K L f T t e lappa. G lof. Arlf. in nom.

berb. Blitum vtl lappa date vel clyjf-wyrt. Gloff.
Pez.. Lappa chledda lappa chelduurz cliba. Bel-
gis klifle Latinirglisgliflîs. Cunila ab adbtrefcen-
do t ut dot et Martinius cujushtcfum verba glis
gliffis, Jappa; glifofus lappofus lappa feu glùTe
plenus. Sic vetus Diiftionarium. Vox Latinisfcrip-
toribus incognita & barbara tamen caufa ejus
idonea quia lappa tenaciter adhxret & quafi ag-glutinatur rebus comprehenGs ubi fe afSgere po-
teft ut panno. Ktejje & kl'fe eft lappa Beîgis. Alii
Cermanorumdicunt klttte. F landris klejfencil affi-
gere, adhxrcfcere, aliter klijfcn. Hgc ille in voce
glis. Cum verbo Flandrico conveniunttjuadam Scan-
ica cujufmodi fum apud Stiernhielmium:,in Glcjf.
Viph. Ghrh.pag. 90. Ioda, hloda adhxrere, klad-
da, kludda tompingere\ jactre ut adhtreat. Aé
affinitatern videnirfptilare quoi glutenfarreum
Germantsappcllatur kleiftcr ,five quia facile adha-
ret, five c/itiu ghttinut & compiugit. Si on aime
mieux dérivernotre mot glouteronde quelque au-
tre mot Gernianiqueque de l'Allemanklïtte

ou fi
l'on veut même le dériverdecemotLatin-Barbaredont pjrle Martinius il fera tôujours vrai de
dire qu'il vient originairementde la LangueTeu-

GLOUTON. Nous l'avons formé de l'an-
cien Latin glutto, qui fignifie gourmand.Lucilius:

Vivitegluttones comedones,vîvite vtnfrïs.
Perfe, Sac. 1.

Necgiutit/orbere falivammeratrialem.
Apulée dans fon Xpologic

gluttones omner qui
tmpenjo pifctr pretio a Pijtatortbus mercantur. LegoCer eft auffi appellégluttus. Les Glofes irluttus,
Pf»7X<è. Cafeneuve.

G iL Ou1 ON. Goulu. Degluttomot ancien La-
tin de la mcme figniheation. Les Glofes ancien-
nes fHiçmnf» iiutto. L'Auteur du trentiéme
Sermon de I Appendice du Tome 1. de S. Am-bmle,qu'on croit être de S. Céfaire d'Arles Sic
amtDitbolus filiol fuos ut prrdat frcut amatglmoporcellum ut comêdat. Acro fur Horace

faut lire & non pas commeont les livres qu'il•' primes f^Uuio qui eft une correction de M. Huet
Au lieu de glutto les Latins ont dit auflî gluttus.
Lt l'ocre mot ancien glowt pour glouton:

& leoHtoTTodesItaliens. L'ancienDiûionnàire du
P.Labbe Avidus, çlout. G lutte gluttonis ,Sc f/«r-
tus glutti ont été faits de gluttum qui fignifie le
go fier pars lolli tjua cibi tranfmittuntnr. Les Glo-
les d'Ifidore guttur, Perfe Sat. v.

Nec glxtto forbertfaiit/ant Mercurialem.
Car glutto en cet endroit, eft l'ablatifde gluttum

comme Cafaubon l'a fort bien pris quoiqueCor-
nutus l'ait entendu du nominatifglutto gtuttonis.
Gluttum a été fait par onomatopée. C'eft l'opi-
nion de Cafaubon fur l'endroit de Perte, ci-deTus
rapporté & de Voulues, dans fon Etymologique.
Oude rXtoT^a, C'étoit l'o-
pinion de M. Guyet.De "tutum ( car on a dit aufli
glutum ) on a fait le verbeglutire d'où le compo-
fé de glutire. M.

Glouton. Quelques-unsvont chercher l'ori-
gine de ce mot dans le Celtique ou Bas-Breton
glout ou ,{luth, ou Hoiet qui fignifie dit-on
gourmand gouni. Mais n'y a t-il pas 'plus d'appa-
rence que ces mots ont c[c pris eux moresdu La-
tin glutto d'où le François ^icunn fe dciive fi na-turellement ? Et ne peut-on pas dire avec fonde-
ment, que beaucoup de mots que certains Auteurs
regardent comme Celtiquesou Bretons viennent
de la Langue Latine ? On ne fauroit prefque dou-
ter qu'il n'y ait c'ans le Bas-Bretfm quantité de
mots Latins. Mais le malheur eft que quand ons'eft entêté d'une langue on voudroit tout y rap-
porter. J'ajoute que le mot glouton, ou glutto, a
du rapporravec la racine Ebraique O;V lâat, qui
fe trouve dans la conjugaifon hiphil pour faire
manger donner à manger. Ceux qui voudroienc
dériverglouton de ce mot Ebreu diroient que l'on
a fait une tranfpolitionde lettres en mettant au
commencementdu mot François, le am qui eftau
milieu du mot Ebreu & le prononçant comme
un gh ougain Arabe.

GLU
GLU. Degluten. Ou plutôtde glux mot qui

fe trouve en cette fignificationdans Aufone

Tergera die cljpeis accommoda qua ftciat
glux.

Budce le dérivoit de ?xwcc.Void fes termes qui
(ont de la pag. 1 1 J. de fes Commentairesfur la
LangueGrecque de l'éditionde Robert Etienne:
>Ae«oç id eft, !,glus dicitxr. Nicoc
a fait après lui la même remarque & Bourdeloc
après l'un & l'autre. M.

Glu. L'étymologieque M. Ménage donne de
ce mot paroit très-bonne& très-naturelle.Je re-
marquerai feulement que le terme Latinglux
d'où il le dérive, a de l'affinité avec quelques mots
Teutoniques dont il eft parlé dans le fécond arti-
cle gloupefon. Voyezcet article.

G L U I. Groflepaille, avec laquelle on couvre
les maisons. Du Flaman gheluye fait de gelima.
M. du Cange au mot gelima Flandri gheluye
vocant quod alii glemam & gelimam. Unde noftri
glui, & gluie, etiamnum vocantfrumentarioj cala-
moi, paleam ,ftipulam pratertafafciculos ex bis
confeilos. f Onprononce du enBafle-Norrrandic

GNO.
G N O M E S. C'eft un nom que les Cabaliltes

donnent
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donnent a cenatns peuples învinbles qu ils fup-
pofcnt habiter dans la terre & la remplir jufqu'au
centre. Ils feignent qu'ils font de petite Rature ils
les font gardiensdes créfors des minieres & des
pierreries.Ils direntque cesGnomesfont:ingénieux,
amis de l'homme, & faciles à commander. Les
Gnomides leursfemmes fontpetites,mais fortagréa-
bles & leur habit eft curieux. Au lieu de Gnomes,
Vigcnèredit Gnomons. Ces mots font pris du Grec
jitip»i qui fignifie connoirteur prudent*, habi-
le du verbe ynmnmconnoître.

GNOMON, Terme de Mathématique. C'eft
le ftyle qu'on met fur les cadrans pour marquer les
heures. Ce mot eft le pur Grec >»»/u*» fait de
yntiruâ çonnoître. On a donné ce nom au ftyle
du cadran folaire,parcequ'au moyen de l'ombre
il fait çonnoître les heures. De la Ttuuomn la
rnomoniqu* qui. eft la fdence de faire des cadrans
iolaires & que Vitruve dit être une partie de l'ar-

G N O S TQUE. Du Grec >|WÇwif, qui figni-
fie connoifleur .lavant intelligent du verbe
ttinutçonnoître. Les Gnoftiques,anciens Héréti-
ques, adoptèrent ce nom, parce qu'ils préten-
doient avoir feuls la véritable connoilfance du
Chriftianirme auffi regardoient- ils les autresChrétiens comme des gens fimples & greffiers
qui expliquoiçnt le* livres facrés d'une maniere
baffe & trop littérale. Il y eut d'autres Sectaires
appellés Gnofimaejues Tt**in*xu parce qu'ils
étoient ennemis desconnoifTaucesrecherchées delà
Religion,disant que Dieu nedemandoitautrechofe

“• du Chrétien que des bonnes œuvres j & qu'ainfi
on ""ne devoit fonger qu'à bien vivre & nulle-
ment palfer fon rems à l'étudede la Sainte Ecritu-
re. S. Clément d'Alexandrie appelle Gtoftique le
parfait Chrétien,commeétantle véritablefavant,
& poffédaht les plus fublimes connoiirances.

GO
G O. Entrertodt de Gô. Entrarfenta pjccbiare

dit le DictionnaireFrançois-Icalien d'Oudin. Ç'eft
comme qui diroit entrer Cuis façon, à la Gauloife.
,L'Ovidebouffon,, liv. i.pag. 151. parlant du tau-
reau & de l'enlèvement d'Europe

Vome
tems défaireefquaquo

Et l'emmené de Galiico..
C'eft AegaUico, en fous-entendant

morr qu'on afait drgo par contraction& par le changementde en Gauss g*» » go', comme de Paul
on a fait Pol. Le Duchat.

Gô. Tout de ?•. Façon de parler adverbiale
pour dire, tout d'un coup,fans préparation.L'Au-
teur d'une Epître, imprimée dans le Mercure de
Man 173 j. dit en parlant des cérémonies Se des
formalitésdu Mariage

Jadis tout alloit plus de gô
Une main mift l'une en l'autre
Sous Curé ni fans Conjungo
Fit leur hymen & rompt le nêtre.
On fi mariait in petto,
Quelquefois même incognito
Sans cierges ni fans patenôtre.

le dérivece mot du verbe Anglois^» qui fignifie
1 aller, s'en aller, marcher paner partir; & qui

ufage dans la Langue Angloife.Go,
-dans cette Langue fignifie auffi allnre. On dit

en parlant d'un cheval Thishorfe has a ^J ?é
wirh hit», ce cheval a une bonne allure. Je croisqu une étymolocieauflî fimple, & où il n'y a pasla moindrechofe à changer eft préférabïeà cellede M. le Duchat, qui fait venir par un long che-
min go de gmjilit 0 en fous-encendant outre celarXeLnC'raUrOiS goûter des étymologies fi peu

GOBBINPetit boftu. De l'Italien «W»»,di-
minutif de fait de giUms, fait de JCÔt } motsde la même fignificarion.xQ»tgyhut çibbus cibbo.Le plurier eft interprété par Galien dans tonGloflaire fur Hippocrate par “}, c eft-à-dircf1'! & x-iM par c'eft-à-dirç boffe.
Au lieu de Xit, on adit Mih inufité jdont
dont abdomen. M.

G O B E. Noix-gobe autrement appellée noixLombarde.De cuba, à caufe de fa figure à peu-près cubique. Le Duchat.
GOBELET. Jules Scaliger',dans la vingt-lixiéme de fes Lettres laquelleeft adrefteeà Jean

Cortade te dérivede cymbius detratlaliteratu-rnidiore,Budée le dérivede um^ ^yfcuh lit.Mérille dans le livre vu. de fes Obiervations furle Droit, chapitre i. le dérive de caveolus.Il vient
decuppelletus forme de cappa d'où vient autli1'Efpagnolgobelere.Cupfa,cuppus cuppellus go-beau Cupellns cuppellettus ybcUttus gobelet&QOUBELETÏce dernier mot fe trouve dans Ra-btlais, i. 14., M. de Saumaife, fur l'Hiftoire Au-gufte, pag.

1 y 3 Cu pella vas adimdum cxiêuum
defignat quoi Graci ytuçfiJi» dicum. Cupellam
9-wa<Çb«f mntatis in fuas a§nes gobellatn vAgobellum, appellamm vas quobibitnr. f De cupa,
on a fait le verbe cupart dont nous avons fait
GOBER., J oubhoisà rtmarquer,que Mitaliern'a
pas bien rencontré dérivant gobelet de l'Ebreugbabiali. f Voyezcoupe. M.

OOBELIN. Le P. Labbe'.au mot /tf*rr, à la
page 161. de la première Partie de fes Etymolo-
gies On appelle en quelques contrées gobelin

unefpntfolet qui fait du brxit la nxit, remuant les
gobelets on autresvaifelles ou bienler nettoyant &faifam le ménage. Ordéric Fit al, Moine de Saint
Evroxl en Normandie parlant de S. T4ur{n Evc-
que d'Evreux au liv. v. de fon 1-lifloireF.cdéfia-

jUqne dit rn mots D*mon quem de Diana: fano
expulit, adhuc in eadem urbefdegit. Hune vulgusnheiimm appellac. On appelle encore^aiiùi enNormandieun efpric folct. On y menace les petitsenfans du Gobelin. Le gobelin vous mangera • Legobelin vous prends. En plufieursVilles de France,
on menace ainfi les petits enfans de quelque bête.
A Touloufe on les menace de la malebête. Voyez
Lafaille dans fes Annalesde Touloufe Wr 1496,
par. 275. Voyez auffi ci deftous au mot rabat.
1 II me refte 4 remarquer que ce que dit le P.
Labbe que cet Efprir folet avoir étç appelle >e-
beltn parce qu'il remuoit les gobelets eft dit fans
apparence de vérité. 1 Ce mot, au refte fe trou-
ve dans le Dictionnairede Vénéroni. M.

G c 3 e l 1 n. M. Ménage, blime avec rai(ôn
ce me femble l'étymologieque le P. Labbedofi-
ne de ce mot mais il n'en donne lui mêmepoint
d autre. Je le dérive du Grec «C«a& qui lignifie
on homme fourbe, trompeur impudeur,malin
& de plus une forte de Démon nwl-faïfant &
cruel fuivant le Scholiafte d'Ariftophane. Nous
avons changé le x en c, qui eft une lettre de ma.
me organe. Du même mot Grec vient aulii fo»

« Rrrr



Ion Wachter l'Alleman kobold que cet Auteur
dit lignifier un Démon railleur& moqueur. Voyez-
le dans fon Glojfarium Gertmuticum au mot kf
bold.

GOBELINS. Lieu près de Paris, où l'on teint
l'écarlate:ainfi appelle d'un «pomméGobtlin Tein-
tùrier célèbre lequely établait le premier la tein-
ture. Rabelais,xi. u. Tous les chiens y actourount
de demi-lieue ,& compijfoient fibien la pont defa
maifon qu'ils y firentun ruijj'eau de leur urine au-
quel les cannes eurent bien nagé, £t t'efl celui ruif-

feau qui de préfent pafe à S. gicler auquel Gobe^
lin teint ï'écarlate. Et ailleurs au même livre ,.il'
appelle ce lieu la Folit Gobtlin. 1 Depuis que te
lieu a été appelle les Gobelins on a appelle la ri-
viére qui y pafle lA rivière des Gobelins, qu'on'
appelloit auparavantBiévre en Latin Bevens on
Bevera. Ceft ainfi qu'elle eft nommée dans lesTi-
tres Latins. Et c'eft de cette rivièreque la rue de
Biévre de Paris a été ainfi appellée. M. de Valois,
dans fa Notice, parlant de. la rivière de Biévre
Nomenfuumdrdrt intra mures Lsitetidvic o t. evera

fjjfe crédit ur, Nuncnomtn quidemvici manet cer-
tum rei'argumentum.Fofe hujufce & alvei intra-

M. de Va-
lois n'a pas été bien informéde cette particularité.
Les vertiges de l'Arcadepar laquelle cette riviere
entrait dans la Seine paroi(Tent encore. A l'égard
de la riviere elle a pris fon nom du village de
Biévre près de Paris, appelle Biveris Se Bivera
où elle prend fa fource. C'efl ce que j'ai appris
de Papirius Mallo dans fon livre des Fleuvesde la

Aujourd'huila famille des Gobelins,eft une fa-
mille de Paris très conlîdérable. M.

GOBER. Voyez gobelet. M.
G O B E T. Pour gofier. Terme populaire qui

ne fe dit qu'en cette phrafe Prendre un homme
au Qoberpour dire, au gofier au collet. Il a été
fair du verbe gober. Le gobet eft l'endroit par où
on obe, c'eft-à-dire, par ou on avale.

GOBET S. On appelle ainli à Paris, les grof-
fes cerifes de Montmorency.M.

G O B I N. Voyez Gobbin.

G O D.
GO D A L E. Efpecedegingueten fait de bière.

Marot, dans une de fes Ballades fol. 55. v\ édit.
de IJ41.

Princes remplis de hatut-fesméritoire
1

Faifens-lestous fi vous voulez,m'en croire
Aller humer leur ctrvoift & gadale
Carde nos vins ont grand defir de boire
Sur les climat*, de France Occidentalt.

A Metz encore aujourd'hui on appellegodaley
ce qu'ailleurs on nomme gin^uet. Godale eft un
mot compofé de l'Anglois good aie qui fignifîe

s
proprementbonne bière. Aie eft une forte de biere
douce fans houblon. Or comme cette biere n'arîen de piquant; de la vient qu'en France, où l'on
a de bon vin, on traire de godale toutes les boif-
Cons fades. Le Duibat.

GODARD. Nom propre d'homme. Il vient
de la Langue Tudefqueou Teutonique & fignife
valdè bonus. En Teutonique c'eft gothart d'où
vous avons. faicgedard. Wachter.dans fon Glci, 'a-

~rinmGennr.Mt.um pag. 618. GUT, bonus. Gathis,

god gods goda } Angio-Saxonibusgod Francis
guat guot .iumanniscuat Inde Gothis godut beuumjal Luc, xiv. 34. goda hardeis bonus
pajiorjoh.x. 14. Ang.o-Suxonuus god treow bona
arber Lac vi. H. god weorc bonum epus Marc.
xiv. 6. Convenu strabitum giad bonus & giada
bonus fuit. Convenu & Grainm cj- 7«3-oc.
Nom Tbeeiritus Idyll. 1. pro i «>aô» pofuit S
ykd-i bone. Sfierribielmius cunilorum originem
dniit ab Hebrao chadahg audere Gratis >»-cetetjmologiam,
bonumerit id quo qui(frui cum gaudio voluptate
poteji. Diciturautem fenfu Utijflmo nonfolum de
deteilabili fed etiam de probo de pio de utili
&juvante de iniegro de 0 ni eo quod ffftin-

dnm naturam eft. ^na fi 1 qui vellet in crdinemn-
digere fingula non umus borult fed integri amd
[patio opus haberet. Voilà pour la premiere partie
du jiom Godardou Gothart. Quant a hart qui enfait la feconde,ilentre autreschofes vaijiè
vehemenier & il a de la convenanceavec le Grec
««plu, qui lignifie la même chofe & avec l'Efpa-
gnol harto qui veut dire fatis fuffuumer, & qui
eft venu apparemmentdes Gorhs. Voyez Wach-
ter, GidffanumGcrman cum au mot H.:rt. On
appelle populairementGodard celui dont la fem-
me eft acouchée. On donne ce mime nom aux-'Ci-
nes. On leur dit quand on les appelle,qu'on veutes faire venir à foi Godard Godard viens Ce-
dard tiens Godard.

G O D E F R O Y. Nom propre d'homme. Il
vientcomme leprécédent de la Langue Teutoni-
que, favoir degod qui lignifie bon & de fried,
qui fignifie paix tranquillité, proteûeur défen-
icur. Auff Uodefroy le dit il en Latin Godejridus
ou Gothojridus.Nous avons altéréfried, & l'avons
changé eajnj. VoyezWachter, dans fon Ole/a-
rium Germanhum au mot Friede. Er pour ce qui
eft de god, ,qui fait la premiere partie de ce nom
voyez (;*dard. Suivant cette étymologie, on peurinterpréter Godefroypar bon proteileur. Mais il faut
remarquer. que ood ou gott ou got h ou lot, fé-
Ion les difterens DialecTtesde la LangueTudelque
ou Tectonique fignitie auffi Dieu & cette dé-
nominationeft prilc viliblcment de la figuifieation
de bon, conformémentà ce que J. C. dit dans S.
Luc xvin. 1 9. Il n'y A de bon que Dieu feut. Dieu
en Perfan, le dit choda, mot qui réffemble tout-à-
fait au nom Germaniqur. Voyez Wachter dans
fon Gloffarium Germant cum au mot gott Suivant
cette feconde dérivation, on pourra expliquer Go-
defroy par Dei pax, ou Dei tuteta. De Geuejroyon
a fait Geoffroy, qui eft la mt-me chofe. Goffrcdivient
auffi de-là par abrégé.

G O D E L U R E A U. Moliere s'eft fervi de cemot dans fa Comédie de l'Ecole des Femmes. Qui
du Godelureau rompe tous les e forts. C'efta la Scé-
ne 1. de l'acte quatrième. De godellur, nousavonsfaic godeau qui eft un nom de famille. Et de ço-dellus, on a fait godelturus & de goielly.r.ts ,\e~
dellurelUs dont godelureau. Et godellus a été fait
de godus. Gode eft un nom de famille. Et de (o.dus on a fait godogodonis dont nous avons rait
GoJon autre nom de famille.De on a fait
aufli çoJinus dont Godin,autre nom de famille.
Au lieu de godinus on a dit gaudinus dont G*k~din, autre nom de famille. On à dit auffi ?audus
dont Gaud autre nom de famille. Je crois que
tous ces mors ont été faits du verbeimdere. M.

GODENOT. C'eft un diminutif de gode. Qa»
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-w, jitau ^«W,»,. on appelleainti cette petite marionnette dont Ce fervent lesCharlatans pour amilfer le peuple. M.GOD.EkON. En Langue de Gallc,»
lignifie Jes franges. Huet.

GODERONNER des manchettes des

G O D E T. Vafe. De gmettu, diminutif de
gnttus qui eft un ancien mot. Les Glofes an-ciennes Guttns

RWtum Awtottf Il,-C,ma,«. Voici l'endroit de Juvtnal, qui eft de la
Sat. j..

Jam lavât & bucca.foculumexcitât & Çenat

Strigilibus & plenoconvertitlime a jrutto.
Au lied l Aejbigilibus, MCnJbigllbus.M.

G O D I'V EAU. Pâtede^diveau.Godiveau
eft une*cipcce d'andouillettes. Ràbelais i 18.
Mangeant enfemblfun boifeau de godi veaux. Et

4!41. Frère J thonfe ternitquey"dedans fa
truye tout

en
emlrufcade Mirent

tins engrand
effroy

fus Pantagruel. Et enfuite Eh tels cris & efmeute
choyèrentUs Guodiveamx,&à travers les SauçiiïonsEt ainfi les pités dé godiveaux ,ontété ainfi nom-mes des petites andouillettes qui font dedans.M.GO DON. Noin propre qui fe donne égale-
ment à un petit garçon, & à une petite fille. Ceft
un abrégé de Claude comme qui diroit petitClaude,ou petite Claude. Au lieu de Gmlm^oa
dit en quelques endroitsDodon,& même Dade.

GODRON. Sorte de poix. Par co'rru^tidfi
fournudran, fait de l'Erpagnol alouitran fait del'Arabe fc,™ M,Bochart', liv. i. des Colonies
des Phœniciens ch. j pag. 661. Pix TalmudicisJW itar Kioy irra,& fr-my itran. Arabes v&p
de morepermutât}, propnO'Jitran,fcribuntfKlopkltran; & Hifpani alquirian j & nosvernaculigou-dran &c. Goudran eft encore en «fage. On dit
pour ôter cette tache de goudran il faut du beurrefrais. M. Voyez a-deflous Gouduan.

Go,dron. De Cedrium. C'eft la gomme del'arbre pue* comme on l'apprendde Pline. Ce-dria eft la gomme du cédre. Ccft de-là qu'eft
venu le kjtran des Arabes. Huet.

GO F-
G O F F E. Lourdaut. De gufa ou eufa quieft t:.c efpcce d'habillement de efbfle étoffe M.deSaumaife fur l'HiftoireAugurtf^pag ?£?,£.• fam antem pro aihfcribit ljidorusin Gloffi, B,cer-

IiA vefiis gufaj vel villata. Ubi gufatn appellat1"p">»°Glofarioaibipalliumaempcs!.veûil
mentum fpifTum & vilUfum. ln<Uno, |ufiim d-Z^^ppeUamHs^uid^uidfplocifio&pînguiMi-
»ervafaaum eft je ne trouvé Doint cepartage d'Isi-dore dans fes Glofes auxquelles il eflTaul

attri-bué par Voflius dans fon de VitiisSerments i.8. & par M. du Cange, dans fon Gloflaire,
au motIngéra Voyez Voffius & M. du Canee MGOFFRE. Voyez Gauffre, k

G O6-
G O G O. Nom enfàntin que l'on donne anxpetites filles qui s'appellent Marguerite. Ceft un

diminutif de Margot autre diminutif de Mar>,
avoir°«£?; Comme^rfq«'°n& » vivre à gogoavoir deJ a.fgcnt ^All vient peut-être de/4«'

G oc U E. Farce compofée de fané&'de plu-fican herbes potagères forces de
lard haché, de

fromage & d>icefEn Latin; affiraZ^i^
l«ger dans fon premier Scaligerana,paKIÇ-|
mine
eft expliqué dans EroHen

G o g u E. Plaifantcrie ou, comme on difoît au-refois, joyeufeté On peut le dériverJ3&.
ditM le Duchat.^ue

ce dernier niotiîgniBe fa-
tire. Goguette eft le diminutif de g0% u}. Voyez

rS^-J?ï?*j fait de/w* fait"

rnepns & moquerie, dont le François brocarde unen fuperle: commequand

il dit
pavane<™<«£autainefairevaloir^cbvn gogueîu

ÎSZ^rT goguelureau!
goguelu. De cumllutus. Cucullus, cucullu-Sî/^M/0" mmecluidiro«»^" « f-

GÔGUELUREAU.Voyez jw*rfc M

Go c uT T r s. Chanter mm, à quel-qu'un. Du Ba^Breton log, qui
lignifie

GO H

J
Gg^URpE-Dea^^Voyez^W.

de ci de(fous. 'M.
GOI.

GO 1 N F R E.L'originede ce mot m'eft tout-à-fait inconnue. Surf1h, Médecin d'Angers dans fa
Grammaire Greque le dérive de«:f £.-qui eft uneétymologieridicule»M.

OUIR AN. Oifeau dit autrement bondrée.
Voyez Belon. L'origine de ce mot ne m'ed pasconnue. Ce mot félon l'analogie, pourrait êtreformé- de fait demaiseft
un autre oifeau. Ceft une grue. Ne Viendrait-il
point de gutturanus, à caufe de la grofleur du coude cet oifeau. M

G OT R E.. De«mûougutimrnia.Ceft unetefluredu gozier caufée par une maligne qualitédes eaux à laquelle font Sujets ceux qui habitent
certaines vallées des Alpes |c des Pyrénées.Cette •maladie n fu trouver un nom propre & particu-lier dans la vraie Langue Latine; a moins qu'onne l'y veuille entendre fous celui de ^Strmma ouScrofuU qui lignifient proprement Ils içrouelles.
Cependant Ulpien-jdans la, Loi 11. 8. s. au Di-gefte Mdilitio EdiHo fe fert de \utturefuspour'lignifie» un homme qui eft attaqué de ce mal. Mais
comme gutturofus a été formé de g uttur la dert
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nitre Latinité en a fait auffi gutteria & gutturnU-
Baldricus ,.dans la Chronique de Cambrai liv: i»
ch. 16. Si feemùu vitio cjuod vulgo dicimusGut;
teriamyfentpernoniareret. La Vie de S.

écrite par Rathier Evéque de Vérone, qui fc

trouvedans Surius, au 18. d'Avril Orta efhnejus
colle ftva nimis infirmitas; qui. Gutterià diciturfer-

tnonc GaUico. Les Glofes d'Iitdore Gutturnia gut-
titris infiatio. De-là en fit guttumofiu. Hincmar

en la Vie de S. Remy Umncs qui hoc egerunt ,cr
qui de eontm gtrmint nati ftterim viri pvndtrofi
fiant, & ftemint gutturnofdfim., Caiencuve.

Goitre. Goit&iï. Goitreux.
De guttr.r on a dit gutturofus guttwria &£«r-
teria. De gutturofus nous avons fait goitreux &
go'urie de gutteria o\xga(turi.i. Au lieu degnttu-
ria, on a à'ngutturma. Les Glofes d'Ifidore: Gitt-
T v RN 1 A gutturis infiatio.Giitturofus fe trouve dans

la Loi Il. au Digefte de ALdilitio qui
d'Ulpien. Si quif natxr.i gutturofusfit, aut oculos

eminentes habtat fanas videtur. Et dans le Scho-
liafte de Juvénal fur ces mots de la Satire ï
QtMS TUMIDUM GUTTUR M1RETÙR IN ALPIBUS ?
Qât pot eft induit faBa f cèlera fuis in locis ubi

emnes taies flInt, fi in Alpibxt
gutturojYs hominesadmireris ubi tales ftatt plxrimi
ftilicet nam laid & inflata colla babent,M.

GOL
G O L F A R 1 N S. C'eft la mênjC chofe queque le Dictionnaire Français Itali^i

d'Ant. Oudin, intetprétepar mangione gourmans.
Le Traducteur de Pbtine dèObfoniis dans le pe-
nukierre chapitre du liv. S. qui cftle dernierdans
l'original fol. 8 :.r*. édit. de 1505. Golf .vins; gou-
lus c7 J crois que ce mot vient de

G O L F E. De l'Italien goifo fait de
Voyez M.,

GOL GOTHA. Ceft le nom Chaldéen ou
Syriaque que portoit du lemsde N. S. la colline

que nous appelions Calvaire, & qui étoit hors des

murs de Jcrufalem. Ce* mot Golgotha de même

que Ca'.z-.urc lignine irane c'eft une corruption
de l'EbreunV:V; ptlgoletb qui lignifie la même
choie & qui et forme du verbe T?J gâtai rou-
ler. Le crâne a élc ainlï appellé en Ebreu parce
que c'eft une choie ronde. Lorsqu'il eft dit dans
S. Jean xix. 17. que le Calvaire fe nomme en
Ebreu Go!»eltba il faut entendre par cet Ebreu,
le langage que parloient les Ebreux de ce tems-là,
c'eft-a-dire le Chaldéen ou Syriaque, lequel ne
dirteroit pas beaucoup du vcritable-Efcreu. Il y a
apparenceque la colline du Calvaire fut nommée
de la forte parce qu'elle avoit la forme du crâne
humain Voyez Calvaire.

G OL 1 A R D. Vieux mot qui fignifie bouffon.
Il y a des Canons contre les Clercs Goliards; & la
glofe recônnoîtque ce moc^ett Franchis & qu'il
nous^ appartient. M. du Cange dérive de-la l'Ita-
lien çaçlardo & notre François gaillard. Voyez

G 0 L 1 L L E. Collet que les Efpagnols por-
tent au haut du pourpoint ou du jufte-au-corps
& qui entoure le cou. Ce mot vient de l'Efpagnol
golill.t qui lignifie la même chofe &: golilu eft
tait de qui en Caftillan fignifie la p,orpe &
qui vient du Latin ç.il.i. La goutte cft ce qui en-
vdept !j ou le cou.

G O M B ETT E. On a ainfi appellé la Loi des
Bourguignons. De Gombata par corruption,pour
Gundebad*. De Condebaut, Roi & Légiflateur des
Bourguignons. Hincmar Archevêque de Reims
au livre où il parle pour Lothaire dans l'affaire de

Tietberge Tamen jt Lbriftiani funt fcittnt fe ntc
Romanis in die Judicii net Salic ir nec Gundeba-
dis fed Divinis & Apoftolicis Ltgibxi jUdicandos.
Et, de-là vient que les Bourguignons font appelles
Gunthodingidans le Concile de Francfort Canon
45. & Gundtbodingi dans le Capitulaire d'Aix
chap. 6;. ('Otnb.ita pour Gundehada le trouve
dans une Infcription Ecclcliaftique de Charlema-

gne Ex Capitulis & Lege Salica Rorr.at.a &
Gombata. Sur lequel lieu voyez le P. Sirrrond',
dans fes Notes tur les Conciles de France tome
1. pag. 148. Aï.

GOMEAU. Mot ufité dans le Beauvoifis

pour fignificr*w^o/«-i'<wH.De cmumellum.Voyez
M.

G 0 M E 1 N E S. Grofles cordes de navires.
Les Efpagnols difent gumen* en la même figni6ca-
tion & les Italiens, fumena>gumina & gomona
& les Arabes, algiomnul. Tous ces mots viennent
de camelus dans la lignification de (habie. Voyez
chable. Je me fuis trompé dans mes Origines de la
Langue Italienne, en dérivantgcmona de gemina.
M.

GOMMIERS. C'eft une efpcce de chautfiires
des payfans des Pyrénées. Et ce tontdes peaux liées
aux piés avec des cordes. M.

G ON-
GOND</f porte. De gomphius qui te trouve

en cette (îgnification dans la Préface du livre de
Hebernus, des Miracles de S. Martin Ofiumfu-
file quod gomphiis & virtnellis & quatuorcla-
vibuJ firmabatur. Gomphius gemphidus g cm-
dius gomdus gond. 5 Le Latin gompnius vient
du Grec qui lignifiecuneus, davus d'où les
dents molaires ont été appellées ycuQÎcr.tjuidclavo-
rum modo genis infgantttr. f Les Languedociens
appellentun gond gafou. M.

GONDEBAUD. Nom propre d'un Roi de
Bourgogne. En Latin Gundibaldus ou Gundobal-
dus. Il vient de gxnd qui fignifie beilum, & de
bald, qui fignifie axdax, fonis, intrepidus. Wach-
ter, dans ion Gloffar. Germon,pag. 61.J.. Gund
btllum prdlium. f^ox Francica & Vandalica fed
paulum defletlens ab Anglo-Saxonica guth ejufdem
fignifitatus -€eltas eodem fenfu diiere cat fu-
pra demonftmvi in lore. A Celtico cat igitur eft

Saxenicumguth a guth Franricum gund per epen-
thefin à gund lflandicumgunn ptr apocopen.Nam
hoc vitihm pajfa eft vox Francica apua feptentriona-
les. Verelius in Indice gunn prilium. lntercft rri
etjmelogicdbas mutationes nojfe qui* his ni fiprobe
cognitipffr perfpeEhs de neminibuspropriisjudicium
ferri netfuit. De nominibus à cat oriundisvidimus

fxprà in zoee. Reftat lit ta <fu* a guth çr gund oritm-

tux perpendantus.Hujufmodi funt Gontharis
Gunrharis Gunther pugnax bellicojus. Godigï-
feli J'andjlorufHRégis filius ,apud Proiopium.GvK-
DERICII s, bellipotens. Rex VandalcruminHifpania,
apud IJidorum in Chronico. Gondemundvs vit
bellicefuj. Rex Vandalorumin Africa Gifmcima-



pu nefvt apud Procepium. A round vir. Gvn-
1&,&xNu s, belle validûs. V. ram. ReXFranc arum
apud P. Diac. GundObaldus belloftnx.Reçurrit
in bald audax. jGntius tjuoties gund effendit in
stminibuspnpriis benevolumaut bencvolcntiam
imerpretatMr.Qtod minime fecijjfet fi verum tocis
fignificatum qui mine primum in lucem prodit ce-
/«>*»» ^5^.vo«<fûguthr//GuTHBER.Tus,
belle clarus. Qio nomme cUruit quidam Sanffw.
Pour ce qui eft du mot bald qui forme la féconde
partie du nom Gondtbaxd i voyez Baudouin.

GONDEMAR. Nom propre d'homme. Il
vient de la Lanfiue Teutonique de même que le
précédent Cavoir de gund bellum voyez Gonde-
èaud & de mare ou mont qui flgiîihe illuftre,
cékbre & qui entre dans la compotitionde plu-
beurs noms propresd'hommes.Ç'eft la même cho-
le qoe l'Allemaumare. Voyez Wachter,dans fou
CUjfar. Gcrman.à ce mot.

GONDOLE. Vailleau pour boire. Le Préfi-
dent Fauchet, ch. i. de fon Traité de l'Originedes
Chevaliers Nousappelions gondoleun certain vaif-fe* boire de la rejfemblMie~ijuila avec lespeut
bateauxpaffagsrt., dora onfe[en à Vcnifepour paf-
fer Us canaux. Les Latins ont appelle de même
tjmbium un vailfeau à boire de cymba efpécc
de navire. Pompeius Fellus Cymbium.Poculige~

jnu kfimilitudtnenavis ,c/it* dicitur cymba. Ma-
êrobeirlivr^r^de^êrSaturnales c itre rnier
Cymbia autem htc ut ipfius nomini s figura indicat
dimintitivt cymba diila quod & apud Grdcos
& apud nos ab iliis trahentes navigii genus efi. il
ajoute ce qui tait extrêmementa notre propos
uic fane ammadverti ego, apud Grscos multa pocl,-
Itrrxm gênera a re naz-itti i ognomïnata lit carchena
f*pra doem m h*c cymbia pocula precera ac na-
vibus fimilia. On peut ajourer «voiler à ces exem-
ples. Le mot François tondole félon le Prcfident
fauchet,i donc été fait de l'Italiengondola, en la
lignification de petit vaijprajt de mer. Mais il peut
auffi avoir été fait de gondolus, diminutif de^e>
Jus: lequel mot gondus fe trouve dans les Glofes
anciennes interprété [typhus Se paiera .& qui
vrai-femblablcmenta été dérivé de zénT., qui dans
Héfychius eft interprété «ct»^? j8»pC«e'«£f &
*vn£isi,qac j'explique d'un vai(Teau de m.er. Ce
motde «0»A/ fe trouve en cette premiere fignifica-
tion dans les Septante au chapitre xuv. de la
Genéfe verfet 1. & au chap. Li d'Lfaie verfet
17. M. Ferrari dérive gondola de cornus quod na-
•bicnld. hujufmodi comis non remis agantur. Co-
varruvias dit la même xhofe. M. Guyet dérivoit
gondola, de tù/xCu. Kj^C»,cumba cumbula combo-
la gondola, f Je ne trouve point que les Ita-
liens ni les Efpagnols fe [oient fervis de gondoU
en la fignificationde vaiffeauà boire. M.

Gondole. Le Scholiafte de J u vénal fur la
cinquième Satyre G onde ia, genus navis .<juo Afri
Ktuntur. Huet.

fGONFANON. Ccft une Enfeigne & M
Drapeau de guerre. En armoiries, il eft représente
avec trois queues pendaiUes. Et je Je trouve dis-
tingué des autres EnfcignéL Le Romande Guillau-
me au court nez décrivant une Armée de Sara-
zins f

El premier chefà ejàatrevingt z. En feigne s
Et dix Dragons j Goiifanonslimjïutnte.

L'ancienne Chronique de Flandre -chap. 67. Et
serait en fa main une lame a tjuoj l'oriJUme eftoit

mâchée d'un vermeil famit à gmift de gortfimn À
trws queues. Aùffi Froillàrt vol. 1. chap. 1 z j.dic
que 1 oriflaœcétoic faice en manièrede gonfonoij.
L'origine de ce mot eft de difficile recherchc. Ces
Pannont ou Drapeaux que nous appelions Pan-
nonceaux Ro/omx,& que le Droit Romain appelle
veUJtegid ï&mt on fe fert pour marque de laific
ou fauvegarde du Roi, étaient appelles en Laq-
gage du Nort. wifa. La Loi des Bajuvaricm rit.
9- ch. 11. Qui autem fignum <ju*dpropterdefenfie-
nem pomtur aut inju/iitmiurex vel
pdfeendum Vel campum defendendum vrl ampli-
ficandum fecundum
Wiffàm vel
cum La Loi des Lombards,
liv. 3. rit. j. 6. parlant de ceux qui ont rebute
par trois fois de payer la dîme, Ce fcrtdu verbe
wifare pour ce que nous appelions faifir Si ne-
rum comemptores exifiant tuneperpublic am aut ho-
ritatem domus vel café, eorum wjffèntur t auùufaut
pro ipfa Décima fie ut fuprà ditlum efl fmtisfa-
ciant. En la même Loi des Lombards,liv. 1. tic.
17. S- 8. il y a guiffare Si <juis fua authoritate
rerram alienam^fine publico jujfn guifazerit dicen-
do <ju'od fua dtbeat efe &c. C'ea parce que les
Langues du Nord prononcent les lettres G Se V de
la même façon. Lindenbrog dans fon Gloffaire
jMLieiijîixJarbaresT^âpporte

une Glofe ancien-
ne, laquelle expliquantce titre du Code, Ut nemoprivatur titulosj/rddiisfuisvrl alienis imponat vel
veU Régi* fufpendat fait cette remarque quoi
V*lçè Longobéurdico more guiphare dicitur j apud nosUifire. Puis donc que nenifioie
jujpendre ou Attacher Us ? annonce aux Royaux
c eft- à-dire de petirs Drapeaux ou Guidons aux
armes du Roi il eft aife de juger qu'on fie de-li
renfanon fi ce n'eft qu'on veuille dire qu'il eft
formé de ^w/4, & de fanon qui figni6e auffi unpetit Drapeau. Cafeneuve.

G O N F A N O N I E R. La Coutume de Boule-
nois, art. 7. dit Gonfanier. Quelques-unsl'écrivent
Genfalonicri à l'imitation des Italiens, qui dirent
Gonfaloniere. C'eft celui qui porte l'Enfeigne & le
Gonfanon. Les Capitulaires de Charles le Chauve,
parlant des Abbés & Abbefles qui envoyèrent
a la guerre leurs hommes, c'eft- à -dire leurs
ValTaux titre ji. chapitre i;. Qualiter un.tf-
IKifyue Epifiopus vel Abb-AS vel Abbaaffa
cum amni plevitudine & necejfario hoftili apparu
tu, & td tempus fuos homines illuc tranfmife-
rint cum Guntfanmario. Car comme les Prélats
avoientdes Vauauxqu'ilsétoietitobligés d'envoyer
à la guerre pour le Service du Prince il y avoir
un de ces Vafïaux au Fiefduquelétoit attaché le
devoirde porter la Bannière ou le Gonfanon de
l'Evêqueou de l'Abbc duquel il relevoit comme
le Comte de Vexin,qui étoit obligé de porter la
guerre l'Oriftame,qpi étoit la Bannière de l'Ab-
6aic.de S. Denis, de laquelle fon Comte relevoit.
Mais enfin été pris pour la premiere
dignité d'un Royaume. Le Roman de Guillaume

de cette forte

Jgui me prendra Guillaume U guerrier,
De mon Reaume fera GonfAnonier.

Et l'Hiftoiredu Connétabledu Guefclin dit que
le Connétablede Fiennes rendant l'épée au Roi
Charles, l'aflura qu'il n'y avoir pointd'hommequi
la mccitât mieux que Bertran du Gucfclin & que



le Roi lui témoigna que s'il avoit tout le monde
en fa Seigneurie, & qu'ü voulût avoir un bon
Gonfanonierpour garder fa terre, il n'en élirait
point d'autre.

GONFANONIER OU G O H F A L O N I E JU

De mot qui re trouve dans les
Capirulaires*de Chartes le Chauve. Gonfalon,
c'elt un étendard. Gonfalonier c'eft celui qui
porte l'étendard. Gonfalcn a été dit pour ion] 4-

nan mot compose de la rameusecon, & du fub/
ftanti t fano fanent s, fjm de l' Arleman fane yCKÀi
figni6e vexillum. Voyez le P. Sirrnorîd-r'fiïres
Capitulaires de Charles le Chauve Voffius de Vi-
tiis Sermonis j M. du Cange dans Con Glolfaire
& mes OriginesItaliennesau M.

G o N f a n o N i e r. Il n'eft point vrai félon
Wachter que gonfanm ait été dit pour fonfanon

& que ¡;on foit la particulecon. G on fanonvient dé
mot purement Teutonique compote

de gund qui fignifie guerre, combat ac de fane
qui fignifie étendard. Ainli gtnfanon veut dire,
étendard de guerre. Au fujet de g and voyez ci-
devant Gondebaud. Somnerus,dans [on Di&ion-
nairc Anglo-Saxon explique guth-fana par laba-
rum ,• c'cft-à-dire vexillum militaire. Guth eft la
même chofe que gund. Voyez Vere-
lius, dans (on Index, explique auffi gunfana par
vexillum militum. L'Italien gonfanone a la même
origineque le François gonfanon. Pour ce qui eft
de fane il eft certain qu'il lignifieétendard.Voyez
ci devjnt Fanon. Mais dans fa fignification primi-
cive., c'elt un drap de taine un linge enfuite une
bande une envelope une (erviette un mou-
choir & enfin un étendard, à caule de la retfem-
blance d'un étendard avec toutes ces chofes. Wach-
ter, dans fon Gloffavr-German.pag. 411.dérive fane
du Latinpanntts & le Latin pannas du- Grec «5-
»©• qui fignifie tela texttira. Le mêfne Auteur
parle ainfi a la page 411. FANE, vexillum. Anglo-
Saxenibus fana, fana Francis & Latino-Èarbaris
fano. Qnibus convenu vox Cambrica penwn. Pleri-
*fue fane deducunt a band fafcia quod ejufmodi
fafeid perticis alligattprifeis erant pro
rêvera riotionibus& dialeilis differunt. Nam band
Gothicâ linguà eft fignum & lAingobardicâ fignum
militarr lit demonflravi in voce fane, Francicà
linteolum ex haftili dépendent fenfu à mappulit,
ab labara & vexilla ob manifeflamfimilitùdinem
tran/lato. PrdcipHum & antiquiffimumcompofitum
<juad mire exercuit ingenia eruditorumeft gundfa-
ne, cjuod explicavi in loce. Voyez l'Auteur à ce
mot.*

G O N f L: E' pour enfle', bouffi.Pe l'Italien gôn-
fato fait du Latinconftatus. M.

G O N I N comme quandon dit c'eft un maU
tregofiin. Bodin dans fa Démonomanie & dans
{on Difcours contre Wier dérive ce mot maître
gonin de l'Ebreu meaonim qu'il dit lignifier maître
J'orcier qui en ajoute-t-il ce que fignifie parmi
nous le mot de maître gonin. Cette étymologie
n'eft pas recevable. M. #

G O n i n. Je crois que gonin eft un diminutifdes
[umeulus dans la fignificationd'un conil animal
qui fe cache dans les trous qu'il fait fous terre.

GONIN.
On traite de maître ronin un homme qni a mil-
le faux-fuyans & mille cachettes pour s'empêcher
d'être découvertdans fes rufes. Rien.de plus fré-
quent dans notre langue que le changement du
CenG.Lf Dnch.xt.

G O N.NE. GO N N E L L E. Sorte de vête-
ment. De & de Voyez
«elle ci-deflahs. M..

GONNELLE. Diminutifdegonne. De ylrv,
qui fignifie /r genouil. Car c'eft ure efpéce d'ha-
bit qui couvre les genoux, comme une cote ou
jupe de femme, dont les pans,descendent juf-
qu'aux genoux. De-là vient le foubriquetde Grife-
gonnelle qui fut donnéa Geoffroy, Comte d'An-
jou. Henri Spelman, dans fon Archéologue, fur
le motguna A Grtco yèm id eft ge-
nua, non mali dicatur q*afi veftis que germa te-
git ut humerai e, qu* humeros j podera qutpedes.
Selon leGloffairede Cabafilas, cité par lejéfuite
Greffer, fur le chap. t. de Codin ytià-nti fignifie
un vêtementqui pend fur les genoux. lV/>c?^t<c»,

ou itiùt o»«t/s» étoit auffi un habit dont les Evê-
ques Grecs fe ferveient au Sacrifice de la Méfie
lequel s'atrachoit aux flancs & leur defcendoit
fur les genoux & duquel comme remarqueBal-
famon ils fe fervoient,en mémoire du linge que
Jefus-Chriftportoit lorfqu'il lava les pieds à fes
Difciples. Cluverius, dans fon Ancienne Germa-
nie, tient que gonne & gonnelle font formés degau-
naca ou caunaca qui fignifient des tapit ou des

couverturesvelues. Car les Glofes d'Ifidore expli-
quent gauntua par gaufapa qui eft une étoffe ve-
lue. Cafeneuve.

G O N T R A N. Nom d'un Roi des François.
Il vient de gund bellum, & de ram validus; SC
il fignifie, par conféquent, belle validas. Voyez
Gondebaud, & Bertrand.

G O R.
GORET. Petit pourceau. Du Latin-barbare

inufitécorrettusy diminutifde cents fait de >s<>
Corus y cora gorre. Corut coro coronis gorqn.
Corus cori connus gorin. Et fi l'on èn croit
Pontusde Thyard, Evêque de Chàlons-fur-Saone,
c'eft un mot pur Grec. Voici fes termes, qui font
de la p. 19. de fon Livre de Relia Nominum Impo-
fitione Quid ? attendat (fuit ventilas fubulcas
& porc arias fuet dumi paftione rtdeunt in har*
vejhbulo ad potienem vecamesillud *.cî *oi mi

X»'P» xûf* y x*ïf* coin coin, coin; goré gorE,
goré Grtciffantes inclamare audiet. rd gry,gry,
gry tfuod Gr*ci ypv, imitamentum¡'il.lA vocis, ejfe
dicebant. Rides. At licet Ariftophanicumenim eft.
Jules Scaliger fur l'Hiftoire des Animaux d'Ari-
Rote, page 719. le dérive degrunnitut. AtXpoM,
Gaai cochonem Fafcon$t teflonem votant. Si
poule major gorret à grunnitu dicitur. Le
Pere Labbe,au mot gorre, à la page 165. de la
premierepartie de fes Etymolgies Françoifes pré-
tend que ce mot a été fait par onomatopée. Les
Grecs vulgaires difent & Voyez
Ttetzès, Hiftoire,,41 Sj de laxn.de fes Chiliadts;
& Meurfius dans fon Gloffàire.
Nos vieux François ont appelle rime goret une
rime non riche. Charles Fontaine dans fon Art

iPocrique, liv. i. au ch. 7. qui eft de là Rime En
cetcinq efpecet de rymjt,jete penfe avoir montré1.
meilleure part de ce qu'il ç'en peut dire car ce que
les refveurt du tempspaffé ont appelle la ryme go-
ret & j'appelleryme de villagenr mérited'ejbre
nombrée entre Iti efpe'cet de rymes non plus qu'elle
efl ufurpée entre %ens d'tfprit. Pierre Fabri Curé
de Mcray natif de Rouen dans fon Traité de la
Vraye Rhétorique, livre 1. fol. 14. Une autre



fort baffe rttbme que l'on appelle rithme de goret,

laquelle n'efiapprouvéequ'entre ruraux & ignorons,
qui en font les dits pouraller à la moutarde com-
me cy

Grand Gûillaume.
C'eft bel ouvrage que de plaftre
Quand on le lait bien mettre à point.
C'eft dommagequand on le gahe.

A Paris, on appelle Goret le premier Compa-
gnon d'un Cordonnier lequel tient la place du
Maître, en l'abfence du Maître à l'égard des au-
tres Compagnons. M.

Goret. L'Auteur du Gloffaire fur les Noels
.Bourguignons au mot %orai qui eft la même chofe
que goret approuvele Sentiment d'un de fes amis,
oui dérivecemot de verres d'où félon lui on atait voret & enfuire gortt.

GORGE. Ce mot ligni6e proprement le fond
de labouche. Et de-là ces façons de parler^ cou-
per la gorge j coupe- gorges mentirpar J a gorge. Il a%nifié enfuite la poitrine d'une femme. Dans la
premiere lignification les Italiens difent auffi gor-
ga Scgergta que M. Ferrari dérive de gala. Je
crois que ces mots Italiens de même que le Fran-
çois,?^, & l'Alleman gurg el cac les Allemans
appellent une gorgegurgel ont été faits de l'an-
cien mot Latin inuficé gurgum d'où le mot gur-
fulio pour le f avion. Gurgum gurgium gurgia,
co&gia. Les ECpagnols difent gargant* Se gar-

guero il y a apparenceque tous ces mots ont été
formés du Grec inufité yàpya. d'où
qui f ignifie le gofier d'où Gargantua perfonnage
de la Satyrede Rabclais. M.

Gorge.On dit par manière de proverbe C'eft
un ris de Boucher, il ne parte point le noeud de la
gorge. Ce proverbe, dit M. de Brieux dans fes Ori-
gines de quelquesCoutumesanciennes, eft com-
mun parmi le peuple de la haute Normandie, &
vient, oude ce que d'ordinaire les Bouchers tien-
nent leurs couteaux à leur bouche ce qui leur
fait montrer les dents & faire une contorfionde
lévres imitant le ris comme on dit qu'il arrive à
ceux qui avoient mangé une certaine herbe de
Sardaigne,ainfi qu'il t-e voit dans Erafme à lèn-
droit où il parle du ris Sardonique ou bien cettefaçon de parler a pour fondementune faufle plai-
fànteric, & allufion au mot de bouche & ainfi
le ris de Boucher ne voudroit dire autre chofe,
finon le ris d'un homme qui ne rit que de la bou-
che, &, comme on dit aurrement du bout des
lévres. On Ce fert de l'un & de l'autre quand onvoit quelqu'un témoigner à l'extérieur qu'il abeaucoup de joie & de fatista&on quoiqu'on ef-
fet il ne foît pas trop content Necgaudium
det (t- in ipl'o
cet du cr anima vigens comme dit élégamment
Aulugelle.

G o a g i-r o u c E. Petit oifeau ainfi appellé de
la rougeurde fa gome pour laquelk les Floren-
tins l'ont auffi appelle pettirofo j & les Arérinv,

& les & Irs An-
glois robenredbrtft j & les Allemans,rothbrufilein.
Les Grecs l'ont appellé fignifie rou-
geatre que Gaza a traduit rubecuia. Nos payfans
d'Anjou l'appellentminette mot formé de rubiet-
*«••& rstfaave, mot formé de rubuna. Ceux du
Plaine, felon le témoignage de Belon, la nom-

??' 'J-1^' Et I>Auteur des Ru'« Innocence*
de UChafle& de la Pêche l'a appellée de mr. ,e.
<- eft a- U page 1 1 j. Ceux d'Anjou la nommentauffi \gad,ke. Et ces mots, gadriUe & gadtUe ontété faits de ruk,ad,aa, rubfadiUa jadiUaygadtUad'où GADILLE & 6adr,ue. On ta nomme aufliroupie. Etpource qu'on la voit vtnir aux villes &
Villages lorfque les roupies pendent au ne*, des per-fonne* les aunes l'ont nommée une ioupie, dic Be-lon. BelonTe trompe. Elle a été appelée roupiede rxbia. Voyez roupie.

Il me refte à remarquer ce que dit Belon quecet oifeau a été mal
PorR-n'étant pas rouge, mais orangée. Jules Scaliccr*

à la page 885. de Ces Commentairesfur l'Hiltoite
des. Animaux d'Ariftote.,dit qu'elle eft le
d Anftote qu'il traduit hymola. M.

G 0 R G E R E. Collet antiquede femme fer-
vant à couvrir la gorge & le cou. Les motsgertn ÔCforgcrette étoient plusen ufage à Paris. FnProvinceon difoit plutôtgmtgêr,. On les y portoitplus ou moins façonnées rivant la condition.
Sur quoi on peut voir le Règlementde Police im-primé à Dijon l'an ,8o. Les torgeresdes femmes
avoient emprunte leur nom des %•*& des gensde guerre lefqaelles faifoient partie de l'armure;
& c eft ce que depuis on a nomméthau/r;c u. Il eneft de même des jaferam, ou colliers ti(Tus les unsa mailles d'or les autres à mailles d'argent à lamaniere des jaferans de guerre ainfi nommes
parce que c «oient des cottes tilïucs à mailles d'a-cier, en Espagnol avro, d'où le mot javran,junfi écrit anciennement -a été formé. Ces col-liers ou jaferans étoient plus "ou moins ornés, fui-
vant laqualirédes perfonnes. Glojfairefurle,Noël,Bourguignons, au mot Gorgeire.

GORGERETTE. Lat. mamiUare. Ceft undiminutif de gorgére fait de gorge. Lefpleigny
Que d'empoiferelles s'amufent
Leyrsgorgéres& collerettes. M.

G O R G E R I N ornement de gorge. Les Efpa-
gnols difentgorgerina. f C'eft un dérivatif de aor-
ge. M.

GORGIAS. Ccft un mot fubftanrif & ad-
jcdtif. Quand il eft fubftaritif il fignifie cet orne-ment que les femmes portoient a leur gorge. Faf
cia peitoralis. Quand il eft adjedtif il lignifie ha-bille élégamment.Et de-la, ]ego,g!ajer. f C'eft undérivatif de £orge. M:

G o R JAS. Rabelais, liv. 4. chap. 65. Ce tor-
gias Euripide s, dit Panurge, toujours a maudit 1er
femmes. Il fcmble que dans ce paffage gortias fe
doive prendre en la fignification d'un Auteur qui
a le ftile mignard & délicat. Ou peut-êtredans la
fignificationde braillard qui médifoir des femmes
à gorge déployée:en vengeancede quoi auffi les (
chiens Ce gorgérent de ce Poète, & (c mangèrent
tout vif, comme Panurgele remarquedans la fuite
de ce partage. Gorgias vient de gorge, témoin cepatfage de Rabotais,livre i. chap. ,1. Lorf corn-menfai ptnfer qu'il tji biti vrai ce que l'en dit
que la moitié du monde ne fçait commeJ'autre vit
vem que nul tfavoit encore eferit de ce pdis-là au-
quel fem plus de vingt-cinq Royaumes habitez\fans
les deferts, & un gros bras de mer. Mais j'en ai
cempofe un grand Livre,imitulél'HibohcécsGor-
gias car ainf les *y nomme*.y parce qu'ils demeu-
rent en la fcrjrr de mon maître Pantagruel. Le mot

a fignifie auffi habillé proprement j parce



que c'ctott la mode en France parmi les perfon-

nes du beau monde, hommes & femmes, de por-
ter des habit fort décolletés. Voyez Nicot -t au

mot Go g/as i & H. Etienne dans fon Apologie

pour ficrôdote chap. z8. où il décrit les modes
ne !cs qui avoient cours en France au quinzié-

me liécle. Le Dut bat.
G O R R E. Vieux mot François, qui fignifie

pompe & braverie. Et dc-là l'ad jeûifgorrier &
çpnitrt. Coquillard:

* Gorriers mignons, bantans banquet s

Gentils fringant & dereles.

Jean Marot dans Con Epine des Dames de Paris,
& 'aux Courtifansde Franceétanten Italie

Ety veoit-on fouvem la vieilleouvrière
Eftre gerriere & faire la poupine.

De elatus. Rabelais, 1. <~j. a
dit palefroy gorrier. Thcodoret dans [on Livrede
la Providence a dit de même, iVr«» ><*ue«à/Ja.

On appelle auflï gorre une truie. Voyezgoret.

G o r r t. En Normandiefrgnifie la vérole.C'eft
un mot d.'originc Gauloife. Dans la Langue de
Galle, & en bas Breton Soir fignifie ulcère, pus,
fuflitle. Huet.

G OR SE. La Coutume de la Marche, Art.
} 30. Tirtre & gorfe e fiant entre un prey <*r une ter-
re appartient aw Seigneurdu psey s'il n'appert du
contraire. M.

GOS.
G O S I E R. Peut-êtrede de cette manie-

re Gula gulum par mctaplafine gulicium gx-
litiurinm, gudariuM cosur. Voyez go«fit dans
mes Origines de la LangueItalienne. M.

ÇOT-
GOTHS. Nom de peuple. Ce nom eft autT

célébreque l'origine en e(t incertaine. On ne peut
cependant douter qu'elle ne toit Germanique
parce que Ics Ihtbi étoient un peuple Gerrnain
qui habitoit dans les commencemens près de la
mer Baltique, & aux environs de la Viftule. Il
ne faut pas les confondrcaveclesGflfw,qui étoient
un peuple originaire de Scythie, & qui, ayant
pallc en Europe, vinrent S'établir aux environsdu
Danube. Cependantune infinicé d'Auteurs, même
des plus illuftres, ont confonduces deux peuples.
On donne trois différentes étymologies du nom de
i*^h Les uns le font veni de Goth, qui, en lan-
gue Gothique lignine Dieu, ainn que God en

Angle- Saxon & (iott en Alleman 6c Suivant
cette ctyniologie, Gotbs en Latin Gotbi C»ti
tcGotu, ugniheroit Divins. Cornelius Agrippa
liv. m. De ce mIi. pbil. chap. ? f eft de ce Jenti-
meut car voici comment il s'exprime Nec ait a

ratiene Gothi nunenfati fuut quant cjuidfummum
Dfuw eo ;.«• lingmà ntcrnupabam Gottttm. D'au-
tres dériventce qui
bon comme qui dirôit des hommes .bons fini-
pics, & innoceris. C'eft l'étymologie que donne
Grotiusdans fon Index. Voici tes termes Gothi
id rji béni id ntmen 'a Ob

tatftn, ut a centrants moribtisfùum Qi-adi. Enfin
d'autres dérivent le nom des Goth ic eut, terme
Gothique qui fgnifie géant. Ecoutons la-deifus

Wachter, dans fon Glofarium Germamctm page
s 99. où il parle ainfi GopE ,'gode, longkric. Vox

Survis aJuthitrgis atst Alamamits rtlitta. Jxt vc-
cahulumGothicum eft quodjgig zntem figniji. at, tefte
Wormioin Monum. Dan. pas. 515. Vereitus in In-
dice jotun gigas, jatte htmines monjirojtftaturm
caterot mort aies fupergrediemes. Suecis jat.tr/
giaette etiamnumgtgantem demtat. Verofimileeft
Gothicu>< nomen toto orbe ctleberritnurnA vcfii'
tate corporum defumptumejfe et tant fi Verelto boc
etymon in Spelmanno difplicejt. Goihorum magna
corpora notavit Procopius de Belle Fond. lib. 1.
cap. 1. Cutis omnibus candida, lava cxfâries cor-
pus procerum. Loquitur de bot bis Vandalis &
Gepiais. Eadem ratio nominitJuTARVM (qui An-
flo-Saxonilms gearas zoeamur quafi lortgu iottes )
& forte «MwJi'THi'NCORUM.Videplura/«Gothi.
De ces trois étyn-ologies,je préférerois la dernie-
re, comme la plus naturelle & la.mieux fondée
en raiibn au lieu que les deux autresn'ont en leur
faveur que de fimples convenancesde fen les-
quellesne fuffifentpas pour établirune bonneécy-
mologie, lorfqu'elles ne font pas appuyées d'au-
tre chofe. Il ne faut pas Ce biffer tromper par
ces convenances de fon. Un mot ne vient pas
toujours de celui auquel il reflerr.bledavantage.Et
pour ce qui eftdu nom dont il s'agit prefentement,
quelle preuve donnent de cette bonté des Gotbs

ceux qui dérivent ce nom du mot Germanique,
ou Teutonique,ou Gothique, qui fignifie bon?
Et d'un autre côté, par quelle raifon les Gotbs au-
roient-ils été ainfi appelles du mot qui fignifie
Dieu ? Etoient'ils plus a:tachésau culte de la Di-
vinité que les autrespeuples Je crois donc, en-
core un coup, qu'il faut s'en tenir à l'étymologie
qui dérive le nom des Gotbs de la grandeurde leur
taille.

G OU..
GO-tJDO. Terme Bourguignon. On le lit

dans le xm. des Nocls Bourguignons,page 44.
édit. de 1710.

C'ai mai gorge ire

Mox goudi blan.

C'eft une jupe pliflce faite ordinairementde plu-
lieurs bmdes de velours de diverfes couleurs, te-
nant à un corps bigarré, ouvert & lacé par de-
vant, mais non plillé. Les goudi des villageoifes
n'étoient Couvent que d'une couleur feule &
d'une étoffe fort (impie la plûpart même de toile
roulfe. Celui dont il eft parlé dans ce Nocl étoit
de toile blanche.. Feu M. Dumay avoit opinion
que le goudi étant un habillementoù il y avoit
beaucoup à coudre favoir le corps à la jupe &
cette infinité de godrons ou pGs de la jupe, on
l'avoir de-la nommécouda quoique l'on ait dit
par corruption goudi. J'incline plutet néanmoins à
croire que cet habit où le corps tient à la jupe
en forte qu'il pardit rond, & qu'on ne fâuroit le
mettre que par deifus la tête comme une che-
milê eft appellé en Bourguignon goudi de fa
reircmblancc à un godet. C'eft par rapport à cet
arrondillèmentqu'on dit qu un chapeau fait le r*-
det. Gloriatre lur les Noels Bourguignons au
mot e<>-d<>.

GOUDRAN. GOUDRON. Ceft la
liqueur
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liqueur qui di/tille du fapin mis parun bout dans
fourneau. Voyez Pline zvi. 1 1. Se d-ddTus le

GOUFRE Joachim du Bellays'étant fervi
de ce mot dans ion Antérorique il en a été repris
par Chartes Fontaine, dans ton Quinril Censeur,
en ces termes

A celle du Stygieux nupbre
Oit d'uneminière de foulphre.

Goi'iPHUE pour goulphe qui vient de
(il vouloir dire de ou du moins il le de-
joit dire ). Mais à la. rime. Char-
les Fontaine fe trompe. Il faut diiegoufn & non
pas gculphre. f Voyezgolfe. M.

G o u f r e. Wachter dérivece mot de la Lan-
gue Teutonique. Voici fes termes dans fonGlof
Jarium Germanitum page 5 14. Gaffen os pon-
dère gëapan, AWjùgaa-
pen, Scandit gapa. Fortajfeà kaw cavus ut pro-
prie fit diduflit tabris cavumfacere. In dérivât ts
dicitur de omnibus rébus qua operturam patiuntur.
Inde Anglo-Saxonibus geaflas fonces i Iflandisgap
hiatus foramen Gallts gourre ,gurges ,• Cambris
gwcfl labrum l atrium Survis vaflcl rtihu (jrftiU
agrejti ou

G O U G E. Outil de Menuifier? De guvia mot
Gaulois. Ifidore livre SIX. de fes Origines au
chapitre 19. qui eft des Ouvriers en bois de Li-
gnants Canterium Galla guvia. On l'appelle
encore aujourd'hui en bas Breton gwef. Et gouge
a été fait de guvia de cette manière Guvia,
gubja coucE. L'I voyelle eft devenu confone.
f Les Efpagnols l'appellentauffi guvia. Guvia de
carpimero. M.

Gouge fignifie aufli la garce d'un foldat. Et
en cette lignification il peut venir de goujat. Il fe
prend pour toute torte de garces. Coquillart dans
fon Monologuedes Perruques

Payer la gouge tout comptant.
Gouge, dans le Languedoc Ce prend Amplement
pour une fille^ comme garce, en plusieurs lieux de
ce Royaume. M.

Gouge. De rf>Mgofa. C'eft ainfi que les Juifs
appellent les femmes Chrétiennes. Huet.

GOUHOURDE. De cucurhita. Le vieux Dic-
tionnaire Latin-Françoispublié par le Père Labbe:
Cucurbita cohorde. Degohourde on a fait four-
de, par contraâàon & ce dernier mot eft !e plus

GOUJAT. C'eft le valet d'un homme de
guerre en Latin cncula & calones au plurier.
Comme garfon & garfe qui lignifientjeune hom-
me &C jeune fiB* ont été pris pour valet & pour
chambrière ainfi goujat qui en Lan-
guedoc,fignifient etc auflî
pris pour valet & pour chambrière, bien <\uc gouje
lignifie proprement une chambrièred'âge un peuavancé, & goujate une plus jeune. De-la vient
que les valets des gensde guerre font appelles/»».
jats & non pas àegalearius, commequelques-
uns l'ont cru. Cafeneuve.

Gouiat, ou Go im^t. fait
de galiarius dont les Ancieiu^e4on£fervis pourlignifier un valet de Çoldat. Eutcbe, iv. t de fa
Chronique Pm/^ûu r«^w r^àt»?(
ï^njTc, rAAiAPi'ors ««abitk i,TJf. Végcce t li-
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rios veant ad natëndum exercer* penommoÀum<
Et au livre chap. 9. Ex ipfis calomkus muesgalarios veant. Ifidore, dans Ces Glofes ( a-
lOMES galeani militum. ïxgaleanus à été dit
goleo (fuid goleom portaient. Tibullé livre 1.
Eleg. 6. Levi galeâfuifibi portât aauom. Au lieu
de g*liari*s on a ikgaliaria ce que le Gram-
mairien Velius a condamnéde folécifme. Mtlitlt
puer, galiarius rsfiè dicitrr nom mforh
"m f VoyezM. de Saumaife, (urTHlftoire Au-
guft* » page j j & M. Bocharc, page 7 4 f de fou
Livre des Coloniesdes Phéniciens, qui dérive g.t-
lianusde l'Ebreu H^r3galiar, ou de frkMguliar.

On prononceaujourd'huigoujat. On a dit de J
même foudart pour foldat.

J'oubliois à remarquer,que les Maçons appel*
lent goujat, celui qui porte le mortier fur l'épau-
le. M.

GOUIERE. Le vieux DiAionnaire Latin-
François du IPere Labbe Artotyha tarte ott
gouiere. L'originede ce mot ne m'eft pas comue.

G O U I N E. Putain. Ccft un diminutif de j«-
ge. Gouge gougine GOUINE. Voyezaxe. M.

GOUJON. PoiiTon. De gobie, fait dc««C«'f.
Mgfchopule, page 6\. K*C,l(, UcM« IX5»?:M.

G0 Û L I AF R E. Glouton hommequi mange
avec avidité. Bourgoin dérivece mot degul«,que
le peuple appellequelquefoisgoule pout/ao le
& d'ajperipre d'où l'on a fait afre. Suivant cette
étymologie, gouiiafte veutdire naturellementpro
de la gueule.

G OU L I A R D. C'eft un homme qui fait le
bouffon par les maifons. Voyez Charondas, fur la
Somme Rural page 717. M. Voyez Goliard ce

G o u l 1 a r o. Dans le Poème d'Alain Char-
rier intitulé, le Parlement d'Amour, ungouliard
c'ett un gaillard un homme qui fe vante de bon-
nes fortunes un menteur. On a dit au(Ti
liardife. Ces mots viennent de gulo. Le Du-
chat.

GOULOT. Legoulot d'une bouteille d'une
cruche, d'un arrofoir. C'eft l'endroit par où l'eau
entre dans la bouteille dans la cruche Se dans
l'arrofoir. Degula. Gula gulum gulotum, cou-
LOT. M.

GOU L O U S E R. Je crois que c'eft propre-
ment convoiter,regarderavec des yeux goulus.Le
Duchat.

GOULPETTE. Ce/f, en Languedoc, faire
l'école builtonniere dit ainfide vulpes renard
tommeqxi diroit, faire un tour de renard. Et le
»« de buinonniere vient de ce ,en la fréquente
fi peu, que les ronces& buiffons y naifftnt. C'etl une
des belles découvertes de M. Borel dans fes pre-
mières Additionsa Ces AntiquitésGauloifes. Voyez
l'Ecole buiffonniere de M. Ménage. S. Add.

G O U P I L. C'eft une espèce de petit renard.
Jacques Fouilloux chap. 6 1 de fa Venerie Tout
ainfi qu'il y a deux efpeces de bajfets il y A fem-
blabtement deux efpéces de renards & de teffoni
feavoir eft, des teffons de porihins fjr de chemins j
& des renards de grands CT de petits goupils.
Ce motta fermé de vulpil'.us, diminutif de vul-
pes auflj-bienle même Fouilloux au chap. 6t.
les appelle En ancienne Langue Proven-

"^le velfilh fignifie la ht & poltron comme un if
SCCC



E envtJÂ me de fort métntir*
Hom vdf*& quepms baneyra.

Coufiu C'en un vieux mot François qui
lignifie renard témoin le proverbe A goupil en-
Jtrmi rien ne iket en la gueule. L'Auteur du Bef-
tiaire

Ce mot a été fait de vulfe$ de cette manière
l'ulpfi VM!f>i/ volpit volpiculus volpillus GOU-
l'Il: comme cône, mot Espagnol de volpe,
ablatif de volpn. Et vttlpesa ctc fait d'«A«wi<
pour lequel les Eolicas avec leur digamma ont
dit

De vulpicuM* on a fait goupilliere c' eft-
à dire, renardière. Il y a plufieurs perfonnesdans
le Poitou dans l'Anjou dans le Maine, & en
Normandie qui s'appellent Goupil & plusieurs
Terres qui s'appellent la Goupilliere.

C'eft au fujtrde ecttç^rcmarquefur le mot de
goupil que la Reine de Suéde Chriftine dit à
M. Voffius, que je voulois favoir^'oùun mot ve-
noit, & où il alloit. M.

GOUPILLE. Les Horlogers appellentainfi

ces petites pointes d'épingles ou d'aiguilles qui
leur lervent de chevilles pour joindre & arrêter,
par le moyen des piliers ou tenons, les deux pla-
tincs d'une montre. Ce mot vient de cufpicuia
diminutif de en/pis. J'avois donné cette étymolo-
gic a feu M. Ménage qui a oublié de la donner
en fon lieu. S. Aàd.

GOUPILLON. Afperges.
Gr. M. Furetlercparle alnfi dei'é-
tymologiede ce mot Ce mot vient de goupil re-

fois d'une zr'aye queue de renard pour un goupillon.
On en t>ouve la preuve dans les viexx Titres dx
Chapitre de Nôtre- Dame de Paris. Du Cange le -dé-

rive de vefpilio eiquôd rx caudis vulpium fièrent.
Il n'eft point vrai que cette preuve fe trouve dans
des Titres de Notre-Damede Paris & il n'eft pas
vrai non plus que M. du Cange dérive ce mot
de vejpilio a caule qu'on falloir des goupillons à
queues de renard. M. du Cange parle de goufpil-
lon dans la fignification d'un torchon. Voici fes

ternes Vispuio trrforium G ail. goulpillon

Je crois pourtant que goupillon a été formé dea a caufe de la rclfemblance à une queue
de rciurd car il eft ridicule de croire qu'on ait fait
des alp evçes de vraiesqueues de renard. U y a une

herbe qu'on appelle queue de
qui pourroit -avoir donné le nom de goupillon à

Il me refte à remarquer que;Fédéric Motel
a écrit çuêpillm & qu'en Balte Normandieon
dit zipillon. M.

GOURD. De gurdut, ancien mot Latin,
qui Efpagnol d'ori-
gine comme le témoigneQuintilien en ces ter-
mes .lui font du chapitre y. du Uvre

1. de fes
lullitutions tjurdos quos prv ftolidis acceptt zul-

g *<, dnxz'fe ori?inem audit i. Labe-
rim • s'eft fervi de ce mot. Voyez Aulugelle livre

.rwu. cli.ipitic Abbo ? au livre de (on.Pocmedu

Siège de Paris s'en eft aufli fervi :>

yinte fores Curdi miferandt gramine plénum.

Où un Gloitâteur la fait cette Note Gunni il
efl. Aulti & hic Nmrtmmmnintelliguntur. Ce mot
a été pris ensuite par les Latins, commenous le
prenons en France pour celui qui a Jes membres

engourdis. Les Glofes d'Ifidorc çumws, lentus,
inutilis. Et c'eft de ce mot, en cène lignificarion
que nous avons fait le verbe gourdir & fon coin-
pofé engourdir qui eft le plus en ufâge.

Aujourd'hui,gordo en Espagnol, lignifiegras.
Cordon., c'eft-à-dire en Efpagnol un grosgraf-
fet. j

Voyez VofTms dans fon de Vttiis Strmonis li-
vre z. chap. 8. M.

Gourd. Subftantif. Ilt fe plongent dedans les
gourd*, Ci creux prochains de la mer. Cofmogr.de
Munfter édit. de Bâle 1556. pag. 13)1. Ce mot
revient Souvent dans cet Auteur. Il vient appa-
remment du Latin gtrges. Le Duchat.

G O U R D E. Vof ez ci-deflusgouhiurdt. M.
G O U R D 1 N. Par ce mot nous entendonsor-

dinairement un gros bâton court, qui fert à un
befoin d'arme orrènfive & deflênfive: mais c'eft
proprement la cordt qui [en à battre la chourme
& les Italiens appellent cette corde cordino ce
qui fait voir que gourdin que nous avons pris de
leur cordino vient de corde, rait du Latin c borda.
Gourdin .pourroit auffi, venir de çurtinus, en fous-
entendant baculus. Le Duchat.

GOURE T. C'cft un.mot Lorrain qui figni-
fie une houle. De gurettus diminutif de gurus. M.
de Saumaife fur Solin, page ni). Valgius in epi-
grammate apud Charijium Mnt gurofa rotunda
margarita. Cuvodfunt wp»*f<Ll»,pro gyrofa ut gu-
rare in filva apud Vamnem pro gyrare. Unde
Lotharingi cour« dicunt gvod Galli boule. Alit
goerare dixerunt & gœros alii guros alii gui-
roifcripfére. Membrane,vetuflijjim*in epigramma-
tt de Cinenfibut

Septem etiam guiris claudunt certamina pal-
mâ.

pro gyris. Et in calcxlo dtcemmrvali Dionyfii Par-
vi Epifcopi Alexandrins Regulam Pafchz con-
guirans in femetipfam pro congyrans,Aï.

G O U R G O U X. FroùTard, vol. i. fol. 18.
r°. édic. d'Ant. Verard A ce record que Mtffirt
Pierre fit eft oient plufieurs Chevaliers de la Cham-
bre dx Roy & par ejpecial Mejjire Jehan de Giiif-
t aile de Haynatdt coufin au Comte de Flandres

tre engourgfux,c'eft,felonmoi, garder fur le atur,
ou plutôt dans le gotier fans pouvoir avaler la
choie. Le Duchar..

G O U R G U E. Le Didt'fr.- Iral. d'Ant. Ou-
din. Gourguede Moulin e anale.Ce mot ne vien-
drait il pas de gorges ou de gurgulio ? Le Duchat.

G OIT R M A N D. En Italien ingordo & gomr-
mandife ingordena Scingordigia.Ce qui me por-
te à croire que gord ou gordo efi quelquemot de
l'ancienne LangueCeltique ou de la Tioife qui
lignifiegrand mangeur duquel mot & de celui
de mon qui fignihe hémme en Alleman ou.Tiois,
on pourroit avoir-formé Gourmand. Je fais bien
que dans le Pocme De Obfidione Lut et 1* du Moi-
ne Abbo, on Et ces vers
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Et que l'Auteur d'une Glofe marginaleexpliqueen
cet endroit gurdi par M' entendant cela des
Normans aïant peut-être fait réflexionà ce quedans Quintiliengurdus GpàSeJhtiAu & dans les
Cidfes d'Ifidore & de Papias ftultus ineptus
comme j'ai fait voir fur le mot Engourdi. Mais
parce que les hommes Septentrionauxfont grands
mangeurs, on pourroit dire qu'Abbo les appelle
gnrdot fur ce que peut-être les Parifiens les nom-
moient par déiifion Gourmans au lieu de Nos
mont. Caindendans fa Bretagne dit que nous avonsformé Gourmandde gormod, qui en Breton figni-
fie trop exceffivemem.On pourroitauffi dire queAc gurdus qui GgmûcJtoidMjUftultus comme je

on a faitgourmand commequi diroit gurdi man*de c eft-à dire mangeant follement& À l'étourdi.
Cafeneuve.

Gofkmand. Les Italiens difent ingerdo
pour due «w gourmand ce qui a fait croire à M.
de Cafeneuveque notre mot ,degourmand avoir été
fakdegordo moc dé l'ancienne Langue Celtique
(qui peut, dit-il,avoir fignifié jpvnut mangeur) &de w«f, mot Alleman qui Cgni6e homme. Cam-
den, dans fa Bretagne le dérive de l'ancienmotBreton gormod. Golli dit il gourmond pn ni'
miùm edace. Britamn gormod pro nimis vtl
fupta modum. Camdena cru quenous difionsgour.mofuk Et à ce propos, il ek a remarquer qu'en
15x8. il y avoit un Libraireà Parisappellé Gillesde Gormom. Voyez mon Antibaillet au chapitre
i 1 J M. Guyet le dérivoit de formant,
parricme de gormsre. Voyezgourme d-deflous. UJ: ..aW*? dérive de goinmer.Gowimir. /r vinfk-il > dit des gourmets <pti t* fient le vin pomrvoir s'il'4/ bon & de li un gourmand.

M. de Saumaife^lansune de le; Lettres à M.
Peyrefc ,qui eft la quarante-neuvièmede lesLet-
tres prétendque notre mot degourmand eft ori-
ginaire de Perfé. Voici fes termes Nomavonschezde.( mots toxt pxrr Perféois **jJH,ien qu'Aile-
m*nu Commegourmand efi une MOjm entièrement
Perfùfue car gour, m chour,c'tft À dire mangeait-
le ^mand eft une addition qu'ils mettent kflufuurt
vocables pour en faire l'attributif. Il n'y • guère
d'apparenceque ce mot nous foit veau de fi loin.

G o u M A n D. Un hommed'efpritqui a voya-gé en Orient,confirme l'étymologiede Saumaife,
& croitque gourmandvientdu Peruen k»urmand
qui lignifie mangeur.

G O U R M A N D E R. Dans la fignificarionde
nt*ngfr goulûment il vient de gourmand & nonpas comme dit Trippault de «»^«Ç»«f Dans la
lignification de maltraiter M. le Gcq* Curé de
Droué le dérive de tormentare. Il vientde formadans la fignificarionde gourmette parce qu'on
gourmandele cheval avec la gourmette de fa bri-
de. Voyez gourme à l'articlelui vant. M.

G Oty R M E.. De l'Efpagnol gormarqui %ni-
fie vomir, & qui a été fait de vemere de cette ma.niere vomo vomis & par métaplaûne vemo
vomas & par le pléonafmc de l'R, vormovormas
comme Fromevaux de FonsEbraldi: dont enfui..(
te germo germas en y prépofant un G comme
en eutspi de vefpa & en gue* de vaâ*m. De
**mu*rr fait de ztmitus les gipgnoU ont dit

de même gémit are pour dire vomir. Dtgerm»t
germas formate on a dit Cill'uite form* dont
nous avons fait gourme,Jetter fa gourme c'ell
vomir. Les Latinsont appellé de même une apof-
tume vomica. f De formant gormamis partici-
pe de germait ou a fait, félon M. Guyet go u r-
mant & gourmand a caul'c que les gourmands
font Cujets à vomir. Edum,ut vomanti vom*nt
ut edan dit Séneque. Ab bord trrtUMbthMur
ludebatur vomebatur dit Ciceron. Et comme les
goulus aiment le vin & qu'ils Ce connoiliem euvin nous avons appellé gourmet, un homme
qui le connoîc en vin & enfuite un marth.ind
de vin les marchandsde vin fe çonnoillàiuauffi
en vin. M.Go u un. En Langue de Galle. gormn op-preffion violence coup. pus. De gourme gour-
mer gourmade.Huet.
Gourme &Gourmet ne viendroit-il

Point de rAlleman ;ç«Mw qui fiKnifie le palais,
le gofier & auquel on auroit ajouté la lettre K.
commeon a fait dans quelques autres mots.GOURMERrcnla fignificarion de donner
des coupsde Poings la bouche, au nez,& aux joxes.Le Pere Labbe gourme ou corme vomicale dit proprement des chevaux qui btvent. Etd<-lat
•n du la gourmette qui fait une partie du freinCe gourmet gourmade bongourmeur de ceuxqui fi donnent des coups depointsdans la bouibe &dans les joues. M.

G o r R M E t un cheval. De l'inufité gormare

te.Voyezgourme. M.
GOURMET. Voyezgourme. M.
GOURMETTE de bride. Parce qu'clle re

mer fous la gorge du cheval à l'endroit otl Ce fait
l'abcès qui caule la gourme. C'eft un diminutifde
fourme qui à fignifiéfans doute g ourme ne. Et de-
l'a le mot de gommer,pourdire, mettre lagourmet
te. Voyez gourmer un cheval. M.

G O U RN A 1 L. Terme de Batelien par con-traction pourgouverna^. Les Latins ont dit de
même gubemaclum pour eibemaculum. Voyez
M. deSaumaife fur l'Hdloire Augufte, p. ioé. M.

GOURNAY (ur Marne. Prieuré cchbre
de Moines, dans le voifinage de l'Abbayede Chel-
le qui eft une Abbaye de Filles. De Corna, um.On dit à Paris en commun proverbe Elle 4pali le Pont de Gournay elle a fa honte brut
que M. de Valois dans fa Notice explique de
cetteforte r In eo lotepons eft fiumini Matron* im-

nemine PontisGornacenfis Pont de Gournay que
in provtrbii ludienm 'lien; Nom Lut et u plebeia
mulierculd fi eut impudicitiam objiciunt ira lequi
filent: Hzc Pontem Gornacenfemrranfiit aepu»/
doremexhaufit ELLE A pasu'Li PONT DE Gour-
way lUE A SA HONTE «ue.° Ntmtrum a CI
imerflmeme Matron*,vix tria millia pajfuumabeft.
'/toque olim Monathi Gornacenfisad Colères Me-

1 nachas vicinasfuas ventitafe interdum etiam
ipfi puelU, trarfuo Matrona ad Gornacenfisfefi
contulife dicuntur. Çuod fiquaet tamquam
qua vbrum aperte qutreret Pjiktem Gornacenfem
transijfe de pudonmomnem rxtinxiffe & confump-

fijfe,ferebatur. Hu eft bd dnbie ml.preverbti,
poftea ad quaftibet libidi/ofatfeminat impudicaf-
quetrarfflati.f il u)fa plusaujourd'huidePont
à Gownay.M.
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G OU S S A U L T. Sot en Anjou. Ment.
Hift. icc. d'Atnclot de la Houlfaic. Tom. 1. page^.
j&i. C'eft comme qui diroit* un hornmequi n'eft
jamais foni àefai" t'e 'Qn nid, de ta coquit-
le. Rabelais liv.j^sJfap.- iS. Etant l'homme en fon
prit t j on ne fçatt pas pour certain s'il e/i, non plut
n;it Le Duchat.

'COUSS E. Gr. /cCcc *te«eéprK». Latin fol-
iicuitti. De l'Italien «nfno. Gufcio gnfcia couï-
m Voyez mes OriginesItaliennesau mot x"/f;*
& au mot bue eu. (touffe peut avoir été fait d'exeuf-
fa dont «o/ Voyez étoffe. M.

G o u s s t. Les Ebreux ont le verbe noa cafah,
qui lignifiecouvrir & HW3 kefout h une couvertu-
re un vétement. Les Grecs appellent une
peau de brebis & une partie du corps que
? pudeur a loin de couvrir. Le Latin cafa lignifie

ùnçcjiaumime. On dit en François coffe lorsqu'on
parle de cette membrane qni enveloppeles légu-
mes Se gaufre lorfqu'onparle de celle qui enve-
loppe les grains. Tous ces mots ont enfemblcune
grande convenance de fon & de lignification
tl'oè l'on pdarroir peut-être conclure avec fonde-

ment que l'Ebreu nos cafah, eft la premiere
Sourcede tous les autres.

GOlAs^ET. C'eft la mauvaife fenteur des

V atflclles. Parce qu'on dit puant comme un chien

ce.triot- pourroit bien iue pris de qui en
Languedoc fignific chien j ou de ton diminutif
£on;jrt qui lignifiepetit chitn. Les Grecs ont auflî
appelle cette puanteur Tf«>e<, & les Latins hircin
c clt-a-dire en t'une & l'autre Langue bouc. Les

»
'pjgnols appellent un chien perro& ceux de

La'ugâcJoc fpns & ces deux mots viennent de
j nnim nU'j >&>de fctutiHi qui étoit ancicnne-
mtnt une cipcdb de chiens. L'Addition i. a la Loi
des Bourguignons tic. to. Si quitcanem vel-
tuinn, xut jegutiHMy vel petrunculum\ pnfumpfcrit
imolare juin mut ut convittus coram omni popxlo
fofitriora iffitti ofcifletur. Cafcncuvc.

G o ci s's s t t. Ce mot fignifie proprementce pe-
tit bourlun dans lequel nous mettons notre ar-
cent. Et « mot en cette lignification a été fait
de cclui*de pouffe j à cuufe de la rclfemblance de
ce petit bourlàn à une goutte de fèves ou de pois.
Et parce 'qu'anciennementon mettoit la bourfe
fous les aillelles, comme quelquespayiàns l'y nier-

i tent encore nous nous tommes fervis de ce mot
pour lignifier ce morceaude linge de la chemife,'
lequel cft fous les aillelles dit par les Italiens
ghtràne. Voyez ci-dellus gironnè. Nous nous fom-
mcs lervis du même mot, pour exprimerla mau-
vaile odeur de deflbus les aillelles. Ce que les La-
tin^ jppclloientjouir lt bouc & ce que nous di-
loiii communément fentir l'épaule de motif on. M.
de Mallevillede l'Académie Ftançoifc, dans une
de les epigrammes non-imprimée:

Mommo». plus goulu qu'un pourceau j
L'autre four mordit un roujfeau
Ft levouloit mjnfjrr en femme.
ii: if qu'ilen fejoit dit-on
t'rtoit a caufe que cet homme
Stntoit l'épauledt mouton

Or comme les Grecs ont appellé cette odeur -rp«-

7^ & qui ont cette odeur
&: cette odeur: &que les Latins ont
dit t aper hit eus hircofus hirtjuitire dans la même

M. Bochart croy oit quenotremot de

en cette lignification de mau'.Mje o*uur

fous les ai ff elles venoit de l'Alleman /«/, qui C-
gnifie une chèvre & qu'en quelque Diale&e AI-

jeman on prononçoit ge*fz., dont on auroir en-
fuite formé le diminutifgeufftt pour lequel on

aura dit gouffet.
En Bourgogne on dit la gouffette pour dire le

dans. la fignification de iourfon ce qui con-
Hrme aucunement ce que j'ai dit au commence-
ment de cette Note que le. mot àcgmffet dans
la lignification de bourjon avoitété fait de celui de%

gouj/e. M. <Gousset: pour odeur d'ailTelle puante. No»
Etymologiftcs ont cherché avec beaucoupde pei-
ne l'originede gouffetdans cette fignification.Rien
n'étoit plus facile à trouver. Ce morceaude toile
nommé gouffet qui fert a faire tenir le corps de la
chemiieavec la manchea l'endroit def aiuelle ne
pouvant manquer de contracter l'odeur de cette
ai/felle, qu'il touche on a dit de-tafentir le gouf-
fer pour, exhaler une odeur femblable à celle
qu'exhale ce goulll't. Il ne paroît pas que ce mot
en cette figniheation foit ancien dans la Langue.
Il ne le trouve ni dans Rabelais ni dans Marot
ni même dans aucun de ces Poëtes Satiriques dont
fourmilloitle commencementdu dix-feptiémefié-
cle. II eft fréquent dans Scarron qui a plaifam-

ment imaginé dans ton Typhon nngoujjet parti-
culierpour les Dieux & pour les Déelfes auquel
quand on venoir a le fentir on reconnoilîoitqu'un
Dieu ou une Dédie avoir pane en cet endroit. Idée
néanmoinsqu'ilpourroit avoirempruntéde ce Re-
nardiere qui au rapport d'Aubigné. liv. 4. de
l'on Baron de Fenefte ^chap. 7. ditoit qu'il con-
noiiroit un Gentilhomme a l'odeur & qu'il falloit
qu'un vrai noble- eut l'airelle & les pieds un peu
puans. Ménage au relte a été très-mal informé
lorqu'il a écrit qu'on difoit en Bourgogne lagouf-
Jétte au féminin dans la fignification de iourfon.
Gouffet en quelquefignificationque ce puilfc être,

y eft toujours mafculin. Gioifaire fur la JVw/x
Bourguignons au mot gouffai.

G O U S T E R. On appelle ainfi à Paris le petit
repas qui fe fait entre le dîner & le fouper. C'eft
ce que les Latins ont appelle merenda& nos An-
ciens, récimr. De gufiare que les Latins ont dit
en la même fignification. Voyez M. de Saumaile
fur l'Hiftoire Auguftepage419. M>

G O U T I E R. En Latin Gutherius Auteur
d'mi Traité de Jure Manium cité par Bayle
Diction, critiq. troifiéme édition lettre 0 n\ 1 14.
de l'art. Hôpital ( Michel de V ) & de quelques-
autres mentionnéspar le Long pag. 116. & 37$.
de fa Bibliot. Hiftorique. C'ek la même chofe que
Gantier nom propre. Gantier Uoutier par le
changementde la lettre n en u comme en cou-
vent. Guichenpn, pag. \6. de ton Hift. de Breife

a rendu ce nom par Goutiere trisyllabe;en qui
il a eu rai Ion: car c'eft Gunterusqui fait Goutter
comme Gomemis fait Goutiere. Le Duchat.

GOUTTE. Le Jél'uite Lacerdadans fes Ai-
verfaria Sacra champ. f. 2. tient que le nom de
cette maladie vient du Latin gutta parce qu'elle
eft eau (ce par une humeur maligne qui coule.ia-
lenliblement&: goutte à goutte- Cifeneuve.
Goutte, Maladie. Du Lajin-Barbare^ifrfii, dont

les Italiens ont auflî dans
{on Idée de la Médecine des Anciens barbant
gutta rf/iÙKr ytfuidfit defluxio guttatim facla. Bar-
thius liv. 45. de fes Adversaires chapitre 10. LA

coutte, apmd eofdem G allas hodie Jîgnat poda-



gram non altunie qtutm quoi Grtço vocabulo abf
tinentes cum Latinumnon hâtèrent humoremprofo ufurpârunt femiprifci Scriptores. GregoriusMa-
gnus Homilià xxxvi. Cujus manus ac pedes(poda
gre ) humore tumefcentcis & verfi in vulneri-
bus fuerant & profluentefanie putebant.Anàfta-/» Ponnficr LXXXVIII.Siiînnius podagrico humo-

t
ce%a tenebatur conftri&us /ut (îbi cibum proprm
manibus exhibere non valeret. Abbo Flqnactnfis
in eodem Qui vir, podagrico & chiragricohun;o-
re ita detinebacur adftriéhis, ut iïbi propriis mini-
bus cibum,exhibere non valeret. M.t Goutte. Particule. Comme quand on dit,
»e%oir goutte. Nicot Quia res eft minuta fermoni
vrmaculoaddttur ad majore m negaticnem.JE n'en
AY grain NE GOUTTE, /défi hujus t.ihil habeo. JE
NE VOYGRAiN NE coutte. /dejf, non v idée. Voyez
poinr ci-delfous.M.

G 0 u t T E -6 R A w e. Voyez £*ampr. Les
Angevins difent otttte frappe 8c quelques au-
tres provinciaux difentgoutte crampe. il faut dite
goutte grampe. Voiture

Nous parla/mes jort de vous*
J'en Joupiray quatre coups
Et fen m la goutte grampe. M.

G Oli V E T. Rabelais livre 1. CLIP. 27. Mais
etptrtdant gut les Preflres s'amufoient à confejferles
petits Moines tous coxnrrent ax lieu <m tffoit Frère
Jean cr lui demandèrenten <juoy il vouloir au' ils lui
aidaient A auoy revendit au'ils egorgeajfent
ceux qui eftoient portet par terre. Adoncqucslaif-
fam Uursgrandes cappesfur une treille au plus pru,
commentèrent égorgcter, et acheter ceux qu'il avoit
déjà meurtris. Sc*vez.-vqus de quels ferrement? A
beaux gouvets qui font petits demi couteaux dont
les Petits enfans de noflre pats cernent les itoix. On
appelle à Paris cet inhument avec lequel on cer-
ne des noix unecemoire.

En langue Auvèrgnac, on appelle un goujon
ce demi couteau avec lequel on égorge les pour-
ceaux & autres animaux.

Gouvet peut avoir été formé de calter, de cet-te manière Culter cultri cultrivus

G o u v e t. Commeil eft fur que dans le parta-
ge de Rabelais que cite M* Ménage, on doit lire
gouet au lieu qui en une:faute, & que
Perche -Gouet eft unéChàtelleniedu paysdu perche,
renomméeà càufe des couteaux qui s'y font je
Juis perfuàdé que les Gnteis dont parle Rabelais
ont été appelles de la forte parce qu'on faifoit ces
couteaux à Nogentle Rotrou ville principale de

Ja Châtellenie Le Duchat. i. s^GpY.
GOYER.Sanglier.il/.

Got er. L'Amantd'une putain. M
G O YS. Séditieuxde Paris ainfi appelles d'un

nommé Goys boucher qui étoit leur chef. C'e(t
ce qui m'acte dit par le Père Jourdan Prçtre de
la Cojnpaenieye: Jéfus. ConfldTèur de Madame
la Puchelff d'bricans qir je n'ai lu nulle part
cette pirriculiritc. Ai.

G o y s. ^Sorte,de raifins^Ce (ont ç» ràifins
qu'on appelle autrement des fniars dont il
eaparie dans R abclais j i i en ces termes .Car
«fi.vc c^e c'iji viande ct{ejie marier 4 des; tuner

rai fins avec fonacesfraifctxs mefmement des pi~
*eaux des fiers de bu jne:
& des ftyrmrs pour ceux qui font confiipez d ven-
tre: car ils les font aller long tommeun vou^e tfr
foutient euidans peter ils Ji centhient dont font
mmmex. les Cuideursdes vendanges. L'origine de
ce mot ne m'eft pas connue. M.

GRA.
GRABAT. Mauvais petit lit. Saint Amante

dans fa Chanfon fur MademoifellcdeGouriuy:

Belle qui dans ton grabat
Sans rabat.

Du Latin grabbatus fait du Grec*t<iCC*V>.Voyef
Mathias Martinius.M,

G R A B E A U; G R A B E L E R. Calcul dif-
cuflioni calculer*difcuter. Rabelais liv. 5. ch. 16.
Remettons a votre retenir te grabeau'& belutementde
ces matières. Du Latingravellum fait
ientve fait àt glarea. Voyez Grave & Gravelle.
Le Duchat.

GRABUGE. De l'Italien garbuglio que je
crois formé de tmé*. Turba iurbuta turiulium
cturbutium commeciuma de turma • crabulium
g*rbulium y garbuglio. Les Anglois difentdrsboi.

GRADUEL. Terme de Rubriques.On ap-pelle Graduel, certains verfets de l'Ecriturc,qui
fe chantent à la Meffe après l'Epître. Ils ont été
nommés de la forte à caufe des degrcs de l'ambon
fur lequel ils le chantoient autrefois. On donnoit
aufli par la même raison le nom de Graduel aulivre donton fe fervoitpour chanter ces ver Jèrs.

GRADUELS.Pfeaumes. Salignac PcofelTeur
du Roi en LangueHébraïque Cantjca Il. dicun-
txr Graduum dicuntur Hebrtis ab a endende,
fnVyo mahaloth quod dicitxr Afcenfilnum id
eJl jud populus ciatfaJfrMieret & pet et Jerofo-
lymam, canebat. SWeeninTpH^^dmmafefla,
ex Deipracepto prèperantes cmfirmabant his can-ticis d' folabantuk Cui & hoc confinât qt-od eft
in Càmicis AfcenfioSym Larratus fum in his quxdiûa funt mihi in omum Dei ibimus. Sa|ij»nac
fe trompe. Ces Pfeaumes qui font au nombre de
rv. depuis le cxtx. jufqu'au cxxxm. inclulive-
ment, font ainfi appelles des xv. degrés qu'ily
avoit depuis le parvis qu'on appelloit A<.ara jus-
qu'au TempleHeraljùr lefquels les Lévites étant
ams, chantaient ces Psaumes. M.

G R A F I G N'E R.C'eft la même chofequ1^
fiiner & t'yatigner. Il fe trouve dans Nient qui
dit qu'il n'était ufité de Con tems que dans le Lan-
guedoc. Il le fait venir de ar-racher, entraîner de force. J'aimerois mieux le
dériverdu Grec 3 ;«'$« dans la %nification de dé-
chirer blcffer comme torique Homèredit
4»» "i ù içici J»xvt «ocm»
tgrofigner,& ijnratifner.

GRAFIONS. Sorte de cerifes. Ce font des
bigarreaux.Voyezbigarreau, U greffes. M.

G,a A F 1 on s. En. LatinGraphtonés.tiomque les
François donnoieütautrefoisaux Jugespour les af-
faires qui .çoncernoientle Fifc. Quelques Auteurs
écnyttttijàraifions.Les lettres f & v étant du me ne
organe» fe mettent facilement l'une pourl'autre.Les= 'Cent fortparta^s furronginedece mot.
Lipfe Vredius & Wendelinùs le dériventda
Grec à caufe de fa reirémblance avec
ce terme Grec. L'opinionla plus communecft qua



X&Grafiontont été ainfi appellesdû Tectonique
grau vieux ancien comme qui dirait les an-
ciens du peuple. Wachtcr dans (on Glojarium Ger-
mameumpag. 606. dériVece mot de l'Apglofaxon
gertfa qui lignifie compagnon. Sur quoi je dois
remarquer que Grafiot^ ou Gravim eft à peu

pris la même chofe que Çrmfoa Gravr en Alle-
mari, qui lignifieun Comtc. Cernes ainfi appelle,
de même qu'en Latin parce qu'il accompagnoit
le Roi Ou le Prince. Enfuite ce mot Alleman Ggni-
fie uii Capitaine un Gouverneur un Comman-
dant, un Juge, un Receveurdes revenus publics

en général. un homme établi de la part du Sou-
verain ou de Tes Licutenans pour exercer quelque
jurifJiûion.Ecoutons Wachter à la page 607.
où il parle ainfi G*. AF fudex provinciatis cornet

Ducis vol RetienspnvincU & inde nomen a co-
rnu atu. Comités apud GermMtoi vocat Tacitusqui
tomiiabanturPrincipes juraperagrotvicefque red-
dentes, cap. xii. de M. G. Comités légère vel acci-
ferenegotiorvg* in provincia gerendontm pnrfus
Jlomanumefl,muhifque exemples probatum à Poc~
tijjimo Bnnmmero in Troll, dr Scaoimt pag.
Hinc Comites Latiniç appellati qni prafidet in
proviuciam eûmes comitabamur. Simiiittr& f ranci
imitatione majorum titi Rémanent* duos prsci-
futs magiflratusad regendat provincial mittebant
alterum Ducem alterum Comitem Ducis quorum
Me rem militarem hic caufat forenfet trailabat.
Hocfmfu occurrit Grafio in Un falica, tit. un.
3. tit.uv. 1. 1. Et hoc fenfu judex territerii etiam-
nxm JVeflphalis dicitur gow-gref". Anglof axones
eitndem &ire-gerefavacant tjua/heemitem pagen-
fem, à (ciré pag us unde Anglis remanfit sherif,
per contrafliottem. Dicitur & Vice-comes quia
Dttci vel Corniti oral a vice. Et quelques lignes
plus bas Gkaf exatlorpecunUtam public* quàm
privât a. Public* apud Franc os. Nam Grafionis of-
ficiam erat non ftlum jus dicere fed & mulclasexi-
gtrt' Hinc Grafio in Lege Ripuar. tit. Lui. Itidi-xnfcalis

alibi vero & paffim exa&or dicitur quia

tores rrgios purvos& magnos feâ eiiam roi fami-
liarisdifpenjutorescempletUtur.Je crois qu'on peut
au moins conclure de-la qUeVorigine du motGra-
fion eft certainement Teutonique.

G R AI G N E U R: Vieux mot qui figntâe plus,
grand. illehardouin. n. 3 5. Or oiez une des pllu

sgram merveilles & des graignors avant tires que
vos oncjnes oijJUs.. Le même n. nj. Une det*gr*i-r
fjiors dolors & des graignors demages. Alain
Charrier: Let péchés cr dej ordonnances defcrnâent
des tf.iigneurs uttx petits. Froiflàrt vol. 3. ch. +f.
Et Ivi fut fait le graigneur honneur qu'onput. Ce
mot vient <\e grandior comparatifàc grandis. On
difoit & on écrivoit auffi greignour & grener.
Voyez la Nouvelle Hiftoire de Bretagne,p. 417.
& 453. & le GlolTaire du Pere Lobineau. Voyez
aulîi ci-delTbus ^r«çw«r.
GUAILE ou GRELE. Ceft une petite
trompette qui a le fon bas aigu, & enrouédont
ou le fert a la guerre, lorlciu'on ne veut pas erre
entendu de loin: on l'appelle autrementj'onrdine.
Ce mot vient de <TOr/7iSt'Gauterius.Caiicellarius
en Ion livre intitulé Bella Antio(.hena Jubttaue

• firiïo/ijri xoit fropatula lit univerfi audito pri-
fotup» Grjiilis,je/tinentbellicis ;,¡du;. Et en un

autre .endroit Gnuilibus ,tibiis ,tnbis cUnienti-
bm. L'ancienneChronique-*de Flandre chap.

13.

lit coururentaux terme t &firentfumerune graillé
de cuivre. OùDenis le Sauvage a mal-à-proposre-
marqué que c'étoit une cloche. Le Roman do
Guillaumeau court nez

A cinq censgrelles ont formé la retraite.
Et en un autre endroit, parlant d'un feflin des
Sarrafins:

MilleEchanfont y fervent &eurent apprêter,
A quinzegrelles ont fait l'eaue corner.Tote la vide en fontretentir & fonner
Car c'efi lorenfeigne Payent veulent laver.

Vanhierde Dodan, au Romande Perceval le Ga-
lois

Un Senefchal Il fait fonner
Une grellepour l'taxt donner.

Quelquefois^fignifie le fon aigu d'un Cor oud'une Trompe. Le Romande Guillaumeau court
nez:

Li Cuens Guillaumemit i fa bouche un Cor
Trois foit le forme & engrelle en sror.

Cafcneuve.

G R A LE R. Terme de Vénerie.Ceft fonner
du cor fur un ton bas & enroué. Degracillare,
fait de acilif, qui a fignifieune petite trompet-
te au fon bas & enroué; de laquelleon fe fert à
1* guerre quand on veut déloger à la fourdine
& qui pour cela, s'eft appelle fourdine. De gracilis
nous avons fait gratle & greUe qui fe trouvent
en la même figniheation dans nos anciens Auteurs.
Tout cela a été fort bien juftifié par M. de Cafe-
neuve par les paAages fuivans GauteriusCamel-
larius dans fon livre des Guerres d'Antioche Ju-
befque praconari vocepropatula lit univerfi audi-
to primo finit. Grscilit feflinem btlliris indxi.
L'ancienne Chronique de Flandre, chapitre 13.Ils coururent aux armes &firent fonner un graille
de cuivre. Le Roman de Guillaume au court
nez:

A cinq etns grelles ont fonnéla retraite.

Et ce qui fuit que je vous confeille de voir.
GRAILLE: pour Corneille. Les Provençaux

& les Marchands de Marfeille qui font dans les
Echelles du Levant, appellent les Corneilles des
grailles ce qui marque infailliblementque ce
mot vient de traculus car, comme M. Ménage l'a
fait voir dans fes Amménirésde Droit, le mot gra-
culus ne fignifie pas un Geai mais une Corneille.
AdrienJunius pag. f. de fon Nomenclator en huit
langues, imprimé à ta fuite du Dictionnairede
Nicot in-fol. nomme auflî graille en François le
mot Latin corm'x. Il y joint même graillât di-
minutif Ac graille commecornicula l'eft de cer~
nix.

G R A I N. Scaliger dans le fécond Scaligerana
Grain. Au Lévittque Le fil teint de grain. C'efi-
a-dire en éc asiate car on Rapporte d'Efpagne en
graine. Graixe de cochenille coccinum. M.

G rai n. Les mariniers de Normandie appel-
lent grain un tourbillonde vent, qui aprèsavoir
arrêté tout court un vaifleau tout A l'inftant tem-
pête fi fort dans les voiles du navire qu'il le ren-
verse quelquefois(ens delîiisdellous. Voyezl'Hif-
toire de l'Amériquepar Jea;? de Lery, chap. 16.
de l'édit. de 1585. Grain dans cette lignification,
vient de gyrare tourner. Lr Dùchat.



G «.A in. Particuknégarive,,cocnmequandoa
dit je n'en veux grain. EUe eft imitée de point
f as mit goutte, Se autres négatives priies de la
comparaison des plus petites chofes. Le Duchat.

G R A I N D R E. Vieux mot François qui figni-
fie plus grand. GuilL Guiart

Car François li gr oindre & li mendre
F entent à force une prendre.

Ce mot s'était forme du Latin grandior.
G R A I S ou GRES. Pierre dure & grife. On

le dérive de craig vieux mot Celtique ou Bre-
ton, qui Ggnifie une pierre. On dit proverbiale-
ment > c^<rdMffrMsi ceft-à-dircdéguifer lescho-
Ces donner luftreà fes menfonges pour tâcherdetrtw-^r quelqu'un. Peut-être cetce métaphoreen-
.eHtprife de ce qu'on luftre & qu'on donne le poli
aux tableaux avec le grais cafle menu & paffé par
un Cas & empâté avec l'eau. Nous appelions ici
du crayou gray ce menu caillôutagequi fe trou-
ve aux carneres avant que l'on rencontre la bon-
ne pierre. Le Crau, dit M. Bochartdans la Dif-
fertation fur GolTelin eft unchampde fix ou fept
lieues entre MarfeiUe & Arles tellement parse-
mé de pierres, qu'on diroit qu'il en en pavé. Stra-
bon liv. 4. «t/i'o, >,$£&(. Pline liv. 3. chap.
4. Campi lapidei. Mêla, liv. i. chap* j. Lrnus
Upideum, in quo Herculem contra Aïbioncm& Ber-
giona Neptuni liberos dimicamem cum tsla defecif-
fent ob imbrt lopidumfe-
naît. Credas
cent. Ccft une fable formée fur le modèle de l'Hif-
toire qui fe lit au chapitre 1o. & Il. de Jofué.
Efchyle & Solin content la même chofe;mais ils
mettent ce champen Ligurie parce que les Li-
gures étoient alors voifinsde MarCeille. M. de Pey-
refc a voulu rechercher la caufe naturellede cettemerveille fuivant qu'il eft rapporté au chapitre
*4*« de là vie. Regains Peireskius àjacobo HaUœ
Parifienfi,rotionum magiftre de UpidibutCrautit
fierculeortmnecétmporum 1 enfuit t tôt dmiliampU-
mtiem potnijfe olim refiagnare exumUme potiffi-
mmmfeu DruentU feu Rbodano, & Upidifict ger-
mmefimnl deveth comguUnte.Argument 0 fuit<juodtnfalium concretione

obfcrvamus
«juippeut in vsfe,

ex fil' dtjuaftU commijla évaporât ur tefleU ma-ÎZ" ?f?nà' 1"*m [Mtr* r*li»<l**Ht*r tu*
tlïtcfalfeùo ubert'us diutiùfyue rrfrdat fce in medio
Crautu quod devrtffius efl majores longé lapides
<ptam ad oras obfervantur. Quoi qu'il en foit le
frai, le cray le gray,& crau viennent tous du
vieux mot Celtique & Breton traiv qui fignifie
une pierre ou roche. Crac en Chaldéen fignifie
une roché ou Fortcreûe bâtie fur un roc. Bro-chaR-cn fa Descriptionde la Terre Sainte Tran-jibii terram Mcab ufiue ad Petram deferti au*mne Crac dicitur. In Stéphane de Urbibusvocatur

De Breuil dans fes
Origines de quelquet Coutumes anciennes.Voyez ci-ddTus C*rak & Crau.

GRAISSE. De crajjities on fit par contrac-
tion^ craffies j. d'où nous avons formé graife. LeCatholiççn Parvum Craffitud» craffies graine.Craffio t velr rafeo .engrauTer. Çafeneuve.

GRAISSE T. Petite grenouille. Lat. rubeta.
Grec 9Mt.Peut-être de rana de cette maniere
rana ranifea
grafeettum graisset.,1/.

G r a 1 s s E T. Ce mot vient de coaxart d'où
nous avons fait iMjtr & enafer, qui en le cri des

gtaioaiiles. G»**i»»»auffi^ieii que leGrecM^Aé
a été fait par onomatopée à caulè que la gre-nouille qui crie, fait ctac tnae mais particulie.
rement le crapaud, » duquel kgraiffet cft une efpé-
ce. Nous écrivions& prononcionsautrefois iraif-Jtt & ce mot déGgnoic la grenouille verte. Le

G R A M A L L E. Gramda. Nom d'un habit de
deuil qui étoit long. On en voit encore ^quel-
ques tombeaux & dans les ouvrages de fculpto-
re du bas Empire. Ce mot vient, lelon Magri, de
grandis malla. Le mot grandu marquequecet ha-bit étoit grand & amp le & celui de qui
veut dire la même chofe que v>Mofa marque la
qualitéde l'étoftè donfon faifoit cette forte d ha-
bit. Malla vient dii-.Girèc *««'< qui figni!ie unecoifon de la laine de la laine longue. On appel-
le encore aujourd'hui çrAmaglia en Sicile & à
Malte un habit long de deuil.

G R A M P E. Goutte grampe. Les Danois & let
Flamansdifent crampe & les Allemans,krampf;
& les Italiens, franchie. M.

GRANDSJOURS. Voyttz jour. Cafc-
neuve.

GfcANosioufts. Comme quand on dit, LesGrands»*, de Troyet Lei Grandsiour, de P orner,.
Dupleix en la Vie de Louis XIII. en l'année 1 6 *4-
croit que ces Grandsjours ont été ainfi appelle»
par,une allufion au Grand Jour du Jugement. LA
Parlement de Paris dit-il efl defi grande eftendue,
f « ne peut pas toujours faire femir de Près Ut effets
defajufitceil provincesefloignées. De

forte
que plu-fleuriaimess'y commettent avec impunité. Pourcentcopfideration mt Roil de temps en temps & mep-

mement durant le calme de la paix; ont aciouftumi
d'ordonner des Comrnij] aires prisdu Corpsdu même
Parlement pourfi tranfporter il Provinces où Ut
jugent efire plus ne'cef aireque lajuflicefoitd'autant
plus févérement exercée quelle y a été longuement
langui fonte A raifon de^uoy ils appellent dr-lo
cenu les Grands Jours par quelque allufion -esGrand Jour du Jugementterrible que Dieu exercerai la fin du monde. Dupleix fe trompe bien fotc,
Ces Grands Jours ont été ainfi appelles commequi diroit Les Grands Plaids.L'oifeau Us Grandi
Jours font ainfi nommez la différence des Jours
e'efi-à-dire des PlaidsOrdinaires. Voici au refie la
définition des Grandsjours Coquille fur l'article
to6. de l'Ordonnance de Blois Guanos Jooh»
font une Affemblée d'aucuns Pré fuient s Matftrts
der Requefies & Confeillers de U Cour en certain
nombre députéspar Lettres- Patentes du Roy qui
féent en la ville ordonnéepar le Roy & pour lesPro-
vinces déclaréespar le faites Lettres pour y juger
toutes matières criminellesfans iifiinlhon y les
matières civiles efqueltes efl queflien de fix centslivres de rente ou dix mille livres pour une fuir
feulement,• pour lei appellationsverbales, & autres,
qui ont accutumé

d'eftre
plaidées & jugées en l'Au-

dience et infinités à la Barre. Et jugent efdites
matières par arrtfl comme fi c'efloit en Parlement
Jéant.

Touchant les Grands-jours voyezl'Ordonnan-
ce de Philippe le Bel de i.joi. au commencement
du premier Titre dela troifaéme Partie de l'anciea
Style duParlemenxL&l'ancienStyledu Parlemen
Titre u. & la-defliw du Moulin. Voyez auffi
Joannes Galli Qoeftions 1 j. & 19. & ifo. let
Mémoires de Du Tillet au chapitre des Pairs.;
Pierre Pichou dam fon Traité des Comte» de



Champagne Coquille en de Niver-
nois & fur la Coumme de Nevers Ragueau
dans fora Indice au mot GrandJours. Loifeau,
des Seigneuries chapitre vi. nombre 5. & fui-
vans; & chapitrevtu. nombre 64.6c fuivans le
Grand Cojtumier, livre. tv. chapitre f. la Con-
férence des Coutumespar Guenois, en la premiere
parcie à l'endroit où il eft parlé du Relfort &
la Conférencedes Ordonnances. M.

G r a n d s j o u jl s. Jecrois qu'on a appellé les
plaids, jours parce qu'on y étoit Ajourne c'eft-
a-dire affigné a certains jours. Patelin

Laiffe m'enpaix, va t'en & garde
Ta journée,fe bon te femble. Le Duchat.

GRANGE. De granea ou granica. La Loi
des Allemans tit. 8. 1. Si enim dommm infra cwr-
rem incenderit aut feuriam a ut graneam cet-
laria. Additio 4. Ludovici Pii, 9). In fuis uti-
liter grands colleilas habeat. La Loi des Bàjuva-
riens tit. 14. j. 5. Stabulare fatnile granit am

&c. iiindebrogii formula Solcmnes Form. 17
CeUariam zel cameram &granicam.De granica
les anciens François firent gramhe j & de là,gran-
gt. Suger Abbé de S. Denis, en fon livre de Ré-
bus in Adminijlrationefua Geftis ch. 10. Necgran-
chia alicjua nec ifuicquam dominicmn in tota villa
txifteret. Cafeneuve.

Grange. De cranta qui fe trouve en cette
lignification dans la Loi Salique, & dans les Capi-
tulaircs de Charlemagne. Voyez M. de Sauniaife
fur Solin pag. 763. de la première édition &
François Pithou dans fon Glollaire au motgranea.
1 Granum grani GRANGE.Et de-
là, l'Efpagnol granj.u Les Auteurs de la Baffe-La-
tinité ont auflî dit gringia.Voyez Voffius de Vitiis
Sermonis liv. i. clup. 8. & M. du Cange dans
{on Gloifaire Latin, au mot grangia.M.

G R A N I T. Sorte de pierre très-dure rude &
mal polie. On l'appelle ainfi à caufe qu'ellea quan-
tité de petites taches qui font formées de plulieurs
grains de fable condenlés. Il s'en trouve en Egyp-
te d'une grandeur prodigieufe.

GRAPIGNAN. Nom d'un jeune Procureur
avide & fripon, introduiten diversesScenes Fran-
çoifes de la Matrone Comédie Italien-
ne. De-là tous les fripons de cette efpéce, recou-
vreurs de débets graveurs & autres malto-
tiers, peuventêtre nommés Grapignans. Glojfaire
fur les Notls Bourguignons, au mot Grapeignan
Ce mot a la même origine que grappin. Voyez
grappin & griper.

GRAPPE de raifin. Les Anglois difent grapp
& les Allcmans tra;ibe. J'ai quelqu'opinionque
tous ces mots ont été faits de racemus première-
ment par le changementde l'M en B comme
en flambe & flambeau de flamma & de flarnmd-
lum. Quintilien livre i. chapitre 4. Difcat puer
t}uid in Mtteris proprium, quid commune <jutcum
quibtts cognatio nec mireturcur ex fcamno/4ffea-
bellum. Et enfuite, par le changementdu Bepîy

K comme en cuppadç «ÛK», & en canopusàe «àiwC^,'Sc-ear pmeus de Et enfin en y prepofant
un G comme en grenouille de ranuncula j & en
gravir de rapert. Voyez travir. Et grappe aura
été fait de racemus de cette manière racemus
graiemus fracebus gracepus ,grapus, grapa,crap-
tf. Et ce qui ne favorise pas peu cette étymologie
c'eft que nous avons dit frapper & grappiller,pour
,cueillir les petites grappes que les vendangeurs ont

laiflees de mêmeqne les Latinsont dit racemate.
M. de Verderonne de Noirat Chambellan de
MonfeigneurGafton l)uc d'Orléans

Car trl efi Us de vendanger
Qui dam un vignoble étranger

%Tout de nouveaugrapille.
Et nous appelions grapillons ces petites grappes
que les Latinsont appellées racemi. Turnébe li-
vre xxv. de fes Adversaires chapitre 16. Intereft
inrer uvas & racemos. Uvz majoresfunt &
craffîmbus acinis racemi minores & minoribus
granis unde & racemari dicitur feri enim uvn
minores a vindemiatore,fubpampino latentesfa¢rn-
tefque, relinejuuntur. ivt^^iSte i Gratis vocari vi-
dentur racemi. Hinc racemofiffimam vitem dicit
Plinius j tfuod racemos multos non ttvaj ferat.
M. Lançelots'eft mépris en difant que racemus
fignifie proprement ungrain de raifin. f J'oubliois
à remarquer que les Provençauxdifent rapugart
pour dire M.

GRAPPIN. On le dit en général de tour
ce qiUeft crochu, & qui fertà attacher une cho-
Ce à une autre. Grappin, en teftne de Marine, eft
une ancre à quatre ou cinq pattes ou pointes
dont on fé fert fur les galères & vaifleaux de bas
bord. C'eft auffi un croc qu'on jette fur les Navi-
res des ennemis pour les accrocher.Ce mot vient
de la langue Teutonique. Green en Alleman
greipan en Gothique gripanen Anglofaxon creif-
fenen Alémannique grypen en Flaman ,grypa en
Suédois gnpt en Anglais, fignifient tous égale-
ment, prendre empoigner faifir accroc er
enlever. De la auflî le François griper & griffe
Greij en vieux Alleman fignifie fa main parcequ'elle eft propreà empoigner à accrocher, & à
enlever. Greif fignifie auUt en langage fcychique
cet oifeau Hyperboréen que les Grecs appellent
>f<H les Latins gryps y gryphus, & noasgrifonf
parcequ'il a le bec & les onglée crochus. Le Grec
ypvvof fignifie courbé crochurf qui le nez cro-chu. Les Italiens appellent grappe ce que nous
nommonsgrappin. Les Anglois le nomment grap-ple & accrocher c'eft to grapple. Les Flamansdi-
fent grabbelen dans le même fens. Les Allemans
ont auflî le verbekappen ou krapfen, qui veutdire
faifir empoigner faifir avec les ongles ou le bec,
ou avec un croc krapp ou kr*pf, un croc uncrochet. Crap en langue Cambrique ou du paysde Galle fignifie l'aâion dé faifir; craf un croc
un crochet un harpon; crapaf, une ancre.Les Fran-
çoisont agrafe.On voit aifément la convenancede
tous ces mots de diverfes Langues. Ils conviennent

ïauflî en quelqueforte avec l'Ebreu s\12gàrapb,qui
fignihent rouler entortiller enlever entraîner
renverser d'oei «|l-i:s egnph,pugnus; & avec l'A-
rabe giarafa qui veut dire prendre enlever, em-
,porter, entraîner. Voyez ci-deilbusgriper & ci-
dctTus agrafe. Voyezaufîi Wachter dans fon Glof-
farium Germanicum aux mots irrtfï°g*eij[en &
kfappen.

G R A S. De erafus. Le Catbolicum Parvum
Cra(ïus,gras. Cafencuve.
G r.a sï De craf us. Les Gloffes Anciennes

Crafum *jw«pé». n^«« grafa <xaxuù<* graf-
fo. Le grand Etymologique ï>«V?, it>nrapi.ii£

vapei PttpmioH. L'Ancien Dictionnaire
Latin-François publié par le P. Labbe ruirA
Graon. C'eji char fans craife. Cefl-àdire chair
fans graijfe. M.

q GRASSETTE.
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^RAMt i it. rvom dune plante. Elle eft
ainfi appellée parce que fês feuilles fen.blentgrait
fées avec du fuif.

%G R AT. Comme quand on envoie quelqu'un
Migrât. Oudin dans Ces Curiofités Françoifes
& M. de Fucetiere ont expliqué cette façon de
parler, par, renvoyer un homme rudement,ou
proprement l'envoyer où les poules gratent pour
trouver des vers ou autre chofe de quoi fe nour-rir. Et l'Auteur des notes fur le Catholicond'Ef-
pagne, dans l'édition de 1699. fur l'arc. 19. des
vertus du Catholicon, a fuivi l'interprétation de
ces Meilleurs dans l'interprétation de cet art. de
l'édition qui fe fit du Catholicon d'Efpagne à Tu-
rin en 1594. Mais un Auteur plus ancien a ex-plique ce proverbe par envoyer ou châtier
quelqu'un bien loin ou comme on diroit, auxAntipode^. Mat. Cordier dans fon livre de corr.ferm. enundatione édit. de « j $9.chap. 41. n\ 19.
Mittam te ad G Mat as \e\,Je t'enverréù bien au
grat. Ablegabo te ?«• dignutsi. Amittam te ad G a-
ramant as & Jndos. Te procul bixc abigam. Hinc
te longiffime reptilam. Le Duchat.

G R A T E C U. Ceft le bouton qui contient
la graine des rotes & celui qui contient celle de
l'églantine,espècede rofes appdlée rofe de chien
biopc/o». Et de- làt le proverbe Il n'y a fi belle
rofe qui ne devienne gratecu. La grainede ces rofes
contenue dans ces boutons eft entourée d'une
bourre piquante mais prcfque imperceptible de
laquelle on fe fert par malice pour mettredans
les draps afin de piquer les (eues de ceux qui s'y
couchent lefquels Ce tentant ainfi piqués, Ce

gratent les fefles. Et c'eft ce qui a donné le nomde gratecu à ces boutons. M
G R A T E R. De cratare. Dexm^wtn,ou jt«p«T-Ita qui fignifient^r^-fr,imprimer,& caver; les

Auteurs de la dernière Latinité formèrent le ver-be caraxare qui fignifie entr'autres chofcs gril-
ter, 8c tgratigner. PrudenceHymne io.'

Char axât ambas gênas.
Et de caraxare ou carattare, on fit cratare.L'Ad-
dition à la Loi des Frifons, tic. j. $.44. Si «mis
unguibuscrataverit utntnfanguis fedtumoratiuo-fils decttrrat. Câfeneuve.

Grater. Degril' Latin-barbue fait de
radere. Rade rafi rafum rat mm rai are» gratare,
crater. On y a prepofe un G commeen on-
NOUILLE de ranuncula. Cratare Ce trouve dans la
Loi des Bourguignons titre 3.paragraphe44. Si
quis alium ungnibus crataverit, lit nonfanguis fed
humer atjuofus, àecwrrat. Les Allemans difent auflî
krattjen. Et le François grater pourroit bien avoir
été formé de ce mot AUcman. Les Italiens difent
grattare. M.

Grater, ou GRATTER. De l'Ebreu TU
garad, gratter. On dit en Grec >P«^, yi->t*m']»l%

grapter gratter. D'oïl vient egratigner.Huer.
GRATERON.Simple Grec «r«p/r». Voyez

glateron. M.

GRATERON. Nomd'uneplante,dont les tiges
font quarrées, rudes au toucher,nouées, foibles
branchues & s'attachent aux corps voiGns. C'eft
de là que lui vient (on nom; commequi diroit,
plantequi grate. Voyergrater.GRATJN. C'eft la bouillie attachée an fond
du poêlon ainfi appellée parce que pour l'avoir,
il la faut grater avec une cuiller. M.

G R A V A S. Plâtras. Voyezgrève. M.

GRAVE GRAVIER. Deglarea. Glana,
glana glariva flava trav* r, grave. Vin de
Grave, c'eft le vin qui croit dans le Bourdelois fur
la grève c'eft-À dire fur les bords de la Garonne.
Et dr-la on a appellé la Grève une placepubli-
que de Paris proche la Seine. Degrava on a fait
gravaritm d où notre mot gravier. Du mêmemot
grava on a fait gravenfis d'où notre mot gra-vois. 1 Les bas Bretons difent^nw*» pour dire
dm fable, ÔCgroa pour iuegréve. Voyez Grohan
Se grève. M.

GRAVELLE. Maladie. C'eft un diminutif
degrave, fait de gUrea. Voyez çrave Sx. gréve.
Henri Etiennedans fon premier Dialogue duNou-
veau Langage François Italiantfé, pag. 1;4. Il memonftra auffi comment la significationa' aucuns mots

commeen ce mot de gravelle,dit'
du menugravierd'unefontaine au lien que main-
tenant il nefe dit que de la malalie. qu'on appelle
autrementle calcul. Et de cette fignifie ation antien-
ne il m'allégua cet exemple pris du Roman de la

Je m'approchayde la fontaine,
Pour l'eaue voir très-claire & Gaine,
Et la gravelle belle & nette,Qui au fond eftoit très-parfaite.M.

G R A V E R. Il vient de-p-», qui fienifie
écrire non pas, commenous failons, en peignant
fur du papier avec de l'encre;mais bien en gra-vant les lettres, comme fur de la cire car les
Anciens écrivoientde la forte fur des tablettes de
cire avec un poinçon de fer qu'ils appellent
ftylus. Et d autantque le burin grave maintenant
fur le cuivre & fuç l'argent de même maniere
que faifoic ce poinçonfur la cire; de-là vient quecela a «é appelle,?™ «• de ,»«, .• carnos Fran-
§ob changentSouvent la lettre fenv, appcllant,
par exemple, tfrptgrave,celui que les /Ulemansdiient Lamgraff. Cafeneuve.

Graver. M. de Saumai^f fur l'Hiftoire Au-Efte pag. 457. & 4,8. le dérive de cavare, queles Lanns, dit-il on dit» pour feutpere ( commeles Grecs & cavâtores pour Jculptorcs.
Il ajoute Qui enim gemmas fcalpunt auafi quof-
dam fulcos tn Us tavam &foramina calo impri-
mât. %Cavare gavare, & infmoRy crav are.Et fur Solin pag. 1 146. de la premiere éditionil le dérivede 'avare ou de rraphare. Les Al|e-
mans difent auffi frai n qu'HadrianusJurtius
dérive de >p«W GojTelin pag. 41. le dérive de
tyïpàpen. Il vient de iraphun fait de WmiM.GRAVIER. VoyezGRAVE.

G R A V I E RE. Le petit DictionnaireLatin-
FrançoU, publié par le P. Labbe discernicu-
IUM graviers 4 devifier les cheveux. Voyez gre'-
vr dans la fignification de feparation de tbeveux.
M.

G R A V I R. On a dit rapere dans la lîgnifica*
tion d'arripere le fimple pour le compofé. Au
lieu de rapere on a dit rapire par métaplafme
d'où on a fait ravir, par le changementdu P enV conforme, ht de ravir on fait enfuitegra-
vir les animaux qui gravifTènt dans des arbres
embraffant ces arbresavec les quatre pattes. Il eneft de même des hommes qui gravinent dans des
arbres. Ils eir.brafTènt auflî ées4tbres avec les piés
& les matns ce que les Grcsappellent
M. le Gros Curé de Droué, dérivoittravir de
l'Italiengradtre. M.

Tttt1



oivau L Y. On appelle ainfi à Metz le
Dragon S. Clément que 1 on porte en procdfion
le jour de la S. Marc^ &: pendant les Rogations.
De l'Alleman gre ulkb c'eft-a-dire.horrible abo-
minable. Voici deux paflàgesdela Légende dorée,
en François, imprimée en 1476. qui font pris de la
Légende, intitulée De la greigutur & mineur Le-Le--premierde ces paflâges eft tt en cetteproeefton (des Rogariwu,) l'en porte la croix l'onj fome les cloches,

les bxhmcres font
portées, l'on perte

un dragona une grai.t queue en aucunes Eglifes. Le
fécond L'en de coùjhme tn aucunes Eglifcs,v
mejmementn celles de France, e;ue l'on perte de-
vant.la croix,il la pr»cfJfUm un dragon a longue
1*tue cr et le pleine Ci enfléeles deux premiers jours j
& au tiers jmr elle eft toute vu: de & plate & eft
portéece jour après la croix p.tr lequel eftfignifié
que le premier jour, devant la tey & au fécond
fotfs la loy lï diable régnait en ce monde mais autters jour qui eft dt grâce par la paffion Ces deux

partages prouvent trois choies. La première eft
que l'ufage de porter un dragonen proceflion pen-dant les Rogations n'eft point particulierà la
Ville de Metz mais que prufieursautres leprati-
quoient autrefois particulièrementen France. Lafeconde eft, que ce dragon eft tout-à-fait (ymbo-liqug, contre !opinion du peuple qui croit quece dragon eft la figure d'un dragon anciennement
Compte par quelqueS. Eviquc ou 'Archevêque. Latroif.cme eft 1. qu'une partieJe ce Qui fe pratiquait'
anciennement aux procédions ou pendant les
deux premiers jours des Rogations favoir que le.terrent paroilfoit fort en-flee, mais qiïau troifiérne jour elle /aroiflbit vui-àc »dclenflce, ne:fe pratique plus, d^moins àMetz, ou pendant les troi> jours Ues Rogations
la queue du eft toujours également grolle.ú Duclun.

ijKAYER ouGRUIE.R. Encore qu'il y aitquelque drifcrence cnticgr^acgndei,
ce font

toujours des Obiers de Forças & ainfi il eftcroyable que ces deux not. viennent de mêmeSource. Il y en a qui les veulent dériver deACf,quifigmfie un </<*• comme qui diroit druier. Maisil y a bien plus d'apparence qu'ils ont été formésd'a; flt. Les dotes ager^lh, nu. De force
que comme iras lignifie unefmfi,: Servius -.Jcuraitubamur fylV€ & p.tfuta de même i»iç vintaufliafiBn.fe«r/«r>?. Et ainiLon ..peut ,avoirforme frayer &: grwer comme qui diroit Agra-

Ce qui plus vrai-iemblable, figniile an fJrflUr outfèteu drjonjis qui eft proprement la chargedu Wer ou gruier. Les GloFes ,Q.«-n«, Voyez ce que j'ai dit ci-devantfur le motForeJI. Cilcneuvc. Voyez ci-de(TousGruyer.
GRF.

GRE'. De gratum. D'oi !esVîtaliens
ont auflîhnirado comme quai>dils dirent, Malgrado ce

£rt; îf DEïCnn°nt emprunté de nous ce mot defri. M. Rédi Premier Médecin du Grand Ducdans fes Remarques fur fon £ *« 0 in Tofcana
pag. -y. gr 1 Voie vennta ai Tranti* e ufat*dtglt amnht Tofcamancera. Lawica PmenLle,
e c* a t: dj Latine gratum Se ce qui fuit. MG ri. ^achter, dans fon Glofmttm (Serr^ani
cum pg, c i. Le dérive de jcr,

mot -Teuton-

que y^m fignifie entre autresçhofes volontiers
de bon cour de bon gré, avec plaifir & il dé-rive ce mot Teutonique du Créent. l4tor,bon»
fIlM anime. Voyez l'endroit.

G r E' s'eft dit pourdegré, de gradus. Le juge-
ment des arbitres rendu en MSo. ,ent-re le Duc
d Ahjou d'une parc & les Ducs de Bcrrv de
Bourgogne St de Bourbon d'autre part Et nue

rogativt felcn les gré de mimefe & le, trois au-tr"S"r" ^f^fclonfon gre. Le Duchat.
G R E A L Voyez fang gréai. M.
G R EÇ S. Les Grecs furent ainfi appelles fé

Ion quelquesAuteurs,ou du nom d'un petit bourg
ou de celui d'un Roi fort 4>fcu>rmais ils quitte-
rent bientôt ce nom, pour prendre celui d'Hellè-
nes, ou d'Achéens. Le P. Pezron dans fes An-aquites Celtiques, prétend que le nom de Grecsvient de la LangueCeltique. Wachter dans fon
GlelfariumGermamcum pag. 6 1 1 GR A U venu.Armorie il grec groec grai tefte fezromo in An-
tiq. Ctlt. pag. j47. Senjus À canitie adjeneflam

Inde Grtris >f^ fenefc oir9mhit
vetula ,CTc Ex eodemfomeveteres Gracia colonosdtclos efeGKAÏos& G r a c o s gxafi anti-
doZhffimusAbbas Promus in Antiquitatibus

G R Ê °I N. Hommede néant. Gr.De
H y a apparenceque ce mot a été dit desvalets qui font de garde fur le degré de la chambre

de leurs maîtres. Les Latins ont appellé de mensea:nenjes, les valets qui fervoient in atriis &c fia-
tores ceux qui étoient toujours auprès de leursmaîtres. M. de Saumaife, fur l'Hiftoire Augure
pg. 197. quemLatin\

nec ab e)us latere abjiftit.

a apudLat mos Comte es t Parmeno. M.

GREE L. De L'ancien Dictionnaire^nn-Franço.s du P. Labbe cM»aie met
chanter la Mejfe. Ceft le livre où font lesprières qu on chante à la Méfie c'eft-a-dire

Hntroite le Graduel. le Trait l'Offertoire & laCommuiuon. On l'a appelle gradale par corrup-non, Et on l'a appelle graduait
a caufe du Reponsappellegraduaie qui étoit au-trefois le feul Réponsqui fut en te livre. Et enco-re aujourd hui, (a veille de Pâques, on ne chante
que ce.Répons. Et ce Répons

a. été nommegra-duaie, parce qu'on le chantok fur les degrés dupupitre ou l'on venoit de, lire l'Epître. Préfente-
ment on dit graduaie en Latin & graduel enFrançois, f Voyez Graduels. M.

G R E F F E. Le iïon ou petite branched'arbre
qu on ente. De ,«^«f qui fignifie même chofe.Les dictes furculus car fur-n p f r^T* "ne ^e- Varron • Iiv- '•
De Rt Ru/itca ch. 40. f arbore e c,ua tju,, vulthabere furadum imeam quam injfnre vultramulum De Oratcre, livre 1.f**»* » damihi ex tfta arbore ?w/firam frnj.
les. Cafeneuve. • J *•.

1 G^^fiFES Selon quelques-uns dela reflemblance quelles ont
a la pointe d'un ftilet

gripbium mot formé du Grec
s Ceuxyde la Religionf. R. fe font feryisde ce mot greffe pour exprimer un infiniment



écrire, lorsqu'ils ont aintt traduit le h verset du
chap. 17. de Jérémic Le pèche'de Juda eji rferitIl' greffe de Jer. Il y a une épigrammedanVFor-
ninar dont le titre eft, pro pomisv graphiolistur
lequel titre Browerus a faic cette Note grafiola

VeP*Sff, durant i» idiomate Galluo oft.fr F ES Et
froprie infirum fitnificat idque furculiprttifum
quod, V orront Re 40. da-
butas alii ffae taleas appeUitabant. Maisgrafie-
l*, en cet enffroit pourroit bien figniner?desce-rites appellées bigarreaux. Voyezgrafionj. M. de
Cafeneuve dérive, avec beaucoup d'apparence
P*ff* en la ûgnincark>n_dont cft quettion de
«« :e» qui, dans les Glofes anciennes eft inter-
prétéfumdus carfurculus eft une greffe. Cicéron
ou livre u de Oratore Salfa fmu quaJta-
bem quoinjenere
•fi illud Siculi cui cum familiarf s quidam quertre-
tÊtr, quid diceret uxorem fuàm fufpendifefe de ficu
Amabo le imquit da mini ex ifta arbore quosiëram furculos. M. T

GREFFIER. Périon le dérive Seà caafe de cette origine il l'écrit par un Y. Il
vient Ae ^apbiariut fait àcgr*ph*re,fait de>p«-
9«i. Grapbyfrimm fe trouve dans Martial pour uneMéritoire Et thec u grapbixri* dans Suétone Et
grAphium dans Ovide& ailleurs, pourune plume
& an puceau. M.

GREGEOIS. Voyez feu grt'gems. M.
G REGUES.Culotc.Sortedehaut de-chauf

3 les. h$. Scarron a appelle les Pages U gent k grt-
J'ai quelque opinion que ce moivient AerGrécm j comme qui diroit culottek U

Grecque £ ce qui me le fait croire, c'eft cet en-droit du premier Dialogue du/Nouveau Langage
François Italianise de Henri Eticnne pag. ni.J>epuis dépéart\

on aftit k Paris des habits k
l£fP"g'"l*tk l'Italienne d' particulièrement k la
Napolitaine%k la Lanfrenette s la Flamande k
U Martingale k la Marine k la Matelote qui
eft encore une autreforte qu'a la Marine. Etalafin
ou s' eft mis a en faire fans hrayette que les uns 01»
appelle chauffesà la- Grégefque ou à la Garguef-
que les autres, touten unmet,Grégefqueou Gargef-
que ou Garguefque. Et depuis on a dit des
chauffesà la Provençale à la Picarde & à la
Poulonnoife. f Les Espagnols difent greguefeos j
que Céfar Oudin a traduit par guerguefquts. M.

Gx ï g u 5. En Languede Galle gwreris cein-
ture. Huet.

G R E I GN E U R. V ieux mot inufité qui 6gni-
fie plus grand & qui a été fait de grandis de cettemanière grandis grandior en otant le o. Dans
le CoutumierGénéral au Procès Verbal de la
Coutume du Maine, il y a ,Jean de Vaffe dit
Greigneur Seigneur de la Chaftelenie dudit lieu de
Vaffé. Sur lequel endroit Michel de la Roche-
Maillet, Avocat au Parlement mon corapatrio-tef a fait cette Note marginale Aliks Groignet.
Mais il faut Graigneur qui
1 aine, -.commele Juveigneurfignifu te puîné, ta
Roche-Maillets'eft ici lourdement trompé. Il faut
lire ,Je*n de Fafé, dit Groignet comme il'yit
dans toutes les autreséditions généralement. Grol^
f»et, eft le fobriquet des^aînés de la Maison deVafle. Car Ies cadets de cette Maifon qui font
MM. de VaÛé de S. George, ne font pas fondés
prendre ce Sobriquet. Ce qui fait voir que le nomde Vajft eft le nom de la famille & non pas celui

de Groignet coitome le prétendoit M. du Boucher
célèbreGénéalôgift& M.

GRELE pour menu. De gradlis fait de
b–*>>3t diminutif,inufité de Du mê-
me .mot gradlis on a fait grêle dans la ligniti-
caoon alun* petite trompette. Voyez M. de Cafe-
neuve, ac ci-deiïui le motgrailler. M.

G a 11 1. Lar. grando. De grandine ablatif
de grand». Grandine gréne ghele. M. du Can-
ge le dérivede gradlis quod minutaùmcodât gran-
au. Je ne crois pas qoegracitis puifleêtre dit de la
grêle. Diroit-on des grains de millet, qu'ilsfontxrelesï* En Baffe-Normandie, on appelle gril,
la groffe grêle; & grefillt la menue. M.GRELERA l'avowe. C'eft un trot d'An-
jou qui figrùfieccqu'on dit à Pariscriblerde l'a-
voine. Et creù en Anjou c'eft le crible. Dans la
Recettede la Prévôtéd'Angers impriméeà la fin
de la Coutumed'Anjou TousMarihandsdesâs&
de grêles doiventchacun deux sas, &femblablement
deuxgrtles. De cribulum & de cnbulare, M.

G r e L e n.. On appelle à Metz pois grtUs des
pois que les enfans font griller fur la pocle à feu
comme on grille les charaignes dans une poe le per-tuifée à la façon d'un crible. Et je ne doute point
que le mot Ac grêler,en cette fignification, ne vien-
ne de grêle, qui fe dit en Anjou pour un crible.
Duchat.

G R E L O T. Petite fonnerte. De gradlottum,
iiminuù( de gracilis. Voyczgrailer,ci deffus. M.

G R E L U. Pauvre comme qui diroit grêle
P«5>Ppofitionà(r«/&à^7danslaugnincation
de riche & puiffant. Du Latin gradlis. Voyez ci-

1 devant gre'U,pout menu.* r
GREMIL. Plante. Gr. >.$;mfftn.Degranumi- *"l". Les Herboriftes l'appellent mitium Sofr.

1 Au litu de on a dhgrenU mot qufHfe
trouve dans Nicot ce qui pourroit donner fujec
de croire que ce mot auroit été fait de granillumdiminutifde granum & qu'on auroit dit gremU.
par corruptionpour grenil. M.

GRENADE.De granata plurier de grana-
f tum on a fait le fingulier féminin granata. Gra-

en la de grenade, fe trouvedans Columelle xii.-4^& dans Pline, xv. 11.Et la grenadea été ainfi appellée de la multitude
de les grains. M.

G R E N¢AT. Pierre précieufe ainfi appellée
parce qu'elle reffemble de couleur & de forme à
un grain de grcnade. M.

GRENETIER. De Grattât arius dont le*
Auteurs de la batfe Latinité fe font fervls pourfrumenti Préfeihs quod grana, *aT* pro
frugumgranis ufurparent dit Voflius, de Finis
Serments page 440. Grenetier parmi nous, c'eft
celui qui a la Jurifdiûiondu Sel & celui qui vend
des grains. M.

G R E N O B L E. Dans le Scaligeraûa C% a-
TIANOPOlIS
Cularo. Extat Infcriptiojtbi ita vocatur. HdeNoti-

Epifcopio la-
pis xbi urhÀlla ita vocabatur Cularone. Et ita
Vmendandum eft in epiftotis Planci ad Gceronem.

Nous prononcions anciennement Grenople
comme Conftaminople. Voycz mes Observations
de la Langue Françoife, au chapitre 111. de hG
feconde Partie. M.

GRENOUILLE. Les Anciens diraient rt-
nouille. qu'ils avaient foeme de ranella. Le Catbo*.



l'uen parvttm • Ranella petite renouille. Rana
raine rtnouilu. Si ce n'eft qu'on l'ait fait d'agre-
n*U. Le GlorTairede ancien Evéque Goth Anfi-
leubus AgrcnuLi: rana parvs in Jiuo merantes.
Cafêncuvc.

f> remouille. De ramtncula en y prépo-
lânt un G comme en trimer & en gravir. Le pe-
tit peuple de Pontoife dit encore aujourd'hui re-
nouille. Et Nicot a remarqué que plulieurs écri-
vent & pronoccnt de la forte. M.

Gmuoi'iiu. L'ancien mot c'efl renoutlley
& ce mot revient juic]u'a trois fois au chap. Tèé.

des Cent Hiftoires de Troye, Livré de Morale,
imprime ir:-+'. chez Philippe le Noir en l'année
1511. le Di'.chat.

GRES. Voyez G/RA1S.
G R E S I L. Petite gréle. Crétin dans fon

Chant Royal

CJrefil frimas grefle vent defpiteux.

De grandine ablctifde grando. Grandine gran-
i.;nc (transite grésil, f Ce mot eft en utage en
Picardie & en Normandie. M.

GRESILLER GRILLER: pour pétil-
ler, trépiitur. Rabelais, livre 3- char. 7. Jegre-
fi/le d'eue m^ric. Et au chap. du même livre
La dëjcnfe ne fut frtcji fuite qu'elles grillaient en
leurs entendement ci1 ard.ur de voir eju'avoit dedans
l.i hotte. C'èft une métaphoreprife du bruit & des
bonds que fait le en donnant contre les
vitres & en tombait fur le pavé. Le Duchat.

GREVE de jambe. Rabelais t. 8. Et notez
du'il avoit très-belUs gnves, & bien proportionnées

au rrjle de fa (i.iture. Les Elpagnols diient greva
en la même lignification pour dire du
jambières c'eft-n-dire des bas de fer que chauf-
fent ceux qui font armés de toutes pièces. M.
Guyet dans (es Remarques manuicrïtes fur Co-
varruvias, dérive ce mot de celui d'ocrca. (Jcrcà

0iriT.l GRFVA. Ai.
GREVE. Je ne vois pas que grève de jamle

puiire ou doive lignifier autrc choie que grar de
jambf. Brantôme diftiiiiHie la {>reve d'avec la jam-
be. C'eft dans Vie de la Reine Catherine de
Médicis, ou il dit que cette Princelfe avoit la ,1711-
be Se la très-belle. Le 1 ivre intitulé, la ta-
meule Compagnie,de la Lejitie édit. de 1604. fol.
14,1. v*. Combien e\ue les juvenecanx de Venife ÇT

tes Alefficurs les flbbez. jrifottez. allargent C~ ffti~
nui maliiieufement la font une au-dejjus afin de
fairevoir leur belle grève & en repaiflre les jeux
aux D.inwijelles. Le Duchat.

Cri'vi léparation de cheveux fur le fom-
met de la ttte. Dans le petit DiftionnaireLatin-
François publié par le Père Labbe discfrni-
cv lu vt ci aviere il devifîer les chtveqx. Cemot,
en cette lignification, a été fait decernere, en la
iignirîcation de àifiemere c'eft-à-dire fïparer,
divijtr. Varron, dans le quatrième de Lingua
Latina Dilce'rniculum ejt yuo difeeruiturca-
ptllus. Nonius Marcellus page ;f. discirmcu-

ç*< capil.os n.unirumen a été faitde

cette manière Cinoy crevi cretum tretfokrr.
axtiva tu va, grève. Ou de radius. ^R^dius
radài d'où ravi. Voyez raye Radia raiiva,

Cri'vi. A Metz en appelle graxe cette fcpa-
rati >n di-iheveiix qr'on ajjelle autrement )<tr.i'c qui lionne Jujct 1! croire que gnzeen ccrte

fignification pourroit bien avoir été formé de >«•
dtus. Le Duchat.

Grevé poi^ gravier. Glarea} glari a gla-
riva jrava grève. Et de-la, la Grève, place
publique de Paris parce qu'étant voifme de la ri-
vière elle étoit pleine de graviers. Au lieu de
grève on prononçaitanciennementgrave. Et ce
mot fe prononce encore de la forte a Bordeaux
où le vin qui vient fur la grève de la Garonne
s'appelle V in de grave. De grava on a fait gra-
varium dont nous avons fait gravier. Au lieu
de grava on a dit auiïi gravum par métaplal-

me d'où gravtnfu d'où cravois& par cor-
ruption gravas. Les Maçons de Paris appellent
gravai les plâtras, f Voyez «rave. M.

G R E V U R E. C'eft la hernie ou defeente
des boyaux & grevés font ceux qui en font in-
commodés. Nicot dérive ces mots de crepo. Mais
il eft croyableque g> evure eft formé de gravedo
$c frtvé-, de grazams: d'autant que cette maladie
eft appellée pondr^ôjftras & celui qui en eft in-
commodeponderojus. La Loi des Wiligots, liv. 6.
titre 4. $.4. L. 3. Cui pmderofitas fallafuerit,
centum folidi demur in compofitione. La Loi des
Lombards, liv. 1. titre 16. §. 4. Et per ipfas fe-
ritar ponderofi y aut ponderoft effecli fuerint. Cafe-
neuve.

Grev ur*e. C'eft une hergne. Grève'. C'eft
celui qui a une hergne. Nicot Grevez. Hernio-f, rupti. Et vient en cette fignification de crepo
ejftia cjk£ franguntur crépitant. Nicot fe trompe
ce qui a été fort bien remarqué par M. de Cale-
neuve lequel a auffi fort bien remarqué que ce

mot de grevé avoit été fait de gravât us la ^her-

gne étant appellée dans les Ecrivains des bas jum-

cles ponde) ofitaj j c'eft-a-dire Il & ceux
qui font incommodés de ce mal y étant appelles ^r

ponderoff. M.
G R E Z fignifie tantôt certaine qui fe

forme de grains de yrtvt ou de- gravier &c tan-
tôt certain argille propre a faire de la porerie. Je
crois que ce mot a la même origine que £rvr
dans le lens de gravier. Le Duchat. Voyez. GRAis.

G R I
G RI BLETTE. Richelet Morceau de porc

délié & taillé en long qu'on leve fur la flèchedu
lard. De ripp, comme les Allemans nommenc une
côte d'animal. La chairde Xxgnbletteeft attachée
aux côtes. On a préfigé un g a ce mot, comme à
grenouille, fiit de ranuncula. Le Duchat.

GRIBOUILLIS. Rabelais, liv. i. chap. ,i4:
Se donna a tour les diahler, appellant Griifoth, Af-
tarot yRappalus Gribouillis par neuf fois. Dans
ce palTage Gribouilliseft le nom d'un diable. Mais
liv. 4. chap. 4. c'eft le nom de l'un des cuiliniers
qui entrèrent dans la truye. Au premier lens je
crois que c'eft une corruptionde Griboury, qui
chez nous lignifie un esprit follet ou la Ixte
dont on fait peur aux enfans. Le Dict. Fr. Ital.
d'Ant. Oudin Griboury il ban, fpir.ro /c!i(ttc,
farfadeilo den.onio & alors j'eflime que ce mot
vaut autant que cris bourru ou le moine bou~ni,
lequel moine on lùppolejavoirété un moine gris

car bkr, d'où bourru ngnitioit certain drap de
couleur ,(rift, comme font encore la plupart des
draps qu'on appelle b:ir~,i j;v. Le Duchat,

G R I C a Mo ac C'eft le cri de la Mailôn de
MoLac Maifon illustre de Breiague lequel



••«• » ^»»*• MOiaC.Je cri de la
Maitonde Laïc étoit Paix à Lait. M.

GRIEF. De^r* M.
G RIE SC HE. Comme quand on dit fit

gritfibe, perdrix ortie grief be. C'eft-à-
dire, de Cria. Nousdiiions anciennementGrîw,
pour Grec. Ce root k trouve dans Ville-Hardouin.
Et le vulgaire fdon le témoignagede T rippault,
dît feu gnois pourfeu grégeois. Les Italiensdifent
de ma-negriecoi & les Efpagnols griogo & les
Allemans grifeh.

Le Brunetti dans fon Teforo, dit que les Fran-
çois appellent griefebe une caille. Cotorràie, t unuccello cbe i Francefchi greoice, perocebe
fit frima trtvata i. Grecia. Nous appelions grief-
che U perdrix & non pas la caille. Et à ce pro-
pos il cft à remarquer que les Italiens des bas lié-
des ont appelle la perdrix cotornice ce qui a été
remarque par Meilleurs della Crufca.

Dans le Gàtinois on appelle j>r:drix grielMs
Se par corruption perdrix gonefbes les perdrix
rouges. Et nous tennons en Anjou que ce fut
René, Roi de Sicile, qui les apportaen Anjou,
& qu'on les lui avoit envoyées~"deGréce. Pour les
perdrixgrifes, elles font anciennes en France lesFrançois les ayant reçues des Romains & les Ro-
mains les ayant connues mais feulementdu temsdes guerres d'entre Othon Se Vitellius, comme
nous l'apprenonsde Pline, livre x. chap. 49. Etç'cft pourquoi félon la conjecture des Dodes,
elles furent appcllces extern* d'où vient le motItalien jiarna. Externa flerna STAGNA.En Bas-Breton go»ez. ûpiibc fauvage. Et M.
Huet croit que c'eft de ce mot Bas-Breton que
nous avons fait grief he Se gouefebe. M.

G R1Esec hE. Dans Alain Chartier on lit grief J
chs en la fignification ce grief. C'eft dans ion
Pocmc incirulé le Livre des quatre Dames & envoici le partage

Ce qui l'empefche
Cejl mort ou prifon tres-griefebe.

C'eft-a-direxxci-grieve. Le Duchat.
tGRIFE, ouGRIPHE. Difcours énigmati-

que, description obfcure &: ingénieufe d'une cho-
ie. Du Grec y&p> qui figiiihe la même chofe
Se qui a été fait de;p.tt2- qui, veut dire un filet,
un rets a prendre des oifeaux des poilfons &c.
Un grife eft commeun filet dans lequel £>nt pris
en quelque façon ceux qui ne peuvent en devi-
ner le fens. On l'appelleauflî quelquefoisiogogri-
/<•, c'eft-a-dire,difcours énigmatique. Voyez ci-
dedbus au mot «riper.

G R I F FA I N. Le Romande la Rofe fol.
79. r°. r

la prenne
A jalonne la griffaine
S^Kepowrions-Kaus dire?

Grijfaine Cedit d'une plante Sauvage qui n'a point
été greffe, & ce mot le dit encore a Metz, des
noix que portent les Sauvageons. Or que ce foit
la le fens de ce mot cela le prouve par le textemême du Roman de la Rofe manuscrit,cité parBore! au mot engraigne en ces termes

Se l'ire jaloufîtengraigne
Elle eft moultfitre & numlt

Fiere vient défera j S: Jure &:grifjne s'expliquent

ici l'un par l'autre. Le même RomanJcia citéfol. 14. t°..

St jaloufit Ion égraigne

Le Duchat.
GRIFFE. Ongle crochu de certainsanimaux,

ou des oifeaux de proie. Ce mot vient de la un-
gue Teutonique. L'Allcmangretffu, lc Gothique

crnjfè*, le VUrr.mgrype,, le Suédois
\Ang\o\s gnpe, font tous verbes qui lignihcu ûi-fir, empoigner accrocher. Les AUcnuns ont
auffi le verbe japper, ou kj.tpfen qui veut dire,Jaifir, & faihr avec Ici ongles, ou avec le bec.
Le griffon oilcau hypeib reen en Grec aété amli nomme a caufe de l'Onbec crochu & defes gurfes & fun nom (don Wachter, cft do-
riKine Scythique. Le Grec ficrMihccourbc,
crochu qui a le nez, ou le beccrochu. Voyez
ci dcllus grapph, & cWcirous^o,Voyez aufltWachter dans ton GUftr.um Gennauuum auxmots <>reif, freife» & l^appen.

GRIFFON. Nom d'un oifeau. Voyez xrif-

G R I F0 N N E R. Ecrire mal. Ce mot vient
comme ii on écrivoit avec les (rr,ffe,d'un oiieau, fort mal propres pour écrire. Voyez

V K 1 KJ U appelleainfi dans le Lan-guedoj.iinf fontaine dontl'eau fort par des tuyaux.De grjpùél"* diminutif de gnpbtts dans la (iKni-de grifonà cau(e des grifons qui fontlouvcnt l'ornement des fontaines & par le becdefquels on fait jaillir l'eau. Les Romains fai(bienc
ainfi jaillir l'eau de leurs fontainespar quelques
animaux. Ulpien, en la Loi 17.au paragrapheaermer de AEltombus empti &vendit i Co»jLt
perfinas, ex quorum roftris atjua falire loin villarift. Et c'eft ce qu'ils appelaient Tulliot Silanes.Voyez Cujas, au,chap. i. du livre xi. & au cha-pitre 1 j. du livre xiv. de fes Obfervations j & M.Rigault, fur les Auteurs Kmam reVundcn,m NI.GRIGNE. GRIGNON. c^w, &,Qri-
gnon, c'eft une croûte de-piin prile du côté qu'il
eft le mieuxcuit,, & le plus appctillàiu dit fùre-
tiere. Et de-la le verbe grignoter. Je ne fais
pas d'où vientgrigut. Ne viendroit-il point degnnferf R,n?o rinxi r.nxina grwxtna çrina,
GRIGNA.Il y a comme un grinfementaupain à
.GRIGOU. (Melquin. M. queqaclques-uns d riventce mot Je U>*cu£j h

plu-

part des Grecs qui vienhent en France étant des
miferables. Cette étymologien'eft pas fans appa-
rence. Grtcus grivus d'où l'Italien gneto &lEfpagnol griecoi & l'ancien François cru*: Età ce propos, il eft a remarquer qu'il y a une fa-
mille a Paris du nom de Grieux.GrU<us grucwlui » grUgHUs gntgulfus grigulfu, crigoo
comme Marcou de MarMfus i P«roou de
Perdulfus i Arnou À' Arnulfus. M.

G R I L. Yjycz grille. M.
G R 1 LL E^ De iraticul* diminutif de cra-tes d'où les Italiens ont auflt finirai iiola. Henri

Etienne page1 44. de fcs Hypomncfcs^cJaJLan-
gue Françoifc J^IMengrille vix qmcqiam rx nllo
Lutwt Lingu* dimimitivo rctinere videtur & ta-
ri.tn cft a Latino diminutivo craticula. Sra cum excraticula Jaciumpr.mo faflït crariculc atque id,



fngrefm ttmperii mutât um effet in crarille pefiei
fer jyncoptn dutumfuit crillc dtinde & tirera C
in c vrru grille Vrrum ne hàc tptidemfyncepe&
mmatione centemum fuit vident ftd apocopeetiam
mf*M aufum eji ex
gril, Ira craticub, ex craticulc in cratiUe, ex cra-
cille in grille, rx grille in gril, tranfrit fc ta-
men ut nen minus tiiuà tenium quam hoc quartum
in ufu fir. M.

(. R 1 L L 0 N. Sorte de fearabée. De grillone
ablatifde grille dit pour grillus, dit pour gryllus,
fait de -t'u+'t- M.

(; r 1 L l o N. On a dit grifillons pour grillons.
Alain Charrier au livre des quatre Dames page
m. jpj. <

Là buvoitnt les oy filions
Après que desgri filions
Des moufehettes & papillons
Ut avoir«prir leur paffart.

Le Duchat.

GRILLONS. Petites cordes avec le(quelles onferre les bras de ceux qu'on mené prifohniers. Les
Efpagnols difent grillos en la même Signification.
La Auteurs de la baffe Latinité ont dit grillant k
Voyez M. du Cange, au mot grilliones. M.

Grillons. Je fuis perfuadé que grillons,
dans ce fens, n'eft qu'une contractionde
Ion'. On appelle gre allons« petit inftrument de
fer dont on terre les pouces d'un criminel à qui
on donne la quefiion. Or ghzjllon dans cette
lignification vient indubitablementde gracilone
ablatifde onis augmentatif de gracilis.
Ce qu'ori appelle aujourd'huidonner les frétillons
s'appelloit du tems de Villon r'grilUnnerles pouces
CT tes doigts. Nicot Grillons, ou grezillons ge-
nul tormrnti dattyletlwa. Bud. Mettre aux gril-
lons, dadjlethra itnfeflioncm exprimere. Le Du-
chat.

O K 1 M A L E. Il y a diverfire d'opinions tou-chant l'originede ce mot. NI. de la Peyraréde le
dérivoità caule des poftures &des
grimaces que font les Arpenteurs en mefurant les
terre. M. Epchart prétend que les- François ontapporte ce mot de leurs voyages d'Orient& qu'il
vient de l'Arabe fermas qui lignifie fe rider outordre le vijtge. M. Lancelot le dérive à'<ryf',H

> «erejiuima^o. Ce qui eft improuvé par le
Pere Labbe lequel le dérive àc çrife mine. Le
Pere Thomaifin a quelque opinion qu'il a ététùtdeçnwj, en la hgniheationde vieille forcie-
le. Je crois pour moi qu'il a été fait de l'Italien
grimo qui lignifie ride. iirimo\ erima jrrimtciits,
grimaua GRIMACE. Et de-là l'Elpagnol grima-
les terme de peinture fignifiant fojluresextrava-
gantes, (.imnacium £rimacio,rgrimazo. Grima,
en Efpagnol proprrè eft herrotex pavvre ,cùm cor-
pas quafifrigore contrabitur er rugas faut dit M.
Guyet à la marge de ton Covarruvias. De l'Ita-
liei: grima ,Tubftantif

nous avons fait grime, qui
efrutt vieux mot François)qui lignifiemené.Faire
Upimè c'eft faire la mer. Et l'Italien grima 3été fait de ringo. Hingo, rinxi ridas t riçmen;8i
par metaplalme rigmd comme trama, mot Ef-
pagnol de gramen. De ring ère les Italiens

ontfau de même frinzare à caufe des ridesdes chiens
irrités. Et ils ont dit, vifagr de chienjj^fc ca?-nai.ii>.pour lignifier un vilage ridé. Dante, dans

Pofcia, vid' te mille vificagnatd
Fatti ferfreddo. Onde mi vint ripreiv
E verra Jemprede gelatigua*Aj.

Où le dandin a fait cette Note Perfreidogrind,
corne di cani. Ce partage de Dante s'accorde fort
bien avec l'explicationde M. Guyet du mot Efpa-
gnol grima. D me refte à remarquer que de l'Ica-
lien rintAre nous avons fait grincer ac que les
Anglois difent grimmc; pour dire affreux &éf>ou-
ventable À voir ce grimmtly pour dire affreufe-*
ment. M.

Grimace. Je dérive grimace de grimm qui,
en Alleman & en Flaman fignifie mine refro-
gnée chagrine, févére. Les Anglois difentgrim
dans le même fens, en qualitéd'adjedUf.

• G R I M A UD. Ce mot eft de difficileorigine.
Les Italiens difent grimaldello pour aifier cetinftrument de ftr, avec lequel on ouvre les ferru-
res fans clef, & que nous appelions un roffignol.
Et c'eft un diminutifde grim a! do lequel motgri-
maldo, eft formé de rimari; (eft à-dire, chercher,
fumer parce qu'avec cet instrument on cherche
& on furette tous les endroits de la ferrure afin
de trouver celui par lequel on la peut ouvrir. Et
ce mot, par Sobriquet, eft devenu un nom de
famille. Il y en a en Italie une grande& illuftre
Maifon du nom de Grimaldi. Le Prince de Mo-
naco eft de cette Maifon. Il y a en Provence des
Gentilshommes,& en Normandiedes payfans, du
nom de Grimaud. Et nous avons en Anjou unefamille considérable du nom de Grimaudet de la-
quelle étoit François Grimaudet Avocat du Roi
d'Angers, homme illuftre, dont j'ai fait l'éloge
dans mes Remarquesfur la Vie de Pierre Ayrault,
Lieutenant Crimineld'Angers, page i}7. Mais ce
mot Italien grimaldo n'a rien de commun pour la
lignification avec notre mot
qui eft le mot dont on appelle dans les Collèges
les petits Ecoliers. Rabelais, 4S. Et dura ce cris
pins a xn quart a tteure. Fûts y accourut le Maif-
tre d'Ef choie avec tous les Pédagogues Grimauds,
& Efcholiers. Et 1. 8. Mait parla bonti divine
la lumière & dignité a efic de mon âge rendue es
Lettres :j&y voy tel amendement que de prifent
difficuttéferois-je-recett en lapremière claffe des petits
Grimaux. M. Richelet dans fon Dictionnaireau
mot grimaud, pour autorifer l'ufage de ce mot en
cette lignification a ché cet endroitde la Sat. 4.de M. des Préaux

Ses vert, d'épithetes enflés
Sont des moindr<3È>ghmaMXchez Ménage fiflés.

Il eft très-faux que les_iflemblées qui-Ce font chez
moi, foient remplies degrimaux. Elles font rem*plies de gens de grand méritedans les Lettres de
perfonnes de naiilancei ^de perfonnes confti-
tuées en dignité. Et ces vers nom pas dû être,
écrits par M. des Préaux & ils pouvoient n'être
pas allégués par M. Richelet.

M. Furetiere dit que ce mot eft dérivé parquelques-unsde Grammatiius. Mais l'analogie ne
permet pas qu'on falTe grimaud de Grammatitus.
On appelle grime dans les Collèges un grimaud.
Et il eft fans doute que grimaud eft un au^men-,tarif de grime. Grima, crime. Grim ai du < GRI-
MAUD. Mais je ne puis dire d'où vient ce mot de
grime en cette fi ification li ce h'eft qu'on ait
voulu füre alluùon par ce mot a celui de O'/wm-



noient été ainfi appelle» de
utprm* oa. fait le tixmnaàignmtlU d'où

Je verbe grimeUare dont nom avons fait grime-
ZL Et de ce *JFl*p»»toon a SakgnmH-
**• dmiBuâkdcce diminutif donc nous avonsfait ciuMuiM. M.

G aV,A t1 Dam k pairage de Rabelais cité
par M. Ménage,\agrimamxétant m» immédiat e-
menl après les Pédagogues 8c avant les Ecoliers,
il ya de (apparence que /miW eftproprement
un Ecolier déjà un peu avancE, qui commenceà
rimer ceft-à-dire à faire des vers Grecs & la-tins, tant bien que maL Ainfi grimamd pourraitbien venir de fltalien rima c'ell -a-dire rime. Ri-
me rimani grima* pu la prépoftrion du g,
nôuilU fait de r«n»»<4. La Confcflionde Sancv
livre x. chap. 1. J'ay dire à la Broffe Lquand il Il., Régent de UVrmfiemene,
Le partage montre que les écoliers qu'on traite de
grimaux ne font pas ceux des dernièresclaffes,
mais ceux de la trotàéme.ou on commenceà ri-
mer en Grec & en Latin. Le Dm bat.

GRIME. Voyez rrimace & grimaud. M.
G îr Nos nouveaux Diûionariftes

denmflent ce mot Livre peur évoluer les Di-
mons. M.

Grimoire. Ce mot vient de l'Italien rima-ri*, qui figni6e proprementun livre de rimes, &auquel on a ajoute une, comme dam grenaille
fait de ranuncula. Le Duchat.

GRIMPER. Henri Etienne le dérivede
mr$. Je crois qu'il vient de repère. M.GRIMPEREAU. Oifciu sinfiappelte',dit
Belon farce qu'il frim/>e& defeeni tout ainfiquef-t lei Pus-vers. Voyez Belon, livre vit. de laNature des Oifeaux chap. 17. &» 1, M.GRINGOLE. Voyez Gauoodiiii.

nG.RI,NcG.OTER- Fredonner en chantant.
Mellin de Saint Gelais

Nare Ficaire un jour defefit
Cbantnt lUI Agnus &ringote

t enfant £Amttte eftre écoute. M.
Grimgot er. Quelques uns dérivent ce mot

GRINSER. De Hnxare, formé de ringo.Rin-
g»> rinxi, rinxare rinfare, Giunser. M.

G Il 1 n s e r. Ou commeon écrit aujourd'hui,
Gmncfr. Ce mot a de la reflemblanceavec l'E-
breu pin bbarak., avec l'Arabebbaraka, 8c avecle Grec fax» qui tous crois fignifient grincerles
dents. Il femble même que ces trois mots font
des onomatopées parceque leur fon exprimetrès-
bien le grincementde dents.

G R I O T E S. Grofles cernes noires à courte
queue. Cerafia acida quafi aigrettes dit Nicot,
après Robert Etienne. Les Médecins de Lyon
dans leur Hiftoire des Plantes chapitre 8. déri-
vent auffi ce mot ab Mort. Et cette étymologie
eft felon l'analogie. Aimm acri ce mot fe trouvedans lesGlofes anciennes Acriinn acrimnm.Mais
comme la plupart des griotes font douces quel-
ques uns doutentde cette étymologie, & dérivent
gsiote d'hvet grietnm,
GX.10TE comme qui diroit,
tnnwtj. Mais comme les griotes ne font pointce-rifes fauvages cette étymologieeft encoremoins
recevabk que la première. ]"ai cru autrefois que

les griot« ..ment été ainû anpdlces de c*r.,rWlta^eneatif de«* ces ceri/es étant Ies plu,groues de toutes les ceriles torafia l ce n ot ic
trouve pour ctraja) ter^t* cra/ita ramacn«atJ,nM* cmotespar contraition commemourre de mu«wr«. Mais cette étymologieant moinsnaturelleque la première & y «vînt

Le aIV* Moneii «marqué qu'en quelque.
lieux de France on dit agrites. M.

G 'n, r t s. lA Tradutteurdu Traité de««de Platine. livre 6. au Chapitre de, P«fl<idc

bas, livre 8. chapitre des Tertres de cerifes m Ltri Us cer,fesaigre, fm^tetJ»s, ptleras aummier. I)ans le premier palacePlatine avoit dit Hoc .mm« <hn\ ctrafit \(JHJéufiect, ad quadragimamifieie. Et dans l'autre
Lerafia acria qua vel merendas lict appellar,
exofata inmntari. itmundit: Par où I on vofr
que ce qu'autrefoison appelloit« ou m».
tes c ctoit proprementles cerifes que nous aprel-Ions .cenfes a^re,, & qu'on les a appelles de laforte à caufe de leur aigreur. Le Duchat.•^ 1 P E R. Ceft proprement rapimr. GripC.TalIrc Ainli on dit, If vit de ,rimc'eft à-dire de rapine :6c quand les Corfaircs ar-ment pour aller piller fur mer ils dilènr que cefï
pour aller au Cap de gril. Nicot dérivece motmper ou,.dequi fignifieun filec i prendredesjoilIoAs ou de >«m

c, qui fignifient pêcheur.
ou deyp^r,, qui fignifie une ancre de. navire &le croc dont on accroche le bord d'un vaifleau encombattant, ou de qui eft celui qui a le
nez aquilin, qui eft un fagne de rapacité. M. deSaumaife pag. j97. de Helienijtica le dérive de
yymt*n Gnphten Perfid eft capere, Gr«è >e^i'

grcinen eeigne grtjpen. Et dansfonlivredeM*Vfurar»m pagefn pflcari prtptte ,• at per tralat.cnem pro cape-
re.
pax rf^n figpificat & mutât» ac-cent* Tir w-rbl 8c hiftrioncm. Perf* qui muUabâtent cum Grdcil communia vocabula griphrao
^«çapere & apprehendereufurpant, & pïc capru-i*T j aPPr«n«>»oiie. Gntci pro reti dnnnt.
Undt ïùw tnigmata & perplexa tmuofàeMe
diOa mère rais fmplicata& involuta vel qûidtrretiant eos qui ab bis fenon axpedirt. Cri-
pare etiam pn capere bine hodieque dicimus &
Germani Bel^ne grijpen. Barthius livre xm. de
fes Adver&ires chapitre 4. dit que c'eft un motAlleman. Gavret Cryp^* Tfùtonita titteris
& figntficaticne. D'autres le â^rWent de grife Sç
ce qui favorife cette opinion grifen en Haut-Alleman fignifie & piper,& let grifes d'xn oï-fe* D'autres le dérivent de grypes 4u£h a dit

>four gripbei. Servies fur cet endroit de PEglogue
v. de Virgile En quatumr aras Sec. Grypen q^a
eum etiam urrtrmmnumen eflendit c'eft ainfi qu'il
faut lire en ce lieu de^Servius comme il pàroît
par cet autre lieu du même Grammairien for ces
mots de l'Eglogué vin. Jungemttr jam Gryphet
e^uis &c. Gryrhes anum y gentts ferarum in Hy-

frfli, ÀpeiUfi comme il eh
reprefentedans le n»anuicrit de M. Sarrau Con-



(citkr du Parlement de Paris, un des plus favans
hommes de noerc fiécle. Il y a dans les Imprimés,

Çonede petit navùt. lit nejedtmêtentque depetits
nsvun tomme plufienrs mm

pm d'Allumé.Ceft au chap. 14. du bv. vits. Et
enfuite Et n'en/! efié poffa **tre dtm
le Patron tflmtAlkoMeis. Je crois que ce vaifteau a

été ainû* nommé de comme de
krigondtr. Cn dit en Normandie c'eft fa gripe,
pour dire t' eft fa manie il en eft infatué. M.

GRIPESOU.On appelle ainfi à Paris ceux
qui reçoivent les rentes fur la Ville pour les Ren-
ti«j parce que les Rentiers leur donnent un fou

par livre. M.
GRIPPEMINAUD. Chef de la Jultice

Grippeminosulierc au liv. f. de Rabelais ch. 11.
1 j. dc 14. Homme qui avec toutes fes feintes &
ks minauderies ne lai/Te pas de driper quand ilpeut Dans l'édition de 1541. liv. 1. ch. 16. on
donne Grippeminand pour chef aux avanturiers
p ceque cette milicene recevant point de folde,
de voit être & croit en effet fort pillarde. Le Dx-

GRIS. Je crois que c'eft un mot de la Langue
Tioife. Et bien que les Allemans difentgrys je
Senfe pourtantqu'ils difoient anciennement//»
donc depuis on fit gris par le changementde la
lettre /en r aflez ordinaire aux Langues. Dans
un ancien Fragment d'Hiftoire inciculc Hiftori*
it Fratribms Cenftriptis j qui Ce voit dans le 1. vo-
lume Rmm Allemanicommde Goldah il eft dit
parlant de quelques préfens faits aux Moines de
S. Gal Qiibufdam antem pollitla viridia cum ce
mifitibus jeu gli<jj dtnovit. Auquel lieu gliwm
oaglivu eft à mon avis l'étoilegrife dont on
fait les chemiles des Moines. Et plus bas Menfof-
aue omnet cptrimtntismmndmvit gliiinis vefliri
qui dévoilentêtre des napesou des tapis de couleur

Gris. Couleur. Les Italiens dilent /r/p# &

les Allemans gnis. Voulusdans ion de Vitiit Ser-
mmit a dérive l'Italien de l'Alleman. Dans mes
Originesde ta Langue Italienne, je l'ai dérivede
tinericius. Et M. Ferrari été en cela de mon
avis: dans lequsl je perlevére.Goropius Bécanus,
au livre 4. de fes Galliques prétend que l'AUe.
tnan gnu vient de gnijen autre mot Alleman
qui lignifie pleurer qui ea une étymologie peu
vraifetnblable. Je crois qu'il vient comme le
François gris & du Latin iineri-
(i*s. Les Auteurs de la Baife-Larinitéont dit gri-
Jè*s. Voyez Voflius& M. du

Gris. M. de Cafeneuvca raifonde croireque
gris en un morde la Langue Tioife ouTcutonique.
Il vientde greis,qui figninc /«•?#»/, csmu d'où le
Latin-barbare grifns.Greis eft formé duverbe/rW-
ftm vieillir i & il Ce prend dans la fignincarion de
tAtms parce .que les vieillards deviennent gris.
L'étymologie de M. Ménage paroît tirée de trop

On appelle du vin gris un vin délicat, tel que
celui de Champagne, qui eft entre le blanc & le
clairet. On appelle auffi un quand il
fait un rems froid parcequ'alors ta terre eft plus
grife qu'en autre tems. Et te peuple appelle a Pa-
ris un donneur de gris une- ftarue qui eIt dans
le Parvis Notre-Dame où il fait extrêmement
froid a cauledu vent. Le motgrif en ce defuier

facs vient, fuhrant quelques-uns du Grec t^9*
frigus. Gril en vieux François (ignifiott propre-
ment froid & noirâtre. Ced apparemmentdans
ce fens qu'on à quelqu'un le
regardergril, pour dire lui taire mauvaiierécep-
Con, lui témoignerqu'on ci mal fattstak de lui
lui fairefroidemine.

On dit en proverbe, U mut tmt chats futgrit
pour dire que toutes la couleurs font égales

quand il n'y a point de tumiere,fie qu'on ne dif-
tingue pas le plus ou le moins de perçedbon & de
beauté dans les chofes de même efpéce. Voici
comment de Brieux dans fes Origines de fuel^met
Cemtumet anciennes explique ce proverbe. Cela Ce
dit ( ce fonr ces termes ) à ces gens qui don-
nent trop a la beauté Se qui comme difoit
Otympias. mère d'Alexandre ^6«>/a?t
qui Ce prennent & Ce marient par les yeux. Nous
1 avons imité de la réponse qu'une Dame Grecque
fie a Philippe W,»-y*t* ri • m.ii

la chandelle éteinte toutes les femmes,
font (embiables. Ce qu'Erafme a très- mal-à-pro-
pos voulu interpréterau défavantagedes Dames:
car void la véritéde l'Hiftoire, fuivanc que Plu-
tarquc la rapporte dans {on Traité des préceptes
du Mariage. Une Dame très-bette, mais encore
plus chatte preflèe & foUicitce de fort déshon-
neur par Philippe, employa diverfes confidcra-
tions pouréteindre la paflion de ce Prince i &en-
tr'autres elle lui dit que ces foibles charmesqu'il
trouvoit dans (es yeux & fur Con teint, s'cvanoui-
roient la nuit tic que torique la flambeaux Ce-
raient ôtés ta plus belle perfonnedu mondene
difièrerok pasde la plus laide.

Gr1 s en la fienifkation de demi ivre. M. le
Duchat le dérive de l'Alleman rtufcb qui (igni-
ne une petite débauche» une demi-ivreife.Wach-
terdans fon Glêfer. Germsn. pag. 1149. Rausch,
crmpulm. Gnui & L*tini crapuum wt*m

u*'f* c*pmt !l vmt-
rt Suect oliiuka tfUéfi morimmcerevifiaritem. An-
Ili furfectt àfmpérfMciend».Germant raufch

rà cjKAmpnrmnciétione 0a ultMt. EniurvenJifcrib*-
mus mate amiau» hraus pmehit illttd rjj'et entrât-
ttem i GréCê

umpmen f^mvitéu CMpitit ex ehrieiMte.
Le même M. le Duchat dérive auffi le mot gris-,
dans le fens de demi-ivre de Grtnts d'où ?r«. mi,

oour bien boire. Je ne fais laquelle de ces deux
crymologies eft préférable. Peut-êtrene font elles
vraies ni l'une ni l'autre mais je n'en ai pas de
meiUeure à propofer.

Gr iî-db- lin. Couleur, ainfi appelle* de fa
reflemblanceà la fleur de lin. Les Grecs modernes
l'appellent*«xjrâ,de fa rdTemblance à la fleur du

G a 1 s D IE P i rL 1. Couleur ainfi appellée de
fa reilêmblanceà une perle. M.

GRISE GONNELLE. Surnom de Geoftot,
Comte d'Anjou.Le CbrinictamAndeg*V<n;i Gof-

Frand Gnfetum votant JW Andegsvi Buretum
&c. Inl-f? Principesfedebat MelemUnarths a
evcmtus. Fixis tcmïis Ctmfmlem accrjju qui t gènu

flext, arreptàConfiais tum'ei Régi &céter;s ait:
Hic cum grifa runica fternendo Danum, Franco-
rum opprobrium abftulk. Cxi emtâs muitirudo
a/fenfitm

Gonnelle a été fait de fwitlU dimi nur i f de g*na.
Cincardus, dans une Epître à Lullui Orarutm



fctGuirbcrtus,au mime Lullus: C«^^
pute: «^ •> UScholiaAedeLycophron

du (:ange dans
leurs GlofTaires.M.GRISETTE. Femme ou fille de baflê cor*dition.Ce mot ne viendroit-ilpas de ce qu'ancien-

nemeni en France 4a Dames ne s'habilloientdepis en aucunefajfon de l'année Voyez Rabe-

GRISONS: Peuples des Alpes RheriouesentréesSuifes du Zirich & la V^fneTaSles Rbom par les Latins. Poftel dans <bn livîcVotuléJrWm^, pag i,.de4*dition dé Paris,pale de l'étymologie de ce mot en ces termesSuntb, ( Rhoctl ) 2, halia in ho, montespnfii,ati

que, Refones:«•/«*« in Helvetiorumpc-plu Ubmcrfidi,. Le P. Monct lui dormeuneautreorigine. Void.fcs cermes U, Retes origt-UMtn,\pomrfe dijHnguerdes trains habitue
< «I «r rw*wr prtndrrmjadü le nom dr Cani & Ve-

«eres 4 différente des nouveaux venus er «r4«.ÇZL*™1" ad difcrimcn ^venarumReticum folum multis locjs iiicolentium Cano-
nwiu ac Veterum Gbi appellationem afcivcrunt.
.lA nom des Criionsvient au Latin Cani tournéenvulgatre par les Italien,& Gaulois. Reris indic=
nomen Grisons ducitur ab Latina voce Caniquani Itali & Galli vernaculè exprederuin. VoyezOrtebus au mot Rhœti. Ai.

1 y t. wieau. Il peut être que ce mot aitété fait'Par onomatopéedu chant de cet oifeau
comme le Grec re,x*< ,qui lignifie une efpéce defrtve: laquelle, félon Ariftote livre IX. de fonHittotre des Animaux chapitre 10. a un chantaigu & clair Et en effet, ces mors
ttA re* ou grtfriy ne repréfententpas mal le cri
que font les grives Le mot Giec aFait ainfi par onomatopée.M.tJ£llV'EE' ï Cft ProPremcnt ce que parfraude & fous un faux prétexte on exige d'au-tru, ce que les Latins appellent Stella, Ja.s»*-
«anus en la Vie de Pefccnnius ImperatorThtu-

v' tTî *k"x>l'*rhMt>'Bit'Lamptidius, en laVie d'AlexandreSévére Tribunos pelfteia-
tmras^miUtibusali^d tul,fem eapitatipJa affe-at Ce mot vient dcfteiio qui eft une efpece deléfard marquetéde petites taches femblableVà desétoiles lequel commedit Pline étant doué d'uninftina trompeur& envieux a donné le nom aucrime appelle SteUionatus ou Steiatura. M. deSaumaife a doctement remarqué que de rrivequi eft un oifeau marqueté8c comme étoile ona auflî fait Çnvrlee qui eft le même que Ste Lu-
ra. Sa Note eft tres doeïe8c ttès-curieufe. le vous
de Sparnen a-deiïbs allégué. Je crois auffi qu'ilLatin verfiptiu c'eft-a-dire ?w a lA peau de di-verreicouleurs cft pris pour lrenpntr d'oti vientauffi qu'on dit fin, »^wcar on fait airez que cemot fignifie *^wrf'& tavdf. Cafeneuve.

G mv F l r' e petite volerié.-Comme les La-tins ont appelle JieOaturas fiMontturas,Scfie^.

les les impoftiues à caufe dela 'variétédesetoiles,& de la bigarrure des lcfards;&qucles Grecs ont appelle T^w,c'eft-adire,les .mpofteurs & les. fourbes, a caulëdes divcries marques du dos de ce poiHbn nous
avons de même appelle grivelees les petites vole-m^.de t™*à caufe de la variétédu plu.£nage de ^«OIle»uC'eft la penftedeM.deSau.maiefur l'Hiftoire AuguRe page u« i fî?V7« M. de Lande VE&buVc^D^
dans Jî!ï OrUaiiî • fur b Nuvrlle »°-

G ilv e 1 1' s'eft diraufli pour «<M, à cau-Ce de la variété que produit la bla.^heur du pa-.pter 8c la noirceur de l'écriture. Nicot:jmvL,variegarus. On trouve le mot griveiée en ce CentSnoriti''»^,l»JO«!«wance. fur les mafques.imprimées a la fin du livre intitulé ArreftaAm».«• page 4ig. de ce livre. L< /)wk.
G r 1 v e 1 1*a. Comme une triielee eft unepe

vraifembliblementdu verbe friper, Pris dans lefcns d'attraper, de ravir fiWW«. La dériva-

le changementde P en V qui
font

des lettres dumême organe. Voyez ci-deffus «riper & trappinJaimero» mieux cette étymologie Je trivelee que

t*?r V -9 S. commequand on dit » Cr/Ï H«i c eft-«7«re un bon drile fV)f«•« compagnon.M.
¡,fil, fait «le*»* d'où nous avons faitr^.U7T! Ceft celui que Rabelais appelle>7.*rrf pay, c'eft-a-dire un fantalïin levé àla campagne où fon métier étoit de lier des ger-bes de les battre & de coucher fur la paille.

gement de 1 a en i. Ou plutôt comme on appelle
un drôle qui pratique volon-tiers la petite guerre qui voit les filles & qui fejette avec appétit fur les bons morceaux je m'i-

magineque ce mot vient de rapacius fait de ra-psx. La forte de s'appelle pa.reillemcnt rspe & ce qu'on nommeinielêe ell
proprementune petite rapine. Ainfi je m'imagineV£Z?f'l Ur %ificario" de rapt à tabac,& gnvelee dans la fignification de petite rapine
pourraient bien venir aufli der^,par le change-
ment de U en & par l'additiondu g au com-mencement du mot comme en grenouille fait

mctaplafme pour rape.e. Crivoir cft en un fcns la
même chofe quen^W 8c il pourrait bien venirJe npen/is, fait de n> Voyez au mot ribaud. Lu

GRIVOISE.Sorte de tabaquiere, faite enmaniere de. rape, pour réduire en poudre le tabac
qui eft en rouleau ainfi appellée parce que lesGrtvou, ceft-a-djre les Soldats, s'en fervent.
Voyez Crivoh Ces fortes de tabaquicres nousfont venues de Strafbourj; a la fin de la campa-gne de 1 année dernière 1 690. M.

CRO.
GROBISCoquillarr au tir. 1. des, Droite

Nouveaux foi. ,9. re. Edition dc m n i.:



Et fie n'auraargent nt rien
S* [finir* (tune chaîne fuis..
Prrfle à donner Véchantillon
A quelque 1 grobis im utile s
Cottrefaifant l'énftrillm.

Et au Blafon des Aines & des Darnes

i- Jr lei fttidt jrrobis & meuffus.
"jUcuffui c'eft-à^dlre Meilleurs. Le Dnchat.

Grobis. Vieux met. Ou dit, Faire du g robis

fcire du rominagrobis. Ortjilifoitautrefois ramina-
grohis. De Brieux dans fes Origines de quelques
Coutumes anciennes page 11. expliquant cette
façon de parler s'exprimede la manière fui van-

te Fairt du grobis du raminagrohis.C'eft-à-dire
faire du péJant, du Seigncur du grave; & peut-
être l'a-t-on forgé de gravis.Dans Rabelais, liv. 1.
ch. ;o. le vis maure Jean le Maire qui faifoitdx
grobif. Et dans KHiftoirede l'Evangile en vers

fus gripêrti-!c Par le pourpoint
ne rebellezpoint.

Faites-vous ici du grobis ?
Vousviendrez,par deversNobis.

Ce ne fait fouvenir de la facétie d'un bon
Bourgeoisqui s'appelloit Nabis, & qui fit graver
fur 11 porte de fa maifon Si Deuspro nobis qtùs
< outra nobis? Un pédanc partant par la ne manqua

**pjs de donner dans le panneau & d'aller aver.
tir le maître qu'il avoit commis' un folécifme
dont tous les patfans étoient fcandalifés,& qu'il
falloit mettre Si Deus pro contra
Au mot de f robis on a ajouté celui de ramina,
comme qui diroit Domine gravis. Raminagrobis,
dit Nicot eft un terme de gaudiiremcnt ,que le
François a forgé à plaint »pour gaudir un qui
contreraitle grave & le fcvcre, al-
to faj.u tn> uns. Jusqu'ici ce tout les termes de
l'Auteurdes Origines de quelquesCoutumes Au-

GROENLAND, ou GROENLANDE.

C'eft un grand pays dui fait partie des terres Arc-
tiques. Il eft au Septentrionde l'Europe, de l'Amc-
rique &: de l'Ille d'Itlande.Erric le Norvégien le
découvrir ilans le neuvième fiécle & lui donna le
non. de Hwiland c'eft-a-dife en Teutonique,
tme verte parce qu'il en trouva les côtes toutes
couvertesde verdure. Cirœn fignirie vert & land
terre. Maty prend la prononciation Hollandoife
pour la prononciationFrançoife quand il dit que
l'on prononceUrounl.indt. Nousprononçons Groen-j, kasd & G/centande. Dans un Diplôme de Louis le
-ïWxiniuire daté d'Aix- la -Chapelle l'an S 3 4.
rn>ur la fondation de rArchèvtché de Hambourg
il cil parlé du (.ïrptnland & ce pays eft mis aunombre de ceux où la foi avoit été portée.. ldcirco,
dit cet Empereur,SanïU f.icle/ixfiliiï prtfemibds
ÇT futwris icrt*m ejje volnmus c^alittr ditittà tr-
partibus infentùusvidelicet Danone* Suecorum,
Korxtentm im< Gronlandon Halingalanàon

ti»m. LeïPape Cîrt^otrc IV. confirmant l'établif-
tendent de Si Anchairc, premier Archevêque de

Hambourg t'établit Lcgat dans tous les pays

$itrrj%, Gro>;l.t»d(- &c.

GROGNER. Voyez GROIGNEIL
G R O H A N. Dans on des fauxbourgs de la .iL

le d'Angers ,appelle:1. fauxbomrgde Breffigné » fl
y a uneliôcélerieappellée I4 Cite de Baletney où il

y a unJardin i & auprès de cejacdin il y avoitune
vigne » il y a 50. ans, dans le milieu de laquelle
il f avoit uneplace en ovale où l'on voyoit des

idleè d'un Amphithéâtreancien,qu'on appelloit
Groban. Ménard Lieutenant de la Prévôté
d'Angers fit graveur ces retles d'Amphithéâtreen
1 6 ) 6. Et la même année il fit imprimerune Dif
fertation fur cet Amphithéâtre, qu,ildédia à Mon-
Ceur Scrvicn Secrétaire d'Etat relégué en ce
tems-la à Angers. M. Ménardprétend dans cette
DilTêrtation que cet Amphithéâtre avoit été ap-
Pellé Groban parce qu'il étoit confacré à Apol-
lou Grannus. Aprèsavoir appuyé cette étymologie
parquelquespartages, il en propofe une autre, qui
eft, que cet Amphithéâtrepourroitbien avoir été
appelle de ta -forte a caufe des magnifiques bâti-
mens qui y étoient le mot de grovanen dit-il,
étant interprété arme fable dans un vieux Glof
faire Bas-Breton & celui de groanit y étant ex-
pliqué ^ix jaklonneux.Pour moi je fuis très-per-
fuadé que cet Amphithéâtre fut appellé Groban
du mot Bas-Breton growan qui fignifie, encore
aujourd'hui fable. Voyez le petit Dictionnaire Bat-
Breton de Quiquer imprimé a S. Brieuen 1640.
Mais il ne fut pas appelle de la forte à caufe de ces
prétendus bâcimensmagnifiquesdont parle M. Mé-
nard, qui font des bâtimens imaginaires maispar-
ce qu on appelloit arènes la plupart des Amphi-
théâtres.C'cit ainnqu'on appelle celui de NiCmes,
les Arènes de Nifmes. Et c'eft de la forte qu'on
appelloit aufli l'Amphithéâtre de Bourges com-
me il paroît par la rue des Arènes voiluiede cet
Amphithéâtre lori-qu'il exiftoit. Les Latins ap-
pclloient arenar leurs Amphithéâtres parce que
le fol étoit de fable battu. Et de la, arenarius pour
un gladiateur j & in arenam defeendere pour com-
battre dans l' Amphithéâtre.Le lieu où Ctoit cet
Amphithéâtrede GrohaïT, eft aujourd'hui le Jar-
din des Religieu&sde la Fidélité. M.

GROICrN ER. Degrttnire.Grunire ,jrrunare
par mctapufme i gr.oignb«.. Voyezci-delîus^w«

& le Glortairc de Meurfius au mot >p»««(.M.
Groigneil. Les Grecs difent dans le même

fens >pu^-i'£n-, les Allemans grunzjen les Anglois t»
grxm les Anglofaxonsdifoient/rrww/iw.Tous ces
mocs, ainfi que le Latingrunnire ont été faits ap-
paremment par onomatopée du cri ou fon que
font les pourceaux.Peut être aulTi que le François
groigner a^té fait de groin. Chez les Religieuses,
les petites ^eufionnairesqu'elles élèvent appel-
lent entr 'elles la celle qui
gée du foin de leur éducation parce qu'elles les
reprend de leurs fautes.

GROIN déport. De çrunium inufité Qu'a
ea parteporcelli grunium dit Charles de Bouvefles.
Degruniumfies Italiens ont aufli

gn» di porc; M,
Groin. Les* Bas- Bretons & les Hibernois ont

aufli le même mot dans leur langue ,& dans la
même lignification ce qui donne lieu de croire

que c'eft un terme d'origine Celtique.Les Grecs
difentpt^x?

G R 0 LE. C'eft une efpéce de corneille. Je
crois qu'il et: fait par contraction â'agroio qui en
Languedoc lignitie une t orneiïïe. E^ d'autant qu'en
certaines talions on voit tes champs couverts de
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corneilles,de qsi'on les voit fe percher la nuit à
gcandestroupes fur les arbres pour y dormir il y

apparentequ'elles ont été ainjî appellées
Ami Qui lignifie emtbtr damt Ut champs & y
pafler la nuit. Caftnettpe.

G » o l b.Oiféau.C'eft uneetpéce de corneille,
qu'on appelle autrement freux qui mange du
grain & ne mange point dechu& que les

pour unc efpéce de cotbeau qui mange des charo-
gnes témoin ce mot:

E t'aima a cI,¡. 111101,

trouve dans la Loivdes

100. paragraphe ij. Anceta garriola Jciienia

cervus cAf.hu ut aliafitnilia requirantur. Et j'ai
cru autrefoisque l'Icalien grêla avoit été fait de ce
mot Latin. Je crois présentementqu'il l'a été de
gracuht féminin de çraeulus duquel mot gracu-
lus les Espagnols ont aufli faitgrajo mot de mê-
me (ignincacion. Graiulus iracule gra- le Gra-
jo. M. de Cafeneuven'a pas bien rencontre,dé-
rivant in agro pernoilarc. Voyez
fa Note; ï,.

Il me refte à remarquer, que M le Comte del
Maeftro GentilhommeFlorentin mon Confrere
en Apollon dans l'Académie della Crufca,m'a au-
trefois écrit que ce mot grol* n'étoit pas un mot
Italien. Mais depuis qu'il m'a donnécet avis, j'ai
rencontre dans un Auteur Italien ces deux vers
que je viens d'alléguer.M.

GROLLIER adjeûif. Noix greSiere
noyer grellier. Dans le Poitou & dans le Limou-
fin on appelle groUiere une forte de noix fortgrof-
fe, parce que fa coquille étant fort tendre, les
grêlesou corneilles mangent cette noix après l'a-
voir aifément ca(fée de leur bec: & le noyer qui
la porte Ce nomme par la même taifon. Ra-
belais, liv. 1. ch. )8. Sortant vers le noyer greUier.
£tli«^4iXlup, Item
liv. 4. -ch. 6j. Carpatim l'unicoquille de net x
gniiere faifeit un beau i petit joyeux & harmo-
nieux miulinet. A Metz 0.1 appelle noix Ltmbarât
la noix froUim de Rabelais, Le Dut ha t.

G R0 M M E L E R enm fes dents. Les Alle-
mans difent brummeïn & erummen & les Fla-
mans,grommelen Se grommen dans la même fi-
gnincation.M..

G R O N D E R. C'eft murmurer par des paro-
les prononcées à voix balfe& commeenrouée.Ce
verbe a été formé par onomatopée.Ainfi (runnire
& grundire fe difent des pourceaux. En Langue-
doc on dit rouna &

Goldaft
remarque fur les an-'Itkierines Pocfies Allemandes que runen figiiifie^r-^4/ & m l'oreille. Le Gloifaire que Lipk a inféré

au j. livre de (es Epîtresad Belgai Rundon,fu-
fmrrabam. Cafeneuv:.

Grondi r. Matan dans fes Paratitles page
83 j. le dérive de grunâa. Peneti dicunt la gron-da, canales illos qui irr cermicepari et um f'tfican-
trrr/tut potius ipfam coronicem la corniche bâ-
tent 'ni- teEta non projetla Jedparietibuta$4£,ua-
ta. Unde forte grondare vulge dit uni Catti duilà
metapherâ murmureatjua in canales HUs cjmos fuf-
tinet coronix influent i s & decurrentis. Il vient
de grundare dit par tnétaplafme pour grundire
lequel motgrundtre fe trouve dans Dioméde li-
vre 1. page Ou bien de gr unit are diminutif
de grunire. Crunire gr unit km grunitare gruma-

re Gronder. Les Allemans difent grmmt.en ,8C
les Angloisgrum. Tous ces mots font onomato-pepiéménes. M..

4GRpS- Les Glofes ou YOncmafticon Gr««-
Isuinum^ on/fus +mXùi çe&<Hrc,crat?'u)fin-
guis. Auflî cfti! forméde traffut àulTt-bien que
gras. Ainfi Louis ViL Roi de France, fut îutnom-

pouce gras. L'AbbéSu-
ger en laViede ce Roi\Jamau*Dumittus R, x LM-
dovicus & cearptreagrriitatis mole &

fonttnuato fudore alt<juamijpcrfratlus &C. Café-
neuve.

Gros. De Les Glofes Anciennes
Grefus ( car c'eft aiufi qu'il faut lire & non pat

trouve dans le des Rois chapitre 11. Alimn.us
digitus meus groffior efi dorjo potris met. Et dans
GcofTroi Abbé de Vendôme livre t. épître x 1
Grejfefcefe le trouve aufli dans Beda &froflitud*
dans la Loi Salique & dans Cxlatiùsj ic greffe,
dans le livre de l'Imitationde Jefus-Chrift.Voyez
Voulus dans ton de Vit in Serments & M. duCaii-
ge dans fon Gloflaire. M.

Gros. Les mots groffàs & gns viennent de
l'AIIeman^t»/,qui fignifie gros & grande. De-ta
auUî notre mot froffier. LeDuchat.

Gros. Wachter dans Ton Glaff. Germon, page
617. Gross, crajj'us fxbtili eppefttus. Alamannii
grpz, Gatlt gros, Anglis roll Latino-Barbant
groflus. Gloff. Keren. grojjitudine grozzu. £>uU
dicitur de giefjitudincvtjiin,en t arum in Régula S. Be-
neditli cap. jj. Çuncla à Latino cralfus. GrolFus
fn cralfus auihritâte Vulgata verJionir invaluit.
AUegericè efl raidis ntflnus incuitus, etiam La-
tine- Barbari s apud CMgtHM. Inde GaUis groflier
eodemfenfu. Et eufutte Gros magnus
pefitus. AngUfaxombus & Anglis gréât Francis
groz, Belits grôot G ait gros. Le Latin-Barbare
greff'us vient donc immédiatement de la Langue
Teutonique ce qui n'empêche pas que le mot
greffde cette Langue n'ait pu être formé du Latin

en eftèt Louis- le

taché Ms idées différentes au- mot de rrand Se k
celui degror, ces idées conviennenten beaucoup
de choses & furtoutence quelles marquent une
étendue confidérable ou dans un fens propreou
dans un fens figuré. Gros fignirioic autrefois grasc'eft en ce fens que l'Empereuc Charles le (ïrat*
Roi de France, de Germanie de Lorraine & d'I-
talie., eft quelquefoisappelle Charlesle Gros. C'eit
pour la même raifon 'que le Roi Louis V L a été
fumommele Gros comme le rapporteSuger. M.
de Cailleres fe plaint fort dans (es mets a la mode
de cequ'on met^wpartout. Cette chanioaa cou-
ru contre cet abus

Pu'unedrroffi beauté'dérange la cervellet
Et fait pou fer de gros fouptfs ?

Lagrejfe qualité'Peut flatter nos plaifirs.
Mats avec un gros bien on a ce qui s'appelle

De gros honneurs de gros plaifirs,

Gros. Efpéce de monnoie. M. le Blanc dans
fon Traité Htftorique des Monnoyes, pag. iïy.
Tout le monde lonvient que S. L'omisfit jatte le fret
Tournois d'argent. il n tfi rien de plus célèbre que
crtte Montoye dans les'Tures (£ dans let Auteurs
anciens^ Tantôt elle efl nommerArgenteus Turonen-
fis -.foutent GrofTus Turonenfis &
Denarius grolrus. Le nom de gros fut donné a,
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tette efpéce parce que c'était la plus grtffe monnaye
forgent qu'il y eût alors en fronce. Et tnfoppeU*
Tournois, a caufe qu'elle étoit fabriquée il Toufs

comme le marque U Légende Tu «.ONU S civis,f>eur
Toaoni'1 civitas. Cette monnoye qui* 1, commejede le dire, était l' efpéce d'argentla fins greffe
qui eût cours en France fefmt trois deniers,feft
grains trébuchants &c. Voyez Voflîus de Vitiit
Sermem t pag. 441. & 441. f Les Efpagnols l'àp-
peUentgmgaran. M.

Gros. Efpéce de monnoie. Wachter ne paraît

pas entièrement perfuadé que cette, monnoie ait
été ainfi nommé a caufe de fa groffeur j & il
croit qu'elle l'a pu être à caufe qu elle étoit mat-
quée d'une croix, qui en plufieurs Oialeâes Teu-
toniques, fe dit enjf; d'où l'on auroit fût gret en
changeant le C en G qui eft une lettre du même

organe. Voici les paroles de cet Auceur, dans fon
Glo'far. Germon, page 6 1 7. Grosch moneta minor
Germanie. Ab inkio erat mortel* aurea fpecies

quam Latino-Bérbarigroffum aureum groffûm
regalem auguftalem & auguftarium appella-
bant, a groflus crafus, quod craffa effet t& ex fo-
lido aura conflata;vel potius à crofTcnw quod cru-
ce fignata effet. Nom crux in multii Dialellis voca-

tur crofr, prtcipuè Anglica Hiberm'cà, & lflan-
diià. Verethtt in Indice croffrnr* croflmark/g-
num Meminit hujus moneta Cbarta Friderici
Il. Imper, an. 1 1 ) i opud Çangium in Gloffario:Et
poflitis aufeosgroflos&denariosmonetare.Pcjlea,

zergente ad Ji'ifm ftculo idem nomen communie ari
ctrpit denariis quamvis levieribui & ex lamina
argemeafaftis fîve quod craffiores effient priori s *vi

braileolist pve tfuod cruce Jtgnati. Horum antiquif-
fimi fum Grofli Turonenfes quorum imaginentfij-
fit Blanc ut in MonetisFranci*. & qui illii fuccejfe-

runt Pragenfes primi Bobemîs,fed vdine fecundi
quia non
Ludovicuj Wenceflaim. Me regmm depofuit an.
I x^o. hic in humetoi fufeepit an. 1 18 j.

Grosde Napi.es. C'eft un taffetas à

gros grain: ainfi appelle parce qujil étoit Cabri..

que a Naplcs. On a dit de même Gros DE^TOtfjis

parce que ce taffetas fut fait à Toursà l'imitation
du Gros de Nnples.M.

G ROS BE C. Oifeau ainfi appelle de la grof-
feur de ton bec. Voyez Belon liv. vu. ebap. }o.
C'eft le pin fin royal des Manceaux.M.

G KO SE LIER. Il a. été ainfi appellé parce
que fon fruit reflemble aux petites figues lorC-

qu'elles commencentà fe former. Et ces figues
s'appellent en latmgroffuli.Cafeneuve.

G Il 0 s e l 1 e R. Arbre. De grojfulariut ainfi
appellé par les. Botanifles quod ejus frutTusMcini
Jim fuimrn immaturarumacinis Jimiles qui grofli
fne groiluli .ippellanntr dit Charles Etienne
dans ton 'te Re Honenfi. M. de Cafeneuve dit la
même choie. Pour moi je crois que les grofeil-
les ont été ainii appellées de leur grolfeur par
comparaitonaux petites grofeilles rouges, que les
Normans nomment grades.Voyezà-deffus gardes.
C«ft aioii que la marjolaine a été appellce majo-

rana par comparaifon de moindres efpéces,de
marjolaine & que les Italiens ont appellé groffs

une efpéce de raihn plus gros que les autres.
Marot dans le Rondeau qui commence par

Bt>n jour fait rimer grofelles & Damoifelles. Et
c'eft ainfi qu'on prononcece mot en plufieurslieux
de France. A Paris on dit grofeilles. En Anjou, on
ait groij'f lies. M.

GROS-JEAN. Nom du vfgjnttotf suri dé
Breugnette dans la Chaînon en EHildgùt,
méc a la fuite des Nœls
d'ordinaire eft un fynordrne de roftre téinoin
le proverbe il reflcmble à tMs-Jedn qtri fait la
le^on à fon Curé fui Les Attérhans
dtlent de même Grobian at c'eft de-là qde Fri-
deric Dédckind Pocte Alleman qui vfvoh au mi-
lieu du febuéme ftécle a intitulé fon Pofeme EI6-
giaque Latin GrobianusSe Gnéiana, parce qu'il y
enseigne l'incivilitéaux deux (êxes,'quoiqn'âùfend
par le contrepied (on but foit de leur eriféigner
ta civilité. Ce Pocme, qui en 1549. ne codtenoit
que deux livres fut en t51. divift en trois par
l'Auteur avec des changerriens & des additions
considérables.Glojfiàre fur les Nœls Bourguignons

au mot Gro-Jan.
GROSSE. GROSSOYE'. Comme la Mi-

nute écrite dans le Regi&re ou Protocoledes No-
taires eft ainii appellée parce qu'elle en écrite
minutis literis ainfi t'expédition des Minutes ift
appellée Grog, ou Groffoye parce qu'eUe eft écrix
en étoffeslettres & fur du parchemin. En l'Edic
du Roi François 1. de l'an 1 j 41. Il en porté fur
le fait des Notaires & Tabellions que la Groffe
appartient aux Tabellions & la Minute aux No»
taires. Cafeneuve.

G R O S S I E R. Marchand Groffier. Scaliger
dans le premier Scaligerana Magnariu». Cefi

nn
Greffier quivend en gros. Apuleius & veterei

V' ven^ tn détail di-

cere poffumus minutiarius.M.
GROTTE. Philandre fur Vitruve,croitque

de crypta,qui lignifieune cave ou vute bâtie tous
terre, on fxgnptd i & de-là, grotte. Hotpéulu-
lum à Gratis detortkvoce t crypta fecimus gruptam
& indegrotta. Toutefois le Jefuite Çhriftophorus
Browerus expliquantce vende l'EvêqueFortu-
natus

Grâcùs Achilliaca Chntta Britamaplace*

dit que c bmta eft le luth appelle tefiudo qui figni-
fie auffi une -voûte & que c'eft de-là qu'en Fran-
çois & en Alleman les voutes font appellées grot-

tes. Les anciensFrançois difoientcroûte fontgrotte.

GnoTTi.De crypta. Crypta crupta crtttta
crotta crotte. Nous prononcions anciennement X..
croûte felon le témoignagede Nicot. Mais écou-

tons Bronrerus fur Fortunat pag. 181. Manet
in Fruncico juxta Gailicoqutfermone ut teftudinet

crotte sppellitent. Qu* de rt vifum eftfuineclere
itiri eruditi judidum grottam feribentis aut dit-
riùs crottam efjé omnsno tefiudinem fubftruftionit
in èdificio voce Gallica qu* Gracit
*pù*1»vtl *t iv%. Unde & Sidonio & Pliniojumo-
riufitatamiryptoporticumFrancos appellarecroT te
& grotesques Leodienfes CROTTE. M.

GROTTESQUES. Sone de peintures. De
l'Italien gnttefche. Les Italiens ont ainfi appelle

ces peintures, parce qu'ellesont été trouvées dans
des grottes andennes. Philarider fur Vitruve liv.

Vil. cru 5. Piihara genus Italil amas grottefeas
credo, quod in terra abrutis veterum adifidorum
formcibks quas grottas q uajîdryytas votant pri-
mat» invenerint. Et ce fut le Morto Peintrecélé-
bre, natif de Feltro qui à l'imitationde ces pein-

tures trouvéesdans des grottesanciennes peignit
le premierdes erortefques.C'eft ce que j'ai appris
de cet endroitdu Vafare, dans la Vie de ce Mono



M* fi bem il dette

mit che fu
le € mettert tutte il fiu

Grottefcbe in Furent* dette di

le figure fti d*l
Mme, fer le -rail,
«uM Me d*U* n*tnr* in cjnefto génère

fhe trevo U far U fregi*tun

Bourgoin
de l'originedes mots François Nicot, dans fon
Tréior de la Langue Fraaçoife & Browerus fur
Foftunat, 181.

Nous avons dit enfoke gretefyue ngurément

pour quelque chofe de ridicule & d'extravagant
darule difeours & dans les pecfonnes.

Les Efpagnols appellent brut ef os les Grotte!
ques lequel mot toruttfiet Ce(âr Oudincroit
avoir été dit pat corruption aa lien de gmtef-

jp-nefrc sQjfrts» On a aulîi donnéle nom de
dans- fes Tr*-

duahmsdesHiftoires Tragiques^ton». 4, Hift. 4}.
7*» *njt fiu inférieur afin ennemj il vivait f*r

0» feeût dire eu ejhit fa treufe. Et tom. i^Hift. i8.
Un fi bon & beau nombre de naturelle-

ment cavies dans U frtfendeurdes roches» Le Du-
char.

GROUILLER,Nous difons Je wefmù ure

grmUerpouf dire » Je m fûts me remuer, M »jt
toutgrouillantde vert. De rotmlare. Rotulare gr*-

Gaov 1 t 1. e k. Paf corruptionde crouller. Voyez
CHOUUER..Huet.

G RO U LA R D. Oifeau. M.
G R O U P P E. Terme de Peinture & deSeul-

trturcC'eft un aflcmblage de pluficars figures» De
l'Italien groff» fait deglehu ou de crufis.Voyez
mes Origines Italiennes au mot greffe & ci-
defli» le mot croupe. M.

G RU-
G R UA U. On appelle ainfi â` Paris, enAnjou,

au Maine, en Normandie & en pluneursautres
lieux de France, la farine d'avoine, avec laquelle

on fait une forte de bouillie délicieofe appellee
aufli GiiuATJ. De grutelùan .fdiminutifàt-gnuim,
Spdman chutwm legumim's genms i *linr grana-
mellum ohouti. lib. R*mef. fiOiene 144, De-
cem mitas de brafco & quinque de gnxo le
quinque mitcas rarinz tririceat & oïto fanes &

|?< fexdecim cafeos &c. decerno. Inde Grutarius,<jm
vendit legumin* j &%

f*U*dii Interfret. Meurfitts >p Ît«. Cruft*,gr*tel-
lum, cîjoav. f Au lieu de frutetlumt on-àdit
gpullum qui fe trouve dans la fignificatibn de

gruau dans le MenàfticumAnglicMum pag. 149.

d* e*dem vill* ,;il
fu*n* & fini

pour dire ^"f"1- Char-

ha vocesincertaerigi-
Langue Àfle-

.mande: d'aujourd'hui
mot Alleman

a eré forme. Orms gruijetu gruifea gmfca
pour le marquer en paf-

£uit que la fameufe Académie de Florence a pris
fon
-il bel fier cegliendeme %el*

crufc* riphutand» ,dirent Meflieursdélia Crufca
dans leur Vocabulaire. Et c'eft aufli de-la pour
le marquer encore en panant qu'elle a pris pour
la devile un belutoir» avec ces roots de Pétrar-

non les
font ordinairementà fotieri i)

fcmble fe faire appjrflerl'A-
c*demiede l* Fleur, Son. M.

Ghuav. On appelle en quelquesendroitsde
France gnum & ao plurier de

l'orge mondé & même du froment mondé,qu'on
met cuire comme du ris. De 1" Alleman gmfe qui
figniâede l'orge brifê &de la grefte tarint d'or-
ge. En Anglo-Saxon c'eft grut 8c gryten Fk-
jmangrmte. Cet mots ont été fait-5 de grufin an-
den verbe Teutonique, qui fignifie rompre, bri-
fer Ce verbe a de la convenance
avec l'Ebreooii g*r*t qui. fiçnifie être brifé
être pilé j & qui s'emploieaufli en
Chaldéendans la même fignincation.Le François

vieM du verbe teutonique. Il n'eft pas
beiôind'avertir que le nom du griuu d'avoine ¡la.
même origine & ce nom lui convient d'autant
mieux que ce n'eft en effet autre chofc qu'une

G R il E. Oifeatf. De gn* qu'on a dît pour
jm/, & qui Ce trouve dans la Loi Salique vu. 6.

1 1 9. f Orus gruisIl' CHU a. Gmiaété fait de cette
manière > f*t*9> ge*» p*»' » c*"»»
M.

G*we. Ceft une chofe remarquable que le
nom de cet oifexu eft à peu près le même eh pla-
neurs différentes Langues. En Grec c'eft > ^«i<x

en Latin,grui i en François grue en Gallois,

Alleman*, kf*neou kfanùb en Ftaman,

a apparence que les nomsTeutoniques ont été
feitsdu
dit avoir été dit, comme fi c'étoit • !&l T.
ri, >•( %n Cflct Y c'eft un de

ces oiCeaux que les Grecs appellent ewi^lrtyu
c'eft-à-dire qui ramaflent les grains qui vivent
de grain*.

G»u 1. Machine pour élever des pierres. De
fa reffcmblance à un eou.de grue. Les Latins fe

font fervis du mot de pus, & les Gtecs de ce-
lui de ylpai'? 1 en la même fignincation.M.

G m'E. Machine de Jardinier, pour tirer de
l'eau. De fa reflemblance a un cou de grue. Les

anciens Efpagnols l'ont appellee de même Cw-
gfir, de fa reflemblance à un cou.de cigogne. Iû»

dore, xx. iy tïlokim



tji. Unie& muleta*c m* fusfi mus longus. Htc
Hifponi ciconiam vtcmt fW rt$-

$tt*r ejufdem ntminisavem levantem m depvu»*

tm roftntm ium clangit. Et lesEspagnolsd'aujour-
d'hui fe fervent du même mot appejlant cène
machinede Jardinier cigonal Se ciguenal mots
formés de ciconiale. M.

GRUESCHE. Nous dirons en Anjou,/Wr
Ugruefche pour dire, jouer mu volant. Dans Ra-

belats au chapitre des Jeux de Gargantua qui
dl le 11. du livrepremier, il y a a la griefche en
quelqueséditions ce qui «ne fait croire que ce
Jeu a été ainfi appelle parcequ'on y joue ordinal
iement avec un volant fait d'ailes de perdrixgrief-

ches. Voyez d-deflus griefche. On rappelle au
Maine cotjuantin parce qu'on faifoit au des vo-
lantsde plumes de coq. Ce mot fe trouve dans
Rabelais au lieu allégué. M-

G R U G E R. Cader réduire en menues par-
ties des chofa dures féches & friables. On le

dit aufli de ce qu'on caffe avec les dents comme
des croûtes du bifeuit de mer &. on l'emploie
aufli pour manger beaucoup. Quelques Auteurs
le dériventdu Grec >p*« manduco. Mais comme
la lignificationde manger n'eft ici que fecondaire,
& que gruger ne Ce prend pour manger,que par-
ce qu'il fignifie primitivement carter brifer il

faut tirer d'ailleurs l'étymologiede ce mot. Or
il me femble que rien ne convient mieux que
de le faire venir degrujen ancien verbe Teutoni-

que, qui fignifie rompre brifer écrafer piler
& qui eft encore en ufage en quelques endroitsde
l'Allemagne.Les Flamans difent gruifen dans la
même lignification les Suédois kiojja & les An-
glois to crujh par le changementde g en K & c,
qui font des lettres du même organe. Ceft de-la

que vient auiïï notre verbe écrafer. Les Ebreux

ont le verbe DlJ garas qui veut dire, être bri-
fé, être çcrafe être réduit en parties menues, &
qui comme on voit reflcmble beaucoup au Teu-
tonique griifen. Voyez ci-devant gruau. Voyez
aufli Wachtcr.dansion Glojfar. Germon, au mot

G R U I E R. Ceft l'Omcier qui a le marteau
pour marquer le bois que l'on prend dans les Fo-
refts. Henri Etienne, dans fon premier Dialogue
du Nouveau Langage François Italianise le dé-
rive detpùf, qui fignifie chêne. Il vient de Gruta-
ri"s.. Pierre Pithou, fur le Titre x. article 9. de la
Coutumede Champagne L g r U en France

mefme à i'émettr de Paris s'appelle tort le fruit de

la Forefl commela glanée lei châtaignes les pnnJ
met e* poires fauvages &c. qui S affermentfous

ce mot gru par le Gruyer le ntm duquel femble^hc^
nir du mefme mot. 5 En Normandie on dit le

greu Jour dire, les pommes tombées la nuit Et
ramajfer les pommes grtuées pour dire « ramafler

les pommes tombéespar le vent Et ce ventfira
bien grouerdes pommes, pour dire ce vent fera

bien tomber des pommes. M. Voyez ci-deflus
GRAVER.,

Grimer ou Groyer; Ceft un Officier fu-
balternequi juge en premiere inftance des délits
.& malverfations qui fe commettent dans les Fo-
rêts. On l'appelle quelquefois à caufe de cela
Verdier & Nicot, que Henri Etien-

ne, dérive gruier du Grec JfÔc, qui Cignifie chêne,
Si même felon quelques-uns toute forte d'ar,-

bres d'où vient qu un Poète a appelle la vigne Jfi$
tn»wnm.t & que i>ô«t ou tfitx ,tonné de SfZt
fignifie en général une forêt, ac fftim être garni
d arbres.Cette étymologiea de la vraifemblance.
Il n'y a que le changement de d en g qui pour-
rait peut-être faire de ta peine mai* on en a des
exemples dans la Langue italienne,dans, laquelle
giornoa été fait de diurnum oggi de hodie rmggi»
de radius Sic. Borel dérive gruter de Druide.
D'autres le dériventplaifammentde grue oifeau

parce que les grues font de bon guet Se de bonne
garde comme doiventêtre L gruiers à leurexern-
ple. Du Cange dit que ce nom vient de fAlle-

mangruenougroin, qui fignifieviridist d'où l'on

a fait viridorius & verdier. L'étymologiequi pa-
roît la meilleure, c'eft celle qui fait venir /«»
du vieux mot gru ou fruit des forêts c'eft aufli
celle qu'a fuivi M. Ménage mais il ne nousj, ap-
prend pas l'originede ce mot, laquellecependant
il teroit néceflaire de favoir. Gril, dans la figni6-.
canon de fruit des forêts eft d'origine Teutoni-

que. Il vient du verbe Franc truen ougrunen, ou
du Saxon growan léfquels lignifient être verd,.
être verdoyant croître en verdoyant & cette
étymologie revient à celle de M. du Cange. Dd
Saxon growan eft refté aux Anglois f grow
dans la fignification de croîcre & du même verbe
Saxon vient verdeur bourgeon re-
jetton. Ce dernier mot rïflèmble merveilleufe-

ment au Grec qu'Héfychius explique
par /touîç»«c. c'cd-k-iitC t rerminMtic & qui eft
formé du verbe *»?vtfi lequel fignifie pouflet

une tige & ne convient pas moins bien avec le
Saxon* growan. Onpourroit peut-être dire q je le
verbe Ebreu 13T» raanan qui fignifie deveur
verd être verdoyant lui rellemble aum pour-
vu qu'on tranfpofeles deux premières radicalesde

ce mot & qu'on prononce le yain qui eft la Ce-

conde, comme fi c'étoit un gh ou gain Arabe.
L'adjectif Ebreu pin raanan verd verdoyant,
conviendrapareillementde cette façon avec l'Al-
lemangrunygruen, oagroeni Y Anglo-Saxong raen»

ou grene; & Y Anglois green qul tous fignifient
de même, verd verdoyant. Voyez Wachter
dans Con Gloffarium Gernuuncum aux mots grun
Se gmnen.

G R U I S. Voyezgruau. M.
G RU L L E R. Mot Bourguignon,qai fignifie

trembler greloter de froid. Il*1eft aufli en uCage

en Champagne.Il a la mêmeoriginequegrouiller
& croxller qui viennent de. l'|taUen crollare Co-

couer & l'Italien crollare v1ent du Grec xfi%n
qui veut dire pouffer, fecouer, agiter. Voyez ci.defias grouiller Se

crouller.
G R U M E A U. De gnmellus diminutif de

grumus. Les glofês d'Ifidore Grumulos agger,
traftus.M.

Grumeau. Helvigius va chercher l'origine
du Latingrumus dans la Langue Ebraique & il le

? dérive du verbe cr&gàram qui fignifie commi-
nuert. Je ne fais fi cette étymologie eft vraie;mais
du moins la conve *nce des deux mots eft affex

heureufe.On peut aufli comparer grumus avec le
Grec -3-pû/u/ua qui Ggnifie un morceau de quel-

que chofe & en particulier un morceau de
Pain.'

G R U R I E. M. Lancelot le dérive de

pis: ce qu'il a pris de Ragueau. Voyez Gruier.
M.

G R U Y E R Voyez Gruier.



G R Y.

G R Y M P E. En Latingrympa. Ce mot fe dit
d'un certain voile de Sainte Agathe. Bollandus
Febr. ton. 1. pag. 617. ditque 1 on trouvegrympa
dans des manufcrits qui parlent du voile de Sainte
Agathe que ceux de Catane appellentce voile
grjmpa & grympia que quelques Savans tirent
ce mot de qu'Héfychius explique
par >fi/TB<&«f & toyuLa7rlvi c'eA-à-dire, cour-
ber, rouler parce qu'on montre ce voile plié en
quatre au bout d'un bâton d'argent que les Por-
tugais appellent auflî grympa ce que nous nom-
mons une girouette. M. Chapelain ne croit pas
que le voile appelle grympa ait été ainfi nommé
parce qu'il eft plié mais parce que c'étoit pro-
prement l'enveloppe du tombeaude Sainte Aga-
the. Le célébre voile de Sainte Agathe, dit-il
qu'on a coutume d'oppoferaux flammesdu mont-
Etna, eft nommé communément la grympe de
Sainte Agathe, & cela par toute la Sicile. Ce n'eft

pas le voile qu'elle avoit fur la tête; mais c'eft le
poile qui d'abord avoit été mis fur [on tombeau

comme on voit par fes Adtes. mal
écritpar les Copittes y^u-xiiui eft un vieux mot,
qu'Héfychius interprète qui lignifie
tourbe- ce qui félon le même héfychius eft
la même choie que «v>k«Vw '"» (mal écrit parr
les -mêmes- Copiées qui veut dire
envelopper ainfi grympe eft proprement l'enve-
loppe dun tombeau. Cette interprétation paroît
plus naturelleque celle qui veut que ce voile ait
été nommé grympe parce qu'ordinairement il eft
plié. Au refte il ne faut pas croire que grympe
ait été dit pour guimpe non plus que vélum pour
voile de Religieufe ou pour cocHè de femme
feculiere. Les feuls noms qu'on peut donner à la
grympe de Sainte Agathe font voile pris dans

un fens génériquepour tout ce qui couvre mot
autorifé par les A&cs ou poile mot fpécifique
aux couverturesdes tombeaux & fait de paUium
Chaftelain Mort. tom. 1 pag. 5 40. L'érymolo-
gie de guimpe,eft très-différencede celle de
pe. Voyezci-defTous guimpe.

GUA-
GUADALQJJIVIR. Nom d'une des plus

grandes riviéres d'Efpagne. C'eft la même que le
Bâtis des anciens qui donnèrent fon nom à la
Province Bétique. Les Arabes s'étant emparés de
l'Efp4gne appellerentcette rivière vàdil-
c'eft-à-dire, la grande rivière, d'où s'eft formé
GuadalcjMvtr ivud en Arabe fignifie rivière
ou fleuve cabir grand ai c'eft l'article.*

GUADIANA. Nom d'une grande riviere
d'Efpagne. Les Latins l'ont connue fous le nom
d'Anas auquel les Arabes ont ajouté leur mot
wâd ou wàdi, qui fignifie rivière de forte que
wâdi Anàs, eft la même chofe
De n>adi Anus s'eft fait Guadiana par le chan-
gement naturel& facile de w en c comme dans

? Guillaume de dans Galles,de
&c. La Guadiana fe cache fous terre aifez près de
fa fource & elle en fort au lieu nommé en Ef-
pagnol, les Oies de c'eft-à-dire les
yeux de la Guadiana. Cela a donné lieu il diverfes
conjectures,entr'autres, à celle-ci ravoir que te
nom S 'Aras que les Latins ont donné a cette

rivière, & qui fignifieun camard vient de la ref
l'cmblancede l'immerfionde la Guadiana dans la
terre, avec un canard qui fe plonge dans l'eau
& reparaît a quelque diftance. Mais les Auteurs
de cette conjecture n'ont pas fait réflexion que
le nom d'Anas ne convientau canard qu'au no-
minatif, & qu'il eft différent dans tous les autres
cas. Anar rivière fait ana attam ana au lieu
<x'anas canard fait anatis anati anatem .ma-
te ce qui eft une preuve, que les anciens n'ont
point fongé à la leiTemblancede canard en nom-
mant ainfi la Guadiana. Le favant Bochart Geo-
graph. part. 1. liv. i. ch. $ j. a cru trouver mieux
ion comp:e en cherchantune étymologie Arabe
d'Anas dans le verbe han.ij'a ou plutôt khanafa,
qui fignifie te retirer te fouftraire à la vue, fe
cacher. Mais quel commerce les Arabes avoient-
ils en Elpagne du tans des Romains ? car le nom
d'Anas eft de ce rems-la. Il en vrai que Bochart
croit que ce pouvoit être un mot de la Langue
Punique mais il pouvoit aulfi n'en être pas. Com-
me les conjectures ne manquent pas a cet Auteur,
il en donne une autre. Il croit que le mot anas
pourroit bien venir du SyriaquetW at,u qui fi-
gnifie brebis parce que dit-il il y a beaucoup
de pâturages pour les brebis fur les bords de cette
rivière. Ce font des conjectures dont on fera td
cas que

Elpagnol guad fair de l'Arabe wad rivière en-
tre dans kTcotnpofidôn de plufieurs noms propresde riviéres d'1 fpa^ne comme dans Guadalajara,
petite rivière de l'Andaloufie dans Guadalaviar
rivièredu Royaume de Valence dans Guadalbu-
ton, petite rivière de l'Andaloufie dans Guada-
lete de l'Andaloufie connue

des anciens Ara-
bes ont ajouté, les deux premières fyllabes dans

petite rivière du
Royaumede Grenade dont te nom qui eft
entièrementArabe fignifie rivière du
dans audt du Royau-
me de Grenade, & dont le nom qui eft de même
entièrement Arabe veut direriviire de la Ville
dans Guadaloupe petite rivière de l'Eftramadou-
re en Latin Ayui Lupit qui arrofe une Ville dei
,même non, & pafl~e entre desmontagnesde mem^j'

nom de forte que te nom de Guadalonpe eft x%

communà une rivière, à une ville & à une chai`=

ne de montagnes de même que celui de Gnad.i-
la j ara l'efta une rivière & à plufieurs villes. Ily a auflî en Afrique, fur la CoteSeptentrionale
de Barbarie une riviére appellce
c'eft-à-dire rivièrede Barbarie.

GUE-
G U E'. De vadttm. On prononçait ancienne-

ment Vè témoin le grand Vè & le petit Fè qui
font deux partages fameux en Normandie vers te
Coutantin. M.

G U E D Voyez
GUEDE. Ce mot fe dit d'un homme qui a

Andréas de Al pa^o
deBéllun en Italie dit que c'eft un .mot Arabe.

Chede dit-il
ne. Arabique, impri-
méeà Il,
ny a point d'apparence que ce mot François vien-
ne de ce n:ot Arabe mais je ne fais d'où il vient»



Les Efpagnob dHênt km*Àêt tut de kur.adver-
bciwr» qui ngnifie effet.
ce j&. qui a été tait de/«w. ,r-
f««, harto. M.i Goiot. Le DictionnaireFr. baL d'Antoine
Oudin Guedc /«Je f»«» > fatUt*
If interne ncl guade. La £«»k eft Une herbe graûe
dont on fait le paftel qui fert à renforcer la tein-
ture ou plutôt on appelle auffi cette même herbe
pafiet parce que pour la faire fefvir âla teinture
on la broyé Sç on en fait de la pâee-ftdc-là je

que gueïè %nifieproprement raflàûe

la manière des oyes qu'on nourrit de paie pour
les engraifler. Le D*ckat.

^UEDOUFLE- Rabelais 1. 17. Une gue-
Je fais ni la ni

l'origine de ce moi. M.
GutDooL l E.^L» guedoufie eft une forte de

bouteille à gros ventre, dans laquelle on confer-
9 ve te vinaigre & dont on fe feit communément

en Lorraine. Le Rabelais Anglais,.interprète ce
mot dans un,endroitpar bouteille de cuir. Les Tou-
loufains appellent bexdoxfls une vcCRe. Le. Du-
ebar.

Guidoufle. Je crois que guedoufie eft un
mot formé par onomatopée, pour exprimer quel-

que chofe qui rdTembJea une veffie gonflée.
G U E L F E. Nom de faction. Les Guelfes

Etoicnc pour le Pape contre l'Erepercur. L'origine
de ce nom n'eft pas moins obfcure que celle du
nom des Gibelins qui étoient la faction oppofée;
& on n'en peut rien dire que de très-incertain

tant les fentimeus des Auteurs font partagés là-
deifus. Quelques uns écriventque vers l'an 1140.

lorsque 1 En-pereur Frédéric IL fut excommuué
par lePapt Grégoire IX. ce Prince vifitant les
Villes d'Italie donna le nom de Gibelins à ceux
qui lui étoient atfectionnés Se celui de Guelfes à
ceux qui étoient attachés au Pape mais cela ne
nous apprend ni la raifon ni la ûgnification de ces
mots. D'autres écrivent que ConradIII. Duc de
Suabe & Empereur pétant erf Italie en 1149.
pour attaquer Roger Comte de Naple & de Si-°
ale, Roger appel la à fon lecours f^elleou Guelfe

Duc de Bavière & qu'un jour lorlque les deux
armées étoient prêtes à en venir aux mains les
Bavarois fe mirent à crier en Alleman hie IVelf

ou en Flaman comme, d'autres le rapportent
hier iVelf, c'eft-a-dire ici G.:eije j que les Impé-
riaux de leur côté répondirent par ces mois hie

ou ki<r H'eibtlingutn appellant l'Empereur du
nom du lieu où y. ètoit né & avoit été élevé. Hor-
nius rapporte ces noms à la guerre que Ce firent
Henri le Superbe Duc de Bavière, & Conrad
Duc de Suabe qu'un jour avant une bataille les
Bavarois fe mirenta crier Welf c'étoit le nom
du frère d'Henri leur Duc & les panifans de
Conrad eikdïnguen nom du lieu où ce Prince
étoit né & avoit été élevé Se qu'il porta en fur-
nom. & que de IVeiktiïnguen les Italiens ont
fait Gibelin. Martin CnHlus, dit aufli que le nomde Gibelin vient du nom de la patrie de Conrad:
Initium GiteLnx(ffreibcUn4.apatriaCofrr^diRégis)
CT It'elfîi*. concertationis. Platine dit que le nomde
Guelfe vient de celui d'un Alleman qui demeuroit
à Piitoie & dont le frere norimé Gibel donna
fon nom aux Gibelins fa&ion oppoféeà celle des
Guelfes. D'autres diCent que fEmpereur appella

ti Gibeii'tf ceax de fon parti du mot Alleman <rif>-
? jti qui veut dire faîte, Commet;parce que l'Em-

perçât s'appuyoit fur eux comme les chevrons
d'une mailon s'appuyentfur le faîte qui les retient
par en haut. Cnu opinion eft encore moins fon-
dce que cellede Platine.D'autresprétendent,avec
aufÇ peu de raifon que Gibelin eft un mot adou-
ci, qui s'eft dit pour Giberti* ou Guibertin & qu'il
eIt venude Gmben, Anti-Pape fait par l'Empe-
reur Henri III. Maimbourg Hiftoirede la Déca-
dence de l'Empire dit que les factions & les noms
de Guelfes& deGibelins vinrent des différends de
deux anciennes & illuftres familles des confins
d'Allemagne celle des Henris de Gibelin^ celle
des d Adorf. Lîs Gibelins furent donc ainn
appelles du nom de la familledont étoientles Em-
pereaus Ducs de Suabe, & tes Guelfes prirent le --?

nom des ennemis de cette maifon. Il y a des Au-
teurs qui dérivent le nom de Guelfe, du mot Allc-
man wolf qui veut dire loup apparemmentà
caufe des grands maux que cauCa cette faction.
L' Allemanwelf, fignihe non- feulement un loup,
mais encore un petit chien & le petit de quel-
que animal que ce^foit. Wulfs en Gothique,&
wulfèa Anglo-Saxon lignifient iln loup^ hvelp

.& hwjif en Anglo-Saxon bwalp en Suédois,
•u, help en Anglois,un petit chien welfwol p &
tvulp en Flaman un petit de quelqueanimal que
ce toit. Guelfe vient apurement de quelqu'unde
ces mots par le changement ordinaire de l'w
Germaniqueen c. Il eft bon de remarquer par oc-
canon la grandeconvenancedu Latin vulves avec
tous ces mots Teutoniques & même celle de

fus en faisant une roétathcfe ou tranfpofuionde
lettres. Le loup le chien & le renard, font des
animaux prefque d'un même genre. VoyezWach-
ter, dans fon Glojfarium Germaniatm au mot
fTolfi Se ci-deffus Gibelin.

G U E M E N T E R. Se guémemer c'eft s'infor·

mrr, s'enquérir. Rabelais 1. 49. Et toujours fe gue'-

mrntea tous ejkangiersjde LA venue des Coquecigrues.
L'Auteur du Romande- la Rofe en a u(c dans le
même fens. Je fuis perfuadé que ce mot a été fait
de (ju&ere, de cette manière <ju*ro t}uifitumy
Cjutjium y qutftare qudjlamen tjutftamemum qu*f-

tamentare eu e MtNTEiu Ou bien, de cette forte

Cette dernière échelle me plaît davantage. Et ce
qui ne me confirme pas peu dans la créance où je
fuis que ce mot a été fait de tjutrere c'eft qu'on a
dit gue'mtnter, pour fe plaindre. L'ancien Diction-
naire Latin-François,du P. Labbe Lamentaki,
gue'émenter. Et il eft fans doute que ce mot, en
cette fignification a été fait de queror. Cretin
dans la Déplorationfur le crépas d'Olergan a dit

Des chantsplaifansnefaut plus guermenter.

Et ce mot a été fait auflî de qutritare. Qutritare,
tjutritamen qudtritamentutn quermentum quer-
mentare guikmenter. M.

G U E N A U D de Saint Innocent. Rabe.lais,
liv. 1. chap. 57. Se:gnei:r ne fenfez pas que je
l'aye mis mu Collège de Pouillerie qu'on nomme
Montagu.Mieux l'eujfe voulu mettre entre les Gue-
naux, de Saint Innocent pour l'énorme cruauté &
villenie que j'y ay car trop
tez le s forçat entre les Maures c~ T-tnares les

meurtriers en I.i prifon criminelle voire certes !es
chiens en.vofireque ne font ces
audit Collège. Et livre i. chap. 7. il diloit, que

c'etoit
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fâoit une benneville ( Paris) pour vivre, mais non

pour mourir cor letCGucnaux df Saint Innocent fi
cbaufoiem le cul des*offemensJes morts. Et au cha-
pitre 1 6£du même livre En foutre un rai de cor-
nets tous pleins de puces & de poux qu'il emprunt oit
des Guenaux deSaint Innocent. Ce que Rabelais,
dans le premier^ paflage compare les écoBers du
Collège de Montaigu àa%gu/naux de Saint Inno-
cent, & qu'il dit que même les chiens de la mai-
fon de Grandgouher font mieux traités que ces

écoliers cela me fait penCet qtfe guenou pourrait
bien venir de canir comme canaille mais je 90-
{crois l'iflûrer. Pâquierpatrle des guenaux, & je
penfe que c'éft dans Ces recherches. <^n appelle

guenanx de Saint Innocent les gueux qui s'époùfl-
lentordinairement,dans le cimetièredes. Innocent
à Paris.' Le Dut bat. ,<•

«**GTfENCH.IR,vieux mots On difoit autre-
fois guenihir^guenéter,Se guenebigr pour gau-
chir. Voyez BoBel le Roman de Lancelotdu

Lac vol. 1. au feuillet ioj. £.yoi.<
feuillet t\ éddt. in-4*. de 15*0. Ainfi je m'i-,
màginequegxrnchir, d'où nous avons (ait'gauc bir,
pourfoit bienvenirde tfua bine ire. Nous avons faic

demême bac, danscette
façon dejarler gaignercahincaha fapauvre vie
qui Ce trbù>e dans .le Prologue du quatrième li-
vre de Rabelais appliqué à ut Bûcheron ou fen-
deur de bois» /qui gagne Ci vie à droit Bt a goij-

a çhe, fuivant les fieux où il trouve de l'ouvrage.
Le Duchat. t

GUENILLE. Habit déchiré tombante
lambeaux. L'origine de ce mot ne m'eft pas con-'
nue. Ml\ 1

C y e:n à r 1e.
Corrompu de formelle.Huet.'*• GÙ E N I P P E. Gqeufe mal propre femme,

de uàauvaifevie. L'originede ce mot ne m'egpas
,•l

G UE'NONK Singe rcmellçî; De genone abla-
tif de l'inufitc geno, qui a ûgnifié celui qui avoit
de 'grandes joues: comme^nafo îelui qui avoit
un grand nez capito celui- qui avoir un grofle
tête; labro, celui qui avoit de groues lèvres ;j Ien-

toy celui qui avoit de grandes dents. Les finges

ont de longues mâchoires. M. °

GUE NU C H E. diminutifde «guetitn. Petite
guenon. Il Ce dit auffi au figuré par maniéréd'in-
jure. 'On dit d'une femme vieille ou laide, que
c'eft anc guenuc hé coeflée. Guenuchon eft lediini-

GU E P E. De vefpa en y^prçppfant un G

comme en Gafcon de Vafco j ende vadum j
en gâter, de vaftare. il.

GU£ ^IER. Oifeau :« ainfi appelle parce
qu'il manne les guêpes. De Les Latins
l'ont de même, appelle apiaftçr j &Jes Grecs mo-
dernes, mdijfovbago parce qu'il mange les abeil-
les. C'eft le ut pi des anciens Grecs. Virgile, li-

vre 4. des Géorgiques,parlant des abeilles

jibfint er picti fyuaUntiatérga lacent
Pinguibus a"fi^uUs alidqut

cruemis. M.
G U E' P I N G U E1 P I N E. Mot burleftjue

qu'on employé quand on veut marquer qu une
perfonne eft fine, ruCee maligne. On dit Ne
vous 6ez pas à cette femme, c'eft une guepine.
Ce mot, comme on voit, cft fait de guêpe. La
piquure de la guipeeft très douloureufe.

Tome l.

G U E'P I N S. On appelle ainfi, pat injure, les
Orléanois. M. Adrien de Valois ,'dans fa Notice

des Gaules, au mot Genabum a traité de l'cty-
mologie de ce 'mot guépinf en ces termes Imo-
lu siurelianorum Grrgvrius Turonuus Epifcofms,
pafjim Aurelianenfes noftri Guepinps vacant 1
gue'pins quod nomenpro convicto a plertfyuebabe-
tur. Orig» nominis ab omnibus Ax GuC-
pirii vei Gepini, Genabmfet,
QrtJtHs lotjuitur Cenapcftfes veiGenapini,,fumât*

Vefpini àvefpis, quorum advolantium moltjiot ic*
tut imponums bombes oc pungendi

tantur? Apud Mattbaum Parifienfem in rebut anni
mccli 'Verum tfiud una cum

juna dèfravotum.Caninosenim appellatosejfe affe-
rit aut Capinis.
Verba Matthti fttnt Paftof es arman, qui tivibus
bene civitatem Aurclianam intra-
verant, conhiventibusoculis, difllmùlantr populo
civitatis Ceci venus confénriente ( unde Camnus

,meruit appclkri ) multos delcos trucidârunt,
Aultofque in Ligerim deroerferunt. M.

G v £-r 1 h s* On appelle Guêpes les gens de Pa-
lais, à caufe de leurs mangeries. Delà peut-être
le fobriquet de 6uép ins donné aux Orléanois à
caufe des hômbreufo écoles de t'un & de l'autre

Droit, qui font à Orléansdepuis pluficurs ficelés.
Touchant le fobriquet de Guipes, particulieraux
gens de Palais, vpyez la. Pronfenade des Bons^
gommes, page 109. du Recueil de pièces concer-
nant le Connétable de Luynes, édition' de 1618."
Le Ducbat.

KCHERCHE. Nom de lieu. Do Latin barbare
jutreia,qui fignifie chêne dont les Italiens ont, c

füt guercio. Voyez monvHiftoire de Sablé, pages
jij. ic Î14. M.

GUERDON. Nos anciens François difbient
guerrtdon. Le Roman 3e Guillaume accourt nez

Por le.fecerre me fuis mis à bandon j

De cent efeus me donra gk(rredon.t

Jean de Meun, au Roman de la Rote:

*•
Vente ne doit

Vanhier de Dodan,au Roman de Perceval ls Ga-
lois "V

J a ne li ores fait un don

Je crois que ce mot.eft|c0mpôfé de ces deux mon
gxerre don 6c qu'originairement étoit le
don & le prix dont on rècompenp>it ler'ge^s de
guerre*, que les Romains
mais que depuis il a été pris indifféremmentpour
toute forte de don & de récompenfe.Cafeneuve.
G u e r d o n. Pèrion Goflelin & M. Lance-

lot, le dérivent de «^ *• Il vient de l'AHeman
werdung qui fignifiepretiiéftimatio dont les Ecri-
vains des bas fiecles ont auffi rail werdunia, qui
fignifie la même chofe. VoyezVoflius de y hits
Sermmis. Les Italiensdifeat guiderdene, & les Et:
pagnols g alardon. M.

Gqivoon, eft un mot d'origine Celtique.
Les Gallois dirent çwerth dans le même fens; les
.Allemans wert. MTerdung,que rapporteM.Mena-
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ge eft un fubftanrif krvant à marquer l'aaion

au lieu que ven eft le fubftanrif ûmple qui figni-
fie le prix, la valeur d'une chofe. Les Flamans di-
fent waedr, les Suédois wcràt. En ancienFranc
c'eft uuerd en Anglo-Saxon wwrtb. VoyezWach-

ter, Gloffar. German.au mot wtrt.
G U E R E. Lat. forum. Sylvius dans Con In-

troduction à fa Grammaire Fcattçoife le dérive
de varium. Vakium dit il ouaire Picardi
gaire Galli femper négative. Unde n'agaire;
id ejl, baxd il a pridem pro n'hat gaire id eft

non intercejjitmultwm temput. Je n'en ay gaire id
eft non habeo magnam ejus varietatem td eft, non
habeo multum. Les Italiens difent g uari que le
Caftelvetro dans fon Addition au Bombe, dérive
d'aliqua re. Le Père Benêt le dcrivoit
de cette manière ikry'& » *«V& 4ce mot cft en
uiâge parmi les Grecs modernes ), t>#>«e«»

e/d y gari guari. M. Ferrari le dérive de validi.
Valide, validum guaridum guam. Dans mes
Origines Italiennes l'ai fait venir l'Italien guari
d'avarius j & le Français guère d'avare. Toutes

ces étymologies ne me planentpoint. Et la mienne

me plaît moins que les autres. Comme le Fran-
çois guère & l'Italien tuari fe mettent toujours
avec une négation, celle de Sylvius me femble la
moins mauvaife. M.

Guère. Ce n'eft pas fans raifon que M. Mé-

nage défapprouve toutesles étymologiesqu'il rap-
porte de ce mot elles me paroifTent toutes égale-

ment mauvaifes, fans en excepter celle de Syl-
vius. Il eft vrai que variHm dont ce dernier fait
venir guère a quelque reflemblance de fon & de
lettres avec cet adverbe mais comme il n'en a
aucune de fignification on ne fauroit conclure
raisonnablement que celui-ci en ait été formc t
car pour une bonne étymologie il faut au moins
quelque rapport éloigné de lignification entre le

mot dérive, & celui dont on le dérive & c'eft

ce qu'on ne trouve pas entre ceux dont il s'agit.
On ne fauroit douter,ce me femble, que le Fran-

gxari ne. viennent de la
même fource foit ,cil 1- fieumot François ait été fait
immédiatementde l'Italien, ou l'Italien immédia-

tement du François ce que je n'entreprendrai

pas de déterminer. Quoi qu'il' en foit je crois
qu'il e(t très-difficile ou plutôt qu'il eft impofli-
ble de trouver dans le Grec ou le Latin la«vcri-
table origine de ces deux mots. Voyons-donc lî

/on ne pourroit point la découvrir a-urs. La
Langue Teutonique nous fournit le rriût'g «r qui

eft un adverbe augmentatif, & qui figni6e beau-
coup y fart t extrêmement c'eft-a-direprécifèment
la m'eme chofe queguère, & guari. D'ailleurs la

convenance du ion & des lettres eft auflî entiere
qu'on peut la fouhaiter. Ainfi je crois que c'eft de
1 1 adverbeTeutonique que les deux autres ont été
formés. Wachter, dans fon G lojfar inm Gefmuni-

cttm page 5 z }. Gar adverbium intendendi gar
oh f*pijjt">è>m%\igutoptimèy gar recht reftiffime.

Somntms in Diclionario Anglo-Saxonico geara
geara cennanbrni fcire nof

tere Itali imitamurvocem Germanicam in
guari multum cjHod Scriptores ultramont ani maït
àerh vif à l.arino valdc vel aliqua re.'

GUE R ET. En Galconvareif. C'eft une terré
labourée & prête recevoir la femence. <§e mot
eft formé du Latin veteretum, que Jofeph Scali-

cer dans fes Notes fur Varron de
allure être dans tous les Liviesmanuscrits fftFCo-

lumclle au lieu de ver\mHum qui Ce lit dans le»
imprimés. Cafenenve.

Gueret. M. de Saumaife fur Solin page
175 dérive de verva&um. Vervactum eji
terra °$ u* tantumprofeifa eft, hoc eft, prima or»»
tione verfata. Graci tulii. Vervaclum etiamliceat
*a.%f»çuZtappellare hic me profcijfum.Nos guere-
tum inde dicimus & terram in gueretum excita-
re, <fut, hieme profiinditur. Il vient de veteretum,
qu'on a dit pour vervaRum. Scaliger, fur le pre-
mier livre de Vauon de Re Rufiica chapitre f.
Vervadum opponitnr reftibili. Id vocat Columella
veteretum quod nemen hodieqve in Gallia rétine
rxr vocamks enim,parsgueretum\part varetum;
ut in Aquitania,& in Tetlofagibus. Quart admo-
nendusefi Leftor, in Columella, ubi fextpsr in excu-
fit librir verva&um legitur, in calamoexaratir feur-
per, fine ulla exceptione veteretum legi. Les en-
droits de Columelle font au chap. 4. du livre 1.
Dans Palladius livre 4. chap. i. il y a auffi ver-
vaBa. M.

GUERIDON. Portée-chandelier. L'origine
de ce mot eft inconnue. M.

Guéridon. Quelquesuns difentque ce mot
a été apportéd'Afrique par les Provençaux. Je le
croirois volontiers & il en faudroit conclure
qu'il vient de l'Arabe qui eft la Languevulgaire
d'Afrique fur les côtes de la Méditerranée, &bien
avant dans les terres. Mais je n'ai pu découvrirde
quel mot Arabe celui de gxeridon a été formé.

GUERIN. Nom propred'homme. Du Latin
Varinut diminutifde Varus. On dit en quelques
endroits G or in.

GUERIR ou GUARIR. Nos anciens
François le preuoientpourgarantir & délivrer. Le
Roman de Guillaume au court nez

Garijfevmoyde mort de forment.
Herman de Valenciennes au Roman de la Bi-
ble

Et par toy fu Noi duDéluge garis.

Depuis on l'a pris abfôlumentpour le l^xùnfanare.
Cafeneuve. vGuérir. Onprononçoit anciennementgu-
rir Se on prononce encore de la forte dans le
Languedoc & dans les Provinces vôifincs du Lan-
guedoc. Quelques-unsdérivent ce mot de varia-
rej parce que dans la guérifon il tè fait un chan-
gement en la difpofition du corps qui eft une éty-
mologie peu vrai-femblablc. Camden, dans fa
Bretagne le dérive de l'Anglois guéri f, qui figni-
fie garder fauver conferver j qui eft une étymo-
logie aflez raifonnable. Guarir, c'eft venir à lâu-
veté pour ufer de ce mot; d'une maladie. M. de
Cafeneuve a fuivi cette étymologie. Nos anciens
François dit-il le prenaientpour garantir & déli-

vrer. Le Roman de Guillaume au court nés.

GarûTez-moyde mort & de tonnent. M.

Guérir. De curare. Huet.
G u e r 1 Il. Je le dérive du Teutonique waren,

qui fignine cntr'autres chofes garder, fauver;,
conferver. On prononçait autrefois garir ce qui
favorite encore cette étymologie. Nous avons
changé l'w Germaniqueen e, comme dans quan-
tiré d autres mots. VoyezWachter,dans fon Glef-

farium Germanicum au mot varen.
GUERITE. On prononçoit anciennement

gariie. Le RomanJe Pcrceforeft Adouc s'en vint
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luy di quelle vienne parler « nous a la garite. Et les
Efpagnols direntganta prétend
être un mot Arabe. M..X-^G u

E R I T E. Jc dérive ce mot de l'AHeman
parte, qui fignifie un lieu élevé, pour veiller &
examiner, & qui eft formé du verbewanen qui
figqifie veiner, examiner considérer. obierver.
Cetteétymologicpaient fort naturelle & il n'eft
pas befoin d'avoir ici recours à l'Arabe.*

G U E R P I R. C.'ett un vieux mot François inu-
6té, qui figni6e lai fer » abandonner & dont le
compose déguerpir eft encore en ufage dans le
Palais. Henri Etienne le dérive qui
une étymologieque je ne comprends pas. Il vient
de werpire qui- fe trouve en cette .lignification
dans les Auteurs de la batte Latinité & quia été
fait de l'Alleman werpen qui fignifie/mrr.Voyez
Lihdembrog dans Con Glolfaire au mot reerpire.
Voyez auffi M. Bignon, fur les Formules de Mar-
culfe ou il remarque, entr'autres choies, que
dans Froiifarc vol. i. chap. 14. une veuve eft~
appelles cuerpie comme qui diroit délaiffée
abandonnée. En Gafcogne, encoreaujourd'hui, les
Notaires, dans leurs Actes appellent les veuve
reliftes. Reltcle d'un tel pour dire veuve d'un tel.
Et c'eft ainfi pour le dire ep palfant qu'une
femme veuve eft a. pellée vacant mulier, par le
Jurifconiulte Marcianus dans la Loi 7. au Dige-
de, Ad Legemjutiam de vi public a. Voyez auffi
Voulus,dans (on de Vit Us Sermonis 1. 13. Bar-
thius, livre 46. de Ces Adverfaires, chap. i). &
Loifeau dans fon Traité du Déguerpuîement
chap. l. M..

GUERRE.Nous le prenons maintenantpour
toute forte de guerre, tant civile qu'étrangère
bien que le mot Tiois wora, dont il eft formé,
ne Certifiât originairementque [édition ou guerre
intefttne. Les Capitulairesde Charles le Chauve,
titre x ). chap. i 5, Rixas &dijfenfiones feu fedi-
tiones quas vulgus wenas votât. L'épitre de l'Em-
pereur Henri qui eft dans les Annales du Moine
Geoffroy, fur l'an 119t. In Teutom'ca vero vient
multd & dijfenfioneseatenàs in audit*, oriuntur fu-
per lmperio. L'EmpereurFridéric liv. 1. rit. 8.
des ConstitutionsNéapolitaines Guerram inregno
movere. Et en la Loi fui vante: Cornes y Bon mi-
les, feu alim, qui publiée guerram in re-
gno i««*m. Goldaft fut les anciennes Pocfies Al-
lemandes de Winlbeke remarque que wi m
qu'il dérive de iV( qui eft la Dédie de la guerre
fignifie difivrde que wer ftgni6e e'pe'e que dans
la Traduction Tioife des Evangiles de l'ancien
MoineOtfndus gewerre fignifie difenfion& rébel-
lion & que, dans quelquesautres anciens Poètes
Allemans wirren fignifieoflenferquelqu'un, & le
mettre en colère. Cafeneuve.

G u t r. & 1. De l'ancien mot Germanique ver-
re, ou warre les Ecrivains de la baffe Latinité
ont fait m- erra qui fe trouve dans les Capitulaires
de Charles le Chauve, dans Yves de Chartres
& dans Mathieu Paris. Voyez Cluverius au li-
vre 1 de fon Ancienne Germanie chap. 8. 8c
Voflîus de Vitiis Sermenis\ livre 1. chap. 8. 10.
& 16. Et c'eft fans conteftation de ce mot La-
tin-barbare que Vient le François guerre & l'ira-
lien & l'Efpagnol ? verra. Et il eft ridicule de dé-
river ces mots du Grec ytppo»; comme ont fait
Jean Picard & Périon. Ce qui a été fort bien re-
marque par Bartius livre xin. chap. 14. de fes

Adversaires en ces
termes Gueum Qui pri*

mis fait em Ukiis Germawaquatftcumqu*
dialefluM Grum originatione nom babsbit opus
gwerre ernm populariter
rem dénotât j five manibus ftve
sfiuve,\egotium géras. Unde ouimii
fivepugna in Italorum Gallorumque linguas
cernait. Aofonumvero wb inflrumento ignobili nobi- '
liffimam & generMiffimam vocem deducere cum
dubitat*cri g» omnibus in prompt fit. Caninius a
dérivé l'Icalien g*trra du Syriaque gherm qui
ftgnirle litigare en quoi il n'a pas bien rencontré.
Goldaft n'a pas mieux rencontré dérivant le mot
Atleman verre du Grec Ua<qui fighitiela DcclVc
de la guerre. C'eft dans fes remarques fur les an-
ciennes Pocfies Allemandes de Vinlbeke. Voyez.
M. de Calèneuve. M..

Guerre. L'étymologieque M. deCafeneuve
& M. Ménage donnent du mot guerre eft indubi.
table. Wer eft un mot Celtique qui entr'autres
choies, fignifie U guerre. Les Anglo- Saxons dt-

lent wu & wer, les Francs uueri. Les Angloi»
dirent encoreaujourd'hui war,ies Allemans u.er,
& les Flamand verre. Les anciens Gaulois Ji t'oient

guer ce qui approche encore plus de notre mot
guerre de-laguerrire guerroyer. Gxsrrire reflèm-
ble extrcmementà l'Hébreu m: ghérah qui 6gni-
6e combattre, faire la guerre, exciter à la guer-
re & au Syriaquegari, qui figni6e excicer ani-
mer. Voyez Wachter dans ton GUfanum Gsr-
manicum page 1 867. au mot wer.

G V E R R C| Y E R. De werrire ou werrare. Les
Capitulaires de Charlesle Chauve, titre z7. cha-
pitre 19. Regnum illi nonforconfUiabe ne que wer-
ribo. Une ancienneCharte des Trêves faites en-
tre le Roi Philippe-AuguRe & jean Roi d'An-
gleterre, l'an 1106. ^ui aperte prddiilum Regem
JFramcU •merraverint in bac werra flec. Ç*fe-

GUESCLIN. Autrement GLESQUIN
( Bertrand du ), par corruption pour G L A Y-
A QU I N.Voyez Froiftart édit. de 1 J74. vol. j.
chap. 75. Le Duc bat.

G U E S D E. Lat. if ans. Ceft l'herbe dont fe
fervent les Teinturiers. De gnaftum ou guafdum,
qui Ggni6e la même chofe & qui eft un mot
Gaulois. Pline, au. 1. Simile plant agini guaf-
tum in Gallia vocatur quo Britannorumconjuges
nurufque toto cerpore oblitd quibufdam in fairis
& nud* incedunt. Car c'eft ainfi qu'il faut lire en
cet endroit,& non pas gtaftum ce qui a été re-
marquépar M. de Saumaife fur Solin page 1 s 4*
en ces termes /m fenbendum in verbis Ptiniiejft,
non glaflum w vulro extat fatis oftendit nome*
quo bodiequebu herbavocatur gucfdum quedex

guefdon ce qui fait voirqu'on a dit guafto pour

G v ESDE- Wachter n'approuvepas ta correc,
non ds glaftum enguaftum dans le page de Pli-
ne. Voici fes paroles, à la page 1*46^ ic Coa Glof-
farium Germanicum Wiip glaflnm herba Thr^
floribus nota. Anglt-Saxonibus wad Anglis woad,
GaUis guefde Italis guado. Fox Gallica ttterisfa'
nier & antiquioreft, & judice Menagio fadai
Luine isatis per profthtfin. Reliqun è Gallica per
fyncopenfunt vitiat*. Quidam audaculi apud Pli-
niumleguht guaftum pro glaftum. Stdnihilinvoco
Pliniana mnfundumejfe palet ex optime rjnsfenfif

X x x X ij



i« gtaft. J^« •tf*? ^w- f*~ rm «M»
mt/ù MHMiw appellaril 1 le ne lais quoi
Wachter dit que M. Ménage iéûstguefde du La-
tin iféÊtii andis qu'on voit évidemment qu'il le

dér, ve Je fuaflum ou guafium Ce qui eu en ef-
fet, la véritable étymologie.»

G U ES P I L LO N. Afpergillum. Comme de
f r/JMon a fait on pourrait auffi avoir fait
guefpulo» de vrfpille, qui figninc un forttwr de

mont d'autant que les Cures, quand ils vont en-
fevclir les morts, portent [eguejpilhncnafptrgu
fil la main. Quelques-uns l'écrivent g eupillen. Ca-
fênêuve.

Cofsmiou. L'étymologieque M. de Ca-
fencuve donne de ce ma, me parou bien fingu-
liere. Qoi parce qu'un porteurde morts s'ap»
pelle en Latin vejbilU, & que les Curés, quand
ils vont enterrer les morts portent en main le

ou que
aura pu être fait de yefpille? Je ne vois pas la

^uçpnfcquence je vois feulement entre ces deux
motiune convenancede fon qui ne décide rien

pour rétymofogie lorsqu'il n'y a pas quelque rap*
port de lignification. Ainfî je crois que g uefpiUim.

i été dit au lieu écpupillou, & par conféquent
qu'il a la même origine. Voyez

G U E S T R E. Gamache. Bas de groupe toile
qu'on met fur les bas pour les conferver. Je crois

que c'eft un dérivatifde gamache. Gatmacha la-
m.ilir.; ifaflra, GUAISTRÏ, GUISTRE. M.

C,v estrl. J'ai peine à croireque ce mot fôit
dérivé Acg'amache. La dérivation me paraît trop
dure. Mais je ne faisd'où il vienc. QuelquesAu-
teurs difent qu'il vient detueltron qui en Çel-
tiqueou bas-Bcecon ûgninela même cbofc.Cette
ctymologie ferott fort bonne, s'il étoit vcai que
le Bas Brecon n'eut pas pris du François ion mot
£*eltrou. On cite Borel comme faifant venir guê-

du Grec yàp.i induwuntum.Je ne trouve point
ce mot Grec,

GUESVFR. GUESVEMENT. Mots de
la Coutume d'Orléans anicles 1 1 1 &i x. Gmef-

Ver l'héritage dit Ragueau, c'ejlquand celui qui
tient l'héritât redevable de cens de reietmf$»i À

fUifir de'ùiffe ledit héritagevacant m Seigntw
cen fier pour t* jouir par lui fi bon Itù femUt en
acquit des 4
du an Sritneur U revenu de l'héritagecettfmei mot

un an. C'eft dans fon Indice. Il dit la même chofe
fur le Procès-verbal de la Comme de Blois. Je
crois que ce mot a été fait àegnerpin. Guerpire

guerpare par métapUfme ^nefpare gntfvare
cufsvfr. Voyez gierpir* L'a fe change (auvent

aI s. Voyez mon Difcours du Changement des
lettres. M*

GUET. En Alleman wacht. Ce mot eft de
l'ancienne Langue Tioife. Les Capitulairesde
Charles le Chauve, titre 51. chap. 17. In civitate
arque in f octant as deffevfimentpa-
rtir. Data ta conceflîon de Louis le Débonnaire,
faite aux Efpagnols réfugiés en France que Pi-
thou a extraite des Archives de Narbonne Ex-
fltrttionet dr excukt4s q**d ufitato wcabulo wa-
das vacant facere nonles Capitulaires
de Charlemagne,livre titre 68. Nrcpr1 waila,
Dec de fcar* nec de uardea &C. Le Moine Ké-
ron Vigili.r, xeahton». Vigilias, vahteum nabt-
.vachten. Vigilix nocturne, xcahta de nahtit. Ca-a
fencuve.

G u T. De waila mot Latin-cathare, qud
fignjfie excubit,& qui a été fait de Y Alleman
wacht qui fîgnine la même chofe. VoyezlePère
Sirmond, fur ces mou du titre xxvu. des Capi-
tulairesde Charksle Chauve, la civitate, atque, m marca, y* atlasf sciant j & Lindembrog & M-
du Caage dans leurs Gloûaires. M.

G viT-A-rs u s. Par corruption pour £un
apeufé dit fout gnet-apfenfé.(a) 4penfert eft
un vieux mot qui fe trouve Souvent dans la
grandes Chroniques de France, pour délibérer.
Voyez Paiquicr vin. )i. De guetter, on a fait
le compoteaguetter d'où agmet &
a été dit pour embmfcbe. L'Auteur dé la vieille
verfion du Code a traduit ces mots de la Loi
Dolum au Titre de Dde j Delum ex infiiiuper-
ftâcuispnbari convenit par apiks aguets d'où
Cujas a fort bien conjecture qu'il falloir lire ea
cet endroit-là rx infidiiti conformément la
verûon des Grecs, «wè \n£**Zi
non pas exjndiciis. VoyezCujas, livre xi. cha-
pitre 11. de fes Obfervanons.

Jean de la Cofte croit que guet-à-pent a été dit
par corruption, au lieu d'aguet te àpenfé. Hoc ht-
micidiigenut ( il parle du meurtre ) eleganter Ne-

guet àpenK. C'eftà là page *oj.de fesCommea-
taires fur les Décrétâtes de GrégoireIX» M.

GUETRE. Voyez GUESTRE.
GUETTER. Périon le dérive ridiculement

de Voici fes termes > immtm-

re infiare ac perfpicere& obfervare à mbit pm-
cis mutath gueter dicitur. Hinc Vigûet cuit:
& vigilare & excubare, faire li coït dicinms.
U vient de cattare qui fignine wir, regarder
cmfidcrer. Le Lexie* Arakice-Latitmm Mufi-
cum cattum q*id cattat id efl, videt. Ifidore dit
de même que cornu eft ainu appelle, mùècat-
tat page vider. Voyez M. de Saumauefur So-

Les Italiens fe fervent encore à prêtent du mot
cattare en la lignification de guetter j comme
quand ils difent va cattand» & tes Efpagnoki
commequand ils difent casai lo (pu dt*it,'ci-dire t vide tpàd dicat. M.

G v e t t b r. Si comme on le croit avec rai-
fon nous avons fait guet de l' Alleman wacht
pourquoine pas dériver guetter du verbe Allemaa
wachten qai

lignine
la même chofe, & quelle né*

cefEsé de recourir à une autre étymologie ? Le

G U E U D E. Dans un Regître de la Chambre
des Comptes de Paris, intitulé Regitre anciendes
Adveus de la Chambre deFrance Un Advem&def-
nombnment bailli mm Roy pas let Confrère t &Sup-
ptfts delà Société t vulgairement appellée Gueude
Marchande ni lA Vi\£j* Monftreuil fur la mer,
àcamfe des Droits de franchi fe & chofesappartenan-
tes à ladite Société, qu'ils tiennenteu fief de Sa Ma-le, i caufe de fou Chafleam de Mmjhretnl. Daté
du 11. jour de May t5 18. cottée $779. Ceft un

mot Flarnan & Saxon. Voyet Voliius de YitiJ
Sermonis pàg. x 1 }. & 804. & M. du Cangedans
fon GloflaireLatin au mot gildum. M.

( m ) Teufit* ùtfitia. Hiil. de Breofn* de LoUana
tome t. page 4* le D.



G v i o fc M. Ménage fe contente de nom
dire <ptg>d* eftua mot Flamaa& Saxon fini

nous
expuquer ce qu'il lignifie ni d'où il vient.

à fignrbe une fodeté » une fraternité. Et il eft
forme de gildt qui fignific la même choie, & en
particulier nn oocpt de marchands d'arrifans

&c. C'eft de-la qu'on a Eut le Latin-Barbare gil-
dkm & auffi geuU gUda geldmia gildoma,
qu'on peut voir damdit Cange.. 0'

GUEULE. M. du Cange dit que ce mot
qui eft un mot snudm faiuïité fignihott bmrfi
fondé fur ces parola d'une Hiftoire de France
Mannfcrite,qui étoit dans la Bibliothèque de M.
de Meûncs: Le filleul du Prewfr de Péris, fut pré-

wm d'un larrecin, & d'avoir rrteiéxxdxexlledsds-
mers dont il fxt condamné par fm parrain À eftre

GUEULES.Ccft la couleur rouge, en ter-
meTd'Armoiries. Dans un Traité de l'Origine des

Armoiries que j'avois commencé il y a plus de
vingt ans j'ai dit que goda, & g»" étoient

dcs peaux de grand prix teintes en rouçe dont

1es Rois, 1« Tances & les Grands Seigneurs,
fburrplcnt leurs habits lorCqn'ils vouloient faire
parottre leur magnificence. Saint Bernard dans un
Tcaicé qui porte ce titre P «rahola de nuptiis filii

Régis & de omamento fponft fut donne au fils

du Roi le jour de fes noces, pour ornement,une
jnpe d'hermines fourrée & bordée de ces peaux

rouées autourdu col ce du poignet. Armim'ampel-

licfomcireA circa
tàtom. Et plus bas, aprèsavoir dit igitnr peticea
fponfo de arminiafit gxod condidumeft il ajou-

mu rtéeis gàtislsmot*. Le même en ITpître 41.
écrivant contre le fafte& le luxe des Gens d'E
glife fc plaint à Henri Archevêque de Sens de ce
que les Prêtresde fon tems portoient de ces peaux
rougis autour de leurs mains Hcmeànt ft mm-

rium rubricotos fellicuUs quas gulas vXMt m*-

teri*. Le Roman de Guillaume au court nez fait
Couvent mention de ces gueules & conformé-

ment à ce qu'en dit S. Pernard les joint avec la
hermines

Entre les gneules de t'berminpelifm
ly 4 tram bîe'Uftje & le puumm.

Et en cet autre endroit

£/11. ni wumûtvt les gueules de T berna».

'Ailleun il appeHe berminsengttda les hermines

qui étoient parées de gueules:

$4MgUns enfant Us berminsengtuUs.

Et en un autre lieu
jtcb*fcM**centmsrcs d'argentdîmes

Mais la raifon pourquoi le rougedesArmoiries fut
appelle gueules c'cit parce qu anciennement au
lieu qu'on peint aujourd'hui les Ecus de couleur

rouge ony attacboit ces peaux précieufe. Van-
hier de Dodan au Romande Perceval le Galois

A Alardin M un efeu

X£ui de gueule fut couvert fa.
Et ailleurs

Un riche efeu de gueulesfines

A un Lion rampant d'hermines.

Je m ûh tctt pwDi tenu n'quroieacpqioi été
aiatl appcUec» t parçç qu'on lesutooit otdiaakr-
mcntautoai dacot, & proebe du gouer, q»i
.'appelle,. Car je trouve qu'ai» capes que

qui couvre le col » & od était l'catrtb du «*•
ebon t'affékitgmkruw.Matbiet) Pins «nl>
Vie de Head LpaicW d'unecape dontce Prwce
ie *ît<M un }mt de Fête dm (aptm cmtnur
induere invertit intrntum empucii qui gidetWP
vulgariter Gaiice mffeissur m'mis «rtlum. Quel-
ques-uns aflurem qacgutud,en Hébreu lignifie

unepeau rmge.nt J'ai oui dire. des per-
fotwesfort uvamet dans les Lw^ue» « que/«i
en Arabeeft le piurier dt^iWou getds qui bpi-
bmtle am fi da fum Amplement. De forte que fi
rulud ficnjfie me peau &tt en Hi-
breu Rabbin que les Juifspourvoient bien avoir
tonné' du mot François gueule* «uûl-bien que
beaucoup d'autres mou qu'ils ont Rabinife.Csfe-

Gviuiii. Couleur
rouge en armoiries. De

pU qui étoient certaines peaux rouges ou plu-
tôt teintes en rouge. S. Bernard dans une de fts
Epîtresà Henri Archevêquede Sem 6 qui cala
4*. de fes Epîtres Hemmm& wmritm ndmçmts

feiiçuUs jués gulas 1«0« ,Malik« rirrumdun.
Voyez M. Hautdenc livre de fes Duo&Cooi-
la de province » & M. du Caoge dans foa Gloif-
faire au mot Je ne fais,. d'où vientgnU
en cette fignihearion. Il eft à remarquer qu'enAu cetce couleur en armoiries il faut dire
gtuuktttn piurier consonnsxncntà Cm étymo-
logie/a^» Caronneditpotnt/i^t.aaiuiguJier,
en cette Signification.Ce qui parott par le
de S. Bernard cMeflû» rapporté i & pr celui cl,
qui eft de Brunon dans ion Uvre de la Guerrede
Saxe Umu ex ipjù emjmfiUmmtUis ex Crfw,
Çru/mmngulistrustait juÂfifmimprdcidit.M.du

ICI.de DOt Généalogiftes modernesont
taitboiaiieDUiie.il/.

GirlV 1 Couleur rougeen arnnoiries.Quel-
quessins vont chercher l'origine de ce mot dam
Ebreu tVjou dans l'Arabe riid qui

fait gidmÀ au piurier. Mais outre que la rettêm-
blancede ces mots Orientaux avec celui iegueu-
Us n'eft par uiJrùante ils ne ûgnifient point une
peau rouge mais Le cuir Se la peau Amplement

comme le remarque très-bien M. de Cafeneuve.
Dlautrescroient aucgueules dam le fensde rou-
ge, vient du Perun gui qui fignifie rote d'où
Cuisftan jardin ou parterre de rotes, nom d'un
livre célèbre dam l'Orient. Mais comme ce mot
Periânfedttdela rofe ea général, & qu'on ne voit
pat qu'il fignifie plusparticulièrementla rofe rou-
ge que la rofe blanche, on n'en peut rien condu-
re par rapportà l'érymologiedn mot gueules.Que
les peaux rouges appellees/«/«aient eu ce nom
parce qu'on la mettok ordinairementautour du
cou 8c proche dn gofier qui s'appellegmU j
qui eft la conjecturede M. de Cafeneuve c'eft à
quoi e ne vois guère d'apparence. Ne feroit-il

pas
plus vraifembtable

de dire tout fimplecnent

avec quelques-uns que le mot de gmeules%'cfk dit
du rouge parce que la gueulesdes animaux font
ordinairementrouge*

GUEUSE de fer fondu. De l'Alleinanjfi<#r»,
fondre forger en fait de métaux. Voyez Gto-
fes. Le Duchat.



G U E U X. Il faut qu'il iôtr ou de l'ancienne
Langue Critique ou de la TioiCe. Nos anciens
Françoisprononçoientvrai Unepartie du Roman
de Guillaume au cours nez eft intitulée Le Pauvre

tant été enlevé par les Sarrafins en Con enfance,
&. nourriparmi eux & s'étant depuis renduChré-
non, lé trouva pauvre & dénué de toute forte de
bien» ce que le Roman fait allez connoître par
ce vert

Parce qu'il fil font terre tt nom le Pauvre
Veus. Cajeneuve.

Gi'tui. Mendiant. Il y a diverfité d'opinions
touchant l'originede ce mot. M. de Cafeneuvc
le dérive de vert qu'il dit être un mot Celtique,
de même ngnification. Voyez fa remarque. Nicot
le dérive de V Allcman geitrr qu'il dit lignifier un
mendiant. Pafquier vin. 41. le dérive de gant*.
Voici fes termes Le Gueux de l'hostiere eft
an aune mot auffi tranfplantedu Latin en noftre
vulgaire je vaux dire de&MCO hoftiarius c'eil-
i-dire un calmant qui vafeureter les huis des mai-
sons. M. du Cange croit qu'il vient de manganus
que Papias interprètepitfeduilor.Toutes ces éty-
mologies ne me reviennent point. Les AUemans
dirent gœfen pour dire gueufer. Et ce mot Fran-
çois peut avoir été formé de ce mot Alleman.

Il me refte à remarquer, qu'on a appellé de ce
nom les Proteftans de Flandres. (4) Voyez Strs-
d.uM.

Gueux. Pour queux toquus. Dans les Etats
de la Maifon du Roi, grand queux magnus co-
quus. De cttfuuj on a fait coqufnus coquin, fyno-
nime de ceux. Huct.

G uYu Je crois que M. de Caféheûvc
a rai-

fon lorfqu'il dit qlte ce mot vient de l'ancienne
langue Celtique ou de la Tioife. G vas en Gal-
lois, lignifie un Serviteur, & fignifioit ancienne-
ment un homme, & même un vaillant homme;
mais enluitece terme, commeil e(t arrivéà beau-
coup d'autre, a été pris en mauvaife part chez les
Flwnans & les François pour lignifier fous le nomde çueux un mandant, un miicrable un homme
vil & méprilâble. Ecoutons la delfus Wachter:
voici ce qu'il dit a la page $79- de fon Gltfarium
(jrrmuHuum G es us vir. Fox Britannica qua
omnis orJiuis cr conditionis libéré viril tribut tur.
Boxborniut if Lex. Ant. Brit. gwas antiquis Jîgni-
Ji ab.tt juvenem adolefcentem virum gwas gwich
vir fortis Jirenuus. Camdenus in Bnt. gwas dwer

Srd hifce adjiciatibus non opus trot olim
cum gwas adhuc fe folo virum fmnn dénotant.
Ci su s ,famulns. Boxhorniusloco citato. Gwa$/rr-
vus jamulus. Jic Armorici gwaisfervi Hic

in
fus eft viïitjtem ut gueus gueux non amplius
fervmm tJi.i Inmintmviiem & mendicum figniûcet.
tfV"

non
Mobiles Belgii ab initio tnotuum civilium babitu
pauperum adfumpto fundamenta conditionis pont.
-^rtnt- quafi ex vituperi, <,loriamcaptantes ,fed mol-
lis ftiulis ante. QttmmfAcHis autemfuerit vocis à

Jen-o *d hominem vilem tranfl^tio omrtes vident.
Le même Auteur avoir dit auparavant en parlant
du moc Franc.ots gueux In qui vocr expiicanda
fplendidè nu^ntur qui illam, quafi i femine Lttino

1 Gueuxeft un fobriquet des Gantois dans Monftre-
1« wl. fol. :io. b. édit. Je 1 SI:. Le D.

pregnataW,, vel manganus, vel 4 quxftos, vil k
s»^$tmreejfum vine rébus & auribmsfimmlfacien-

GUI.
GUI: du gui de chine. De vifeum. Fl/cu* fait

de ttntt du à l'Eoliquepour i£>. M.
G u i. Nom propre. Décidas. fTidms, Guidtuid'où on a fait Guida Guidads iGvi.M.
J,PkU|-C*?AiRD- PaPyriusMa(fo,dai»sla Viede Philippele Long dit que c'eft un mot Sarafin,

qui lignifie vagabond. Ex eadem G alliaoriundi R>.gertus Rex SicilU & Robertus fratres res ma-gnas tn Jtaliagefere.filii. T*ncrtd, AtevilUdo-mini quo* eft oppidumLugdimcnfnJecu>J* prif-
cum bodte nomen retinens. Rodericus Toletatm/libro
VuApuliam Catabriam Siciliamqur ab hocTan-credo occvpatai refert. Robertum Saraceni Punirflingua GuiscHARDUM appellabant:qutvox erro-nem>w. Le mot Arabe, eft Algue barbe. M.

G u ri c h a x d.Je ne fais où Papyrius MaiTo atrouvé que Guicbardhoic un mot Arabe Se' qu'ilfignifioitvagabond.Si les Sarrafins appelloientainfi
Robert le Norman Princede là Pouille, ils le fei-[oient d'après les Chrétiens. On voit les ce.
moigijages de divers Auteurs dans du Cange quece Robert fut furnommE de la forte à caufc de [oncaractère fin & rufé car Guichard Mgru-fierufé; Sec eft un mot Teutonique composé de vit ouwtu qui lignifie ingemum Se de la panicule.
qui Ce prend fou vent pour marquer un vice, un

GUI CHE T.C'eft un diminutifde huis.Hm\hutfettwif» guijfet GUICHET. tes Italiens ontdit de même ufeietto & les Grecs, On
appelle guichets, les pentes portes qui font auxgrandes portes des villes,queles Grecs ont appelle

commequi diroit, portulas pofitasiux-
ra pmam. Voyez M. de Saumaife fur l'Hiftoire
Augure, page 4j<5, Nous appelions aaiïi guichets
les pentes portes des prifons. M.

G U I D A N E. Directoire pour ap prendrecha-
que jour à dire le Bréviaire & la Mefe. On l'ap-
pelle ainti parce qu'il guide ceux qui ne favent
pas auez bien les rubriques.Voyez ci-deflbus Gui-

GUIDÉ. Celui qui conduit. Guidiil c'eft
mener. L'origine de ce mot eft fort ca-chée, & il y a diverfieéd'opinions touchant cetteorigine. Matthias Martiaius, dans ton

gique, au mot v adore le dérive de ce mot vada-
re. Voici fes termes v,&Do vadas ut per va-dum Inde waden
p mo & Italicum guidare, & Gallicum guider, &Htfpantcumguiar. Amant enim^alicubieu prov,vtl Germamco w. Dicimus autem flumen vUo
tranfre flumen vadare. M. Ferrari dans fes Ori-
gines Italiennes le dérive, ou de viator ou devit dux ou de via index. Je crois qu'il vient de
via dux, de cette manière vit. dxx vit dus x,en s comme au mot Espagnol cuti ou crus, for-
me de crux. Vitdus vient ,guidms Guida. On
y a prépofé un c comme à cue" de vadum;k
cuïspe de vefpa i à GASCON, de V*fco. L'Italien
guidone & le François guidon ne permettent pasde douter qu'on n'ait dit De 1'Italien
guida par fuppreflîon du D les Espagnols oucfait guia mot de la même lignification. M.

G n 1 DE. L'Alleman appelle un guide weç-vei-
Ax> c'eft à-dire montreur de chemin. Je crois



qne notre tnoc gmà* vient de l'ADeman mriftn
montrer ou plutôt du vieux Alleman wiàen de
même fignincarion. Le Luc bot.

Guide. L'origine de ce mot n'eft pas Lati-
ne, mais Germanique.Wachter,dans fon Gloff*-
rimm Gtrmojncum page 1854. k dérive du verbe
weiftn pris dans la lignification de ducere. Voici fes

termes: W eis en diutre wcgwcifer dux via.
Quamvis duccre ni bit oliud fit quam monftrare
qua cundum fit, & bafhnus weilen affine videa-
tur prtcedemibtts verbis prufiat tamen fequi atut-,
hgiam lit ejuemadmodum leiten tft à leit via,fit ab il;, vis prtpofito w. Hinc porro
dux Angiofaxonibus dicitttr wifa Francis uuifo

Anglis& G «llis guide,Udis guida. Notknuspf*l.
uv. 14. minuuiio,min chundo, aux meus, notus
meus. Et Pfal. lxv. 15. Apoftoli vocantur uuifon
dero Cotes bert duces gregis Dei. Utrumque locum
obfervavit Schilterus in Glejfar.'o. Et tametfi in art
G allie* & Ita.tco durefeat origo tamen Germanie* v

evitari non poteft abfqut mmltis mugis 1 quai vide
étpud Menagium & Ferrarium. In quibufdamdia-
leSis eadem vox nfmrpMur de prindpibut & duclo-
ribus populi. Vertlius in Indice vilîr du rex.
Ubi tamtn «bfervandnm <fiod litttra terminaitR

videfur eccurrere in neminibus propr'is non Ger-
manicis jolùm,fedetiam Celticis. 'ralia fum Bil-
iovesus • dux bdli, à fel hélium Nomen mtmerit,
fndidit Liviut lib. v. cap. Confer feld btllum.
SieoVESVS dux vitloriû frater Bellevefi apud
eundem à fieg viBeria. Voyez ci-deflîis Bellovt-
ft. i

G U I D O N. Il eft ainfi appelle parce qu'il
fert de guide & de conduiteaux Gens de guerre.
Vincenzio Borgbini dans fon Traité des Armes
des Famillesde Florence: Di qui fi veggono gli an-
Nchi Gertfalâni, che crano guida de gli ejerciti onde
in que tempi alcttm ban prefiil nome de Guidoni.
Cafeneuve.

Guidon. BKridart de Gendarmerie.Voyez
guide. M.

GUI 1 d o n. Je ne doutepas que ce mot ne vien-
ne de guider. Qu'il me foit néanmoins permis
d'obferver, que le terme Ebreu pro bidon figni-
ne une lance une armur,e & que guidon ou
étendait, aurait 'pu être ainfi appellé de ce terme
Ebreu parce qu on mettoit le drapeau au haut'
d'une pique. On prendra G l'on veut, cela pour
une fimple convenancede lettres & de fon. Le
c & le font des lettres du même organe, Se fe

mettent facilement l'une pour l'autre.
G UEN N E. J'ai fait voir fur le mot Aiguiè-

re, que les anciens François difoienr aiguë pour
eau comme encore aujourd'hui en Languedoc
& en Guienne. Et ainfi on ne fauroit douter.qu'on
n'ait changé Aqwitania en Aiguiene dont depuis
on a fait Guienne, par le retranchementde la pre-
mitre fyllabe. Cafeneuve.

Guienne. Province de France. Montagne
1. 46. Il femble y avoir en la Généalogie des Prin-
ces certains ncrr.sfatalement affttle's comme des
Ptolomées, Il ce: x d'Egyptedes Henris, en An-
gleterre-, Charles,en France j Baudouins rh h Flan-

dres Çr en nofire ancienne Aquitaine, des Guillau-
mes d'où l'on dit que le mm de Cuienneeft venu,
par unfroid remontre ,• s'il n'y en avoit d'avfficruds
dans Plnon mefrne. Il e(î vrai que cette étymo-

iogic eft ridicule. Et il eft vrai auffi qu'il y en a

d'auflî ridicules dans Platon ce que j'ai fait voir
dans un Ecrit particulier, où j'ai fait fui les Ecy-
mologies du divin Platon, ce que Sciliger

-a fait
fur celles de Vairon le plus doclë des Romains.
Gnenne a été formé d'A/juitania. Scaliger dans
fa Noticede la Gaute, pag. 10S. Guienna. Dtpnt-
vatum quidem ex Aquitail ut res ipfa loquuur
fed ex <jito temporr keges 'Arigli* per étffLti totem

Francorum Reguné fuerunt Demini Guiemtd anguf*
tioribus finibus déterminât a eft quam clim. -Ne»
Arverni &c. M. de Valois dans Ca Notice au'
mot Aquitama Aqttitama a ht amis nomen fuum
relicTum. H*c à Noftris Aquitaine ac demunr,
truncat* & corrupto l^ttwo nomme Guiennadiita
tft i Guienne > quafi Quitania vel Quunia quo
nomine primitm tota Atjuit.tnia detrî~àe pars tan-
lum ejus defignata. ,f Touchant l'étymologic
d'Aquitania voyez la Notice de M. de Valois
au lieu allégué & ci dcllus le mot Aquitaine.

GU I E R. Vieux mot qui s'en dit pourgyider

par le retranchementdu o\ Se qui pu conséquent
a la même origine. R. de Rone, •

Pimtac lesguit À une verte enfeingie.
>

Et Guiart:

A ceux qui la navie guient.*

G U I G N A N N E' EC'eft une Fête qu'on fait
à Morlais le dernier jour de l'an Se confiée en
des prtfensde viande que les Bourgeois font aux
pauvres. L'ouverture en eft toujours faite par ceux
de l'Hôtel-Dieu aufqûels on donne .des habits
grotesques & qui commencent à demander les
guignanne'es des le 17. ou 18. de Décembre.Ils
ont un Capitaine, deux Tambours, avec Officiers
& Soldats tous ajuftés de manière différente &,
à chaque porte qu on lerr donne ils font des cris
qui font entendus dans toute la ville. Le dernier
foir de l'année, la Bourgeoifie fe rend à la Maison
de ville qui eft la plus belle de la Province. Les
Syndic luges Confuls & Jurats s'y trouvent
& on délibère avec eux de la route qu'on tien-
dra. La délibération finie on fort dans l'ordre
qui fuit: Quatre Trompettes précédées de quan-
tiré de flambeaux marchentà la tête pour aver-
tir les habitansd'ouvrir leurs portes & d'apprêter
leurs préfens. Enfuitevont les Tambours& Fifres:
& derrièreeux ,dix ou douze crocheteursque l'on
charge des préfens reçus. Ces crocheteurs font
couronnés de laurier,& de fleurs attachéesde tou-
tes couleurs. Les Syndic & Jurats les fuivent

ayant devant eux^^es quatre Hérautsde la ville
& quelques jeunes Bourgeois députés pour rece-
voir les préfens. Chacunen fait félon (on pouvoir,
& il n'y a perfonnequi s'en puifle difpenfer. Ainfi

ce ne font qu'acclamationscontinuelles puifqu'on

en fait à chaquepréfent qui eft élevé fort haut

par celui qui le reçoit. Ces Meilleurs font lùivis
de violons, de hautbois, & de toute la jeunelfe
à laquelle la plupart de la NobleiTene dédaigne
pas de fc joindre ce qui rait un Cortège tris-
nombreux.Tous ceux qui en font prennent des
habits fort propres & s'arment de grands bâtons,

pour rompre les- portes, s'il s'en trouvoit de fer-
mées. On va d'abordchez M. le Gouverneur qui
fait toujours des pn!-fens confidérables comme,
un moutongras dans un grand badin des cha-

pons, perdrix beccalTes & autre gibier dans
deux autres. Les Belles font aux fenêtres avec



leurs prêtais qu'ellesdeicendentdans::despaniers»
ou corbeillesfort propres. Ce (ont routes fortes
de petits animaux en vie, ornés dé rubans com-
me, perdrix rouges, pigeons de*pifsbeaux, tour-
terelles lapins blancs & noirs & enfin ce qu'il y
a\de plus rare, des martres, de»écureuils, des co-
chou d'Inde, des furets ,&c. Ces préfensne font
pas comme les autres. Celles qui les font en favo-
rilenc qui elles veulent &c'cft à l'envi à qui aura
quelque chofe de plus beau. La plupart de ceux
qui'les reçoivent prennent cette occafion de don-
ner les etrennesaa ctlles qu'ilsaiment en mettant
d'autr?sj>rcfensdans leurs corbeilles,avant qu'el-
les les retirent. Il n'y a point de momentplus com-
mode pour cela & telle qui dans un autretems
fe trouverait onenfce du moindre billet reçoit
ce jour -la de {on Amant touteschofes avec plai-
fir.

Cette remarqueeft extraite,motpour mot, du
Mercure Galant du mois de Février i<SS}.

Voyçzci-dellus aguilanleu.M.
G U I G N A RD. Efpéce d'oifeauparticulierau

pays Chartrain qui eft un gibier noir de la
groffeur d'une greffe grive mais plus rond & qui
a le pié fendu. Cet oifcau a été ainfi appelle d'un
nommé Jean Guignard Bourgeois de Chartres
lequel le premier, en reconnut la délicatetteen
if 41. Ce Jean Guignard étoit pere de Denis
Guignard Notaire de Chartres Se grand-pere
de Jean Guignard lequel Jean Guigaard a laitTe

une fille unique mariée au Sieur des Engins aufli
Notaire a Chartres,& qui en l'année \6$6. fut
EchcvindeChartres.Ces oiicaux font de partage
mais ils vienncnt en deux faifons aux environsde
Chartres dans les terres à froment au mois d'A-
vril &^u mois de Mai & ils difparoiflentiufqu'à
la rai Août ou vers la fin d'Août, Et ils demeu-
rent au pays depuis ce tems-là, jufqua vers la fin
d'Octobre. On ne fait ou ils font leur ponte: per-foitiif n'ayant jamais trouve de leurs nids dans les
Dcaullbodupays Chartrain. 5 Il s'en trouve -auffi
aux environsd'Amiens, ou onles appelle Sirotf. M.

Guignard. Nom d'un oifeau: On dit que
cet oifeau s'amufe à coniiderer Ci attentivement
ce que fait l'oifeleur qu'il fc lai(Te prendre aifé-
ment, & que quand on en a tué un tous les au-
tres s'attroupentauprès, & donnent au chaflèur le
tems de recharger. Si cela eft ainfi \c guignard
aura pu être nomme de la forte du verbeguigner,
qui fifinifie regarder de côte. Voyez ci-deflbusGui-

GUIGNER. Ceft regarder du coin de l'œil,
comme font ceux qui tirent au blanc. Dtvidere.
l'idio, vidi s vifnm vifare VISU.. Marot dans
une Je fes epigrammes

Regarder,eft très-bonlangage.
Vifer eft plus agu du tiers.
De dire qu'il n'eft tn ufage
J'enaoy tous les Arbalefiiers.

Je demander ois volontiers
Comme on diroit plus proprement ?

JfUn de ces deux Hacqueburiersil
Par mal vifer, faut lourdement &c.

Virer du Latin vient tout droit
Vifce tn eft une lifiert.
Et par ailleursvifer j au droit
Pour bien m' atteindre à la vifltre.

De- if are oa a fait cnfuirele d minutif vifinare

dont, par contra&ion cuign» en y prépofant
on c commeen eut' de vadum j en eu es» de
veft*> en gascon de Pàjco. Et àc guigner on afait guignon dans la fignificationde malheur. Il
m à porté guignon. Et on a donne cette fignifica-
tion a ce mot, à cauCe des fafdnations qui le font
avec les yeux. Virgile

Ntfcio <fuis teneros otulus xribi fafeinot agnot.

tfft homines in lllyriis qui interimam videndo quoidiuttut irati viderim eofyue iPfoi mares femi-
nafque qui vifu taxi nocenti funt fupiJUs in fin-
gnlis oculii binai btbere. Et de-la leHonnit ^««A-
-<* de Plutarque & d'Héliodore & le mtmpU if
bet^fiis de S. Mathieu. •

Les Espagnols appellent encore aujourd'hui la
faicination ,forceliene des yeux aejo. Et ils difent,
*oj*r pour dire ensorcelerpar les yeux en regar-dant attentivement & sojador,pour dire nnfor-
cisr qui enforcellepar fon regard. Voyez Covar-
ruvias, au mot aàjar. M.

G u 1 G N £ 1.. Je ne vois pas commentguigner
peut venir de videre. Je crois qu'il a été fait de
l'Efpagnol guinnar Par l'infertion du G au milieu
du mot. L'EfPagnol guinnar figni6e la même
chofe que le Françoisguigner & il a été fait lui-
même du Latin annuere par le moyen de gxajouté au commencementdu mot. Peut-être aufli
que ces trois verbes viennent originairement des
Langues Orientales favoir de PP am terme
Ebreu Chaldéen Syriaque Se Arabe, qui figni-
ne ail. Le participe Ebreu np nen fignifie unhommequi observe avec les yeux dans l'intention
de nuire & il fe prend en ce fens au fiv. i. des
Rois xviii. 9. aufli la Paraphrase Chaldaique
l'explique par poa cumin c'eft-à-dire qui rend
des embûches. Le verbe pp «V» en Ebreu de
Rabbin fignifie regarder confidérer examiner
d'oùjvy ùmm, l'action de regarder, de confidé-
rer, d'examiner. Les Chaldéens difent ry aiien,
dans la même fignificajion. Le verbe Ebreu mj;
inen dans la Bible, veut dire ufer de preftiges
de charmes, d'enchantemens piy ônsn & p^o
meinen un enchanteur, un magicien un Sorcier.
L'adjectif ai» en Arabe lîgnitie un homme qui
regarde attentivement & de mauvais oeil aioxn
qui regarde beaucoup ou qui regarde de mauvais
oeil ana Scàiana regarderattentivement, efpion-
ner. Les Ebreux dirent» jnn py ain bari l'œil

malin c'eft-à-dire jaloux le regard d'un homme
qui veut du mal. Ceft ainfi qu il eft dit dans S.

Matthieu xx. 1 S. Eft-ce que vous azez l'ail ma-lin, pane que je fuis bon ? La lettre V *m, qui Ce

trouve dans tous les mots Orientaux que nous
avons rapportés eft une gutturale que l'on ne^
fauroit exprimer dans les autres langues c'eft
pourquoi tantôt on l'omet entièrement tantôt
on t'exprime, pa| le ghatn Arabe dont elle eft
commeun diminutif. Ainfi dans la fuppofition que
le Latin annuere l'Efpagnol guinnar & le Fran-
ç,ois guigner, foient dérives des Langues Orienta-
les, comme il y a quelque apparence,on'aura re-
tranché le 17 am dans annuere & on l'aura, dans
les deux autres verbes changé en g qui eft la
lettre qui en approche le plus. Voilàpour la con-
venance des lettres & du fon. Quant à celle de la
fignification on voit qu'elle ne fauroit être plus
jufle. Guignon qui a ctt fait du verbe guigner
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lignine malheur commequi diroit, malheuruu-
Ce par un oeil malin par fclcination par enchan-
tement V par forcellcrie. De-là on a fait enguig*
ner, c'eft-a-dire porter malheur ;& deguigntner
c'eft-a-dire délivrer du nudheur qui font des
expreffions balles & populaires.

M. le Duchaf, conjecture que guigner vient de
cuneère fait de cwtnu. Il cite auffi ces vers du Ro-
man de la Rofe édit. de 15 31. toi. 14. v*.

¡'¡nI tes pigne;
Mais ne te farde ne te guigne

Gens fils & de mauvais renom
Qui amour par mole avanturt t.
Ont trouvé encontre nature.'

Le verbegnigner vientencore ici de cunearet felon
M. le Duchat Se lignifie ajoucer des coins à fes
cheveux comme font ceux qui par leur longue
chevelure fembleut vouloir parier pour des fem-

mes. L'Auteur du Gloflàire fat les Noéls Bour-
guignons, àkûic guignerde cuin écrit à la Picar-
de, pour coin parce que guigner c'eft regarder
du coinde l'œil. Guigner dans le Comté de Bour-
gogne, ûgnifie remuer, agiter Se apparemment
que cette lignification eft prifedu mouvement que
fait l'œil en clignotant. Quant au mot guignon
dans la fignification de malheur, principalement
au jeu M. le Duchat trouve tant de rapport de ce
mot avec le f «m\r des Latins & le *v*n des Grea,
pour âgnifier le plus malheureuxjet qu'ils puflent
faire au jeu des otfelets qu'il ofe prefque aflhrer
que notre guignon vient de l'un de ces deux ter-
mes.

G U I G N E S ou GUIN ES. Sorte de ceri-
Ces. Quelques uns les appellent en Latin cerafa
jtquitanica comme fi de G mienne, un leur avoit
donné le nom de guignes ou gui/tes. Ceux de
Guienne & de Languedoc, les appellent guiudou-
les ce qui fait voir la fauffeté de cette origine.

Guignes. Sortesde cerifes. On appelle ainfi
à Paris les cerises douces Se à longue queue
car dans les lieux voifinsde la Saintonge on
pelle g*il»" ce que nous appelions a Paris des

xerifes i c eft-à-dire ,des cerifes migres & cerifes

ce que nous appelions à Paris des guignes. Il y a
divetfuc d'opinions touchant l'étymofogiede ce
mot de guignes. Furetiere dit que Monetditdans
(on Dictionnaire que les guignes ont etc. ainfi
appellées parce qu'elles note font venues de la
ville de Guignes en Piurdie. Monet n'a rien dit
de Semblable. Il a dit feulement que pluueurs
croyoient que ces cerifes nous étoient venues de
Guyenne.Covarruvias, dans fon Tréfordela Lan-
gue Efpagnole au mot guinda j qui fignifie une
cerife le dérive$ Aquitanica commequi diroit
cerifes de Guienne. Voici fes termes GUI inda:
efpecie de cereca agria. Llamanfe en Latin las cere-
fas cerafa Aquitanianpor averfeprimera criodien
aquella parte de Fronda dicha Aquttania :y Us
Françefeslas iaman Guieojae( 11 faut guignes ) de
dendt parece avtrUs dichê en CafieUam guindas.
Otros ajji
Il Gritg» lama i la guinda iy&ti«tp»««y agrace-
reca. Il ajoute, Sine tjueremos Je ayia traydê efio
planta y fx jruta de Uspublos 'de Africa id-
chos Guindanes cuya prnincia obknio en arhele-
das,8cc. Frédéric Mord, dans fon petit Diction-
naire François Latin appelle aufli les guinti
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cerofo. Les Médecins de Lyon dans
leur Hifioiredes Plantes, j. 8. tes nomment .«jt*
net,

a été fait de l'Efpagnul guinda. Les turcs
appellentune cerife vif hua Se tes Grecs rnodej-
nés vifna j qui font des mots qui approchent foie
du car c'eft ainli que Motel &
les Médecins de Lyon écrivent ce nu*. Robert
Etienne& Nicot écrivent guifne ce qui appro-
che encore davantage du mot Turc & du frtof
Grec- vulgaire. Car de vifna, félon la formatiott
Françoife, on 6it naturellement cuisne. M.

GUIGNON. Voyez guigner. M.
G UI G N 0 T. C'eft un mot Bourguignon

qui fiçnifie le présent que font les parratns& les
marraines à leurs filleuls & filleules pour érreu-
nés le premier jour de l'an après leur baptême.
Pierre Palliot,dans fon Parlementde Bourgogne
aflure que ce mot et! employé dans un compte
rendudu tenu de Philippe le lion Duc de Bour-
gogne, l'an 1414. à la Chambre des Comptes. P.

G u 1 « MOT. Selon l'Auteurdu Gloffaire 1'or
la Nocls Bourguignons au lieu de £*ig><>' il
faut dire quignot. J observerai,dit-il, que le mot
auigni (ou plutôt quignot ), qu'on dit te trouver
dans un compte rendu l'an1 414. en ia Chambte
des Comptesde Dijon cil un mot put Bourgui-
gnon»dont on s'eft originairement fervi pour fa-
gni6er te préfent que les parrains Ufoient a leurs
filleuls le premier jour de l'an après le baptême.
Ce préfent s'appelloh auaigni de'(' vm-
trum par métaphore de muint qui a dû lignifier
bâton puisque (on diminutif qui nette en intei-
ptitèfcipiê baculus dans les vieux Dictionnaires

François Latins. J^uaigni depuis s'eft aufli bien
dit des préfêns des marrâmesà leurs filleules que
des parrains leurs filleuls Se ce mot dans ce
double fens > eft encore fort en ufage parmi le
menu peuple à Dijon. Il eft dit pag. 7)4- de la
dernièreédition des Origines Françoifesde Ména-
ge que Palliot dam (on Parlement de Bourgo-
gne, a écrit ce mot guignât. Je ne l'y ai point
trouvé mais s'il y eft on doit lire quignot parce
que, comme en voulant francifer on a
dit quignti de même en voulant francifer quai^ni,
on a dit quigntt. Gloflàire fur les Nocls Bourgut-
gnons ,page 164. Dans le Comté de Bourgogne
ou Franche Comté on (e Car précifement du
même mot que l'on prononce auffi de la même
façon quigni i Seon entend par-là une eCpcce de
pain rond ou de gâteau dont les parrains Se mar-
raines font préfentà leurs filleuls Se filleules le
dernierjour de l'an non-feulement dans l'année
de leur batême mais encore plufieurs années en-
fuite. La prononciationde ce mot dans le Comté
de Bourgogne con6rme ce qu'avance l'Auteur
du Gloffaire fur les Noëls Bourguignons favoir
qu'il faut dire en François quignot & non pas
ruignoe, comme le P. Jacob a écrit ce terme. En
Champagneon dit eugnot. Quelques-unscroient
qu'il pourroit bien venir de cun*. berceau parce
que c'eft un prirent qu'on fait aux enfans. A
Amiens on un gâteau rond qui fe
fait à Noël, & dont jes familles Ce régalent. On
fait un femblable gâteau à Pique:mais alors il fe
nommenourole.

G U I L E E. Petirc-ptuie foudaine Se de peu de
duréequi vient ordinairement au prinrems. On
l'appelle autrement giboulée. M. Ménage dit
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que guiltea la mcme originequegiboulée que
c'en eit une il fatt venir pat un

de nimbus: voyez
<i détins gibêUet. J'ai peine à crbire que£ifo>«-
Ite viennent Mmbut & que gutlée Colt une con-
traction de giboulée. Quelques-unsdériventguiWe
du vieux iuot François titille, ou gille qui veut
dire tromperie; parce que lesdxitiu fttrprennenr
èc privent fans qu'on y pente,comme les guflles
c'èft'à dire^xomineles tromperies. Voyezd-def-
fou-. quille, )c croirois plus volontiers, que /«//«Va
été fait de t'Arabe ghilah ou gh'tlaton d où M.
Huct dérivé auffi guille. Ce mot Arabe fignifie

proprementune attaque fttbhc & inopinée & il
eft formédu verbe gbàia,qui veut dirt attaquer,
tomber dédùs tout d'un coup &,a ymprovifte

ce qui convient très-bien à la gutlée qui tombe
tout d'un coup après un beau foleil fans qu'on
s'y attende.

GUILLAUME. Ce nom propre d'homme
eft fort commun en France & particulièrement
en Cuienne. il eft de l'ancienne Langue Tioife.
Pondus Héutêrus en fon Traité intitulé Et''
fanon* Nominum Germante* Chiginis, le dérive
de Gul&clm qui fignifiç cafquedoré, duquel on a
fait tPHUm & GuillaumeCafeneuve-

Gi'iuaumi. Nom propre d'homme.Voyez
Vi. de Cafeneuve.M.

G u 1 1 1 a v m e. Ce mot, fuivant Wacbter
fignifie défenfrur du repos, Se il eft compoïè de
a*'«7, qui lignifie repos tranquillité & de belin
qui lignifie dcfcnféur* protecteur,Se vient du ver-
te belmen défendre, protéger. M'eil & be'lm font
deux mots Téutonîques. 11 eft vrai que le dernier
fignifie auflï un calque & c'eft de-là que vient
le François beaulme pour cafque mais dans les

noms propres il fignifie détenteur -protecteur.
Voyez Wachter dans (on Utoffarium Germani-
eum aux mots htlm & t*eil.

GuiLiAuME.eft aufTi un terme d'injure &
de mépris comme fi l'on difoit vieux radoteur.
Dans la Farce de Patelin

C'eft un CnilUnme
Qui a iefurnomde Joujfeaume.

Où il cftévidentque Patelin traitant deGuillaume
le marchand nommé GuillaumeJoufleaurne,qui
lui avoit donné fon drap à crédit, taxe de folie ce
marchand. A Metz encore aujourd'hui,quand
le peuple traite quelqu'un de Guillaume c'eft
comme s'il l'appelloit intente & dans cette ligni-
fication Guillaumequ'on prononçait ancienne-
ment ffilUume eft une allufion à vutl-bvmmt
parce qu'on fuppofe que l'efprit baûTe à mefure
qu'on devient vieux. Le Duc bat.

GU1LLE. Ceft un vieux mot François quitromperie.Une ancienne Morale,compo-ftepàr le commandementdu Roi Philippe III.
Comme cil qui font maiftre de guille & de batat.
Jean de Meno, dans fon Codicille

-quifnt fam Urat & fans guilU.

Le Roman de Guillaume au court nez

Par fine guillecuide-Hefebaper.

En Languedoc, guillà Cignifietromper témoin le
proverbe,Tal penfo.guilia Guitlct <jue Gnillot lo*
gnille. Cafeneuve.

G U 1 L l t. C'eft un vieux mot Franç/«s qui
'.fignifie auquel on ajoutoit d'ordinaire

ce\at de barat. Gaces de la Vigne,Auteur du Ro*
man de la Charte

Làfu U Quent de Tamarvtlle.
Enluyn'efifie barat ne £mille.

Les Anglals difenc- encore à ptéfèntjiTf & wilt,
pour tromperie. Il eft difficile de (avoir s'ils ont
etnprunté' ce mot de nous, ou fi nous le tenons
d'eux. De g*Me nous avons fait le verbepiller
oui fignifie tromper pour lequel les Flamans di-
lent bethilen. Et du même mot de guille nous
avons fait le fubftandf r ni lion & willon pour
trompeur fripon; témoinle Diftique,de Marot fur
lePocte Villon

Trou de Filions à décevoir
Peu de V'ûlons^en bon J avoir.

Et ce Poète Villon fut ainfi appelle à caufe de fes
friponneries & tromperies car fon vrai nom
étoit François Corbueil comme il le témoignelui-
même dans fon Epitaphe, rapportépar le Pr. Fau-
chet, liv. 1. de l'Origine des Chevaliers en ces
termes (a)

Je fuis François dont ce me poife-t
Homme Corbueil en monfurnom
Natif d' Auvers emprès Pomoife
Et du commun nommé Villon
Ox d'une corde d'une toife
Sfwlrroit mon col que mon cul poife «3>««l.

Se ne fût un jef) appel
Lejeu ne mefembJoitpoim bel.

Cet Epitaphe eft autrement dans les oeuvres de
Villon. Voici comme il eft

Je fais François (-dim
Né de Paris d'auprès Pontoife
Oit diwne corde d'une teife
S c aura mon cor que mon cul poifè.

Et il y a au titre Quarrin que fit Villm quand il
fut jugé à mourir. Pafquier fe trompe qui croit
qu'à caufe des friponneries du Poëte Villon, on a
dit vfllormer Se viUonnerie pour

Recherches. 1 il me refte à remarquer que De-
nys Godefroy fur le paragraphe 1. de la Loi 4.
au Digeftede ALdilitioEdiélo, a ainli parlé de Vil-
Ion: Impoftor etiam Francif-
cum Vuloniumtxate fmorum patrum juiffe feribit
Bu/laus. L'endroit de Budée eft au feuillet 182.
verfô de fes Annotationsfur les Pande&es. Voici
Tes cetmes Jmpoftoreminfignem at as patrum noflro-

rum tridit TrancifcumVillionum quo uno nomme
plant dejinitio maxime intelligi pot eft. Je dirai ici
par occasion que Villon par arrêt du Parlement,
rut condamné au bannifTement Se qu'il fe retira à
S. Maixant. VoyezRabelais, livre 4. chap. 13. Il
eft dit au chapitre dernier du même livre, qu'il
fut favori d'EdôuardV. Roi d'Angleterre. Voyez
ce chapitre.M.

(à) Faochet, & Wm$è après fai ont top d'ea
aoire à «m prétendue épstaphe. WUU» étoit vÉitable-
ment le fumoœ de notre Poète comme il le dit lui»
même p. 44. de l'édit. de Cooftclier oà le legs qu'il
fait a fon oncle coouiencepar

Item & à mo» flm aut frrt
MÙJbeGuïlLmMi*ViÛ»n.

Cette tnéprife de Faochet a été relevée dans le tnoi» de
Septembre !7»J. du Journal de Trévoux, d'aprèt la Pré-
face du Villan deCouftelief.
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G o i l i e. De l'Arabe ghildtm t fraude eny-

hacha. Huet.
G u 1 1 L E. Le termeArabe gbîlahou ghilatiuii

d'où nous avons dérive guiiie ugnifie pareillement
tromperie amfi futile peut bien en venir auffi
conformémentà l'étymologieque M. Huetdonne
de ce mot. Les Ebreux ont le verbe VSy âUl qui
fignifie entr'autreschoses, & moquer Ce jouer

& qui a quelque convenanceavec l'Arabegbilab.
Le y ou atn Ebreu eft une lettre gutturale de
mêmeque le dbaïv Arabe,qui eft au commence-
ment du mot ghilah & il n'en diffère qu'en ce
qu'il Ce prononce moins fortement. Je fuis néan-
moins coup plus croire quet ère fait immédiatementde l'AngloisU qui Cignifie la mcme & il n'y a paser que ce terme Anglais. ne vienne
de la Langue Teùtonique puisque les Anglois ont
le verbecompote beguiU qui veut dire tromper.
-décevoir ce les Flamans celui de beghiUn que M.
Ménagecite dans la même lignification. Ces for-

tes de corapofitions de verbes montrent claire-

ment une origine Teutonique.
GUILLEDIN. De l'Anglois gelding qui

fignifie un cheval hongre j & qui a été formé de
to relie qui Ggni6e châtrer fi bien que ceux-là
panent improprement qui diïcnt une guiUedine.

GUILLEDOU.Comme quand on dit cou-

rir U guilledou. Peut-être de Gildonié qui étoit

une forte de confrairie.Lindembrog,en (on GloC
(aire GtldoniaLong, i. rit. 17. 7. c- 1. rit. 1 13.
Confrarriz Hincmaro. GUffa veteret : GUdonia",

confpiratio
fi

adunatio. Papias Geldonia aduna-
tio. Vie ton ataut AgricoUinGermaniaGMevocant
convivia publica qui cMatitia flipe tjuotanuisfe-
nul iterumaueceUbrare folent, J'apprens qu'à CV
logne ces ConfrairiesCe font tous les Dimanches.
Voyez le P. Sirmond fur les Capitulairesde Char-
les le Chauve,pag. 1 1 ;<

Voflius liv. 1. de Vuiit
Sermom's ch. 8. Or comme ces affemblées
voient être licencieufes ou bien qu'au lieu d aller
à ces Confrairies les jeunes gens alloient à la dé-
bauche il y a bien de t'apparenceque ce mot
Gildorria, a été pris pour U déimMchemême. Il y a
encore à prêtent à MontreuH en Picardie une
compagnie de Marchands qui s'appelle Gueâm ac

ce mot vient vrai-femblabiementde GiUtm*. M.
GUILLEMETS. Voyezg uimets.
GUILLEMETTE. Nom propre de fem-

me, fait de G uiHàHme.Le nom de Guiilemette
fe dit populairemenc par mépris de toute femme

ou fille & en fynonime de fotte imbécille de
même qu'on diCoit autrefoisGuillaume par mé-
pris. Baucoup de noms propres d'ailleurs trcs-
îllurtres ont dégénéré parmi nous en termes de
mcpris comme Nicodéme Olibryus,&c.

GUILLEMOT.Oifeau. Sorte de pluvier.
Guillemot eft un diminutifde Touchant
les" noms de Saints donnez aux animaux voyez
ci-deflbusau mot Jlentrd, & au mot S*nft»wet,
M.

G U I L L E M S. Monnoye faite à Pamiés

par l'ordre du Comte de Poix, du tems de Char-
les VI. VoyezCateldans fes Mémoires de l'His-
toire du Languedoc liv. 4. pag. 698. M.

G U 1 L L O T. Sortede monnoye.¢Dans le Re-
giftredu Parlementde Paris du 11. Juillet 1 78.
siprii qxe k Duc à'Anjm & les nobles Bourgeois
& babiuns du Maint, ont hailli par déclarant»

Us CMfmicwHerti Ut Evefyuejdm M**st Doyen
& ChapitreiUeci & autres dirent, mu* U plmfptn
des dijmes appartientaux nobles du pays & non
aux gens fEglift j dirent au» -les Cure*. & gens
d'Eflife difmes au motus peu com-
me dit ejf & font Us gens du pays, de petit* dévo-
tion !t vont a i'effrand* trèt-euvis.une fois m dtux
tan & auandilsyvont ri offrent-ils au'ungmiUêt
dont Usjtx ne valent au' un tournas & Mt exhibé À

la Cour U monnoye au* kt gens du pays offrent.
L'origine de ce mot ne m'eft pas connue. M. le
Blanc ne fait point mention de cette monnoye.
M.

G u i LOT.. Nom propre, forméde Guillau-
me,ou corruption. Guillaume Guillemot Guil-
lot. Jean de la Bruyère Champier,neveu de Sym-
phorien, dans fon Traité de re cibaria Uv. 15.
ch. i. parlant du fameux Griller cabaretiec d'A-
miens dont il eft fait mention dans Rabelais
liv. 4. chap. SI. confirme mon étymologieen ces
tecmls Neflrà memorià novimusin G allia Belgicd

GuilUtumvulgut cognmmnat. Je ne doute pas mê-
me que QmlUt & {juillet,nomsde famillene
(oient aum des corruptions du nom Guillaume.
Gloflàire fur les Nocle Bourguignons au mot
Guillt. On dit par manièrede proverbe Etre logé
chez Guillot Ufongeur, c'eft-a-dire être rêveur.
Peut-être faut-il dire Guillau au lieu de Guillot
& que cette façon de parler a été prife de ce que
nous lifora au premier livre d'Amadis que Gm1-
tau le pentif fut un Chevalier errant, un des plus
chevalereux qui fut onc en la Cour du Roi Li-
fuart f mais qui étoit fi rêveur à Ces amours & à fa
Dame que penfant à elle Souvent il s'ooblioit
lui-même. Aufli un jour fut-il Surpris dans fes rê-
veries par un autre Chevalier qui le défanjonna
d'un coup de lance. Et pour ce, le Roi Lifuartl'ap-
peuoit-illeplusgrandrêveur dumonde. DeBrieux,
dans fes Originesde quelques Coutumesancien-

GUIMAUVE.Robert £tienne,dans un petit
Recueil des noms des arbres & des herbes dit que
cette planteeft ainfi appeUée, comme qui diroit

parce que fa racine
la glu. Cafeneuve. -é,

Gviuauti.Plante. Gr. mkkûa. Lat. ibifeus.
Les Herboliftes l'appellentbis-malva Et le vul-
gaire des Etymologiftes croit que guimauvea été
fait dece mot bis-malva commequi droit, deux
fus mauve j à caufe que la guimauve eft la plus
grandedes mauves d'o;1 vient qu'elleeft appellée
par les Grau tki b*u**iy*c'eft-à-dire arbormalva*
Guimauve a été fait â'ibifio-malva. Ibifeus matva
ibifcomalva bifcomalva bifmalva guimauve.
Les Latins ont appellé cette espècede mauveibif-
cas. Erorien 2 piÇu.à\iM< rit à^titK tnXniri (jut-
Aai^ac >Itit Vmftaûu iBl'zKON uaXmeu Virgile,Egb-

M. de Saumaifedans (es Homonymesdes Plan-
tes, page 46. Neophytus Àx$i**n ti
q Maxiyluiiytlta • Vmpatu t'Cmc?. GUfa ix*
6<t7« hibifeum. In dits Gleffis abfau* afpiratio*
ne ibiscus herba mollit. Inde malvavifcoIta-
licum pro malva ibifeo. Quod nos Gallidïciumrj^-
ibifco-malvam.Inde enim noflrum guimalvaê..#
mirum pom'musàntè auod Italipojt. Barbari bif
malvam vtcam tpud emnino ex \b\(co-nuA\» de-

Yyyy il



yravatum confiât, f Robert Etienne ï eft tout-à-
fait.trompe, dérivantguimauvede vifntm & de
malva parce que fa racine fert à faire de la glu.
Ceft dans (on pecit Recueil des noms des Herbes
Se des Plantes. M.

GUI MA U X. On appelleainfi dans le Poitou
les prés qu'on fauche deux fois l'année. Rabelais,
1.4. Gaudebillaux font grajfes tripes de coiraux.
Coiraux font bœufsengrejfez a la cric& & prez
guimaux. Prez guimaux,font prez quiportent deux
fnx L'an. De bimales.M.

G u 1 mAUX. La Coutumede Touraine, tit. J 8.
art. 101. les appelle la note qui
eft à la marge de cet article dans le grand Coutu-
mier dit que ce font prata reftibilia appellés
gaineaux parce qu'ils apportentdu regain. Ce qui
me fait douter de l'ctymologiede M. Ménage, &
croire que dans Rabelais il faut lire en cet en-
droit gaineaux & non guimaux. Ce terme qu'on
lit gaignau & gaigntau dans la Coutume de Poi-
tou, art. 1 96. y a la même lignification. L'art.
197. commencepar Frezgaignaux ou do regaing,
&c. Le Dmchat.

G U I M B E L E T. LesAnglois difentgimlet. Il
eft difficile de dire, s'ils ont emprunté ce mot de
nous ou fi nous l'avonsempruntéd'eux. A Paris
on prononce giblei & gtbelet. M.

G UI M E TS. Terme d'Imprimerie. Ce font
ces petites virgules renversesqu'on met à la mar-
ge des livres, pour marquer tes partages cités, Se
les chofes fentêneieufes. On les appelle autrement
Guillemets ce qui me fait croire queguimets eft
une contractionde guillemets& que guillemetsaetéj^it d'un nommé Guillemet qui en fait l'inven-
teur. M.

G UI M P L E. Efpéce de lien de tête. Rabelais
liv. v. chap. xi. Je ne vis oncijuestant defandeaux,
tant de flambeaux de torchrr de guimplts& d'a-
£/w. Jean le Maire, en (es Illuftrations Quand la
Déeffe eut mis bas fes habits & achémes & qu'elle
eut deffekbiécoiffe guimple attour & autre accote
ftrement de tefte termaillets, c bai f nés, anneaux bul-
Ittes, & tijfus 'jufquaaxgalloches dorées demeu-
rant tocque'efansplusd'un riche c ouvrée bef. De vin.

fulum. Les Anglois dilent wimple & les Flamans
wimpel.Aa 11. verfêt du chap. 5. d'Haie, tes An-
gloisont traduit wimple s ce que ceux de la Reli-
gion P. R. pnt traduitvoiles.

Nousappelions aujourd'huiguimpes une fortede
coiffure de Religieules & Robert d ArbrùTel dans
la Régie qu'il a donné aux Religieufes de Fron-
tevaux, appelle ces coiffuresgtàmpas. Ut guimp*
*lb* earum numquam appareant ,velis eas opperien-
tibus Voyez le Gloflàire de M^du Cange,au mot
juimpa. M.

G u au P L t. Le François guimpleou guimpe le
Latin-barbarettùmpa & i' Angloiswimple, vien-
nent tous du Flamans wimpel qui fignifie propre-
ment une voile de navire',& dorât la fignificationaété eofuiteétendue à toute forte de voiles. Le w aété changéen guà l'ordinaire. 9

GUINDER. Elever avec une machine. De
hvaine, ablatif du participe levons, onaura fait le
verbe levant are pour lequel par le retranche-
ment déjà première Syllabe ce que les Grammai-
riens appellentàpherijê on aura dit vaut art. Et en
y prépolant un G, on aura dit ensuite guantaredont on aura fait premièrement com-
me gaine de va* ira; Se cnhn, gimnder. Cette
étymologie ne. me déplairoit pas, fi les Allcmans

ne difoient pas winden en la même Cgni6cation
ce qui me Fait conclure que notre mot François
fttinder vient de ce mot Alleman. f Les Espa-
gnols difent guindar mot qu'ils ont pris de nous.M. Perrault le Médecin s'eft fervi du mot deguindage,dans fa Traductionde Vitruve à la page

10. Et dans les Notes qu'il a faites fur cet endroit
de Vitruve, il s'eft vanté d'avoir fait ce rnot.
forgé ce nom de guindage, tjui n'efi point enufage i mais qui vient de guinder, c'efi-à-dire,éle-
ver en haut. Long-tems avant la publicationde
cette Traduction ce mot étoit en ufage parmi
les gens de mer. Voyez le Sieur Guillet dans fon
Dictionnairede la Marine au mot guindage.M.

Guindé»., vient de l'Alleman winden, qui
lignifie la même chofe,& qui a été fait de windet
qui eft comme les Allemans app*e1lenYurftouravec
lequel on tire les tonneauxde vin hors des cavo.
Le Duchat.

G U 1 N D O L E. Fruit autrement appellé
jubé.C'eft Jo. Bruyerin livrexi. chap. jz. de fon
Traité de Re cibaria, qui dit que uindole eft le
nom commun du fruit que les Apothicairesappel-
lent jujubes. Le Duchat.

G U I N D OU L E. On appelle ainfi dans quel-
ques ports la machinequi fert à enlever les mar-chandiCes qui font dans les Vaifleaux pour les
pofer à terre. Du verbe guinder. Voyez ci-devant
guinder.

G U I N G O I S. De guingois, de travers. On
dit qu'une chofe va de guingois comme fi on di-
foit qu'elle va deguignoisj du verbeguigner, qui
vient de cuigner, en écrivant cuin à la Picarde,
pour coin parce que guigner, c'eft regarder du
coin de l'œil. Dans le Pocme intitulé, L'Amant
rendu Cordelier à l'obfervanced'amours que je crois
être de Martial d'Auvergne on trouve page 57.yeusgingans, pour jf «/««u. 'Gloflâire fur les Noëls
Bourguignons,au mot Guingoi. Le Dictionnaire
François-Italiend'Antoine Oùdin lettre a, ex-pliquede guingois pac difbiaffo di traverfo; c'eft-
a-dire, de biais. Et comme dans nos anciens Li-
vres on lit guenchir pour gauchir, M. le Duchat
conje&ureque guinguoisvient peut-être deguen-
cH ou gauche & de biais. Cette conjecture ne
me paroît pas fort heureufe.

GUINGUETTE. Petit cabaret dans les
fauxbourgs & les environs de Paris, où les Arti-
fans vont boire en Eté les Dimanches & les Fê-
tes. Ce terme eft nouveau. Il vient apparemment
de ce qu'on ne vend dans ces cabarets que de mé-
chant petit vin verd, que l'on appelle g inguet,tel
qn'eft celui qui Ce recueille aux environsde Paris.
Voyez finruet.

GUIPURE Molière, dans l'Ecole des Ma-
ris, page }8.

Je voudraisbien qu'en fifl de la coquetterie
Comme de la guipure & de la broderie.

C'eft une dentelle faite avec de la foie tortillée. Je
ne fais pas d'où, vient ce mot. M.

Gui pu t. Dans toutes les guipures ily avoit
beaucoup de mouches, particulièrementdans les
treitles; & l'ouvrage même étoit moucheté; c'eft-
à-dire, que les lifieres des fleursétoient d'une foie
velue comme le corps des mouches çuépes ce qui
me perfuade que ce mot pourroitbien avoir été
fait de fmrV. Lé Duchat.

GUIRLANDE. En Languedoc garlande.
Mathieu Paris Cororiulâ awrea que. vulgo gar-



landa didtur caroaattu.

que Lipfe a infère dans
il fe trouve des marques de

l'origine Tioife de ce mot.
tr altbi, geruvit coronat itemque geredoftu
ctnmafti car les Allemans prononcent gue ce qui
eft écrite. De forte que /m ou
fiant, fans doute une couronne } il y a apparence
qu'on en formaguerland en y ajoutant
en AUeman lignifie terroir; comme pour dire,
couronne terrtflre j parce que les guirlandes font
proprementdes cantonnesfaites de fleursqui naif

Gui r lande. Garlanda fe trouve en cette
lignification dans la Vie de Henri III. Roi d'An-
gleterre, de Mathieu Paris Rex vefte deaurata,
fait* Je coronula aurea
m mmvul&mrittr garlandaiicitur redimitus. Cani-
nias, dans fes Canons dérive YUiWeèrghirlanda
du Puniquegbimalda. Et le Père Thomafnn, dans
{on Traité des Langues réduitesà t'Ebreu tome 1.
page 44). le dérive de l'Ebreu galgal

qui 6fp&cfph*ra corona. Mais je fuis tres-per-
fuadé qu'il vientde l'Italien ghirlanda d'où vient
aufli le François guirlande. Et l'Italienghirlanda
vient du Latin gjrus. Qjrut gyndus tyrulare

ghirlanda.Voyez mes
Origines Italiennes au mot ghirlanda & au mot
àcirlanda. M.

Guirlande. Que le François guirUndt
vienne de l'Italien ghirlanda je le veux mais
toujours eft-il vrai que ghirlandane vient p as du
Latin gyrut commeon ne peut pas dire que le
garlanda de Mathieu Paris en vienne; putfqu'it
cft formé vifiblement de t'Anglais garland qui
fignifiela même chofe. Ghirianêa vient donc des
Langues Septentrionales ravoir du vieux verbe
Saxon gjrdan cingtre ûeSere d'où jryrd at dir-
Jd On a a jouté à ce mot la terminai-
(on Teutonique *nd ce qui a fait en Gothique

& en Anglois fttrhnd. J'aime mieux
l'expliquer ainfi% que de dire avec Hickefius
que gkirlanda a été dit pourfj/rdlhanda ÔCgard-
ImtuU pour gardlbanda mmrn
curiose textum.

GUISARME, ou GISARME. Bâton de
guerre dont le fer étoit tranchant. Dans le Ro-
man de Guillaume au court nez

De la gifarmel'a fi bien ajfenc
fendu jufqu'à l'argondoré.

Et dans celui de Rou

Et veut avez lances ague's
El gKtfainfcl bien smolkel..

M. du Cange & M. de-£afcncuve le dériventde
gefum,arme des Gaulois. Voyez leurs remarques.
Il eft dit dans l'Arrêt rendu en 1453.
ques Coeur Argentier du Roi Charles VII. qu'il
avoit fait préteurde beaucoup d'armesaux Turcs,
pour ne rien^payer de fes Galères chargées due
poivre, & y degutfarmes
de haches de voulues de coitlevrines, de jav
rans, & antreshabillemens de guerre. M.

GUISE.Comme quandon dit faire quelque

chofe à fa Ctuverius, livre 1de ton An-
cienne Germanie, chap. 9.. le dérive de l'Alleman
vieife. Germams fHperiuribus vocabulumjeft weife

a
quod morem feu ritum ac moduny fignificat. Jn-
ferioresftiadiMetto dicmt wife. lifdem id lit vis

du Syriaque ghifa
C'cft dans fes

& le François
été fermés du Latinvifa. M.

Guise. Façon d'agir. Ce
l'Italien & rEfpagnol ne vient point du

cum,
dxf,
nibus, Francis

fed

ne de ce mot M. de

fVKSA à rundendo.

autfi fusas vel Ml

ment de Mufique. De fau
de l'Arabe ou kjthara
dans les verfions Arabes de l'Ecriture Gencïêviv.
1 1. Apocalypfe, v. 8. & xv. 1. Dans le texte ori-
ginal de Daniel chapitre 3. verfef
ros. Tous ces mots Arabes viennent du Grec «-
$«m d'où vient aufli l'Italien ittra. Le Grec n-
&*p<t a été fait de «iSap©- mot Dorien lequel
félon le témoignaged'Erotien, fignifioit\o thorax
de l'homme. Le corps de la guitarre reiTcmblcau
thorax" de l'homme.

De cithara on a fait le diminutifcitharina
dont nousavons fait guiterne qui fe trouve dans
Rabelais 4. j 1. & dans Rqnfard félon le témoi-
gnage de Nicot. Guiterne ou
ainfi L'appelle dit Nicot. f Citharina y>:
citharna guiterne. M.

GUITONNAGE. Dans la Recette de la
Prévôtéd'Angers impriméeà la fin de la Cou-
tume d'Anjou Le Guittonnaige y que doivent les
Maiflrts Varltts Tanneurs &c. Ne vien-
droit-il pointdeguaftonagium ? Voyez guefde. M.

G U I T R E S. Nom d'une faction qui s'éleva
en Guienne, à caufede la Gabelle tous Henri IL
en 1J48. Les Officiersqui recueilloient ce droit
établi par François I. exercèrentdes vexations fi
grandes,que quelques paysansd'Angoumois ayant



donné la chatte aux Gabeleurs de Coignac s'en-
hardirent de faire fon»er le tocfinau fon duquel
fcpt Gu hu'r l'aroitres s'aiïemblerent & choifirent
poux Capitaine un Bourgeois de Bianzac DomK
Galafre. Aufli tôt les Troupes s'étant groOies, un
Gentilhomme nommé Puy-Moreau, s'en rendit
Chef en partie; & au mandementde ces deuxCo-
lonels i'Angoamois la Saintonge le Maren-
n6is, puis le pays d'entre deux mers & le Me-
doc, fe fouleverent avec une effroyable furie &
forcèrent les villesde fuivre leurs mouvemens. A
l'exempte des peuples de deçà ta Garonne, ceux
du Bourdelois le louleverentaufli, & prirentpour
Chef un certain Talemagnc. On donna le nom
de G vitres à toutes ces Troupes mutines parce
qu'eUes tarent une aifemblée et bourg de Guères.
Mezeray, Hift.deFrance, tome i. pag. 608. &
609.

G U I V É Enferme d'armoiries qui fignifie
ferpem ou couleuvre y MtUn porte d'argent aune
guivre d'aytr ijfant degueules couronnéed'or.De
vipera. M.

Guivue. Dans la Légende dorée imprimée
à Lyon en 1476. dans la Légendede Sainte Chri-
ftine Et laijfe aller a elle deux couleuvres deux
guivre s & deux afpides. Ce qui eft pris du La-
tin Duas afpides duas viperis duofqutcolttbros,
ad eam dimuti fecit. Le Duchat.

G U R
G U R G I S T A N. Terme de Relations. Il eft

Perfan, & fignifie à la lettre pays des Géorgiens.
Stan en Langue Perûenne veut dire pays ré-
gion & on croit même que ce mot eft d'origine
Scythique, Il entre dans la compoutiondes noms
de quelques Provinces de Perfe comme Farfi-
fian Kbou/îftan, Segeflan, Sableftan. Les Persans
f employentaufli dans tes noms de plufieurs autres
pays. Ainfi ils appellent l'Afabie

à dire,paysdes Arabes les Indes
à-dire, pays des Indiens l'Europe FrMiU/ftdn,
c'eft- a-dire,, pays des Francs, &c. Voyez ce que
nous avons dit plus au long fur ce mot ftati d'a-
près Wacbter au mot Aquitaine.

G U T
GUTTETTE. Poudre de guttette en La-

tin, pulvis ad gtutettam. Nom d'une poudre cé-
lèbre en Médecine & qui eft bonne contre les
convulfions. Elle a été ainfiappelléedu mot Lan-
guedocien romtette, qui fagnifie épilepfte,& qui
a été fait du Latin-barbare-lutta dont on seft
fervi autrefois pour défîgner pluueurs maladies,
comme l'apoplexie,répilepûe, & ce que nous ap-
pellons la goutte parce qu'on fuppofoit que ces
maladies étoient caufées par une humeur qui tom-
boit goutte à goutte. Voyezci-devant goutte. La
raifon pourquoi la poudre de guttette 4 été ainfi.
appellce d'un mot Languedocien, c'eft que Rjvie-
re, Médecin de Montpellier fut le premierqui là
prefcrivit & il lui donnaun nom tiré de la Lan-
gue vulgaire du pays, dans laquelle gouttettefigni-
ne, comme nous avons dit, épilepue.

G Y- M-
'Y;

'î

G Y M N A S E. GjmnapKm. Ce moi fe dit de»
lieux où les anciens s'exercoient. Il vient du Grec
yynteinci, fait de yvjtùt mtdus, parce que, pour
s'exercer plus librement,on quittait' fes habits, Se
qu'on fe mettoit nud, ou prefque nud. Delàon
appcUigymnafti^ue l'art d'exercer le
corps. Les Gyntnofipbifies Pbilofophès Indiens
furent ainfi nommés parce que la grande chaleur
du pays les fai foit aller nuds ou presque nuds
comme on nomma Péripatéticiens les Philosophes
Grecs qui traitoient de la Philofophic en fe pro-

FIN

.1

1'



DICTIONNAIRE
ETYMOLOGIQUE

DE LA

LANGUE FRANÇOISE.

TOME S ECO N IX"



DICTIONNAIRE
ETYMOLOGIQUE

DE LA
LANGUE FRANÇOISE,

PAR'M.N A G E,
Avec les Origines Françoifes de M. DE C a s e n e u ve les

Additions du R. P. J a c o B & de M. S i m o nde Va lhebert,
leDifcours du R. P. BE S N 1 E R fur la Science des Etymologies
& le Vocabulaire Hagiologique de M. l'Abbé C 1t A s T E L A I N.

NOUVELLE ÉDITION*
Dans laquelle, outre les Origines & les Additions ci-defîus, qu'on a mirées

à leur place on trouvera encore les Etymologies de Meflieurs
Huet, le Duchat, de Vergy, & plufieurs autres.

Le tout mis en ordre, corrigé & augmenté par A. F. J A U L T Docleur
en Médecine ty Profejftitr en Langue Syriaque au Collège Royal.

Auquel on a^ajout<5 le Di£lionnaircdes Termes du vieux François ou TrJfordes Recherchez
& Amicjuircs Gauloifes & FrancjfjiiSbsde B o R E L augmente des mots qui y ttoicnt

oublies > extraits des Dictionnaires de M o N E T & N ic o T & des
Auteurs anciens de la Langue Francoifc.

TOME SE CO N D.

A. PARIS,
Chez HllIASSON, rue Saint Jacques à la Science & à l'Ange Gardien.

M. D C C. L.



DICTIONNAIRE
ETYMOLOGIQUE

DE LA

LANGUE FRANÇOISE.

H A B. H A B.

ABILLER. Rabelais, liv. i.
chap. 5. Je laveroys volontiers Us
tripe* de ce vtam que j'*y babille
<f matin. Le DictionnaireFran-
çois & Italien d'Antoine Oodin
Habiller une volaille ou un poif-

ion curare, ce le même, dans ion Dictionnaire
Italien & François, au mot curare Habillerunpoiuon,ouune volaille. Et le Dictionnairede l'A-
cadémieFrançoife H a bi I Leu. Ecorcher ce
accommoderde certains animaux bons à mangerHabiUtrunveau, babiller un mouton babiller un
lapin. Ainfi babiller, dans cette lignification c'eft
rendre un animal nungeable, habile à être man-gi des qu'il fera aflàiioimé & cuit. Le Ducbat.

H A B I T. D'babitus: qui a été dit pour vête-
ment par les Latins, commes par la Grec*.
Et habitut a été formé i'babet comme
4'tjc». Du fubftantifbabit on a fait le verbe ba-
kiUer. M.

H ABL ER, c'eft-à-dire, fmier beaucvtfi&
Ha ils v x ,f grand parieur. Ce qui me fait
croire que nous avonsempruntéces mots de l'Et:-
paguol bablar, babtadmr, ar bablat qui fignifient
parler, parieur & partit ,• c'eH que je n'en ai fa
encore trouver aucune marque dans les anciens
Auteurs François. Quoi qu'il en foit, nous les
avons formé de fabula que les Auteursde la der-

niere Latinité ont pris pour partie. Dans la Loi

des Lombards, Bv. 1. tit. 9. t. 9. ou il eft parlé
d'un marché fait pour la réparationd'une mai fon
Poft fakulamfirmatam lignifie aprèi avoir donnf
panie. La mâne chofe le trouve au rit. jo. i.
te au fiv. ). tit. 1. J. i. Il eft pourtant vrai que
ctmfabulari fignifieen bon Latin parler & s'entre-
tenir de difeturt. Et mêmedansAuleGelle, liv. 19.chap. i;. fabmlari eft absolumentpris pour parler
& difeturir. Stabantfine ht veftibulo PalatHfabu-
lames, Frontt Cornélius icFefiuspefibumius.Joan-
Des Sartfbericnfts dans une épître à Radalphusdt
Bellt mtnte, mâitfabularedans le même fens
CredideramprofeiH te fbiltftpbantisbabereverba
mm am'mum:fed nunc rectUu alifuatenus ejfe ma-
pi difcipuLtm Arifiippi, qui tmni conditime tem-

mtebarur, & in ipfts pbilofopba-
batur nugit,fucundus omnibus,nulli gravis qui ali-
quand» interrogatus tpdd ri PbiUfophiacontulerir,dicttntrtfpemâige, m

cum omnibus homimbus imrc
pidèféàulom. Cafeneuve. *<

f.,bulator. Ce mot a été introduiren France fous
François L à l'occafion d'une Air bauade Efpagnole

en France, dans laquelle les Efpagnols ow par-
loientleur Langue en demandant ce qui leur rai»,
[oit belbb, diioicnt toujours babla babta. H,



HAC
HACHE. Hadrianus]unius in Batavia dit

que c'eft un mot Gothique. Ache yui Cothica

JJngua bipennem aut ftcurim tm*t. Ifaac Ponta-

nus, dans Con Glofarium Prifco-Gallicum affûte

que ce mot, & le Flaman hutàpt qui figni6e

même chofe viennentdu Grec iyy® qui eft
dic. il, genrns haftt Franck* & qqj fe trouve clai-

rement décritedans Agathias. Mais j'aimemieux
le dériver è'afiia qui 6gni6e la huche £ armes

dont nos François fe («voient à la erre. Guil-
laume le Breton livre i. de fa Pruuppide

jtfcU dum iextrit bifacutafecitris & enjis,
Fulgurat. Cafeneuve.

Hache. Afpiré. Du Latin *fcia. Guillaume le
Breton, livre x. de fa Philippide

Afci* dum dextris bifacuta fecur^ & enfis

Ou d'actes. La Chronique de Senonc, chap. 119.
Argentinenfes fibi actes fecerant fabricari quai
Franci haches, de nomine, appellant. Ou de
l'Allemanhacchen, qu'Ifaac Pontanus, dans fon
Gloffaire Celtique, dérive d'«>f& forte d'armes
parmi les François. Euftathius «>f&, J^«1Sr
?*>«/««. Ou de hâte vieux mot François qui
fe trouve en cette lignification dans la Coutume
de Lille. D'où le mot apiette pour pnire hache

& celui de Hapiola furnom donné à Baudouin,
Comte de Flandres fils de Robert II. & qui eft
interprétéfecuris. Voyez M. du Cange, au mot
hapiola. M.

Hache. De toutes ces étymologies de hache,
je préférerois celle qui dérive ce mot du verbe
Alleman hacken fendre ou couper avec la ha-

che. HAG-
HAGARD. Afpiré. De vagardus. Vagus

vagardus ha'gars: Comme hidaud, de
vertdardus. Voyezhtdard. Hagard fe dit propre-
ment d'un faucon qui n'a pas été pris au nid; &,
pour ufer des termes de Nicot, quin'eft de J'an-
net ains a plus d'une mile, & a longuement 'fil.

farouche fier. Ainfi on dit desyeux entre doux&
hagards. M.

Hagard. De l' Allemanhag, qui fignifie une
clôture, une fmerejfc un lieu fortifié. De-là eft

venu le nom de la Hague petit canton du Co-
tentin, fort couvertde hayes & enfuite le nom
de hagard pour lignifier un homme de la Ha-
gue, ou un hommeque la fortereue dans laquelle
il fe trouve rend fier & hardi. Huet.

Hagard. Je ne puis goûter l'ctymologiede
M. Ménage & encore moins celle de M. Huet

ne voyant pas quelrapport il y a pourk fens en-
tre hagard & hag cc qui (croit néanmoins nécef-
faire pour fonder une bounc ctymplogic. Ainfi je
dérive hagard de.hagr, mot Celtique ou ancien
Gaulois, qui s' eft confervé dans la Langue Cam-
brique, ou du pays de Galle & qui fignifiedif-
forme hideux. Voyez Glofar. Celt. Spécimen.Ha-
ger en Alleman, fignifie maigre j décharné.

HAGIOGRAPHES. Terme de Théolo-
gie. C'eft le nom que nous donnonsà cette partie

de l'Ecriture que la Juifs appeUent
& par lequel nous exprimons

ce mot Ebreu. Le» Juifsdiviient tes Livres facrés

en trois daffes la Loi jr> V>therah qui comp-
rend la cinq Livres de les Prophètes,
oma) nehiim qui comprennent Jô&é, la Juges,
les quatre Livres des Rois, Ifaïe, Jérémic Ezé-
chiel, & les douze petits Prophètes les topo-
graphes, C3OVâ c'eft-à-dire Ecrits,qui
font la P(eaumes les Proverbes,Job le Can-
tique des Cantiques Ruth les lamentationsde
Jérémie l'Eccléfiafte Efther Daniel, Efdras

& tes Chroniques, que nous appelions Paralipo-
ménes. Les Juifs appellentces Livres Ecrits, par
excellence parce qu'ils ont été écrits, difent-ils,

par une (Impie infpirarion & direction du Saint-
Efprit à la différence des Livres des Prophètes,
qui l'ontété par la voie qu'ils nommentprophétie,
& qui confifte en fanges, vinons, paroles enten-
dues, extafes ou ravuTemens. Ce n'ett pas ici le
lieu de montrer te peu de Jufteffe de cette divifion
des Livres (acres. Il fumt de remarquerque le
mot Hagiographes eft Grec, & qu'il vient d'ayiO"
faim & de yf*$* j'écris. Les Hagiographes font
des écrits faines. Ce nom eft fon ancien. Saint
Jérôme s'en eft Couvent (ervi. Avant lui Saint
Epiphane appelloit ces Livres fimplement yçwptia.,
qui répond plus précisément à l'Ebreu 0*3VO &:
n'y ajoute rien. Cependant n'a point été mal
ajouté & il eft renfermé dans l'idée du mot
Ebreu comme il parolt par ce quenous avons
dit.

HAGUIGNE'TES. Terme de Norman-
die. Donner les Haguignétcs\ Voici dit M. de

j
Brieux ce que le Cavant M. de Grantemefnil m'en
récrivit. » A Rouen ils difoient en ma jeunefle

» non pas Haguignétes mais Hoguignétes & peut-
» être a-t-on dit Haguignétes pour_éviter l'équi-

» voque de la figni6cation obfcène que tes Picards

» donnent au mot de hoguigner. Ce mot de Ho-
venoit de hoc in anno car c'eft un

M prêtent que l'on, demande au dernier jour de
» l'année donnez-moiquelque chofe hoc in att-
» no encore une fois cette année. Et j'ai oui
» chanter aux portes des voifins par les filles du

quartier une chanfon pour de tels préfens, qui

Il avoit pour refrain Hoquinano.

Il Si vous veniez à la dépenfe

» A la dépenfe de chez nous,
» Vous mangeriez, de bons choux

» On vous
Jerviroitduroft

» Hoquinano.

» Mais ce mot-là étant Latin, & non entendupar
» le peuple, a été diversement prononcé. Vers
» Bayeux & les Vez ils dUent Donnez-moimes

Etant Avocatau Parlement de Rouen j'ai o«i
dire cet autre couplet

Domez-moimes Haguignétes
Dans un panierque voici.
Je Cachetai famedi
D'un bon homme de dehors
Mais il eft encore à payer.

Haguinelo.

Au relie, il ne faut pas confondre les hoguignétes

avec les ctrennes qu'ils appellent à Rouenles éri-
vieres celles-là fe donnent le dernier & celles-
ci 1: premierjour de l'an. Il y a cependant grande



apparence que cet Haguinelo a été corrompu de
ce qu'on dit sàikunAguitanleu pour,au guy l'an
neuf, odvijcumamenevo. Paul lliérule, en fa
Cofmogtaphie Sunt qui illud au guy l'an neuf,

vulgo cantonfelet in Gaiia à Druidis manafecm-fiéutt ex hocforteOviiii

Ad vifcum Druide Druide cantare
fblebant.

Solitosem'maiumDruidasfterfuosadolef cernesvif-
cumfuum cunOfs miitere t toque quafi muntrt §o±

num prscart.
Ils contoient des merveilles de la vertu de ce

guy de chêne & le cueilloientavec grande céré-
monie, ainfi que Pline le rapporte, & que notreGoffelio l'a remarqué en ton Hiftoire des vieux
Gaulois, où le bon hommea témoignéfun peu de
Littérature quand il a dit que le nom de Soroni-
do que Diodoredonne aux Druides, eflvocobu-
lum nihili car faron lignifie un chêne } comme

on recueille de ces mots de Pline liv, 4. chap. j.Sinuj Saronicusolim querno ntmort redimitus unit
nomen ita Graciaontûfuàajipellante quercum.Cdk
ce que j'ai appris de M. Bochart, en fa Diflerta-
tion qu'il m'a fait l'honneur de m'adrefler fur le
Livre de Golfelin. De Brieux,dans fes Originesde
quelques Coutumes mcitnnti pag. ». 4. j. Voyez
O-déflïis Aguilanleu.

HAL
H AI D ROIS. On appelle ainfi les Liégeois.

Une Lettre des Chanoines de Liége au Pape
jean XXIII. produite par Harfemius Legia
(Liège) dudum à lege in fut primordio, nun-
cufttta nunc autem ut rébus vocabulum emfmet
in Legis odium mmine commutate. 1 On lit dans
Nicot HAio&oicT, qu'aucuns mal écrivent &
prononcent hédret efor rtBi. M.

HAIE. C'eft maintenant le nom d'une clôture
de vignes, de jardin, ou verger, faite de ronces
& d'épines. Mais anciennementce mot figninott
l'enceinte d'une forterdfe & même un lieu for-
tifie.Les Capiculairesde Charles le Chauve titre

& batafi,fine neftnverbefectrit. Kaleniis Augujli
mines taUsfirmitMtesdisftElas hétbeat. BeatusRhe-
nanus RendeGernumicéntm lib°.

1 les appelle
hage. Nos François ont aufli appellé haies, les re-tranchemens faits de buûfons & d'épinmEnguer-
rand de Monftrelet, voL i. chap. 147. parlantdu

Années du Roi Charles VU. & du Duc de Beth-
fort Et frint le Duc de Bethfm fa fUtt en *ffe*.
fin lien & sdeferentaucuns lieux par derrière,&
de cofie't de fortesbayesd'efpines. Froiflârt vol. 1.
chap. 16o. parlant des Archers Anglois à la ba-
raille de Poiriers Ont pris le long du chemin for-
tifiédurement de bayes &de but f ans, & ont vefiu
eeUe baye d'une pan de leurs Archers. Et au chapi-
tre fuivant il appellebayer* Ce fortifierde bayes
Ce Dimanche feirentfoffoyer & bayer leurs Archers
autour deux pour eflrt plis forts. Il n'eft pas mal-
aifé de juger de-là que les Anglois avoient an-ciennementaccoutumé de Ce retrancher & de Ce
fortifier de haies. Cafeneuve.

Haie. Voyez baye. M.

HAILLON. Vieille barde. Il fcmkle Qui
comme de fouiller pailler on a f»kfimiUou,tt\
basllon de même ébaéiUerait été formé baiim
par fyncope, pour itaMm. Le Duchat.

H A 1 M. Vhamus.
H A I N E. H A I N EUX. Afpiré. Le* Alle-

mans difem bafx., pour dire haine. Dam les Glo-
ces d'Iûdore,bemojus eft interprétéodium fur le-
quel mot Bonavenrurà Vulcanius a fait cette, »Note :Fonèt heinofus, odiofus. Vide, an imde
GaUicum haineux. Haine & haineux Viennent
àtbatr. Et haïr, vient d'odhe. M. <

HAÏR. Afpiré. D'odhe. Voyez haine. M.
_.l?/.AIiE Ce mot eft de 1 ancienne Langue

Tioife. L ancien Gloflkire que Lipfe'a inlerc dan»
la troifiéme Centurie de fes Lettres ad Bel jr as
Hera cilicioberen, tilicium où Lipfe remar-
que que ce mot a été formé comme qui dirait
bierai pilis. Car en Langue Flamande ha yr Sehaer, & en Alleman leare fignifient poil qui eft
la matiere dont eft tiflue la haire. Cafeneuve.

H a 1 x E. Lat. cilicium. Afpirê. Peut-êtrede
Mterriga, qui Ce trouve à peu près en cette figni-
ncationdans Sévére Sulpice, livre,. de la Vie de
Saint blartin, Dialogue 1. A preximis tabernit
hbtrrigam vefiem brevem atiut hifpidatn quin-
que (emparât am argent tis rapir ataue ad Mar-J"HfJ irMMS *pl«àt. Ceft le (entiment A'I-

Pontanus.focem ergofi examinemus il pari*
de ce mot biberriga ,• nofiram Gtrmanommque
etiammm effe, nemo negaverit. Nom barich,fiv«beharich Et ad-
*e oodteaue adbuc Gallts difeni refervtri haire
pro cilicio. Voyez-ledans fon Gloflàire Celtique
au mot biberriga. Haër en Al|eman figni6e
poil Se haënucb, pannus ex pile. C'eft ce qui aété remarqué par Lipfe, fur ces mots de fon an-cien Gloftaire, heua, cilicio } hemh cilicium.

H a 1 r
E. Il n'y avoit pas à héfiter fur

l'èfymo-

logiede bain puifquece mot vient fans contre-dit de la Langue Teutonique._.En Alleman haar
en Flaman Se en Anglois hair figni6e Poil. Les
Francs difoient bar; les Anglo-Saxonshar Se heare.
Le François boire rignifioitanciennementpoil &
1 on n'a depuis appelle boire un; cilice que parcequ'il eft fait de poils.

HAIT. Comme quand on dit» de bon boit.
Voyez htiter, Sefouhait. M.

HAITER. Quelques-unsle dériventde l'an-
cien Alleman heitinga expliqué par vota dans
le vieux Gloftaire de Lipfe. Il vient à'optare
comme foubaiter

dejuboptare.
Voyez

Jeubait.

1°ftart; «*•"> haiter O tnA: comme enhaîil d'odbre. HAIT, verbalde boiter, a été fait
d'optum, inufité.M..

H AIT RE. Arbre: appelle autrement fonte»».
De fagus d'où les Allemans ont auOi fait befier.
Fagus,fea (d'oÙ ufa. & t Aimt ) tfagafter,
bagafler,haître. Les Espagnols ont dit de même
baya de fagus. Fagus fagi fagiust fagia, ha ya.
Touchant le changementde 1T en H voyez mon
DifcouTïdu changementdes Lettres.

Haitre peut aufli avoir été fait d'êjhia nom
Latin de la même lignification. Belon, liv. 1. de
fes Singularités, chap. 4^. L'arbre que Ut An-
clou ont nomména, y retient encorefon mm on-
tiquer Ceft celui que nous nommonshaiftr') 1*i *ft

k moult fréquent partout le momie? Je m'efmtrveille



du feufer que le cerrus des Xatins fyfi celuy que no--ftre vulgaire appellehaiftrc vtMjnéfmementque le
bmfire ne pertepoint de gland &gue oftria eft fi
bien dtfirit en JTxopbrafif. La première étymoio-
|^« me parole plus naturelle, f Il eft afpiré. M.

HA L
HALBRAN. Oifeau aquatique forte de

canard; canard fauvage. Les Grecs ont appellé
Ppiàît un oifeau que quelques-unscroyem êtrek merle. Héfychius ft ,'»£«>» pif» Ti,

xiytiti. Et à ce propos, il eft à remar-
quer que bran en Bas- Breton,lignifieun corbeau
oifeau de plumage noir comme eft le merle.
D'autres ont cru que frliàQ étoit une cannetondes fur ces paroles d Ariftore du livre lx. de
l'Hiftoirc des Animaux chap. i. o< inà rSt

K& *àf& que Pline, livre x. chap. 7+. a tradui-
tes de cette forte Diffidem imerfe aquatiat, ana-
tes drgravU. Cette opinion eft plus vrai-Cembla-
ble que la premiere. Or comme on a dit «âe«/t-
t^ pour dire un aigle de mer quelques-uns

/croyent qu'on a dit de même \pour
dite une canne de mer & que de ce mot «Aifyv-
&& nous avons fait halbrcm qu'on a depuis
prononcé halbran. Cette dérivation eft plus natu-relle que celle de Périon, .qui dérive hallebrun de
• tp'tàë. Voici fes termes fifli$2- à Grtàt
anas vocatur. Et queniammajeulini eftgeneris ar.
iicidum è primum pronuncittitm ejfe arbitrer deinde

in A, L
remus. Il vient de l'Alleman albremh, qui fignifie
une petite canne. Barthius ,,livre xm. de fes Ad-
verfaires, chap. 4. Aibrenth mi;.utaanas,Cer-
maiiis ad lis tram dimidia anas eft ejuod tamtn
fine ventre è tyi»^, Picardxs lonfidt. Ce Pkar-
dtejj c'eft Jean Picard, Etymologifte François,tjuî dérivé hMebran deIl y a appa-
rence que l'Alleman brenth a été formé du Grec

car il n'eft point vrai qu'il n'y ait point
de mots Grecs & Latins dans l'ancienne Langue
Allemande. il eft afpirc. M.

H A L b «. a N. Ertnth n'eft pas un mot de la
Langue Allemande. Celui d'où vient le François
halbran, c'eft hdber-entc & par contractionhal-
brente c'eft-à-dire demi-canard halber en Alle-
man fignifie demi & ente canard mot qui ref-
femblebeaucoup au Latin anai. Le Duchat.Halbran. Le mot de bran fignifiortun cor-beku dajts la LangueGauloife. Et il fignifieencorela même chofe dans les Langues de Galle & de
Baffe Bretagne. 11 eft remarquableque dans le Li-
vre de Coin rro-aV* albrakj* eft expliqué parBuxtorfana., un canard & que béraksn en Arabe
fignifie la même chofe. Httet.

H A L B R E D A. Afpiré. Nicot C'eft 'm motde me/prit & defdring qui fignifie cette tfni a un
mal bafli.

*nn><lulebarde. Aucuns l'ufurpem aufltattgfnre
mafcnlîv. Cette étymologie me paroit tres-vrai-
f*mblable. 011 dit, çr^nde comme une pi que. Et
on dit de la DuchelFe de Bar fœur de Hen-
xi lVk

>v-' Cy .?• dans un fourre au de pique,

La Princejfe U plus inepte,
Quifinit j*mMs de Be'ard. M.

Haibmda. De l'Efpagnol alkarda qui
lignifie un baft de mulet. Lavallo atbmrdw eft uncheval de baft. Et à la e 8i. du D. Gufinan
d'Alfarache François édition de Hollande en.
1691. les ines font appellés genêts d'halbreda.
De baftum, d'otl baft, vient aufli bafto onü, d'où
bâton qui fe dit d'une grande perfonne mal bâ-
tie Se faite comme une perche. Le Duchat.

H A L B R E N E'.On appelle ainfi, en termesde Fauconnerie un oifeau qui a des pennes rom-
pues. Montagne, livre J. chap. 5. l'a employé
figurément en cet endroit où il parle des femmes
& de l'amour Voyînt-eilesvas qu'il n'eft ny Mar-
chand, ni Procuretnr^ ny

Soldat qu'il ne quitte fa
befogne, pour courre a cette autre. Et le Croche-
teur & le Savetitr,tous harafez &halbrene*.qu'ils
font de travail & defaim. M.

H A l b r e n L'. Je dérive ce mot de l'Alleman
qui lignifie moitié; & c'eft comme qui di-

roit, oifeau ridait à la moitié.
Haition. Sorte d'oifeau de mer. On dit

qu'il pond & couve fes œufs fur les eaux de la
mer les jours de calme. C'efi de-li que lui vient
fon nom, ««p*ri i» Àti K&,y dit l'Erymologiftc
Grec. Plutarque témoigne auffi que T«c «*«“«»«*Voyez Ariftote, dans fou Hilloire
des Animaux,livre 9. chap. i.j.. & Pline livre 10.chap. ji.

H A LE. C eft le teint brun dont la chaleurdu
Soleil ternit le vifage. Il y a apparencequ'il vient
dWta qui fignifie Proprement ïàrdewdes ratons
dit Soleil. Quelquesautres le dériventde ix, > qui
fignifie le Soleil en LangueDorique. Cafennve.
> Haie: Haie'. Afpiré. HenriEtienne le dé-
rivedit, à la Dorique, pour »>< r. c'eft-à-
dire, le Soleil. M. de Cafeneuve le dérive d'«x,'a,
qui fignifie l'ardeur du Soleil. Et M. de Valois le
Jeune dérivoit bile A'«ffl*tus. Ces mots haie, &hàlé, viennent d'afum. Affum\ ajfulum HALE.Alfulum afulatus hale'. Afum j diilum quafi
arfum quod ardeat dit, Ifidore xx. 1. M.

H A L F. Je préfére l'étymôlogiede M. de Ca-
feneuve, qui dérive ce mot du Grec ixi». Je nevois pas comment hâle peut venir à'affkm j & en-
core moins A' ajfulum qui eft un mot imaginaire.
Les Hébreux ont le verbeVSn hâlal qui lans la
conjugaifon hiphil fignifie luire briller faire lui-
re, faire briller d'où Vrn beileli l'étoile du ma-tin. Ce verbe a quelqueconvenance avec le Fran-
çois bile & haltr. C'eft principalementau grand
Soleil qu'on fe hile.

H A L E C R E T. Afpiré. Urin thorax f émus.
Nicot hallecret. C'eft ta couverture di armeurede fer, dont le Gendarme & le Piquierfont armez
par le bufte- du corps fans brajfals ne fauldieres
qu'on dit aujfl corfelet parce qu'il n'arme que le
corps, fans plus. Thorax, attt potiùs lorica. Scali.
ger fur ces mots de Varrondu livre iv. de Lingua
Latina Lerica, à loreis quod de corio crudo pec-
toralia faciebant pofiea fuccuderuut Galli e ferre
fitb id vocabulum ex anuleis ferream tumeam le
dérive du Grec Voici Ces termes «âu«-
/«•Te». Diodorus Sicutus lib. v. Eiiam bodie Itricam
vocanr ha\\ec Ct quafi iXuKfer

1 pro ixueUftTci.
f SuiJas interprète i -<». àccufatifà'itùf; par

& Héfychius interprète « -fi* par x'mt



J*ai peine à croire que ce mot Fran-
çois vienne de ce mot Grec. Bourdelot le dérive
de l'AlletnanbaUgamb qui eft dit-il comme
qui diroit robbe du ni. Ec. Bourgoin, àalaigret
yuid amdocem alacremmie ammo confirmât

o ex
ctmfdemi* rtddit Qui font deux étymologies qui.
ue font pas recevables. M.

HALER un bateau. C'eft le tirer avec une
corde. D'agolare,diminutifA'agere. Voyezhoulet-
te. Jean Brodeau (en Latin Brodtus) au livre
m. de fes Mélanges chapitre xi. dit que du mot
Latin beliiarii nous avons appelle balyers ceux
qui rirent à la halée. Hdcyon pro fune ufurpont
nomtuUi licet eum proprie figmficet que helcyarii
adverfis fluminibus otu vent» contrario, navet ira-
htott. Manialis libro i.

Nec clamorvalet helcyariorum.
Nos vocü antiqua obfoleta qutdamveftigia odhuc
retinemus halieros appellames. le perfévéredans
mon opinion. On appelle en Normandie hale-
batel l'efpace qu'on doit laitier polir* la halée,
entre les rivières & les terres voifines des rivieres.
f haler eft afpiré. M.

H A L 1\ pour tirer faire remonter comme
quand on dit, haler un bateau. Les Ebreux ont
le verbe nVp àlah, monter qui dans la cinquième
conjugaifon, appellce hifhil fait rhvnbeelah, qui
veut dire faire monter, élever., emmener, tirer
tranfporter, conduire, &c. Je ne vois rien de plus
naturelque de dériver notre verbe haler de ce ver-be Ebreu nVpn heelah. C'eft aufli le Sentimentde
Nicot & de Poftel. J'aime mieux avoir recours à
une langue étrangère que de faire venir hÈer
d'un diminutif imaginaire à'agere lequel verbe
wgere n'a prefqu'aucune convenancede lettres &
de fon avec celui que M. Ménageen dériv£.

H A L E T E R afpicé. D' 'anbelitare diminutif
iîanhelare. M.

H A L 1 E R afpiré. Lat. dumetum. Ceft un
diminutif de bogo qui fignifie une bays. Voyez
haye. Htiga hogula hagularium Halier. f M.,
de Cafeneuve au mot halle le dérive de hallm.
f halier pour celui. qui tire à la hallée. Voyez
btler.M.

H a lier. De ha/la qui dans les anciennes
Glofes eft expliqué ramus aridtts. Huct. y

H A LL. Nom de plufieürs villes d'Allemagne.
Elles ont été appellées de la forte â caufe de leurs
latines car le terme Alleman hall qui figni6eun
lieu couvert /une maifon un portique,& du-
quel eft dérive notre mot bail veut dire aufli
une kline & ce terme Alleman, dans cette figni-
fication vient apparemment du Grec £\< Jal
d'où le Latin/«/, duquel notre mot fet. Les Teu-
tons ont exprimél'aspiration du Grec mm que les
Latins ont changéeen s. Cequi prouve la vérité
de cette étymologie c'eftque les villes qui por-
tent le nom de Hall comme Hall dans le Duché
de Magdebourg,fur la rivièrede &»ale Hall dans
le Tirol Hall ville Impériale dads la Soabe;
Hall en Baviere dans 1 Archevêché de Saltz-
bourg ont toutesdes Salines.

H A L L £ B A R D E. Je ne (àis (iparc« qu'on
la porte fur le cou elle n'aurait point été ainfi ap-
pelle de bais qui en AHeman fignifie le cowle Glotfairede Kéron CMlum bJJa &de batte,
qui en la même Langue fignibe une hache. Le Dic-
tionnaire de Dafypodius Barre bifennit d'où
les derniers Grecs ont tiré qui fignifie
auffi -une hache dans Cedrenus. MeurGus dans

curintm En il y a au bout de la hal-
lebarde une petite nache outre la pointe de fer;
Le Dictionnairede Datypodius Hcllcnperte • kt-

ftmùs d'od l'on peut auffi dériver hallebarde.
Mais parce que les Suillei de la Garde du Roi ne
portent que des hallebardes & que peut-être ce
fonc eux qui en ont la premiersapportél'ufageen
France quelqu'unpourroit aufli dire qu'elles ont
été ainfi appellées,commequidiroithaches des Gar-
.dei d'autant qu'en ancien Tiois hait an fignifie
garder. Le Glollairede Kéron Cufttdire boita».
Cafeneuve.

Hallebarde. A fpiré. Sorte d'armes. Cani-
nius, dans les Canons des Dialedes a la lettre

dérive l'Italien alebarâu de l'Arabe
L'Italien Se le François viennentde l' Allemanhal-
lebard. Wolfang, en fon Abrégé fur les Mémoires
Charlesde Bouvelles(s) au mot hallebarde Haf-
tagenms ad pili RnmamUnjritudinemitafaihm,
tu non punfHm fil. ex advrrfoferire,fed etiam
eofim Vibrato iîht mite in caput vtl futtilim acu-

ex
altero lat ère feffit inferre. G eft are [aient Hetvetii
Régis Gallisfatellitts. Item milites Cernuni pofl
primant aciemJlare fueti & Qui praflanti rerport
vexillum flipant. Appellant helcbarc integro no.
mine in G allô Ctuveriusdans (on ancien- >
ne Germanie livre i. chapitre 44. Verummulto
fejus illi qui angonemeffe volueruntidem lelum «ptoà
vulgo mute' oppellotur hallebard. Quodvocobulum
nihil aliad fignifie at cjuam iccbrim Palatinam
<fuà Xegvm nunc Principumque Satellites & 1 or-
forum Cuftodes y armantur. Halle f nippe eftatrium
Palatii, vtttri Germonorum ,five Celttrutn, verabx.
lo Anglü etiam nxnc ufitato } & bard feruris.
1 Le PréfidcnîFauchet livre 1. de la Milice &
Armes pacte auffi des hallebardes comme d'at-
mes venues d'Allemagne ou de Suiffe. Pour le ren.
dasd des hallebardes elles font ftuT récentes con~-
me jt croy & venues d' Allemagne ou de Soué.
Pour ce que je trouve en un Journald'unCuré deSt.
Michel d Angers qu'environ l'on M. CCCC.
LXXV. le Roy (f émeus Louis XI.) fit faire à
Amers, ffr outres bonnes Villes de nouveaux ferre

mens qui furentporttt a Orléans comme auffi d'I-

En Alleman on prononce hellebard & non
pas hallebard ce qui a fait croire à quelques-uns,
que ce mot étoit compote de celui de bel qui fr-
gnifie Uâfant & de celui de bord qui fignifie une

comme qui diroit hache
de VttiisSermonis pag. 174. loncobardi 4 Iok-
¡il hardis five barris hoc eft bipennibus. quai
geftarent. Unie remonfit heUebaert para ex hel

drénus pag. 564. de Ia nouveUeédition appelle
une certaine arme jfepAîuif qu'il dit eue une
arme royale. »è (Unlitii jB*^W*»«» baflile refiun.
Voyez les Gtoftaires Grecs de Meuriûu & de M.
du Cange. Et dans le petit Gloflaire de l'ancien
Germaniquede Lipfe eft interprété par
ofeio.

Il me refte à remarquer afin de ne rien omet-
tre de tout ce qui Ce peut dire touchant l'étymo-
logie du mot hallebarde que M. Naudé, à la page

( 4 ) Il ftlloi» dire Wolhtig Hangerut, EUnchutim



041. de Ion livre de la Milice dérive ce mot du
Lydien ïmCtu qui fignifie frcttrii. Unde dit-il
Juppiter Lahradems qui eft une étymologie qui
n'a aucuneapparence de vérité.M.
• Ha ri 1b a j'd t. De ces différentes et y mo!o-
gies du mot hallebarde je pïereTe-eellcLde Voulus
qui le dérive ,de hel c'eft a-dire lui font & de
tard vu km qui fignifie une hache. Ce qui me fait
rejetter rétymologiede Cluvier c'eft que la hal-
lebjrdt étoit déjà ainfi nommée avant qu'on s'en
fcrvit dans les Palais des Princes.
H A L C E B A R D I E R S. C'eft ainfi qu'on ap-

pellqit autrefoisà Touloufeceux qui .failoient les
Leçons ^e Droit dans les Ecoles de Droi| fans
are Profefleurs. Voyez mon Anri-Baillet ^page.
de la 1. partie. M.

HALLEBIC. Dans un Regître du Parle-
ment, qu'on' nomme le Regître des anciennes
Ordonnances dont M. Rouileau Auditeur des
Comptes m'a communiqué un extrait & qui com-
mence par ces paroles In hoc libro flint Ordina-
tienes qut fequuntur j'ai trouvé ce qui fuit Let-

tres Patentes du Roy Charles dattéesde Mars
1 t par lefquelles appert que ledit Seigneur Il abo-
li une fauffe Coût unie étant en la ville de Paris, ap-pelle Hallebic, mije~JkHe poijfon pour laquelle le
MarchandRallier peur chafeun pa-
nier prit le erix fait rabattre à la faitfept fols
à la fois

dix fols
& à la fois huit fols felon leur

volonté, de qui partira pour le gain. Et.. ce que le
Marchand eflranger n'ait occafionde vendre mauvai-
fe denrée & mauvais poijfon eft ordonné que le poij-
fon viendra fans entreren l'hojiet droit à la place
accouftumée à vendre le poijfon & là /s'il plaît à
l'acheteur fera veH ledit poijfon dejfus dejfoms &
au ntilrtu er ne fepartira par les Marchandsde la
place, jufqu'à ce que chacun en pttijfe avoir pris ce
que meftier lui fera. Le même M. RôuiTeau m'a
tait voir dans la Liaffe xi. des Aveux de France
lefquels font dans la Chambre des Comptes de
Paris cet aveu de Philippes de Moulins Evê-
que<de!Noyon Du Roy notre Sire, Nous Philip-
pr dr Moulins, Evefque Confeiller dudit Seigneur,
advouons tenir nuement en foy & hommage lige un

Halles de Parif Hellebic
quedes Ef-
farts dit Flacart, Chevalier à caufe duquel Fief
nous avons droit de prendre fur chafeunpanier de
poiffon frais, oufalé, venant & défendant à Paris,
une maille Pari fis & fur chafeun milieu deharenc,
venant & defeendant a charoy en icelle ville,unde-
nier Pan 'fisi réfervé aucuns poijfon s qui ont accoufh-
me'd'rjhe francs & qui n'en Paytnt rien. Etfe plus
y a tI*n advouons tenir. En tefmoing de ce nousavonsmis notre feel à ces préfentes le 13. jour de

juin 1 19. Il faut remarquerque dans cet Aveu
il y a Hellebic & dans le RegÎtre du Parlement

I ci-deuus allégué M.
H A L L E S. Ce font des places & lieux publics

couverts pour y vendre les denrées à l'abri. Pe-
trus Rigordus,en la Viedu Roi Philippe Augure:
Duos magnasdomos, quàs vmlgushalas vocat ddi-
ficanfeut in quibus temporepluvialiomnesmerca-
tores merces fu/ts mundiflimè venderem. On appel.
loit aufli halles aux fiéges des villes les petits
couverts fous lefquets on débitoit les Marchandi-
fes. Froilfart vol. i. chap. iox.fr avoient en leur
eft de toutes chofes hallrt de
draps pelleteries & merceries. Ce n**eft pas fans
raiion qu'on a cru que ce mot avoit été forme de

haUut qui dans les Loix Barbares fignifierameau
ou
fii. La Loi Salique tir- 48. j. parlant de celuiqui a tué un homme Si autem œ ramis vel de
kaUu aut dequalibetre, etim cooferuerit*ut in-cendent.Auquel lieu, pareequ'ilet!fait différence
entre ramai & haldm je'-croisque kali étoient
des buiflons qu'on appelle encore halliers. Maisfoit lignifiât Il'' rameau ou 1111il eft croïable que dans les Foires qu'on tient à la
campagne, on avoit accoutuméde dreffer de pe-tites loges couvertes de branches d'arbres ou de
buiflons pour y vendsg les marchandifes à l'om-
bre & à couvert. Et c'eft ce que les Romains ap-pclloientumbras.Feftus Umbrzvocabantur Nep-
tunaltbus caft fronde»pro tabemaculis. Et que de-là toute forte de lieux couverts où l'on vend les
marchandifes^ontpris le nom de Halles. Et il nefaut pas s'étonnerde ce que les Marchands fe cou-vroientainfide branches & de rameaux,puifqu'au-
trefois les Roismêmes en ont fait à la guerre leurs
tentes & leurs pavillons. Grégoire de Tours liv. 5.chap. 19. Stabat Rex juxta tabernaculum ex ramisfailum. Car pour les Gens de guerre, ils en font
ordinairementleurs huttes. L'Hiftoire du Conné-
table du Guefclin chap. 49. Adonc Gendarmes &
Prêt ailles fetrent loger de ronces &de buijfons.Dans-
la Loi des Ripuariens tit. 64. f. 'hafla lignifiera-meau. In circxlo & in htfta hoc ejtramv. Où je^
ne fais s'il faut croire que hafla fignifie propre-
ment ce que nous appelions halle car en ce lieu.
là il eft queftion de prêter publ;quementun fer-

enple. Car dans Tacite & :ailleurs circwi fi^nffie
les compagnies du peuple aflemblé en rond pours entretenirdes nouvelles du tems & inhafla pour-toit bien lignifier fous la halle ou place publique.
Goiopiusliv. 6. de fes Origines^' Anvers nous veutperfuader une autre origine de halle. Hal qk0 id
Jigntficatur gxod confervat. Hinc AntuerpU hai,
domus qutvi, Vpcatur in qua merces plurimorumun-Jervantur.Cafeneuve.

H A LE $. Aspire. Lat. forxm rerum venalium
teilum. Il y a di verfité d'opinionstouchant l'origine
de ce mot. M. Huet le dérivoitdu» Latinaula oude l'Alleman balle qui figni6e atrium Palatii:
voyez ci-delTus au mot hallebarde quia in Pala>nonm amis vulgo vifuntur.
Ce font fes termes. Nicot tn donne plus d'une
étymologie.Voici fa remarque 11 vient de
qui fignifie congrégation atfemblée. Hérodote.
Ou de «Ai'«, qui fignifie suTembler faire congré-gation } parce quec'eft le lieu auquelpour l'exerci-
ce dx commerce on s'ajfemhle de tomes parts, mef-
mes es jours ordinairesdtmarché, & auffipourun-férer & communiquer comme on voit efire ufité es
villes du pays Suijfe ,& mlleurs. Aucuns le veulent
tirer ex cette fignification de cet autre mot GrerZxm>

vuide fur rez de chauf-
fée que L&gurdoc dit ayro VEfpagnol
en & l Italien aïa le tout du Latin area.1 Rigordus en la Vie de Philippe Augufte, les
appelle halos. Duas magnas domos quas vulrus
Halas vocat tdificarifeafTh, quibus temporeplx-
vtalt,omnesmenatoresberces fuas mundïffimi vert--
derent. Et François Pit ou fur ces mots du Titre
48. de la Loi Salique 5» autem de nmis vel de
hallts aut de qualibetrt, eum cooperuerit dérive
ce mot hait en la lignification de Halles de ce-lui de hall* qui lignifiedes dont on



coûvroit les Halles: Voici tes termesDE 1FIAtILIS,
rit. 69. Rifuar. Gleffa Gccis ramis. Inde Halle de
Mats. Et qu*. Philippe Augufto Lutetit tàiftca-
tt Les «ALLES. 4 cette étymologieeft approu-
vée par M. de Cafeneuve. Il efî croyable dit-il
que ions Its foires qu'en tiem la campagne en
aura accoutumede drejfer depetites loge s couvertes Je
bramhesd'arbres un de buijfons peur y vendre iet

marchandises a C ombre & c'eft te que les Romains ap-
pelloiem umbras. Feftus vutxjt,vocabanturNep-
tunalibuscafz frondez pro cabernaculis Et que
'de la tentes Jones de lieux couverts ou l'on vend
les marchandises ont pris le nom de Halles. M.

Halles. Je ne vois pas qu'on putlFc douter
que le mot halles ne vienne de l'Alléman hall
qui Ggni6e un lieu couvert,une maifon un porti-
que, un palais, & ce que nous appelions propre-
ment une halle. Ainli il n'etoit pas néceflaire de
chercher d'autre étymologie.

HALO. On appelle de la forte un certain
cercle qui paroît autour du Soleil ou de la Lune.
Eu Gjcc «a«c qui fignifie proprementune aire
& enfùite le cercle dont nous parlons. Quand ce
météore paroîtautour du Soleil, on le nommepa-
rbe'lie j & quand c'eft autour de la Lune parafé-

HALTE. Voyez AL TE.

H A M-

H A M. Nom d'une petite ville de France, en
Picardie. Il y en a une du même nom en Allema-

« gne dans la Haute-Saxe & une autre. Weft-
phalie. Ce mot qui eft d'origine Teuconique fi-
$nifie une maifon un logement une métairie
une maison de ctmpagne,un village un bourg,
& il termine les noms de plufieurs lieuxen Angle-
terre. Voyezci-deflous hameau. M. du Cange ln~
terdum hamjignificatvicum vitlam unde ayui
Getmams & cingles villa & arbeifua neminu in
ham dejînentia paffim habent. Et enfuite Hamel-
lum, dimimuivum ah ham, villulaa vice majeri de-
pendent. Si l'on veut remonter jufqu'à l'origine
du mot ham il vient felon Wachter de ham-

l- men ancienverbeTeutonique,qui fignifiok cou-
per, trancher, tailler. C'eft pourquoi ham n'a pas
feulement les Significations que nous avons rappor-
tées, mais il lignifie outre cela un pré parce que
les prés Cont coupésde canaux de rigoles & de fo(-
fès pour y conduire l'eau un courantd'eau par-
ce que les courans d'eau coupent la terre pour fe
faire un lit un bois raillis :.enfuiteune maifon

i, &c. parce que les maifons dans la Germanie
étoient bâties de bois qu'il falloir couper. Le mê-
me Wachter croit que le verbe Teutonique ham-
men couper, avoit été formé du Grec qui
figni6eentr-autreschoies coupure, ac canal creu-
le pour conduire l'eau, & qui eft fut du verbe ?<)'

$*n couper trancher tailler. On voit par ce que
v^rious avons dit, que le motbam eft en général d'u-
ne lignification vague & qu'il confient à descho-

nomspropres il eft difficile dcdéterminerce qu'il
figni6e precifément par exemple dans k nom
de la célébre ville de Hambourg.Ecoutons la-def-
fus Wachter voici ce qu'il dit à la page de
fon Glolfarium Germanie um Hamm yjjlva<tdua.
Ne» Jylva En génère nec fylva fepibus munit a
& mttlto "unies lucus. Nam luctts eft nemus facrttm
ubi lignant ctdcre nef as. Fieri tamen poterat ut f en-

R. D. Dteimam» Uudati m fignifuatu Jytx*
<w>.vemant. Qmdam ex bis ahtloribus nebtlis etnponi

Ham»i>»gi nemen tnde dtdmunt quamvtt ttiam
Burgum pratenle deuetarep(ffi: S ijuis t«*,etifyl-
va inharenduMtenfeat maitem civitatem c fylva
excitant quam fylveftrem in nomme agnojtere.Of-
ttmus divinater is demum ent qui Ann'alium fide
fe tueri pot ent. Nam extra Annales ham eft vox
v*l* fiffùjuatienii' & plunbus rébus lemmunis.
AUam & a prieribus longe diverfam nominis ratio~
nem exbiber conjtftatra Adriam Jttnii qui HAM-
BUR.CUM Gambriviorum burgum imerpretatur
qued pnfeus tue Ger mania povmus eam rrfjonem
elim infedijfet. Voyez le même Wachterà la pageprécédente, & la luivante.

Quelques Auteurs croyent que le mot ham
étoit venu aux Germains & aux Francs de l'Ebreu
Oi' am qui lignifie peuple j & que ces nations
appellerent am ou peuple une habitation unIreaoù quelquesgens quelques familles éta-
blilTent leur demeure comme nous l'appelions
peuplade à l'exemple des Efpagnols. On a dit auffi
Am, comme il par6it par jimfteat. Voyez Hon-

HAMADRYADESVoyez DRYADES.
HAMAXOBITES,ou HAMAXOBIENS.Nom

de certains anciens peuples de la Sarmat'e Euro-
péenne. Ils n'avoient point d'autres mailons quedes tentesde cuir qu'ils portoient fur des chariots;
& c'eft de-là qu'ils furent nommés par les Grecs

c'eft-à-dîre gens qui
vivent fur des chariots. Ce mot eit compotede
iut^ct chariot, & de ftf-r vie. Je ne fais lur quel
fondementon dit dans le Moreri que h** axa eft
un mot qui dans l'ancien ufage des Afiatiques Ci-
gnifioit un chariot eft Grec 8c non point
du langage Afiatique; & ce furent les Grecs qui
appellerent Hamaxobues les Sarmatesdont nousparlons.

HAMBOURG. Voyez H A M.
H A M E A U. De ham qui en ancienne Lan-

gue Tioifc lignifie maifon & demeure. Beda liv. j.ch. i. de lHiftoirc Eccléfiaftique in Ptoviiiia'
Oritmalium Anglerum il vico qued diritxr Ren-
desham ii eft manfie Rendils. Pans les ancien-
nes Ordonnancesd'EcoïTe intitulées Regiam Ma-
jeftatem liv. 4. chap. 9. HaimefmVin fipiifîe le
crime de celui qui cherche & pour fuitun homme
dans fa maifon pour l'endommager.Sur lequel lien
Joa^nes Skenamsdit, que ce mot eft compofi de
haime de fi-
chen qui en Langue Ecofloilè lignifiepottr'uiyre.
Goropius Becanusliv. 1 de fes Originesd'Anvers
dit queAf«»,en Flaman.,iignifie^om/V/7r. &: qu'il
eft formé de beimen qui lignifie proprement <yf-
vironnerun lien dt hayes de fo'fe's ou de telle au-
tre dorure &. il ajoute que les anciens Germains
environnaient de cette forte leurs bourgs & leurs
villages; félon le témoignage de Tacite au livre
de Meribus Germaneruvi.Cafeneuve.

Hameau. Lat. Vicv.lv. Bourdelot le dérive
.de if/* (imsd parce que c'eft un amas de divec-
fes maifons. Le P. Mcneftrier.dans ra Méthode
du Blafon page 5 1. le dérive du Flaman hamtne
AMEYDE, ou HAMEYDE eft
Flaman ou lu maifons de boi, traverséesfe nom.
ment hamme d'ox vient le nem de hameau acau-fe des maijens de village baius de cette Yotte,&



des barrières dont les chemins font fermés en Suijfe
& ou Allemagnefur les avenues de ces hameaux. Il
vient de hamel diminutif de hum qui fignifie

mu bturgade témoin ces mots Anglois Buckin-
gham U'alfingham Nottingham. De kernel*,on
a fait hamelette ou hamlette qui Ce trouve dans

une OrdonnanceFrançoife d'EdouardI. Roid'An-
gleterre rapportépar Spelman dans fon Glotfàire,
où je renvoyé mes Leûeurs & au mot ham du
même Gloflaire. Dans le Boulenois,la plûpart des
villages le terminenten ham que les Picards pro-
noncenthem. Ardinghem Befinghem Efcbinghem,
Oàinghtm.Les Allemans difent keim. Openheim,
Pipenheim. f Hameau eft afpiré.M.ON. D'hamidone ablatif d'hami-
cio dérivatif de humus. Hamas hami hamicio
hamicio, h ami ci om s himicione hameçon. M.

H A M E Y D E. Voyez hameau. M.
HAMPES, hallebarde.Afpiré. C'eft le man-

che d'une hallebarde. L'ancienmot étoit hante. Et
ce mot étoit encore en ufage du tems de M. de
Vaugelas, comme M. de Vaugelas le témoigne
dans Tes Remarques fur la Langue Françoife. Au-
jourd'hui il eft tout -à-fait hors d'ufage. Mais il
n'eft pas ici queftionde fon ufage il eft queftion
de fon étymologie. J'ai remarquedans la première
édition de ces Origines de la Langue Françoife
que quelques-uns dérivoient hante de l'Alleman
bandhabr qui fignifie toute forte de bâton
foit de fourche, de hallebardc de mait, ou de
marteau & qui eft compofé de hand qui fignifie
main & de habe qui lignifie avoir, manier, &
qu'on tient dérivé du Latinhabere. Et M. de Cafe-
neuve a écrit dans Ces Origines Françoifes que
comme nous avons fait manche de main nous
avons fait HANTE de hant qui dans la Langue
Tioife fiRnifie main comme il paroît par ces en-
droits du Glollàire du Moine Kéron: Manu HEN-
Tt manuum henteo manibus,HANTUm. Cette
étymologie eft alTcz raifonnable.Et je la préfere
présentement à celle que j'ai fu'vie dans mes Ob-
lèrvations fur la Langue Françoife & dans la
première édition de mes Originesde la Langue
Françoife qui eft que hanaavoitété fait d'ami-
te ablatif A' urnes amitis dit par les Latins dans
la fignification d'une perche. 1 Bourdelot dans
fes OriginesFrançoifes Manufcrites, dérivoit Ajuk-

pe de l'ancien Françoishenepie qui lignifie, dit-il,
un mam he ou une poignée. Et pour prouver cette
fignification il cite ce vers de Hüon de Villeneu-
ve

Ne de buens parefîs r.nr grant henepée. M.

H A N-

H AN A P afpiré. Lat. paiera.Froiflart ure de
ce mot & il fe trouve plus d'une fois dans l'in-
ventaire des Meubles de Charles V. ce qui fait
voir qu'il eft ancien en notre Langue. M. de Va-
lois le Jeune le dérive de hamripa, fondé fur cepatfage de Volfangus Auteur aflez ancirn Vas
<quod hannipa nominantur auo mixtio agebatur
irrtermanus propinamium itaexinanitumeft.Ceft au
livre des Miracles de Sainte Valpurge. Il y a
dans un Manufcrit hanniba. Dans le petit Dic-

( a ) Ce mot lignifie proprement une poignée uneante, & toute chote où la main Ce prend pouf enlever
çe qui ne peut cire commodément manié que pu-là.

tionnaire Latin-François publié par le P. Labbe;
fcyphus eft interprété henap ce qui confirme la
leçondes Imprimés. hein nap en Alleman, fi-
gnifie une e'cuelle i oreilles. M.

H a n a p vient du Saxon hntp calix, pacera.
C'eft nap qui fignifie en Alleman une écuelle à
oreilles & qui vient apparemment du Saxon
hntp. M. Ménage a pris le pronom Alleman sin
un pour un mot qu'il a mal-à-propos afpiré
dans la créanceque bein-nap devoit être quelque
compofé de hein & de nap. Or hein n'eft pas un
mot AUeman.le Duchat.

H A N C H E. Afpiré. Ux.coxa. Du Latin-bar-
bare anca d'où les Italiens & les Efpagnols ont
auffi fait anca & quia été fait d'a>t», qu'on a dit
pour àynài. /»Ç« te trouve en cette fignification
de hanche dans Euftathius fur l'Iliade*,verf.

3 15.
(iumi, i >«çpox»»jx»'aici» Iw i ^î tto^ùi y>ùaa.
XNZAN 9»si. Euftathius fait encore mention du
même mot fur l'Iliade de.4, vers 716. M.

Hanche. Rabanus Maurus danf fes Glofes
Latino-barbares Ilia Lancha. L. S'étant perduë
de lancha on a fait hanche comme de lazward
s'eft fait azur & comme de lynx on a fait once.
Huet.

H A N c H B. Je dérive le François hanche & le
Latin-barbareanca de l'Allemanankj qui entre
plufieurs fignifications a auffi celle là. Voyez
Wachter Glojfar. Gsrman. au mot ankf. Au refte
'e ne comprens pas ce que veut dire M. Ménage
lorsqu'il avancequ'Euftathiusfur Homéreemploie
le mot «?{<* dans la fignification de hanche puif-
qu'au contrairece Commentateurle rapportecom-
me un fynonyme de ^agpcciitpia,qui eft la même
chofe que legrasde jambe .appelle ^«»par Homé-

re ce qui eft bien différent de la hanche,dont il
s'agit ici.

H A N E B A N E.Afpiré. Plante appellée au-
trement jupjuiame. -Voyez jufyuiame. Nicot Ha-
nebane eft une efpe'ce d'herbe, que les Herborises
appellent altercum & hyofciamus laquelle eft pei-
fon aux poules de forte que fi k grain qui leur ejl
donne' à manger rn eft frotté elles meurent. U An-
gloisdit henbene, quifigvifie poifon aux gelines

Ou mort à gelines. Et s'il eJl tiré de-là ilfautkri-
re henbene ou henbane.Je ne doute point qu'il
n'en foit tiré. Mais les Anglois écrivent henbane

qui eft un mot compofé de bsn, qui fignifiepoule
& de Il. qui fignifiepoifon. La hanebane elt
une herbe très venimeufe, & qui pour cela a été
appellée par les Efpagnols veleno toit du mot La-
tin venenum ou du mot Grec tUXxvoi, qui dans la
Perfide, felon le témoignage d'Ariftote dans fon
livre des Plantes fignifiott un poifon avec le-
quel on empoifonnoitles flèches. Et comme les
Efpagnols appellent auffi la hanebane ,yerva del
Balleften (c'eft-à-dire, herbe d Arbaleftrier) par-
ce qu'elle (en au mêmeu(age;.BonaventuraVul-
canius, dans fes Notes fur les Glofes Anciennes,
page 89. a fuivi cette étymologie. Elien au chapi-
tre 7. du livre i. de fon Hiftoire Diverfe a auai
remarqué que les Sangliers qui ont tâté de la ha-
nebaue tombent en convulfion. Mais ce qui ne
fait pas peu à notre fujet c'eft ce que Bonaventu-

ra Vulcanius a écrit au lieu allégué qu'aïant pi-
qué la crête d'uncoc d'une aiguillefrotée de hane~t
bans le coc fit dans le même moment un Cuit en
l'air & tomba mort. -M.

HANETON. A fpiré. Lat. fearabeus arboreus.

Cr. p*uùi$*.De 1 abattus, de cette manière taba-
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nus> tavanus tavanettus vantttus vànetto va-
nettoie uanettcne haneton. Tabarms ne pas
un haneton c'eft un taon: mais les Etymologiftes
n'y regardentpas de fi près. Les Italiensappellent

une perdrix cotorntce mot fait de cottarnix qui
lignifie une caille. Le peuple aura confondutabanus

avec le baneton à caufe de leur bourdonnement
qui eft femblable. On peut aufli avoir fait haneton
d'afilus qui eft le même que tabanus. Philargy-
rius, fur le }. des Georgiques de Virgile Nigi-
dius dt Anhnalibus ASILUS eft mufca varia,
tabanus bubus maximè nocens. Et s'il en a été
fait, il en a été fait de cette façon ^Afîtus afi-
lettns afin**tus afinttto afmettonis afînettone
tfnettone,haneton. M.

Haneton. Qui pourra croire que ce mot
vienne de t tb*nut ou à'afilus ? car outre qu'il y a
biende la différence entre un haneton &*un taon, il
y a trop peu de reiïemblanceentre le mot haneton
& ceux de tabanus & à'afilus auffi M. Ménage
n'a-t-il pu faire venir ces deux derniersà fon but
que par un très-longcircuit &un très-grandchan-
gement de Lettres. Quelques-unsprétendent que
haneron s'eft dit, par corruption pour alleton à
taufe que cet intede a éte appelle par quelques
Auteurs alitonans <juod alis intonet.

H A N G A R. Ce mot eft afpiré & Nicot, qui
a écrit qu'il ne l'étoic pas s'eft .rout-à-raiwrompé.
Voyez angar. M.

H A N I C RO C H E.Voyez anicroche.
H A N N E. On appelle ainfi en Normandie,

une vitillt cavale ruinée. De anner qui en Lan-
gue de Galle, fignifieunejeune vache. Huet. Voyez
HE NN E.

HANNIBA L. Voyez annibal/
H A N N O N. C'eft le nom propre';de plusieurs

Seigneurs Carthaginois & par confêquent c'ejj,

un nom Punique. Il eft en effet purement Phéni.
cien ou Ebreu pan hhannoun dans ces Langues
lignifie gracieux, clément, miséricordieux. Voyez
Exod. xxn. 17. Il a la même origine que le nom
Annt, favoir le verbe pn hhànan, qui veut dire,
être gracieux,miséricordieux,accordergracieufe-
ment, faire grâce. Du Ryer dans fa traduction
de Tite-Live écrit Hannon à caufe de l'aspira-
tion forte & il a raifon.

H A N 0 U A R T S. On appelloitainfi ancien-
nement à Paris les Porteurs de Sel. Je ne fais pas
l'étymologie de ce mot. M.

HANSE TEUTONlQUE,C'eftuneConv
pagnie de plufieurs villesd'Allemagncs unies en-
femble pour le commerce appellees Anféatitjues,
du mot Alleman hamft'e qui figni6e maritime &
qui eft compofé d'am c'eft-à-dire ad auprès
éc défie, qui veut dire mer à caufe que les prin-
cipales de ces villes font maritimes comme Lu-
bec qui eft la Capitale des villes Anfcariques
Dantijc Hanibourg, Rofloc Fifmar &c. Et de-
l.t le mot de hanfe pour affociation à une Compa-
gnie. Au chapitre 1. art. de la Jurifdi&ion de la
Prevôté& Echevinage de Paris Tous Marchands
pourront faire amener tontes manieret de grains &
farines aval l'taue pour vendre en la fille de

Paris y au-deffus des ports d'icelle ,fans*conge, fanr
h^nfe & fans Compagnie Framçoife. On a dit de
même hanfer pour ajfotffl'Tmxprivilèges 'droits
er coutumes d'une Compagnie. Voyez. Nicot. Le
mot de Hattfe Tentomejue fe trouve dans les Or-
donnances de la Ville de Paris;.& dans les Or-
donnances Militaires Titre vu. article 13.

Tome Il. U

Voyez M. Servin dans fes Plaidoyer Af.
Hanse» ne vient point de hamfee comme

dit M. Ménage, maisde hanfe autre mot Allcman,

qu: fignifie Jàciétc'i y ayant eu des villes Méditer-
ranées dans la Hanfe Teutonique dès la premiere
institution. Ce qui a donné lieu à l'erreur, c'e(t

que la plus grande partie des villes Hanleatiques
étant 6tuées fur la mer on s'eft imaginé que ce
mot étoic tiré de-là. Ce qui prouve encore la véri-
té de notre étymologie,c'eft leverbe hanfer c'eft-
à-dire, ajfocier qui ne peut venir que de hanfe
fociété &° non pas de hamfee maritime. Vo lez
Wachter, dans fon Glofarium Cermanicum au
mot

H A N S E R. Nicot hanser. C'eff ajfocierax-
cun aux privilèges ufages & coujhmes. Voyez
Hanfe Teutani que.

Hanser pour manier. Vieux verbe dont
parle M. du Cange, au mot hanfatus. On diloit
hanfer les armes, pour manier les armes Se
bien hanfez d'armes, pour des gens bien exercés

aux armes. Ce mot étoit d'origine Teutonique,
& avoit été fait de hand qui fignifie main. Les
Allemans difent haxdieren, dans la même lignifica-
tion.

H A N T E. On dit aujourd'huihampe. C'eft le
manched'une hallebarde ou de tel autre bâton
de guerre. Comme de main nous avons fait man-
che ainfi de haut qui en Langue Tioife fignifie
main on a fait hante. Le Gloflairc du Moine Ké-
ron Manu henti manuum
hantum. Et dans le Décret du Duc Taflilon qui fe
voit après les Loix des Bajuvariens hamelot eft
expliqué manus immiffu. Cafeneuve.

HANTELEURE. Les Mémoires de la Li-
gue,tom. J. page 719. parlant de ce que firent
deux foldats pour tourmenter un pauvre h,omme
avec un fléauà battre le blé L'un prit la hanteleu-

re, dr l'autre la verge d'icelui. La ha»tteUure c'eft
le manche & ce mot a la même origineque hante.
Le Duchat.

H A N T E R.Quelques-unsle dériventde l'Al-
leman hantieren, mot de même fignification. D'au-
ires le dérivent du Bas-Breton henti ft qui figni-
6e chemin. Je crois qu'il vient du Latin habitare.
M.

Hante *»~Je crois que ce mot vient da ver-
be fréquentatif ventare formé du lupin du verbe
venir: car hanter, c'eft aller ou venir (ou vent en
un lieu & on fait airez que VU & l'H font fort
amis & prennent (ou vent la place l'un de l'autre.
D'ailleurs le verbe venire ne fignifie pas toujours
venir il fignifie quelquefois aufli aller comme
dans cet endroit d'une Lettre de Ciceronà Atticus
xiv. Il. Utile eft me illuc venire ,Sc dans plufieurs
autres endroits de fes œuvres. Le verbe ventare
au refte n'eft pas nouveau, puifque c'eft lui qui a
produit le compote adventare. Voyez Festu-s.
S. Add.

Hanter. Je 'ne fautois croire que hanter
vienne.ni de habit are ni de ventare ces etymolo-"
gies paroiflent trop forcées. J'aime mieux le déri-

ver après Wachter de l'AHeman hanfe foefeté
de mêmeque hanfer. Hanterquelqu'un, c'eft cpm-
me qui diroit, s'alïbcier à lui fi l'on n'aime encore
mieux le faire venir du verbe Alleman handetn
formé de hand main & qui fignifie manier ne-
gocier, traiter avec quelqu'un. L'Allemanhaniie-

ren, eft pris du François hanter & non le mot
François de ce mot AUeman.



H A R

HAPELOPIN.Parafuc qui hape des Io-
pins. M.

H A PE LOURDE. Ce mot fe dit de ceux
qui paroi(Tent être quelque chofe & qui ne font
rien. On appelle au(ri de la-forteun diamant d'A-
Icnçon. M.

Hapelovrde. Ce mot eft compote de ba-
per, & de lourd,pris dans le fens de lourdaut de
fot parce que ces fortes de faux diamans,& les
autreschofes qui ont belle apparence& peude va-leur, prennent & trompent les fots. Voyez ba-

H A P E R. De harpagon ou de félon
Pcrion bien que Nicot ne foit pas de cet avis. Ce
mot lignifie accrocher & prendre avec violence.
Ainfi dans la Somme Rural de Boutillier Saifine
de happée eft quand on fe faiftf du bien d'autrui
par force. Maisje crois qu'il vient de bapea qui
en Langue Tioife devoit fignificrprendre, puifque
dans la 4«, des Bajuvariens rit. 10. bapicb fignifie
capit.Car parlant d'un Faucon, ou Autour il yj
eft dit De to qui dicitxrganshapich, qui an fer es
capit. Et en un autre endroit anethapicb eft celui
qui prend les canards. Et dans la même Loi, tit.
19. canis hapicbhunt eft celui que la Loi des Fri-
fons tit. 4. appelle canis acceptpricius car hum

en Alleman, fignifie chien.Cafeneuve.
H a p Il. Périon 8c M. Lancelot le dérivent

de dérivede l'ancienmot La-
tin apere d'où aptms, & adipifci. Il pourroit ve-
nir de capere. M.

H #r
E Il. L'étymologiede M. Ménage a quel-

que vraisemblance:mais je préfère celle qui déri-
ve ce mot de 1" Alleman happen, qui fignifiela mê-
me chofe. 4

H A P L E. Aspire. Vieux mot inuGté qui figni-
fioit un dévidoir. Le petit DictionnaireLatin-Fran-
cois, publié par le P. Labbe Alabmjm. Haple
iuftrument, pertinent à femme pour filer;, defvider
tfchancourt defvideour.Il peut avoir été forméde
ce mot alabrum de cette manière Alabrum
abnim ablum aplum ArLE haple. Ou plutôt de
l'Alleman hafpel. Mathias Martinius,aumot hap-
fus HAPSUS UN,Æ, eft portio lant cohdremis.Et
• Germants nota vox efl. Kilianus in Diihonario
Hafo hapf:vellus lanz & fila congregata &
ex alabro depoGca antequamglomerentur.rial
hafpum, hapfum. Inde etiam hafpe & hafpel,
rbombui girgillus. M.

HAQ
HAQUEBUTE,afpiré. Ceft ainfiquenous

appellionsanciennementune arquebufe. Rabelais,
1. 44. A tous f ai foi t laijjer leurs piques efpe'es
lances cr haquebutes. Marot dans l'épigramme
çi-deirustranscriteau mot guigner J'en croy tout
les • Hacëfue'butiers.M.

H A aw e « u r lE. C'cftproprementune arquebu-
fe à croc un double moufquet & c'elt ce qu'em-
porte ce vieux mot qui n'ett qu'une corruption

-de l'Alleman compotede hakscroc,
& de biichCe qui lignifie boite. Le Ducbat.

H A QU E N E E. Puifque le verbeembltr qui
exprime te pas & 1e train d'une haquenée eft for-
me à'mbitljre "feomme je l'ai fait voir en fon lieu
,On peut auflî par uue tranfpotition do quelques

lettres, alfez ordinaireaux Languesà voir forméde l'ancien verbe Tiois anak.au qui fi-
\gmfie incedere amkuUre. Le Gloflàire du Moine

Kéron Jncedunt anakanc. Il fe trouve dans le mê-
me Glolfaire quelquesautres infléxions de ce ver-
be comme ambulans kjmgami j ambulantes

&C. Cafeneuve. tHaq.uene'e,afpiré. Lat. etjuus gradarius^ter^
P. Labbe croit qu'on a dit haquenée au lieu de
traquenée fait dit-il par onomatopée de même
que traquenard. M. de Cafeneuvele dériveâ'ana-
kan mot Tiois fignifiant incedere amhulare.
Voyez fa Note. Elle eft curieufe. D'autres le déri-
vent du Flaman hackeney, ou de l'Anglois hacney.
Mais c'eft au contrairele Flaman nackg ney ,8c l'An-
glois hacney, qui viennent du François haquenée.
Et le François haquenée vientdu Latin-Barbareha-
kinea formé à'equus de cette manière tquut

d'akjnea, on a dit kjnea, pariphérèfe d'où l'Ita-
lien chine*.D'akftJ on a fa' le diminutif aketus
dont nous avons fait HAquET qui fe trouve dans
nos vieux Auteurs pour un petit cheval jWaew
Coquillard dans le Monologuedu Puis

Sus fus allez vous-enJaquet
Et penfez. le petit baquet'
Et luy faites bien la litière.

Nous avons fait de même haooi, d'baca. Ha-
que, pourjument fe trouve témoin le pfbverbe:
Fin qui eft Clerc qui va.Entendez.la Note. Le vin ne vaut, rien Le Clerc
ne fait rien La Haquenée trou. D'aka

on a fait
aulfi égue pour éque. Voyez igue ci-defTus.

Les Arragonois,felon le témoignage de Nicot,
au lieu de haca, difent faca, par le changement
ordinairede l'H en F. Et commeA'equus on a dit
equuleus ce mot pour petit cheval fe trouvedans les Glofes anciennes: Atjaca, on a fait fa-
cana & enfuiee facanea mot qui eft en ufage
parmi les Caftillans. De facana, on a dit fana, parcontraction d'où avec l'article Arabe al les Ef
pagnots ont fait alfana, pour une cavallc. Et les
Italiens ont enfuite emprunté ce mot des Efpa-
gnols. L'Ariofte dans le fécond de fon Furiofo

Gradajfoavea una alfana la pix bella
E la txiglior chs mai portafefella.

Et par-là il paroît, qu'Oudin & le Franciofin,
qui ont dit qu'»<, dans l'Ariofte n'étoit pas
un nom générique, mais un nom propre de Ca-
valle, fe font mépris.

Les Italiens au lieu d' alfana ont dit bufcal-
ïfan* pour une grande vilaine jument maigre. La
Crufca Buscalfana. Beflia grande e magra
cbe anche diciamo alfanà detto per ifcherzo
Franco Sacchetti Aveva accattato un cavalaccio,
di quegli della tintai Borgonillànti che era unabufcalfana che parea la famé. Ce qui détruit la
pehfée du P. Bercet que bufcalfana avoir été fait
de bucephalus.Bucéphal étoit un cheval fringant.
On dit jec comme du bois ce qui pourroit donner
fujet de croire que bxfcalfana auroit été fait de
bofco,& A' alfana.

Il me refte à faire part ici à mes Lecteurs de
cette belle épigramme que M. le Chevalier de
Cailly a faite lur mon étymologied'alfana.'

A 1. F A N A vient A'equus fans doute,
Mais il faut avouer auffi



B ij

S^u'en venant de-la jufqu'icy
Il a bien changé fur la mue. M.

H A Qju EN.' 1. Malgré toute l'éruditionqu'em-
ployé ici M. Ménage, il n'y a guère d'apparence
que baquenée vienne du Latin equus mais il fem-
ble plutôt venir de hacnai, mot Breton,qui figni-
fie tf mu gradarius félon Boxhorn dans fon Lexi-
con de l'ancienneLangueBretone. Hacnatie(Cem-
ble fort au Teutonique nakeou hnake, qui 6gni6e
equus & peut-être en a-t-il été formépar tntnf-
poûtion de lettres. S'il eft vrai que le Françoisba-
quenée vient de hacnai le Flaman hackçney & l'An-
glois en viennent pareillement & non pas du mot
François, comme dit M. Ménage. Voyez Wach-
ther, dans (on Gloffarium Cermanicum au mot

H A QU E T. Afpiré. Charrette qui n'a point
de ridelles,& qui fait la bafcule qui ferc à porter
du vin, &c De vehicum. Vebicum vehicettum

t/ecettum vacettum hacettum haquet. f Dans
la lignification de cheval, il vient d'equus. Voyez
baquenée.M.

H A R.
HARANTLè changement de la lettre 1 en r

eft allez ordinâiredans la Langue Françoife par
exemple, d'ulmus on a fait orme de lufeiniola
roffignol j & ainfi du refte. Ce qui donne lieu de
croire que de halec on a fait baron qu'en Lan-
guedoc on appelle harenc. Dans les anciennes Con-
ltitutions de 1 Abbaye de Fleury qui font dans le
livre intitulé Bibliotbeca floriacenfis les harencs
font appellesaremia parce qu'étant léchés ilsde-
viennentarides. Cafeneuve.

H A lt A N. Afpiré. Poillon. De l'Allemanharing
qui fignifie la même chofe. Haring hareng ha-
kan. Arentia pour baron fe trouve dans les an-
ciens Statuts de S. Benoift fur Loire. L'Alleman
haring a été faitdu Latin halec & le Latin balte

du Grec i\( mare. 'Xxç m*i{ «A«*k **wti*
à'oàfalacia axe, balex, balec. M.

»
HARANGUE.Commec'etl unducourspro-

noncé avec contention de voix je ne fais fi ce
mot n'a point été forméde l'ancien mot Tiois ba-
ran qui fignifiecrier. Le Douaire de Kéron:Cla-
mât bareet clamamus baremees. Cafeneuve.

Harangue.Lat. Oratio babita in publho. De
l'Italien aringa, qui lignifiela même chofe, & qui,
félon M. Ferrari, a éte faic d'arringo, qui fignifie
joufle & le lien o. l'on joufte mot formé d'arena.
jirena arenicum arinicum arincum ahihgo.
Ira nunc rengare & arengare ,fementiij orationi-
bas, in fore Comitio, & Sénat m contendere &
fitggeftus five pulpirum renga & aringo & rin-
ghiera, appeilatur. Ce font les termes de M. Fer-
rari. M.

Harangue. Je crois bien que haranguea été
faic de l'Italienaringa, en ajoutant l'afpirarion de
même que haranguer à'arengare. Mais aringa ne
vient nullement dû' Latin arena, commeveutFer-
xari qui donne prévue toujours des Origines
Latines à des mots vmblement dérivés des Lan-
gues Septentrionales.Aringa a été fait de l'Alleman
ring, qui lignifie un cercle, un anneau, une cou-
ronne, un lieu clos, «Si enfuiteune afïemblée,un
auditoire &c. Et on a attribuéau difcours le nom
du lieu où il-fe fait comme en Latin le mot con-
do figui6e afTembléc & diïcours. M. le Duchat

dit que les baranguesontpeut-être été appellées de
la forte parce qu'elles font des discours arrangfr,
& il cite le Vocabulaire de Droit imprimé in-8\à Paris, en Ijj8. où on lit Arenga efl apta &
concori verberumfententia q ut ponitur pojl faluta-
tioneminprivilegiisarduefum negotiorrrm. Dans cecas-là, harangue viendra toujours de l'Alleman
ring,d'où a été formé notre mot rang t 6cenfuite

H A R A S. C'eft le troupeau de jumensqu'on
nourrit pour la productiondes chevaux. J'ai déjà
fait voir fur le mot étalonqui eft le cheval qu'on
nournt pour faillir les jumens du haras que ce
mot eft formé de flaUum qui lignifie une etablr;
parce que fétalon y eft tenu en repos pour avoir
plus de force & de vigueur comme qui diroit
Jtatto fiallonis ,• c'eft-à-dire un cheval qui ne fort
point de rétable. Et je crois qu'on pourroit au (fi
dériverharas de hara, qui lignifie une étabie. Car
encoreque cemot fe dite ordinairementd'une éta-
ble de pourceaux,il ne lailrepas d'êtreCouvent pris
pour une étable d'autres animaux. Donat fur le
Phormionde Térence Hara eft in yxa pecora inclu-
dhntwr. Et même dans Varron,de Re Ruftica> liv.

chap. t o. & dans Columelle liv. 8. chap. 14.il eft pris pour une établed'oifons. Defprrei, que
dan4; le déclin & la corruption de la Langue Lati-
ne, il pourroit auffi avoir été pris pour une établi
de Jumens. Cafeneuve.

Haras. Lat. equtrumgrex. Du Latin-Barbare
haracium qui fe trouve en cette lignification dans
un nombre infini d'endroitsallégués par Spelman
& par M. du Gange dans leurs Gloflaires. Je nefais pas d'où vient haracmm. M. du Cangecroyoit
qu'il venoic,ou du Latin bar* ou dei'Italien ra*

Voyez fa Note. Je ne le crois pas. M.-Haras. Supposeque haras vienne du Latin-
barbare haracium il s'agira toujours de favoic
d'où vient ce dernier mot. Si on ne veut pas le
dériverdu Latin hara on pourra le dériver de
l'Alleman béer ou her qui .lignifie entre autreschoies une troupe, foit d'hommes foit d'ani-
maux. o

H A R A S S E R. M. Lancelot le dérive dV^jJT
pulfare. M.

HARCELER. Je dérivece mot de l'Al1eman
^w^.qui lignifie râteau. Harceler quelqu'un H
c'eft comme le piquer avec les dents d'un râ- °:

teau.
H A R D HAR & HART. C>ft h corde

dont on étrangle ceux qu'on pend. JeandeMeun,
au Roman de la RoCe.:

fors la ban à lui mener pendre.

FroiHàrt vol. 1. chap. 110. Si défendit U Comte
fut la ban que nul ne fiftmal a ceux de la Riole. Il
figni6e auffi le lien avec lequel on attache les fa-
gots. Robert Etienne, en fon Dictionnaire Har,

rée & femble que quelquefois m en ait les
malfaiteurs. Il pourroit bien être formé*rf arflare
qui fignifie ferrer: de même que guinfal qui fi-
gnifie la même choie en Languedoc,pourroitauffi
avoir été fait de vtneire, qui lignifie lier comme,
qui diroitvinfaU Cafeneuve.

H a r d. Pontus de Tyard dans fbn de Retla
nominum Impofitione page 17. ledcrjvcd'àp-ra»»,
fufpendt Ab ifrJu», fùipendo laqueus,

B ij



fit Gallicum âar, ou hait il eft » vinculum,qutfu-
rts fufpenduntur& ftrangulontur. Dans un Titrede
1 144. barda fe prend font des lient. Encart aujour-
d'hui en plufieurs lieux de Champagne on appelle un
lien de fagot qui Jefait i lac courant la hart d'un
fagot. Ce font les termes de PierrePithou fur le
Titre vu. de la Coutume de Champagne.On dit,

furpeine de la han pour dire, fier peinede la cor-
de. Ce qui donne lùjet de croire qu'on s'en fervi
autrefois de rameau^d/arbres ou de branches

•
d'arbuftes, pour étrangler. Et cette penféeeft con-

firmée par cette ancienne Infcriprion alléguée par
GuillaumeFournier, au chap. 10. du liv. 3. de fes
Sélections HÎcfiigmata Alla liberté,fcriptaa funt

vénérant perfida dolofa duri pecloris & veftem
fparteam unde fibi colium alliget &c. 1 Voyez
Bodin,dans fa Méthode, chap. 9. f Robert Eden-

ne dans Con DictionnaireFrançois Hah,m
HAaCELLE efi le lien de jeune bois, duquel après
qu'il eft tori, on lie bien ferrement un fagot ox bour-
ret vinculum. Et femble que quelquefois on en aitIl Ils malfaiteurs. Nicot har ou HA&D
eft attfjile cordon duquel les malf ailleurs con-
damnez à eftre pendus font étranglez. Selon ce, ondit ils ft font rendus la kart au col. De dire que ce

tes brins des fagots font liez
enfemble &

que nous
lesprenons parla bard il n'y a pointde raifon. Et
nonguère plus de le tirer de cet autre verbe Grec,
aifu, tjuifignifielever en haut ce qui feraitplus ap-
proprié quand il figtifie le cordeau cy-dejfus que-
quand il eft prins pour le lien de fagots; bien que
teli troujfeaux de menus boisfoiem prins par la han
pour eflre levezde terre car la hard eft dite,parce
qu'elle éiraint & ferre de quoy eft venu, que le me-
rm bagage qu'on trouffe avec corde pour tranfporter
ta & là, eft appelle au pluriel hardes car harde
au Singulier vient d'ailleurs y &fignifit autre chofe.

M. de Cafeneuve dit qu'il pourroit être formé
d'arftart de même que guinfai mot Languedo-
cien qui fignifie la même chofe pourroit auflî
être formé de vincire j comme qui diroit vinfal.
Cette étymologietouchant le mot de bard me
femble allez naturelle.Arilare arilum artum
HARD, ou HART. M.

H A R D E. Terme de Vénerie:pour dire une
troupede Cerfr. Il vient de l'ancienmot Tiois har-
do qui lignifie beaucoup,& trop. Le Glollàire que
Lipfe a inféré dans le troifiéme livre de fes Epîtres
ad Belgas Hardo valde nimis. Car c'eft de-là
qu'on doit avoir formé horde de la même façon

qu'en Latin on a fait multitude de multumjScen
François trouve de trop. Cafeneuve.

HardeE dt cerf. Afpiré. Les Anglois difent
herd pour dire un troupeaude bêtes a cornes ou
à laine. NI, de Cafeneuve dérive le François de
l'ancien mot Tiois bardo qui lignifie beaucoup
trop & qui fe crouve dans le Dictionnairede Lip-
fe, inféré dans la 44. Lettre de la 3. Centurie de
fes Lettres ad Belgas. Il ajoute qu'on a fait hardede cejnotTiois de la 'même façon qu'on a fait
en Latin multitude de multum en François
troupe de trop. M.

Harde. Troupede cerfs. Puifqûe les Anglbis
appellentherd un uoupeaude bêtes à cornes ou" à
laine, n'eft-ilpas tout naturel de dériver de-là=.
notre mot harde ou de l'Alleinanherde qui figni-
fie la même chofe fins aller chercher une autre

MARDE AU. Chartesdes Boa velles, au mot
hardi explique bardeau par puer mala indolis.
Ce qui ne s'accorde pas avec cet endroitde Rabe-
lais 3. 41. eut un fils t nommé Tente Dendin
grand bardeau & galant homme. Ni aveccelui-ci
du petit Dictionnaire publié par le P. Labbe
AROELIO hardieux ni le fc heur.

Je crois pourtant que ce mot de htrdeau a été
fait de celui d'ardelio Ardelio ardelms arbel,
haroeau. Dans les Glofes anciennes ardelio
eft interprété par ««Aurp«>p»f.M.

Haroeau. Je dérive hardeau de bard,dans
la ugni6cationdebranchesd'arbre;& ce motdéfi-
gne un jeune homme,entant qu'il eft une branche
du tronc paternel, & qu'il eft encore pliable au
bien & au mal comme les hards ces petites bran-
ches vertes qu'on plie tortillecommeon veut.
Quand Rabelaistj4iit>qvie Tenot Dendin qu'il
appelle grand hardeau étoit galant homme il
arle par ironie, comme les paroles d'enfuite le
font voir & c'eft à quoi M. Ménage n'a pas pris
garde. Le Duchat.

H A R D E R. Du mot hardes.C'étoit originaire-
ment troquer hardes contre hardes.Depuis, on s'eft
fervi de ce motpour exprintfc l'échangede toutes
les chofes mobiliaires. Voyez hordes. M.

H A R D E S. Tout l'équipaged'une personne
habits linge, valife, &c. Je ne fais d'où vient ce
mot. Borel le dérivede celui de bard en la fignï-
6cationde lien parce qu'on lie enfer ble les har-
des qui eft une étymologiequ'il a prife de Nicot.
Voyezci-deflus le mot bard. M.
Hardes. Si, comme le veut M. Ménage,

nous avons fait fardeau de fortellus fait defortns
nous pouvons avoir bit hordedeforta par le chan-
gement de Vf en h ordinairedans notre Langue
puifque ce qu'on appelle les hardes d'une perfon-
ne, c'efl, comme le remarquefort bien M. Ména-
ge, tout t'équipage ( ou le fardeau ) d'une perfon-
ne, habits linge valife, &c. La Légende dorée,
édit. de 1 476. ch. 3 1. de la Septuagéume Et ainfi
comme ils travailloient enïore a requeillir leurs cho-fes y &en apporter leursfardelles. Ici fardelles eft
pris pour hardes & je crois que les hardes ont été
nommées de la forte parce que c'eft proprement
de ce que nous appelions hordes qu'un voyageurcompote le fardeau qu'il charge a fon cou. Le
Duchat.

i
H A R D I. De l'ancienTiois hart, on hen qui

lignifie dur. Le Gloflaiie du Moine Kéron Dura,
henin dures, heneen. Goropius, liv. 1. de fcs Ori-
gines d'Anvers Hart durumfignifu -àt--{a) Vtl eum
qui eor habet & duritiem ad hélium. Auffiles hom-
mes vaillans & hardis ont été appelles dun par les
Auteursde la dernière Latinité & durs par nosanciens François. Matthieu Paris en la Vie de
Henri III. Impetusmilitum durorum & Maniorum
fuftinere non f roiflart vol. 1 chap.1 60.
Trois cens armeuresde tous les plus appert s &hardis
durs & entreprenant. Ils ont aufli été appellesindu-
roti ,•& en François adurés. OrdericVital, liv. 11.
de fon Hiftoire Eccléfiallique Ctxerum indurati

animes& vires refumpferunt.Le Roman
de Guillaume au court nez

vient & fes riches Bornés

Çanàt II. Roi d'Angleterre fut Canommi hardi
par fes fujeu Ang loi* de l'Anglo-Saxonhért qui répond
au François dur, & dont nous avons hit hardi par la
raifon qu'en donneici Goropius. Voyez Rapin, Hiftoire
d'Angleterre 1714. tome 1. pale 4x0. Le D.



Le Prix de Brème» de Vaffamx adurés*.
Çaicneuve.

Hakpi. Alpine. De wràif* J'ai écrit
dans mes Origines de la Langue Italienne que
rifjiW ^rdire audire

t #Ui>v «r<fcr* ou du Saxon bard, qui fignifie
cœur. Je crois rpriprjyr avec M. de Cafeneuve,

que le François hardi & l'Italien ardue, vienneat
de l'ancien Tiois par cet endroit qui ûffi&cntdur

»vu, Et à ce propos
IL de Çafcneuve remarque très-véritablement

que les hommes vaillans & hardis ont été appel-
lès dxri par les Ecrivaisde la Baflè-Larinitéj &
durs par nos anciens EcrivainsFrançois. Voyez
fa Note.

H A «pi. Wachter dans fon Gloffarium Ger-
manicttm au mot ban après avoir rapportédiffé-

rentes fignifications de ce mot, qui toutes vien-

nent de celle dur comme de la primitive, parle
ainû à la pag. 67o. Haut, audax. Cambrishydz

tua felum forum & firenuum ,fed ci audacem
fignificat. Etfici»aliisqtuqutlinguisfierifolet,ut
finis & audax communia battant vocabula. Nec
id fréter rationem. Nom audax eftipfefinis qxa-
tenms nudumexcedit in aggrediendispericulis.Hinc
quand*Galli & Itati dicmt, hardi & or dit 0 audax

hardiment audatter, hardieÛe««4ui4 ardire au-* dm i h* ex Germante* fonte haïrent non ah ar-
dendo autaliuadè.Voyez le reftede ce que dit le
même Auteur fur le mot bon.

H au 01. Monnoye de Guienne. Voyez M. le
Blanc, dans fon Traité Hilturique des Monnoyes

pag- î°«-M.
HÂRDOUIN. Nom propre d'homme. Il

vient de la Langue Teuconique Se fignifie vail-
lattt guerrier ou hardi guerrier. Il cft compose de

veut dire vaiilaot hardi de
guerrier ,combattant.Hardouin, en l'interprétant
hardi guerrier,àgnifieptédftment la même chofe

que Baudouin. Voyez ce mot ci deflus. Le mot
ban en la fignin>*riande veillant convientpour
le ion & pour le fens avec le Grec car
les lettres h & k fe mettent facilement l'une pour

l'autre & il entre dans la composition de pluueurs

autres noms d'origine Teucomque comme Arda-
hure Bernard Gérard. Voyez-les cudeftus 6c

particuliérement Ardahure.
HA&ELLE. On a ainfi appellé une (édition

arrivéeà Roucn fousle règnede Charles V L com-
me il fe voitcar onc vieille Chronique intitulée
ú fecmdePartie du Rofierde France qui m'a été
communiquéepar Meflteurs du Puy ou, après le
discourt des Maillotinsde Paris, l'Auteur ajoute:
Et quand ceux de Rouenfeeurent u qui ifit aven»
aux bJntamt de Poil pmrcequejareiUementils
avnemfait commotion contre les Officiers Royaux

que l'on apptllt iA HA«i.Lt. ils envoyèrent vers le
Roy requérirmiféricorde. farquey le R»y envoya i
Rouen Mefjtrejeande Vienat, Adtairat de fron-

ce qui en fit exécuter aucuns & apra leur par-
donna la peinecriminelle qui fut convertit esclin-
te dont frondesfinances firent levées. Juvénaldes
Urfins dans l'Hihoire de Charles VL en 1 >8i.
à la page 11. parle de cette Édition lorfqu'il dit

que ceux de Rouanfirent leur Chef comme Roy,

tut Marchand de draps qu'on nommoit le Gras

pourie qu'il efloit gros &gras& le mirent fur un
xhariott en manière de RayfVmduft m»non. Voyez

le Catholicoo » page16. de l'éditionde Raniboa"
ne, c'eft-à-dire, de Hollande. Le nom de Harei
cft un nom allezcommundans la Provincede Nor-
mandie ce qui donnefujet de croire que ce Mat-
chand s'appelioitde la Corce, ce que de Con nom
on a h a relu cette (édition. M.

Hasvblle. Ce mot harelle eft un diminutif
de l'Allemanbéer qui entre autreschoies fignifie
armée. Les Bretons appelloient ainfi dans le dou-
ziéme Siècle hartUt c'eft-à-dire petite armée
l'arméede l'Evcquede Nances, dans les guerresde
ce Prélat pour la diftinguer de l'armée du Duc.
Voyez Lobineau Hiftoire de Bretagne tom. t.
pag. 104. Ainû dans ce vers de Villon foL m. t..

Haro le grand c'eftproprementl'arméedu Prince
& haro le mineur, c cft la hareâe ou petite armée
en tant que compose des feuls habitansdu pays.
C'hoit une efpéce d'arriereban,convoquépar au-
torité privée,au lieu que t'arméedu Prince l'étoit
par une légicime clameur de haro. Harelle eft pro-
prement une cohue. A la page 8. du tom. 4. des
Mémoires de la Ligue, les Ligueurs font traitésde
barellt & de maillotinerie c'eft-à-dire de cohue
femblable à celle des Maillotins de Paris en

Anciennementks Rois de Franceavoient deux
fortesde croupes les unes réglées, qui compo-
foient le grand Han ou l'armée Royale les autres
de milices ou des communes des Vilks. Celles-ci
compofoientHaro le mineur,commeparleVillon
& c'étoit la barète. Le Duchac.

H A R E L E U R R I E R.ÇeUufmavenatorium
Je crois qu'on a dit hare-

H A R E R les chiens après le loup. Lat. infiig are

canes. Je crois qu'on a dit barer pour haler j Si
qu'haler a été fait d'agulare diminutif d'agere.
Voyez haler un bateau & houlette. M.

HARFLEUR. Voyez Homuvi, Lt
Duchat.

HARGNEUX. AJpiré. Nkot haucheui
on heucklux car il friable qu'il vient de hernio-
fus herm'ofiemm funt admodum morofi eh aertm
doiwrm quo faù crue i ont ur. Cette ètymologic eft
aflez vraifemblable.M.

HARlCOT.Afpirc. Defaba. Fafa Jabarius,
fabariems ,fabaricotus ,faricotus hauicot parle
changement ordinaire de l'F en H commeen
hors de foris en babler de fabulari Sic Voyez

mon Di&oun duChiiîgemenides Lettres.Les
ricoa fonc des fèves de diverfes couleun d'où
elles ont été appelle» fèves peintes' pu les Bota-

HARIDELLE.Aspiré. Méchant cheval;
maigce. Peut-être en fous-entendant

mais de la personne. Dam Les Priapées Uvis ari-
dior'pueua paffis. M.

Hakioelle. Ce root vient peut-être aoffi de

vendetta diminutif de vereda féminin de ven-
dus, qui fignifie un cheval de pone. L'v conforme

aura été changéen H,commedans bûcher, fait de
vocare. Le Duchat.

H A R L E QU I N. Nom de Comédien. Sons le
règne de Henri IIL il vint à Paris. une T loupede
Comédiens Italiensparmi lefquek il y avoir un

jeune homme fort difpos qui hantoit chez M. de
Harlay de Chanvaloo d'où il fut appelle par Ces



compagnoûs Horlequin» à la mode des Italiens,

qui
donnent

(auvent le nom des Maîtresaux Va-
• kts & celui des Patronsaux Clients. J'ai oui dire

cette particularitéà M. Guyet, qui m'a dit l'avoir
apprifc de Harlequin même, au fecond voyage
qu il fit en France au commencementdu regne
de Louis XIII. Et elle m'a été confirmée par M.
Forgée Grand-Maître des Eaux & Foreftsd'Or-
leans, qui m'a dit avoir oui Harlequinfur le Théa-

tre appeller, M. de Chanvalon,>» parrain. Ce-
pendant, j'ai apprisde M. le Gros Curé de Droué,

que le nom de Harlequinus Ce trou voit dans une
lettre de Raulin. Voici l'endroit,qui eft de la pag.
18. de fédirion de 1511. & d'une lettre à Jean
Standouk Numquid mertuisfocitsmirobilio ?out
Medicifufcitabum tibi ut mertuus fsculo iterum
vivat munie ? An in me vis antiquam il.. Hmt-
quini familiam (a) revecare ut videatur menant
inter munA*nt. curie, nebulas' & caligines equita-
re ?

Dans l'Anti-Chopin pag. n. il eft parlé d'Hat-
lequin en ces termes De .Afin.Mfibus in Fabults
pulchram Hifloriam recitavit,quodfemelbaudetusy
iit cum effet in fuir goillordis cogitationibus fe
traveftivit in leenem, & fuperinduitItem illius j
non utfaceret mofearadomved ut luderetperfonom
Herculis vtl Harlequim (b) in Comadio fed ut
terreretterribili fuo afpefht.M.

H A R N O I S. Il fignifiemaintenantl'équipage

& les ornemensd'un cheval ou les armes com-
plenes d'un Gendarme. Nos anciens François le
prenaient pour le bagage & pour l'entier équipa-

ge d'un hommede guerre. Jean de Meun, au Ro-

man de la Rofc

Car puis qu'il a fait emmaUer
Toutfon harnoispour s'en aller.

Froiflart, vol. i. chap. 171. Arroutcrenttout leur
harnois & leur chafroy. Ils difoientauffi bornas. La
vieille Chronique de Flandre, chap. 3. Il s'en iffit

hors de l* ville parnuit ,& toutefagent&y laiffo
grandepartiede fon harnas. Et au ch. if. Scandée
vint au lendemain le Royfift armer fin Oft &trouf-
fer fin harnas. Il vient de l'ancien mot Tiois har-
nask., qui fignifie même chofe. Parmi les Loix &
les Ordonnancesque l'Empereur Fridéric établit

pour fon armée faifanr la guerre en Italie rap-
portéespar Radevicus,liv. i. chap/ 26. de l'Addi-
tion à la Chroniqued'Othon de Frifingen il y en
a une conçue en ces termes Si miles votif eratione
figni litem commovtrit auferetureiomnefutemhar-
nafcha. Ce que Gunterus liv. 7. de fon Pocme
intitulé Ligurinus a ainfi traduit

Nfu btlli fignum nifi forte domeJHcatpurens
Açmina, voiiferet miles fifecerit ifta
Èjefto cajhris & turpia plurima paffot
Eripitturci Cëftrorum tota fupellex.

Ou l'on voit que le mot harnafiba de là Loi eft
traduit par le Pbcte caflrontm fuptlltx. On pour-

dt l'Hébreu arnekj qui figni-

( a ) M. Toinard félon M. de la Monnoie ve« qu'on
life fabulant. Mais celui-cia-légue Delrio Difquil. Mag.
1. :qui\. »7. où il eft parlé deux fois de Hettequini fa-
milià, page 131. & 139. édit. in-fol. Ajouter ^ue Del-
rio, au premier endroit, parle des Milita Htrlemhùt
qu'il lit hellequmi, de Pierre de Blois Epie. 14.

(b~) Ce mot Harlcausniufe trouve dans les Après-
»dinée$ de Cholicres, t. 187. de l'édit. de 1 j88. quatre
ans avant celle da l'And-Chopin. M. dt la Mom».t

6e me longue bourfi car les Gens de guerre en-
ferment leun équipages dans de longues bourfes,
ou étuis appelles en Latin momie* qu'on prend
quelquefoispour une partiede l'équipagedesGens
deguerre. Orderic Vital, fiv. 4. de 1 Hiftoire Ec-
déuaftique Tentoria &manticasy in vofis & or*-
mis & multimodàfuppelletliti ,'celeriter obeuntes
reliijuerunt.QuelquesAuteursde la dernière Lati-
nité appellent le harnois ornefium & arnefia ce
qui a fait dire à Goldaft que ces mots venoient
d'ipivfuy qui fignifie copio recipio. Cafencuvç.

Harnois. De l'Italien ornefe de l'étymolo-
gie* duquel mot le Caftelvetro dans fon Addition
au premierlivredes Profes du Bembo, à parlé. en
ces termes. a&nese i fecondo cj>e i» tflimo,pn-
priomente parlando mobile non informate d'ani-
ma e vogliono alcuni cbe fia dette arnefe tptafi
armefe fapendo che la figni fie azjone dell'armafi
diftende ad o gni mobile non animale Il che nf ap-
provo ne riprovo. Ma dire bene cbefipotrebbe cre-
dert che poteffe venire da ornare tputfi orneCe sd

ornamento poiche O paffa fenzji difficolta in A, co-

rne già è ftato detto. E potrebbe ancora venire dal
verbo Grtco ifivfj^tche liberare fignific*edifendere:
fi come pare che fpetialmentefignifie bi l'arme da di-
fefa laquaivocepoi pare che fia flot a trafportataa
qualunejue mobile,che ci poffa liberan e difendered*
difagie. Laonde Dante j avendvriguardealla dàffe-
fa i alquantoardit ornent e ma vagamente la traf-
porto a cofa immobilei dicendo

Siede Pefchiera,e bello e forte arnefe.

E'! Petrarcha la traf porto avendo riguardo oMome-
biltà 4 cofa animât o modifie onde l'arditezzadeUa
trafpertav'one con l'agiunto di ftrano

Si che egli era a vederlo ftrano arnefe,
Sopra un grandeelefante un Duce lofco.

Au fujet de ce que dit le Caftelvetro, qu'amefi
pourrait bien venir A'ernare, je remarquerai ici
que Bourdelot dans Ces Etymologies Manufcrites
qui m'ont été obligeamment communiquéespar
M. Bourdelot Bonnet célébre Médecin de Paris,
fon petit neveu dit que Cujas dérive harnois
A'ornamentum. Mais il n'eft pas vrai que Cujas dé-
rive ce mot François de ce mot Latin. Il dit feule-
ment. que le mot omamenta fignifie harnois.Voici
fes termes, qui font de fa Note fur la Loi 7+. do
Verborum fig"-fii atione Inter c*tera qu* coventur
Mdilitio editlo datwr aftio in venditerem de orna-
mentis venditorumjumemorumrefiituendis j vel ju-
menrisyob non reftituta ernamenta, redbibendis L.
;8. de Ediélo, ubi ALdiles vocant oiraxnen\& tvvpt-

le- harnois.
M. Ferrari dérivel'Italien arnefe A'armitium.Et

à ce fujet il eft à remarquerque harnas en Fla-

man fignifiearmes.Je crois que l'Italien& le Fran-
çois viennent de l'Allemanharnifeh ou anrifib
qui fignifient toute forte de fourniment de mai-
ion

toute forte d'équipage. C'eft l'origine que
j'ai donnéede ces mots dans mes Origines de la
LangueItalienne,imprimées long-tems avant que
j'euffe vû les Origines Françoifes de M. de Cafe-
neuve où il dérive auffi bornas qui eft le même
que harnoisdu mot Tiois bornas^ qui figpifie la
même choCe que bornois. Voyez fa Noce elle eft
curieufe. Les Auteurs de la, Balfe-Larinité ont dit

Goldaft dérive d'iftv/tmf,
capio.M.

Harnois. Il n'y a pas lieu de douter que ce



faot ne «oit d'origine Teutonique. Ecoutons là-
defTus Wachter voici comme il parle dans fon
Otofforinm Germanicum pag. 667. Harnisch

fspe bominem itgetu j cujus panes pracipue. funt
larics, que. pettoris galea qua capitis ocre*, qua
Xrurumfuntmonument a. Verelius in Indice bernef-
kia lorica brynia. Idem Anglis harnefl" Belgis
Marnas. Inde fcriptoribusmediini harnafcha GaU
lis harnois, Italis arncfe. Fox us temporibus nota
quibus Gatli & Germant corpus ère tegereceeperunt.
Cel. Hisksfu q uifcriptis fuis ampli fimis litteratu-
ram Antiquo-Germanicampriftino fplendorireftituit,
vox Germanie a in fenfuprimanteft galea yfive m>
tàmentum capitis vel potins cerebrt ejuod Gotbis
appellatur haims ( quamvisnon ceno confier quo-
modo vox Gothica legendafit) barrir hierne, Il,1
hiarne. Quodperfeile refptmdet pileo Mifemoquemgaleam appeUamus. Verum cum eadem etymologia
reliquis armât un partibus minime conveniat nec
terofimilefit totam corporis armatwramà defenfione
cerebrinomenaccepijfejbinc gloria originisillir Dia-
lecHs relinquenda in quibusferrum Iren & haiarn
dicithr, adeoque vel Anglo-Saxonic* zel-Cambro-
Britànnica. Nam binereilèfit harnifeh/mw/
adjeûivo in fubfianttvum verfo armaturaferrea.
Res tpfa & terminatio vocis banc
logiam exigunt. Nam adjefàva in ifch definentia
aïujMotiesfubftamivari mmlta déclarant exempta
in ProlegomenisSeft. vt. addmila au* certe cla-
riorafuutauam ut in dubium vocari pojfint. Ab hoc
fubftantivo formatwrGagis verbum harnafcher.Ger-
mani agnofeumparticipi um geharnifcht catapbra-

teftxi
de bomine & eguo dicitwr. lnventum brfus arma-
turs tribuitur Marti. Heraclides in AMegoriis ex
edit. fbom*Gale, pag. +5 1 Mars diûus eft *«A«t@,
Cave xneus quôd univerfumcorpus zre tegebat.

HA tt. 0. En Normandie, le cri de Haro (en
pour implorer dans l'oppreflion le Cecours du
Prince & de la luftice comme anciennementà
Rome le Porro Quintes. Ainli voyons-nousdans
Froillârt, vol. 1. ch. 110. que Boucicaut faiiânt
femblantd'être pourfuivipar les ennemis dit aux
Habitans de Mante, Hanu bonne s gens de Man-
te, ouvrez lespanes. On croit que ce mot eft com-
pose de ba & de Roi ou R0U0 qui eft le nom d'un
ancien Duc de Normandie,qui par Con exacte &
fèvére juftice s' eft rendu recommandableà lapo
térité. Mais cette origine eft fi peu vraie, qu'il eu:
certain queharo figiùhoit cri & clameur, long tems
avant la naiiTance de ce Duc Roio qui vivait fous
le régne de Charles le Simple. Car le MoineKé-
ron qui «oit du tems de Pépin, père de Charle-
magne a mis dans (on Gloffaire clamât,
bareet clauauv s baremees ce qui montre
clairementque haro eft un motde l'ancienneLan-
gue Tioife. nos anciens
abfolumentharo pour un cri & un brxit. Froiuaft,
vol.

1
chap. 49. Quand la nouvelle & le Haroe*.

vim en Landrecbesë Et au vol. 1. chap. i i;. Le
Haro commencea à monter & les Fties voifines
commencèrent à fonner lei cloches.Cafeneuve.

Haro. Nicot Haro ou Haroi,
vocatif de ce nominatif Haro! ,ane AimrinusMo-
tiai bus au 4. Uv, chap.ji 1 o. defer Annales ap-
pelle Harioldus,- & eft un eferi & reclame à fecours
de Juftice auefmhceluy m celle am font opprcjfe*.
d'excezcriminel feulement comme d'embrafement
larcin meurtre on minent péril par affatu a glai-

ve dégainé. Auauel'efiri tous ceux qui l'ont oui
doivent iffir & appréhender le, malfatOeur, ou crier
Hari fur Imj ,• autrement font tenusde l'amender
au Prince s'il y a péril de vie ou de membres eu
de larcin félon aue le contient la Couftume du pays
de Normandie j auquel feul la Clameur de Haro a
lieu i l'effet duauel Haro ne tend au'a la rétention du
malfaiileurpour le mener en Juftice & l'eferieur
auffi, pour y félon au il apterra le Haro avoir été
juftememou induementcrié m faire jugement d'
décifion. Car anciennement le Duc de Normandie
ayant feul la CMrt dudh Haro & à préfent les
Hauts-Jufticiersoui l'ont telle que le Prince & les
Moyens qui ne (ont que du Haro defang &playe,
doivent refpecTivementfont cuquefte s'il a éteenéà
droit ou à ton,& punir l'un ou l'autre. Aixfidit -on
crier Haro Haroldum aut cène Harioldum in-
damare id eft Haroldi opem arque fidem. Et le
mot Haro, eft, Harolde tuam 6dem invo-
co & Clameur de Haro Haroldi 6dei implora-
rio j id eft 6dei publicè invocatio ob publicam
violatam ac temcratam tranquiUiutem. Si que le
ares Harofutfimple & que l'origine de ce cri dé-
pendede Harold Roy de qui l'an huit

Haro font deux mots & qu'il ne le faut eferirt
afpirément oins Aa Roa favoireft Aide-moi
ou vengemon injure Gr pour cette opinion fe peut
alléguer que Rou Danois fils de Guy on Seigneur
dx pays-bas deDanemarct s'tfiantfait
mandie tint la main fi rude a lapunition des mef-
faits & feunépublique y que def- vivant xi long"
temps après fin nefe trouva audit pays au-
cun qui toWift ne emblaft à autruy > & que chevau-
chant un; jourpar fon pays de Normandie ayant
fait pendre à une potence au bord d'une mare ( qui

encore aujourd'huyla Mare aux Anneaux,
et Il village £ auprès Rommare(il) )fur le grand
chemin pafant les anneaux d'or qu'il ponoit ils y
furentbien fort long-temps fans quoneques eufuffent
ofte<. ores qu'ils fufem pendus fi bas qu'aifément on

qu'il maintint audit pays, fes
cefte ufance tant de fon vivant qu'après fa mon de
crier Aà Roû, quand on les outragentde quelque
effon de violence.

Le Pré6dent Fauchet, liv. xi. de fa Anri-
quitez Francoifcs chap. 8. Quant Guiiaume
le Normand il fxt laiffé en la tutelle de Ro-
ben Comte de Paris & de luy vindrent Us Ducs
de Normandie qui vefquirent depuis polirent
et rangèrent l'oheijfance du Chriftianifmed des
Loix y leurs Sujets. De manière que les François
Bourguignons l & autres y prirent aisance avec
eux. Car Raoul fut bon Jufticier. Et le lui
fujet y de fon temps fembloit eftre gouvernécomme

une feule maifon par un bon père defamiMe tant
grandeeftoit la concordede ces nouveaux Cbreftiens.
car ( difent les Chroniques

contre raifondétenaientl' autruy

Telle-
ment que la mémoire de fa juftice eft demeurée en la
bouchede ceux dx pays qui l'appel'
lent encore a leur Aide, criant Haro contre ceuxqui
les forcent. Jaçpit que £ autre s penfent que ce mot

( a ) Voyez ta grande Hiftoireie hletenj fou» Char*la te Simple, Paiu H*6. tome i.pag. 314. le }i$.fe«i
l'an ?n.



viennede Harouenna,qui en wtilFronças Teuhh

fignifùntlelieuoufetenoitUJuflice j
qui crie Haro appelait fa patrie k

m litu de lajuftice pour avoir raifm de fa vio-

o
lence ainfi qu'au temps paffe l'en tirait l'oreille aux
affiliaisypourfefouvenir de fajpgnationque lespar-
ties s'emrtdonnoient fe trouvant en Jtftice obtor-

to collo & dont j'ay parle' dans mes Origines.
GeorgesColvenerius dans fes Noce* fur le Chroni-

cutnLameracenfeàcfa\ài\c\K,pag. JiJ. Rollo, vel
Roi prtcipuus Norimannorum Duilor, qui tandem
ad Fidtm Chrifti eft converfus & baptUatus anno

9 1 1 ut feribit Math, Weftmonaft. & Bannius tom.

x. qui deinceps ad finem ufque vits. tantus fait
amator juftitit Ht recordationeipfits etiam hodie

Normani, dunt eis infertur
leant HA HA Rou qnaji fufpirantes &
invocanteseum ad faciendamipfis juftitiâm.

M. de Cafeneuveaa improuvécette étymologie,

en ces termes: Mais tant s'en faut que cette origi-
nt foit vraye qu'il efl certain que haro fignifioit
cri & clameur long-temps-avantla naijfance de et
Duc Rollo qui vivoit fous le règne de Charles le

Simple car le Moine Kcron qui tfloit du temps de

Ptpin père de Charlemagne,a mis dans f on G lof ai-

rt: CLAMAT hareet: CLAMAMUS haremees:«
qui montre clairementque haro tfl un mot de l'an-
cienne Langue Tioife. Aufft nos anciens François pre-
noitnt abfolument haro pour uncri &un bruit. Froif
fart, volume i. cbap. 49. Quand la nouvelle &
le Haro en vint en Landreches. Et ax volume 1.
chap. i i;. Le Haro commençai monter & les

villes voifinescommencèrentà fonner les cloches.

je fuis de l'avis de M. de Cafeneuve. M.
Haro. L'étymologiede M. de Cafeneuveeft

là feule véritable. Harovientde haren, ancienver-
be Teutonique, qui fignifie crier, appellera qui
étoit fort en ufage chez les Francs; mais dont les
Allemans ne fe fervent plus aujourd'hui. Cette
étymologie eft aufli celle que donne Wachter
dans fon Gloffarium Germanicum pag. 668. Voici
fes rermes HARO clamor excitatus vicinis convo-
candis adfuppetiasferendas in cafu tragico.Obtinet
potiljtmum in Normannia. In Codice Legum Nor*
mannicarumab ill. Petro de Ludewig*p#blicato,cap.

lvi. cujus infcriptio, De clamore Haro, fequen-
tia leguntur. Arr. i Non enim debet exclamari
nifi in difcrimine criminofo ad ignero videlicer,

ad latrocinium homicidium vel roberiam,
vel in aliquo hujufmodi imminente periculo ut
fi quis àrepto gladio irruat in alium turiosc. An.

4. Ad hune autem clamorem omnes debent exire
qui illum audierint & fi maleficiumvite vel,mem-
brorum periculofum viderint vel lattocinium
propter quod malefador pœnam deberet reporta-
r^amiflîonisvite vel membrorUm ipfum debent
retinere & clamorem fuprà di&um poft ipfùm
inerefcere & levare. Aliter enim tenerenturemen-
dare Principi,&c. Hinc jurifdiEHo criminalis Du-

cum NormannU appellari folet jus de haro. Vocem
erighieGermanicamejfe, reilè judicat Cafanova.Eft
enim ab obfoleto haren clamare vtrbo Francis &
AJaruaunis admodumfamiliari de cujus progenie
aflum fupr.ù Inde haro iUmor & interjeclia dg-
mantis. ldque etymon probatur etiam Menagio.
Schiltero tajnen in Gloff. pag. 45 5. inclamutio illa
Normanhica derivatur à Francicohera hùc. Quod
nefeio an fit prtferendum. Utuntur hac imcrjetfione
etUmnum Normamii.Scd apud reliquos Uailos haro
nçnfolutii (Jl interjetlio, fta vel ipfa concUmaxio ad

armé t.vH rtmor atque fama cujufvis rei atrocts

nuncia prtcipuè tumultus axt hofiilis irruptio-
nis. Froif ardusapud Cafanovam Quand la nouvel-
le & le Haro en vint en Landreches. Et alibi Le
Haro commença à monter & les villes voifines
commencerentà fonner les cloches. Ethicquoque
fenfusmanifefto eft ab haren clamare.

H A R P A G O N. C'eft le nom que Moliert

a donné à l'avare de fa Comédie de l'Avare. On
l'emploie aufli quelquefois dans le ftile familier

comme un nom générique & appellatif pour fi-
gnificr un avare un homme qui pille qui ac-^
quiert des biens par des voies injuftes. Il a été fait
du,Grec «pw«£» rapio d'où raptus. •

H A R P E. Chriftophorus Browerus fur ces
vers de Fortunatus

Romanufque lyrà plaudat tibi Barbants
barpa

Grdcus Achilliaca crotta Britama ernat.

Harpx barbaricxhujus Etymon à Gruis deâuxére

quia hoc in inftrumemo perpetuusm'mirum eft raptus
fidium j ita^t qui harpa canit yideatur manibus
raperefides &, quod dicunt fcofi<f«c tffwafct. L'o-
rigtne que Papias en donne eft fort peu vrai-Cem-
bkble. Arpa ditla agent e Arporum ( c'eft un peu-
ple d'Italie ) qui boc inftrumentumMltficum inve-
nerunt. Ponticus Verunnius dans fon Hiftoirede
Bretagne livre 4. dit que cet inftntfncni eft ap-
pellé en Latin Sambuca & en François Bandolè.
Sambuca eft Mfficnm inftrumentum ( Harpamdi-
cunt vulgo ) triangulare cujus pars lata con-
cavatenetur ad petlus j digiti per chordai crépitant:
Gallicè e Bandofam vulgaritervocant. Je ne fais s'il
eft vrai qu'en France on ait autrefois appellé cet
inftrumerit Bandofe car la Glofe du Didionnaire
de Jean de Garlandia j dont la copie que j'ai en
main paroîtavoir été écrite il y a plus de trois cens
ans fc fert en Françoisdu mot Harpeur.Cytharif-
txfunt cytharœdi qui canum in cytharis Gailiçj
Harpeurs. Porphyre in Ptolomsi Harmonica
Sambuca triangulum inftrumentum eft quod ex
inaqualibus longitudine ficut & craffttudine ner-
vis effi.itur. Je crois au refte que félon les vers
de Fornatus la Harpe n'étoit en ufage que parmi
les Barbares & fur-tout parmi ceux du Seeten-
trion. Lex Angliorum & Werinorvm tit. 5. §. 10.
Qui Harpatorem qui cum circulo harpare pot eft,
in manum pereuferit &c. Camden parlant des
Hibernois Muficâ inprimis deletlamur rythari-

que maximi ihordis uneis quai aduncis ungttibur
numerosè pulfant où il eft aife de voir qu'il entend
la harpe fous le nom de cyrhara. Et Silvefter Gi-
raldus dans fon livre intituléTopographiaHibemit,
diftinct. chap. i i. parlant de l'excellence des
Hibernoisen fart de jouer des inftrumens de Mu-
fique, 'afflue qu'ils le plaifoient au jeu de la har-

pe. JEneis quoque magis utuntur ihordis qvam de
coriofacHs.Et c'eft à mon avis pour cette raifon

que l'Irlande a une harpe pour Armes. Cafi-

neuve.
Harpe. Du Latin harpe. Fortunat livre vu;

vers8.
Romanufgue lyrà plaudat tibi Barbants

harpa.

Le Latin harpa vient de l'Alleman herp, ou ha*p.

VoyezScaliger fur la Sphère Barbare de Manile
Voffius de Vitiis Scrnwms liv. 1. chapitre i 9. &
1 3 Lindembrog dans ion Glotraire au mot harpa-



\3t. Atpirc.
Tome U.

ttr & Maac Pontanus dans (on Gloffaire au mot
HAfcPA. M.

Harpe. Comme la harpe eft un infiniment
qui vient des Nations Septentrionales,c'eft aufli
dans les Langues de ces Nationsqu'on doit cher-
cher forigine de ce mot. Wachter dans IonGlof-
farium Germamcum pag. 664.
inftrumenntmlyricum ,pdibus tenfum.Anglofaxoni-
fewlhearpe lyra titbara j hearparecitharadus fi-
dicen y- hearpian citharifare harpa contre. Cunfta
.pu Somnerum.Extst& in EvangeiioAnglojaxv-
nicc Lmc. vu. ji. We Sungon eow be hearpan
and ge ne (àltudun, cantavimus vobis ad lyram &
non fait aftis. Eademvox Frmcis notiffima. Otfridut
inxer oblettanunta vits cecleflis qnibns fpiritùalibus
modisfruemur rtfert organa mufica lira fidala

rotta, itb. V.
h Gloffis Perjonis extat compofitum falmharipha
ffalteria. Et confentiuntSeptentrionalesapud Vere-
lium in Indice ibi harpa haurpa, lyra (laharpu
jmlfarefides harpare lyrifta & fmilia. Idem Bel-
ps & Anglis harp Suecis harpa.Tranfiit ex Ger~
manico idtomatt in Latitutm medii tvi. Inde harpa

harpare fidibiuxanere & harpator cithartdmt.
Calli Francis harpe hait à Gothis vel
Longtbardis arpa. Alias tamen origines tpùtm Ger-
matdcas pro mort jeSatmr Ferrarins Papiam la»-
dans oui àgtntt Arporum quos inftrumtnti bx-
jus inventores vocat nemenclaturampttit. Ibidem
édioi memorat » fui à Grâce ipn **od in extrema
fane incurvetur falcatum dixerunt. Stademo eft
ab haren clamère in Foc. Bibl. par. 190. Aliis
ab horchen aufctdtare. Reftius, opiner, ducitur ait
àpaCên refonare fonum edere, quia barpa non cla-
mât y nec aufcultatfed nfonat. Hodit eft trigomtm
inftarDelu & digitispulfatur non ple3ro. Olim
vero omne inflrumenntmfidibus tenfum videtnrde-
notajfe. Nom harpare etiam il

H A RP £'. On dit qu'un Lévriereft bienbarpé,
lorfque fon' eftomac defcend fort bas & que fon

ventre remonte fort haut; parce que Con ekomac
& Con veeae ainG difpoféi reptcfentent le côte
courbe d'une harpe, qui eft fort large par le haut,
& étroit par le bas. C'eft par cette même raiCon
qu'on dit qu'il a le jarret bien berpé, par corrup-
tion pouf bien harpe. Huet.

HARPIES, ou HARPYES. Nom de cer-
'tains oifeaux fabuleux dont parlent les Poëtes
qui leur donnent un vifage de femme avec des
pieds & des mains crochues.On dit proverbiale-
ment d'une femmeavare que c'eft une vraiebar-
pie. Ce mot vient du Grec ifnmai dérivé duverbe

qui (ignine ravit enlever emporter.
On prétenddans la Bibliotéque universelletom. 1.
qu'il vient de l'Ebreu nn* arbtb qui ugnifie
Uuterelle & on ditque les Harpiesque les Argo-
nautes trouvèrent chez Phinée n'étotent que da
(sauterelles.

HARSOIR, ou HERSOIR: par corrup-
tion pour hitraufoir. Ce mot eft o6té dans les
Provinces d'Anjou & du Maine ce de Normaa-

die Et cRon&rd s en eft fervi dam un de fes Son-
nets. Les Italiensdtfènt de même ierfera. Voyez
bsrfoir. M. HAS-

HASE. Afpirc. C'eft la femelledu lièvre. De

l'Allemanhafe qui lignifie un lièvre foit mafle
foie femelle. En Normandiehafe fe dit aufli d'une
lapine. M.

HASMONEENS ou HASSAMONE'ENS.
C'eft le nom que donnent les Juifcà la poftéritéde
Mathathias. Il vient de l'Ebreu pvn bbafchman
qui fignifieun Grand, unSeigneur. On écrit auai
ce nom (ans H. Voye» Afmonéen Les Hafnu- f
nt'tnst ou Afmonéens,font appelles plus communé-
ment Mochabtts. Voyez ce mot.

HAT-
HATE: afpirE. C'eft une broche dans le Ni-

vernois & dans la Lorraine. De bafia. Et de-là
ccntrehàtier pour un landier. Et le Hàteur: c'eft
ainfi qu'on appelle dans la Maifon du Roi celui qui
embroche: de baftator. f Les Touloufainsdifent
aft, pour dire «w broche. Mena l'aft c'eft tourner
Ubrocbe.M.

H A T ER. J. Cé(ârScaliger, fur le 4. livre de
Hliftoire des Animauxd'Ariftote allure que ce
verbe vient d'«r7«, ou «<m, en y ajoutant l'af-
piration. Et il dit que ce verbe Ce trouve pour fef
tint+ incite dans Sophocle in Trackiniis j encore
que d'ordinairece verbe Grec fignifiebondir,fau-
tsler, & fe fetttrfmr quelqu'un. Cafeneuve.

H a t b r. afpiré. Lat, fefiinare. Jules Scaliger
fur l'Hiftoire des Animaux d'Ariftote livre îv.
page 81', le dérive à'iim. Pot fus dicerem fojli-
cttantur. Hec tnim 'il, & i-x]m &i*ru quo ver-
ko afir eft Sopboclesin Trachiniis proincttarc fer.
tinare d' adhuc durât apud Galles lent fpiritm
in afpiratum verfo hast» mixtum ex utraqui

ne lui donne la même origine. Ne viendroit-il
point plutôtàefeftare primitifinufitéde />/ft»Mrrf

qui lignifie la même chofe. M.
HAT e iu Cette demiere étymologiede hâter

eft la feule véritable & le mot François vient
immédiatementdu mot Teutonique quoiqu'il Ce

puiflè faire que le dernier (bit venu du Grec irtm
ou_, cum impetuferor.Les Allemans difent haf-

ten hiter, les Flamans haaften les Anglois te bail,
la Suédois & les Bas-Bretons bafta.

HATEREL.Ce moc eft encoreen ofage en
Picardie. Ceft proprement k derrière du cet. Le
CatboUconParvum Cervix baflerel.L'Hiltoiredu
Connétabledu Guefclin chap. 1 o.J le feray pen-
dre par le hafterel. Enguerrandde Monftreletvol.

1. Lequellesfiftpendre parleshafiertauxaux arbres.
Parce que le derrière du col appelle cervix eft
dur caufe des osqui joignentla tête au refte du

corps un homme opiniâtre8c endurci eft appellé
*mncofus 8c dura cervice ce qui eft Proprement

Je ne fais fion n'auroit point formé hàterel; à cauCe de
dureté. Cafeneuve.
HatihelHatiihau. Monftrelet par-

lant de la révolte des Gantois contre le Duc de
Bourgogne chapitre 7. volume t. P*r lt juge-
ment dé la Loy de Bruges eurent les hafiertaux

compta ledit Chopin le Doyen des Feuvres le
Couturier, & un autre. Et enfuice au même cha-
pitre: ÇoppinCoppon tut le hafterelcoupé, avec deux

autres. il employé le même moi en phi/ieursur
tres endroits. L'Hiftoire dudu Guet.
clin chapitre 10.Jt le feraypendre par le hafterel.
Ceft la nuque du cou. Reboursde Picardie

C



Etfait aller le mafterel
Jmfques au col ou hafterel.

Le Roman de la Rofe

Ses belles trefts blindes chines
Et tout le haterel derrières.

NÎCOt: HASTEREL ON HASTEREAV mot Picard.
Idem quod collum le col c taflcttcs. L'ancien
DictionnaireLatin-Françoisdu Pere Labbe cer-
Vix hatelel ( il faut, hattcrel ) OCCIPUT le ha-
tnel.Ces mots viennent de l'Alleman />.tk,qui fi-
gnifie te cotA

Dans le chapitre $9. du livre. iv. de Rabelais,
parmi les mets quclesgaftrelatres facrifioientaleur
Dieu Ventripotent, il eft fait mentiondefaucifons,
jambons hures defanglieryi/enaifonf allée aux na-
veaux haftereaux. Je crois que ces Haftereaux,
font des parties d'animaux d'auprès le cou com-
me des collets dé mouton.M.

Haterel. Le mot hafterel fe trouve Couvent
au (fi dans la même fignification dans Perceforêt
notamment au chapitre 31. & ex. du vol. 1.
Mais au ch. 68. du même volume il fe prend
dans un autre fens. Voici le pacage Et quand

ce vint entour la minuyt il vcoit venir ung ancien
hommeveftu de veflure blanche & avoit la barbe fi
longue qu'elle luy venoit jvfqu'au haflerel. On voit
ici que par le mot bajlerel l'Auteur du Roman en-
tend les parties de la poitrine & de l'eftomac juf-
que vers la ceinture. Et ce font ces mêmes parties
du porc qu'à Metz on Rabelâis avoir été, on en-
tend cncoreaujourd'hui fous le nom de menue hafte
oxxhajtille auflï eft-ce uniquement du foye de cet
animal que font faits les h^fterets ou hobereaux
qu'on y mange rôtis fur le gril a la hâte. Il y a bien de
l'apparence que c'eft de ces haftereaux que Rabe-
lais veut parlerdans cet articlede M. Ménage &
que la kiftill e/de Rabelais,de laquelle M. Ménage
a compofé 1 article fuivant a été ainfi appellée
fait parce que le foye qui en fait la principale
partie doit être rôti à la hâte (bit particuliere-
ment parce que tout ce qu'il y a de mangeable
dans les inteftins des animaux ne fe pouvant gar-
der, doit être mangé fans délai de peur qu'il
ne vienne à fe corrompre. Ce qui auflî Ci l'on
en croit Laurent Joubert au ch. 1 1. de la deu-
xiéme partie de les erreurs populaires, a donné
lieu à l'ufage torfqu'on a fait tuer un porc à la.

maifon d'envoyer à des amis du boudin & mê-

me du foye, de la ratelle & du poumon de ce
porc. Lr Duchat.

H A T 1 L L E S. Rabelais 5. 41. Il n'ejfoit tué
pourceauen tout le voifinage dont il n'euftde la haf-
tille <r des boudins. M. Furetiere parle de ce mot,
& de ion étymologie, en cens termes: HASTILLE.
l'ieux terme de campagne qui fe dit en cette phrafe:
Qland on a tué (on cochon, on envoyéà fes amis
de la haîlille & du boudin. Ceft-à-dire qu'on accom-
pagne le bcudfn de quelque piècebonne à rôtir; pro-
pre il mettreau haftitr, ou à la broche. J'approuve
cette étymologie. Hafta baflille haflilia HASTIL-
n. On prononce hâtille & ce mot eft afpiré.

Ha tille s M. Furetiere & M. Ménage fe
font trompés. Ce qu'on appelle h^ Me n'eftpas
une pièce propreà mettre à la broche. C'eft le foye
& autres parties des, entrailles du porc ainfi ap-
reliées parce qu'elles doivent être mangées à la
hitc li on ne veut qu'elles fe gâtent. Le Duchat.

G O L-
HAU-BRA. On appelle ainfi à Metz une

harengere qui crie plutôt qu'elle ne parle. De
braire-haut. Le Duchat.

HAVA G E. A Cpiré. Mefure de grain au pays
Chartrain. Une Cartulaire de l'Evêché de Char-
tres Quilibet BurgenfijMet medietatemhavarii
& quilibet alius fimiliter j nifi habeat dtfenfirem
bladi, avenétyfabarum piforum & aliorumjruc-
tuum. Qdlibet Clericus quilibet Miles Il., Reli-
giofus quart am partem havagii. Jtemt medietatem
havagü mina curremis ad Portant Guillelmi. Item
medietatem havagii mina curremis ad Portant Dro-
cenfem. Item medieratem havagii mina currenti^
in valleia. Item medietatemhavagiimina entremit
ad Portam Sparrarum. M.

H A V A G E Cè mot ne viendroit il point de
l'Alleman hafen qui fignifie un pot de terre
Dans Riche!etAvage eft un droit que léve le bour-
reau tous les jours de marché fur plufleurs fortes
de marchandiles. H avec qui dans Villon fignifie
une poignée & qui eft un fynonymede havane
vient de hapery par le changementdu p en v con-
Conne. La havée d'une choie c'eft ce qu'on en
peut haper avec la main. ú Duchat.

H A U B E R G E O N.Afpiré.C'eftundiminutif
de haubert?. Voyezhaxbert. M.

H A U B E R T. Hauberfi & Haubergeon.C'êTt
une cotte de mailles de fer appellée par quel-
ques-uns chemijède fer. La Chronique de Colmar,
partie s. Defuper camifiamferre am id eft veftem

ex circulis ferreis contextam,per qut nuBa fagitta
anus poterit hominem vulnerare. Le Roman de
Guillaume au court nez

Un blanc haubert maintenant endojfa
A mailles d'or un Févre le forja.

Les Grecs appelloientcette forte de cuirafTe -&«paf
c'eft-à-dire lorica catenata. Les

Romains appelloient auflî caten* les mailles dont
ces cuirades étoient tillùes. Stace liv. n. de la
Thébaïde

Multiplicemtenues iterant thoraca catena.
Il dit multiplicem parce que pour n'être pas fi
facilementfroiflées,on les doubloit & c'eft.pour-
quoi l'épichete ordinairede haubert eft doublier.Le
Roman de Guillaumeau court nez

El dos lo veftem un blanchaubert doublier.

On les doubloit même quelquefois en quatre. Le
Roman de Gerard de Rouflîllon écrit en ancien-
ne Langue Provençale

Del aufbergfo falfat lin quatre plei.

Ce mot vient de halfbergaou halfperga formé de
l'ancien Alleman hais qui fignifie le col & de
bergen ou pergen qui fignifie^Wfr conferver. Le
Glotfaire de Rabanus Maurus des Parties du
Corps Collum hais. Et Goldaft, fur les ancien-
nes PoëGes Allemandes de Winfbeke remarque
que gsbergenfigni6econferver. Quelqueremsaprès
que j'eus fais cette Note le livre de Vitiis Ser-
monir de Gerard Voflîus aïant été.donné au Public,
je trouvai qu'il avoit fait la même remarqueau
livre 1. chapitre 9. en ces termes: HaKberga vel
haliperga vox ex Saxonica propriéque fignat



thtracemferreum fivt armât uram collé et peiloris
ab hais collum & bergen tegere protegere muni-
re. Itaque in GhJfarioTbeotijcoefl: Collicium half-
berga. Quomvd*& in Legibus Ripuariiscap. J6.
$.11.Bainberga pro ocreafive crwrum armât ur a
a bain ,five bcen tibia & eodèm bergen.Quoi-
que le haubert ne fût que l'armure du col & de la
poitrine, je trouve néanmoinsque la couverture
dont on bardoit les chevaux à la guerre étoit
appelléehaubergerie parce qu'elle.étoit faite de
mailles de fer. La vieille Chroniquede Flandre
Meffirt Miles de Noyers, qui efloit monté fur un
grand deftriercouvert de haubergerie &C.Fief. de Haubert. C'eft un Fief qui oblige le^Variai

de fervir fon Seigneur a la guerre avec le
haubert ou de lui fournir un ou plufieurs hom-
mes armés de cette forte d'armures.Une Confti-
tution de Chafles le Gras Conflringentes eos multo
plurei halfpergasde beneficiisfuis /Si ducere quant
illi

fatemur Je
poffe l'ap-

pellent Feudum Robertus de Monte,dans
ion Appeudixad Chronologïam Sigeberti & une
Chronique dé Normandie qu'André du Chefne a
inférée dans un Recueil des Hiftoriens de Nor-
mandie, parlant de Henri L Roi d'Angleterre
lorfqu'il allait affieger Touloufe Sumptis • Go.fo-
lidis Ande/avenfibus de Feudo uniufcujufquelorica.
Un dénombrementdes Fiefs de Normandie que
le même du Chefne a mis à la* fin du Recueil ci-
deffiis allégaé appelle Servitium cumplenit armit,
le devoir du Fief de Haubert.Guiielmus de Frefno-
fa fervitium cum plenit armit Renaldus Rufus
fervitiumcum fUtùs armit.Car il y avoir des Fiefs
qui n'obligeoiCM'Jdc fervir à la guerre qu'avec le
feul Ecu c'eft pourquoile droit auquel ce devoir
étoit abonné s'appelloit Scuagium. JoannesSarif-
berienfis Epît. 1 18. parlantdu Roi d'Angleterre
Verùm intérim S eut agi um remitterenon poteft, & a
quibttÇdamexaïUonibusabftinere. Les douzeVaftâux
de l' Abbaiede Lauresheim n'étoient pas obligésde
porter d'autresarmes que l'Fcu. Le ChroniconLa-
rishamenfe parlant de l'Abbé Qui comumnicato

tjuo numéro etiam benejuialii fumma militons clyp-
pei (tjuivulgo diciturHciefchiïè* ) Lattre s bamenjîs
EccUfiê, adtinensincluditurt&c. Cafeneuve.

Haubert, ou Haubekg. Arme. Fief.
On appelloit aûi^ anciennementune cottede mail-
le à manches & gorgerin:Au livre i. des Amadis
Ne ont moin s Amadis fe releva de grande légèreté

encore qu'il l*y fût demeuré un tronçon de lance de-
dans la manche de fin haubert. Et au 1. livre
Amadis Cattaignit & lui dtmta un coup du bout
de t'efpée, de laquelle il luy fendit le haubert tout le
long des reins. Le Prcfident Fauchet en Con liv. 1.
de la Milice & armes le dériveA'aikus. Deffut ce
gambefon ils avaient une chemtfe de maillet Ungue
jufquts au de fou s des gèntuils appellée ai'Bek. ou
HAuBiR. je croy du mot albus car albumen fi
tourne en François aulbin Alburnum aubierqui
efile blanc de tout bois Alba aube & autres fem-
blables e*r celuy-cyen auber pouret que Us mailles
À* ferbien polies fourbies & relui font es en Çem-
blmentplusbUmcbes.Et au chapitredesChaftelains:
Je croiraitbien que tous Leudts Nobles de ce temps-
la efioient hommes d'armes & fervans a cheval,
parce que la force des François( c'eft-a-iire Nobles )
gifoit en la Gendarmerie& Chevaliers vefius de lo-
ti que f af/pdle'es Haubers peffible pour ce qu'ils
efioiem blancs rj- reluifoirnt a *aufe det mailles de

fer poli dont efioiem faitet les loriques. Témoin le
vert de Virgile

Loricamconfertamhamis, auroque trilicem.

Autanten dit Silius Italiens au v. livre:
Loricaminduitur tortos huic nexilis hamos
Ferro feamma rudi permilloqueafperat auro.

SidoixeApolinaire en ditautant au Panégyricd'An-
t hernie

Circulus impadtis loricam texuit hamis.

Grégoire de Tours livre vu. chapitre t, 8. Et immif-
si bnceâvoluiteum transfigere, fed réputé arti-
culis lorica nihil nocuit tepréJemeJe Haubert fait
de mailles jointes & paffées l'une dans l'autre dont
vient le Proverbe Maillei maille Ce fait le Haubert.
Ce qui encore fait apptlltr Haubergeonniers1rs fit
feurs de chemifes de maille. M. Befly d.ins fes
Remarques fur les Mémoires de la Frjuc
taniquepage 171. improuvecette cty» ologie-, &
avec railon. Le mot Hauberg dit-il,^uoy yuc dit
le Préfident Fauchet enfes Origines des arrre- efl
un mot pur Thiois qui figmfie arme rrr/ip. ut *•. .t
le corps, ou qui couvre tout le corps. Tout ainfi qu'es
Capitulairesde Bejubergxfigmfie
des Cui(Tons 'on armes qui couvrent, les i fes. Ce
qu'a remarque le Comte Hermanus à Nuenare de
Origine Francorum. Et c'efl de-là qu'il faut inter-
préterque c'eft que Fiefde Haubert en ce
&principalement en la Coufiume de Normandie, où
celafi peut aifément vérifier & ptut fervir à un

faut pasauffi confondreFiefde Haut bcr &de Hau-
berg. Ce doue Perfonnage c'eft Loifeau dont
voici les termes PcjjiHe que de-la eft venu que let
Seigneurs des Baronnies,a la diftinttion foit des
hauts Jn/H tiers Jeit des autres encore moindres
que fe qualifiaient Barons fe Jont appelle*, hauts
Barons, m hauts-Bers car il efl bien certain que
dans tous les vieits Uvres de Prathj e notamment
ex la Somme Rurale Bcr C~ Baron, eC'(*nr <ho-
fe mefmemem au livre intit* rr !'Eft.ibliiremeni
du Roy pour les plaids de Paris d'Or Ions & de
Baronnie, (je. Haut-bert c haut Baron ut con-
fondus comme fynonymes & or:
ginairement Il tflé dia lt Fief de Haut-Ber, dont le
Soigneur'wvcfâtui cft à Principe, de plebe vel ple-
bis parte comme parle le titre quis dicatur Dur,
&c. Maispour ce que Haut-Ber tu Seigneur da
Fief de Haut-Ber^efloit tenu ftrvir le Roy en Guer-
re avec armes pleines dit la vieille Coufiume de Nor-
mandie chapitre 85. l'efi-a-dire armé de toutes «
pièces & conféquemment avec nue l'armedu corps,
qui efiût lors la cotte de mailles delà efl venu que
cette arme a iti appellée Hautber ou Hauberpcon
dont a fucceffim de temps efl advenuque le Fief de
Hauber4 eflé pris po. r toute efpéce dt Fief duquel
le Seigneur efl tenu fervir le Roy avec le Hauber pu
Hauber^eon & partant on a penfé qu'il fufl ainfi
appelli à caufe du Haubergeon qui efl ce que dit
Cujas furie titre 9. du i. livjse des Fiefs que le Fief,
de Hau-Berefl dit ab armorumgénère, quo pof-
fêflbr Régi fervire débet Combien qu'onpuife dire
qu'au rebours Haubergeon vient de Hauber &
eftoit Carme dit Hauber cette errtur efl caufeen la Couflume réformée de Norman-
dit, Fiefde Hauber efl moins que Baronnie eflant
parles art. i<f. & i}6. £ Utile le relief de la



Baromtietaxé à centlivres & celuy duFief deHatt"
ber entier à quint* livret feulement. LemcsneMon-
fieur Befly dans quelques Mémoires manufcrits
<joi m'ont été communiqués par M. du Puy, im-
prouveencore plus au long cette opinion de Loi-
leau Mflta hic funt errât* ce font ces paroles,
{>arlant de celles de Loifeau que nous venons d'al-nain Cujacius immérité reprehenditur.Car
haubih pour arme & Haut-Ber pour Baron,
ont diverfe origine. De véritéce font mots efirangers.
Mah Ber vient de Baron qui eft en ufagedefixà
f'PL CVS am pourfignifiergrand Seigneur.Hïnc-
maï'Epift. r. ad Ludovicum Balbum Nam fiilli
boni Barones( il les avoit nommez.Primorcs Regnr)
poil mortem Pipini cum duobus fratribus /le Uno
confilio egerunt &c. Et Hauberg nem de ale
IH'Mt'fi' tout en Alleman & de bergen,qui veut

Âipuat. Beinbergas bonas. Arma quibus teguntur
crurà. Beim enim crus fignifieatGermJmcè ut[cri-
bit Herman, Nuefutr. lib. de OrigineFi
Ce qui ii™ apparence}parce qife premièrement
il y* laaxede l'effet avec fes heudes boudes oupoignée. Il efl vrajf que l'on a appelle depuis Hau-

s_bert, la cuiraffe corfet un
corfelet

avecfes longs
fans oufe venaient rendrelet chauffes de mailles. Et
farce que la coiffe de maille pour la tefte efioit partie
d* Haubert il efl advenu que quelquefois on a dit
Haubert fimplementpour Canut. Or pour retourner
au point t'étymolofie du mot monfire quiju/hment
Fief de pleines armesefi moins prift que Baronnie
f-tree qu'il faut quatrefiefs de haubert pour faire une
Baronnie. Le diminutif haubergeon fait voir qu'il
faut écrire hauberg. M.

H A u Il T. La feule véritable étymologiedu
mot haubert, ou plutôt hauberg pour arme eft
celle que donne M, de Cafelleuve, favoir, qu'il
vient de hatjberjra ou halfperga formé de l'Alle-
man hais qui lignifiele col & de bergen qui fi-
gnifiegarder conferver couvrir. Quoique ce mot
ne fignifie proprement que couverture du col onl'a enfùite employé pour exprimer une cotte de
maille^ une cuiraflê parce qu'outre le col` elle
couvroit encore la poitrine. Voyez Wachter dans
fon Gloff. German. au mot bergen page 15 &if 4.

HAUDRIETTES. Nom 'de certaines Rdi-
gieufes. Etienne Haudry l'un des Secrétaires de
Saint Louis l'ayant fuivi à la Terre-Sainte,&
enfuiteétant encore allé à Saint Jacques en Gali-
ce i 8c fa femme Jeanne Dalon ayant été un temsconfidcrable fam avoir de fes nouvelles elle s'en-
ferma dans une maifon qui lui appartenoitdans la
rue de la Mortellerieà Paris, avec quelques au-
tres femmes s'y confacra aux exercicesde piété
& fit même voeu de chafteté. Son mari, qui à fon
retour voulut la reprendre n'obtint du Pape la
difpenfe du voeude fa femme qu'à condition qu'il
lailleroit à la maifon où elle s'étoit retirée, unfonds pour y entretenir Ibuze pauvres femmes. Il
le fit & oq appella ces femmes les Haudriettes
du nom de leur fondateur. Elles formèrent uneCommunauté Religieufe & leurs ftatuts furent
confirmés par le Cardinal de Pife Légatdu Pape
Jean XX III. Ces Religieufes dont le nombre
augmentay font appelle» les bonnes femmes de
la Maifon-Dieu ou Hôpital & Chapelle fondée
par feu Etienne Haudri, pu fes fuccdfeursauprès
Grcve à Paris. Sous le Pape Gregoire X V. elles
furent agregéesà l'ordre de Saint Auguflin. En

ï6x%. elles furent cran(portées dans la rue Saint
Honoré où elles ont bâti un fort beau monafté-
re & une rotonde pour Eglife fous le titre de
l'AlIbmptionde Notre Dame, dont elles ont pris
le nom au lieu de celui à' Haudriettes qu'eues
avoient coafcrvé jufqucs-là.

H A V.E. Ce mot eft ufité en cette parafe,
ytux baves. Voyez h«vir. M.

Hâve. C'eft-rà-dire échec. H A V E R don-
tter échec. LeRoman de la Rofe fol. 4 1

v'.
Puifque des efcheczmefouviem
SituyfuK.riens il convient
Que cil foit Roy que l'on dit hâves
Quandtous fes hommes font efclaves,
Ft qu'ilfe voit feul en la place
Et ne voit rien qui lefoulacej
Ains s'enfuytpar fes ennemis
Qui l'ont en tel povreté mis.
Don ne peult autrement haver.

D'ave & avere. Jvt, c'eft-à-direbonjour & atn-
re faluer. Et Rabelais liv. j ch. 1 5 où ikepréfente
la manièrede jouer aux échecs s'et} fervi des ter-
mes de bonjour & de Dieu vous gard aux endroits
où le Roman de la Rote veut qu'où dife havè
au lieu de quoi nous difons aujourd'hui échec. Le
Duchat.

j,.
H A V E' E. Monnoye. Villon dans fon Grand

Teftament En ma bourfe quatre havées.Je re fait
ce que c'eft que cette Monnaye. M. le Blancn'en
fait ,point de mention.M.

H a v e' 1. Dans la Frayico-Gtlliade J. H. Ot-
tius, impriméeàliâleen 1 670. SUvx'ceft interprété *
par le Latin prtda & par l'A.Uçmanbob, haab.
Comme c'étoit la même chofe que le havage qui*
étoit une certaine mefure de grains qu'on payoit
pour droit, peut être que ce droit Ce,payoitquel-
quefois en argent & qu'on aura appelle havre
la petite piéce de monnoye qu'on donnoit pourcela. Lc Duchat.

H A V E R O N. Sorte d'avoine dite
en Grec, & tgilops en Latin. C'eft une contrac-
tion d'aveneron. On dit en Bafle-Itbrmandic quel'avoine a été haveronnéequand elle a été tropavancée par la chaleur. M.

Havïron. L'avoine s'appelle en Allemân
halprSc en Flaman haver. C'eft de là que vient le
mot haveron Cans qu'il foit bf foin d'avoir; recoursà une contraction d'aveneron.

H A V E T. Af iré. Lat. uncus Périon le*dé-
rive de Quinetiam, dit-il, aduncum illud
infirumentum que ex ollis carnet extrahumtr & s
Pêrifiis havet appeUaturt hinc ortum efl. Il parle du
mot enim wl «pir» ,»f detrailali-
terà & P in V mutât à havet pane remanebit.Il
vient de kamus de cette manière hamus hami

Havit. Il vient peut-êtrede haper,Sc de mê.
me havéequ'on difoic autrefois pour havage. Le
Duchat. Voyez le fecond utàdeéavage & le fe-
cond-articlehavée.*

H A V I.R. On dithavi pour brûlé. Lat torri-
dus, retorridus. De l'inuûtc avire fait d'aZ$,fi(-
cary ou. plutôt d'à»force i,»,
avire. D'iUii on a fait de même iuyjA.ltt fùcitas.

HA.ULA. Le patoisMeflin, qualifie de mmitre-
haulâ un petit compagnon qui fait le maître.
C'eft un fynonime fait de
hamerlein c'eft-à-dire, petit marteau,pour dire



un homme qui fait plus de bruit qu'il n'cft gros.
H A V R E. Du vieux mot François Afttc qui

fignifiepfft de mrr.La Coutume de Boulogne au
chapitre des Coutumes locales de la Ville Bane-
Ville Sic de ne fur la mçr, art. ai. item
éuifditiMdirt& appartientmtttrt prix
fur fel, grains vins harencs t pmjfons er toutes
autresmarchand: fes arrivées en cet t éditeVille /
W*, Bourgoige. Ce mot le trouve encore dans les
deux articles fuivans'de la même Coutume. Guil-
laume Guiart dans fon Hiftoire de France ma-
nuferite

Etgraws met profondes & larges
Cbéifcme fermée achable,
Plus de cinq cens dedans le bible.

Et en un autre endroit

tiabulum Se habula fe trouvent aufli en cette Cgni-
ficadon dans les Auteurs de la Bafle-Latimté. Ca-

H A v b. x. Aspiré. De aber qui eft un vieux
mot Gaulois,,quifignifiel'embouchured'un fleuve

dans la mer ou dans un autre fleuve. Sylvefter.
Giraldus, lit. x. dé (on Itinérairede la Cambrie
Ch. 1. Aber, linguà Britannica dicitur lecus omnis
wbifbtvius in fiitvium cadit. Et dans la Description

-de la Cambrie Aber, Bntawàeè dicitur lot tu w..
tas ubi in Voyez M.
liv. i. des Coloniesdes Phceniciens,ch. 41. où il
eftimeque If mot Gaulois aber, vient de l'Hébreu
"tôh habar, qui lignifie cenfociari d'où vient *un
kaber foetus & "an beber confodatio.Voyez aufli
Camden, pag. 695. ou il dit que Abrouonus qui
eft un Promontoired'Angleterre, dont il eft parlé
dans Ptolemée fignifie oflium amnis Ruan j &
que ce mot eft compotedu mot aber, qui fignifie
cJHumfluminis & du mot Ruan qui eft le nom
propre d'un fleuve. D'autres le dérivent de l'AUe-
man haffen qui fignifie un fort. Les Danois difenc
boffh pour bafen. Et de-là leur Kiebenbajf, pour
Copenbagen Capitalede Danemark hagen pour
bafen d'où yient Copenbagen j «femme qui dirait,
le port des Marchand*. M. du Cange le dérivede
boula mot Latin Barbare de la même lignifica-
tion. V6yez fon Gloflaire au mot h'ùula & au
mot babulum. (a) M.

Havre. Il eft hors de doute, que notre mot
havre vient des Langues Septentrionales. Les.
.Cambriensou habitans du pays de Galles en An-
gleterre,difent aber Se bafné, les AUemans bafen
les Danois hafn Sf haffn les Flamans& les Anglois
baven.Il eft remarquable que les Hébreux appel-
lent un port *(V\bboft mot qui reflemble beaucoup
aux precédens 5c qui vient du verbe «Jfln bba-
phaph, qui Ggrrtflë ciurir, mettre à couvert.

H A V R E S A C. Les Chaniers& les Fiacres,
appellent ainfi un fac de toile dans lequel ils doiv
nent de l'avoine à leurs chevaux dans les rues.
C'eft un mot Alleman compati de haber qui
lignifie de l'avoine;Se de f*cK* qui fignifie un foc.
Les Italiens l'appellentAmplement jfcrcotÉmoin
leur proverbè fi corne il cavallo délia caréna
nangia Ce
ferventaufli de cette forte de fac quand ils vont
en campagne ce quia été fort bien remarqueparM.Richelet, dans fon Dictionnaire.Quelques-uns

(à) Voyez aufli Skia= an mot Havtm.

prononcent Uabrtfac ce qui approchepluidu mot
Allenaa Se les ne difent jamais autre-ment. M. • V

HAUSSAIRE. Mtmûrclet,cdit. de M-i.
fol. 5 S. 6. fur l'an 1450. Aucuns baufairtsr ani
U panydu Rfx Charte l'eft à fp avoir Jean) de
Beawrain Jean de Saumain. On appelloit a re-
(oii baufairts ceux qui s'élevant au-delf de a
petite NobleiFe prennent aujourd'hui le titre de
haut & puijfant Seigneur.Le Duchat.

HAUSSECOL. Peut-être de l'ancien Tiois
baltan, qui fignifiegarder j Se de colium. Le Glof-
faire de Kéron Cuftodire baltan. Peut-être aum
eft-il compofé de deux motsde même lignification
mais de deux Languesdificrentes favoir de l'Allc-
man hais, qui dans Rabanus Maurus Se ailleurs
Ce trouve pour colium & du même mot colium

commequi dirait bals colium. Cafeneuve.
HAUSSE-COU. Afpiré. M. de Cafencuve a

écrit hamfeçol. Il faut dire bauffecou. Et M. Fure-
tiece qui dit qu'on dit banffecol6c haufecou M.
Richeiet qui préfère hauffecoï à haufecom n'ont
pas été bien informés de l'ufàce. Mais il eft ici
queftiond'étymologie.M. de Cafeneuvedit que
baitffecol peut avoir été fait du Latin colium Se de
boita», mot Tiois qui fignifie garder ou qu'il eR
compofé de deux mots qui lignifient une mène
choie du Latin colium & du Tiois bals qui li-
gnifie U cou. Pour moi, je fuis trcs-perfuade que
haufecou eft un not purement François, compofé
de cor & de bouffer parce qu'originairement le
haufle cou étant immédiatementtous te cou fai-
foithaulfer le cou. M.

H A U T. On croit communémentque ce mot
vient du Latin oltus auquel on a ajouté l'afpira-
non. Wachter prétend néanmoinsqu'il a été fait
de l' Alleman éat qui fignifie la même chofe.
Voyez cet Auteur, dans ion Glofarium Gmnani-
cum au mot bat. On pourroit demanderfi l'Alle-
mmbat ne viendrait point lui-même du Latin
ait us. L'afpiratiôn du mot Alleman ne prouve-
roit rien contre cette étymologie. -il n'eft pas rare
que les mots en palTant d'une languedans uneau-
tre, perdentleur afpiration s'ils en ayoient une,
& en prennent une s'ils n'en avoient point. M.
Ménage n'a point parle du mot haut apparem-
ment parcequ'il n a pas cru que fon étymologe
put foufKriraucune d.meulté.

H A U T B O I S. Inftrumentde Mufique. M. de
Saumaife au ch. 6. de Ces Homonymesdes Plaji-
tes, le dérive de l'Arabe £0 capite Avicenna
H A D o

Arabie* vocat j quod lignum communiter
fignificat apxd Arabes & in numéro multitudinis
ligna. Haud etiam tibiam illisfigmu.Hodie tj*o<jue
nabis tibia lignum dicitur Hautbois. Quodfortajfe
esç, Arabie» & ipfius imerpretàtione compofitum.
Le Pere des Erymologies l'admirableM. de Sau-
maife,n'a pas bien rencontréen cette étymologie.
Il eft fans doute que Hautbois a été dit en cette
fignificariond'instrument de Mufique parce que
le ton en eft plus haut que celui des violons. Et
d'un autre côté;, ctft houd qui Cgnifie en Arabe
lignum Se non pas baxd félon Golius & Gig-
getus. M.

H A U T E C L A I R. Nom de famille. Ce nom

fut donné du tems de Henri IL à un Maître des
Requêtes par une rencontre alfez plaifante. Ce

Maître des Requêtes alloit Couvent au Louvre.Un
jour qu'il grattoit à la porre du Cabinet du Roi,ou

de la Reine, comme les Huiflicrs lui demandèrent



ion nom, il n ou le leur dire distinctement,à cau-
fe de l'obfcénité. Les HuilTers ne l'entendant pas,
ou feignait de ne le pas entendre, lui dirent qu'il
dit fon nom haut & clair d'où il fut enluite
appellé Haut éclair. Je tiens cette Hiftoire de M.
du Puy qui l'a apprise de M. de Thou lequel au
liv. vin. de fon Hiftoiie pag. 161. de l'édition
de Gencve fait mention de ce changement-'de
num mais en patlànr. Nepotium datum P. Alto-
tlaro, Libellorum Supplie ùm Afagijho, qui pudendo
alio tognomine indigitabatur ut negotiumRegium
&c., Ai.

HAUTE-CONTRE. C'eft ainfi qu'il
faut dire & non pas Hauteconte comme difent
les provinciaux. Et cette prononciation eft con-
forme à l'étymologie la Hautecontreétant la par-'
tie de Mufique qui eft contre le deflus comme
Baffe-contre celle qui eft contre la taille baffi te-
nor. Voyez mes Observationsde la Langue Fran-
çoife, au chap. 17. de la première Partie.M.

HAUT-GOURDIERS. Dans le Catholi-
con, pag. i oo. Et que tant 4e bons matois banque-
routiersyfaffraniers defefpérez. baut-gourdiers &
forgeurs &c. L'Auteur des Notes fur le Catholi-
con, qui eft M. du Puy, n'a point explique ce
mot. M.

k_sHaut-.gourdiers&SORGUEUx. C'eft
ainfi <ju'il faut lire ces deux mots dans le Catholi-
con d Efpagnc. Par le mot haut -gourdins on en-
tend ces compagnies de gueux & mendians qui
vont par la campagne fouvent fous le prétexte
d'un pèlerinage. Et l'Auteur du Catholicon les
appelle de la forte, à-caufe de l'ufage qu'ils font
de ces gourdes & calebalTcs que chacund'eux por-
te à fon côte pleines de vin ou autres liqueurs po-tables, félon les pays oû ils partent. Il n'eft bonne
chcre que de gueux dit le. proverbe. Quand il
leur prendenvie de boire, celui qui s'en avife le
premier s'arrêtant tout court*, dit allons haut la
gourde c'elt-à-dire hauffons la gourde & bu-

# vons car ils ne fe fervent point de taffe pourboire.
Pour ce qui eft du mot Sorgueux il defigne une

autre efpéce de vagabonds de libertins & débau-
chés qui font de la nuit le jour ou qui font à la
faveur de la nuit des chofes qu'ils n'oferoienten-
treprendre de jour. Ce mot eft un adjedif for-
me du fubbantif /orgue qui dans le Dictionnaire
de l'Argot reformé fignihe la nuit. En voici des
exemples tirés de ce petit Dictionnaire, Rabat eux
ou doubleux de j'orou* c'eft un larron de nuit. Et
plus loin dans le Dialogue du Malingreux Se du
Poliuon, le PolilTon dit Jamais je ne fus forçueux
ni doubleux j c'eft- i-dire jamais je ne fus cou-
reur de nuit ni voleur. Et dans un autre endroit le
même Polillbn dit: Car Ufor^ue approche, attra-
pons la c'eft-à-dire la nuit approche ga-
gnons le cabaret. Cette remarque fur les Haut-
gourdiers & forgueux du Catholicon a pour Au-
teur M. Simon de Val-Hébert qui a eu la bonté
de me l'envoyer. Le Duchat.

H AU T S B A R R O I S. On appelle ainfi enLorraine & dans le pays Meflin une forte de très-,
belle danfe, dui apparemmenta été inventée dans
le Barrois où il fe peut qu'on n'en trou voit pas de
moins belles que dans la vraie Lorraine, qui avoit

•
fort la vogue à ce f ujet témoin ces vers du Ro-
man de la Rofe fol. 6. r*.

Los MïUnnoyfes

Les antres nous Ltrrainoyfes
Pour ce qu'on enfait en Lorraine
Déplus belles qu'ennui dommaine.

Rabelais liv. i. ch. 39. parle d'un Moine bon
Compagnon appelle Frère Claude de Hauts-

z
Barrois peut-être parce .qu'il aimoit cette danfe.

HA Y
H A Y E. Lac. Sepes. Du Latin-Barbarehaï*.

Les Capitulaires de Charles le Chauve, pag. 540.
Et volumus & exprefiè mandamus ut qutcumqut
iftis temporibus cajiella & firmitates halai
fyfii noftro verbo fecerint Kalendis jiugûfii omnes
talés firmitatesdisfaclas habeant. Sur lequel lieu le
P. Sirmond a fait cette Note Haias-,claufuras.
Haï.* nvbis hodie funt fepes quolibet. Olim ut
hinc apparet, pro militari vallo & manitioneufurpa-
tt. Hata a été dit pour hag a de l'Allemanbag
qui Ggnifie fepimentum yfeptum.°Hag haga baja,
Haïa. f VoyezVoflîus de Vitiis Sermonis pag.
1 1 9. & Spelman & M. du Cange, dans leurs Vo-
cabulaires. 1 La Haye en Hollande eft appellée
dans les anciens Titres, Haga Comitum. M.
HAYNAUT ou HAINAUT. Nom pro-

pre d'une des Provinces des Pays-Bas. En Latin
Hannonia. Hainoum dans les Annales Btrtiniani
Hanoium & Hanioum dans les Capitulaires de
Charles le Chauve de l'an 870. mais Hadrien de
Valois croit que c'eft une faute. L'Auteur de la
Vie de S. Anfbert de Rouen Hagnavum Sige-
bert à l'an 9 y j. Haginoüm & d'autresHagitfora.
Quelques anciens difent Hannonia, comme tous
les modernes. Ce pays a pris [on nom de l'Aifne,
Haina ou Aina, ou Hagina & Hagna riviere
qui le traverfe. De ou Aina on a fait
Hainau ou Ainau qui eft l'anciennom que Louis
le Débonnaire emploie dans la divifion de fon
Royaume car il y faut lire Ainau & non pas
Amau commea fort bien remarqué Hadrien de
Valois. De Hagina s'eft formé Haginoum & Ha-
,ginoia & de Hagna Hagnairum ou Hagnau.
Les Allemans dirent Henegau ou Hainegotr. Ha-
drien de Valois Not. Gall. pag. i4o. De Valois
ne veut pas qu'on écrive Hamaut mais Hainau
ou Hénau. Cependant c'eft aujourd'hui l'ufage
d'écrire Hainaut ou Haynaut.

H A Z.
H A Z A R D. C'eft proprement ce que les La-

tins appellent alea c'eft-à-dire jeu de hasard
comme il paraît. par le Di&ionnaire de Robert
Etienne. Les derniers Grecs ont appellé «fs'eu le
jeu des dez, & autresJeux de hazard felon la ce-
marquede Meurfius dans fon Lexicon Grec-bar-
bare fur le motiÇaeiai- Mais il eft mal-aifédeju-
ger, fi ha tard vientd'a£<*e«* ou fi vient de
batard. Quelqu'una voulu dire que ce mot a pris
fon origined'un châteaude Syrie appelle Hafart
qui étaie au pouvoir des Chrétiens & duquel
Guillaume de Tyr fait mention au liv. 4. chap. j.
& au liv. 17. ch. i o. où parlantde BaudouinIII. du
nom Roi de Jérufalem il dit Rex verà Henfre-
dum Conftabularium cum fexaginta militibus, ad
tuendum Hafart intereà dingit ne a Tarcir occupe-
tttr. Mais je crois, que nos François lui avoient
donne ce nom à caufe des diverses fortunes ou



arbare .il- Vovez M. A» r,ils avocat été expo&s en le prenante ou en le dé-
fendant. Cafiaeme.

H Az A il d. J'ai cherché long tems l'origine
de ce mot.& je crois l'avoir enfin trouvée. An-

# toinc Monuc célèbre Avocat au Parlement
de Paris fur la Loi Aleanm ufiu qui eft la
dernière du Titre au Code de Religiofis & fvmpti-
busfunerum a écrit que ce mot avoir pris fon ori-
gine d'un lieade Syrie, appellé Hafanb. Voici fes
termes Cum k militibus un enta quondam aleafue-
rit j dum nempe cefarem ab armis efentque extra

xime ex Alcidamante Oratere, qui tradit&t«««t«
alearumludum a Pa-

litmede in Trvjâ obfidione mirum equidem utquod
primùm ai remmenait, ailevandofque animasfuit,
ad infâmes ftupendafque poftek, & fmunarum
& animant* alienationesprocefferit. N«abo enim
in tranfcmrfu vocari vulgo de
militari nemine m attingit ffilelmus Tytius me-
tnpolitanusArcmepifcopus & Regni tv.apud Hierefolymitanos univerfamque fmneSyriam
CanceUarius libn vu. capite io. Betti Sacri cùm

feiticet cirea mmtum c idcc. transfret arent Chrif-
tiana acim ad dejiciendtsSyrik Paleftink ac Ju.dei, Barharos & convenirem ad munit iffimim Sy-
ri* caftellnm captumà Francis ,v«» nomen Halàrrh j

ut Ludus Hazardi
Pure inter milites, Lmdm aleatmus. ha vidifem-
per cmjicere ac fentire eruditivresad eam Tjrii A-fwmg™ •• 1»rmadm»dèm & ludos TenuUiamt,
ait, libre de Spe{laculi,tdîclos Lydis,
ritpppulis ande ufus Romam primùm inveihu eft.
Mais Guillaume de Tyr, au lieu allégué non feu-
lement ne parle point de cette étymologie mais
il ne parle pas même de ce Jeu de dei en ceChâ-
teau. Et ainfi cette étymologieeft une viilon.

m. rerran célèbre l'roielleur de Padoue dans
fes Origines Italiennes au mot vera dérive l'Ita-
lien Mutrdo qui eft le même que le François ha-
*Ard du Latin aléa de cette manière aléa la-
lea darea za» a d'où azaiaie dJt41 & azajl-
DARE, pour dire aleam fubirt rem in cafum dore.
Cette formation me parait peu naturelle & je ne
puis être de l'avisde M. Ferrai.

J'apprensd'un endroitdes preuves de l'Hiftotre
du différent d'entre le Pape Boni face VIII. & le
Roi Philippe le Bel. lequel m'a été indique par M.
Baluze,que les dez étoienrappeliez a^ardu Voici
l'endroit qui en de la pag. J*feJ^ J'édinon de
Cramoify in-folio Item êtdem anm
& Uko vidit diOum Btmfadmm Imdemem ad
abordai emm Domina fila prddttt*. Et vidit mmd
difti a</trdi eram puniiatidt aura. Ce qui me don-
ne fujet ducroire que les mots Latin-barbares
azorum & aKjtrd*m & les mon Grec-barbares

*£«e»r> qui Ce trouvent en ptuneon
endroits rapportés par M. du Cange dans (on
Gloflaire-Latin & dans Coa Glodâire Grec ont été
faits du Latin teffera, dans la fignificarion de de
& qu'ils en ont été faits de cette manière Te fera
**r* ZAB.A. Le 7" a été changé en Z* comme
tn Zh de SX 'i thims c'eft-«-diretncle. Zara eft
un mot Italien qui lignifie le Jeu des dei. Voyez
La Crutca. De tara on a fait tarare ce qui aété remarque par M. Ferrari. Et de <jtrare en y
ajoutant la particule ad on a dit .pourdire que le Jeu des dez eft un Jeu
de hazard. Et dc-la le Latin-barbarea^mtm & le

Grec-barbare^r. Voyez M. du Cange. Aitlieu d*t«r»» on a dit enfin d'oy l'I-talien *<Ardo, le François baotrd, & rElWenot
atAr.

Tejferarius pour figrrifier un joueur de dez fi
trouve dans cet endroit du livre i8.d'Ammian
Marcellin Duidam ex üi, lien rari aleatonim
vocabulumdéclinantes, ideoque fe cupitmts appel-lari teflerarios. M.

Hazard. Je crois que ce mot eft une pro-duûion de ai ou az dans la fignification d'un
point unique au jeu de dez. Du moins en-il fôr
qu'Alain Charrier a employé en ce fens le mot*<*n, & que même l'h m s y trouve point. Voici
le paûagc il eft ùu Pocmed'Alain Charrier, inti-
tulé le Parlement d'Amour

Jamais n'euftfait admit fin point
L'Amant car cette femme adez
Le foi fût jouer mal i point
Pource qu'elle ebangeoitles dt^.
Aujji, Amours,vomi commande*.

Qu'en vous fervent deux cœurs fi Hengntnt
Tout ung car point vous n'entende*.
Qu'en double veulent e fe tiengnemï
£t elle faifiit il tous tourf
Son point double & c'tfloit par l'art
De fes délicieux atours
Soj gardant de getler atjm.

Or comme au jeu de dez, 1*4* ek le moindrede
tous les têts, & qu'un homme qui y joue, courtrifque d attraper ce point malheureux on a dit
aborderpour rifquer & azard pour ai parce
que la terminaison d'un mot en ard dans notreLangue contenant une idée méprtfanre de la cho-
fe lignifiée par ce mot, elle étoit fort propre a ca-raaeri&r le quignon attaché au jet de r^ou point
unique du dé. Bcllcforeft dans fa traduction des
«utoires tragiques s eft fervi du mot ha^d
dans l'Hift.quarantc-troifiéme&dans la cinquante-
deuxième en la fignificarionde hagardou de varia-
ble. Le premierpartage dit Fortune ba^trde & en-vieufe. Et le fécond Complrxion farouche h* tar-
de, &fansrefpeO. Le Duchat.

H E A

H E A U M E. Il eft formédeLa Loi des
Ripuaricns, rit. }6. y. 1 1. ou il eft parlé des ar-
mes Helmumcum direElopre C.filidts tnbttat. Go-
ropius liv. 7. des Originesd'Anvers dit que ce
mot vient du Flaman Itm qui fignfie cacher &
couvrir. Hinc helem id eftgalea quia caput cri et& tegat. Lbdembrog dans fon Gloflâire fdr les
Loix Anciennes, fur le mot Helmum de la Loi des
Bajuvariem Helmum vox Germanie a eft LA,. Co-
nus. Glofé. MSS. ad lib. Beda de Miraculis Gutber.
ti Ceno id eft helme. Clof. Utine-Tbeotifc Caf-
fis helmJieldenbuch

Schilt und fwert mit ehren
Helm halfberg» fi danam &c.

U*de Italifuum iclmo & Galii heaume dériva*
rtmt. Caiëneuve.

Heaume. Afpirc. Lat. g*lea. De belmus
qui fe trouve en cette fignificarion dans les Loix
Ripuaires au Titre xxxvi. paragraphe xi. & qui aetc fait de l' Alleman helm mot de u même fignifi.
cation dont les Anglois ont aufli fait helm. Vrlm



mus, les Italiens ont fait elmo; & les Efpagnols

yelm* j & les Grecsmodernes, Mais écou-
tons Pafquier vm. Ce q ue ms Anciens§pf*Ui-
rtnt heaume on Cappella fous François I. armet.

qui efi une vraye fottie de dire pur trois paroles, ce
qu'une feule nous domtoit. M.

H E B

HEBERGER. Voyezauberge.Les Allemans
difênt berbèrgen. Et les Anglois difent harbourie

pour hoff/itiunt. Le Glolfaire de Lipfe interprète
hereberga par t fra. f Voyez Voflius de Vitiis
Strmonis pag. 113. M.

Hebeigik. Le mot Alleman berbèrgen d'où
vient le François héberger,lignifie la même chofe.
Il»cftcompote de htr, multitude, ce de bergen gar-
der, défendre courir donner retraite comme
qui dirait, multhudinem hofpitio e x citer e. De-là
auflî notre mot auberge en Alleman berberg. Sur
quoi U'faut remarquer que comme berd dans ce
mot vient de bergen, 8c lignifie hotpice lieu de
retraite, U diffère de berg qui fignifie montagne
colline t Hauteur. Voyez Wachter dans fon Glof-
farium Germanicum aux mots berg bergen oc

HEBREU. Nom propre de peuple. Je remar-
querai d'abordque l'on varie fur la maniere d'é-
crire ce nom. Presque tous les Protenans, tant en
Latin qu'en François,t'écrivent fans H. Quelques
Catholiquçsaufli.maisen perif nombre, M. Huet,

par exemple écrit toujours Ebreu, commeon peut
voir dans fa Dinenation fur le Paradis terreftre
at dans fes autres ouvrages François. M. Ménage
écrit de même & nous 1'avons imité dans les ar-
ticles que nous avons ajoutés à ce Dictionnaire
Etymologique quoique pour nous conformer
l'utage le plus commun, nous ayons écrit ce mot
par H à la tête du prêtent article. Au refte, lorf-
que nous écrivons Ebreu fans H ce n'ed pas feu-
lement pour fuivre l'exempled'autrui mais parce
que cette orthographenous paraît la plus raifon-
nable & la mieux fondée. Le mot que nous exa-
minons s'écrit en fa langue nay, c*cft-à-direparun
p àin au commencemen. lequelain eft une lettre
gutturale tres-difrèrente du n h ou du n bh &
que par conféquent il ne falloit pas confondre
avec ces afpirations autrement il eût fallu écrire
pareillement Arabe par un H, puifque ce nom
dans les Langues originales a de même un]7
aïn pour fa première radicale ce que néanmoins

on n'a jamais fait. Les Septantefont les premiers
qui ont écrit Ebreu avec un efprit rude l'Cp*j&.
Les Latins ont exprimé cet efprit rude par un H

& nos Langues modernes ont imité les Latins.
Mais dira-t-on, fi l'on ne doit pas exprimer le
y 4in des Ebreux par H comment faut-il l'expri-
mer ? .Je., répons que comme nous n'avons dans
nos Langues aucune lettre qui puitîè exprimer,
cette gutturale, il vaut mieux l'omettre entière-
ment .comme on fait dans Arabe, que d'endon-
ner une faune idée, ou de la confondre avec d'au-
tres lettres qui font très-différentes. Les Septante
eux mêmes, 'qui écrivent Ebreu avec un efprit
rude pour Suppléer à l'am ont quelquefoisomis
tout-à-fait cette lettre en d'autresmots, comme
par exemple qu'ils écriventlimple-
ment fans 'aspiration & nous de même
jimiruidub. D'autres fois ils ont exprimé le y am

par un c, comme dans le nomde la ville de Gaza
que nous écrivons ainfi d'après eux & qui en
Ebreu eft mp A«ah. Il eft vrai que comme le
y am eft une espèce de diminutifdu ghan Arabe,
il vaut encore mieux l'exprimerpar un c qui en
approche un peu davantage, que par un x. Mais
d un autre côté,commeil fe trouve alorsconfon-
du avec le igimel, le meilleur ainfi que nous
avons déjà dit eft de ne point l'exprimer du
tout.

Pour ce qui eft de l'origine du nom d' Ebreu les
Savans ne font pas d'accord là-defliis. Quelques
Auteurs, qui ne fâvoient point la langue origina-
le de l'Ecriture ont cru furquelquereflemblance
de fon mî Ebreu venoit A'sibrakam & que le
peuple Ebreu avoir pris ce nom parce qu'il def-
cendoit d'Abraham. C'etl une erreur fi groffiere
qu'elle ne mérite pas d'êtreréfutée, quoiqu'elleait
été fuivie par de très-grands hommes. En effet
Abraham eft appellé lui-même na? Ebreu Genef.
xiv. i;. ce qui montre clairementque ces deux
noms différent entre eux & que l'un n'eft pas
l'origine de l'autre.

Il y a deux autres fentimens bien plus raifonna-
bles,& dont certainementl'on doit reconnoîtreque
l'un ou l'autre ett vrai. Le premiereft que le nomd' Ebreu vient de la prépofition Ebraique *uy eber
qui lignifie,.au de-là, ce que ce nom fut donné
premièrement à Abraham par les Cananéens, par-
ce qu'il venoit d'au de-la du fleuve c'eft-à-dire,
d'au de-là de l'Euphrate, comme l'entendent la
plupart des Auteurs puisqu'on effet Abraham
venoit de la Méfopotamie. Les Septante expli-
quent le furnom >*uy que l'Ecrituredonneà Abra-
hain Gen. xiv. I;. par c'eft-à-dire, d'au
de-là & Aquila, fuivant l'édition Romaine,par
m*f air»(. Origéne, dans les Chaînesmanuscrites:
nyetT»c cmAmto « MWti «r» rit ^axi'iù«r
X»f*t fue*%f£e*t t»t îxfl» «t rifttf»

Et Saint Jean Chryfoftome fur cet
endroit de la Genefe lWiî ^S <m'%fai t5 i^f(Jtu

Diodore de Tarfe au lieu de l'Euphrate entend
le Jourdain car il écrit n»^-r»» «ax« Tô» aC^
ùeaià «if»? Inûna ri uptii*. Ainfi, félon cette
étymologie, un Ebreu feroit la même chofe qu'un
par de-la comme nous difons quelquefoisdans le
difcours familier lorfquepour marquer un hom-
me d'au de-là de la Loire, & fur-tout des Provin-
ces où,, le langage eft plus corrompu nous difons
que c'eft un parde-la. Mais cette opinion foufire
plufieurs difficultés. i °. Le mot "Oj/ eber, d'où
l'on dérive 'T3P fignifie fa f âge rite' i 8c enqualité de prépofition il fignifie également au-dcfà & au-delà ainfi on n'en peut rien conclure
en faveur de l'opinion dont il s'agit. i*. Les peu-ples ne prenoient pas ordinairementleur nom des
lurnoms ou des noms de la patrie de leur père,
mais de leurs noms propres & perfonnels. ) On
auroit pu appeller Ebreux, par la même raifon
une partie des enfans de Japhet ce de Cham
parce que pour venir s'établir dans les régions
occidentales de l'Afie & dans l'Afrique ils
avoient néceûairemehtpafTé l'Euphrate, de même
qu'Abraham.

L'autre opinion, qui eft la plus générale, &
qui paroît la plus vraie, eft que le nom d' Ebreu
vient de 13P eber, nom propre du Patriarche
Eber ou Heber fils de Salé 8c trifàyeul du

jpfand-pete d'Abraham. Le Patriarche Abraham



fut furnomménas An c'eft-à-dire Ebreu parce
qu'il defceadoit à'Eber & le peuple Ebreu eut ce
nom parce qu'il étoit par Abraham, la véritable
poftérité A' Eber, c'eft-à-<Hre la feule qui avoir
confervé le coite de Dieu & par conséquent, la
plus illuftre. Rien n»eft plus ordinaire que de voir
les premiers peuples porter le. nom de quelqu'un
des ancêtres dont ils defeendoient. Ce qui confir-
me cette opinion, c'eft qoe dans la prophétie de
Balaam, Nombres xxiv. 14. les Ebreux font ap-
pellés nmplemetft Eber de même que les Afly-
riens, Affût. "\1y U>1 font uyi ils affligèrent
<Ajf*r & ils a$igeruit les AfTy-
riens, & les Ebreux comme l'expliquent les Sep-
tante, la verfiqn Syriaque, la verlion Arabe &
la Vulgate 8c comme la chofe eft évidente,parce
qu'il s agit en j~et endroit des maux que les Ro-
mains dévoientcaufer aux Juifs. Or fi les Ebreux
avoient été ainfi appelles de XU> eber fubftanrif
ou prepofirion, Us n'auroient pas pu être défignés
par ce fimple nom ac il eut fallu nécefîairement
les nommer cynajf ibrim, commeGetr. n. 1 f.
ou Q«T3j ibriim de même que lefômmes des
Ebreux tout appellées rffnau Jbriioth,Exod. i.
Mais en dérivant ce nom du Patriarche Eber il
n'y a aucunedifficulté ac les Ebreux font nommés
Eber parce qu'ilsdefeendoientà' Eber, ac qu'ils
en étoient la plus noble de la même
Jâçon que les AfTyriens font nommes AfTùr parce
qu'ils defcendoiewd'AfTur lesMoabites, Moab,
parcequ'ilsdefcendoientdeMoab les Ammonites,
Ammqn parce qu'ils defeendoientd'Ammonles
Madiamtes,Madian, parce qu'ils defcendoiencde
Madtan 8c ainfi des autrespeuples.On lit Geu.
s. 1 1. Il naquit der enfans i Sem c'eft lui qui eft
le pende tout les enfant d'Eber. Ces enfans d'Ebn
font ks Ebreux. Celt ainfi que l'expliquek Pa-
raphrafte Jonathan ben Uziel 8c Aben Efra.
Doû il. fuit que les Ebreux ne tirent leur nom
que du Patriarche DIT. L'HiftorienJofephe eft
du même intiment, dans fes Antiquités liv. 1.
«hap. 7. Voici les paroles tS t » tJ<
j«/w»« L'CMixc +tx*bt iMMXii i c'eft-a-dire fin
fils fut Eber du mw duauti Us Juifsfurent dis le
commencement appelles Ebreux. Les Septante, &0
Aquila fuivanc l'édition Romaine font les feuls
qui expliquent le furnom de Pu Ibri donné à
Abraham Gen. xtv. 1 j. par •t^T»< 8c mx^ti-
th- Une autre éditiond'Aquila, citée par Orige-
ne, l'explique par de même que Syn.ma-
que. Les Paraphrafês Chaldéennes, le Syriaque,
l'Ethiopien l'Arabe, 8c la Vulgate.l'entendent de
la même façon & c'eft auflr le fentiment de la
plupart des Auteurs, tant Jni& que Chrétiens.
Voyez fur cette matière Stephani Mmni Exerci-

Exercit. 1. chap. u.
& x.

H E O
HE'CONDER.Gafton de Foix, dans Côn

Miroir de la Chaire, pag31. Un bon gêneur nedoit mie bécoxder fin métier c'eft-à-dire,avoir
borne defin métier. De verecunâare par le chan-
gement de l'w conforme en rv^voyelle. Ferme-
dare uerecundàre he conder Comme hê'daro
de veredardut. Voyezhédard. M.

HE'DARD. C'eft un vieux mot, qui a été
dit d'une fortede cheval. Marot dans l'Epitaphe
du Cheval de Vukirt

ftgi gfrtotdard

jean le Maire,dansfa Plaintefur la mort de Guil-
laumede Biffipat Seigneur de Hanaches, Gentil.
homme de Louis XII. J

Et maintt fondants
Suivantsguidons enfeignes étendards
Tant fur courfiers chevaux légers ht dards
Quepiétonnantsfucemberemfous dards.

De veredus. Vendus, vendardus ueredardus» «•<•-dardus tedardus,ut! dakd. Le premierU de vert-dardus qui étoit confone, devient voyelle. Voyez
vagard & haneton fie héconder. 1 Touchantl'éty
mologie de vendus voyez d-delfousau motpal*-
Jry.M,

HED.
HEDYCHROUM. Terme de Pharmacie.

Efpéce de trochifques ainfi nommés à caufe de
leur belle couleurjaune car ce mot vient du Grec
itùt agréable & xp:a couleur. GaReri les appelle
couleur. c'eft-à-dire,pâte d'une agréable

HE G IRE. Coquille dans fon Hïftoire de
Nevers pag. 461.- de la dernière édition loi
Mahmmcttftes comptent par Hégire laquelle com-
mença du temps de Mahomet en l'an de Noflr*
Seigneur j 9$. Hi Gi%t Jigni fie fuite '.parce aue cet
an t1 enfuit de Liden ville d'Arabie, &fimira à Médina Talnabi( sn la me fine Arabie )
auLfigmfieCité de Prophète. Et de ce temps te/
SeSatewrs de fa Religion comptent les années.

La que l'Abbé Berault a faice fur
le pafbge de Coquüle eft curieufe. La voici C.-
tjmlefi trompe. L' Hégire commença l'an de N. S.
611. Et et ne fut point d* Uden aue s'enfuit Ma-
homet mais de laMetaue j d'où il fi retira a ranib
depuis appeëée Medinat akabi,c'eft-a-din la ville
du Prophète. U mot d'Héàtc fignifie proprementfuiteà caute de la persécution. A« re/fe cefui U
Calife Omaraui ordonna aue les Mufulmanscamp-
teraient par i' Ht'jrire c'eft-a-dire par la faite de
Mahomet a Medinece fut l'or 17. ou 18. de
l'Hégin qu'ilfit cette ordonnance pour le com-
mencement de cette époque, on remonta jufqu' au pre-
mier jour de Maharram qui' eft le premier mots de
l'annéeArabique, d'où l'on ncommenca à compter
quoique ce ne fut qu'au fécond mois de l'armée que
Cette fuitearriva. M.

H E G U M E N E. Nom du Supérieur d'un Mp.
naftérede Moines parmi les Grecs. On le nommeauflï Archimandritefie Abbé. Le mot Hégumeno
vient duGrec participepréfent du verbe
iyufMi qui lignifie duco praÇo.

HEL
H E L A S. Cette interjection de douleur & de*9" •

eompaflion eft composede cette autreinterjec-
tionhi! ou ha & de las qui fignifiemalheureuxce
mi f érable. Auffi les anciensFrançois les écri voient
feparément. Geoffroy de Ville-Hardouin Hv» J.Ha las cont malvais confit t ortm li uns & li au-
nes. Jean de Meus au Roman de la Rofe



Bien doit cjireLijJe cUmée

_-Quand ci aime fans eftre attvce.

Et ailleurs .
Bien eft droit que ]e pf emtptntt

Lajj'e lajj'e cent mille fois. “
Le Romande Guillaume au court nez

Les Italiens l'ont auflî pris en ce fens. Pétrar-

que
puante Ugrimt lajfo & tjuarttijeerfi

Lajfatns Ce trouve auflî pris en cette lignification,
chez les Auteurs Latins. Sidpniu| Applliaaris
Poëm. 5. "•

Et qutUjfatisnimiumfpes tança rébus.

Lajfatis c'eft-à-dire mife ris dr affiiHû comme
l'explique Savaron. Cafenenve.

H E L A S. Interjection.De l'ItaHen^/lajfo fait,
de l'interjection ah & du mot lof us. M.

H E L A S. Dans Rabelais liv. i. ch. 1$. Grand.
gbufier, & liv. 4. ch. 19. Panurge, diCent kolos

"bclosi & ce dernier encore uAas, zalas j dans la
Ggnification de helas. Du refle l'Italien laffare
figiùfic laijfer. aufli-bien que lofer & l'un & l'au-

tre viennent de laxarr. Ainfi je ne fais fi hélas
de l'Italien ahi lajfo ne fignifieroit pas ha pau-
vre délaifférue je fuis. C'eft du moins dans ce Cens

qu'on lit/4^ dans Patelin, oùGuillemettes'écrie
moi tale, dans lé delfein de fair,e croire qu'elle fe
croit à la veille d'être délaifréede fon mari qui
contrerait le malade. Et le Roman de la Rofe

fol. 35. v°. ne prend pas ce mot autrement dans

ce vers
La tris-malheurettfe la lafle.

C'eft-à-dire l'abandonnée qu'elle eft. Jean le
Maire de Belges dans fon Poème intitulé le tem-
,ple d'Honneur & de Vertus

Feminins cris vont par tout l'air trenchant
Chafiune pleure CT fe clame dolente
Et tnaii^ pajleur fe dit las & mefchant.

& malheureux. Le Dxchar.
H E L E P O L E. Terme d'Antiquaire. Machi-

ne propre battre les murailles d'une ville aflic–
gée. Dgtjrec Ixi-nehit, qui eft compofé de thaï
prendfF, & de a î>/c ville. Demetrius Roi d' Afie
fur l'inventeur de X Helcpole ou du moins s'en
fervit utilementau fiége de Rhode. Le grand ufa-
ge qu'il fit de cette machine & d'autres fembla-
Wte & le grand nombre de villes qu'il prit par ce
moyen, le rendirent célèbre & lui firent donner
le nom de Poliorcèteou affiegeurde villes.

HELIASTES. Nom de certains Magiftrats
d'Athénes, & l'un des fix tribunaux qui connoif-
foient des matières^civiles. Démoftcne en parle
dans fon oraifon contre Timocrate. Ulpien fur
cet endroit de Démoftène donne deux étymolo-
gies du mot Hdiajies. Quelques uns dit il le
font venir de foleil, parce que le lieu ou les
Heliajhs rendoient la juftice étoit en plein air
;Et expofô aux rayons du^foleil.Pour lui il croit
qu'il .vient du verbe j'tijfemble fait de
qui Ugnitic j'is abmii\e,iohfenim & que les

Htlïdfles furent ainfi nommés parce qu'ils s'af-
fembloient pour juger. Ulpien fe trompe. Les
//fli^« eurent ce nom, parce qu'ils tenoient
leurs fcapces dans une place d'Athènes appellée
jîxiaia §ç cette place fut appellée de la forte, h*
Te » c'eft-à-dire,

parce qu'elle étoit en plein air & expofée aux
rayons du Soleil. De-la vient qu'on difoit
ac pour dire juger dans la place ap-
pellée liXioua.

H E L I C E. Terme de Géométrie & d'Archi-
tecture. G'eft une ligne tracée avec inclination &
en formede vis autour d'uii cylindre en quoi elle
diffère de la fpirale qui eft décrite autour d'un
cône. On appelle hélice en terme de Médecine

tout le circuit ou le contourde l'oreille, de l'hom-
me. Hélice eft aufIi un nom qu'on donne à une
conftellationdu ciel qui eft la grande ouriè à
caule qu'on la voit toujours tourner autour du
'Pôle dans un petit cercle. Ce mot vient du Grec
fx£ tour circuit fait du verbe iAiojuv rouler

tourner faire rouler.
H E L I O G A B A L E.Voyez ELAGABALB.
HELIOTROPE. Plante ainfi appellée Ce.

Ion Diofcoride v liv. 4.. chap. 193. loti ri 7uy.-n\tr

qu'elle tourne fes feuilles en même tems que le
foleil baitle c'eft pourquoi on la nommeauflî tour-
nefol. D'autres dijènt qu'elle a été nommée helio-

trope parce qu'elle fleurit pendantle fblfticed'été, 4
lorsque le foleil retourne vers l'Equateur.Ce mot
vient du Grec ixsorpo7rui fait de hA^S- foleil &
de irplvu tourner. Héliotrope eft auflï une pierre
précieufe verte & rayée de veines rouges. Pline
dit qu'elle eft ainfi nommée à caufe que Ci on la
jette dans un vaiifeau plein d'eau les rayons da

foleil qui y tombent femblent être de couleur de
fang & que hors de l'eau elle repréfcntel'image
du foleil.

HELOIst. Nom proprede temme. t- elfc
la même chofe que Louije en ajputant à ce der-
nier nom l'afpiration. C'eft ainfi que Clovü ou
ChlovtSy eft la-même choCe que Louis & Clotaire
ou Chlotaire, la même choie que Lothaire. L'af-
pirationajoutéeà Louis Se à Lothaire,a été chan-
gée en c. Ce changement eft commun. Voyez
Clov'is & Louis.

H E L V ET I E N S. Helvetii. Ancien peuple de
la Gaule Celtique. Les Chroniques Fabuleules ti-
rent ce nom d'un certain Helveticus fils d'Erve-
ton, & frere de Sequanus & d'Allobrox. Aven-
tin le tire d' Helveticus, fils d'Hercule frere de
Noricus, de Hannus & de Boius. C'eft encore une
fable. D'autres croient qu'il vient de Helvetter
c'eft-à-dire, proche ou parent-deDis que.les Helr
vétiens appelloient HellusySc de qui, leldn Céfar,
prétendoientdeCcendre les Gaulois,dont les Hel-
vc'tiens faifoient partie. D'autres dérivent ce nom
de Held-vater, c eft-à-direV pèreder Héros d'au-
tres de helvus mot qui fignifie une couleur de
rouge pâle on de blond ardent parce que c'étoit
la couleur qui plaifoit le plus à ces peuples'. Simiet
croit que l'on ne peut rien favoir au vrai`de l'ori-
gine de ce nom. Wachter dans fon Glo/T-trium
GiÊpanicum pag. 7 M vie dérivé de Y A ngla Saxon

hiÏÏ, qhi lignine montagne& colline & du verbe
Teutonique beiten qui veut dire demeurer> s'ar^
rêter. Voici les paroles de Wachter Hill mens
CT colli s Dialetlo



nominaapud Gcrmanos.Nam ha hau ho, in te
tuftiffimis Dialeclis eft altus hoya &• hean exttlle
re cr- L ejimédium drrivrndi Ht ofteudi in Pro-
legomenis fetl. v I. Simili* funt collis dr «o>«»
*f m</ Latinos & Grtcos. Sed hill fimplicius rfl É
erigini conformius & ab illo nomen ducunt célèbre,
mpnticolt HiLLEVtOKEs^^HEtVETii lllia woner
matière hi à beiteumanere. Suivant cette étymolo
giç, Helvéiiens fignifie habitons des montagnes
nom qui convient très-bien à des peuples dont Ic

pays eft en effet tout remplide montagnes.

HEM
HEME'E. S. Ange, pag. 5. de la Ceconde

éditiondu Mafcurat Lejour de faim Scbaftienque
cette belle Heme'e arriva le tirai un coup de fufil
Je ne fais ni la Ggnificarionni l'étymologiede ce
mot. Le Duchat.

H E' M E' R O C A L L E. Fleur ainfi appellée

parce que fa grande beauté ne dure qu'un jour.
Héfychiuç mple yû<n »7*«p*» ««-
(**Çu Cette étymologieme femble plus naturelle
quecelle de M. de Saumaife qui eft, quecette fleur
a été appellée hémérocalle parce qu'ellen'eft belle
que le jour. quodeumdit oriente
fulchritudinemfui floris expandit nom notlibus
tnarcefeit & elauditnr un de &_»fitp»xaT<t*wcloiva-
catum. Diofcwides H/MpsicaMt; >»•'

Xatlci-Htctantùm vetuftijfimuscodex. Rationepiety-
vni aperit jithenaus lib. xv. TV *X ?(**fo*t xa-
TiB/jtyx âyditc 0 th» fjSp /jutpamlaft o/xa. q t«
»A;'« àieni^oiUIl n'y a point de fleur qui
ne Jbit plus belle le jour que la nuit, à la réferve
de la Bellede nuit, ainfi appellée parce qu'elle eft
plus belle la nuit que le jour. Comme les Grecs
ont appelle l'hémérocalle parce que
fa grande beauté ne dure qu'un jour les Latins
ont dit de même 'htrb. folflitialis d'une herbequi
ne dure qu'un jour. Plaute, dans fon Pfeudolus
J^uafi folflitialisherb a fautif per fui. Aufone, dans
fes Profefleurs

Et c'eft de cette herbe qu'a voulu parler Malher-
be, quand il a dit

La gloire des méchant efl pareille à cette
herbe

£)*i fans porter jamais n, javelle ny gerbe
Croiftfur le toi clpourri d'une vieille mai fon.
On la voit feiibt & nurte , sujji-toftqu'elle eft

»ce,
Et vivre une journée

Eft réputé pour elle une longue faiftn.
Il y a aufll un petit animal qui ne vit qu'un jour
&' qui pour cela a été appellé par les Grecs

Tous ces exemples ne confirment pas peu
l'étymologied'Hefychius.Il eft au refte,à remar-
quer, que les paroles d'Athénëe alléguées par
M. de Saumaife,fontde Théophrafte.M.

H E N.
HENNE. Hemart & Hermot. Ce font trois

mots fort uficés en Bafle-Normandic.On y appelle
vieille benne une vieile jument une vieille ca-
valle & quelquefois aufli par mépris une vieille
femme ;de même qu'on dit quelquefoisune vieille

roffe. Et on appelle bemart & méchant
petit cheval un petit tidet de quAtrh/im fout

commedit le Gafcop. Et tous ces mots viennent
du Latin hinnus hennir.

r
HENNIN. Sorte de coeilùre, haute d'une

aune & plus, que portoient les Dames Flamandes,
en 14)4. dont Paradin fait mention liv. j.
pag. 7oo. de îesNAnnales de Bourgogne,& encoreArgentré '"> Hiftbirc de Bretagne liv. o. ch. 41.peut-être de la Ville de Hennin en Flandre d'oÙ il
Te peut que vint la mode de cette coeflure. Viycz
Baylc, Diction. Crit. édit. i. pag. 964. c. Voyez
auui Monftrelet édit. de 157*. vol. 1. fol. jg.a*fur l'année 1418. Hennin vient peut-être aufli de
l'Alleman han un ckj- C'ctoit une cfpéce de crête.
Le Duchat.

HENRI. H. Etienne, au liv. J. de la Con-
formitédu Langage François avec les Grecs dit
que Henricb eft un mot Allcman fait par contrac-tion de bendericb compote de bende qui fignifie
les mains & de rie h quU!gniric riche comme
qui dfroit riche des mains .«(îft-a-dire illufhe Par
fes allions. Mais Pontus Heuterus dans fon livre
intitulé Etymavariorum nominum utriufyue fexût
hominum Germanie € originis dit que Henri fignifie
celui qui polfédeune grande étendue de champs
H(inryc, Henricus, amplos peffidens agrorum limi-
tu. Cafeneuve..

Henri. Dans les inscriptions du cheval de
bronze du Pont-neufà Paris,Henri IV. eft appeUé
en Latin Erricus ce qui fuppofc que le François
Henri vient d'ehr-reùh qui en Allcman fignifie
riche d'honneur. Le Duchat.

menri. Henrtcus. Ce nom, fetotr Wachter
peut fignifier deux chofes, favoir majwibus Du fa-
miliâ potenr, & virtute potens. Il e(t compose de
hm & de ric. Ric eft la même chofe que l'Alle-
man rricb, qui fignifie puiflant vaillant riche
& c'eft de-là pour le dire en partant que vient
notre mor riche. Ce mot de rie ne fait aucune diffi-
cuIté:il n'en eft pas de même de hen. En Langue
Celtiqueou Bretonne hen fignifi» ancien anti-
que byn les ancêtres. En Teutonique,ki"6cki<n,
lignifient race, famille;&k*n fignifie aufli valeur,
& vaillant. Le k, dans Henri, aura pu être changé
en h changementqui arrive fréquemment. Mais
écoutons Wachter parler lui-même. Voici fes ter-
mes à la pag. 706. de fon Glofjarium Germanicum.

Henrich, Henricus. Nomen multis lmperatoribut
& Regibus irritio ( ex
gwfica ejus fignificationecognofeitur) Principumfi-
lins proprium poJka °vxlgari cœptum. CeïticLlin-
g»â fignifie are, pot eft majoribus potentem. Boxhor-
ni.1 in Lexico Antique Britannica hen vêtus
vetuftus amiquus hynmajoreŝ progenitores. Du-
bium autem non eft quin magnisparemibusont ab
antiquitate ftirpij fus. apprllari poffint majoribus
potentes. Hoc enim de Turno dixit Virgilius ALntd^
vu. 56. Tumus avis atavifque potens. Vïdeamus

lia natus. Hoc potuit mutari in Hynrik Chunrik.
Nom hane mutatienem fitpe obit litterax & alias
kyn & kun ;n omnibus veterum Dialeffis genus &

cognationem firnificat ut fuo loco oftendi. ^Prttereaporelt virtute polientem quia kün in
mtiltisnominibuspropriisfubftanrivèponiturprovir-
tv.te C~ fortitudine. Et tôt idem imerpretationesfuf-
cipit cjKoqtte nomen Vandalicum Hunoricus quod



certè ejufdemindolü eft,
in illis 'difcretumvidetitr tantiïlum «fit lit non àt-
trndi mercu nr. Qui vetera verba ex hodiernis tfti-
mont Henricum & Jîmiiia nomin'aita ëxponunt
Henricus dives g.illtnis Cenfericus diver axferi-
bus Fridericés dives eqttis &c. Sed bis carduis
pafiutitnr ajiui non antiquitatis periti. Voyez le
même Auteur, au mot reich, & ci-deflus Geuferic
& Frédetit.

Il femble néanmoins que le nom de Henri
eft le picme que celui ou Eric, Ci connu
dans les Etats & les Langucs du Nord & qu'on a
dit Henri pour Erric en changeantle premierr.
en N afin de rendrela prononciationplus douce. Les
inscriptions qui font au Pont-neufà Paris fur le.
piedeftal de la ftatue équeftre fuppofent évidem-
ment,que ces deux noms font la même chofe, puis-

que Henri IV. y eft nommé Emeus. Dans ce cas-
la, l'étymologiede Henri fera la même que celle
d'Erric. Or on peut donner plufieurs étymologies
d'Erric car fans parler des deux que tyachter
donne d'Eric, & qu'on peut voir ci-deffus à ce
mot & fans parler de celle que M. le Duchat
donne d'Erric, qu'il dérive de l'Alleman ehr hon-
neur on peut en donner encore deux autres de
ce nom, qui me paroiiîènt allez vraifemblables.
On peut le dériver de ber pris dans la ngninca-
tion d'armée ou de herr, qui fîgnifie maître fei-
gneur. Ainfi Erric fignifieraexenttupotens ou bien
dominus potens. Le retranchementde la lettre af-
pirée ne doit pas faire peine. Les afp iracions s'a-
joutent ou fc retranchent'facilement dans les mots
Teutoniques.Il eft vrai'queSkinnerdit que le mot
herr i\ eft point de l'ancienne Langue Allemande,
& qu'il vient du Latin herus mais, cet Auteur fe

trompe en cela. Voyez-en la preuve dans Wach-
ter, dans fon Glojfarium Germanicum pag. 718.
Quelques-uns ont rru mal-à-propos que le nom
de Henri vcnoit originairementdu Latin & qu'il
étoit formé d'honor:mais on ne fâuroit douter que
ce ne loir un nom Teutonique. Kilianledérivede
heym qui en Teutonique lignifie maifon & il
l'explique par domi divrs. Cette étymologie n'en:
pas recevable.

HEO-
H E0 U S E. Plante. Voyezyeufe. M.

HER-
H E R A C E S. Ce font des boucles qui attachent

des piices de bois. Et ce mot eft des Mechanicjues
appelle iab hirendo comme veut, Turne'be en fes

%jldverf.iires dit Bourdelot. Voici les paroles de
Turnébe qui font du chapitre 10. du livre xxv.
de fes Ad veriaires Fi bu i~/E in C atone funt, ejuas
ab hxrendo Gallf heraces appellant, tjuibus ali-
<jnid adligatiir, M.

H E R A U D: Parce que les herauds étoient
proprementdes Officiersd'armée ce mot eft for-
mé de béer qui en l'ancienne Langue Tioife, &
encore en Alleman & en Angtois, fîgnifie camp te

e armée. Dans les Capitulaires de Chanemagne &
en plufieurs endroits des Loix Barbares, beriban-
tiHs fîgnifie l'amende qu'on payoit pour n'être pas
allé. Herebcrgum étoit le camp ou le logementde
l'armée. Le Glotraire que Lipfe a inféré dans le
troilïcme livre de fes Epîtres ad Bel/as Heriber-
ga djlr'.i. Et Charlemagne ayant fait dreller un

logementpour Ion armée fur le bord de la riviére
de Wezer; le fit appellcrheriftallum c'eft-à-dire,
demeure k logenient d'armée comme dit l'ancien
Poète Saxon au Poème qu'il a compoféde la vie
de cet Empereur:

ffifurét pofitisin littore caflris

Et en un autre endroit

Tum G allie a rurfus ad arva
Regrediens biemis tempus tranfegit in aula
Nomenheriftalli dederat cui BarbaraLingua.

Le mot hère outre la fignification de camp &
d'armée, Ce trouve auflî pris pour armes car le
mot heriflis, qui fe trouve dans la Loi des Lom-
bards, & dans les Capitulaires de Charlemagne
fîgnifie quelquefois depojîtio armorum félon on
vieux Gloffaire que cite là-deffiis Lindebrogius.
De forte que le mot here lignifiant armée & armes,,
il eft certain que les Hérauds ont été ainfi appel-
lés, comme étant Officiers d'Armées & d'armes.
FroiiTart vol. i. chap. 1 j 1. dit qu'après la bataille
de Crecy le Roi d Angleterre voulant favoir !é

,nombre des morts & quels Seigneurs y étoient
demeurés commanda à trois Hérauds de les-alltr
reconnoître Si furent ordonnés pour aller la Mef-
,rire RegnaudGobêghen di MeffireRichard de Stan-
fort & trois Héraux pour recognoiftreles armes
& deux Clercs pour efcrirt les noms. Car là il étoit
du devoirdes Hérauds de reconnoître le Blafon &
les armes de la Noblelfe. Le même, au ch. 141.
du même volume dit qu'à la bataille de Navar-
ret, le Prince de Galles ordonna quatre Chevaliers
& quatre Héraux pour aller par les champs favoir
quelles gens de prix & quelle quantité, y étoient
morts & demeurés. La Chronique Scandaleuse de
Louis XI. dit qu'à la bataille de Nancy,où le Duc
de Lorraine défit celui de Bourgogne il fe trouva
vingt-deux mille fept cens hommes de morts,parle rapport fait des Hérauds, qui pour faire ladite
eftimation fe tranfporterent audit lieu. Lorfqu'il
falloit préfenter la bataille à l'ennemi, on l:ea-
voyoit défier par un Héraud. FrotfTart vol. i. ch.
41. écrit qu'Edouard, Roi d'Angleterre, envoya
défier le Roi Philippe de Valois, & lui demander
bataille; par un Héraud. Le même au vol. i. ch.
54. rapporte que le Comtejfi_Bouquinquan en-
voyadéfierleDjic-d#-Betrf^ôgne les François

-«Hit-étorenTaÔnsTroye par deux Hérauds l'un
appelle Chandos & l'autre Aquitaine vêtus &
parés de fes cottes d'armes. L'Auteurde l'Hiftoire
du Connétable du Guefclin, ch. 45. dit que dès
qu'il fut fait Connétable, Thomas de Grançon
Lieutenantdu Connétabled'Angleterre,l'envoya
défier par un Héraud.

Il étoit âuffi de la Charge des Hérauds de fe
trouver, hon-feulcmentaux batailles, mais enco-
re aux combats'particuliers. Dorronvitte, en la
Vie de Louis 111. Duc de Bourbon dit qu'en un
combat qui fe fit en la préfence de ce Duc dès
que les Champions furentprêts il leur fut ctié
par les Hérauds, Faites vos devoirs. Et même les
Hérauds avoient quelquefois l'honneur de préfî-
der en ces combats. Olivier de la Marche, hv. 1. **
ch. 1 1. écrit qu'au combat qui Ce fit au pas de la
Fontainede Plours à Châlons fur Sabne foutenu
par Mefïire Jacques d'Alin le Duc de Bourgo-
gne y envoya le Roi d'armes de la Toifon d'or
pour être juge en Ion abfence. Et Dorronville, au



dhu 48- rapporte gu'«n un combat à outrance de
quinze François .contre quinze À.nglois qui Ce de-
voit faire dans les .présde la Villede Nantes,afliér
géc pu le Cornue de Bouquinquan il n'y Jcyoii
avoir autres Jyges Anon deux ïiérauds l'uu de

Bref, il paraît dai-
rcmedt, quels» Hérauds ont été ainfi appelles du

mot ^bf^^ qui 'fienifie armée & an»*/ «h ce que
jeeux 'Souverains font appelles Rois-

peux qui pretendoienfa la char-

ge de Hér+H ds+ Soient qualifiésPourfuivansd'Ar-
ènes. Galèneuve.

°tLE,&A.,yj>. -• "?*<*&*• Du Latin-Baflwup

Le Latin BarbareHeraldusa été fait de l'Alleman
de la même fignificarion. Voyez

Voflius <fc .^7«« Sermonis & M. du Cange dans
fon GLoflàiiei & fur-tout Spelman dans fa Dia-
.ttibedes. Hérauts imprimée dans fon Gloflâire au
jnot Heraldm. Fiancois Pithou dans fon Gloffu-
te_dériv.Cilc.mQt de here.HiKt tnim,
dit-il, Jrançko,, A lamanr.ico Anglico idiomate
.ta&xa.îve axerdtumjtgnificat. Inde Hérault',
Fedalt's. M.

H'ut'Aud ou H BRM ut. Le mot Allejnan
her-alt,ou hervld d'où eft venu le Latin-Barbare

.betddus, & notre" François béraud,ou bérasflt, ou
héraut lignifie, felpn Wacht«r ^nîc« ntSrilis .en
tirant ber du vieu*verbeTeutoniquebttrencrier
appclier d'où fcw ou bxro un crieur chez les
anciens. Krancs ce oui. eft te même mot que le

.fe«mdes >k>nnans.lequel fignifie en, clameur,
comme ona vu fignifie ancien,&
eatuitenoble..Voici les paroles de Wachter dans
ibii) 7 1 6. H E Ilo L d
préuo vocifettUvr. Vqx FranctçA & fnmigenia efi
hero w/ haro. C7/o^ 5ojfA. fora-haro/txcj. [/»</r

cUmare. ftoruf»

«rt lejttiomkus in ludis equefiri^ns

cLtmando promulgareleger etn^mims & eitm qui
vicijfet declararevitforem.Phhs cognofcimiuex Ppt-
mate qtudam Mambruniik Mtnejtria in traftatM
de TotocarnentisnW« pag. 199.

:Pf0t4nus in^entt ->PrsKcf- fie voceCluentus:
-Hoc -opus hz leges fui«o certaminis haftâ
Tt es mêditvincurfu purâ fimul auferat orbes
Viâor Eq8es mox & Régi te fiftat in anpis.

P^fiertKS ex Virgilio

Tum (ârus Anchifa ciin£tis ex more vocatis,
Vtôorcmmagna Pjuecbnis voce Cleanthum
Déclarât, viridique advelat «empora lauro.

Franci igitnrveteres qui cire* trigintm,TroJMn*m

xltra gloriofi rrant hos lxdor & bdc ccrxamina In-
dien* *b yEnea Trojano in Latte infiituta fre~

t/ttenter imitabantitr prdfertim cum à rébellica vo-
carent. Et in bis fpeilactdisetan baminem quem dtf-
cripfi ah offi&o damandi appellabant haro, id eft

frteortem vel vociférât orem Horum digm'tas
ab initio nulU aut exigua fuit po/lea vero à Rrgi-
bus -terris dos art & çeremoniis<tffK«infignibu) prt-
fici çœpentm. Idque effidum maxime confpicuam
fuit in folemnitatibus rnupiiorum coronatiemm
torneamentarum & bonorxm militarium diftribu-
tione &c Ab illo tempore pnrfe£hisceremonia-
rum ditluseftherold, & Latino-barbare heraidus,
boc eft nobilis fue «dr nobilis imo et tant rex
( vulgi wappen kon?^ QaU. roy d'armes) imita-

tient Rtmancntmlui fiorente adhuç republic* rc-
gem dicebant tpti fteris prtejfet certmmtis. Inde
GaBis herault h dis araldo. De qtùbns v<x ibms miré

nugantur t«m Gerrnaniquant exteri quotquot itlat
explicare aggreffi fxm. Difcrinun quod eft inttr
prteonent & feaalem vide in erenhold.

H£ R B A N. En Latin-barbareheribavnusac ari-
bannus. Vieux terme de JurifprudenceFéodale il
a eu fucceffi varient trois (ignifications. Da s la
premiere, thnarquottW cri pnblic fait par le Roi'

les valfaui pour l'aller Servir à l'armée. En fuite
il a figfrmé l'amende que les vatfaux payoient
pour n avoir pas. obéi a cette convocation.Enfin on
:I'a étendu à tontes les charges & corvées que les
'Seigneursavoient droitd'exigerde leurs fujea. Ce
mot vient de ber & de ban deux mots Teutoni-
ques, dont.le dernier fignifie convocation puni-
tion levée des tributs ordonnance jurifdiction
&c. & le premier fignifie Seigneur. Aïoli herban
veutdire, ban du Seigneur.Maiscommei<rfigmM*B
auffiarmée,on peutexpliquer herbanpar convoca-
tion de l'armée & c'eft ainfi que l'entend Wacb/
ter, dans fon Glojfarium Germaniatm au mot het^
baan. Voyez-le & aufli au mot ber, 6c d-de£fas
ban.

Le mot berban fe trouve dans Gregentfos Ar-
chevêque de Tephre en Ethiopie, comme(1 c'étoïi.
tin nom propre d'un Juif au moins fi l'on s'en
rapporte aux Traducteurs. Mais le P. Soucier

Jéiuite dans un Recueil de Diflertationj fur l'é-
"criturepag. 8 ?. prétendque le Juif contre le-
quel Gregentiusdilpute, ne s'appdloit point Her-
ban j mains que quand Gregentius a mis le Juif
EpCa» Herban il a exprimé le mot f3in harabban
qui on la qualité que.les Juifs donnent à leurs
Docteurs; & queGregentius nedifputoit pas contre
le Juif Herban, mais contre un Rabban ou Doc-
teur Juif, ou plutôtcontre le Rabban ou Rabbin
Juif, de la Ville, de la Synagogue, ou de l'Aca-
démie Juive.

WERB-A UT..Rabotais liv. 4. ch. 51. Frère
Jean hannijfoitdu bout du net, commepreft à rottfft-

ner on baudouiner pour le monter
comme Herbautfurpauvresgens.On pourrait croire
qu'il y auroit ici une faute & qu'g faudroit lire
ou

nerbout comme dans le Roman de la Rofe
fol. 107. v\ ou Herban comme dans Perceforeft,
vol. i. ch. t6. où par le nom de Herban, on en-
tend le Dieu de pauvreté& de mifére. Mais ri nous
en croyons les Angevins, Herhaut dans ce pafîage
de Rabelais reft le nom d'un chien baffet ou bri-
quet & c'eft ici une comparaifon proverbiale
dont on fe fèrt en Anjou. Lorsquequelqu'uns'eft
rué fur un autre, on dit Il s'1f jette dejfuscomme
Herbautfur pauvres gens,parce que ces animauxfe
ruent ordinairement fur les gueux qui vont aux
portes des gentilshommes. Voici le paffage du
Romande la Rofe

Ou fiHerbant devaitfaillir
Qu lesgem dpfain mourirdenffent
towree que xngfeulgrain d* blé tieuffent

Atoam que ce deuft advenir
Par deux ans ou par troü ou quatre
Qubien pourrait lafoin abatre
Au peuple tant gros que menu
Quant au Herbout feraitvenu'i
CommefuJofepben Egipte,



Par fort fensîfr par fon mérite j
Etf."re fi gram garni f on

X^uf bien en pourroitgarifon
Sans fain C fans malaife avoir.

Celui de Perccforeft n'eft pas moins remarquable.
Le voici -Or chevauchons puifcjue ainfi eft, fi allons

?\ucrrelacbetiveté, que Herban ( peut-être faut-il
lire Herbou ), le Dieu de mifére crde poureté, ne nous
JailU. Le Duchat.

HERBE.On dit en proverbe il a bien fait il
aura de l'herbe. Ce proverbe,ulitéparmi nous,ditM.
de Brieux,a quelque chofe d'approchantdu Latin

"dare ou porrigere^berbam alicui, c'eft-à-dire, lui
céder, lui rendre l'honneur & la récompense dueà
là vertu & le reconnoîtrepeur vainqueur.Voyez
Erafme en fes Adages, au titre vincere & vinci
où il montreque par cette action le vaincu préten-
doit témoigner qu'il quittoit le champ de bataille.
Pline parlantde l'éléphant:Miruspuaoreftelephan-
tis viclufque vocem vicionsfugit terram ac verbe-

tiat porrigit, liv. 8. ch. j Et liv. u. ch. 4. Sum-
mum apud Antiques fig mtm i/iilorit erat hérbam
forrigere vitlos hoc ep terra & altrice ipfa huma

dr humât ione tos céder e cjuem marem etiam nunc
durât* apud Germanor frio. Ou, fans aller fi loin,
ce proverbepeut être venu des Ecuyers & Cava-
liers, qui donnent une poignée d'herbe aux che-
vaux qui ont obéi & fait ce qu'on leur demande.
Théophile en dérifion de ce premier couplet d'une
chanfon de Malherbe, cette Anne fi belle fitssçt
autre

Ce Poète Malherbe
Qu'on tient fi parfait

•
Il aura de l'herbe
Car il Il bien fait.

Peut-êtreencore cela peut-il venir de cette forte
de couronnes qu'on appelloit gramineas. De
Brieux dans fes Origines de quelques Coutumes
anciennes.

Herbe A LA Reine. Voyez Nicotiane.

Herbe A l'Efervier. Lat. hieracixm
ou accipitrina. Parce que lëstpervierss'éclaircif-
fent la vue avec le fuc de cette herbe difent les
Médecins de Lyon. ip*£ fignihe épervier.M.

Herbe a Limaço n. Lat. trifo^um
cochleatum.Parce qu'elle porte des goufTes eiitJI^
tillées comme des coquilles de limaçon difent les
Médecins de Lyon. Ai.

Her.be de la Trinité'. Lat. hepa-
tica. Parce que fa fleur eft de trois couleurs. On
l'appelle autrement penfee. Voyezpenfe'e.M.

Herbe Robert. Espèce de géranium.
Daléchamp liv. xi. de Ion Hiftoire des Plantes
chap. )5- Hiijhs geranii fpecies eodem Matthiolo
attttore ) eft herbâ geraniis etiam adnumerata ejut,
à caulium foliomm & forum rubro colore primum
Ruberta dtfta eft deinde Herba Robertiana &
Géranium Robertianum hm*d dubiè à fuperftitione
aliqua Divi cjhj fuperior étas mirificè imbuta fuit.
Gallicw l'Herbe Robert Cermanici Ruprefchts-

f kraur. M.
Herbe S.Jean. Nous appellons ainfi l'ar-

moife à eau le qu'elle fleurit vers la S. Jean, &
qu'on en orne les feux de la Jean. On prétend
qu'elle acte trouvt-e par laMReine A ternies d'où
elle »:re..ir»pt'cc Voyez Diofcoride.

11. R B E L I N E. Brebis pour hermeli-

ne d'où s'et\ fait le mot d'hermine. On a voulu

marquer la petitefle & la maigreurd'une brebis en
la comparantà un fi petit animal.

HERBERT. Nom propred'homme. Il vient
de la Langue Teutonique,& on peut l'interpré-
ter Seigneur illuflre en le dérivantde htr Seigneur,
& btrt illuftre. On peut auflî l'expliquerbello cla-
rns, en faifant venir her de sr, ancien mot Celti-
que, qui fignifie guerre & dont les Cambriens ou
habitans du pays de Galle en Angleterre,fe fer-

vent encore en cette fignification. Cet *r eft la
même chofe que l'Anglo Saxon war & tver le
Franc uueri l'Alleman wer le Flaman verre &
l'Anglois var j qui tous figni6ent pareillement
guerre& defquels vient le Latin-Barbareguerra
& verra, & le Françoisguerrt.Voyez ce mot ci-
defTus & Wachter dans fon Glojfar. German. pag.
1867. au mot mer. Pour ce qui eft de bert qui
fait la feconde partie du nom de Herbert voyez
ci-delîus Btrte & Benhier. Au lieu de Herbert, on
a dit auflî Heribert,& en retranchantl'afpiration,
on a dit Aribert. Les additions ou les retranche-
mens de l'afpiration font frcquens dans les noms
Teutoniques.

HERBOLISER.Rabelais 1. x4. a dit or-
boriftr. Et au lieu d'arborifer,vifitoient les boutiques

-dtf Dragueurs Herbiers & Apothicaires. Et au
chapitre i;. du même livre Enfembledes marro-
chons des pioches, cerfouettes bêches tranches
& autres inftrumens requis a bien arborifer. Et Ron-
fard,dans la Préface de fa Franciade, a dit arbo-
rifle. Tantoft il eft Philofophe j il parle du Poëte
Héroïque tamofi Médecin Arborifte. Oudin
dans fon Dictionnaire Italien & Nicot, dans fon
DictionnaireFrançois au mot hanebane,& le P.
Bouhours dans fes Entretiens., pag. 419. de la
féconde édition, ont dit herborifte. Je crois que
l'ancienmotétoitherbolifte. Les Grecs de j3ot«»»
qui fignifie herbe ayant dit pour lafciçn-
ce des Simpufs^fSc les Latins du mot herbe, ayant
dit de même iherbarius pour celui qui pratique
cette Science & les Italiens, erbolaic erbolift.- Se

erboriftej & les Efpagnols, herbalario j & les Fla-
mans, herbarifle il n'y a point d'apparence que
nous ayons nommé la même chofe du mot d'ar-
bor, plutôt que de. celui d'herba. Je crois donc,
que du diminutifherbola qu'on a dit pour her-
buta comme fervolus pour fervttlus ( lequel
moi*herbula fe trouve dans Cicéron) je crois,
dis je que de ce diminutif btrbola nous avons
fait premièrement btrbolifle & enfuite àrbolifte

en changeant l'E<en A comme en parfait de'
perfelhis & que d' àrbolifte les hommes de lettres
ont Fait premièrementaufli arborifte s'imagi-
nant qu' arborifte avoit été formé d'arbor & que
d' arborifte le peuple a fait enfuire erborifte. Cette
raifon d'étymologie,jointe à la douceur de la pro-
nonciation,&à l'autorité de plulieurs perfonnes
du métier qui difent berboiiflr< & herboiij'er fait
que je préfére ces mots, non-feulementà arborifte
ce arborifrr mais encore à herborifte & herbori-
fer.

Ronfard a dit herbeur pour herbolifte. C'eft dans
fbn Ode à Phébus pour la guérifbn de Charles IX.
qui" eft la fixiéme du livre v. de fes Odes. Voici
l'endroit

Soit que tu fois Fluteury
O Phébus ou P4jltur,
Dejfus les bordr d'Amphryfe



Vten-t'en guérir mm Roy

Her»oi.iser. L'ancien mdt étoit arbolifte

faitvfMfetnblahleroem i'herbolifte par le change-

ment de re en a, (bit comme le prétendM. Mé-

nage ou fûtvant triage des Parihens & par la
fuppréffion de 1* qui ne fe prononce point. La
grandeNef des fousdu monde, imprimée en 1 499.
fol. 6. r*. au chapitre des foos & infavans Méde-
cins Les ors de Polidore de Galien & d'Hypocras

M qnerempoint tels gens muas anggrau tas de

vret d' arbolifte en François pour mieulx entendre
pareillementmédecine, & fes follesraifons& mœurs:
du moyen deqtuy ik font merir plufieurs gens. Le

Herbolise* On ne dit plus aujourd'hui
bsr6oitfer, ni ber6olifts; mais bsrborifer, & herbo-

HERBSMONET. Ceft-à^direSeptembre,
dit Borel dans fes fecondes Additions.Ce mot eft
Alleman comme la plupart de ceux que Borel a
mis tous la lettre H dans fes fécondes Additions

& les AUemansle prononcentherbft-monat c'eft-v
à-dire mois des vendanges. Le Ducbat.

HERCE. Ceft un mftrument -cour applanir
& émoter les champs enfemencés. if eft forme de
bsrpex ou bsrpix. Servais fur ce lieu des Georgi-

ques de Virgile,
Vtmineafque trahit crates

Ad agromm fcilicet ex tquationem qumm Rxjfici
hirpteem vocant. La Loi Salique tic. j6. $. 1.
Si quis peraliénant mefem poftquam germinapro-
duxerit berpicem traxerh aut cum carro fine via
tranfierit. Cafeneuve. Voyez ci de/fousHERSE.

Hej.ce. Ceft le râtelier ou porte-couliflè
qdon abbat pour fermer promptementles porter
des Villes & autres lieux forts. Il eft formé de
• pus» ou ifuQt qui fignifie une barrièreou clôture

dont on environneune maison pour la fortifier. Le
Latin en a auflî fait berdus. de Brllo
Bv. f.rat ebjttltts partis Ixnius Sed tomennoftri
virtnte iticemnt j excifoe/ue kercioprimumin major»

in
majoribitsçaftris ,irrupenm. Où les doâes remar-
quent que la communeéditionmet mal à-propos
cruins ic eritio pour bénins & hercio. Cafè-

neuve. Voyez cWenoosHEas*.
H E R C E. Voyez herft. M.
HERCULE. Nom propre d'un Héros ou

d'un demi-Dieu de la gentilne. On croit commu-
nément que ce nom vient du GrccHpatAÎw,qui (le

dit par contractionpour tip*î*t, cornpoft dev/p*
Junon, & de t gloire, honneur, louange &
qui fignifie, que les travauxqu'Hercule entreprit

par ordre de Junon lui donnerent occasion d ac-
quérir de la gloire & de mériter des louanges.
Mais Vachter trouve dans la Langue Teutoni-
que une autre étymologie du nom $ Hercule.
Voici Ces termes qui fe lifent à la pag. 714. de
fon Gioffarittm Germam'cum Herkul Hercules

unus ex ptfhrrit Titanum. Stmnerus in Difliemri
Ercol Hercules.Ercoles fylaHer-

tulis cebmn*. Hercxlem in Germant a fuiffe vetuf-
tiflima famatfl. Tachus caP. m. de M. G. Ftrine
apud eos & Herculem memorant, primnmqueom-
nium virorum forrtiHTi ituri in prslia canunt. Eu»-

erificiù etèttumfuife,& jmemm

cap.
& Amtai. tu ti.Caufa bujus cultus igntratm: Fe-

tfl Hereulem ex Grtcia c*Uni*m in
Germmiamduxifft & Jic, in numerttm ~De*rum
receptgm efft» nure antique cttoniarum dufteresfîtes
ctufeWantium. Idcpte de Hercule Clavigero nm
ait* ifuelligendum effe argument»eft nvmen auod
lingue Germanie a facile aicommedatur. Rudbekms
ilhtd dégantercomptait ex her exercitus & kull

eaput. Veretius in Indice herkolle duxfeu caput
exercituf. Cui etymcltp*. lubens Jubfcriberem wifi
fignum Herculis ad clavam me revocaret. Clava
autem fcythicèdicitur keule kyle kule eflque
telum ex Ugno fafium epud stiam Grâce -nocatur
x«Aoi. Et bouc clavam non

poffum*dimittere <jui»
pridem animadvertimalta Deorum nominafic com-
parata ejfe Il' fi cum fimulacris eorum & linguà
Scytbicâ aut Celticâ etnferantur., nomtn perfeiù
rtfptnde<* imagini & imago nemini &tuna fit
Htrinfyue lotptela. Quemadmodvm igitur Vefta a
domo Hermes a6 artere, Bacchus a capro Ares »
ferre, Artemis a cerva Taranis à fulmine*, alii
ab aliis attribut i s appellatiouesfuat aecepentnt ira
fnfpicor diOum, qutfiAi va terribilerfr,
ab her ternbilis vel erch efufdem figtiificatiom's

quorum iUud Germam'cum hoc Britannicum eft.
Caufa nomim's effe potuit tfuod cum Hercules in va-
rias orbis partes & in Germanium tjuoaue eolo-
nias deduceret terram fine uliis armis foio Ugno à
beftiis repurgaffet que tempore homines adbuc iner-
mes ( Ht Diodens fcribit ) mulritudine ferarum
opprimAantmr. Ad memeriam Herculis in Germania
fpe&at adbuty 1. quod Tachus de cobtmni s Herculis

a Drufo in Septentrioneyuafitis memoritprodidit
cap. xrxiv. de M. G. x. arbs antiquaJuliactnfis
Erkelens au* Latine feribentibus Herculanum &
Herculis caftrum vocatnr. nomsn Herculis Ar-

-gentinenfis Krutzman tjuodvide. Aliis Herculeseft
mercaterPbtenieius ab Hebnto harochelfic diffus.

Et bnfuj fententia auilor eft vir eruditionis glorià
pU; fecundus,Joamtes Clericus in Bibi. Univerf.
tom. i. Verum Nti plures fuiffe Hercrlel facile
conceferim, ita clavigerum iHnrn mercatorem fttijfe
haudmverifimile videtur quia telum beroi potins
quant mereatori convenu.

HER-DER-TEIFEL. Rabelais, au Prolo-
gae.edu livre 5. Faites confufion à Her-der-teifet,
ennemy de Paradis etmemy de vérité. C'eft ainfî
qu'il faut lire,& non Herderrifler comme on lit
dans les éditions Modernes, ni Her der tyflet
comme en celle de 1616. Ce font mots Allemans
qui lignifient mot pour mot Monfienr le Diable
LeDuchat.

HERE. Afpirc. Comme quand on dit, un
pauvre hère. Je crois que ce moteft venu de l'Alle-
man hem,qui fignifie Seigneur & que nous avons
dit par moquerie un pauvre hère pour dire un
pauvre Seigneur comme nous difofis vn Prince
malaifé. Et à ce propos il eft remarquer. que
nous tournons Souvent en'dérifton les mots que
nous empruntonsdes Langues étrangères. Com-
me rojfe bouquin rapière lande habler fav^
te. M.

H E R G N E. Aspire. De bernia fait

ramus. Scaliger fur les Cataleôes pag. 489. de la
première édicion Lafciviâ quidam hernie noment
T*f« *piQ formârunt ut & ramicis utrumqut
enim quùd ittm inteftinum incipit in fcrotuni dici-
dere videtur ramum'facere. Plufieurs diferit bar-



j*r Mais le bel u£age eft pour éwyw. Voyez bar-

H E R I S S- E R. Aipirc. HérifcrfùM pcil. D'eri-
flirt, mufité fait d'ericius qui ûgnihc hérijfon
d'où l'Italien rictit qui lignifie la même choie. Et
do-la nctie pour le fourreaud'une châtaigne,
appeïïc i^ï»Sf des Grecs,, ir erhinus, des featins,
du mêmeanimal. Pline x v. x j Armatum cafianeis
etbi'Ufo caïyce vallxm &C. mirumque vtliJfinta
rife •» 1"* t"*tti occultai) erit Cura' nàtura. Voyez
mes Origines Italiennes au mot ri cet 0 & ci-
dciTous btrijjon & ci-delfous herpn & bure poix.

HERISSON.Afpiré.Porc épi. Gr. îx*i$lx<»-
(Q. Les anciens Latins ont appellé cet animal
ères. Ncmefianus dans fon Poèmede la Chaffiw

berem..

Jules Scaliger dans fon Exercitation 198. contre
Cardan a. écrit que ce mot fe- trou voit en cette
fignification dans Gratius. Voici fes fermes rA
Gratio, poëta erinaceum erem appeliari ,à paucil
mnimadverfum efl, Floruit Me tamen quo temporepuriffime loquebantur. Il n'eftfoint vrai que ce mot/èotrouve dans Gratius. Mais il fe trouve dans
Plaute Poète plus ancien que Gratius.

modo venare Irporem

C'eft dans fes Captifs, acte i. fcéne 1. Er il jfe
trouve encore dans fes Ménecmes felon la refli-
tution de Ulitius dans fes doues Commentaires
fur le poëme de Néméfianus. Parlons maintenant
de l'étymologie d'ères connue à peu de Gram-
mairiens. Ce mot ères qu'on a écrit quelquefois
par une H a été formé de xûp'S ponus de cette
maniece x«"P*$. itèresheris. On a dit
enfuite tres tris, à la différence d'htres htredis. La
plupart des Nations de l'Europe ont appelle porc
cet animal. Voyezporc-épi. M.

H E R I T A G E. D'heritagium. Ce mot d'bérita-
gr fe prenoit anciennementpour un fond de ter-
re, échu par fuccefllon. Et dans le Dauphiné &

:en quelques autres lieux, il fignifie encore aujour-
d'hui facceffion. On l'a employé enfuite pour touteforte de domaine & on l'oppofe à meubles Les
Efpagnols ufent du mot errdad en la même fignifi-
canon je veux dire pour heredium.M.

HERITIER. D'hereditarius. Voyez M, du
Cange au mot hereditarius. M.

H h. R M A N. Nom propre d'homme. Il eft
Teutonique & lignifie homme d'armée,c'eft-
dire, un ibrdac un guerrier de her pris dans la
fignificatiôn d'armie ,& demanhomme. On peutexpliquer de même Arminius, nom d'un chef des
Chéruiques peuple de Germanie. L'aspiration fe
retrancheou s'ajoute aifément dans les nom Teu-
toniques. Voyez ci-deiUis Arminins. tierman eft
peut-être au la même cholè op' Armand. Voyez
Armand.

H E R M E. Terre inculte & berme. Appien de
la Traductionde Seytrel, Paris iJ7ô. fol. 18. a.D'cremus comme hermite. LcPuchat.

HERMINE. D'armdlirms,qui eft une petitebête à peau blanche, qu'on trouve dans le Septen-
trion d où les Italiens ont aufli fait armeiUno.Scaliger fur 1 Hïftoirc des Animaux d'Arittote

*I«g- 5 9- Pittici murescandidifum. Armenos pu-tamnt jxatla détériora unde cj- nominarumannellinos. VumÀ munditià effe dicHntur,ut
cœrio ukîi,r/ir:t cnpi ;>ï.mi jadtr:. £es non tant Pontus]

<J**efi regio Afi* minons

euh. D'autres dîfent bermellinus. Voyez Olaos
Magnus', liv.' le. Mais écoutons M. du Cange,
dans fon GlolTaire fur Villehardouin au mot Her-
mines Il n'y m perfepne qui ignore que les Hermines
font lesrats dePont ( mures Ponrici/Jw anciens
mais aucun n'a encore rendu *la raifon poureiuoy la
Froncé t & toute l'Europe les appelle hermines. Ce

nouf. apprend ajfèz fur lé terme
d'hermines, ^u' il donne' a cesanimauxauxpeu-
Pies d'Arménie j faifant voir par-là qu'ilr ont efié
ainfî nommez. parce qu'ils venaientde cette Provin-
ce', qui en abonde ,& ou tufage de, manteaux

de fourrures e/Ioit ordinaire,qu'il.( appellent Car comme
les anciens ont donné a ces animaux le nom deRats
de Pont parce qu'ils venaient de la Province de
Po;it<en A fie ainfi nos François & autres peuples
Latins qui iesfaifoientvenir de l'Arménie ou ils
trafiquaientplus qu'en la Province de Pont, tes. ont
dppellezdunota adjetUfufité en ce temps-la <f her-
mines, c'efi-a-dire,Rats ou fourrures d'Arménie,
laiffans le nom fubftantif qu'ils
de me/me que les nouveaux Grecs leur donnèrent le
nom de Uorruut/implement fans parler dx nom de
l'animal n'eftantpas d'ailleurs fans exemple,que le
nom de la Provinceou telles peauxfe débitent ,& où
ces animaux naijfent leur foit demeuré put fque
nous lifons que ces mefmes peaux ont eflé appelle es
autrefoispeaux de Babylone pelles Babylonien
in lib. 1.6. §. 7. de Pub. dans S. Hienfme en
l'Ep. ad Lattarn & en la Géographie d'Alypitu
Amiocbenus. Voye*. les Notes de Valefius fur Am-
mian Marcellin pag. 176. oi il eft confiant qxe
ces peaux de Babylone efioient peaux de rats par
lef termes d'JElianau Iiv. i7.<etp\Ç<ia>i ch. 17. De
forte qu'ellesont efté appellées indifféremment peaux
de Pont de Babylone, on d'Arménie fuivantqu'el-
les fe débitaienten ces Provinces qui fonr toutes dans
l'A fie & voifines let unes des autres 1: de mefnte
que te nom adjettif de Zibellines ou Zebellines
a efié donnéaux Martes à caufeque les marchands
de Zibel ox Zebel Yille de la Terre- Sainte (en
Latin Biblium ) en trafiquaient & que dt-là elles
feportoient en divers endroits de l'Exrope.

L'inftrument des Charpentiers qu'on appelle
hermine a été ainfi nommé à caufe de fa figure,
qui eft femblable à celle des mouchetures d'her-
mineen armoiries. M.

H E R O N. Oifeau. Les Italiens l'appellentae-
rone, airone aghirone anghirone & argbirone'j
& les Efpagnols ayrone. Jules Scaliger, dans fon
Exercitation1 H. contre Cardan, dérive l'Italien
aerone, d'aëreus. Ardearumduo faciunt gênera ve-
natores aëronum 1 talus utrumque vocat quafi

acreum à volatu arduo xn,de nomen Latinum
Graca origine% ai pu <TÛ«ir, Périon, dans fon Livre
de Lingu* G allie* cumGraca cognatione,dérive le
François héron du Grec «p*<T<i<. Ardeam héronvo-
camus fed verbum hoc nofirum a Latin« Ion., e dif-
cedit. A Graco inquam lit Budtusetiam montât
ortum eft Ipùàioi enim Grdci appeltant ex quo
vocabuloy fi dio detrabas, ,& lenem fpiritummutes
in afperum héron exiftet. Le François héron peut
avoir été fait du Latin erodius de cette maniere
Erodirrr, eroâio trodionis erodione erone, HE-
ron. Du Grec t'pWuc, les Latins ont fait premiè-
.[(ment herodius qui fe trouve dans le Pfeaume



herji
E

i o;. Hersdii domtu dxx eft eorum j & ensuite, be-
rodio, hcrodionis qui Ce trouve dans le verfet 19.
du chap. XI. du Lévitique. Je crois pourtant que

TEfpagnolajron, & l'Italien aeroite, airow, agbi-
& arghiront ont été faits

</r <». Ardea ardia, ardius arzjus argius argi-
rus argiro argirone arghirone, anghirone,
airone ( d'où l'Efpagnol ayrone) aerone. Et le
mot Latin ardea n'a point été fait d'être <Tû«y

comme, l'a dit Scaliger au lieu allégué & après
lui, Vofïius dans ion Traité de Literorum per-
mutMione à l'article de l'U en E. Il a été fait

ARDEA. Et le Grec pour- le marquer par
occafion a été formé d'îtâ qui fignifie un ma-
rais. "x'S \\uSilt ipuS'ioç. Le héron aime les
lieux marécageux. Notafguepaludes deferit, atqut
wltam fupra volat ardea nubem dit Virgile dans
fes Géorgiques. Ariftote dans fon Hiftoire des
Animaux Nifti7«/ ji1*» ipaiSioç, <5tj

vtJY*, xÀ ^*ifjZya;. Du même mot 7a un autre
oifeau, appelle hU, dont parle Arihote, a auffi
pris fa dénomination.Ces ctymologies de ces mots
Grecs Latins Italiens François & Efpagnols

ont eu le bonheur de ne pas déplaire à M. Fer-
rari, Profefleur célèbre de Padoue. J'oubliois à
remarquer, qu'il faut écrire erodius & erodio, &
non pas, comme -ont tous les exemplaires de la Bi-
ble, herodiur 8c herodio. M.

Héron. Ce mot ne viendroit il pas plutôtdu
Teutonique her, pris dans la lignification d'altus,
celfus e mine» s que du Grec i^uS'ioc- Cette déri-
vation eft au moins trcs-funple & n'a befoin d'au-
cun changement de lettres. Le héron a les jam-
bes, le cou & le bec fort longs commedit M. de
la Fontaine

Un jour fur fet longs pieds alloit je ne fais
où,

Le héron au long bec emmanchéd'un long cou.
Ainfi le nom de héron, dérivé de her qui expri-
me la haute taille de cet oifeau, lui convient à
merveille. Le mot hir, en Celtique, fignifie long.
Et comme il y a beaucoup de hérons fur les côtes
de Bretagne, le nom François héron peut auffi avoir
été formé de ce mot Celtique.Mais cette Seconde
étymologierevient à la premiere que nous avons
proposée, parce que le Teutonique her, & leCeL-
tique hir, viennent l'un de l'autre, ou qu'ils ont
une originecommune. VoyezWachter, dans fon
GloJfarium Germanicum au mot her j otl cet Au-
teur dit que ce mot eft peut-ttre dérivé du Grec
atfu qui fignifie élever haulfer.

H E R O S. Du Latin héros fait du Grec »pu(
Mais d'où vient ce mot Grec ? Saint .Augustin
livre 10. de la Cité de Dieu, dit qu'il y a de l'ap-
parence qu'il y a eu quelque enfant de Junon ap-
pellé de ce nom car en Grec Junon s'appelle itp<
ou bien que les hommes illuftres ont été honorés
de ce nom parce que, felon l'opinion des an-
ciens, les personnes vertueufes habitoient après
leur mort, la vafte étendue de l'air qui eft du
relTbrt de Junon,, félon la Fable. Platon tire ce
mot du Grec iput amor, parce qu'il dit que les
Héros venoientde la conjonctiond'un Dieu avec
une mortelle, ou d'un mortel avec une Dcefïe.
D'autres le dériventdu Grec e'tui dit ère. Les Hi-
ras étoient ceux qui par leur éloquencemanioient
les peuples comme ils vouloient leur donnant de
l'horreur pour le- vice, en même tems que par

Tome IL

leurs paroles & leurs exemple ils les portoient
à la vertu. Quelques-unsdérivent ce mot du Grec
ïpa terra. Selon ceux ci, les Héros font des demi-
Dieux, des Dieux terreftres. D'autres le font ve,
nlr d'iitp arr, parce que les Héros comme dit
Hénode »tpa tejùfAtpu ««mit 90/Tfcw vz'Siai.D'au'
tres enfin le font venir d'afini virtus, parce éfLc
les Héros furpalfent les autres hommes en vertu.
Le grand nombre de ces étymologies fait voir
qu'on ne connoît pas trop bien la véritable. Peut-
être auffi qu'il ne faut pas la chercherdans la Lanj
gue Grecque mais dans les Langues Orientales
&dans ce cas- on pourroit, avec afïez de vrai- fl
femblaiice, dériv Héro.n de l'Ebreu Un hhôr
qui lignine libre n ble illuftre. Rien de plus li-1

bre, de plus noble & de plus illuftre qu'un Hi-
ros. Ce mot Ebreu vreuLjJe-v?ïfbe -nn hhara<-> qui,
en Chaldéen & en Syriaque veuc-dire, n-ectre en
libert4. C'eft le propre des Héros de délivrer les
hommes de l'efclavage, & de les faire jouir d'une
noble liberté. Le mot^/rë en Syriaque, lignifie
libre, de même que J'Ebreu lin hhot a. il a
pareillement beaucoup de convenance, non feule-
ment avec le Grec m?»; mais aufli avec le Latin
herus & avec l'Alleman hrrr, qui fignifie maî-
tre, f feigneur en forte qu'il y a quelque appa-
rence que le terme Latin & le terme Alleman
tirent aufli leur 'origine des Langues Orienta-
les.

HERPER, ou HERUPER. Ceft un vieux
mot, qui lignifie fi bérijfonner fe roidir en drejfant
le poil. Du Fouilloux parlant des figues d'un bon
chien La cuijfe troujfée dr te janr doit & tien
herpé. D'horripilare. On a dit HerPelu â'horripi'
lutus, fait d'horripilxm. Jofeph Scaliger au

cela-_

pitre 11. du livre i. des Animad veillons qu'il a
faites fous le nom de Villiomarus contre Roberrus -a
Titius » horripilum TertulUano, er aiiis.
XJndt Galli idem,eadem nomine paulo depravanore,
HERhELU. Les Glofes anciennes Hornpilatur
ôpdt>xe*xà- Les Glofes d'Ifidore: HORRIPILATUR
horret. Voyez tiurepoix. M.

HE^.SE. Afpiré. Inftrument de Laboureur.
De hirpex hirpicis ou herpex herpicïs tjttqd eft

genus rajhorumferreorum <juodpïures habrr dentés,
ad exflirpandaspherbaiin agris dit tenus.. Et.ce
mot a été fait de «juraf. Voyez M. de Saumaife
fur Solin, page^zp. M. Voyezci-defTus Herce.

Herse. J'aimerois mieux dériver herfe de l'Al-
leman harkr râteau. La herfe eft une efpece de
râteau.
4HtRj£. Porte coulùTc de ville. Afpiré. Lat.

Catarafla. Quelques-uns le dérivent de fa reC-
femblance aux herfes des champs. D'autres le
dérivent d'erycius militaris. Sallufte Axibnf-
qui eminebant in modxm erycii militaris ve-
ruta binerum pedum. Céfar livre ). de Betto ci-'
vili Erat abjeftus partis eritius. Hïc paulifpereft
pugnatum (juum irrumpere noflri conarentur itti
copra defenderent &C. Sed noflri tamen virtnte vi-
cerunt excifotjue eritio primo le majora cajlra
poft etiatn in caftellttm quod erat inclufum majori-
bus cafiris irruperunt. Et Nicot a fuivi cette éty-
mologie. Et il a remarquéque dans Céfar il faut
lire tricius & que ce mot a été fait d'rricixf en
la fignification d'un hériffon. Et il reprend ceux qui
écriveni herfe au lieu de berce. M. Voyez ci-
delfu* HERCE.

HERSELE. Rabelais, liv. 1. chap. 13.
^moi qu'un tas de btde^nx Médecin 1 herjelez. en



t'officint des Sophifln, confeillem le contraire; c'cft-
à-dire, bàtis à la fourche & polis comme avec
une berfe. fJrrfelé s'eft dit auflî pour piqué de tou.
tes parts, comme avec les dents d'une herfe. Ra-
belais, liv. i. chap. 40. M*i s fi entendez ponrtjuoj
tu^i'tfe en une famille eft toujoursmoqué & herfelc[.
C'eft de ce mot que nous avons fait harfele dans
cette dernière fignitication. Le Du chat.

HERSOIR: pour J;:er au foir. De heri fera.
Les Italiens difent de même ierfera. Je me fou-
viens d'avoir lu herj'oir dans Roniard. Pafquicr,
vin. $ a remarqué que Vigénaire, s'étoit, lervi
de ce mot au commencementde ion Villë-Har-
douin. Voyez harfoir. M.

H E A S o I R. Marot commenceainfi la treizié-
me Elégie dans l'édition de fes (ffuvrcs faite en

Le ¡lifte dueil rtmply defafcherie,
X^u'euftes herj'oirpar la grand refvrrie

De l'homme viel.

Celle de 1 ç+8. à Paris dit arfoir. Le Duchat.
H E R T H E. Nom d'une fautfe Dcelle qu'ado-

roient les Rendignes les Avions, les Anglois', les
Varins, les Endofes les Suardons,N& les Ni-
thons, anciens peuples de GermanMjfiqni habi-
toient vers la -mer Baltique. Tacite, qui parle de
cette Déeffe dans (on Livre des Moeurs des Ger-
mains, chap. xl. la nomme Herthits & dit pofi-
tivement que c'étoit la terre. Voici les termes dé
cet Auteur In commune Herthum, id ejï, Terram
Matrem col une eamque intervenir e rébus hominurr,
invthi populis arbitrant tir. Auiïi le nom de la
Dée!re Herthe eft le même que celui de la terre
en Langue Teutonique. Or la terre s'appelle en
Anglo Saxon eard, eord, eorthe en Gothique air-
th.t en vieux Franc erdu 8c herda, en Alleman
erde en Anglois e.mh, en Flaman anrd. On voit
par les monumens qui nous relent du dialedle des
Francs tlu'ils alpiroientfouvent ce miel-de même
qu'il eft alpirc dans le nom de la' Décile Herthe.
On remarqueranufli que les noms de la terre dans
les dialectes Teutoniquesconviennent,pour le ion
& pour la (ignirication avec ceux des dialectes
Orientaux. La terre fe dit en Ebreu p» nets; en
Ghaldéen &: en« Syriaque «yis .ira le Y changéenjh en Arabe ardh. En Grec c'eft if,. Ne pourroit-
on pas avanceravec fondement,que ce mot Grec,
& les mots Teutoniquesdont nous avons parlé
viennent originairementdes Langues Orientales ?
Voyez Wacliter dans ion Ototfarium Cermani-
Cura au mot He'rthr.

H E R U P E R. Voyez herper. M.

HES.
HE SE. Atpiré. C'ell une ef-péce de barriere,

ou clôture, pour fermer les ours d<"s métairies
ou les chemins particuliers. La'Coutume de Bou-
lenois, article 165. Un chemin /entier, appelle'
fente. fe peut chrre C7 ouvrir d'une hefe. Peut-être.
à'ercit<s contraction d'rricim. Ericius, en in s er-
Ci.'( HFKcf lus*. Ces fortes de barrières font
ordinairement pointues par le haut. M

H EST RE. Voyez hahre. M.
H E S U S, ou E S U S. Ncm d'un Dieu des

anciens Gaulois. On lit //<« dans Lucaiti F.Ots
d.ihs Lactance., & même dans les manuferits de

Liu-ain', A n\q'ue dir.-Grotius. Bcchart, dans fon' -t.i'i liv. i.ch.ip. +i. croit que flrfxs ct.iic

le Mars des Gaulois que ce nom lignifiepropre-
ment fort qu'il vient de l'Ebreu ou- Phenicien
"IV Uz.ouz qui^reutdire la même choFe & que
Hefuseft le même Dieu que dont parle
Julien l'Apoftat, dans ïàn Oraifon fur le Soleil.
Mais comme Hefus n;étoit point le Mârs des Gau-
lois^ cette étymotogie Ebraique Óu Phénicienne
tombe nécertairement.^ Ecoutons là-deflus W^ch-
ter. Voici comme il parle dans fon Glojfarium Ger-
mania,) page 715. Hesus Deafîerveterum Gal-
lorum Lucano mèmoratus Pharfal. liv. 1.

Et quibus iromitisplacatur fanguine divo
Teutates horrenfque feris altaribus HéTus.

Meminit & lapis Parifienfis anno hujtts ftculi un-
decimo unà currialiis multit Paganifmi Gallici ex
dvo Tiberii monumentis trutus in quo homo robu-
ftus virgulam in fummitate arborit confpicuam iélu
petit ramis inferioribus excifis) cum inftriptiont
F su s. Hic lapis communem eruditorum opinionem,
Efum ejfe Martem Celtarun^, arguitefje falfam&
prtjudicatam quod axtlor anonynms qui de Re-
ligione veterumGallorum integro libro crudité dif
ferait optimè annotavit. Quid enim Marti cumarboribus ? Sed dum pro Marte verum fummttm
Deumfubftituityineundem lapidem itnpingit. Qui

apertèfdtisdeclarat hune Efum antefuijfe homi-
fiem <fuàm Deum; meruiffe autem inter Dcos refer-ri quid auream illam vifu virgulam quatn nonfua feminat arbos à vifu & cogniticr.e heminum
remotam primus oflendijfet. Nam hoc rfi illnd in-
ventum, tjuo inter fnos unit innotuit quodaue à
Druidibus tanquam donum cœlefte & omnia fanans
tamopereextellitur, & cuit ni ceu fundamentumfub-

fiernitur apud Plimum lib. xvi. cap. ultime. Et
hanc of. r <n lapide cernitur cum fecuricula
velf^'i' "0 ftragem edens ramorum &
adit d vifcum in vertice arboris conf-
piéu -W cius } manifefto fatir indicio
ifliu, menti ^0 i. -t .ides ftculi fui homines di-
vinitati;opinionem confecutus rft, lit tanquam Deus
quercuumcolrrrtltr. Nec aliunde efl relicjumim Dec-
rum apud Gémi les origo, e/uàm ex hominibus. Pec-
feus, inquit Cicero Zenonis auditor eos dicit ha-
bitos Deos quibus magna utilitas ad vita: cul-,
tum effet inventa. Lib. 1. de N. D. Hic eft ve-tuftiflîmus referendibenè merentibus gratiam mos,inauit Plinius ut tales numinibus ad&ribantur!
Quippe & aliorum nomma Deorum & quz fupra
reculi fydewm,

ex hominum nata fune meritis.
Lib.

1 1 cap. 7. Idejuod per omnes eundo Deos in-
numerisauilorum & fantïommquoqur Pat ru m tef-
timoniis firmare poffem fi vellem. Hsc concipi ab
omnibus pofj'unt cr intelligi cum ex adverfo in novofyftemate ReligionisG allie* mult4 fint maie coht-*
retitia & difficilia digeftu. Enim vero fi Religionis
Druidict objcêlumfitir vents & fummus Deus cur
nomen ejus robori includiturtancjuam eletlx ab ipfo
fedi cum totus mundus fecundum fapientes, fit
templum Dei ? Unde religio illa circa vifcum, rem
tam frivolam, cum totus mundus donis Dei fit refer-
tus & tongi majoribus illo à turdis cacato ? JJnde
tam ftvd fuperflitiones y & ri tus Deo indien ? Cur
.i-mmolare hominrs Deo? Cur immolât os mandere?
X£io patiohtc & fimiliacum vera Dei idea cultu
& fevfit confiftere toffnnt me epidem fugit Scd h te
nunc mitto & ad e%ymon vocis accède,. Hoc abertt-
dito AuElcre petitur rx vocr Armorita heus teirer;
,lit .ideo Efus lin.-uà Cdt.immfit terribilis. Nef en
tjuid jptius dici fvjfit. Nam hxc ctymologia apnmï



convenu cam verbis Lucani er cum ipfo idolo vic-
timis humants metuendo. Et tametfi etiâm vents
Drm infacris literis dicatur terribilîs maie tamen
trgumcntum divinitatis pro Efo Gailorum indepeti,
plxribur ofiendit R. Abbas Moshemius in Syfte-
mate Cudworthiano pagi 546. ReliquatAucloris
hallucwationes cire a nomen Efus vide in Ai Deus.

H ET-
H E T O U D E A U. Petit chapon. Ce mot me

paroît dérive d'ufius. Et voici comme il m'en pa-
ro>tdérivé, Les anciens ne chaponnoientpoint parl'incifion comme nous faifons. Ils diaponnoicnt
par le feu en brulant avec un fer chaudes lom-
bes des poulets, ou leurs croupions, ou leurs er-
gots. Columelle, livre vin. chap. 1. Nec tamen id
pMtiunturamiffisgenitalibus,fed ferro candeme cal-
earibus inuftis. Varron livre 3. de Re Ruffica,
chap. 9. Galloscaflrant ut fini capi, inurentes ad
inftma entra ufgue dum rumpatur c'eft-à-dire
ufyuedum rumpaturinfimum crus ou calcar. Pli-
ne, livre 10. chap. i i Definunt canere caflrati
quod duobus fit modis lumbis àduftis candemefer-
ro aut imis cruribus. Ariftote, au chapitre der-
nier du livre ix. de l'Hiftoire des Animaux aaufli fait mention de cette mani.erede chaponner
p ar .le feu. ekt«^vo/7o/3 oî (âp Ipvfoç «an* Te «po-

irixtifâ cz'.ùui. Ce font les paroles d'Ariftote,
que Jules* Scaliger a ainfi traduites Cuftrantur galli
ad dunes qua parte conquinifeuntcbeuntes. Duem
locum fi cjuis ferramentis binir ternifve ujferit &
gallus adultus fuerit tum crifla *•> -<, ne queprttereà cucurrit nefjuevencr< < >

n.
Meffieurs des Académies fifev

»>• • • -Se de
Londres à chercher la ca1 » ,t>' htionla brulure des ergots.. comme 1rs Gi ecs fe
font fervis des mots U7o/x© & è«7e1u/àç.,>qui veu-lent dire coupe excifur pour fignificr un homme
châtré parce que la caftration des hommes fe fait
par l'incifion les Latins des bas hécles ont dit de
même uftus, & uftaldus & uflaldellus & exufius,
& exiefiittHS, & exufludellus pour fignifier un pou-
let châtré: pullus fpado la caftratipndes poulets
fe faifant par le feu. D'uftaldus diininutirA'uftu'sy
& A'uflaldellus diminutif à'uftaldus nous avonsfait HUSTAUD & hutaudeau (a) qui font
deux mots très-uniesdans les Provinces, & par-ticulièrementdans celles d'Anjou& du Maine. Et
d' 'exufludellus diminutifâ'exujhttus qu'on a dit
pour exufius nous avons fait hetoudeau ou
hetudeau qui font les mots ufites à Paris & à
la Cour. On dit dans les Offices de la Maifon du
Roi dmrx he'tudeaux ou deux hétoudeaux paj-
jcnt pour une pièce. Ce qui confirme.ee que nous
avons dit, qu'un hétoudeau eft un grand poulet,
ou un petit chapon: un chapon dans les Offices
de la Maifon du Roi paffant pour une piéce &
trois poulets n'y partant que pour unepièce. 1Tous
les Dictionnaires ont heji«udtàu<qu'on prononcebétoudeau.Hetudeau me femble néanmoins aujour-
d'hui le plus unie.

NaiJtaldi fe trouve dans les Ecrivains de la baffe

fa) Dans la Farce intituléeCondamnationdes Bjnquett,
au livre de la Nefde Simc, Paris, 1507. 171-4°. Souper

° dit:. cet Huflaràeaux. La Monn.

Latinité pour Ajjfi» Coloni
Hofpites

MàWo.
nanit qui ia-jagdiis dominorum manfianes hubenu
Et M. du Cang!\dans fon Glolfaire Latin dé-
rive de ce mot le François tftaudeaitx Alt eomm
fcîlicet à t]$$us alumur nomenclaturededullâ. Je
perfévéredans ma conjecture. M.

HE T U|) EAU. Voyez hétoudeau. M.

H EU-
H E UR. De bora. Parce que les Aftrologues

font dépendre le bonheur du moment de la nai£
fa«ce que les Latins ont appellé hora. Manile

c ait nafeentis ab hora
Sidere, quem memorant horofcopon.

Charles de Bouvelles Heur, id efi, profperi-
tas. Ab hors, pendet; quia quondam Afirologi prof-
peram, vel finifiram fortunam fitigulis ab hora nati-
vitatis & hmfcopopntvidebant. Belgt dicunt ho-
reux & malhoreux Latinitati propiores.Nous di-
fions anciennement bonne heure & maie heure
pour bonne & mauvaisefortune. Et nous difons en-
core préfentementa la bonne hexre & a la mal'-
heure. Et de-là bienhureux, & malhureux. M. de
Saumaiie, dans fes Climatériques page 147.
Hora ftpèpro horofeopo. Quod in idiomate Ro-
manit*tis infini* manfit ut BONA HORA pro bona
genitura ufurpata fit vulgo & MALA HORA pro
tnfonunio tjuafi ex mala genitura procedente &
nous avons dit heur, & hureux en bonne parc
de la même façon que les Latins ont dit auflî enbonne part fortunare & quoique
més du mot de fortuna, qui eft un de ces mots
que lés Grecs appellent Ta pita c'eft-a-dire mi-
toyens lefquels fe difent en bonne & en mau-vaife part.

Périon, Henri Etienne, & Goflelin, dérivent
hureux d'i&® & Nicot, d'èfiiQ & M. Lance-
lot, d'urne. Toutes ces étymologiesfont nulles
de toute nullité.

Je remarquerai ici par occafion, ce que j'ai
déja remarquédans mes Obfervationsde la Lan-
gue Françoife que quoi qu'on dife heur bonheur,
& malheur; il faut dire, hureux bienhureux &
malhureux. L'ufage le veut ainfi. M.

HEURES. Comme quand- on dit, Dire fes
Heures.'Quod Preces per boras difpomrentur Pri-
ma, Tertia Sexia Nona, dit Bourdelot. M.

H E U RL E R. Voyez hurler. M.
HEURT. Sommet d'une colline, ordinaire-

ment pierreux. Voyez Nicot. De l'Alleman hart,
qui fignifie dur. Dans la Maifon Ruftiquebâtir en
heurt c'eft bâtir fur le fommet d'un côteau. La
Dtichatï

HEURTER.Goldaft fur les anciennes Pbc-
fies Allemandes de Tyrol Roi d'Ecoffe dit que
heurter fignifie proprement le choc qui fe fait des
écus & des boucliers en un combat d'autant que

hurt en Tiois, fignifie écu. Puis il ajoute Hurt
Franco -Gai lis impulfo. Li hurt de la bataille,au
livre De feptemSapiemibus id eft le choc, con-
greffus militum cum impttu j cjuando nimirumfcu-
tis feuta opponunt atcjueimpingunt. Id vocant heur-
ter. Vêtus Glojfarium Franco- Latinum Heurter,
allidere, impingtre congredi cum impitu. Le Ro«
man de Perceval

Les armes de ces qui venoient
Et J'ozam heurt on m as armes.



Vrrhum eft a Francir in Gai li 4 profeminatum. Ca-
feneuve.

Heurter. Peut-être â'arietttre. Plaute, "dans-"

le Truculent il s Quis protervè noflras tics arietat ?

Nous ditons de même heurter a la porte. Mathias
Marrinius au mot prtrd, femble le dériver de
l'Alleman hart. Voici fes termes: Germants petra
eft hort ab hart quia dura, fimta aut ab liort
( Belgis nota voce ) Mi fus ut Gallis heurt, An-
glu hurt Gallis heurter, illidert, puto propriè
in folidum. Bourdelot le dérive de >f«uyqui eft
une étymologienon-recc.vable Les Italiens dilent
un are que M. Ferrari dérive à'urgere. Il vient du
Latin-barbareortare fait du Flaman burten. Got-
refridus Vendelinus,dans fon Glojfarium Salicum
vocum Atuatitarum, au mot hortare, tituloxxvn.
(Pafti Legis Salie*) horten Gallicè hurter,
impellere, fèrire, impingere Udere. Si quis de
campo alieno aratrum anteortaverit. Karia leEtio

intrare prohibuerit. Et au titre xxxiv. de la,même
Loi, paragraphe i. Si qui Baronem de via orta-
verit dut impuxerh. Et au paragraphe i. Si vero
mulierem ingenuam de via fua ortaverit aut impin-
xerit. H:trt en Anglois fignifienuire. M.

Heurter. Hinrdd ,.en Langue de Galle
fignitie un bélier. Ainfi heurtereft proprementarie-
fisare & peut-être auai en vient-il, Huer.

Heurter. Heurter, vient de l'Alleman hur-
ten trudere impellere & heurt vieux
mot François qui lignifiechoc vient auai de l'Al-
leman hurt qui lignifie la même chofe. Les Fla-
mans difent htm & bort. En Langue Cambrique, ou
du pays de Galle, c'eft hwrddj motqui, dans cette
Langue, lignifie au(T un bélier ippellé de la forte
parce qu'il frappe de la corne.

H E U S. Sorte de Navire. Les Saxons difent
holk_, les Allemans'/Wffc, les Anblois hulke les
Italiens/™. Du Grec M.

HEUSE. Voyez HOUSEAU. M.
H E U S S E. Alpiré. Nicot: Hïusse.j

cheville de fer, plate cr Lirge pzr en haut, &rondt
en bas a travers la happe & les
bouts de l'aijfeul fort ans hors le mufeau des moyeus
des roues lef contretientqu'elle"? ne s' efchappent
dudit aijfeul. L'origine de ce mot ne m'eft pas
connue. Aï.

H E n s s E. Ce mot ne viendroit-ilpas de l'AI-
leman eifen qui lignifie un fer, ou du fer. Le
Duchat.

H E Y.

H E Y D U C. Dans les Armées d'Allemagne,
on appelle Hnéius l'Infanterie Hongroise. C'eft
un mot Hongrois. A!bcrt Molnar dans fon Dic-
tionnaireLa.tin Grec Hongrois-, & Hongrojs-Grec-
Latin Havdu Vtles Ailles exped'nus. J'ai ce
'Dictionnaire. Il eft imprimé à HeiJelberg, \Gi\.
Typis fiduxjohaunis(ieydfii, Acuâemis.Typogra-
fhi
Cr David; s A-.tbriorum 6~ Clément is Schleichii.
Voyez Huftrs. M.

HIB-
H Ii OU. Oifeau.,Lat. bièo. Pafquier dit que

ce mot a été fait par onomatopée. Périon dit la
même choie, ajoutant que quelques-uns le déri-
vent alu Latin br.bo. M.lluct le dérive de hit bv.bo.
Bourdelotdit que les Septante prennent ibis pour
}'-(!.i.: ce oui lui donne la penfee que hibou pour-

roit avoir été fait d'Ibis. Je crois qu'il été fait de
bubo,,decette manière Bnbo, bubus vubus hubiu,

HIBOU.
Hibou. Le hibou, en Latin bubo eft le même

oifeau que le Traducteur de ta Légende dorée,
imprimée en 1+76. a appellé huau, dans UiLé-
ende de Saint Pierre ad vincula. Et je fuis_per-
fuade que hibou vient de bubo, aufli-bien que huait;
mais je crois qu'il en vient de cette manière
Bubo bubtu vubus hubus, hybus, hibus hibel-
lus,hibau, HIBOU. Nos ancêtres changeoient fort
fouvent l'au final en ou; comme dans avec au
lieu duquel mot on a d'aborddit au, puis ou dans
la fuite. Peut-être même que dans hibou, l'h a été
ajouté au lieu du b retranché de bubus fait de
bubo. Voyez Huau. Le Duchat.

Hibou. Je dérive le mot hibou de l'ancien
Franc huwo qui fignifie la même chofe.

H I D-

H I D E U X. Hifpidus hifpidofus HIDEUX.
Ou de hirtus. M.

Hideux.' On trouve hyde pour horreur. La
Paffion à perfonnageS, fol. zo3. parlant du larron
Barrabas

Il a belle hyde. Le Duchat.

HIE.
H I E. H I R E. Lat.fiftuca.C'eft cette machine

avec laquelle les paveurs coignent le pavé. Hier,
c'eft coigner le pavé. Voyez Nicot. Peut-être de
jigerc. Figo fixus fitlus fica hie:ficare, hier
par le changementde l'F en H. Fiea ,ficatura,fir*y
hira HIRE. Ou de fijhua. Fiftuca, fica FIE Fi-
catura,fira, htra HIRE. M.

H I E B L E. Plante. D'ebulum. Les Glofesan-
ciennes Ebulum %a/uLeuàKT»- %£ a.yyyma.,

nj) »»»&• <$t| dtfôStX&. »ut( ifU». M. de
Saumaife,dans fa Préface des Homonymes des
Plantes page 2. reprend Pline, pour a^ir diflin-
gué l'ebulum des Latins d'avec le des
Grecs. M.

H I E R. De heri pour hefi fait de x$i(. M.
H 1ER RE. Voyez lierre. M.

H I L-

H I L D E B R A«N D. Nom propre d'homme.
Il vient de la Langue Teutonique, & fignifie guer-
rier illuftre ou enjant illuftre. C'eft la même chofe
que Childebrand. Voyez Childebrand. Il fignifie
aufïï la même chofe que Hildebert, & Childebert.
Voyez Childebert.
HILDEGARDE. Nom d'une des femmes

de l'Empereur Charlemagne,dans Eginhard,Vie de
Charlemagne, chap. 18. Cenom, comme l'on voit,
eft Teutonique. On peut l'interpréter hortus pue-
rorxm ou bien hortusbellatorum fuivant que l'on
dérivera hild ou de child enfant comme il fe
dit encore en Anglois ou de held guerrier, vail-
lent homme, qui eft auffi un mot Alleman & Fla-

man. Gard eft un terme Celtique & Teutonique,
qui entr'autres choies, fignifie jardin & c'eft
de-là que vient notre mot jardin. Voyez Wach-
ter, dans fon Glojfarium Germanicum aux mots
child, frard, <r.irten, dchcld.*

H I L D E R IC. Nom propre d'homme. Il
vient, comme les deux précédons, de la Langue



H I L L O T. Marot, parlant de fo valet*,qui
l'avoit volé

Ce vénérablebillotfut averti
De quelque 4rgent que m'aviez, départi.

Rabelais, 1. 6. Par ma foy, mes bons billots je neffay comment ils fc porteront. C'eit un mot Gaf-
con, qui veut direfils. Vafcones hilium pro filio,
dic unt dit Goflelin à la page 51. de fon Hiftoire
des vieux Gaulois. W.

H I N.

H I N-HA. Cri de l'âne. Jean Girard de Dijon
a employécet hin-hadans une de Ces Epigrammes
Latines. Et de nos jours un Profelfeur en Huma-
nités donnant une repéfentatioupubliquedu Myf-
tére de la Nativité y introduifoic quatre ani-
maux, le bccuf & l'âne de la créche, le coq de
la Paillon, & l'agneau de Saint Jean-Baptise, les
faifant parler chacun à leur manière. D'abord le
coq entonnoit d'une voix perçante comme celle
du coq de Saint Jean de Lyon Chrifiusnatus eft.
Le boeuf avec un long mugiffement demandoit
xbi ? prononçantà l'Allemande oitbi. L'agneauré-
pondoit, in Bethléem traînant beaucoup la pre-
miere fyllabe de Berbloem. Sur quoi l'àne con-duoit, hinhamus hinhamzu ce qui en fon lan-
gage fignifioit eamus. J'ai oui dire à diverfes per-
f,onnes qui ont connu M. Courtin dont nous
avons plufieurs Traités de Morale, comme de la
Civilité de la Parefle &c. que quaryKl rioit on
croyoit ouir braire un âne rudebat non ridebar.
Glolïaire fur les Noels Bourguignons, au mot

H I N G U E R. C'eft un mot Picard qui figni-
fie tâcher, s' efforcer. Je n'en fais point l'ctymolô-
gie. M.

H 1 N G ù Il. Ne feroit-cepoint une onoma-topée, formée du:fon qui fort delà poitrine d'une
perfonne qui s'efforce dans un travail corporel où
elle fatigue beaucoup 2 Le Duchat.

HIP.
HIPPOCRAS. Les Apochicairesappellent

ce breuvage, vinum kippararicum comme je
l'apprensdu DictionnairePharmaceutique ce qui
me fait approuver la conjecturede ceux qui déri-
vent hippocrard' Hippocrate. Quelques-uns troyent
que l'Mippocras efl ainfi nommé, a caufe que cette
compofition fut premierementfaite par Hippocrate,
ou Hippocras car ce nom fe trouve écrit de la, forte
dans le Roman de la Rofe & les autres vieuxAu-
teurs dit M. Moifant de Brieux dans une de fes
Lettres à M. de Prémont Graindorge imprimée ala 6n de la féconde partie de fes, Pocfies Latines.
M. Voyez ci-deÏÏous hypocras & ipocr.

H4-R-

H I R A U D 1 E. La Chronique de Flandre
chap. ix. Et li luy monlfra le Roy d'Angleterre qui
avoit veftu une mauvaife hiraudie, & tournait le
ro(l. Hirarrdie par corruption pour hardie, forte
44»abtt appelle pour-lors plus communémenc 1 one-hardie. j ne fais fi hardie & ne croient

point venus de heraldia. La cotte-hardiepourroic
bien être propremenrune cotte d'armes ou de hé-
rault d'armes. Le Duchat.

HIRETE. Pafquier, vm. 57. Dans nos vieux
Poètes je trouve hiretc, pour hérédité main, pour
matin forment,pour fortement dont l'ufage eft
pour le jourd'huy perdu. M.

HIS-
HISTORIER. Nous le prenonspour pein-

dre & grave^ encore que la peinture & la gra-
vure ne repréfententaucune forte d'Hiftoire.Ainfi
dans Anaftafe le Bibliothécaire, hijhria eft la re-préfentation des animaux & des arbres. En la Vie
du Pape Léon IV Feftemfericam ur.am habentem
hifioriam animalium. Et plus b,as Sericos pmiofà
aejuilarittm hiftorià textos. Et enfuite Aquimanile
de arpentapar unum, habens in fe fatlpiam fimilitu-
dinem capitis hominis cum vite & alia hifloria.
Çafeneuve.

H V,
HIVER. Ce mot eft formé du fubftantif hi-

bernas, ou hibernum qu'on fit de l'adjeftif hiber-
nus. La Loi 1. ff; Qu<t in fraudem creditomm $.,
ult. Nec enim qui hiberno fundum cenfum fi fub
tempus meflis vindemityefhttJuj^efusvendere poffit
decem. Le Chronicon Hildenshtimenfe Hibernus
fuit iongus, durus, & fie eus. Les Glofesde Papias
Hibernum, inter hiemem & vernttm cr quafihiems
vernum plerumque a parte totumhiememfignificat.Cafeneuve.

H 1 V- Il. Yi' hibernum qu'on a dit pour hiems
comme vernum pour ver; aftivum pour tftas
& diurnum pour dits. Solin chap.

5 parlant de
la Sicile Principemnrbium Syracufas habet in
qua etiam cum hiberno conduntwr ferena nuilo nondit fol eft. Tertullien contre Marcion liv. 1. tout
au commencement Totus annus hibernum. Voyez
M. de Saumaife fur Solin pag.v 105. 89 1. &
nj8. Les Italiens ont fait de même verno, d'hi–
bernum. M.

H O B:

H O B E R. Vieux mot qui fignifîe bouger
moverefe. Dans les Vigiles de Charles VII. L'on
n'euft ofr de-la hober ne partir deux lieues à la ron-
de. Dans le livre de la Diablerie Ils ne hobent dé
leurs maifons. On dit encore aujourd'huien An-
jou & en Normandie Ne hobez de-là, pour dire,
Ne bougez dt-a Ne partez pas de-là Noftri fie
rure loqunntur.- Trippault le dérive de «ff«y com-
pellere qui eft une étymoloeienon admiffible. M.

Hober, vient deJ'Alleman heben, en Latin
fublevare. Hober, c'eft proprement fe lever de fa
place. A la neuviéme des xv. Joyes du Mariage
Si lit) font -ifs aaroire qu'il eft ajfotty, pounc qu'il
ne peut hol-er du liru. Le Duchat.

H O B E R E A U. Afpiré. Ce mot fignifie deux
chofès un de team appelle des Grecs ûrt-
Te*ofX»( & des Latins,futbu,eo, dit Belo» &
un Qcntillafire. Henri Etienne à la page 9 3. de
fon livre de la Précellence du tangage François
parlant des mots que nous avons empruntés de la
Fauconnerie parle ainG du mot de hobereau, en
cette féconde fignification Du mot hobreau, on

d"ït>: petit Gentilhomme', fui a bien pe:t de moyen



c'eft un hobereau. Comme ilmefouvient avoiroui

dire par une autre forte de metaphore,c'eft un Gen-
tilhomme à firnpïetonfure. Mais volontiers onditr
c'eft un

Hobreau ,^fc celuy qui ayant peu de moyen,
fait. toutefois quelque montre d'en avoir beaucoup.

Belleau a ufé de cette tranJlation en ce pajfage
d'une fienne Comédie

L'amoureux eft defïus les erres
De pouvoir tirer hors des ferres
Et des pinces de ce Hobreau,
Les plumes de ce jeune oifeau.

Les Flamans & les Anglois difent hobbie, pour
fignifier cet oifeau. Il eft difficile de dire d'où
Vient le mot de hobereauen ces deux fignifications.#
Hobarius eft interprété par gregarius 'miles dans
Spelman aux mots hoba & hobellarii. Et Hobarii
Curtarii iè trouve dans un titre rapporté par Do-
minicy de Pmrogativa Alloàii. J'ai cru autrefois

que ce mot hobereau venoit d" umberellus primitif
d'umber lequel mot umbera été pris par les La-
tins dans la fignificationde bâtard. Ce qui a été
remarqué par Scaliger fur le premier livre de
Varron de Re Ruflica, en ces termes Ea vox

uniber ) apud veteres fignificabat fpurium. Unde
apud Plinium infititium cjuoddam genus oviumum-
bri dicuntur ut apud Grâces è/u£p<Mt*oi.Sed Im-
brum-wr an Ibrum, an Umbrum die as nihil
refert. In vêteri Glojfario Imbrum H/uîove», «fô-
Caîoy. Item Iber eo cent ibmdas

^fpurios vockrum. Ut & Gagi eofdem vocabulo illo
Oicunt

cjuo venatorescanem lycifeam. Scaliger, par
ce caniç lycifea, entend parler d'un métif. Je re-
viens à mon étymologie. J'ai donc cru autrefois

que hobereau avoit été fait à! umberellus de cette
maniere Umberellus omberellus obereilur, HOBE-

reau. Et je perfévére encoreaujourd'huien cette
opinion. M.Hobereau. Hobel en Langue de Galle eft

une efpece de faucon. Huet.
HO B I N. Afpiré. Sorte de cheval. Philippe

de Commines, livre vi. chap. 7. parlant du Roi'
Louis XI. Audit lieu de Beaujeu, il récent lettres

comme la Dnchefe d'Autriche efloit morte d'une
cheute de cheval; car elle chevauchoit un hobin ar-
dant il la fit chtoir & tomba fur. un, grande
pièce de bois. De l'Italienmot qui fe trouve
en cette fignification dans la Jérufalem du Tafle.

Varxus, dans fa Dilferration de l'Ibernie chap. 7.
parle ainfi de cette forte de chevaux: Interquadru-
pedes notandi imprimis equi quos hobinos, ftve
hobbyes. vocam ob mollemgrejfum magno in pretio
habiti. Afturçones olim diBos notat JoannesMa-
jor) Htpote SAfturibus Hifpanitin lberniam pri-
mûm deduilos. Ab hoc equi génère ( ut id obiter
aànotemus) Edites quidam levü armât tirs dihi
funt Hobellarii.De zooo. Hobellariis, ex Hibernia

contra Scotos prr mandatum Régis mittendis fit
mentio in Rotulo Patent. an. ij. Eduardi IL parte
i. membr. 19. pênes cuflodesArchivorum arcis Lon-
dinenfis. Sed quot fuerint miJJi non comperi. In
exercitu Eduardi III. Caletum objidentis anno Do-
mini 1 547. namerati funt inter alios Milites fub
Mauricio Comité Kildaria Hobellarii 17. & fub
.Domino Fulcone de la Frei?ny Hiberno Habellarii

14. Ex hoc génère duodecim candoris eximii pur-
purày & arçenteis habenis exornatos in pompa
Summorum Pontificum fe fore vacuo, fe duci vi-
difre teflatMrPattlusjovius. Yitaacha\>. il.
tquumfi-jjùficat atqueindeforte vox hobly.Mçrk

Cafaubon à la page 177. de fon Traité de Lingn*
Anglica vetere , ftve Saxonica dérive auffi le mot

e ft le même que hobly du mot
Grec 'i-Tt-n'è'- Et a la page 101. du même Traité, il
parle ainfi de cette forte de chevaux Anglis to
hobble, fub fuit are eft quod equi fuccujfarii id efl,
caballi, proprium. Licilius

SucculTatu tetri, tardique caballi.

Hobbl genus quoddam equi ut volunt Hybernici.
Hoblers Hobellarii, inJurt ÂKglico municipali
•vocati qui lège pradii fui equum curforium aapu-
blicos ufus altre teneremur. Ce qui eft contraireà

ce qu'a dit Varxûs, que ces chevaux alloient l'am-
ble. Varius a fort bien décrit ces chevaux. S'ils
euuent fecoué leurs cavaliers, on n'en en pas
donné n à la DuchelTe d'Autriche. Et encore
aujour 'hui, dans le haras du Duc de Mantoue,
il y a une race de chevaux qu'on appelle ttbins

qui vont l'amble naturellement. AI.
Hobin. Au chap. i. du vol. 1. de Perceforeft

il eft parlé de haubuins comme de chevaux qui
avoientl'allure plus douce encoreque les chevaux
d'Angleterre. Ce mot haubain, fuppofé qu'il foir
Alleman fignifie proprement haut monté fur fes
jambes. Perceforeftremarque au même endrait,
qu'anciennement l'Ecolfe étoit nomméeAlbanie
il nomme le hobin Aulbain & d'un autre côté
M. de la Noue dit que c'eft un cheval d'Ecofle.
C'eft pourquoije crois qu'Aulbain, ou Haubain
vient A'Aloanus fait d'Albania ancien nom du
Royaume d'Ecoflè. Les Anglo-Saxons confon-
doient les Ecoflbis avec les Irlandois & appel-
loient l'un & l'autre peuple Scotra Lood. Le Du-
chat.

HOC
HOC: comme quand on dit Cela m'eft hoc.

Voyez oui. M.
Hoc. Cela vous eft hoc. Je vous 'accorde ce

point, tenez-vous-en fur; -je dis oui à cela j'y
confens. En France, dit Scaliger, il y a trois Lan-

gues différentes qui ne s'entendentpoint les unes
les autres le Barque; le Breton, & le Romain.
Le Romain eft divifé en Langue tortue & Lan-
gue Françoife. Dans les anciennes Coutumes du

pays de France, il y avoit deux Gouverneursen
tout le Royaume qui étoient Princes du Sang,
oncles du Roi l'un à Paris, qui étoit pour toute
la France l'autre à Montpellier, qui étoit pour
toute la Langue tortue. Il n'y a que cent-cinquante
ans que l'on a diftingué en Langue d'oc, & Lan-
gue d'oui car une partiedifent oc pour oui & en
Agenois on le dit encore ce qui eft corrompu de
hoc, quand on demande eft-ce cela hoc? com-
me les Efpagnols.& les Italiens ont fait leur/,
eftne ita fie ? c. La Langue d'oc appro-
che bien plus du Latin que la Françoife & un
homme qui /aura parler Latin apprendra bien
plutôt le Gafcon que le François. DeBrieux,dans
fes Origines de quelques Coutumes anciennes

page 145-
Hoc. Afpiré. Jeu de cartes, mêlé du piquet,

du brelan & de la fcquence ainfi appellé parce
qu'il y a fix cartes-qui font hoc, c'eft-i-dire alfu-
rées àkeelui qui les joue, & qui coupe toutes les
autres. Ces cartes font les quatre as; & la dame
de pique & le valet de carreau. Ce jeu a deux

noms, & deux façons de jouer différentes le Hoc



Maz.arin Scie Hoc de Lyon. C eft la remarque
de M. Furetiere. M.

HOCHE. Entaillurequ'on fait fur un corps
uni pour fervir a y arrêter quelque chefe; ou
pour fervir de marque. On l'appelle auffi coche,

par le changementde H en c. On fait des hoches

lur une taille, pour v marquer ce qu'on* prend à
crédit. Les Artifans font des hoches pour marquer
leur befogne. Je dérive ce mot du verbe Germa-
nique hacken qui fignifie couper trancher tail-
ler. Les Anglo Saxons difoient baccan, & lés An-
glois dirent encore aujourd'hui hack^, d'où le di-
minutif hackle couper menu. Je crois que les

mots François hache & haiher, & les mots Efpa-
gnols hoce. & hacha viennent auffi de-là. Voyez
Wachter dans fon Glojfarium Germanicum au
mot hatktn.

H O C H E B O S. Sorte de Milice Flamande
dont parle Froiflart tome i. & après lui le Préfi-
dent Fauchet, cite par M. Ménage ci-deflbus au
mot Picardie. C'étoient des" Piquiers appellés
Hochc-bos d'un mot compofé de hoi htr c'eft-â-
dire branler & de bos qui en Flaman & dans le
patois de plufieùrs Provinces de France fignifie du
bois & fiburément une pique & une lance com-
me quand on lit dans Rabelais, hauffer & bai/fer
hois pour tenir les lances hautes ou abaiffées.
Voyez ci-delfous au mot Pitaux. Le Duchat.

H O C H E P O T. Afpiré. Pâté en pot. Dans
Rabelais 4. 40. Hofchepot eft un nom de cuifi-
nier. M.

HOCHEQUEUE. Oifeau ainfi appellé du
remuement de fa queue, pour lequel les Grecs
l'ont appellé de même tetrwuyi< & les Latins
mot aa la & les Italiens, codi tremola & lesGaf-

cons baticoue. M.
H O C H E R la tête. Afpiré. Le Gloflaire an-

cien de Lipfe inféré dans la 44. Lettre de la troi-
fiéme Centurie de fes Lettres ad Belgas Hosc
fubfannatie. Le hochementde tête cft un figne de
moquerie. L**s Anglois difent1 0 shake pour dire
qnatio, conçut 10. Le François hoiher peut venir de
ce mot Anglois. M..

HOCHET.Afpiré. Jouet d'enfans à la mam-
melle. L^i. crepundium Je
le tiens formé par onomatopée. M.

Hochit. Je crois que ce mot eft fait du verbe
hocher. Un hocher eft une chofe que les enfans

remuent. Quant à l'étymologiede hocher, elle eft
fort obfcure, & je n'ai rien pu découvrirlà-dellus
qui me paroifle tant foit peu vrai-frmblable.

HOD
H O DE'. Lafle fatigué recru. Fédéric Mo-

rel dans fon Didionnaire :'Hode'. pu Grec i,Sai
c'eft-à-dire chemin. Jean Picard-^î dit la même
choie: & Bourdelot. M.

H ou F
f'nific proprement lafle de marcher

& ce mot fe dit encore à Metz en cette lignifica-
tion. La feiziéme des Cent Nouvelles Nouvelles
Ses cens toits hodez. & travaillez & leurschevaux
anjjt. On l'a dit encore généralement, pour lafle
d'une forte de train de vie. La centièmedes Cent
NouvellesNouvelles Se hoda & ennuya de ne
plus voyager, s'entend. Le Duchat.

HOG-
HOGNER. Murmurer tout bas. C'eft une

onomatopée formée des bons qu'on entend fo rtir
de l'eftomacde celui qui hognt. Le dix-feptiétne
des Arrêts d'Amour donne le nom de
un HuiUer qui avoir exploité pour Dang ier &
Chagrin & cela parce que les maris jaloux ho-
gnent dans leur niauvaite humrur. Le Duchat.

HOGUÏ. HOGUETTE. Hogue eft un
vieux mot qui fignifie l'entrée d'un^Port. Ni-
colle GiRes, en la Vie de Philippe de Valois Le
Roy d' Angleterrevint en frïtnce avec bien neuf cents
nefs fur mer & a grande arrhie defeendit à la H<r-

gue Saint Vafl en Cotantin. De fauce ablatif de
faux fauci Faute jota, boca~; uogue par le
changementordinairede I'f en Il. De hc%ue on a
fait le diminutif hogiette. Il y a une Terre en
Poitou, du nom de la Hcguette dont eft Sei-
gneur M. le Marquis de la Hoguette, du nom de
Fortin Maréchal de Camp des Armées du Roi.

Hogue. De l'Alleman hog & ho^ ks Colline

lieu élevé. OrdericusVicalis appelle 0: ast, l.i Hou-
gue du Cotentin. Ce nom fe trouve dans plulieurs
lteux qui ne font point proches de la mer. H. '(t.

H O G U I N E U R S. Sobriquet de ceux d;Ar-
ras, dans Brantôme Hommes illuft. Fr. tome 1.
page 1 jo. De hoguiner, mot Picard qui lignifie
fâcher. Ce fobriquet fut donné à caufe des >ehus
d'Arras. Souventles rébus contiennent des vérités
oftênfantes pour celui qui en fait le fil jet. Voyez
Fauchet édit. de 1610. fol. 5 14. b. Le Duchat.

HOI.
H O I R comme quand on dit fes hoirs tf*

ayons cauje. De hères. M.

H O L.

H O L A. Corruptionde haut-là. Voyez alti
& tenez-vous-en à l'étymologie de M. Guyet.
Hotu & aite-la font fynonymes. Le Duihai.
'HOLA, Ligonde'. C'eft tin dicton qui

tire fon origine de M. de Ligonde. Ce Seigneur
avoit eu un Régiment qui croit très-beau. Et
comme on en parloit un jour à la Cour & qu'on
le louoit M. de Ligondé eut la hardieffe de dire,
que la Mail'ou du Roi n'étoit pas plus belle que fon
Régiment.Tous ceux qui étoient la préfens fe mi-
rent à crier, holà Ligondé. Et aujourd'hui on fe
fert encore de ces mots pour relever quelqu'un
de fentinelle, c'eft-a-dire pour reprendre une
perfonnequi ment, qui fe vante, ou qui s'en fait
accroire. Diil. Com.

HOLLANDE. Pays d'Europe. Ce nom eft
récent. De Valois, N ot. Gall. pag. 541. 541. le
tire d'une contrée des Pays-Bas limée entre le
Duché de Frife & le Comté des Bataves; ainfi
qu'on parloit autrefois. On la nommoit Harnmo-
lant Hammelant & Hnmarlant mot eompofé
de ham village, peuplade & de land rerre com-

me qui diroit Terre des Villages, ou des peu-
plades. De Valois croit que de-là s'eft fait //<?/-
lande. Cette opinion ne me paroît guère vrai-fem-
blable. Ingulphe dérive ce nom de deux mots de
la Langue Tudefque dont celle qu'on parle en
Hollandeeft un diatede ces mots font hol, qui

veuc dire < reux & land, qui fignine pays. Sui-
vant cette étymologie, le nom de Hollande vient
de ce que ce pays eft creux, & coupé par une
infinité de rivières & de canaux. Adrien Junius,



qui étbk'Hollandois croit que ce nom eft corn-
pofe du îr.ot Hollandois hoy ou héj, ou houw

qui veut diise "/«*, & du mot htnd. Le nom de
féiys ou terre de foin ,-c'eft-a-dir.e,terre abondante

en foin., convient fort à la Hollande, à caulede
la quantitéde pâturages qu'il y a dans le pays. Ju-
nius ajoute, qu'on peut auffi dériver ce nom de
hek ou haut qui lignifie bois, forêt. Mais Skin-
ner rejette cette étymologie ,en disant que dans

un pays marécageux comme la Hollande if ne
crott prelque point d'autresarbresque des faules,
& quelques autres arbres qui viennent au bord
des eaux. Entin Skinner approuve une troifiéme
étymologie que Juniusdonne du nom de Hollan-
de, qu'il dit être le même que celui d'une Ifle de
la mer Balthique, appellée les an-
ciens habitzns .qui étoientDanois, vinrent s'éta-

blir dans le pays que nous appelions aujourd'hui
la Hollande. Le nom d'OUand eft compofé du mot
Rancis o/, qui veut dire bière & de land terre
pays ainfi Olland fignifie pays de bière. Wach-

ter peu content. de toutes les autres étymologies

que l'on donne du nom de Hollanle & qui, en
effet ne font guères fatisfaifanres le dérive de
l'ancien mot Teutonique hol qui fignifioit infe-

rnj, infrafitiu; en forte que, félon cet Auteur
°HMande eft la même choie que itrre baffe fîgni-
6cation qui convient parfaitementau pays dont il
s'agit. Voici les termes de Wachter page 741.de
(on G loffar. G erman. Holland Hotlandia non
qkaft ager ad Hélium ,& multb terrJcavi-
tate etïamfihodie innumeris feffis fit ptrfor ta; fed
potins afitu
land 0'- Germania ihferiordidtur quia mare ibr*
altius terra, adeo ut nifi immtnfis Jumpti-
bus aggercs

oljicerentur mari diluvium natur aliter
ficret. Le mot aider eft Teutonique & lignifie
inferiort depreffus il .relTemble' au Grec

-qui veut dire la même chofe. Ainii
fignifie terre baffeainfi que Hollande. Voyez
Wachter,dans (on GUfar. German.aux mots hol

& nider.
H0J.LAN0E.

Toile d'Hollande ainfi appel-
lée parce qu'elle nous eft venue de Hollande.
Les Etpagnols ont appelle 'de même Bretana- une
certaine toile, parce qu'elle leur étoit venue de

Bretagne, f II eft à remarquer ? que quoique-le

mot de Hollande foifafpiré on^dit toile d'Hi'
lande .& non pas toile de Hollande. On dit de

même le Roi quoiqu'on dire la Hon-M.
HO L S T E I N. Contrée d'Allemagne près de

la mer Baltique. Ce nom fignifie félon Wachter,

pays b.is. L-e Holjienn eft en e6et une terre batfe
& fujerte aux inondations. Hol en ancien Teu-
tonique fignifie humïlis Voyez Hol-
lande. S:etn qui en Alleman veut dire^p/frrr,
fignifie aufïi pays, région Se c'eft la même choie

que le Perfien ftan qui entre dans la compon-
tion de pluiieuis noms de pays comme Araht-
ftan Hindoftan Turktftan &c. Voyez ci-deuus

Gwgiflan Se Aquitaine & Wachter dans fon

H O M-
H 0 M B R E. Voyez L'O M B R E. M.
H o m B R e. Le jeu de d'Efpa-

gne. Ce mot en LangueEfpagnolc figntfe
Un.mc. On l'appelle amii, parce que celui qui

joue eft l'homme à qui les autres ont a faire. Le
Duchat.
^tOMELIE. On fait atTez que ce mot vient
du Grec i/juxia. qui lignifie converfation, entre-
tien, difcours, colloque. Mais je veux feulement
faire obferver que le terme Grèc & Par confé-

quent le François a beaucoup de reflemblance
tout pour le fon foit pour la fignification avec
i'Ebreu & Chaldéen nVo miUah qui fignifie
discours, parole, & qui eft fait du verbe Vra mil-
Ici, difcourir parler avec lequel verbe convient
pareillement le Grec ôpi/âi converfer s'entrete-
nir, conférer, diCcourir. Au lieu de l'Ebreu Y?c
millel les Chaldéens dirent malùl & les Syriens
mâlel dans le même fens: & au lieu de l'Ebreu&
Chaldéen nSo millah les Syriens difent mélo &-
meltho. Le Grec cV' n'auroit-il point une origi-
ne Orientale ? Il eft bon auffi de remarquer la reC

femblance qui fe trouve entre çe mot Grec, & le
Teutonique mal ou malinsen Latin barbare, qui
fignifie dilcours entretien,& enfuite airemblee

Etats d'une Province,lieu où l'on juge &c. & du-
quel ont été formés les verbes Latin-barbaresmal-
lare & admallare c'eft-a-dire citer en jugement.
Ce terme malin: eft célèbre chez les auteurs du

moyen âge. Voyez Wachter dans fon Gloffarium
Germanicum page ioié. & 1017.

HOMMAGE. C'eft proprement l'aveu & la
foumiflion du vaflal lorfqu'ilprête a fon Seigneur
le ferment de fidélité pour les devoirs & les tervi-

ces aufquels il lui eft obligé. Il n'y a personne qui -r
/ne fâche que de homo on a fait hominmm & homa-

\ftitm ) Se de-la, bommagLe mot home, 'outre fon
ordinairefignification trouve couvent pris pour
fert/Hs-: comme dans les écrits des der-
niers Grecs & man parmi les Allemans corn-
me le témoigne Lindebrogius..Ainli ces paroles,
alienumferwnm du ch. 1. de la Loi Aquilia, rap- /«».'
porté par le Jurifconfûlifc'CaiusL. i. ff. Ad legem J,-r
Aquiliam le trouvent changées en alienum homi-
nem dâns Juftiniende tege Aquilia.Qe que je pour-
rois prouver par quantitéd'Auteurs de la pure La-
tinité, & de la derniefe.Je me contenterai feule-

ment d'en rapporterdeux l'un des Loix des Wifi-
goths li v. 9. tic. i Loi 18. Quintm<$*edominf ,fe» x
perfe fh/fperhominem fuurn reijuirentifugitif itm

futem CT agnoffçnti redderediftulerit. Et cet autre
d'Ennodius TicinenfisEpîtr,ei9.du liv. 9 Regt ut
portito,rem prtfentium hominem meum Dro vobis
inspirante ad meum effiftum Emtnemia veftraju-
beat commeare. De^la vient que par la relationdu
devoir Se de la foumiflion du Fief fervant au Do-
maine, le Valfal eft appellé homme c'eft-à-dire
ferziteuri & le devoir du Fief, hommage c'eft-a-
dire fervice car le devoir Féodal, quelque noble

que foit le Fief, eft toujoursune fervirudequiobli-
ge levaflal envers (on Seigneur, non à des fervices
vils Se abjecs, & dépendans de la volonté abfolue
du Seigneur mais a ceux dont la mouvance du
Fief qu'il dent de lui le peut rendre redevable qui.
eft proprement ce otiginairement robeiflanec

quant au fervice de guerre porté par l'aveu &
ensuite la redevancequi fe paye à la reddition de
l'Hommage la fidélité & le respect qu il doit à
fon Seigneur. C'eft pourquoi .» non-feulement les
devoirs des petits, fiers mais encore les marques
d'honneur & de reconnoifTancequi fe rendent a
la preftationdes hommages,pour raifon des fiefs,
les plus granJsc& les plus nobles, font appelles fer-
zurt.Lcs ancieiuies Coutumes de Paris, iotitulées

Li



Lu ejtabltjememle Roi de France au liv. 1. Se
aucun eftat que laiffaft fonfervice k rendre a fon Sri-
t»°*>J*nsou efperons on autre fervice ajour nom-me. Dans la Coutume d'Anjouart. ioj & 106Servir le Fief y eft payer au Seigneur les droits quilui font dus après hommage rendu. Et en l'art.
109. il eft dit que le Ftrfcjljerv, aprhs quelevaf-fal « prefeme ajon Seigneur ïhommaee avec le ra-chapt. Voir même en la Coutume' de Haynautchap. 74, le payement du Quint &clt appelle fervice en termes exprès Serv.ce deÇutnter demi-Çuim. Guillaume Durand fur-

nomme SpecHlatcr,liv. 4. part. 3. Tit. de Fendu,$ S&numfuper homagus fait yoir que non-feule-
ment les devoirs Féodaux font appelles tenues,

-mais que de plus l'argumentde leur preuve efttiré d'une Loi ou il eft nommémentqueftion de lafervitude. Adprobar.dum homag,Um^li\,nonfuf-ficu probare uvito tempanfiâjfeprift.taferzitianifiprobeturprobomagicprajhtafiajjc. Argum.ff. Shum-adm^mfe^nusamin^nr L. fin. Ce n'eft donc
pas fans raifon que la Glofe d'Accurfe, fu% la LoiSi cujus fF.DtUfyfrufh. & fur le vcrfet o
appelle frrvuude le fermentde fidélité qui le prête
en la reddition des Hommages. Nom dm fit La/!
htastpfa in folidum debetur. Bref pour faire voir
que les devoirs des Fiefs même tenus Far les Roisne Luirentpas d'être appelles/™^ voici les pa-rôles de JoannesSarifberienfisEvêque de Chartresj P;,M4 parlant de l'hommage que devoirrendre Henri Il. Roi d'Angleterre,? Philippe Au-gufte, pour raifon du Duché de Normandie Re.rJ*ngU€ debebat in hominium Régi, FrancU ri fid,
corporalitervpublic,data coram cmr,, bus profité,
1*od ti ta^uam Domino de Ducatu Normani*Jerziret fuut prtdecefores fui Duces cnfutverumh-rv:rt Francorum Regibus. J'ai extrait en partie

au wanc- Alleu du Languedoc,pour faire voir quehommageeft formi de bem* en tant qu'il fighifieJervueur non que j'entende parler de cettetude abjette & infame qui ne laùfoit point de li-berté, mais bien de celle qui par l'obligationd'un
• honnêtedevoir, peut faire dépendre qui que ce foitd'une perfonne de conditionmême inégale. Ainfi,
par un ufage que la civilité a introduit on necroit pas faire tort à fa qualité de fe dire & debouche & par écrit fervueur d'une perfonne decondition beaucoup moindre. fi eft bien vrai néan-
moins que dans les Coutumesde Touloufehoma-gium Ce trouve pris par le devoirauquelétoientobligés cette elpéce de ferft qu'on appelloit hofii-*es de corptfe y homines de CafalaZio. Cafe-
neuve.

Hn° « "A g h." Uhomagium: qui fe trouvedansPierrede Btois, Helmodius cifarius Guil-laume de Nangis & infinis autres & qui vientd'honJO qui Lignifie finiteur & dont non-feule-
ment les Auteursdu bas hécle fe font fervis en éÊt-ïernfï 7Lm'

ceux qui OnC vécu dutems de la bonne Latinité. Et ce mot fe trouve encette figruhcation dans Candie. Il fe trouve auffi

pcJJUem cr hommes
eorum. D'homo on a dit ho-minium, que Cujas trouve plus %'iw

cr luet ftpe homines nofiri di-

gnfkàmwr i^c7> dixtris non tam eos m<i ^Mid .)

nçbsbmumum vox hominii concinniot
efi pam homagü 7*4 utuntur Rdertus in Sut*fUmtntoChnmcwrumSigeberti,Htlmodiits in Hif.
tm* Sdavrum Qr ht ci' RadcvicHs AbbgiUf
pérgmfisftpe, & Fndericus Imperator ad Othonem
Fnjingenfem. Hominio ingxit àc Délicate 110-bis fada Coronam Regni de manu nottra Petruskex Danorum fufcepit. C'eftdans fes Commentai-
res Cur les livres des Fiefs. Et dans l'Obfervation
14. du livre vm. Hominium dixit Helmodius
quêd cène venu/Hns eft Hominum
appellat:vr,e in ¡¡bris noftris continent ur procurato.res Mo,es eufiodes conduaores emphyteuticarii
cbanularit &C. Vafalli igitur erar.t olim Umims
id eftvtluti ailores & euffodes

pro-
curatores & ^uafi precariipotf, fores.Et dans fa Pré-face fur les Fiefs: FitjtpeinUbrisnoftris hominurû
mutno ?«m appellation fréquent iùs fervi
camur. Sed & libtri put a aclores procurât oresce-des pndtorum infulariiconduises emphyteu-
ttcani chanularit prtcantpoft fores. His polfef"
fio concéder ad umpus. Çu* ,n*ri feudum e/l
guaftaldia- <?** euftodt feudum guardiar. liVem
poftea cœpit concedi in ptrpttxxm quod eft verum
CT proprium feudum atyxe it4 paulatim quierantantres cuftodéfyue prtdiorum noftrorum temporarii
perpetut efe caperunt Latinûmque hominum n*.
attrr retinuerunti r.evum & txterum Fafalùrmm

cipibxi & nobtUoribus qui eis perte-
tuum concedrre mah*r*nt
garent inveUa in Italiam nnnina a Primipikus
Germams, qmibus fuire femper multi Comités (fie
Cornélius Tacttusvafallos vocat GUf*

&c. Voyez Spelman en fon Gloflaire & Vofliu*
m* r mu jrrmvms pag. 44 c. M.HOMMAR. Sorte d'écrevice. Les Suédoisl'appellene hommare & M. Bochart pretendoit
que les peuples du Nurd avoient apporté ce moten Normandie.M. Huet le dérive du Latin ram-maruj. M. s

H O M M E-D'A R M E S. Rabelais hv.
1 ch.

46. Gargantua pour fa fureté lui bailla trerte htm-
mes d'armes & fix vingts archers. Chaque hom-
me d'armes avoiP'à fa fuite quatre hommes de
cheval dont deux étoient archers, le troifiéme
n etoit proprementqu'un valet & le quatriémeétoitappeUe Coufhlier. Voyez Faucheten fon Trai-
té de la Milice & des armes, fol. 516. v*. de fes
œuvres de l'éditionde 1 6 10. Mat. de Coucy furan 144J. de fon Hiftoire ch. 7. page H 5. del'édition du Louvre 166 1. fait monter par l'or-
donnancede ce Prince chaque lance a fix per-Connes, (avoir trois archers un couftilier l'hom-
me d'armes & fon page. Le Duchat.

HOMME'E de vignes. On appelle ainfi enAnjou ce qu'un homme peut faire de vignes enun jour. Les Anciens ont appellé de même*
ta, ou qu'un bœuf pouvoit. la-bourer de terre en un jour. Un vieux manuscrit.
cité par Spelman au mot bvvata Oîlo bn/att ter-
r* facium unum feodxmmilitis. xvm.bovatamterra. M.

HOMOLOGUER. Terme de Palais. Ap-
prouver,ratifier,confirmer. Du Grec qui
veut dire confentir, reconnoîrre,Jéclar.-r & qui
eft fait de parole,d.icours



HOMOOUSIENS.HOMOUSIENS,
HÔMOUSION1STES, HOMOUSIASTES.
Ce font des noms tjae les Ariens donnoientantre-
fois au^Catholrçues, parcequ'ilsfooteitoientqée
le Verbe eft homotufios c'eft- à- dire, contob-
(tanné! à fon Pere. Huneric Roi des Vandales

qui étoït Arien a Mietteun Refcrita tous les Evo-

quts H*m*ufiens. Ces mots viennentdu Grec ipol-

ou Iftién'è fj't de Ôm«« i'^w" » & «i'w*
/?4»rr/4 natnra. Les Arient convenoient bien

que le Verbe eft > c'eft-à-dirc» fembfeble

-en (ubfiance au Pere mais ils ne vouloient pas
convenir qu'il fût iju»««^ » ou ip*'& » c'eft-
dire de même fubftance.

H ON-
HONFLEUR. Petite Tille de Normandie.

Du Chêne Ant. des Villes de France page m.
5>)4. Honftur ville maritime ainfi dite peut-être

a cmfe que les eauxfluent & s'écoulent par-là dedans
la mer. L'ancien nom François de cette ville étoit
Hommefleur du moins c'eft ainfi qu'on lit dans
Rabelais Uv. z. ch. i j de l'édit. de i 5 4i. H. Or-
tius, dans fa Franto-GaMa imprimée à Bâle en
1670. page.66. Apud Caletot Harfiutum, Har-
fleût Harflufl", s6 influx* maris. Ex slia pane ix-
fiutum Hinfieut Belgice Hinflut, Germ.HinmuT,
miefluxu. Alain Chartier,Hiftoirede CharlesVU.

page m. î 1
fur l'an 1 4

1 5 l'appelleHomefUu &
Harpu la ville d'Harjkur, à la page précédente.

H O N G N E R. Afoiré. Grommelergroigner,
gronder. Ceft un mot forméde l'interjeaionhon.

Beze dans fon livre deFrancien Lingua reijapronun-
ciatiene p. i8. hon.
recttfamis unde HONGNER. M.

H O N G R E. Afpiré. Cheval coupé. M. Bi-

non fur le Titre 40. de la Loi Salique au mot
fpadtnatum Eejui ira mutili hodie ex Sarmatia
& Vngaria in Gallias adducuntur multi, unie com-
muni nomine ortçinit eiifmtdi ungres vtcamfy.M.

H O N G R E L I N E. Afpiré.Sortedevêtement:
ainfi appelle parce qu'ilnous eft venu de Hongrie.
Voyez hntfelaade.M.

HONGROIS. Nom de peuple. On croit
communémentque les Hongrois font les defcen-
dans de Hum qui fe répandirentdans les Provin-

ces de l'Empire Romain & s'établirent en Pan-
nonie. Ainfi on dérive le nom des Hongroisde ce-
lui de Huns. Httnni Hiinugri Hungri Hungoriy
& en François Hnnugres Hongres Hongrois.M.
Relanddans fa Paleftine liv. 3. page 6 J. croit

que le mot Hnngori s'ed fait par corruption de
celui de Hunnuguri nom d'une nation compofée
de deux peuples les Huns Hnnni & les Ugu-
tes Uguri. Les Huns & les Ugures ou plutôt
Igurcs étoient des peuples de la Scythie Àfiâri-

que.
HONNESTEMENT. Tous ces adverbes ter-

minés en ment tout formés de l'ablatif du tubûan-
tif mens & de l'adjeâifqui précèdece fubftanrif.
Et ( ce qui ne permetpas de douterde cette forma-
tion ) ces adjedirs&: ce fubftanriffe trouvent fé-
parement dans un nombre infini d'endroits des
Ecrivainsmodernes & dans quelques uns de ceux
des anciens. Ovide Eligie i. du livre des
Amours

farrode carctre m:flti
J>i0<tm ,forti mente vehendus equis.

Cormelh» Nepos dam la Vie d'£umenes Qû

fent ut facile imelligi pojfet inimica mente centen-
iijfe. Sénéque dans la Thébaide.aéte 1. fcene f.
feccashtnefa mente. Valerius Flaççus au livre i.
Jreperalmmneagnamentevtlunt.VhMCOxànVoK-

tue de Judkio attribué fauflèment à Terrallten

Qtùque Deum metuit Jîncera mente tonantem.

Saint jérome dans une de Ces Lettres à Théo-
phile d'Alexandrie Qui tenebranmherrorr ciranoor-

iatifunt ne c natnram renon clara mente yerfpi-
ciunt. Et fur le premierchapitrede Malachie Ai
vos igitur i Sacerdotes (fui defpicitis nomen mernm

praterit*fervitutis iebueratis ad Dominum plena

mente converti. Saint Auguftin dans Con Sermon
des Saints qui eil le 19. s'il eft vrai quece Ser-

mon foit de Saint Auguftin Fiat impetrabile quoi
fid. mente pofpmus. Et dans la lettre 14. à ceux de
Madaure Qiis hoc poffit fereni^ma & fimplicijji-

ma mente contueri. Cafliodore livre 4. épitre io.
Idemfiudiumvejhrum Reip.grata mente debetis. Et
livre v. épître ij. Prtfenim cxm in difpe"o
pauperum ieteftabili mente terretur. Et livre ir.
épître 18. Remedium tptod pro vobis pia mente
tranfmiftmus. Et xm. 1. Tributum pojfeffores dévot*

mente perfolvunt. Dans les Capitulaires de Charles
le Chauve page 37 j. Ut ex ejus ore auiiamus
tntêi a ChriJHanijfïmo Regs

fideli
& unanind infervitio

illiut populo unicuiitue in fuo erdine
convem't audire ac devota mente fufpicere. Grégoi-

re le Grand eft tout plein de oes façons de parler.

HONNIR. C'eft deshonorer maudire. La De-
vife de l'Ordre de la Jarretière Honni foi, qui mal

7penfe. Voyez honte. M.
Honnir. De l'Alleman hanen irriiere fait

de hon,defpet7ie.Le Duchat.
Honnir. L'étymologie que M. le Duchatdon-

ne de ce mot paroît être la véritable. Wachter
dans Con Glojfar. Germon, page 747- HoN, cortfr>
melia,opprobrium. Otfriius Itb. III. cap. xix. il.

T3[ns thunkit in ejuuiflï
Thaz iz honidafi.
Nabisvideturpro certo,
Qùd turpefit ( çohibereiram).

Cum Fronde a voce miré confentit Grtca
improperium,& Latina honos ?«< aliquandofxit

wx média injuriant /îgnifitans tefte GeUio in Ne.
Att. Ub. xii. ctp. 9. Proprii auttm ejl deiecut ex
iUufione & fimpiuijjimum habet initiumex inter-
jeiTione ridendi ha unde primo fuit huen irridere

& poftea.hon irrifio. Et enfuite HONEN honen
limier* contumelia afteere Arabtbus mire
plane confenfu hana eft defpexit. Gallis honnir
ignomima affierre honni dedteort affèilus. Unie,
niji afnbjiantivo hon ?

HONTE. Puifque perfonnen'a encoreu
thé l'originede cemot je hazardecelle-ci-,atterw^
d ant qu'on en puifie trouver une meilleure.Ancien-

nement quand on vouloir faire fouflfrir une honte
& une ignominie extraordinaireà un Gentilhom-

me convaincude fédition de volerie & d'incen-
die avant que de le faire mourir on lui faifoit

porter fur les épaulesun chien à travers leschamps,
iufques aux limites du prochain territoire. Otho
FriUngenfisliv. 1. chap. 11. De Ceftis Fiderici 1.

parlant de Herman Comte Palatin qui avecdeux
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autresComtes fes complices fut condamnéà fouf-
frir une pareille ignominie Fétus confuetkdopro.
lege apïfd Francis & Serves inolevit± utjiqtnsno-bilis, miniflerialis, vel colonus fuo jndicio pfihit-
jufmodi exceffibus reus inventusfuerit antéquam
tnortit fententi* puniatur ad confufionisfu* igno-
niniam nobilis canem, minifterialisfeUam deCo-
mitatuinproximumComitatumgeflarecogatur.Hune
morem Impcratorfervans iflum Comitem magnum
Jmperii Principem cum décent Comitibusfuis canes
perTeutonicum miUiare portare co'ègit. LePocteGun-
cerus liv. 5. de ion PoëmeintituléLigurinus après
avoir parlé de cette coutume raconte en ces versla honte & l'ignominiequ'on fit fouftrir à ce Com-
te Palatin & à fes complices, en leur faifant por-
ter un chien fur les épaules

Chjusdifpendia pan*
Ille Palatin*, euflos celeberrimus AuU
Nonpotuiktt/itare Cernes cunttifque videndus
Portavitfcapulir pajfus plus mille latran-

tem.
Hanc quoque tune alii,Jïmili pro crimine pœ-

nam
Suftimtere decem Comités ,• totidemquecoalli
Fœda tulere canes generofoponderacollo.

Suger Abbé de S. Denis en la Vie dû Roi Louis
le Gros raconteque ce Prince fit pendreavec unchien, Bertolde, Prévôt de l'Eglire de Bruges, qui
avoit fait alfalIiner Charles Comte de Flandres.
Furcis dit-il cum cane fufpenfus quoties canis
perçut iebatur in eum iram retorquens totamfaciem
ejus maflicando devorabat. Puis donc que dans cesExemples nous voyons que les chiens fervoient an-ciennementa faire fourrrir aux perfonnes de con-dition une honte & une ignominie infuportable il
y a beaucoup d'apparenceque de-là s'eft formé le
mot de home d'autant qu'en Alleman hund, enFlaman hundt Se en ancien Tiois hunt lignifient
fin etnen.Uans la Loi des oajuvanens rit. 19. il eft
fait mentiond^certaines efpécesde chiens appel-
lés felon leurs diverfes ufages en la chaire com-
me Leithunt., Triphunt, Spurihunt,Bibarhunt &
Hapichhuîit.Cafeneuve.

Hont e. Atpiré. Les Italiens difent onta & le
Bembo au liv. i. de fes Profes,prétend que ce motItalien eft d'origine Provençale.Ce qui eft réfuté
par le Caftelvetro dans fon Addition aux Profes
du B°mbo Onta dit-il vitne da ontare che

vient da c»«cfo{>' cacciatcne dime^.z.o^ che Jiçni-
fica injuria e vergogna.Le fubftantifonta vient
du verbe inulité onire Onire onitum onita ontad'où le François honte. Et le verbe inufité onire
vient du verbe inufité ¿'¡fil. v1u ( d'où cy«/u/, 'iiU,
evSTafo!, & ôv«/bç ), cv/a, onio onire & onnire
d'où le François honnir. Le Monofini, dans fon
Flos Italie* Lingud dérive aulîi onire

1».M. Ferrari, dans fes Origines de la Langue Ita-
lienne, dérive onta, A'ajjrorito, qui eft une dériva-
tion contraire à l'analogie & à la fignirkation du
mot.

J'avois fait cette obfervationfur le mot de hon-
te avant que de lire les OriginesFrançoifes de'M.
de Cafeneuve où je vois qu'il dériver ce mot deI Alleman hxnd qui lignifie un chien parce qu'an-
ciennementon condamnoitles malfaicteurs a pot-
ter un chien. Voyez ci-deilus au mot canaille.
Cette étyViologiede M. de Cafeneuveme paroi[

-pluscurieufeque véritable. Que fi elle étoit véri-
table, il faudroit que le François honnir t & l'Ira-

lien onmre euffent été faitspar contractionde him-
dinire.

Il me refie à remarquer que les Allemans di-
fent hohn pour dire home & hohnen pour dire mo-
tjuer railler faire honte a quelqu'un & que M. de
Valois le Jeune dérivoithonte d'inhonejias.fondé
fur cet endroit A'yinafiafe le Bibliothécaire Félix,
RcmanusEpifcopus Apocrijiariosf ravit a Confiait*
tinopolitani Epifeopi cum inhonefiate re>,njït. M.

HOQ.

HO QU E lE R I E. Le Traducteur de la Cet
mographie de Munfterpage loi. de l'édition de
1 J J6. finalement ils ont tant fait par leur hoquelc-
rie,& arrogance. Dans le Patois Meiïîn ce mot fi-
gnitie chicane,témoinle proverbedu pays Qu.vid
on drvirnt pauvre on drvirnt hotjueleux c'eft-à dire
chicaneur, jufqu'à faire des incidens fur touteschofes jufqu'a s'accrocheri tout jufqu'a trou-
ver par-tout des hannicroches. Hecjinler répond
aulîi quelquefois au Latin hallucinari. Le Duchat.

H o q u e l e r 1 £. Je dérive ce mot de la
Langue Teutonique. Haclo en vieux Franc, hal^
en Alleman & en Maman hoc en Anglofaxon &
en Anglois lignifient tous trois égalcmenc unepointe crochue un crochet un croc. Ces motsTeutoniques conviennentpour le fon & la ligni-
6cation avec le Latin uneus avec le Grec
crochet hameçon & même avec l'Ebreu ron
hhaccah & le Chaldcenmon hhakiietha,qui tousdeux veulent dire hameçon. Hoqueler pour chi-
caner, c'efF comme qui diroit s'accrocher à
quelque choie ou bien arrêter les gens comme
avec un crochet.Un hoqucleux eft un homme qui
accroche.Une boyuelerie èfl, pour ainfi parler, uneaccrocherie. Hoqueter dans le fens de fe tromperfe méprendre eft aufli comme qui diroit, s'ac-
crocher, fe prendrel'hameçon. Je donne la mê-
me origine au mot occalier, qui fe dit en quelques
provinces de France d'un homme qui trompe les
autres en leur manquantde parole qui les tient
pour ainfi dire accrochés les ayant pris comme
a l'hameçonde les belles promelfes. Maîcre Eloi
d'Amenrnal qui ccrivoitfur la fin du quinzième
fiécle a dit hotjuelleux dans le Cens de chicaneur.

D'aucuns les appellent hedrois
Les autres plaideurs harfeleitrs
Cavilieux hoquelleux brouilleurs.

C'eft au chap. 89. du liv. 1. de fa grande Diable-
rie, dialogue en vers, entre Lucifer& Satan, fur la
corruptiongénérale des hommes. Glolfaire fur les
Noels Bourguignons au mot Hoquette.

HOQUEMANS.ouHOSMANS.Monf-
trelet appelle ainfi des Officiers créés par les Gan-
tois pour les gouverner. AI.

Hoqj/emans. Je tiens que ho^ueman n'eft
autre choie que le mot hojrnan accomhiodé i la

Françoife & que hofman ou plutôt huufma» eft
un mot Alleman., compolé de haut,qui lignifie
maifon oc de ma» qui fignifie homme. De lorre
que feton moi bnfmœa lignifie proprement unhomme de la maifon de Ville un Echevin. Le,
Duchat.

H O QUE T. Afpiré. Latin fi wltus. Nous di-
fons en Anjou ~'kj<nit. Les Angloisdifent bujuet-. r.
Les Ecotrois difent ukj Ce qui n.e f.ift croire que
hoquet & Ucjitct. (ont des diminutif) de ,.& do
bic qui ont été dits par onomatopée.

r ij



H
o O;tf et- Ce mot Ce dit quelquefoisdans te

ftile familier d'un obftadequi empêche de faire

quelque choie que l'on avoic commencée,qui ar-
rête un homme au milieu de fa courte. Je dérive
hoquetdans ce fens-la de l'Anglofaxon hoc ou
de l' Allenun qui fignificune pointe crochue,

un crochet un croc. Voyez ci-deflus hoquelerie.

Un hc-ner c'eft-a-dire un obftacle en: comme

un crochetou un croc qui arrête un homme dans

ion chemin &: l'empêche d'aller- plus loin. Je
.rois que dans la fignificationdefingultus

vientde la même fource. Le hoquet eft comme un
crochet qui fatigue l'eftomac ,'& incommode la

respiration. L'anglois hiccoik_ou hicket qui figni-

fie le hie/uct me paroît confirmer cette origine

Teutonique. Guichart, qui veut trouver toutes les

étymologies dans l'Ebreu, ne manque pas de faire

venir hoquet de l'Ebreu nnW anahhah qui veut
dire Coupir, gémiffement fanglot.

HOQJUETQN. C'ctoit anciennement un
pourpointfourré de cotonbien ferré & contrepoin-
té, qu'on mettoit 'Cous les hauberts & depuis
fous .les cuirafles pour mieux réfifter aux coups
d'épée & de lance. Nos anciens François l'écri-
voientauqueton. L'Hiftoiredu Connétablede GueC-

clin chap. 40. Et ferit icelity Sarrazin tellement

qu'il Iuyperça rfcu &jaferan mais l' auquetonrfloit

trop fort. En Latinalcalto. Mathieu Pâris en la Vie
de Richard parlant des préfens que Baudouin fit

au Roi Richard Et quod rrat rariffimum ttnum
Alcaltonemfat is levem nullofpicitle penetrabilem.

Mais il étoit appellé auqueton & alcalto par corrup-
tion car (on vrai nom étoit alcoto. Le Roman de
Girard de Rouflilon écrit en ancienneLanguePro-
vençale

Un aujberc ac veftitfes alcoto.

Au(fi ctoit-il formé de l'article Arabe al & de ci-
ron. La Glollè ancienne du Dictionnairede Jean
de ii.irl.inâia : Bombacina Gallicè auqueton.
Bomb.ix coton. En effet je trouve que
Mijqittioti eft ablolument pris pour coton. Le Ro-

man de Guillaume au court nez

l.T plus

Vanhier de Dodan au Romande Perceval leGa-
loys

f'efti un pourpoint d' auqueton
A noi aux d'or toutenviron.

Et en un autre endroit

\in r'uhe pourpointd' auqueton

De pourpre de fam'it bande'.

Cafeneuve.

Hoclueton. Afpirc. Baïf dans fon de Re

Vcjharia le dérive du Grec e'x»«» •' Nojiri Ruflici

lanr quafidiras Ce. -,quiaétéapprouvé par
Budée dans fes Commentaires fur la LangueGrec-

que, par 1,1 de l'éditionde Robert Etienne en
ces termes: La partis Bayfius ïnTratlatu de Vefti-^

bits admomtit a iiobis ocheton dici qttod Grtcc
.1 x't«v diiirur. Sylvius Périon Jean Picard

Henri Etienne Caninius dans tes Canons Bodin

dans la Méthode de l'Hiftoirc ,-& Goifelin dans

[on Moire, des ancien* Gaulois ont donne à ce

mot la mçnie origine. Nî. deXalèneuve le dcrive

de l'article Arabe -W în: du mot toron. Ses termes
les ci-devant.

L'étymologie de 0 xnùi eft ridicule celle a 4»

coton me paroit allez vrai- femblable.Quoiqu'il en
foit hoqueton eft auffi un mot Anglois. Walfin-
gham en la Vie d'EdouardII. Roid'Angleterre: In-
dutus fuit EpifcopMs(Exonienfis) quadam armatu-
ra quant aketon yùlgariter appellamus qttâ fpe-
liatus & atiis omnibus indumentis decapitatusrfl.

Dans les OriginesGauloifes de Boxhornius atlwm
efl appliqué par lorita.

Le Pere Labbe dans fes Origines Françoifes

Partie 1 page 1 8 S a donné une étymologiede ho-

queton fi extraordinaire que quoique mauvaife

elle mérite d'être ici rapportée.J'eftimerois dit-
il, ajfez probable,de dire que nos anceftres ont ap-
pelle hoquetons de et que ces cafaques&faies avec
les devifesdit Prince, eflant chargées de broderied'or,
d'argent de clinquant & d'orfai/erie elles fai-
[oient du bruit femblable au hoquet. M.

Hoqjj E T O N eft un diminutif de Hoque

qui fe trouve plus d'une fois dans Monftretet, vol.

3. chap. 84. Les Archiert dit Corps vêtus de leurs
Houcques.Houcqur fe dit pour Huf/.e qui Ce trou-
ve dans Patelin dans Villon & dans Coquillard.
Ces grands Clercs à ces rouges Huques. Huque a été
dit pour Huche, qui étoit un habillement de Fem-

me. Merlin La Véronique en fa Huche ce mot
eft Flamand. Huet.

Hoqjj et on, eft proprement une cotte de-
maille, un aubergeon. De l'Allcman hatk., que
l' Anglois prononcebock & qui fignifie un crochet.
Les mailles du hoqueton s'accroc oient l'une dans
l'autre. Le Duchat.

HOR
HORD. M. Bignon fur la Loi Salique, Titre

xxtx. Hord locus apud nos dicirur in flumine

ubi retitt tenduntur ad anguillas capiendas. Vide

Martin. M.
M

O R D. Je dérive ce mot de l'Alleman hurd,

ou du Flaman horde qui eft la mêmechofe, & qui
fignifie proprement une claie en Latin crarei.Les
Anglois difent hurdle.

H O R E. C'efl un terme de mépris fort com-
mun en Normandie, où l'on dit vieille bore qui
eft comme qui diroit vieille garfe. Ce mot eft pris
de l'Allemanhur qui fignifiepellex meretrix j &
qui vient du verbe huren qui fignifie inquinare
d'où le compote behuren qui fignifie poUuere. Les
Flamans difent .aufïi boere dans le même fens. S.
Add.

HORION. Afpiré. On dit en Normandie,
donner un horion pourdire donner fur le s oreille s .Et

à Touloufe, on dit un oreillac, pour dire un coup
frr l'oreille.Et j'ai lu dans le Sieur Collet livre ix.
chapitre 5. ''mi baillafi betle oreillon,qu'il le ren-
dit mort,, pieds. Tout cela me donne fu jet de
croire, que notre not horion a été fait! d'auriculo
auriculônis de cet^ maniere auricula auriculus,
auriculo, auriculous auriculone aurione horion.

Beze dans fa L ftedes.mots François,qui commen-
cent par une H aCpirée imprimée dans fon Traité
de Fraxciea Lingut retla pronunciatione', dit que

le mot de horiondans la fignificition de coup de bâ-

ton, eft particulier aux Picards ce qui n'eft pas
véritable. M.

Horion. On appelle en Normandiele horion

une grollè hévre chaude Couvent accompagnée
de tranfports- au cerveau., & dont on ne meurt
pourtant pas car je me fouviens fort bien d'en



avoir été violemmentattaqué. On* fuit ce mal de
la même maniere que la petite vérole qu'on y
nomme fimplement la veroule fines.Add.

Horion. Dans le journal de Paris &c. 1719.tome i page 1 1. le horion c'eft cette maladie quefous l'année 1 fil. Mczerai nomme coqueluche, àcaufe qu'on s'y couvroit la tète d'un capuchon
qui descendant fur les oreilles donna lieu à appel-]et autfi horion cette maladie. Le Duchat

HORMIS. Afpiré. De forïs & de, mifus
commequi dirôit mishors. M.

H O RS. Afpiré. Deforis par le changement
ordinaire de l'F en H. Les Latins des bas necles
ont dit defons d'ou nous avons fait duiors. Syl-vius, dans fa Grammaire. page i4i. Foris, *<•/
foras, hors vel dehors, a deforis. Similiùr, utalla fervit ornai locorum differentit id eft quieti
CT motui 4d locum de loco per locum. Est forISil eft hors, vtl dehors. Vado eoras hors, veldehors. Venio foris de dehors. F autem in H
vernmus. Hors vero pro extra Jipr du, mus. Horsde fens. Hors la ville. Sed fors pro hors dicunt
etiam Burgundi Comitatus & Ducatus rti nosforfque, quafi foris.'C^excepto quôd. In Imbus quo-
-que forclus & forclos, a foris clufus id eft, exclu-jus & qui oppmunitatehxc vel illaproferenâiex-ciàit. f En Alleman tuf fignife, dehors. Voyez

HOS-
.'HOSANNA. Terme de cérémoniedes Juifs.

Les Juifs donnent ce nom à des prieres qu'ils ré-citent le fepticme jour de la fête des tabernacles
parce qu'on y répète couvent le mot bofanna. Ilsdonnent le même nom à une branchede faule qui
eft dans un failceau de branches de plufieurs ar-bres diflërens parce qu'ils récitent fur elle unhofanna c efts^ire une des priéres appelléesdela forte. Hofanna eft un terme Syriaque fait del'impératif du verbe Ebreu iWin bofcbià falva-vit, a la conjugaison hiphil du verbe ptt- & de
»3 nà, particule déprécative. Ainri hofann* figni-

On l'explique parf4iva
Ce mot eft pris du Pf. cxvct. zS. ou on lit*W n1"t' *nn* IehoV*b W'biah ni
C «t-a-alrc ah Seigneur Jauvet. je

vous prie.
H OS T. C'eft un vieux mot François qui fi-gnifie armée; témoin ce dicton Si t'hoftfavoitquifâit rbofi i'hoft fouvent dfJeroit Vhofi. vient-d hojtis donc Charlemagne, Charles le Chauve

Yves de Chartres Suger, Aimoin & autres feont fcrvis pour exenitus. Voyez le P. Sianond furles Capitulaues de Chutes le Chauve pag. 76& Spclman au mot hàjlis. Hojficum fe trouve encette,fignifieâtion dans lé Digefte la Loi 4+de Teftumemo Aï Un; s; qui eft d'Ulpi '•
H os s T. On a dit aufli efl. Cl mot, elon Wach-

ter, vient originairement de »/? ,nc: Teutoni-
que, qui hgniEe un cheval. On ippella ain« unearmée, parce que les principales coupes des peu-ples du Nord conGftoient dans la Cavalerie auffidans les Ecrivains du moyenâge, les mots dWd'exercitui, A'equttatio d'expeditio fontiynonimes.VoyezduCange, aumot Hoftis.Wach-ter, dans fon Gloffarium Gemumicum pag. 7 6Hosi», t^H, Leg. Sal. 5* LXVI.i. Si quis homine ingenuum qui Lege Salica vi-v>t tn}hojte mcampanio de companiei fuorum
occident iecundum quoj h, p«ria, û ipk occi-

lus ellct» componere debuiilct in triplo couipo.nat. Dtcttur er hoftium <& hofticum. Pur* umoma vi<U apud Gloffographos.
Btrbans in omnes pêne linguas Occidrntir. Htmbellum expeditio exercitus Cillts dnitur huit oroft ItaUs holle, Hifpanis huefte Annu hotte.Undeaprimis repmoribus jornatum fit vident*?Ineratt CT rerum veterum luriofi fautât an s adkui

Cangius filent Eitatdus &reliquta Lattno hoftis dedneunt quod au, fier, po-
tueritJ*l*o & imegn ftnfiï ipfi videriw. Hoftis
( ut mihi qutdem vidttur ) e.luita-
tum, nomenque accepit Nb hoft ^hus qui *«« ,setummm dunu,lxx(k D.vns hcile lftMdis hdl.l erehus m Indice vighefta r,,ui belio apti heft-
vord excubttequmtm, heftathingj.uiklum de cor-tamtm equorum heftfrr fqHum conjeenderevie**brynna hekon ad puteum ec,uos tquare. Poïlea *b
ejvtatu transit cerpn ad exercitumfign.ficarr^C Y^'rtndi M > 1"d Ornant rnedte
*vo nuUos htberem exercitus mfi equejires & qHoi'Z T1\ f"»''11" heUi *««* i'#r*L*
txm. Ettalu quoqueejiJa.ûs Martis antiqutjfinZ.Nampnnus temponbus nrgôtiam brlli équités pênefolt confictebant peditibur qmdem cinlli rej «fcZf^-TT fHgr defi'"a"" c'f"*
eitu ArioviJli, dE Bel. 48.
tunii millia erant v,. totidem numéro pedites vc-baffiau & fortiffimi quos ex omni cL. HLulifingulos fux falutis cauli delegerantî CuX
«iu_: n. n cju.d erat
graviore vulnere accepta, equo décideras cir-cumliftcbant fi quo cric longilk progrediendumautcelenùsrecipiendum,tanta crat Lu^Zcicatione celeruâs ut jubis equorum fublevaricurfum xquarcin. Pojha myot erat peditum v,amyntumeura. Taatus de M. G. cap. vi. ln univer-fum limant plus penes peditem roboris,eon^mini pr^haiitur apta & COI,gruente ad equeftrem
pugnarn veloctatepeditum quos ex omni ,uveTmteddedos ante aciem 'locant. ndcmJ t£m&b,c GermanorumfludtafHijfcdhtfaalii, equitempedit, ,alus pediteni eggiti prtferemibus. Nam deCatnsfcnbn Taat«s ibidem cap. xxx. Omne roburin pedite. Et de Terriens cap. Nec major apudCattos peditum laus quàm Tenderis equitum. Sicmftuuere majores pofleri imitanrur. Primi Ala-
mannomm erant viri equejires & ex equo mirificc
pugnantes tefte Affr. Vtèlore in Caracola. Sed de
prtmts Framorumrefert Açathias lib. 1. Fquis nilipaucis non utuntur avito more & educationeadpedethem pugnam exercici. rerkm hune morempojtera «as mirum quan,,mi mMavi, prtfertim ubiGaUta ommsa Francs aut Alamanniseffetoccupât a
Tune mim pedttatus paulatim vilefeerertf vis acrobur belli omne in etjuitatu collocari cœpn qui rumox Feudts originem dedh. Quod adeo verum utjcnptonbHs meiii *vi anriqu,jfimis equitatus c7ex«atus, equitatio^expcdirioyJ-w/rwwW(<oMfZM* C*™'» voce Hoftis & nubemtefhmtnvemet. Vf us peditum ydiuin,ermiffus ,u>demrcvocaricœpit fij, ,xpednion,bus relificnù cau-Ja jMjceptts quai vuho crutiatas vocan't.

HO T-
.H ° T A G E- Les villes & les perfonnes qu'onbaille pour alïùrancc de paix de tréve, ou de telle

autre convention de guerre, (ont appdli'o l.6ta-
ges:de%7/r qui iiginht. annee 4^ beaucoup



d'Auteursde la dernière Latinité.. L'Abbréviateur

de Grégoirede Tours ch. 17. Prtcepit Rex hofli^
fuo, ut nec ctbum nec nllum flipendiumde ipfo pago
tollerim. Ordcric Vital Hiftoire Eccréfiaftique

liv. 9. Mors eji Gentilium in hoftem copiofai opes
déferre. Et vous trouverez ce mot en cette fignifi–

» cation dans plufieurs autres Auteurs,& particulié-

rement dans les Capitulaires. Il eft pourtant vrai

cluc du. commencement lès perfonnesfeules étoient*
appellccs hùtj'/eiparce que le parti auquel on les

donnoit pour allùrance les renoit dans fon armée
de peur qu'elles n'échappaient ou ne Eu(Tent en-

Icvées. Car je trouve auflTi que obflagiare eft pris

pour camper& demeurer dans une armée. L'Auteur

anonyme du livre de retuperatione Terra Sanilt
voulant dire que jamais Prince ne campa plus fou-

vent ni plus long-temsque Charlemagneeli terre
étrangère ule de ces paroles Nec recolo me legiffe

aliqutrn Principtm in terris alunis & remotis diu
«bjlaqjaffe -prêter Carolum Magnum. Mais comme
dans le cours du tems les mots font détournésde
leur naturelle fignification hofage & hôtagrr ont
palfca d'autresulages. LesCoutumesde Bretagne,
art. 1 Il Celuy qui a obligéfon corps à tenir ofiage

pour debte civile. Et art. i 16 Celuy qui a fait ar-
refler ou oftager quelcun &C. où oflage eft pris pour
prifon i & oflager, pour empri former. Il y en a qui
écrivent otage pour parce que l'on écri-
voit ofl pour dire armée. J'ai remarqué que
crcdenria lignifiait hôtage. Le Teftament de Char-
lemagne De obfidibuJ autem qui propter credentias
dati J'unt. Cafencuve.

H otage. Voffius dans fon de finis Sermo-
vis pag. 447. le dérive d'obfer. Hoftagium &
oftagium idem ac oblldatus fivr conditio ejus qui
efl m vadimonio. Matthtits Pari/tus ad annum
CI3CCXXU. Oux Bavariae,&alii divites, in hof
ugio remanferunt. Soldanus vero, pro jam di&a
pactione, ex parte lua viginti iu oftagio reddidit.
Satie (i.illi & Angli fimiliter hostage. Hofla-
giitm wro ab objiagium hoc, non ab oftando
tjuia ob/icr hn/tiht.itis opinioni fed aGallico hofta-

gc vel oftage. Hoftage autem non ab hoftis, quia
hofpitem notât & objes hofpitis injtar apud nos

<igit rvoblîdage. Saneopinionem
lî.i'ii fjyyn.it qtivd pojlremorum ftcitlorum Scriptores
oblidis conditioncm voent obfidatum. Uri Eittro-
fms Hbro i. Scxccntis civibus Romanis in oblî
dutu recepris. Ammi.itms libm xvi. Pater ejus ob-
(idatùs pignore tennis. Ac polira Oblidatùs ipe-
cic viri célèbres altrin(ecu< dautur- f François
Pit.hou dans fun Gloilàirt fur la Loi ôilique
titre 18. le dérive A'bojhs dans la lignification
d'bniKNI.

H otage, Selon moi, Vient d'hofpitagium
fait d'b-ifpes. L'hotte eft en quelque forte l'hôte
de celui aupres duquel il eft en hôtage. Le Du-

M O T E D'i'ofpite ablatif d'bofpes. Hosrt-
iir Ce trouve dans Hugues de Bq^y.
Voye7 P.Vù]-iiicr vin. pag. 6S}. Ai.

Il. O T 11 L. Les Gafcons Went
LojiiiH & cuit.il pour Nf.

HOtO.N. Lancien Dictionnaire Latin-Fran-
<jois, public par le P. l.abbe r.Aci's acfris. linon
ou /< f .i. n.i.~u.er:s, ç'eft Il balle du froment

HoTOiSi. Je dérive hoton de h.r.iitone fait de
h.iui; ^.wgtf&kM\( de l'.v.fhm: tait de h.m-

'.>f. nous avons fuir h.mftare

qui fignific iter :ic les hotons c'eft proprement ce
qu'on ôtedu blé. Le Dnchat.

r HOTTE. Afpiré. Panier- d'ofiet étroit par-en bas, & large par en haut qu'on attache fur tes
épaules av es bretelles. Lat. Corbis doffuaria.
'originede c mot nem'eftpas connue. M.
1 H o Vte. le dérive de i tCAemznhutten qui
nfoifie-LUliviir cacher. Voyez la Franco-Oullia
de J. H. Ottius imprimée a Bâle Le
Ducbat. HOU-

HOUBLON. Afpiré. Lat. lupttlus. Les Fla-

mans difent de même houbelon. Scaliger contre
Cardan Exerc. 87. Récentes lupnli flores

quos houbelon vacant Belg*. Les Flamans & les
Anglois difent hopp. Les Allemans difent hopjf.
J'ai cru autrefois que ce mot houbelonavoit été fait
de lupulo lupuloms augmentatif de lupulus j Se
qu'on en avoit ôtc IL, pendant que ce fut l'arti-
cle mais je viens d'apprendre des Homonymes
des Plantes de M. de Saumaife,chap. 6). qa'upu-
Ims eft l'ancien mot Latin. Voici fes termes Lu-
puli etiam nomen non fincere Latinum fed corrup-
tum. Fera vox armcjua upulus vel opulus. Inde
hublonemnofirifinxerunt perpetuofuo mare afpi-
randi qut À Latinis mutuatifunt vocabula. Ut con-
tra, fine adfpirationèpronuntiantqu£ in Latio adfpi-
rantxr. Hnicf attendis obfervationi veriffimam
deprehendes. Glojf* Veteres Opulus, &c

Plinius opulum falictarium vocat quia falices
fcandat & alliget. Libro xxt. cap. 1 j. Prêter has>
paftinacam pratenfèm opulum fàliâarium ea-
que veriùs obledamentaq ;m cibos.Mali editur
lupum falidearium.Hujus opuli vel upuli faliila-
rii mentionem rtiamfailam compéri à C atone j fed
locus hodie in vitio fepultus veram letïionem diffimu-
lat. Sic enim leqitur vulgo de R. R. cap. ;7. Ex fe-
gete vellico obulum cicutam & circum fali&a
herbam altam ulvartique eam fubfternito ovibus,
tubulque frondem putidam. Ulva illa nihil ibifa-
oit nec ad rem rfl. Omnino fcribendvm & circum
falié1a herbam attam upulum. Eam fubfternito ovi-
bus. Plinius hune Varronis locum citavit lib. xvn.
cap. 9. quo loco legitur in omnibus libres, herbam
adtam ulvamque. De ulva certum efl ibi locum
non habere nec minusdeberi eam fedem opulo, herbs
qui. circum falicia agitur CT crefeit. Ex eo loco opu-
lum fuum filitlarium Plinius expifeatus efl. Nec
dubium ejfe nofbrtim houblonem manifeflo nominis
argumenta. Nom oplonem pro opulo dix ère recen-
tiores j ut maniplum pro manipulo fitlum prt
fitulo. Cardonem prtxerea dicere amant qui car-
duHs eft ,• or fimilia. Nos porro de more noflro, ad-
fpirarionrmc~ voc i adjecimus & omnibus aliis de
latio acceptis. Opulum videntur veteres-Latini ap-
pella'fe, quod eputis idoneus effet qnas opulas an-
tiquitus diifbant 1ft voto pro veto vofter pr»
vefler j & fimilia. ]&pvui.a.yfalso Gr^ci récent iore
HHicupàrum.M..

H OU D IN S. Voyez houx. M.
HOUE. Afpiré. Outil de Jardinier& de La-

boureur. D'upupa dont les Latins fe font fervis
en cette lignification a caufe de la reiremblance
qu'a cet infiniment à la tête d'une hupe. Le Glof
iùte.obpopa,oeuî Les François ont
de même appelle pic un autre inftrumeut à caufe
de la reiremblance qu'il a avec le bec d'un pi-
verd. Houe a ctc forme <\ npup.1 comme chmic
de c;îc.:b.i. M. de Saunuiic lut l'Hiftoire Augufte^



pag. 137. Ama eft htflnttnennm9*0 fodittr bonus.
Qtam Graçiveteres ïp.tu)>recentioresm^yip.tijDappel*
lântm cùm id nomen effet prepriumtantnm ejus in-

Gratis figntfitat farculum aut ligonetn.Vulgo di-
cêmut une pale de fer, ar un lochet. âovy* stppeiant
Crèti Latimetiam upupam vel opopam apeià-
THttt qutd htibtun nunt prrmi Lingmt Latina refti-
tmmms. Gktfa Vttent obpopa, «pi/g & otpopa,
ip<£. Hinc imelligtndusïlle Flanti loav, bathnus
nemiai tmetkfbu in Captivis, de fervo in Lapidi-
ci= ion

Nam ttbl illô adveni quafi patricus pue-
ris tut moncdulx,

Aut aaates aut coturnices dantur qui-
y cum foutent

Iridem h*c mihi advenienti upupa qui
me dde&etdata eft.

non eà quidem plant forma nec idem inftnmentum

cum ama. Nam bac ad terram fcdendum & l«titr
unde cxaçici exponiturà Grammmricis illa,
ad entende!lapides & actum 0- non mole réfèrent

ttpMp* capm cum nfin. Nobis eft un pic. Nomen'ni etism upupz vel opopm vulgo rttinemus

nom houe vocamus inflrumemum Ulud è^vtruit-Ut
CBcubam f *« eft noQua choue apPeRamtu. Sic
«pupam vrl opopatn lapididnitrtddiJùmus. H.
ma eft ex figmficationilmsverHmvcifiM eiipu,ut
Sxi,hnpnprid Nnm pnpria eft dm vatillum fi-
pùficat turic ntim eftlft»mutU' Hoc eft, ut vulgo

v*l PALE A MU- rident» tante» Ltrim
in te Qrtcos inàtari ta ratillum non tamùm id ap-
pellent quoi igni ftrvit inflnmtmnm fed etiam
aliud genus que colligitnr fttrcuj ac tollitur. Hoc
mm netione apud Varrontm accipitur libre tertio
cap. vi. Utrumque locum purum effe volunt hx
v6lucres itaque paftoremearum cum vatillo cir-
cumire?.porter ac ftercus tollere & confervare.
Ubi vanÛum mu eftfoci fed alterius generis inf-
trumenrum quam palam vulgovôcitam*s,f!vefer~

rta fit five lignea tolUndo colligendomiuJhrcori
& aiii rri Sic

& Latinot vatillo & halosfuo badile,
epud m barfllo dedu&um eft non ufos tantum efe
ad exprimendum foctrium Ulud notum
tnm,fed etiam ad alia illa qui pofiiimus. M.

Houx. J'ai peine à crohe que ce mot vienne
du Latin upnpa. Il me paroît bien plus fimple ic
plus naturel de le dériver, aafli-bienque le verbe
hoictr de l'Anglois te bow qui lignine la même
thofe. Les Attentons difenthauenou kauwen, pour,
couper, tailler de quelque maniere que cela fe
fade. Les Flamans difent hmven. La reflcmblance
de ces mots avec le mot François dont fi s'agit

eft trop frappante pour qu'on puifle douter que
celui-ci ne viennede l'un ou de 1 autre.

H O U L D I. C'eft-à-dire grace dit Borel
dans Ces fécondes Additions. De l' Alleman held

ou huld qui l'un 8c l'autre fignifient grâce faveur.
Le Dwhat.

H O U L E T T E. Afpiré.Lat. peébm. Gr. ««> £-
fol. D'açolum,qui fe trouveen cette fignificarion
dans Feftus en ces termes Acotou. Paftorale
baculum 'fil' peendtt agumur. Et il en a été for-
mé de cette forte agulttm açolitm, ajroU ago-

Otmme ceagulum de c cage. Voyez gaule 6c halcr.

Agobtm fe trowva *&. dsais tes Glofes ancienne**
wi il eft interprété x«>eC^ct. M.

HOULLEUR. Vieux mot inofité,qui figni-
toit adultère. L'ancien EHâionnaire Làtin-Fran-
foâ du P. Labbe Adulter rtbaut, ou houlleur.
SconTAto* hmlier. Dans un vieux Gloflaire ma-
••fertt Ie M. Higot,adtUtereft interprété,ribaud
konpUmr. M.

lieu L 1 u vient de l' Alleman hwrtr fait de
imr, qui fignifie feortum meretrix. Les Flamant
difent boer les Anglois whore. On a changéla let-
tre en 1. LeDuchat.

H O U P E. Je cfds que ce motaéré formE de

HOUPELANDE. Afpiré. Sorte de caCa-

que. Ce mot eft ancien dans notre Langue. Il te

trouve dans l'Inventairedes meuble»deChattesV.f HouuANDtlp**Mla paftoralis dit Nicot.
f M. Huet croit que nous avons appelle boupt»
lande cette forte de cafaque parce qu'elle nous
étoit venue de la Province de Suéde appellée Uy
lande de la même façon que nous avonsdit bon-
groife & bonereline & cajaame & cravate du

nom des lieux d'où ces habillemens nous font ve-
nus. Les Italiens appellent une houpelande Fe-
landa.M..

H 0 U P I E R. Afpiré. On appelle ainfiun ba-
liveau., jeune chine réfervé pour la repeuplée
tondu,& ébranché jufquesà la plus haute houpe,
pour le faire croître en haut dit le P. Labbe et
qu'il a pris de Nicot. Ce mot a été fait de celui de
loupe. M.

H O U P L E U R. M.
HOURAGAN. D'orage. Voyez ouragan.

fluet.
'• H O U R D. Arpiré. Nicot dit que bonrd, ou
iwwrvfr/,eft un mot Picard qui fignifie échafant.
Dans le Roman du petit Saintré, ch. 55. Cowt-

ment Saintré fe contenait btmeftement quand il,.¡.
fin par-devant le Roy & la Reyne eftant en lewt
bouts. M.
H o u Il o. A la bonne heure que bovrà foic un

mot Picard mais cela n'empêche pas qu'il ne
vienne ainfi que bord qu'on a vu ct-delîus de
l'Allemanbard,qui 6gnifie proprementune claie,
ac enfuite un bouclier une porte, une maifon
fur-tout ruftique une aflembléc.

H O U R D E S. Genus rufiici calciamenti ex
cerie crudo aut pellibus compalhtm dit Charles
Etienne dans fon de Re Veftiaria. M.

Hou*, de s. Ce mot vient peut-être auffi de
l'AUeman hurd, dans la lignification de claie. On
a pu faire des chaiuTures de la même matiere que
les claies, fur-tout pour des gens de la campa-
gne.*

HOURET.Mauvais cWendechafrcMoliert
dans fes Faucheux

Dieu priferve en cbaffant%toutefageperfonm
D'un porteur dé buthet autmal-a-proposfenne

De tes gens qui fuivis de dix homrets galeux
Difent ma MtMt,& font Us Cbajfeurs mer-

veilleux. M.

H O U R S. Voyez H o u v^M.
H O U S E A U. H O U S E. Nos Anciens Fran-

çois appellôientheufes 8c boufer, ce que nous di-
fons maintenantbotes ac beter. Le Sire de Joinville f
en li Vie de S. Louis La chair des jambes nous
defe'choit jufyues a l'os le cuir nous dtvtnoit
tarmédtnoir'trdéterre, a nflembUnce d'une vieiA*



houfi qui a efit lin? -tempsmutée derrière les cofres.
Enguerrandd e Monftrelet vol. 5. S'en alla houfer

CT monter fur un tres-bon cheval. FroilTart VoL 9.
ch. 5 H oh féaux ,fouliers chauffes à hoNfer, ef-
perons & c. Le Catholiconparvum Ocrea hou-
f.l eircire chauifer houleaux 0/4, houfeau à
chaullçr ofare chaufferhoufeaux. Joannes la-
nuenlîv dans ton Catholicoia Ofa quoddam ge-
ns 1 uctamenti ab os ofTis dicitur, quod primo de

t ont boum oft facltfum j & quamvis nunc ex alio
génèrefiant prijtinnmtatnennomen retinent. Auquel
lieu félon la pensée de l'Auteur il faut lire de
cjJilfMs au lieu de de ceriis j biea qu'il n'y ait aucu-

ne apparence que ofa ou comme écrivent les Au-
teurs de la derniere Latinité hofa toit forméd'os
effis. Cafeneuve.

Housiaw. Vieux mot inufitc qui fignific
ht te ocrta. Coquillart au Procès d'entre la Sim-
ple Se la RuCée

Chevauchant à quatre chevaux
Sans e'trivieres ne houfeaux.

Et au Monologuedes Perruques

les autres fans offenfe ville
Se pourmainentpar monts par vaux,
Et font houfe k. parmy la villt
four dire qu'ils ont des chevaux.

De hofellum diminutif de hofa Latin-Barbare
fait de l'Alleman hofe. Le Gloffaire Latin-Saxon
taliga ocre* hosa. Paul Diacre, liv. iv. ch. 14.
des Geftcsdes Lombards Pofteà vero cœpenmtho-
fis uti ,fttper qitas équipantes tubrugos birrtos mit-
tebunt. Sed hoc dt Romanorum confuetudine traxt-
runt. Notkerus des Geftes de Charlemagne liv.

.1. Cumque ad obfeqmum Domini cunili hofas fuas
iitllem e-ttrahere (Ile prohibuit. Et c'eft de ce mot
hofa que les Grecs modernes ont pris leur'«j<cy,qui
Je trouve en la même' Cignification dans Achmes
ch. 2zo. Voyez Spelman en Ton GlofTaire & Vof-
ûus de Vitiu Strtuoniu Au lieu de htufes nous
avons dit henfes. Mathieu Paris en 1x47. Pracio-
fiffimis veflibus aâornati calceamentifquemilita-
ribns cjh* vulçariter heuses dicuinur. Ce qui pa-roît auffi par le fobriquet de Cottrtcheufe de Ro-
bert Duc de Normandie. Voyez du Tillet au
Traire d'Angleterre.Haufen en Alleman, fignific

encore :i prêtent Et des bottes, en
Bas-Uieton s'appellentheus. Et nos payfànsdifent
encorehoufrs pour dire des thau/fes ôcfe houfer,
pour Je ch.tujj'cr. Et de-la, lé mot de triquehoufe

pour gamaihc. M.
Le honfeau n'étoit pas une botte

entière mais proprementune borre à la Dragon-
ne, ou une limple tige de botte fans foulier ou fans

comme parle dans Un pairage
cité par Ni. Ménage, au mot Brodequin. Et je ne
fais Il du tems du Roman de la Rôle les femmes
mêmes n'avaient pas pris la mode de porter des
hottfeaHx. Du moins y -a-t-il quelque apparence

voir comme l'Auteur parle fol. 117. r\ voici

Et pargrjnt ement t lui chauffe
lin chÀfcun pied fouiier & chauffe

Et adeuxdoits ii:i p.irïinent

De pas ext renée

Ch p.u de fui j en tue.

Ce fuftfirqp rude • ckauffement

A pxcellt dt teljouvent.Le Duchat,

Hou seau. On ne ûaroit douter que le mot

houfeaux ou houfet, ne fait d'origine Celtique,*
puifqu'onle reconnoît dans un fi grandnombre de
Dialectes tant anciennes que modernes,qui vien-
nent de la Langue dos Celtes. Voyez Wachter,
dans fon GloffanumGermanicum aumot Hoftn.

On dit proverbialement, il a laifféles heufeaux.
Houfes ou houfeaux fignifloient autrefois des bo-
tes, d'où nous avons fait le mot de
& le furnom de tourteheufe, donné à notre Duc
Robert dans la Chronique de Normandie,ch.
50. fur la fin. RobertVile de Normandie, etoit de
petite ftature & de gros membres t-& pour ce quil
avoit les jambes courtes il fut nommtCourt eheufe.
De houfe l'on a fait les ve.rbes houfer & de'houfert
c'eft-à-dire boter & deboter.Le Roy arriva lé
matin & tout houfi fut à la bénédiflion,dit Nico-
las Giles en la Vie de CharlesVU. Et dans Alain
Chartier en l'Hôpitald'Amours

Tantoftqu'il fera dtfcendu,
Sans dire ce qu'il a trouve
Et fans ce qu'il ait attendu
Qu'il foit vêtu ne déhoufé
Il ira pafftrtout crotéi

Heufe te le Latin- Barbarehofa,qui fe trouvedans
Paul Diacre,viennentde l'Allemanhoft.Nous dirons
donc que quelqu'una quitté les botes, & laide les
houfeaux quand il meurt & que comme dit
Nicot il s'eft déchauffé & mis au lit pour mou-
rir, tellementqu'il n'a plus de befoin ni de chauf-
fes ni de quoique ce foit. De-la aufli eft venu cet
autre proverbe, mais qu'on voit corrompu

A l'an foixante& douze
Temps eft que l'on fe hoxft.

Il faut dire temps eft qu'on fe dt houfe. Qui levou-
droit, on pourroitmoralifer & étendre davanta-
ge la penfée de Nicot en difant que notre vie eft
un voyage fuivant quoi Jacob difoit que les
jours de ion pèlerinage avoientété courts & mau-
vais & qu'amft le voyage étant fait on devoit
tirer les botes, puifqu on n'en avoir plus affaire.
Voyez Pafquier liv. 8. ch. 38. qui en rapporte
une originehistorique. On dit encore par une au-
tre métaphore que quelqu'un eft délogé pour
dire qu'il eft mort. De Brieux Origines de quel-
ques Coutumes anciennes.

HOUSPILLER. CefUe même que gouf-
pitier. Et l'un & l'autre viennent de vulfipilare
c'eft-à-dire pilof vellere. Vello vulfi, vulfipilum,
vulfipilare. Ni.

Houspiller. Je crois que ce mot a la
même origine que gafpiller par le changement
de G en H, & de A en ou. Voyez ci-dellus g af-
piller.*

HOUSSARS. Voyez HUSSARS.
HOUSSES cheval. Afpiré. Les Languedo-.

ciens & les Gafcons difent horfi ce qui pourroit
donner fujet de croireque le mot de bouffe auroit
été fait à'urfa. Les anciens fe fervoient de peaux
d'ours pour fe couvrir, comme il paroît par cet
endroit'de Virgile occurrit Aiefles Horridus in
jacuiis .e~ pelle Et notre mot de
houfe fe difoit anciennementd'une forte de cou-
verture dont les teiniçes de village fe couvroient
l'hiver. Nicot Houssi eft une 4nànicre de cou-



vert tire de gros drap de longueur aune aulne ou
envirop que les femmes de village, en maintes fon-

tries -de France ^portent l'hiver i'en ajfubUtts la
tefie &,les efpaules contre le froid la neige cr la
pluit laquelle n'a aucunefaçon de tailleur nr de
coufture ¡tins. eft route telle qu'elle vient de la bouti-
que du marchand drappier j fi d'aventure on 'ne lui
;.et un bord, ou fait un ourlet^ pour-lagarder que
le drap ne s'effile par la trenche & pour lafaireplus
durer, &c. Et il parqît d'ailleurs- par cet endroit
d'Ammian Marcellin liv. 14. O périment 1 s fcortet
e quorum omHi multitudine defenfa que les cou-
vertures des chevauxétofentde cuir-. Voyeze'cour-
gée. Et encore aujourd'hui plusieurs houifes font

de peaux d'ours & de tigres. M.
H O U S S E P A 1 L L l E R.Rabelais,liv. 1. ch.

50. ,Nerva houffepaillier. C'eft un valet de cuiline.
,MathurinCordier,dans fon.de corr. Serm. emenda-
riant ch. 14. n°. 1,6. de l'édition de Lyon;, en

.1559. Hic mcdiaflanus ung ioullon de cuilritc.,
ung houfpailler. In gymnafiis Parifienfibusdici for-
let,, ung marmiton. Rabelais liv. 4. ch. 9., ap-
pelle gens botez. de foin des gueux ou, des Coquins,
qui n'ayant pàs le moyen d'avoir des bottes de
cuir pour Ce garentir du froid ou des boues s'en
font avec du foin qu'ils filent & cordèrent autour
de leurs jambes. Ici un houfpailler comme écrit
ce mot MathurinCordier, c'eft un homme fi mi-
férable', que n'ayant pas même du foin pour s'en
faire des bottes au befoin il eft obligé de fe hou-
fer ou botter de paille. Voyez M. Ménage, au mot
houfeau. On voit l'hiver dans les Provinces quan-
tiré de payfans houfés de la forte. Le Duchat.

H O U S S E R. Chevalbouffe, tantôt fignifie un
cheval couvertd'une houjfe Voyez Nicot & Borel
& tantôt un cheval qui a une plaie qu'on vient
de nettoyer. Le Traducteur de la Maréchalleriede
Laurent RuÎc, ch. 101. Puis foit mis fur la faulx
du cheval tout chault tant qu'il pourra endurer

en le li.int de quelque chofe j & trois quatre ou
plus defois le jour foit bouffe s'il eft vu expéditnt.
Dms cette derniere fignification bouffer vient de
houjfoir qui eft une efpéce de balai ainfi appelle
foit de houx, parce qu'il eft ordinairementfaic de
cet arbriiïeau qu'on nomme houx d'où houffine
foit de l'Alleman aujf, qui fignifie dehors d'oi\
aufli nous avons fait houff qu'on dit à un chien
qu'on chalfe. Le Duchat.

H O U S S I N E. Baguette flexible. Du mot de
houx parce que les boudinés fc font ordinaire-
ment de houx. M,.

HOUX. ACpiré.ArbrifTeau. M. de Saumaife fur
Solin pag. 961. le dérived'ilice, ablatifà'ilex. A-
quifoliumporro veterumLatinorum t& hodiernorum
agrifolium efl fruttx vel arbu feula qut Gallis
dicitur houx & in juft'jm arborem aliquando fur-
git foliis aculeatis & femper comantibm qut
profrutlubaccashabtt rubentes & tranflucidas. Hatid
multùm h te arbor ilici aquifolix dijfimilis ideo
femper eas jungit Plinius idem. U traque certe folia
acitleata prsfert & femper viridia. Hinc quidam
ex noftris Herbarit rei peritis Houx interprrtantur
ilicem. Nec diffùeor Gatliiamex ilice faclam ejje
qut. Italis elcé. Unde illud houx. Hic tnim noftris
perpetuum eft ut quoi. pênes Latinos vettrrs aut
Italos, adfpirantur vocabula fine flatu pronuntiare
foleant j & contra qut apud illos carent fpiritu
ipfi adfpirènt. Quod trerum tlje deptehendent qui
vel parum attendïrint. Ilex tamm Aquifolia &
Aquifolium, difftrunt. Ilicem Galli vrtcanr io\s:

Tome Il.

aquifolium Houx. D'autres le dériventd" a
caulc des pointes des feuilles d\i
ait>u. M. Bochart le dérivoit de U • lequel mot,félon le témoignagede Paulanias dans tes lMioci-
ques, tîgnihoit parmi les Galates une elpcce de
plantedont la graine étoit rouge, comme en celle
du houx. Tluù 3 toiutLu fwiHf, yl| to i'.Xa

M. de Sauinaile
au chap. 70. de tes Homonymes des Plantes, par-
tant de ce paltage de Paufanias écrit le il
ajoute, que dans un ancien Lcxicon manuferit il
y a uvh au lièu de ûry*. L'opinion de NI. dc Sdu-
maire 'touchant l'étymologiede houx me paroit
la plus vrai-lémblable.Et dâns l'endroit de l'aulà-
nias, il faut ùf,vuj. VoyezTurnébe, dans fes Ad-

l^erfaires xrx. i f..
De houx on a fait houdin. Nous appellons

ainli en Anjou cet arbdlfeau qucjes Apothicaires
appellent brufeus oü myrte jauva^e. M.

Houx. J'ai peine à croire que houx vicnne
d'il/ce nid' o&ç. Je le dérive du Teutoniquehuijf,
qui lignifierufcusfilvefhis. •

HOY
H 0 Y A U. Lat. ligo. De fodicellum fait de

fodere. 'Ou upupellum. Voyez bout. M.
Ho y a u. Je crois que ce mot a la même ori>-

gine que houe, puifqu'il en eft un diminutif.
H O Y E R. A Metz lignine quereiter,tanfer

& quelquefois appeller. Il vient de vocare, auquel
fens on a dit auUi huyer qui vieij,t pareillementde
vocare. Froirtart vol. i.fol. \t. v". de l'édition de
Jean Petit Et tous les vefprestes
par couftume gratis feux & faifoientgrant bruyt
de corner cr huyer. Fol are vogare vojjre voi.tre
huyer. Le Duchat.

HUA
HUAU. Afpiré. On appelle ainfi un milan

dans les Provinces d'Anjou du Maine & de Tou-
raine. Et delà verge de huau** c,'eft ainG que les
oifeleurs appellent une verge à laquelle-ils atta-
chent les ailes d'un milan avec des grelots. Et ils
appellentaufïi huait ces ailes. Voyez rAutcuraes;
Rufes Innocentes de la Chaffe & de la Pèche,
pag. 178. Ce mot de huau a été formé de celui
de huer parce que les payfans huent & crient
après les milans quand ils s'approchent de leurs
maifons. Ai. Voyez HUIAU.

Huau. Ce mot fe -trouve dans la Légende
dorée imprimée en 1476. Légendede S. Pierre
ad vincwla & il y eft mis pour le bubo de l'origi-
nal Latin': ce qui me perfuade qu'il pourroit bien
venir de bubus ait par métaplafme pour bubo. Bu-
bus bubetlus ubellus Hall, huau en y prépofant
un h comme à plu lieurs de nos autres mots. Le

Huau. Hibou. Je le dérive de l'ancienFranc
huwo., qui fignifie la même chofe. Peut-être auffi

que notre mot haau, & l'ancien Franc huuo ont
été faits tous deux. par onomatopéedu cri du hi-
bou que nous appelions aufll par cette raifoiwtar-
huam. Hu, dans les Coutumes, fignificcri, huée.
Voyezci-deirou$>*MTj&ci-delTus bibou. Le Latin
ulula, l'Anglo Saxonule, l'Anglois owl,Y AUcman

er.le font des noms du hibou, formes pareillement
du cri lugubre de cet oileau.

G



HUB
HUBERT. Nom propre d'homme. Skinner

le dérive Je deux mots Anglo-Saxons hewe qui
veut dire couleur,& bemb qui fignifie brillant
Eclatant. Puis il rejette l'étymologie qu'en donne
Vcrltegan qui fait venir ce nom de heugh partie
du mot heugtide tequel fignifie fête & métapho-
riquementdélices plaifir & de beritht qui veutdire enclin, porté. Selon la premièreétymologie
Hubert lignifie, qui a un teint brillant & félon la
féconde', il veut dire, qui eft porté au plaifir, qui
aime le plaifir. Mais je croirois plutôt que Hubert
n'eft qu'un abrégé de Humbert par le tetranche-
ment de l'M. Voyez ci-deflbus Hxmbert.

HUC
H U C. Voix. Jean le Maire de Belges dans fon

Poëme intitulé Le Temple d'honneur de ver-
tus Chanfon fixiéme

A un feul hue
Larrons font print au juc.

De Voce ablatif de vox, qui dans cet endroit fi-
gnifie cri. Le Duchat. i

H U C H E. Afpiré. Sorte de cdifre. De l'An-
glois bute h qui lignifie en général toute forte de
coffres, & en particulier une mait. J'apprens de
M..Moifant de Brieux Confeillerau Parlement
de Metz, que le mot François hxche fe trouve fou-
vent dans les vieux Ecrivains François dans la li-
gnification de coffre ce qui ne confirme pas peucette étymologie. Les Angevins prononcenthuge.
Dans la Recettede la Prévôté d'Angers Huttes &
coffres, &c. Et ce mot fe trouve dans les Affiles de

HUC HE R H U E R. Ces deux verbes,
quoique de lignification un peu différente vien-
nent pourtant de même origine. Hucher eft pro-
prement crier à delfein de faire entendre quelque
cholè. Le Roman de Guillaume au court nez

Par fa mefgnie a fait un Ban bucber.

C'eft de-là qu'e(t formé huchet, qui figni6e le cord'un portillon duquel il fonne pour donner avis de
fi venue. Huer, ou huier c'eft trier confufément
Tous deux viennentdé l'ancien mot François bus
qui lignifie cri. Ville-Hardouin, Iiv. Li bus ère

lcneuve.
Hucher. Vieux mot qui fignifie appel-

hr^ Hclinand dans fon Poëme de la Mort, Stan-
ce 11.

A fort crie Rime çr huihe Rbeirnr.
Patelin dans la Farce de Patelin

Au moinsviendrez-volts effayer
Quelvin je boy. Voftre feu ptre
En pujfaitt buchoit bien,Compere.

Marot Pfeaume fo.
Lors hm liera enterre & ciel luifant.

Ronfard liv. 1 de la Franciade Huche lef vents.
Sur lequel endroit Ronlarda lui-même fait cetta
Note Huche Vieux mot François qui fîçnifie
appeller. De-là viem un huchet. Cefi un cornet du-
]itcl w appelle les chiens U ibsflr. M. Scarron a

employé le mot de bûcher daiÇle
vi. de fon Encï-

de Burlefque

LaPreftrejfeenvoixdef/ittJfet,
Devant la porte de l'Eglife
Hui ha lei gens du fils d'Anchife.

Et Moliere, dans fes Fâcheux, celui de bucket

Dieu preferve en chaffanttoute f âge perfonne
» D'unporteur de huchet qui mal-à-propos fonne

Ce mot eft aulïï encore ufité dans le Blafon pour
une trompe. Nicot dérive hucherde heus & M. dede l'ancien mot François hus qui fi-

gnifie cri dans Ville-Hardouin & Dominicy de
hxefcxm, ou uccttm. Oideam pulsare Jtgnificat
battre le beffroy fient in Legibus Seotorum, cap.
xv. levare huefcum vel ut in vereribxrFormulés,
cap. 30. uccum idem eft ac clamare xnde noshucher tffinxtmus. C'eft au chap. 12.de fonlivre
du Franc-Alleu. Il vient de vocare ce qui a été
rort Oten remarque par Perion ce qui eft remar-quable car Périon ne rencontrepas bien en éty-
mologies. Huchih. dit-il linguà noftrà vocare
appelLttur à verbo ipfo vocare ex quo, O perfyn-
copen detraclo nofir<u/ue lingu* prodnclione>, ucerprimùm; deinde afpiratione per
atqtte, per epenthefin interjeta, hucer
natum eft. Les Picards difent encore aujourd'hui
veucher, & huquer. Beze dans fon de Franck*
Lingu* recla Pronunciatione remarqueque le mothucher eft particulièrementdu langage Picard.f Hucher eft afpiré. M.

Hucher. L'étymologie que Nicot & M. de
Cafeneuvedonnent de hucher, me femble préfé-
rable à celle de M. Ménage. Il eft tout naturel de
dériver ce mot de heus ou de hus.

H U C Q U E. Afpiré. Efpéce -d'habillement.
Villon dans fon Teftament

Item je laijfe en beau pur don

Coquillart,dans fes Droits Nouveaux, au chapi-
tre de Jure Naturali

Combien que tous ces grands Doileurs
Ces grands Clercs à ces rouges huque s.

Sur l'endroic de Villon Marot a fait cette Note
H u cq.tr e habit du temps. Par le partage de Vil-
lon, & par celui de Coquillart, il paroitque c'c-
toit un habillementd'homme. Néanmoinsce motvient vrai-femblablementdu Flaman buicke, qui
fignifie une cfpéce de manteaude femme, lequel
dcfcenddepuis la tête jufqu'aux pieds. M.

HUE-
HUE. Nom propre. Voyez Hugue.
HUER. D'ululare par contradion. M.Huer, c'eft crier par moquerie. Huer quel-

qu'un, c'eft crier aprcs lui en fe moquant. Je dé-
rive ce mot, avec M. de Cafeneuve, de l'ancien
François bus qui lignine cri. Ou, fi l'on veut,
ce fera une onomatopée. Ha, he hi ,ôchn, font
des interjections dont on fe fert naturellement.
quand on veut fe moquer.Chez les anciensFrancs
bue lignifioit moquerie & W«femoquet. Ces
deux mots reflemblent parfaitemene aux nôtres
hxfé & huer. Hk^ka en Anglois eft une acclama-
tion & to buaa, c'eft faire des acclamations.
To hum c'eft faire un bruit fourd, bourdonner.*



Cij

H U E R I E. On appélle ainfi en quelquesvil.:

les de Champagne, la coutumeétabjie en France
de crier le Roi boit laveilljou le jour des Rois.
Ce mot vient du verbe huer crier. Voyez, huer.

HUETtS Afpiré. Oifeau de nuit. D' nia-
Ut ta, diminutifd'ulula. Belon dans ion Livre de
la Naturedes Oifeaux f. Huette, & hu-
iote,font aillions Françoijes donnéespour expri-

mer une efpe'ce d'oyfeau noShtrne moult commun en
nos contrées. Il advientfouventesfoisqu'unevulgaire
diltionFranfoifeenfeigne grandement à trouverCan-
tique appellationde quelque animal & ayde beau-

coup a en avoir la connoijfance mais toutesfois.faut
diligemment confidirerfi cela lui eft bien attribué.
Efi-il poffible qu'onff4che mieux exprimer l'oyfeau

que les Latins ont nommé ulula par une ditlion

Francoife, que de la nommer une huette ou hu-
lote '?

Huette. Je crois que ce mot eft un diminu-
tif de bnau qui fignitie un hibou. La huette eft

une efpéce de hibou.Voyez ci-delrus huer Se huau.
je remarquerai à l'occadon de ces mots qui me
paroiflentavoir été faits par onomatopée, que les
verbes qui fervent à exprimer les cris-lugubres,
fe relfemblent extrêmement dans plufieurs lan-

o gués ce qui eft une forte de preuvequ'ils ont été
faits de meme par onomatopée Jetter des cris lu-

gubres fe dit par exemple en Ebreu nVs elah;
& auffi Vr»n heilel d'ol les Cubftantifs V)» ielel
ScnhVi itlalah èri lugubre lamentation .gémit-
fement, ejulatus. En Chaldéen c'eft »V« aU
W' itlal ailil en Syriaque, elo & ailel:
en Arabe, àla & walwala en Grec ixât* i\o-

ixtxi en Latin ejulare &
alulare d'où ulula

chat-huant:
en Alleman heu-

len d'où eule hibou en Iflandoisyla en Lan-
gue Cambrique ou du pays de Galle vylo en
Anglais. to howl; d'où howling hearlement cri
lamentable & hoxelet hulote nom d'une efpéce
de hibou, ainfi appellé à caufe de fes cris lugu-
bres,; & aufri nvl chouette, hibou.

HUG-
H U G E. Voyez hache. M.
HUGOBERT. Nom propre d'homme. il

vient de la LangueTeutonique, & fignific mente
ou prudentia clarus. De hug, qui veut dire enten-
dement, efprit, & de bert qui veut dire illuftre,
célébre. Voyez Hugue & Berthier.

H U G U E. En Latin Hugo.Nom propred'hom-
me. Il eft Teutonique. Wachter dans fon Glof-
farium Germanie uv,, page 760. HUG, mens, ani-
mus. Otfridus, lib. m. cap. vm. 79. So imo cher
hugu uuankta, cùm vacillant animus ejus. ldtm
Suecis hogh IJlandis hug & hugur. Extat & hu-
gen in dialeilis tam varia fignificatu ut videatur
à.fubftantivo produEhtm. Gothis enim hugjan efl co-
gitart putare, benè vel maie velle: Anqlo-Saxo-
nibus hogan curare higian attendere hiegan per-
ferutari. Alimannis kehucken meminijfe Belgis
heugenrecordari I/landis hugfa confiderare, hugga
confolari hyggiaprovidére. ^ux certiita compa-
rata a funt, Mtfaciliusnomenamente accipert quàm
illi darepotuerint.Horum affinia funt, judice Stiern-
hitlmio, Hebrxttm hagah meditari cogitare y çr
Gntcum iytiâai ptttarc pcrfpicere cognofeere. Ex
nomlmbus propriis hue J'peclat Hugo, qxod; cùm

ex aliguo verborum fît niorem provi-
dum, perfpïcacem,&c.fignificarc potejl.1^

HUGUENOT. Jean Chapeaville Cha-
noine de Liège, en la Vie de Robert de Bérgis»
Evêque de Licge remarquequ'environ l'an 1 j 60.
les Calvinütes commencèrenten France d'être ap-
pelles Huguenots. Il y a diverfes opinions!fur l'ori-
gine de ce mot les uns difent qu'il eft formé du
nom d'un fpettre que les habitansde Tours appel-
lent le Roi Hugon qui felon l'opinion du vul-
gaire, épouvantede nuit les personnes comme à
Paris le Moine boum & a Tottloufela Aialcbejîio:
& que comme du commencement les Calvinifles
faifoient lectétement leurs allèmblées les T'ou-
rangeaux les voyant marcher de nuit comme le
Roi Hugon prirent de-la fujet de les appeller
Huguenots. Aubigné dit qu'ils furent ainfi appel-

lés, parce qu'ils faifoient de nuit leurs alfemblces
dans une Tour de la Ville de Tours appellce la
Tour de Hugon. Les autres le veulent dériver de
l'hérétique Jean tins, qui fut condamné au Con-
cile de Conltance. D'autres difent qu'un jeune
GentilhommeAlleman taché de l'héréfie de Cal-
vin, ayant été furpris a Paris fut amené devant
le Cardinal de Lorraine & qu'ayant été inter-
rogé fur le fujet de fa venue en France, il com-
mença tà repente par ces paroles, Hue nos Sert-
nijjime Primips adeenimus, &c. & que de-la on
prit occafion d'appellerceux de la-Religion Hx-
gutnos. Quelques-autres le font venir du langage
des Suiffes, qui appellentheu gtunaus les mutins
& les fèdicieux.Voici l'opinion de Henri de Spon-
de, Evêque de Pamiers, dans la Continuationdes
Annales du Cardinal Baronius, fur l'an 1 107. n.
11 Patriâ Lingua Eydgcnorïèn dicuntur hoc eft
feederati Grtcari in hoc zifi cum
cos unitio fir; } & î»»»T«èf unitivus rficuti &tn
prediil* Suitiorum five Helvetiorum vocü pravx
GaUorumpronunciationtfunt qui Ugonotos non abs

re velint denominationcm accepiffe quodficfefe mn-

tuo htrtticifuis btllorum de Religioneconfotderatio-
nibus nuncupàrent. A ces opinions j'ajoutela mien-
ne, qui eft que les Huguenots ont été ainfi appel-
lés du verbe Flarnan heghenen ou comme pro-
noncent les Flamans huguen/h, qui lignifie puri-
fier j d'autant que les Calviniftes font proprement
appellés Puritains de même que ces anciens hé-
rétiquesqui fe faifoientappeller Cathari de k«ûi-
fi( qui fignifiepur. Cafeneuve.

Huguenots. Afpiré. Il y a diverfité d'opi-
nions touchant l'origine de ce mot & il eft étran-
ge que ceux même qui l'ont vu naître, n'ayent
pas fû d'où il eft venu. Le Maréchal de Monluc,

au commencementdu livre v. de fes Commentai-
res Il n'y avoit Sergent qui ofafl entreprendre de
faire exécutions pour les Catholiques fixon pour les
Huguenotsfeulement car ainfi les appella-t-on je
ne fai pourquoy. Encore aujourd'hui on ne fait pas
bien l'originede ce mot. Nam unde Hugonoti ap-
pellatifuerint nec nos adhuefatis liquida feimus
dit M. Héraud au commencementde fes Ani-
madverfions fur Arnobe, traitait de l'origine du
mot Pagani qui eft auffi inconnue. Du Verdier,
dans Ca Profographie,dit que les Huguenots ont
ainfi été appelles de Jean Hus, duquel ils ont fuivi
la doctrine comme qui diroit les guenons de Hur.
D'autres ont cru qu'on les avoit ainfi nommés, à
caufe d^HuguesCapet, dont la Maifon de Va-
lois fi de laquelleils avoient pris la protectioncon-
tre celle de Guifè, eft descendue. ErdeT^teopi–
nion eft Coquille, dans ton Dialogue fur les--
fes des migres de la France. Voici les paroles trf

Cij



ce temps ( il parle de l'état de la France au com-
mencemem du Règne de Charles IX. ) on com-
mença de mettre en uj âge le mot de Huguenot ynan–
de fa ftion comme pour Peprijènterque l'undes Par-
tis fonfie/wit le droit que la lignée de Hugues Capet
«voits. l.i Couronne, & tranfmis à fes fuccejfeurs j &
pour oppofer à l'autre parti, que l'on difoit fouftenir

que Hugues efloit ufurptiteurde la Couronne &que
le ch rit uppartenoitaux fucceffeursdo Charlemagne.
1 c d'autres ont écrit qu'on les avoit appellés de la
forte a caufe d'un certain Hugues Sacramen-
taire. L'Auteur des Mémoires & Recherchesde la'
France, attribuées à Jean de la Haye, Lieutenant
Général de Poitiers page 16 1. parlant des rava-
ges faits par les Huguenots xpntre les Eccléfiafti-
ques Dc-lafu/ent appelles Huguenots parce que
les François fe fouvinrent de la grandeperfécution
que leurs ayeux avoient receu tant des Gots Vifi--

gots £7* Oftrogotsj©" nommèrentces dernierspersécu-

teurs Huguenots à cauje d'un nommé Hugues le-
quel avoit ejié S air aman aire du tempsdu Roy Char-
les VI. J. le Frere de Laval, page 108. dé fon
Livre intitulé, La vraye & entie7é~Hiftoire des
Troubles Un certain Hiflorien Efpagnol qui a
Ícrit l'Hiftoire des Papes mfa Langue, a inventé

un homme de fa fafon appelle Hugo Héréfiarque
Sacramentaire Hugo, Hœrefiarcha Sacramenta-
tius de qui les Hérétiques de Franceont ejié appel-
iez. Huguenots. Ces deux étymologies font con-
formes à l'analogie Huguenot étant un diminutif
de Hugues. Hugo Hugonis Hugonottus. De
Hugo Hugonis on a au fil fait Hugolinus &

par contraction Hulinus, d'où nous avons fait
Hulin & Hculin qui font deux noms affez (om-
muns parmi nous. Les autres dérivent ce mot Hu-
guenot du Suiiïe hem quenaux c'eft-à-dire gens
féditieux. Jean Diodati dans fa TraductionFran-
çoife de l'Hiftoire du Concile de Trente, le dé-
rive d'un autre mot Suifle. Voici fes termes Par
tout le Royaume n'y avoit que débats & difeordes
& par outrages l'un party contre l'autre ufoit des

noms desPapifles, & Huguenots, nom corrompudu
Suiffe Etdgnoifen ('a ) qui fgnifie Alliez dont.
Genève eftoient fttrnommez. ceux qui appuytz fur
les alliances de Fribourg & di Berne s'oppofoient

aux attentats de leur Evefque monopolant avec la
Maifon de Savoyepour opprimer leur liberté; ce qui
auffi fut caufe d'introduire la Religion Réformée à
Genève, & d'abbattre la failion contraire du Mam-
melus partifans de V Evefque &de Savoye:& de-
puis ce nom fut porté-de Genève en France par la
communion-de doélrine & fréquens voyages dr tnvoy
de Pafieurs. Et advint qu'an commencementque les
intentions du Canton ae Fribourg pour-lars Allié
Genève qui lui prefla un notable fecours à l'tx-
trême befoin de fes affaires n'eftoient pas bien recon-
nues ,aufait delà Religionen France les Reformez,
en Poitou appeliez Fribours par cette mefme
raifcn. Ce lieu n'eft point de Fra- Paolo.. Il a été
ajouté commè plufieurs autres, par le Traduc-
teur Diodati. Et Mézeray dans la Vie de Fran-
cois II. en l'an ij6o. En France, on avoit jufques
ici appelle Luthériensceux qui profejfoient 14 nou-vtllt Reli gion quoiqu'enplufieurs points ilr ne fui-
vijjent pas les dogmes de Luther. les

( a ) Jamais le? Suifles Proteftans n'ont été appellésen
France Hugaetiots mais feulementles RéformésFrançois,
& cela feulementdepuis l'année 1160. Ce qui fait voir que
ce n'eû pas de )'Alleman eiti-gnojjèn que vient le fobriquetJe î wgittnott donnéaux Çalviniftesde France. Le D.

appelloientplus proprementSacramentaires,à caufe
qu'ils nioient la realité du Corps de mtrif Seigneur

au Saint Sacrement. Cett£ année on leur appliqua le
nom de Huguenots qui leur eft demeuré. L'origine
en efl incertaine ll_y en a qui difent qu'il prit naif-
fânee à Tours & ils le tirent du nom de Hugon
parce que ces Novateursfaifoient leurs ajfemblées
noilurnes à. la Porte Hugonou parce qu'ils ne for-
toitnt lue durant les ténèbres commecertain Lutin,
ou efprit noihtrne qu'ils nomment le Roi Hugon
C; lequel, félon les contes du peuple rode la nuit par
les rues de cette ville-là. Pour moi, je crois avoir
quelques preuves qu'il tft venu du mot Suiffe eidge-
noflen, qui fîgm ''fit 'ligue, mais qui a été corrompu
par ceux de Genève j & que de-la il a été apporté
en Franceparles Religionnairesmêmes, quivoyaient
qu'on les appelloitainjfien ce pays-la. M.' de Tava-
nes;, dans fes Mémoires 'Grande diverfnéd'opi-
nions a ejié de l'étymologie du nom des Huguenots.
Les uns l'adaptentau Latin ut nos ou qu'ils s'af-
femblerent à 7ourr fous la porte du Roy Hugon j &
plufieurs antres avis lefquels n'ont aucunement ren-
contré, ni touché au but de la véritable de ce nom
qui vimt de Snijfe de l'Eftat populaire & rébellion
contre la Maifon d' Auftriche dont les premiersaffo-
ciez uférentde ce mot Alleman eidgenofen. Ce mot
de eid fignifie fôy, & genofen aflbciez. Tels fe
font nommez. & ayant toufiours défiré les premiers
Minifiresvenûr en France d'y eflablir l' Efi xtpopu-
laire, uférent de ce terme d'eid genoCen parmy les
Huguenots qu'ils ne voulaientque tout le mondeen-
tendifi & let premiersde cette Religion tenaient à
honneur ce que leursfuccejfeurs ont t^jimé à honte. Le
Sieur de Caftelnau livre 1. de Ces Mémoires eft
d'un autre avis. Proteftans dit-il s'appellerent
Huguenots en France dont l'étymologie fiit prife k
la conjurationd'Amboife. Lorfque ceux qui dévoient
préfenter la Requefie comme èfperdus fuyaient de

tous cofiez, quelques femmes de village dirtnt que
c'eftoient pauvres gens qui ne valoient pas des hu-
guenots gui eftoit unefort petite monnoye encore
pire que des maillesdu temps de Hugues Capet dr
futommérent tels quand ils prirentles armes com-
off nous dirons en fon lieu. D'autres ont dit, qu'un
jeune GentilhommeAlleman étant

interrogé
par

le Cardinal de Lorraine fur la faction d'Amboife
il lui réponditen Latin & commenÇa fon dif-
cours par ces mots Hue nos, Serenijjime Princeps,
advenimus & que de ces premieres paroles Huc
nos on appella Huguenotsceux qui avoient été de!

cette entreprife. Le Sieur des Accords au cha-
pitre des Allufions De notre temps ce mot de
Huguenots, ou Hucnots, s' efl ainfi intronifé j quel-
que jehofe qu'ayem eferit quelques-uns que ce mot
vient à Gnofticis Hzreticis,qui luminibusextinc-
tis Cacra racitbant félon Crinit ou bien du Roy
Hugues Capet, ou de la Perte de Hugon à Tours,
par laquelle ilr fortoient pour aller à leur Prefche.
Lorfqut les Prétendus Reformez, implorèrent l'ayde
des voix des Allemans auffi-bien que de leurs ar--mies les Proteftanseftant Venus parler en leur faveur
devant M. le Chancelier, en grande aff emblée le
premier mot que proféra celny qui portoit le propos
fut Huc nos venimus & après, eftant preffé d'un
rheume il ne put pt fer outre$ tellement que le fr-
coud dit le mefmt, Huc nos venimns. Et les Cour-.
tifans préfents qui n'entendoientpas telle prolation
car, félon l.i noftre ils prononcent Houe nos veni-
mous eftimértntque ce fufferit 9 .elptes gens ainfi
nomma- & depuis funiommérentceuxde la Religion



Prétendue Reformée Hucnos [a) \en après chan-
geant c en g Hugnots & avec le temps on a al-
longé ce mot, & dit Huguenots. Et voilà la vraye
fource du mot, s* II.n'y en a autre meilleure. Davila,
livrepremier,page3. de l'édition deVenife, fuit
l'ofinionde ceux qui croyent qu'ils furent ainfiap-

pelles de la Porte-Hugon Si chiamavano quefti

communément U gonotti, perche le prime râdunan-
.te chefifecero di loro nelta città di 7urr ovt prefe
da principio nerzo dr augmento quefia credenzji ,fu-
rono fattè in certe cave Jotterraneevicint allaporta
ch'é fi chiamava di Ugone onde dal volqo ptr

quefto furonochiamati Ugonotti fi come in Fian-
dra., perche anduvano travefliti in habit o di mendi-
chi, furono nominati Cheuli. Altri raccontano ri-
dicole e favoloje. inventioni di quefto nome. Et cettej Opinion eft la plus probable & la plus commune.
M. de Thou livre 14. de fon Hiftoire pag. 7<}i..
Nec de nihilo jufpeElacr.it C*jarodun;nfiumin ca
re fides j quippe quorum pi crique novam Religicnem
ampleilebantur adeo ut ab eo loco tttnc primitm Hu-

gonoti ridiculum fimul & odiofum nomen innotue-
rit; que qui antek Lutheranidicebantur,paffimpof-& tek in Galliavocari catpere. Hujus autem h te origo
fuit: quod ctim fingult Urbes apud nos peculiaria
rtomina habeant quibusMormones Lémures Man-
ducos & cetera hujufmodi mon/ira inania anili-
busfabulisad incutiendum infantibus ac fimplicibus
feministerrorem vulgo indigetsnt CxfaroduniHu-
go Rex celebratur •qui nocht pomœriacivitatis obe-
qkitare & obvias dominespulfare acraperedicitur.
Ab ta Hugonoti appellati qui ad ca loca ad con-
ciones audiendas ac treces faciendas, itidem noclu,
quia imerdiu non licevat agminatim in occulto Con-
veniebant. Pafquier livre vm. de fes Recherches
chap. 5 5 Dedans la ville de Tours efloit des piefa
cette vaine opinion qu'ily avoir unRabat qui tou-
tes les 'nuits rodoit par les rues-, qu'ils appelloient
Il Roy Hugon du nom duquel une porte de la Ville
fut premièrement appellée Foggon comme le Feu
Hugori •, & depuis, par corruptionde -langage la
Porte-Fourgon.Parquoy le peuple entendant qu'il y
avoit quelques-uns qui faifoient des aflicmblées de
nuit. leur mode les comme
difciplesde Hugon qui nefefaifvit ov,yrque de nuit:
choft dont je me croy. Car je iwuspjtisdire, que huit
eu neufans auparavant l'entreprffed* Amboife je les
avais ainfi ouy appeller par quelques miens amis
Tourangeaux. Famianus Strada liv. 3. de fon Hif-
toire de Plandres Ferunt in eoprimumtumultuaudi-
tumHugonotinomen CdfaroduniTuronum hoc modo
natum. Solemne efi Ctfarodunenjfbusad terr endosin-
fantes Fiilgonem nominare quem noilu pomœria
Vrbisobequitantem inqueolvios euntem pulfante'm-
que commémorant. Quum autem Hdretici quorum
Ctmplures tune trait Csfaroditni circa ea pomœria
noilurnos cœtiis agerent cjuoniam imerdiu non lia c-
bat,falbtm eft ut tamquam noilurniLémures di«ito
monflrarentur pueris atque ab Hkgone Hugonoti,
per deridiculum vocarentur quamquam alüaliun-
de originèm inclinanr. L'Auteur de l'Hiaoire Ecclé-
fiaftique des Eglifes Réformées qui eft réze.: Or
pour ce qu'il a été fait mention de temot de Hugue-
not, donné à ceux de la Religion Réformée durant
l'entreprife d'Amboife & qui leur èft demeuréede-

Cetteétymologiene mlritoit pas d%re rapportie.
File fuppotè que le fobriquetde Huguenots convientéga-
Iement aux ProteRansEtrangersSe François au lieu qu'il
n'.i jamais défigne que les Calvinifle*François &lUgni-
eolet. U U.

puis j'en diray un mot en paffant pour, mettre hors
de doute ceux qui en cherchent la caufe,affez. égarée.
La fuperftition de nos devanciers juJquaXwgt
ou trente ans en çk eftoit telle que prefque par tou-
tes les bonnes Villes du Royaume ils ai/oient opinion
qu^certains efprits faifoient leur Purgatoire en ce
monde après leur mort qu'ils allai on de vmit par la
Ville battansçr outrage ans beaucoup de perfonnesles
trouvant par les rues mais la lumièrede l'Evangile
les a fait évanouir i & nous a appris que c'eftoient

coureurs de pavé & rufiens. A Paris ils avoient le
Moine-bourru à Orléans le Mulet-Odet a Blois,
le Loup-garou à Tours, le Roy Huguet '& ainfi
des antres Villes. Or il eft ainfi que ceux qu'on up-
pelloit Luthériens e ient en ce temps -là regardez
de jour de fi près qu'ibiqtr falloitnécessairementat-
tendre la nuit pour s'ajfernmçr r pour prier Dieu pref-
chef^dr communiqueraux ints Sacremcns ielle-
ment qu'encore qu'ils ne fijh/t peur ny tort aperfon-
»<r ,fiefl-ce espar dèrifion lesfirent fuc-lé cesùfprits qui rodoient U nuit? De cela avint
ce nom e nt tout commun en la bouche du menu
peuple d'ap ellerceux de la ReligionHuguenotsau
pays de TourMVfj efr premièrementà Tours que ceux
de la Religions\£emblansde nuit furent [nrnommez.
Huguenots commt s'ils eujfent efié de la troupe du
Roy Huguet. Et parce que la première découverte
de l'entreprifed' Amboifefefit k-Tours qui en bail-
lerent le premier avertijfement fous ce nom de Hu-
guenots ce fobriquet leur efi demeuré. André du
Chefne, en fon Traité de l'antiquité de la Ville &
Duché de Tours Dedans la ville de Tours effoit

y avoit long-tempscette vieille opinion qu'il y avoit
un Rabat ou Lutin,qui toutes tu nuits rodait-par
les rues qu'ils appellent le Roy Hugon dit nom du-,
quel une porte de la Villefut premièrement appellée
Fougon comme de Feu Hugon & depuis^,par
corruption de langage la Porte-Fourgon.Parquoy
le peuple entendant qu'iPy avoit quelques-uns qui
faifoient du ajfembleesde nuit à leur mode, les ap-
pella Huguenots commedifciplesde Hugon, qui nefe faifoientouir que de nuit. M.

Huguenots. Il eft furprenant que de tant
de gens qui ont glofé fur ce fobriquetdonné auxRéformés de France environ l'an 1560. pas uun'ait fu que le nom de Huguenot étoit connu dans
ce tems-la pour un nom de famille à Chauniont
en Baffigny & qu'un nommé Jean Huguenot
Subltitutdu Procureur du Roi y ligna en 1f9.
la clôture de cette Coutume. Celui qui a mis des
notes Françoifes en marge du grand Coutumier
remarque que Huguenot eft un diminutifde Hu-
gue, comme Janot de Jean & Philyppot de Phi-
lippe. De forte qu'il y a bien de l'apparenceque ce
Cobriquet fut donné aux Réformés de France en-viron le tems de l'entreprife d'Amboile par rap-
port à Hugue Caper dont ils foutenoientles droits
en la perfonne de fes SuçcefTeurs. A tant d'opi-.
nions .plus ou moins férieufes touchant l'origine
du mot Huguenots ajoutons-enune, qui quoique
des plus ridicules n'a pas laifle d'avoir les parti-
fans. Guillaume de Reboul page9. & fuîv. de
la Satyre contre le Synôde tenu à Montpellieren
1598. filppofe après les Luthériensdit-il, dans
un de leurs livres, intitulé la Diablerie Calzinien*
ne, que Calvin avoit long tems habité avec un In.
cube appelle Nox que Calvin dans les chaleureu.
fes fureurs difoit fouventà la maîtrelfeHur-Nox:

ce que cet eiprit prenant pour un nom que Cal-
vin lui donnoit voulut donner le mcme nom de



H&u Nox à un enfantqu'il eut de Calvin &: que
c'effdeees mon fec-Nox qu'on a appelle Hugue- _j
tuas tous ceux qui reconnoifTentCalvin comme
ayant été le pere ou l'auteur de leur P. Réforma-
lion. le Duchat.

HUGUENOTTÈ. C'eiUn certain vaifleau
à a nie qui a fon couvercle détache, & qui fert a
transporter le potage & le bouilli..On a' appellé

ce vaiilèau de la forte apparemmentparce que l'in-
vention en eft due a des ferrimes ou tilles Hugue-
nettes qui le trouvant fort loin de chez elles au
prêche du matin le faifoient porter leur dîné fur
le lieu dans cette huçuexotte pour n'avoir pas la
peine de retourner chez elles a: de revenirune Se-

conde fois de fi loin pour le prêchede l'aprcs-midi.
Je remarqu-rai aufli qu'une certaine Jatte d'c-
tain qu'a Metz on nomme précberefe a eu ce
nom vrai-femblablement à caufe que celle qui vou-
bit dîner fans forrir du prêche verfoit dans la
prêche.elle la foupe & le bouilli qu'on lui avoit
apportés dans une huguenotte.Le Duchat.

HUI
HUI. D'hodii. Voyez anuit. M.
H U 1 A U. Afàré. Cocu, en Picard. Ce mot Ce

trouve en cette lignificationdans cet Epitaphefait

en langage Picard:

hy £'fi Nicolas Tuyau
JQm de trois femmes fut butait

Il efloit né fous chd plateint,
Qt'i! l'euft- rflt del quatriene.

Je crois que ce mot., commecelui de hua» a été

fait de huer à caufe de la huéequ'on fait aux Co-

cus. M.
H U i a u .vient d'tslulellus comme A'ululettat

q
autre diminutif d'ulnla on a fait huette pour fi-
gnifier cette forte d'oiseau nocturne cornu que les

Grecs appellent i,ymuU- Qu'ainfi ne fait) on trai-

te auffi de un homme cocu parce qu'on-lui
attribue des cornes comme à la huette. Le Du-
chat.

HUILE DE MAGUELET. Rabelais, 2.

;4. Ce unef ai fansyfemblent is coquins de village
qui foulent & efcharbottentla merde des petits tn-
fans ,alafaifon des cerifes ,peur trvtner les noyaux,
C~ iccux vendre es Dregiuwrs qui font de l'huile de

Magneiet.M.
Huiri. Ce-que Rabelais appelle huilede Ma-

guelet, c'eft l'huile qu'on exprime des amandes
renfermées dans les noyaux des cerises. Ainfi je
m'imagine queMagueleteft un mot formé à'amyg-
datum en cette manière.

tum, mjtfdaîetum magdetum ma-
guelet. On a de même fait de Magda-
Itna i & de Magd*U,Ma-
guelen nom d'un Château. Le Duchat.

HUIS. D'ejUum d'où les Italiens nu auff fait
ufcic.U.

Huis. Ce mot a quelque reflcmblance avec
l'fcbreupn hheuts qui fiçnifie dehors & avec le
Tudeique hauts qui figm6e aufli dehtrs & que
Louis le débonnaire prononça quelques momens
avant fa mort, chalfant à ce qu'on croit le ma-
lin elprit. Hns en vieux Tectonique & huis en
Haman lignifie une maifon. Notre mot huis ne
feroit il point venu de-la en prenant la partie
pour le tout

H U 1 S S 1 E R S. Pcrion dérive ce mot de ce-

lui de hucher qui fignifie appeller: & il prétend
qu'on adit premièrement hmhiers & enfuite, par
corruption,huiffiers. Les autres le ^déri ent de huis:
& cette étymologie me femble la plus vrai-fem-
blable. Voyez Nicot. Caiaubon fur Vopifcus in
Canne parlant de la fonctionde ceux qui croient
il Canceüis Simiilimum munus hodie in Cxria eo-
rum qui huissiers ftve oftiarii dicuntur quart

perunt hi ab oflio illi il cancellis qui pro oflio

crant. M.
HUIT. D'cclc M. ?
HUIp^f. D'oftreum commebxile i'oleum

hui d' hodie ;>hnit d'oilo & huis d'«/?r*w. Nous

prononcions anciennemento:flres. Le Didionnai-
rc Latin-François publié par le P. Labbe Ostreà
eiftre. Ostia', la authe de l'oiflre. Villondans fon
Grand Teftament

Les autres font entrez, en Cloiflres
De Celefiins de Chartreux
Bottez boufe\ «m pefcheurs d'oiftres
Voila l'efiat d'emr'eux.

D'oijhes on a fait premièrement oùiflres 6c puis
huiflrts. M.

H U L
HU L E U. Il y a dans Paris deux rues de tta-

verfe, dont l'une donne d'un côté dans la rue Saint
Martin & de l'autre dans la rue Bourg-l'Abbé
& dont l'autre aboutit de la rue Bourg l'Abbé
dans la 4ruc Saint Denys. Le petit peuple appelle

ces deux rues du grand Huleu & du petit Haies.
Il faut écrire du grand Hue-le & du petit Hue-le.
On leur donna ce nom parce que comme elles
étoient toutesdeux pleines de mauvais lieux & que
les- honêtes gens» évitoient d'y paffer dès qu on
voyoitun hommeentrer dans l'uneou dans l'autre,
i! étoit aifé de deviner ce qu'il y alloit faire, &on
difojt aux enfans hue-le .-«'eft-a-dire crie après
lui car huereft un vieux mot François qui figni-
fie crier d'où nous appelions le hibou chat-buam
c'eft-à-dire ( hat-enam à caufe qu'il a la tête fem-
blable à celle d'un chat & qu'il a un très-vilain
cri. Valefiana.

M. Piganiol de la Force dans la féconde édi-
tion de fa description de la France tom. i. pan. 1.
a parlé de. ces deux rues remarquables par leur
nom & quoiqu'ilobferveaprèsM. de Valois que
c'eft par corruptionque le peuple les appelle Hv-
leu au lieu de Hue-le il les nommeHurUmrpagc.

740. de la féconde partie du même tome.
H U L L E B E RT. On appelle ainfi à Aux

ce fcarabée ou'on appelle ailleurs lifet, & urebec>
& ceupt-heurjpn. Voyez ceupe-beurjon Si.urehtc.

H U L O.T T E. Oifeau. Ceft Y ulula des La-
tins. Et c'eft de ce motLatin que le François hu-
lotte a été formé» Ulula ululât a hulotte. Les
Anglois dirent ewle & boulet. M.Huiami lapin pour dire une tamere de
lapin. Je ne fais pas l'origine de ce mot en cette:

Hulottede lapin. il eft peut-être fait par
contraction pour hmclote diminutif de bute. Le
Duchat.

HUM
H U h'i B E R T. Nom pruprc d'homme II eft



cdebredans I Hiftoire de France)à caufede Hum-
km, dernier Dauphinde Viennois qui voulant
te.retirer du monde,donna tes Etacs a Philippe de
Valois Roi de France. Kilian a cru que Humhen
s'eft dit pour Umwcrt qui iîgnific en Teutonique
non chorus, Skiiieer rejette avec raison ce Senti-
ment. Je dérive Himbertde home & de bert deux
mots Teutoniques,dont le premier veut diremai-
ion logis demeure habitation & le fecond
veut dire brillant illuftre. Le mot hotneeft pro-
prernent Anglofaxon. Suivant cette étymologie
Humbtrt fignifie illuftre dam fa mailon ou qui
a une niaiibn illuftre. Voyez ci deflus Ben hier.

a
H U M E R. Afpiré. François Pithou dans le

Pithoeana, dit que ceft 'Une onomatopée.-Cette
érymologieeft airez railonnable. Je crois pourtant
que ce mot a été fait defumere par le changementàcl'S

en H. Voyezmon Difcours du Changement
des Lettres. Sumere fun-.are par metaplafme
chumare ham.ve humer. Et c eft auffi le fenti-
ment de Charles de Bouvelles daus les Origines
de la Langue Françoife. Voici fes termes: Humer;
id eft ,Jorbere a fumo ejxajt exumer nam litera
S vertitur in arpiraticnem. Sumere a été dit dans la
fignifieation de bibere. Varron de Lingna Latinalivre 4. page i i. de l'édition de Scaliger Unie

fumi poteji putius. X'eft-a dire unde bibi poteft.
Et page } 1. Qto vtnum dabant ut minutât im fon-
dèrent aguttis

GUTTUM appeUàrunt (j- quifume-tant minutatim a fumendo simpulum nominavê-
re. ji Jumendo c'eft-a-dire à bibendo commeJofeph Scaliger l'a fort bien interprété. Ciceron
Si fumpferitmeracins.C'eft-a-dire fibiberitmera-cius. L'Auteur des Priapées S^nas aliter fumai,
hefpes habebis atjuas. Et c'eft defumere que l'on
a (ùtjîmpuium, qui a été dit pour fumpulnm.Cette
étymologie me paroît plus naturelle que celle de
Scaliger du Syriaque jephel. Voyez Scaliger aulieu allégué de Varron. Il me refte à remarquerqu'on a dit humtrpourboire.M. Richelet Humer.
Avalerquelque chofe de liquide. Humerunepinte de
bière. En .Anjou & au 11-faine, le petit peuple dit
humer le piot, pour boire du' vin. Et Rabelais.
dans Con Difcours des Beveurs livre i. chap. f.
a dit Hume Guillot tncores eny a-t-il au pot. Et
livre 1. chap. 39. Page a la humerie. Crac crac
crac. Que Dieu Fil bon qui nous donne et bon piot:
Et chapitre 40.du même livre P.ige à la hume-
rie. Et au chapitre 7. du même livre. De la difpo-
Jtthn tendent aie, qui lui ejhit avenuepar trop

bu-

mer de purée Septembrale. Et au chapitre'1;. du
mcme livre Feu de bonnemimoireFrrre Macé Pe-
lojfe v.ay Zélateur dtnoftrt Religion, me dijl il
m'en/envient que la raijon eftoit affin qu'en cet-
te faifon neusfaciens bienferrer & faire le vin &
qk'en hiver nous le humions. Et au chapitre n, du
même livre Ce vilmn humeux de •Grangoufîer.M.

HUN-
HUNDRËDE.LesShiresComtés ou Ero-

'rinces d'Angleterre Ce divifent en Hundredes.
» en Anglois fignifie cent & comme fub-

divicion des Provinces d'Angleterre il veut dire
cent familles. H**dreder

eff
le chef d'un Hun-

H™\àe*™re. C'eft le panier otr la cagequi eft au haut du mat qui [en à porter un ma-telor, pour découvrir la terre, Se les Corfaires.C'eft un diminutifde huxb* ou buge en .la fignifi-

cation de cofi-e Huca hncina hun*
NVoyezhuche &b»<>e. M.

HUNEBERf. Nom propre d'homme. Il aété fait deC«**»T par le changementde c en H.Voyez ci-delïùs Cunibert.
H U N É R I C. Nom d'un Roi des Vandales

eu Afriquc. En Latin Hunericus ou Hunoncs.
Quelques uns l'ont interprété par temuriis dh-es.D'autresont cru qu'il venoit du Latin /W. MaisWon Wachter ce nom eft la même choie quecelui de Henri & il a par confequeut la inànc
erymologie. Voyez ci-deilùs Henri.

HUO
H U 0 N. Nom propre d homme qui s'eft dit

autrefois pour Huoue ou Hugon. De la Croix duMaine appelle Hugues Hugon ou Huon de Meryl'ancien (acte François Auteur du Roman inti-tulé le Tournoiement de l'Antechrift. Du Tillc-t aremarquéauffi part. 1. pag. 185. qu: Hnon eft lamême chofe Voyez

HUP.
HUPE. Fauchet, liv. de (on Recueil del'Origine de la Langue& Pocfie Françoife tient

que par fyncope on a fait hupe de hurepe qui fi-gnifie heriffe d'autant que hupe eft uhe tourVe deplumes qu'une efpéce de coqs & de poules por-tent élevée fur la tête. Il veut auffi que de-la vientWr.quieftceflocdefoyeoudenlnoué
quiCe mettoit autrefois au emmerdes chaperons&des bonnets des hommes les plus honorables non-Ceulemeni Roys, Princes & Gentilshommes mais

encore Cardinaux Evêques & Docteurs d'oupeut être, ajoute-t'il vient le proverbe qui dit,
plus quand c'étoientclercs ou hitpes quand c «oient 'gens de guerreportans plumes. Mais.il eft certain que A. J\iei«du LKHYupup*,qui fignifieun oifeau que nous ap-pellons hxpr. Le Catholiomparvum vulpa ulEt cet oifeau portant fur fa tête un bouquet outouffe de plumes a donné le nom de W auxtouffes des autres oifeaux. Cafeneuve.

H UPPE. A fpiré. Oifcau:

accu-fatifchapitre. S. Jérôme, fur le ProphéteZacha-ne chapitre Upupam nos de Gr«, f^^
fimilnudine traximus. Nam & ipfiCr*ci \^Tlt ap.pellam quodflercorahumana confideret. Avem dr-
emm ejfe fpurciffimam femper in ftpulcris femper
in humano jtercore commorantem. Dtniqut,®- nidum
ex eo fa.ere dicitur & pullos fa de vernuculi,fterconsalerepHtrefcemis. S. Jérôme s'eft trompédllant qu mn vientd\V<V«, confider* car c eftce qu'il a voulu dire par ces mots ^W/4
humana confideret. ^«j encore une fois) eft J'ac-curatifdï»,4 & .V.4-a été dit du chantde la hup-
pe. Anftophané dans fes Oifeaux

Ho P P t.Oifeau. Ce nom reffemble beaucoup
à l'Ebreu«JV opi,,8c au Chaidéén mi? iphu quifignifientoifeau en général & font faits du verbe
WoHphvlare. La huppe s'appelle en Arabe hU.
hod Se hoduid.

Huppe: pour touffe de plumes fur la tête. Il
eft fans douce que le mot de /jappe en cette figui^



£cation a été dit a caufe de l'oiCeau appelle hup-

pe, qui a fur la tête cette toufle de plumes. Et
Belon s'clt tout-a-fait trompe,en difant que l'oi-
feau avoit pi fiToirnom de Ca huppe, Ce mot eft

aufll afpirc. Al.

HUR
H U R E. La tête du Sanglier çftainfi appellée,

parce que le poil' en eft fort Cr hurepé en
vieux François, hpûfiê%érifé &c mal-petgné:com-

me fait voir Faucher, liv. i. de.[on Recueil de
l'Originede la Langue & PocfieFrançoife. Le Ro-

man de la Conquête d'Outre-mer

Li forefliers'tn tourne qui ot nom malquerrés

A l'hermitagé vient hideus& hurtpis.

Et en un autre endroit

Velus eftoit comme ourfe et ours en K aune s

Les oncles gram) & tous lef cruels méélés

La tejle hnrepée n'eft pas fouvem lavée.

Le même Fauchet aflïïre que de (on tems les fem-

mes de Paris difoient hurapé pour ce qu'on dit en
Latin arretlà comâ. Et je trouveque hura étoit une
efpéce de chapeau fait à mon avis d'une étoffe
velûe tel que ces bonnets dont on fe lert dans les

pays Septentrionnaux.Matthieu Paris dans les
Vies des Abbés de S. Auban parlant de l'Evêque
de Lincolne In manu Régis, per capitis fui gale-

rum, qui hutâ dicitûr rtfignavitid funs cjuod dice-
bat fe habere in Ecclefia B.Albani. Cafeneuve.

Hurede Canglier. Afpiré. Je fuis fort de l'avis
de M. de Cafeneuve, qui croit que ce mot a été
fait de celui de hurepé, qui eft un vieux motFran-
çois inuiité qui fignifioit hérijje. Voyez hurpt. M.

H u r t. On a au(li nommé hure la tête du cha-
huan. L: Roman de la Rofe fol. $7. v°.

.Le huon avecfa grant bure
Prophète de mal-adventure.

Le Duchat.

H U R E P E'. Voyezhurepoix. M.
B HUREPOIX. Nom de pays. Le Préfident

Faucher, liv. 1. ch. 4. pag. H. de la Langue &
Poe lie Françoife,après avoir cité ces vers du Ro-

man d'Alexandre comparé par le Clerc Simon

L'.iutrc fit Efpaignos &l'autref h Norman s j
Li autre Erupiei & parla bien Romans
Li autre fit François, CTli autre Normans.

Il ajoute LefyuclsErupeis ou Erupers je prends

pour ceux de Hurepoix qxi n'a point de limite cer-
tain, finon qu'a Paris nous dif«ns que ^f quartier
devers Midy, ou de l'Univerfitè rfi en Hurepoix.

Et ntantmoïnspris de Me aux & jetrre il y a un
terroir appelle Hurepoix, comme aujji quelque en-
droit voifin fdt

clin veut dire que Simon prend le mot Erupeis pour
Eurofu-us Je ref ponds qu'il parlerait trop générale-

ment .ivutn nommétant de peuples particuliers..le
ne fnis p.is d'opinion que Hurepoix ait pris fon nom
du vent Eucus, puis qu'il fe trouve& a l'Orient &

ait Alidy de Paris. Mais j'adjoufteray bien qu'à

Parisi quand t'on veut dire qu'une façonde faire n'efl

guerre civile on ufe de ces mots) c'eft du pays ou
quartier de Hurepoix • ceque d'autres difent cela
tint full E fcolicr Latin. Comme nos Roy s demeu-

,aja du côté que nous appelions Cité 6~ fille., ajf.t-

S. Gervais S. Paul & aux Tournelles, lieux ha-
bitezpar nos Roys euffent plusfaçonné les habitant

de^et endroit de Paris que, celuy de l'Univerfrté
fufl moins civil', pour n'eftre par tant hantè des Cour-
tifans j

ce qui luy auroit plus fait retenir le langage
Ruftic que Romain. Que les Erupers Erupeis Hu-
repoix, ou Herupois ftfent fujtu des Roys de
France, il en appert eu Roman de Bertain, compofé

par le Roy Adenez. vivantdu temps dufils de Saint
Louys ou ils font nommez avec cepx^ui accompa-
gnertntCharlesle Grand contre ltrSaxohv*Car par-
lant de Saxe il dit

Apresl'ot Guithekinsqui aine n'ama Fran-
çois

Cil fut fils Iuftamont mout fù de grand
bufois

Car bien cuida conquierre France &: Or-
leanois

Champaignois & Bourgongne,& Flamans
& Englois..

Jufqu'a Colongnefu là il fit maint def-
rois.

Longuement tint Saflbigne qu'ins nus ni
mit defois

Mes puis fut reconquife par Francs. Se

par Thiois
Au reconquerre fure li Baron Heru-

pois,
Et Flaman li Ewage Brabançon Arde-

nois.

Quant à l'étymologie & fignification de ce mot Hu-
repois, voicy ce que j'en ay trouvé dans le Roman de
là Conguelled'Outre-mer. Parlant d'un Hélias qui
fut le Chevalier au Cigne noxtry avec fes frères
dam un bois fans jamai/ avoir veu autre homme
qu'un H ermite qui les vefloit de fueilles & efeorces
coufues de fil il dit

Li foreftier s'en tourne qui ot nc/rh Ma-
laqurrez

A l'Hermitage vint hideux & hurepez.

Et du mefme Hilias

Velus cftoit com Leus u Ours enkaë-

nez,
Les ongles grands & longs) les cevak

m celez
La tefte hurepée nen pas fouvent lavée.

Puis il en dit autant des pauvres gens lefquels

ayant perdu leurs chevaux & biens fuivoient Il pied

en ce voyaged'Outre-mer les autres Chreftiens eflant,

conduits par Pierre l'Hermite

*Là peufliez voir tant viez draps dépanez-,
Et tant grandebarbe,&tant ciez hurepez.

De forte que le pays de Hurepoixpourroit avoirpris
fon nom de ce que les habit ans portaientleurs cheveux

droits &herijfez comme poil de fanglier; la tefte du-
quel en vinerie s'appelle hure. De Hurepé donc

vient parfyncope hupe qui eft une touffe de plumes
levées qu'uneefpéce de coqsporte fxr la trfle & en-
cotes houpe ce floc de foye ou de fil noüé, qui jadis
fe mettoit au fommet des chapeaux £~ bonnetsdes

6
hommes plus honnorables y non-feulement Roys, Prin-

ces & Gentilshommes; mais encore Cardinaux E-
vefques& Doileurs. Dont pejjlble vient le proverbe

Abatre l'orgueil des plus houpez,quand c'eftoiem

Clercs ou hupez quand c'ejioientgens de guerre

portant pluma. Tant y a que les anciensSicambriens
defqitels

0



( defquels autre-portj oy monftreque fom vertus les
François ) portoient leurs cheveux notiez fur la te fie.
Le motde hurepé tour poil levé & mal peigné
dure encore en la bouche d'aucunesfemmes de Paris,
en mefme lignification que le Latin arreQa coma.
Voyez berper.M.

HUR.
H U R L E R. De l'Italien urlare fait du La-

tin ululare. Les Efpagnols difent aulüar & les
Allemans heulen. Nous dînons anciennement

Souventj'ay ouy dire en ma viet
Qu'avec les- loups il faut uller.

Ces vers font cités par Pierre Fabri Curé de
Meray en Normandie,dans Ton Grand & vray
Art de pleine Rhécorique, liv. i. fol. 46. M.

Hurler. Les verbes François hurler & vder,
l'Italien urlare le Larin ululare l'Efpagnol aullar,
l'Allemanhexlen & l'Anglois ho wl, ont beaucoup
de reflcmblance avec ceux dont fe fert la Langue
Grecque & avec ceux dont Ce fervent les Lan-
gues Orientales pour exprimer les cris lugubres
les gémiflemens les lamentations ce qui donne
lieu de croire que tous ces mots ont été faits par
onomatopée.Voyez ci-de/fusau mot huette.

H U R L U B R E L U. Terme populaire qui
fignifie, brufquement inconfidérément.C'eft une
onomatopée. On dit d'un homme, que c'eft un
burlubrelu, c'eft-à-dire un homme qui agit étour-
diment qui ne prend point garde ce qu'il fait.
On dit auffi il eft entré tout hurlulnelu fans dire
gare.

H U R O N. Afpiré. Vieux mot inufité qui
fgnifioicun furet Lat. viverra & qui fe trouve
en cette lignification dans le DictionnaireEfpagnol
de Céfâr Oudin au mot hurori. De furo furonis.
Ifidore liv. xii. ch. i. Furo a furvo diÙus unde
& fur tenebrofor enim & occultas cuniculos effodit
& ejicit prsdam quam invenerit Ifidore fe trompetouchant l'étymologie. Furo a été fait de fur &fur deifZp. Furfuristfurus,furo furonis. Défunts,
on a fait le diminutif fxrerur dont nous avons fait
furet. Voyezfuret. De furo furonis,les Efpagnols&
les Languedociensont fait huron, par leur change-
ment ordinairede l'F en H: commeen hermofede
formàfus en horcadefurca en hormigadeformica.
Et parce que les furets entrenten terre dans les trous
des lapins Magna propter venatum tum viverris
gratia eft injidunt cas infpecus qui funt multi fo-
rsr in terra unde & nomen animali, dit Pline, liv.
8. chap. 5j. nous avons appellé Hurons les Mi-
neurs. Mézeraydans la Vie de Charles V. pag.587. de l'édition in-4\ Un peu après qxe le nou-
veau Conneftabletilt reconquis le Périgord&le Limo-
fin fur les Anglois le Princede Galles quoiqu'il nepufi aller au en litière afemblafesgems à Coignac,
& alla affiéger Limoges. Ses Hurons ou Mineurs
dontil avoitgrandequantité ayant renverfé un pande murailles dans les fofel, la villefut prifed'af-
faut. Froinart,vol. t. chap. 188. Le Prince ment
par tfaçe toujours avec lui grand foi fon de Hurons
qu'on dit Mineurs. Nous avons appelle de même
les Mineurs Taupins, parce qu'ils vont en terre
comme des taupes. VoyezFrantaupins. Et tes La-
tins ont appelle les Mines cuniculos du nom des
lapins lefquels habitent dans 1» terre te qui yfont des Mines.

Tome IL

Gaudet in efoffis habitare cuniculus aniris
Monfiravit 'Mitas hojhbusille vias,

dit Martial, M.
HURTEBISE. Nom .de l'undes Auteurs que

les Sophiftes Précepteurs de Gargantua faifoieni
lire à leur jeune difciple au liv. i. ch. 1 4. de Ra-
belais. Ce nom déligne un gueux qui s'eft laiilé
mourir de froid pour s'être fauted'habits,heurté
contre le vent de bile., Coquillart lit. i. de le»
Droitsnouveaux fol. édit. de 1551.

4>ue maiftreEnguerram Hurtebift
Son ayeul qui mouruttranfi
L'autre joxr an pays de Frife
Si lui lai fa par bonneguife
Tousfes biens fon ment.

Le Duchat.

HUS.
HUS, HUS c'eft-à-dirc,en vieux François,

hors y hors felon li remarque du Prcfident Fau-
cher, liv. vtr. de fes Antiquités Erançoifcs chap.
i 8. fol. J19. verfo. M.

H u s H n s. ( w mot reffenible extrêmement
à l'Eb-reu ?\n haut,, qui fignifie précifement la
même chote & il en vient apparemment.Voyez
ci-detÏus au mot huis.

HUS SA R S. Afpité. On appelle ainfi dans
les Armées d'Allemagne les Cavaliers Hongrois.
C'eft un mot Hongrois.Albert Molnar dans fon
Di&ionnaire Latin-Hongrois Hussar eques
miles. Ce mot nous eft devenu familier par nosdernières guerres d'AllemàgneT f Voyez 1/eyduc.

HUT.
H U T A U DE AU. Voyez hc'toudeau. M.
H U T E. De hufe, qui en ancien Tiois fignifie

la même chofe. Le Glollaire de l'ancien Moine
Kéron Tabernaculum hufe; tàbcrvaiuli hures.
Cafencuve.

H u T E. Méchantepetite maifon. De l'Alle-
man heutte, qui lignifie logette, maifonntttr, Wil-
leramus Abbas dans fa Paraphrafcdu Cantique
de Salomon, pag. io. Huda vet huhjde, aut
HOEDE, (juod nos HUTTE, à tegendo. M.

H u t E. L'Allemanheutte y fignifieproprement
une petite maifonnecte qui ne fert qu'a mettre
quelque chofe à couvert. De l'Alleman huien
couvrir garder, conlërver. Le Duchat.

H u t t Il eft bon de remarquer la convenance
du verbe Ebreu rtoy qui lignifie couvrir enve-lopper, avec le verbe Alleman huten.

H U T I N. Afyiré. Vieux mot inuficé qui
fignifioit noife. FroilTart tom. 1. chapitre

1 S. Lk
pouvoir-on voir Dames noblement parées et- riche-
meut qui enft eu le loifirde danfer, ou de plusfef-
toytr. Mais rtenny. Car tantoft aprèsdifner un grand
butin commença entre aucuns garçons des Hannuyers
& des Archers d'Angleterre &C. Quand tel noflres
eurent nouvelle t de a t butin. Il fe fert encore du.
même mot en la même fignification au chapitre
£S. Jean du Tillet Evcque de Meaux dans fon
Abrégé d%s Chroniques de France) parle en ces
termes du Roi Louis X. dit Hutin Le Roy Louis
Hutin^qui eft Tenu ou Mutin le déclaire
l'arreft de la Commune de Han du dernier Avril
l)fl.ait'jitel eft faite mention de brigues butins



'& méfiées ) fut né le 3. Oilobre. Paule Emile dit la

ineme chote & rn quelque endroit-de fes Ecrits,
fclon la remarque de Pafquier vin. 45* il dit
butiner pour fueretier. Mait écoutons du Cange..
Hutinv» cog.iomen quo donatus LuJwicus X.-

Rex Frunctd quod ut quidam putant dxm dd-

hile in puent ta ef et r. xas & contentiones cumfo-
dahl»ù crebrô excitant nam & de pueris vulgo

duimm il aime le hutin; id eft) le bruit, le tin-

tamarre les querelles. Si£- etiam id vocabulittjitr-
pat 1c Roman de Garin

En trente leus, ou en neuf ou en vint
Avoit meillée,&merveilleus hutin.

Devant les lices commencent li huflins.

Charta Odardi Dom. Hamenfis ann. i;i8. Se il
advient aulcun hùftin ou melléc en ladite ville
&c. Inde HUSTINER rixari. Ibidem Se ils fe

huftinoient, ou faifoient mellée. Vox autem tjuf-
dtm videturejfe originis qu* eft huefîum vel hu-
tefium guod qui huz clamart foient id potijji-

mum faciant ut feditionem ac contentionem ex-
citent. M.

H v T i n eft un diminutifdu vieux mot bu*.

qui (Ignifioit la même chofe c'eft-à-dire bruit
querelle. Ville-Hardouin pag. 15 o. de l'édit. de
Vigenère Fu li huz & la noife granz.. Huz. fe lit
aufli dans Galien reftauré ch. s j.-C'eft le huefium

'ou hutefium de du Cange. Le Duchat.

HUZ-
HUZEàHUZE. Le Catholicond'Efpagne

dans la harangue du Reûeur Roze Comme vous
reçardunt hu2e a bitte, l'un l'autre Cette expref-
fion eft Poitevine & particulièrementde la Ro-
chelle ou elle fe dit de deux perfonnes qui fans fe
chercher le rencontrent bec à bec comme on
parle. C'eft peut-être hure à hure prononcéeà la
Parisienne,en changeant la lettre r en z. Le Du-
char. HYD

H Y D R 1 E. Sorte de vailfeau. Cruche à met-

tre de l'eau. D'hydria qui fe trouve dans l'E-
vangile, & qui a été fait du Grec ùffin-. Dans \e

remier Tome de mes Obfervationsde la Langue
Françoife,ayant cité le Dictionnaire de NI. l'Abbé

Danct pour montrer qu'urbanité étoit un mot
François reçu le Père Bouhours m'a réfuté en ce5

termes Un Ddhonn.tire eft une grande autoritc

pour M. Me'nage. Et c'eft four cela fans doute

qu'il itie fi fouvent Nicot. Mais je ne fais fi un

autre. Dictionnaireque celui de l' stçadr'mieFranfoif

peut décider abfolument ces fortes de yteftions. El

cr qui me rend Çnfpeil le nouveau Dictionnaire c'ej

que j'y trouve hydrie, conopée, '& quelques autre
mots inconnusen

notre Lansur. Il dit enfuite Q<tl

termes bon Die*, qu'hydrie& amphore! AquelL

ftir'r de France vend-on des hydries & des ampho

res? Une ftrvame étonner oit -elle pas bien fa Mai
'ffrrife de lui dire J'ai acheté aujourd'hui une hy

drie & une amphore ? Ce frroit bien pis que l,

Servante des Femmes Savantes de Molière. Car en

fin ,fi Martine fe fert de mots impropres & »
\trde pat toujours les régies de la Grammaire t
'noirs on

l'entend. Elle ne parle pas Latin en Frai

toji. Fil* v'uÇe.point de mots inconnus aux Hallei

qui ajett kefrin d'interprètes.le m

d'hydrie fe trouve dam t un nouveau DitliontiAirc

Latin & François mais apparemmentil nefe trou-
ver* pas dans celui de ? Académie Francoife. J'ai
répondu à toutes ces railleries du Pere Bouhours,
dans le fecond Tome de mes Obfervationsfur la
Langue Françoife. Et j'y ai répondu de forte que
les rieurs ont été de mon côté. Mais pourparler
férieufement de ce mot hydrie il eft conftantque
c'eft un vieux mot François,employé par nos Ecri-
vains depuis plus de 500. ans. L'inventaire des
Joyaux de Charles V. imprimé à la fin de la
Vie de Charles V. de l'Abbé de Choify, page

xi. Deux Idres d'or, à mettre eaue où ily a au mi-
lieu la tefte d'un lion &c.Bourdigné,dans la Chro-
nique d'Anjou, en la Vie de René, Roi de Sicile,

au feuillet 173. v°. Auffi donna-il l'une des hydnes,
efquellet, aux nopeesy en la Chane de Galilée
Noflre Seigneurmna l'eaue en vin: laquelle eft gar-

dit en grant révérence. Rabelais, 4. 64. Flaccons

tajfes hanaps bafftns hydries. Hiret dans fes

Antiquités d'Anjou, a ufé du même mot. Le cé-
lébre M. de Sacy dans fa Tradu&ionde PEcclé-
fiafte, a dit Avant que l'hydriefe brifejùr la fon-
taine. Et M. Lancelot dans fes Racines Grecques,

page 199. 0% eau l'hydre, hydrie- a fait.
f r'Jft* hydrie, éguiere pot à l'eau. Il s'eft fervi
du même mot dans fon Traité de l'Hémine. M.
Danet dans fon Didionnaïre ci. defïus allégué
Hvdria ùifia hydrie cruche 4 mettre de l'eau.

Ce mot d'ailleurs eft encore aujourd'hui en ufage

dans l'Eglife Cathédralede la ville d'Angers.Tou-

tes ces autorités fuffifent pour juftifier M. Danet
d'avoirmis hydrie dans fon Di&ionnaire où il ri'eft

pas que(liondu bel ufage. M.
HYDROPARASTATES. Anciens Héré-

tiques, ainfi appellés parce qu'au lieu de vin ils
n'employoienc que de l'eau pour faire leur préten-
due consécration de l'Euchariftie. On les nommoit
aufli Encrantesou Aquariens. Le nom d'Hydro-
parafiates vient de iicLp de l'eau & -mafiçn/Ai je
préfente j'offre.

HYO
HYOÏDE. Terme d'Anatomie. On appelle

ainfi un os qui e(t fitué à la bafe de la langue fur
le larinx. On lui a donné ce nom, parce qu'il a la
figure de la lettre Grecque m ce qui fait qu'il eft
nomméaufli Tpfiloide.

H Y P.
HYPERBOREENS. Nom de peuple dans

l'antiquité. Les anciens appelloient Hyperboréens

les peuples qui étoient au de-là des Scythesdu
côté du Nord. Mais on voit par les différentes

manières dont ils ont expliqué ce mot, qu'ils ne
favoient pas eux-mêmes trop précifément ce qu'il
falloit entendre par-la. Diodore de Sicile dit que
les Hyperboréens étoient ainfi nommés, parce qu'ils
habitoientau de-là du vent Borée. C'étoit aufli le

fentiment d'Hérodote. Strabon prétend que Hy
perboréenne fignifie pas qui eft au de la du Borée

ou du Nord & en effet, cela eft impoflïble à
concevoir mais que ta prépofition Grecque i^Wp

ne fert là qu'à former un fuperbtif. Ainli dans
lapenfée de Strabon Hyperborten eft la même

choCe que très feptentrional. Les Hyperbortent
étoient en eflèt les peuples les plus feptentrio-

,,aux & la" pupoàcioa Grecque C-*p ne fert très-



fouveni, danses termes qui en font compotes
qu'à augmenter la lignificationcomme il eft clair
par une infinité d'exemples. Cette étymologie
à' Hyperboréen paroît tres-jufte. Cependant Rud-
becks prétend, malgré l'évidencede la choie, que
ce mot n'eft point d'origine Grecque qu'il eft
Gothique 8c qu'il marque la noblelFe du fang,

6 & non pas le lieu de la demeure que c'eft unemauvaite coutume des Grecs de donner des éty-
mologies & des fignifications Grecques aux ter-
mes qu'ils empruntent des autres nations. Mais
il eft difficilede croire que les idées de RuJbecks
puilïënt l'emporter fur une étymologieGrecque fi
naturelle & lî plaufible & on comprendraplus
aifëment que celui qui a voulu à toute force que
le Paradis terreftre fut en Suéde aura bien pu
voir un mot Gothique dans un mot purement-Grec.

H Y P O C R A S. Breuvage qu'on fait avec du
vin, du fucre, de la canelle, & autres ingrédiens,
M. Ménage, au mot hippoiras approuve la con-
jecture de ceux qui dérivent ce mot d'Hippocra-
le, comme ayant été l'inventeur de cette compo-fition. Mais je crois qn'au lieu d'bippocras,il faut
écrire hypocras & que ce mot vient du Grec

fait du verbe qui lignifieL'hypocras eft un mélangede divers in-
grédiens. Si on l'a nomméen Latin vimtm Hippo-
craticum & de-là en François ). cela
s'eft fait par ignorance à caufe de la reflemblance
dc fon entre le nom du grand Hippocrate & le
met hypoermon. C'eft ainfi que l'on a écrit quel-
quefois Hypocrate au lieu A' Hippocrate. D'ail-
leurs ceux qui ont dérivé le nom du breuvagedont

nous.parlons, du nom d'Hippoctate ont cru ap-
paremment que ce breuvagepouvant être regarde
comme une compolitionmédicinale rien ne con-venoit mieux quç delui donner le nom du Prince
de la Médecine. Je mitonnede même au liijet de
ce qu'on appelle communémenten Pharmacie U
ik*ttffi~ d'Hippocratç dire, le filtre de.drap
par lequel on parte les liqueurs. Je penlèqu'on adit chauffe au lieu de cruulie d'Av-
poerjs, c'eft-à-dire, chaulVe par laquelle on pa|Ië
des liqueurs mélangées qui eft ce que flg-.iitie pro-
prement le mot hypocras.

HYPOTHEQUE. On appelle ainli .1 Pa-
ris, depuis peu d'années, une cati-de vie, ullàilon-
née avec des cerifes des rramboifes du clou de
girofle de la candie) & du lucre. Je n'en fais pasla M.

H v pot H E w F. Ce mot eft peut-être fait
d'apothème c'eft ainlî que les Allemans appellent
la boutique d'un Apbticaire. lit, ce font les Apo-
ticaires qui, chez eux font & vtndent ces fortes
de liqueurs. Le Duc bac.

HYS
HYSSOPE. Nom d'une plante. Du J.atin

hyjfopusy fait du Grec C'eft inutilement
qu'on cherche dans la Langue Grecque l'ctymo-
logie de i^rS- & qu'on l'explique comme qui
diroit, Ji/ui»©1 ou x«»tVi»? r«t roi «ïwa ce qui
ne formeaucun Cens raifonnable. Ce mot vient
des Langues Orientales. Les Ebreux appellent
l'hyfope 31t« e^ib, & les ChaldéensM31W iiibà.
Les Syriens difént zouphô & tes Arabes wMphâ.*

J A. J A B.

JA\ De ptm dont les Italiens ont auoi fait

JAB.
JABOT. Lat. inglxvits. Gr. «p^oC^. De

caputtus diminutif de capits, inufité qui a été
dit pour tout ce qui contientou qui peut conte.
nir quelque chofe. Ce qui paroît par le mot ca-
ptilus autre diminutifde capas. Servius, fur l'on-
ziéme livre de l'Enéide Capulum ab eo quoi
corpus capiat. Nonius Marccllus Capulum dici-
tur, quicqttid aliqxam rem intr*fe capit. Feftus
Capulum & manubrimm gladii vocatnr, <$ id <jmo
mmui eferuntwr utntmtfue a capiendo diilum.
Les Grecs ont appelle de même le
Ariflote au chap. 11. du livre i. de fon Hiftoire
des Animaux ici i' i «psAtC^ tlfpui *oî>t» »yq

c» «t lî Tftçù tfuT HfZca. iitm1'o( *V'»- Sur
lequel endroit Jules Scaliger a fait cette Note

inde dichts ejl tjuoniam antetjwtm dnt-
niat in ventriculumabus hoc antecapitur. Il ajou-
te Latini ingluviem vacant,• quajîinter gulam &

lentriculum. Hanc vocem ColumelU docuit nos in
\ui._cum de gallims loquitur. Nill inquit vacua
eft ingluvies cruditatemfignificat. Aiicpti b*rbs-
rornm papam vocam Taurini papaccium. Vitgi-

iranjhtlif ad hydri voTAcitatcm. Il dit la même

J A C.

chofe dans Con Livre de la Subtilité contre Car-
dan) ccxli. i. «poAe&i O'rtci quafi praroipium
<juod inferiorventer deinceps captMrusejt tJaiuet il
tmercipit. Quodft ex Artfiotele nefeubas at la-
tint péterasex ColumeUa vocal enim Me in pullis
ingluviem. Feftus ingluviem voracitatem. Ser-
vius ayud divinum Postant ventris capacita-
tcm.M.

JAC
JACHE'E. Sotte de fimple. De jacea. Les

Médecins de Lyon Jaceas autemforte aliijuis re.
centiorum G rit ont m «Vo Th Ïh vocavit tfuod ian-
thinofintflorun colore, non quod humi jaceant utquidam putant. M.
JACHERES. Terres en friche. De vacaria.

En Italie on dit encore à préfent vacaria pour
une ferme de peu de revenu. Nous avons en Fran-
ce plufieurs terres & plufieurs perfonnes qui s'ap-
pellent Jachère & Facjuerie. M.

7ACOB. Nom propre d'homme. Ce nom eft
la méme chofe que Jacques mais avec cette diffé-
rence dans l'ufage que Jacob ne Te dit que des
hommes qui ont vécu dans le vieux JTeftamein
de tous les Juifs & Rabbins même rrcens-pfirdë
quelques autres Orientaux ôc Jtrtjue le dit des
hommes du Nouveau Tcftamcnr. Le premierqui



a porté le nom de /«•* cft le Patriarche] 11('
Ce nom eft Ebreu, apr1 AU¡'. Il vientdu verbe

apy 4*> don» il cft le futur & il lignifie) celui
qui tient le talon qui iupplatue. Il fut donné au

Patriarche Jacob, pucc qu'en venant au monde

il tenuu Ion fret!: Efaü par le talon qui en Ebreu

fc non.<ne sp? -«* doû eft formé le verbe

a?f, “,> qui fignirk faifir le- talon j tenir le ta-
Ion supplanter donner le croc en jambe, trom-

per furprendre.
j AC O B E .E herbe. V>cjacob*a. On l'ap-

pelle autrement \J>e,br arques. M.
JACOBINS. Dominicains. Ils-ont été nom-

mes Itcobms,de l'Egliic de Saint Jacques,qu'on

leiudom» .1 Paris, & près laquelle ils bâtirent

leur Couvent après avoir rcbâti l'Eglifè beau-

coup plus grande qu'elle n'eroit." Et c'ëft de cme
Edile de Saint Jacques que la rue Saint Jacques

a pris fon nom & non pas de celle de Saint Jac-

ques du Haut- Pas. M.
Jacobins,

r« t rac hais. François Villon dans fon Petit Tei-

tament
Clos & couvert* au feu la plante,
Lmmailloité d'unjacopin.

Marot fur cet endroit Emmaillota'd'un jacopin:

toH/toun empefebé d1*» famt n* pouvant cracher.

Le même Villon dans Con Grand Teftament

Je crac he blanc comme coton
oeuf*.

On appelle autrement à Paris ces crachats des

(0.1111 Il. de pluiier decoagulo, au-
gmentatif'.leje ne. fais pas bien d'où

on les appelle i.aobins. l'eut être dedeur blan-
cheur c.ir les Jacobines dans leur Couvent font

JACORITES. Anciens hérétiques fortis

des Lutychicns., & qui fubfirtent encore prclente-

meiu dans le Levant. Ils ont été ainli appellés d'un
certain f-icc/ue tûrnommc Bardai par les Syriens,

c< par les Grecs. C'ctoit un Moine Sy-
rien, qui ayant été ordonné Evoque d'Edelre vers
le milieu du lixiémc tiécle fouttttWjietveilleufe-

mciu le parti des Monophyfites c'eft- à-dire de

c;ux qui ne reconnuilrent qu'une nature en J. C.

réunit tours diverles fiions détendit beaucoup
leur lixte en conlequencede quoi ils furent ap-
• pelles Je Ion ntïm. Ainh le nom des Jacobites ne
vient ni du Patriarche Jacob ni de l'Apôtre Saint

-J.icquc frère de Nôtre-Seigneur, ni de Dioicore,
Fatruictie d'Alexandrie, appelle auparavantJac-

que. Ce dernier ienttment eu celui d timacin.
Mais 'avant le temsde ce Jacque Bardai ou Zan-
zale dont nous avons parlé on ne trouve ni

dans les écrits des Monophylites ni dans ceux des
Catholiques., aucun veftige du
Voyez Attenant, 4'»&. Orient, tom. 1. p<*£. 61.
6j.'<< i C.<- 66.

•J A C- Ol T. De iam./n. M.
J A c, o 1 t. Dans te cinquième volumedu Ro-

man de Pcrcetorçft on lit tiès-fouventjafaicht

en h lignihcationde ;'<•««>.
Le Duclut.

J AD
1 A Dl S. De ium Jm comme rardts, de

s'eit trompe en le dérivant de um

diOnm.C'eft à la page 1 4i. de fa Grammaire. il!.

J A G

JAG ON SE. Pierre precieufe. Le Roman de

la Rofe, fol. *i. de l'édition de Pierre Vidoue.

Là font rubis faphirr jagoncex
Efmeraudet plxr de ctnt onces.

D'hyacinthus mot de même fignification. M.

J AI-

J A3 L L E. Nom de terre & de famille. Voyez

J A 1 L LI R. De^jacKlire fait de jaculum.

H. Etienne le dérive d' isM«y. M.
JAIS. On écrivoit autrefoisjayet ou jaiet.

Sorte de minéral ou pierre folTile fort noire. Du

Latin ratâtes pris du Grec ><t>«Tn(. Cette pierre
fe nommeen Grec xi'«Ô,à caufe du fleuve

Gagis en Lycie fuivant le témoignagede Pline

livre 6. chap. 19-

JAL
JALLAY ou J A LLAYE.Ceft certaine

meCure de vin, ainti appellée, parce qu'on y fait

jaillir le vin des tonneaux. La Coutumede Tours,

art. 6 j Et tiendra ihafcnne pipe trente-fixjallauj
chafeune jallay de douze peintes. La Coutume
d'Orléans art. 49 1 Et contient le powjjon douze

jallayts & chafque jallaje fei<e peintes. Cafc-

"Ta'llay ou J alla y e. Mefure de vin.

La Coutume de Tours art. 63. Et tiendra cha-

1 une pipe trentc-fix /allajs chacune jaUuy de douze

pintes. Celle d'Orléans -art. 491. Et contient le

poinjfon douze jMayes & chaque jallaye Jaze
pintes. M. de Caieneuve dit que cette mefure a été

ainfi appellée parce qu'on y fait jaillir le vin des

tonneaux ce que je ne puis approuver. Voyez

gallo, dans le Glolfaire de M. du Cange. M.
J A L L ET. Comme quand on dit arbalète A

,Met que Rabelais, 4- J°- appelle arc à /«»«•'•

Nicot J aillet ab i*^u mitto ejt mim globut

miffiiis ce qu'il a pris mot pour mot de Robert

Etienne. Il vient de jiculetum diminutifdejacn-

Ium.NI.
1 A L L 1 R. Il Ce dit de l'eau ou du vin, ou de

telle autre liqueur, quand eHe fort avec force &
impétuofité. il tfl à mon avis, forméde falire,
par le changementde la lettre S en/ de même

que rej.ti.iir de rejilire. En effet falientes font

des tuyaux defquels l'caufjaiHit ou rejaillit. Vi-

truve, livre 8. Adportum Pjreumdut~H[unt[alien-

tes 1 quibns bibit nemo. Cicéron, dans une de Ces

Lettres à Quintus Ep. ,1 du liv. 5 de fes Epitres

Mirtjica [uavitate te vilhm habiturum, pijetna C

[aliemibus additis. CaCencuve.
J A L O S. On appelle ainfi en Picardie une

mefure de blé. Fleta^chap. Il. paragraphe i.
Pondus ofh librarum fruvxnti facit mevjur.im ja~
lonis; & ocTo jalon.it* frumekti fadunt h/el!iim
de q*ihts ofh con/î/Ht commur,r q-.iartcrium. Voyez
le Gldlfaire de Ni. du Cange. M.

JALO0SIE. Fenêtre trelilTce appsllée à
Jouloufe brefc.tr SePoiriers cervis. -De l'lta-
lien gelefa. Meflleurs della Crufca Gelosia fi



tbtamafueit» ingraticolate di legno il tptdt fi tient
alU fimtjire per *ffatci*rfi per vedere e non effet

M.
JALOUX. En Italiengelefo j en Efpagnol

*jtïnf*i en Gatcongiteut. Tous ces mots viennent
de vlofus formé de zrlxl qui (igntâc envie
ampur, émulation. Cafeneuve.

Jaloux. M. Huet le dérive de vlotes^ de
cette manière Zelotes, islctus, tatous, jaloux.
Il vient de l'Italien geiofo fait du Latin inulité
zelofus. On appelle en termes de Marine Bâ-
rimeur jalonx un bâtiment qui roule & qui te
tourmente trop & qui eft en danger de fe ren-vertèr. M. Guillet dit que ce mot eft Levjntin
c'ell-a-dire que cette taçon de parler vient de
ceux qui navigent dans le Levant. C'eft dans fon
Dictionnairede la Marine. M.

J A M.

JAMAIS. A jam magis prtpofitanegatione:
m numquam peccabo Je ne pécherai jamais
dit Sylvius dans fa Grammaire, page 1 4 3. Cela eft
indubitable. Voyez Mais. M.

JAMBE. En Languedoc& en Gafcogne com-be, en Picardie garni». On dit encore gambade.Et
nos anciens François àppelloient gamharon unhomme qui avoir les jambescourtes & ramafTées.
Orderic Vital livre 4. de fon-Hirtoire Eccléfiafti-
que, parlant de Robert, Duc de Normandie fils
de Guillaume le Conquérant Fade obefa corpore
fingm brevianc ftatura unde vulgo gambaron
cognominaruseft & brevis ocrea. De qui
lignifie les jointures dv corps humain on fit gam-ba, qui eft proprement le jaret der animaux. Vc-
gétius Renatus, Artisveterinarit, lib. 1. c. :7.Si
jaccs in gambis fueritit aut alitjHÙ doter cext vel
gamb*. fangms detrabatxr gambis flint emm vens
a vifeeribus descendent es fer gambas interiits. Et auchap. 56 înfUxiotie gemculerum atejue fané arum
mdtittrvehit. OùVegécc parle des chevaux, mu-lets, & autres animaux, compris fous le nom de
veterina. Mais quoique gamba s'entendit feule-
ment du jaret, &du pli qui joint la cuifle avec la
jambe l'ufage l'a depuis étendu à la lignification
de la jambe même, dont le mot a tiré fon origine.
Cafeneuve.

J a m*b
E. De campa que les Auteurs de la

bâtie Latine ont dit pour crus & qu'ils ont fait
deCe mot campa fe trouve dans le Vétéri-
naire de Végcce, livre 3. chap. 19. &auchap.11.de De-là vient campagns: qui eft
une forte de foutiers,ainfi dit, <j*od entre vincirtn-
txr. Voyez Cafaubon fur Trebellius Pollio. De
campa les Italiens ont auffi fait^rfjB^.Etde/iWi-
ba ils ont fait gambata dont nous avons fait
gambade. Et de gambore on a dit regambare
dont nous avons fait regimber, qui fe dit propre-
ment des chevaux. M.

J A M B E T T E. Petit couteau pliant qui fe
porte à la poche. De là relfemblance a une jam-
bc. M.

J A M E & avec une S, J A M E S. Nom pro-
pre. Ces deux mots figninent y«r7*rs. Le premier
ne s'emploie qu'en parlant des Efpagnols. Dom
Jame. Il vient de rEfpagnoly*j*!«-. Le fécond
«'eft en ufage en François que pourquelquesnoms
propres de la Langue Angloife. Tous deux font
w^eerraptiondu nom Luinjatch. de même
que Jac^te en François. D: on a ûit

Jactbes IV muet puis en retranchantP. J4C~k*i i enfuite, en changeant le ¡, en ..) commedam une infinité d'autres d'où.
en retranchant lec pour adoucir la prononcia-
tion on,a dit James. Cet exemple peut tèrvir à
corriger certaines gens, qui, fans avoir beaucoup
d'ufage des Langues, remettent tres-hardimentdes
étymologiestrès vcrttables mais doju leur peu de
connoillajice dans ces fortes de macieres leur faitnorer les causes, &, i\ je puis parler aiutl, la
descendance.

J A N

J AN-LEBLANC. Oifcau de proie r ainli
appelle delà blancheur de la queues A où les Grecs
l'ont aufll appelle c'eft-a-dirc cubUm.
Voyez Belon. M.

JANISSAIRES. Soldats fantaffins de la
Garde du Grand-Seigneur. Comme on appelle la
Porte la Cour du Grand Seigneur plulieurs on
cru que ce mot dtjamffuirtavoir pris la dénomi-
nationde janua. Mais c'eft un mot d'origineTur-
quefque. Voulus, de Fitiis Serment jr page 117.Janizari vel Jeniiari } a ut & LamuoChaicondy--
la, libre Il. Itri^aj/m w«ww j pr*cif>uum junt
ImperaterisTurcici rehtr M^M ex iu ttlAm ti,rMn.
tur lmperattris ejufce euftedes ac quia aula Soi*
rani Porta Ofmanica nuncnpatmr ei aJanua tilt 4-
bmlo Janizari ptttamur vocitari. Hue etymu vide-

««W Priftantiflimos circa fe Satellites adirgit
quos Régis Januas appellant. ad
adnotavit Jinhitti. ^Jtare fi h»saudtmu,t,item
fit Janizarus ac Janitor iiquefiw Janizari tri Aula
Tnrcica, qui in Auia Cenftaminopeliiara, d,.m res
Grtx*. manerent trant Bardariotar j dr cjtubus C1J1-
nus libro de Officits Conjlam. cap. v. 51.51. 5 j
54. ubi &fic dtihs ait a Bardario

finmine, cmjiu & memio apud UuiibeimumT.rium
libw i. BeUiSacri, cap. ih py i4. Srd nonfi exJam tari s eligeremttr, qui Januam cvflodirent Va-
lxtü ac Satellites ejfent Imperatoris ce unnnfit
a Janua nomenfecijfem. Vruerea numcfuam Mu-
fulmafri ntmen Mis t Latio potins dedtj/em quantlingui fuÀ. i£uare pUntfubjeribendum Util auimde
wcabulum arcefum </u»d Genizeri linqua eorumfignet novos homines five milites qui l.attriit
tyrones. £>»omodo & imerpretatur Leomlavtus in
erudtf operr qnod Pandeûen HiftorU Turcicx inf
aip fit. Lazzaro Loranzo, dans (on Ottemano à
la feclion xx. de la premièrepartie Gianiaeri
dunque cerne s'e dette, /•»# i miglitri Soldat i a-
pirdi cb' abbia mueïC Imperio. QuJHfervom cornefactvano i Soldait alla
euftodia del Un S ignore , e iomefauvan que va-lerofi Giovani ihe accompagnavanofempre il Re di
Perfia j i quaii fi chiamavan appunto Janitores
corne dice i Auttr di quel libre, il eut titolo e De
Mundo, tra t'opère d'AriftoteU. £, penio for je epiaciuto ad alcum che i Giarrittrri frrri cosi detti
data partta Janua, per ailuder' alla Porta ciot
alla Regia del Gras Tmtco. Ma invero che qurfli
talifi fono inçannatt perciocebe la porta api fi
dtee in Tutcbrfce e non janua: onde il Lapejuprr-
me de' Portieri vien thtamato da Turcht CapfzT
Bail»; La parota Gianizzero e lompofiadi due z+ei
Turchtji he, liguait nuova milizia nuova
dttta,non nni/vamcntr



fojft. mftitytita fine daOfmanne

Gau alrnmtr.te dette Ottomanno; e rinovata il

fur MifnorMJ td ampli at a da Amorato il primo*
fer «m/ifito dt Lara Ruftem tenute allora da' Tur-
tht fer L'hue jante j ma perciocche i GianUierifonoil dr' Lhnjtiait i fïgliéHt axco fanciulli da' pa-
dri iume per tribut o da' Miniflri dtl Gran Si-
fr.ftr ofni linqut o jette dnni e tallor' ançôpiu
)}•» enerrtndo in tta d'Otto e dieciie fine averti

e p'.u anm e ppi, per lo piu diftribuiti tra' Tur-
thueU' Auai oii.i, <uiiouhej'amm4e/frineper tempo

neUa U^e M.iomctana td apprèndinei toftumi e
la linguà di cjuella nadone e s'afuefaciano alle
famhe, ed a difagi e fi chianiano Agiamo glani,

tome fi e detto di
Jopra

e divenutiaiti allaguerra,
fi mandanoalla Porta per ejferaferitti ntW crdine

de' Gianiztsri. M.
J a n iSA 1Il t s. Voflïus & Lazzaro Lor^nzo

ont raiCun.Le nom de Janijfaires vient à'itgm tcheri,
deux mots Turcsqui fignifientnouvelle milice &
les famifaires ont été nommés de la forte par la
rai ion qu'en donne l'Auteur Italien [avoir parce
que ce font des cnfans de Chrétiens que les Mi-
niftres du Grand Seigneurenlèventde rems en tems
par forme de tribut, & qui après avoir été inftruits
de la loi MuCulmane & drefles aux exercices de la

guerre, font enfuite incorporés parmi les troupes
qui portent le nom Acjarnjfajres.

JANTES d'une roue Lac. apfides. Ce iont
les lix pièces de bois, dont le tour de la roue c(t
compote. Nicot dérive ce mot de camhus. Les Pi-
cards & les Normansdifent gante ce qui favorite

cette ctymologie. Et elle eft confirmée par cet en-
droit du GlolUire intitulé Exierpta ex vtteri Le-

xuo (irsio- Lutine p. 151- Camhus,
J Canthus i tant ha par métaplafme jrantha

gante comme «a^ni, campa, gamba, jambe. Ai.

J A P
J A P Il E T. L'un des trois fils de Noc. Ce nom

vient de l 'EbrainnD />/?•« h.ih qui lignifie être atti-

11 être periiudc être ièduit mais qui, Gen. ix.
1-. ou il cil 'parlé de Japhet lignifie dans la con-

hiphil dilater & c'eft aufli la feule fi-
gnitication que ce verbe ait en Chaldcen& en Sy-
lijque.Onlit'Jansla Gcnefcix. 1-.

Floh.-m le-lepheth. C'eft la bénédiction que
Noe donna .1

(on fils Noé dans laquelle on voit
qu'il y a un peu de mots. Quelques-unsexpliquent
ainli cet endroit ££iie Dit" Mtire Japhet. Mais
il faut l'expliquer Que Dieu dilate Japhet com-
me l'ont expliqué les Septante fa Paraphralc
TOnlicIos & la verlion Syiiaque. D'où il s enfuit

que te nom de ] apljct auquel Noé fait allufion

en bcnillant ton fils lignifie dilatation. LeJaptt
de la Fable eft te même que le Japhet de l'Ecri-

ture, a peupfc la plus grande
pauie de l'Occident & il y eft demeuré célèbre
Unis le nom de par c'onlèquent l'érymolo-
gic de .•«/ cil la même que celle de Japhet.

Cependant l'Etymologille Grec ne lui donne

t

qu une origine Grecque ia-r,T-ç, dit cet Auteut
vient de nuit, qui eft dérivé de &: i,t7»»

vient de
m*1 ou mut,mmo, emitte. Il auroit mieux

valu dire,d'/n'a> mitre. De loue que luivaiir'
1^5 tryinologies J.iphtt lignifierôif, i ai h Lu or ou

woutoime au genic des (irecs qui veulent tuni-
\n d.iasjtui Langui; de tou-. les i\o:r.>.

On lit dans le livre de Judith. Il. 1 5. qu'Hôte-;
ferne fe renditla Cilicie juffMAHX
confins de Japhet h gui font au midi. Ces confins de
Japhet h (ont apparemmentles côtes Occidenta-
les de l'Afic mineure, parce que les enfans de]..
phet peuplèrent l'Occident & le Nord.

JAPPER. Lat.. latrare. Je le tiens formé par
onomatopée. M.

J A Q.

JAQUE JAQUETTE,JAQUE-DE-
MAIL L E. Nicot JaojjE habillementdt guerre

qui eft renflé de coton commedit Jean le Maire liv.
i.ihap. xz. en fafon de chemifette. Mais depuis e n

a étéfait de mailles de fer,prtfejuesi la fafon du
haubert & pour ce, y met-on cefte addition de
maille: dij'ant jacque & chemife de maille lori-

ca. Ce qui donne aucunement à entendre qu'on nom-
moit anciennement jacque comme on fait encore à
prifent jacquette une telle forte d'habit fait de
drap ou autre efioffe. On y met aiijjt cefte addi-
tion, manches quand cet habillement lit guerre a
des manches de mefmes & eft 4 haut gorgerin &
fauiditres ou cuyffots j duquel non feulement efloient

armez les gens de pied ains auffi ceux de chevalpar
dejfoHs le çorfelet qui n'avoient lori nuls bracals.
Eflam l'armeurt de maillefi ufitée

envers les anciens
hommes d'armes que commefe voit en plufiexrileurs
tombeaux & le heaume & les grèves en eftoientfai-
tes. Lorica hamis conferta, Virgil. lib. 5. JEneid.
f Pontanus dit que nous avons pris ce mot de
l'Allemao iach qui lignifie la même chofe. Les
Anglois difent iaiks dans la même fignification.
Thomas Walfmghamdans la Vie de Richard II.
pal 139, de l'édition de Camden Accepi ab ore
ejufdem Joannis Philpot quod mille loricas vH
t unie as quai vulgo iackes vocant jredemerit de ma-
nibus creditorum. Et pag. 14.9. Acceptumqueddam
vejhmentum pretiofiffimumDucis Lanclaftri*.j quale
iacke vocsmur. Et je croirois volontiers que nous
aurions emprunté ce mot des Anglois plutôt que
des Allemans à caufe de cet endroit de Coquillart
dans Ion livre des Droits Nouveaux

Ceficit un pourpoint de chamois
F.trci de bourre fus & fous
Ungrandvilain Jacques d'Anglais
Qti lui pendoitjufqu aux genoux.

De Juque nous avons fait le diminutif de ja-
quette. M.

J A QU E M A R. Furetiere J a qj; emar,
terme d'Horloger eft un homme de frr qu'on met fur
les horlogesavec un marteau à la main pour frapper
les heures. On J'a ainfiappelle du nom de l'ouvrier
qui en a été i'invmteur,quis'appeiloitJacques-Marc.
Quand on dit armé comme un Jacquemar cela
vient de Jacques Marc de Bourbon troifiéme fils
de Jacques de Bourbon Connitable de France fous le

regne du RoyJean. C' et oit un Seigneur fort broie&
vaillant qui ft trouva en toutes les octafions les
plur dangereufesde Guerre -çr de Tournois mais
qui pourdonner bon exemvle C~ fe moquer des fan-
farons étoit toujouriarmé .1 l'avantage difant que
les armes n'étoient faites oue pour cela & dès*
lors, on appella Jaquenurs rr.w ceux qu'on voyoit
armesdr pied en car. Tov.t cela eft dit fans preu-
ve & fans apparence. r;<ir a été fait du
mot de j.nne 1s. de celui & il a été dit
ongin.iirsMicuc d'un hom.i armé de jaque-de-



maille.jacomMCCtoanlus,Jaquemard,Jaqvemar.

Jaq,uemar,ouJaqjuimart. Lefameux
Arceville, Favori du Comte de Flandre eft ap-pelléJaquespar Froiflàrt dans le titre de l'un des
chapitres du vol. i. de Ion Hiftoire. Et dans le
même chapitre, il eft dit qu'on -lé nommoit/4-
queman d'Arteville ce qui tSt croire que Jaque'
mort en cet endroit pourroit bien être une fimple
production de Jaques. Mais lorfque par Jaque-
mart on entend cette figure d'homme qu'on metfur les horloges avec un marteau a la main pourfrapper les heures il y a de l'apparence que le
mart de ce nom cft le mot fimple duquel vient
Martin qui efi le nom qu'on a donné au Jaque-
mari de l'horloge de Cambray par rapport à latension de cette figure qui connue a frapper
les heures avec le marteauqu'elle tient à la main.
Le Duchat.

J A QJU E R 1 E. Sédition. Voyez Jaques-bons-
hommes. M.

JAQUES BONS-HOMMES. Rabelais,
dans (on Prologuedu livre iv. Lrr Franc s-G entier
Cidu voifinage voyanr cettehemreuferencontre &c Oifappelia ainfi certains
féditicux qui Ce foulevérentdu tems du Roi Jean,
il y a diverfité d'opinions touchant cette appella-
tion. L'Auteur de la Vie d'In&1ocen: V I. dans
l'Hiftoiredes Papes de M. Bosquet,pag. 114. &
115. Infurrexermnt cives &populares Pari fim s ad-
htrentibus fibi & confentienttbus fers omnibus aliis
rjufdem Status Lingut Gallican*:&fatlofibi Ca-
fitaneo ditlo Jaque-Bonhomme ipfum ac fibi
affiftentes deliteraveruntinterficere. Nangis dans
fa Chronique Tunc temporis Nobiles facientes de-
rifionem de rujHcis & fimplicibus vocabant eosJaques Bonshommes Unde eo anno quia in bellis
ntftic aliter fe gejiabam portabant arma fua tru-fati & fpreti sb ,,¡¡il) boc nomen JaquîS-Bon-
Homme, acceperxnt & Ruftici jperdiderunt nomen.Que qttidem nomine, omnes Ruftici fuerunt pofteà
tam CalliciquàmAnglici nominal i. Sed,proh do-
/or'! multi qui hoc tempore deriferunt a quampluri-'
mis poftmodumrunt delufi. Nam multi pofteà per
manus Rufiicorum miferabiliter perirrunt. Deinde
zerfa vice multi Ruftici per Nobiles occifi funt
& villa eorum in hujufmodi vindiilam j concrt-
mats.

Cette émotion commença par le Beauvoifin
d'oÙ elle fut appellée la Jaquerie de Beauvoifin.
Le Catholicon A un des coins rfloit la H art Ile
de Rouen où un Marchand appelle le Gras ejhit
tltu Roy par la populace. A t autre coin eftoit la
Jaqueriede Beauvoifin avec leur Capitaine Guil-
laume Caillet. Au coin d'embas eftoiem les Pource-
lets liguez de Lyon Et à l'autrecoin, les faits hé-
roiques des Maillotinr fous les Capitaines Simon-
net Caboche, & JacquesAubriot Ro des Bou-
chers & Ecorc heurs Et le tout, en per/omtages rac-courcis, ne fervant que de payfage. Ce patfagenousapprend le véritablenom de ce Capitainedit Jac-
1**s. Bonhomme dont il eft parlé dans l'endroit de
la Vie d'Innocent VI. ci deflus rapporté. Nicole
Gilles., l'appelle aufli CailUt. Nicot Jaquerie.
De ce mot* fut appelle cri amas de menu populaire
qui pendant la détentiondu Roy Jeanen Angleterre,s' élevant au pays de Beauvmfin fous la conduite
de Guillaume Caillet (a) ctMrmt fMS aux Nobles

Jacques Callet félon J. Bcnchet,part. 4. chap. f.de Ces Annal. «1 Açuit. édit. de 1 «44.page 157.

dYl'1ZT'etU\['M>lnirsfmme'&™f*»>
ptûa brufla et abbatit leurs maifons j démolit leschâteaux d'ArmentnvMt-les-Senlis & de Beau-
num-fmr-Aife. Lequel amas croifam de jour à au-
tre fut mis en pièces tant par le fils dudit Roy,
lors Régent en France > qui en tua vint mille 'fil.par le Roy dt Navarre qui fit trancher la refit
audit CatUet Capitaine de ces troupes à Clcrmont
en Beauvoifin. Et portoient ces Mutins tel nom &
celui de jaquiers pari-t qu'ils eftoiem tous habillez
de Jaques. Nicole Gilles en la Vte dudit Roy fean.

Voyez Froilfart volume i chapitre 1 8 i. feuil.
let m. Ai.

J aqu Es-Bo n s-ho m m es. Avant qued'avoir lu que ces Séditieux ctoient appellés Ja-
ques ou Jaquiers, parce qu'ils étoient habillés de
1«1M" » javois déja penfé de même. Mais il refte
encore à trouver l'étymologie de bonhomme oude nous la trouvons dans F-roit-
fart, vol. 1 fol. 43. r'. édition de Jean Petit
dans ce paflage Lors fe mirent les Allemans enchajfe après les François de Mmaigne & fuyvitent
lu bons hommes qui leur montrèrent

voye parmy les
boys. Commeceux que Froiflârt Ippélle bons hot»-
mes étoient les payfans on ne feuroit douter quela Jaques bons hommes n'ayent été ainfi appelles
de ce que c'étoient des payfans tous habille* de
jaques. Froitfarc à l'endroit allégué par M. Me>
«agea la fin de fon article dit que le chef de cesSéditieux fe nommoit Jaques bons homs à quoi
je ne vois nulle apparence. Le Duchat.

J A Q,U E T. On appelle ainfi en Baffe-Nor-
mandieun écureuil de la même façon que les An-
gevins l'appellentfouquet. Voyezfouqmt renand
Ccfanfonnet. M.

JAR.
J A R ou J A R S. C'eft une oye mâle. II eft

difficilede dire d'où vient ce mot. Ne viendroit-il
point deganza ? qui eft un mot d'origine Alle-
mande, qui fignifie une oye, Pline, x. 11. parlant
de la plume des oyes corpori
proxima & f. Germania ,.laudatiflima. Candidi
ibi verum minores ganza: vocantur. Les Allemans
difent encore aujourd'hui ganft pour dire une
oye d'où vient ganshapich qui fe trouve dans les
Loix Bavaroises pour anferum accipiter. Les An-
glois difent gander & geofe & les Efpagnols
ganfo. Il Ce peut faire qu'en quelque dialeétc Alle-
mande onait dit g ar< yovtganz. VoyezmesOri-
gines Italiennes au mot ganta. 1 EnChampagne,
Jargauder fe dit de l'attion du jars lorfqu'ilcou-
vre l'oye femelle. M.

J A IL. Les Bateliers de la rivièrede Loireappel-
lent jar OU;411 ) cet amas de fable & de cail-
loux qui fe forment naturellement & qui ré-
fikant contre la rivière, en rejette le cours de
l'autre côté. L'originede ce mot en cette fignifi-
cation ne m'eft pas connue. M.

J a r. On dit proverbialement, entendrele jar,
pour dire être fin rufé adroit. Pour concevoir
cette façon de parler il faut favoir qu'il y avoir
chez les Ebreux un mois qui s'appelloitT* Uar
terme Chaldéen que nous prononçonsJas. C'c-
toit le fecond mois de l'année eccléfiaftique oufacrée, qui commencoit par le mois Nifân ;& le
huiciéme de l'année civile qui commençoit par
Tilri. Il repondoit en partie a notre mois d'Avril.
Voyez les Calendriers des Juifs, qui s'imprimenr



tous les ans a Franctort,a Hambourg & ailleurs.
C;omme il y avoit peu de gens qui entendirent
cette matiert de Calendrier, quelques-uns croyeuti
qu'on a dit de ceux qui en avoient l'intelligence
qu'ils enteudoient le /««r. Mais cette explication
paroît tirée de bien loin.. N'auroit-on pas plutôt
dit, enrendre le ;<*rr par abrégé ,pour entendre
le /•"£»« Quand on parle d'un langage étranger
& inconnu on dit quelquefois abulî vernent & pjÊfe

le jargon, & par abrégé le jar, c'en entendreun
langage où le> autres ne comprennent rien.

J ARCER. Voyezci-deilusjfmrr. M.
JARDIN. Le Flamatt dit garden & le Pi-

cndgjrdin & ainfi l'on pourroitdire que cemot
vient degarder, félon la coutume des François,
qui changent en J le G des autres Langues. Il y
en a qui le veulent dériver de àphia. amfiment.
Mais je crois que c'eft un mot de la LangueTioi-
fe car les Allemans appellent, encore un jardin
lard: en quoi je fuis volontiers de l'opinion de
Goropius lib. 4. Originum Antuerpienfium qui
dit Sic e voce noftra gard jardin Galli Romani-
fantes fecerunt. Cafeneuve.

Jardin. Jean Picard, dans fa Celtopédie,
Trippaultdans fon Celt-Hdlénifme le Monofini
dans fon Flos Italie*. Ling us, & Goflelin dans fon
Hiftoiredes anciens Gaulois, le dériventd'àfUhen,
ouapJtitf/y.quifignineirrigare. Remarquez enpaf-
fant qu'on ne dit point «pJa»v«ï. Mitalier le dérive
de l'Ebreu "yn iahar. Voici les termes IAHAR,
fylvam Hebrti indignant. Galliporro ab hoc Jardi-

fa Lettre à Jérôme de Châtillon Préfident de
Lyon. Il vient de l'Allemangarten, qui fignifie la
même chofe. Coquille fur le premier article des
Bordelagcs JARDIN vient du mot Tudefque ouAlleman, garten comme plufieurs autres ttfités en,France. Barthius au liv, 1 3. de fes Adverfaires
chap. 4. ap«riJ«», irrigare efi Inde deducuntjardin,
quod hortum dhum > quiafcilicet crebrà is irrigetur.
At cogitandumerat vocem pur4mGermatticamefe
qui illud confinans yloco gamma Grxcanici folent
protiunciare aliter atque Galli qui fibilum addunt.
Garden vel gardin mtllà literà minus omnibus
Gcnnani* oris pro horto pronunciatur. Dans le
Boulenois, on prononce encore à prefent gardin.
Et a Châlons lut Marne il y a un grand endos
appartenantl'Evêque de Châlons, qu'on appelle
Je Jars de Ce mot Alleman garten. Er c'eft de ce
mot Alleman garten ,'que les Italiens ont auffi fait
giardino,& les Efpagnols jardin. M. Ferraridé-
rive l'Allemangarten du Latin hortus. L'opinion

dérivent notre mot jardin d'ifhn
eft tout-à-faitinfoutenable ou plutôt elle eft tout-à-fait ridicule. Et cependant elle a été approuvée
par l'Anonyme qui vient de publier les Nouvelles
Remarques de M. de Vaugelas fur la Langue Fran-
^f!fe" Le mot JARDIN.dit-il, vient apparemmentd'if$u, un^o, en ajoutant un lait commencement
t .ir on n'a point de jardin fi on ne l'arroufe ( il faut
dire artofe ). Il ajoute Ilen, a qui font venir
ce mot d 'iàtfj^, medeor,fano:d'ou efi venu auffi ce-lui d itTfit medicusmédecin par la raifonquec'efi dans les jardins que l'on trouve ordinairement
les herbes médicinale* témoin ce fameux vers

Contra vim mortis iiullutn eft medicamen in
horris..

Dans l'Ecole de Salemc d'où eft tiré ce vers

il y a non efi 'au lieu de nullum
II eft vrai qu'Urfif a été fait â'iii/jaj,quoique

^Sextus Empiricus liv. 1. chap.1. adverfus Ma-
themmttcos le dérive, iml T« 4tf i», ,'?««p,'«»(, ab
tiçimtndit telis. C'eft ainfi qu'il faut traduirecesmots; & non pas, çomme a fait l'interpréce, à ve-
neaofisfluets. Mais l'analogiene permet pas qu'on
faffe jardin d'iàcpcy. M.

J a r d 1 N. L'origine de ce mot eft Celtique
w& il lignifieproprementun lieu clos. Les habitans

dii pays de Galle en Angleterre difentgardd&
de la Langue Celtique ce mot a pane dans les
différentes Dialectes Teutoniques & enfuite.dans
le François l'Italien& l'Efpagnol. Il y a mêmeap-
parence que le Latin hortus vient de la même
fource par le changementdu g en h & du d en t.On voit mieux dans gard l'originedu nom de cettebelle promenade ou enclos de Châlon fur Marne,
qu'on appelle le Jard. Voyez Wachter,dans fon
GloJJarium Germanicum au mot gard.

On dit proverbialement Prenez-vous garde, l'on
jette des pierres dans votrejardin. On fe (en ordinai-
rement de cette exprefllort, quand on veut dire à
quelqu'un qu'il fe donne de garde qu'on lui enveut, qu'onle menace, qu'on lui baille fur les doigts,
qu'on tâchede l'attraper. Pourroit-on tirer cela de
ce qu'Ulpienen la Loi 9. du tit. du Digçfte des Cri-
mes extraordinaires a remarqué en ces motsSunt tjux more Provinciarum coercitionemfilent ad-
mjttere, ut tut a -in Provincia Arabia
td eft lapidum vofitionem crimen appellant cujut
admijfum taie efi. Plerique inimicorum folent prt-dium inimici exowtXiÇen id eft, lapides ponere in-
dicio futures quod fi qui « agrum illum coluifet
malo letho peritumseffet infidiis eorutn qui fcopulot
pofuifent. Qui res tantum timorem habet ut nemo
aa cum agrum colendum accedere audeat crudeli-
tatem eorxm timensqui feopelifinumftcrrim. Hanc
rem prsfides exequifilent graviterufque ad pttnam
capitis. Ou bien rapporterons-nouscela à ce jet
folemnel d'une pierre dont il eft fouvent parlé
dans nos Auteurs & qui Ce faifoit in operis novi
nuntiatitne ? De Brieux Origines de quelques
Coutumesanciennes pag. t o.

J A R D I N I E R E. Voyez courtilliere.M.
JARET. JARETIER. En Languedoc, garel

eft ce que les François appellent jaretitr^ qui félon
Robert Etienne dans fon Dictionnaire, fb dit d'un
homme, ou d'un cheval qui a les jambes torfes
en dedans, en forte que les genoux s'entretou-
chent ou peu s'en faut. Ce qui eft appelle varus
en Latin. C'eft aufli de varus qu'eft formégarel
parlechangementordinairede l'r enG. De-là
vientaufliqu'enLanguedocgaroufignifielejaret
dontilya apparenc-quelesFrançoisontformé
jaretj commeilsont faitjambe de/ambaj carauflîen Languedocgaro.Àierec'eftla jareriere.
JoachimPérion DeLin^uttGallieacumGrxcx
cognationetientquejaretienvientduLatinare-tare enyajoutantlalettreJ aucommencement
parcequelesjaretieresferrent& pretlentlesbas
dechautfe,quifanscelas'abb.itroientfurlesta-*lons.Quelquesuns commeditRobertEtienne
dériventjarerde l'Hébreujarta.' quifignifielA
cuiffe.Cafeneuve.

J ARGON.Sortedelangageextravagant.Les
Italiensdirent les &
nousdilionsanciennementgergor.Toutcelafavo-
rifel'opiniondeCovarruvias,quidérivegericonça
de Grtciimquafigregiconc*.LaLangueGrecque

eft



eit peu entendue d où vient le dictofry-^r«r«w
eft non legirur. Dans nies Origines de la Langue
Italienne j'ai dit que je croyois quegergonvenoit
de barbaricus en (ôufentcndant/«T*w. Et je per-
févéredans cette opinion Quoiqu'elle ait été im-
prouvée par M. Ferrari. Voici mes raifons. Bar*
gouin ek le même que jargon. Or il eft contant
que cè"mot a été fait de barbaracus de cette ma-niere barbaracus barbaracuinus batacuinus
BARAOOUIN. Voyez baragouin.De barbaricxf on

4;,a de m«m5j"Efpagnol gericonfu de cetteuu-niere barbariexs barbaricuntius barbaricuntia
baricuntia gjriconça, en foufentendantlocfuela.
Ut barbaricus nous avons fait de même jargon,
de cette maniecè i barbaricus baricut varans
guaricus, guarcus guarcoguarconis JARGON GER-
coN,en y prépofant un

o comme en GUESPE devefpa en Gascon de Vafco,• & en-GUE' de
vadum. De barbaracus on a fait de même l'Italien
rtguetto qui eft un langage eftropié par les Etran-
gers. C'eftceque j'ai remarquédans mes Origines
de la Langue Italienne en ces termes Raguet-
To. Linguaggio ftorpiato da' Foreftieri. Jo dira coft
incredibili e vere. Formoffiraguetto âa barba rus.
Barbarus barbara barbaracus barbaracettus
racettus ragercus ragerro raghetto, raguet-
To. Toutes ces étymologiesme plaifent extrême-
ment. Et encore une fois, jeperfévére dans mon
opinion quoique dëfaprouvéepar le favant M.
Ferrari. M.

J a Il G
o n. Je doute fort que ces étymolo-

gies, dont M. Ménage paroît être fi content
plaifenc de même à la plupart des Lecteurs & que
ces additions ces recranchemens & ces change-
mens arbitrairesde lettres pour amener les mots,bon gré malgré aù but que l'on fouhaite puiirent
être de leur goÛt. J'aime mieux dériver plus fm-
picmcniic nantais gergon «Jargon 1 Italien ger-
go & l'Efpagnoi gtriconça de Grtcum que de
les faire venir, par une fi longue & fi pénible rou-te, de barbaricus.Je croirois volontiers que l'Ita-
lien raguetto vient aufli de la même fource par le
retranchement du c initial.

J A R N A C. Voyez coup de jarnac. M.
JARRES, ouGlARRES:/«ir de gran-

des cruches deflinées à conferverj'eau douce\ dit M.
Guillec dans fon Didtionnairede la Marine. De
l'Italien giarra qui fignifie un vafe. Touchant
l'érynTôlogiede voyez mes Origines de
la Langue Italienne. M.

J A R R e s. Je veux croire que le François jarre
vient immédiatementde l'Italien giarra ou de
l'Efpagnolgarra mais l'Italien & l'ECpagnolvien-
nent eux-mêmes de l'Arabe giarrahqui fignifie la
même chofe Savoir une cruche, un vaiîîèau de
terre, propreà conferverl'eau.

JARRET. Lat. poples Trippault le dérive de
l'Ebreu qui Les Anglois di-
fent zarr. Voyez jarretières. M. Voyez ci-deuus

J A R R ET. M. le Duchat donne une étymolo-
gie bien finguliere de ce mot. Il le dérivede l'Al-
leman^wT, qui fignifieune ceinture & la rai (on
qu'il donne de cette dérivation c'eft qu'on met
aux jarrets des jarretières, qui font des espèces de
ceintures. Mais le jarretdes animaux a-t-il auffi ti-
ré fon nom de celui de jarretière ? Le nom de \*rrct
n'cxiftoit-il pas avant que les hommes pontaient
des jarretières ? Et n'eft il pas évident, comme le
remarque M. hiéuage fur ce dernier mot que

jarretièrevient de jarret. Il eft vrai que l'ourlai
de jarret eft tres-obicure & que tout ce que l'on
en dit eft fort incertain. Voyezjarretières.

J A R R E T I E R. Lat. c ompermis. Gr. yaUpfi >.
C' eftceluiqui a les jambes torfes en dedans en-forte que les genoux s'enuetouchent. M.JARRETIERES. Lat. perifeelides. Il y a di-
verfité d'opinions touchant l'origine de ce mot.Forte a verbo archre '/iiud raiigjrum ïaxitatem
adflringat dit Nicot. Cujas liv. xxvn. de fes Ob-
lervationschapitre 1 6. Fafci* p*d>ùt < ant peduU
Veflis fum non murnii vel irnanentor'um 1. 1J.
de auro, & argento te^uto ,'lilas, ut exifimo, Sui-

Etnoviffimidixére*pTtlet*:at<}uetndevMl-
gus Gallicumjarretière cjun tamen appeUatiofafciis
cruralibus convenu magis. M. de Valois dans fa
Diflertarion furie Fragmentde Pétrone ,.page iz.Fortunati. uxoris Trimalcionis perifidides torts
a uales inufu nobis funt matronifyuenoflris & quaivulgo àpoplite fui fubligamur arre&arias vel
jarretarias voctmus nec moris Romani funt necGrtcanici.Nam Grscorum RomanorumtjHe periC-
celides, erant fafcU tjmbits entra involvebamur*
ac tegebantur. Il eft fans doute que jarretière vient
de jarret. A poplite cui fubligamur dit- fort bien
M. de Valois. Mais d'où vient jarret? M. de Va-lois, au patrage ci-deirus rapporté, le dérived'

Et la raifon qu'il a eu de le dériverde cemot, eft vrai-femblablement, parce que le jarret(ert à fe lever ce qui me paroîc airez raifonna-
ble.

Nousdifons en Anjou jarretie r au mafeulin.
Etc'étoit l'ancienne ptoRoncîâricTn des François
comme il paraît par ces paroles de Voffius quifont de la page i i o. de ton de Finis Sermoni,
garterium pro perifeelide t ftvefafeiaentrait voxillufirata Ordine Etjuejlri ab Eduardo 111. AnglU
Rete> infiituto. Eft à Gallo-Ançlicogartier:quo &
ipjo id notatur, ijmd perifcelidem novè vocat Bu-
d<tus. Je ne fais oïl Budée a employé ce mot en
cette figmfication ( Il). Ce n'eft pas dans fes Com-
mentaires de la Langue Grecque. nie(«tA,(,au
refle eft un mot Grec ancien.

JARS. Voyez jar. M.
Jars. En Bas-Breton & en Gallois jar figni-

fie une ponte. Huet.

JAS.
JASER. Il peut venir de garrire. Garritum^

garritium garritiare jaritiare JASE&. Ou de jas
que les payfansdifentpour jars qui eft l'oye mâle.
Virgile argutosinter (frepereanferolores.M.

J a s Il. De l'Italien g*t.v> pie oifeau qu'en
quelques provinces on nomme agace, de ce mê-
me mot. On dit jafer comme une pie. Le Du-chat.

JASERAN. Jean le Maire liv. 1. 'chapitre
4o. Et avoit pour ceux,/îx cottes de maille,jadis
appellées jaferans toutes d* fin or. Nicot On ap-
pelle )2iCer£naHffila ckaifned'or ou d'argent qui eft
^e'£rofesmailles, couchées, & ferrées dont les fem-
mes fontfort fouvent du bracelets.M.

J a S Il A N. L'Auteurdu GloffairefurlesNoels
Bourguignons dérive ce mot de l'Efpagnolazero,
c'eft-a-dirc acier. Voici fes termes en eft de

(a) .C'eft dans Ces AnnotationsCm ltfi Pindeûts page-
st t. de l'édition »«-8*. Lyon, 15*1. où il dit Reget An*glia preetnm fcdaliumtclwrtcmftrijctlidt Le D.



*utres a mailles d'argent
jaferansde guerre nommés farce que choient
des cottes tijfnes k- mailles £ acier m Efpagnol aze-

mot pzeran ainfiécrit anciennement
étaient plus

oumoins le
Duchar dit que jaferan vient peut-être de t'AU'-

c'eft-a dire tout-anneau ou de
quinquaille > *f°»° félon Bocharr.

-Le! jaferans foiineiit tant a caufe des mailles
donc ils font compotes,que parce que les femmes
y pendentdes cileaux & des clefs. Le même M. leDuchat croit auffi que jaferan en la lignification
que lui donne Nicotpourroic bien venir de l'A1-
ternai! fchati-ring qui lignifie bague de réferve.
Or comme le vêtement militaire dit-il qu'onappelloit jaferan étoit aufli de réserve, c'efi-à-
dire qu'on ne l'enjo^jj pas tous les jours lorf-qu'il étoit compote de mailles de fin or commecelui dont parle Jean le Maire il fe peut qu'on1 aura pareillementappelle jaferan par ces raiions.je ne lais laquelle de ces trois dernièresctymolo-
gies mérite la préférence.Pour moi je m'en tiens
a celle que donne l'Auteur du Glolfaire fur lesNoels Bourguignons. Elle me paroît la plus fim-ple & la plus naturelle.

J A S M I N. Robert-Etienne en fon Traitéde Arborumyfruticum er herbarum nommibus dit
que cette fleur n'eft pas fort ancienne en Franceou elle fut apportée d'Italie.Je crois que les Grecs,qui Vous le nom de i'oy qui fignifie volette com-prennentplufieurs efpéces de fleurs en ont formé

qui doit être le jafmin. Au""i Diofcoride
appelle ia^rov un certain onguent unie en
Perle qu'on faifoit de violettes blanches jettéesdans de l'huile de fefame. En eftèt les fleursde Taf-
min tout blanches. Cafeneuve.
J J asm 1 N. Fleur. Ç'eft un mot Arabe & Per-iicn. Il fe trouve dans Avicenne, livre i. & dansle Paraphra(te Chaldaique cité par Elie nombre
5 +• S. Hermolaus Barbarus dans fa Corollaire
chapitre-9. le dérive d'i'3V, viola ce qui en réfuté
par Jules Scaliger dans fou Exerci.tation 157. con-treCarJan.Voyez mes Origines Italiennes au mot

Mais écoutons M. de Saumaife dans fes Homo-
nymes des Plantes chapitre 23. Turc* cjuoaue Zam-bac appellam omnr lilhtm. At veteres Arabes doc-
norefyKe, hoc nominr vocamnt]^^ Il cjua L'««-
vu iA3<cV qui flos etiam Arabibus dicitur 'iafmin.i&tod, tmlla mmata titerÀ, hodieretinemus-«rma-

çotton ferbin; NI/4 mutatione exArabuo mnojbam Lin^uam/nm dedncla. Et ce quicuit. Cette étymologiedeM. de Saumaife eft la vé-ritable. Mais comme le jafmin eft blanc & odori-férant, les Arabes peuvent avoir formé leur mot•[4«ri«du Grec it1, dans la fignification de violette

–nJiï^^™ mot P"fail'qui fignifie la

JASPE. Viafpis. Voyez diapré. Le Latin iaf-pis a été fait du Grec ice^. L'origine du motGrec et}: incertaine. M. «
lFkASP^Le?Tf '*T< vient évidemmentdel'Ebreu na&tajpeh dui fignifie la même chofe.Il cil psrlc de la pierre de jafpe dans l'Exode

XXV'I1V la; & XXXIX- M- & dans Ezechiel xxvni
1 3- tlle etoit la troiiu-me du quatrième rang des

douze pierres précieufes qui écoient fur le Rational
Les fepcante

par la Vulgate parLes Interprétes vàrient beaucoupdans l explicationde noms Ebréux des pierres précieu-fes dont tl
qu'ilsn'en lias la véritable fi-

Nous ne la (avons pas mieux aujour-
pourquoi je qu'il mieuxlai/fer ces noms dans les traductions tels qu'ils fetrouvent dans le texte original, que d'en donnerdes interprétationsdoutes & incertaines. Mais

pour ce qui il
La des termes elt trop gran-de pour qu'on puilre en douter. Les ParaphrafesChaldéennes rendent le terme Ebreu par

ou
panrhè-elles ont donné ce nom à la pierre deà a des taches femblables à celles del'animal qu'on appelle panthère. Il eft'parlé

3. xxi. Il. ,S.dans les deux premiers endroits la verfion Syria-
imité du Grec & dansles deux derniers qui le propre cermeGrec.

JAT.
Vil AATvT E'nC Cft un plat' ou vafe profond. LesPicards 1 appellent Jes Gafcons/aude

qui eftà mon avis l'anciennefecon de prononcer ce mot:ce qui perfuade qu'il
a

etc
formé par contratde gabata qui fignifie même chofe. Martial

Sic impletgabatas
Fortunat liv. Il. Epig. 9

Carnra dona timens argenté a gavât a perfert.
Cafeneuve.

Jatte. Efpéce de vaifreau. De rabat* qui letrouve dans la fig,ufiCation d'une efpéce de gran-de écuelle, dans Martial, livre xi. épigramme j".
o/r tmpietgabatas

Et livre vu. épigramme 47.
Percurrunt gabatt, volamtjue lances

Et qui a été fait de >Œf3T0'r. Hefychius >aCaTJrjjrfAi. Les Glofes des Bafiliques
De gabata on a fait le diminutifgabatellZ
d'où notre mot de jadeau {a). Rabelais,
L Enfermier de nofire Abbaye n'a donnes la téffebien cuute car il a les jeux rouges comme unj*.deau de vergne. M.
fljATTi:^?w/?w^w appellent agatheeft une enceinte de planchesvers l'avant du vaifeaù

pour recevoir l'eauque les coupsde mer fontentrerpar• xi VT ce qui donne f*cilhé de la *"<*« ditM. Guillet dans fon Didionnaire du Gentilhom-
me. M.

J AU.
vînJ • U. On appelle ainh un coq en plufieurspro-vinces de Fraiice & Pirtculierement dans leBern.Theodorede Beze, dans fon de Franric* Lin-



ptâ relia prmmtiatiene page 14. Germant non-
mtlli pro ego,perperampnnuntiant ejo & pro gal-
lus, jallus. UndeBituricenfes jau progaUo ?& aja-
ce, pro agace id eft pica. Et c'eft par cette pro-
nonciation que le mot jau a été introduit en neu-
tre Langue. Gallus, jallus ja U. Nous avons fait
de même en Anjou le mot de la J ai lie qui eft
un nom de terre de Gallia. G allia Jattia J aille.
Gallia c'eft la maifon de Gallus & la J aille la
maison de] 411. Nous avons en Anjoudeux famil-
les illuftres du nom de la Taille. Voyez mes Re-
marques fur la Vie de Guillaume Ménage, Avocat
du Roi d'Angers mon père page 418. M.

J Au pour robinet. Scaliger dans le premier
Scaligerana Epiftomia fitnt que. Galli jaus vo-
ïarft robinets. JAUS à forma roftri <fr crtft* galli
gallinaceè.M.

J A V A R D. Mal de cheval. De clavus.Clavus,
chiavus d'où l'Italien chiavo < hiavardus javar-
d«s iavard. Les Italiens diCcntr hiavardo en
la même figni6cation. Un javard eft une efpéce de

» clou. Cette étymologie qui eft de moninvention
ne me déplaît pas. De clavardus les Italiens ont
auffi fait giarda, e giardoni motsde femblablefi-
gnification. Voyez mes OriginesItaliennes.M.

J A V E A U. Voyez javelle. M.
JAVELINE.Voyez javelot. M.
J A V E L L E. En Languedoc gabelle. De plu-

fieurs javelles qui font des poignées de blé Ce

fait une gerbe de forte que commeen Languedoc
garbelle Se par le retranchement, de la lettre R
fabelle eft le diminutif de même en
rance gerbelle eft celui de gerbe dont on a depuis
fait javelle.Ces mots viennent de l'ancienTeudif-
que garivon comme nous avons dit fur le mot
gerbe. Cafeneuve.

Javelle. J a v e a u. De cavellus & de
cavella qu'on a dits pour capellus & capella
diminutifs de capns qui fignifie proprementune

Cavus fe trouve dans la fignificarion de javelle
dans cet endroitde Philargyrius fur ce vers du 1.
des Georgiques

Autfœttt pecorum aut eerealis mergite culmi.

Mergite: Fafcrt culmorum fpicas habentium quai
vutentes brachiis finiftris compleituntur. Quidam
cavos dicunt Les Grecs ont appellé de même les ja-
velles îfiyna]* de ifiÔAseti qui lignifie prendre,
empoigner. Les Normands & les Picards pronon-
cent gavelle. Et les Efpagnols difentgaviila d'où
leur verbe enga'villar pourfagoter. Les Proven-
çaux difent gaveau. f On appelle en Languedoc
gavel un fagot de (arment. En Berry Se à Cha-
teaudun, on l'appelle javelle. Ce mot fe trouve en
cette Signification dans les Ordonnances. Voyez
le DictionnaireUniverfel.

M. de Cafeneuveprétendque javelle a été dit
par corruption pour jrarbelte diminutifde gerbe,
qu'on prononçoit çarbe fait du Tioisgarivon.Je
ne voudrois pas changer mon étymologieavec la
fienne. M.

J A V E l le. Ce motpeur fort bien venir de l'Al-
leman gabel qui fignihe une fourche.Une javel-
le c'eft proprement autant de blé en paille qu'on
en foulève avec la fourche. Le Duchat.

JAVELOT. Les traits & les dards que les
Anciens lançoientde la main (ont ainfi appellés

parce que les gens de guerre les portoient ou fai-

foientporter k javelles c'efc-à-diréliés par
fais-

ceaux. Ainfi les OrdonnancesouStatuts deRobert
premier du nom Roi d'Ecolfe appellent gerbe de
flèches le nombre de 14 fléches troullées en un
faifceau. Habest unum arcum cum una garbajagit-

au
chap. 17. Cafeneuve. >

J a v E 1 o r. De capulotus diminutifde c *pu-
lus comme fi le javelot étoit tout manche, à caufe

-qu'on ledarde en le tenant par le milieu. CapitUs
cavulus cavulotus iavelot. De capulus, par une
autre fortè, de diminution on a dit capulinus
dont nous avons fait javeline. Les FrolTbis & les
Auglois difent gaveloc Brookland folio 14. Ego
vero fimulavime efle Scottum sr Siotti habitant
induens & geftum Scotti habens> ftpe Mis qui mi-
hi illudebant bacul.tm meum excujfi ad moâum
teli efuod vocatur gaveloc. 1 M. de Cafeneuvea
une autre penCée touchant l'étymologie de i.ivc-
lot. Il dit que les dards que nos Anciens lan-

s çoient, furentappellés javelots, parce que les gens
de guerre les portoient ,ou faifoient porter à
javelles c'eft-a-dire liées par faifeeaux. Et là-
deffus il cite cet endroit d'une Ordonnance de
Robert I. Roi d'Ecode H.abeat trnxrn arcum cum
una garba fagittarum j fcilicrt vi^inti-^atucr fa-
gittas qui eft une étymologiequi n'eft pas à re-
jetier. Ms

Javelot. M. le' Duchat remarquequ'au cha-
pitre il. de l'Hiftoire de Bertrand du Guefclirt,
on Mtglaiveletdans la fignirîcation de javelot d'où
il conclut que javelot eft un diminutifde g Uive
ainfi que Il remaique aullî qu'auchapi-
tre 39.de la même Hiftoire ta lance eft appellco
glaive & de même dans nos plus vieux Romans.
Wachter dans fon Gloffarium GermanuuK pjge
1 567. dit que le mot François, javelïr.e qui a la
même origine que javelot eft imité de l'Alleman
fchœftlein qui fignifie lance, flcche, & toute
forte de mit à lancer. Voici les termes de cet Au-
teur: ScH9.fT\.ziN,jaculum,la/icrola.Dimin.aïvum
à fchaft lamea. Hoc imitantur Galli in javeline
fed vitiofe. Noa rurfus Gatlos in fchœflein
beremus diiere fchccftlein.Javelot ne pourroit-il
pas venir de jaculum ?

)AUGE. Mefure de futaille. Voyez Nicot.
M. Rigault Confeiller au Parlement de Metz,
m'a dit autrefois que ce mot François avoit été
fait du Latin çalba qui eft un mot d'origineGau-
loife, qui figni6e gros gras la jauge fignifiant
proprement la mefure de la pipe par l'endroit le
lus gros. Et il le dérivoit de cette manière gai--ba

galbeus galbius galbia galij.t jauge. M.
Nublé le dérivoit de doga qui fignifie t apacite'.
Voyez ci»deflus au mot boutii le. M. du Cange le
dérive de gagga qui fe trouve a ce qu'il pcé*-
tend en la même lignification. Voyez ton Glof-
faire La plus vraifemblable de ces étymologie,
eft celle de M. Rigault.M.
Jauge. Dejambage, par contraction & corr

ruption.jaugerun tonneau c'eft y mettre unede jambe qui [en a trouver la mefure de ce
tonneau.Les Cordonniersont appellé ompA< l'inf
trument dont ils te fervent pour prendre la mefure
du pied, & cela à caufe des deux jambes que for-
ment entr'elles le fuit & le pied mobile .de cer inf-
trument. Le Duchat.

J A U G F U R. Oa appelle ainfi celui qui jau-
ge, c'eft à-direqui vérifie (i la futaille a vin. eft de

jauge ou mefure raifombleSe ordinaire. Il eft



formé de joïïay La

Coutumed'Orléans Art- 491. En tous Us Ballia-

mtttrt vin. La Coutume,ie QerroontArt. i\ H

y a ejuitet gr gaulgew. Ma& la Noce marginale

porte qu'il fautlire jauge & !& Foin gamlg'er

laépaule en LatpteUe fer* le vinpar luy acheptê.lx
plus bas Sert pris pour le droit du Gaulgeuriat de-

nier Tournas fur le vendeur.Cafeneuve.
J.AU-LT. Nom de famille. De GaUus, dans la

lignification de Gamm/s. Le G a cte changé en i,
comme dans j** coq âëgaiius
voyez' ci «levant 1 < • dans jardin de gard ou gar-
1$en dans iatte de cahota voyez ci-devant jatte
& ,jrdin. La premitre L de Gollus a été changée

en v voyelle dans le mot Jouit ainfi que dans
Gaulcis fait pareillementde GaEus dans fauter
de fait are dans Baudouin de Balduinus dans
Arnaud d'Amjidui & dans une infinité d'autres

mots. h'u: final de Gailusa été changé en T. Ainfi
de G alla s Gaulois on a fait le nom de Jouit de

cette maniere GuUmj Jatbu Jauius Jaî'LT.
J A U N E. Il n'y a pointde doute que les Fran-

çois, qui changent ordinairement le G en 1
n'ayent tiré ce mot du latin galvus galhinus

ou galbineus qui fignihe couleurjaunt. Le Glof-
faire Galvus f c eft-a-dire jaune,, pâle.
Flavius Vépifcus, en u Vie d'Aurélien Ttcnica
galkina,br'atcij Galltcis indutus. Le Conful Gram-
mairien rîabenrius dit que la pierre achates fi
galbim colon j. Et Végéce, dans ton de RtVeteri-écrit que la fleur de l'éyngion que nous
appelions fanicatàt ou chardon têtu, eft galhi-
»ci ederis. Eryngionaxtem herba Àicitwr cjha in lit-
tare naftiturprope undam mAris,ffaremhakens quafi
aureum vel galhineum. D'ailleurs les Dodes tien-
nent pour la plupart que l'oifeau appelle galbultu
ougalfulus eft le même que les Grecs appellent

• «*Ttp{r, du nom de la jaunifle parce qu'il eft de
couleur jaune. Cafeneuve,

Jaune. Couleur. M. de Saumaife le dérive
de çaibinus. Galbum -vel galbeum vel eriam gal-
binum to'.oremfupra docuimus ejfe aureum idepa

nomen hoÀie retinemus qgtm enim colorent jaunum
dicimus is ci galoinus vel gaubinus fie emm
fcrilcbant C prouuntiobant recentiores ut caucu-
lum & cauculoncm p^o calculo & calculone ut
aiiafunt eji'fmodiin noftra Unguainfinita tju* t-c
Ljtino mniuati ftemus & ad eamdem formant iL/.¿,
etementum mutxuimns. Sic gaubinnm -tfi gieaune
tri jaune. Falfusitemefi HerbariusilleTurnehi, qui
galbineutn ctAcrcm ri perfuafit effe c*ndeù\dilutio-
rem induBus ex verbis Vegetii lui
gaibtnèum zecat & q*»d ipfe in cythifo talent fiè-

rem agr.overat &c. L'endroit de Turnebe eft dans
le chapitre8. du livre xvu.de fes Adverfaires. Les
Italiens disent fiallo qu'Erithrée fur ces motsdu

4. des Georgiqucs de Virgile hyali faturèfucat*
colore, dérive du Latin bjulus QiKW.ofona.ffebine
color vhI?o dictes qui aïiis CIA.LOO & que Scali-
er contre Cardan, cccxxv. 10. dérive de l'AI-

çhrel $ êc que Celfo Cirtadini au chapitre
». de les Origines Italiennes dérive de gilv u:. L'o-
pinion de M. de Saumaiieme paroît très-naturelle.
< ijihts ^albulus gjlbultnus galnus jalnus 1 au-

Wf.. Ga'.vhs, dans lesGlofes ancienncs, eft expliqué

ce pronom qui fe dit ego en Grec en

l Larin prend tantdoute Ton origine des Lan-
gués Septentrionales.Car l' Allemandit icb, l'An-
glois /» le Scia von U j comme témoigne Swif-
mundus Gelenius, in Lexie. Sympbme. D'où je
crois que le refte des nationsde l'Europel'ont pris

car en Efpagnc on éhy* en Italiei. en Gafco-

gne »•«, en Languedoc /«» & en plulieurs endroits
de la Guienne io. Les'Glofes Jofipft êmoe pour
ego ipfe. Cafeneuve.

J t. Comme quand on dit, je faii; je fuis. Pé-
non' prétend qu'il viont d'rgo & qu'a caufe de
cette crymologie il faut écrirege & non pas

Voici Ce¡ termes imerdum pro G. Ut cum
nomuiandscafum ego jefcribuutPane emnes cum
cri g», ge fcribendume/fe doc e ai. Qùd hoc Uct af-
ferre peffum f an

dijiinttiontya,er

<jHam ut iÎlic il. hic vthtre velint ? attfui nuiïa
eji, fi G adhibeatur. Quid caufa ejf, quamobrem

non tfte modo & Georgiinomen transjeremes Jeorge
feribantSi origtnem ajferant car tandem etiam in

aiiud ppfjim contra dictre irA eos fue fladio cjuoJL

ai.ant, jugutafii. Nom -quod ad pronemen ego atti-
net legi ge fer G fcriptumftpein ami(pUstabulas.
Périon fe trompe. Je n'a pas été fait du Latin
mais de l'Italien io dont 11 voyelle efi devenu
confonnc jo, iL. Voyez mon Difcours du
Changement des, Lettres. Mais il eft vrai que l'I-
talien ie a été formé â'eg 0. Ego, eo 10. Voyez
mes Origines de la Langue Italienne, au mot ie.M. J E A

JEAN. Nom propre d'homme. Autrefois on
écrivoit Jehan, & en Lûinjohannes.Il vient de l'E-

breu fjniT lehohhanan fait de nVH lehtvah, nom
propre de Dieu, & du verbe prt hhanan, qui veut
dire 'faire grace accorder gracieusement être
miféricordieux,avoir compaflion de forte que
lehohhanan ûgnifie grâce de Dieu ou, don de
Dieu ou accordé de Dieu. On trouve ce même
nom dans le livre d'Efdras x. 18. Saint Jean
Baptifte fut appelléjean, parce qu'il avoir été ac·
cordé par une faveur fpéciale de Dieu. Le peuple
a mis ce nom en ufagt dans notre langue en le
joignant abudvementà pluûcursmots injurieux,

On appelle double Jean un homme dont ta
femme fait beaucoup de Scandale. Ce motence
fens vient, felon quelques-uns,iejanus,Dieu
de l'ancien Paganifme reprefentéavec deux vilâ-
ges comme u le mari & l'adultère étoient deux
têtes en un bonnet & que le nom demeurât au
mari, parce quec'eft celuiqui paroît dans la mai-
fan. On.dit proverbialementd un homme qui ne
fauroit garder un fecret ou qui dit tout ce qu'il '•
pénfe C'eft Saint jean bouched'or. On dit en-
core C'eft comme le Bréviaire de Meffire/M»,
cela s'en va fans dire. Regnier a dit en manierede
Proverbe

Parier commeà Saint Jean parlent les croche-

teurs.

Ne veut-il point dire Comme parlent les croche-
teurs fur la place de Grève à Paris, qui eft près
de la ParoUTede Saint Jean ? On dit aufli en pro-
verbe Il fait comme le chien dé Jean de Nivel-
le, qui s'enfuit quand on l'appelle. Ce proverbe
vient de Jean de Monttr.orenci Seigneur de Ni-
velle, qui ayant. donneun fouffletà Ion père, fut



citèka Parlement, proclamé & cité à fon de trom-

pe pour comparoir 01 Juftke. Mais plus on l'ap-
pelloit plus il fe biroit de courir & de fuir du
côté de Flandre. On le trahoit dé chien, à caufe
de l'horreur qu'on avoit de ion crime & de ion

On dit encore.: C'eft le mariage de Jean des
Vignes, tant tenu, tant paye. Ce proverbes'eft
faic par corruptiondes gent des vignes, parce que

les vendangeursqui fe ramaûent enfernble de plu-
Ceurs endroits, font ordinairementde,petites al-
liances, qui ne durent qu'autant que la vendange
dure & te rompent lorfqu'elie finit. Quelques-

uns mais mal-a-propos,l'ont attribue a un cer-
tain Jean des Vignes, Gentilhomme, dont la fa-
mille fubûfte encore au pays de Nivernois.

On dit aufli par un autre proverbe Je ne me
foucie non plus de cela que de Je** de Ven. Il y
a eu un Jean de Ven fameux Commandant des
Troupes Impériales qui fut pris au mois de Mars

i6}8. par le Duc de Veimar dans une bataille
prqs de Rhinfeld & de-là mené prifonnierau bois
de Vincennes. C'eft ce qu'a entendu Voiture,en
cet endroit de fa réponle pour Mademoifellede
Rambouillet à M. de Montauuer

Soit que nous allions aux campagnes
De ct beau parc oit Jean,de Vert
Four quelque tenu efi a couvert.

Ccft ce qu'on lit dans le Glôflairc fur les Noels

Bourguignons, au motJ an de Var.
On appelle poire de Mcffirejean certaineforte

de poire parce qu'elle a été mife en vogue par
un Curé de Lorraine qui portoit ce nom.

JE H-
J E H I R. Monftrelet édit. de 1 J7*- ?oL 1

fol. 10. a, fur l'an 140J. Etiuyfit jehirde labow

cat pottr lequel il l'avoit la même
chofe que frffir qui fe trouve dans Perceval, &
que Borel fait venir d'exirt, iflir, forrir niais qui
vient de jufum ire, çeUt-k-dïtc fortir en bas. Voyez
Jus. LeDuchat.

JEHOVAH. Nom propre de Dieu dans la
langue Ebrajque. Nous prononçons de la forte

avec un J confone, quoiquel'Ebreu nvp foit pro-
prement lthm/ah'. Céft le nom propre de Dieu

parce que c'eft le nom qui ne convient qu'à lui
Teul, fdon ces paroles de l'Ecriture lune xui.
8. Je fuis Jehovah,& c'eft-lamon nom. Et Exode,
VI. J'ai apparu k Abraham t a Ifaac, & à
Jacob comme le Dieu ( en

*"W Schaddai ) j mais je ne mefuis pointfait £ on-
noitre a eux par mon nom Jebovab. Ce qui ne fe

dit nulle part ni de V» El ni de ETrrVu EUbim

ni de mo ni d'aucun autre nom de
Dieu parceque ces divers noms exprimentfeule-
ment quelqu'un de fes attributs, mais non pas fon
être même & fa fubftance, comme fait le nom

Jehovah. Tous ceux qui ont écrit fur cette matière
font venir du verbe Ebreu ntl hatah ou
TiXnhavah,être hormis OÎeafter, Dominicain
Portugais, qui lettre du fubfiantif nti bovab,
qui veut dire aftliûion calamité. Sa raifon eft

que Jehovah reflcmble bien plus à hovah qu'à
hai^th d'où il conclut que Jebovah fignifie, celui
qui envoie des afflictions des calamités.On re-
jette avec raifon ce fentiment Se plus encore la
talion lUI laquelle il eft fondé car outre qu'elle

convenable, Ditfp^j-môncdonne un autrt uns >và ion Beau, Exil 1. 14. lorfqu'U dit je fut/
ceUm\ui ejt. Et enluite Celui qui efi, m'a envoyé

vers vous: Ainli il faut s'en tenir au fentiment
commun, & faire venir Jebovab du verbe nvt
hatah ou mi bavab etre. Mais tous ne l'en font
,pas venir de même. Quelques-uns te font venir
de la conjugailbn^/77,'ou de bipb:l d'où il s'en-
fuivroit qu'il figniheroit, celui qui donne tre, Se

non pasxelui qui eft. Mais 1'. le verbe ro-j ou
nin n'a point ces conjugaisons traniîtives &
l'on n'en trouve aucun exemple dans l'Ectiture.
1*. Jehovahn'a point la forme de ces conjugai-
Cons mais celle de la première conjugaifon ap-
pcllcc kjl. i°. Dieu dit dans l'Exode, 1.11, i+.
qu'il ci! celui qui efi & non pas ctl.i qui donne
l'être. 40. Aucun des anciens Interprètes n'a pris
ce nom dans une figrûncation active ou tranû-
tive.

Le nom Jebovabexprimedonc proprement l'ê-
tre & la fubftance de Dieu, & il marque tout en-
femble le paire, le préfent, & le futur & c'eft à
quoi le Grec « «i^j IUZ $ tpy-fjn Apocal.
1. +. fait tans doute allufion. Auflî le Rabbin Be^>
chai, dans fon Commentaire fur l'Exode, dit que
le nom Jtbovab qu'il appelle invu Dï nom
approprié c'eft-à-dire, qui convient fpécîalement
& uniquement à Dieu, comprend les trois tems,
lavoir !e patte, le prêtent & le futur. Un autre
Auteur Juif dic-quece nom marque trois exiftcn-
ces, celle du prétent celledu pane, & celle du
fucur; & que les lettres qui expriment ces trois
tems, ou ces trois exigences, fe trouvent renfer-
mées dans le nom Jehovah. Ceft pourquoi les
Ebreux pour le distinguer des autres noms de
Dieu, l'ont appelle tout amplementOîn le nom,
c'eft-à-dire le nom par excellence. Ils l'ont ap-
pellé auffi PT71W yi-i* {a our le nom de qua-
tre lettres, parce qu'en
effet il n'a que quatre lettres; «ai #C& le grand
nom *U3in eus le nom glorieuxi invon otsr,
le nom approprie tfilficnott', le nom expli-
qué. On ne peut rendre dans aucune autre Lan-
gue la force & le fensdecc nom. Les Grecs &
les Latins l'ont traduit par le Seigneur. Les ver-
fionis de Genèveont mis {'Eternel terme qui n'ex-
prime point aitëz le tens particulierdu nom Jebo-
vab. Au refte, quoiqu'on ne doive pas employer
ordinairementce nom en François, lprfqu'on cite
ou qu'on traduit l'Ecriture-, on peut & on doit
même l'employerdans des diiTertations ou autres
difcours d'érudition; comme l'emploient en .effet
pluGeurs de nos Auteurs, & tous les Journaliftes.
Voyez la Diflertationdu Père Soucict Jéfuite
fur le nom Jehovah dans laquelle on trouvera
cette matière traitée fort au long.

J'E-R- ~\t-
J E R G O T. Sortede pourpoint. LaurentVal-

le:, dans fa Traduction d'Hérodote, livre 7. Cm a
capita f aléasGrtcanicis proximasgertbant inâuti

thoraetbus linteis. Ce que Pierre Saliat fol. m.
19. de fa Traduction Francoife, a rendu en ces

termes: lis avoitm m tefle ( lies Phéniciens ) armets
faits environcomme ceux drr Grecs, vtjius dejergott
de toile. De Grtcottus on de Gracotus fait de (7ne=

eus. Grtcus Grtci Gnco Gracotus fermer. C'é-
toit apparemmentun pourpointappellé de la for-



te, parce que 1es Grecs en portoient de fembla-
bles. On a de même appellegregue une forte de
culote de Grua pour dire culote à la Grecque.
.Voyezgrenue. Le Duchat.

JERUSALEM. Nom propre de la Ville
capitale de la Pateline. 'Quelques-uns, comme
Eufébe,ont dérivéce rom du Grec Upit facré, &
de u^cfxùi Salomon de forte que Jtrxjalerrt,on,
comme quelques-uns écrivent Hiemfalem foit
la même choie que itpci temple de
Salomon. Mais cette ville s'appelloit Jerufalem
avant que Salomon fût au monde. Dans Jofué
x. i. il eft fait mention d'Adonifedec, Roi deje-
rufalrm. On trouve encore ce nom plufieurs au-
tres fois dans le Livre de Jofué auffi-bien que
dans celui des juges &dans les deux prçmiers des
Rois. Quand ce feroit des prolepfes il eft tou-
jours certain que fous David & avant le temple
de Salomon elle avoir le nom dejerufalem.Il eft
vrai que les Grecs ont appellé cette ville
lyfxa. mais ce nom qui femble d'abordêtreGrec,
n'eft qu'une imitation du nom Ebreu que les'

Grecs ont accommodé à leur Langue; &d'ailleurs
les Ebr.eux n'ont pas pu donnerun nom Grec à la
ville.de Jerufalem. D autres font venirce nom de
nm râah voir, & de abvf fchalem paix &
veulent qu'il fignific vifion de paix. D autres le
dérivede ttr tare, craindre& ils l'interprètent
craigne*. Salem. Jerufalem eft appellée aufh Salem,
au Pfeaume '75. 3. oÙ on lit Son tabernacle eft
dans Salem > & fa demeure dans Sion. La ville de
Jerufalem étoit fi forte qu'elledevoit faire crain-
dre fes ennemis; ou bien fi fainte qu'elle devoit
imprimer une crainte respectueuse en la voyant:
car »T» taré lignifie craindre refpe&ueufemenr.
D'autresprennentfikâlem dans le fens de-parfait,
& ils expliquent Jerufalem par vifion parfaite, ou
crainte parfaite.

M. RélJ"d rejette toutes ces étymologies, &
prétend que. ce nom vient de un> iàrajch, qui
veut dire, polfëder à titre d'héritage,ou par fuc-
ce(non, & de aVtf/f hâlem paix de forte que
Jerufalem fignifie. felon lui, pojfejficn héréditaire
dt paix ou héritage de poli. Nom, dit-il qui
lui convient parfaitement, puifque David l'ayant
prife fur les Jébufécns, Salomon y ayant en lui te
bâti le temple, & la paix ayant été donnée,non-
feulement aux habitans de cetteville, mais encore
à toute la Terre Sainte, 6c Jerufalem étant deve-
nue le fiége des Rois, elle fut véritablementune
porteflion un héritage de paix. Mais eft-il bien
fur qu'elle n'eût point dès auparavant le nom de

Ne paroît-il pas au 'contraire par le
Livre de )ofué qu'elle 1 avoit déja ? Pourquoi
•.fuppofer une prolepfe fans une néceflité évidente ?
J'avoue que J 'eruj 'alem eft appellée Jebufi, Jofué,
xvm. 18. Scjebus-, Juges, xix. 10. Il. Mais il
eft aifé de voir qu'elle eft nommée de la forte en
ces endroits-là parce qu'elle croit alors entre le»
mainsdes Jébulcens. Quelques-unsont crû même,

changeant le b en r. Un autre inconvénientque
je trouve dans l'étymologie de M. Réland c'eft
qu'il faut retrancherla dernièrelettre ou le vfihin
du mot W11 turajeh dont il compofe le nom de
Jerufalem. Pour moi, j'aime mieux m'en tenir aufentiment de ceux qui expliquentce non, zijîon
fjirj'uitci ou de ceux qui prennent Salem dans la.le p.tiv, comme Saint Paul inter-
frac ce mur duns Maître aux Ebreux vu. 1.

Ce nom en Ebreu eft oWtv lerwufchalem
ou bien Ietoufckalatm comme il dl écrit dam
tontes les Bibles Ebraiquesponctuées. On ditcom-
munément que le fécond eft la formedu duel &
qu'on a pris le duel parce que cette ville étoit
divine en deux parties, la. ville haute & la ville
baffe. M. Réland réfute folidement ce Sentiment,
parce qu'on ne fauroit prouver que cette divifion
de deux villes foit aufli ancienneque le nom le-
roufcbalatm & parcequ'une terminaifonde duel
n'eft pas toujours une marque de divifion dans la
chofe fignifiée mais fur-tout parce que fihalaim
n'eft nullement le duel defchalem. Le Père Sou*
ciet, Jéfuite dans fa Ditfertation fur les Médail-
les Ebraiques, a rejette auffi cette diftinûion. Il
aime beaucoupmieux dire avec Gouifet que c'eft
une ponctuation nouvelle 6i quecVtf/n' ne diffère de oSk/Tit, que commeune dic-
tion pleine d'une qui eft défectueuse que le' nefignifie autre chofe qu'un tferi;- que les Septante,
les Apôtres, & la Vulgate, ont toujours lu Jerx-
faiem & qu'il paroît par-1que la prononciation
nouvelle n'étoit point encore introduite de leur
tems. Voyez cette DilTertation, page 40.Je remarquerai, pour confirmer ce Sentiment,
que dans la verfion Syriaque tant de l'ancien
Teftamentque du nouveau, la ville de Jerufalem
eft toujours nommée Ottrif hiem fans aucune
marque du prétenduduel que la plupart des Ebraï-
fans croyent voir dans le nom Ebreu de cette vil-
le tel qu'on le lit dans les Bibles Ebraiquesponc-tuées. Les Arabes appellentJerufalemKods c'eft-
à-dire, Sainteté & £e;tl. alrnok^dd*.s c'eft-à-di-
re, la Maifon fainte, ou la Maifon fan<3ifiée. Les
Poètes Latins ont dit Solyma pour Hierofolyma
de même qu'au Pfeaume 7j. 3. comme nous avonsdéjà obfervé ci-devant il y a Salem au lieu de

J E S.

J E S I E R. Voyezgifier. M.
J E S U I T E S. On difoit anciennement Jefui'

fit s, comme on dit Cafuiftes. Rabelais, livre iv.chap: 18. Au lendtmain rencoxrtrafinei nearf
orques chargées de Moynes Jacobins Giéfuiftes
Capucins, &c. On dit préfentement/ry«z7<\f con-formément à l'Italien Giefuiti. Et c'eft auflî com-
me M. de Voiturea décidé qu'il falloir dire.Voyez
fa Lettre à M. Coftar, page 196. des Entretiens
de M. Coftar& de M. de Voiture. Il y a même
déjà long-rems qu'on parlede la forte. Pâfquicr
livre ix.de fes Recherches, chap. 16. Quand enl'an 1 5 6+.je plaidaylaCatife de l'Univerfité de'Pa-
ris contre lesjéfuijtes depuis appeliez Jéfuires. Et
livre xxi. de les Lettres, Lettre 1. page 67o. Les
Jéfuites, que nous appellions lors Jéfuiftes. M. de
Varillas ou plutôt M. de Varillac eu de l'aril-
lac eft le nom de fa famille, ce que j'ai Cu de lui-
même; a néanmoins dit Jéfuiftes c'eft dans fa
Réponfe à M. Burnet.

Mais parlons de l'étymologiedu mot. Les le'-
fuites ont été ainfi appellés comme qui dirait
Sectateurs de Jé/us. Pafquier, dans Con Plaidoyé
contre les Jéfuites fait un grand difcdlts pourdire qu'ils n'ont pas dû s'appeller de la forte. Et
M. de Thou au livre 1ji. de fon Histoire aécrit, que par Arrêt du Parlement rendu en 15 64.il leur fut fait defenfe de prendrece nom. Et an



livre J7- il dit qu'on les appelloh originairement
les pères du College de Clermont. Guillelmus Pra-
tenfis Claromofitanus Epifcopus, Cardinalis Pra-
tenfîs filins, ciim nervis fodalibus fopra mtdumfavt-
ret y eis CUromontanamScholam Lutetjdattribut f
sonde & Claromontanx Scholi Sodales fupprejfo
(fr fit un tune muftis videbatur, nomine,
aïtquandiuapfellati font. Mais le titre feul du Li-

vre de l'Imitation de Jéfus & la Congrégation
des Je'fuati d'Italie établie plus d'un fiécle avant
la Société des Jéfuires réfutent fumTammentle
difcours de. Parquier & le motif de l'Arrêt du
Parlement de Paris.

Il eft au refte à que c'eft le peuple
qui a donné le nom de Jéfuites aux Jéfuires, &
xju'originairementils avoient pris le nom de Prï-
tres de la Compagniede jeu$. M.

JET-
JET. J E T O N. C'eft de-quoi on Ce fert à

compter ou calculer une fomme en Latin cal-
culi. M. de Saumaife, comme j'ai déja dit fur'le

mot Dés s'étonne de ce que dari s'entend des
calculs & jailari de tejferis. L'ufage a pourtant
fait les mots jets ou jetons, de jatli. Vice yerfai
datos,vel dados, vocamuç tefferas ,• jactos vero, cal-
culos. Hinc )zùi,velj*ttonei. Cafeneuve.JE TT E R. De ja0are. Grégoire de Tours li-

vre i. des Miracles de Saint Martin chap. 6.
Tunc jatians pallium que utebatnr pofuit manum
adfarcophrtgum cum reliquis Sacerdotibus. M.

JET TON. De jatlo jaEhnis dit pour jac-
tus par métaplafme. M. de Saumaife, fur l'Hi-
ftoire Augufte, page 46 S. Jacî, propriè diceban-
turtefert, dati, calculi. Hinc ja&us videturpro-
calculus

quèd dàretur. At vice verfa, datos vel
dados Z/ocomus te/feras j jadtos veto cafculos.
Hinc jadi vel jadones nobis hodtetiue dtcuntur
calculi cjuibus in putandit rationibusutimur. Grtci
faniy&i>M( non tantunttejferarumjalhts,fedetiam
tejferas ipfasy nuncHpàrunt.M.

JEU.
JEU. J O U E R. En Languedoc joc & jougà.

Ils viennent de jocus & jocari qui lignifie, a la
vérité fe jouer de paroles feulemenc mais nous
l'avons étendu à toute forte de paflè-tems & de
jeux. C*feneuve.Jeu. De jocus commePEU', de focus j lieu,

de locus i queu de cocusPEU de paucum. Les
Latins ont dit jocus en cette fignification. Ovide,
de Arte amandi

m Species fut» mille joctrum.
Mille face tffejocos. Turpe eft nrfc irepuellam

Ludere ludendo ftp* paraturamor.

Capitolin en la Vie de Clodius Albinus AtjuiU
parvuU de nido allât font & tjuafi ad jocum

cire a cutias pueri conflit uu. Dans Catulle Per lu-
dum, atcjue jocum. Voyezjoyaux. M.

J E U D I. De Jovis die s. Nos Anciens difoient
focttdi. Et ce mot fe trouve âinu" écrit dans Ville-
Hardouin. M.

JEUX FLE U REA UX de Touloufe
Oui an ni s mtnfcjlfaio celebranfur cr in
aitibus Toits. probati fententiàJudicum littrxto-

rum, & criticorum coronantur vel flore donamurj

dit M. de Maulîac dans ta Diflcrurion Critique «
qui eft devant fon Harpoc ration. Pluficurs ont
écrit que ces Jeux avoient été èiftitucs par Dame
Clémence liàure ce qui n'eft pas véritable. Et
il ne fe révoque plus en doute qu'ils n'avent été
inftitucs en n^i- par fcf\ Bourgeois de ta villa
de Touloufe.. Voyez le Prdident Favre Saint-Joryt
livre i. de Ces Agoniftiqoes chap. 19. & livre i.
chap. 11. & i. & livre chap. 18. & 10. Ca-
tel dans fes Mémoires de Ljnguedoc & M. de
Cafeneuve -dans fôn Traité des Jeux Fleurc.iut.
Voyez auifi mes Remarques fur la Vie de Guil-
laume Ménage Avocat du Roi d'Angers mon
père. M.

J O A-

JOANNE'E, ou J.OUANNE'E. On
appelle ainfi dans la Touraine ce qu'oitappelle en

Jean. De foAnnata formé de Jointes, & qui a
été dit premièrement des feux de la Saint Jean
& enfuite de tous les autres feux de joie. Je re-
marquerai ici par occation que cette ccurume
de faire des feux de joie la veille de la Vrnr Jean,
eft très-ancienne,comme l'a obfervé Se aliter dans
fon livre 7. de l'Emcndationde» Tems pj^c
Ses paroles méritent d'être ici rapportées.Les voi-
ci Si 17. Septemb. erat décima Tifrt erro 14.
Junii in tjuaftaiuitur natalisJob^nnis frtrxv.
Lun*. ut colligît Chnfoflomts. At<\v.e\nde trahit
caujfam natalis tjuod & plena L n*. LmpaJr na-
t us fit quia ipfe lampas fuit u rji m Fvungelt»
Çr vulvpfolftitium in quo riAtM (JI Joha*nt> dict-
batupfyâ/jiira.t. Tangit merrm Gentilium adhnc
injmultis tocii obtintt. Vèiba ejus Ciim dic3t ini-

médis rrumentarix tune ergo repertumcft,
ellee primum folftitium mundi quando Johnnnes
natus eft :quetn diem lampadem appellant.ifu*
vii hsc nibil ad nutalrm /ihitnms tenter: hâtent
cognitionem anti^uitatitnon ncgligftidam.
wpxaïaj y ut vigilia & die natalif Johan'nis htdit
accenduntur^VfjiigiuprifitGentilitatis.Aici Atjui-
tani Latino vt vo notinthil ditouo fagas, id eft
faces ftve lampadas vocant ut eti,tm xo(,ibantur

tempore Chryjojtcmi. Ea hodicejuein A frira a Mu-
hammedaniseedem anni tempore accenduntttr tum-
que morem à Oiriftianis rtlitlum teftis Johttnnex
Lto in fxa Africa. Std tjufmodi Lampadas <^
imvfuaïàtVétat Canon G^.in Trullo. Teù c# t«Î{ i*/uh-

» «o t3 ««pc»''3>, Sec. voyez Balfa-

mon, fur le Canon allégué Cafaubon, fur ces
mots de la Satyre première de Perfe &ftimof*
Paliliafœnoj & Mornac fur cet endroit de la
Loi Sc itntism 4J. Ad Legcnr Awiliam Si iùm
ftramenta ardent ta tranfihrent Muo comurrerent
ambo<jue ceciderint & atterftanmÀ cmfomptusfit
nibil to nomine agi poterhq£jrnon intelli^ititr uter
ab utro everfusfit. Voyèzchalibaudes. M.

JOBELIN. Nom de l'un des Précepteur!
Sophiftes du jeune Gargantua, livre 1. chjp.^14.
de Rabelais où ion lit qu'entre les autres^ Précep-

teurs il y en eut un nomméJebelin bride, qui
lui lut Huguctio, ôcc. C'eft un diminutifde Job,

nom qui nous donne l'idée d'ùne patience exem-
plaire, & dontle diminutifmarqueauflî celle d'un



Mah rr d Ecole qui a Je, petits grimaux à inftniire
& a morigéner.Ceft ta même chofe que Tiercelet
Je /«A, que Rabelais emploie dans le même fens,
livre j. «.iup. Le Duchat.

J O D.

JODELET. Nom de famille & fobriquet.
C'clt, téton mpi un diminutifcorrompude Jeudy%

nom proprcî'r rançois Jodelct eft le nom d'unSé-
crétaire du Roi a la page 44S. de l'Hift.Chronol.
de la Chancelleriede France Paris, in- foi. 1676.
Jodrlle autre nom de famille eft le (impie de
Jodele;. Mais je crois que Jodelle vient pareillement
de Jeudi. Le Duchat.

JOt.
JOLI. Inciis joculus joculivus d'où l'Italien

«iuiivo & le François ion & les diminutifs
GiiJuvE-no&JouvET.M. Bochart le dérivoit de
jovralis. M.

Joli. En Bas-Breton, jolis fignifie la même
choie. Huet.

J o L 1. En Alleman,jolrrt fignifie être gai être
joyeux. EnFlaman,/W, & en Anglois,/<d/j, figni-
fie gai, enjoué, agréable de bonne humeur. Il
paroît que le François joli a la même origine,puif-
qu'il a eu la même ftgnification comme on voit
dans nos vieux Livres. Par exemple dans la cin-
quantc-troifiémedes Cent NouvellesNouvelles
édit. de

1 505. on lit Vous eftes bien-heureufe j'ay
la Dieu mercy de biens & de richeffes ajfez, doit
tous ferez dame & maijlrejfe & vous feray bien

jolyr. Ccft M. le Duchat qui me fournit ce-pana-
ge, qui eft tiré de fes noces manufcrites Uir M.
Ménage. Que fi jolis qui felon M. Huer, fe dit
en Bas Breton, n'eft pas pris de la langue Fran-
çoife, & qu'au contraire le mot François foit em-
prun'ré du Bas-Breton, cela prouve encore mieux
l'origine Celtique de notre mot François.

J O N

] O N A S. Nom propre d'homme. De l'Ebreu
qui ûgiûtie colombe. Jona, autre nom

«l'homme a la même origine. On dit Jouas en
parlant d'un des douze petits Prophètes, & Jonay
en parlant du pere de Saint Pierre. Quelques-uns

ont cru mal-a-propos que Joua étoit un abrégé
de Uhhaujn c'eft-a-direJean. Le texte Grec du

Nouveau Teftament qui eft le texte original ne
permetpas quel'on confondeces deux noms. Lorf-
qu'il parle de SaintJean Baptise, ou de Saint Jean
l'Evangcljfte il dit touiours l'wîvvut, & lorkju'il
parle du père de Saint Pierre, il l'appelletoujours
iw»», Marnais l'wavm, La verfion Syriaque, qui.
exprime ndclement le texte Grec, en fait de mê-
me, & diltingue exactementces deux noms, ne
donnant jamais au pere de Saint Pierre le nom de
tou'hun.i ç'ç ft-q-dirç Jean mais feulementce-

JONC pour cette bague toute nue que le
marie donne a Ion époule en l'époufant. On l'a
ainii appelle\: à jim^endo j ou parce qu'elle eft
-une marque de la conjonctionpar mariage de l'é-
poux & de l'cpoufe ou parce que le Prctfé en
!.) mettant au doigt de t'épouse, prononceces pa-

J us c. On a -lulTÎ appelle irrgr cette meme

bague route nue que le marié donne à (on époufe
enuLepouiant. Peut-êtrea caufe de la reflemblance
d'un jonc, juncus,avec une verge, en Latin vir-
Sa. Le Duchat,

JONCHÉ' E. Voyez joncher. M.
J o n c h e' e pour fromage de lait fraîche.

ment caillé & égoutté. De jnmata d'où les Ira-
liens ont aufü fait gimeata. Robertus Titius, fur
les Bucoliques de Calphurnius, annotation xxix.
Lac autem vefpertinum ad Mtrurncjue ujum valet
nam vél fub lucrm exponaturcalathts hocefl,fum-
mo mane intra vicina juncea xnde nos gemts lac-
rir giuncatedicimus. La Crufca, au mot giur·.ca-
ta GIUNCATA diciamo oggi ai latte rapprefo, che
fenzt infalare fi pon tra i giunchi o tra altrt fo-
glir commefelci j daUequaliviene anche detto fel-
ciata e da' Latini M.

J O N C H E R. Couvrir comme quand on dit,
le pave jomhtde fleurs & \ji terre jonchée de corps
morts. Ce verbe eft formé de jonc, qui eft le nom
d'une phnte dont on avoit de coutumede parfe-
mer ou couvrir le parterre des fales aux jours des
grandes folennités. Le Roman de Guillaume au
court nez décrivant la magni6cence de la Cour
que tenait Charlemagneà Saint Denis

El moffitr fu &li glais, & U ions,
Rofr & lis & mentaftrepar tout.

Et Vanhier de Dodan au Roman de Perceval le
Galoys

Lors j'en jonchies le pavillon
De fraifehesherbes environ.

Et le Roman de Doon

De morts & de navrés &jonchier & couvrir.

Le Tabulât! um Vindocinenfe rapporté par Belly,
en l'Hiftoire des Ducs de Guienne Tunc indina-
vit fi Cornes ( Wido, Comes Pictavenfis ) & ac-
cepit viridem feirpum nam dornusrécent er erat jun-
cala
puentis tel dominum fufeepimus vdi arnicum.
Louis d'Orléans chap. Il. dit qu on louloit an-
ciennementcouvrirde feurre,c'eît-à-dire de paille
Se de foin les Cales où les Grammairiens difpu-
coienc & que cela fe pratiqueencore en quelques
Eglifes de France durant certaines folennités
pour empêcher le froid des pieds.Mais il eft croya-
ble que du commencementce feurre étoit com-
pofé de jonc & de quelques autres cfpécesd'her-
bes qui naiiTent aux lieux humides proprement
appellés ferra d'ou vient le mot de leurre ou
fouerre, comme j'ai déjà remarqué. Marcus Baro,
de Geomet'ia qui fe voit dans les Auteurs Finixm
Regundorum Agxam vivam fignific ant fnb fe jnn-
cina & furra. Cafeneuve.

J o n c h e r. De juncare fait de jiencus à caufe
que dans les jours de cérémonie, on parfemoit de
jonc les fales où l'on recevoit le monde ce qui
a été très-véritablementremarquéNI de Cate-
neuve, & prouvé par plusieurspartages entre le(
quels je ne dois pas oublier celui-ci qui eft du
Cartulaire de l'Abbayede Vandôme Inilinavitfe
Wido Cornes Piilavenfis 6 accepit indem fcir-
pum nam domuf rei enter erat Juki ara j fi. ut foie-
mus facere quanào aUcjuem perron£ potentis vel
dominnmfnfcipimxs vel ami mm. M.

j O N C H E T S. Jeu^4 dont Ovide fait men-
tion, livre de Ane amandi.

Reticuloqut



Nec nïfi ftum tolléu uBa movendapila 'il.

Pluiieurs croyent qu'on jouoit autrefois à ce jeu
avec de petits brins de jonc au-lieu qu'on y joue
aujourd'hui avecde petits brins de paille, ou avecde petits bâtons d'ivoire & que de-la il avoir été
appelle jonchets.J'apprens qu'a Saint Lo, en Bafle-
Normandie, on y joue avec des brins de jonc
ce qui confirme cette étymologie. Rabelais auchapitre des Jeux de Gargantua, l'appelle wrfcr,-
& il le trouve ainfi écrit dans quelques

Diûion-

JONGLEUR. Le petit DictionnaireLatin-
François publié par le P. Labbe Histrio Jon-
gleur. Dejoculator. M.deSaumaifc,furl'Hiftoirc
Augufte, page 491.. Ifidorusin Glojfis Chorauia,
Joculator. 4>uo fenfu choraulamocceptrit ex in-
terprétât ione ijuam appoju.tnon peffij. Jo-
culariumdixit verbo iUius j*, uli qui & idem cumjocul.ltor: Gt *.e* *0 v»-n<. SicautemvocantCrtxi
m em^res Tubicmes Tibicines Cymbaliftas &
emnes id genus artifices,• quos etiam hodieque joca-
tOTCSvocamus.lt a igiturvocarepotuit Ifidorus Cho-
raulam Tibtcinem qui ad Cborum canebat. Potuitruhtlominus & jocularium appellare qui ad tibiamfaltat & gefluuutur. Ex voce joclator, hodie vo-

liber. Voyez loyaux. Jean de Saliibéri, dans fonPolycrate, livre 1. chap. 8. Satins fuerit otiari
quant turpiter accupari. Hinc Mimi'. SmIU vel Sa-liares Batatbrorres Mmiliani Ciadiatorts Pa-Ufiriu Gignadii, Malefici quoque multi & totaJoculatorumfcena procédât. Les Statuts de Rai-mond, Comte de Touloufe, & du Légat du Pape-
De bis que vidimus & audivimus, tejtimonia péri
mtfemus Jattcet, cjuod quidam Monachi & ma-
ximè exempti, intra fines nojir* Legationis Kca-fione cujufdam Ubertatis infra ambitumMonaflt-ru cents temporibus Mini venJere facinm vinafua
& pro modico qutftu imroducunt vel introdnciper-mit tunt perfonas turpes tnhoirfias ,• videlicet\io-
CMlatores, hifiriones talor.'m lu fore s & public«,
mtretr^es, &c. Au chapitre unique de Hta &boneflate Cieruorum in vi. JoiuUtcrts JolUrdos& BhjOks, qui Clericatis Ordmh di^itati mini-mum detrahum,fizel per annum artem

illam igno-mimofam exercuerim vtl tempore breziori termo-T"m" refipUer'"( Carem omni privite clerica-

Jongleur. En Alleman ramifie» aube In
& dans une autre dialecte;«Hi* en Flaman ni-
chtltn & gochelcn en Anglois to v^"le & enFrançois jouter, font des mots qui lignifient faire
des tours d'adrefle & qui Ce rcflemblcnt telle-
ment entr'eux qu'ils paroùTent n'avoir qu'unemême origine. Le Grec ^yy^m &
le Uttntocularr,&

VAx$aisgi£,U
qui tous figni-Jentr.re, railler, plaifanter, badiner leur ref-Icmblem auffi beaucoup. Cependant j'aimerois

encore mieux dériver jongleur des Langues fepten-
trionales que du Uùn [oculator. VoyezWachterfZ'^Z?4"' aux n»B^«W«» Scgicbeln.JONQUILLE. Fleur. Dcjuncus.Juncus,

Vile eft une éfpéce de.jonc. le veux dire, qu'elle^fTbrr"ble un jonc par la tige & par la feuille.Juncus, pour le marquer en pafTam, a été formé
*imn "J: commelui de

JOQ
J OQ Ce mot (c dit des moulins qui ne travail-lent point, par faute de vent ou d7eau ou parquelqu autreaccident. On dit, ce mcmtn eft a

L.
Et de-la le verbe ;^«r f,U eft capakU de/air,

JOS.
JOSEPH. On dit proverbialement cela xivapasfivue,PereJcjepb. Lc.P. JofephétoitunCapucin fils de M. le Clerc Président au Parle

ment de Paris illuftre par ion habileté dans lesconrroyedes & dans la politique & dont le Car-dmal de Richelieu le fervit beaucoup. Comme ilprojettoit un jour avecce Cardinal une expéditionde guerre qu'il trou voit facile il maquoit fur la
cane la marche des troupes, leur faifant parter
des rivieres fur lefquelles il n'y avoir point de
pont. Le Cardinal;dit-on, l'arrêt.¡ en lui difant
cela ne va pasfi vite Père /ofipb où payant
ces troupes ? Ces paroles du Cardinal paflercnr de-là en proverbe & ton dit quelquefois aux gel)$qui ne doutent de rien qui ne voyent point dedifficulté à ce qu'ils proposent ou entreprennentc'l*»<P"f*>«,Perejofepb. Nousavons unevie du Père Joseph, écrire par l'Abbé Richard,
mais qui en pleine d'iinpofturcs grofliere».

JOT.
JOTE. Pleurs appellent ainfi des bêtes. Et

comme les Latinsles ont appellées du nom de bers,à caufe de leur rcfTcmblancca 1a lettre 0 fécon-de lettre de l'alphabetGrcc

NominetumGrajo, cerr litera proximapriméPartgitxtin cera doili mucrone magiftri
Sic & bumopinguijerrattc»fpidis ,(lu
Vf pnmttur,folio viridis, ptde candida beta

dit Columelle on croit que la jme.z a été dite dela forte de fa rcffemblancc à la lettre iora. Charlesttienne dans fon livre de Re Hottenfi Bïta dela porcée OiNS vxlgo nonffimum diiluma fimiÙtu-tuZVTu T literaGr'c">̂ fi»™
'*rget h*t>*temmjummnatemincacuminereflexam
^tque eadem ratione a caulis reiJitudine

'au*. 1,1
ter* iota fimthtudinem quamdam referre videturcummaturadl, Il quibufdam nemp, in ARro Turo\nenfi,]0Vi appeUatur; de la jote ultimi Picard, ro-manos appelïam des romans qnod id otus a Rc-
manü prmum inventumfit nonnulli.etiam Loneo-bardos dts
cenjes. Delphmates reparatam nommant quod no-
men etiam ab amtqntoribus Médias in ufu fuitQndam etiam {¡clam, vocant fed hsc ma gis rxbra
eft eft emm alia atba alia etiam niçra.

Périon a eu une aurre penfee touchant l'étymo-logie de ce mot. Voici fes termes HUm
Lan,

cerms, betam Latini votam nos jorc
du ut Partfi, porte fed quam ob rem neftù.Turones i^uam & fimrimi poput, eam joteprionsJyUabt be in jo muta' Une ymmcjptm finr
gxi a lira«
i re eu eam a nobts tta vocatam effe vtlint. Utrum-
que, intptit prol-abile efi. Srd mr eam Pan fi, po.rée votant ? a Crtco <jmdherbam
<at. M.



JOU
JOU AN NE' F. Voyez ci-ddTus/«4«wV.M.

JOU A K » t. C'tft une hcrbl qui croît fur
le haut Jc> vieilles,murailles. Le. Cirecs l'appellent
au'» le* l~iùn% femper vivum & nous joubarbe,
ton-nie 'lui tiroir jutu hutbam, comme dit Char-
Ir< I tienne danl Ion livre de ke thrtttifi. Cafe-
neuve.

J u i' il a k b i. 'Sorte de (Impie. De Jovisbarba.
C eft ainli que le-» Bouiiiftev appellentcette plan-
IC Ktt'ui f)ï'.< i nndi i fol. 57}. VCrlo I'«yxeuô,
¡.cI; ':>(£*. I.Cj Grecs 1 appellent «««i^«e». Le petit
peuple lie fiance dit jombarbe & c'eft ainfi que
ce n.ot le trouve écrit dans Nicot & dans Trip-
pult. Al. v

JOUCARITE. Vieux mot inufitc qui fi-
gniric toye. U; \j<u\t.i formé de jocari. M.

J C) U h. Lat. venu. M. Hadrien de Valois croit
que ce mot vient de diminutif de gêna.
Ft il le tuude fur cet endroit de Valfàrd au lujet
d'un aveugle Si.buo p.uej'iennbus genictilanis
tbtiis vi Jus redut ad pttpitlas qui efl du chapi-
tre vu. du livre XI. des Miracles de Sainte Valpur-
gc Vierge. M. Moreau le percî célèbre Médecin
de Paris & Profcllcur du Roi le dcrivoit de ju-
gum ,?“)<*> qui eft la mcrne chofe que jtgum
ayant été employc par les Grecs pour lignitier l'os
qui forme la joue parce qu'il eft fait de deux os
qui le joignent enlemble quuji jub eodem jugo.
Jmum im'u jouï. Il vient de l'Italien (dm
qui liquide la joue. Voyez mes Origines Italien-
nes.

De to:tr on a fait joi'FFLI' & nonpas (comme
IVctrir Sylvius dans fon IJagoge pag. 18. ) dege-
nojtii ou de fn.;r.,m tnfiativ. M.

J O V E 1. 1. F S. Mot Tourangeau qui 'le dit
de, vignes. lVrion, feuillet -;7. veifo In vinetisil,i j;:ut codem jere modo cjuo in bortis dij-
J-ofrx , h( Jrd ea opéra non u per^ulis ,/ive
mil uiis treigies, lnl jtMtcllcs ïocamiv quod vei-

vitrs l'.tno Chh>/>irilj l'Lfiius aliitjue gui de
a^ruiiliiir.t icrifj]ïrH>it jugatas a jugi forma, no-
rntn.tnt ex '/nu r.o:i>ïtm iliud diiifum ejl qua/i ju-
palcs du .inti".

U Ht i>tifnu-i.is L A in E mutes jo\ tt-
ils f.vi '<3 Juguin autem hoc loto non ea arairi

qui .1 l.Minn jtigum
C•* nobls )ou,

l'ed id q;wd V. l.i ni s defiribit rius enim formam
ù' fbr itm put f fen-id undr ug.it x vites dit un-

JOU I I.U. \'oyez joue. Ni.
J O l1 1 K. le verbe ^.ntdco outre la commune

qui elt r reiouir-, liguihe quelquefois
ancienne Provençaleoli diloit f.tu-

Ji'. 1 Haute, dans la Coniidieintitulée AlojMtanj,
«.lup. j. art.,i.

Il,1 donc vi ai que comme nous avons formé rt-
[ v>>nurc on dit en ] de t;.»'rf'f, en v ajout un < qui en notre langue aug-

nu'ntc I t>M\e des mots autlï en avons nous tire
y.- iin c.iv les l:ûnc,ois prononçaient anciennement
\"1 p.nir le (/ comme dans l'HiltoireduMaréchal
J. dans les anciens
lv». l'i.>\ viiv.iux /'•• f 4 c". celui ,lui etl com-

munément appelle Gotofredus+GiGojfriiui.L'Ita-
lien dit goder, pour jouir. Ctfeneuve.

y& ui R. Degaudire dit par méraplafme

pour gaudere j & dont les Italiens ont auflî fait
gioire. M.

JOUISSANCE. De gaudemia. A nabis tb-
tinuerat gaudenttamomnium difti Archïefpicov*-
tûs iuriurm dans les Preuves des Libertez de l'E-
glife Gallicane tom. i pag. 617. M.

J O U R. Quelques-uns le dériventde jom qui
en Hébreu fignifie mcme chofe. Joachim Périon
le tire de ép 6?c?,qui fignifie l'aube& le pointdu jour,
en y ajoutantJ au commencement & retranchant
if ci. Mais j'aime mieux Cuivre l'opinion de ceux
qui le forment de diurnum par le !eul retranche-
ment de la première lettre. Cajeneuve.

Jour. Grands-Jours. Quoique nos anciens
Rois, avant que les I'arlemens furent rendus fé-
dentaires rendirent ordinairementla juftice dans
leurs Palais ils ne laitïbient pas de tenir leur Par-
lement déambulatoire en divers lieux de leurs
Royaumes & en divertès laitons. Mais c'etoit en-
viron la folemnitc des grandes fêtes; aulquellesiU
avoient aufli coutume de tenir Cour pleniere c'cll
pourquoi il eft fouvent fait mention des Arrêts
donnés aux Parlemens de la Toullaints de la Pen-
tecôte de la S. Martin & de la Chandeleur.De-
puis que les Parlemensont été rendus îedentaires

nos Rois par leurs lettres ont louvent donné com-
miilionde Juger fouverainementen certaines cau-
fes & cette Cour & Juftice Souveraine a été ap-
pellée Grands joh(j parce que c'étoit une image
de ces anciens Parlemens déambulatoires qui fe
tenoient aux jours de grandes fctes, qu'on appel-
loit Grands jours. Meurlius dans fon GlolTairc
Pafiha magnas dits. Dans les Capitulaires de
Charlemagne, liv. 5. chap. 71. la fête de Pique
eft appellce mag nus die s. ihti panitemiampublne
agurit debenx unum an n itm ejfe in cilicio inttr ait-

mon avis ce titre ne fût du commencementdonné
qu'a la fête de Pâques il fut depuis étendu aux
autres grandes fêtes de même que celui de Pâ-
ques eft quelquefoisdonné par les anciens à celui
de la Nocl & a celui de la Pentecôte, ainfi que
les Doctes l'ont déja remarqué. Il ne fera pas hors
de propos d'obferver ici, que les Reines douairie
res dans la terres de leurs douaires les Enfans
de France dans celles de leurs appanages & les
Pairs dans leurs Pairies ont eu aufli quelquefois

de nos Rois la permiQionde tenir les Grands Jours.
CafeneMZe.

J o v Il. Il eft indubitable qu'il a été fait de
diumum S: je m'étonne que M. de Cafeneuve
ait hclité a le décider. Et Trippault eft ridicule
qui le dérive d'ô^pov. M. de Saumaife fur Solin
pag. 89 1. DU' RNU M, pro die, dixit infim.1 L.<:ini-
tas er diuknale menfuram 4gri cjh& nr.o dit
pofl'et aran. Et les AuteursLatins anciens fe font
même fervis de ce mot. Les Glofes anciennes

diumum. Juvénal, Sat. 6. Longi relegit
traHpvtrfa diiirni. M.

JOURDAIN. Riviere de la Palefüne. Les
Latins la nomment J»rdanu &: les Grecs Ufiav».
Pauûnias dans fès Eliaques, l'appelle ut /»>. Ces
noms viennentde j.irjt» qui eft !e nom de
cette rivière en Ebreu. Quelques-uns ont prétendu
que le Jourdain tiroir ton num de
qui fignifie un ruii'e.iu & de Dan, qui e:uit
une petite vilic pr^s d; la ïource Je ce fleuve ru
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forte que, fuivant cette étymologie, Jourdain fi-
gnirieroit ruijeam de /A*w. D'autres ont cru qu'il
tirait {on nom & fon origine de deux ruitfeaux
l'un appelle Jor, Se l'autre Dan. Mais ces deux
étymologies font également tuiles, i*. Il n'eft
pas vrai que le J ou> d ai «l'oit forméde deux ruii
il-aux ni qu'il y en ait eu un appellé ]or, & l'au-
tre Dan. Ce font des imaginations, i". Le nom de
B*n eft certainement beaucoup plus nouveauque
celui de Jourdain. Nous lavons qu'une coloniede
la tribu de D-ui s'étant emparée de la ville de
Lats lui donna le nom de 1%au, a cauie du chef
de la tribu. Cela n'arriva qu'après la mort de Jo-
luu, & pendant l'anarchie qui luivit la mort des
enfans d'Ifraclqui avoientvu les merveilles du Sei-
gneur. Or avant ce rems¡lenom de Jourdain croit
fort connu & on ne voit pas que cette rivierc euait jamais porte d'autre. On pourroit peut erre avechlus de railon dcriver le nom Ebreu l.irden du
vetbeTi'M)-^ delccndre, a eau le de,. ta chute cV:
du cours rapide de ce fleuve. Ce nom ne paroît
point un mot> compote. Les compotes font raresdans la langue Ebralque & on ne doit point les
admettre titis de bonnes raifons.

Le P. 1 1 .r Jouin, dans lon Traité fur la lîtu.uiou
du Paradis terretlre donne une autre érymologie
du nom de ]oMu.un. Il le dérive de p "W uoreden, c'eft .(-dire,nujfe.in de délices & il fe mo-
que avec railon des deux étymologies que nous
avons réfutées. Mais je ne.crois pas néanmoins quela {jeune foit reccvable. On voit d'abordqu'elle aété inventée en conicquencede ton nouveau fyf-
terne, fuivant lequel il place le Paradis terreftre
aux environs du Jourdain car autrement pour-

=
quoi cette rivière leroit-elleappellce p ~\n\ c'eft-
à dire, ruifeauou rui;jeau de délices. Mais
ce nouveau fyftême étant faux & mal fondé la
nouvelle étymologie de Jourdain tombe nccelfai-
rement. D'ailleurs le P. Hardouin ne donne au-
cune preuve quece nom foic un compolé & quand
on le luppoferoit tel ce feroit toujoursun incon-
vénient dans la nouvelle étymologie d'être obli-
gé de retrancher la première radicale du fécond
mot dont on le compofe. Ainfi j'aime mieux m'en
t:nir à l'étymologieque j'ai deja propofee & dé-
river tout amplement larde* qui eft le nom Ebreu
de Jourdain,de «T'il iur.;d delcendre comme j'ai
dit ci-devant.

]OU R N A D E. Monftrclct Le valet du Hc-
r.vti a: oi: :c joun.ade vejiue eu ejlon
Pvr a Jçaicir la C ci x de Saint yindre. De l'I-
t.il-en Et ce mot Italien fignihe propre-
ment une vclte militaire pour un jour de Bataille.
Les italiens diient çior-ie.% dans la même lignifica-
tion. Voyez mes Origio; de la Langue Italienne.

JOURNAUX terre.' Voyez jotrr. M.
3 O U R N E E pour !:iui:U. Je crois que

r,-u:s avons pris cette raçon de parler des Italiens
oui dilent una viorr.at* pour dire un combat: &

pour dire un combat. Les La-
tni> le font fervib du mot de dus en la même ligni-
hc.uion. Vellcius Paterculus: Atiem Pharfaluam,
C~ i.k crvemiffimum Romano r,,mir.i dirm &-<.

;:jrem dici cjuo
Samnitium TeUfiniaue pvl'nii^ej!cxcrc,n<s.Florus livre i. chapitre (,! Xoniui,7K.rrf:i RemAro duo

•».ulk r .srtea c- et m K.iXi».i nie
E: 2U !:vre IV.

Céunenjtm âiem /> é fat*e ry
pa/Tagc de Florus comme l'a fort bien intermaé
Caiaubon fur Suctonc en la Vie d'Augure tha-
pitre i ). Ofaubon ajoute Olim jeu ferro Fil
f»dtaot cemrovtrj,* d,j(fpta>uL erM du, itrtut*fPg**ri JtlitHs. Ex e<> More t a fit H dies ptv dit
prttii aut cUie ea du ai lfp,Â ufi.rp.irt & fimi-

pro gxod in
jKtjJr.tejfarur Huronjmtts. Inde illud P*uli .-ipofn-
lt f Lucain,liv.
vu. vers ci', a dit auffi

Te fi or Roma tatnen magnum <juo wntU

diem.

trr Jts pajjKi, que telui qui fMjrne d,i fournée,
dans la Rcqueftc prefentée au Roi par les Reli-
gieux Ju Val Notre Dame, Ordre dcCîtcaux.

Ce mot de i o n r n f' a a aulTi lïgnihc aljie»*-
jours. Voyez l'Indicede Ragueau au mot Uwdi-

J'apprcns de M. l'Abbé Bcrault que les Ara-
bes le lervent auQi du mot Jom qui lignifie jourSe tournée pour bataillt célèbre comme /«m-Reder, c'eft-a-dirc la journée de Beder ou la
bataille de Bedcr qui fut la première bataille
que gagna Mahomet contre ceux de la hlecque.

J.OUSTE. JO U S TER. Sylvius, dans fa
GrammaireLatine Françoife pag. 156. le dcrive
de l'adverbe juxta. A v pr i' s ditll id eji j u «a.Et après, ,d eji jx>ft ad prope. Inde verbttm pri-
me jouxter dt^allinacns<$ hotnim-
bat in menomachttj ( quai inde vocant jouxte.) ton-ctnamibus quod tos juxta inviiem aciedere c col-lidi oponeat a cjho adjouxter pro adjunpere.
Std adjufter a juflus ejl j ,d eji jn/h, o- «?«w/#.
for--mini <}Htppiamjacere feu tjuidvti ad un Hemcommittere. Lt c'ert auffi l'ctymologiequ'en a don-
né le P. Ménétrier dans lon Traité des Actioni
des Tournois, pag. 161. M deSaumaile fur l'Hif-
Coire Augure, pag. 7î- le dérive du Grcc-vulpaiie
Ç-rr« ou Voici les termes h>lç^rriludam voiantm, àvi tk .• ,,t ,-m<-f*
ab ±ji(fjiçi in lucla prtiijnié locur» Aj-
kent immo lue h non aitud efl ijuam ùiisnù. Ideo
Plutanhus va>Zu, ejft ditit cv^tt^i w ±dUfÂï.
Ab il.a voce Ji'Çf* {<iç>a» 6>«(f reientioresappel-

C Par ce,Grecs moderne, if entend Nicéphore & Crégo-
ras. Cette étymologiede M. de Saumaife cfl tees-naturelle &: tres vrai-fcmblablc & elle cft ap-puyée par ce paifage de Cantacu/c-ne livre. i.chap. 41. Prctnde (S tum Imperatart venationes ce-
lekrahat.t çr tzuftriam tudi tonieamen-
ta hoc eji, ecj.tijlrts toncurfhs i/Ji Romanot anteid temporis penirns ifnaros, prtrni docuerimt. Je
crois pourtant que le Grec Çiç-P« en d'origine
Latine, conformcrncnta l'opinion de Crcgor'at.
Voici les terriie> Je Grégoras qui font de fon
livre X. «Wa xai o;e,( ,f»Ti>,j» JJ«

'>/>' *Jt
Et Meurfius dans /ïjii Gloflaire dé-

rive auUi Ic Grec-t^cf* de I'Irilicn ?/oj/ra. Et
leluii ftioi, el ctc fait du Latin/

Kij



qu'ondit elliptiquementpour jufla ptgna com-
me {rnfta pour )*jta munera j c'eft-à-dire fune-
krts t qu* tr.ortmi débit a felvuntur. Tite-Live J
Smdtbui imrr fe in modum jitfl* concurrentes. Le
Taffe, dam fi Jcrufalem, vi. n.

M* vada innanzj à giufta pugna et folo.
Tu lunge » alquanto a lui ritien leftuolo.

Et jjotre Malherbe

Mais l'tfl un témoignage à la race future
Qu'on ne t' aurait Ju vaincre en un lufle duel.

Et ce qui ne favorife pas peu cetteétymologic,c'eft
que nous difons;e«//r,& les Efpagnois;«//4.Les Ita-
liens Y ont ajouté un R comme en balefira,fait de

èalefta. Les Latins ont dit de même cxlcitra,po ur
< nia ta. Et il cft'a remarquer,que nous appellions
anciennementjoufte un véritable combat. Ce qui
a été trcs-vétitablementremarqué par Nicot en
ces termes J ouste eft aujfi prins pour bataille &

commt au premier livre d'Ama-
^^dis Mais, ainfiqu'ils s'efloignoientpour la Joufte,

furvlnrune-Damoifelle qui leur dift Seigneurs
(ouvrez un peu & me dues devant que combat-
tre une choie fi la favez pour laquelle je fuis fi
haftée, que n'ay le loilir d'attendre la fin de votre
bataille. Nicotajoute Semble que joufter& joufte
viennent de tr mot juxta:<yM/4 concertantes,juxtà
invicem accedere, & collidi oportet ce qu'il a pris
du partage de Sylvius ci-deflus rapporté. M. Ferra-
ri, dans les Origines Italiennes a luivi mon opi-
nion. ferifitnïiius vidttHr ce font Ces paroles
tjiiod £r Afenagius cenfet effe a Latino jufta.

Le pairage de Canrjcuzéne ci-deffus rapporté
me fait louvenir de remarque que les ToUrnoys
ontété.introduitsen France par Geoffroy de Preuil-
ly. Hit (icffndujde P r ni l i ai oTorne ameuta invertit
dit la Chroniquede S. Martinde Tours. Voyez ci-
detTous au mot 'Toamoy ,&c mon Hiftoirede Sablé,
liv. chap. Voyez jouter. ''••

J O U 1 E R. Lx rencontre des combattans,
lorlilu'ils viennent le joindre & fc choquers'ap-
pelloit, chez nos anciens François ,ajfembtèr. Ville-
lljrilouin liv. 4. ht fo ère jorr que on n'y affemble

ou fj> c et: Le Romande Guy de Tour,.
naut

La eut rr.,tintcor d'airain çr bondi dr fonne's

A i 'a;/e,mbUr y eut' grandes mortalités.

Guillaume Guiart d'Orléans au Roman des
Royaux lignages

Lances a l'ajfetnbler tronfonnent.

Et Froilfart, vol. 1. cap. i6z. parlant de la bataille
de Poitiers Ni afemi/lerent le Roy de Franct &
Alonj'eiçueurl'on moins aijne pis .4 la bataille des
Alarefi hatix.d' Angleterre. C'cft ce que les anciens
HiltoriensFrançois ont appelle en Latin jungere.

de Tours, liv. 7. chap. 51. introduit
Guiùk-kaid,parlant de cette forte au Roi Gon-

tr.ui p.ir la bouche de fes Ambalfadeurs Judiça-
bn tu>H- Ihus c um in tonus campi planiticjunxeri-
nthi r.ff.ni l'un Clothani filins an non. Du verbe

)hk "r on tonna enluite le fréquentatifjuntlare
d'ou nous avons fait \cùter parce qu'aux Joutes

on Il' joint & le choque. Rien quejoannesJanuen-
)ts dans Ion Catholicon le veuille former de l'ad-
vi'ibe mxta jhxtc juxt.ti ,j*xtavi ,iu.\t.ve ttppro-

;; .<! .itlelfe luxr.i *Je C dt.ttura juvta

..r.t'. M. di' Saimuilèle veut dttiver de^c.a,

ou £«çp* que les derniers Grecs ont formé dequi figr.ifte parmi les anciens Grecs lutta
«»1t; A»8t<».Guillaumele Breton livre 5 de Ca

Philippidc

Exit,& eretla plane fe rontulit hafta;
Fejhnatcjue viro rapidofi jungere ixrfu.

Cafeneuve.

JOUVENCEAU.Il eft formédçjxvencultis,
diminutif de ji&encui qui a la vérité fe dit com-
munémentd'un jeune taureau mais qui pourtant
Ce dit auiïi des autres animaux. 'Lucrèce liv. 5.

Inter tquat ubi equus florenti atatejuvencus
Pinnigeriftzitcalcaribus ithis^àrwiris.

Il fe dit aufli des hommes. Horace livre
2.

Ode 8.
Te fuis matres metttuntjuvencis
Te fenes parci &C.

où l'Interprére Porphyrion affûre que juvencus fe
dit, ou d'un jeune nomme'. Cafeneuve.

J O Y--

JOYAUX. De jocalia. Jocalia Ce trouve en
cette fignification dans les Statuts de Henri Abbé
de Clugny & jocale dans Grégoire de Tours, en
la Vie de S. Leonard. M. de Saumaile fur Solin

pag. 1 1 1 t,. & 1114. Arabes hodie margaritamvo-
cant aliohar mf *%cxluù nam omnes gemmas appel'
lant johar. i^ut vox plane ex Latino detorta eft
jocarium & jocale. Nam hodie etiam jocalia voca-
mus fupellechlem omnem gemmariam quù mulieret
obleclantur. Inde dicla jocalia & jocaliarii gem-
marii. Jocar & jocarium idem tjhvd jocale. Unde
Arabicum johar. Latini veterts joculum dixére
id omne et que aliquis voluptattm c aperet & in qua
maxime adquiefceret. Grtci var,iici.Joculare,«ct<-
Çu* <moiyvû<r<ti. Inde noflrum JONGLER joculacor,
vel jodator jongljur. M.Jo y a u x: Wa4ter prétend que ce mot en
d'origineAllemande. Voici ce qu'il en dit dans fon
GlojfariumGermanicum pag. 804.J u W E \.ygem-
ma,monile, Ci emnis ornatusex lapide pretiofo.An-
glis jewel £elgis)uviec\.Sic dicitur quafi ^guweel,

a Grttco *«(ft»ixic» ,mutato M in IV litteram con-
generem. De affinitate harum littrarum vidtProleg.
Seil. Il. de pennutatione fetl. 111. AuElor elegantijfi-

mol etymologit rjl Gui. Otho Reitius in Belga-Grac-
cilfante. Latino.Barbarijocalia vocant quafi jo-
galia, ntaniftfta Germanie*, vocis imitatione muta-
to IV in G e* poftea G in C j & non a Latino jo-
cus"lit 'Salma/ius( quamvis multorum applaufu )
jocatur. fox Hifpanica joyel in vitio jacet tfr
multo ma^is G allie joyau. Utraque dépravâttjl
à Germanieo juwel, illa perjyncopen bac perfyn-
cepen £r apotopen. A juwel porto eft juwelier &
mut^to IV in B jubelier gemmanus gemmati
operifvrtifex qui Latino-Barbaris joculariiïs.

J O Y E-J J OY EU X. Les Galcons & ceux de
Languedocdifent gaueh & gaujous les Picards
goye & çouir pour toye & jouir. Ces mots viennent
de (audium & du Latin barbare
ricus, liv. 1. ch. 5. de la Chroniquede Cambray
.Srd Kt hxc pagina fanilum cr gauatojum r.uatn fe
babereUt et ter. Flodoard, fiv. 4. chap. 41. Ici qui-
dam lufeus lumen amijji recepit oeu'a qui ftatim fu-
gietis., ut trat jocularis ingratùs reeejjî: où ce mot
àcjvîularis Ce prend poui;<yrH.r.Cafeneuve.



J o ri. De dont les Italiens ontfait gieta. M.
J o y e. Ce mot fie viendrait il pas plutôt d'une

interjection naturelle, telle que i<» & i« chez les
Grecs,te chez les Latins. Les Anglois difentjoj
& de-la n joy réjouir donner de la joye.

JUB.
JUBE'. Le jubé d'une Eglife. Ce lieu a été

ainfi appellé à caufe du Ube Domut beneduere
qu'on y chante. M.

JUBILE. Voyez le Dictionnaire Univer-fel & l'Etymologiquede Marhias Maninius. Al.Jubile. Le Jubile Judaïque fut nommé de
la forte parce qu'il s'annonçoit au fon d'une
corne de bélier, appelle Jobel en Ebreu. Le Du-
chat.

J u b i L f'. Les Interprètesne font pas d'accord
que le terme Ebreu Sav tiiel d'où eft venu celui
de Jubilé, fleurie un bélier; quoique la Para-
phrafe Clialdaïque rende l'Ebreu 73vn ppa Jo-
rué vi. 5. par je 131 p-3 c'ert-a-dire avec une
couie de teiu, & que les Talmudiftes l'entendent
de même. La Vulgate dit Fox tuba {ongior atcjut
conuf.or. Aquila traduit l'Lbreu
Jofué, vi. 4. par a?t<rt«;, trompettes de
rtm Jjijri & Symmaque par xif>«m»st
trompettesde corne. Un autre Interpréte Grec tra-duit les mêmes mots Ebreux jolué vi. 6. part« luinx trompettesde Jobtl confervant
le terme Ebreu V3V. Mafius croit que ce termeEbreu vient de Jubal qui fut le premier inven-
teur des inftrumens de Mulîque, auxquels, par
cette raifon, on auroit donné fon nom. Cette opi-
nion ne me paroît guère vrai femblable & il y
a apparence qu'elle doit (on origine à la confor-
mité qui le trouve entre /c Je ne fuis
pas non plus d'avis que l'Ebrèu "73V io'bel ngnine
un bflier, ou une corne de bélier on n'en apporte
aucune preuve & on ne lui a apparemmentdon-
né cette fienification qu'à caufe du mot V*i?k:ren,
corne qui le précède & faute d'avoir fait atten-tion que keren figniric auffi trompette, & qu'il eft
mis au lieu de iffivfibipbar. Je crois donc que73V iôbtl veut dire proprement un ion aigu &prolongé, tel que celui des trompettes-& ce fens
coule naturellementde celui du verbeVan bo'bil,
qui (îgnifie amener, conduire, & commequi di-
roic tirer de fuite de-la \2V.ieubal & V3' labal,
un Heuve le cours d'un fleuve parce'que c'eft
une chef amenée de loin. Les Syriens & les Chal-
deens ont le même verbe, & dans la même figni-
6cation d'où le Syriaque ioxbôlo, qui veut dire
dtdiiil. 0 [cries provîntes. De l'Ebreu 13V tibelou viennent tout naturellementles motsLa-
tins jubiiMm -MUre jubilât io jubilât us.Varron:
Jubitare, rufinorum eft. Fcftus fubilare, rHjiica
vace indamare. La premièrengnihcationde l'E-
breu ïz », felon mon idée, eft donc celle de fon
aigu & VsirT pp ou hz n ">fi V, qui
eu: la même chofe, veut dire proprement trom-
pette d'un fon aigu & prolongé. Enfuite ce terme
a été employé pour lignifier ce que nous appelions
J bile c eft-à-dire remiflinj parce que .1'année
AaJxhU étoit annoncée avec éclat, comme une
année heureufe par le fon aigu & prolongé des
trompettes. Aufli les Septante, au chap. xxv. du

où il eft parlé plusieurs fois du JmHU,
traduuent toujours le terme Ebreu par «W

c eft a-direpardon, rémijjùn ce qui n'eft cornai*
on voit, qu'une lignilication n.étaphorique& fc-
condaire.

A l'imitation de ce Jubilé des Juifs., on appelle
Jubile ,ou Jni tune > un Religieux qui a cinquante
ans de prorefliondans un Monaftere, ou un Ecclc-
fiaftique qui a dcHervi une Eglife pendant cin-
quante ans. Chez les Religieux Mendians,on ap-
pelle Dod-cui Jubile celui qui a enteigné un cer-
tain nombre contidérabled'années apparemment
parce qu'alors il eft diipenfc des Matines & des
rigueurs de la Régie.

J U C
JUC JUCHER. M. du Cange, dans fet

Origines de la Langue Françoife imprimées à la
fin de fon Gloflairc Grec r & qu'il a recueillies en
ma faveur à ce qu'il m'a dit plufieurs fois, dérive
jomher, qui eft le même que jucher, dcjocare.je
ne puis approuver cette étymologie j le mot de
joture qui Ggnihc, juter n ayant aucune corref-
^ondance avec jucher. je perfcvéredonc toujours

^dans ma premiereopinion qui eft que iuc a étéfait
AcjM£Hm qui a été dit d'une perche mife de

travers. Varron livre i.de Re Rujiua chapitre
8. rineé,alixbumilesa, fine ridiiis ut in Hijpa-
ni., alla fublimesi ut qu* appellantur jugatz litplertaue in Jtalia cjuamm nominaduo pedamenta
C^juga. Qtibtu flat nilis vinea dituntur peda-
menta qua tranjverfajutigumur, juga. jtb eoquo-
que vinez jugatz. Et de-la iufare ]urcas pertiiist
dans Columelle.Le Diâionnairede Calepin at-tribué fauirement à Palferat ":Wdtere.tjugum die e-
batur ,fub quo ignominia gratià vifh hojiei ira-ducebamur. N*mfixisin terra duabus hafttt fuper
eas ligabantur ténia. Tune viiTi hojlet difiingt-
bantwr & fuit HU tranprt reçebaww inermes.
J Juc pourroit aufh avoir été fait de jugum dans
la fienification de tranflra ou Vit-
gile liv. 6. de l'Enéide

Inde alias animas <jua per jugalong«ftdebam,
Deturbat laxatque foros.

Ou de jugum dans la fignification de haut. Vif-
gile

Dumjuga mentis aper, flttviosdumpifeisama-btt.

Nous difons haut juché:ce qui favorifecette deé-
nière ctymologie.Je fuis néanmoins toujourspourcelle de jugum, dans la ûgnificationde perche mi--de travers. M. H.

J U H E L ou G I O H E L. Nom propre. C'eft
une contractionàejuduaei. Voyez mon Hiftot*
re de Sablé, liv. 6. chap. 7. page 18 \.M.

J U J.
JUJUBE. Fruit. Jujubier, arbre. Du Latin-

barbarejujiiba. fujuba, n; w be Jujubartum,ju-
jubier. Les Italiensont appellé cetf Jitjui/a !i<ruba*ium jn)ubagiolu>n:, ^u^ioium,
ciL'GGiOLo. On croit que 'jujub* a été forme de
jJzypha, mot Africain. Pline xv. 14. A.<juepere-
gnna funt uzypha &. tut ère s tjtut & ipfa non
pridem venêre in Italien h te ex A fric a ;/lA.



rv Slria. VoyezBodxus a Stapcl fur Thcophrafte.

JUL
.'JU-I.LP. Fungerus dans Ion Etymologicum

Truque Julïbas vcl mlcbu! ( zulapium Atlua-

ne qui txjhllatitiul'iquvre fit vrl l retlius exfuc-

us, cum faic haro c» ', trahit forfan appeilatio-

tuni a viola > qui r/fCrx'is ^tbXœCcoi illfllll-
dcnJo quod in cum. tlinc Jo>«-
C'Y, trim'nm s > dipravata voce juleibon film
C lu barb.ms fuLCiim [igui[iLtt. Dcnique julebum,
wdc luimrt Latini. Cette origine eft pitoya-
ble. Lc Latin -barbare vdebus, & l'Italien gmlcbbo,

& Ic François julep viennent de l'Arabegiyleb

d ou le Grc- moderne &
mes Origines Italiennes,au motgiulebbo. f En plu-
licurs lieux de France le peuple dit zjtlét au jieu
de giuleb. M. "V J
voyage de Pc'rfe le dérive du Perfan gulap, qui
fignihc Je Veau rofe. Il vient de l'Arabegilbah.
Acliuict.dans lès Onirocritiques chap. 196. l'ap-
pelle llUCt.

J Il lip. Je ne trouve point en Arabe gilbah,
pour lihnifier un julep mais ieulementgiulàb
dont s'eft tervi Avicenne & que Golius dérive du
Perfan £«/ rota, & âb aqua.

J U LES. Monnaye Romaine. Don Vincenzo
Borgini dans Ion Ditcoursde l'origine de la Ville
de Florcnce Ma la n attira Ai ctrti tiomi è tale, cht
fojliper mu occa/wne,quai' tllafia ancor che tjuttla
taie occafione icjfl rimant nondimeno come già
divemito per t'itj'o fréquente proprio di qucUa coj'a

c quel fitnufuMo d.lI/.1 prima natura mittato in urta
Vitoï.t ,fi J parcenegli altri per l 'occafionedel me-
defimo tifo L l'Jido e nom per l'origine t cagiont
ihe pofe i.il >io»:e corne fit per date un efwnpio

e f. u Hit arc ten i'.uutu di tofe fimili quejio fatto,
quell.i dell.i m>mei.i ihe battendofiin Roma fotto il
tnr:jiii (Il Giuiioiie, chiam.it a MonctJ prefe que-

Jlu >:omt ilqu.de e divenuto tanto J:io proprio 10I

timro, che molli fi credo.io ihe quej/a voce di fi4a

ffatur.t iw.porti quel che toi un' altra dictv.vio pecu-
nu a/i.rnl.è >:cn_

iibbian' litre infierne cofa del
7iiondo, t. q-<;'' >">' J"l, de' dana-
ri ma t/cçli Jp< .t'iccr.i fi zede tutto il giorno
éiz-vriiiir. l'.ip.i ii.'ulia Sicondo i.itte una monet.i

ma Jcqititarono di mar.o m t/ia'no gli altri Pontefici
di-baiterla i meiiinduz-i lialitmo tout l'iifan^a
i.mne C~ H vntne fito e nondimino fempre fi fon
1 hi.im.iti çialii:e(hi.im.mo auccra Jjiie' cht batte-

roiio 1 iwfcniunte'tiont l.tnnc c CUmente e gli altri.
SJj'dJo de Carlini, t:el Re?ro c'eft-

a-dirc dans le Royaume de Naptes Che qu.m-
tu>:q:te e ïcrr.wdo fieno
jl.ui b.itt.ti e col non.e lo, 0 ritenhtro tmtavia quel

f U M, A R T. C'cR un animal né d'un taureau
&: d'une jir.nent. Yicgcmm.miits,dit pourgtmclhs.

Gemintts geint >>-
dus 'çonmanius ^emardus GFMARD, jvmart:

J U N-

}UNT E,ou U N T A. Aflemblée Con-
feil, Société de plufieurs perfonnes pour quel-
que adminiftration.Ce terme eft en ulage en par-
lant des affaires d'Efpagne & de Portugal. M, de
la Neuville, dans fon Hiftoiregénéralede Portu-
gal, dit Jur.ta. On dit communémentJunte ou
Jonte. A la mort de Charles 11. Roi d'Efpagne, le
Royaume fut gouverne par une Junte pendant
labfencc de Philippe V. Il y a en Portugal trois

Juntes confidérablesla Junta du Commerce
li Junta des trois Etats, & la Junta du Tabac.
Ce mot vient du Latin juntla. Les Juntes étoienc
une focietc de Libraires ou Imprimeursà Veniiè,
dont les éditions qu'on appelle les éditions des
Juntes fonr belles ce eftimees.

J U P

J U P I T E R. Dieu de l'antiquitépayenne. Les
anciens Latins appclloientJ ttpitcr, le premier de
leurs Dieux, le Dieu Souverain du Ciel & de la Ter-
re, le pere des Dieux, & le Roi des hommes. On
dérive communémentce nom du Latin jttvdhs pa-
ter. Mais.le Père Souciet, Jéfuite, dans une Dif-
lertation fur le nom Jehovah remonte bien plus
haut. Les Latins, dit-il ont nommé le premier
de leurs Dieux Jehovah & ils ont exprimé ce
nom par Jovir. Car il eft certain, continuç-t-il
que ce Jovis a été non-leu^ment un cas oblique,
mais encore le nominatif.Cela paroît évidemment

par ces deux vers d'Ennius

Juno Vefia Minena Ceres Diana Venus,
Mars

Mcrmrius y Jtfvis NeptuHHs Vulcanus
Apollo.

Par Varron,qui dit, liv. vu.de Ling. Lat. e'dit. Par.
i»-8°. anri. 1 584. A dijjimilibusfimiiia ( dedinan-
tur) y ut Jupiter, Jozis, Cr foi/is, Jovis & par
les revers de plufieurs médailles. Car on trouve
Jovts Cusros dans Othon dans Vefpalîen, dans
Tite, & dans Caracalle» Jovis PRorucsATORdans
Alexandre Sévère Jovis STATOR dans Gordien III.
& dans Gallien. Or ce nommztif Jovis n'eft autre
chofe que le nom jehovah rnrp dans lequel on
n'a point exprimé le fihe'va non plus que dans
tous les compotcs de ce nom Jojue Jofedec,
Johanan, &:c. En Ebrcu même l'on fait une élifion
de ce fche'va & nous trouvons fjm.T & pni»,
£liyvo & £!S7V indifféremment dans le même
chapitre. Pour ce qui eft de la dernière fylla-
be, on n'a f.it que changer la terminaifonEbrat-
que 1 en terminaifon Latine is Jehovah Jehà-
vis, Jovis. Ainfi s'eft formé ce nom dans les
premiers tems. De même,ajoute t il Jupitem'eiï
autre choie que Jehupater j c'eft-à dire un com-
pofé du même nom jebovah, &de pater; comme
Jjnin1 Jehohhanan, le font de
nW & de pn & de p*!ï de forte que par la
même contractiondont j'ai parlé on a fait jupa-
ter & enluite changeant l'a en Jupiter com-

me Diejpiter, & Adarfpitcr,que Varron rappor-
te, liv. Iv. de Ling. L/r. page 19.de l'édition déja
cité' Cette opinion a eter celle de"Varron. Du
moins on peut le croire tur ces n.ors de Saint Au-
guftin liv.

1 (le, 'h l .1, chap. 11. Varron
a cru que le D:eu des Juih croit Jupiter. Voulus



*U> •• Inipf.eft de même fentimcm de ldolol. Hv. vu. ch s.
Voyez ci-deflus/rA»*.J UPPE- JUPPON. De l'Italien giubba, &rottar que M.Tcrtari dérive de Apparus. A

W&bardL, & pubbone ^Lfupr^unU^ZKttur.VtUamuslibr» IX. 179. E fpogliato in giub-ba, col capeftro in collo. Etlibro Z 5+. Giubettidi cendado e di dcappo.
Meurfà Ltxicum uri» runicula. Et rfaveft.mentjgenus quod veftibus reliquis fuper in-

cip,s. D'autres le dérivent de l'Arabegiubba d'oùils dérivent aufli l'Efpagnol aljuba. Dans le Lexi-
con Coptique page 1 17. FArabe giubba eft ex-pliqué par tnfU'(. Les Allemans dirent ,,upp
pour dire lin juppon Et je crois que ceft de cemot Alleman que l'Italien giubba a été formé. M.J U r P £. Le François /«^ & l'Italien
viennent fuivant toute apparence de l'EfpagnolMais 1 Eipagnol vient lui-même: de l'Ara-be xubb*bqui lignifie une forte de tunique.C'cil un de ces mots que les Efpagnols ont em-prunté des Arabes. L'AllemanJmff n'a pas uneautre origine.

JUS-
JUS Ce mot fignifioit embas & de/fous. LecSÙ^:01"11^'

au court nez au Moinage

Moit a de r^7»« cherché & trefpafé
Etfus & jus, er en c ofte & en té.

Eckehardus De Cafibns Monafterii fatli Gagi,chap. 4. Aut furrum aut iltfHrn > aut ante vrl re-tro. Et dans la Loi des Allemans tit. 4Î. PauCm*™*f««iofum id tft dec/Mm qui eft ce que nousdifonsfarter les arme,bas. Le Roman de Guion deTournaut:

Et Guise le ferit par fi trh-çrand radour
S^ne toutJHS dn defiierSabbat à celuy jour.

Cafencuve.

terre. Alain Chartier dans l'Efpérance ou Confo-lation des trois Vertus ToHteVvoj,, des pédt,pubUjnes voit-on toufiours(aJHs,toJloutard exem-ple du courroux d* Dieu. Le Roman de Garin
L'ame s'en part & U cors jut chai.

LeBeftiaire:

X>u*nt Dex, notre primerain peret
Vint pour nos fan-ver en cefl mont,C.a jus en terre.

Villondans fa Balladeà un Gentilhommenouvelle-
ment marié Lequel n'en parle,us ne flirt. Ce queMarot a expliqué fous ne fils. Rabelais livre J.chapitre i.

Mais les voyant tantfortfedefpiter,
Craignitqu'on mift rait, jus bai, mat l'Em-

pire.
Il vient de l'Italien^ fait du Latin deerfin,.fe mW* ">• jufum Jus. On a faitde même jour de diumum. Vqyez jour. Et on aditde même dofum pour dorfL d'où le motFrançois Jufum £hfmm fe trouvent. Ecke-hardus, au chapitre de Cajibns Monajieri, Sa7c.

«trc45.
nous

Sacerdos

¥™de Saint JeanTraité 8. 5. ^W y*/»»
filmJaaasiurfum
fufum Voyez
fms de V m Sermonu

JUSQUE. DV7;,fPM î4'
du Grecu«&de
na. Voyezci détins
f2VSTE'°" aP^Ile/"AJ»
femmes qui n ont point de plis
pofition a d'autres qui ont

elpcces de h cJ
faquequieft

a tenir du vin,
Languedoc. Petrus
de Clugni Sta,u,un,efl w non
p* Jufticuc'StZT'ï-Z'v
livre
lu* JuftinasWf4»r

a rapporte en Ces notes

J u s f e s. J u s t 1 c e s. Mots
qui fignlfient des pots
Pierre le Vénérable, dansHébert, Moinede

ajfiduitate vel

.xerenus vues alterna ad comtndu

manu & dodo pede torna vajcula
ridas vocam velfim.lia
tenta. Sur lequel endroit André du Chef.* a fait
cette Note = Minas
Venerabihs m Libro Statutorum Cluniace/hurn cum
an Stàtutum eft ut nonJuflta* vocantur ficut olim facefe cogebantur

re quo poft Monam ad potum Fratres perKereïb-
lent. Sumque iflt pmo Jufticii, qK* & juft^ltcantur m Cartxlario Aidons
Rerum Vindounenfium

Fo-
cum ei &
bimus, & unius culcitz uni homini i/fius

trèsquorid.epan.-s, & quatuor vini Juftas'ipfius'duo-
bus, ex pane vinoque tali quali nos utemur.M

I A C.
TACHT. Sorte de Vaiifeau de mer. Nousavons emprunté ce mot des Anglois & lesAngles l'ont emprunté des Hollandoiî. Les Hol-



landois écrivent iacgt qui fignifiechdjfe vena-
ne. lagen en Alleman

on s'eftfervi du mot d'iacht, dans la fignification
de ce-vailTeiude mer a caufe de la diligence qu'on
fait'Curmer avec cette forte de vaitreaux, Sembla-

ble à celle qu'on fait courant à la charte. M-

1 BE-

IBERES ou ICERIENS. Nom des an-
ciens Efpagnols.Bochart iaas iôaChanaan, tire

ce nom de la langue Phénicienne.~ny eber en
Ebreu lignifie c'eft aufli une prépofi-
tion qui veut dire au-de-l'a du verbe~OV abar
paITer. Ce mot avoit apparemmentla même figni-
fication en Phénicien. Ainfi les Phéniciens appel-
Jerent les habicans d'Efpagne Ibères parce qu'ils
étoienc du côté de l'Occident, les derniers du
monde connu en ce tems-là aufli les Romains
les appelloient-ils extremt Claudien

In extrêmesaciem mittebat Iberos.

C'eft apparemmentpour la même raifen qu'on a
encore donné dans les premierstems le nom d'I-
berie à la Gaule, & celui â'ibernie ou Hibernit à
l'Irlande.

1 B R-

IBRAHIM. Nom propred'homme. C'eft en
Arabe la même chofe c^x Abraham en Ebreu &
dans notre Langue. Nous employons ce mot en
parlant des Arabes ou des Turcs qui l'ont porté,
& nous le retenons dans notre Langue. Mais en
parlant des autres Abft^ams,nous ne difons point
Ibrahim, quoique les Arabes les appellent tou-
jours de la forte. C'eft ainti qu'ils appellent le Pa-
triarcjie Abraham, Ibrahim al-naBi c'eft-à-dire
Abrahamle Prophète.

Pour ce qui eft de l'étymologiedu mot Abra-
ham, il eft fait, par abregé de ïion an 3K ab rab
hamo n, qui lignifie pere d'un grande multitude.
Abraham s'appelloit auparavant Abram c'eft-à-
dire pere élevé. Dieu dit à ce PatriarcheGen. xvn..le ferai alliance avec vous, G" vous ferez le

père d'une multitude de nations. Vous ne veus ap-
pellertz plus Abram mais vous vous apptlltrtz
Abraham parce que je vous ai établi le pere d'une
multitude de nations.

Quelques-unsécrivent Hibrahim avec une H

comme Vigencre Continuation de l'Hiftoire des
Turcs & du Loir dans fon voyage du Levant.
Mais il faut écrire Ibrahim. La première lettre

de ce nom n'eft qu'un elif en Arabe & en Turc
& un aleph en Ebreu. •

IBRIDE, ou HYBRIDE. Du Utinhybri-
da. On appelle ainfi en Latin un homme né d'un
père & d'une mere dé différentes conditions ou
bien de différentesnationscomme ce Perfius dont
parle Horace^ commencement. de la Satyre vu.du livre i.

~^r Tmfcripti Régis Rupili pus attjue venenum
Hybridu cjiw p.iffo fit Perfius ultus opinor
Omnibus & lippis notum & tonforibus ejfe.

Pline liv. vin. ch. f dit qu'on appelle de même
les cochons qui nailfent d'un fanglier & d'une
truie. De-là on a nommé bj!>rida.t un terme qui
eft conipôfé de deux Langues différentes. Les
'Grammairiens enfeignent que ce mot vient du
Grec IC pt:, injuria, comme qui diroit,

centumelià affeclus probrofus. Il femble en effet
qu'un homme dont le pere & la mere font de dif
érentes nations ou de différentes conditions,
eft moins cftimé qu'un autre; & on regarde com-
me barbareun terme qui eft compofé de deux lan-
gues différentes.Scaliger prétendqu'au lieud'hybri-
da il faut écrire ibrida & il croit que c'eft un
mot d'origine Latine, dérivéA'umber,pour lequel
on a dit imber ou ibtr dans la lignification de
fpurius. Voyez Voulues, dans fon Etymologique.

1 C H

ICHNEUMON. Animal qui naît en Egyp-
te. Du Grec ixvt'u/uwi fait du verbe ixiluen invef-
tigare. Le propre de cet animal eft de chercher le
crocodile pour le tuez, car il eft fon ennemi irré-
conciliable.

ICHNOGRAPHIE. Terme de Géométrie.
Plan géométrald'un bâtiment.Du Grec ixio?f*çi'a3
fait & de parce
que c'eft la description des veftiges ou tracés d'ua
ouvrage.

ICHOG LAN, ou 1 TCHOGLAN. Ter-
me de Relation. Page du Grand-Seigneur.Cenom
eft compofé de deux mots Turcs ich ou itch qui
veut dire dedans j & oglan, qui veut due gardon.
Les hhoglansou Itchoglans font de jeunes garçons,
qui fervent dans le ferrail ou palais du Grand-Sei-
gneur. Quelques Auteurs dérivent mal-à-propos
ce nom du Grec-barbareJ>koX«î ou î>koa^,qui
a été formé du Latin incola & qui a la même fi-
gnirjeation & ils prennent le Latin incola pour
domùs incola. Mais le nom dont il s'agit,étant pure-
ment Turc n'a que faire d'une étymologieGrec-
que ou Latine. I C Y V

I C Y. Adverbé de lieu. Trippault Henri Etien-
ne, & M. Huet, le dériventd'«x«. Il vient d'ibi-
ce, dit comme hic-ce.M.

IDO
I D O L A S T R E. C'eft une contractiond'!dolo-

lâtre. Rabelais iv. 4ô. Gaillurdorijpar Jyncope;na-
tif dt Rambouillet.Le nom du Doileur Culinaireef
toit Gaillarclardon. Ainfi dites vous idolâtre, pour
idololâtre. M. IEB

1 E B L E. D'ebulus ou ebulum. Les Glofles ebu-
lum %afj.cuax%.M.

I E M

I E M E N ou Y E M E N. Quelques-unsécri-

vent Taman & d'autres Jaman. Ce mot eft Ara-
be. Il fignifie la main droice le midi; & avec l'ar-
ticle al il fignifie l'Arabieheu.eufe, parce quecet-
te partie de l'Arabie eft à la droite & au midi des
deux autres. Les Orientauxplacent le midi à droi-

te, & le feptentrion à gauche parce qu'ils re-
gardent l'orient comme la partie antérieure,& le
couchant comme la partie poftérieure. Cette idée
eft fort naturelle. Par la même raifon que les Ara-
bes appellent l'Arabie heureufe al-lemen, c'eft-à-
dire la droite ou le midi, ils appellent la Syrie
al-Schâmah c'eft-a-dire la gauche, parcequ'elle

eft



eft à gauche ou au feptentrionde l'Arabie. C'eft
de 17mm que la Reinede Saba vint à Jérufalem
pour voir Salomon c eft pourquoi elle eft appel-
lée dans l'Evangite la Reine du midi ce qui ex-prime très-bienTa lignificationdu mot Itmtn qui
veut dire la même chofe. Le pays de Saba étoit
dans Ylemen. Les Ebreux appellent de même la
droite & le midi fo* iamin de-là favi ? le midi,
& le vent du midi. Le pays de Theman dansl'Ecri-
ture, c'eft le pays du midi. L'orient fe nommetnpkedem c'eft-à-dire partie antérieure Y l'oc-
cident Vtrmabhor, c'eft-à-dire,partie poftérieure;
le fcptemrionSttttyyW; & de même en Arabe

fchemàl c'eft-à-dire la gauche, par oppofition au
midi qui eft la droite. Je remarqueraiauiïi que le
mot Arabe iemen qui fignifie la droite& le midi,
fignifie outre cela le bonheur,la félicité de mê-
me que dexter chez les Latins,& qu'ainft L nomd'lemen exprime encore très-bien la fertilité & le
bonheur de ce pays que l'on appelle par cette rai-
Con l'Arabie heure uj t.

IEU
IEUX. Voyezyeux. M.

IF
IF. Arbre. Lat. taxus. Les Allemans & les Fla-

mans difent iben & les Anglois ewe ,,Ou vew
& les Ecolîbis yow. M.

1 F. Du Gallois yw. D'if fe font fait les dimi-
nutifs Tvet & Tveteau noms de Seigneuries.
Huet. LE-

I L E O N. Terme d'anatomie.C'eft le nom quel'on donne au troifiéme des inteftins grêles qui
eft le plus long de tous. Il eft ainfi nommé à cau-
fe du grandnombrede fes contours6c circonvolu-
tions & ce mot qui eft Grec, vient du verbe
«A«» qui lignifie) volvere circumvolveret circum-

1 LERS: petite ville du pays Chartrain. D'If-
Icr*. C'eft ainfi que cette petite ville étoit ancien-
nement appellée. Fulbert Evèque de Chartres,
épître i o 5

fe plaignantau Roi Robert & à la Rei-
ne Conflance des vexationsde Geoffroy Com-
te de Châteaudun Refecit ante Natale Domini
Caftellum de Gaiardone quad di?n deftruxiftis.Et
ecce tertia ditpoft Efiphaniam Lnmini capitface-
re alterum Caffellum apud villas S.
Marin. Nos Auteurs modernes, qui ont écrit enLatin, l'appellentlftefinm. M.

1 L L E C adverbede lieu. D'illit. M.

IMA.
I M A N ou plutôt IMAM. Terme de Rela-

tion, & d'Hiftoire Mahométane. Il eft Arabe
Se fignifie proprement, prélat, chef, conducteur,
prcpofé.quipréfide qui a la conduite de quelque
chofe du verbe Arabe amma^ v,ai veut dire pré-
céder, marcherdevant les autres conduire pré-
fider commander. Cette fignification du mot

imâm eft générale mais les Mahométans le di-lent eh particulier de celui qui a le foin l'inten-
danced'une molquée qui fait la priereau peuple
qui eft a la tête de l'airemblée & qui répond enquelque façon à un Curé parmi nous. Il fe dit patexcellence de celui qui eft reconnu pour le chef
fouverain du Mufùlmaniime tant au Spirituel
qu'au cemporel & lorfque l'on parle abfolument
de 1 Imam de la Religion Mahométane l'on en-tend toujours le véritable & légitime fucccllcur
de Mahomet lequel nollcde en fa perfonne la
fou,rce de l'une & de l'autre JurilHidion parce
que toute l'autorité 1'oit dans la Religion loic
dans l'Etat, réfide en fa feule perfonne. Les Kha-
lifes prenoient le titre d7«..w & en faifoienf lesfondions. Mahomet eft appelle 17;»,?»;par excel-
lence. Ali eft Yrmâm des Pertes, ou de la fededes
Sihiaitesi & Aboubecre, l'Imam des Sonnites, quieft la feue que fuivcnt les Turcs. Les Sedhtcjrs
d'Ali comptent douze principaux Imams de fa fa-
mille. Voyezd'Herbelot au mot Imam.

1 M P-
IMPANATION. Terme dont fe font fervis

les Théologienspour expliquerl'opinion des Lu-thériens, qui croyent qu'après la çonfécfationle
corps de N. S. J. C. demeure dans l'Euchariftie
avec la fubflame du pain au lieu qu'il ity a queles efpeces qui y demeurent. Voyez le Journal
de Leipfic 1681. page 1 6. où l'on explique cequec eft que 1 tmpanatton.

I M P O R T E R.Nous difops abfolumentqu'
ne choje nous importe quand nous y avons inté-rêt, ceft-adire, qu'il nous en peut arriver ou dumai ou du bien. Toutefois le Latin impcrtarZ^d'où nous l'avons tiré & qui lignifie propc^T
caujer Se apporter ne fe trouve jamais employéfans acculant. Stellionatuscrime» importar ei.
§. 1. fi', de Divbrtiis. Scntemia tua peftem impor-
tatura eft Regibus dit Cicéron dans fon Oraifon
pro Rege Dejotaro. Plura detrimenta publias rébus
tjuom adj «ment a per homines éloquent ifjimo iin-
portata liv. i. de Oratore. Imponare crlamita-
tem. Orat. pro. Sextio. Cafeneuve.

I NO

INCAGUER. Ce mot n'eft pas nouveaudans notre Langue comme le croyent plufieurs
Grammairiens. Il fe trouve dans Rabelais 4. ;2.De l'Italien ou du Latin incacare. Trippault
après avoir dit qu7w,*£««-eftun mot dont ufent
les nouveaux François dit qu'il
malts fuccumbere ou d'exclu infl.immo qui font

ne comme qui diroit de couleur de chair. Jules
Scaliger contre Cardan 3x5. ij. NunCac*rne,
incarnatumvocant. M.

INC ARNATIF médicament. Incarna-
T fs --Ce-font des Médicamens qui ont la vertu
de refaire une nouvelle chair dans une plaie ou
dans un ulcère appellésautrementfan otites > duGrec Voyez M. de Meuve, dans fon
DictionnairePharmaceutique. M.

INCARTADE. Saillie brulque &"mal-à-

hors de ton rang.Le
I N C E S T E.Crime qui re commet pir la con.

jonction entre des perfonnes qui foin parentes.



Quelqaes-unsdérivent ce mot du Grec **çh, qui
était une ceinture brodée, que tes maris dcta-

chotent quand ils vouloientconlomirfer le maria-

ge
te que le terme bxefiuj ûgnineroit proprement

l'action d'ôter la ceinture & auroit été enlintedé-
terminéà defigner une conjonctionÉicite entre
des ônnes qui font parentes. Cette étymolo-

^^giene p\oît
pas fore bonne mais je n'en tais pas

denieilleore.
1 Ne O N T 1 N EN TV-- D'imctminenti dont

^"les Latins fe font ïervis en cette ïïghincatîon. Le

° JnriiconfultePaulus en la Loi Lttla au Digefte
de. Reinscrédit is Dicebàm quia pacla incent men-

ti rjcla ftipnlatione ineje credumur. Les Glolês
anciennes incontinent! M.

5. ch.s 5. en la gibecière de ma mt-
moire. Par les Toulousainsentendent
troublé affllçe
Mais il iêmble que 'la propre lignification de ce
mot ioit celle de Tendrait où
par Sec. l'Auteur entend, faire en-
trer quelquechoie dans mémoirecomme a tra-
vers un carnet unefixte un cbulumeau. De cor-

1 N D-

I N D E. Couleur azurée dont fe fervent les
peintres. Voyez Nicot & Furetiere. Du Lacin In-

c&NDIGETES. Nom que les Anciens don-
no;ent -.1 leurs faux Dieux ou pour le moins à
quelques uns. Il y a différentes opinions fur la
lignification & fur l'origine de ce nom. Les uns
prétendentqu'on le donnoit en général a tous les
Dieux.9 Les autres diient qu'on ne le donnoit
qu'aux grande hommes que l'on deihoit. D'au-
tres foùtiennent qu'on appelloit ainfi les Dieux
originaires d'un p.iys où plutôt ceux qui étoient
/Dieux du pavs où l'on les nommoit de la forte.
Quelques autres penient que ce nom fe don-

noie aux Dieux patrons. & protecteurs des vil-
les.

Ceux qui font dans la première opiniondifent
que les Dieux croient appelles Ir.di^eres pat an-tiphrale du verbe indigo parce qu'ils ne man-

de rien «Se dans ce fens-la Indigéte fe-
roit ¡1.)peu près la même choie en Latin que le
nom Ebreu "rsf huAà ai que l'Ecrituredonnefou-
vent a Dieu & qui veut dire celui qui fe fuffit àlui même & qui n'a befoin de rien. Les autres
dérivent 1<>.ài;c:!s <n,ii{:rjrr, appeller, invoquer

` parce que c'croient les Dieux qu'on invoquoit le
plus ordinairement & qu'on croyoit les plus faci-
la a le rendre aux voeux & aux prieres qui leur
étoient adrelïces. On cite a ce propos Macrobe
ifMw- liv. 1. ch. ou il prend iniigirxre dans
le féru que nous venons de dire. Les Vénales,
dit-il, font ainfi leur invocation Appollon Méde-
cin Apollon Pœan fejîjles iea indigitant Afo'
lo Afeai. c Açdo On' ajoute qu'on-ap-
pelloit i-:a:;i;.iment4 les livres de prières, les li-
vres" qui conrenoient les formules d'invocation
& les cérémonies avec lelquelles on invoquoit.

Voyez Vollius de liolol liv. i. cbr Il. Enhn
d\vitre< avancent, que ce nom vient Siràe geni-
t« ou 1 A\ 0 iic;e>s < ou b'en de :> de Se a y pris
pour Ce fenrimenf paroit le plus vraiieiji-

blable. En effet on appelloit attfll ks Dieux inii-
getts Dieux locaux Dit locales ou comme dit
Servias, Dieux Topiques Dit Topki ce qui ci
la même choie. Les D^eux Indignes étoient ccm-
muncmentdes hommes divinife qui étoientcea-fa Les proteâeorsdes lieux où on les failouDieux,
Virgile, Georg. t. joint patrie avet l*di(eteit
comme étant la même chofie. Les Dieux auxquels
les Romains donnoient ce nom, lont Faune, Vet-
ta, Enée, Romuhis ou Quirinus, tous Dieux âi-
utie Minerve a Athènes dit Servius ,,& Didon
a Carthage. Il eft vrai que l'on uouvcj*piter In-
diges mais ce Jupâer Indigéte eft Enée & non
le grandJupiter ^mmeon voit dans Tire-Live
liv. i. & iiv. va. & comme Servius l'alTure fur le
premier livre de 1'Enéide. Servius dit que dans ce

f. Indiciim in Indicis linvenitm îaiamis ,fpnmà. A

rjm purpirrx cxrutique mirabiiemreuàens. Ejj alte-

cortinis innjtar.s ,/îc-
cant. M.

I N D U T I. C'eft ainfi qu'on nomme dans
l'EgliledeParis les Chapelains s

le£quels au nom-
bre de fix les jours de communiongénérale, & au
nombre de quatre les autres jours accompagnent
en tuniques a droite & a gauche fans autre fonc-
tion, les Chanoines qui font l'office de Diacre &
de Soüdiacre les Fctes folemnelles. A Sens, on
les nomme Induts. Comme ce font des perlonna-
ges muets c'eft leur habit qui leur a donné ces
noms. M. 11 NE.

INERTE. Rabelais, liv. i.chap. 18. Cinq mfix maiftres inertes bien ircttez a profit de ménage.
D'in artibus. Avant la r eft i rut ion des bonnes Let-
tres en France les Maîtres -es- Arts fe qualifîoienc
eux-mêmes magijtri in artibus au lieu d'atrium
qu'on a dit depuis. Mathurin Cordier dans ion li-
vr.e de corruptiSermonitemendatione au chap. in-
titulé, Puniendifumma n. 8. dans l,'édition de
Lyon en' 1 59. Eft regens in artibuJ. Eft regens ar-
tium. Il eft régent en arts. Il régenteen ars. Et plus
haut n. 5 Eft magijier in artibus. Il eft maiftre-cs-
ars. Jf/ artium Or comme ces maîtres in
artibus étoient de véritables ignorans Rabelais
les traite ici d'ignorans par allulîon d'in anibus
avec tner.-ft, plurier d'tnen, qui lignifie un hom-
me qui n'a ni art ni Ccience. Du refte quand Ra-
belais dit que ces maijtrei inertes étoient bien crot-
re: a profit de ménage., il entendqu'ilne leur man-
quoit rien pour être croncs en vrais pédans des-
quels plus bas au ch. ic. il dit qu'ils firent envi-
roii ce tems la un voeu de ne fe décrotter jamais
juiqu'a ce qu'il en rut autrement ordonnépar ar-rèt dcfinicif. Et ce qu'il appelle cela, être cretté à
prefit de ménage c'eft par alluhon à ce qu'on dit
encore communémentaujourd'hui qu'en famille
un membre de mouton a été décrotté a profit de mé-

nage, c'eft-a-dire mangé jufqu'aux os en forte
que ce que d'autres qui auroient eu moins d'ap-
périt y auroient iaittc a tourne entièrementauprofit du ménage. Et cette façon de parler vient
de ce que les bœufs & les vaches a la campagne,où
ces animaux font fans litiere, fe couchant & le
vautrant ordinairement dans leur ordure, il y a



cuble profit à les bien Couvent; l'un
en ce qu'ils & j'au-tre en ce que la crotte qui leur tombe de deilus le

pu le
ou du torchon,

2 les terres. Au relle cette

Chambredes Comptesde Paris, intitUlé

dans lequel, Folio

dic pays, il dit il
nomment

Nobles
oxi fi

pays £dans le mcnie Reg.tre folio lxx.u. eft le Rolle

gnol de Covarruv,as an mot ,VW^W où U eftLu mention de ce. fortes de Nobles: Cemot.aurcite a été auiù formede celui d'/Wk*, i^
ineasço.v. Al.INFANTE. Nous difons

Pon^M parce qu'on parle de'ufbr-
te en Elpagne & en PortugaL M.Jjf^^ Vachter dans fon Gl.JT«r. Gtrm.
PfS? 788. Infante 6- Infanta filius & fiU
fans ?W m*itu viril dKlisdtfplicet oui namen

tore populo in fa cum

»mf*mMlKm%miniflnan B,lgis
& Suces fenu fHeiU MilU. Et haàenus diamiéicMmqficongru*» videtwr nittmfi de pan/cltU
in mfronuvocisrationcmreddert non v*U*s. Std
non epuseft ut fam infefltm formi-dem. Aarn in pctejl tJe ah inné domns fie in-ne-fant fnpn, fit putr TIr/ puelu ngU £fbnopnmHs compofni finfu, me pêne tnduceret

xtillud an:e Maurorum
Gothis invaluiffe crederem nifi""MP'nf"'» tenerem. Primum eft mrvita, ap-pdUnoms y* nullum habet

nedii > • R
AUgnMum hxrcdt: ^uamvis ttate proveHcs La
»><c pueros Gaur: enfans appelé filet.
1*e voce Infm^. Ten.o
yiod font proprie non psttrHm f,J pcàucm & fer-
v»>n*

W dT*?*»'?"<>qui
s'eftditnon-?eu-

lepent des enfans, mais encore des jeunes gens

tent 4x iTf
en Fran<J°is nonfeut

tels mais auflî

Ss'^ iC
& le mot

fran-
É* qu, ont plus de rdremblance avec

fardeau FA.D£A^

ix. Etfurcelafontdescontesa pertedeveue où

<p*ne vouseftre rtpréftrrttti nrais
pourtelleŝ lles m>o*hiiênj,^en^
C ces troumttsjroffes &U t'™
V*.Ws ^Welle fit iJroduTt/ ^n

d'r< V* <J!d'Lebienplu Uni
en noftreCÏambrrdes L Tdt

roustrouvonsau Mémorialcotte C,<,ueû

r.o<*reP,y Jean) quoddam
quoderat in armarioCaméra:CompurorumS'
ps Sefueraribi diueuftodirumfort tndit,^



Computorum fub precio o€to deturiorum au ri
ad fcutum appreciatumpet Fiderandum Librà-
ruim juratum Parulenfem morantemin vico novo
( c'efioit la rue neufve Notre-Dame oit lors une bon-

M partie des Libraires fui fait fin habitation ) prav
fentibuf Magiftris de Sanâo Jufto Se Joannede
Hifcomino.Paffagè lou d & greffier duquel toutes-
fou je recueHle que ce Digejie avait efié dis pieça
mis es ancienne! armoires de la Chambre comme
pièce de mérite & que de/lors il eftoit appelle Di-
gefte nove. Particularité' que je ne vont ai pas tou-
ihie fans caufe d'autant que les 50. livres desPan-
detles ayant efié troxvez dedans Melfe en tmfctd
volume, on commença de le refpeiler comme une
vénérable & corretleancienneté c'efi ce que depuis
nous avons appelle Pandeâes de Florence parce que
les Florentinst'effant faits maiftres de la villedePi-
fe voulurent aufli que ce beaujoyau fifi fon féjouren
leur ville. M. ING

I N G A M B E. Gaillard agile difpos. De Il-
taliengamba, qui (\%yntejambe. C'ell comme qui
diroit, hommequi a de longues & bonnes jambes,
qui peut faire de grandes enjambées. Voyez ci-
delîus jambe.

I N G E N I E U R. Du Latin ingenium d'où
nos peres avoient fait engin qui veut dire machi-
ne infiniment invention trouvée avec efprit.
D'autresdonnent au mot Ingénieur une étymologie
qui eft prelque la même ils le font venir d'inge-
niofm dont on a fait ingénieux & enfuite par
le changement de Vx en r Ingénieur. On peut,
ajouter que les Machinift:s & ceux que nous
nommonsaujourd'hui Ingénieurs, font appellés Ih-
gtniofi par les auteurs du moyenâge.

1 N N.
INNOCENS. On dit en proverbe qu'on

donne les Innocens quand on fouette par jeu de
jeunes gens le jour des Innocens. On appelle les
fimples & les idiots, des échappés d'Hérode pour
dire, que ce Tyran ne fit pas mourir tous les In-
nocent. Or quoique la mémoirede cette fanglante
tragédie ne doive faire najire quelles pendes de
piété, & des feiitimens de compaflîonnéanmoins
il fe pratique, en différera endroits une coutume
badine & ridicule qui eft que le jour des Inno-
cens les plus éveâlés & les plus diligens à Ce le-
ver matin vont furprendre les pareueux & les
endormis Se les fouetter dans leur lit j& celas'ap-
pelle donner les Innocent.

INQ.
INQUANT

ou ENQUANT. C'eft la
criée ou les chofes fe vendent au plus offrant &
dernierenchériireur. Il (emblè que Ragueau dans
[on Indice, le veuille dériverde Quint ana qui
croit une porte dans le camp des Romains où les
chofes fe metrôieht aux enchéres mais je crois
que nous l'avons formé A' inquantum c'eft.à-dire,
pour combien; parce que te crieur proclame pour
combien on veut donner la chofe. Ainfi les an-
cie.ns François écri voient inejuant. La Coutumede
Bretagne art. 718. Ladite mai fon feraentre les héritiers. Cafeneuve. Voyez ci-
dctTus Encans • #•

I N S.

INSECTES. Tout le mondefait que ce mot
a été fait du Latininfeda mais tout le monde ne
fait pas d'où le Latin infefta a été fait. Il l'a été
de la particule »» dans la ûgnincationd'en, & de
i'adje6tif/^7<« (a) j à caufe des diveFfes taillades
qu'ont fur leurs corps des animaux qu'on appel-
le fafettes je veux dire, les mouches, les feara-
bées, les fourmis & les fauter elles. Ariftote, li-
vre 1. de fon Hiftoire des Animaux ma£ t m»-

im ix* «eiT* T» tu/ inTo fjutç. Pline,livre xi.chapitre 1 jure omm'a Infeila appeUata ab inci-
liais, <jua, mene cervicum loco, nunc peclorum at-
qucalvi prtcinila feParant membra, tenui modo
fifiuU cobsrentia. Alicjuibusvero non tota. inci fat a

tas ambienterugis ftd in alvo au* fuoerne tan->
tum j imbricatisfiexiltbus vertebris nu f quantalibi
fpetlatiore natura artificio. f Du- Grec jVrofM, les
Latins des bas fiécles ont fait entoma entomatis
comme epitomaepitomatit du Grec iV/to^i!. Et
d'entomate ablatif à' entoma entomatis on a fait
en fuite entmatum d'où l'Italien entomata,
pour infecte mot,qui fe trouve en cette fignifi-
cation dans le Chant x. du Paradis de Dante.

Plufieurs perfonnes appellent les \ets,infefks
qui eft une grande faute commeil parolt par la
remarque précédente.M.

INSINUER. Voyez intimer. M.
INSTALLER. Mettre enIl Ce dit

indifféremmentde tous ceux qui font mis en pof-
fefïion de quelqueOffice quoiqu'originairemenc
il ne fe foit dit que des Gens d'Entité fervane unChoeur lefquels on met en pofTeUionde leurs Bé-
né6ces en les faisant aflèoir fur le Siège où ils
devoienc pfalmodier lequel eft appelle fiaium.
Cafeueuve.Voyez ci-dellus fauteuil j & M. Mé-
nage au mot Miféricorde.

INSTALLER. D'inflallare qui a. été formé de
/fâllum,contraction dcjtabulum.StaUuma été dit
du Choeur des Eglifes. Stallxru in Choro, vocem in
Capitula habere efl effe Canonicum difent les Ca-
noniftes. Injlallare eft donc proprement in ftal-
lum mittere* La Cofte dans fes Commentairesfur
les Déccécalesde GrégoireIX. page 45 5 Et « dan.
do ft allô in Chmro novo confiât o verbo dicimus in
idiotifmo inftallare pro in poireflîonem mittere.

Stallum a été dit de chacune des chaires du
Choeur des Eglifes & des fiéges ou bureaux des
Juges ou autres Officiers. Voyezétau. M.Installer. Le Latin barbarefiallum a été
fait de l'Alleman flall, qui fignifie la même chofe.
Voyez Wachterdans fon Glojfar* Gsrntan. au mot

I N T.
INTIMER. P'intimare. Les Empereurs Ho.

norius & Théodofe en la Loi 19. au Code do
Teftamentis Cum hoc ipfivm quod perfupplicatiot
nem neftris auribus intimatur ita demum firmum
fit fiultimum comprobetur. L'EmpereurAnaftafe,
en la Loi 10. de Advocatis divet forumJudicum

viri
• ttm ,& proconfulis Afit duximusadmittendam
per quam nofira Sèrenitatis Auribusintimavit.M. de

j( j) Çe.man avoit déja fait cette remarqué,page 784;
-de fes Oncles Latinescontre ScaJiger/i la xttfTdefe»
Exercuauonscontre Catdan.



Saomaiftfur ces mots d^Capitolin en la Vie de
Vcrus Ut priorem Verum imimandum lertmiku
dorent Duo verha fum tjujdem no tient s intimas
& infinuare unumtjue enim ^«,fr,, v,iM^^
figmficat. Nam intimare eft quafi in inrimo pone-
le, vel incinuim facere.Sicé infinuare eadem r*.ttont dicitur. Glojf* Vetetes; Intimare. >,«;,«,

Item dlego mnmo: uni-
mario. IdempUaeinfinuare. Etdem Gloft infinua-
ce AaWwt..• infmuatio /,&««*;« .• infinuavit
CH^««f. terperamhodu legiturNaniuuinuatio «/M»/«r /«. /fa-
<}u*m JurifconfultiGrxci
«T T illftruûioncm è allegationem.Glo/fitJWWi'a inftruûio. Idem
*g*t»r & jnfinuatio. Sic allegare, intimare infi-
nuare ,e>- inftruere, ejufdem plané fignificationis

Ve?8'At°yeZ Loifeau liv. i. des Offices, ch.

INTR16UER. Du Latin intricre d'oùles Italiens ont aufli fait intrigue. Les Glottesanciennes :«jn« ,W,W Ceft un ancienmotLatin, dont Àfranius & Plaute Ce font fervis. Soncontraire eft extricm qui fe trouve dans Plau-
le & dans Varron. Nonius Marcellus parle del'étymologie du mot imricare en ces termesTRic* Jum impedimenta &imt,liç*tiones &nriicAKiJmpedïre.mcrari.dia*,amafi rp,'yt(1*°d P"*«Z*lti»*cc's invotvMnt & impedilnt ca-PUlt pedtbus implicati.Ttippivitadonnéla mêmeétymologiedu mot intrigue, fans nommer NoniusMarcellus. Intriq^e dit-il; c'eft ainfi qu'il écrit

ce mot i t'entend proprementdes poullets qui fetrônent avoir les pieds entremefle*. parmy des che-
feuxjjfHenous difons autrement, poullets empef-.trczjrfrdpiÇ, &è,, in comme

~m. cornus Marcellus n'a pas bien rencontrétouchant 1 ctymologiede nie*. Trie* a été forméde r^C tero.TP,'C«,raCi, ttAh r&*i, trie*, trie*.De Tpl on, a dit de même tf>C»i & enfuite
tP««, d'où truc triconis mot dont Lucilius s'eftfervi félon le témoignagede Nonius Marcellus.Voici les ermes de Nonius Marcellus: Tricones
morofi,cr *d reddendum dnri. LuciliusSatyrarxnr,

Lucius Corta fenex Craffî pater hujus Pa-
nsthi

Magnus fuit trico numarius folvcre nulliLentus.
ià <fl ,f*cilis. M. Ferrari, dans fes Origines Ita-liennes, au mot intrigare a approuvecette éty-mologie. M.

INV.
INVENTAIRE. D'invem*rium. Ulpien

en la Loi 7. au Digefte de Admimfir*tione & p,-
riculo Tutorum Tutor, qui repmmum nonfecitgxod vulgo inventarium *ppell*tur.MINVESTIR. C'eft -à- dire mettre en potfef-

perfonnea encore rencontré la vraie & originaire£glSndeCerrot-Pour moi Je riensqtlz,^ 7,Se^^rr viennent de ce qu'anciennementcelui
qui vendoitou donnoit quelque chofe, dont il nete pouvoir pas faire une tiadition vraie & réelle

mettoit çnpofleffionfon acheteur oudonataireparla tradition de fa robe ou de fon manteau ,quiétoit fe deveftu pour invcftirautrui. Er pourcette raifon queîesPapes ont primitivement bSJ.f«" aux Archevêques
comm e il eftïféd'inférer de ces paroles JOunoccntIII. c. ^7*»**& Priufyu^knobispLium

^%gfiV**» »'»i»<'fprtl*noneco»fm«r.Et
en effet comme nous lirons dans lHiftoire desArchevêquesde Brcme le Pape Alexandredonnalcp*U,um à certain Archevêque avec ces paro-

ff'P'tp ^pofiol, cc qui témoigncalfcz qu'on le «.Èr pour inveftircelui qu'on mettoir en pof-effion. Mais parce qu'on pourroit tirer d'ailleursla traditiondu p*llium donné aux Archevêques
faefs& des dignités Lalques. La même Hiftoire

SfM ? du manteau du Palatinarde Saxe,pari EmpereurConrad. Invefàus efl ergo"™«»> pryofausi & FridericusPj^iJ, So.

que la Croniquede Gorek. dit!,
ces termesMonarch,^F MnD Frjderi( ufJ\Jj- *e&eMceP"- La Carpe étoit auif, en An-gleterre une marque dïnvefkîture dont 01» u foieanciennement en Angletere comme remarqueCamden dans fa Bretagne pour mettre les Ducs

en porteffion En voici la formule Nomen tiZ
honorem *u,bortuum dtgnit*tm Duds N. d*-mus concedtmus- fer gUdii cap.P* & arcul, aura iv.pofnionem in capiu & tr*di-tionem vtrgx aure* realiterLes Mar-quis, commedit le mêmeCamden,étoient auffiinveftis per cincluram gladii & c*pp€. C?ft auffi
Pour cette «i f«« r-Zr):' T?eratlonqu'en Franc- les manteauxont été attribuesaux Ducs & aux Comtes. Tout ceque je viens de dire eft une airez forte preuvepour faire voir que le mot à'im^irvient de cetteancienne coutume de mettre en pofreinon p,r latradition réelle du rftCmCIU- Mais parce que cet-te fxçon de baillerle manteauou la robe fuc

trou-vée incommode, on s'avifa d'en faire une tradi-tion feuue, laquelle fe fit en tendant le gironle ^re.CnPîlfeiUart %»^>vcftiture
le pan de la robe ou le manteau qui bat fur les
genoux. Et c eft ce que l'ancienne pratique appel-i Unt lîtr°ï J"fiice qui dic Ragueau
quand te défendeur comparea l'afllgnarionqui luia été baillée, & qu'il accorde au demandeur (esfins & fes conc ufTons. Car par cette aâion il faitfemblant de fe déveftir pour invcftir fa parcie. De-puis même qu'on eut introduit la coutumede,faire
cette tradition feulement verfeftucam c'eft a-dire
par la traditiond'un petit bâton ou d'une gaule,cela s'appella le fiuverpere du mot UiJ,s qui fi-
gmfie £ tron <( ( car Pithou rapporte ces mots d'unanaenGlolTaire inUifaTfinum) & du verbe
verptre qui eft quitter une chofe, & s'en défai-fir. Marculphe, lrv à. Form Suafpomaneavolumate nobuperfiflucam v.fu, efl UifcZerpife
vrl ccdonttfe Quelques-autres, pour cunferver
en quelque façon cette anciennecoutumede faire
les mvefritures par la tradition du vêtement fe
contentoient de dévcrirla main ce qui fe fai-fo,t par la.tradition du gand, dont les exemplesfout ailez commua dam l'Hiltoire. Et cette forte



d'iuvcftuure s'appdloit mami veftita. La Loi des

Baju variais, tit. i 1. 1. Antectjfms tenneruçt
V.miht in Modem reliquenuit & vejlitaeft Mkï

hr,r>t:>- il- prend aufli quelquefois pour affieger,

ttm.re-tu, «S: prejfer de tous côtes commeinveftir

une Z'.Ut-, nrttefiir une galère quoiqu'aucommen-
ccircnr ce mot ne fe foit pris que pour environner.
.Scncquc epit. 1 14. blâmant le ftile de Mécénas,

en rapporte quelques fragmens dont il dit que
les paroles tout aflcciécs ou balfes ou détour-
nées de leur naturelle lignification & comme il

dit, co'.tr.i ccifiietudinem omntm pofita. Touchant

ce dernier, il rapportece fragment, focum mater
«ut Mxor tn-uefliitnt où, décrivant un hommepau-

vre, il dit que ion foyer eft fi petit, que quand
fi. la-ur & Guiiere te rangentà l'entour, elles l'en-

vironnent tout-a-fait. Or comme les façons de
parler les plus écranges, quand elles partent de la
bouche de qbelque redonne de grande autorité,,
fe gliilent facilement dans l'ufage al eft croyable!

que lc verbe invcfiir pris pour environner, trouva
des imitateurs. Pline livre 55. chap. 7. a dit:
Public as fortuits invefli'vitpiUura &:c. Cafeneuve.

Investir. C'efl mettre en pofeffion dans la-
quelle lignification Villon s'eft fervi du (impie
vejiir: YeJloit Egltfet & Convens. Voyez veft. M.
de Cafeneuvecroic avec beaucoup d'apparence,

que cette fignitication vient de ce qu'ancienne-

ment celui qui vendoit ou donnoit quelque chofe,
dont il ne pouvoit faire une tradition véritable&
réelle, en mettoit en polleiïion l'acheteur & le
donataire par la-eradition de fa robe ou de (on

manteau. Et c'eft ajoute-t-il pour cette raifon,

que les Papes ont donné le Palltum aux Archevê-

ques & que Fridéric fut inverti par l'Empereur
Conrad du Palatinatde Saxe par la tradition. Et il

remarque ensuite, qu'en Angleterre,la cappeitoit
aulli une marque d'invelliture. Son observation
cil tru iluctc, & très -curieufe. Voyez-la, je vous
prie. 'Il.

Investi». Wachter prétend que le Latin
trjfire, dans le Icns de mettre en pojfeffion, vient
du vieux Teutonique vrift qui fignifie prtfemia,
en forte que vtjine ne toit autre choie que rem per
fyn.bolum pi. t feni Are parce que chez les anciens
les donations& les tranlports des polleflions & des
domaines ne te failoientpas feulement par des pa-
roles & des écrits, mais encorepar la prcfeiiration
de certains tymboles que l'on mettoit entre les

mains de l'acquéreur.Voyez cet Auteur dans [on
ClnlfUr. Germ.vi. au mot inveftieren.

Investir^ une place. Comme qui dirait,
Temàttrer de la façon qu'une robe entoure le corps
de la perlonne qui la porte. Les Allemans, pour
dire im-eftir ou jjjié&cr mie ville dirent, par une
fcmblable façon-de parler einejhtt^ belagen c'eft-
n-dire, lè toucher a l'entour a'une viM. BeUgen eft

un mot compote du verbe la$tn qui lignifiefe
(ouiher.:tirre Si de la particuleintenfive bel. M.

ION
IONIENS. Noms de plufieurs peuples Grecs.

Il vient A' Ion; le même que Jazan, fils de Ja-
pher dont il eft parle dans la Genefe, x. 1. 4.ce qui peupla la Grèce &: c'cil de
lui que les Grecs furent appelles Ioniens. Homère,
lli.ule, nui. les appelle l's.-nc, nom plus ancien,

cm ,clic rlus du fV l.io-.uvi, owjtïan d:s

Ebreilx. Voyez Bochart, dans fon fhdeg. livre

i i i. chap. 3.
1 PO.

I P O C R A S. Il eft formé de m, qui, dans
Hippocrate MtjjWi fignifie boijfon breuvage

comme l'expliqueGalien; & de «paVur qui figni-
fie vin chez les derniersGrecs. Nicetas in Alex.
n. là-mil x(.ttwi «î»«»ti;. Je ne crois pas pour-
tant qu'ils aient appelle xp«'«t» le vin pur & na-
turel mais bien un vin artificiel & mixtionné car
ce mot vient de *p*«« qui fignifie mixtion, Si fur-

tout celle qui fe fait du vin avec l'eau. Cajeneuvet

Voyez hj/pocras.

I P R-

I P R E A U X. Ce font des ormeaux à larges
feuilles ainfi appellés de la ville d'Ipres, d'uù ils

nous font venus. M.

I R E-

I R E N A R QU E. Nom d'un Officier de guerre
dans l'Empire Grec. Sa fonction étoit d'avoirfoin
de maintenir la paix, le repos, la tranquillité la
fûreté dans les Provinces & fa charge revenoit
à celle de nos Prévôts des Maréchaullées. Il y
avoit un autre Irenarque dans les 'villes pour y
procurer & y entretenir la concordeentre les ha-
bitans, & éteindre les diflenfions. Ce mot fignifie
Prince dt paix. Il vient du Grec «Ip»»«px"ï fait
d'«(nlïM qui veut dire paix & dVp^ii tomman-
dement mazijlrature. Syncellus a donné ce nom à
N. S. J. C. l'ayant pris d'Ifaïe, qui dit, ix. 5. que
le Meffle fera appelle Admirable,Confeiller,Dieu
fort, Pere du uéde futur Prince de Paix.

I R I-
I R I S. Fleur ainfi appellée de la diverfité de

fes couleurs. Pline, livre r. chap. 7. Flortt di-
vérficolari fpteie Jicut arquas caleftis j unde & no-
men. C'eft ainfi que M. de Saumailè a lu dans ce
palfage, au lieu de diverfi coloris fpecie. Voyez-le
dans tes Homonymesdes Plantes chap. 11. M.

IRL
I R L A N D E. Ille appellée autrefois Hibernie

ou Ibtrnie. Wachter, dans fon Glojfarium Germa-
nt cum page 795. IRLAND Hiberm'a. Piolomté
îvtfiia Pomponio MeU Iuuerna Straboni i îfi»
quod imitAtiir Claudianus in glacialis lame. Vett-
rei lvcmos Erion appellatosejfe à Britannico er ter-
ra, cjtutjt terrigenas f uod ad injiar cuniculorllm

'ci` untricoUfuerint Infitlamipforum
Ju Erion tanquam infulam terrigenarum feu

unde & Erigena; Scoto nomm, docet
W ijlielmus Baxterus, vir in rébus patrit profundè
dotlus, in excellerai Glojfurio AntiquitatumBritan-
nicarum, p*g. 1 î J Nobis ad intelleihtm Germa^
nici vocabuli fufficit q uod Anglo-SaxonibntIre fi*
Hibernas & bine Ireland Hibernia.

IRMENGARDE. Nom déjà femme de
l'EmpereurLoujs le Débonnaire.Wachter dans
fon GicjUrium Germjuicum, page 79 j. l'interprète



fait de trois mots avoir du Cambricn ou Gal-
lois <r, qui fignihe guerre combat, & qui eft la
mêmechofe que l'Alleman & Anglo-Saxon ver,
l'Anglois wwr, & le François guerre. Voyezguer-
re de mon tenue Celtique ce Teutonique,qui
veut dire homme, & homme courageux: & de
fard-, autre terme Celtique & Teutonique, qui
figni6e jardin. Voyez ci-detïus fardin. Ainfi Ir-
mengardt veut dire à la lettre, jardin des hommes

ce fameux Prince
des Chérufques qui fit cant de peine aux Ro-
mains, eft la même chotè Ofxlrmenou hwùn &
lignifie par conséquentvir ieUator, oxxfortis kella-

tor. Telle eft adfli l'originedu nom de ce Dieu des
Germains qu'on appelloit Jrmin. On a donné de
fort mauvaifes étymologiesde ce nom. Les uns
font dérivé de ber qui veut dire Seigneur &
AtmonLune, & ont dit que c'ctoit le Dieu Lune.
Lesautresl'ont fait venir du Grec l'p/wic qui ligni-
6e Mercure,& ont cru qû irmin étoit le Mercure
des Germains. D'autres, qui croyoient avec rai-
son qa Irmin étoit le Mars de ces peuples, ont pré-
tendu que ce nom étoit compote en partie d' .'p«c
qui eft en Grec le nom du Dieu Mars. On l'a
encore expliqué de'plufieurs autres façons. Mais
l'étymologie que nous avons propofée paroît la
plus jure. & la plus naturelle. Et comme il y a
beaucoup d'apparence qu' Irmin étoit le Mars des
Germains, & nullement Mercure l'explication
que nous donnons de ce nom convient parfaite-
ment au Dieu de la guerre.

I S A.

ISABELLE. Nom propre de femme.Lenom
Elifaheth a fouftert diverfes altérations en Fran-
çois. On a dit non-feulement Ifabeau mais Ifa-
belle Babtt, Bateau Babon Belon,6c peut-être
d'autres, que j'ignore. A Dijon, outre Izaibea
le petit peuple dit tres-fouvent Lizabar. Quoi-
qu'au relte-le nom d'Elifabttb foit ce femble,
aflè&é aux femmes, dans l'Amadis néanmoins le
Médecin & Chirurgien ordinaire des Paladins eft
appelle Maiflre Elisabeth. Gloflaire fur les Noels
Bourguignons, au mot Itjùbea. Pour ce qui eft de
l'étymologie i'Elifabetb voyez ce mot ci-def-
fus.

I S A R D. Sorte de chamois. C'eft un mot du
Languedoc. Scaliger fur le fecond livre de Var-
ron, de Lingu* Latins Damas Galli non ni-

runt y nifi;la qui ad Pyrenxos habitant eof-

que Sarrios vocant Rupicapras auttm Hardos.
RelitjHt Galli vacant cum Italis, carrïozzos vel
'chamois. M. de Saumaife le dérive, avec beau-
coup de vrai-femblance du Grec Dama
Veterum eft, quem axt Sca-
rium. Fox Màrus fumpta ex Graco t%ax"à.
*ryot /op«i» mntkntit interprttantttr Gramma-
tici ( c'eft Héfychius dont il entend parler):
?3-o>,o» rétentions dixêre. Unit i«îx» pellis .caprt
filveflris attjut indt Ifarus mfiris. Ceft fur Solin,

page 11+..Lapeau de Ylfard s'appelle chamois en
Languedoc. Dans Erotien il y a & non
pas .Inxn.- Ifardn, en Anglois, eft interprété dans
le Lexicon Britannico-Latinum par /<w & pàr
lonça fecttris ce qui n'a rien de commun avec
notre Ifard. Il y a à CaRresune famille du nom
d'Ifarn qui fe prononce Ifar, dont étoit M. llar,
Auteur du Louis d'or, & de plusieurs autres com-

polirions tres-ingénieufes.f Voubliois à remar-
quer, qu'ï{«A^ félon Hetychius, a etc dit «Va
t« *v'à«- Hciychius (e crompe ±*&
eft une productiond'iç^. M.

I S G

1 S C A R 1 0T E. Surnomque l'Evangile donne
fouvent au traîtreJudas. Les fentimens font fort
partagés fur l'origine & la lignification de ce mot.
Quelques uns croyent qu'il eft formé de l'Ebrcu
nOttr »-«t ifihfacar,qui lignine homme au J Maire,
c'eft-a-dirc qui vendu ton Maître pour un fa-
laire. Mais il eft aifé de voir que cette etymologie
eu: trouvée après coup, puisque Judas
Ijcarioteavant que d'avoir vendu ton Maître. D'au-
tres prétendent que c'eft un nom de pays qu'il
eft compofé de ï«W ijrh homme,& de Canot h

nom d'une ville de Juda, dont il en: parlé dans
jofué xv. i{. & qu'il (lénifie homme de Ctrioth.
M. Rcland, qui loutient cette opinion dans la troi-
ficme de fes Dillèrtations Miicellanées, dit qu'il
n'eft pointextraordinairede trouver dans les noms
Juifs de femblables comportions de deux mots
témoin BaproXo/uaisç Biàupytt Unirait* Kcnrtp-

»«w/u /«tX<A<ua &c. que Ifcoriote (ignifie hom-
me de Carioth ou fimplement un homme origi-
naire de Carioth, ou un homme confidérablede
Carioth que c'eft ainfi qu'Antigonus, qui apprit
& rçcut la Loi orale de Siméon le Jufte eft ap-
pellé 1310 u^« if h Soco homme de Soco. De mê-

me encore, entre les Docteurs Mifchniques, il y
en a. deux dont l'un eft nommé wn/na »*K
ifch Bonhotha homme de Barthotha, & l'autre
H'jjn Tm »W homme du bourg de Hhanania. il
con6rmece fentiment du témoignagede Béze,qui
dit que dans fon ancien manufcrit il y avoit tou-
jours dans Saint Jean à*l Kie/«TM, au lieu de

Lightfoot dérive ce mot dr s^DTipo*
ifkpnia mot Talmudique formé de ftmeus 6c
qui en a la lignification. Mais il n'y a nulle raifbh
à cette étymologie,que quelque refTemblance de

mots. Bartolocci, dans fa Bibliothèque Rabbini-
que, veut que ce nom foit compofé de «/« ifch
homme, & de iWmp koriotay en Latin caryota,
qui eft le nom d'une efpéce de palmier d'otl il
infére que Ifcaricte eft un hommequi a pris naif-
fance dans un lieu fertile en palmiers & comme
la vallée de Jéricho en porroit beaucoup, il veut
que ce mot fignifie un homme qui y avoit pris
naiffance & que Judas par conséquent en fût.
De toutes ces étymologies celle qu'adopte M.
Réland me paraît la ptus vrai-femblable.

1 SL
ISLAMISME; C'eft la même chofe que

Mufulmanifmeou Mahométifme. Les Mahomc-
tans difent IJlàm, & avec l'article al-iflam r&
c'e ft le propre nom de la Religion de Mahomet.
Ce mot eft Arabe il vient du verbefalama qui
à là quatrième conjugaison fignifie entr 'autres
choses, s'abandonnerentièrement à Dieu, lui rc-
mettre fa pedonne & toutes tes affaires. Ainfi*l-
IJlam veut dire la Religion dans laquelle- on s'a-
bandonne de cette maniere entre lcs mains de
Dieu. De-la vient allai le mot Mofltmin qui
fignifieceux qui font profefTion de certe-ReligioH

duquel mot nous avons fait celui de Mufttbnans

pour exprimer ta même chofc. Mahometprechoi;



fur-tout abandon a la volonté de Dieu fans ré-
serve Se fins crainte d'aucun péri!, Ce fondant
fut b prcJcfthution n;al entendue ôc regardée
comr.x une dcttiiu-efiule. Iflamifmekprendaufli
pour !c pays que poifcd^nt les Mahométans.

I S L A N D E. Ille ilei'Océanfèptenrrional.Lades Géographes la prennentpour la Tkulé
des niefens. Elle fut découvertedans le dixième
lice le Itfus le règne de 1-la-raidHarfager, Roi de
Norvège, par un Pirate Norvégien qui luidonna
le nom de St.rrl.ficU y c'eft a dire, pays de neige.
Snée cn Teuronique, fignifie neige,& land terre,
pays. Le même Itoi y envoya enfuite pour la
mieux découvrir, un Norvégien, nommé-Flockc,
qui lui donna le nom â'Iflande c'eft-à-dire, pays
de glace. en Suédois & en Illandois, lignine
place. Les Allen:aus difcntm, les Flamansjis, les
Anglois iic

ISN-
1 S N E L. C'eft unvieux mot inufité qui figni-

6e agile difpos. Joachim du Bellay, dans 1on Epî-
tre au Seigneur Jean de Morel Embrunois Pour
cette mefme raifon j'ay ufé de galé.e pour galére
endementicrs pour encependant ifnel pour lé-
ger carolant pour dansant & autres, dont l'au-
liquiti, fuivant l'exemple de mon auteur Virgile
me fembledonnerquelque majeftéaux vers. Du Bar-
tas s'eft fer vi du même mot. Dans le petit Di&ion-
naire Latin- François, publié par le Père Labbe
eclerttas cft interprété par ifneltetéj & ctltr par
tfnel ou haftif. Les Italiens difent fnello dans la
même lignification. L'Italien & le François ont été
formés de l'Alleman/c &»< qui lignine la même
choie. M. Ferrari dérive l'Allemanyc/W//du Latin
himiulus à caulè de la vitelfedes cerfs & des bi-
ehes. hl.

Isnei. On ne lauroit douter que le vieux
François /W & l'Italien/«r//e, ne viennent de
la Langue Teutonique. Les Anglo-Saxons & les
Francs diloienr/w/ les Mamansdifent encore de
même, les Allemans fchuell, les Suédoisfn&ll. Il
n'y a guère d'apparenceque le mot Teutonique
vienne du Latin hinmdus. Wachter le dérive du
Grec comme en ayant été forme
par inétatlide &: par l'additionde la lettre S ou
liftante que les peuplesdu Nord ont fouvent jjou-
tée au commencementdes mots. Il eft certain
qu'il y a dans la languc.Teutoniqjebeaucoup de
mots tires du Grec. Voyez Wachter, Glojf. Gerrn.
au motfihntll.

ISO-
ISO LE. Il fe dit d'un bâtiment qui ne tient

à aucun autre. Un habite hommedérive ce mot
du Latin infolare parce que ce qui eft ifoléed ex-
polc au loleil de tous les côtés. Il fe trompe. vl
vient de f ItalienifoU qui fignirie une itle &: qui
a ctc fait du Latin inj'uh: Un bâtiment //ô/eft
entièrement i'éparc des autres, commeune ifle eft
entièrement léparée du continent. On dit au h'gu-
rc, un homme ,pour dire, un- hommelibre,
indcpeiidant qui ne tient a rieo.

1 S S-

ISSIR. DVvm-. Mv
1 S SU F: Sortir. Ce mot vient du verbe/••'•; que 'Robert rtienne croît %cnir dV\f.

J'aimecependantmieux le dériver du mot Latin-
barbare icinm qui fignifie f ortie & ijfue. Les

__Glo_fesd'Ifidore Ieium, quafi exttus tmllo rema^
nente. Cafeneuvc.

ISSUES comme quand on dit ventes &
ijfues. La Coutume d'Anjou art. 156. Et *udi&
Conrracld'ejebange au de vevdition les ventes fe
payent a la raifon de vingt deniers tournois pour li-
vre j finen en aucunescontrées & parties en il y «

ventes& ijfues cefl aff avoir trois fols quatre de-
niers pour livre. Ces mots, rentes & ijfues figni-
fient donc doubles ventes ce qui a été remarqué
fur l'article 74. de la Coutumedu Maine. Aujour-
d'hui, dans les Coutumes d'Anjou & du Maine,
c eft l'acquereurqui paye ces doubks ventes. Mais
anciennement le vendeur,aufli bien que l'acqué-
reur, payoit des droits au Seigneur duquel étoit
mouvant l'héritage vendu, & le (Vendeur payoit
le droit d'Itïue. C'eft ce que la Somme Rural
fous le Titre des Seigneurs qui veulent avoir les
droits Seigneuriaux des héritages vendus non wer-pis, appelle Vtjt 6* Le d!o:t d entrée fe
payoit par l'acheteur paicc que 1 acheteur de-
voit requerir au Seigneur dans le teins le la faifi-
ne, & dire Aionfe. ncur, ;.• z-Hs reqmcrs vous
m'enjatfiniez. Le droit d'iifue le payoir par le ven-deur, parce que le vendeur propriétairede l'héri-
tage ne pouvoir s'en detlaihr Caus la permiffion de
ton Seigneur. Et pour cet.. /<• z rndeur tu fon
Procureur dit le Grand Coutumier irait obligé
dans lei huit jours a tompier au jour de la vente dt
fon héritage cois eu rentr a' aller vers le Sd-
gneur foncier dire ces mots Sire, j'ai vendu à tel
tel héritage ou tel cens ou tentes fur tel héri-
tage mouvantde vous en cenlives, pour tel prix:
fi m'en deffailî en votre main, & .en préfence &
vueil & vous requiers que ledit achepteur enfai-
fmiez &c. Et en ligne de. deuaifine ajoute le
Grand Coutumier, doit bailler audit Seigneur unfeftu. Et adonctjues l' Achepteur doit requerir audit
Seigneurdedans le tempsdela faifine en difant
Monièigneur je vous requiersque vous m'enfai-
fiflîez. Et ejl a fçavoir que le Seigneur ne l'enfai-
fira point s'il ne veut jufqn'à tam qu'il voyt les
Lettres de la vente } lefquelles il pourra retenir, juf-
qu'à ce qu'il foit payé de f es vent es & faifint s.Çdfc
au liv. 4. chap. pag. 169,& 170.

La Coutume de Reims confirme la vérité de
cet ancien ufage. Voici fes termes qui font de
l'art. 161. Pour acquérir droit de propriétéen aucunhéritagt tenu en roture, eft requis Deveft & Veft
.c'eft-a-dire dejfaifine & faifine qui équipolLfadt-
miffion, quefait celui qui aliènefon fiefau Seigneur

en foy dudit faite
au no'.rzel acquéreurd'iceluyfief,&C. Et art. 16j.
Defaijîne au Deveft n'ejl autre chofe que la per-
mijfion que fait le vendeur i fin achepteur d'entrer
en la poifeflion de la chofi par lui vendue. Et pour
l'effet c~ folemnité 'dudit Deveft efi rtquis que le
vendeur on Procureurpour lui fuffifammentfonde',

fe tranfporte par-devantle Juge de la J 'uftice foncière
dit lieu ou rft affis ledit héritage Par lui vendu rfr
illec déclare qu'ilfi deveft di demeft de la poffeffion
dudit héritage au profit de l 'achepteurd'iceluy htri-

Ainfi les ventes font pour les droits d'iflue, &

les faillies pour le droit d'entrée. La Coutume
d'Acs articles 10. 11. n.& 2j. diftingue les
droits de lods & ventes de la même forte Réferve'a la de Aluiche, ou le vendeur paye Je



+%*gtaindu prix accordé & **tre paye le vendeur
pourl'ijfite xi.fols 3. dm. peur livre > & l'achepteur

Ait mu pour l'entrée c~ au Vicomted'Horte, & es
Baronnus de Orne lei Seigneurs Caviers, ÇT au
Bailliagede Capheton les Seigneursdireils & fon-
tiers prennent pour kr droits Seigneuriauxxujils

deniers du vendeur pour l'ijfue, & autant de l'a-
chepteurpour l'entrée.En la Paroi ffe d'Ocyre, quand
tout hiritage eji vendu le Seigneur prend pour les
lods or ventes le double de la rente drue en argent
feulement mais quand une partie d'héritage efi
vendue, le Seigneur rendpour ledit droit XI. fols

deniersdu vendeur pour l'ijfue, & mutant de t'a-
chepteur pour l'entrée.

La Coutume de Troyes ne fe ferr pas des mots
A'ijfues & d'entrées mais elle contient la même
difpofitibn art. 5 1. Tous héritages chargés & rede-
vables de cenfives affis en la Prevofiéde Troyes, por-
tent lods ventes, & amendés. Cefi àfçavoir, lods
& ventes de 3. fois 4. den. pour livre du prix qu'ils
font vendus Desquels lods & ventesle ven-
deur doit perfonnellement la moitié c'eft àfçavoir
Ils ventes & l'acheteur, les lods qui efi l'autre
moitié*

La Coutume de Sens, art. 12. d.-Le vendeur doit
les ventes, çr l'acheteur les lodr, es lieux où font
dens les lods & VttHes doit chat un d'evx il.
denierspour livre.

Voyez ce que j'ai remarqué ci-ddfous au mot
lods & ventes. Il me refte à remarquer en cet en-
droit, que l'article 1 56. de la Coutume d'Anjou,
ci-detliis rapporté a été ajouté à cette Coutume,
lors de fa réformationen 1 jo8. les plus anciennes
Coutumes d'Anjou & du Maine foit imprimées,
ou manufcrires ne parlant point d'uTues.

Je dois cette remarque fur le mot à'ijfue à la
courtoifie & l'éruditionde M. de Launay Pro-
feifeur en Droit François dans l'Univcriuc de Pa-
ris. M..

I T A.

I T A L I E. L'origine de ce nom eft fort incer-
taine. Bochart prétendque l'Italie n'étoit d'abord
que le pays des Bruciens avec une partie de la
Lucanie, c'eft a-dire le bout de la Calabre ulté-
rieure du côté de la Sicile. Ariftote, Politicor. liv.
vu. chap. 10. Antiochus de Syracufe,Auteurplus
ancien qu'Ariftote cité par Denys d'HalicarnafTe,
& Strabon, livre v*. laiTurent & le premier dit
qu'il ne l'écrit qu'en fuivant l'opiniondes plus ha-
biles du pays. Bochart prétend que ce furent les
Phéniciensqui donnèrent le nom à' Italie 3. cette
petite langue de terre. Car commeelle eft pleine

d'arbres appellés picea d'où découle la poix &
que les Talmudiftes nomment la poix pop itran,
il conjecture que les Phéniciens nommèrent ce
pays »>">OP Itarta comme qui droit Picearia

pépinièrede picem & que Alton* en changeant
Vr ta t on a fait Italia. Cette conjecture me pa-roît plus lubtile que folide. Le même Auteurtt*ite
de fables ce que difent les Grecs que Y Italie fut
ainfi appelleedu mot i talus qui lignirioit un boeuf.
un taureau comme on voit dans Héfychius j &
qu'on lui donna ce nom parce qu'elle abondoit
en cette forte de bétail ainfi que Vairon & Co-
lumelle l'écrivent ou bien parce qu'un ba'uf
d'Hercule palfade là en Sicile a la nage. Il ne
croit pas non plus que ce foit un de les Rois
nommé Italus qui lui ait donné ce nom toit
qu'on le fane Sicilien, avec Thucidydei ou Œno-
trien, avec Antiochus de Syracuté (bit qu'il fut
fils de. Télégone & petit- fils d'Ulyllè, ainti qu'il
a plu à Hygin. Voyez le Chanaan de Bochart,
liv. 1. chap. Encore une fois, l'originedu nom
A' Italie, eft très-incertaine & on ne peut riendire
la-dellus que de fort Conjectural.

I T U
I T U R E' E. Nom d'une contrée au de-là du

Jourdain. Il en eft parlé dans Saint Luc 1 J 1. 1.où il eft dit que Philippe, frère d'Hérode Anti-
pas, étoit Tétrarque d'/turée. Ce nom lui vint de
Jaxr, l'un des hls d'Ifmacl, qui s'y établit. Les
Ituréens, en effec étoient Ifmaclite»,& l'on voit,
I. Paralip. v. 19 qu'ils étoient joints à d'autresIf.
maélites ou Agarmiens,contre lefquelsles enfant
de Ruben, de Gadn,& de la demi-Tribude Ma-
nafTé firent la guerre. On pourroit peut être aufli
dériver le nom Alt urée du mot TW tour qui enChaldéen, en Syriaque &^a Arabe lignifie
montagne.Ulturée étoit .pleinede montagnes.Les
Arabes appellent le, mont Sina» ai-Tour, c'eft à-
dire la mmt,4 ,gne par excellence de même qu'il»
ont appelle le mont Etna en Sicile al-Gebel c'eft-
à-direaufli, U montag ne parexcellence d'où nous
eft venu le nom de Gitel que nous donnons à
cette dernière montagne.

IVE
IV E L 1 N E. Forêt dans le voifinage de Paris.

Voyez yveline. M.

IVR
I V_RÔ G N E. Ebrixr ,brio, ebrioms ebr'f

nius îvROGNi. M.
IVROYE.Lit. lolium. Robert Etienne, dans

fon Dictionnaire François De l'ivroye zizania
vel zizanium ob ebtietate } pource que le pain-d'i-
vroye enivre. Les Icalietis l'appellent,pour la même
raifon capogirlo & imbriaca. Voyez mes Origines
Italiennes fur ces deux mots.

K A L.
KA L 1. Plante qu'on appelle autrementfoude & en Latin falicornia. Ce nomkali eft fignifie brûlé, rôti. Du
verbe kgla qui veut dire coxit frixit. Cène
plante a été appellée de la forte, parce qu'on la

Tente II.

fait bruler pour en tirer le fel qu'on nomme de-

ont aufli le mot qui terre'
faillis. Du verbe rrVp kfilah, brûler, rôtir. Les
Chaldéens ditent *Vp ° ktla dans la même figni-



ficarion d'où ils appellent aufli l'herbe de fende
irVp k*lia, ou H'Vip <•»*, parce qu'on la -bnile-

pour en tirer le ici, & poar l'employera faire du
Uvon.Scaligcr,dans Ces Exercitaiionscontre Car-
dan, écrit hali au lieude kali j mais mal > com-

me a fort bien remarque Bochart.

K A N.

K A N. Comme quand on dit, le Grand C«n de
Tanarie. Voyezci-delfusau mot Cari. M.

K A R.

K A R A I T E S. Voyez Caraïtes.
KARAT. Voyez Carat.
K A RIMA R A. Voyezcarimara. M.

K A Y
K A Y M AC de favon. C'eft-à-dire crime de

favon. C'eft un mot Turc introduit dans notre
Langue par le Sieur Collinet de Tours. M.

KE
K E. Vieux mot. C'eft notre conjonction tpte

qui s'écrivoitautrefoisde la forte. On lit dans un
Ade d'Henri 111. Roi d'Angleterre, de l'an 1166.
rapporté dans la nouvelle Hiftoire de Bretagne,
tome 1 1. page 409. Henry', par la grace de Dieu,
Roi de Engleterre Seigneurde friand, & Duckje
Aauytayne a tous ceux à ki cri Lettres viendront
JoJhz. Hat hem tous kenour aurins otreyé& graéà
noble fier johan, Dnck.deBretaine, à li entériner
à li aiumpleyr dedans le jur de Jouedy prochain de-
vant la fête S. Barnabe l'Apoftle ov mois de Juin
les ditz e la tenur de une lettré ke nus li aurins rendu
la C'xntl de Richemont &c. Un autre Aûe du
même Prince, parte en 11 67C le fi. du règne
d'Henri, au mois de Juillet, & félon M. Rymer,
dans fon premier tome, l'an 1168. au fujet en-
core de la Comte de Richement,écrit toujours
de même & quoique cet Ade dittere en plusieurs
chotes dans le Père Lobineau & dans M. Rymer,
tome -1. p.i£eS4-. 848. it convient cependantdans
l'un & d.ins l'juttc à, écrire toujourske. Un autre
Acte du même Prince rapporté par M. Rymer
pape 8+S. écrit quelquefois ye par un q, & quel-
quefois kf p.ir un k. Il y a encore en bien d'au-
tres endroits de ce Recueil un grand nombre
^'exemples de cette ancienne orthographe.

KEB-
KFBLAH ou KEBLEH. Ceft l'endroit

vers lequel les Mahométans fe tournent en fai-
f.uit leurs prières. Comme les Juifs, pendant la
captivité avoient coutume en priant de tournerle viftge Ju côté du Temple de Jérufalem de
même tes tournent du côté du
Temple de la Mecque. eft un mot Arabe,
qui hgnihe 1'enJioit vers lequel on fe tourne, &
en particulier l'endroit vers lequel on fe tourne
en priant d'où vient que le Templede Jénifelem
& celui de la Mecque iont appelles tous deux parles Arabes kd>M>. Ce mot vient du verbe kabala,
qui lignite entr'autres chofes, fe tourner vers un
4.ôtc regarder d'un côté. Mahomet ne propofa

point d'abordée ksblah à fes fectateurs & il leur
permitde Ce tourner en priant de quel côté il leur

plairoit. Enfuite il régla qu'ils fe tourneraient du
côté de Jérufalem a caufe de la vénérationqu'il
avoit pourcette fainte Cité. Mais il changeaen-
fuire de Sentiment en haine des Juifs & ordonna
que la keblah de fes Sectateurs feroit déformais le
Templede la Mecque. Voyez la feconde Surate
de l'Alcoran.

Le ksbleb fe prend aufli pour l'objet la fin
qu'on fe propofe, l'intention que l'on a en quel-
que chofe. Le kfbleh que regardent les Rois, dit
un AuteurOriental, eft leur couronne& leur au-
torité celui des gens d'affaires en l'or & l'argent
celui des adorateursde la beautécorporelleeft un
peu de terre & d'eau détrempée,que l'on appelle
de la boue celui des débauches eft l'excès & la
fuperfluité de toutes chofes celui des gourmands
eft la bonne chère & le fommeil celui d'unhom-
me d'esprit eft la Science. Le kebleh des gens de
bien»eft le combatde leurs pallions celui des dé-
vots eft la,priere: celui des âmes transportéesde
l'amourde Dieu, eft l'union inféparable avec lui
enfin celui des contemplatifsles plus élevés, eft
la gloire & la majefté divine toute pure. D'Herbe
lot au mot keblah.

KEN.
KENT. Comté de Kent en Anglois Kent-

Sbire Province d'Angleterre. Voici ce que dit
Wachter, dans fon Glojfarium Germanicum page
S 11. fur l'origine de ce nom Kent, orbis, cir-
culut. Cambrés cant eft erbiadus circulas. Gracit
tuLi^lccircnlusferreustjtti rotamambit. Latiniscan-
chus ferrum quo rota vinciuntur tjtum vocem ex
Africa oriundam ejfefcribit Quïntilianus. Cambri-
cam vocem cxm relit/Mis fiftit J uni us in Obf. ad
Will.pag. 194. Cantiu m in Britannia arotundo
lit t tri s ambit u vetenbus fie nominatumejfe, exifti-
mat Baxterus in GUJfario Antiejuitatum Britanni-
carum Pag. 66. Hodie diciturKent olim Cant.
Inde Cant-wara-byrigCantuaria, Camianorumbur-
gus apud Somnerum in Dillionario Anglo-Saxonû
co. Le mot k,anr, en Alleman & en Flaman, fgni-
fie aufli un coin, angulxs. De-là l'Italien canto
qui veut dire la même chofe. Les Grecs difent
y mi ta, & ils appellent le coin de l'œil xcydc'c.

K E R.
K E R. Mot Bas Breton. M. Bochart, page758.

des Colonies des Phéniciens Britannis hodie tais
eft cacr, id eff, rnip kirja, vel «vip kartha d'
dinas ,ideft, n3H0 médina & tre, ideft, rrvo tira.
Turris & arx brin id eft biran unde plurale
flVm biranioth i. Parai. 17. n. Sed bac fiait
alterius loci nam ex Galiicis & Britannicis voci~
bus eafolum hic explicamus qui palam eft ejfe ami-
qua. Non pojfum tamen non addere tx ampli jftmi
doiJijJimitfue Ufheri Armachaniin Hibemià Ar-
chiepifeopi libro eximU eruditionis de Britarmica-
rum Ecclefiarumprimordiis, locmn oui maxime ad
hanc remfacit. Ferbafic habent, cap. y pag. 6 S.
Johannes Caius ex Gervafio Tîlberienfi cair Iinguà
Trojana civitatem dici addit, & Cambris murum

quqque figni6care. Ut quemadmodum Hebrxi
y? ( *!> ) munim, & nnp ( kjria ) urbem vocant
ita Britannis vox non abumilhcair,& mania, &
utbem mœnibus cin&am, deuotet. Sed & apud



uu prétendu
M i)

Scythat car efi urbi, dr Carpaluc4ro'> i dCm. ha
rxplicatTt.ei-t.es,Chil, 8. hijl. ii.4.

M. l'Abbé Berault a remarqué fur cette note,
que Tutîjes s efi trompé ( ce font fes paroles ). il 4
tntendu parlerde Cambala non pas de Carpa-
long. Ce mot fignifÙ en langue Tort are la ville du

Roi. Le mot baluc fi^tifiebien portion en langage
Turc mais c'efi chcher qui fignifie ville, & non
f-ts k er. M.

K E R O N. Nom d'un Moine de Saint Cal,
qui tous le règnede Pépin interpréta en langage
Alémanniquela Règle de Saint Benoit. Ses Glofes
font fouvent citées dans le Gloflaire Germanique
de Wachter, & ailleurs. Son nom Cignifie pdwjns,
diligen-s, intentus. Il vient du Teutonique^vr.qui
veut dire la même chofe, & qui vient du verbe
geren qui lignifie cupere fiudere. Voyez Wach-
ter, dans fon Gloffar. Cerman. page 5 6 1 au mot

KIN.
K I N K I N A. Voyez quinquina. M.

K Y R.
KYRIELLE pour multitude. Trippault

KYRIELLE,ou kyrielles félon aucuns, pourmal-
titude mots provenus de la Létanie Catholique
commenfant Kj&«t tA|J»«» que après fuit
nombre de Saints. En la fignifie ation de multitude,
rand cas ou bruit, mot «k kyriel-le en fa Farce

parlant ainfi ax Juge
Hée, Sire, impofez-luyfilence
N'avons honte de tant débatre.

A. ce Berger. pour trois ou quatreVieils brebules, ou moutonsQui ne valent pas deux boutons
Il en fait plus grand kyrielle. M.

K yrj el L E. Sorte de Rime. Charles Fontai-ne, Panficn,dans Con Art Poétique, livre 1.chapitre I 5. K yrulle a eflt appeUee la tyme enlaquelle en fin de chaque couplet un" mefme vert efi
toufioursreptte qu'ils ont appelle Refrai», Bala-des & Chants Joyaux & font Íty nomm: VAhwd
c eft-a-dtre, Rechanté. Et eji nom de "Paliuodbienfiant

en cette Kyrielle, laquelle fe comme, leplusfouventen Chants Lyriques ou Odes,, ou cePalwod eft plufieurs fois rechante, comme efi levers,
Amy je ne veux plus aimer

en l'Ode de Saingelais, qui commence,
Puifque nouvelle affection &c.

comme efi le carme

Vueillez en avoir mercy,
en J'ode qui commence

Puifque vivre en fervirude
Je devoy' trifle & dolent.

Et du Palinod tu entent aifiment pourquoielle eft
appellée Kyrielle.

Il n'y a point de mémoire, qu'on ait jamais
prononcé dans nos Eglifes ce qui
fait voir quela faç,on de rnononceritGrecTCntet-
gnée par lesjcfuitcs, eft l'ancienneprononciation
de Fiance. M.

LA. LAB. LAB.
A article féminin. D'illa. M.

LA' adverbede lieu. D'illac. M.
LA particuleexcitative. Turnébe liv.

xtx. de fes Adversaires,chap. 11. parlantdu verbe'
lallare Alii vocem ejfe qua nutrix ad laciandum
invitet aiunt. Nobis Câllts inde la vox adhor-
tantis ejl. M.

LAB-
L A B A R U M. Etendard qu'on portoit devant

les Empereurs Romains a la guerre. C'ctoit unelongue lance, traverfée par le haut d'un bâton,
duquel pendoit un riche voile de couleurde pour-
pre, orné de pierreries, & d'une frange alentour.
Il y avoir une aigle peince ou riflue d'or, fur le
voile, jufqu'a Conftantin, qui y fit mettre unecroix, avec un chiffre ou monogmme, qui mar-
quoit le nom de J. C. & qui étoit accompacnc des
deux lettres Grecques A & n pour fignirier queJ. C. eft le commencement & la fin de touteschofes. Les Romains avoient pris cet étendard des
peuples barbares qu'ils avoient vaincus irais le
nom de venu que du tems de Con-ftantin. Saint Grégoire de Nazianze l'appelle enGrec >-iCi.i1y & Saint Jean Chryfoftorr.e >«f c».Quelques Pères Latins, laborum. En François nous

dicons toujours labarum & en Latin on ne trouve
guère autrement. Saint Grégoire de Nazianze dit
que cet étendardétoit ainfi nomme parce qu'ilnnifloit les travaux comme fi ce mot venait delabor Quelques uns le dérivent d'u>«C«-, quilignine />/«,. D'autres de >etCÙ, prendre. Fullerus
croit qu'il a été fait de x«^, dt'poiilUs en chan-géant 1 en a, comme dans calix de & je

en C. Mais comme le laban-m étoit venu desnations barbares, ainfi qu'on l'a remarqué oncherche inutilement fon nom dans les I aivues
Grecque ou Latine & il faut convenir de bonne
101» que l'on n'en fait point l'origine

LABOUR, ou LABOURD, ou LABOUP.T
Nom d'une contrée de la Gafcogne. Selon NI deMarca, H.fi. de Bea, liv. chap. S. ce nomeft Banque, & lignifie un pays deferr & expofé.
aux voleurs, comme difent ceux qui entendent lemieux les feerets de la langue Bafque. Le pays deLatiurd eft en effet trcs-ftérile.

Labour. La Terre Province duRpyamr.c de Naplrs appcllr'-e
jeux a caufe de fa fertilité & enfuire Terré- deL'bc-r, parce qu'elle eft tres-propre au-Z-rfwr,
c eft-a-dire au labourage. Ce mor vient manifef-
tement du Latin tubor quoique le Pere Pezrol1
le fatlè venir) je ne lais pourquoi, du prétendu

M i)



Celtique labour car cetAuteur a prefque toujours

da oi-Mnes Celtiques toutes prêtes, meme pour

les -r.ors oui ont oidemment une autre origine.

Ma's c-ui.ui on <Aft entêté d'une Langue parricu-

lier ô.i vlu: tout y
rapporter. Voyez ci-apresi*-

0 U R E R. De laborarc qu'on a dit ori-

ci.uiremciu ,.out travailler, en général mais qui

a uc ait enfuite pour tràvaV* a la terre. Dans

un Titre de 1 18. Prata terras, & profitâtes
fi->A*lis arrrrit laborantur. Nous

prononcionsanciennement labeurer témoin cet

apophtegmeJe campagne

t. a peu
a'heure

Dieu labeure

qui cft le dire par occafion, ce que difoient
L CrecTiiT «X' «>F*• CV <*»!

nWe,»f & non p-" t' ihamp. Ce mot qui eft

client, dl rappo tcparThéophrafte, dans (on

livre vu.. des l'lantes, & par Euripide dans (on

UccuHe. AL
LABYRINTHE. Du Grec que

Suidasdérive de ii m* ><£m Mais qu'eft-ce

que cela lignifie Y Difons plutôt qu'on ne fait point

l'origine de ce mont Grec.

L A C

L AC ER une robe. De lapeare dui fe trouve

en cette fignifi.ation dans les Statuts de 1 308. de

Henri Abbéde Clugny. Inhibemus ne Fratres por-y

tent vr<:es U-ne.tt.is Jeu boutonatas j 6' radiât am

fanLm in Idlo fno. lak_'are, laceare, (

l aci R. Nous tW»'« cn Anjou un Us pour un la-

itt de M.
L A C R E. Cire d'Efpagnc C cft un mot In-

di;n apporté des tndes p.u les Efpagnols. Voyez

Niiot. »]-<. Voyez ci-dc!lbus Laq^ie.

LA D-
l AD IN DO. Nom de maladie inconnue

Voyez

I ADRES. Nous appelions ainfi les lépreux,

caule du Lazare qu'on invoque pour la lépre)Il appclloir anciennement S.unt Ladre

co'iiineon l'appelle encore en quelques lieu) de

France. Svlvius page 60.de fa Grammaire: La-
!x» fc t U rît leprofus .1 Lazarus tjfe videtur, Z in

1 p lolr.t.i ut «P.J» rro La Chronique de

I oirs XI. Les Bourguignons cutdam prendrea def

-p'ourvtH ler Lbiuws- de ladite ville de Paris &

mrfmcmcut ceux tjtii gardvifm ladite Porte Saintàf >v»::c !>' 'rr Du
lie dans l'es Antiquités de Erance, au chapitre de

Il ville de C h'inon Les F.iuxboitr^sfim plus longs

nrf.r l'v • l'un dit de Saint Gilles au bout du-

quel' eft l'une des P.iroi/es avec un Prieure & hors

cipite des murs une Ch.ppelle de Saint Ltza-
re-, dit commune/tient Saint Ladre. La foire Saint
Ladre dans Bacquet des Droitsde Juftice cha-

pitre U. pages 41-.& 41 S. f De Lazarus, les

It liions ont fait de même Lazarerto pour le lieu

pu l'on met les peftiférés. Voyez mes Origines
luliemus au nwt-i.iww»i & le GlolbireGrec

de M. i'u Cange, au mot M.

L A D IR 1 N E S. D" Aubi-iw liv. 1
chap. 1. &

frn^. ^chap. 9. en ployé ce mot dans

la lignification de cette forte de bottinesfort lar-

ges, appellces aufli Uzarines parce que les ladres

en portent de telles à caufe de leurs jambes en-
flées. Voyez la trente-fixiéme des Serees de Bou-

chet. LI Duthat.

L A G

LAC ON A E DATERA. Rabelais, liv. 1.

chap. 5. Lagtna edatera. Il n'y a rabouillureen tout

mon corps ou, ceftuy vin ne Jurejîe la foi f. Ces paro-
les, que dans l'alphabet de l'Auteur François nos
plus (avans Etymologiftes ont pris pour de bon

Grec, fignifiant.félon les uns des boudins frians

à manger; & félon les autres, une certaineelpece

de bigneisque faifoient les anciens font du Balque

tout pur & elles lignifient camaradea boire ou,
camarade, boire. Je fais cela de M. Ar-

naud, Balque de nahfance, & Capitaine d'Infan-

terie au Régiment de Vernundois, qui me l'allura

en France au PrintemsJe l'année 1700. A ce re-
pas qui le fit en Béarn pour la nainance de Gar-

gantua Ce trouvèrent des conviés de toutes les

Provinces voifines & celui qui parloit de la for-

te, outre qu'il étoit Bafque, s'adretîbit à un b-
quais, qui fans doute l'ctoit auffi. Le Dnchat.

LAI.
LAI. Frere Lai c'eft-à-dire, qui n'eft point

engagé dans l'Ordre Ecclétiaftique,qui n'eft point
dans tes Ordres. Ce mot vient de laicur fait du

Grec x*U qui lignine peuple. On appelle aufli

une Cour laie une Juflice temporelle & léculie-

re, par oppolition a une Juftice Ecclèliaftique.

Lai. Vieux mot, qui lignifie complainte,do-

léance. Ceft auffi une forte de vieille Poe fie Fran-

coife faite de petits vers. Il y avoit de deux for-

tes de lais le grand & le petit. Le grand lai étoit
uiï Pflcrhe compote de douze couplets de vers de

ditièrentemefure fur deux rimes. Le petit lai étoit

un Pocme compote de feize ou vingt vers divifes

en quatre couplets prelquetoujours fur deux ri-

mes. Ces lais ctoient la Pocfielyriquede nos vieux

Poètes François & parce qu'il y avoit un vers
plus petit que les autres, qui finiiTbit chaque cou-
plet, ils appelaientcette forte de Poème Arbre

fourchu. On s'en lervoit particulièrement dans les

fujets graves & triltes, & on prétend qu'ils ont été

faits fur le c\~ vers Trochaiquesdes Tra-
gédies Grecques & Latines. Voici l'exemple d'un
Joli, rapporteparlePereMourgucs, dans fon Traité

de la Poctie Françoite

Sur l'appui du monde
£htefaut-il qu'on fonde

D'efpoir
Cette mer profonde
En débris féconde

Fait voir
Calme 411 matin l'onJt
Et l'oragey gronde

Le foir.

Ce mot vient ûu Latin lt/fus qui lignifie les cris

& les gcmilTemens qu'on fait aux funérailles de

LAID, L A I D E U R. Originairement cet

mots lignifioient la honte d'avoir été noirci d'in-



jurts & d'opprobres auflï (ont-ils formes de
AtiiTef 's dtfeur d'injuresj d'oet deicendentHtSïf ta,
injure i Si ynhf.eti, injurier & defquels nos an-
ciens François ont fait laidanges & Udoires qui
Signifient injures. Monftrelet vol. i. chap. 47. Luy
dirent moult de laidargts dr reproches iceluy
riputantpour tm'ure. L'Hiiloire de Guefclin Sa
mère le laidançeoit e; blafmo'n moult durement. Et
Perceval le Calois

Comment fi m'a mort oncle fet
Sigrand honte & figrandlet.

Nous" liions pareillement dans la Chronique de
Flandres, chap. 60. que laidanger ne fe prend que
pour injurier. Mais comme les mots patient d'une
lignification à l'autre, non-feulementon appella
laids, ceux qui avoient été chargés d'injures &
d'mfamies, mais encore ceux dont le corps étoit
rendu difforme, ou par un défaut de nature, oupar quelque làleté accidentelleou artificielle.D'où
Joannes Taboct;us, de Republua erlingua Han-
cica a cru que laid & laide venoient de Ufus &
de Ufa. Cafeneuve.

Laid: difforme. Sylvius, dans Con Introduc-
tion a la Langue Françoife, page 68. & Tabouet,
dans fon de Repubtica eT LinguA Francica le dé-
rivent de Ufus fait de Udc. Les Italiens difent
laido dans la même fignification que M. Ferrari
dérive d'illautus. M. de Calèneuvedit qu'originai-
rement ce mot lignifioit la honte d'avoir été noirci
d'injures :'& il le dérive de laidanger. Voyez ci-
de'Tous laidanger. M. du Cange eft à peu près du
même avis. Voici fes termes, au mot lad* A
lada, & ladare, veï laidare dcâutlt voces nojhis
olim familiares laid & lait laidir & laid ange.
Laid et/im, p lait tttrpitudinem feu potius inju-
riam notat fic faire. lait à quelqu'un,eft inju-
riam alicui inferre. Injuriam mim infert qui alium
*ccu fat & ad ladam, id eft ad purgationemadi-
git. Ufatica A/jf. urbis Ambianenfis Quiconques
che ioit à qui on fache lait & chil à qui on fait
le lait fedeftènd contre cheluiqui li fait le lait il
ne doit point d'amende por tant qu'il li ait fait le
lait ne fourrait ne coie qui monte à plus haute
amende, n'a plus haut fourfait que chil li avoit
anchois fait. Alibi Cil amendera pour tous les
laids & pour tous les fourfais pour la c ellée
qui ara cité faite. Charta ann. 1247. in Tabularo
Campants. CT liibliothtca Régi a fol. ^45. S'au-
cuns dit à l'autre dans la ville il payerapour
l'amende, crr. Vovez ce cjk: luit.

Les Âiicmans dirent laidig, pour dire, maudit,
Comme quand ils dilent , dtl laidige

te-sel; c'eft à-dire, le mauvais diable Scdcrla.-
dhe geitz ; c'eft-à-dire la maudite avarice ce
que les Latins diraient turpis avariria.. Les Grecs
ont dit de même ùyj,o(, pour Voyez Hé-
fychius, eu motEt comme les choies lai-
des four bancables, nos anciens ont pu ufer du
mot de l.xidig, qui fignifioit proprementhaijfable,
pour dire difforme.

De laid, on a fait laideron, au genre mafculin.
Henri Etienne, dans Con livre de la Précellence du
Langage François; à la page 68. de l'édition de
Patilion Je n'oublieraypas entre les avantages que
nous en (et endroit par dejfus McJJicurs les
Iti'fis que nosts imitons les Grecs en une certaine

ce
moulche nous déduifonsccftui-ii > moufeheron
tjuand d'ttne petite vieille laide nous dijons un

laideron.: d'une fort jeune fille un, rendron
enpar formede fuper diminution uiï tendrillon. ( .0 les

Grecs uftm du genre neutre en telle ihoje. Aujour-
d'hui ngus difons une laideron. M.

La 1'0 De l'Alleman leid qui lignifie tort,
ou injure. De leid nous avons aulïï tait i.tidi.n-
qui fignifie là même chofe. Nous avons de même
dit, lait parler, pour, faire tort par les dilcouis.
Alain Charrier page m. 5S4. dans le Bréviaire
des Nobles

Pour ce ne doit faire injure
Ne laidHre,

N'en tortfait s'advetiturer.

Et page 89.
Laid parlerou trop mefdire

Sont une vile devife
Sur homme ou thafcunfe mire.

Peut7êtreaufli de l'Allemanleidie, trifte aftli-
gc & non pas maudit déteflable

comme l'a
cru M. Ménage -teidig le dilànt du diable n
en tant qu'il eft mauvais mais en tant qu'on" le
dépeint d'une figure hideufe. Et il le peut que 110W
aurons exprimé la laideur d'unepe rlonne ce
mot Alleman,dont l'idée ne renferme que là tri-
ftelfe ou fon affliction parce qu'ordinairementles
pleurs d'une perfonne affligée font accompagnés
de grimaces qui lui enlaidiltént le vilaçe. h qu'il
eft laid, le pleurard de mcrde! dit dans Rabelais,
livre 4. chap. 10. Frere Jean à Panurge, qui plcu-
roit & le lamentoit qu'il fe croyoiç fur le
point de périr par la tempête rui fembloir ne de-
voir finir qu'après le naufraged'eux tous. Le Ro-
man de la Rofe, fol.

3 1. v».

Aux riche fes fontgrant laidure
Quant ilt leur ojhnt leur nature.

Laidure, c'eft-à-dire tort, l*rura. Peut-êtrede-là,
ou de l'Alleman ieid. Le Duchat.

Laid. Le François Uid & l'Italien laido, neviennent, felon moi, ni de Ufus ni A'Jlautns
mais de l'Alleman leid, qui lignifie affliction dou-
leur, triftelfe Ibuflrance dommage injuftice
& tout ce qui dl haiilâble. De-la l'expreflion an-
cienne lane laid a quelqu'un pour iui faire in-
jure. De='la auffi le Latin barbare «J art Sciai dare.
On a enfuite étendu la lignification d'haifable à
celle de d/ forme. Les Illandois difent leidur & les
Suédois leed dans le même fens que nous dilons
laid. Voyez Wachterdans fon Glojjar. German.au
mot leid.

» L A DAN G E R. Vieux mot inufité qui figni-
ie.raiw/ff. L'ancienneCoutume de Normandie,
au Titre de Qj erede qui naift demejdit Et poi.rce,
doibt l'en f avoir t que fe plainte eft faite de laidert e,

taint lA} ¡flic, lui doit faire grejvement an ender
parle Ch*tel, Ftf doit faire amende par et luy oui
'a laidengé fi que il fe prenne par le tout du
j±die De ce que je t'ay^ppellélarron, ou homi-
cide, ou de ce qu'ileft attaint, j'en ay menti car
ce crime n'eft pas en roy & de ma bouche dom
je le dis, je luis rr.enfongier. M. de Cafêneuve Je
dérive de/c/i.pw»& ce qui peut fervir a appuier
fun étymologie Udorium pour b<o ard tr.re
fe trouve dans Silvefter Giraldus in Deftriptione
Cambra, chap. 14. Facetiam in fermone pikrimam
objervant dum velfales, vel Udoria, nunc Itz/i
lingua nunc mordaci fub aquivocationis vel



amphiboU*.rnbula emittum. Ne viendroit-ilpoint
plutoft de Udentiare ? L*do Udens Udemis la-
demiare. f Au lieu de lai danger on a dit lai-
doyer qui peut aufli avoir cté fait de /de-

L A i d a n [Il. Je dérive laidanger Se lai-
*• doyer, de l'Allemand letd, qui lignifie tort inju-

re, Voyez laid.*
I. A I E. C'eft une truie, ou la femelle d'un fan-

glief. Je crois qu'originairementelles neportoient
ce nom que lorfqu'ctles allaitoient leurs cochons
& leurs marcaflîns car je trouve que laia eft for-
mé par fyncope de laiiena & que ces deux mots
fignifient même thofe. Carfarius Evêque d'Arles,
dans les Régies qu'il écrit à fa feeur Ccfaria, Ab-
belfe d'un Couvent de Religieules,appelle laia &
laitena une étoffe de couleur de lait Omni a vero

indûment a Jim plie i a tantum & honefto colore ha-
beant j nuncjuam ni ara nuncjuam lucida ,fed tan-
tum laia, vel la&ena pe r indujiriamPrtpofit*, vel
folhcitudinem lanipendiafiant. Cafeneuve.Voyez
Layf.

Laie. Comme quand on dit, Saint Germain
en Laie. M. du Cange au mot lia fous le mot
leda LAIER LES bois in confuetudinibus
lianenjibus c4p. t. art. 8i. eft filvam pervias di-
videre Laie, in aliis, pars filv*, vit s fuis defini-
ta unde Saint Germain en Laie; id eft in ipfis
filviJ fitum Jirburbanxm non duii opinât ur Jacobtu Gothofredus ad 1. zz. Cod.
Theodofixno de Vettranis &C. M.

L A 1 N E. Du Latin lana. Indore dans fes
Etymologies liv. xix. chap. 17. dérive lana de
laniaie-, parce qu'avant que l'on tondît les brebis,
on leur arrachoit la laine d'où vient auflî le nom
de vellus de velle;e. Mais, comme Voflius l'a
remarquc, il y a bien de la ditlérenceentre vel-
lere tirer arracher & laniare déchirer mettre
en pièces. Ainfi il faut dériver lana du Grec x«-
v & en dialecte Doricn qui, comme
Héfychius le marque, tignitie la même chofe que
«e^ev, de la lui ne. L'Auteur du Jardin des Racines
Grecques fait venir lana de A yj» il quoi je ne
vois aucune apparence.

On dit proverbialement Les Dieux ont des
pieds de laine C~ des bras de fer j pour dire, que
Dieu femble vouloir quelquefois Ce juftifier devant
les hommes de là lenteur à punir les méchans, par
la pelanteurdes chatimens qu'enfin il leur fait louf-
frir. C'etl ce que les Grecs ont ainfi exprimé

C'eft ce qu'on reprefente encorepar la comparai-
fon d'un canon, qui ne fe traîne, & ne Septante
fur la bateriequ'avec bien du tems & de la peine
mais quand il vient une fois à tirer, il cauie des
ruines épouvantables. J'exprimai cela autrefois
dans un tableau du Déluge que j'avois ainfi com-

mencé

Expetlata No£ longos pradiElaper annos
Jlluxitfuprtma die s qua numine Ufo
Impia gens meritaJfolvit pro criminepanas
Qmtejnenei dudum veftigia lanea rifit
htrrea^ contempta. fetitit mine pondéradextrt.
Sic durR eft ijua lehtafuit fie Judicis ira
Compenfat gravit atc moras eul murmure

Clrm tonttit crebripjue incar.ditit iqnibus xther,
Excclfas rapiJ.is fulmet. •qmtit ignibus oinoi.

Et Claudien pour fe tirer de l'embarras od le
mettoit la profpérité des mechans 6c les tourmensdes gens de bien conclut ainfi

Abftulh hune tandem Rxfftni pana tumultum
non ad culmina

Ivjuftoscrevijfe queror tollunturin altum
Ut Upfu graviore ruant.

De Brieux,dans fes Origines de quelques Coutu-
mes anciennes.

LAIS. Terme des Eaux & Forêts. Baliveau
qu'on laiiTe quand on coupe le taillis afin qu'il
vienne en haute futaie. Ce mot vient du verbe
laijfer parce que le lais cH un jeune arbre qu'on
laide dans les coupes de bois qu'on ne coupe point,
comme le refte du bois. Voyez laijfer.

Dans quelques Coutumes, lais fignifie la croif-
fance que la riviere donneau Seigneur Justicier
l'attériirement fait par une riviere. Il vient aufli
en ce fcns du verbe laïfjer; parce qu'une riviere
lailfe ces fortes de acrres, & ne les couvre plus.

Ce mot lais eft aufli quelquefois la même chofe
que laie terme de Coutume. Voyez laie.

L A I S A R D. De lacertus. L A 1 s a r d e. De
lacerta. M.

LAISSE. Voyez La isss.
1 ATÇÇPBIlT <-LAISSER.Il vient du Latin lax are. 'Grégoire

de Tours, livre i. chap. 41. Ctfariem ad crefeen-
dum laxare,• c'eft-a-dire laijfer croiftre la cheve-
lure: car il parle d'un homme à qui on avoit fait
rafer la tête. Sibrandus Siccama fur les Loix des
Friions Leti Batavi Uti Sttevi ,Uti Franci, &c.
Lxcos Romanivocabant, quot Germant litos lai-
tos, lalîbs, lelïbs, à linquendo quod agris colen-
dis relinqueremur. Cafeneuve.

Laisser. IfaacPontanus, livre vi. de fes
Origines Gauloifcs & Hotmail, dans fon Livre
intitulé Matagonis de Matagonibus le dérivent
de l'Alleman lajfen. Il vientde laxare qui fe trou-
ve en cette lignification dans Grégoirede Tours,
livre ix. chap. 10. Tenere eum cœpn dicens, quia
non à me laxaberis. Et livre î.chap. 41. Cttfariem
ad crefeendum laxare. De laxare, les Italiens ontaufli fait Ufciare. f Voyez lafeher. f Les Bas-
Bretons difenc lefctt. M.

laisser. Je crois qu'Ilaac Pontanus & Hot-
man ont raifon, & que laiffer vient effective ment
de l'Alleman lajfen qui fignifie la même chofe.
Voyez Wachter dans Ion Gloffar. Germ. au motlajjen.

LAISSES. Ce mot en terme de Vénerie,
fignifie la fiente d'un fanglier d'un ours d'un
loup. Voyez François Pithou dans fon GlolTaire,
fur lé mot herillis. iNe viendroit-ilpoint de laxa-
re? dans la lignification de lâcher le ventre. La-
xus lava laxa, laisses. M.

LAIT. On dit proverbialement Avoir unedent de laie contre cjueltjuun c'eft-à-dirc unevieille inimitié. Les dents fe prennentmétaphori-
quement pour envie, malice animofitc. Mordre
& déchirer quelqu'un c'eft l'offenfer foit parfaits, foit par paroles. Montrer les dents c'eff
témoigner qu'on a de la vigueur, & de quoi fc

minus dente mordror invido,

a dit Horace. Les Latins ont dit encore à peuprès en même fens que nous ^enuimim infigere
genmnnm jrangere. Les dents de lait fonr celles
qui nattent les premières. Uue dent de lait feroie



donc en quelque façon comme qui dirott, une( inimitiéfuccée avec le lait. Dehrieux, dans fes
Originesde quelquesCoutumesanciennes.

Le peuple dit .• Fin fier lait cyefifmhait lait
fur trin c'eft venin: c'eft-à-dire, qu'on délire de
fortir de l'enfance, où l'on n'eft nourri que de
lait, pour partir à l'âge où l'on boit du vin &
que lait fur vin eft venin parceque l'on ne re-
met su lait que ceux qui fontdangereufementma-lades de phthifîe&de défaillance. Le peupleprend
fouvenc ce proverbe en un autre fens, commes'il
fignifioitqu'on peut boire du vin après avoir man-gé du lait mais qu'il eft nuifible & dangereuxde
manger du lait après avoir bû du vin: de-là vient
qu'en quelquesendroits au lieu de c'efl fouhait
on dit, vinfur lait c'eft le droit* Maisce n'eft paslà le fcns du proverbe.

L A I T A N C E de De lafomia. f On
appelle laitance, en termes de Maçonnerie unecouleur blanche dont on enduit les murailles, &
qui fe fait avec de la chaux détrempée & on l'ap-
pelle de la forte à caufe de fa blancheur, fembla.
ble à celle du. lait. M.

L A, I T E de poifon; De laElis. Le petit Dic-
tionnaireLatin-Françoispublié par le Pere LabbeLactis: laittance, laine caijfol. M.'LAITERON. Plante. Lac. De la-
tienne, ablatif de lathre. Voflius, de VitiisSer-
menis page 469. Lactorones Germina herba
cuJHfdam ,<]mt,a lafhs abandonnala&orisvocatur.Ita Ludovicus de la Cerda in Adverfariis Sacris,
cap. 1 1 1. Movet ettm hoc Plinii libro 14. cap. i8.

danriam facit. ^què nota laEleris vulgô eft, plena
laûis quod deguftatùm vomitionesconcitat. At-
«uc addu lattoonum meminife etiam Rufimtm li-
bro 5. numéro ioo. Et unus quidem deferebatnu-
ces, alius lactorones. M.

LAITON. Voyez LETON.

LAM
L A M B A L AI S. On appelle ainfi dans la Bre-

tagne, dans l'Anjou, & dans le Maine, ces pay-fans dont on fe fert pour remuer la terre. Du paysde Lambale, en Bretagne, la demeurede ces pay-fans. M.
L A M B E A U. De UmbeUum diminutif de

bmbju. Ou plutôt de lambellum diminutif de
tomba, dit pour lamina. Les <îlofes Sapula
lapC*. Ou plutôt de lamella. Les Glofes &MW
Umella. f Lamella lamellum iambeUum LAM-
HEAU comme flambeau de flammetlnm. Voyez
lameÀ'épée. f Dans Feftus, lamberat eft interprété
par fcindit ac laniat. 1 Limbut vefiis fignifiel'ex-tremité d'une robe: ce qui n'a rien de
communavec notre mot lambeau. M.-Lambeau. Les lambeaux font proprementles freloques d'un habit déchiré; & je ne doute
Point que ce mot ne vienne de labetlum, dans laiignihcatiorr de guenilles qui pendentaux balafres
des haillons. Lame eft le fimple de lambeaud^ns cesversdejean Marot

page 110. de Ces Pocfiesédition de 172

lui ravit une lame
De fon barnoys pour'la déconfiture
MtatxapfroHvcràlabeUeciu'ilamt.

Ce harnois n'étoir autre chofe que l'habit des Ja-cobins. I*Duc/i*t.

dérive du Latinladont parle

M. dit qu'on ne dit plus lambel &qu'il faut toujours
ne demeure

pas d'accord de cette règle. M.
dit que ce motqu'il

Seigneurie 0;6
Lambertus,

Cafeneuve.
dans

mot land, lignifie
de land

Cette étymologie
Voyez ci-deffus

Terme de

vre les parois & le plancherdes cham-bres laquelle quelques-uns de ta-belles corniches.
pas fans explique lambris par

Voici ce qu il dit

vocant, Caten effet, cetce menuiferie tient lieu des plaquesde marbre dont les Romains les paroiades chambres ce qu'ils
Deforte que je crois volontiers que nous avons for-

parceque ces plaques de marbreétant bien polies, elles
comme des glaces de miroirs. ou bien,

parceque dont oncation,et! d'ordinairepeinte de couleur reluifanteà force de vernis.
Lambris. Feftus Ambrick funt teruU

id quedftnfus ipfe déclarât. Sed & FrancerL lingua^ua, articule addito, tabellas <,uibuZl"a
texuntur, lambrices vocat gxod cùl fi,, Xfcm-bricari,pro ambricari dicit. M. de Cafeneuve ledérive de ,u^(, refplendtfant

en quoi il n'apas bien rencontré. M.
L A M E d'ipie. Gr. Du Latin

Lamina Umna lama lamella. Les GlofesÎT'JTf"'?*lrlUpar le pléonafme del'A on a dit alameUa & enfuitealumclla • d'oùle François alumehe. Lamella c'eft çladiiZ
mina, ou lamna. M.

LA MIE. Monftre marin extrèmementgoulu.On 1 appelle autrement chien de mer. On donnoicautrefo,s le nom de lamies à certains monftr«Tbuleux, qui, fous la figure de femmes,dévoroiemles en fans. Horace en parle dans fon Art PoS
Ne* pranf* Lamia vivum puerum extrahat

diva.

QuelquesAuteurs les ont appeUées lanU à la-
m*>ido. Bochart prétend que le mot lamia étoitpris'de la langue Phénicienne. Sa raifon eft, quela fable des lamies venoit de Lybie. Car Héfy-chius, & Doris ou Duris dans Suidas, difenr queLamie étoit une femme de Lybie. Avanc eux



Euripide avoit dit qu'elle étoit Africaine. Il paroît
de plus par Diodorede Sicile, livre xx. où il parle
d'Ophellas » Roi de Sicile, il paroir, dis-jÇj^que
ce mot étoit en utàge jufqu'au fond de l'Afrique.
Ainfi Bochart croit qa'il vient du verbe en? la-

hourrirure, aliment & OinS lehhoun*^ viande,
chair. Les Arabes difent Uhhima, aimer la chair,
dévorerla chair lahhm, viande chair labhim,
qui-aime la chair qui dévore la cBajr & en par-
ticulier un lion. Le mot Phénicien,ch paffant dans
le Grec & le Latin, aura perdufa lettre gutturale,
comme il arrive lbuvent.Il eft parlé de lamies-,dans l'Ecriture Sainte, fe-
lon la Vulgate. On lit dans les Lamentationsde
Jérémiei iv. 3. Sed & nadaventnt jnam-
tnant% laîlàverunt catulos fîtes. Et dans "Ifaïe
xxxiv. 14. où il eft parlé de diffërens animaux
iauvages Ibi cubavit lamia. Dans le premier paf-
fage le texte Ebreu dit pan thannin, qui fignifie,
un montre marin un grand poifïbn un dragoti
& les Septante traduifent ffàxtilt<. Dans ce le-
cond' palfage l'Ebrcu dit lilith que fon
croit être une forte d'oifeaude nuit, ainli appellé
de Th i*ii nuit} & en Latin jhrix à caufe de fes
cris lugubres aflr dort queruU vocis. Il n'eft pas
néanmoins bien confiant que le flrix des Latins
foit un oiieau réel. Pline dit qu'on ne fait ce que
c'eft. Les Poccesen font une femme ailée com-
me les harpies & les Rabbins font de femblables
contesde la lilitb de l'Ectiture. Ils difent que c'eft
un démon femelle.» qui enlevé & tue les enfans.
C'eftpourquoi les Juifs de peur qu'elle ne nuife
aux enfans nouveaux nés, écrivent fur les quatre
murailles de la chambre où une femme fait fes
couches, ces quatre mots nhh pn -fin O"Tj«
c'eft- a-dire Adam $ Eve hors d'ici Lilith. Ce
font fur tout les Juifs d'Allemagnequi pratiquent
ces fuperftitions. Voyez Buxtorf, dans fon Dic-
tionnaire Rabbinique page 1 1 40. & Bocharc
MieroK.. part. Il. liv. vi. enap. 9. Les Septante

par On
ne lait pas trop la fignification de ce mot.

L A M P A S. Lampas ou tampaft, dit Nicot
mal qui vient ès boucher des chevaux $• les empê-
che de manger. C'eft une tumeur du palais la-
quelle les Italiens appellent Umpafco. En termes
de Blafon, nous dirons lampaffe de gueules d'un
lion a qui la langue fort. Guillaume Cretin a dit
lempAt & a appellé figurément lempas un empê-
chement de langue qui fait qu'on ne peut parler.
C'eft à la page 77. & 78. de les Poëfies édit. de
1715- où, parlant de deux Dames de fentimens
contraires, & dont ni l'une, ni Vautre ne vouloir
eéder Alais dit-ilce ne voit l'en pasguère ad-
venir fnon que le lempasou fille fii} la parollt em-
pefiher. Le Duchat.

L A M ta s. Il fe dit dans le dite burlefquepour
le palais, le dedans de la bouche. La Fontaine

Ah! ahl*fire Gréaoirt
Vous avez, lot} j je pois qu'en vos repus1 Voushumeïlez volontiers le lampas.

Et le Père du Cerceau

Compère dites-moi là ne fowroit-cn pas,
Attendant le dîner, humetler le Umpas ?

Je ne fais pas trop d'où vient ce mot. N'auroit-il
point été fait ^la verbe lamper, qui fignifie boire

grands coups ? enibrtc qu'on auroit appelle le

dedans de la bouche, le lampas parce que c'eft
l'endroit dans lequel on verte la boilfon quand on
lampe. Et la maladie des chevaux, qu'on appelle
lampas, auroit été nommée de la forte parce
qu'elle attaque le lampas, c'eft-à-dire, le dedans
de la bouche ou le palais. Voyez ci-deflbusUm-
ptr.

LAMPE. On fait allez que ce mot vient du
Latin lampas qui eft pris lui-même du Grec x«^-
wctf fait du verbe Inceo fplendee. Je
veux feulement remarquer, que les Ebreux ont
"nflV Upptd qui lignifielampas fax, ttda& que
ce mot eft très-ancien dans la langue Ebraïque
puirqu'il fe trouve dans le Livre- de Job, qui eft,
lui vain toute apparence le plus ancien de tous
les Livres de l'Ecriture C'eft au chapitre xLr. 10.
Comme donc le Grec *a^w«{ retfemble extrême-
ment à ce terme Ebreu, & qu'il fignifie la même
chofe il y à lieu de croire que le verbe
d'où il eft formé tire fon origine des Langues
Orientales quoique la racine ou le verbe d'od
aura été formé T£n lappid, ne fe trouve plus au-
jourd'hui dans l'Ebreu ni dans aucun des dialec-
tes Orientaux ce qui n'eft pas étonnant parce
que dans ces Langues ainfi que dans toutes les
autres, il s'efi perdu beaucoup de racines. Les
Grecs auront fait aifément \à.fxnu de iflV lâphad
en changeant le 1 ^ou dernière radicale en
pour former la terminaifonde leur verbe & en
ajoutant un devant le w, afin de rendre la pro-
nonciation plus facile, & le mot plus fonore. C'eft
ainG que de XnCw ils ont fait A«^C<tyu par l'addi-
tion du il.

LAMPER. Boire à grands coups à grands
verres. Il ne vient pas de lampecar il n'y a au-
cun rapport de fignification entreces deux mots.
Borel le dérive du Latin lambo mais lambo n'ex-
prime pas, le'feiis de lamper. Je le dérive-du Grec\hi qui fignifie boire en léchant, à la façon
des chiens, ou des loups & ensuite, boire à
pleins verres boire copieufement fe,remplir de
vin. On aura ajouté" une m devant le p afin de
rendre la prononciationplus facile, & le mot plus
fonore; & on aura retranché le r. Du Grec xiir-
lat vient aufri notre n; it lapptr c'eft-à-dire
boire comme les chiens ce que les Latins appel-
lent lambitare. Au refte fi l'on veutque le Grec
*a'7r1«» & le François & lamper foient
des onomatopées, formécs'dû fon que font enten-
dre les chiens ou les. loups quand ils boivent, &
les hommes quand ils boiventa grands coups, je
ne m'y opposerai pas.

L A M P ON NIER. tamponnier, dit Bourde-
lot, a deux pgnifications. -Il fe prend pour un qui
fait des lampes & pourun fainéant. Et jecroy que
le Grec récent l'a pris i? nous quandje lis. dans la
Couronne Pre'cieuje pour badiner, &

pourun badin. Voyezlamernier. M.
L A M P R O PH O R E. Nom que l'on don-

noir autrefois aux Néophytes .pendanr lé« fept
jours qui fuivoient leur Baptême,& cela à caufe
de l'habit blanc qu'ilspartaient durant ce rems--IL
Ce mot, qui cff Grec, fignifie un homme qui
porte un habit éclatant & il écla-
tant, & deV«V» je p°rtr- Les Grecs diraient aa,u-

pour >*<« blanc à caufe de l'éclat
que rend la couleurblanche.

L A M P R O Y E. Du mot lampetra. Hermo-
laus Barbarus croit qu'elle eft ainfi appellée k
lambendispétris. Il y en a qui croient que c'eft le

même



rnêmepoitfon appelle en Latin murkna & en
Grec Quelques-autres croient que c'eft le
poiiîbn appelle mttrtna en effet on trouve
dans les GloCcs,lampetra, nûptui*. Voyez Scali-

ger fur Aulbne. Cafeneuve.
L ampr o Y E. De lampreda que M. de Sau-

maife fur Tertullien de Pallio dérive de >«^mr
fU. Lampredaautem non lampetra dicenda erat,
ut Latini recenticres extulere. Et nos bodieqtureili
lampredamvocamus. Nec enim a lambendit pétrit

eolorem habet Xa/x^npoi • unie lampyrida. 5/V^Per-
ïîda pro Perfide caflïda pre caflide Elida pro
Elide & fimiliafexcenta. Inde lamprida& lam-
preda, & corruptius lampreta, #- lampetra. Au-
J'tnius in Mofeila de muflelUfive lampreda

Quiste Naturz pinxit color ? arra fupernc
Punâa notant tergum quà lutta circuit

Iris.
Lubrica ccrruleus perducit corpora fucus.

Mas *M/j,irvpif*(Grxcividentarvoc*Jpe,îï* to t»c%fi*t
XctfurupiÇct <tf$ Inde falhtm vocabulum
lamprida. Galien dam Con Expofition des mots
d'Hippocrate,explique par Ta àççûA, ajou-
tant, XM/MTft •)&' 0' Sur lequel endroit M.
Guyet a fait cetteNote marginale Inde
fifcis ob humore fluente. f Au lieu de :ampreda,
on a dit par corruption nanpreda. L'Auteur de
la Vie de Saint Wermeland premier Abbé d'An-
tre, écrite environ l'an 700. ^Aderat tum quif-
piam, qui diceret Nannetenfem Epifcopumhabuif-
fi pifcem quem vulg. nanpredamvocant. Car c'eft
ainfi qu'il faut lire en cet endroit, & non pas,feton les exemplaires imprimés, naupredam. Cette
correction eft de M. Hadrien de Valois. Les Ita-
liens difent les Espagnols, &
les Allemans lamprid ce qui montre que nanpre-da a été corrompu de lampreda & non pas lam-
preda de nanpreda. 1 Lampetrafe trouve dans
l'Onomafticum Grec-Latin, page -}-; .Lampetra

fAvfcuia. Et à ce propos il cft à remÎKjuer quele mur*.na des Anciens n'eft pas notre lamproie
comme plufieurs croyent & comme le dit l'Au-
teur de cet Onomafticum.La murèneeft un poif-
fon dévorant ainfi appellé de Mv^,
peui lt fxjf.a.na. Hétychius Mu'pcwi' m (Jivpcuia,

Elien, dans fon Hiftoire des Animaux livre 14.
chap. 1 5 dit qu'il ne fait point d'où le poifron

a été ainfi appelle. Il l'a été de /M/pu qui
figuific mordto & d'où mordeo a été fait pùa

ix\,pf'tt* mcrdeo. De yuû», on a fait
puait* d'où ct/ttû<j» vellico lancina difcerpe.Cette
étymologie de pip& me paroît plus vrai-fembla-
ble que celle de Voulus, «Viri fMupf.t .il fiuendo.
Le mot de formica) peut auffi avoir été
fait de fjtvpeu mordere. Et cette étvmoloeie meSemble auflî raifomuble que celle de M. de Sau-
maife $c celle de M. Bochart. Mur Perficè eft
formica. Grtci inde k«t* fécerunt

dic M. de Saumaife dans fon de Hellcni-
ftiea, page 597. Sed &'verifmile eft qued Gram-
matici ajjepan, Mt^utnwe Grâcedici quafi
VcWfjneptpitxo.ï^çfpaL to; TO
cumfit follicitum animal, & de futuro valde an-
xiitm dit M. Bochart, page j88. de la deuxième
partie de Ces-Animauxde la Bible. J'oubliéis

remarquer que pupî» dans. la .fignification de
yungo fe trouve dans Héfychfus. M

Tome JI.

LAMPROYON,ou LAMPRILLON.
Ce font petites lamproies,de la grandeurd'undoigt
ou d'un vers de terredit Rondelet. Il ajoute
qu'on en vend beaucoupà Touloufe où on les
appelle Cbatillous.Nicot dit auffi qu'on les appel-
le de la forte à Touloufe Telafx votatxrChatillou.
Ne faut-ilpoint Lhatillen: f Voyez lamproir. M.

LAN
LANCE. Ce mot eft tovit-à fait notre. Car

Diodore le Sicilien, liv. 5. écric que les Gaulois
appelloient les En quoi Varron le
pouvoit être mépris lequel an rapport d'Aule-
Gelle, liv. 15. chap. ;o. allure q-.é 1e motde ian-
cea cft Espagnol. Car il y a bc.iuciup d'apparen-
ce que les Elpagnols aulH-bicn que les Romains
ont emprunté ce mot des Gaulois leurs voilins.
Cafeneuve. ê|

lance. VtlMcea. Diadore, livre y. dit que
ce mot cft Gaulois. y'v/jn (il ^rle
des Gaulois) è««»c/AArKi/v_ k^sj* «ii^otfijf

Mais Varron, Auteur plus ancien que Diodore,
dit dans Aulegelle. livre ^v. chap. 10. qu'il eft
Efpagnol dont fe plaintCafaubon. Focem l.mcea

C'eft dans fes Notes fur Strabon, pa 7 S. de la
première édition. Cependant il e(t ailez vrii-fem-
blable que ce mot loir venu d'Efpagne aux Gau-
lois car outre que les Aquitains parloient demi-
Efpagnol comme Strabon l'a remarqué plu-
Cieurs villages d'Efpagne ont pris leur dénomina-
tion du mot lancea, comme -IVremarqué Vodius,
de Vitiis Serments page 16. Vayez es preuves.1 Lanciarius dont nous avons fait lancier Ce

trouve dans les Glofes anciennes. >Un-
ciariHs. f Voyez M. Bochart, page 744.de fes
Colonies des Phéniciens, f J'oublioisà remarquer,
que Pline, vu. 5 6. dit que les Etoliens ont inventé
la lance, & que Sifenna, dans Nonius Marcellus,
femble attribuer aux Allemans l'invention de la
lance. Gallia materibtts Snevi Linceis conHrunt.
M.

Lance. Diodore de Sicile & Varron ont rai-
fon tous deux qmnd ils difenc l'un que lancea eft
un mot Gaulois l'autre qu'il eft Efpagnol. Il eft
effectivementl'un & l'autre mais il eft encore
plus car c'eft un mot d'origineCeltique & com-
mun à tous les Celtes, (bit Espagnols, foit Gau-
lois, Coit Bretons foit Germains. Ecoutons la-
delïlis Wachter. Voici comment il s'expliquedans
fon Glojfarium Germanicum page 9 1 4. L A n Efpiculxm jacxlum. Armoricis lança Hibernis
langa, Gallis lance, ltalis lancia, Gracis \â-)X»
Latinis lancea. Vox à Celtis reliiJa & è Celtico

fermnne in reliquat linguas tradaclâ. Hinc pptime

CEAM non Latinum fed Hifpanicum verbum elTè. -mF
Dixit^tutem Hifpanicum quia Celtjjoeris njita-
tum quod ante omnes Pczxomo ohfgyvatum in An-
tiq.Celt.pag. 181.. Si ce mot venoit des anciens
Efpagnols le dit, il ne pouvoic

à-dire des Celtes établis en Eipagne. Opéra pre-
tium erat hoc defcril-ere yu.-t video ftnfttm Yrrro-
ni s aihui fn^ere i ht cr prêter Grîiii. Eràt. Àutem res
CT nomen rci ( <juodcamr.i
omnibïisqHondaMpcpulit Cehiiis i',rimHne non Cel-
tîs tantitm Hifpanicis fedet'uimGailicis-, Britan-*

N



? mets '& Gérmanicis ,• q uodfitsè probatCluverùts in
Germant* àntiqua, lib, 1. cap. 44. Hodièefl hafta
long* G 'gravier olim brevior & vibrât ili s tefte

Diodoro lib.v. ubi de Gallit eT' Germants universe
inquit Haftas jaciunt quas ipfi lanceas appellant.
Hinc Poetis telum volati le aie tturapud Clttvcrium.
JHabft autem nom en a vibrando plani lit jacu-
Kwn a jaciendo, Ó fper a «*«(>«. Radicem euflç-
dtunt in hunc ujque diem Armorici in lança jacula-
ri i Gàlti in lancer cujus fynonymumejl jetter
ltati in lanciare Hifpani in lania. Omnes eodem
fignificdtu. Germants radix periit.Modum jaculandi
defiripfitCluveriuslococit. qttem vide.

LANCELE'E. Plante. C'eft une efpéce de
plantain appelle autrement plant ago minor &
quincjueriervïa. Les Médecins de Lyon livre XI.
de leur Hiftoiredes Plantes chapitrei.z. Officina

quoniamfoliumarflius definit in acumen, & velut in
lance* mm ronem fafligiatur lanccolatam vulgus
lanceolam nominat. Il y a une autre plante que les
Grecs appellent*«>x<t« mais pour une autre rai-
fon qui eft que fa femence feflemble à un fer
de pique dit Diofcoride livre chapitre 161. &
Galien livre vu. M.

L A N C E M A N. Nicot lanceman > eft une

ditlion dont-le commun & bas peuple des François
gaudit l'Allemand& le Suiffe ajfez. ignoramment
pour n'entendrela fignification du mot ny la prola-
tion, ny l'orthocraphe. L'Allemand l'efcrit & pro-
non(c c Landtfman quifignifiehommedu pays, com-
patriote conterraneus.Et fi l'on ufe de ce mot pour
lureffer ce feroit "tant comme qui appellerait un
étranger& incognu coufin ou voifin ou pays
comme

efeoutez coufin efeoutez voifin efcou-
tez pays dites ami ou l'ami dites compère ;'i di-

tes bon homme Heus tu amice comme quandparlant a un imognu l'appelle herma-
110 l'Italien fratello; di le Franfois mon Àmi

i quelquefois aiifli frere ou compagnon.1 Voyez

LANCER. Budée fur les Pandedes le dé-
rive de laminare traduisant en Latin lancer le
cerf par cenum luncinare felon le témoignage
de Bourdelot car je n'ai pas rencontré cette écy-
mologie dans Budée. Julien Tabouet page 50.
de fon de RepubRcaer Lingua Francica, lui donne
la même origine. Et Mathias Martinius dans fon
Etymologique, au mot lancino Lancinare efl

pungere iclu fecare piiften quafi «-tixt/r }' velut'
pçftendo fecare. Sic Gallis lancer élancer,efl pun-
'gere, laminare item jaculari, vibrare. M.

Lan»cer. Il eft aifé de voir que lancer a la
même ongme que lance. Les Bas-Bretons difent
'encore aujqurd'huiUnça dans 'le même fens que
le François lancer; les 'Efpagnols lanzales Ita-
liens Lt^Jure.Voyez lance.

LANCERON: petit brochet. Rondeletdans
fônTraicédes Poiffonsde rivier.e, chapitre ?i. qui
eft du brochet Plufieurs en France l'appellent bro-
cheton quand il efl bien petit lanceron quand
il efl mh peuplus graiïd quand il efl bien fort, c em-
me de trois pieds ou pliïs brochet..Cemot eft
encoreaujourd'hui en ufage dans la Maifon du
Roi. M.

L A N<C E TT E de Chirurgien. Ceft un dimi-
nutif de lance. Les.Latips l'ont appellée de même
lumeoU. Pluresoccidit lanceola quam lancea.M.

L A N-D E. Terré incùlfe. Del' kilemzn Laïidt
qui (îgnifie pays terre région, Aimoin, de Gef-
air livre 1. clupitre 1 3. Longobardide

Golanda pervenernnt in Âugiland, qut LatineKa-
gorum patriadicitur. Nam Land linguk Germano-

rum, patria dkiturverbe Latind. Et de-,là,Lance-
man, pour Landtfman homme du pays. Voyez
lanceman. Zilande c'eft-à-dire Terre maritime.
Parminous ce mot lande lignifie terre flerif* va-
gue inculteênon labourer commè font les Lan-
des de Bordeaux. Et à ce propos il eft à remar-
quer que nous avons pris en mal plufieurs mots que
nous avons empruntésde l'Alleman comme rojfe,
bouquin hire, rapière, Il me refle,à remasquer
que dans l'Indicedes mots Bi fcaïns imprimé par
Bonaventura Vulcanius à la fin de Jornandes lan-
da eft interprété ager. M.

Lande. Ceux d'entre les anciens peuples Ger-
mains qui 'par la (ttuationde leur pays n'étoient
féparés de leurs voifins ni par aucune riyiere, ni
par aucune montagne rendoient\incultës leurs v
frontières afin que leur ftérilité les défendîtdes
courfes qu'on auroir'pû faire fur eux. C'étoit pro-
prement ces frontieres défertes qu'ils, appelloiént
landes; commequi diroit les collatérauxdu pays
-De là notre mot lande, pour lignifier un pays dé-
fert. Le Duchat.

Lande. Ce que dit Wachter dans fon Glof-
farium Germanicum page 9 1 7; ferviraà éclaircir
l'origine de-ce mot Voici les^ termes de l'Au-
teur LAND, terra culta & inculta axer privât us
& publicus regio parva dr magna. GothisdrAn-
glofaxortibus land Francis & Alamannis iant

land.
Frifchio

qui hanc vocem multis & eruditir
obfervatianibuslocupletavit land inprimo & pro-
priafignificatu efl ager incuit us qualesfunt illi
Cxfare lib vl. de BeUo Gallico ,cap*t$. deferipti
Hoc proprium virtutis exiftimant expulfos agris
fuis finitimos cedere neque quemquamprope fe
audere ConGftere.Hocfenfu GMlos faltus Burdi-
gaienfes etiamnum vocare, Landes de Bourdeaux
& hune fenfum a Ittmbis humani cnporis qui hodit
lenden defumptumejfe affirmât fit ut land pro-
prièfit latttrtegionis limes at que finis (fr vaflitas
cultoribus vacua. Italoseandem rtm appellarelanghe
à vettri Theotifco lanchon lambi di hune fignifi-

'catum fuperdre apud Belgat in langke & apud
Gallos in longe, idem obfervat. Secundumhanc ety-
mologiam vox folitkdinibus propria adhé/ît agris
(jr regionibus poftquam folitudinescoti & in agros
converti cœperunt.% Idem dotltffimus auélor tangit

quoque controverfiam inter Duc cm Sabaudia & pof-
fejfores Langarum in Italia de fignificatu vocabuli
agitatam & contra cohtemptores fludii etymologici
fie concludit Dum ut raque pars ad etymoiogiam
provocat eo ipfo hanc nobilem artem in tribuna-
li collocant etiamfi res tanci fit moment! ut in-
tegrum tercicorium concernât. Denique & compofit*
fijtit tam vetera quamnova quorum numerus quam-
vis incredibilis è monumentis Anglofaxonicis
Francicis CT Iflandicis novis

accejflonibus
aiièeri

porefl. Aliamvocis originationempropinat St.idenius
in roc. Bibi. pag. 3 8 3. Land inquit t eflab sa
atfuà. Ante Kpom'turalitera liquida & efl h aqua.
Pofl la in fine additur v ,&fit lad folum dialecl»
lflandica.Sed dum dquam ex aqua producit num-
quam efficit terram nifi in litera Dfit vis mirifica.
Nos in vore land duos fignificatusdiflinguimus fo-
li, & foli fterilis. lllud Iflandis vocatur lad hoc
Germanis led ut oflendi in loco. Ab utroque prodiit
land per epentbefin fed fignifteatu adeà diverfo

ut prtterfenum nihil communehabeant. Nam land.



Nij

d lad rfl fondus primo qnidem bxreditarius& forte
divifu; pofteaomnefolum.Contra land;' ledeft ter-
ra fterilis. Prior fignificatuseft antiquijfimus & exmonumentsGothicit & Anglefaxonicis ma~iifeftns
alter recentior& fero natus ,.eôque ad etymologiam
prions ineptus. C'eft de cette feconde lignification
qu'il s'agit ici. Voyez le même Auteur au mot

LAN D G Il A«V E. C'eft un mot Alleman, qui
fignifie de Province. Cujas fur le premier li-
vre des Fiefs In Léguas Ripuariorum cap. 5 y.& 90. Si quis Judiccm fifcalem quem Comitcm
vocant, interfecerit. Idem Gravio vel Graphio,vel Paule Diacono tefle Hiftori* Lon-gobardorum quinto <juo nomine Judex fignificatur.
Et inde Landgravii id efl, ProvincU Comités ,fiv'e
Judues & Marchegravii limitis Comités
Pfaltzgravii Palatïi Comités qui & Majoresdo-
mus, & Prsfe&i Re&orefquePalatii dicuntur
ut Eginhartus Jornandes Annonius fcribunt
Burggravii *r«>, prtfidiiveComités: Centgravii
qui ih antiquis Germanorum Leçibus Centenariidicuntur: & Gogravii & Dinggravii Indicesfedanet. M.

Landgrave eft proprement le- Seigneur
d'une province autrefois abandonnéecomme dé-ferte comme étoient les landes expliquées plushaut. Le Land-graviat eft une des nouvelles di-
gnités aflîgnées aux terres de l'Empire. Le Du-chat.
,'L A N D 1. Foire de Saint Denis en France.
Quelques-unsdérivent ce "mot d'ediflum. Bellefo-
reff, tome & livre i. de fon Hiftoire, chap. H. Cefut auffi lorsque lefufditBoy Dagobert fit de gran-
des fondationsi J'Eglife & Abbaye Royale de Saint
Dtms-y & y eflablit encore le Marché public quit tfl célébré tous les ans après la fefte de Saint Drnir
minfile porte 'Hiftoire d'Aimon que j'ay efcritt à la
main. Et par a;nfi ce ne feroit pas te Lendit &c.Et par ainfi Gaguin n'a point tort de dire que c'efile Lendit que l'on devroit appeller Edit d'autant
que par forme d'Edr le Roy fit l'eflablifemem de
cette forte. M. de Vaugelas en fes Remarques dela Langue Françoife le dérive d'annui diihis. Il
vient d indilbm(a). La Chroaique de Guillaume de
Nangis Carolus Calvus nundinasbiditti in plate a
S. Dtonyfiiqua Indidrum dicitur, quolibet anno inftutut. L'Auteur de l'Opufcule de Rebits in admi-
ttifiratione Sugeriigeftis qu'on croit être Abbé
Suger même: De Indidoveroquod Dominus Lu-dovicus pater Beata Dionyfio dédit trecentos foli-vLVfJ & Pa"fi"> &c. Les Conftitutions de,l'Abbé Suger chap. 5. Notumfieri volumus tantprdjcnttlms quam poficris quod ego Sugerius Dei
p anémia Beati Dionyfii humilis minifltr, communiJavoreCapttHltnoftri culturam qua juxta lndic-
tu)n efi quam gloriojus Rex FrancorumLudovicus
£eato Dionyfio dedit. Où il efi à remarquer queSugerattribue le Landi à Louis le Gros & nonpas comme Nangis & les autres à Charles leChauve. Voyez JaquesDoublet dans fes Antiqui-tés de Saint Denis, livre

1. page 4Jf. On écrivoitanciennement Lendit. Marot Martin s'en alla
AU. Lendit. Juvénal des Urfins dans la Vie deCharles VI. page 8 1. en l4Ol. c datit que
Marchands & marchandasqui y Soient fur-

r Vintfoudainementgrandes corttfcatians.C Indiiïum

On a auffiappcllélandi le falaire que les Eco-
liers donnoieht a leurs Maures. Malrfcrbe dans la
Traduction des Bienfaits de Scncque tous me di-
re*, qu'à ce conte-là vous ne deve< vof
tre Médecin qui a eu fa pièce d'argent quand il
vouseft venu voir ny votre Précepteur a qui vous
avet payé fon landi. Il n'y a guere plus de foixan-
te ans que le lalaire des Régens de Paris le payoita trois diverfes fois. 1. Au commencement del'année on leur donnoit un écu ou un demi ccu,
pour les toiles qu'on attachoit aux fenêtres, atin
de rompre le.vent. 1. On leur donnait auffi troisfemaines ou un mois après la Saint Remi pour les
chandelles trois ou quatre écus d'or, félon les
clalres lefquels on attachoit au bout d'un cierge
blanc. Et Ux ou lèpr écus vers lafaifon du Lan-di, lefquels on fichpit dans un citron qu'on met-toit dans un verre de cryftal. Et on appclloi: Fri- o& ceux qui ne donnoient
rien ni pour le Landi ni pour les chandelles. Or
comme on donnoit plus pour le Landi ue pour les
toiles & pour les chandellesf &que cétoit d'ail-
leurs une pure libéralité on appella de ce nomfeul,le falaire que les Ecoliers donnoient à leurs
Maîtres. Cette pratique ancienne des Collèges de
Paris que j'ai apprife de M. de Troye fur abo-
lie par un Règlementde la Cour contre lequel
M. Bourbon ht un Poëme intitulé Indignât 10
vaieriana ôc pour lequel Menteurs du Parle-
ment décrétèrent contre lui, & le firent prendreprifonnier.Il intitula ce Pocnre de la forte a caa-
le de ce qui eft dit dans Suétone en la Vie de ceGrammairien Faierius C*to ut nommlli iradt-liment, Burfeni cujufdam Libertns ex Gaûia ipfi
libcllo; cxi eff titulus Iudignatio,ingenuumfe nxtHmdit & pupillum reliclum edque facilms licemià
Syllani temporisexutum patrimonio. C'eft ce quej'ai appris deM. Bourbon autrement du Pere
Bourbon. Je remarqueraiici par occafion quele Landuee s'ouvroit point autrefois qu'il ncucété béni par le Recteur de l'Univerlitc de Paris.VoyezPafquier ix. 1. 1..1I.

L AN D1E partie de la nature de la femme.
De ïandtea qui fe trouve en cttè fignification
dans. l'E.rcerptaex veteribusLexicis Gr<cco-Latinis
au chapitre de Membris humants Landica iW-
A».Il faut lire i^f<t >u*/C'eft-à-dire,,'Wpa%Zcu-

ou H. Etienne dansTon Tréforde la Langue Grecque au mot \x^ eft
pudendum muliebre Euftathio. At verh Slholiaftet
Arijkphams \%impluraliter k,;x, e;Ht vocari
air. M. Guyet dans fa Nore marginale fur l'en-droit de l'Exceptaci-defrus produit Landica nonet 'p*proprie, fed part rK(&(Galli vu.it>K-
lum rettnuerum landie. Cicéron daAs une de lesépures à Patus, qui eP. la 11. du I;v. iX. de fes
Epîcres Familieres dit qu'il y a de l'obicénitcdans
ces mots an illam dicam ? Cette obfccnirc lèlon
M. Guyet, eft au mot ani génitifà\.>,«s j ce au

moilandicam aceufatîfde lumlua. M.
X ANDIER. De l'Anglois hw.nr qui fe

prononcehanâeiren j comme qui dirn-'t Je
fer. Nous avons mis l'article devant, lequel s'eft
incorporé avec le en tUi Si enlendemain Sec. Les nr,i\ pour dite
du fer. f Les Bas-Bretonsdifent Under pour dire
un landier: & -notre mot landier pourroit bien
avoir été fait de ce mot Bas-Breton.M:N ij



L A>I D Q R E. Rabelais au Proi. du liv. S*
graitr.i la tett avec un doigt comme Union* def-

goutet.ty*>flem aux mouches comme veaux dr^if^
ne c boutent des «tille came afnes d'Arcadie

au chant des Mufuiens. Landort i dégoûtez. 'Sens
indolens fans courage ni vigueur. Lamdore par
corruption pour Une oit .comme les Marfcillois
appellent l'hirondelle de mer. Çepoiflbn n'a. de

vigueur pour voler qu'autant que des ailes carti-
lagineufes qu'il a conservent quelquedegré d'hu-
médité. Des qu eft dégoûté, pour me lervir du

terme de Rabelais, c'eft-à dire dès que fes ailes
ceflentd'être moites il tombe dans l'eau, & fou-

vent même fur le tillac du vaifTeau qu'il avoit fui-

vi. Voyez les remarquesfur Rabelais liv. i. ch.

5., au mot Landores. Le Duchat.
LANDRI ou LANDRY. Nompropre d'hom-

me. Il a été fait de Landeric. Il y avoit fous Clo·
taire le jeune un, du Palais qui s'appelloit
Lindtm. Ce nom eîtTeutonique & fignifiefun-
dit dives,ou pcpularis pot en s de land, terre pa-
trie, & de rie ou rich qui veut dire puidant,
vaillant, riche. Voyez ci-deflus lande, & Genfe-
rie. La ville de Landreci-yjM^Je-Hainaut en
Latin Landericiacum ou Landeric i a a pris fon

nom de Landeric ce Maire du Palais dont nous
avonsparlé. Voyez Hadrien deValois, Not. G ail.
pag. 160.

L N D R I C H O N.Il y a, ce me femble, par-
tout entre les enfans deux manières de gliflèr
dans les rues ,*ou fur les rivières gelées l'une en
fe tenant debout qui eft communeentre les gar-
dons l'autre en s'accroupiflânr qui fe pratique
entre les filles. Cette dernière s'appelleà Metz
glifler à landrichon De l'Alleman land-ritfchung
qui ne veut dire autre chofe que > gliflemcnt en
pleine campagne. Le Duchat.

L A N F A I S. On distingue en Normandie de
trois fortes de 6lace; la plus groflîere s'appelleen
cerrains lieux des epat'*ns & vers Caën des pâtes,
celle d'après eft appellée étoupes & la plus fine &
la dernière s'appelle du Lanfais. Je crois avec M.
de Brieux & M. Boivin que ce dernier mot a
été formé de lanifiiiutn qui eft un mot générique
qui comprendtous les ouvrages qui fe 6lent foit
de foie de laine ou de filace. S. Add.

L A N G A R D. Babillard. Les Latins ont dit de
même UngKax. Les Glofes anciennes linguax
>.«'- Et lingulaca. Nonius Mar-
cellus Lingulaca; dicuntur verbcjî. f Dans lsan-
c'en Dictionnaire Latin François publié par. le P.
Labbe Linguax languart, jongleur. M.

LANGEAIS. Melons excellens ainfi ap-
pellés de Lunçeais pecite ville de Touraine d'où
ces melons qui font les meilleurs de France, nous
font apportes à Paris. M. Richelet dans fon Dic-
t onnaire les a appelles langé en quoi il n'a pas
été bien informé du bel ufage. Il eft vrai que cet-
te petiteville s'appelloit autrefoisLange,), ou Lan-
gtdy". Rabelais 3. }i. Scultment vous veux- je ra-
ment ezoir le dofle cff preux Chevalier Guillaume du
Bellay Seigneur jadis de Linge,): lequel ait

Mont de Tarare mourut le 10. ae Janvier l'an
de jon le climat ère (è~ de notre fuppntation
Tan 154). Dans la Bibliocéquede la Croixdu Mai-
ne

Cygift Langey t qui de plume & d'éptt
A J'urpa/fé Ckéron & Pompée.

Marot dans l'Epitaphede Guillaume du Bellay:

Arrtflt tty Lifant.
Cj-defo*Jeftgifant

Don It catur doit nt j'ai jCe
£ui fin pareil n'ert pas;
Et duquel > au trépas
J entrent fleurs & larmes
Les Lettres & les Armes.

Et Guillaume du Bellay s'eft ainfi appeu lui-mâie
dans Ces Mémoires. Et ce mot pour le marquer
en partant a été fait du Latin Ltngiacum qui fe
trouve dans la Vie de Geoffroy le Bel Comte
d'Anjou, écrite par Jean, Moine de Marmoutier.
L'ancien mot Latin étoit Alingavia. Voyezle iW
titia GaUiarum de M. de Valois. M.
L'ANGELY. Le Père Bouhours, dans Con
quatrièmeDialogue de l'Art de bien pcnfer par-
tant de certaines chofes hiftoriquesdans les Au-
teurs, qui deviennentobfcures par le teins J'en
dis prefqu autant continua-t-il du nom que port*
Alexandredamla Satyre contre l'Homme.

Ce fougueux l'Angély qui du fang altéré
Maigre du monde entier, s'y trouvoit trop

ferré.

Cela eft clair maintenant parce que nous [avons
que l'Angély efloit un fou de la Cour que le Prince
de Condeavoit amenéde Flandres.Et fi ctla devient
obfcur avec le temps il ne faut pas s'en prendre à
l'Auteur. 1 Ce l'Angélyavoir fuivi en Flandre le
Prince de Condé en qualité de valet d'écurie.
Etant de retour en France avec le Prince de Con-
dé, il s'érigea en fou du Roi. Et quelquetems du-
rant, il fur en quelque forte de faveur auprès du
Roi ce qui fit dire à Marigny lequel avoit auflî
fuivi Monficur le Prince que de tous les fous qui
avoient fuivi M. le Prince il n'y avoir que l'An-
gély qui eût fait fortune. M.

LANGES. Drappeaux dans le[quels on em-
maillote'les enfans. De lintum. Lintum linixm

LINGE, LANGE. Voyez linge. Ou
pluton, de lantum. Ganeum lanium comme ca-
vta cavia lanium lanjum LANGE. Les lan-
ges font de laine. M.

L A N g ( s. Le Roman de Lancelot du Lac
vol. i. fol. 88. rO. édit. in-fol. 15 jj. Et ceuxfx..
rent fî cruel*. & félons qu'ilz lui dirent qu'il ne vef-
tiroit jamais linge ni lange. L'Enquête pour la Ca-
nonilation de Charles de Blois, tom. 1. page jjo.del'Hiûoirede Bretagne par Lobineau
quando D. Cârulxa debebat imrare leilum amove-
bantur paramenta & culcitra plumea & jeponebat
fuprafAnnum lantum vocatum langeul Gallice
fiu fuper fargiam fine linttaminibus lineis & ibi
jacebat in blattchetto fuo. Jean Marot parlantdu
Teinturier Paul de Nove que le peuple de Gênes
avoit créé Due Bon tainilurier tant tn lange qu'en
linge. C'eft à-dire tant en laine qu'en toile. Je
fuis furpris que Ménageait pu croire un feul mo-
ment que lang venoit de linexm.Le Duchat.

LANGOUSTE. Subltanrif féminin. C'eft
une forte de poHTon, appellé des Grecs
De locufta. C'eft ainfi que les Latins ont appellé
ce poiflbn de fa reflemblance à une fàuterelle
à caufe de fes cornes. Voyez Rondelet, dans fon
Hiftoire des Poiflbns livre 1 S. chapitre 1. f De
loufla nous avons dit LANGOUSTE dans la figni-
fication de, ftuteretle dans laquelle fienification
je me fouviensde l'avoir lu dans une vieflle^erfion



FrançoifedesPfeaumès. Les Efpagnols difent Ion-

tofta dans la même lignification. M.
LANGUEDOC:province de France ap-

pellée en Larin Occitania.Nicot dérivece mot de
Langue goth. Aucuns*dit-il efliment que -lepays de

vouions ref pondre affirmât ivet&nt ufent de ce mot

o en
dit

pays de Languedouy. Mais il en va tout
autrement. Car Languedocejl un mot corrompu de
cefluy Languegoth qui eftoit le nom que les Fran-

.fois donnoient a la contrée duditpays aux 'eftoit de

la Couronne des Wifigoths de/quels, le fiége Royal
eftoit en la ville de Tolofe j tout ainfi que -les Fran-
fois l' appelaientanjji par cet autre nom Gallegoth
& Gaulegoth Gallia Gothica.Et au Provincial des
Eglilès Cathédrales du monde eft eferit ainfi In
Gothiai Archiepifcopus Narbonenfis hos habet
fuftraganeos Carcaflonenf.s Agathenfis, Sana¡
Ponùi Tomeriarum Eleûenfis Megalonenfis
Elnenfis Biterrenfis, Lodovenfis Nemaucerifis
Uticenfîs qui tous font de la convocation des Eftats
dudit payr. Et en maints anciens titres audit pays
fi trouve ce mot Lingothia fyncopé de ceftuy Lin-
guagothiapour ce mot Languedoc. Et oresfignifie

un qui eft nay en ce pays-la} comme Provençal, ce-
luy qui efl nay en Provence.H y en a qui rendentces
mots p4r Linguaoccitana*& Linguoccitanus mais
hors de raifon. 1 Et dans Rabelais vous çrouve-
rez toujours Languegoth & jamais Languedoc.
Liy. 4. chap. 4;. O me difoit un petit enflé, qui

pourrait avoir une veffie de ce bon vent de Langue-
roth, gue l'on nomme Cyerce. 1 Julien Tabouet
à la page 5 6. de fon Traité de Repvblica & Lingua
Francica a fuîvi l'opinion de Nicot. Voici fes

termes Ocitanx Linguap4tria priàç Romanorum
provincia, deinde, a Narbonacivit4te, Narbonen-
fs pofleà à Guthis Gothicana meruit appellari.
JSToftrishifce ttmporibusOcita:iaLingua comp-
ta voce, pronuntiaturj cùm dici debeit Gothicana
Lingua-: La province DES gotiis. Sicut in Hif-
pania Gotholaunia & oppidum Gothicum a
Gothis conditum, prope Moyfacum hodie les Ca-
thelans. Gothifiquidemà Romanis Imperatoribus lit
Italiâ cederent Galliam Narbonenfem acceperunt
habit andam in qua tria régna ,fuis diftinlia limi-.
tibus pofuerunt Burgundiam Gotholaniam-,&
Auxitanam Vafconiam. Honorius etenim, Romanus
Imperator à Vandalis 4 Cimbris à Teutonibus
C Hunnis bello multiplici prejfus G alliasdiffidens
pojfe in obfequio retineri Gothis diripiendas &
Honnis Pannoniks attribuit. Hunni Pannonïas i
fuonomine vocàrunt Hungariam. Gotbi à fuo Nar-
bonenfem patriam dixemnt Gotholaniam. Multis
ideofepdis nominatajuit Lingua Gothicana,nunc
Ocitana ab aliis Auxitana Le pays de Langue-
doc, & des Goths vel potius Le pays de la Li-
gue de Aux id eft faEHo Auxitana qut tueba-
tur Gothos adverfus Imper at ores Romanos. f Gofle-
lin dans fon livre des Anciens Gaulois page }7.
s'eft déclaré fortement pour la même opnion.
Voici Ces termes Priufquam tamen hoc caput clau-

adfatim rideatis qut à nennullis ex diverfa unius
vocuU pronuntiatione inflituta eft. Ut enim Us qui
à Ligtri in Germant am ufqxe vergunt familiaris eft

vox OUY \fic Us q::i ad Alediterraneitm mare acce-
dunt fréquent eft Oo,w/Oc, in eademfignifier-
tione: hinc difta fiterit h te quidem (;allia, Lan-

guedoc;
bonenfemGalliam & purt,m
à poffeffam. Sidonius locoantè ditlo i

Orofius libre vu. capiteultimo in Hij-

mutatiene literarum Langdoj, pro Lanedbth.
Nicot, Rabelais, Tabouet & Goircfih te font

tout-à-fait trompés. Le Languedoca, étc aînll ap-
pillé du mot de langue tk de celui dW<v qu'où
dit dans le Languedoc pour oui. Coquille dans ion

en France n'eftoient que quatre Généralitéi. celle
d'Outre-Seine & Tonne qui les Généra-
litez qui font Chaaïons &
Amiens i celle de comprenant les Géné-
ralités, de Rouen & Caen celle dt Lunguedoy qui
comprenait Us Généralité t. aujourd'huyde Tours Or-
léans Bourges Moulins cr Lyon j celle de Lan-
guedoc comprenant aujourd'buy Us Généralité*,de
Tbolofe Montpellier Rion. En ce temps-
Guyenne CtT Poiilou eftoient tenus par les Anglais
Èretaigne avoit un Dit, Bourgogne avoit un Dite.
Provence & Dauphin é font hors du Royaume. Lies

mots de Languedoy & Languedocont efté dits fé-
lon le Dialetledes Provinces efquelles ont dit
pour oy & efquelles on dit oy. com-
prenait toutes ces Provinces en vulgairela
dittion oy & Languedoc celles oit
l'on dit vulgairement oc. Et telle eft lafourcede ces
deux diiHons Languedoy & Languedoc qui
n'a efté entendue par les Financiers lefquels il l'i-
mitai ion vun de l'autre,fans aucun fondement de
raifon ont toufiour s eferit Languedoil commeaufs
f aillent aucuns Hiftoriens que l'on tient pour exails
rechercheurs de l'Antiquité, qui difent que Langue-
doc eft dit par nom corrompu &fe deufl dire tan-
guegoth pour ce que d'ancienneté cette Province 4
obéy aux Goths. Mais il ne fe trouvera en aucune
Hiftoire, ou Mémoire antique qu'auparavantl'ep"
tabliffementde ces Généralité t ilfuft mention

ny
qu'on appellaflcette région Languedoc ou Langue-
goth. Je confefferaybien que tes Goths ont comman-
déà partie de la Gaule Aquitanique & Narbonnoi-

• fe au temps qu'ili commandaienten Efpagnemais
toute la Province de Languedoc n' eftoit pas de leur
obéiffance grands partie de Gafcogne leur obéif-
foit, qui ri eft pas comprife fous Languedoc tomme
la Province & Archevefché d'Aux en Gafcogne
comme fe void es Conciles Nationaux d'Efpagn,
célébrez à Tolède au tempsdu Royaume des Goths}
efquels les Archevefques de Narbotme & d'Aux,
avec les Evefquesfuffragans affift oient. Mais de-
puis la ruinedo Royaume des Goths pur les Mores
qui fut en l'an 714. lefdits Goths n'ont commandé a,
cettepartie des Gaulesi & plus de < 00. 'ansaprètri*
efté cette Province appellit Languedoc. 1 Domini-
cy, au chapitre 10. de fon Traité du Franc- Aleu:

Occitania nomine veniunti quoi t •arum populi vc-
cem Ouy efftram in Oc quafiii fint quibus dedit
ère rotundo Mufa loquiut de Grtcis locutus eft
Poé-ta. Unde bifaria ReenidivifioinLinguamd'ovY,
& Linguam d'oc. M. de Valais dans u Notice des
Gaules au mot StptimanU Vulgo Languedoc à

this, quafiLand-Gorh
fex

Regio Gothorumi aut,
ut Nicotio p!actt, a Lingua Gochica quafiLvn*



£ûegoth yquemaàmodum Rabelafiusvecat:[ed quo-
niàm Framt*. Regnum inprovincias Lin-
giu'Ouv c Lwgu* Oc dtvidebatur'( de Langue-

d'quy > OT de Langue d'oc j \provinci*. Narbonenfi
prima. In r Sepum.imt aul Goihii,qui una ex Lin-
gux (te ptozhiiiis erat nomen Linguadokii reman-
jit-, Languedoc. ^w'iiM Occitaniam ;<»/ pro-
viitci.im LinguxOccupa: voûtant. Hsc autem di-
"iji" F'ondtjaclafil di'as in Lingual quod Vaft o-

vts Gothi ,/îve Septimani Provinciales Dalfi-
tutes aliique Linons, tort a ptpuli fed prtcipuè
(iothi pro ira vel utique oc dicere confueverant ji
idejf, hoc mteri f ramis. incola ,o'ùy. In Appen-
dice 'ci Gnillermi Nangiacenjfis in anno
Mcccxxxvu. Septimania vocatur LinguaOrcitana

cnrrupte pro Lingua Occitana. Quidam nobilis ho-
mo de Lingua Occitana qui Renaldus de Nor-
mannia vocabatur Parifius in platca Porcorum
fecuri Judicio Régis, percutitur. Et ibidem, Ba-
rones de Lingua Orcitana ac Tolofani memo-
rtiwur. lit Gcjtis cjuorumdam Epifcoporumurbis Ro-
vi* Eo tempore ( Clémente VI. Cedente ) fuit in
Regno Frauda-,& prxfertimin Lingua Occitania,
cariftia validiflîma. In Innocent io PP. VI. Johannes
Armaniaci,LocumtcnensRegius in Lingua Occi.
tana d'n itur çr ibidem Johannes, Cames Piéta-
venhs deputatus pro regimine patrix Lingua;
Occitana*.

M. du Cange, dans fon GlofTaire,au mot Lin-
gua a donne la méme étymologiedu mot de Lan-
guedoc. Voici fes termes Hinc Languedoc & Lan-
guedoil di'dit Provint is. Francica in cjuibus oc Ci
oil Jèu ouy pro ita vulgo hfurpatur ut cenfet Ca-
tcllus in Hi/loria Occitana, lib. i. paJ. 59. 40.
Lingua Occitaua in Churt.i Ludovid Hutini
(tnni 1515. & aliis ab eodem Catello laudatisjguam
'Tortam Linguain diitam fuijje fcribit Joinvilla in
HijioriaSantli Ludovici cirjus nomenclature ratio-
nem nemo udhiic prodidit. Sed legendum forte Cor-
telangue (.1) vel curta linfiua p,f// Novempo-
f niants. ,Jeu Provincix Auften/is Occitan* conter-
niin<t appellatio in aliquot Nrtitiii A1SS. quas
Jaudant BopjuetHi illuflr. EpîfcopHS Monfpel. ad
librum 14. Innocentii III. epijhlà 3 1. & Oyhenar-
tus libro i. Nothïi.Fafconi* capite 5. addiferi-
men m.iymt ff.ifconix leu ProvincixBurde^alen/îs.
Sed cr Linguam. Auxitanam ejuam alii Occita-
liam vocat Diplorna Philippi Pulcri Reqis Fr in~
ci*. in Reoejh Regii ab urbt pri-
maria Novcmpopulanis.Auch. Confiant tamen eji
fententia Occitaniam diclam quod oc &i och
pro ita p.ijjtm in ea ufurpetur.

L'Ordonnance de Charles VII. de l'an 1444.du Parlement de Tou^~
,loute, & d'autres Ordonnances du même Roi
inlcrces fous le premier & le 46. Titre de-l'ancien
Stile du Parlement & fous le 18. Titre, du pre-
mier livre des Grandes Ordonnances font auffi
mention de patria Lingu*. Occitan*

Froiirart a dit Languedojl. Car toutes gensde Lan-
guedoyl^de quelquecontrée & nation qu'ilsfoientles ^tiennent François. M. Nublé'èroit que cemot cft le même que Languedoc & que-i/;»^-
doKjf.y qui eft oppofé à Languedoc Se à Languedoyl

( a) Je crois que c'eft torte qu'il faut lire dans Join ville,que c'ell comme qurdiroit une Langue Latine, à la-
quelle on a donné l'entorfe. Ce qui revient à ce que ditpart le Scjligiran'j que ceux qui [avent le Latin,
apjii t -nneiv bien plus facilement le Garcon que le François.
L'endroit Je Joinvillc eft du chap. 7;. Lt -DueliM,

lignifie le. pays Coutumier ce qu'il prétend prou-
ver par ce qui eft dit dans la Préface de l'Ordon-

nance que lé Roi Jean fii dans l'Aftemblce des
Trois Etats de (on Royaume au mois de Décem-
bre de l'année 1355. que ce Roi avoit fait appeller

= & aflcmbler les bonnes gens de fon Royaume de la
Languedoil & du pays Couftumier. Mais M. de
Launay croit au contraire que Languedoc& Lan-
guedoil font chofes différentes. Et il fe fonde fur
ces mots des Lettres de CharlesVI. de mcccxciv.
Commea pieça feu noflre cher Seigneur& pere le
Roy Chartes, que Dieu abfoille ayt permis ,& con-fenti en fon vivant, que plufieurs Juifsfoient venus
demeureren ce Royaume parmy certaines modifica-
tionr &C. Selon la teneurde [quellenos autres Let-
tres ils ont demeuré ju[ques à ores en noflreditRoyau-
me, tant en Languedoccomme en Languedoil. Je
fuis pour M. de Launay (a).

Il eft a remarquer qu'on a dit Langue pour
Nation. En toute la Langue Picarde dans les An-
tiquitésd'Amiens, pag. 3 j 1 Voyez M. du Cange
au mot Lin gua.

Il me refte à dire pourquoion dit oc pour ouy
ce que j'examinerai au mot ouy. M.

L A N I E R. Oifeaude proie. Nicot Aucunsle
veulent, rendre en Latin par ce mot lanarius autres,
par cefiuy lanjarius. Mais tous deux font hors de
rai[on. Le CommandeurFrancieres l'eferit ar S
Lafnier Alinarius. Et paraventure luy a

e/édonné
tel nom parce qu'il eft a tout faire, & fe paifi de
greffe viande CI'- efl commun par tout pays ainfi
que l'afne eft commode & fait à ces trois chofes.
A ce j'accorde le dire du Fauconnier Federico Gior-gii lequel en fon livre de Fauconnerie parlant du
làfnier, qu'il nomme laïnero dit qu'ilnaift es bois
de Lombardie & eft de peu de courage & qu'il
le faut traiter en faucon villaini luy dormant curie
d'eflouppe & le mettant à toute heurt en beCovne
parce qu'il eft fi vile que le laiffant en [éjour

onn'en pourroit tirer aucun plaifir. Cette étymologie
eft ridicule. Le Français Lanier vient du Latin
laniarius & le Latin laniarius a été dit à laniandis
avibus. M. de Thou dans fon Poëmede Re Acci-

Hic verna tfl nobis ubi fercula inempta
parare

Nobilium menfis, atque exercere culinam
Die it tir. Inde etiam ab laniena tfl indita

Neminis.

René Français, dans fon Eifay des Merveilles de
Nature,au chap. 3. qui eft de la Fauconnerie dé-

"Ttve-aufllce mot à laniandisavibus mais il ajoute
vel à pilis Janzjîmillimis. M. du Cange dans
fes OriginerTrançoifes a Parlé de l'étymologie
du mot lanier en ces termes Lanier ,fdfconis
[pecies in lana educatus. Et dans fon Glotlàirè La-
tin, au mot Lanarii il en parle en ces termes
Itaporreeju[m.odi[alconesforteandixeruntnoftrit
quodita dégénères & ignavoi vocarent qui, utfe-
mint lanarumpenfis operam durent. Et là-delfus
il cite plufieurs partages d'anciens Romans où le
mot de lanier ou laner, fignifie liche,poltron. M.

LANIERE.C'eft une courroye.Perceforeft,

(a) Voyez Charles de Bovelles de Halluchatiane
GMtcnom. chap. 1. qui établit la diftin&ion de Langut-
d'oc & de Langued'oui & des pays de Hin-au ( c'eft -à-
dire _Hj/«ja« ), St de Hin-avi lui les différentes pronon-ciations de 1 dihraution oui.



vol. 1. fol. }7. r Si allons fenr au ¡ni. tant t]Mt
r.ous ayonr nos chauffes de fer relafféis car au che-
trin quejejys, mes lafnieres en furent rompues. Peut-
être de lanaria fait de lana à caufe que ces la-
nieres étoient de laine. Le Duchat.

L A N S QU E N E T. Jeu 4e cartes. Des Lanf
quencts,qui font des Fantaflîns Suifles ou Alle-
mans, letquels ont apporté ce jeu en France.
Land, en Alleman fignifiepays & kjucbt gar-
çon ferviteur ftliat fi bien que Landsknecht

*fignifie proprement valet au pays,mais communé-
ment il fe prend pour un pitton ou fantaffin. Phi-
lippes de Commines livre dernier chap. 14. Il
y en avait d'autres, pu nous appelions communément
Lanfquenets qui vaui autantà dire comme com-
pagnons de pays & ceux-là haifent naturellement
les Suijfes. Ils font dejous pays comme de dejfus le
Rhin, & du pays de Souave.H y en a aujji du pa ys
de Vaulx en Senome, & du pays de Gueldres. Les
SufcTes s'entr'appellent Landfman, comme qui di-
toit hommede monpays\ de même que les laquais
& toute autre forte de gensde baffe condition, qui
font de même pays s'appellentpays. Maître Fran-
çois liv. x. enap. 1. Voicy bonne iprovifion aujji
bien ne beuvions-nous que lafehement non en Land;:
man. C'eft ainfi qu'il faut lire en cet endroit,&
non pas Lameman comme portent les éditions.
Voyez Lameman. 'Voflius de Vitiis Sermonit,
pag. 1 6. explique Landskneiht par lancearius milu.
L'autre explication de fanon de pays me plaît da-
vantage. Ainfi nous difons milice de pays. Les
Latins ont fait de même mites qui fignifie

fnloî^Tti tn-Et les Grecsont dit *a.U pour exercitus.Ôefï
auflî l'opinion du Continuateurde Jean de Serros
en la Vie de Charles VIII. où parlant de Maximi-
lian, Roi de Bohême il dit-: Lu Princes d'Alie-
magne luy oèTroye'rentunfecours de deuzjc milleLand-
skenechts ainfilefaut-il efcrire, c'efl-à-dire pro-
prement valets ou gens de pays. Nous prononçons
communément Lanfqueners. J'ai dit du Continua-
teur de jean de Serres car Jean de Serres n'a con-
duit fon Inventaireque jufques à Louis XI. exclu-
fivement. C'eft un nomméModiardqui a conti-
nué cet Inventairejufques environ 1600. Cequia
été remarqué par Dupleix dans fon Inventaire
dès erreurs de De Serres. M.

LA n SQU E n e t. Si on fait venir lanfejutnetde
landsknecht il fignifie p.itri* miler & fi on le
fait venir de lanzknecht il fignifielanceariusmiles.
Land en Alleman, c'eft pmrta & lanz. eft le mê-
me moi que notre François lance comme on a va
ci-devant. Voyez Wachter dans fon Gloffarium
Germanicum au mot knecht & ci-deifus lan-

LANTERNE. De lanterna,que les Ecrivains
de la Batfe-Latinité ont dit pour laterna comme
ampborifmus pouraphorifmus j langena pour la-LesGlofes Anciennes lanterna içj'a
«r^a-riûif M^im.Touchàut l'explicationde ces mots,
tçla KttfJm voyez Cafaubon,dans fes Ani-

ygw madverfionsfur Athénée x v. lo.Les Italiens di-
fent de même lanterna. Mais en Allemagne on dit
latent. M.

L A N T E R N E R. On dit lanterner,pour cequ'on appelle autrement baguenauder ,° s'amufer-
à la bagatellebadiner & on dit audi lanterner
quelqu'un, pour l'amufer mal à-propos. Le Du-

LANTERNIER. De lanternant dit pour

latemarius. C'eft proprement un faiteur, ou un
porteur de lanternes. Figurément on appelle,
tentier, un badin un fainéant dans laquelle ti-
gnification, on dit auflî lamponmer. Et ces -,deux,
mots,apparemment,ont été employcs en cettefignification le métier de faifeur de lampes & de
lanternes notant pas un métierconfidérable.M.

LANTURLU-LANTURE.Refraind'un
fameux Vaudeville,qui eut grand cours en 1619.
L'air en étant brufque & militaire des vignerons
Séditieux attroupés l'année fuivanteà Dijon unJeudi au foir 18. de Février & tout le jour du
lendemainpremier de Mars furentde-ta nommés
Lamurlus parce qu'ils fàifoient battre cet air fur
le tambourpar la Ville pendant leur marche. Ils
pillèrent plufieurs maifôns & cette fçdition
quand on en parle eft encore appellée le Lantur-
lu de Dijon. Glojfaire fur tes Nocls Bourguignons,
au mot Lapturlu-lanture.

4AP.
LA P A T H U M. Nom Latin d'une plante -«*

mais qui Ce dit aufli quelquefoisen François. Il
vien: du Grec ^«w«»o». Et cette plante a été nim-
mée de la forte en Grec, parce qu'elle lâche &
ramollit le ventre du verbe AaW*»,

ou évacuer, ramollir. Voyez Diofcoridc^
liv. i. ch. Elle s'appelle en François patience.
Voyez ce mot.

LAPEREAU. LAPIN. De lepore, ablatif
7,de lepus on a dit leportltus dont nous avons fait

lapereau. Au Heu de lepus leporis on a dit lepus
lepi dont nous avons fait lapin. Lepus lepinus
Upinus lapin. Le lapin eft une espèce de lièvre.
Strabon,liv. }• appelleles lapins
lepufculosterramfodientes. Et Polybe appelle le la-
pin petit lièvre Xuyùt fwxpéc.Et la rai (onde ces ap-pellations,eft que les anciens Grecs n'ont point
connu le lapin. Ils appclloient le liévre f*nm*( Se
Xa>««. Le motde fatvmçà fignifie enfuiteun lapin.
Voyez M. de Saumaife fur Solin pag. ioc. de
l'éditionde Hollande. Je viens à l'étymologiede
lepus. L. i€lius dérivoitce mot de celui de levipes
qui eft une étymologie Stoïcienne c'eft-à-dire
uneétymologicd'allufion. Lepus a été faitdu Grec
>tV«<.Ce qui a été très-véritablementremarquéparVarron.liv.3. de Re Ruftica chap. 11. L./Eliut
pMtabat ab to diftum leporem Il celeritudine cjuoÂ
levipeseffet. Egoarbitror à Grtco vocabulo antique,
qHod NI' Il ajou-
te Cuniculi difti tjuid fub terra cuniculos facert
foleant ubi lattant in agtis en quQi il Ce trompe.
Le motde cunic*ulia étédit au contraire de cunicu-
lus en la lignificationde lapereau.Voyezci-deflùs
au mot connil. Il me re(te.à remarquer,

que AiVbç

a été fait de ¡?fil'. M. dêSaumaife,au lieu allégué:
Itmc dicitur,qui velociter pedibus it àwl y {mi. vtl

ts?{ •»»«•«• Unde & Poérs itTTùtmvocârum à ce-lerifate natatus,«juamviscareanf vedibus. Moles
xt Attici N in x mutabant & dicebanthimt,pr»
»'tt8< ut l*ùif»(,pro ùUf-xi; unde Laiinum Ultra:
mMxifJutii provitu/jun undepulmo. Sic h'wkî, AiVw<.
A(wxc lepui leporis ut *of,c1 corium. M

L A P 1 S. Pierre précieufe bleue appelléeau-
trement lapis a-uli. C'eft un mot purementLatin.
Les Italiens difent de même lapis pour fignificr

LAPPER.Le bruit que font les chiens en bu-
vant. M, Dacier dans feî doutes Se curieufes re-



marques tur 1 Art Poétiqued'Horace Hmfre ejl
tout devoir dit le premier
dont le premierexprime admirablementle fixement
q*tfait un fer tout rouge <]UMii on le trempe dans
Ceau c" i' Autre imite le bruit que font lu loups CT
In (bur.s quand ils boivent. Sxr quoy nous avonsfan notre mot lapper. Nicot a?fait la même rcmar-
que fur le wot^apper. M.

L A P PO Nj. Nom des peuples de Lapponie.
On appelle auffi ce pays Lappie les Allemans di-fent les habitans font nommés
Lappes Se
& LappeUndtr. On les appelle encore Dikjloùpes.
Ce derniernom, dans la langue Ruflienne, ligni-
ne Lappom fauvages qui ne demeurent que dans
les bois Se c'eft apparemment par. abbréviation
de ce mot qu'ils ont été auffi nommés Kiloppes.
Ziegler croitque la Lapponie été nomméeLappie
par les Allemans. Les peuples de cette région Jit-il, ont auflî peu de jugementque d'adrèfle & enAllemanle mot Lappe lignifie un homme qui (ait
& dit toutes chofes nial-à-propbs. Cela ne prou-
ve rien. Les Allemans n'ont connu la Lapponie
que long-remsaprès dn'elle l'a été des Finnes ouFinnons des Suédois, & des Rufliens. Les plus
anciennesHistoires d'Allemagnene parlenten au-
cune manière de la Lapponie & la fignification
du mot lappe pour dire cupide & mal adroit
n'eft point particulierea la langue Allemande. Par
toute !a RulTie on' appelle les habitans de la Lap-
ponie L.tppes & happons & comme la langue Ruf-
fienne n'a rien de commun avec l'Allemande, il
n'eft pas vraifcmblablc que les Riiflicns aient em-prunté des Allemàns le nom qu'ils donnent à un
pays quyleur eft limitrophe & dont ils polfédent
une partie D'ailleursles Lappons ne font ni fi hu-
rides» ni fi mal adroits qu'on veut le perfuader.
Ils ont des arts qu'ils cultivent..Ilsfont desouvra-
ges a l 'c^uillc & ils portent des habits de leur fa-
çon qui tout brodés d or Se d'argent. Ainfi il n'y aguère d'apparencenon plus que le mot Lappon
vienne de laper ou kinlaper,qui lignifie en Suédois
pièce 8c guenille comme li par ce nom on enten-
doit un peuple vetude haillons & d'habits tout
en lambeaux. Il n'y a pasce me femble,non plus
lieu de croire qu'ils aient été appellés Leupes ou
Lopcs d'un ir.ot Sursois qui veut dire courir. Les
Lappons ne courent pas ils s'élancent & avec
des (ôulierspro .1 aller fur la glace ils y glif-
Cent d'une extrême virellè. Sans m'amuCerdavan-
tage à combattreces opinion, je crois, dit Schef-
fer, qui a traité amplement de ce qui regarde
cette nation dans un livre dont cetarticleeft tiré,je crois, dit-il que la ..Lappontc a été appcllée
ainfi parce qu'elle eft habitée par les Lappes
dont le nom dans la langue des Finnons ou Finnes
ou Fincia veut dire, chaires du pays& poulies juf-
qu'aux lieux les plus reculés. Eifeetfèt cette éty-
niologie convient aiîx qui ont été for-
ces quitter la Finlande d'où ils font originaires
& c>c^P°ur cela que les Finnes les Suédois &
les Ruffiens, les-wit -nommés Lippes & Lappons.les Allcnians ont reçu ce nom des peuples que
nous venons de nommer;Sc des Lappons s'en toit

3le nom de L-ippciie que l'on a donné à leur pays.Mais les Lappons eux-mêmes appellent la teng–
qu'ils habitent Submienltiàii. fis hàiflent, le nom
de I -tri -fis comme une épithete injurieul'e. Ce
nom {'Il même allèz nouveau il clt inconnu aux
Giccs aux Lutins qui -parlent des Finnes & de

la Finlande,& ne difent rien de ce peuple fous ce
nom-là. Saxon le Grammairien, Auteurd'uneHif-
toire de Danemarck qui floriifoit fur la fin du
xn. fiécle eft le premier qui ait parlé de la Lap-
ponie & des Lappons.

Je ne fais fi je dois faire ici mention du fenti-
ment de Wachter qui croit que le nom de Lap-
pons peut lignifier enchanteitru£_onle dérive du
verbe Teutonique luppen, qui veut dire, enchan-
ter, fafeiner. Les Lappons partent pour être forr
adonnésà la magie & aux enchantemens.Mais on
a vu ci-devant,que le nom de Lapponsne venoit
pas de la langue Allemande. Le même Auteur
ajoute pour confirmercette conjecture que le
mot leppoted, dans la langue de Lapponjfe lui pa.
roît lignifier la même chofe que l' Alleman <au-
bern, qui veut dire, s'adonnera la magie, exercer
des enchantemens, des maléfices des preftiges.
Mais cela prouve-t-ilque Lappon fignifie enchan-
teur, magicien? Voyez fi vous voulez cet Auteur
dans Ion Glojfarium Cermanicum au mot &*u-
bern.

LAQ,
LA Q_U A I S ou L A Q U A Y. Le Prérident

Fauchet, liv. i. de l'Origine des Armoiries ch. i.femble confondre ce mot avec celui de Naquet.
Voici Ces termes Par i'Hifloire & Mémoires de
Philippe de Commines il fe voit que les Pagesfer-
vans les Princes & Seigneursde fon temps eftoient
noblesenfans qui partout fuivoient leurs maigres
pour apprendrela vertu & les armes. En France,il
y a cent ans que les Pages vilains allans à pied, ont
commenté d'efire nommez.Laquets & Naquets, pour
la mejmt raifon que dejfus 4 fçavcir d'aller a pied.
L'Auteur des Antiquitésde Cahors dit que La-
'full) eft un mot Bafque, qui fignifie ferviteur. Et
comme les meilleurs laquais nous viennent de Bif-
caye car nous difons jambe de Bafque il y abeaucoup d'apparenceque ce mot nous eft aufïï
venu de Bifcaye. Et à ce propos il eft à remar-
quer, que les Bifcaïnsappellentun laquais lecaiou-
va c'eft-aTdire,fervus vadens fervus à pedibus:
valet de pied Vers la Bifcaye, il y a un
Bourg dit Sainte Lacaie en Latin Sanila Lec-
cafia. Et comme ceux de ce Bourg font les meil-
leurs coureurs entre les Barques, M. l'Abbé Cha-
telain Chanoine de Paris, croit que de-là les la-
quais ont été appelles laquais.

'.es Italiens dirent lâche,qu'ils ont formé fur le
François layray car ce mot lâche n'eft pas ancien
dans la Langue Italienne. Il ne fe trouve point
dans le Vocabulaire della Crufçi. Les Efpagnols
difent Ucayo que Covarruviasdit être un motd'origineTVllemande.Lacayo esvocablo Aleman
introduddo en Efpaha porla vtnida titi Rey Filipo:
tjueantes no fe avia ufudo. Ramires de Prado Ef-
pagnol Cur l'épigramme 47. du liv. 3. de Martial,
le fait d'origineFrançoife. Curfores ,fervi vocaban-
txr y qui in itinere faciende vel deambulando perurbem rkedam vel equos pedites prteedebant in
comitatu quos Galli Laquays Cr inde Hifpani la-
caios vocamus. Lac ou toc en Langue Ethiopi-
que, fignifie un valet. Voyez la Bible'Ethiopique,

.au verfet 1 1. du .Pfeaume toi. & le verset 16. du
chapitre 11. de Saint Luc. f Les Grecs moder-
nes difent Ce mot dans le Livre inti-
tulé Corona Pretiof.i eft iterprété par curfor. M.

C'tti; ce que j'avois autrefois remarqué tou-
chant
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chant l'origine du mot de louais. Depuis ce
tcms la il m'eft venu une autre penfée. J'ai fait
venir laquais de 'venta. On s'eft fort moque de
cette étymologie ce qui m'obligea, torique je
fis imprimer la deuxièmePartie de mes Oblerva-
tions lur la Langue Françoifc de la juftificr par ce

Les Latins ont appelle venta un ferviteur né
à la maifon que les Grecs appellent o«e>im
domi n.ituf:à la diflêrencede celui qui a été ache-
té qu'ils appellent c'cft a-dire, emp-
tus p*etio paratus d'où vient le nom d'Epitléte,
le Philofophe: car Epictétc le Philofophe étoit
ferf. Vertu & o^oiv»; lignifient donc la même
chofe. Ce qui me fait décider qu'en cet endroit
du livre premierde Marc-Auréle <# rè /uimày

le mot d"eft un glofscme. Le La-
tin venta, pour le marquer en palfant a été fait,
non pas de ver, comme dit Feftus Vikha. qui
in vitlis vert nati quoi tempus duce natura fa-
turt efl ni de ver facrum comme dit Nonius
Marcellus Vernas Vtteres appellarum qui vere
facro fiterantnati & habebatur nomen hoc pro vi-
tabili cr malediilo majs du Grec ip > mot an-
cien inulité, qui ilgnifioit fervus & d'ou le mot
fervus a été formé, Celon l'opinion de Scaiiger fur
Varron. *p Vpp'è > fervus. Ce trouve
dans Hclîode pour ftrva famula & uptp-èr
dans Homère, pour fervitus. Et ces deux mots
ont été faits d';Fz de cette maniere \p*3 ft'e^S'. i'pV tîp V L/ptS? & Npt-
p5, fe trouvent 'ians Héfychius. EÎpipc» h\ùa.i.
Eipiov > fc.}.ù*i D' tp^r *tt& on a
fait i'e«vc< Et de-ta, le mot Latin ventus dans la
fignification de vema car le mot vemiiis ne nous
permet pas de douter qu'on n'ait dit vernus en
cette lignification- Vcrnus verni, verniiis. Et de
vernus on a fair Niais il n'eft pas ici quef-
tion de l'étymologiede verna il eft question de
celle de laquais.

De vrrna, on a fait vernactts car le diminutif
vernaculus ne nous permet pas non plus de douter
qu'on n'ait dit vernaens. Martial

Vernaculorum àiila faràiàmn dentem.

Et c'eft de ce mot vemaculus que le Grec
a été fait. Et comme de vema, on a fait zernacus,
on a fait de même de vcrnula vermdacHs. Et de
vermtlaca féminin de vemulacus on a fait en-
fuite veniulacaius. De vcrnulacaius on a dit la-
caius, par le retranchement des deux premières
fyllabes. Voyezlarigot, & layette. Et de tacàius
nous avons fait laqxay comme de Malus, MAY

Scdcgatus, GAY: car nous prononcionsancien-
nemenc lucjuay & c'eft ainfrque ce mot fe trouve
écrit en plufieurs Livres anciens. Nous avons dit
enfuitc Liguais. Les Italiens difent lache i & les
Espagnols 7<K-«iy»j & les Anglois lackey & les
Allemcms latay ce qui fait voir que laguay eft
l'ancien mot François.

De vemulacus vernulaca on â dit vernulacà-
nus d'où les Italiensont fait r^acc» qui figni-
fie un alet & un jeune garçon. Vernulacactus
Jacacius, racacitis ragattus ragazzo & non
pas d'aRafo commeveut Ni. Ferrari.

De Ucacins on a fait gacivs & de gàcius
Gassius d'oû nous avons fait cas. C'eft ainfi
que nos payiâns 'appellentencore aujourd'hui un
garçon. Le de Ijins on a dit par mctaplafn.e

Verne il.

g*ffi* >£*ffùnlt d'où nous avons flic Gafïïon, nom
de famille.

De venutlacus, vernulaca on a fait veniul.na-
nus & ventulaiarus. De venmlai anus les Allc-
mans pourraient avoir fait Ltkjn s'il cl t vraice
que dit M. Ferrari, que les Allemans appellcm
ainfi un laquais, (a). De vernulu .ims on a dit
vermdacardus d'pù Ucardus, laianui laiartms,
cartim, g+nius & garfins. Et de la notre mot
girs (b ). Montagne Jeune g.irs de l'I/le de, ùuo.
Degarjîus, on a dit par métàplafme «arfin .,r-

fiom s j d'où le François garçon conimc l'Italien
gartfine deganio, ^trtionts. Et de surfins on a
dit garjiellus d'où Garsfaiî nom de famille,
f De g.ircio g>arcionis on a dit pu contraction

garijinis d'ou gar^onius d'où le Grec-
barbare Le Scholiafte de Ccdrcnus

«r«p«x ActTirs/c tc *«/X/o». Et de-la
>opÇa»oça(f<:» dans Cédrcnus, pour la demeure
des gardons. Voyez le Glollaire Grec de Meur-

De vernulns dit pour vernula en a fait le di-
minutif vermdetus d'où par contrac-
tion & de là, xarlet qu'on a confonduavec
VASLET.

De f<m/<rrff^«/^4iniinutif de vernaens on adit naceti's d'où nousvavons fair nac^iht dtti
fignifie originairement qui a été
dit enfuite d'un valet de Tripot, que nous appel-
ions aujourd'hui un Marqueur.Voyez tiaquet dans
mes Origines de la LangueFrançoife.

C'eft commej'ai juftifié mon étymologiede la-
quais. Ce qui peuiroit jne faire douter aujour-
d hui de cette érymolc'ed que ce mot neparoît pas être a.nciendans notre Langue. Les Au-
teurs les plus anciens où je l'ai lu ce font Marot
& Mcr-fhciet.Voici le paffage de Marot qui eft
de Con Adieu aux Dames de Cour

Aâita laquais cr le valet
Adieu la torche & le mulet.

Voici celui de Monftrelet La plme fut pr:fr: &
lin fut pendu, avec aucuns de fn laquai.(. C'eft à
l'endroit où il parle du Capitaine Ramonnec
affiégé dans ^^aloncy par l'ArchiducMaximilicn.
Monftrelet félon la Croix du Maillé, florilfoiren
14+4. Ajoutez à cela ce qui eft dit dans Froif-
fart En France il y a cent ans que les Paçcs vi-
lains allans a pied ont commence'd'eflre nommeztaquets, & naqtiets. Et il y a peu d'apparence
qu'un mot introduit dans notre Langue depuis trois
ou quatre cens ans ait été formé d'un mot Latin
auffi extraordinairequ'eft vernulacaius. Et je crois
maintenantque le plus fur eft de s'en tenir 1 l'cty-
mologie Bafque, ou Bas-Bretonne.

Cependant on pourroit dire, en faveur de ma
premiere opinion, que lejnot laquais eft ancien
dans notre Langue s'il eft vrai ce qu'a écrit M.
du Cange, que le Grec-barbaré a été fait
du François;/» laquais. A quoi j'ajoute, que le.
Bafque lecaiouva,& le Bat-Breton laques, pea-
vent avoir été formes Ae^&ernula'its car il n'elt
point vrai que dans la Langue Barque' & dam la
Langue Bretonne il n'y ait point de mots Larii*.
Il yen a un ires-grand nombre, f Pour le Grec
vulgaire èVarxicje le tiens

( j) le? AHemars latie! & non pas lakin.o



lacus i & non pas felon l'opinion deM. du Cange,

me Ou»t:« de l'trus ï 2txîp^ de Stvtrus. D'tlif-
>a><(, on aura die par tyncope

tl me relis remarquer, qu'on ne dit plus la-

Laquai s. On difoit autrefois laquay dont
Icplurier étoit laquais. Ces mots font corrompus
de nacjuet & de naquets. Comme pour lentilles le
peuples de Paris dit nantiltes laquais & naquets fe
prononçoieiit autrefois indifféremment^.& ;Jigni-
tioient h mcir.c tliolc. Fauchet, de l'Origine des
Chevalier*, liv. i.part. i. En France il y a cent
Ans cjte les P.ifes vilains allani a pied ont com-
mrue d'être nommez, lac/nets & naquet s. Naquet
vient de l'Alternait kyecht par tranfpofition des
lettres kyt'ht fignihe valet 6c foldat fervant a
pied famaffin. Laquais lignifie préfeHtement va-
let de pird & autrefois il fignifioit un fantaffin.
Jean d'Auton, dans l'Hiftoire de Louis XII. part.
i. chap. 6. Leur tranfmit foixante laquais Gajcons,

& ne leur voulut baillergens de cheval. Huet.
L A qj; A 1 S. Selon Wachter le François la-

quais, Se l'Efpagnol lacayo viennent de lakei

terme Gothique, qui fignifie coureur valet de
Pied & que les Goths répandirent dans les Gau-
les & en Etpagne lorfqu'ils^yrtablirent. La ter-
minaifon de ce mot en ei montre (on origine car
ci eft une tertnihaifon purementGothique. Il eft
forme du verbe /<t^ qui lignifie courir fauter,
& qu'on ne trouve que dans l'idiome Gothique.
En Suédois la, k.i c eil courir & lackay, c'eft un
coureur. Cette ctymologie me paroît fimple &
naturelle, & je la préférerais à toutes les autres.
Yoycz Wacluer dans Ion Glo/farium Germani-
cite,et, au mut i.iks'i 7 ou il appelle jucundum, fed
difficile ci" corbrojïtm ittr, cette longue route par
laquelle M. Ménage fait venir laquais de venta.

Le même M. Ménage remarque favamment

que Lu ou !o. en Langue Ethiopique > fignifie un
valet. J'ajoute a cette remarque,qu'en Ebreu en
ChaldceniS; ei^Syriaque le mot TfsVo malàc qui
fîgnihe un Ange, veut dire proprement un envoyé,
un mellagcr ds; que ce mot eft fait de la racine
^S, qui il la vérité n'exifte plus aujourd'hui dans
ces trois dialectes mais qui fignifioit fuivant
toute apparence, envoyer dépêcher comme elle
fignirie encore en Ethiopien. Aialac en Arabe,
fig-nirîe pareillement un Ange c'eft-à-dire un
envoyé, un ménager du verbe alac envoyer,
dépêcher alouc, dans la même Langue, en un
envoyé, u1i mel&ger aloucah un envoi une
députation une dépêche. S'il étoit permis de faire
renionter h haut l'origine du mot laquau on
trouveront du moins que le fon & la fignirlcation
de ce mot conviennent très-bien avec le fon & la
lignification des mots Orientaux que nous avons

LAQUEde Venise. Sorte de couleur rouge.
1 a la 1 1<< dit M. Fclibien fefait avec de lu cocbe-

Brelil mi ti\.utHsd.fj.rens bois. On enfait de plu-
fient i < p.((i • ,,tic t o. leur ne fubfîfte pas en l'air.
Ce ii'ot a cte du Latin lacca, fait du Grec

Il ya grande conteftation touchant l'cty-
niolon'e de ce dernier mot entre M. de Saumaïfe
cV Jlod.rus à Stapil. M. de Saumaife fur Solin
pa<^e i h.L p.!«.[e.ui que ce mot ell d'origine Grec-

ni'v i\. pu,pas Aia 11? iS^ que les Arabes l'ont
1: · > vM, la < torr.ic de z*x» par

tranfpofitionde lettres. Bodarusà Stapel fur Théo-
phraftt.,page 855. prétend, au contraire, qu'il
cd d'origine Arabe, & qu'il a pane des Arabes
aux Grecs modernes. Voyez leurs raifons. Je n'en-
treprens pas de juger entre deux fi grands hom-
mes. Voyez anflî dans Bodzus à Stapel l'hifloire
de la laque elle eft trcs-curieufe. M.

L A QUE DRILLE. Coquin de laquais.
Terme de mépris pour laquais comme foudride
pour foldat. Ce font des diminutifs à l'Efpagnole.
La'quedrille eft fort uficé à Dijon pour petit la-
quais. Ladreville dans la huitiémeSatire de Re-
gnier, eft un nom de laquais. défaire fur les
Nocls Bourguignons au mot laqutdrille. Voyez
ci-delfus LACRE.

L A R-

L A R C I N. Du Latin latrocinium par abrégé
latrecinium larocinium Uranium lanintim LAR-
CIN. Nous avons beaucoup de mots faits de cette
manière par le retranchementde quelques lettres;
comme par exemple, prêtre de prejbyter, hôtel
d'hofpitale idolâtrie A'idololatria cité de civitas,
Chalonsde Cabillonum & quantité d'autres.

L A R D. Juvénal

Morir erat quondam feftis fervare diebus,
Et natalitium ponere
Aicedeme nova fi quarq dabat hojlia car-

nem.
Dans les Glofes anciennes *«p<To; eft interprété
par laridus. M.

L A R D S au plurier. Le Journal de Paris, &c.

1719. p. 49. fous l'année 1418. Et tant en mourut
(de peuple) vers la fin de Septembre,&fi haftive-
ment,qu'il convint faire es cymetieres de Paris gratis
foffes oit on en mettait trente ou quarante en chacu-
ne i er efioient arrangés commelars CT puis un pou
pâiddrez;pardeffus de terre. Je crois que ce mot
qui, foit dit en paffant, ne fe trouve dans aucun
Dictionnaire fignifie proprementune flèche, ou,
commeon parle en Lorraine une bande de lard.
Il fe peut auffi qu'autrefois on appelloit lard wi
porc gras, & qu' arrangez comme lars fignifie ran-
gés fur une ligne, comme des porcs qu'un bou-
cher vient de tuer, & dont il veut flamber les
foies. LeDiichat.

L A R D O N. Efpéce de Gazette de Hollande.
Ayant confulté M. Bayle ProfelTeur de Roter-
dam touchant l'étymologie du mot de lardon
dans cette lignificationde Gazette, voici ce qu'il
me répondit le croy que t'eft à Paris que le titre
de lardon a éte donné nos petites Nouvelles raifon-
nées. Car dans le tems que perfonne ne 'les appelloit
de la forte en Hollande CT qu'elles n'y étaient con-
nues que de peu de gens mon frere m'écrivit de Pa-
ris qu'en y voyait le Lardon toutes les femaines
s' exprimant commefic'eufl été un nom déja établi.
On croit qu'on a nomméces Gazettes de la fmre du
mot lardon dans la fignijic.it ion d'un trait piquant
& que la figure longue & étroite du papier fur lequel

on imprime ces nouvelles a aujfi contribué aies fairi
appellerde la forte. NI.

L A R G U E. Terme de Tlarine. Vent largue.
De l'Italien largo. On a dit largue, pour large
comme cargur pour charge. M.

L A RI G O T. C'eft unancienmot François
qui fîgnihe qui eft une efpéce deflute.
Ronfard dans ion Eglogue y.



Herbes tquiboutonnez. vertes ornes famés
Si feus mon larigot reverdir je vous voj.

Comme notre Langue a été formée de la Latins,
j'ai cju que ce mot pou voit être venu de fiftula

de cette manière fiftula fiftutaris fiftutarius

comme epiftola epiftolaris epiftolarius. Fiftula-
nits le trouve. Les Botaniftesappellentherbafiftu-
laria ce qu'ils appellent autrement crifta Galli.
Et on appelle Eptftolier en plusieurs Eglises de
France, celui qui dit l'Epure à la Grand'Mette

ce qui fait voir qu'on a dit Epiftolarius. Defiftula-
rimi, on a fait pftularicMs d'où par retranche-
ment des deux premières fyllabes, on a dit lari-
chs. Voyez laquais. De loriots on a dit laricotus
d'où nous avons fait larigot comme falotde
Scixkot de ridica. Voyez falot Si trique. Et com-
me nous avons de grands verres faits en forme
de flûte, nous avons dit fiuter figurément pour

dire boire'; loties traits & ce mot eft encore au-
jourd'húi en uiage parmi le peuple en cette figni-
fication: Nous dirons auffi jouer de la flûte d'Alle-
tnan, en la même lignification. Voyez Bellingen,
dans fon Explication desProverbesFrançois, page
204. Et parce que en beuvam on attire la li-
queur qu'on boit,on a dit BOIRE A tire LARIGOT,ur dire, boire., longs traits. A tire larigot, e éft-

a dire, trahendovinum, quod eft inciatho le con-
tenant pour le contenu comme quand on dit,
kohe un verre df vin. Les Latinsont ufé de trabere,*

en la lignification de haurire comme il paroît par
cet endroit de Cicéron ex puieis jugibus, aquam
calidam trahit & par notre façon de parler, boire
à longs traits qui vient de la Latine, lowis trac-
tibus bibere. Dans le petit Dictionnairedu Pere
Labbc hauftas eft expliqué par amaiemens.

C'eft l'étymologieque j'ai donnée au chapitre
t o 1 .de la féconde partie de mes Obfervations fur
la Langue Françoise dont je fais qu'on s'eft fort
moqué niais je me moque de ceux qui s'en font
moques leur étymologie eft tout-à-fait ridicule.
Ils difent qu'à Rouen il y à une cloche nommée
JRigaut i. Se ainfi nommée d'Odo Rigaut, Corde-
lier, Archevêque de Rouen, qui la donna à l'E-
glile de Rouen laquelle on fonne tous les foirs

-une heure duranc, dans le tems que l'Archevê-
que de Rouen eft à Rouen pour avertir le peu-
ple que l'Archevêqueeft en ville & que celui qui
la fonne eft payé par l'Archevêque à la famé du-
quel, après l'avoir tonnée il boit copieusement
avec fes compagnons & que de-la on a dit, boire

à tire larigot pour dire, boire copieufementj pac.
corruption au lieu de dire boire a tire la Rigaut.
Celle de je bois;' ti Alaric Got rapportée par
Fleury de Bellingen livre i. chapitre z6. de fon
Explication des Proverbes François eft encore
piu> ridicule. Et celle de M. Borel de larynx
c'eft-à-dire gofier n'eft guére plus raifonnable.
Et c'eft avec raison que le Pere Labbe à la page
5 S. &36. de fes Etymologies Françoifes l'a dés-
approuvée. Le Pere Labbe, au rené, & Fleury de
Bellingen, ont fait mention de mon étymologie
avec quelque fortcM'approbation mais fans me

nommer. M.
Larigot. Dans le proverbe boire a tire la-

rigot le mot larigot fignifie un chalumeau tel
qu'on en voit à certains verres anciens. Par le
n-.oyen de te larigot on artiroit fi on vouloir,

Jjrfqu'a la dernière goutte de la liqueur contenue
dans le verre. Et c'eft ce qu'exprime cette façon

de parier proverbiale. On a dit auffi arigot pour
larigot & arigot, fynonime defore fetrouve au
titre d'un livre de 1 année 1 5 96. pag. 183. de Jii-
blioth. Fayan. Paris 171y.LeDmMt.

LARMIERS. Buâéc fur les Pandeftcs pag.
10 1. & 10}. Vio^eStxxvxf'itrhvioyprominemiijuiity
& veluti fupercilia qutdam parietum anendiï Jlil-
licidiisinventa. Fabri larmiers appeUant & intabu-
lamenta. Nicot Larmier ejl la jette'e de la tune

ou autre ebofe ijfant dx couvert d'une maijen entre <.
l'aplombde la muraille de defious,pour jetter .e di-
goût coulant de la couverture au loing d'iirLt tr,,i-
raille garder- que ledit degoht ne la tcnxr.j-
Et eft un mot ufiti en maçonnerie par imitmion ut
ce mot Latin lacryma, que le François uit lam.e

<?
commefi on difoit berymarium pane tjke
tei chiant des tuiles Jemblmt a des larmesde< ot.Uht
des yeux quia guttas ftillicidii ceu lacryrras ca-
dentes, rejicit a pariete.RobertEtienne dans fon
Dictionnaire François LARMIER yu-j j/urtas
flillicidü,ceu Ucrymas cadeniesnjii Il a p-r. c t • Et
dans fa Grammaire Françoife, pag. 101. il dérive
aufli larmier de lacrymarium.

Larmier, entre Maref h aux de chevaux eft la
veine plus proche de l'ail du ihtval ainfi appcilce

de ce qu'ellejointd'icelui vena ocularis dit Nicot.

L A R R 1 S. Nicot C'efl une terre laijfée, en ril,
en friche en faveud. Imultum & àerelitlumJohm.
Ce qu'il a pris mot pour mot de Robert Etienne.
L'origine de ce mot n'eft pas connue. Les Latini-
feurs l'ont appellé larricium. Voyez le Gloilaiie
de M. du Cange au mot la>ricium.M.

L A Il r 1 s. Il eft indubitable qu'il vientde laif-
fer & de r.é que Nicot explique par le mot de
fiche. Mais la queftion eft de favoir d'où vient riéd
Je le dérive de radiie. Raiice rict rii. Les ter
res en friche font ordinairement pleines de raci-
nes. A Metz on les appelle rayeu, que je dérive do

radicofus. LeDuchat.

LAS
L A S. Exclamation. De l'Italien lajfo. Voyez

hélas. M.
Las: pour fatigué. Du Latin laffns. Il adu rap-

port avec l'Ebreu nsV tàah qui (îgniiieêtre las
être fatigué, être épuifé de travail. Les Chaldccns
difent ,'rwV leah dans le même fens nsV/w* bs,
fatigué flW'V léiofith laffitude, fatigue..Les.Sy-
riens difent lô être las lôé las iw.to
Du verbe nvh Uuh, être las, les Fbreux forment
le fubftantifnithnti.etjah qui veut dire, hflîtu-
de, fatigue. travail & auquela du rapport le ( c
Taxa* ou t> «», jiijfe» 0 i-ttfettor: d'où
t«îx«{, qui fouftre, qui a beaucoup a foufli'r qii
eft malheureux :&la premiere verrebredu
cou, parce qu'elle foutientle poidsde la tétt. con
rr.e quidiroit
montagne d'Afrique que l'on difoit toutcnir le

LAS, La s«e t La sser ou E ni a ss £R..
C'eft à-dire lien, t Se lur. Ils viennt.it de l'ancien
laxy que Feftus Pompeius dit fignif.er 6c
du, verbe la. i-o qui fignifie, commè il dit, trom-
per. Lacit deiipiendomducit \ixetenim fratis eft.
Toutefois j'eflimeque.lax fignifie proprement.««
lien & un piège a furprendre les animaux y âr que
lacère eft par même moyen furprendre au piège car
il cft pris en ce feus dans Lucrèce, liv-4-



Ntmvitare
Non ita difficile eft, quant &c.

Et au même livre

Qu* Lucre in fraudent pojfent vintlofque

tenere.

De forte qu'il eft croyable que lax a été pris par
métaphorepoMtjrompcrie & htccrt, pour tromper:
Si que du mot lax il nous eft demeuré laqueux
duquel nous avons formé le verbe illaquearc. Ca-
feneuve. •

I. A S A R T I E. En Latin navalia inflntmenta.
Cujas, liv. 15. de les Obfervations, chap. f. .¡le
prtterea vertus eft ,fimilem ejfe earum rerum cau-
fam gus navi s gratta parantur, id eft armamento-

nomine fignificantur unde in
idiotifmo lafartie & cartonrerumpro quitusaliquis
artifex mercedem acceperit puta, inftrumemorum
quibus opus cjuod faciendum locatum efl facit pro
quibus \atque adeo pro manuprecio profatturamer-
cedem accipit. Touchant le mot «£etpTi'a,voyez le
Gloflaire Grec de M. du CanSe au mot t'&tp-n'ov.

L A S T E. M. Guillet dans fon Dictionnaire
de la Marine Ce mot fignifie le nombre de deux
tonneaux. Une Flute de deux cents laftes c'eft-à-
dirt lu port de quatre cents tonneaux. Le mot eft
Hollandais. M. Voyez L E S T.

L A s t e eft un mot Alleman & Flaman, qui
lignifie charge fardeau. Le Duchat.

LA T-
L A T E de Couvreur. De lata féminin de la-

ttis d'où les Allemans ont auffi fait latten mot de
la même lignification. Des Glolès Anciennes,ma-
nuferites a fer Ut a tecli. Papias ajferes, latas
Latinum eft. Voyez le Gloffaire de M. du.Cange.

L A T 1 N. Il y a le proverbe paier Latins dt-
vant la Clercs. C'eft ce qu'on dit en Latin à peu-
près dans le même fens fuç Minervam parce
qu'autiefois le mot de Clerc & de Clergie le pre-
noit pour feience & favant. Et l'on difoit c'eft
un grand Clerc, pour dire c'eft un habile hom-
me c'eft un mauclerc pour dire, c'eft une bi,te.
Ai nu" fut appelle par les tujets Pierre Duc'de
Bretagne comme brutal &: mal-avifé, à caufe du
grande préjudice qu'il fit à les fuccefTeurs par les
foumtfîîons & les hommages non accoutumésqu'il
rendit au Roi S. Louis. Sur quoi le Sire de Join-
ville, dit-"4ans ton Hiftoire » Je ne fais fi à
wjuftc caufe les Brettons lui donnèrent tel nom,
» parce qu'il devoit être bien fage puisqu'il
«avoir é.tudié fi longtems à Paris. De Brieux
dans les Originesde quelques Coutumes ancien-
nes, pag. 19.

L.ATINIER. On appelloit àinft ancienne-
ment un Trucheman à caufe que le langage La-
tin, du tems des Romans étoit celui dont les
TiiiLhtfmansle lervoient pour interpréter tes Lan-
gues étrangères. Le Romand'Alexandre

Féru* trend [Alexandrefon branc fourbi d'acier:
Et dit e>: fon langageil i'avoitmonh chier.
.Alexandre l'entend fins

autre Latinier-:
Car de plufîeitrs langages s'ejloit afaitier.

Vovez Henri Etienne dans fon livre de la Pré-
ccllaicc de la Langue Françoil'c, pag. uo. 0,9 dit

encore aujourd'hui en Bas -Breton tôt Latinierur dire un Trucheman.M..

LA V.

1. A V A N D E. Sorte de (impie. De lavanda.
Charles Etienne dans fon de Re Honevfi,ch. i 3 j.
Nardui Celtica, ea eft authore Marcello quam
hodie lavandulam locamus de la lavande diffa
quidem Celtica non qu'od crefcat aut frequens fit in.
ttoftra G alliacire a Alpes, fed in LigurU montibut
cire a Gcnuam in G allia cornât a verfus Apcminum
montem,:item etiamin Pannonia. Lavandula autemdiila quoniam magnum vetUgal Genuenfibus mer-
catoribus prsbct quotannisin Africam eam fr"nti-
bus ubi lavandis fovendifque corporibus Lybes t.i
utuntur nec nifi dccoilo ejus abluti man'e domo
egrediuntur. Htc Marcellus in Diofcoridem. Périon
folio 96. Deinde, inquit hanc quam lavrande
alü, ut Parifü, lavande vocant eam inquit ita
vocamuSy à vtrbo barbaro lavandula quod nomenab
ufu habuit id eft, à lavando & abluendo qu'od la-
vandispedibus adhiberetur. M.

L A V A N D I E R E. Oifeau. Lat. motacilld.
Belon, dans fon Ornithologie liv. 7. chapitrex.
Avant qu'entrer en la defcriptionde la Lavandière
ferons entendre que les François ont deux oyfeaux
moult femblables l'un à l'autre & qui font ma{-
aifez à diftinguerà qui ne les obfirve de .bien près
l'un eft nomme' la Lavandiere & l'autre Berge-
rette. La Lavandière tient cette appellation Fran-
çoife pourec quelle eft fort familîere aux ruijfeaux
ouelle remuetousjours la queue en hochant le derritre,
comme une Lavanditre qu bat fes drapeaux oubien, ponrroit être nomméepour ce qu'elletient com-
pa,gnit aux Lavandièresles rivages des eaux.
La premiereétymologieme paroît la plus vraifem-
blable. M.

L A V A R D 1 N; Nom de lieu. On prononçoit
anciennementLavarzin. Geoffroy,Abbé de Van-
dôme, liv. 3. épit. 13. qui eft dreffée à Ildebert
Evêque du Mans Sed veniamus LavarK.inv.rn &c.
où" le P. Sirmond a fait cette Note Lavardnenfe
Caftrum in Vit a lldtbmi, cui patriafuit Lavar-
zjnum j five ut hodie loquuntur Lavardinum
Monti attreo in adverfa ripa finitimum. M.

L A U D A N U M. Terme de Médecine. On
appelle ainfi en général toutes les préparations
d'opium,fous quelque forme qu'elles [oient, liqui-
de ou folide. Ce terme paroît être barbare; & il y

a toute apparencequ'il eft de l'invention de quel-
que Chymiftc enthoufiafte & qu'on a nommé
ainfi le laudanum,à caufe de fes bonnes qualités,
comme qui diroit laudandum,de laudare.On dit dans te ftile bas donner du laudanumà
quelqu'un,pour dire, le louer, le flatter.

L A U D E S. Heure de l'Office Divin qui fe
dit le matin ainfi appellée des louanges à Dieu
contenuesdans les Pfaumes qui fe difent à cette
heure-là. Laudes fie diffa à Pfalmis Laudum
qui hac bora dec amant ur olim Matutim quid
malt' perfolverentur, appellau. Ce font les termes
des Rubriquesdu Breviaire de Paris, faitei pdr
M. l'Abbé Chaftelain Chanoinede Notre Dame
de Paris. M.

L A V E D A N. Efpécede chevaux. Rabelais,
liv. i. ch. Il. parlant des chevaux factices de Gar-

gantua Voila mon Genet voila mon Gitildin mon
Lavedan mon Traquenard. De la Comté- de Lave-
dah en Gafcogne d'où il nous venoit autrefois



d'excellens chevaux. M. de Valois, dans faNotice
des Gaules, au mot bigerrtmes P'agus Bigcrricus
commit duos veteres Vicecomïtatus j Levitancnfem
& Afterienfem in radicibus Pyreneis ppfitos ex
quibus Levitania, Lavedak vulgo diRa j equis
generofis nomcn olim fttum dedit in gyrum vertilit etiam wxtr currendum quos Levitanos va-
citanr ? l Lavedans. Guillaume de Poitiers, dans
fon livre des Geftes de Guillaume Roi d'Angleter-
tç Vafconia & Arvernfk-^ patentes ei tranj'mitte-
bant,vel adducebant,equost qui nominibus propriit
vulgo flint nobilitati féroces, & in orbem agi doc-

toi. Monftrelet vol. i. ch. 6t. En outre, eftoient

venus au mandementdu Duc d'Orléans en cette ar-
mit ,grand' quantité de Lombards & Cafcons les-
quels avaient leurschevaux terribles,&accouftume*.

de virer en courant que ce point navoient accouflu-
mé de faire les François Picards Flamanr, Bra-
bançons de voir & four ce leur fembloit eftre
grand merveille. Voyez M. Hauteferre,liv. i. de
fes Aquitaniques,ch. i. M.

L A V E R. On dit en prpverbe laver bien la
tête à quelqu'un. C'eft ce que nous difons autre-
ment, faire bien la leçon à quelqu'un,parler bien
à fon bonnet lui faire de grands reproches le
goufpiller de paroles. Les Grecs ont employé le
mot de dans le même fens. Lavare., dit
Artemidore abufive ''etiam redarguereveteres dicc-
bant, veluti aluubi etiam menander Si tu mer uxori
malé inde dixeris patrem tuum teque & tuai, ego
lavero, hoc eji redargmam.Undeetiam bis qui redar-
gui timent terribile efl in fomnis veflimenta lota
geftare ac videre. C'eft au chap. 4. du liv. i. Sur
quoi voyez les Notes du docte M. Rigault qui
rapportediverfes autres autorités des anciens,pour
confirmer la même fignification de ce même mot.
De Bneux Origines de quelques Coutumesan-
ciennes, pag. 169.

L AU R I E R arbre. Laurus, laurarius, lau-Les Efpagiîols difent laurel de laurellus
diminutif de laurus. M.

LAY-
L A Y. Comme quand on dit, ConfeillerLay.

De laicus. M.
Lay. Sorte de poefie. M. de Valois le Jeune

le dérive de leuius mot Gaulois., employé dans
la même fignification par Fbrtunat en cet en-
droit, où il parle à Lou, Duc de Champagne

Nos tibi vcrficnlos dent barbara Carmina
lendos.

Ceft -à-dire moi qui fuis Citoyen Romain je
chanterai vos louanges en vers Latins & les bar-
bares c'eft-a-dire les François employeront fur
le même fujet leur poefie barbare, qu'ils appellent
iays. Quelquesexemplairès,ont lidos au lieu de
leudos. Les autres le dérivent de leffits & les au-
tres, de l'Italien lagno que M. Ferrari dérive d
laniando capillos in luclu. J'ai quelque opinionque
notre mot lay a été fait de l'inufitc laium fait de
l'inuficé lami::m, fait de l'mufité
rnenrum. Lamium laium lay. Ou de lajfits.
Lajfus LiJJius, lafi^iy laius ,laio LAY. De lajfus
nousavons fait de même las & bilas,à' M iaffus.
Il eft à remarquerque les Italiens ne fe fervent
de ce mot qu'au plurier. Ils dirent lat & jamais

lato. M. Voye#&3T.
L A, Y pour une forte de pocne. Il vient de

l'Allemanleid qui fignifièdeuil regret. Cu ptu,
tô^de l'Allemanlied, qui veut dire, une chanfon.
Otf bien du Saxon leoth ou ley qui fignifié la mc-
me chofe. Le Duchat. VoyezLai.

L A Y E. Ceft la, femelle du fanglier. NI. de
Cafeneuve croit que ce mot a été dit par fyn-
cope, de laftena i Se qu'il a été dit originairement

de la femelle du fanglier lorfqu'elle allaitoit fes
marcaffins. M. Voyez laie.

Laye pour femelle de fanglier. Ce moi ne
viendroit-il point plutôt de l'Alleman le en qui
lignifie la même chofe & dont on auroit retran-
cfié l'« finale. Wachter dérive l'Allemanleen du
Grec yxii*u fanglier par le retranchement de la
premier lettre.

LAYETTE. M. Borel dans fes Origines
Gauloifes le dérive de Ugena. Il vient de capjùla.
Capfula capfidaca capfulacetta:lacetta,laéttta
LAYETTE. M.

LAYETTE. Ce mot vient de l'Allemanlade,
qui lignifie un coffre une cailfe une layette.-On
trouve lime, pour layette dans le Dictionnaire
François-Italiend'Oudin. Le Duchat.

LAZ-
L A Z A N O N. Rabelais, iv. 57. Le fond de

vos chauffesfer oit office de lazanon pital baflïn.fé~
cal,&defellepercée. Du Grec que Rabelais
a francité comme il a fait ailleurs le mot de l<*<a-
nophore. M.

-LE-
L E' comme quand on dit xn lé d'étoffe. Dela-

tum. Le Romande la Rofe, fol. 1.

Quandfus un peu avant *Ué

je vit un verger long & Il.

long

Tant qu'il a de long & de lé. M. Voyez Lez*

L E'. On a dit aufli laife, dans la même fignifi-
cation. Le DiétionnaireFrançois-Italiend'Oudin
Laife, larghezza di tela panno. De latia, fait de
latum. Latum lati latis, laife. Laife en cette

Signification fe trouve auffi dans Rabelais, liv. z.
ch. 11. & liv. ch. 3 6. Le Dvchat.

L E A.

L E' A N S. D'illic intus. Les Picards prononcent
liant. Sylvius dans fa Grammaire pag. 1 40. Sed
li ut chi cùm id
gimus ut, Il eft liens. sib illic intrus. Vas liens id
efl illuc intro. Je viens de liens videft, iLlvic tnti.Si
Vas par liens id eft, hac intus. Sic, il ^ft chi ens
id efi hIc i'itus. Sed vulgusG «Uomm,C 1 A a bom
logis. Viens chi ens ideft, hucintre. Vas de chi
ens id ej}, hinc intus. M.

L E C.

LECHEFRITE. M..du Cange dit que ce
mot fignifié une mefurede terre & il le dérive de

Voyez fa Note..
Ce mot fignifié aujourd'hui le vaCe qu'on met

fous' la viande qui rôtit pour en recevoir la graif-
fe dans laquelle fignification on dit licbejme enleurs Provinces. Et en cette fignification ces



mots viennent auflï de lanceafri&oAa. M.
Lechefritf. Didier Çhrifiol Médecin

àMontpellier dans traductionimprimée pour la
premiete fois n.-fol. l'an 1505.du traité de Cuilîne

de .-Platine a dit lichefioie. Du Cange &: Ménage,
.s'équivoquentterriblement?fur l'étymologiede ce
mot. Le premier', luivi aveuglement du-lecond

après avoir prouvé en bas-
Latin, cil une certaine mefure déterre ajoute
que c'eft auflî une lèchefrite croyant fans doute
<\we ftmnoriavenoit defartago pocle à frire &
ne voyant pas que cette rhefure de Terre n'étoit ap-
pel'ée htm ta que parce qu'elle étoit de la lon-
guciir d'unè lance ce qui faifoit comme le re-
connoît du Cange lui-même qu'elle, étoit aufli
appel ice hafta, lynonyme de lancea. On lui don-
noit l'épithéte de fanatoria parce qu'on s'en fer-
voit a mefurer certain efpace de terre elTartée.
Quant à l'étymûlogie de lèchefrite., lecher lecca-
rc ayant anciennement fignifié être gourmand
& la grailfe qui tombe du rôt dans la lèchefrite
étant une vraie friture il eft viiîble que ieihtfrite
eft la nràie chofe que /fc^/fjC'eft-a-dire,gour-
mande de friture ce qui eft contirmé parle nom
ghiot,ra gourmande dont les Italiens appellent
une à caufe de l'avidité avec laquelle il
femble qu'elle reçoive cette graille, que j'ai dit
être une triture, G:oJfaire fur les Itocls Bourgui-

gnons, au mot leihefroo.
M. Je Duchat remarque que dans Rabelais,

liv. 4.,ch. 17. & Ji. on lit il, hefrtte lelon les
vieilles éditions j& il conje&ure que ce mot vient
peut-être ,de hvicea ferrât a de cette manière :tan-

ou de lan-
La plupart des dit-il fini[-

fciir en Jroite ligne par un bout enforte qu'il fem-
blc que d'une bien grandeon en ait fait deux peti-
tcs <k cela afin que quand il y a deux fortes de
rots a une broche fort grande le dégoût des deux
( c'eft Ion terme ) ne te mêle point. Ces deux éty-

rnolr^-es '.ont auflî mauvaiies Tune que l'autre, &

^e '-rois qu'il furfit de les lire pour en fentir l'ab-
iu.uici'. Enerîet, quel rapport y a-t il-entre une
lancer: une Le nxme Auteurremarque
encore, qu'en Poitou une Jet eft appellée

lequel, mot, dit il peut venir de
pour tance,: cjuaffat,! c'eft-a dire,

calice. Aurre ablurditc. La véritable étymoiegie
de le: hfriu eft celle que donne l'Auteurdu Gloi-
faire fil les Nocls Bourguignons.

L E, C H E R L E C H E R I E.Ces mots figni-
fioient proprement̂ ourmanê. & gourmandije. Le
Traite des Vertus & des Vices: Ainftcom fait li
lechierresla bonneviande qui aucunes jois tranCçlcu.-
title mone l fans mafeher. Et de-la vient le verbe
lécher. Quelquefoisiéiherie {ïgnifioit la lubricité &
l'incontinence.Le même Traité des Vertus & des
Vices C'r9 chafteté qui retient la le'c herie de la1 hair.
Orderic Vital liv. 9. de l'HiftoireEccléfiafttque
Jiifcii tr.iUu'vMitur rebelles
tientcs'de lecacitate fua redarçttebantur. Herman de
Valenciennes au commencement du Roman de
la Bible voulant protefter qu'iln'écrit rien de fale
ni d'impudique

Cette chtnfonn'tfl faite de nulle le'iherie
Elle <fi de dame deu le fils fainte Marie.

Mais le plus fouvent je trouveque le'iherie eft un
mot d injure, lâché a deifein d'orîenfer générale-

ment plutôtque de marquer un vice particulier.

Orderic Vital, liv, 11. de L'HiftoireEcclélîaftique,,
introduit le Roi d'Angleterre, fe plaignant en ces
termesde Robert-Duc de Normandie fbn frère,
qui avoit donné tes principales villes à des hom-
mes perdus Se débauchés Sedfrater meut perjuris

lecatoribut ta tradiderat & ipf, tam pauper ut
dientttm fuorum flipe indigeret remanferat. Le Ro-
man de Guillaume au court nez, au Couronne-
ment Loys:

•

Semprei diront lifelenlofanger,
Et li Nermant lecbeor pautonnier
De fi f et Roy n'avions nous mefiier.

Au Charroy de Nifmes

Fils à putain lecheor pautonnier
Diex vos confonde qui tôt a a juger.

Et au MoignageRenouart

Par maut aient li a eu haut crié
Cui-vers le'chieres, com af-tumalerré!

Encore aujourd'huià Touloufelec fignifie mignard
ou glorieux.Cafeneuve,

L e c hIl. Le mot Irçkfr d'où nos ancêtres onc
fait le'c her & lechéur eft" Alleman & les Allemàns
quand ils traitent de lrk·er, fans épithéte, un petit
garçon prétendent feulement lui reprocher fa
friandife mais fouvent ils y joignent l'épithétede
lofer, c'eft-à-dire dilïblu & abandonnéà lui-mê-
me & alors ces mots qualifient de vrai fripon
celui à qui ils s'adrefl~ent qui n'eft pas toujours
ni nécetlairement un enfant. Un lecheur eft donc
proprementun homme fujet à fa bouche foit en
friandife, foit en gourmandise. Que fi dans la fuite

ce mot a fignifié un fripon c'eft dans la fuppofi-
tion qu'un homme fujet fa bouche eft capable
de tout faire pour fe contenter. Zir£«rr,dansnos
vieux livres fe dit auflî du galand d'une femme
mariée. Lancelotdu Lac vol. 1. fol. t o i. v*. de

/l'édition in-4e. de ij*o. Si cuyde que ce foit le
lefc heur de fa femme. Et vol. 3. fol. 10. r*1. En-
corcs s veuil je que tu luy dits s que je ne prife ne
elle ne fon lefcheur, vaillant xng efperon.Le Du-
chat.

1L e' c « E r. Je ne voispas qu'il foit néceffàirede
recourir.àà 1" Alleman donnerl'étymolo-
gie du mot François lecheur puifqu'onpeut le dé-
river fort naturellement de même que lecherie,
du verbe François verra à l'articlefui-
vant d'où vient ce verbe. Lecher Se lecherous en
Anglois, ainfi que lècheurdans nos vieux livres
lignifie. un hommelafcif, un impudique lechery
lalciveté impudicité.

L E' c h Il'. De leccare mot dont les Italiens
fe fervent pour dire la même chofe. Leccarea été
fait de lingere, fait de xu£«y. On y a ajouté un N:
comme à denfus fait deVa^t à pinguis fait de
«rajrôçjà anguis fait d' i^ic. L'N s'il perdue en
leccare comme en effigies & en ligula. Les Ita-
liens ont fait de même fpofo de fponfirs & mifit.

ra de menfxra. 1 Dans le petit Dictionnaire pu-
bliépar le P. Labbe, lecca efi interprétépar Jt'che-
rie y le'c heure. M.

L e' c h e r. Je ne- fais s'il vient dp l'Italienlec-

care ,*& ce dernierdu Latin Hngere% comme veut
M. Ménage. Mais ce qu'il y a de vrai, c'eft que

ac'eft un de ces mots qui fe reiïemblenttout-a-fait
dans un grand nombre de Langues. Lécher fe dit
inV labhac

en Ebreu ^V lehhac & labhic ->n
Chaldéen & en Syriaque; lahhifa lahhica UtK*



Uhaf*,en Arabe Xi«*«» en Grec lingtre en La-
tin > laigwan en Gothique, liccan & lU-cian en-
Anglo-Saxon, leckrnen Alleman, lecken &c liikf»

en Flaman, to lich en Anglois ieccareen Italien.
Cetce. grande conformité dbnnerôit lieu de croire

que ce mot eft une onomatopée.On trouveroit
peut-être qu'il ne fe rel'femblepas moins dansplu-
sieurs autres langues fi on vouloir le donner la
-peinede l'y chercher.

On dit proverbialement,lécher cet ours c'eft-
à-dire,retoucher cet ouvrage, l'achever,lui don-

lier fa perfection. Cela eft fondé fur ce que l'on
dit que l'ours eft le feul de ro'us les animaux qui
uaît enveloppé de/fè*membranesque la merejùî
été à force de~les lèrcher ce qui a fait crojte* à
plufieurs que cet animal ft'eft daboid qu'une chair
informe & qui ne fe forme &ne fe hgure que
par la langue de l'ourfe. Mais notre Daléchamp
montre que cela eft faux par l'anatomie qu'il en
.fît faire d'une, oii il vit cinq petits ours avec tou-
tes leurs parties très achevées & très-diftin&es.Les
Grecs diient en cette fignification. Op-
pien, livre $ a^htS- nmuiau. Et ailleurs

d; ifxT$ >r/jj.ùra. pih.nr i»t7T>«AraT0 veûSkf*

Pline dit la même chofe. Et Eliçn* h S^/Ik t»V?m
aapy.ct int/xii «t* tm J/apSp oî «ut'» jyjj ôio-
vtî ^i<f7\ttTJu. Ovide à la fin de Ces Mctamor^
phofes

Nec catidus parta quem reididit wrfa retenti

Sed malè viva caro ejî lambendo mater in
anus

Eingit dr in formant quant am capit ipft
reducit.

De Brieux Origines de quelquesCoutumes an-
ciennes.

LED-
L E' D A NG-.E R. Villon,dans fon Grand Tef-

tament
Et qui me voudrait lédanger
De ce mot.

Sur lequel endroit Marot a fait cette Note.: LE'-
danger., biafmer. Voyez laidanger. il.

LEDOYER. Voyez, laUanger. M.

L E G

LEGENDE. En termes de Monnoye & de
Médailles c'eft l'écriture qui eft fur les bords

v ou dans le milieu de la piéce de monnoye ou de
la médaille. M.

LEGER. De leviarius fait de levis. Voyez
alléger.M.

LE GUMES. De legumina dit à legendo
parce qu'on cueille les légumes avec la main. No-
nius Marcellus:LEGUMiNA:r<flT# de Re Ruftic*
Ub. i. ditla exiftimat non tjuodfecentur fed quoi
legamur. Caetera quac vellunturc cerra, non fu6-
lecantur qui, quôd ita leguntur, leguminadiûa.
Les Grecs les ont appelles pour la même raifon

Erotien Ta imti» itu
lin, 3 Jià T; K >pipt.«, xitftira. i&çt-

t« X
T*. V!tFi r± r; .<|jpJ

t terra non fubfecjntur unie e; legumina apptl-
Iata,• qui* itaOn a fait de ttfo;
comme documev de âo.eo car carle
mentutn il paroît qu'on a dit documen. M.

¥ LEN DES. Ce font les œuf. des poux. Du I,a-
tin tendes. Sérenus Sammoiïî'cus patlant des<e-
médes contre la phtiriafe :'-

Unda maris tendes capitis deducit' inlejuas.

Pline, livre xxvm. chapitie xi. 'Qno;cum atcio
calefaclo,î& tendes tcLu.tf.r. Et quelques lignes

après Lafle caprino tendes tolti traùitm. Et livie
xxix. chapitre 6. Leûdes toltuntar adipe imino ici
anguibtts in cibo fumptis singuillarHm ,nàdo. 5 Il
faut dire lentes. M.

LENTES.Voyez laides. M.

LENTILLES. Taches & roufèurs qui font
fur le vifage. De leur rdfemblance aux lentilles, °

'qu'on appelle nantilies à Paris. Voyez n.intillcs. M.
L'ENVERS d'une Du mot jnvtrt &

de l'article le qui s'eft incorpore au mot envers
commeen lierre en luette en lancier. Envers a
été fait d'inverfus. Sylvius dans fa Grammaire
page 156. Vertus veRS & envers ab inver-
fus. Sed a len vers prb facie vejhum interna. Re-
vers pro brachii verfa jacnlatione. Sed hs.c mads
font à vertofuerint. M.

LE 0
L E O N. Ville d'Efpagne capitaledu Royau-

me de même nom. Elle fut bâtie par les Romains
du tems de Galba, & appellée
manica à caufe qu'on y. mit une LégionRomai-
ne de ce nom;& c'eft de-là qae le mot Léon s'eft
formé par corruption àinfl qu'il eft prouvé par
des briques anciennesqu'on y a trouvées avec cet-
te infcription.Leg. vu. P. F.

Il y a aufIi Léon ville de France en Breta-
gne pareillementdu Latin Legio > apparemment
parce qu'il y avoit de même en'ce lieu une Légion
Romaine.

LEON ART. Pontus Huterus,.en fon livre
intitulé Etyma varioruvi nominum utriufe/ue fe.xùs

d'origine Allemande & qu'il ou
cœur de Lion. Le.eunaertLeonardus leonina ir-
doles. Leeuwenhart Ltonardus corleoninum.Ca-
fèneuve.

L eon a r t ou L e o n a r t>. Ce nom félon
Wachter fignirie/or/ut leo étant compolé,de
leon qui fgnihe lion Se de hart qui fignifie/^ï/

Mais comme le coeur, qui en Alleman le dit htr^^
fe dit hart n Flaman & hean en Anglois je
crois que

peonart
peut aufli fignifier cœur de lion.Voyez- dans fon Glojjar. Cerman. au mothart.

LEONINS.Vers Léonins. Ce font versLa-
tins qui rimentau milieu & a la fin du vers. Com-
me ceux-ci de
de Lorenzo Gambara de la villede Brefîè

Brixia vejlratis merdof.i volumina vatis
HMti



Voyez l'Anribaillet page 9. de la 1. partie. Et
comme ceux ci faits fur le Pere Vapi Jéfuite

grand mangeur de moutarde

H'.c fit us efi Vapi f dit usquigrande fin4pi
Permifure dapi nectamen inde cap i.

Et ceux-ci du Père Cri/êl Jéfuite de la ville
de Rouen fur le Pere Balée Breton auffi Jéfuire,
lequel étoit ce que les Grecs appellent

OptatRormann-iisfitut hic tibi barbi ferannus
UtfnciatJamtSy nevidearhumts.

j Et ceux ci par lefquels le Père Balée répondit
au Pere Grifel

R§dere de
mento barbam Normannei mémen-

Ne fetofus aper vel videare caper.

Jules Scaliger dans fa Poëtique livre 2.. chapitre
19. parle de l'étymologiede ce mot en ces cet-
mes Nomims ranjam ignora. Nam tametfi leoni
c.tuda eft tamen ea vetitrï non efl, vel par velftmi-
lis id cjiioà talibus tvenit vsrfibus. Nam cjtiemad-
moduin in Ethicis cauda camls. reJpondet; ita iri
Leoniniscanda ve»t?~i cjunrtiobrem a?quivocosqui-
dam appelLivtrc. Jules Scaligern'a pas bien ren-
contré quoique le Guazzo, dans fon Dialogue
del l Paragonc dtllù Poefîii Latina e della Tofcana
ait donné la même étymologie de ce mot. Ces
vers ont été ainn appellés d'un certain Léonins
Chanoine Régulier de Saint Victor de Paris, qui
en a étc l'inventeur. Voyez Paiquier dans fes Re-
cherches livre vu. chapitre 1. René Moreau,
Médecin de Paris, dans la Préface fur l'Ecolede
Salcrne & Gabriel Naudé dans (on 'Mafcurat

pag. 3 ,2.Car c'eft Gabriel Naudéqifia-fait le Maf-
curat. AI.

L E 0 P O L. Ville de Pologne dans le Pala-
.:>" tiaat de Ruiïîe. En Latin Leopolis a

été bâtie par un certain Léon Duc de Ruait:,
dont elle porte le nom. Les Polonois la nomment.

ou &.les AHemans
LEOPOLD. Non,. propre d'homme. C'eft

«un mot hvbride compote du Latin leo lion &
du Teutoniqtie bald ou bold qui fignifie hardi
courageux. Le b a été changé en r qui eft une
lettre de même organe Voyez ci-devant Bau-
douin. Voyez aufli Wachter dans fon Glojfarium
Cermanicum au mot bald.

L E S

tE^S. La largeurd'un drap. Il a été fait de la-
tus qui lignifie large. Le féminin lie vient de
Ut a c'eft-a-dire larve. Jean de Mehunen fonCo-
dicille

Htihte parfonde longue & lie.
Herman de Valenciennes, au Roman de la Bi-

Et en ïlieryfalcmqui eft tant longue & lie.

La Coutumes de Bretagne art. 165. Contiendra

** II fe dit maintenant des lieux prochains;com-
rr.e lez- Pur/s > la -Toulon] e c'eft-a-direfiupres. Il
vient du fubflantiflattis qui fignifie ihté- car an-
cicnneji eutil ledifoit des pedhnhes; conime%/«
P-jt U^lc koy c'eft- a-dire '-au coté du -Pupe du

Roi & auprès du Pape du Roi j ad lattis Papt
Régis. Caieneuvé. *>

LESINE. Lat. Nimia parcimonia. Du Livre
Italien intitulé della famofijjima Compagniadélia,
Lefina lequel contient divers moyens de ména-
ge. L'Auteur de ce livre qui eft un nommé Via-
lardi feint que cette Compagniefut ainfi appellée
di çerti Taccagnoni i guali per marcia mifèria
& avartija fi tnetttvano infino a rattacconar le
[carpette'le mani per
non E tal rattacconart
nonfipuofare fenza lefina antj è loflromentoprin-
cipale prefono nome della Voyez
ci. deifus au mot alefnej & mes OrignesItaliennes
au mot lefina. M.

LESINE.Je ne fuis pas du fentimentdeM. Ménage.
On appelle comme une épargne for-
dide & on dit d'un hommequi Itfint fur tout, que
c'eft un vrai 'ladre parce que n'ayant pour but que
d'amalfer, & de s'enrichir il n'écoute aucun fenti-
ment, toit d'équité, foit d'honneur ou de recou-
noillànce lorlqu'il s'agit de faire fa bourfe. En
quoi il imice les ladres qui font également mi-
térables & infenfibles à leur mifére. Ladre coin-
me on flic a été fait du nom de Lazare j & les
Italiens appellent la ladrerie ou lèpre Lattarina.
C'eft de ce mot Italien, dans la lignificationd'une
ladrerie de l'ame ou de fentimçns,que, félon moi,
nous avons fait lefim. Lazzarina & par contrac-
tion lazina lefine. Le premier a s'eft changé en
e comme en lézard fait de lacertus. Le Duchat.

LESSE. Comme quand on dit, mener en lejfe.
Les Italiens difent laccio di cani. Les Flamans,
lerfe ou litfe & les Anglois leafte. Peut-être de
lacjueus. Huet.

L e s s e. C'eft un mot qui fe dit en Champagne
pour exprimer le fon d'une cloche qui avertit de la
mort de quelqu'un. C'eft ce qu'on nomme ailleurs
le trépas. Il vient indubitablementdu Latin lefum
ou lejfus qui lignifie les gémiiremens & les lamen-
tations que l'on faifoit aux funérailles.

LESSIVE. Li.-eus lixivus Jixiva lessive.
L:xiv,i fe trouve dans les Glofl"es anciennes ex-
pliqué par Lixus a été fait de lix, qui dans
les Glofes anciennes & dans celles d'Ifidore eft in-
terprété ciniJ. Scaliger dans le premier Scaligera-
na Lix licis apud vetutijjimos Latinos cinerem
fignifie at & aquam.: Unde Aquatores, in caflris,
Xi^a.) dicuntur. Et fanè propius 'lino eft ut lix lt-
cis fignifie et aquam quam cinerem quia lix &
liquor ,funt ejuJitem originis. A lix lixivium Grâ-

ce quia percolabaturolim per qualum.M.
L E S T. Terme de Marine, Latinfaburra.C'eft

un amas de cailloux ou de fable qu'on met à
fond de caledans un vailfeau,afin qu'ilait fa jufte
pefanteur pour le tenir dans une bonne a(ïïett,e
& dans le contrepoids où il doit être contre les
coups de mer qui le pourroient renverfer dit M.
Guillet dans fon Dictionnairede la Marine. Les
Efpagnols difent lafire: que Covarruviasdérive de
x* c'eft- à dire lapis. M. Guyet à la marge de
fon Covarruvias le dérive qui fignifie,

aut impellitur:ce que les Philoso-
phes appellentvertu élaftique vis elaftica.
ixttlot-- tXenpoi, «>a?f-6y, laftrum, par mé-
taplafmê, las-tre. Cette étymologie eft ingénieu.
fe, mais je ne la crois pas véritable; les Italiens
Ce fervantdu mot laftra pour fignifier un plavét
qui eft une grolre pierre large ce qui a fait déri-
ver laflra à M. Ferrari de latnm de cette ma-

nière



nieré Latttm, lata latnflrum laftrum iastra.
Pour moi, je crois toujoursque l'Efriagnol laftre
& l'Italien laftra & le François /(•)? viennent de
lapis. Lapis lapidis lapidajfer lafter-, L'ASTRE

lastra. Laftrpm, laftum LEST. Voyez mes£!ri-
gines Italiennes au mot Uflra. f Du mbftantif/r/?,
on a fait le verbe /?/?»• 'Ltfter un vaijfeaù. Les
Allemans difent laft pour dire une charte
M. •

Lest. Quelle néceflîté d'aller chercher l'éty-
mologie dans des mots Grecs ou Latinsqui
n'y ont aucun rapport,ou du moins qu'un rapport
fort éloigné tandis qu'il s'en préfente une toute
naturelle dans le mot Alleman laft qui fignifie
charge, fardeau & que M. Ménagerapportelui-
même ?LESTE. Nous appellons ainfi ce qui eft agen-
ce avec ueaucoup d'art comme, un homme lefle
c'eft-à-dire veftu avec beaxcoxp d'art & d'agence-
ment. Ce mot .vient de l'ancien Teudefque lifte
qui lignifie art. Kéron en fon Gloftàire Latin-Teu-
difque Ars lifte,• *artis lishartifices liftara.
Caiencuve.

Leste. Propreen habits. Ce mot eft de dif-
ficile origine. M. de Caieheuve croit.jivec quel-
que forte d'apparencequ'il a été fait de l'ancien
Alleman lifte, qui fignifie art. Ce qu'il prouvepar
cet endroit du Gloflairc Latin- T udefque de Ké-
ron, Moine de S. Gai ARS, lifte; artis lish j
ARTIFICES,liftara: ajoutant que nous appelions
un homme lefte un homme qui eft vêtu avec art.

Leste, propre. En Bas-Breton lafle. Huer.
Leste. Ce mot eft tiré de l'Italien lefto &

nousn'enavons point qui y réponde. Les Italiens
difentun Soldat lefto,à qui il ne manque rierrnt'en
fà perfonne ni en fon équipage pour fi bien em-
ployer en fon devoir & ainfide toute autre cho-
fe' qui a comme fa perfection pour être expéditi-
ve en ce à quoi elle eft propre. Brantome Hom«
mes illustres François, tome 4. page Si. J'avais
confeilléà Monfieur de Stroztx de nous tenir en ce
lieu oit ilfutfait cegrandcarnage,afin qu'auffi-toft
la minejouée nousfvjjionsplus prefls & lefte poural-
ler al 'afaut. On voit par ce partage que lefte ne
fignifie pas propre en habits comme le veut M.
Ménage, mais bien ce qu'emporte l'Italien lefto
qui fe dit de celui à qui il ne manque rien ni en
fa perfonne ni en fon équipage. pour être en état
de faire fon devoir. Voyez aufli le même Branto-
me, page 'm. du même volume. Le Duchat.

L E S T E R un yaijfeau. Dans les Langues de
Balfe-Bretagne & .de Galle lefte fignifie un navi-
re. Huet.

Lester. Je le dérive de l'Allemanlajl
charge, fardeau d'où vient left de navire.' Cette
étymologiene fouft're aucune difficulté.

L'ESTRADE: commequand on dit, bat-
tre l'eftrade. De l'Italien flrada fait du Larinyita-
ta, qui fe trouvepour chemin rue. Les Glofesan-
ciennes xi«pôpoc,ftrata Les Empereurs Honorius
& Theodofe en la Loi 4.-au Code de Privilegiis
domus Auguft*. Abfit ut nos inftruftiones vit pu,blic*,& • pontium patarumque opéra titulis ma-
ffiman Principum dedicata interfordida munera

Note Stratam dicit quod Gdltrf avé. Capitpof-
trà i**lïber via ftrata -dict'ï ut B«r^«5, iit. j Ty

çji»T8t X'f
eupuicc. Et Ht. 7. K»t* (ùxt< rZt Voyez

Meurfius & M. du Cange dans leurs Cloflàires
Grecs. M.

L E S T R I G0 N S. Nom d'un peuple barba-
re & très-cruel qui habitoit la ville de Forniies
en Campanie. Pline,qui en parle liv. m. ch. 5. dit
qu'ils étoient anthropophages.Aulegelle liv.1 j.chap. ai. les faits Is de Neptune comme les
Cyclopes c'eft-à-direque c'étoient des gens de
mer, des Pirates. Il y avoit auffi en Sicile des Lef

par les anciens Leomini à caufe
de leur férocité, qui les rendoit femblables à des
lions. Homère Odyf..liv. xi. dit que les Leftry-
gons étoient femblabiesà des Géans & non pas.à
des hommes

On dérive le nom de Leflrygon de pio vh laifeh
tarek^, qui fignifie liotr dévorant
Ebreu& r\*t iairh en Chaldéen lion pio tarei
participe du verbe Chaldéen p-10 terak, qui veutdire mordre, ronger, dévorer. Cette étymologie
eft aflez heureufementtrouvée; & Je nom de Lef-
tpgons pris dans ce fou-la convient pour la
fignification avec celui de Leomini qu'on don-
noir aufïï à ces hommes féroces. Il eft bon de re-
marquer en panant que le Grec ^ç.dont les
Poctes fe fervent au lieu de *i'«, lion reftemble
extrêmement à l'Ebreu unV latfch ou lais fup-
pofé qu'il n'en ait pas été fait.

L E T.
LETHARGIE.Maladie.

ou libupyog, fait de Anfl» oblivio iJg^ d'<^)>«, dit
pour £%pylt ignavus iners ou d *p>fy celer;
comme qui diroit maladie qui jett« daïis l'oubli
& l'inaction, ou maladie qui jette pcbmptement
dans l'oubli.

LETON. Cuivre mêlé avec de la calamine.
Lat. aurichalcMm. Du Grec i'as-t^V îxarfh t'Au-
Tiy JXon-ay, elato, elatonis lato/ie, iaton, &
leton car on difoit & on écrivoit autrefois la-
ton: & ce. mot eft encore en ufage aujourd'hui
en phficurs endroits. Et les Efpagnols écrivent &
prononcent ce mot de la forte. L*aTp*ùt Ce trouve
en cette fignification dans Héfychius LXctrpù(

Les Efpagnolsdifent oro de Ut a pour dire de l'or
faux. Ce qui donne fujet de croire que Iaton ouléton peut avoir été forméde latum. Latum la-
to, latonis latone LATON leton. Oro dt lata
c'eft lata lamina aOnchalci. Les Italiens difent
ottone, par le retranchement de l'L comme enttfcignuolo, delufciniolusj & en onzo, de lyn-
cius. M.

Leton. En langue dj^Galle, latu^nT.Huet.
L E T R I N ou léteri. Ceft ainfi qu'on appel-

loit la chaire où fe dit le Sermon. Le Roman
de Guillaume au court nez au Couronnement
Loys

Uns Archevêqueseft el letrin montré
Quifermonna la

Et le Maréchal de Ville Hardouin liv. 1. parlant
de Danduie Duc de Venife, qui monta fur là
Chairede l'Eglife S. Marc pour haranguerau Peu-
pie Le bon Dux de VtniJ'e, lui Mali ere
pros monta el leteri çr parla au peuple. Aimoni
livre 5. De Gcftis Francerum 1 chapitre$ 3. le nom-



me leilerium. Et Joannes Januenfis dans fon Ca-
tholicon I.eârum ,i:a lego is ,dicitHf hoc lec-

trum, G hoc legium gii frrà eodem Vfctlicetpro
fulpito. Et les Gbfes d'ifidore Ledtrum, analt-
fïutn jî-'per que l'&i'HT' Pulpitum analogium
Uchnm car anciennement l'Evangile le liioit fur,

la même chaire où l'on prêche; cc qui fe pratique
encore il S. Etienne de Toulouie.Cafeneuve.
Voyez ci-deifous LUTRIN.

LETTRE de cachet. Nicolas Bergier dans
fun Hiftoife des- Grands Chemins liv. 4. chap.

15. IL y a neammoins cette différence entre là formé

de fceller des Empereurs des Rois de France

que les Empereurs fie lloieiïtd'un mefmefcel & leurs
Patentes & leurs Epines ainfî que l'on voit par ce
lieu de Suétone* Mais en France, on fcelle les Let-

iresPatentes en double ou fimple queue d'ungrand
fiel de Chancellerie,,Et quant aux Mijjives ou Let-

tres clofes elles ne fontfcelléesque d'un cachet tout
fimple duquel elles ont eu le nom de Lettres de ca-
chet. M.

Lettre-ferits. Montagne liv. 1. chap.
18. Mon vulgaire Perigordin appellefort plaifam-

ment Lettres férits ces fçavanteaux } tomme fi
vous diriez Lettre-férus aufqùels les Lettres ont
donné un coup de marteau comme on dit. M.

Lettres- d' esta t. Ce font des Lettres du

Prince que quelques parties plaidantes obtien-

nent, au moyen defquelles l'infiance eft tenueen
furfeance. Dans la Préface d'une Ordonnance

non imprimée, de Charles V I. du 15. Août

15 89. vérifiée le 17. du même mois Plures ex ip-
fis alias plcrumque Litteras impetrare conantur, &
de facto obtinent ad finem quod ditlt eorum cauft
infnfpenfo ,fae ftatu ufque ad longnm tempMs re-
maneaut & tenc.intur. Voyez l'Indice de Ragueau

au mot Ejut. NI.
Lettresd e m a rqjj e. Lettres de repré-

failles. Bourdelot le dérive de marquer. Lettres de

marque dit-il eft une penn;jjion qui eft donnée à

;il Marchand vole par i étranger de reprendre
far quelqu'un qu'il de cette nation la

Tncfrne 'omme qui lui a c'tt prife. Furetierelui don-

ne une autreétymologie. Ce miïf dit-il vient de

ce^jue l'eft jus concelTum in alterius Principis mar-

thâsf limites traitftiùtdi fibiquejus faciendi.

LEU-
LEU. La Coutume-

d'Auvergne
ch3p. 18. H

n'eji leu ny pnmis. De ticitum. M. Voyez ci-def-
fous lolfir.. •Le^h pour lien. De locus comme feu, de fo-

(H.< i fut, dejocus; pexydepaucus &c. VoyciPaf-
quier livre vin. de fes Recherches au chapitre
4S. int^ulç Sans feu &.leu. Voyez auffi M. de
Laun r au Parlement& Docteuren Droit
Francl^tlinv.ljlîtc de Paris, fur cette Rei;
gle FcuV^fonf manapation qui, eft La tren-
ce huitiémedes ïnffitutionsd'Antoine LoifeL M.

L f u pour loup. François Pithou dans ion Re-
cueil desïvcques de Troyes page 66t. Si 662.
fous l'année 649. Lupus II. qui eft Leufus c*r mt
Anciens appelloient leu ce que loup.

LEVAIN. Latin fermemum. Du Lariiv-biib*-

rc inulîte <, levanum dit à d'où cette
façon de parler pain levé. Les Grecs fclon quel-

d'-Vt< qui fignirie Uvir. f Les Elpapno!» difent

levadura& les Italiens Uvatura pour lignifierdu
--LEUDES. Terme de Coutumes.On appelle

ainfi des fujets & va{faux. Wachter dans fon
GlojfariumGermanicum page 971. parle ainfi de
l'origine de ce mot Leote hominu Obnoxii Ci
fidèles vafalli clientes five militentfive non.
Militabant atttem plerttmque & arma pro Dominis
tortabant. Scriptores rerum Francicarum leudos
leudes & leodes vocant. Gregmus Turonenfis lib.
m. 13. de Throdeberfo Rege Et Lrodibus fuis de-
fenfarus eft & in regno ftabilitûs. là eft à vafallis
& nexu fendait conjunilis quos fetfuens «tas Ba-
rones appellavit. Nam Ltx Burgundica Addita-
mento primo tk. 1. cap. xiv. 1. leudes diferte à
vulgo eximit. Quod appofiti obfervatSpelmamtusin
voce. Cùm enim de omnibus caverit Burgttndioni-
bus in génère p articulanter ad jicit LEUDESVerÔ
fi hoc prxfumpferit facere tripliciter componat.
Plura teftimonia ex Legibus & Hiftori» Regum
Francorumdefumpta daount Glolographi. Vidert-
tur autemficdiili non à militando ut legïmarii
etiamfi hoc etymon aTTôfficio eorum non alienumfit j
fid potius ab obfequendo quafi fidèles & fponte obfe-

quentes. Vêtus verbum fcandicum eft lyda ébedire,
quoetiamnumutunturSueci. Vereliusin Indice ly-
da obfequi all-lydin morem gèrent obfequens
vahlydin *rre aufcultans malè obfequens. Hine
leudes & fidèles in monumentis veterum ftpe con-
junguntur. Hodie vocem cuflodiunt Galli qui leudes
in nobiles & ignobiles dividum. ha me docuit Spel-
mannus, cujus bac funt verba LEUDES apud Gal-
los, liberi funt aut ferviles vernacufè leudes
francs & leudes ferfs. Hi rei rufticx adfcripti, tri-
buta pendunt& opera fervilia. Illi ad militiam de-
fignati nobiles habentur & immunes à tribu-
tis.

L E V E' E. La levée pour aggeres Ligeris j
qui eft le moc, des Capitulaires de Charles le Chau-
ve. De levata. M. Nublé croyoit que les Tardes
étoient les remparts naturels que rourni(Tent les
côtaux dont les rivieres font environnées lorf-
qu'ils'font proches du lit des rivieres; & que 1er
levées font des remparts artificiels de terrequ'on
fait aux endroits ou les côtaux font éloignés du lit
des rivieres pour en empêcher le débordement.
Et en efret il y a à Château-Gontierune place
fur un roc au pied duquel parte la rivierede Mai-
ne, laquelle place eft appellée la Turcie par les
habitansde Chat eau- Gonrier.M.

L E V E R. Il fignifie it er eommt lever un
doute lever une excommunication lever un fmp-
f«r de. la eG formé enlever qui fignifieravir &
it er par 'mr. Ils fartent du Latin-barbarelevare,
qui lïgnthe it'tr Se rj-i t>. Aux Lois des Vifigots
liv.}. tit. ». L. 4 Si t*r* p*§t ifritum patrisfranes

Er xa lî» 6. tit- 4. Loi 1: Si iie

i*piifaxisfmtUtaem qmt

ttjWm exfvtswt. Gregorius Iib. 6. cap.
45. Lrrauret t**wrat vei fmefrid lavenirefcttaf-le £Ihs bkn qae quelqu,- pourroit m'op-
pofa qoe ce .e-be eft purement Latin, Se allé-ce ren de Virgile ,au fecond de

Axiome anîa levari
P'iJMMJ,

Ma» r:i ces lion; cV autres femblabks ce verbe



(ignine proprement foulager -adoucir. Cafcr
neuve. 4

LE V ESSE. Sorte de perûl De levifticum,
CharlesEtiennedans (on de Re Horttnfi page 77.
& 78. Smyrnion hodie quidam pu tant elle quod
noi levifticum dicimus. Vulgus vocaîde la tevetle.
f Les Italiens difent levigico. Leviflicum a été fait
de x£uçiKci. Voyez les Médecins de Lyon liv. vi.
de leur Hiftoiredes Plantes chap. 15. & livefche^
ci-delïbus. M.

L E V I A T H A N. Notn d'un grand animal
dont il eft parlédans le livrede Job XL. 10. Enlè-
verez- vous le Léviathan avec l'hamefon & lie-
rez.-vousfa langue avec une cordeOn ne convient
pas quel eft cet animal. Quelques-unsveulent que

€& ioit( la baleine. D'autres prétendent que c'eft
le crocodile. Bochart a 1'uivi ce fentimentdans fon
Hierozjtncon part i. liv. i. chap. 7. & part. Il. liv.
v. chap. 16. 17. En effet tout ce que l'Ecriture dit
du Léviathan convient airez bien au crocodile.
Il y en a d'une grandeur prodigieafe & quelques
Auteurs direntque l'on en voitquiont jufqu'àcent
pieds de long. M. Schultens4 dans fon favancCom-
mentaire fur Job, prétend que le Léviathan eft
un grand dragon.Ce qu'on lit dans Ifaïe xxvn. i.
femble favorifer cette opinion En ce jour-là le
Seigneurvifirera avec fon epèédure, grande &forte(
le Léviathan ce ferpentprodigieux ceferpenttor.
tueux & il tuera le dragon qui eft dam la Mer. Où
l'on voit que le Léviathan eft appellé ferpent &
dragon. Mais ce n'eft pas ici le lieu d'examinercet-
te question & ce que nous en avons dit, n'a été
que pour tâcher dé parvenir à connoître l'étymo-
logie du mot Léviathan, fur laquelle les Auteurs
ne conviennent guères plus que fur la fignificà.
tion.

Quelques-unsdérivent ce mot de CMJl flviV le-
viath thannim c'eft-à-dire conjonction de dragons}
comme fil'on avoit voulu dire qu'il y avoit plu-
sieursdragonsdans le feul Léviathan, c'eft-à-dire,
qu'il en valoir plufieurs lui feul. Bochart le dérive
de l'Arabe lava qui veut dire, fléchir plier. Cet-
te étymologieconvienttrès-bienau dragon, qui Ce

plie & replié facilement mais ne convient guère
au crocodile lequel ne fe plie qu'avec beaucoup
de peine. Voflîus de Idolol. liv. iv. chap. ji.
croit que léviathan vient de PEbreu niV lavah
qui fignifie additifs, adjuntlus fuit& que ce nom
marque la grandeur.del'animalauquelon l'a don-
né. Je regarde an qui termine la mot ,"comme
une addition paragogique qui fert à marquer la
même chofe. Je préférerais cette derniere étymo-
logie.

X E V 1 E R. Lat. veilis. De levarium dit-à le-
Les Italiens difent de &

lieva. M.
L E U R. Pronom. Leur père leur m ai fon. il

vient A'illorum. Autrefoison difoit lor. Hugues de
Bercy dans la Bible Guyot Et lorfens tfrlorvoye
tiennent. Les Italiens difent Zéro. Hueç.

L E V R E. De labrxm. Dans un ancien Glof-
faire Alleman, inféré dans la Lettre44. de la troi-
fiémb Centurie des Lettres de Lipfe ad Belgas
lepera efl expliqué par labrumMA.

L E V R E U X. Vieux mot inufité. Lat. labeo
c'eft-à-dire, qui a de grojjes lèvres.De Ubiofus.
Le petit DictionnaireLâtin-François publié par le
Perel.abbe Labiofus, lévreus. M.

L E V RI ER. De tepcrafius en -foufentendant
cttu-s. Guillelmus Ncubrinaenfi; liv. 1. chap. iS.

de Con Hiftoire d'Angleterre Ex canum
génère f"

</ues leporariosvocànt.- Le$ Èfpagnols l'appellent
galgo j de cadi Galliciu. Voyez mes Origines\ta-
liennes, au mot w/rr». Ils l'appellent auflî/fWf/
de leporadus. Leporariut leprerus, iebrel.
de lepus. Leptts leporit lepore lepérellur, UpreUus%LEBKEL.

On a dit leporarittm d'uné garenne à liévres
témoin, les Terres appellées Maulévrier. Voyez
parc. M.JLEURRBê^Termede Fauconnerie. De,
rum. Le Préfident de Thou, dans fon de Re

"pitraria liv. i. parlant de la differencedes ci-
féaux de proye

Namquepugillares alii ,pugnumque magiflri
Protinus emijfirepetHntyprtdamquerelinqumt.
jift alii tenues [imul emittunt ht in auras,
Yix tandem redeunt, Ucèt & revoc9nturherili
Voce, er vibrato plumatiliindice lori.

Les Grecs modernesCe font Cervis du même mort
Voyez Mcurfius & M. du Cange, dans leurs Glof,
Caires Grecs. Anciennemencnous di fions lotrre.
Alain Charrier au livre des quatre Dames, pas,

S'Amant aux biens paffeK. regardent
Tant moins en ont & plus en ardent

Car Amour lotrre
Les cours, comme Fauconen loirre
A qui onfait bien fonvent croire
De donnerce qu'on veult accroire.

Bourdelot n'a pas bien rencontré,dérivant lettmd ce qu'il a pris de Trippault. 1 Les Fla-
mans difent lore. M.

L e v s. r e. Le Roman de la Rofe, fol. m.f.
AJfaulz mit en lieu de batailles
Entre efperviers perdis & cailles
Et> fit tomrnoyemcntez. nues
D'auftours defaulcons & de grues
Et les fit au loirre venir.

Uyrari fe lit dansJe de Arte venandide l'Empe-
reur Frédéric Il. impriméi Aufbourg en 155,6.liv. 1. chap.9. page zoz. dans la lignification dè
leurrer & lodrum en celle de leurre dans le Sca-
ligerana, au mot Muta. Ce qui me perfuade queleurre ou lodrumde l'Alleman Utder, qui lignifie
cuir, pourroit bien être proprement ce morceau
de cuir rouge qui joint enCembleles.dçux ailes du
leurre. Lfyrum Ce lit dans la fignificarion de leurre*
dans le Prologue du livre 1. du Traité de Arttve*
nandi de l'Empereur Frédéric Il. Le Duc bat.

LE Y DE. Ville de Hollande. Quelqnes-uns
ont cru-que ce nom venoit de Legï* dérive de
Legio, parce que les Romains, dit-on, y te-noient ordinairementune Légion: Mais ce lenti-
ment eft deftituéde preuvês-ît quoique Fc nom
de cette ville ait beaucoup varié dans tous les
tems cela n'empêchepas qu'il ne vienne de Lug-
dunum. Les An -aies de Fulde la nomment Ug-
duin j ce qui approche
Pour ce qui eft de ce dernier nom quoiqu'il Coit
le même que celui de Lu^dnnum des Gaules il anéanmoins une étymologie-bien dificrente.Voyez-
la ci-delFoua, au mot Ljon.



LEZ. Vieux mot qui fignifie frà ou à cite.
Paris,

,oucité deParis. Saint Nicolas-lez.-Jingers,c'eft-
à-diré,* côtéd'Angers. M. Voyez d-deflus LVs.

L e i. Il vient peut-être A' ad laïus, à côté. Le
Dm bat.

L EZ ARD. De lacertus. Voyez d-deffus
fard. M.

LEZARDES. Ou appett^àinfi les crevafies
qui'ce font dans les murs de. maçonnerie.De leur
reflemblance à des lézards. M.

LIAs
LIANES. On appelle ainfi dans les Ifles de

l'Amérique toutes fortes de plantes qui rampent
fur les haies ou fur les arbres & on leur donne

ce nom, du verbe lier, parce qu'on te fert de
quelques-unes comme de cordages, tant pour la
conftru&ion des maifons, qu'on appelle vulgaire-
ment c afes, que pour fortifier les barrières, &
pour plufieurs autres ufàges.

L I A R D. Quelqûes^tiitsle dérivent de /«Xi*-
fitur» qui Ce trouve dams Epiphane dans Cé-
dren, dans Suidas, & dans les Glofes Nomiques,
pour, une efpéce de petite monnoie de laquelle

*les Miljerais de Portugal peuvent avoir emprunté
leur nom, dit Bouteroue, page 164. Le Sieur de
Clérac, dans fon Traité des Monnoiesde Guien-
ne, qui m'a été communiqué manuscrit par M.
du Puy, dit que les liards ont été ainfi appelles

par corruption au lieu de les hardis (a), qui
étoient une monnoie de Guienne li hardis

iiards. Dans mes Obfervations.fur la Langue
Françoife tome 1. chap..75. j'ai dérivé ce mot
de leucardus qui fignifie blanchard. Leucus leu-
cardus le ardus leXrdLIARD; qui eft comme
qui diroit un> blanc efpéce de petite monnoie.
Nous appelions en Anjou leard une forte de bois
blanc & les Italiensappellentleardoune forte de
poil de cheval qui tire fur le blanc. M. Allard,
Préfident en l'EleEtion de Grenoble, a écrit dans
fa Bibliothéque de Dauphiné page 1 $7. que Gui-
gues Liard, de Crémieudans le Viennois, inventa
en 1450. les liards ainfi appellés de fon nom. Et
cette étymologie eft confirmée par ces paroles de
M. le Blanc, qui font de.la page 3o6. de fan Traité

tïiftorique des Monnoies On fit encore des liards
crdes hardis. Ces deux efpéce s furent particuliere-
ment faites fourles Provinces de Guienne &de Dau-
phiné. Cette monnoye qui valoit vois deniers ç£ qui
par conféquent partageoit le9fol en quatre étoitàp-
pellée hardi en Guyenne j & liard en Dauphiné
tir dans les autres Provinces qui font en de-fil de la':
Ivoire. Je parleray plur amplement des hardis au
7raité de la Monnoye des Ducs de Guyenne. il pa-
roh par l'Ordonnancede Louis XI. que d'ancienneté
on avoit accoutumé de fabriquer des hardis en Guyen-

ne, & des liards rn Dauphiné. M.
L I A R T. On a dit anciennement liart pour

blanchâtre. Le Roman de Mé'ufine page 98. de
l'édition »w~40. à--Lyon 15.99. Et Antoine tftoit
monté fur un grand dejtrièr liart. Et rage ioj. Re-
gnaut de Lufignan qui eft oit monte fur un deftriett

{a) D'Aubif»né a écrit lurdit le nom de cette mon-
nnie. C'cft dans Ion Fenefte, livre 3. cb?p. 7, où l'on
voit cjuc k cil noue liard. Le U.

'Le, Roman de Perceforcft vol. 1. fol. 38.

a appellé marbre- lyois le -marbre blanc. Cheval
gris.-tour hart. Le Pere Daniel
Hift. de la Milice Françoife tome 2. page 10. Le

L I B-

LIBAN. Nom d'une célébre montagne de
Syrie. De l'Ebreu p3lV lebànon fait de pV laban,
qui1 fignifie blanc. On ne fauroit douter que le Li-
ban n ait été ainfi nommé à caufe de la blancheur
dçs neiges, dont il eft couve., Les Ebreux appel-
lent l'encens. naaV lebonab, caufe auflî de fa
blancheur & c'eft de-là, pour le dire en pailànt,

que vient le Grec *î£a»o{,quifignifie pareillement
de l'encens & non pas du nom de Liban cotn-
me fi cette montagne produifoitde l'encens ce
qui n'eft pas vrai. Le Temple de Jérufalem bâti
par Salomon, eft appelle poétiquement dans l'E-
criture Libarr, à càufe du bois de cédre dont il
'était bâti en partie, cV qui avoit été pris fur le
mont Liban. Ezech. xvn. y. Un^randAigle avec
de grandes ailes cji venu fui le Liban & a
emporté la moelle du cèdre. Le Prophète parle du
Roi de Babylone qui prit le Terrple, le brula
& enleva tous les tréfors. Zachar. xi. 1. Liban

ouvre tes portes & que le feu dévore tes cédres. il
parleide la déflationdu Temhlc par les Romains.
Un des Palais de Salomon fut appelle Mai fon de
la foret du Liban, à caufe de. la quantité de bois
de cédre dont il étoit ban.

LIBELLATIQJJES.Dans la -perfecution
de Déce, il y eut des Chrétiens, qui,pour n'être
point obligés de renier la foi, de, facrifiew aux
Dieux en public felon les Edits de l'Empereur
alloient trouver les Magistrats & obtenoient
d'eux par grâce, ou à force d'argent des certifi-
cats par letquels on leur donnoifacte qu'ils avoient
obéi aux ordres de l'Empereur, quoiqu'ils n'en
euffent rien fait, & on dcfendoitde les inquiéter
davantage fur le fait de la Religion.Ces certificats
fe nommoienten Latin libelli d'ou l'on fit le nom
de LibeUatiques pour marquer ces lâches Chré-
tiensqui prenoiént de ces fauve-gardes.

LIBERAL ARBITRE. Tous les anciens
Ecrivains ont ufé de cette façon de parler, pour
dire libre, ou franc arbitre. Pierre Ayrault, Lieu-
tenant Criminel d'Angers, dans la Préface de fon
Traité de la Puiifance paternelle II y w trois ans
& plus que je fuis à apprendreoù les Jéfuites tien-
nent monfils. Si je l'eujfe fit découvrir je lui euffe
fait cette retnonfirance en privi Mais voyant qpe le
perdais mon temps & qui plus eft mon efpéran-
ce, je luy ay voulu eferire-xommeaux contumax
par programme & annotationpublique.Si vous trou-
vez, ma plainte jufle t; que vous appreniez, où il
eft je vous. prie qu'il la voye. Celafait, je lui laiffe
en fon libéral arbitre de mobéyr ou de ne m'obéyr
point. Plufieurs modernesufent encore de cette
façon de parler. Je me fouviens de l'avoir lue dans
les Ouvrages de M. de la Mothe-le-Vayer qui
èft un de nos meilleurs Ecrivains & M. de Vau-
gelas » dans fes Remarques fur la Langue Françoi-
se ne l'improuv&pas. Ce mot libéral, fe trouve
pour libre en l'art. 84. de la Coutumede Cham-
pagne Et combien que le mary ait l'adminijbation
& difpofition libérale par contraHs entre vifs de
pouvoit aliéner les biens meubles & conquefii immeu-
bles contmùns CT appartenants au [dits mariez., &e.-
Et celui de libéralement pour librement en l'ai- •



tic'e i. delà même Coutume: Et font tous iefdits
/il n'appert defervi*

i me au contraire

a dirpour liberum.J^ Voyez M. de Vaugetas, au
lieu allégué, f On ne dit plus aujourd'hui libéral
arbitre. On dit libre arbitre ou franc arbitre.M.

LibéralARBITRE. On lit dans Rabelais
libéral f avoir pour la fcience des Arts libéraux
c'eft-à-dire, dont la connoitfance eft du rertort
des âmes libres & nobles. Aind quand Rabelais dit
ailleurs proverbialement,qu'un noble Prince n'eût
jamaisun fou, il entend que la libéralité eft èlfen-
tielle à la Noblellè & que l'avarice eft le propre
des enclaves. On a dit auflï cœur libéral dans la

fignification de cotur franc & libre. Le Verger
d'Honneur, &c. fol. 175. r\

A vous plus qu'a homme qui vive
Mort amy tres-efpécial
Me recommande d'amour vive
De cueur parfait & libéral.

Et fol. 1S1. r*.

A tous jour s mais fans point y varier
Tiendra f on cucur libéral & entier.

Le Duchat.
L I B E R T I N S. Nom de certains Juifs dont

il eft parlé aux A&e* des Apôtres, vi. 9. Voici le
partage Surrexerunt autem quidam de Synagogk
qut, appeUéaturLibertinorum & Cyrenenfium &
Atexandrinorum cr eorum qui trànt à CM à a &
Afia disputantes cum Stéphane. Le texte Grec
dit de & le Syriaque Liberti-
nou. On ne fait pas trop ce que c'étoit que cesJuifs appelles Libertini ni quelle eft l'origine de
ce nom. L'Abbé de Marolles le traduit par Liber-
tins & de même la Bible Angloife. Le Père Ame-
lotte le Père Bouhours, Meilleurs de Sacy, Hu-
ré, & plusieurs autres, le traduifent par Affran-
chis. On dit communémentque c'étoient des Juifs
ou Profclytes nés de pères qui avoient été efcla-
ves, & à qui on avoit donné la liberté & que les
autres Juifs ne voulant pas fe mêler avec eux, les
obligeoient de s'aflembler dans une Synagoguepar-
ticulière. Litertinus fignifieproprement le fils d'un
MJfrancbi quoiqu'Horace l'ait aufli employépourlibenns, qui veut dire affranchi. Ainfi dans le paf-
fage des Actes, il faudroit traduire fils d'Affran-
chis & non pas Affranchis. Mais je croirois pla-
tot que Libertini eft un nom de pays. Suidas, qui
avoit pris ce mot des Actes, dit A^tfT?VM, fap*
tâïBç i c'eft-à-dire, nom de peuple. Voilà déjà uneautorité que l'on peut compterpour quelque cho-
fe. Il eft a remarquer que le partage des Actes,
parlant des Cyrenéens des Alexandrins des Ci-
îiciens & des Asiatiques nommeen premierlieu
les Libertins; ce qui femble indiquer que ceux-ci
étoiënt appellés du nom, de7leur pays de même
que les autres. Qui empesé que les Romains
qui avoient de grands étabïiflemcns en Afriqueny ayenc envoyéune colonie qui ait porté le nomde Libertina & que les Juifs, qui étaient déjà
répandus;a Alexandrie & à Cyrène n'aient euaufli des gens de leur nation en ce lieu de Liber-
tina tous le nom duquel ils étoient .diftinguès
quand ils venoient à JérufalcmIl y avoi^en
Afrique un Siège Epifcopal de ce

nom car dans
la Conférencede Carrhageon voit en même tems

deux Evêquéf qui prenoient la qualitéi'Epifco-
pus Ecclfju Libertinenfis.

Le Pere Hardouindonnedans les Mémoires de
Trevoux je ne me ibuvienspas de quelle année
une autre explication du mot Libertini des Aétes.
Il le fait venir du Chaldéen,& prétend qu'il ligni-
fie gens qui font des deux côtes c'eft-àdjre des
deux côtés de la Palefline en forte que Libertini
défigne feulement en général les quatre peuples
quifont nommes enfuite favoir les Cyrcnéens,
lés Alexandrins les Ciliciens, & les Aliatiques
dont les deux premiers font d'un côté de la Pale-

fMne & les deux derniers d'un autre a' té. Ceue
explication eft plus fubiilè que folide Ôé on f eut
la mettce au non.bre dtrs idées fingulieres du Ilere.
Hardoui.n car outre que Ltfonini eft matiifefte-

ment' un terme Latin, & nullement Chaldéen,pu tbreu le texte des Ades qui met une con-jondionaptes & qui nomme les Li-
bertins de la même maninec que les aurt es peu-
ples dont eniii't:, ne ibufiie^asunetelle explication. D'ailleurs où eit-ce que le Pcre

dans l'Ebreu ,'pu le Chaldécn,
ou lejyrîaque des exemples d'une femblable
co^pofition laquelle eft entiercnicu: contraire

yau géniede ces Languesî

LI C.

LICE: comme quand on dit,• Tapijferiede
haute lice. De licia au génie féminin. Les Glop
fes ancièhnes: fxi-t^ licia licium filttm. Une
Tapitferie de haute lice c'efl de ait a licia, idejf,
quafurfumverfus texitur ad drffrentitimejhsqnx
tranfverfm id eft y tranfverfis filis texitur dit M.
Guyet fur cet endroit des Glofes.

Je remarquerai ici par occalion que Richard
Graindorge autrefoisMarchandde Toiles à Caën,
a inventé les toiles de haute lice. Jacques Caha-

gnes, Médecin de Gacn dans le quinzicme de fes
Eloges, qui eft celui des Grainàorses Prttreruit
fecutisfuit textura leUrudis xt nenoflra magnis acceffionibusaucla eft & mut, is or», a-mentis locupletat a. Graindorgei Cadcmo/Jts
tem texendi telas à pâtre avo, proavo gr akazn
veluti per manus traditam, in hune ufqtte dirir reti-
nent. Unus ex his, eut prtnomen Andreas .it er,t
ingenio promptus primus vulgarem vi*m erre-,
& aliquid novi q uod a difeiplina non habeni mr-liri aufus eft. Telam mim qud prius nudafuit in-
compta. & inornata, liliorumfloribus octllis, ro-fis y &Jîmilibusflofeulis exornavit quodque effet
figurât a y & fcutulata parvam figuram voct.z
Hichardus,André* filius ad hanc pat ri s inventie-
nem addidk quamplurima qut pat ri ignora, longa
mis ufu doàks ( vixit enim ad alterum Ó oilogefi-
mum£tatisannum),perceperat.Scilice^dtas&nfut
femperaliquidapportâtnovi eftque dits pofterinr

•pyiort doilior. Is in hac tela, prêter fcutulas varia
animalia integra, dimidiata, trxnca mutila
pruerea dominiarma & infignia gentilitia fingu-
tari artificio figuravit

eamque altum licium à li-
titi ut optnor, quoi eft filumflamini ex tranfverfo
intertextum, appeêttvit.Nos Latini tclam Damaf
cenam ob fimilitudinemquam cum albo Dama
habet (htrjus enim ita étmuia eft, ut primo intuitu
ipfosetiam artifices f allât) y nominare poffumus. Is
etiam primus menfam ex hac,tela compofttitj qux
comprehendit m.ippam quatuordeeim mamilia,quo-



mirtejue

héuic arttm a pitre acceptant amplifie avit & ex
truÀita rffu ina eruditos artifices emifit qui perGal-

illts civitatibus in quibusfedem ce-
perunt, bnjus élégant i s teUconficicnd* ratimem com-
munie avère. M.

Lice. Lieu fermé de barrières fervant aux
Tournois. Nicot Lict. Curricutumequeflre pa-
lis ac telà feptu'm.Le lieu a faire tournois à cheval:
ainfi appelle pa> ce qu'il eft rempartde palis & tra-
verfins d'un cofié & d'autre de la toile lequel équi-

page s'appelle proprement lices. De palicium. Pa-
lus pnJi paliiium, palicia, licia, LICE. LICIi£,
pour lices. fe ti-ouve en plufieurs endroits pro-
duits par M. du Cange dans fon Gloflàirc Latin
au mot lieu mais ou M. du Cange dérive ce
mot liât, à liais feu ftaminibus vel funiculis j
qujod primitus licid ex funibtts conficerentur vei

Jqwd ut ftamina junclim erigantur. M.
Lice. En terme de Venerie, c'eft la femelle

du chien courant. Dans Virgile c'eft le nom pro-
pre d'une chienne• Multum latrante lycifea.

Où Servius a noté que lycif a eft urfîchîèn engen-
dré d'un loup & d'une chienne ce qui me porte
à croire, que les femelles des chiens couranspour-
roientêtre de-là appelles lyces parce que fe trou-
vant Couvent dans les bois avec les loups, le vul-
gaire s'imaginanc qu'elles en ont été couvertes
leur auroit donne le nom de lyces c'eft-à-direlou-
ves car loup. Les Gloffaires anciens
rapportcspar Spelmah fur le mot bracco quifigni-
fic un chien Lycifca, bracco. Un autre Glollaire
Latin-Teudifquec;Lycifea, mift-bella,velbrechin.
Les Anglois appellentbrach une chienne qui quête
un liévre, qtt*. leporem ex odore perfequitur. Cafe-
= neuve.

Lice. Fcmelle de chien de chaffe. M. du
Cange écrit îijfe. Et ce mot fe trouve ainfi écrit
dans un

Regiftrédes
cens de la ville de Chartres,

de l'année
1 501. fol. 19. à l'article des Tanneurs:

Item-, iteji tticoiijhtmé-que nul Tanneur ne puet nene doit tanner nul cuir de chien, ne de liffr. Et il le
dérive de trouve en cette figllifica-
tion dans le èrécifme d'Ebrardus

Nafcitur ibris aper, fi porca domefiica nubit
P.ltre lupogaudet matre letijfa cane.

Les autres Etymologiftes le dérivenc de lycifea,
q-ui fignifie un chien nid'un loup & d'une chienne.
JL' Auteur d'une ancienneépigramme, qui fe tcou-
ve dans le Recueil de Pierre Pithou

H&fnntàmbige-nt qu&nuptùdifpateconfiant,
Apris atque fie, fetofus nafciturIbris.

}
At lupus & catula formant coeundv ly-

cifram.

Servius fur ces mots de Virgile Mvltùm LA-trante lvc^ca l.ycifcs.funt, lit etiam Plinius
tradit lupis & canibus cum in ter fe
mifeentur. 1.¡dore, livre xm. cjjap. }. Lycîfciau-,temdici(utnr, Ht ait Plinius qui ex lupis & cani-
l'us'nati. Ulitius, dans fes Commentaires fur la
Chalfe de Gratius croit que Servius & lfidore ont
entendu parler de cet endroit de Pline, qui eft du
livre vin. au chap. des Chiens Hoc idem è lupis

bus lycifcamhabent. C'eft ainfi qu'il eflime qu'il
faut lire en cet endroit.Il ajoute Cujus vocabuli
vefiigium hodie, Gallica voce lice rejtat que ca-
nem libidinofamfignifictt,. Maxima enim libidine
neceffe eft ut incenjafuerint antequam adulterum
&hoftem fera admiferint. M. Belly, dans fon Hi-
ftoire des Comtesde PoitQu, page 86. parlantde
Lyfois, Sired'Amboife,Général d'arméede Geof-
froi Martel Comte d' Anjou Un vieux & expl-
rimenté Capitaine appelle LyCois(a), qui tf/oit
Sire d' Amboife avoit la charge & la conduite det apnée de Martel ce qui luy fut un bon préfage
car ce nom fort célèbre entre les vieux François efi
celalmefmeque les Perfesdifent Cyrus les Italiens
Cah ou Maftino les Latins, Lycifea par termi-
nation Grecque j les Scythes, Alan & les François,
en langage poli difent Lyce. D'où vient que la
Maifon de Montmorency, l'une des plus illuflresde
la Chrcftieméporte une lice eu un t hienpourtym-
bre de fes armes pottree qi:e le Baron ,auteur (fr
fource de tant de magnanimesSeigneursqui en font
iffus, lequelfe jetta dans le"jcnds de Baptefmeavec
le grand Clovis avoir nom Lyfois, par un terme de
bon augure. Ce qui a donné Jujet au Philofophe Pla-

ton de faire comparaifoiz de, chefs de la République
avec du lices, animaux tres-prudens 6~ fidelles.
Mais je demanderais volontiers à M. Befly, s'il
étoit en vie, ou il a lu que les Perfes appellent unchien çyrus ( b ).

Le mot de letijfa ne Ce trouvant nulle part que
dans les vers d'Ebrardus, ci-delliis rapportés, je
crois que c'eft une faute de copifie, & qu'il faut
lire lycifea. M. e

LI C EN CIE'. C'eft celui auquel on permet
de régenteLjVoyezJfofhelier. M.

L r CHE F RIT E. Voyez lèchefrite.M.
LICORNE. Animal. D'unicornis par le

retranchement de l'U & le changementde l'N
en L. Unicornis licornis, LICORNE. Rabelais IV.
1. à dit unicornes fur lequel mot il a fait cette
Note UNICORNES. Les
Italiens difent tiocorno. M.LICOU. Qtod liget collum. M.

L I E.

L I E. Pour/oy«Mr. Vieux mot qui eft encore
en ufâge en cette façon de parler faire chère lie.
Dans quelque endroitde Rabelais,Epifiémendit à
Panurge Vien t'en avec nous nous te ferons un
tronfon de chère lie. Au lieu de lie, on a dit lie. De
Utusdont les Italiens ont auflî fait lieto. Saint
Lié seftSantlus Lttus. f Voyez Hefly*foyez
auffi André du Chefne,dans fes-A^arfations fur
Alain Chartier, pag. 86 6. M.

Lie. Lut. fax. Limus, lima, lia, LIE. Papias
Lia amurca. Charlesde Bouvelles le tire ridicu-

{a ) Lyfih pourroit bien être corrompu de Life us, qui
dans Perceforeft, vol. 6. chap. 1 p. & fùiv. Ce lit pour Eli-
fie de même que Lifane pour Elifenne. Le D.

(b) C'eft dans la 166. Exercitation de Jules Scaliger
contre Cardan où, au fujet du mot canir qui a fervi de
nom aux Souverains de Vérone, il eft dit Et Jane Cyrut
nihilalmdftgnijicat. Mais c'efi qu'il faut lire &
non pas Cyrut. Kw.r Kvn'i, cynus cyno nom familier
aux Italiens. Belly ayant rrouvéCyrut dans Scaliger, aulieu àcCynut, n'a pas pris garde que c'étoit une faute
d'jmprelîion, & s eftperiuade parce que Cyrusétoit Per.
fan, que Scaligeravoit voulu dire que les Perfes appel-loient un chien Cyrus. Voyez le Menaguna de M. de la
Monnoye, Paris 1715. tome

1. page 131. Le-D.



lement de Lytus, c'eft-à-dire Bacchus oude Xw#,

dijfolvo quiacùm in vint délie, pervertit ht ufque ad
fèces,folvendum fit dolium, M.

L 1 e. Les Italiensappellent la lie ,7m»del vino
c'eft-à-dire, lé lit du vin, parce que lt-vin repole

fur la lie commefur fon lit. Peut-être que c ett de

ce letto que nous avons fait lie. Le Duchat.
L I E' G E. Lat. fxber. De levé,. La légèretédu

liége a palFé en proverbe. Horace
liv. Ode Tu levior cortice. M.

L 1 1 G E. Nom de Ville. En Latin c'eft Leo-
ditrm Leodicum LeodicaSc Legia^ C'eft apparem-
ment de ce dernier nom qu'a été fait celuide Lii-
ge par tranfpofition de lettres. En Alleman on
nomme cette Ville Luttuh & en Hollandais
_L*>ks*I1ER. Muret fur le Sonnet 107. du i. liv.
des Amours de Ronlard Ce mot abri femblevenir
du Latin apricus, combien qu'il fignifie tout le con-

traire. Ainfi cuidé-je que le mot lier vient du Grec
Xvu qui a toutefois contraire fignification. Muret
s'eft ici étrangement trompé. Lier vient de ligure.

LIERRE.D'hedera dont a fait première-
ment Inerre mot qui Ce trouve dans plufieurs cé-
lébres Auteurs. Dans Ronfard Eglogue 1.

J\ty pour mai/on un antre, & un roiher ouvert
De lambruchefauzage & d'hierre couvert.

Dans du Bèllay Ode 1.
Sus donc qu'un autel on m'appreftt
D'hierre à racine velue
Et de vervine chevelue.

.Dans Baïf, liv. 4. de fes Pane-temps,pag. 99.
Ceignant ton chefd'icmnefeuillure.

M. drScudè^-r^ui^tvécu de nos jours, s'eft fervi
du même mot.

Icy l'on voit ramper l'hiem aux feuilles me-
nues.

CdLdans (en fixiéme Sonnet fur la Fontainede
Vauclufe. Et à ce proposTTeit a remarquer, quel'Abbaye d'Hierre eft appellce Hedera dans les
Titres Latins. L'article s'eft incorporedans le mot
d'hierre comme en Landier, lambris lendemain
luette &c.

Je remarquerai ici par occafion que le Latin
hedera a écc fait du Grec «,V7*p r£ dit pour zi<a*-
fè. Erotien T;7 «wj».Lierre. Vieux mot inufité qui fignifioit
larron. Le Roman de la Rofe

Puis là lai (fa le mal-fricherre
Le faux déloyal & lierre &c. f
Malle-bouche eft un bon lierre, &C. f
Entas advient fi n' eft lierre.

Hélimand, dans fon Pocmede la Mort,Stance 1 1.
Mors va comme lierre la mtitt.

C'eft ainfi qu'Antoine Loifel qui a fait imprimer
ce Pocme a rectifiéce vers de fa main dans fon
exemplaire oui m'a été communiquépar M. Joly,
Chantre & Chanoinede NotreDamede Paris, fon
petit-fils. Remarquezen paflant que mors en ce
vers eft mis pour mm. je viens à l'écymologie
de lierre en cette fignificaiionde voleur.Ce motadit par mctaplafme au lieu de
Utro duquel mot Latin loir»* les Italiens ont

fait ladrs. Et il en a été rait de cette manière la-
trus lieilw comme Petrus, Piïrm. M.-

LIESSE. De Ittitia. Voyez ci-dcllus lit. Ni.
Liesse. Notre-Dame de Liefe par corrup-

tion pour tience. Le Journal de Paris lous Charles
VI. Par. 1719. pag. 191. appelle ce lieu Urfe ou
Lianjft lequel tjKon veult ce font les termes du
livre. Voyez le Dictionnaire Univcrfel de Tré-
voux, au mot Liejfe.Le Duchat.

L I E T TE. Brantom e pag. 1 4 1 de fes Dames
illuftres parlantde la Reine d'Ecoife, racontetlue
la veille du fupplice de cette Princetlè elle parta-
gea citre fes femmes ce qui lui pouvoir refter de
bagues de carcans de liettetic d'accoutreniens.
Liette de ligare doit lignifier la une forte de ru-
bans, ou quelquechoie de lèmblable.
tionnaireFtanç. Ital. d'Oudin liette pour layette
eft rendu par l'Italien cajjetiino. Le Duchat.

L I E' V E. On appelle ainfi dans le Berri un pa-
pier Terrier. Dans le Languedoc, c'eft un Etat des
Emphyteotes, fur lequel on lève des Droits Sei-
gneuriaux & c'eft ce qu'on appelle en France
Terrier de Recepte. Voyez les Arrêts, de la Roche
Flavin, & M. de Graverol fur ces Arrêts pag.587. 588. M.

L I EU E. En Languedoc Urne. Il eft formé de
leuca, ou lemga dont les Gaulois fe fervoient an-
ciennementpour une certainemefure de chemin.
Jornandesde Rébus Geticis Centum leucas nt Galli
vocant. Iûdore liv. xv. de fes Origines ch. \6.
Menfurasviarumnos milliaria dicimus tirai (la»
dia, Galli leucas. Ammien Marcsllin liv. 16. par-
tant de l'Empereur Julien gérant en Gaule A
loco unde Romampromotafuntfigna,a ujc/ueval-
lum barbaricum quart a leuca figriabatur.Joachim
Périon de Lingut Gallics cum Grtca coçnatione
dit que leucacft ainfi dit de Xtoxii,c'eft-a direbian-
che j parce que les lieues étoient marquées par des
pierres blanches. J'omets a deilcin ce que dit Lt-
dclfijs Ingulphe Abbé de Croyland, parce qu'ilett
contre la raifon & l'hiftoirc.Caftneuve.

Lieue. De lesta ou teuga qui eft un an-
cien mot Gaulois. S. Jérôme, ch. 3. fur Jod In
Nil» flmmint ,ftve in nvis ejus folent navetf uni-
bus trahere certa habentes fpat'ia qut appellent
funiculos ut labori defejforum recentia trahemium
colla fuccedum.Nec mimmyfiuna auaejuegens cer-
ta viarum fpatia fuis app'ellet nominibus cum &
Laini mille paflus & GaHt leucas & Perfs pa-
rafattgas ,& rallas univerfa Germ*nia ate/ue in ftn-
fulis nominibus diverfa menfura fit. Les Actes du
Martyre de Sainte Geneviéve Ab Araeliwncnfe
orbe ufque Turonum civitatem qua ténia Lmrdu-

milliaria feptuaginta cptintfue j leugt tfua adhuc
veteri Galltrmm linguanuncupamur quinanaginta.
Ifidore liv. xv. des Origines ch. 16. Menfuras
viarum nos milliaria dicimus Greci ftadia Galli
leucas. Jornandes, ch. 60. Centum leugas, ut Galli

vocant. Et au ch. 16. Leuga G allie a mille & tjmin-
gentorum pajfuum quant itate metitur. Héfychius
ÂiJjii,fn'T(!»yt« ra>«T*ic car c'eft ainfi qu'il faut
lire oùau lieu mot fe
trouve aufli dans Ammien Marcellin, 1. xv. Exin-
det}uenonmïUenispaJfibus,fedleugis,itinerametiun-

tur: 8c dans Yves de Chartres, 8c ailleurs. Ingulphe
eftime que leucavientd • >iv«t{,&queles Hetiesonr-
été ainfi appellées à caufe des pierres blanchesdef-
quelles il dit qu'on marqua les difianèes des che-
mins lotfqùe l'Empereur Philippe fe fit Chrétien



&cela en mémoire de la blancheur& de la pureté
d'ame eft
tout-a-fait ridicule. Il eft pourtant vrai qu'onmar-
quoit les lieues avec des pierres blanches. Et Pc-
non, a caufe de ces marques dérive auai leuca
de Voici fes cermes x*ukm,candida.yîWalba
dit uur. Htnc lieue dutmilliapaffuum(quant vttl-

j>Hi peine ad verbum leue appellat ) dicimus ex.
et m me a fert epinio qu'od locoru. intervalla
cjHondam pétris '& lapidibus, qui candidi albicjue
«Jjènt Et Spelman dans fon Glof-
faire, dit que ce mot leuia vient du mot Breton
lead ou leach qui fignifie pierre & il croit que
les anciens Gaulois de même que les Romains

ont marque les diftances des chemins par des
pierres. En quoi je vois qu'il eft fuivi par Vof-
iîus livre 5. de Vitiis Sermonis chap. 19. Ni-
thard, au lieu ou leuca écrit toujours
leuva & Bartfcr&ts dans Tes Adversaires livre
xlvi. ch. 9. prcterra*quc c'eft ainfi que ce mot doit
être écrit ce qui approche plus encore du Fran-
çois //««(f.Lelandus.ccdM^ile^-fi^gnofa^: les

'Italiens*, fc(f*<i.*VoyéT!5peIrnan dans {.on lof-
faire; Voflîus de VitiisSermonis liv. t. chap. xi.
& livre 5. chapitre 19. Barthius au lieu allégué
Pierre Pithou livre 1. de fes Adverfaires cha-
pitre

1 5
Lindembrog& M. Valois fur Ammien

Alarcellin. Leuva fe prendquelquefoisabsolument

pour toute fort j de diftance comme nous l'avons
fait voir au mot banlieue. M. Bochart dans fon
Phaleg pag. 751. découvre une autre origine de
ce mot. Il dit que les anciens difoient lefca, pour
U h a & que lefc4 a été formé de ces mots Phœ-

M.
L LE V R E. Chevaliers du Lièvre. Du Tillet

nous âpprend ce que c'étoit que les Chevaliersdu
Lièvre. C'eft dans fon Recueil du Traité entré'les
Rois de France & d'Angleterre qu'il conte ainfi
la chofe. » Les deux armées, du Roi Philippe &du

Roi Edouard fe départirent fans mêlée le jour
»> fe pallà en contenances& n'avint qu'une rifée
» récitée Kir Froillart d'un liévre partant chemin

devant le camp des François;dont fut faite une
» huée, & grand cry. Les derniers qui l'ouirent
» penlant. que. ce ruft le commencement de la
«bataille, le diipoferentà faits d'armes. Aucuns
w Ecuyers pour mieux faire felon la Coutume
» furent faits Chevaliers toujoursdepuis appeilés
les Chevaliers du Liévre.De Brieux dans
fes Orig. de quelques Coût, anciennes ,pag.79.*

L I E U X pour latrine comme quand on
dit, aller aux lieux. De locus dont les Latins ont
ttft-en la même lignification. Tertutiendans fon
livre de Pallio Et cùm latrinam antif/esfericum
•ventilât imrntoidiorem loco cervicemmonilibus
çonfolatur.M. de Saumaife fur cet endroit Hoc
Srjl immundiorem latrinis. Locum abfolnte pro
latrinis dixit. Atcjueita etiam hodieejuelocjuimur.
Gf&ci cjuocjue toVov dicmt quod ex Athenso alibi

XI F-
L I F R E L O F E. La Chronique Scandaleuse

Audit lien arriver tnt plujîehrs Lifrelofes Calabrais
Cr Suijfës \cjui.rvoient telle rage de faim aux dents,
tju'iltprenoient fromagesfans peler. Voyez Maître
François. M.

L I F R E LD F R E. Rabelais liv. t. chap. i.
É'jLiw tf.t nrundepartie du ciel que les Philofo-
pi\s Appellent via laclea 0' ils Lijnbj res nomment

le chemin de S. Jaques. Et au Prologue du liv. J.
Je n e fuisde ces importxnsLijrelofres qui parfor-
ec par outrage cr violence contraignent tes tant
& compagnons trinquer. Et au ch. 8. du même li-
vre Par la dive oye Guenet (s'efcria Pantagruel ),
depxis les dernières pluyes trt es devenugrand Li-
frelofre, voire dy-ie Philofophe. Et enfin' la der-
nière des queftions Encyclopédiquesde Pantagruel,
imprimée après l'Epure du Limoufin Utrum le
f cor pion pourroit fouffrir folution de continuité

en fil
fubjiance, ,ci' par Ctffupon de fon fang obfturcir &
embrxnir la. voye Laitée, au grand intérefi & dom-
mage des LijrelofresJacobites ou Jacobipetes
comme on lit dans l'édition de

1 Ç96. Dans le pre-
mier partage & dans le dernier l/frelofres à

mon avis pourroit bien venir de l'Aileman lieber
lauffer, c'eft-a dire un homme qui aime à courir;
& par ce mot Rabelais entend les Pelerins &
particulièrementles Allemans qui, oucre qu'ils
voyagentvolontiers faifoient en ce tems là, par
dévotion en foule le voyage de S. Jaques en
Gallice,& autres. Voyez YOms Ecclefis. ch. yi.n\ i. fol. 94. v". de la vieille édition & Froif-
fart, tom. i. fol. m. 175. r°. Dans le Prologue du
liv. j. fous le nom de hfrelofre, Rabelais entend
les buveurs Allemans & il les appelle de la forte,
parce que ce mot eft corrpoCé de fyllabes dont le
fon revient fouvent dans la langue Allemande
& que c'eft un baragouin qui approche beau-
coup du bredouillementd'un Alleman qui eft ivre:.
Et dans le partage du ch. 8. du liv. 5 lifrelofre eft
une allufion au mot de Philofophe;& c'eft comme
fi Pantagrueldifoit à Panurge Voulantphilofopher
'à prefentque chacun s'en mêle tu fais comme un
grand norrbre d'Allemans qui entreprennent des
pélerinages depuis que le tems eft beau & que les
pluyes ont ceflé. Voyez le Continuateur de Mon-
ftrelet édit. de 1 572. vol. fol. 146. r?. Lifre.
Mre eftproprementun pélerin, & particulièrement
mi de ceux qui vifitent le trou S. Patriceen Irlan-
de, dans une Ifle que forme la riviérede Lijfer;
& ce mot vient de l'Aileman Liffer laufièr, com-
me qui diroit coureur de Liffer. Voyez la note 5.de la pag. 308. des Colloques d'Erafme,Roter-
dam, in-8. 1693. Voyez auflï la Chron. Scandal.
fous l'année 1465. Le Dmhat.

L I G

L I G E. Voyez la Table de du Tillet. Cafi-
neuve.

Lige. & Ligue. Comme quand on dit
homme lige. Voyez Voffius de Vitiis Sermonis,pag.
77. & 47S. M.

Lige. Homme Lige. De leudis vartàl. Ce
mot fe trouve dans Grégoire de Tours. Les Alle-
mans difent lieden & les Saxons leod. Huet.

LIGNAGE. Delineagium fait de linea qui
fe trouve en cette fignification. Paul Diacre, dans
fon Hifioiredes Lombards, liv. i. chap. 9. Longo-
bardorum foras hoc eft generationem vel lineai.
Les Glofes anciennes linea »«pà ? «rwj. Et de-là
notre mot ligne dans la lignification de race;
commequand on dit, eJloc & ligne & notre motlignes, j. Linea, linelfta, LIGNE'E. M.

Lignage, eft aufli certain vin rouge qu'on
boit prefquetout le longde la Loire, & qui fe fait-
de toutes fortes de raihns. Voyez le Dictionnaire
de Trevoux. En ce fens ce mot vient de l'Italien
legaggio qui fignifie proprement l'alliage des mé-

caux.



taux. AntoineOudin dans fon DictionnaireFran-
trois-Italien: Lignage,legaggio qui eft le motdont
il dit que les Italiens fe fervent pour défigner un
alliage. ;Le lignage, en fait de vineft un alliage
de différentes fortes de raifins noirs. Le Duchat.

L 1 G J"î E de Pêcheur. De linea. Séncque dans
le Chorus du t. Ade de ï Hercules Furtm

Sentit tremulum linea pifcem.

Martial, x zo.
Speclatus tiltè lineam trahit pifeis.

Columelle liv. 8. chap. 4. Linea a été dit
à lino parce qu'anciennement les lignes de Pê-
cheurs ctoient de lin. Virgile liv. r. des Georgi-

Atque alius latum fundâjam verberatamnem,Alta petens pelagoque alius trahit humida
lina.

Les Grecs ont ufé de même de >«i/ov,encette figni-
fication & ce mot fe trouve dans Homére. Ltnea-
rius dans les Glofes d'Ifidore eft interprété rt-tiarius. M.

L I G N E'. Voyez lignier. M.
L I G N E E. Il lignifie race & vient de linea.

Un Auteur incertain de Epifcopis Salifburgenfi-bus qui eft dans le premier volume de Cani-
fius De regali fecundum carnem Linea.
Les Glofes Linea yir-u( la ligne de la race.Paulus Diaconus dans fon Hi ftoire des Lombards,
liv. 1. ch. 9. Longobardorum faras hoc efi gênera-
tionem, vel line.is. Câfeneuve.

L 1 g N e' E. Voyez lignage. M.
L I G N EU L. Les Cordonniersappellentainlî

le fil dont ils (e fervent pour coudre les fouliers.
De lineolum fait de litntm.M.

L I G N lE R. Vieu*~mot inufitc qui fignifioit
le lieu où l'on met le bois. Une Chartre de 1 445.citée par M. du Cange Et encore vous dois une
autre charrette garnie de guatre bœufs pour aiderà charter le bois de vojhe lignierde nouvel. De
^/Mr7K»».LesGlofcs anciennes

La Loi des Lombards liv. 1. tic.
25. §. 16. Si qui de lignario aherius li^num fura-
titsjnerit. Au lieu de Hunier, on a dit, par corrup-tion, u'cne C'eft ainfi qu'on appelle a Angers le
lieu ou l'on met le boi,. Et fu'r ce n,ot j

ai fait
un difcours dans mes Remarques fur la Vie de
Pierre Ayrault Lieutenant Criminel d'Angers
que je ne tiens pas indigne d'être ici produit. Le
voici

On dit que HerbertLanier Fondateur du Prieu-
ré de la Papillaye pus d'Angers eut un fils nom-mé Geoffroy Lanicr, & furnonïmé 1 Argtvi» par-
ce qu'il étoit d'Angers lequel fit bâtir il Paris la
rue Geoffroy,Lanier & la rue Geoffroy l'Ange-
vin & que ce Geoffroy eut un fils, nommé Rol-
land, Icquel {'étant rctiréa Angers, il fitconftrui-
re un Port, appellé de fon nom le Port Lanier)
& depuis par corruption Ir Pon-L>grii<r; & enfin
lePort-Lhné ce qui paroît peu vraifemblable. Il
eft vrai néanmoins que ce Port a été appelle au-
trefois le Port-Lanier. Ce qui a été remarquéparM: Mcnard dans fon- Hiftoirc MS. d'Anjou auchapitre de la Defcription de la Ville d'Angers.

VocantVam Balreariu,Snitm Crfiri^t radiées
continrt per AUi*anx fluvii decurf;.m Portant,
yte illvm yi. Lignarius dititur ,• fed veteribm

Terne Il.

j4giographiSyL3\\en\xs'.qkemfcHicetftratumex.i>t~

no 1591. docemuri Cohclufionibusrerum public annit
aliquot (tuas vidimus. Dans les Comptesde Pier-
re le Bouteillicr Receveur d'Anjou qui 'ruiilfenr
en 1474. Ce Port eft aullî appelleA
James Louet Conjeiiler du koy de ShiU :iCtTrt-
forier d'Anjou, four le louai^e à'. tne m.tifonJuPort-
Lanier y ou efl a prefentl'un despoix dud'n Seigneur.
C'eft dans le Compte des années 1465.& 1464.
Ces Comptes font aujourd'hui entre les mains de
M.de Crefpy de la Mabiliere, Procurcur \w Roi
au Siége Préfidiald'Angers qui m'a fait la grâce
de me les communiquer.Il m'a auni fait voir des
Aveus de la Sei neuriede Sainte G. mme.de 141J.
& de I4J7-

ou
ce Port eft alliai appellé le Port-

Lanier. Mais dans un Adc du chapitre de l'Egli-
Ce d'Angers du il. Septembre Il +7. qui eft rela-
tif à un Titre de l'année 1 o j 1

il eft appellé le Port-
Lenier Marchand. Sachent tous présents & ave-
nir, que moi Notaire du Palais d'Angtrr & Se ri-
be des Révérends Doyen & Chanoines de l' Fflifede
S. Maurice d'Angers eftant en i'Afemblee (éné-
rale deleurCovfiftoire ont iceux ordonné eji<e lectu-
re leur fu/f faite de la Confit ut ion o fondation d'u-
ne Chaptllt appellée Sainte Marie, par iceux mi fc
en Coulléçe It tout appelle, le Coullc ge de S. Mau-
rice [c'eft le Collège déjà Porte-dc-fcr]

pour
y faire l'enfrignementde leurs Clercs rj Chaptl.ti>:<
& de la Jeune ffe d' Angers en l'an de grâce 1 o j 1Ensemble d'un autre Don de fondation par, euxfaite à ladite ChapelleCoultége der rentes du Port
Lenier Marchand en l'an de grâce lOjz.Cequi
donne fujet de croire que ce Port a été ainfi appel-par corruption, au lieu de I tgnier qui cft la
même chofe que Lignier cai au lieu de 1 gmimon a prjononec legnum comme il toit par le
mot Italien legeo. Lignarium c'eft

fc lieu
où l'on

met le bois. Les Glofes anciennes lignariumEt ce Port eft le lieu de la ville d'Angers,
où l'on a mis de tout tems le bois &: le nuirrein
& où on eft obligé deje mettre par les Ordonnan-
ces de Police. Un du Konccray,
qui cil de 1018. Defcendemesde Civttr.it c'eft
le lieu appellé la Cité qui cft la demeure des Cha-
noines de l'Eglife. d'Angers: Venerum ni.' pojlertiam
Bolnic'eft la Porte-de-fer, près la FontainePic
de Boulet laquelle Fontaine a été appellée
de Podium Bolrti comme Pie du taux ou Piédu
Fou de Podium fagi & non pas comme dit Hi-
ret, après Bourdigné de Fontainebouillante.Dans
l'Inventairedes C hartresdu Roi au Titre d'An-
jou, noinbre 5 Le Portail du Pûy de Bolet. Il y
a enfuite dans ce titre du Ronceray; Ibique fc-
dit unui eorum aller vero perviçum cfuieftadex-
tra parte propinejttiorU,bi' ju>ta damum Ciraldi
Calvelli ad Portûm lignomm.. Bourdignc au cha-
pitre 14. de la i. partiede fes Annales d'Anjou:
Quand les Bretons eurent pafjé le Pont & les At-
ches de Maine, ils vindrer.: a une dts Portes de la
Ville lui lors efîcit laquelle depréfent l'on appelle
la Portc-Chapeliere & di-!a, fur la rive du fleu-
vr de Maine s' r pan dirent en la place,-laf.uHf

"peurf abondant.au bois C7 biïïhrs qui y font l'on
appelle le Port Lignier. Je conclus de tout ce dif-
cours, que ce Port-Lignéa été appellé originaire-
ment Le Pon-Lianier ou le Port-Le?>.i r de Par-
lui lignarius en prononçant /;V»<?>7/
ne que de Pvr-L'onier on a dit enfuite P6r
Ler.ier & qu'on a dit- enfinou par
le changementde l'E en A ou a caufe de quel-



'quelque personne du nom de Lanier qui avoit
Mit quelques réparations à ce Port. M.

LIGUE. Du Latin-barbare liga formé du
verbe Hj>4Te- Nous tlilons lier une partie pour di-
refaire,une efpéce de confédération. Grégoire de
Tours iiv. 9. de fon Hiftoire de France chap. 10.
Jnter pytfafos rtgts pur a d? fmplex id eft in no-
mine Domini concordia inligata. De-là on a fait
liga. Albertus Argentinenfis ad an. 1538. Inter
Principem & Francum interpofitit jurameritft &
confettisLittcris Liga perpétua eft fïrmata. Gexati
Voflîus Dé Vit iis Sermonis liv. j. chap. 10. Liga
vinculum j Jœderativ nempe, a ligando ditta. Caie-
neuve.

L 1 g u i. Du Latin-barbare liga mot de mê-
me lignification ainn dit à ligando.VoyezVoflius
& M. du Cange. Ai-

L IH-
LIHONS en Santerre petite ville de Picar-

die. A l'antiquepour les Hommes. comme
font nommes en France plufieurs lieux qui tien-
nent lieu de ParoilTes.Dans le Supplémentau Trai-
té des Aydes Paris 1643. in- 8°. Le Duchat.

L I L-

L I L A S. ArbrifTeau. Les Flamans prononcent
lillac. Voyez Dodonée. Ce qui me fait croire que
cet arbrilfeau a été ainli appellé de liliacum à cau-
le du rapport de foii odeur avec celle du lis. Mais
nonobftant cetteétymologie il faut dire Lilas.Et
lilas conformément a l'analogie pourroit bien
avoir été f.tit de lili.tceum ou de liliacium. Ai.

L'ILLE BONNE. Ville du pays de Caux
en Normandie.Sigebert Orderic Vital Turnébc,
& Papirius Mallo, appellent cctre ville J uliobona.

M. de Valuis dans fa Notice prétend qu'ils fe
font tous trompes & que l'lllebonne eft lllebona.
Voyez feî railons. fil..

LIM.
LI 1 NiA Ç 0 N. Limax li'macis, limacius li-

rnacio lim.u-w.is limai ione limaçon.Ai.
LIM AGNE. Partie de l'Auvergne. Scaliger

dans ton premier 'Scaligerana Ar.ver.mum Au-
vergne. Pri!i'h.ir in momanttm 6~ planum. Pla-
tium duirur Alimania cjuod r.omen jam obtinebat

terri fore lire: cri i Y-.iror.mjis. Scaliger s 'eft trompéce qui a étt remarquépar Ni. de Valois dans fa
Notice des Gaules au mont Arverni en ces ter-
mes l'x his appare(t.Jofep')um Scaligerum falso

pLiiùtm Arverr.iian Alimaniam dici,($'
jam iude etate Gre^crii Turcnici ita diclam ejfe.
jQuippcp. 1rs taY.tum plan*. Arvernit vocata ejholim
Lemone ô~ nunc diciturLimania, non Alimania.

L l M A N D F Poilfon. L'origine de ce mot ne

L M A n r. Rondelet appelle ce poilTonpaffer
afpcr a caule de ta peau rude- peu près comme

T-du -chagrin ~-& c'eft de-là que vient le nom de
dans la ngnihcation J'une efpéce de

ï im.viàe au chap. 18. des Contes de Bonav. des
Pc; icrs t eft une et'pécede bâton quarré à l'ulage
des meiuiilîers.L, D.uhat.

I. 1 M B r S. Le lieu où l'on dit que font les en-
fans non b.ipnù> De limbi comme qui diroit,

le bord du Paradis & celui de l'enfer. Voyez
Mathias Martinius & M. du Cange dans leurs

LIMESTRE.Serge de limejlre. Rabelais 4.
6. De la toifon de ces moutons ferontfaits les fins
draps de Rouen. Les loufcheu des balles de Limeftre

ax prix d'ellene font que bourre. Renier dans fa fa-
meufe Macette

Combien pour avoir mis leur honnexr en ft~

Ont-ellesen velours efchangi leurlimeftre ?

On dit que les Serges de limeftre ont été ainfi ap-
pellées du nom de celui qui en a fait le premier ce
qui eft dit fans preuve. Ce font Serges drapées
croifées qui le font aujourd'hui à Rouen & à
Darnetal proche de Rouen & qui fe faiioient
auffi autrefois en Efpagne. Et elles fe font de fine
laine d'Efpagne. AU

L I M I E R. Chien. Nicot O» le peut tirer 't
limen Grec Latinifé <jui Jtgnifie port demeure,
flation quia veftigando indagandoejuc e cubilibus
ferai id
ayant dit Ennias Medea quôd f extra ades
eliminatur: & Accius Phtrnicis Egredére, exi,
eflèr te elimina urbe & Horace Ne fidos in-
ter amicos Sit, qui difta foras éliminer. Il vient
de liminarius parce que c'eft le limier qui crin-
mence la chalffr, & qui fait partir la bête. Certe
étymologie a été remarquéepar François Pithpu
dans le Pithaana. M.

L I M 1 T R 0 F E. De limitropbus qui a été dit,
par contraction pour limitotrophus. ïundus limi-
totropbus fignifie une terre deftinée à la nourri-
ture des foldats qui font fur la frontiere. Voyez
Cujas fur le Titre au Code de Fundis limitrophis.
Depuis ce mot limitrophui a été pris par abus
pour limitaneus, commel'a remarqué Cujas fur la
Loi 13. au Code de lundis Patrimonialibus. Voici
fes termes Legendumlimitotrophos non limitro-
phos. Cujus verbi vitium pervenit ad Gallos qui
fundos in limitibus, conftitutos vocant limitrophos.
lidem etiam ignorantiâ ftgnificationisLatins. ad-
notationis & protocolliappellationibusutunturper-
peram. M.

LIMOGE. Ville capitale du Limousin. Bo-
din, livre v. de fa République dit que la provin-
ce de Limoge a été ainG appellée du mot Grec
LIMOGEA fic enim imoU pronumiant ver-
bo planè Graco non cjitidem, in
montibuspofîtaftt,crfalutaribusaquisuf(jHequatjtie
irrigua, ed quiafamé interire prop-ter agrifterilitatem aut aliundefrumentum adve-
bere necefle eft. Mon bavant compatriote n'a pasbien rencontré en cette étymologie. Limoge a écé
fait de Lemnvicia fait de Lemovix. M.

LIMON. LIMONADE.Le limon e(t une
efpécedecitron. Et ce mot limon, eft un augmen-
tarifSc4ima."Etle n'lot de lima eft un mot Espagnol
qui lignifiepetit-limon. Limas dolces de Valencia.
C'eft le cri que font à Madrid & dans les autres
villes d'Efpagne les vendeurs de limons. Et l'Ef-
pagnoi lima a été fait de l'Arabe lim mot de
même fignifieifîon que De lima, les Efpa-
gnols ont fait Limon, les limone &
Latinifeurs Botaniftes limo limonis. De limon/; les
Italiens ont fait limo>ut.t & les Eipagnols lima-
nada d'où nous avons fait LIMOVADE.Et de li-
monade nous avons fait limonadier pour f·
gnifier 1^1 vaidcHr. de limonade qui eft un mot



nouveau dans notre langue les Limonadiers

©'avant été établis à Paris, que fous le Mini"«e
du Cardinal Mazarin. f Toutes les étymologies
du mot limond'un certain Ferrari/auteur du 1'"

Ivre intitulé les Hefperides font ridicules & elles
ne méritentpas d'être ici rapportées. M.

LIMON A D E. Voyez limon. M.

LIMONIER. Cheval limonier. C'eft le cher-
'va! qui eft au limon. Et limon eit cette fignifica-
tion, c'eft le devant d'un brancar d'un

chariot r^

ou d'une charette où eft attelé le chevalqui por-
le une Telle laquelleeft appellée felle à limons. Il
y a apparence que ce mot limon a .été dit pour ti-
mon, par le changementde T en L. Voyez Nicot.

L I M O S I N A G E.Toute Maçonneriefaite de
motion a bain de mortier i & dreiïee au cordeau

avec parements bruts à laquelle les Limoufins
travaillent ordinairementdans les fondations. On
l'appelle auflî Limofiniere. Et c'eft ce qui peut être
fignifié danS'Vitruvepar le mot emplecion.Ce font
les termesde avilerdans fon Explication des ter-
mes d'Architeouie* M.

LINCEUL. De linteolxm. M.
L I N G E. De linium dit pour lineum com-

me cavia, pour cavea. f Limum, linjum, LINGE.M. •
L t n G E. Vieux mot François, inutile qui fi-

gnifie mince, délié. Dans le Romandu petit Jean
de Saintré, chapitre 1. Combien qxe fa perfonne ef-
toit C; fut toufiours linge & menu. Et chapitre S.
Deuxpaires de fins draps linges. Mchundans fa Re-
montrance de Nature

Car fon fens eft trop nud & linge s
Si me contrefait comme un finget

Gafton de Foix, dans fon Miroir de la Chaffej
page Veneur ira coucher en fon lit en beaux
draps frais & linges. Ce mot eft encore en ufage
en cette lignification dans le Languedoc& dans
la Provencé. M.

Linge pour mince délie. Ce mot eft auffi

en ufage en ce fens dans le patois Mefïîn. Lingé,
en cette fignification .ne viendroit-il pas de le-
iris, au fens que lent vinum s'eft dit d'un vin dé-
licat.l e Drrchar-

L I N G 0 T. De lingua. Linoua lingum par
mctaplafme lingotum lingot. -M.

L I N O N. Sorte de toile fme. De linum. On
dit auflî litiomple: M.

L I N OT. C'eft une tête de linot. Cela (e dit d'un
homme de peu de fens. Le linot, ou la linote eft
un oifeau qui a la tête fort petite & ceux qui l'onc
telle, ont ordinairement,,peude cervelle& d'ef-
prit. Quand donc on dit grojfe tête (jr peu de
fens ou c'eft une façon de parler par antiphrafe;
ou il le faut entendre d'une groifeur extérieure
& charnue commeilfe voit aux boeuf* & aux au-
tres bêtes, qui par cette raifon font toujours pen-
chées vers la terre & non la grandeur du cr»-

8 ne qui contient beaucoup de cervelle & où les
efprits agiflènt avec plus de liberté commeon le
voit aux hommes.

Fronàque cum fpeflent animaliatétera terrant,
Os homini fublime dédit calumquc tueri
Ji'Jfit & tnilos ad

De Bricux Orig. de quelquesCoutumesancien-,
nés.*

>LINOTE. Oiseau. On ne convient pas de
l'étymologie de ce mot. Pierre &lon foi dilànt

du Alans quoiqu'il eût pris naiflance à la Soul-
letierre proche le Bourg de Foullerourte» com-
me il le dit lui même au chapitre 7. du livre s.
de Ces Voyages, a parlé de cette étymologie en
ces termes, qui font du chapitre 16. du livre vu.

Notre vulgaire <*

nomme 'cejiojfean ou pour la frmencede lin pour
ce qu'elle eft de la couleur oh pour te qu'elle le mon-
ge fxr fon herbe Maison la nourriftcommunément
de.femence de navette :& pour ce qu'ellea le bec trop
petit ne vit par bien de chénevis.Il.) ai a qui at-
ment mieux donner étymologie ri la linotrede la lai-

ne, &dirr leinotte d'autant qu'elte rembourre fort
bienfon nid de laine. C'eji à cejle-cyà quoy nous ar-
reftons. Jules Scaliger fur THiftoiredes animaux
d'Aciftote page 1060. a fuivi l'opini>n de cèux
qui ont cru que la linote avoit été ainfi appellée

parce qu'elle vit de graitie de lin: Qu* vutgo in
G allii s quod Uni femme deletletur,• qHamqnam&
canabino & rapino alatur j linote vecatur. M. de
Voiture le dérive de Ne croyez-vous par dit-
il, dans une de fes Lettres à M. Coftar qui eft
la nj. des Entretiensde M. Coftar & de M. de
Voiture, que ce mot de linote peut venir dehtvî ?je
n'enJay pas l'accent, mais je fay bien que c'eji à
dire une chanfon. Il n'eft pas-vrai que*/?» fignifie

une chunfon mais il eft vrai que à<vo, dans le Le-
xjcon des mots d'Hcrodote eft interprété par
corde de lyre & par nom de chanfon. Robert Etien-
ne, dans fon Dic~KonnaifCFrançois a écrit
ne linote s'appelle en Latin ligurinus feloa le té-
"moignage de Budée car c'éft ce que veutdire fon
B. Et Nicot dans fon Tréfor de la LangueFran-
çoife, a parlé dé la, linote en ces termes LINOTE

Nomen uvtsi Ltgunnus Jptnus acanthts jpinam
enim appétit ut carduelus.Dicitur eHigurinus. Aliit
quibus hxc non placent 1 inaria vocatur nimirum à
Uni femine. Sunt qui etiam xghhum voient. Fédé-

8ric More!, Profefleur du Roi dans fon petit Dic-
tionnaireFrançois-Latin dit auffi qu'une linoteeft
nommée en Latin ligurinus. Et comme ce mot
Latin vient du Grec >Up«,qui qui
chante mélodieufement & que dans nos provinces
d'Anjou & du Maineenous difons un linot & non
pas une linore, j'ai cru autrefois que ces mots de
linot & de linote avoient été faits de ligurinus
de cette manière ligurinus ligurinotus linotus,
tiNOT LINOTE. Mais n'ayant trouvé ligurinus

en cette figuifkation dans aucun Auteur ancien,
j'ai changé d'avis & je crois présentement, avec

a été ainfi appellée à eau fe
qu'elle vit de graine de lin. C'eft auffi l'étymolo-
gie que donne de ce mot M. du Cange.Voici fes

termes Linot avicula fie dicta-, quod in linanis
verfetur. Et ce qui me confirme tout à-fait en cette
opinion c'eft que les Ecolfois appellent une lino-
te lintwlirte qui eft comme qui diroit lmaria
tint en Eçofîbis fignifié. du lin & que les Alle-

qui figni e du lin;& défini^, qui fignifié pinfon

comme qui diroit pinfon de lin ou parce que la`°

linote vit de4in ou parce qu'elle habite dans
Iles linicres. Les Allenïaas appellent de même ( uh
'chardonneret d/fiel-fink, mot compote de diflel,
qui fignifiechardon Se defink. qui fignifié pinfon

comme il vient d'être remarqué comme qui ày



ret de chardon. Voyez

touteluette Inm fuftrùu ce qui me 6ic
formé dede cette

âtf,'jMiiNtt0»uHTEAV. f ©e Jmk», les Espagnols
dot anffi &it bm^r«/ pour le {bail de la porte.

LIO H. AnimaL CmG&qoeeemotTientdu
Latin le* ,• & x*«t. Mais
Wachrer prétendaprès le P. Pezron quele Latin
te & Je Grec Xi*», fontd'origineCefdqoe. Void

am » PS-T7+- tto» *•'« • ?•*Celtica. Cam-
bris Uew AngbS*xmilnu leo Bwwû tommo
5«r«M/law. N#kfr*s> PpU. lxii. Loouuo fone
Jodonchunnela àetr&Hjuàé. C*m lewa -<<r*-

wwrôiV/& itwntrt (i^r Petrani» in Celtiàs
997. <£• hlewan Anglo'S*xttuku$mupre ^o«v
"pU luon ftémcis rugire 4f«Jin GUjfis f «« Jî"g*l*tmri convenium
bine forte DtRiflimtAbkéttiGMcohmd maie ceci-
dit. ctnje&ur* d$m nomtnMtim/tlijGràtmm & La-

accenfet q*à è UnguM Ctltie*de-
Jkmpttfknt. Nids mm r*ti« tft car vox à Ungu*

puenr dm* fut ttigineméjm jeufiedit j axe cur
Ut lingtâs j> f«f^«/ nullum originis hec

rum venu in prtrverhium abierunt

ctngrwtm. Qjà$ tan videt leonem refHùs^cm-
cimius À devwande vel ntgtendo qukmkfpeÙMido
0ppelUaifjQtumvistmm lemesfttisri fmt im<xxiit
hominetn tamen Mppetunt in fenetta t tpumdo tires
MdperfeqmnuUsferas nm,fMpmotty&in fume ethan
f unions. Tune em'm ob/tdett urhes e*<pie de càuf*
crucifix** vidijfeficwns Sciyiont in Afric*PtlyUus

mé nuUi Jhtt ternes net font unuumm extiterint
*d Grâcos& Lminos fervent-

roi in *m'nu^bmf^êommMis fed interdum li-
bentius fuis uti froo

nos Mtnfunt fedfn$nim sulbres,

tf* fimiU ofiendimus. De
idem tefioturS. Hieronjmus in Préf.

ad lib. h. Comment, ad G*Ut*s.xid obfi/u et

& canis tefie PUtone in Cru-
t$oi Quimmt em'm in Phrygi*.nonfint leones

fiùjfe tsmen in Ortcim interAcbeloum Nefhmijûe

ommt vùiimtfrofmtmu U$ fuêt Ajricé m

ainfi qu'on appelle
de h Méditerranée

heu que l'on derrok dire lé Gei t d v L 1 o m

Simu Lto»u & non pas La
We d«Lyon^f*a rien de communavecce Golfe
dont eft fur le Rhô-
ne à pins de fiïixantje lieuesdé Ion embouchure

Longoertiéi'dam (a Defcription de la France
part, remarque que le Gotfodt Lion
a été aintt nommé à cauîe de> grande tempêtes

vaHTeaux qui j abordent ou qui y font portés
parla tempête de forte quel'oncomparela cruau-

gloadr ceux qui ynayigent > à celle d'un lion dé-
votant. Plufieurs Auteurs ont très-bien expliqué

ce mot-là. Je me contenterai de citer Guillaume

mer du Lion eft ainfi nommée parce qu'elle eft
toujours agitée orageufe& cruelle. Mon Leonis

raifon Golf» Leone. Cette origine parottcertaine.

LIP
LIPERQU AM. Le Verger d*Horineur,&c.

fol. c. III. r°.

Chtfcun
vouloà trancher du Ltfertfium.

Mais on trois jours
Qui ne vintfus bien

Le Duchat.

LIPPE. LIPPU. Sylvius, dans fon If'g'ge,
pag. *8. Labiofus lipu, vel lippu vitiooculis frô-
prio md labratraduih «ualiterfouets fame lippire
MxitPlauhts. Veipottùiiyça a Xvn id ^triftttia,
mu futros plorshundosfacit ùbiofes unie faire la
lype pre triftari & labra exerere Galli Aicunt.
Ces deux étyrnologies fonr tout-à- fait ridicules.
Lippe vient derAlleman ou du Flaman Up » ou

lip qui fignifient la mêmechofe. Voyez M. de
Saumaife dans fen de Helletrifiicd pag. ;96.
f De lippe, les Ladnifeursont tait lipata dont
nousavons fait Hpe'e, vieux mot, mais qui eft en-
core en ufàge dans cette tacoode parler prover-

LIPPE. Le mot Teutonique qui fignifie lèvre.
& d'oùvient le François lippe otxiipe Ce trouve
en pluGeucs Dialectes Teutoniques. En Anglo-
Saxon, c'eft en ancien Franc lep Upp
en AUeman en Flaman & en Anglois tipj en
Suédob Upp. Les Bas-Bretons auffi difent lof
Se lippi te. les Pcrfans lü dans k rnême fens.
Tout celame fait croire que ce mot eftd'origine
Celtique ce qu'il ne vient pas du Latin labium.

LIR.
L 1 R1 P 1 P ION, Quelques-unsajppeuentainfi

le chaperon des Doâeurs. Rabdai»! hv. 1. ch. 18.



^i//v. Voy«

F*r. toi.
1. foi. 5. de fédit. de 1556* £r ebvisvenmtukh
dm
sfpefhm,fi' & mmgmt
t*p*tis lettre xxyi.
de la féconde patrie même édition Efi muem

tium m*gn*M tnm Becman n'eft pas du
fenrhncnt deM. de ce mot.
Clerepeplum lis Origines La-
tines, id efi erdimsCleriti

LeDuchat.
LIRON.De lit* lirais, bit

de » difent comme nous,

LISERON.Voyez/W.M.

L I S E T. fleur. 'Cet le ctnvdvtdtts autre-
ment vdtéiUst & François> <<#/«

Uancè auxlit Pige dans[on chapitre du lis qui
elle 5. da livre*! 1. Efi fi» diffimilix OU, in

twrtfffir t lufcetu fer fm-
t«8s i nuio «dore,mccneitimtu» cmtdmremttannm

v4w« *M*»r« ndimemum tilié ftcert
céndifcentù. LeP.Rapin Uv. 1. de fin livre de
Ctdtttr* hirtmm

dis,
crefcis

Liseron eft la même fleur que le li&t. Et ce
mot a la mêmeoriginequeceluide Ufcr. M.

Lisst. va, qui ronge la vigne. Voyez une.
M.

LISETTE Nom propte de femme. Dimi-
nutif de Life.M.

LISIERE. Le bord d'un drap. Il vient de £•
ci* qui font les fils de la trame du Tiflèran dont

ce mot a été fermé comme qui dirote Uciwri*.
Cafeneuve.

L IlIl'' 1. Le bord de toute forte dérofè
comme de drap de toile, 8cc De lià*ri*t tait de
tici* qui fignlfie les fils de la trame. Ou plutôt
de UÎmrm qui Ce trouve en cette fignification dans

tdmu InAeétm Utitudims infrs tifinu. Hovedeo,
dans la Vie de Richard L Lmeipmmi,Mcttmfte

mimt

cordon qui fert à fimtenir& à fromener les pe-

ce cordon Ce fiifoit originairement d'une Uiiere de
] apprens

de Ourles Fontaine liv. 1. de fon
Art Poétique,ch. 15. & de Pierre Fabri dans fon
Grand ac vrai Art de pleine Rhétorique qu'on

cm tenrik-->(,•
«/«voient duGrec *û&* Huet.

d'où Upfib dan* fon éfûne 44» de la ).'

E*pte Crae* détint

primèm, bec

Umgtùde m vinura

L 1 s t s.
Ujk% 8c d'où M, de Cafeneuve & M* Ménage dé-
rivent anffî le mot litre vient de t Aiieman
qui lignifieune bordure une bande une bande»
tette.' Les Flânons difènt lift. UoelifiecBt une
efpéce de bande.
LISTEAU,ou LISTEL. Terme d'Archi-

moulure quarree,qui ferti en accompagner une plusgrande » on à réparer
lescanneluresd'une colonne appeUee autrement
filet .Se tpitrrt, dit Davilor. De L'Italien UfttlU,

ficarkm de ligne. Voyez lifte. M.

•LIT dé JmfHce.
tice. Une lemonftrance Eure en Mars IJ71» au
Roi CharksIX.par le Parlement de Paris: Sire,
vetre Cour de Poriemem à Périt: $ U Cent
det Tarn M Fotnce: U CeurdeiDnits die Rigde i
U Cemrd»
Efiite

qui ugnifie litéuie, Ait», >«t«, Xmyitiw
Xrmtwt. Ifidore liv. 6. chap. dernier Letanùt ««.

Rogariones. Imer Letton** vert d-
bec difert tpted cerfeffime

ngsmdmm in sliym m»

LttmujtH dic*mwr%&c Voyez Re~
Remarquezqu'il rautdire £Jt*met, 9c

aonvas Léturiej.îA. •
LITORN E. Oifcau espèce de grive dé.

litome eft une efpéce de touret. M.LITRE.C^ft la bande, ou ceinture noire
qu'on fait dans les Edites en marque de Mail.

ç/ms de Robert Erienhe Lifte Éjtije en ebsptUe
emÊvie d'une lifk m vitttnm w

tempUatimnêitntmmmmemvinm**ivùtéUgn*



Et aillera»

«faw. La Gotmme.deLoduabk, ch. S.
*rti.
& <*• 4**m-
dehors ladite Erlifr.Qaoi qu'Uen loir,laSiénob
au rapportde CéiÉ Oudin enion Tréfor desttok

une pièce

-v L ri*1. M. Hauteferte» Ut. j. enap. j- des
Comte» 6c Ducs de Province, le dérive de \JnJM.

patronos& capitaUs domàmluget

iitiis dsftiiihfiemmatû li*

alibi invention* quàm in natmuBs Confuetudimbus
{ il entend parlerdeh Coutume de Tour aine &de
«dile de Loudunbis ). Vecis etymen k litura iuxit
MorcfcMllus ( c'eft au livre qu'il a fait des Droits
Honorifiques, ch. 1. ).Sed UtitrÂf** vert
dign* matrieçm dixerint
Grdcum circulum &

èttdetà- CUricorumcpmui Cmftémm inE0Ak*à
mm

coron*inffeciem. Qroneft de ce même avis dans
fes GbfervatioBifor le Droit Canon, liv. 1 ch. 19.
où il blâme auiti l'opinionde ceux qui dérivent le

mot litre de litura. 'MaisM. de Saumaife,dans fon
Traité Je Cerna, pag. xoj. eftime qu'il faut üre
dans Balfamon««rcOtJTp* i c'eft-à-dire,ttnfwr*P*-
palis. Nom folvere capillos infimaLmmiMsdixit,
pro tondue & radere ce font les termesde M.de
Saumaife. 1 Onpourroitdirequetirfviendrokde
l'Italienliftra qui a été dit par les Siénois pour
lift*. Le Vocabulairede la Crufcà Lista Settefi
Mtcvr iiftra.Strifiia, petAfi di panno, di dntpp'o
d'altrochef* Imge e ftrettoajfai Lot. limbus. Per
Catdogo Indics; Lat. Index liftare liftrare.M.

L 1 t ilLe teftament du Roi René en 1474.
dit lite. Une lite de bougnat. Voyez le Commines
de i7«6. tom. xoi. Peut-êtrede Ut* dit
pour iatum d'où le François U. La dite étoit appa_
remmentde toute la largeur du bougran. Le Dx-

LLTRON. Sone de inclure de grains & au-
tres chofes non liquides comme, on litrondépoil.
deffoes, de fil, &c. De x/rp*, qui fignifieUkr*. M.

LI V..
LIVESCHE. Plante. Rabelais J. 50. Ogufti-

cum c 'eft livcfche appenie de Li U
tofie dt Genius, f De tigumn^twm formé de tigre.

uvEstHE. Tdppauk L;ivefche, beiée
Itvtfft. M.

L I V E T. Termede Jeu de Billard. L'origioe

LiTtT.
â'oà, non» djfcit «utrefbiiJ

de livettàa Jeu de

entrenn» le

dansun eipéce de niveau par rapport à la pafle.
198.

forte âe «ouieurdo poil
de cheval, dans le P. Daniel Hiftoire de la Milice

tom. x. pas. 10.

L4 V R E. Termedt monnoye. De tih* ,éât
Cb*<.

les Fronças, lA livre efioit a* cemnuncementm»
fiids fur lequel ils réglaient U taille i» leur m»n*

mmlieud'uM

peids eie devint mtinmonim

commencement imtmè de
& Ut tontrm&sfi faf oient fur Upied de cette mon-

de compte qui toujours fiê-
J0e\ fols qui la compofiientd' qui oui
aujfi monnoyeimaginaire foient
changez, deLivke^ terre. Ce mot fe trouve Couvent
dans les vieux Titres Françoispour une Uvreen af-
fiettedo terre.De libra terré qui fa trouve en cette

dans les Titres Latins: comme aufli
Ubrata terra ce quelquefois librata feulement.
Geoffroy Abbé de Vendôme, liv. Epît. 10, à
Rainaldus Evêque d'Angers Praterea habebatis

quoÀ centum libratas Ecclefitnefirty Sec.
Le P. Sirniond fur cet endroit de Geoffroy pré-
tend que librata terraeft une mefurede terre. Voi-
ci tes termes Mb. 1. Epifi. jo. & hujus libriEpift.
if. ducentas libratas» terra pimirum. In eracepta
Sanâi M. ce. xxx. Diledo Se
fideli noftroJoànnt de Valeriaco in augmencum
feodi quod tenebat, dedimus centum libratas ter-
ras. Arvtrràs fcilicet apudEfcwrolas & Mat-

menfiresintégrasagri tnenfuras,
adfimilitudinemajjts aut libra, in uncias ¢ meut
partes dividtbant ut videre
libr. v. cap. t Varro de Re Ruftica Ifjjiro primo
capite x. Ab hoc prindpio menfores nôhnunquam
dicnnt in fubficivnmelfe unciam agri aut fextan-
tem,autquidaliud,cùniadjugerumpervcncrunr.
Id habetkrupula cclxxxviii. quantum as. Sguod r
ergofiebat in partibus id eriamin totoà nonnuUis
fatbtm eft ut'integns agrimenfuns à libra velfolido
ajfe nomen dorent. Libratam ergo terre dixerunt,
ùtegmm jugerum alind/imi-
U. Difta etiam ab eodem prindpio folidata terrât.
In latent Seguini Epifiopi Morifionenfis otmo u.ce. ix. CùmGuillelmusdeOblato.Maes.abEc-
cI- auniacenfi tx. folidatas terra: teneret in
feudum,<£v. En quoi il s'eft mépris fans doute;
une livre de terreétant infailliblement unelivreeu
8mette de terre comme Pithou l'a fort bien ex-
pliquédans fes doûes CommentairesJar la.Coûta-
me de Champagne fit. xi. où il produitplufieurs
andens Titres Latins& Francis qui le juflàfienc



dairemear à «Km «il pett «jouter ces preuves
qui m'ont hé donnée» par M. de Launay Avocat
aà Parlement Dans un acre de ta Maifon deSuil-

Terre de Chaluret, Chdus, Chabrot, &c. Drill..
mut miiUlibratas terra eidem

Caftn & CafteManiade LnntUoinSinefchalliaÊd-
licétrdi me mm duo millia lièrarumejufdemmette'

de LunelU prtdiclas j & alias miÏÏe in reîHs aliis
lecif in Avenu* Sec. -Les Lettres -Patentes en
François for le même fujet portent Pieça de».
na/mes à luy& ifes Wrt millelivres de terre atour*

ajfetir en la nlk, Chitflel& ChaflelUnU de Lunel
en U Sentfchauféede& avec ce, deux
mille livres derente attournois à fa trietant feulement,

autre Titre, <m a pour inferiptidn Compromis

fait entre Ui&jbmde MéUun & J éaàhifa chère
JÊmtde d'

tage oh mppemUgequi efitit ladite Jean-
ne pm -rai fondefm rpere &defa mefti Nousavant
fait mife amiahlmem far commun accord de bout

Dieu Archevefque deBturgts ^rc. Ledit
Compro-

mis daté à Paris l'an de grâce u, ce. utxkiv. le
Mercredy après les ^Brandons.Et au pied dodit
Compromis eft laSehteace arbitrale: Nmsl'Af

tne,faur dudii Henry ,fktjeraà herbage i ladite

pemage &• d'où doit les deffnfdittneuf cens &fii-
xame-quinzjt livres de terre prix
ta$fedt deux Cktvaliers > ftlon que Venfietterre
par ufage de pays enjufëàè
qui etijukrent c'ejï a ffovoir
vres de terre attourttois & la Maifcn-
fort, de fut Morife & le furptutjufques à ne. cent
lxx v. livres de terre li tenu ledit Henry Sire de
Suilly afeoir par la prifee Je deux Chevaliers fur la
Mai f on de lara> prifee en ajfifc de terre félonce
que l'on a ufé & aceufiumé deprifierfarterejfe en par-

rage. Dans rOniologationde ladite Sentence: Phi-
lippus, &c.
ceemitemMsleduni ex una farte,&Dominantdi
Soliaco t rationeliberorum fuorumquos habet inbml-
lo fuo ana effet

nnenfes &c. Dans le partage fait entre Meflîre
Philippes d'Artois & les-enfans de Madame de
Suilly Philippus &c Et eft talis cùnfuetudoNi-
vernen/is quoi diÛusJeannet -de Soliaco haberede-
buit mtliat herbergamentum melierem fundum &
meliérem fervientem de centum Ubratisterra
centunt fdtdatas &c. AthimPmJus,
ni milleffitM ducentefimo nonagefme-primo menfe
MaiL DanHe Contratde Mariagede Perrinelle,
fille de Madame de Bommen Dame de Suilly
avec Geoffroyde Lezignan Efcuyer
accordéqueLeditGeoffhy douera ladite Damoifelledf
mille livres de tem de tournois en un tenant avec
nantir aawenakle. Dans le Contratde Mariage
d'entre Geoflroy d' Afprcmont Chevalier &Da-

moifcllede Suilly fait à Paris l*att il: ccc. *ix
au mois de Janvier Ceft àff*v*rt que li dit Sire
de Suitty four caufe dudit mariage donne fil-
ditefiie feft mille livres tournoisen deniers, & le de-
vant dit Sm d'Afpnmmaccorda quepour U cou-

ou deftft mille livret devantditt ferontpremière-
ment paytis,il baillera& affigner* tantofi aprètqueUfdit* tmt mille cinq cens livres feront payées, mit

terre auplusprès du Chaf-
tel d'Afpremom frifietpar deux freud' homme t
laquelle terre ferahéritage à ladite Marguerite en
telle condition toutefois, quefi elle morcit font boir,
ledit Sire d%Afprememrem Il rendre auditSi-
r* de Suilly les tntt cens & cinquante livret deteer
re baillées affigaées pour les mis mille & cinq
cent livret fremieremm payées ou li treit mille
*iuq éentUvresenEt oOroya leditSired'Af-
fremm* que s'ilde ce finie avant fondit
fils ladite Marguéttefera douéedonChaftel d'Af-
prèmont mec bute cens livret de terre afftfes&
frifietfar deuxpmutbommet auplût prit dudit
Chaftel aux h*,èr couftumetdupays ,fans que ledit
Chaftel foit misen prixde la terre 6cc. Des Titres
fuflhs il réfulte clairementdeux choies La pre-
mière que Uvre de terre eft le prix et eftimariotf
de la terre, & non pas la mefure Se ta quantité
;de la terre comme dit le Pere Sirmond car ces
mots Il'11/ adturonenfes & enfuite, neenon duo
millia Iibranm efnfilem moneta fonc voirque libra
terra doit lignifier un morceaude terre valant unelivre ) autrementles mots duo millia librarumejuf-
dem meneu qui ont leur rapport aux mots mime

adturonenfest feraient imperrinens. Les
mots mille livret de terrt^ do
deux Chevalicts & ne fera prifée la Maifen-fm
Sic le tous lès autres mots employez auditsTi-
tres fttftifient la mêtne choie car au lieu des

wr^fr^, or-
pentéè & confëquemrtient ,folidataeft auffi l'ef-
rimâtiôn ,&non_pas la terre con-

quc titraterra ne lignifiepas feulementunmorceau
de tem valant une livre,mais une livre de rente*Ce que le dernier Titre jufti6e pleinement cardonnant pour trois mille cinq cens livres en der-
niers trois cens cinquante livres de terre il eft
fans doute que ces trois cens cinquante livresde
terre doiventeftre entenduesde renie première-
ment, parce qu'autrement la récompenfcne f<s-
toit pas égale rfecondement, parce que les trois
cens cinquante livres de terre font feiftementau
denier dix qui eftoit lors te taux de j'Ordonnan-
ce, la rente defdites trois-n|jie cinq cens livres,
Audi dans les Lettres du Roi Philippe au Séncf-
chai de Poitou,' pour mettre en podeflion des
chofes données ledit Site de Suilly fur l'échange
fufdit il Ce voit Notumfacimus quèd NI- nosdonaverimus, 8cc. millelibratas terra tfiu reditui:il qu'une filled'une Mai-
ton aufli illoftre cjn eftoit celle de Suilly neetd
que raille livres en fonds de terréà une foispayer.
Donc libra ou librata terra eft une quantitéde
terre valant une livre de rente. M.

LI V R £" E. Commede librare od délibérant
verbe Latin,» nous ayons fait livrer Se délivrer
ainfi Acliberata mot Latin barbare dont Spelmad
dans ion Gloflaireapporte des autorités neuf
avons 'fait livrée qui fignifioir anciennement ce
qu'on bailloità quelqu'un pour fon entretien Sç



pour te-

Bien que maintenant livré* lignifie feulement la
couleur des habits qu'on donne aux valets anf
«udi oneft obligé de foomir les vêtemcns. De-U
vient que le même Froiflart, chap. 41. de-Mime
volume, » l'entretien Se

font a ceux de leur fuite.

&c Et au chap. j?. Si
j 4** J» Roy -i h délivrance du Roy d*
trame, belle roue dt Gendarmes. Ca&neuve.

Livh.ee. De Uhtéàé. M. Haute&rre livre
IIL chapitre w. Libratasdtxmre id gemu vefiium

quod amtuotim ditfolemnitss Uberoventfait, id eft

tngonnt. M, de la Cofte dans fon Commentaire
lui laLoi Quomom >i auCode deTtfiihut qui m'a
été communiquemamfcdtparM. Nubie, Avocat

fi Parlement homme de grande érudition &
mon «affirès-particulier; Exbibttiéiniikrùjtms
ufurpotnrpro

oUmemorum
profiotùtiei fM & libe-

ratio dicitttr in veteriDiplomoti Philip fi Audocis,

Régis Francis, qtto CopeUomsRe P*ri~

fanit umm fextarittm vint de vim yud mititi-
bus Uberatur,• tfuat*mr denaries fro cwpdnai &.XO.
frufta rniums candeU, in perpetum*. Et ita apud
veterem Att&oremHiflarU Francic* pajffim lerimus:

Il avoit tantd'hommesà la livrance on à (à UvreeT

Jguesfcilket exbibekat vel librrakat idefi, qui-
but Ideùpu btdiehMcvuee

familia& ex eddem habit atione vejHktu ejufdem

au mot uvre*. Celui de librata fc trouve dans
Thomas Walfingan en la Vie de Henri IV. £t
quèd ipf, née > velfigna,

&c. Les Italiens difent auCîi Uvrea & les Grecs
du bas Empire tÂfi*. Voyez le Gloflàire de M.
Rigault,au mot *jCfi*,Ôc au mot mpU. A Caen

on ne peut fiuicher les Prairies publiques;autre-
ment appelléçs Communes fans la petmiflîon du
Magiftrat ce qu'il ordonne à un certain jour

& cela s'appelle faire courir la livrée, f Voyez
Spelman au mot libérât îo. f Les Officiers de la
Maifondu Roiontencoreà préfentcertainsdroits
qu'on appelle la livrée (a). M.

LIVRER. De libef are dont ont s'eft fervi

pour dire dore. Dans les Capitulaires de Charles
,le Chauve, page 446. Poftbocletla Capitula* dédit

«mmbms licentiam cnm Dei gratia &fu* tredem-
$ exceptis bis qiios fpecialiter. pro1

aliquantis diebuimature pracepit. Sur
lequel endroit le Père Strmonda fait cette Note
Liberare, ,hecloco,efi datei quod aUis deliberarc,
DÉtivitm.. A la marge de quelquesanciensRegî-
tres du Parlement; &.à l'endroitde quelquesAi-
reftsque les parties n'avoient pas levés; fontécrits
ces mots Non delibereturdtnec folvantur fpecies.

LOB-
LOBE. Vieux mot. inufité qui fignifie

(M)V.iu Oange Gtaiïar.un'nottRbtrmi* & tihera-

mmftrit. Dans la. Farce de Pathelin

^Qf*fdt*i ebacm me paifi de léts.
L'origine de ce mot ne m'et^parronnue.M.

L o 1 z. Tromperie.Il vient peut être de l'Al-
leman i/ù qui lobe» louer. Les
louanges ne font itf plus fouvent que des trompe-
ries &pa'ftre quelquun de louant,c'eft propre-
ment l'amufer & le tromper. On a dit aufC paî-
tre d* iajes, dansie même fens que paître de lo-
bes.*

De loft, plurier de Uh»
fait de xoSieM.

LOC
LOCHE. E&éce dépérit pobfon. Rondelet,

au chapitre 16. des Poiflonsde riviere l'appelle
cobitetJheviatilis. Le* Allemans & les Flamans di-
Cent lock,; les Anglois loche les Efpagnols,lexa;
& les Italiens lodna. M.

Lochs: pour limaçon.Peut-êtred'eruca qui
fignifie proprement une chenille, f Eruca rue*
Ima 10CHB afin de le dHtinguer du mot de ro-
ebe. Rucazété dit pour mua.oyez nq*ette. M.

LOCHER m arèrt. Ceft le branler le crô-
ler iM. Bochart le dérfvoit de loche dans la li-
gnificationde ce petit poüTon qu'on appelle loche

qui valde efi vivratilis & miranda vivacitatis
ttnde locher idefi, faire branlGr.Ce font les ter-
mes de M. Bochait.Mo

Loch e k. eft dit pour ejlocber d'exlocare
loco movere. De Ucbertoo.a fait hocher dans le

cette vW eft appettée dans Grégoire de Tours.

LOD.
LÔDIER ou LO0DÎER. Couverture de

lit remplie de coton, ou de laine ou de bour-
re,entre deux laya de Catinsou de tafTètas ou de
toge, ou d'autre étoffe. De lodix. Martial

,\ODHX.
il faut prononcerloudier. M.

L O D S & ventes. Voyez totr. M.

LOE.
LOE. Droit qu'ont quelques Seigneurs au

pays du Baiffin enNormandie» deprendrefur leurs
lujets certaine quantité de poiflbn. Voyez Nicot.

LO F.
LOF. Terme de mariae."VôzezNicot & M.

Guillet. C'ed un mot Flaman. Voyez le Diction-
naire Flaman. M. I

L o d'un Vaijfeau. Ceft la partie depuis le
mât jufqu'à un dé Tes bords ou la moitié du vaif
fèaudivifé par une lignede poupe en proue. Ondit
tenir le lof; c'eft-à-dire ferrerle venc Aller a» lof,
ou bouter de lof c'eft-à-dire prendrele vent de
côté êtrtaulofic'eft-à-dirc être fur le vent
au lof t tene* le lof; c'eft- à-dire gardez ou ferrez
k vent. Les Anglois difent bof: & on voit aile-
ment quece termeeft d'origine Teutonique.

LOFRE,



Ltnc Des lofivs proprement font
<ie girofles lèvres celles qu on dit vulgairement

oa rapporte qu'en 15)0. la
Reine Eïeonor ayanteu, en
curioûté de voir dans les caveaux des Chartreux
les corps de Philippe le hardi &de Jean fans peurqu'on y conferveembaumés s'écria voyant leur
grotte bouche jaf-

qu'ici que c'étoit d'Autriche que
nous tenions nos je reconnois que
c'eft de la maifonde Bourgogne» en la perfonne
de Marie 61le du notreayeul MaximiHen. Brantôme au 1. volume de
Tes 1 10.de l'Editionde Hol-
lande 1666. dit avoir appris cette particularité
d'une Dame qui était préfente lorfque la Reine
dit

LOG E. De l'ItalienhggU fait de
yittuve,v. bâtent erchtfiramGrui}

htnt. Ejus
dant non plus duodeeim.Les Glofes ancien-
Des ri tb*iatp«. A«yw».£lAf

<jùl rntnnm ràr& «V

y.

fon

ilU cUufît,
Ucutur

&nl*m tdeft

Lamber-
cus a fait imprimer

décrivant le château
gimm

tre où les* Auteurs

Logis. A*^«»f Ugitae, logis. M»

Titres.

Aa on l'a nommée enfuite Lmbim
& enCuitc ùmmts dont nous avons &Jt ioin*

eft appellce
de Lmp* dans les andinsTitres ce

de beaucoup de mérite & que

LOIR,AnimaL Villon dans fon Grand Te£>
tamene

comme loirs

eft interprété par Au heu

de
Platine dt

livin-

fu'ilfi:t

pellée Ledus par SidoniusA& Liât
par 1 Auteurde la Vie d'Ildebert Evêque du
Mans& Archevêquede Tours & LM,. par Geof-

tif de Ligeris. On

remarqué par

par le milieu

les: péage à Camden de déri-
qui fignifie

ilefta la fixiime
la

Cbuabre des

a fait mafoilin,
eft aujourd'huiftminin par toute laFrance} fit que
le Père Labbe qui» dans fes

qui difent U

en

que f



In Provinces au de-la dfe là Loire ? OriéM*, *m

Bkris, fut la Loire \&t cours de la rivière de
la Lofre & parier
ti*Jtn*nt mue barbarie

for le Seine Metoi fer le Marne, on Lyon fût la
Rhofiie.

Mais il eft vrai qu'en Latin tous les noms de
Neuvesfont du gtnre matculin Stauanm, M*'
twa, &c. Voyez mesObservation* fur la Langue
Françoife,partiepremière, chapitre74. à l'article
de Loin. Il n'en eft pas-dc même de ia Langue
Françoife. Il y a parmi nous plufieurs noms de

qai font du genre malcuHn. Voici à peu près ceux
qui font du genre féminin la Loire, la<5aron*-
ne, Meule, la Mofette la Marne là Seine
la Maine, la Sarte, ta Saône, la Viftale, la Cha-

tant. Void ceux qui font du genre tnafculin
quoique terminés en E féminin te Tibre le
Rhône le Tage le Danube, f Je remarquerai
id par occafion que ceux qui ont de ce genre
& quicommencentpar une confonne, ont du au
génitif,& non pas de. On dit, lu rtvtsdu Pô du
Tibre, d* Rhône du
T*ft. M. des Préaux, au livre de fa Poétique
a dit néanmoins

De Styx & d'Acbéron peindre les noirs r«i»
rens.

Malherbe & M. de Mardlesont dit âufli, les rives
M. de Segrais Us rivages de Loin.

Voyez mes Obfervations fur la LangueFrancoife,
part. 1. chap. 300. M

LOIRET T E. Petite rivièreprès d'Orléans,
appellée en Latin Ligerinus. f Loirette eft un di-
minutif de Loire comme Ligerims eft un dimi-
nutifde Ligeris. M.

LOI SIR. De l'ancien verbe /«y?, qui eft 4e

même qu'en Latin litet. Les Coutumesde Mon-
targis chap. 4.art. 1 8. 1 Ivijl an Seigneurà qui eft
f héritage. Cafeneuve.°

Loisir.. M. de Vaugelas l'a dérivéâ'otium.
Ceft-à-dire, qu'il a crû qu'il avoitété formé d'o·
«4M,& de la particule la, laquelle s'étoit incor-
porée au mot etiarié il a été fait de lierre com-
me gefir, de pl4ifir,
deraermuj. Vous trouverez fouventdans les vieux
Livres » H loift pour figrtifier ce qu'on dit en La-
tin Utet*Et anciennementnousdîfiomtifir. L'an-
cien Dtâionnaire Latin-Françoisdu PèreLabbe
Lice&e oveir lifr Uire. M.

L o1 « 1 dans le fetts d'êtrefermés s & loifir,
dans le fetts d'«/*w j font mots tout-à-fekdiffé-
rens dans leur fignification & dans leurorigine.Le
premier vient courammentde lictre^ & le fécondd'où s'eft avec fâWielequi s'y
eft jointecomme à hiett Cédera d'où s'eft fait
Uerrt. Huet.

ou.L O L H A R D S. Nom d'une feâe qui s'éleva
.•e* Allemagne au commencementdu zv. fiécle.
,ne' prie fan nom de Um Auteur appelle Lotbard
Wtdter impiétés. -Sa doc-
trineavo« tantde reflêniblanceavec celte de Wi-
clef, que les difciplë* ce dernier turent aufli

QudqMès-um donnent aujour-

d'hui en Angleterreie nom de JbJtafekûi Kon-
Conformâtes c'eft-à-dire, à tout ce qui n'eft pasje fEgHfe Anglicane. En Franceon appellaauffi
LoLttdtïespauvres de Lyoà, & Mezeray les ap-
pelte wicdre de même, tome t. page $00. Le
Moine de Saint Auguftih de Cantorberi dit qui
les Lttards furent amfi nommésdu Latin lalimm,
patte que c'étoit de l'ivraie ferné daas le champ
du Seigneur. Cetoe étymotagien'eft pas vraie.Jo-
vet, tome 1. page 74. di que Ldard lignifie

foient profef&Mi d'aller dexcôcé te d'autre« en
chantant des Pfcanmes& des

LOM
LOMBARDS. Peuples de Lombarfie. A

longis battis (èlon l'opinion commune des Ery*
njologiftes. Paul Diacre, livrepremierdes Geftet
d«Loœbards, article 9. Crrtum tamen efi, Lon-

lotos. Nom juxta iîmtm linguam, LAWG lon-
gam BA&T barbam fignipeat. Guntherus fi-

k frolixa barba. Otho Friginienfis dit la même
chofe au livre i. des Geftes de l'EmpereurFré-
déric, chap. 1 j. Mais Voflîus, dans (on de fftiis
Sermoms, page 174. au mot Jaxa defapprouvt
cetteétymolode dérive Lmgobardis à longis
hardis. Vokifcs termes Addam Mud, Saxonum
gentem inclytam,non à Latin* faxi Jttoce nmenfirti-
tam gênas ,faxum bac pane refe-

trameor« cap. s. fed ab ce cultris quos Ger-
mant faxos vocarent. Quomodo & Longobardinon

Latina vocs barbârum longes
bardis five bartis; hoc efiy bipennibus qHatgeJta-
fem trnde remanfithÛXékcn'.vuta exht\,c%trHst
fplendws flameus ,• #"baerd bipetmis. M.

L o m B A r D s. Ondériveordinairementcenom
de longue-barbe;mais maL Il tire fori origine du
vieux mot Alleman borde ou boerâe, qui fignifie
une étendue de pays éc cette étendue de pays
qui va le long de l'Elbedepuis Torgau en Milnie,
& par Magdebourg jufquesdans le Luaebourg
s'appelloitautrefois la Lbngue Boende; c'eft-à-dire
la longue étendue de pays ou le long efpace &
les habitans fe nommolenr les Longs-Maris. \t.
Brefler, page 30^0. du Didionnaire Critique
troifiéroe édition. LeDuchat.

Lombards. Les Lombards,appellés en La-
tin Longehtrdi& tumgfoàrdi, ,étaient un peuple de
l'ancienne Germanie que futent long-tems agités
par des guerres avant qae=de s'établir en Italie.On
fent aflez que le nom Jrançoiseft une corru tion

ravoir ce que ligninece
nom fi c'eft ou longueèache autre-les été nommes de la
à caulê de leur longue, barbe comme, dit Paul
Diacre, & plufieursautres Auteurs', ou parce qu'ils
portoient de longueshaches, comme prétendVof-
flus. On ne difoute pas fur la premièreptftle du
nom, mais Ceulemeut fur la dernière. Sort oukard\ en AUeman fignijSe la barbe. Let Flamant'
difènt baard & les Anglqi* beard. Mais barte en



Alkman figoifieaqffi une i 8c c'eft ce mot
qui fait partie de notremot hallebarde. Or il fem-

blc que dans une chofe de cette nature on doit
s'en tenir à l'autorité de Paul Diacre qui étant
lui-même Lombard n'a p4 ignorer le véritable

nom de fâ nation & qui afl*urc pofitivement que
les Lombards ont été ainfi appelles parce quils
portoientla barbe longue. Il eft juftede l'en croire
là-dc(Ius plutôt quedes étrangersqui n'ont parlé^.

que par conjecture. On trouve que certains peu-
pies d'Acte ont été appelles à caufe
de la longueurde leur barbe. Les Lombards fui-
voient peut-être la coutume de ces peuples Ger-
mains dont parle Tacite, qui dévouotentleur bar-

be & ne la coupoient qu'après avoir tué leur en-
nemi. Mais écoutonsWachter. Voici ce qu'il dit
fut le nom des Lombards, dans fon Glof. Germon.

pag. ?zî. Langobardi Longobardi. Populus
Germanie, antique,de génère Suevico,ferox et beUis

Ain agitât us priufquam in ïtalia confifieret de
qttibusmirafabulamur medii avi Script ores. Nomen
Straboni Ve Mo & TacM fape memoratum. Som-

nerus in Dift. Angjo-Sax. Lang-beardas Longo-
bardi i Lang-beardnaland Longo0ardia.Glof.Pei.
Ïtalia Lancpartolant. Longitudtnem
tis, omnes quotquot infpexi, agnofeunt.
Nom longus apud antiquospromifeuè dicittr Une

& long ut demonfiravi in voce. Bine iUa apud
Scriptores varietas ut jam Langobardi jam Lon.
gobardi vocantur nullo Htnriœuvitio. Sed quanam
fit barba, an bipemis an primava
babitatioms non convertit ïnter eruditos.P. Diaco-

f mu qui res geftas Langobardorumdefctitfit &
"omen gentis fus ignorare caufam appel-
lationii barbam fuijfe tradit, lib. i. cajp. 9. Cer-

tum tamen eft,Langobardosab intacte ferro barba
longitudine cum primitus Winilidi&ifuerint j ita
poftmodum. appellatos. Nam. juxta illorum lin-
guam long longam bord barbam AgniHcat.

JEquum **temeft, ut bomini Langobardo in rébus
domefticis credamus. Nec dubitat Clm/erius <pà*
PaHlusverafcripferit, tum qàainAfia quotité re-

barba argu-

mémo fx JifK i tum quiA morts Germaniderat bar-
bam virtuti devovere: de qnare, cttm
morabilisfit deferibam verba Tacit? ex cap xxxu
de M. G. Et aliisGermanorumpopulis ukirpatum
rarâ & privatâ cujufque audendâ, apud Cattos in
confenium vertit ut primum adoleverint,crinem
barbamque fubmittere, nec nifihofte cz(o exuere
votivum obligatumquevirtuti oris habitum.£>*id
obftat ut Cat-

tos. tjHedcjMc in aliis Germatwnmpopulis non nifi

unus vel aller facere prafumebat î Ipfe Diacenus
fimilequid tradit de exercitu Saxomtmintegrotlib.

m. Rift. Lang. cap. y. Sex millia quoque Saxo-
num qui bello fiiperfuerant, devoverunt, Ce ne-

que barbam, nequecapUlosincifutos niLi de ho-
ftibus Suevisulcifcerentur. £>u? barbam votivam
Longobardiseripimt videmurmihi partem virtutis
una cum habitu oris eripere. Somnerus tamen pro
barba laudat bipennim qtâa battebipemtis: &m*-

mtn Laagobaratcum ducit tb amis ut Saxonicum
brevibusgladiis. Contra Reineccio nec barba pn-

batur, nec inter Aiagdebwrgum
& Langobardi,qtum-
que etiamnum appeBari atunt lange borde idejf,

traftum. Adeo incertajunt omnia, ubi ab
antiquitau femel defeifeitur.Intérim Lombarde

& Lombaraivocabulaex antique gémis rtmincyCui

pars ;la noviffimt paruit » tntiata effe
omnes in confeffo.

On aappelléLombards en France les Mar-
chands Italiens qui venoient y commercer, parce
qu'en erlèt Venife & Gènes faifant tout le com-
merce du Levant les Marchands qui nous appô*
toient les marchandifes de ces deux villes étoient
tous de cette partie d'Italie que Ton nomme Lom-
bardie & que les Lombardsavoient pofôdée.En-
fuite, parce que ces MarchandsLombardsetoient
ou paffoientpourêtre ufurierson appella4es ufu-
riers du'nom de Lombards. On a donné le nom
de Lombardsaux Gibelins > & à ceux de leur fac-.
tion, qui s'établirenten France & en Allemagne,
où ils faifoient le commérce & le changedtfcgcnt.
Là place du changes'appelleà Amfterdam la place
Lombarde. Il y a à Paris la rue des Lombards
nomméede la forteà caufe des MarchandsLom-
bards qui y demeuroient.

L'OMBRE. Jeu de cartes. C^âai nous eft
venu d'Efpagne depuis quelque années^ où il l'ap-
pelle hombre c'eft-à-dire homme. Et en effet .ce
jeu tient beaucoup du jeu que nous .appelions
l'homme. Les £{pagnols>appellent renegado le jeu
de l'ombre, quandon le joue à trois.Et quand on
le joue à quatre ils dirent, jugar al hombre com-
panero. Et quand on le joue à cinq ils l'appellent
quimillo.M.

LON. *
LON D R E S. Ville capitale d'Angleterre. En

Anglois London en Latin Londimm Londinium,
& Lundim'ai en Alleman Londenoa iMnden. Ce
nom eft d'origineCeltique. Wachter le dérivede
Ion ou Ion qui en Celtique fignifie dqua,fiuwusy
te de dm en tant qu'il ugnifieville. Voici les ter-
mes de cet Auteur Londinium Iris regia apud
Britannos forte fie diffa quia flumirti impojtta 4
Celtico lan Ion flxvius, quoi Vide infrà in loco.

Hoc eertè mal* quam cum Baxtero nomen ttrbiscon-
trahere ex Longavodunum liquidi amnisàppidum*
Somnerus Londiniuraputat deneminari à Cambre-
BritamicoWzytn frequens plenus, & dyn bomo
ut Lawndyn taniumdemfit aefidie as urbs frequens
i*T bominibus refertijjima j protêt fententiamejus re-^
fertjuniusin Glojf. Goth. pag. 18 9. Forte refpexit
ad verba Taciti Annal, xiv. }j. Londiniumco-
pia negotiatorum& commcatuum maxime cele-
bre. Town, en Anglôis, fignifie ville. Ostovneft
la même chofeque dun ou, fi l'on veut il en eft
fermé.Ainfi en fuivant l'explicationde Wach-
ter, Londim'um lignifiera une ville fituée fur un
fleuve. Voyezà-àcSaiAutun, &à-àc^oa&Lyon f
8c Wachter dans fon Glfjfarium Germanicum au
mot dun.

LONGE-DE-VE AU. De fa figure longue

comme quatre' de mouton de fd figure quartée.
Sçaliger fur Varron de Re Ruftica page zio.
Tomacina fuht qua totnacula aliter vocantur ut
candiduli divinatomaculaporc.
vocant & rèfxnt unde 0" nomen ipfir. Ta*
macafunt oblongs offa figura dilla eo moda qua
portulaca paftinaca. Eas Or.ci vocant %txiih(ç
m\tt,rit*t•' quorum mentic apud

Atbenaum j bocepi

tep'ci îmftnxM, ta Aqitâ
re, à GaBii dicumur longes: quialottgai Les Ef-
pagnols difentde même* l*nja ietocim. Le Père
Labbe, page ?1. deTa féconde Partie dé^fe>Ety-



D'autres le dérivent de lumbms. Lttmbus lumbt

lumbicus lumcus luncus%lunc*t longe. M. Bo-
chârt eft de ceux qui !e dérivent de ce ni* &
eM.le Gros, CarédeDrooé.

Long e-d e-v e vu. je le, pour ceux "î0?,
rivent /«»£* de Utmhts\ & je fuis pfctfuadé quiï en
"tient comme aUyauiçlumèeSus.La lingeeft pro-
prement l'endroitdu rognon. Le Duchat.

LON G I. Henri Etienne, dans fes Origines
des motsFrançois. imprimées à la fin de fon Traité
de la Conformité du Langage François avec le
Grec» aa mot acariaftre II n'y a point de doubte

qui nos ancefirts n'^yent canonifé plufieurs mots
Grecs quanddes uns ils omfait des SaintsouSain-
tes fans Office comme de lance,
ils ont forgéSaint Longi deils ont forge'
Sainte Tiphaine, &c. M.

LONG I S. Mot affez ufitè, pour un homme bon
à 4llcr quérir la mon, ainfi que le populaire parle.
C'eft-à-dire homme mufart & qui envoyé'en quel-

tiÇm, tardo, moror, dit TrippauU. f De longus.
Longus longi y longicius longis. M.

1O NIER. Le Roman de laRofe,fol. 50. v".
Donner.du fruiélnouvelpréfent
En tonaittesou en paniers.
De ce ne fuyez jà loniers.

De longxrius fait de longus dans la lignification
de lent* ou long à faire quelque chofe. Le Du-
chat. 5'LOO

LOOCH. Remède appellé par les Latins lin-
Bus lequel eft compofé de poudres & de fyrops
bachiques. Aï.

L 6 o c h. 'Ce mot tft d'origine Arabe. Il en
formé du'verbe laika, qui %nine licher. Nous
avons remarqué ailleurs que lécher eft un de ces
mots qui fe relfemblenttout-à-faitdans un grand
nombre de Langues. Voyez lécher t &éclegme.

LOP-
LOPIN. Les Allemans difent lapp pour ligni-

fier un chameau de p.ain. Et le François lopin peut
avoir été fait de ce mot Alleman. Je crois pour-

binas, diminutif de lobus fait de XoCs'e- Voyez lobes.
De lopin on a fait le verbe lopiner pour

dire, divifer en lopins qui eft un mot qui eft fort
en ufage dans te Palaisd'Angers où on s'en fert
particulièrementau fujet des partages comme
quand on dit On doit autant confidérer la commo-diti d'un partage* que l'égalité. Et quand ily a pla-
ceurs terres en unefucceffien on doit mettre en chd-

que lot Us héritages qui font de procheen proche. On

les lopiner.M..r
LOQJETE T. Victor Brodeau, dansfa Réponfe

au Rondeau de Marot

Le Père Labbedit que c'eft une onomatopée: ce
que je ne crois pas. Les Angloisdifent a locke
pour dite mne ferruref & to lockg, pour dire fer-

Ce que les appellent Et les
Grecs ontpour dire un verrouil. Hcfy-
chius M.

L o ctjj ET. A Metz on ap^le un loquet

une Ce
qui me donne fujet de croire que loquet pourroit
w'jn avoir été formé de l'Allemandock., qui figni-
€e une cloche, (Se quelquefois une bonnette. On
haufle & baifle le loquet d'une porte%our fe faire
entendre, lorsqu'on ne voit point de fonnette à
une porte & il eft probable qu'on n'a mis des
fonnetces aux portes des nfaifons8e, des chambres,
qu'à cauCe que le bruit des loquets ae s'entendait
pas bien, ni d'alfez loin. On a appelle de même
cliquettes, d'un mot AUèman clingen, qui fignifie
fomer, cet inftrument compofé de deux ou trois
petits ais, qui fert de clochette aux ladres. Le Du-

LOQUETEUX. Rabelais, liv. 1. ch/jo.
Paris eftoitpovré loqueteux. Nicot dit que ce mot
eft Picard, & qu'il fignifiedéguenillé, couvert de
lambeaux à propos de quoi il eft à remarquer
que les Wallons appellent toques, des haillons ou
lambeaux, Mais loqueteuxpeut aufli venir de lo-
quet, commepour dire qu'un pauvre loqueteuxeft
un miférable, qui ne pouvant fe réfoudre, à quit-
ter le feuil d'un huis iufqu'à ce qu'on lui ait donné
l'aumône,haufle & balffe de temsen tems le lo-
quet avec bruit, pour faire entendre aux perron'-
nes du logis qu'ir eft toujoursà la porte. Le Du-
chat. LOR.

L O R E' E. Rabelais, 1.17. Porteguidons d-
Portenfeignesavaient mis leurs guidons & enftignes
lori, des murs. Et chapitre 44. du même livre Les
retenant avec foy lorés ds labaye. 1 D'ora c'eft-à-
dire bord. Ora, orata, ore'e. Voyez ourlet. M.

LORGNE. Subftantifféminin. La Traduc-
tion Françoife de Merlin Cocaie, Paris, i6o6.
page 6 $8. Fracaffe n'y pouvait cheminer que toutvoûté i car autrement ilfe.fuft donné de bonnes lor.
gnes en la tête contre le haut de la voûte. Lorgnes
ce fontdes coupsqu'on fe donnelorfqu'on ne voit
pas où l'on va. Le Duchat.

LORGNER. Il faut établir la lignification
de ce mot, avant que de traiter de fon étymolo-

vgie. Loucher, ou lorgnerquelqu'un, c*eji le regarder
de travers l'efpier, & étudier fes aftions àmouvait
dejfein, dit le Père Labbe, à la page 17. de la
première partie de fes Etymologies Françoifes.
5 Louche», verbe neutre. Regarder un peu de tra-
vers. Ellr louche, pour mieux frapperau cœur, dit
M. Rithelet. On fait des éventails à Paris, dans
le milieu desquels il y a une petite ouverture gar-
nie de verre ou d'un petit treillis, par le moyenduquel les Dames voyent fans être vues. Et ces
ouvertures s'appellentdes lorgnettes. Parlons main-
tenant de l'originedu mot. Ondit en Bafle-Nor-
mandieloriner au lieu de lorgner.: ce qui ne per-
met pas dedouter que lorgner ne foit une contra-
ction de loriner. Il eft présentement queflion de
(avoir d'où vient lorinrr. L'originede ce mot n'a
été remarquée par aucun de nos Etymologiftes.
Un Hellénise reroit venir ce mot de o'pa»,video,
-en cette manière lp*t*orao oreo oui» orinà
minore lorinare loriner en y prépofent uneL: comme, on a préparéun B à borgne. Orbus
orbinus, orbgnns, borgne. Mais pour moi qui nefuis point Hellénise, je prétends que ce mot eft
d'origine purementLatine, & qu'il vient de /«C
cui, de cette maniere Lufcus hfearus d'où le
François louchard5 lufcarinus Jufcarinare lof-



rang-, L'S s'cft perdue j commeen
hoquet y Atbofqutt, &t., Àf.

LORICARO. Injure. Dans un Noël:

Et toy coquart

Originairement ce mot a fignifié Itrici indutus,
c'eft-à-dire cuirajfc,ponecuiraffe. Du tems de la
Fronde on appelloit à AngersLoricards, les Fron-
dcurs. M.

LoKicAno, fierrific un gueux un mîftr^ble,
qu'on appellapeuc-etrede la forte, comme vou-
lant lui reprocher qu'il n'avpit pour toutbien que
fa cuirsuiè qu'il .étoit obligé d avoir toujours fin
le dos, faute d'habits pour fe couvrir ou parce
que les nombreufespièces des haillons d'un gueux
renemblent en quelque façon aux écailles d'une
cuirafle appellée en Latin lorica. Pline, livre 8.
ch. 14.parlant fe\"iùi\\ea.mon\ Mergit fe limo f*-
pius, ficcat que foie mox ubipluribus eodem modo

îft • coriis loricovit in dimicationem pergit. C'eft-à-
dire, après s'être ainfi fortifié de plùfieurs écailles
artificielles pardeffus fes écailles naturelles. C'cft
dans ce fens de gueux qu'à Angers on appelloit
Une un s les Frondeurs comme,étant du carac-
tère de ceux qu'on appellagueux en Flandre du
tems de la ReineMarie,

J'ai trouvé dans le DictionnaireFrançois-Italien
d'Antoine Oudin, que les Italiensappellenttorica
Une couverture de paille& de mortier pour con-
ferver le dcfliis d'eu mur. Ne feroit-cepas du mot
lorica, pris en cette lignification que nous au-
rions appelle loricard un miferable, pour dire,
un malheureux qui n'a pour habitation qu'une
chétive chaumière bâtie de boue «Se de crachat.
Loricard eft le même qu'on a auffi appel!é caliga-
tus ( a Metz chaugau de caligaUs), Le Vocaht-
lariusJurtti imprimé in- 8". Paris en 1538.au
mot caligatHs s'exprimede cette forte Caliga-
tus $ id eft, miferrimus. Inde caligatusmilesdici-
txr habet ferreas «créas velcaligatde coriis.
Etiam idem~efi tjmdinprmus, vel obfcurus. le Du-

LORIOT. Oïfeau. Belon dit que cet
a été ainfi appelle, parce qu'il femble crie
pere-loriot. Scaliger, fur l'Hiftoire des Animaux
d'Annoté, page iooi. dérive ce mot loriot du La-
tin aurtolus. KoAtoc il

v dicunt a colore; eptemadmodum & tota italia ab eo;
âureolum. Et Gallia item, voce paululùm detona,
loriot. Budée, dans fes Commentairesde la Lan-
gue Grecque, page ni. de l'édition de Robert
Etienne,le dérivedu Grec^xwpiwr-xx*fl*t avis,
iurturis magnitudirte ut inquitArifioteles a nobts
lorion dicitur. Pontusde Thyard dans fon livre
de l'Impoficion des noms, lui donne la mêmeori-
gine. quia eJt,
flavefeeni irtde GaÛis voct corrupta lorio. Re-
marquez que nous ne difons ni lorio» ni lori.
quoique lorion fe trouve dans Nicot. Périon le dé-
rive du Grec lorio qu'il dit fignifier tord.. Anplm
n'eft pas un mot Grec. Loniot peut avoir été fait
de x*«*p'«» de cette façonr#i«p/«»» eblorio,cblo-
rionit% chloriut tkloriotut t loriotus, loriot. Mats
il peut auflt avoir été fait itluridus, de cette ma-
nière luridus%lwidotHs,loridotMS,loriotus, loriot.
Et cette étymologieme pldit davantageque l'au-
tre, Belondit que le loriot a été appelledes Latins
lariâa. II me refte à remarquer, queJules Scaliger
fur le ix. de l'Hiftoire des Animaux d'Ariftote,

page 1049. met de la dirrerence entrel'oifeau qui
s'appelle ce celui qui s'appellex»piM &
celui qui s'appelley^mf%ûç~ Sunt ignur très aves
affitri nomine x^"P*^(•' XXttt*»c

mxf> frifimem ltali x**p*ùt,quSmVafconetver-
daugiam vocantj id oji, viridem aviculam, minus
crajfam 6' roftrominus robufto quantviridi. M.

L O R M I E R. Ouvrier qui travaille eh petites
choses de fer, appellées lomeriedans Nicot. L'an-
den moijorimiercomprenoitaufli les MaîtresSel?
liera & Carroflters. Â faciendis loris. Dictionnaire1
Univerfelde l'an 1711.au mot larmier.Le Duchat.

LORS. il eft fans doute formé par contrac-
tion â'iUa bor*. Autfi lesanciens François pronon-
çaient lores. Le Roman de Guillaume au court
nez

Lores s'adoubèrent& Comte & Palatin.
Cafeneove.

Lors. D't'A* hora. M.

L O S-

LOS pour Louange. De laus,laudis. Ce mot>
étoit un beau mot. Je (buhaiteroh fort qu'on te
remît en ufage & pour ceia, j'ai dit dans mon
épître à M. PelûTon

Sur ta lyre inimitable
Sur torr luth incomparable
Qd par les charmes pnifans
De leurs ceieftesaccens
Font ouir une louange

Fais-tu raifonner le los

LOSANGE. Comme ce mot eft *de difficile
origine il y a diverfité d'opinions touchant fon
origine.Scaliger dans (es Conjectures fur Var-
ron pag. 67. croit que les-lofanges ou laufanges
ont été ainfi appellées par corruption,pour latt-
r ange s à caufe de leur rcfTeifiblanceà une feuille
de laurier. LAUSAMGIAS.quafi iaurangias il

Jjmàjvjiop <juod habet rbombi figurant. GoflèUn
danslmToMûoirc des anciens Gaulois pag. 406.
a écrit k|ncme~<îtoft-<i/« plsgulas,Jhe feu-
tulas, Dfodorus <n$M dixit j hoc axe
laterculis quai t s bodie Galli laufàngias votant
quafi hurangias lauri folio quod habet rbombi
figuram. Et Daléchampfur Pline., liv. vm. chapi-
tre 48. a donnéfon approbationà cette étymolo-
gie de Scaliger,en la citant comme une étymolo-
gie certaine. Le P. Labbe veut que les lofanges
ayent été ainG appellées
que, de biais parceque les iofanges font uitquarré
pofë de biais & detravers. Et François Pithoudaas
te Pithoeana non imprimé avoit dit à. peu-près
la même choie. Void les termes Losange,a
luxagine fa droite
carrure. D'autreste dérivent de *J;l; Se d'angle, qui
eft une étymologieridicule ange, dans le mot' de

étant une production. Bourdelot dit que
c'eft on vieux met François,qui lignifie jaloufie

ou treillisd'ofier Be que lofa eft un treillis par le-
quel on regarde fans être regardé ce qui eft dit
fans preuve. M. Guyet croyoit que
été fait de l'E(pagnollofa dans la fignification de
carreau à paver. Nous dif<MW un larrea» de vitre
ce qui ne favorifepas peu cette étymologie. Et ce
qui la favorise encore davantage c'eft que les



Greo ont appelle leslofanges«x/f$*«,(don la ce-
muqae de Goflelin & figni6e une petite
bique à paver, f Lofa l*fi»£* iosange. Cette
étymologie ne me déplaît pas': mais je ne fais pas
d'où vient l'Efpagnol lofa. M. »

L o s a N'G c. Jean de la Haye, dans les Mé-
moires& Recherches de France & de la Gaule
Aquieanique imprimés en ij8i. pag. 178. &
ailleurs dit toujours ioranget pçutjofanget. Et à
la pag. 178. il donne pourarmoiriesà la Duchéde
Guienne,des Ioranget de gueules & d'or. Or je
fuis bien perfuadé que les armoiriesde Guicnne
font des lofantes. Le Duchat.

JL O S A N G E R. Voyez lottnger.M.

LOT
LO T. On appelle ainfî les portionsfaites en un

rage. Et parce que d'ordinaire la diftributions'en
fait par le fort nous avons retenu ce mot de l'an-
cien Teudifque loi, qui lignifie,/»* Lotyfortem^
dans l'ancien Gloflaire Latin-Teudifque recueilli

par Jufte Lipfe, & rapporté dans la Centurie jV.
de fes Epîtres *d Belgas. Çafeneuve.

Lot-: partage. Du Flaman, ou du bas Alle-

man, loi qui ngnifie l'on. En haut-AUemanon
5 dit lofz. Le petit DictionnaireTeudefque-Latin

imprimédans la Lettre 44. de la troifiémeCentu-
de des Lettres de Lipfe ad Belgat Los, Jmem.
Les Polonois difent auffi lot en la fignification de
fort. Et à l'égardde ce mot en la lignification de
partage il eft à remarquer que les Latins ont ap-
pellé les cohéritiersconfort et. Dominky dans fon
Traité, intitulé Ajfertorit GaUiei ment explicat a\
Terrain Autem Salit am idem ejfe acfertemSali-
cam ipfam A ledit etymum Terra Salie* oppofi-
tum liquide demonfirat. ¡flua enim clariflimttfvir
Cafanova in Injhru&ionede Franco AUodio t$'ag. Si.
ab etemento A & voce Germanica losyqua for-

tem fsnat, apprimè deducit : laudatqét in id Glof-
farium L.uino-Theotifcum à Lipfio editum in quo
vox fors interpretatùr ficut & in Giojfario I/aaci
Pentaniy lozze, forte & infltero Keronis Mona-
chi Sanéli GaUi, qui fub Çérolo Magno vixit, ver-
bum fortiantur GermavAcè redditur fi' orlozzan
onde dedu.Ha GallieOf^voxlot ejua partitionem ar-
bitrio familit erçrfcund* inter confort et initam
fignificamut.

De lot en la lignification de[on nous avons
fait loterie.

ChriÛophle de Longueuil dans la lettre du
liv. j. de Tes Lettres parle de l'étymologiede ce
mot.de loterie en ces termes Nova ifia alet, ra-
tio plané noftra $ &à nabis LoteH.i ,JI$tafi Vaf-
culariamdicat appellatttr ab argenteo feilicet va-
forum ad abaci ornamentumapparats qui itit inter
eoj, quorum infortem cmjifflafuntnomina diflri-
buùur ut cuique aliquod vat ovtigerit. Je n'ai point
lu ailleurs que lot fignifiât de la vaijfelle. Je n'ai
vu ce mot que dans la lignification de tribut dans
celle de partage dans celle de fort & dans celle
<le mefure de ebofes liquides(a) de toutes le[quel-les vous trouverez des preuves dans

( a ) Le Supplémentà THiftotrede Lonû XI. Brut'eU.
17 1 Page 39 1. foui l'année 1 4.70. Ceux de la ville( d'Ar-ni qutdtvciau livrer le vin à grogs deniers le lot t'ac-
cvr'iérentmoyennantdcuztmtàdj. Comme en fait de poids
la fonti-oncebit le lot, je crois qu'en fait de mefure de
chofe» liquides la pinte, ou le demi-pot OÙ le Ut. LeDuchat.

lcfîloflairede M. du Cange. Et je crois que Lon-
gueuil s'eft mal expliqué & qu'il a voulu dire
qu'on appelloit loterie la vaiflclle d'argent d'un
buffet,parce que de fon tems on mettoit ordinai-
rement à la loterie là vaitfelle d'argent d'un buf-
fet.

Il eft au refte à remarquer, que par le paflage
de Chriftophlede Longueuilci-deffùs rapporté, il
paroît que les Loteries ne font que de fon teins.
Chriflophle de Longueuil mourut en 1511. âgé
de 54. ans. Il paroît par le même partage que le
mot de loterie eft François & qu'il n'a point été
fait de l'Italien loteria ou lotaria, comme plu-
fieurs croyent car quoique Chriftophlede Lon-
gueuil fùt né à Malinea, il fe difoit François. Le
mot Italien lotto qui lignifie loterie, a été fait de
même de notre mot Un daas la fignification de
fort. Touchant

toutes les lignifications de lot., voyez
Spelman & M. du Cange, dans leurs Glolfaires.

Lot. Le mot Alleman /w^ lot d'où notre
mot lot figni6e fort, marque à tirer au fort j
fond de terre » héritage5 portion partage. Lot
lignifie aufli tribut recompenfe poids demi-
obnce. Ainfi le mot Alleman a palfé dans la langue
Françoilè avec les principales lignifications. Voyez
Wacnter GlojfariumGermam'cum aux mots Les &
Lot.

L O T E.. Poiffon de lac. Lat. muflella lacnfirit.
On l'appellemotelle à Genève quafi muselle dit
Rondelet. Ce mot de lote peut avoir été fait de
muftëileta- diminutif de mûftella. Muflella muftel-

Uta Iota lote. Cepoitfon eft fort eftimé à Lyon,
où l'on dit en communproverbe Vent ta- cote 1

four acheterune lote qui eft une imitationde ce
proverbe Italien Vendi la tunica per comprar la
betonica. Voyez mes Modi di dirs ltaliani. M.

L O T E R I E. Voyetlot. M.
LOTHAIRE. Nom propre d'homme. Il

vient de lauter mot Teutonique& Celtique qui
fignifie brillant éclatant,& enfuite illuftre. Lu-
ther a la même origine, & la même lignification.
On a quelquefoisajouté au commencementde ce
nomun c ouun H & onadit Clotaireou Mot aire
ou Chlotaire. Ainfi Clotaire eft la même chofe que
Lotbaire } de même que Clovit eft la même chofe
que Louis.V ci-deflus Clotairei &-Wachter
dans fon GlpJ/artum Germanicum au mot lauttr.

LOTS: commequand on dit Lott & Ventes.
C'eft le Droit que le nouvelacquéreurd'un hérita-
ge cenfuel afin de fe faire agréer paye au Sei-
gneur au dedans duquelcet héritageeft ams com-
me les Ventesfont le Droit que le Vendeurpaye
au même Seigneur,afin d'obtenir la permiflion
de vendre. Car ces mots Lots &• Pentes témoi-
gnent que telle eft l'origine de ces mots. Aujour-
d'hui il n'y a que le nouvel acquéreur qui paye ce
Droit au Seigneur ainfi que l'article 48. de la
Coutume d'Etar.pes & l'article 46. de celle de
Nantes le portent expreflement. Mais aux termes
de l'art. 5 1. de la Coutume de Troye le Vendeur
doit les ventes,9c 1" Acheteurles Lots & par moi-
tié. Et aux termes des articles 11. 8;. & fui vans,
de la Coutume d'Auxcrre,on doit pour les lots s.
Cols & pour les Ventes 10. deniers par chacune
livre. Et aux termes de l'article 199. de la Cou-
cumc de Mcau* l'Acheteurdoit la moitié des Lots
& Ventes & le Vendeurl'autre moitié, s'il n'eft
dit francs dtnien au Vendeur. Voyez Ragueau en



ionIrwflct le premier
Coown» éè Berry. Et Loi-

feau s'eft tout4felt trompée»Jlftot Au ch. 9. du

liv. j.desOflfeis,qfrn*4lrA«t. ftr 0'&Xr:pour
iMsiiVtWèn

Après avoir parlé de la de ce mot
Ltt i,ilf^tdé fon fait

de S. Flour or mU.

Ctnfittme* M»Me f^éuifep» Uttd&m& vendis
& inveftitura,11. libras Tunnenfes. Budét Curies

fol. 191. tetfo
M

lenetuvintr»f**c9s dits,

rem futtm nrmmî i*\ qui tmtumfotido-

cette ràifon Nicot veut qu'on ré-
crive par un D. hom, &x,VL>f*kft*ift**ft*ttn

laudimia tcmrU vin»
de laudo

L*ti» atufjgmfo
& emm leFnmpù dit,je loue cela
ft rejHm & tiens peur bm 4fmefi U

CMHfeau'tnl'eferitpar d eftimtlot &tots_f««r« «*»

m ebofe.

héritage

leue &,le«t <fr*ttf de retenir a i*y le-
dit efté vend» & tn

ntmtte
qu'en de fief fiint & nijUint
& U lods &
feint au le vente* Voyct
ijfmet. M. •j- o u»

LOUANGE. Veiaudantia quia
M.

LO0-CERVIER.
une lynx. On rappelle Ion à caufede

8e cervier\a bure
l'Hiftotre des

Aflimaui, pag. .la. quare lupi
càm lufi haheant

ni- ait. At
theat neque Ijuces

nijîexaUommfide Marot.dansfonEglo-

on ne ftk p«
tien encore ce que
nu j encore bten en peine de trouver

Les
de
vms autres s'itôa-
gincot qa'il vient de

»

parce qu'on tient que les loups-ga-
tous font marquetésde taches blanches. Pour mot

Je njfftieni volontiersj, mvee
SMnaifi i la btè*

je crobqii'il eft àmfi
commequi diroit i»^»/vanfusdu verbe «m*»**
qui ugnffie détmmur M^ér m^v& i rnM»er|'$
dont le crois que;vient aum le verbel**r,dnquel
nous confierons encore l'impératif gare qui figni-
fie Et parce que la lou*garôU8
fuient la compagnieda autres tous & vont tous
feula j'ofe croire que ce font ceux-là qae les

c'eft-à-dire
car auffi nous appelionsles homme»
qui fuient la compagnie & le commerce desautres

Lou-garou.Mitalier prérend que ccgJnwt
edt un mot Juif. lams jgaroubos ùaUi vocamfêti-*
voies j qui etiam mminet invadunt ac dévorant],

affeUmmnr :: qutd vitium tmn maxime eis mfm tv-

tes laberare gis de languert «xferum. Qu* fit, mi

imperitmm ex hemimbusfieri mUtratur.
nUTP haraboth que
mam) appelant yhvc efi noéti\A&osairs tament
m memimrimus prima
fnxime ad G A

Non lupus IhfidiasexplorâtoviUacircum,
Nccgregibus nodurnusobambulat.

Pmnde, ChaUausInterpres debe de*
ramfcha(bec eft, topas » id efi
nos» feu nm défini
qui
vexefi aptêd
de &tumaife eft bien plus raUonnable lequel le
dérive de varan* Voici fes termes qui font de la
page946. de &s Remarquesfur Solin Varare
nis de Linûtibus « ttàCant. Inde
& varas

akm varantmr,id efi, trafithonnr
apud verbe varare nos
guarare i becefi*fyfere» & &fitperi-
difibi cavere.Sic ex vaftare guastare et' vef-
pa gùispam. indt evarati vel exguarati nobrs
diamtur qm h reOa vis dterrànmt. Indeni- tupi'
guaratottes guardfi qui cetenrum lupontmfugixnt

& jfoiï 0' terni'

temps tranf-

fins,quand une ferpnme affligée d'une imapnatni»

De
Huer.

quels on peutdire avec mire
eruditi. Garon ne vient ni de -varan

comme le coajeftureM. Haet
ancienterme Celtique qui 6gniSvir 8c qui eft
refté dans la langue paya de



Wttr-, lesAnglo-Saxons wtr les Francs mura. Le

Latinw reuemble toot-À-Êritau mot Celtique

XrtandoiSj& vuntt.en Espagnol, figntfient auui vir.

e'eft précifément la même chofa que le *wwr
ôpw^ d« Grecs. Les Allemans diient werwolf,

par une tranfoofirionde mots c'eft-à-dire km-
et fera peut-être pas mal-à-propos de

rapportée ici ce qu'on lit dans Waçhter Gleffar.

pet transformari efi, qu* apud
fidem. Sdlicet nul-

lum tara iispudens mendadum eft Ut cdte Ca-

jreat} fiait eu jusetiam bacfunt
Homines in lupos verd rarfumque reftitui fibi
falfum efle confidenterexiftimare.debemos,aut
credete oronia quz,' fabulofa tôt faulis éomperi-

mus, Iib. 8. cap. 18. Si m ex moribus beminum
tftimetur, htpot ex fieri ,& ex brpis bo~

probatum. Pojfi etiam hêmnem mobile
& tanquam lupum

Hinc quidam hntium
mmbmm qttentUm rettdentm. Sed perpe-

ram. Preditum inim memm* eft> eot qui fie ver-;
tMtttnrtfpenfe&volentttrioin<p$*jcumquenmmdium
fermtu mmari quoties M liman vellent » & ad
frifHnamfm^m pro libitu reverti qued certè tien

Neuris itarum fingulis temposeft que fi velînt
in iupos kerumque in eos qui fucre mutentur.
Idem defacris Virgvnibiuinfini*fond qnas Gnaici
CKjHfdam numims& eraculi Amifiites imât Ub. }

cap. 4. Hasmaria ac ventes condtare carminibus
fcque in que velint animalia-veroere putant.Patet

tre-
dtUitatem nonfuijfe morbum,fêd rem libérant ae

veluntariàm. auto» tmnis fabula
efl firme falfui ,a veritate quadam ortusj if. banc

h" mjflerkntm celebrandommcaufa ptllibusanima'
Hum iniuebantur ab m qturum in^
tererat fut vi numims qued coltbant mutati crede-
renturymnperfinati. Taiti fuiffe Viennes ilUu in-
fiiàrett& verifhniliter Luna Sacerdotulas mibi
perfuafit doBiffimm auSor Religion» Antiquo-
Ga!licz; cttjus rnmen etiam fi libre ir.fcriptui» non
fit f volât tante» per ara virum & majerem abeccul-
tatiene claritudinem ac<ipit. Auftmconjeihiradédit
fijrnmm Lunz,Falceniati i» Lotharingiactmiifdem
mumatium formis qmkut aUà$ mjfleria
jtâthrtcelebrantHralarvatemmcaterva.Namkine

mutare non

35.

X>e Luna Ub. 4. cap. xo. & tien1
1719.

tom. x. pag. 5Ç. dit que chez le Duc de Bourgo^leQueux devok avoir en fa main une louche
lorfqu'il fadfohFeuai des viandes. Et le Commen-
tateurprend pour une baeuette cette leuebe au
lieu qu on voit à la page fuivamequ'il s'agitd'une
torche. L* Duckat.

LOUCHEt. On appelle ainfien quelques
endroitsde Normandiece qu'on appelle à Paris
une bêche. L'origine de ce mot ne mat pas con-

Lovchit. Monftrdet hàk. de 1 571. vol.
I. foL \tl à Louche*. & autres infirumens peur
refaire & abem'er Us chemins. Ahenier>c'eft appla-
nir mettre à l'uni,adunare. Lmubet dans la fi-
gnificationde */f/w, pourroit bien venirde luxe

as. Pline liv. 17. ch. 24. parlant de la vigne Ce
de ce qui la rend malade Yel ni.. fubatater im-
prudent luxavit radiées. LeDuchat.

L O U D I E R. Voyez Udur. M.
LOUER: donner des louanges. De laudare.

Louer. donner eu prendreà louage.. De locare.
Voyez ci-deflbus loyer.

Mal de
gergey onde col à Ltt^poUlnm. Là lignifia-
tion.de ce mot ne m'eft pas connue d'ailleurs. M,

L 0 VIS. Nous l'avons corrompu de Ludevi-
eus mot larinift de l'ancien Tiois Luitwùh j qui
comme remarque du, Ttllet en (on Recueil des
Rois de France, eft compoft de luit quien .la
même Langue lignifie peuple & de wkb,<fd
fignifie homme excellent, devis & Louis font un
même nom car les anciens François éctivoient

Se & prononçaientC/e-
PonrusHeuterus, en (on livreintitulé

Etyma variorum nenmmm hotmnum
Germanie* mginist prend l'étymologiede ce nomd'uneautre façon Luitiwch, via po-
pularis. Je ne fais fi après avoir accordéque nous
étions redevables M Langue Tioife du mot de
Louis nous la rendronsre(peétiveroentobligée
la Langue Latine i comme veutPhilippe Cluvier,
dans les Antiquités Germaniques liv. 1. ch. s.où i1 foutient que dans Céfâr liv. 1. litavic*

que Ludovicus.
Cafeneuve.

L a u ,1 Se
Il'étoit bien raisonnablede donner

l'étymologie- de cet illuftre nom mais celle que
pré fentedu TiUet n'eft pas jufte; & encore moins
telle.de Pontus Heuterus. Le mot Ludovicus t d'où
notre François Louis eft abrégé, fignifie
lator. Il eft compoS de lut, ou blud ou eblud
3ui en ancien Franc fignifie illuftre célèbre &

eux; un
guerrier

un héros. Au Heu de lut les

«Xurcc & le Latin parfaitement
à ces mots Teudelques Cck pour le fon foit pour
la lignification. M. de Cafeneuve remarqnefort
bien que Clevis 8cLouis font un mcme nom. Le
ç ou h devantle mot lut s'eftquelquefoisécritce
prononcé Se d'autres Ibis non. Ce qui fait par01-
tre daterais des noms qui font tout-à-raitles
mêmes. Luton font le même nom &

lut. Louis le Pieux,
dans Flodoard livre 1. allure, qu'il s'appelle de
même que Clovis & Clovis, en Latin Chlodo-
veus, fè nomme lui-même Chletevecbut. Voyez
Wachter dans fon Glef. Germ.aux mots laut oc

LOUISE BONNE.



Tome JJ. S

poire. &*
'Zxjfi-benne dit M. Merlet» «y? une groffè foin

« mcllbr ellevient de. U Terre

me amitiéparticulièrepour et

LOUP, dans la lignification de malque de
femme où fille de qualité. De /«fax d'où lopin,
pour dire* une pièce ou un morceau de quelque
chofe que ce lôit le loup n'étant proprement
qu'un morceaude velours deftiné à cacher le vi-
Cage. Craix du loup, eft un monument d'architec-

cole Louve citoyen& Magiftrat de Metz» qui le
fit bâtir avec un pont de pierre tout proche du
temsde Philippele Bon, Duc de Bourgogne. Le <

L o u c ïr v i e VoyezLou-cervier.LOUP Voyez Lou-garou.
LOUPE. Tumeur. Lat, ganglion. Les Efpa-

que Covarruvias &Ncbriflenfis dériventde lobo, c'eft-^dire,unln^
eCoua à morfu

me revient

Et la peafêe de RobertEtienne & de Nic«t ouila,. de loba dh par méraplafine pour lo-cure un

De ta refièmblance à une loupe', nous avons
appelleImpes» cespetites lunettes avec tefquelles
on difeente les plus petites chofes. M.

de jeu de Triftrac appel-

j.

par

Thyard Evêque de
qui font de

la fon de
Jt A«f S&f,<pn eft utili babiliaue

fon lut
donne la même origine. Mail écoutons Pfpon

lordaus
} id

cert

ut vidgo
antê

nr
fertim
funt etiam permuttà ique fermeras qtuti-

de mes Originesde la mot
Tome U,

WH per tomme fi notre Noblefe exft
traitéles lourdauts. Bell* inter Galles &

ne me revient p«.^f.
dans fesEglogwes, & Beîleau, daanar fes Bergeries»
le font fervis de ce mot. De hure on a faitle
diminutifburette. Ce mot fe trouve, dansdes chan-
fons champêtre» & /#w««rr^oûrcelui dui joue
de la loure.M. Bochart dérivoit i«n, de lura
que Feftos explique de cette forte w cutei vel
etiam unis unde Iurcones cafacisgui» homines.
Les autres le dérivent de lyra. Lyra lura ( com-
me lacrima, Se lacmma ) loum. M.

Lo y% Qyre, uter>vauteaude cuir. Rabe-
lais Soixante & deux oires de vin. Verre Se
•taire, ontfait, auquel on a prépott l'arti-
de.L'oure comme à Mpr & à Il, Huet.Loure. >Vum ablatif d'xter turis d'où
nous avonsfait outre. Le t a été retranché conv

de l'article s'et! glifle
«uns qui came
ribiis infixis utricuU;que vocantur tibia:

Lùf*.

ment te mot de Se n»& paa

in rtf
miniinn»

quibodie

» dès letems
mêle



faâv ce moi Lufâm ne pouvant être pris la pour

il
cems que Utfau fe prend pour

an-
Je Compilateura précèdela compi-

de
dans fes ObfervaDons fur le Droit Ro-

a auffi

<m vH ù f« ##/if«/
tôm/fw «nrf» wat*iougue. iW.
Latin qui doie

VitruYe, Kv. j. chap.
Gnui vit

Imrs qui a été fait
i n»B de même fignificarion

Gaudin Jéiuite a écrit contre moi fur ce mot,
finde fon Diç-

LOUVIER. vm» iblupu tumgtm.vo.bas-
Breton fou ramer. Huet.

LOUVOYER.Terme de marine. Courir
plufieurt bordées ou faire plusieurs routes,tantôt
a bas bord tantôt à ftribord pour chicaner le
vent. Ceft la même chofe que /«mûr j mais on
dit plutôt louvoyer. Je ne (aurais goûter l'étymo-
logie de M. Huet qui dérive- ce mot du bas-Bre-

ron Itvé ramer: n y a bien de la dffierencc entre
louvoyer & ramer. Amlî j'aime mieux le faire ve-
nir de l'Arabelaw* qui fignifiétourner détour-
ner tortiller. Lmvtyer n'eft autre chofe quefaire
dM tours & des détours. Qu'eft-cequi empêche-

M«r on dit auffi parce qu'on vogue

tantôt d'uncôté tantôtd'un autre. Sur la Médi-
terranée on dit cmrtger.
LOUVRE. MaUbn Royalede Paris. Daviter,

dans fo» explication des termes d'Archiredurft,
dit que le Louvre a été ainfi appelle de l'hôtel
d'un Seigneur de Louvre en Parif» lequel étokà

interprété & dans la
Ln/*rien en Larin

Lo u vus. Maifon Royale à Pans. ïlyientlans
doute de iMpÀri. Mais M. Ménage ne nous ex-

Laf*Le fentimentle
plus commun eft que ce nom vient de l*f*sdc

loups. Quelque! Auteuts ont cru que Umm s'eft
dit d'abord l'oaivre

qu'enunte on ne fit qu'un mot de l'article& do
nom le qu'on,dh Imvre commeon a dit fid*

vant quelques-uns Utfirt pour ttifir. Cette étft
roologie eft ridicule."''; •-L:Ôi;Y;i-. #

LQ Y.Licence » permiulon. G.Credo.' tôt:

ceft du Latin ticere que vient ce mot Uy. Le
Duchac.

LOYAL, LOYAUTE'.LtgMs.

LO Y ER. Récompeniê. Il
qui

Ai-
moinus Monachus,liv. 5. c6ap 6u Ai ftudpt*

tis
rtgtti iftum fraterftou Ludovicus mc-
ceperat. Dans la 1H. Formuleque Iindembrog a
fak imprimerau Code des Loixanciennes Et fi

rutn*ad
de: Cafeneave.

rement ce qu'on donnepour avoir logédam une
hôtellerie.Varron liv. 4. de Ungtui Lttin* Lo-.

cariumgxod daur
0**t. Il a lignifié «lite toute force de loyer.

LOZ-
LOZENG ER. Vieuxmot inufité qui figni-

(iepvmptr: tomme. lozengiek. tnmpeur, Alain
Charrier dans la Belle Dame fans mdrcy

Amour eft cruel

Médire Grâces Brûlez Chevalier dans nu de

Vo*s pur t/tkUjki,

Dans le Cataloguede quelquesandens mots Alle-

mans,rires d'un & produit

par Lipfe, dans fa Lettre 44. de la troifiéme Ceh-
turiede fes Lctires^ iMgas,iosen eft interprété
doUftan & iosonca d»Ui. Les

Pétrarque:

Le SrigUani dans fou
Mann, dérive Fltafien

trmperie, du Latin lufcinU c'eft-à-
d»e njfgnol. Bourgoin dit la même diofe. Ad-

lufciniare. SuauiJJimt quiet



dit pour

Tdt lufi /*
irtsuroAHB car il n'eft pas Vrai

Latins dans l'antienne

4; pub déterminé on garçon
qui a la le foin de ton
film pour courirà tout% qui peut-le perdredé
corps & d'arae. Lefireft fait de ty*», oui lignifie

Le Roman de la Roie, fol. 8.jr». ..' '
Mdmz d" tmyeidx
Smvtmti ftyt fim In**jytulx

Ijmtml*tgnu tnfiattrie
Et dtmlcts
Mm* *fvn dt

Et fèmffem kt
Et

dtfklmit

CI- pmd'mm leur trie.LeDucfaat.
Le mot AUeman Us

diver&sradms mais il lignineentreautres cbo>
(es un menteor on fourbe un trompeur. Onne
iâuTofc guère douter que le François
Fltalien lufinghien Se l'Elpagnol lifirtgtn qui

là, ou de quelqu'taitreSemblable. Queleskalkns
aientemprunté leur Im/mgmr du François le*e*ger9
comme veut M. du Cange ou que les Fctnoob

f>otte t puuque1 origineeftla tnBme» £ai

Alleman un menteur

mot
Teutonique

duquel vient
chercher dans la Langue

Latine, puifqu'onpeut la trouver dans la Langue
Allemande. fidaisquand bien même on ne Yytrou-
veraitpas»fl ne feroit pas pour cela,de
l'aller chercher dans te mot Ladn Imfuu Voyez

hypocrite qai
cache un comt de loup fou» te» apparence» d'un

Eaox-
lêmblantparle ainfi dans le Roman de la Rofo

On Frm Lutin,
on difoit éeiupiilus autrediminu-
tif de lupus. Ma définitionàtFren Lutin s'accor-i>
de avec le portrait que ùit de lui Marot r dans (a

qui ûgninegli/pm on ait
Êtit
te. lubricité,qui; eft l'inclinationqu'on y a. Mail
c'e4 parce quele naturel de la jeunefle fe labiànt
plutôt glhTer aux vicesde l'impuretéo^à touteau-
tre forte de débauchecetteancHitanon videufe,

d'être appellée Uèrichi* par antonomafe, comme f
prévalantpar-defTustoutes les autres. Car le Droit,
& les bon» Auteurs Latins appellent imbricum

de l'âge

nèfleà la débauche* N*^mem'mhériaetutis emp-
tui L

).Uv. 7. Eptt. j.
Cm in htc Uàrkê mmt mm prtteptmr mtd» fed
enfles etum

liv.
rauou m Otli» tt qubut

Schrcreliusdit,

LU C Sorte de, perte Louis
cit. 1 j. de fes diveriès Leçons

S'il fi tmsve feulement deuxCerfmhresde cimp+*
gme Us ffermt fétfoltir umt

Lutté" mont itU
petits vstfeouxde mmue. Il eft évident que cette
forte de vautêau que Louis Guyon appeUeLuc

douce pas que %nincation d'un

petit lut 9c que la
forteà caulê ie Jt avec

rinftmmenc

même lequel eft fermé de /«mm t
«utre mot Alknian,

pendfur le gouer. LesLatins l'appellent«tujd'oA

.se. y qui



fiillanttm uvam. Ou bien tllc eft ainfi appeUce^

qu'ellc eft ronde te enflammée par la défluxion

car quand elle eft longuette qui eft (à naturelle
tonne, on l'appellecolumeUa j ce qui!, fait direà
quelques

Médecins
que uva eft le nom du vice

plutôt quede la chofe même. Les Grecs rappel-
lent c'eft-à-direlingula,vel liguU.Ca-

• L* « t t e. C'eft ce morceaude chair qui eft
dans Ugorge à l'entrée du canal qui va du nez au
1»^$ & que les Latins ont appelle «v* & les
Grecs çaipux» » àcaufe, dit M. Richelet de fa ref-
femblance à un grainde ratât*. Et c'eft de ce mot
Latin .vAque temot de*ww*a été lait. Et il en
a été fait de la forte uv*uvetta tnrm > iubttb.
L'article s'eft incorporé au mot:commeen lierre
en iandibr & autres mots. Jules Scaligcr fur
THiftoiredesAnimaux d'Ariftote,pag. 88. blâme

ceux qui difentque la luette reflemble à un grain
de rahiu. UvAac apptllàrunt Veteret fatis apte
quia, pendet urne» utnfermis eft non acinofa

&c. Uva igh*r eft»» qui*pendet. MaisM.Haute-
ferrea auffi écrit que la luette avoit été ainfi ap-
pellée de fa rcflemblanceà, un grain de raifin.
Uva in ore penitiore cire.
faméspend« quasin acinum intumescentesGrtci

Latini i
uv* c'eft la luette Latimtuva itpu,perdiminu-
ttvKm,vttlço xvrcA^dicitur ut notât Gloff*. C'eft
for la Loi 14. au digefte de Miititio pag.
519. M. de Cafeneuveveut que le mot i&XMtva

dans la fignificationde luette ait. été dit A'uvidus

en quoi il n'a pas bien rencontré. Le mot
dont les Grecs ont appelle là luette ne permet

pas de douterque le mot de luette n'ait été fait

LUI
LUI. D'iitius génitifd'illè. Nous avons fait

de même autruid'alttrius. Les Italiensont dit auffi
de même, y lui, Si altmi. Ils ont auffi fait lui pour
lignifier un roitelet, de regdius. Voyez mes Ori-
gines Italiennes.

Le mot de lui au reAe pour illius., Ce trouve
dansdes Auteurs de la moyenne Latinité. Matcul-
fç,liv. t. de fes Formules ch. -aïs fnptenàju-
benius,Ht dut» taliter utriupjuedecrevitvtbmtas
memarathsille viremnes cattfaslui, uhkumauepn-
fetjui &C. Sur lequel en-
droit M. Bignonafait cette Note
pre ecaarit. IndequedilH* tuf-

féminin.De< <?-« lait de

lerttm, dans la fignification d7uné bande propre à
couvrir & à entourer te cou. Voyez du Cange,au
mot Ivmm. Le Laboureur dansfes Additionsaut
Mémoires de Caftekiau tom. x. pag. 601. dans

une Lettre au Roi y du tj. dAvrii1547. Se van-

LUNE BOURG. Ville de la Baflê-AUeriâ-

%ne & Capitale du Duché Rien

n'eu plus ordinaire étymolor
gies des noms des Voles qui font devenuesimpor-

en

de pjnûetu»

jeâares. Les uns le dérivent de la Lune car Ô

n'eft ici premièresSyllabes
la dernière ne laiflè aucune dimculté. Pour trou.-ver un rapport entre, la lune & on a
imaginéque Jule-Céiat» que ron fuppofe gratui-
tement avoir pénétré en Germanie iufque-là
dreffa fur le haut de la rnontagne qui eft au-de0iu
de la Ville une ftatuede la lune qui y demeura,
dit-on jufqu'au tems de Charlemagne qui la

renverla. adopté cette ta-
ble. Prefquptous s'accordentomettre un cultede
la lune établi dans ce pays par les Romains, pout
bafe du nom de Lunebourg & ils le difent {an*

en ,apporter aucunepreuve qui (bit recevable.
Les Poètes n'ont eu garde de négliger une pa-

reille idée auiïl ont-ils appelle Luoebourg Urbs
Luna eu Pbœbet & Selenopdis & cette opinion
a même tellement prévalu, qu'on a mis une lune
dans les armes de la Ville & fur la monnoie.Cette
opinion néanmoins quoique 6 généralementre-
çue dans des temsd'ignorance, n a pas la moindre
ombre de vraisemblance. QueUe apparence en
effet, que des Germains aient été prendre un mot
Latin & un mot Teuton pouren compoferle nom
de leur Ville ? Si ces peuples adoroientla lune, ils
avoient dans leur Langue de quoi la nommer. Al-
bert Crantz Hiftorieh fege & favant, Ce moque
ouvertement de cette fable de l'idole de h lune.
Il tire l'originede d'un lieu voifin
nommé2.«»#; où étoit un Monaftérede filles. Ce
Monaftére de,Lune eft fort connu, & il donne le
nom à. une des portes de Lunebourg, nomméela
porte de Lune. Si l'on étoit bien fur que Lunebourg
n'èât; été bâtie qu'après le Monaftérede Lune,
l'étymologic d'Albert Crantz feroit très-bonne.
Quantité de Villes doivent leur origine & leur
nom à des Monaftéres.Mais il y a apparence au
contraire, que Lunebourg eft plus ancien que le
Monaftére de Lune.

D'autres dérivent Lunebourg du nom de la ri-
vièrequi y paflè, appelée Ilmennv,&cqu'ils difent
avoir été appellée anciennementLunow* L'incon-
vénient de cette opinion c'eh que le nom de
Lunew ne fe trouve, donne à la. rivière de Lunt-
bmg pat aucun ancien Ecrivain & qu'il ne s'en
trouveaucune trace. ni dans les anciensactes, ni
dansaucuntitre. D'autresdériventce nom du lin,
qui.félon eux « croîtabondammentdans: ce pays.
Mais il n'y en croît pas plus & ce
qu'il y en croît ne valait pas lapeine qu'on en
donnât le nom à la Capitale du pays. Je ne parle

gm, c'eft-à-dire,tour des lions mélange bizarre
la Langue Latine.

rive ce nom du mot CeltiqueIon ou Ion, ou lut,
qui & qui eft aufiï le nom
propre de plu(îeu& riyféres tant en Angleterre
qu'en Allemagne. 'Voici les paroles de cetAu-
teur Lan ton iiin, aqua.

llynn liqum Vertims in
thad hlanar fiigus d-

Dicitur de

Il, &Juperat hodie in multis fluviontm nmim'but.,



Lame ,fiuvius Germanie fin. <pd pefi bmgoj errons

Lamm,fmptem »aU «vi Loganam iauge
«fXMU JUlHS,

AppeUnHvè ocçnmt in nomme iUnfirit Lüne-
burg fiiod certe mm acuUa. lunx JW «y&« /f

» dicitury vetutCaftnimadamnem, eiiamfiamnisiUe
non Lüne fed Ilmenauappehetnr. Nomen prwin-

im» etùm Loodinium. Je préféré cette dernière
étymojogie à toutes les autres. Voyez d-dcffus

LUNETTES. De leur reflèmblance parleur rondeur, à une lune. Voyez d-deflus befi-
cUs. Les Italiens les appellent ecdriéilicomme
qui dirait les
à'mtHidi.

Je remarquerai ici par occafion, qu'il n'y a
pas encore tout-à-fait 4.00. ans que Ici lunettes
ont été inventées ce qui parôît par cet eadroit
des PrédicationsManufcritesde Frere Jourdan de
l'Ordre des Prédicateurs, c'eft-à-dire des Domi-
nicains 'Non i mticmr* verni smi chefitnvh l'une
*bf*r*iHOcchidi* chtfum*veder bene de e uns

ont,e deie pin necejfarie.Cet endroit
eft rapportéparMeffîeûrs le la Crufca,dans leur
Vocabulaire au mot occbidt. Et ces Prédications
furent faites depuis l'année 1 joo. jufquesà 1 j \6.
comme l'a remarquédans CesAvercfièmensle Sal-
viati, avec planeurs autres particularitéscurieu-
ses touchant ces Prédications dt leur Auteur.
Mo du Cangecroyoit que les lunBtes étoîcnt un
peu plus anciennes, Se qu'elles étoient en uîàge
dès l'an njo. ce qu'u prétendok prouver par ces
vers de Ptochoprodromus t dansfon Pocmc écrit
en vers politiquescontre Hegumenus qui eg unMandaitde la Bibliothèquedu Roi:'

îfWfly » fkùnen,i»He que« -ri» tfvypli

Ptochoprodromusparle en cet endroit des Méde-
cins de l'Empereur Comnéne dont i1 fe raifle.

filèrent les
LuNiTx». Dans Rabelais )o.il eft dit, de quTl avoir les

17. où H eft parlé des frères

en rmMint
t*nr le moinsdn

qu on appclloitInnettes

,lors Rabelais dényok

Innettes d'nwu

su» lu «ioes. V. da

Le Komande la Rote achevé
Meun
cile fol. i »o. & fuiv. fous le

par-
qui

Livre des Âews
qu'U attribue à un nommé il y^années, & duquel Alhetamilparleairui

Qm venlt de t*rc dx Ciel fctvoir

Dm
An livré des repars pmtver.

Et
ont merveilleuxpoveirt

Fétum^ î

Le Duchat.

les longue veue, parce qu'oncroit que

voit les moindresu-chesdelfeLune:

fer te fi* compefUy-
Vopr* cb' 4I fenfe dtrui benebe rtnmo

mecoft*.

Novello

Mm

i Semidei

Argorumt* dbajfo monde

•



Etu,perfam*in_lercbiar»
vivrai,

Econ lingue di bue ardentiebelle,
SteUt.

Mais il n'eft pas vni que Galilée ait été Pïnven-du lLuneàes à longueme.Et il t'avoue lui-
même dans Con Saggiotere en ces tennes
porte i» obbi* ntl s

nenônor mie porte ,l'o,

V» ndunferouutve, ebt olSidïnr ComtMourut»
*r* flot» prefemato do un' Olondefe'et' Occhiile
€$lqtudtUnftl«ntMttfivtitVMo

réjhmd*t» t*l pnbUm*• U frim* tutu dsp il., rittrtn le ritravM.
£d $1 giorno fegunte fabbritM U (hument» e ne
dieii cerne m Vint xi* « t meieftmiamici .co' tpuài
il gimu rsrionMnente fiprs
qneft* nutteri*. M**pplÙMpot ftéite *fMric*rne

duffi tVinev* t dove cenvrMi mertvigliuptvedu-

dm mefe 'il' conjiglt» à' *l-
cun mie ffezdenato pdtrwte le prefentéi *l Princi-
pe in piene Cellegio JmI^msU puante eifnffefiitM-
tu g ricevmtocon *mmir*zjone teftificMne le Let-
tere Ducdi, cbe tmeerafin» àpprefft di me} cente-
orna lm m*gnificen*A AU quel Screnijfimo Principe

quelle chctvevoper *ddietro
$ cb' evxpoipïh ebetri-

flicMtédiquello di qu*lfiuogli*édtromie tmèceffore.
Ce Hollandois étoit nn certain JacquesMètius.

Ce que j'ai appris de cet endroit-du premier Dif-
oonrs de la Dioptriquede Mo Defcartes II y en-
viron près de )o. ans, qHWwemmt'jMCftetAiétbu,

un père & unfnre

preneit
p*rttc*lierement flmfir

i fairedes miroirs &desverres brûlons me/me t'byt/er avec

fi
mière des Lunettesdont

nous parlons, tu fut compe-

les
efii composées. Ce

la premièrefais

Jacques Médusait
été l'inventeur des lunettes de longue veue. Et

ce qui a été démontré par M. Bord dansfonCu-
rieux Traité de

Ver» Inventm
Telefcopii. Vojfecfis preuves.

Zélandoisn'a pas été l'inventeurde ces Lunettes,
à cabfe de ce que Dom Mabillona écrit dans fon
Voyage d'Allemagne au fujet d'une Chronique
qui eft dansrla Bibliothèquede 1`Abbaye dTJttem-
Durên dans la Suabe écrite par un certain Conrad
dus. Mnine, & écrite avant l'an 1x4$ Void let
paroles de.Dom Mabillon
Cbronhum iiudab anu» 1096. ineboavit arquead
fuim iempus>ideftt Sto.
pbatius Abbasj ad nofirum prodnxit i& in lucem
emitticuravit anno 1613. Idem Conradusmanu fit*
varies exaravit codices membraneos ab Avemin»
laudatos quorum Pétri cognomen~
t» Comeftorts ScbolafiicamHifloriam continent
in quinqué primisfoliis imaginesreprésentât,pta-
mijfa Seat* Maria effigie cum bis, atiifque S
totisverbis Chonradus peccator audtor & ferip-
tor hujtts operis. Deinde in fecundo folio piRo,
Mufica i & in ad-
jun&am babens à dextrif, Ptolenud effigiem,'fider*
contemplantis ope infirumenti largioris quod in
medumtubi optici quatuor àuBus habentis cencin-
natum eft in hune DomMabillon â repré-
[enté en cet endroit la figurede cet Infiniment ].
Conradum bujus Codicis Scriptorem ante amtum
il 4 1. vixijfeaffirmâtStepbanus
tie pradilh Cbreniei ubt 'lu de Mo twbo vidimxs

Ciflàt dans fon Traité des Cométes chapitre
7. dità peu près la même chofe. Voici (es termes

Scbeurenfis ,fcriptus ante 400. amos,Qu in libn,
coter* Scbemata j etiam Afironomus per tubum
0pticum

Et à ce propos il eft à remarquer que Jean
Baptiftede ta Porte au chap. 10. du livre xvu. de
fa Magie Naturelle imprimée eu 1549. a enfci-
gné la fabrication du Télefcope. f Voyez Fran-
cefco Fontaoa Néapolitainau chapitre x. de fou
premier Traité dt Tubi optici inventore. f Mais il
eft. certain que les Lunettes de longue veue
font une inventiondenos jours & qse ces inftru-

eue entendus
ic l'initrumentappelle

&«ptr*£
Il me refteà remarquer,que

Greffierde la Cour do Parlement de Paris, dans
unEcrit que j'ai Chapitre xxvm.
de mes Aménités de Droit parle des Lunettes
comme d'une choie qui n'étoit pas nouvelle en-
France eit aucunement de1-

Redi PremferMédecin
dn de Toicanc dam fon Traité de»

Peolo Fhrcnu,

page 43. op«J&»tf t«ae 4.



Nom

cugaL An-

comme,

croît eh Por-

nu pourront avoir été forme de-la que
celui de Im*a donné, à

5 5. »

bien être tiré

diverfopièces

ble. Les
tffimJê Et c eft non-iêukmeat

dans
Paufànlas, en lès ¥ci.'

y a une

a peut-être de

coquilles d« qa'B y a

grandeur

Stmuùs
toi bcs bu-

Viterbienus

Cafênenvc.

les Italiens auffi fait tinte. Les Bas-

noncions fe trouve
ainfi

"•
dans Belon, Uvre }.

7»^

taud

fem pn



te 4e barque dit
Ane Oudin. Mpouvoir ajoutée

oue le /« cft fous ce nonv-là

par les Provenceaux qui s'en fervent je penleà
mnfpotter.le fel.Nous avons ditci-devant au mot

lue quête deMufique,
tk» & formé duverbel**tn qui fignffie /•»-

ner. Aa lieu de lut on difoit anciennementUu

par le changement du t en r comme en lettre
ou'on On écdvoitde
toèjùe «iêfl* » remettre pour f«»m#dit de même le floc de la

LUTECE. £«m*«. Anden nom de Paris,
ville capitale des Pariûem. Camden prétend qo*
ce mot vient de

mène que la
article t#*t.Godet,

fait

ou d'un f*y*Corn»
etoh fîruee la Tfflé de !*

plufieun EcrivainsCe

de la
On

Ktale do Parifiens

tes dont la rapport avec le
vient pas plus de

font pas pluscertaines de bonne
foi, qu'on ne fait do tout point l'origine de ce

nom ,& que tout ce qu'on en peut dke fe réduit
à de vaines conjectures. Dam la (dite LttttU,

villes» prit le nom du

nom de fmt.

Umumituts leuretimu lemimu huimù HJTiK.
An Ueu de l*tin on a auffi dit. laiton.Rabelais

rnutd ibabijfemm difeitm Pur U

Çuillaume au court nez:

Lutik. Pour Wm»; corrompu de Dit.
•parce due les luttas ordinabe-

ment de oa a 6it U>

que dte
dans l'édition de 154t.

«n

«ie U

mg X^feëe ckfi

&fe dtUCtei Mcepwir
les gens. Le Duchat..

ce mot viennede lémures i comme veut M. Mé-
nage. Cette route eft trop longue & trop difficile.
Je ne crois pas nonplus que Mt m qui eft '-U me-

me ebofe queditpar corruption, au
lieu de mitM de M. Huet.Il y

tf« a été faitde_ oui eft plus ancien com-
me remarque M. le Duchat & Itdtm aété faitde qu'on difoit autrefoisau lieu de, en
Latince fens convient àmerveille.Un
Itdtmoù lutin eft un efprit follet qu'on «oit qui
fe plaît à h»» avec les hommes pour leur faire

les pour
faire des malices du défordre, on de la peine.
On dit d'un entant acariâtre & quereMeut qui
abie à Ce battre avec fes compagnons qu'il im
méchant comme un Intim On dit auffi Intintff
c'eft-à-diretaire le /«i»,tempêter tourmenter
quelqu'un commeferoic un lutin. Ces tac«nsde
parler, & autres femblaWes, confirmentrepic.
logieque nous donnonsde ce mot.LUTRIN.

On a dit Utrin Heutrin le l*-
tri*. Il fembie queNkot ait préféré tieutriniU-

bériqoe: & au mot letrint ayant renvoyéle Lec-

tent à Uentrin oa Il dit que quelques-unsdifent
lutrin. Pour moi, je n'ai jamaisoui dire Uentrin i
& mêmeje ne rai jamais la que danscet endroit
dt Nkot. j'apprens néanmoins qu'il fe dit dans la
haute Normandie. Ce mot n'étant donc comme
point en u&ge la gaeftian n'dt plus qu'entre

ténia & lutrin. Létrin eft l'ancienmot François.
Rabelais, livre, 3. ehap. 4 1 PerrinDmdbt htm-

au hmmàUy kem lahnreur, &bùn ebmnmt 4M
Utrin. Et l'origine fivorife cette prononciation
ce mot ayant Ett fais de UBrimm diminutif de
Uîtnrn qui fe trouve en la lignificationde fnfi'
m dans les Glofes difidote. LeOnm j
Jhper <pu Ugitnr. VpflîuS qni dans fon livre ide

Vuiis Serments lit en cet endroit dlftdore teGb-

riumt au lieu àtle&mm fe trompe. De \b**r
en la figiiificarîonde lire, on a dit >t*tpo» pour
le lieu où on lit.on a dit de même,

Voyez le Gloflaire de Meurfius. De
Uge, on a dit auffi Uginm, 8c lethrium. Legium
fe trouve dans Léo

Marficanus livre de fon
Hiftoire, chapitre }t. tetium yu^ne Pidtbtrri-

mnm «w» & cotmlms fiSorumtarte ibidemese-
tmfnjfit. Et leSerinm, dans Anaftafe le Biblio-
thécaire en la Vie de Léo^ UI. Super ipfmseen-
ftr*t*i fetit luccrvas r &bec tonfiitith ut Dsmini-
Cfntm die, vei himindt

d'-V^Ser les ( qui,
outrel'endroit fetron*

livre 6. & dans Sre-
pnanos, en fon Traité de S*crame#eAlt*ris)

de rlAfn & ont tait de même leBmm & de
« fiât mfuice le diminutif UBrinms.

Etavons; fait Utrin que Guft-
a rendu par

ÎHiftoire de la Vie publiéede-
puis peu par Dom d'Achery., Religieux de Saint

Prêt. Tune er*t lumùum mwm &

tfeircM leterimtm,feu pntphnm. Et= lieu de U-
pin on a dit enfin Imrin qui eftaujourd'huile



mot sotte tommeil parole par ? Lmtri» ce M.

Ceftdans fon Çrand Teftaménc j où Maroc a Ut
Cette Note:, Lictri. Lettraùi. M.,

LUX.
LUXEMBOURG. Ville des Pays-Bas, tes

Auteursvarient fur l'origine de ce nom. Quet-

celtnburg Ltujelembourg Lùcembcurg Luxîm-
bourg. Tous ces noms Ce trouvent dans desAu-
teurs anciens. Voyez AdriendeValois N«. Gai.
page 189.D'autreseroyent que Luxembourga été
ainfi nomme,à caufe de la nviereà'Elvot. Elfe,
fur laquelle il eft fitué ce que ce nom a été for-
mé de cette manière
Luxembourg c'eft-à-dire, ville de l'Elze., ou qui
eft proche de fElze, ou qui eft fur l'Elze. D'au-
nes prétendenttrouverl'origine de ce nom dans
les fables de Mélufino. Toutes ces étymologies
font peu fatisfaifkntes. Wachter dérive Luxem-
bourg de l'Alleman lui
'Voici comment il s'exprime dans fon
page 989. A liitzel/Mrtw fiait nomiti* urbium
Cermanicarumj L&tzelburg ,ideft, parva civi-
tat, <pud, éffervantePaltbenh,mtnc vulgi nul*
de caufa Lnxemborgum'éieitmr, nmempu k hue,
luco, luxuve h+'te. credituri & LuT-
«ELSTEiN,/>«v»r£#M»G*Uici petitepierre.Voyez
cet Auteur, au mot UwL*

LUZ
L U Z E R N E Plante. Efpéce de trèfle. la-

bel, dans fes Adverûires fur les Plantes, page $83.
pariant de la luzerne Vulgus in (J*U« ProvincU%
vocat iauferdo. f De ttuferdum, on a fait le dimi-
nudf nous avons fait luzerne.

luzerne. M.

L Y B.

LYBÏE, ou LIBYE. Pays d'Afrique. Ce
nom vient, félon quelques-uns de Libye, femme
de Neptune. Mais il n'cft pas queftion id de la
fable. Selon SaintJérôme ,J1 vient de &*&
fiis eft parlé Gen.x. t;.

qui Ce trouvedansle texte Ebreu de l"Ecrimre,
Ofeexui. 5. Scfignitefîcberefe.onbienduverbe
Arabe /# qui veut dire m>«rfmfjd'aàdk formé
Je fubftantif qui danscette langue figm-
fie liex pierreux & qui eft auflî le nom dont les

° Arabes aspelleAtla Libye. En effet, la LyHe dE
un pays,

de la ibif.

iva
LYOIS. Adjeâif mafeulin. Le Roman de

Perceforeft, vol.
le marbreblancLe Ductxtt.

LV 0 N. Ville. De iMrdmmms pour lequel

on a dit Ligdpnmm.Co|as.liv. »7. de fes Obfer-

eft Lygdonenfcs tik mit. dt

Jtnm. LyAw
numtLjrumm,Lron.

touchant l'originedu
mot Lugdunum. Il eft confiant que cène villefut

f» Atr«^çMT. Et ce mot le trouve ainfi écritdansJesandeniieslnicnpdorB. PUwarque le jeune, aulivre quUa fatt.de» Fleuves,
au

,char..
de la

Momorus «cAtepoma-
rus, chafles de leur Royaume

par Seferoneus bâ-
titew une Villepar le commandementde l'Ora-de fur une colline au lieu où eftXyon, ic quo
comme iUjettoientles fondemensde cette Ville-
il y furvint un figrandnombrede corbeauxqu'ils
couvroieactous les arbresd'alentour& que pourcelaMomorus, très-experten la fdencedesaugu-

crietu en langage Celtique, & de «^, qui
gnihe litHtminent en la même Langue.

porte, jeloit le témoignage d'un certain CUtoV
phon. Camden dans fa Bretagne au lieu où ilparie de Cumberiand,eftimeque L»j^imuma été
ainfi appellé de lugum ou Imam 9c de dmum qui
en langage Celrique lignifient mm tonrt & «,#le reporterai id fis paroles d'autant

de la ville de Paris. Lugumiji* lucum,w»/«*Il lingots

Amunm xuoo Aucusti dicitur, turkim Au-
oum **c*t HU,' it* lugu-vallum/r &hnet cur-
ns t*L munimenramad vallom. Ab bec famé fi
LVGDVXVU <,U*fiTOWtai ÏM COLLE et' Luco-
teciam (/k emm Lutet iam prifti ve-c*rum)>tjuAft turrim pulchrama*Mi(tsenim verbmm vit eft in lingna Britan-^MtemhfmmftcMméuJentt^uMHcmmbawi
luto, ilUm i lugdo,»i# nge, dedmeerem, A la
marge, Camden a fait cette Note fW jMw»

Lugdunum, deiîderatum
roontem^wy&^r^r«r. Voyez M. Bochart,page7jo. des Colonies des Phoâicicns où il dérivela en la ûgnificarion de cetbemt, de l'Arabe tul^
.du qui figmfie lamÉmeenofe. Quelques-uns dé-nvent Luedunum de Zj«7*/ ffoyavs qui rebâtitlu
-fine de Lyon après qu'dk fut brûlée. D'autres te
dérivent m txce. luret fur ces mots de 1 Epitrevi. du livre.premierdes Eptrres d'Yves Evlquè

kucduaï:i**d uwndti pnbgm aL'a
mine,ni tam totem internai»
Umt t à luce%-

4. dtvit* S*tSHGer-

LucdunocélébrantGallorum

idem.
C«ntr«tnebuU m*tmrinf



m»».
EocQre

aujourd'hui fignifie un corbeau

de ces deux pas befoin d'al-
ler chercher, l'origine de ce mot
dam la Langue Arabe. cft vrai que tng en

pays de Galleen An-
gleterre» fignifie lumière & lumineux, Se que le

en ancienFranc Itmg** en Anglobw /«>
fignifievoir, regarder mais rien n'empêche que
le corbeau n'ait en Langue Celti-

de (a vue perçante. Quant au mot
iàn » qui eft le fécond dont Lugdumtmeft compo-
te1* on étois ancienne-

ment 'fituée fur une montagne & il eft, certthl.que- en langage Celtique fignifie une Colline
une montagne une éminence grande ou. petite;

Mais ce qu'il eft importantde remarquer,* c'eft
que*/»»n'apas.feulementcette lignification, com-
me' ont cru plufieurs Savans & qu'il lignifieoutre
cda une clôture na lieu clos commeune md-
fon, un jardin, une forêt, une maffon de cam-
pagne,unvillage, un bourg une ville. Par exem-ple, Botavmm en François £»y-
de hgfignifie fauniere, étant la même choie que
Mitg eh Langue Cambrique Se itm wxdumtm figni-
fie ville eîuôrte que ce Lufdntmm fignifie dors
ctvitMs; nom que cette vîUe porte à jufte titre.
Une preuve que dtm ne marque pas toujours unehauteur, c'eft qu'il Ce trouve dans la dénomina-
tion de plusieurs villes, qui n'ont jamais été ni pA
être fituées fur des hauteurs comme entr'autres

venons de parler.. Auteurs fe font fouvent
trompes, en reftraigà une feule lignification
un terme qui en à plufieurs différentes, Voyez
Wachtér dans fon Gtojftr. Gtrm. au mot dm.

MAC. M A C.
MAC AF.ceainfiquilesImprimeursappellent ce

tiret quijoint deuxmots

xttm Les,Ebrouel'appellentautre-
mentrmpy, fi nousencroyonsEjéze,dansfon
Traitédelâ LangueFrançoile,page8i. Suèmnit-
nemcaftnmt MarnaientTypogrtpkinotéfrtUnes
diverfat diftiontt interjuttgettte tfu*m Heknu Ra-
phé *ffti*nt ut dis je, dit-il fit-il diras-
tu. M
M A
lent raphe un tiret qui fe mettoit autrefois fur
«naines lettres Ebraïquespour en adoucirla pro-
nonciation au lieu que le m*kkfpbne fert qui
joindte deux mocsenfemble; & ne s'appelle point
rttphé. Ce dernier mot fignifie remous, AeUlisil eft formé du verbeni"»n*>*b,quiveut dire

MACARONS. De l'Italien »wff<«rwB,ou,

propos il eft à remarquer que de tout tem: les
Italiens, & particulièrementceux de la Pouille

«Se les Siciliens, ont aflâifonnéleursmers avec du
tromage témoin ces vers d'Arcbeftratus dues

aW

l'italien été fait du Gcec/wtn», qui
Ggàfic kmtux i comme quidiroit le mets des hn-

lesban-
Les Grecs

anciens ont

m*cc*mtt, Héfychius ftexapîa, dpSfjut à £«/uSW ixpi-nti. Et les Grecs d'aujourd'hui dirent en-
core fjuuuipmmen la même fignificarion.Nosmw-
c*nnt de France font,excèllens; mais les macca-rom d'Italie ne font pas fort délicats d'où vient
que les Italiens appellent macumme un homme
groflter & de peud'efprit. Cœlius Rhodiginus,
Bv. xvii. chap. j. en donne une autre raifon. Sunt
&in eotenmnmfitu ( il parle du pont ) Mtcrutet
1"?1*1**t*l>Euhe* colonostrbitramuriunde dr
nomtn y^tàtm Eubee* tpumdwpuMacris fi' m».CfpfMjfitdlHonyJituCbéilcidenJisJîgmficat.jilii
trtri dici Macronaspittom, <pà* *pud air plures
cemperiomur momcepbali &c. Ex hoc dottrin*
nper muibr mibi efiApcUopii ïmerpns dtnunafe
p*t0, ta bebtti jkdicatu rùde fine bomintsMacaro-
nas diOitetfmpltx plebuuU cm ftp, imprudent
MÛiratur tptippiam ex vetuflatis rolore fucculemo.
Mais en cela il fe trompe fans doute. De-!A vient
auflique les Italiens ont appelle, MacMmad cetteforte de vers groflieçstels que font ceux de Mer-
lin Coccaïe, comme il ledit lui-mêmedans l'A-
pologétique qui Ce' fit au devant de fes Macaro-
nées. Art ift* Pmica mmcuputurArs Macaronic;,

macaronibus dtrivéttmj <pù m*c*rmesfttm tpuà.

tgnffim rude &rufiic*rmm. Idto Macaroni..

débet in fi cominere. Et dans l'invocationde fom

ThmtMfi* mibi ftktdam phtmaffic*venir t
MftMUtmBddigroffijc ont are Ctmtemt.

Voyez, je vous prie, M. Naudé dans ton Dia*
logue de Saint Ange & de Mafcurat où il rap-

caïe a été le premierqui a, .Gnon, inventé danoms cultivé cette forte de Poëfie qu'a étofc



dés je me fuis engagé fi avant à
parler- dece Pocte-Macaronique Se Maître
François je ne veux pas oublier à remarquer ici »

ptife de ces vers del'onzième

trg*/«»?&c. M.
«Ut queMerlin Coccaïcn'a point raie de Uvrein-
titulé de P*tri* & cela fans doute

Merlin Coccaïe l'Epine qui pré-

cède l'Apologétiquequi fc lit au devant
des Ma-

caronées car dans cette Epîtrt on voit page 1 j.
de mon édition, qui eft de Venife en 15^ que
lePoëttMerlinavoit compose, de
le refte » cinq livres de StaxciiiDidfienm.Or le
mot Stancia qui et Italien veutdire propre-
ment la demeure, l'habitation,ou le pays natal
de quelqu'un. De (avoirce que font devenus ces
cinq livres, c'eft ce que l'Auteur de l'Epure ne
dit pas, Ce. contentant de nous déclarer que de
tout ce qu'il trouva des Œuvres de Merlin dans
une caflette il ne fe chargea que.luta de-

M A CE. Nom propre d'homme. De Mst-
UACt.

Le Pies M*cé%Terre confidèrablcd; Anjou eu
appelle dans les Titres Latins PUffi*am M*t-
''¡Ci. De Mmbém on a faitauifi M*b*>nom
ramille de Bretagne*

MACECL1ER. Vieux mot qui figrtific
faucher.De nuKeBiculmiu.

ce Can-

x. chap. ?8.

Et plus

mot doit fignifierU mkchmrt t & iansdoutequ'il
Le Duchat.

x
#v

ne originairement de l'Ebreu ,*ou du Çhaldèen
mais on ne iàit ni ce qu'il fignifie ni pourquoi il

dÎMpeaux ces lettres Ebraïques .>.3.3.O,on en
Ce font les lettres

du vejfet oniième du

».. Joieph. Ben-Gorion dont on a une niftoire
en langueEbraïque «.dit quele courage de Judas
filsdt Mathatias» lui fitdonner le furnomde M*-
chékie ce qui a fait croire àquelques1 Savons que
ce.. étott formé de* mots Ebreux o nao m*i-

fUg* le dérive
encore du verbe Ebreu rpD c*b*h » qui veutdire

quiauaûif de k conjugai-

guetu } furnom qui
M*tk*ké* diflifenuotu domef-

tiquesde ùtNation. tl y a encore d'autres étytno*
de ce mot j mais qu'il eft inuti-

le de rapporte* parce qu'elles font toutes égale-

vieux
qui iè

trouve
ce

loi Saliqne foi»

cbsufeesi lesgranges& les érables. M.
M ACH E'.Ce mot fc dit a la Rochelle ,&dans
quelquesprovinces voiûnes,des fruits meurcris

»

ou talés t commeon parle en a la pre-
& il vient de l'Italien ««c-

c*rt qui d'oà
wuucatttrét» fracas foulure* Le Duchat.

MACHEFER.Ecumede fer. Par corruption

commela pierro pence. Le D*eh*t*

v. 16. ch. 5. La gran-
de Nef da fous du monde » imprimée en 1499.
fol. 5 ). vff. Poitree <j*i vilipen*

prvrete'Jf<tebe*,que

populaire. Et liv. $.
ch. 15. parlanc encore des gensde Palais A* tems

MACHER. De ex-



fcftr fHifteife Aagufte page 48.

figàfr*
xm«Wi

> on a fait majHcanm,dont nous

appelle ainfi «bntl'E-

logiedetemot, en cet tente:
Wtfhw» e#tmp*e

trompe. Les

ca «pptUéyMw»-

y a
Et dans il eft parléci' manièrede «hanter Xèêvttfits

laquelle eft ootre cela réfutéepar
vantes. Dans l'Eglife un certain
ordre de Subalternes haflè*
chaifes d« Ghdrtir an-'
très Offidets du teor camail doublé
de tafiêbs vecd t Et

La-
tin. Le Proteflfonal d« Milan de l'Edition de S;
Charlest page y. /• 54wff» Vittm

0> f>/te-
Et

S. Laurent de Gennes il y a suffiun ordre d'Of-
ficiers de Choeur Subalternes, nommésMsfftkt-
md. Et dans quelques Eglifes de
un certain Ordre d'Officiers,qu'on appelle Ec*->
titrs. Et par un Titrede l'Eglife de Parts il parott
qu'U y a eu un Chanoinede cette Eglife nommé
M*chcL<>. Je dois l'hon-
nêteté et à l'érudition de Chanoi-
ne de l'Eglife de Parts. M.

MACHICOULIS.M. Httdt
de wuuhitu cohHs. M.

Mâchicoulis. Oh voit des portes à mm-

ce qui
venir

en aura retranché \'n comme dans

MAÇON. & Méthode de

été fak de Mmifn.•0c non n'a pas id bien ter.-

noutetadA
Canf e*

Mr.nfâttûèium livre 1.

machinât. Vnit
Imtipt

{mipwmvocis
difàte) roachir

mot de d'Ifid&re

au rcfte, «oit aucrefôs pifil

en ces termes: L'Eglift te Saint Lucien de Betm-
v*is ta» 1078. fmr

f Àà bas de t ot\ 2

de

cckJt
de d'où èft venu notre mm de Ma4
croufec .& enfmteMacreu&. M.

M AD
MADELEINE. fend

en eaucomme h Madeteine eft dépeinte tondant»
en larmes.Ona de même appelle

laine t les perruques à longue fuite, Se dont le*
cheveuxfont fur les perfonnesquien font etàfBkèà
le inémetffïèt que faifoient le» cheveux épars à»
la Madeleinefat les épaaks de cette femme.L»
Duth*t. ' -
à-dirè ticket/. De m*er Mtvmm ou méu-
nm, fortede vafe à boire. Et de-là H*? dt
m*dre en plvfteurs endroitsdu Comte d'Etienne
de la Fontaine qui eft dans laChambredes Comp-
tes de Pans, rapportés par M. du Cange au mot
mutjn oà je renvoyémes Leétears.De la varié-
cE de ce boiS, je vemt direde fes taches on a dit

VoyezgriveUe. f Le
Père Labbe ce que j'oubllois à remarquer} dérir

MADRIER.On

ritm. a été dite de même de
ri*: parcequ'elle fA fertile en bois. Voyek *t*r»
mentaux ^& mmirrein. f Au lieu de madrier

mddier. M.
MADRIGAL. Il ya diverfué d'opinions-

touchant l'étymofogie de ce mot. Le Cardinal
i. livre de fes Profes à l'endroit

où il parlede l'étymologiedu mot
h même chofe que le

quelC an-
verfi, *Mt* ma-

rnera dst eiafeut» ,fi cerne ad efi



La inepte;

il Pe±
tr*n* il! tutti vi

Uttri ce propos tt eft

Le» paroles de Jules ScaUger
fujet»

duBum tfftï

?<$tnt
1 fHtmnimtittm & V*m

tarin mtinUth

wl vH arétntm
UfeivU péter. Ceft au

chap. 4. do Iw.
même appelleViU*ti* jdu mot de viH* «pit fi-

Poëfie. Et les Italfenj 6c notië
ntkt des Dialoguesde Pafteucs & de BergCfe».
M. Ferrari dans la Langue Ita-
tiennea écrit que te mot Italien avoit

qui fignifie fe
lever mutin diiuaehfnrgerti &,ut it* dic*mtditM. Ferrari.S femble que M. Fer-
rari ait voulu donner à entendre par ce mot m*-

de nutWMrt.Méturnt nutttri M*turic*s> matu-

Je tou-
chant le mot Ellc eft auffiallez
cauonnafaie*Nous avons dt même dit
do mot pour unefone de chantent. M. Huet dans fon dofte &
«gréaWeTrakédes Romans» croit que les M*dri-
g*nx te les Mmtgdesfont la même chofe 8c que
ccs deux mots ont eu leur origine des Martegaut

ttws de Pm**ctt +à cempeftêm Us
Cm*à**r*tU$1»mgl*m% UiKfUrds,

itms efmtUfmt lieux it U frima
pif ùbet la Science gaye,et

nmmtmement*t*iem pmfêms

gaux peuples

lm* Gavotte. Cette étymologie eft tort

Vit

me remarquer queabus difions anciennement

rapporté, qui

tum,
M*àrig*U terni vie» gemtit B&a-

appelle de ce lieu les Madrigaux? de la même

En Languedoc *m*g* &<
fermer quelque cbtfi, Et les Numides, coaime o^

me qui diroit faits
en formede canne & fond de navire ou bien enforme de four de m*g*r, en Lan-

«ce.
De Sam qu'à bien confidérer cette forte de

bftrfOam

de Tadte

ten

Ro~



minoré JV<^

menium promf-

De-là on pourrait conclure que
èten 4»4fi

ferrer
Se enfermer car auJSï-bien magasjn eft

terrent & qu'ils ne
Veulent ni étaler ni exposer publiquement en

qui eft le plurierde
fînO où l'onmet les
xicheûes & qui a été formé de ïtn chapon > qai
fignifie pojftier: d'où vient lemot d'où

Voyez M. Bochact livre x. de fqn

dans fa Lettre àJé-
rôme deChitaion imprimée
ila ;_

a fait la remarque fuivante
fur cette Note £r w«t Arabe maezen, d* oit vient
fr »»w magazin f*s fnçremem le lie»
tk l'on met les U fignifie un grenier ou
quelque lien f*e ttftit w Fm ferre quelquechofi;
& le verbe kazan doit il vient Jignifie ferrer met-
Créa couvert*
tin gaza m vient point de ce verbe. S. Add.

MAG DA LEON. Cylindre d'onguent. Rabe-
lais s'eft fervide ce mot,liv. 1. chap. Il. Etpaf-
fiient leur temps à U fairerevenir entre leursmains
comme au beaumagdalem d'entrain. De magdatio
mot de même ilgnificadon fait
Marcellus Empincus,ch. 10. Cotent vin» optimo

in mortarioceUiges ex quitus tro-thijî ,vel magdalia fient. Alexandre,, riatrofo-
pblfte liv. i. des Pâmons Iterum cumvin» teresd' faciès. De magdalium on a fait- le
diminutifmagdatielum,qui Ce trouvedansAvitus,
épît. 7g. qua prmififli
pefco ut cum obfervationis breviculo

leonesmffl ternes cylindres in
quoi ampojita emflafha redigerefêlent. Scribomus

Dam définit iervere»mambosfiibigetur & reda-

le trouve ivas le
Çtofl&e de Galien fur MAriAA

ifa. Et dans Athénée 18.
Voyez M. du Cange M.

MAGDEBOURG. Vihe delà BafTc- Allema-
gne ainfi appellée de deux mot! Germaniques
magd le premier fignifie une vier-
ge. Voyezd-deflûs btnrg. Cette Ville fut nom-

qui

dU.
de

ce mot Grec

difent qu'il
vient de U

nion eft apurement. la plus rauonnabte Se la mieux
fondée & il eft naturelde croire » lorfqu'iln'y aas de preuves du contraire qu'unmot appartient

quelque chofc de propre & de particulierà ce
peuple les Mages chez les Per-î
les. Hua
que les Perfes avoieat pris ce mot des Grecs Se

ce en Perfecl eft revenu eniùite en Grèce fous
la forme de m«>@. Quelques-ans le dériventdu
verbe Chaldéen
quç les Rabbins Ce fervent dans la Ûgnificarion
kinnuere. Il eft vrai que les Chaldéensappellent
«n^O magoufeb, un enchanteur, un magicien
tnais je foutiens qu'ils ont pris ce mot des Perfes ».
l'ayant employé en mauvaife part comme les
Grecs ont ajnfi employéen mauvaise part
& les Latins Magmsi parce que les Mages non
contensde s'attacher aux chofes de la religion
s'oddonnérentauffi l' Aftrologie aux divination!,
aux enchantemens & aux malices. Nos mocs>
François magie Se magicien, viennent de ces mê-
mes mots, pris pareillementen un mauvais Cens.
Les Arabes appellent les 8c
ils ont empruntéce mot des Perdes, de mêmeque
les autres peuples. Ils appellent un Mage Ma-
gioufi iSelc Magjfme ou la Religiondes Mages,

& d'où il forme D^rtO maaghim ,.en Latinw<-
ditabundi.De toutes ces étymologies, la première
eft fans contredit la meilleure;commenous avons
déjà remarqué.

MAGISTRAL. Rabelais liv. 4. ch. 44. Aba-
tit ls vent punaisqui en fort oit jcommed'une magif-
trale OetUpile. Et ch, $ 1. du même livre
ne fxt apportée en laquelle n'y eufl abondance

de farce magifirale. Jean le Maire de Belges, liv.
t. ch. 11.de Ces Illuftrarions de<^ule:?*rù Ale-

xandre richement armé ( mais prochaindemort )
fa troujfe

& la mit en corde fi la defeoeba magiflralement
Le Para-

Ce qui Uur afervi d'un bon régime &fynp plut,
dede ce mot, mais feulement de fa fignification

dans les paffages fus-allégués.A l'égarddu premier.*

l'Alphabet de l'AuteurFrançois,imprimé à la fuite
des éditions Hollandoifesde Rabelais,
le AeoUpile s'entend d'un maître feuler. Farce

t eft une farce copieufe, ou une mai-



trèfle farce» commeon padssrit aujourd'hui. Di-
• €ochesmsgjfirMfmtmaae

Pour ce qui eft de crois quec'eft fyrop laxatif. Les Italiens
une forte de leifiveavec du (âvon. LeDucbat.

M A G N A N. C'eft-i-dire Chaudronnier.
En plusieurs lieux de France, les Chaudronniera

je crois que c'eftVancienmot & que ce mot été
faic d'xramtn de cette manière tramen arami-
ms traminius étraminianus t minianus mignan.
Les Italiensdifent«unim, pour dire unfermier.
Et M. Ferrari tire auffice mot d' tramea. Mramen
aràminarius*ramagnariut maonako. Voyez fes
Origines Italiennes, & les miennes au mot mag-
ttatto.M.

M A G N Y petite Ville à mi-cheminde Parisà Rouen. De qui Ce trouve en cettefignification dans Fulbert, Evêque de Clames
épître z6. M.

MAGOT.Sorte de finge. Jules Scaliger con-tre Cardan 1 J. MAGOT ygenus iOudfimiarum ma-
ximum GaMi vacant. In attia Régis umts fait <pd
diu dtambulabat, amÙhu fagul» militari
tnjtcttlitecinOutS In feUa [ufftt, comimitfefr per-

maguttnt tnagattus,magot. Les Grecs modernes
ont appelle un Voyezmes Origines de
la Langue Italienne au mot mpnna. M.

Magot. U vient & Image. On a 'ain6 appelle
des figures mal peintes qui relfemblentplutôt à
des ûngesqu'à des hommes. Onappclloitauffi cesfiguresmarmoufitt,de
Magtt dans la fignificarion de l'argent caché d'un

vient de IWHS Ce ter-
me eft en ufâge chez les Rabbins. En quelques
lieux on dit migeolU. En Normandieon prononce
migos,& il fignifie on lieu à confcrver les fruits j
îirêipofvXiittsr. Huet.

M A G U S, ou M A G U M. TerminaiTon Lati-
De de plufieurs Villesde France. Buchanan.liv.2.de fon Hiftoired'Ecolfe Magvs item vox anti->
f»a in omnibHt pTtyinciis y in ^uihu publiaisfuit
afut Gattici fermenit in ncminibus urbittm expri-

merais qtta res Gailicameamfmjfe indicat. Verumè déclinons ab ta magis fuf-
pteari quàm pn cent domid-
lium, utbem aut «difichim eâ indicari fiUtum.

Imperii Piputi Romani Itgitur
PrxfeâamNumerorumPaceniîuminprzâdioMa-

cis. Item,in tedem /ïiw.TribumjmCohorris fecan^
dsc Magnis collocatum.

Uman M,
Jmt mm aujim pro ctrto Verum magis
inclinât atàmus, ut credam diverfa. 7»magus«-
remtxeuntia,hêcfere Ughnus. Ex Ptolemao, No-

Santonibus^oviomagusLexoviorum,

Andegavis Rotôma*

Vangio-
nan), in GermarJaprima Vindoroagusin Volcis
Arecomids. Item, ex Argan-
tomagus & in Germant.prima Noviomagas

£t libre de Netitia Imperii

J
In C*-Jaromagus, Sitomagus,,Noviomagus in Rcgnis

» £.timM'• Bûchait i liv. iï de fes Co!onies
des Phéniciens ch, 4t. Multi plurs in maeumRhotomagum Czfâromagum, Neo

magum } &.ati a trigimx minimum ferè Gallica
aut Britannica

} aut Germania circa Rhenum. Fol-
explicant neaveenimRbotomari

prêctpuAPadi Unie eft ouedUrw
mm Lingua BodincuiMfc fundo
carentem.ir4iWnw, lib. j. cap. \6.iProindeRhe-

Camdènum feauor potius
qui domum ont oppidum imerpretantur,• tantptam•utbore Plinio, eut eo locotjuem Bodin-
comagom eft oppidum ad Bodincum.Hanc imerpre-

magoneft habitaculum. Et ce qui fuit que je
vous concile de voir. Gorophis Becanus liv t.de m S^fî pag. i J. a donné à peu-près unefemblxble lifte des mots de ville terminésm ma-
gms. Ce qu'il dit, enfuite de l'étymologie de ma-
gujte&6ridicule, que fon étymologie nemérite
pas qu on en rafle ici mention. M.

M AG U s. On ne fauroit doutser que magus ou
mafmm, qui fe trouve dans le nom de plufieurs
Villes., tant de la Gaule que de fAUemagne nefoit un mot d'origineCdrique. Selon Wacfiter il
ne fignifiedans ces compoteni'ni traite
tum mais principalementdeux chofes.favoir^^fr
ou campus t &çeUma on oppidum. Voyezcet Au-
teur, dans fon GUffarium

au motMagus.*
M A H-

M A H A U D. Nom*pr»pre <*« femme. Il actefett du Latin Matbildis comme
été de Voyez
On dit mais il faut

de Boulogne & de Dommartin,époufede Philippe

d Alpnonic qui fut Roi de Portugal troifiéme
du nom. On dit Mahaudde Châdllon Ma-baud de Courtenay.

MAHEUTRE. Dans le Catholicon pae106. de la dernfeteédition:
CtfunMaheumy&mtfnlu,

Et page 189.

Ne feront jamais bons Romains «

Erpag. *8j. tommme HtWti^ue &f L origine de ce mot ne m'eft pasconnue.Mahsutks. Me-
haigneur
mium mutilation. Voyez du
8c les Notes nouvelles Cutie Catholiconde Vè&tion de 1696. 8c ié$9. Dans ces Noteson

mot Mabemre débgne une
d'Hérctiques mm les Mahométans bu \ts °Ha*'
gueuots i;tc très ceux qu'on nomn» Traditoret t
versl'au Du refte onappeU*



Mahtutm au l'année 1590. ceux qui corobat-
«oieot fous les IV. encore
Huguenot. Inventaire de Sectes ,édit. de 1619.

M a h t v tu t. le ne ù» fi Mahtmtrene vien-
drait pointde l'Annan Meifter* maître ou ca-

vaiier commeon dit vingt maîtres pour dire
vingt cavaliers. En effet, la figure qu'on voit fat
le revers du titre do Dialogue entre le Maheutre
& le Manant représentele Maheutrt par un ca-
valier armé de pied en cap. Ainfi, de mêmequ'ea
France on a, retenu le nom de Lanfymenet pour
défignerl'InfanterieAQemande,on auroit pareil-
lement donné le nom de Maheutreà toute la Ca-
valerie Allemande,qui étoit venue plufieurs fois
au fecours de nos Rpîs ce des Huguenots, puis à
toute la Cavaleriede leut para.

MAHOMERIE. Vieux mot qui veut dire
tiûfyue'e, ou templedesMahométans,ainfi appelle
parce qu'on y esetee la religion de Mahomet.
Voyez Mahomet. JoinvHle a dit Et état UMou-
fiier des Turcs»

MAHOMET.Nom propred'homme. L'Au-
teur de la religion Mahométane a rendu ce nom
fameux. Il a été Eût par corcuption de l'Arabe

eft le vrai nom ac qui a été
formé lui-mêmedu verbe qui fignific
valdi la*d*vit, & qui eft la Seconde conjugaifon
de hhamada laudavit. Ainfi Mebhammed veut
dite volât lastdatus ou valdi laudandus. Maho-
met,dans l'Alcoran tene me Souviens pas main-
tenant de l'endroit fait lui-même alluGon à la-fi-
gnincation de ion nom, lorfqu'il introduit Dieu
qui lui dit AuAhhmed waanthMobhammedj

c'eft-à-dire mot je fuit trit-digne de louange ér
toi tu esfort dignede louange.Ç'eft de làauwque
les Mahométansprétendentque le nom de Maho-
met eft' marqué dans le tpxte Ebreu de l'ancien
Teftament & celaà caufe du verbe Ebteu ton
hbâmad lequel néanmoins ne fignifie pas lauda-
vit, comme le verbe Arabe hhamada mais feu-
lement dtfiderjnnt. Ils avancent encore plus folle-
ment fe fondant toujours iur la figniheation du
nom Mobhammtd que ce nom fe trouvoit au-
trefôisdans l'EvangHede S. Jean xvi. 7. ou on
fit 5* je ne m'enva point U faraclet ne viendra
feint avons mjasfî je m'es vas je vous t enver-
rai. Ils diiènt donc,qu'au lieude ParacUt-,
*Q il y avoir autrefoisdans le texte Grec«*&(-
K>«T«{,qui fignifie très-iUufttv mais que les Chré-
tiens l'ont eBàcé pour y fubftituerun mot d'une
autrefignificarion que vte»>vr«c veut dire la me-
ce choie que Mohammed & que par conséquent
c'eft le même nom..Mahometa accufc fauflement
les Chrétiensd'avoir corrompu leurs Ecritures&
la Sedateurs en font de mêmeà fon exemple.

MAI.

jxvet. Voyet Henri Etienne, dans fon Apologie
fis Recherches

yxp. )7< M.
MAJESTE*. Lliiftoire du fiége d'Orleans,

Maria-,& irtage,

tenant chacun une fleur de en leur main ce
l'imagede N. D.ayant devant elle on angequi lui
préfentoit un lis. LeDuchat.

cadet. De minor naru, c'eft la même
choie

quo
& ci-

defiousnM»mÀ.
MAIGNIER. Vieux mot qui fignifioit une

forte de domeftiqueou de bedeau,fur-tout chez
ks Eccléfiaftiques.En Latin-Barbare Maygnenus
Mainertut ou Magnerius. Ces moa viennent
originairementdu Latin manfie. Man/ù, manfio-

«anus manfnariMS maifnarius mayrnerius ou
mai«eriust maiomeh. Voyez d-deuous maifon.
Dansl' Aâe de ceffion faite en 1 j } 8. par le chapi-
ne de S. Mauriceen faveurduDauphinHumbert,
dé la gardede la ville & des châteauxde Vienne
il eft fait mention expreflè de cette espèce d'Offi-
ciersparmi ceux du Chapitre.C'étoit le même que
Servions ou Apparitor Sergent ou Bedeau. Les
ron&ons des Maigniers étoient d'aUigner d'ex-
ploiter, & démettre fous la main de juftice
d'exécuter les ordres & les lettres des Coursdont
ils étoient felon leur forme & teneur.
Voyez Valbonn, Afin. four VHifi. du Dauphine'»
cb. i;. Maignier dé Meim'er eg devenu le fur-
nom de quelques familles.

M A I G R É. De mater fait de p<npa; fueà

feph Scauger dans fa Réfutationdes Etymolôgjes
Varroniennes. M.

M A.I G U E delait. Petit lait. Par corruption
pour maigre de lait. M.

M A I L. De maliens. Ce motfignifioit ancien-

nement un maillet Hélinand, dans fon Poëmede
la Mort (tance 1 o. Rome eft li mail, qui toutaffo-
me. Il n'eft plus aujourd'hui en ufage que pour fi-
gnifier le Jeu de mail & le mail avec lequel on
joue an mail. 1 le remarquerai ici par occafion
que palmail, pour fignifier ce Jeu, n'eft plus du
bel ufage. Ce mot au refte avoir été falt de
falla & de maliens. Palla c'eft la bouleavec la-
quelle on joueaumail 1 Ce que dit le P. Labbe,
que Mail pour jeu de mail» peut venir de Ja
maille,c'eft*à*dire du rond & anneau de fer dans
lequel il faut faire pafler la boule eft dit contre
toute forte d'apparencede vérité. C'eft à la pag.
74. de la féconde partie de fes Etymologies Franv»

MAILLE.Efpécede petite monnoye. Le Sieur
de Clérac dans ton. Traité des anciens Poids Se

Monnoiesde Guyenne, qui m'a été communiqué
manuscritpar M. du Puy dit que cette monnoie
a été ainfi nommée du vieux mot François maille,
qui fignifie tfuarrure ou figureauarrt'eàunebou-
de de rets. Et en effet cette monnoie ne relfem-
ble pas mal quant à la figure à une maille de
rets. D'antres dérivent ce mot de mafcula en
foufémendantmmtta. Geoffroi Abbé de Vendô.
me,Uv. liéfk. xi, à Girard Evêqued'Ai^ou».

amd fi trecentos
Jotidis

Pi«
tavienfium Majbdorum vobil daret Raênaldum
Chefnellideponeretis. Sur lequel endroit le P. Sir-
mond a fait cette IVote MafcuU Pi&avienfes
feculiari's nota nummi ut FortesLugdunenfes* It%
Teftament 0 Guie hardi de BelUjoco *uem SybilU
MX* iiterisfuit aima M^CC. frofejfa eft Ecclejy,



de ton tirrc des Monnaies» croit
que ce mot de de

par, eû
celle de Clé-

ne. Et c'eft auffi celle du P. Lafabe. ter-
mes da P. Labbe,qui 6mci. la fecondt Partie de
fes Eryœologics » aomot macule pas.
74. en mmmye^ > d'autant

plus petite monnoie. Et de-là cette feçonde pat-

n'awir ni
aocane forée de

niquarrée. JL Ccnalis, dans
imprimé à Paris en ij 47.

fol $S' •« P«le d'une monnoie d'or
panicultére-

voifines do Rhin} 8c il
en nommede dnq tories,
rens carats. AMçtz,oqlait aofli ceque

» & on en fabriquepour distribuer
au peuple aux années où l'or a fait de nouveaux
baux des Fermes de laVille pane que ceux qui

maille dans la
%ni$cationd'une pièce d'or ou d'argent (car à

on en eft une contrao-

aùffi M. Ménage.

cutis
Ovide,

Et dans (on

•
JJerrmt in

dé ja

que cit. xxnu
Et de t oft a frit

dôme
ttamallum frifiet

tremaiL On dit tramaU en Normandie.
macies, en termes d'armoiries,

Tme II.

devife M.

ficarionde tache. Le* Italiensdirent,«M«rAf«<•'«-

de rets à caufe de la reûembknce des maille*
d'une cotrede maille aux mailles d'un rets. Ma-

cette maille

Bel, Comte d'Anjou par Jean » Moine de Mar-
moûrier. bdmnr Imcat maculés

«•• i-1^.
MAILLOT.

rivent VoyezTrip-
c'eft-à dire, tffivtlue.

xiimaiuoti». Nosanciensdîfôientmauion. Ce
mot fe trouve dansJeande Meun de dans Villon.

lon.
M AttoT. Le maillot d'un entant.Ce mot

en Italien en Latin macula «aille d«
rets i parce qu'on Uoh

vexs tours l'antre fbrmoieht
comme des joules de rets.OU/fairefur ht N*U

le» VI des mail-
lets, que
Ville de

» V.
ch. |«. E$ skm dreit tji

par des gens

M.



î Aar«r«w
fuit Jeamus

iéjo6.decmêCuri*per~

Du Tfllet.de ij8i. Vi-
Gaguin page 170, Frouiàrd

blenient pourmarna quife trouve dans
Lès

Celles d'ifidorc

âcCilâubonfur Suétone, cnlaVicd'Au-

Vieux mot inuftcc qui Ggnifie »<««»,

& Grammaire, page 141.

<$*mane. i « matutino,
0» demaini « dema-

nè}
fdfc t demainau matin. VoyezAndré du Chcf-
ne, fur Alain Charrier, page86c. M.

Majn-ish m 1.' De maatdivm*. Voyez l'In-
dice de Ragueau & le Glodaire de M. du Can-
ge. M.

Main-lbvb'e. De Parce
qu'on donpoicla
qu'on appelloit
que ceux qui ferment 8c
qu'onprête le ferment en lerancla main. Xt de-là,

M A 1 N M O H T E & M O IL T £-M AI M.
Avant que deparler de la différencequ'il y a en-
tre méiu-mme& mme-m*tH il faut rechercher
l'origine de w«t*. jW4»» fignifie le
ffjfèffien de-là vient que maintenir fîgnifie mfftmr

Kuan-mife âgnifie
/4i>8f c'eft

Et parce que le* biens des
Eglifcs, Chapitres, Collèges, G)nrrériet&autresCommunautés, ne peuventpas changer de main,

Dç^Teâèurs font appelles gtntda c'eft-
¡-dite, nfainirwtiit &fmtfrmit d'autant que les

tels biensfont mouvans,n'en
peuventpas retirerla droits qui leur éàœxotom

-f«r te changeaient de main, tels que &at les yen-
tes quints requints tdk& &

pouedés par desparticuliers j outre le dtofcde.
nfeation, eu
crime. Car dans le Droit

eu le boa vert qui ne porte point

font des fenêtres paroù l'onne les

fi* plm-
Jnitt mjpjfèf-

{.il

étoteat 4c condition fervUe, ordinairementappel-
lés £tm à* eaft Ton*
loufe» 9c dam rfére de

Romains ceuxqu'onappelloitaferiptiriet, on 4J-
La* Coutume de Vitry, art. 141. Lu
ontdts gens de cerps, <jtàfmt de mMK-

mme. Et att. 14. Homme eu femme deferve condi-

ious la condition de msin-mer-
te voire même Tenant à mourir ne les pou-
voient tranfincttre qu'à leurs enfims légitimes.La
Coutumede Troyes article j9. Héritagesredeva-
bles de Coutume, efchetbles envers U

premier bailleur chair, pain oh grain j
mmables, en qtttUnu eftat qu'ils foientt envers lé
Seigneurdéfaites charges emmà te fnffejfeur def-

mairMtune} leurs tient ne
confifque*.au préjudice du Seigneur de Ad maitf
morte. La Coutume de Sens, avoir
dit que les biens d'an hommecondamnéà mort
font confisqués aux Seigneurs Juftiders en la
Juftkedefquels Ils ajoute
tefois en cases- crime de > & quand let
héritage* font
La Coutume de Châlons eft pourtant bien plus
favorable pour les gens de main-mortei laquelle
porte, que^ms de
le; i Peuventdonner
& héritages '6' ewe leurfemble
pourvem qu'ils ne fêtent malades de maladie dont
après ilsferotem décédés mai/
parTefiamem ne pourront aucune çkefe dernier, ne
léguer, de et qui ejl sa morte-main finon quefuf-
etus à- ta femme de cinq fous tournois, n y a toute-
fois difftrence entre main-morte, & morte-main
d'autant o je nMii>-«Mivreft proprementla condi-
tion fouslaquelle un bien et\ tenu en mainmorte*
& morte-main eft l'effet de cette condition,c'eft-
à-dire, le casauquel les gens de main-morteve-
nant à inourir tans en&ns légitimes, le Seigneur
de la main-morte doit fuccéder. Cafateuve.Mainmorte. De manus mortua. Voyet
riodice de Ragueau ce le Gloûâirc de M. dû

Tuteur, tutelle. Vieux' mots viennent d«
l'Atteman mon, qui dirott ca-
cheter d'homme, cachette i 'homme. Les papilles

fous la Le Du»chat.
du & de

cette rivièreeft ap.
peHeedan» Rhegtno.

j&dus, fam rècrtatnriakundax •



que de la Hennéféré
dans mes Observationsfur

Evê-
que d'Orléans, a appelle M*dM4mat la Province du

Main£-ia-Jwhû.Pethe ville de
la Province, du Maine amG appelléede Mcffire
Jubés te monHif-

font ne^. de leurs ftrti qui furent
for les Romains oppeUez poithumes &

du mx «faifhé efi cemfefé de deux, ères que de
ainihei c'tfi

devant nE parce (pu ce mot de ainsft
Vent en cette figùficatian de devant. NÏcot Main»;
me' 'if uoinsnb'1 eu MAisMi' car t*us treisfe U-

fent & tufignijuaiit» de pid&é
palfné Miner nom. E4 eft relatif à aifné. M.

tnultus
comme point de punflumjomr^d'H/tibt^ joint,
de junftui. Et on a dit çnfuite maint pour le dif-
férencier de moins, fait de minus. C'eft la penfée
de M. Guyet.

De tam multus on a fait de même l'Italigt

Maint. Il ne vient point dn
mais de la Langue Tcutoiuque.
foient manag les Francs manage. Les Allemand
difent mduig & par contractionmanih t les Ha-
mansmm^ les Suédoismemgt lesAngloismanj\
Ou bien il vientdu maint,

MAINTE. En Langue ic Galle &. de Bafle-
Bretagne, maint& ment ugnîfient

de manus, k

maintenant. D'où les auffi fait im-

pas
ion Sommairefat

Referma-

Luc tlius
Majores,C^Sêniores,diftès ftiife

heius h Iftro 7.Re-
17. Major Rupéll*

Major Pala-
ti) Frâncîd» apud vtterts .Trames vttlçi Maire

veCt Mder.. Nam
rium Martini in irt

m'but,

rhans ont auffi fait leur Meier. M.
(oti Glafa-

rium ùerm'am'cum page 1060.prétendque ce mot!
ne vient ni du LatinMajer ni de l'AUeman

que Voici les- termes de ces Auteur Meier.
Celtica & Armericii

âuter,
rti ntfiica }

& mirèresct$t>st

inft-Il
viri et

eufiediaefi cm-

rien ce qui ne permet pas de douter que' méïf~

du'



U. ««litre ifagRr » xv/
& vite

«m» pre ligne haheat mule ntatnr Ugn».

la guerre livre i.
lé marché où Ion

bâtir. Les Glofes anciennes ma-
Et de4à, le pour

» dans fôn Miles GUritfiu*
j. }. 4«. 5i jw^wm nnuratwr. Et ce-
£d de m*tmtrt potir tfgfwr. air, livre vn. de

la Guette des Gaules Erat m timprt, &m*t€-
rûariy t«m*s mwtititnes fierine-ftjfe.Les Grecs fe font ftrvis de 5x» qui fienifie

fèns. Hëfychius «à h

t« «f>*f. Et de-là ûx^>m. pour «n cÉkr-

9 ^#»tt*r & chttrftiût. Et c'eft
de ce mot ix», que celui

fnduce:
d'où •»••

De mottriémtit, on a fait m*tm*mtntnm. Et
par une fécondeproduction

on a fait m*teri*mtmde d'où nous avons fait
makmentau qui Ce trouve dam les Coutumes
d'Anjou & du Maine,pour

£* <ft
rifttti Breit Bnt mmrmentd*

103. 1 14. & 497.dela
même Coutume & les articles1 iS. te 114. de
celle du Maine. Celle de Bourbonnoisufe du mot

Choppin, (ûr
tmnjsd'Anjou te Mornac fur la toi 10;Exflv*t

t*rt ont écrit que les avoient
6

(ont tout-à-feit Voyez d-deflbus

MAIS. font fcr-

îmM* m-

1. employé le

JU-
fba

cette lïgniflcadon de
mmû»II k'im psvf dit tnLtri*,nonço-
tefi magis Ci' dit mPs/muoi-
ttmm non pbflùmfed fftr mag^s mais mak*

MA-

U part. t. chap. 61.
Noas difons auffi m*is là fignincadonde

tpàlnd. Exemple. tt dnmtrm de i «argent »
qui t* fdt cd*. Et en cette figntâeadon
Trippault& Périonte dérivent de Voici le»
tcrmèsdePérion:Dr^r«rt»Ji«»w/,înéiquej'aye
fbupé id eft, poftquam comavero

juntbtmrfficit m [u,ti riJtoiSt^AUo met
«Mur frt Gratis pli t«#,if mmitr»trttimis. Cettedernière étymologieeN!

fignificarion vient
de maris comme nous venons de le faire voir.
Mais dans la fignificarion de <pumd Périon Se
Trippault j n'ont pas mal rencontré. Et en cette
Ëgnineation, on prononce mes ce qui ne fâvorifè
pas peu leu, étymologie. M.

c'eft-à-dire TV ne firUnd d'aujm-

L'ariden Diââonrialre du P. Labbe Macema
Mdfiéfts. M. deHauteferrefur GrégoiredeTours
pas. Ji7. Macena, Jîcco Imtrid*cenflrmc-
w. Maceriae font riment* fdee
qued vecatHrMacerûe de tpu Gerforiusepijtolà94.
Mofbmum & Macerias multîtudine militum
communitC. V*lgoMailîer es. f Une muraille iè-
che pour le marquer en pallant s'appelleen
Grec voyez mu

M- A I S O H:Il n'y a point de doute que ce
mot ne vienne JeanPicard
lir. x. de {on après avoir remar*
que que Berofe écrit que M*gus\Roi de Gau»
les ,fils de Samôthîs,bâtit pluueurs villes en di-
vers endroitsde Ces Etats lefquelsontdepuis por-
té fon nom corpoit Jtdiimagum Étthemagitm
Nevtemtgum 8c que de-là vient aoifi le nom le
mmifent d'autant » dit-il que fekm f opinion de
loàimefVkerbienlis*,les anciens Gaulois l'appel-
Ioient m*gust tequepourpreuvede cela encore

qui Ce trouve en cette
S. qui eft des

ptfeffinm ad n$rnendà$

ié. &tr leqyèt endroit Cajas a fait cette NoteEt inde
maifons.



Seyerc » Sans

Et
ridicule., d'J«!&.

Voici «»fiMW

M«faw mmrnlUfer 0, mufinipium
raifon

que Jofêph Scaliger a trakéPérion d'inepte, au fa-
jet

t i» Giillscé,
i*jfi

hàkmt
Lutta*

le le infimeScaligçr oaile eo-

Ht ma

L*tin*.

tmr iwVMpw^pw

amende

,et

ftnfrr l'ATCnij^

Franco» dérivés
De mettra d'ûu Tes

£dt du écri-

qne.ce proverbevient de ce^uc qpçÇ

ce foit il bat. aue
crUe r6-

paignie

delà vient le

tent de comme làt-mèineeux re-

mun, 8c dpujç le maître par excellence. Ceft en

il eft dit du premier qui, cotame avoiç

4 mm l'Invitant par honneur àmoa-

Seigneurs de la Cour. On pré-
tend qutfl être en.u&ge dès le terni,
que le Duc. de Maréchal de la
MeÛleraie» en furvivancede la Charge
de Grand-Maîtrede l'Artillerie. On donnace
deauxjeunes. étotene

la le prix à

M ait».MAa. ti«. Ê y a jo. ans qu'on
pelloit a Paris un juft'aiRon un

Roi XHI, de ces

De mM-

on dit
Gtofes:

du mot ftur-



le lieu oùfont les ladres. Les Grecsont appelle de

les Phéniciens qui en ont été les Fondateurs lui
donnèrent le nom de tffo malabb,

(àlée. De Aldasba on a & enfuite

MÀLANDRES. Ce font des crevaflès qui fe
forment an pli du genou ducheval d'où il coule
des eaux rouflès acres & mordicantes qui lui
causent une douleurqui le fait fouvent boiter &
qui, au fortir de l'écurie lui dent ordinairement
nudandria,

qui eft une maladie de chevaux qui
les- fait toufler. Voffius de Vitns Serments pag.

cbium vel m Hïpfiatricis,libro

1. capite x. item Hierocli & Vtdetur
nomen effe ex eo quèd jumenti vires, velutnulle

Muiemtdici-
n* libre 1. cnfite 1. Cetteétjrmologic di Vôfliutf
eil de Végécc. Végécé & Voulus fe ttompeni; 8c
Theomneftus qui dérivé1 dans la
Çgni6cation de blanc. ont été
formezdef**x@,mot inuftté,qui ngnifioit malxm.
Voyez mes OrigjihesItaliennes, au tndt HutUndraj
6c mes Aménités de- Droit chap. Af.

M A LA N DRItî S? 6ott«s a cheval. Valfin-
ebam, dans la Vie de Henri V.Rot d'Angleterre

pas. j88. Xedutyu ifi ergo tU-
nwftratMs %nin indxmtntU RelfgieJîfMi tedimins

gui Malandriniiicumwr. Les Italienslifent M*l*n-
drina, pour un v,oleurde grands chemins que la
Crafca dérive de m*le sndtre Ci. M. Ferrari, de

du liv. toujours
.que ce mot a été' fait

Imdus maldndms Ori-ginesde la Langue Italienne. AL

MALARD,
h» canard de rivière dit Robert

Erieane dans fon 67$.
féconde édiôpn. De mafcùfimUu

tion de
toutes fortes tant Gui-

vages que domcftiqiies. Le'midàrdjfrU btttre

qui ejft

otisjiçpj^powaîn^aoçienôément un Nicot

cmrdn d'un Mah

demi

que Malchusn'a-
en ayant coupé

une.M. ':
MALDIVES,lues 4e l'Océan Indien. Elles

ontété ain(i appellées de Mâle qui eft le nom de
la* principalede ces Mes, & dumotdive qui dans
U Languedu pays, fignifie une ifle.

MALE que Séneque dans quelqu'une de les
Ephres, appelle bhpeperd ne fc dit aujourd'hui
que d'un petit comre qu'on porte à cheval bien
que proprement ce foit un fac de cuir que les
voyageurs portent (elle ou

fur ta croupe du cheval. Dudon,dans l^Epilogw
du liv. 1. De Attribut& AtHi

Firmis &faleris Menaitdorfaperoma,

Quelques-unscroyentque ce mot vient de
& laine parceque d'ordinaireon

les fait de peaux où la lakie & le poil tiennent
encore pour mieux réûfter aux injures du tems.
Le Gloflâire de Papias en allègue une autre origt-
ne, disant que ce mot vient de mata qui fignifie
macbeire parce que la mate pendant des deux
cotez du cheval a quelque retfemblance à deux
mâchoires.Malay nunaica quèd duos *uafi par
dentes maxillathabeat. Cafeneuve. Voyez ci-def
fims Mailb.

M À LE BOSSE. De mala pufa. Grégoire des
Tours, ch. 8. du fixieme- livre de ion Hiftoire
parlantde la mort de S. Cibar tufulammmala-
mm veneman irucisfigne ftpe cempreffit. Et livre
ix. et!. 18. Namatius vero Epifcopus dum recep-
tis villis intra terminumNamneticaurbis ,auaselim
parentes ejus perdideranty ibidem morarttmr ypufnla,
mal* et in capite*C'etoit une maladie
épidémique. L'Auteur du Rouer 6c Epitome Hif-
torial en l'année 1 $87. Audit an fut en Frmnce
merveilleuse&grande,mortalité de beflh & fluxen-1_le. Et n'yjceut*neq remèdetrouver tant qu'il

Et ainfi.
Soudainementteffa ladite pefte. f Voyezboffe. M.

M A L E N G I N. Dolus malus. Ceft l'adHon
d'une perfonne ingénieuse à mal faire. Le Du-

MALENGROIN. Rabelais liv. j. ch. 10.
interprétant un vers de l'Iliade

Je fus

Le Dictionnaire François-Italien d'Antoine Ou-
din di cattivo bumore.
Le patois Meflin peut ou put tngroing
un matplaifant grondeur. Le Roman

du chien des Enfers,Cet'
berc,& de la Parque Atropos qui tranche le fil

<
1 '



Eftn repeu

On dit proverbialement

qu'Ajax ·
Coatte
de
Umfftt.

mile» ou
,de féminin pour

gui a fait que la plupart
honte de

Et du Tillet remarqueen quelque endroit que les Hongrois pour ca-

tkte Ce nommer la ReineJacques. Cependant
lHiftoire Sacrée & Profane nous fournit divers

aux plus grands Rois, foir en valeur fa-
gefle & /avoir. AuQï le doâe M. Bochart
remarqué » qu'enla Langue Sainte,la terminai-
fon féminine marque de la grandeur 8c de Tex-
cellence & que c eft celle du mot qui fignine le
foleil ce qui a fait qu'on l'a pris pour la Lune
quand on a traduit dans les Idolâtres
iacrifioientà la Reine
porte qu'ils facrifioient au SoleiK

Origines de quelques Cmtumes

MALETOTË, ou MAL.ETOUTE. De
inalè talta j comme
Nos anciens ont appelle
l'on atoità quelqu'un. Guyot de Provins,dam £a

De

M. Bignon fur Marculfé pag. 19. de ta première
édition VetnjtisFrancis tollir. Et
ïe. En 1196.on
unjinjpôt qui fe leva par
guerre contre les Angtais

enfuùe le centième & furle cinquantièmede i

a Cleria,

«c à tous les Ecdé-

or 1. De maU
maudite levée de deniers. Ondifbic anciennement

fémininAtmalns
Oaw fc

dans toute la France, Si celle

io7.
xte. de

&,f-
s'é-

& d'in-

de W A^

•
de Tour»,

dirois
W*m* j parce qoe le goût enea aigre.Cafi*
neuve.

Choie?,

dérivent
de vf£Ki. Penon J^jû autem villi Latin*



MALtt

MALOTRU. On dit en
de malt

Comtede Bref
auRoi.

les Bretons, qui étoient rdfevçr de la

de M**ettr>,
CarnosandensFraa-

fhu

où il

En- Languedocon

ne me déplaît

peu l'étymologiede
M. de Cafeneuve.

On va dit
de mêmenuuuttre de mdus clericus. Voyez mon

Malotjlv. J'aimeroB encoremieux dériver

celle d'un malheureux qui pat &
iefte eft

déûgner toutes fortes de gens» dont la naiOance
balle lu expofe à mille incommodités dans, leur
condition& c'eft en ce fens que dans Rabelais,

ce lien. Damcet endroitde Rabelais & dans ce-

àja

feul en-

J- «-col.1. oùle

raconterdevant

vou-
à forrir de la

Reme pour y faire place au Roi qui aurpitvoulu.
Reine

con&fion le de u-
corn*

fon Dictionnaire François

ld
THAUKf vehementem

tmbien que frit M$ffy

de defiderio tenëor. Ce m*
Bu..

la Langue Grecque,
àkitwr

vo-

donné
dans cette

qui Ce trouve en la
du Cange dam ionGlof

ttdemunt Talektux» *»tmt

talent. Te-
Gariw

1Ô98. *puÀ

nerit filias în
talentum

De»
fervire & habuerithabitum Deo devou ferma*
neat,dr. Hm formata vox ap*d mftns entalen-
té q*i aliqxidagettcupit imlt deirevit &c.

L

Par mautabntà brochié ledeftrier.
li mit

En Ces deuxpiez & puis H dit
Sire tout autres i es maus
Que vos volez que vos chevaus
Soit de bien cône entalentez
Quant vos des efperons ferez.

AUnut Çbmerius, au Débat des deux fortunts
d'Amour

Si recorde fa leçons en fon Ut.

entalentez.

Htùccevêci tppuàturait a Maltalent mala v»»

Mautalenris, ac prefque à guerre

Courrouciez & mautalenris.

malttlento. DétaUml de voler •: de faUme <jtà ve-
de Iran*
chiertSf



K«ro, qui- u<X

tw» •vulgarium a GrecLingua
petite minus trrident. f Voyez le Dictionnaire
de la Crufca au met fient» & aumott denture
& Covarruvias, au mot taUme. M.

MALTE,ou M A LTHE.Mie célèbre de la
Méditerranée. En Grec Mt*jV» en Latin Meliu.
Quelques-unscroyentquece nom lui eft veaudela
quantité de miel qui s'y trouvoit autrefois.Vautres
le dérivent du verbe Ebreuou Phénicien ©Vp, qui
au paflft" fignifie être délivré, Ce délivrer,s'écha-

per, fe retner 0V0 millet à la conjagaifonpitl
délivrer, faire échaper, procurer une retraite
tifm miâoMt délivrance dans le Talmud. Dio-
dore de Sicile dit que l'It1e de Malte fervoit de
retraite aux Marchands Phéniciens.Ceft pour-
quoi ils la nommèrentMeliu commequioiroit,
heu de retraite. Cette étymologieme paroit fort
vrai-femblable.

.MALTHE. Ciment, ou enduit dont on te
fervoit autrefob ce dont il y avoit de plufieurs
fortes. Du Latin malth* pris du Grec p«AS» ou
fuixt* qui fignifie la même chofe. Mais d'oùvient
ce mot Grec ? 3il vient incontetlablementdes Lan-
gues Orientales.L'Ebreu ota melet fignlfieargile,
terre glaife, mortier & on le trouve en ce uns-,
dans }érémie xliii. 9. Mebto> en Syriaque, &
milàt en Arabe ont cette même fignLÎcarion
melat en Syriaque, & maUta en Arabe enduire
d'argile de trrre gralfe de mortier,de cimenc
HttVan bamlata en Chaldéen, fenduitd'un mur,
le mortier ou cimentdont il eft revêtu.

MALVOISIE.Sorte de vin excellent: ainlï
appelie par corruption de langage au lieu de
mdwtifîe de Malvxfi*, ville de la Marée près
Argos, dans le territoire de laquelle ville croît ce
vin. Les Grecs modernes ont appelle cette ville
Monembafia d'où on a fait Mdvafia. M.

M A M-" .;,
MAMAN.Mot dont fe fervent les petits en-

'fans, pour dire m* mère. De nutmm* Martial

t. 101.

Mammai at<ptc t*t*shabet Afr* fed ipfct

mmnmkpotefi.

Caton Putri ptttm
pas vocânt & mtttrem ,~matnmam p*trtm ta-

Voyez le GlouaireGrec deM. du Cange. M.

étymologie, & qui eft formé par là nature mê-

me dans fa bouche des enfans. Car dani tous les

pays du mondetes à parler en

prononçaitles lettres labiales, parcequ'elles (ont

en effet ks plu» faciles de toutesà prononcerce
.les premiers mots que l'on entend fortir de leur
bouche enfantine»font les doux nomsde père 8c
de f«f%ttt.*m,
em,mcm,&c. Ces mots,
ture ont été enfinte adoptés par les pères te mè-

res dans touteslit Langues, ce on les y reconnoît
fans beaucoup de peine, nonobftantles altérations
qu'ils ont fouflfènespar le géniedes diflirenspeu-
ples, mais plus ou moins chez les uhs que les ao-
tres. Ainfi par exemple, en Ebreu »- mm Se dit

Terne Il.

en i en
en Gallois

en AUeman »«ww*.
muter le Perfan midert l'Alleman muter l'An-

glois motber, &c. lr; ieëtmider n'eft qu'une addi»
rion, ou pour mieux dire, une corruptiondu mot,
laquelle ne vient point de leur nature mais de
l'inftitutiondes hommes. "Ceft une choie remar-

jufqués dam la Langue Chinoife,
dons les termes ne refletnbienten nen à ceux des

autres Langues les noms de père Scie mère ne
lailTent pas néanmoins de & trouver eflenticlle-
ment.les mêmes que chez tous les autres peuples,
favoir fou père & *»«*mere .preuve certaineque
ces deux mots fom forméspu la nature feule 6c
qu'il n'en faut chercher l'étymologie que dans la
bouchedes enfans. Voyez ci-deflous papa.

M AMBOURG. Vieux mot, quifwnifie r«-
feur. Froiftart Etfermtmû qtHtn AUmbntrgsen
Angleterret pour gouverner le RojtMmt,Olivier-de
la Marche Mtmfour & père de vohs, LaChroni-
que de Saint Denis Dans
les Loix des Lombards, le, tuteur SI de
dutldut & la tutelle, mundHmrm'um. Ce motvient
de l'ÀUeman mander qui fignifie tttttttr. Voyez
Cujas, fur le quatrièmetitre du livre x.ëes Reft,
8c M. Bignon mr MaKulfe,Se M. du Cange au
mot m*mi>Hrmij.

Kilianus dans ton Dictionnaire Memhtr,
mtmher ,m*mboer rmtaiilnm t totoh. Voyez Ma-
thias Marrinius, au mot mtoidiburgus.Nousdiiôns
mmn^êrmepour Cujas, fut le livre 1.
des Fiefs tiue PM Tamint, IL Il dienare
fine mmumforitâtt,Ut.

ta Germmmt tpm eadem GdUt etûm
cdntU* ut in Chromai bail gar-
de, mamburnie.Et feront mit
tre Mamboùrsen Angleterre, pour gouverner le
Royaume. Olivarit de Marcbia Mambour &
père de vous.M..

M ambou kg. Je le dérive de deux mon
Alternant, favoir «m», tcberg, dont le premier
fignifiekm*me 8c te fécond Vu
teteur eft la proteâion & le rempart de foi pu*
pille. Voyez Wachter,
dans fon Gltftrium page ij*. au

pte. Nicot Mamalvc & Aipluriel
»u MAUAioques,en Langue Suriem»i qui eft

riefi eftre reeeus *U



proprement ?«

qw fe trouvé

tirent dans un village ou dans une métairie. Et

en raanvaifepan» pour fignificr

des gens greffiers, tels que

MANCHE.
La manche d'un habillement.

De manicai Manchette itmanicetta. M.
Manch*. Le manche d'un couteau, dune

hache, &c. Lat. mamérium.

j. en la même fignificarion. Nemo

De manicent, ablatif de nu-

MANCHOT. De,«au diminuât de

mancus. De mancut on a aufli faille diminutif

mante?** les Glofes 8c maa-

cintui d'où vient le mot Manchà nom d'une fa-
màle d'Italie, les Italiens ont fait

manco-, la mon manca c'enS-à-
} à caufe qu'on eft moins

adroit de la main gauche, & comme méncbtt.

appel-
tons généralement tous les Magmra» ou Com-

Chinoistantdans les Armes que dans
les Lettres de quelque ordre ou degicé qu'ils
foient. Ainfi il y a des Mmdmnf d'Armes, .&

de Lettres.Ce terme nouf eft venu

desPortugais.Comme ils farent les premiers d'en-

tre les Européens, qui dans ces derniers tems pé-
néttérentà la Chine, ils donnèrent à tous les Ma-
gistrats Commandainsou Gouvemeunde ce vafte
Empire, le nom de Mandarin, d'un mot Portu-
gais qui fignif i cemm*nilert & qui eft ÉMt du La-
ént»*niare. Les. MmAarims'appellent en Lan-
gue ^Chlnoife Kotunjcomme qui diroit, homme
public, homme chargé du foin du publicCe ter-
me Chinois paroiflanfavoir quelque npport de

un Gouverneur un Prince celât fait dire-quel-
qu'il envenait,; Mais comme laLan-

vrai
que. les termes Chinois?! & mttt, qui'iîgni-

mertt font eflenodlementles mè-

ne* que ce» qui dans les autres Languesexprï-
que

ces termes fontuniquementl'ouvrage de la,'

il ne en
Voyez d-deflus m*-

mm», Et pour revenir au mot
kmmi & qui a

que depuis
continuation à la fuite du Supplémentaux Mé-
moires de Commincs. Bruit page 36). fur
Tan 1470. dit que le Jeudi abfolu 1470. le Due
de Bourgogneentradans t Abbayede Corbie où
il fe le Mandéà treize pauvres. A la page 375*
la note explique le Mardi par le lavement des
pieds. Demande,d'où mattdttco parce que ce la-
vement des pieds fe taifoit pendait le repas. Le

MAND1LLE., Manteau de laquais. Voyez

MANDORE. de
Italiens difent mandata. L'Italien Me
Franco» mandore,ont été faits du Grec «<tylCpt>

motdemême fignificarion.Héfychius nANAOTPA»
a

Pollux, iv. 9. Iz.
veut que ce mot foit Aflytien,Mcnx'fto 0 •» AV*"

fan yi bfnfut. Tp/jj«p/e» 3> îmf
mitfufyi *V*flaU Athénée, à
la fin du livre 4', de fes Déipnofophiftes,fait auffi
mentioi! du moten cette fignificarion.
Remarquez qu'il écritscty/t<p«, & non pas «trr-
iGpet. Pandurium fe trouve dans Ifidoce, pour une

maniur tttfunt tub*> calami fifttHa organa
fariduria et utfimilia infinimenta. Et fanditn-
zarey dans Lampridius pour jouer de cette fine
d'infirttment. Ipfeetiam cantavit fdtavit ad ti-
biat dixit tuba cecïnït fanduriijevit.Ifidoreajou-
te, que pandttriumA été dit ab inventore de que

Daléchamp, à la page 176. de la première édi-
tion de fon Athénée, a écrit que le mot Celribére
pandore .a été fait du Grec ««f SSpa. Je croisqu'il

un tambour de Bifcaye. f Voyez Meibomius,fur
les livxes du Muficien Nicomachus. f Les Alle-
mans direntpandor, Se les Anglois kandor. f M.
Bochart expliquoit<s*yfÇf* par tota lignea, M.

MANEL Vieux mot qui ligni6e «ne poignée.

De manata. Voyez le Gloflaire de M. du Can-gc.M.
MANEGE & MANIER, ti y «quelque

apparence que ces motsviennentde ce qu'on méne
& gouverne les chevauxpar la main. Les Glofes
de Papias Manicare fermanumtenere vtlmana

Maisen effet ils font dérivésde mwnu,
qut lignifie n# cheval non-feulementdans les Aa-
teacs Romains commedansHorace & quelques
autres, mais encore dans ceux qui ont écrit de-
PUB que le Langage François eft forti du Latin.
Qrderic Vital, livre ui. de fon HifloirtEcdcfia.-
âique jMannxmautem Régit incraftinumet rend'

& muni apparat», em Re~
De-4à eft venu manicare qui fignifie

Oïderic livre 7 Pot»

Inferjmvs vericltentuli,

vafa veftes & tinteamina omnemane Regiamfttr



en châtiant dans

bien vrai qu'il y a un autre
vieux
m,

avis,

en fes notes, a

MA N GE. Saint Mange.
mius. L'I voyelle devient confone. Mmmimt

Mange comme de
dan nom de ce Saint.

Onèt nutudm.
maxdicare,

M.
Manger. Il er. veut manger. Ce qu'on dit

autrement, il en veut découdre, c'elt-à-dirc,ilVeut
combattre.

S 1. Toutefois,

«V» pmt ce ceup. Ceft à-dire,qu'il

gne,
où dit-il,
receus ami
ne put eu
ils fuiraient. H n'y a rien déplus commun. en la
bouche des enfànsque de dire, en
gerpour goarmer. Gaichard Ai (onHarhi.

dit que le mène
Ucham fignifie Ce battre & manger. Par, cette

grands mangeurs îûnt appelles en
ip*x<* comme il Ce,voit dans

Athcnee & dans jftien. De
ques Coût.«ne. Guichard a raifon loti^o'il iit que
1 Ebreu tanV ttckam ou plutôt ûgmfie

verbe ea
formé le

Uhbem qui
fxgnifiepain, nourriture, aliment, feftin oinS

OllV tihbem combat-
guerre» com<

bat..Si Ton demande commentce verbe Ebreu a

drai quecela a pu venir de ce que les animaux fe:

Selon ce que dit le Poète

ainfi ancienne

<*pl*fitiirtfirtnteurtKe*rbofleBeriei

tant qu'il m cr/ancier
cite Simler, au fécond livre de la République des

v. de là SommeRu-\ral tiens doivent être mit
contumaa. M. Betty

eftânc que ce snot mangeurs

ainfi appel-

confirme par la Coutume de
Hainaut,

aux pais d'iceux tient huit
l'Ú

ce Ufdût Gardes

A quoi

qui eft pour
cun ce qui lui
ui ne font que pour la ruine des débiteurs. Que

cette corruption
fort ancienne cesiw*^«* étant

Item cùm

exequerentur in bonis d-
debiterum per Bajulos & s locorum fue-
rum quid pndebitis tnter privât as
perfonas Servions nofter

per hoc requifitus. yppenat

qui emergentu

debirit



pariant de
qmddam

pas l'origine de ce eux

Jifangana

Mcurfius, dans fon

gc, & dan* fouGloflàîre
M.

du nom de

1.'

Upides mangoneUufqae.minores.

Marnait faims &
mangasHUt vOrmis etùmUh. il.

more mi-

/ii». tW
«/>. 47. Obfides eonun, machinis aUigatos, mt

rra dvitatem novem bàbebantui: decrevit objl-
ciendos. Le Dwbat.

MANICORDION.InftrumentdeMufique.
M. du Cange le dérive de

Cette étymo-

cet infiniment n'eut eu qu'une corde. Mais Jules
> liv:e 1. de là Poétique,lui en donne

voici fes termes qui font duchai-
48. dû liv. 1. de fa Poétique Hit & Sùm com-ment* illui

dmâis* ftdhu &-
nom mgt <f*os mate monochordos vtcat

man-

qui eft encore en

de M.du

tome
1. pie

<m£x ikuttt, twm (1m ridicule»

Et les
érymologieme pffroît

uès-naturelle. Et cependantM. de Cafencuvedé-
rive mamtr de mamau, dans ta lignification de

fes raifons. JM. Voyez ci-ddTus

fîriù
Sermmti pag. 489. Maneries locutionis «^ a/Mw**

J?. epift. ;9. fiv modo loquendLJEfM»
mimât ateme Hif-

paiticûmanero «i Bernardus G*W« manière
/M/t maniera, /«m Saxmut ae Btlg*

manier. Si Itali GaUi ,H$fpam
4^ m* barbara. Sed

> «/m*«c<pùdemtfi> ut à luxu «/9
luxuries »y£r « manu yîir maneries j ¡lA, ver»,
fi maneries acceptum à Tentnàbut at Teutmcum
illmdfit à manu verbum ftmett epud
Cermams aliter aWtmr iundeling tjmcd

M AN IG AN CEK.
mam'gantiare t rah Ai&am'care. matn-
cans mam'eantit mam'eamia taamcamiare mani-
gance*. ludijicare nh* «gmir/>r«/7i-

M. do Cange. A/.
MANILLE. Termedu Jeu de l'Hombre. On

devrait dire la petite
chante parce que c'eft la moindre de fa coukur
quand cllen'eftpas triomphe. Ccft le fecond Ma-
tador qui eft le fept en rouge, ce le deuxen noir
elle ne peut être toicée que par fEfpadiUe. Le
Diûionnaire lfpagnol & halien du Franciozin
Malilla, il nove de danarialgivocode Tanccbi
cbeferve in cgn'occajundi punto in qnel givtc». Le
Duchat.

M AN ILLIERS. Rabelais, rv. ji.Otm-
tez. Beuvenrst que durantla Mejfefécbe d" Hemé'

naJt. trois MamUiers de l'Eglife chacuntenant un
grand bafltn «a main fe pmmnmoumtparmy Ut

voix les bax-

reux qui l'ont veu efface. C eft le même que Afar-
guMiers, pour la lignification. A l'égardde l'éty-
mologie,» mam'Uim a été 'fait de manier. M.

MANIVELLE puits. Putei orificimm.
C'ctt ainfi que Frédéric Morel explique ce mor.

Manivbllb.Cemotvientdemanulea.

Huer.
MANNE. Noonitiuc miraculeuse des Ifiaë-

lites dans ledéfère. vient originairement
la même chofe.

Maisles Savans ne conviennentpa.,de l'étymolo-
gfe du terme Ebreu. Quelques-unsle dérivent du
verbe. nao mbmah qui veut dire préparer Se fo-
lon, ce fendroent les Ilraclitesen voyant la mon»
aur, dilbient mm fO wuùhUu c'eft de la Man-
ne un aliment tout préparé & ils
fappelloient ainfi pane que ne fac1Wu pis ce
que c'étoit ils ne pouvoientla nommer d'uûnom
plos propre & plus particulier. Tel et le fend-
ment de Rabbi Salomon,& de Rabbi Aben Efra.
D'autre»croyentque IQ mon vient de 1'Egypdca



fcttfe de l'Egyp-
te avoient
nom«A,qui veut din*& màtsc ctofe* Ccftainû

pat cela ? mène d'en-
cre les juifs,. ont voulu confirmercette interpré-

moque d'euu £n
be, nepu f*»* mais feulement
qui}

n'y a guèred'apparence que les lfraciitesaient
parlé Arabe ou Chaldéen dans le
Jêroit bien- pins 'qu'ils Ct Ment fervis
d'un mot Egyptien.Entre ceuiqui expliquent
l'Ebreu xùmêuê par qmd » les unt croyent que ce
mot étoit une marque de la joie des Hraëlites à la
vue cte la mannet & !cE antres croyent au con-
traire, quec'étoit une marque de Mur mépris
comme n'ayantpu reçu ce qu'Us attendoient.Sau-

de cette origine. Il dit que
lesArabes Se les Chaldéens appeiloientmon, une
eipéce de rofte bu de miel qui tombe pendant la
nuit dans phtuears pays Se que les Hraëtites ne
demandèrentpointpar un mou veinentde liirptife
ce que c'étoitque ces grains ronds& blancs qu'ils
voyaienttomberdu ciel & fe diffiper pat les
rayons do foleil y maisqu'ils les appellérentmon
parce qu'ils tbroboient Se à peu-près
de la même manière que le miel célefte qui leur
étoit très-connu CM le nom de mon quainfi le
miracle ne confiftoït point dans la formationd'âne
nouvelle fubftance en faveur des I&aëlkes mais
dans la manière ponctuelledont elle étoitdîfpen.
fée par la Providence
multitudeen pleinement ra(Ia£ée.

Quelques-
uns expliquent •l'Ebreut0par dtmm & il
eft vrai que mon, en Arabe fubftandf fbemé du*
verbe m*tm* » qui veut dit'e entr'autres chofes
henefecit fienifie dtmm 8c énfuite la manHe
dont on fcferten médecine, aéré appellée de b
forte parce qu'on croyoirautrefois qu'ette torn-
boit du ciel en forme de rofee ou de miel, com*
Iule la CT«nw proprement dfee.

Manne. Voyez aumàpii*.M.
MANNEQUIN.Ceftw* diminutif de m*»*

ne, qui ett un vieux mot François qui lignine une
efpéce de panier fpm* de la rdlemblance du-
quel on appelloit auffî mandes des ga-
bions. Voyez Gabion. M. du Cange veut que man-
nequinait été dit ainfi dit

marne. Ne vien-
droit-il point de
v* manne. Mande ta le même que Et
lêlon Chark» de Bouvelles»1I eft dit

Les
m

Mannequin. Je dérive m*nntt autrement
mande du Saxon nuatâ qui (îgnine une corbeil-
le, un panier. U y » une autre forte de mamu-

-un diminutif de l'Alteman maim ,c'eft- à-dire
homme. Le

qui fe !trou-

gne. De on t

M A N Ô I R» De, *»««wr»on forma le Latin*-

nous avons
Ordcric Vital Uv. 4. de fonHlftoireEcdétsafti-
que manerios tmigovoc*-

M an^ois;.De mantrium. Mi!oCriipinttStdans
Kla Vie de Lanfrancus Vîpmi aminçitt maneria

MANQUER. Faillir va défaillir. IAak^x-
'MENTfaute ou en bon Latin,
ugnine proprement c'eft-à-dire qui

dit auffi du défaut des au-
tres rhembret même de ceuxqui ne font que dé-
bilités Se quelquefois auffi par métaphore des

liv'. ). De Ftmhu
Mancamfùtealigna acceffiontvirtvtem. De ce mot

Latin-Barbaremancare qui
des Allemans

rit. La Loi des Ripuariens rit, 68. $. 6. Digit.
vel qnecnxfnelihet

re >aut HUmbris mancare t attt exeteare. Dé-làeft
venu le verbe mon fier dont la fignincarlon eft
neutre & duquel nom nomfervons maintenant
pour exprimer toute forte de défauts comme on
dit :,Il d'adrefe
on bien pour dit*

M a H<yjb &. De moment d'où lesItaliens ont
Ho·

194. dérive le François manquer de l'Allcman

M an<o ïr. Cemot, félon Wachter » vient
qui lignine périt

menu & qui eft auffi en adverbequi marque le
défaut. Voyez cet Aateur dans fon GloJJkrium

1 04 1 de même Gloffaire Mank déficient de-
fefht loberont. Ab adverb.deftiiu. man fer arr-
dinm derivandi k, Hine emmbus iefeQibnt cujuf-

DialeSit.
Sic Latinit mancus eft mutilut j defelhu impers
fethtt.Melgitmank mank iebi-
tit impotent. A mank rurfut erinmurmulta tant
verbo quàmfubftanriva. Inde Latine-Barbant man-

care mancatus Congitm
in Glojfari». Bdgit tnanken deficere &p. GaUit
manquer » eadem netiene. Italit manco defeiluj

MANS. Ville Capitale du Maine. La plctpart
des Villes Capitales de France ontpris leur nord

Cenmnoni qui

Cenemomm duquel motCène*
nous avons tak cehn de Mans.Car je ne

fois pas de l'avis de croit que Mont

ont



tke CtifMéHi wwlg< lts Maaceaax Ma-

Ma«t$. Monftrclet,édit.de 1571.voL t. toi
1*. b. appelle h Ville dn Mans le Aùuu S.Ju-

qu'on ûit avoir été k premierEvêquedu Maas.

MANSAIS.SousManiai*. Sùsdien.
nenftf.Lè fou Mag&is valoit un Coti Normand fie
demi.Et 1'on en croit Choppin /eftde-làqu'eft
venue cettefaçon deparler w» Aùœesm vsmt un

Voici les termesde Choppin,qui font du nom-
bre j du ch. du Uv. 1 de Con Commentairefur
la Coutume d'Anjou -Mmb /W mum» babebant
fnrifci Gallicantmctvitatum Rtffdi»fmatpuimtu &

CemntejmémBmrt,fericbantmenetom.-fM«w-
tttfle litre mmetôlifie deferibitmr:}Aa.H 5 soi1de-
nien à 6. deniersde loi argent le roi,de x. dea.
de poix ou environ au feur de 191. pièces de
taille au mate Les 1 j. pièces défaits Mandais
valent s. folz toutn. des petits den. de coing du
Roi. Cemm*mc0 bmc numifmati imprejfnm vridi

Cruds infigne bts lemmau SigmumDu vfvi. Et
in fe$ic*fui* cwrmum «toi fitrt Ulierum b*c
tittU» CenomanaMonïta. Sic Vi*ctmi*rii Ctc-
nebii apuÀCemmuam mmi^tut fbrtfi. Dédit Reei-

folidos denariorumCenoinanorum :iÀtfi mututd
Cemmum* pu sheritu cmjufvii prénomsfiimugi»-

Unie vtdpvce percrehât Ce-
lumsutHM fcpjm dten Hmmuam tupàvdert. Man.
ceau vaut Normand & demi. Qtod de «mh,iw
de humiiu imeUigenâum.Bodereau Commenta-
teur de la Coutumedu Mans a fait la même rc.
marque Eur l'article 5. de là Contnme du Maas.

MANSARDE. Terme d'Architeâure. C'eft
un comble coupé appelle Comble k U mtmftrde

parce qu'onen attribuel'inventionà François Man-
lârd célèbre Architecte.Voyez M. Davilcr dans
fbn Diaionoaire d'Architeâure.M.

M A N T E. Voyez m*me*M. M.
M A NT E A U. Baïf dans (on livre de Re

VejHtria chap., 16. le dérive de fjunlû». Nts vo-
Céibuli Gruiveftt^iafervamtu. m«i Ju&»Grtci nos
manteau dicimut. U vient de mamdum dimi-
nutif de mantum d'où les Italiens ont aufli fait
mont» & manttUo. Iûdorc liv. six. de Ces Origr-
nes,chap. 14. MANTUK HiffévnvKMntqmedma-

mu tegéttramum. Eft atim brève/amibam.Mamn-
tuf Ce trouve dans Martial liv. 14. ép^r. 17. fi
l'onen croit M. deSanmaifc.

hr Fempri/puteam fpefUb*tbeatrv.

lire en cet endroit ou bien nuaidsttu comme il
ic trouve écrit dans un manufaitde la BiWiothé-
què Palatine;félon k témoignage de Grutenis.
Mtmsttv, ou mmUhu, $ MMt>iOu,oa
mumi» tfSns, oui eft la même chofe,dh M. de

SaumaiTe. M. de Saumaife n'a pas bien rencontré
en cette correction. Voyez M. ferrari dansfes
Origines Italiennes au root «mw. MmmAhsfe trou*
ve dansles Gbiêsd'Ifidore numdns
Us. TUmimeUm dans Plante. De m*nÀ*s on a
Ùk wdilia d'oÙ nous avons fait IlA v P 1 1 1s.

,Voyez."Voffius de Vitut pag. +9 j. oA

ou ou,
timt. M. do Cange dérive mmdiUé de mantile.

•
Mantiav. Je crois devoir rapporter id ce

que dit Vachter dans ion Gùf*n*m
am, au mot memei. Voici feparoles.Mentel,
Sftties vmii apud v*n«s. Perfis mmicpàs

mule i*id Mfmâ RtUmdum in Differt. De Vet.
Limg. Peif. Gr. fxmiUm» veftimatum militare
ibbmysmu pjtlmdéoaemmm.Luttais mantelium,
ms pallii vet veUmemi feltem afmd Plat, &
Plimmm.

Ctmbris& Armmisitmanteldi-
citwr, l*cernsy chl*mjs félkam Mpnd Btxbarmum
i* Lex-Am. Brit. Angle-SéunmbmsBaattdlent,

interprèteStmaen in Dia. G allie
mante veltm rericultonj manteaupMfcmm mm-
teletpdlielum mandillepenuU. Getmamt & Bel-
gis mantel Angiis mande pétèàttm.Yrdl' deri-
vmi filet à manus ut fit brèvefud mm-
mu tamwm tegit.Ex eademfrnte quémvis diverfi
¡nI¡- derivum mantile> vutmaerfjwm. Unde Per-
fis recemiaritmtmandel pro fudèario. Et haBenus
tpàdem migiiutù béutd mâle procèdent %fi etem Lm-
tims filis xebis res effet. At ernm
fim vmcédntU *ntitfuijfim* & ad rem veftiariam ve-
terum Perfamm & Gratorumfpedamia ipus il Lm-
tim's aliqmd actepiffebattd verifimile> inqvirendtim

amen i. LÀnguisOrient alibusaUtfmd fit qued mrigi-
iii fibjUrni pojfir. Je trouvedans la Langue Arabe
mandil qui fignifieune ferviéneune bande dont
on s'envelopeut tête, & qui vient du verbenada-
l. lequel à la cinquièmeconjugaifonfigtiifie s'ef-
fuyer, s'mvelopetla tête d'une bande. Le Per-
fan moderne mandel eft pris fuivant toute appa-
rence du mot Arabe plutôt que du Latin manti-
le. Et quoiqu'on ne veuille pas dire que ce der-
nier en vienne aufli néanmoins la convenancedu
terme Arabe & du terme Latin quelque caure
qu'elle ait ne biffe pas d'être remarquable.

M A N U E L. Comme quand on dit Le Ms-
tmei d'Epiih'te Le Manuel des Prières. De manua-
le. Uidore dans fes Clones ihanuale. Liber ad

ap%us» fw Encbiridiondicitur. M.
Manuel. Nom propred'homme. C'eft un

abrégé d'Emmanuel. Voyez ce mot ci-deuus. Il y
a eu quelques Empereurs Grecs qui ont porté le

nom de Manuel.

MAP
MAPPEMONDE.De mcppamundi. Com-

me ui diroit, Defcriprion du monde dans une
feuille de papier de la candeurd'une nappe. Pro-
perce a dit numdos. Ces Cartes
Géographiques,au refte, pour le marquer ici par
occafion, foat de l'invenoon d'Anaximandre ce
que j'ai appris de Strabon. f Mappa mundi Ce
trouve dans Papias. M.

MA(Î
MAQUEREAU.Les ans le font venir de

l*Ebtea macar, qui figniiie vendre les autres du
mot atjuarielus en y ajoutant la leare 8. Feâus

miUierum impndicarumfirdi-
di officia. Lequel mot Ce trouve employé en ce
fcps par Apulée, en fon Apologie ,& par Tcrtu-



Guyet dit qu'il faut lire lien djj btc-
râw]. Et ce root vient de ce que les femmesdé-
hanchées fe tenoient d'ordinaire fur -la rives de
l'eau: comme j'ai déjà remarqué au mot bordel.

MAq.tr s rxau. Plusieurs croyent que ma-
muereau a été dit par corruption pour nuscarean
qu'ilsdérlvmc de 'Ebceu ven-le métier des Maquereaux étant de vendre
les fitles. Mâchas Htbrai dicunt qued Lotira
tranfpofitis Ut frit, merçari ,Utfit vend=. Hinc
nos Maquerellumwr^rw tenmem &ptrduBerem

qum in rejndaielimpracipuam pfev/l
»•»* op&*m nmvavennt dit Clande Mialier
dains fa Lettre à Jérôme de Chàrillon Président
à Lyon imprimée à la fin des Hypomnèfesde
Henri Etienne. Turoébe livre xiv. de Ces Advef-
faires çhap. x%. le dérive â'aquarins. Voici fes
termes Aquarii funt. inquit Feftus, impudicarum
mulierum iocttidfaûecbe, Hinc put»
timemmanajfe qued aquarii dicebantur, quiaquam
in odes pertobont qui plnrimàtgewt ad balneum

•feqne eluendas mulieres. Apud Plautum mtrttn-
tul^diçh:

Aggerundâqueaquâ funt viri duo defcflL

Hincjuvenaiis Veniet conduâus aquariià. Septi-
mitu Florent Primi crunt lenonea, petduames,
aquarioli tnm ficarii> venerarii magi. Aquarioli
mmtem per ad M in
vilijfimit & emnium viliffimi ipfidicumur. Lom-
pridiur inCemmedo: Aquatn géflit ut lenonum
minifterib probroûs natum, magis quam ci loco
crederesad quem fortona pervexit.N»j MÀdito M.
Matarios mppeiUmtu. Rtperi & in Ltxico Latino-
Grtco aquariumIfft^ti ejfe & aqoariolum
/EoXaftV Sed & bftccarioncm Ton
chant ces porteurs d'eau vpye? Ca(kuboa fur

Celt-Hcllénifoe & Savaronfur l'épîrre 6. du
livre ne. de Sidonius ApoHinaris dérivent aiiflt
vaquât**à'acjutrielus. M. de Caiêncuycprétend
que muUerum impuiicantm offert* ont été appel-
lés jitptarioli à caufe que les femmes débauchées
fe tenoient ordinairement fur les rives de l'eau.
Voyez bordel.

Pour moi, je fuis de l'avis de ceux qui le déri-'
vent de nutuUrelltu les maquereaux, dans les
anciennes Comédies étant vêtus d'habjts de di-
versescouleurs comme 1** remarquéDonat par-
Lmt des habilementdes peribnnages de Comé-

au Livrequi! zhkde FaIU» FefpilU tiet» U-
lâfts, tecftm wfiiumuri c- estes criorati tffcmlf
rumet. Il dit la mêmechoie au livre de SpetUcuiis.
Et ce qui me confirme davantage dans cette opi-
nion, c'eft que le poi0on que nous appelionsstar- <juert*ut cefur le dos que nous
pelions maquereaux à caufc de kars diveries
couleurs, ces cachet qui viennent aux jambesde
ceux qui

Galien dans fon Dictionnaire ùa Hippocrate

fjLtut *i*X*i

w hanta. Et au mot W&ç-, il l'explique par fau-
wtyTxç. Dins le Nivemois, on les appelle^r/f6r/.qui eu aâflicommeles appellentles Italiens.

Nom les appelionsen Anjou des cbevnfue. Les
chevreaux (ont bigarrés & phifieun vaches font
auffi bigarrées..

Le peuple de Normandieappelle encoreaujour-
d'hui nufaenl le poiflon que
quereau. Les Aliemans & les Danou rappellent
makreeii, Olaus Magnus, livre 11. chap. 1. C*pir
tur ttimmin litmibusNerveriê, prtdput infetpu-

tndint makreel diSus f*lefnfluie*tercmditus

1 Dans la Picardie, nuuhmam 8c mtqum**lignifient rhmu. f Au lieu de m«q«erei*gt
nos

anciens dlfoient C'eft ainfi que le' mot
/<»^»ÙMeftmterprétédamrandciiI>ic^onnaire
duPereLabbe.il/.

M a q.v bu b a v. Sorte de poiffon. R. Edemuf
prouve que la Maquereauxdes Comédiesétoient
vêtus d'habitsde diverfes couleurs,par ce lieu de
Donar Et il ajoute
que ce poifTon,1 pour être bigarré de diverfes cou-
leurs,principalementfur le dos, a été appellema-

man modelerentremetteur mais pris ici <jans un
mauvais Gais & que maj*erta*, ppiflbn eft »în$
appelle à maudis t parce qu'il eft de diverfes cou-

MAQUIGNON.Lat. m*»g», ptopremenf
un Marchand de ferfs. M. Guyet le dérivo» de
l'ancien mot Latin vartuta. Voici Ces termes Aa
il vacuna ridicul» nmwùne mâli
audiebant, ctlebatur t ut

A vacuna, inftum vacunioJwcunioDe, aqjji-
GNON et varicare, mahch(b., nomen,
mimbue, Hifpam'cum.
vacuna:.M. du Cange le dérivede manp. Et c'eft

gte.CeftaufficelkdufereLabbe.il/.

M A R.
MARABOTIN. Monnoic d'or d'Efpagnc

qui a eu cours en France. M. le Blanc, dan» (bu
Traité HÎftoriquedes Monnoies de France, page
179. an chapitre des Monnoiesde Philippe Au-

de Louis

nertm Us ans auRey PhUiffreAuguJU peur avoir

fenvent parlé de cettememnoye dans plupeurstitrts
de Ut vite de Montpellier k dent Ut EvefqneJ df

certaine a quelques-uns) eptil parpiftpar deux vers
de TUédmlfe, Evoque d'Qrtf* que ta moump
des Evefq tusde M*ffn1mmt

Ifte gravi numéronumnws firrtdivin'$
C^iosArabumfismo, five carader, arar.



U
m, i coufe demfe fer-

nmrtmtm autlquefeit maurabod-

marabarlnos & motbudnos doit fan origine à
Henri Il. Roy i'Anglettrrt & Duc£A-

quttaint, rendit une Semence arbitrale fan 1 177.
Roy dt CoftilU, &

«# condamné «mie pen~

vivaitalors» & qui etoitdo-

Pârit "enfut mention Mtffi-tienque

& Jeu*
Chnmkm. fût l»
eût cmdtmné U Rty de CéfiilU

unTrmidt 1 190, imrt Philippe le
Bel & UReyde C*ftiUet Reine

m» ejhtt dtU Mmfin de Ctjtillt, avnt
ejH dmh dt Cste-
ram, ciim pnenct Naacht Ce rcfthui petcrct ad

v^nd-qaataor milHutn manrabori-
noram de bota moneu viddica veteram Bar-
galenfium, pro dotaliriofoo, valaliumaiinuathn
lépcan millu librarum,centam & fexadnta li-
braram Turonoifiumnigroratn, ut dicetw.6c
fiiw lârisfieriin adem monetade provenribosqua-
toocdedmannorum cranGcorum poftquam illa
_vit de Caftdla gcmc ooftra, &c f eft fait
mtntim dmt titres des du
treivtme fitcle t dematabotini boni Alfoncini,auri
fini i,8c ponderis ,'ttSé. De forte qu'on v oit f ne les
Roit d* Armgon féûfoient *nfli b/ittte des nutraboùns
£mr. Cefipeurcefsqu'il en parlé dont
Ut titres de U ville de Montpellier, dont UsTtoit
d'Aragon ont joui long-temps. Le Portugal avoit
auffifis nuraèotinf, commeon U verra dans la fui-
te. Tout cela ce me fcmble prouve que le mara-
botiu orMt une monuoye d'or originaire d'Ef pagne.

M ail a b o TI 1 n. Du Cange conieâurdf que ce
motvient de hotino^ qui veut dite butin en Efpa-
gnol & de Maranj qui eft le nom qu'on a donné
aux Maures d'Efpagne de forxeque Marabotin
ou Maurabotin car on a dit l'un & l'autre vou-
dra dire butin fait fur les Maures dépouilledes
Maures & on aura Jiommé ainfi cettemonnoie,
parce qu'elle rut faite de l'or qu'on avoir enlevé
aux Maures. Si Jes maraborinsfont la même chofe
quc les maravedist cette étymologie eft fade
felon Mariana qui dit dans fon livre des Poids 6c

r
des Mesures, que les maravédisavoienc cours enEfpa^nedès le temsdesRoisGoths & avant rir-
rapnon (jes Maures ce qui ne paroît nullement
vrai-femblable.Voyez d-deûous Maravédit.

MARABOUT. Ceft an mot llrabe quiqui
ainfi au lieu de Mar-

rabota qui

letMahomérans, lûr-tout en Afrique, dans le mê-
me frns que chez nousun Religieux ainfi appelle

6c conûcré particulièrement au fervicede Dieu.

bes que les-Espagnols appelèrental-Motavides
c'eft-à-dire, lesAieravidts,on UsMarabouts,Et=
lôrdi d'Arabie ils paàèrent en Afrique & péné-
trant jufqa'à la partie la phu occidentalede cette
région, ils fe cantonnèrentdans le défen de Sahra,
pour y. vivrefiparés des autres peuples de l'Afri-
que & y pratiquer plus librement le plus parfai-
tement tous les exercices de la Religion Mufnl-
manedoni uYfaHôientproteflion.Ceftde-làqu'ils
furent nommésMarabouts c'eft-à-dire Religieux,
Ils conquirent dans la fuite fEfpagne, ce ils fu-
rent détruitrpar les Almoadcs,autreDynaftied'A-

On appdle encore Marabout une espèce de
coquemarde fer blanc & battu qui eft fort latge
par en bas, & qui vient de Turquie.

M A R A I S. Ut. pahu. Les Italiens difent
maraxjtfi. Dcmara, dans la fignificadon de mare.
Voyez mare. Ou de mari feus mot de même figni-
fication d'où marécageux. Voyez M. du Cange,
au mot marifeus le au mot marefeagium. M-

Marais.'Wachter dans (on Gloffarium Ger-
mameum, page 1090. Mon ast
Fraxcü moraz, Btlgismoeraz, GaUis marais, ha-
lis maràzzo. Gleja R. Manri moraz.
Dicemannus Ugit marina, & Francicam vocemdu-
cit i Celtica mot mare tjuia tocapaludofa mariut
plurimum funt fim'tima. Se à htc etymoïogia mare
cum taludibus confundit aua teexperiemià
non folùnt in loris maritimis frd etiam
suis, d- ab Oceano remotis rcperinntHr. Legs ita-
que morina,quod fecundùm barbariem ifiius tem-
porisy eft coUeEhvum à morus pains y ut montana
4 mons palu(iria à palus. Idemque fende de-;lace
Franeica moraz f «<e c tiens origimm dedh (fr-
émi xon eft à mar mare fed à toUelKvo morofâ
paluftria. Uttera Z vel quod idem eft TS fapt
tranfponitur in ST. Inde nobis moraft, pro mo-
raz.

M A R A N-A T H A. Ce font deux mots Char-
daïques ou Syriaques, qui fe trouvent dans le
Nouveau Têftametu,i. Cor. xvi. ix. & qui figni-
fient à la lettre, Notre venu. Quel-
ques-uns croyent que l'Apotre, qui immédiate-
ment auparavantavait prononcéune fentenced'a-
nathêmecontre ceux qui ne voùloientpas recon-noître J. C. pour le Meule, & apparemmentcon-
tre les Juifs qui anathématifoientde la même
manière les premiers Chrétiens; ils croyent, dis-
je, que l'Apôtremet enfiihe en Chaldaïque, qui
étoit alors la Langue des Juifs, une efpéce d'im-
précation qui répond, en quelque forte, à celle
qu'il venoit d'exprimeren Grec,8c qu'en difànt
Wilt pO Maran atha caca comme s'il difoit
Oui, notre Seigneur viendra bien-tôt ou bien
que notreSeigneur viennebien-tôt pourjugerce
exterminer ces impies qui refufentdc le reconnoi»
tre ce de l'aimer.

MÀRANCE. Dans les Statuts da Chapitre
de rEgfife de SohTons article18. S'ils font ma-
ronce t feront multUi par l'advis du Chapitre. M.
do Cange Marancia dolor qui concipitur ex aU-
quodomno.Voxà marrire & marritio deduRa

traduOaadipfasmulcJatt ont pa-
nât. te qui fuit qui contient plufieu» exem-
ples de cette Ggnification. M.

M A R A N D E. On appelle,ainfi en Lorraine
H.



il,

remmewce
inju-

ne «W«r ac

de

fitil b* j et
àmtétw

de
Rtjm Egïlm»t

ytil tftrit *w U

FEf-

J>
&ù U

bin t:
ntfttfe

mt

DVà U

eferit

II y.a encore

mm.

Terne II.

•mée.AmeenrraiTe\mur dttifëbi0x mif^n

«etcftrelatifjStf^r.te»GlofedlfidoreFi-



Dede-.Hv. i. ipîu

Ma a. c £«• fiw le*
Officiers. De tout tems 1er Rob de France Ont

)&uj4eax Et dela..

y
de Charlemai

f m fn

8<i.
& Cknm-
Gloflkir*

frontière. vient qu'on dit U
Sec. On a ap-

mans Se nous avons tak Je mot
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au
de

JEU» Ourles le Chauve
viàmt nefirù

Hauteferre,
liv. desDucs & Comtes de Province chap» i j.
où voustrouverez preuve* de cette

MARCHE'. De menants,,
II. 18.

eotp emparonvtluerit onte
mm Et IIL 18. 0* iwr-

mfiukiomiquitui fuerit
t!J'
vre 1. dup. 14J. qui eft de film.. Ut

dit Domôtts» in mût» Le mène mot
Jk trouve en plufietvs endroits

»pag.155. 155. 157. u$.

Nkniinit iv. rit. 66, M.

trouveen cette dans S. Grégoire le
Grand » liv. j. dup. yj. de fc* Dialogues. Ceft

le jeune* Selon moi >ce mot

tmlmUrci &otnwt
cha bine marchare»iJ
4? equitaie mmher.Cafeneuve.

Marche*. Sylvius dans
àh LangueFrançoUè
ftpri. Marche*. dit-il, td t$ ambukre. A met'
cariforte i tjuim Jmpigtr txtrmut cttrrit nuttdttr
4td Et Julien dans Con Trahé dt
•Réf.& FrMicie* le dérivedu même mot.

ambuîare yù*
fer tttnt & cwmmt «r lucrmm focùmt. Mais dans
un autre endroit du même Traité, il bidonne unemarcha.
jptiftcMt. tiine marchare

de l'ancien Latinvmttrt qui fi-

Grec-Larm «x*xi?« varie»,
tes Glofcs

di-
vertit

Et
de-là 1 ancien mot LatinvdNetu. Ovide

lia vel*t

deJutteH

entre'

ont

fuite on s'eft
aller

employé pourdure .marcher ta même
choft eft une Infinité d'autres termes

des Rufes Inno-
centes On appelle
tient une machine en v«~
nom a marcher

M-

dans Germa*.

fint

marke^u/u.

mot Germanique

val., hommes

571. De to^ limite fiio-
rlece $ te de mar, •"

'IL Mot,en te mirYij
•



1070.»

du dit
Mathias

quttur j aSa parte viris infofiâ. Em igitnr coufa
terram. Ftdi Ce-

M. v. j. HtdieGolli
vulgi mergum im marquotre;4*4?

AUi courton brin.

chat mUe. M. de la.

m. }»?. De propre comme de
Rau j qui eft le nomque lepeuple de Metz

donne à un chat mile. Dans un Rondeau de Jean
Marot,pag. 116. des Mémoires

appelle Méoxw. Le Cachât.

lippide

Cemot eft anciendans notre Langue. Guillaume
Moine de Jumiéges qui vivditil y a plus de dnq
cens*ans liv. 1. chap. 10. de ton Hiftoire des
Normâns Sedenx fttftr Ucum qtuti-
ditno maram tmtamu. En AMeman,
nno-dfi figaifie loca paludef* d'où vient notre mot
makais. Mmr* a été fait vraifemblablcmentde
nuire dont les Latins fe font Servis pour films:8c
il Ce trouve en cette lignification dans Job xiv. 9.

Mate

Ornais emm. congre-
gmoMJjtutmm
maria nuncupamwr jttxt*iiudtk congregationes
aquarum vocaytt n>4n«.

nay Avocat au Parlement & Profeueur en Droit
dans TUniverfitéde Paris, dérivoit nutrt

MAREXHAL.TurnébeUv.xxyiii.defes

Adveriaires,chap. t. le dérive de aw/V & de f«-
k*lùu. S*nt & *pmd ms témtputm
majores » tffe interpréter.

hôdi/qme im vefli-

mans,tk. txxx. dam Napoli-

de celui de
Latin-

Allèman où c*v*U*rius
eft dit pour cêbbnm Fntfèlhts.Les Bas-Bretons

<îÇf nnrîwr. im «ré-

Etde-là, diroit

Vuioomaiius édvtrbm Hi'm»*®'»Il.. mar,

dubit Tenitmcum fiât. Et

& de Paris, por-
toit un cheval dans fis armes. Voffius eftfane que

trouve dans les Loixdes Allemanspour «0» cher*il, tàlem ttpatm iftveUverit ftum AUmuanù
marach ditvmt6tc. Siqms eiput<mtm jiLmumm
marachdicxm, eculum excujferit.Cdtau rit. txrc
J. x. Ce au §. a. du titre fuivant. De fibslk.» qui
fîgnifieyîTKiwiir témoia le mot Gtdfcalcus qu'on
expliquepar ont&it/c4/«oc
fcéUeteria qui fignifie un Aésîtr*-d' Hôtel te le
métier du Maître-d'HôteL Voyez met Origines
Italiennesau mot fc*lc». De/ôtfc*fRabelaisa fait
çfcédque Frère Jetai tffociédes M*iftres~d'Hoftel
Efcédqius V métier s Efch«nfms Efcnyers trun-
ctonts Ctupiers Credsmiers,&c. C'eft au liv. 4.
cbap. 64. Le Cartel vetro dans fes Obfcrvarions
fut ks Profcsde Bembo Marca *ppo i Celti
fld tp$*U étiuicAmenteabitaroneU Fraxcia,ftgmficA
Cavallo &pote ragiuwvelmente âver l'origine fu*
úl aaac. La tpuX voit muc,*vendofus origitu
d« marath che amaritudinefignifie a in Ebreo ,fi
corne penetroinItalia cosipote ancora peuetrsre in
Frsncto. Or.. perche U

nefimoeffèrefiatodonoy & cri*tir*.ddDio del ma-
re y tjtàndiper aventurafa detto Marca > tpiafi Ma-
rica beftia, e procedente dal mare, La <jhoI paroi*
tel verbe marchiare cbe fignifica cavalcare, r'i
conjervata tra France fchi fi corne tra Ion & mi s'è
confervata infifioal di d'oggi in or-
cieckenoi&eflidiciamoMaicCaAcOyoMàlifcaico: '
d'eia tptal vocs fora bene cbe diciamo U parer nof~

tn. Do mare,cerne abbiamodetto tfitira l'aggimuo
Marica,cbe cot difettodibeftia fignifica il cavallo

la quai voce Marelco fi congimgne con alto clx ri-
médiat ore & curât ore dr%revementeogni bmena tord
fignifica trotte da aXx». AdunqueMarafcalco fi-
gnifica coliâ rbs cura i cavaUi & cosi il doman-
éiamo noiyofiaaoratorede malt de tavalloyomet-
titere de'ferri. Ma perche alcuna veka il cavallofi
prende ancera per tuorno armât», *be U cavalca,
qm'ndi appoiFrancefcki èftatocbiamato'MateCai-
co celui y cbe curaglinemini di guerra a cavallo
cio celui cbe gli gwda & reggenellaguerra. Il

im nemi tra fi diverfidi letterè t di
non pur cou Ma-

tdcoma ancera tex fioefco e riefee (îni/calco,
cbe fignifica il enrateredeltacafa penioche finefeo
è trotteda euin* M.

Mahschal. f.'ctyinologieque M. Ménage
donnede ce moc en: la feule véritable & pour
l'éclaircir encore davantage je rapporterai une
partie de ce qu'en dit Wachter » danston Glofar.



iuêm meiti

torem
iept

injrs

eonditionem

» &

vis MU fi* tjJ. Maréchal
hum ftnmritm Bel-
fit Maerfchalck tyurius d-

àftratare amiUem & fa-
tn favori»difiinlhutfei niem eum

$cancionem MarUcalcum Stratorem » Fabrom
Ferrarium Aarificom fiveCarpentariutft, Yinito*
rem-, vel Parcarium, vd Mintfterialem furaveiit
aat occident fol. xxx v. culpabilisjudicetur.
lu Marifcalctueft ftrvut xii.
*q*ït profitant th. txxrt. 4. SI Marifcalcos qui

Caper xu.«abaUos eftt occidhur,*u folîdîécom-

xu. fenàsprteft par-
cot in giyfe babtt 9 d' bumiiei. Hune ve-tufiét ni. equarium unit GaMis ecttyer & Ca-
vallerium,«»Jf GaSis cavallier, Nie
édiotMarifcalcot tulitprimo Francmmmotos. Sptl-

» Hfertntiom inter MariCcalcos&

de tfi inttrDmémm in fia-
Mo mus MarifcaUiphns. m» i Principe ianu,
ht i Comité Imptrium fiobuli petitsComi-

nomen Conftablerah rail excoptatum eft & La-
tino-Borbans inie formafft Conûabularium. ftfi
Carotingos Cornes ftabuli non viietur refugijfeno-
men Marifcalci ettomfi id exemplisdocerinon poffit.
Hocenim mfifuppofito il' cence/o conetpi non po.tefi tptomtio idem nome* od'MU iuces ptrventrit
opuifiauions* VenfimUeautem eft Comitem fta-
.un, ah offrent domefiitit ad mititio
eve&um Mariicalci nomen kuic dhm'tati imu-

pianb& m«rt^, qui veulent dire la même choie
Se ces deux denoers en font fermés par i'additkm

ci-devant lesdeux articlesmarcher, Je conclus de-
là, quemareft un mot très-anqen. e crois même
je reconnoîcre dans la Langue Chinoife,quoi-
qu'elle foitû dM5erente de toutes les autres; Mo

en Chinois, lignineun cheval,de mêmeque;
en Celti Les Chinois auront retranché de ce
dernier la lettre r qui n'eft point en uûge

mot

dans leur tangtae Celte» fiwwi
ajoutée au mot «m, qui «ft le plus ûmplc,&q«tI on peut regarder,

fort
pu avoir ce ter-meoui de même que

d' état le font
répandus plaGeur* fcfc.»comme l'on Êrft vtrs

qui leur

du mot Chinois m*% dont \t vkt»

onmten en Anglob, veut dire la mine, l'air do

Françoismate vient dete terme Bas-Breton.
mue. ?im, en Chinois,fignifie nomen& demême

chofc que le mot Chinois. Enfin juen m Çh>
nois, fignifie œil, de même que fV .'11 en Ebred,

roit peut-être trouver phifieun autres mots Chi-
des autres Langues*.

Se j'ai feulement remarqué ceux-ci en paflànt.on
dira, fi l'on veut, que un

w & qui queceux
qui exprimentla mène choiedans les autres Lan-
gucs car je regarde ces deux termes dans toutesTes Langues, comme le put «uvrage de la nature.

MAREE. Scaliger dans le fécond Scaligerana:
de Genève Ckmmberi*

Nous appelions en France morte

il,

M AR

otfituA%nt. M.

M A k a a employé
cemotdans manche. Du Tour

gope.on dit margellede
nutif de



de

qu'on aura die

pe gé mot fait m^
leditcommunément & de

«ouïe» fectes

nutritif ett qudiiet futan

ap-

fconcoit anciennement Marecusiu.Dans un
dc » $8o. mentionné

dans les > tome i.

Qu-
noînes de S. MarguiUiers
Lays 9c le e& de

Cujas
titre du Uv. v. des Sentencesde
mlits obtinuit in G*Bis in n <pù

fmi» Am» iùpu b«e venu
MorutiUriùnfleOi inféums&iiflrtEK

iniiett Nos, in Dd nomine MatriculariiSanAi
Martini dum manèad oftia ipfius Ecdcfixobfer-
vanda ianeuino-
lentum invenimus & per triduum an qay

cum fimm dfe diceret, Nullo in-
»ento Gak> nutriendum dedimus, ut eum in fuo

{êrvkio, juzu Legis ordinem rerineat ptô quo
iblidorum x. iûr ces

lon la Loi Romaine pn ïndict d-
° ht feu N#i$i* efi. Prmer itomme-

rmt ImPersUnm etv»cdndêntuiH

tent.

tri. Matriculâ po-

fr-
Ad MatriculamRemenfis Ecdefiar

Cnerisqaoque Matri-
divefia delegavit

munera. ièÇcribit Hinc
mrus, de Matriculâ-

xfis pet finculas Ecdeûas iuxtafacultatem le pdr*
adhibeansnePreA>yteri

Tutenenfem, tik. vit. c*p.

cularii tppetUmw heSe

tut. VidU banc FtrmuUm Cujociuttejufauepmem
txfiribit sd Sementist P*uli Gb. v, f Dans un
pallaee du Nécrologede IlEglifede Paru, rappor-
réci-deiïus au mot Ita

jeau motctpitium. f Mzldonae, fur k jj. cha-
verfei t. & 4. Eram multt exe-

fauri EcclefiéifticiCufiedes j cjhos & Matricularios
Makcuiluee s » Affiliant in templt fu*s habert
fedes ubi Rtlisptiaseufiodiunt &C.

J'oubltois à remarquer que dans les Glofes
d'Ifidore, Matriculariuj eft interprétégar pauper,àupj Ce que M. du Cange interprète Matriculâ'
rnr par pauperes in matriculam relati ce quiavoir
été remarquépar Cujas& par M. Bignon dans les
paflàges a-dcflùs rapportés. M.

M A R I A G E. De marûagiitm.Voyez M. dit
Cange dans fon Gloflaire. Les Latins ont dit
matrimtpium quid quolibet uxtr mater fsat dit
S. Auguftin contre Faufte Rv. xix. chapitre 16.

M A R I E. Nom propre de femme. Les Au-
toursvarientbeaucoupfur l'étymologiedecenom..
Quelques-uns,& entièresS. Grégoirede Nyfle,
dans fon Homélie fur la Nativité de N. S. dirent
qu'il fignifie grâce. Peut-être ont-ils confondu le
nom de Sainte Anne,mère de la Sainte Vierge
avec celui de la Sainte Vierge même. S. Jémme
rapporte,que de fon rems laplupart interprétoiene
ce mot par iUuminatrix j & Ils le dérivoient par
conféquent de l'Ebreu fftivto metrah, qui cft le
participe.aftif féminin du verbe"Vm beir, éclai-
rer. Marie vient du Chaldéen ou Syriaque Ma-
riam. La Sainte Vierge eft toujours appellée Ma-

riam dans la verfion Syriaquedu NouveauTef-
tament & Marie four de Moïfe eft.appellce
tseno Miriàmdans le texte Ebreu. Utihiam &
Miriâm font la même chofe. Quelques-u|sexpli-
quent Mariam d autres Tinte

Ileft certainque CI'iam,
en Ebreu & auflî en Chaldéen& en Syriaque,
fignifie la mer. Il n eft pas moins-certain que

fignifie amants & aufliplia ou
fmtta mais il ne fignifienullement /hllat & je ne
&is où l'on a été prendre, cette ûgnificarion. D'un
autre côté *1O mar dans le fens de dominos eft
Chaldéen ou Syriaque, & non pas Ebreu. Or
commele mot Mariam eft proprementChaldéen



«rois

Du

Dodonfe: m«mrilmmaemoàéà&mitiMi*t.

avoir

pk» étédit

ne. Les Grec» oint appelle de roçme jh«««v» lé pa-
i*i»^ en Grec tirai-

MA&foiAttti. Quand au ta

tout de bon

manqué.
expn^EonprovetbUleqtiejemepropofedexpJi-

arride. Je dfcdonc a n'y



il faut qn&k JLatm meUte

«mmé'

pour en faireceKe qu'ib 1 appel-
lent mermeUdmDe

mrmetL*da ongh*

489. parle aûutde

melade
tiers de Peint mm*

articles



de lettre en



qu'a donné Char*

Morel

MARMOUT 1ER.Abbaye, près de Tours.
Un Auteur Anonyme,

Cregerie £*»

tputitwr txcHtentù émdnis
vindictverit.Cui occmtfi-

*pH T*m*M Mmimis,

feaptditm

mrnm Majus

tis pUn* iécet
ttimdtuéamsvit* mtrrAàcet twros itclinmts in hu
fecretitrm Ucs témpumin
EjmdMt.nftnffd etimttlà vi-
ri ipù nwbilit ôfUr in fume
tintre & tititU fifi iummunèt

fUnRmiîkHt ptr
tt*M & jtjtmiit tan-
tkm DtmnicM

Dtuis & Defbris
htiunbtt i tonvenitbmn.
reistivd rtfpeUn

frtfe-

eft Syrien, &

i

eÎÉi mot Cetique. Plme» 8we xvn. aaâgr. 6,

Et au chap. 8. du mêmett-
tre, pariâfltAj frétons & des Ganlris Tmùm

Vre i. de Ion AncienneGermanie, chap.S.appel-h moelle des os mnrg,
nurg* 8c mena, felon leurs divers

Dialc&es. Les Anglois au Heu de marne difent

EtQuverhis, au même endroit, remarque que
dans trois maiiufcrits de Pline qu'il. vus dans
la Bibliothèque du Roi d'Angleterre au Heu de
*»*T«» il y a nuHé.Les Angevins, lesManceaux,
8c les Boulenois, difent auffi m<rlt, au lieu de
manu. Néanmoinsmarga eft la véritable leçon
maria étantdit par corruption de margineUa, oui
fe trouvepour marga. Les Capitulairesde Char-

nptr* & manopera ex amiiju4 cmfuetudint debem
yé" margilam & alia tfttéque caricare. Sur lequel

endroit le Père Sinnonda fait cette Note Qu*
ergo ana^Lprimitm eadtm poft margifa Mita eft.

Latin Atba Maria. Et Marie, autre nom de lieu.
Voyez la Notice des Gaules de M. de Valois au
mot Alka-Marla. M.

Marne. Rivière de France. Du Latin Ma-
tmra par abrégé.Matrma Atarma .Marne.

•M A R 0 DE. On dit dans les Années aller en
aller à la picorée fans ordre

de fou fupérieuf. Vingt Soldat* ont fait cette mât
*»partipomralleren mande.On y dit auffi, mars-ier. Cefint det Stldats qui mandent en cottemai-
fin. J'ai oui dire à ceux du metter, que ces fa-
çons de du feu Comte Mérodes
SeigneurFlamars de grande Maifon qui Servant
dans fa jeunefiè dans les armées de l'EmpereurFer-
dinand. II. ne campoitjamais avec les troupes
mais cherchanttoujours des maisons éloignées du
camp od il étoit logé il faifoit contribuer ceuxqui les habiroient.Et à l'heure même que j'écris
cette observation,qui eft le 7. Août 1690. j'ap-
prends que M. le Maréchal de Luxembourg à
bure toujours aller en
mendes, aulieu de Il me

les* Allemans appellentImtder, c*eft-

M a tout. Dansle Diftionnaîrede Nicot,

mtraudtn fous lemot maraud. Et dans

oa trouve encore fousle même motmaraudent. Ce qui prouvede=
ies fune entemarauder, ou aUjren m^aude .eft

n'eft pas imiter les Mtndetj



natte..£t cequi

den, Le

MARONITES ChrétiensOrientaux,dont

faitpastropbienquiétoit ce Manmte lesSa-
>vansfontpartagésb-deflùs.Pluueurs»fondésfut

Jde, de GuillaumedeTyr, de JacquesdeVi-
nt, &d'aunesAuteurs,

fuivoientfis erreurs qu'avantleur réunionàl'E-
glifcRomainequifefit versl'an118*.ils étoient

les ChrétiensOrientauxécrivantenArabe,is'ont
pointd'antrenompourlignifierlesMonothélites,
,queceluide Maniâtes.Les
contraire,quV de quiilstirent leurnom,
étoit un fâintAbbcquivivaitau commencement
du cinquièmefiéclejSequec'eft le mêmequece-
luidont
de re répandirentdanstoutela

nomdeMann

les Syriensquin'étoientpointinfeâésd'héréûe
fe réfugièrentchezles

cetterationMarmites.Voyezle Pèrele en,
furSaintjean DamafcenekRelationda Pefe
Dandini Jéfuite écriteenItalien te traduite
parM.Simon,avecdesRemarquesFauftcNai-
ron, Profeflèuren Arabeau Collègede la-Sa-
pienceàRome -{on ApologiepourlesMa-
ronites,&dansionEuvoplie&Aflêmani dans
4âBibliothèqueOrientale tome

du Royaumede Maroc d'oùviennentcescuirs.
Voyezcordonan.M.

MAR0 TE. Sceptredefou.Rabelais3. Jf.
parlantde Seignyloan,foudeParis Ptdtmm*~
jeftt Prtfidaitsit ttrumt pt msntedm poing i cemmt
Jtfitjli unfeeptre. Ët^de-làces façons de parler

Ce feeptre des

de ce feeptre. Et à ce propos
dirc, pour

petiteMarie j tt qu'en Languedoc on
appelle Marittesles Marionnettes* M. »MAROUFLE. C'eft le counn germain de

Ma* otni. Dans le DictionnaireFr. Angl
de Hoilyband un gros
ment grandchat. Qa voie par cette
fignificatiog lï iêns propre > que

naturel de dériver

ftonntf. Après cela, je ne recormokplus la pa-
Duchat.

le mêmeque marmail-

Trippault le dérive de

ne m'eft pas connue. M.
MARQUER. Del'AUcman«M«», qui Ctr
gnifie la d'où le» Italiens ont auffi

de mtrkftr a lignifié auffi déterminât*, termimm
Spécimen

ficat. M. du Cange le dérivede marc*. Ma*-
ma-fcas de/ignare. Ce

qui

fe rédimerde celui que-le
Seigneur avoir de coucher avec la nouvellema-
riée la premiefenuit de (es noces. Buchanan parle
de cedroit en ces termes qui font de livre, vu.
de fan Hiftoire d'Ecofle en la ViesdeMilcoiom-

nt pri-.

marcheras
Koi Eugène étoit Euène III. Buchanan enla

Vie de ce Roi Edero in-

Skenatus, fur le

d», marcheumulteris

font ces ordinaires aux

caufe

quand elles font dépucelées lesquelles gouttes de



cnuoqmipcHxibniili-

bam «4 amendas
ntt <pà dévide à matabec êfl, limite Marchio-
De, *•*«** *«(f •,• f «w <^ i/«c
«Ir /«m», in. J?#r. M*m. Gtld. f*g. 66. Exutmbtu

ffimu mminmwrGero,

étn rndaftmr, mM Aimutultefiimsm*p^tef. Gd-
liatmMarquis,&It*UcpmMarchgfr,»Gerwnmc*

MARRAINE. De wtAtriti* commepurrMÙr,
ÎC putrims.Voyez Voflius, VitiitSemimt. M.

MARRE. Infiniment de Laboureur. Du La-
tin mwnru. Columdle, dans foa Poème de CmUm

^/«jt beneatm gUbis vivMtmcefpitis Mua»
Cmtmiat nmrri» ttc.

Javénal, Sar. Ne marré & ftnmt* itfirn. Le
Latin w4/r<« a été fiât du GrecjM^. Hé(ychius,
MAPPpN •• fynXmintkfif. jf Voyez tint*m*rre. M.

M A R REIN. Bois à bâ:ir de m*teri*mcn,
.qui Ce trouve en cette lignification dans la Loisa-
liquç. VoyezM*rmem**x. LeDuchar.

MARRI. Trifte 4igl. Marwssom m}fo^r,
sjjiithai. Us viennent de marritr»,qui fignifie J*w-

«Mf « injurt ço tel autre fii jet de triftefle icd'af-
ffiâtion. Les Capitules de Châties le Chauve,
titre 16. chap. Smifiâtlikut «Litpuà dammm
«jw *lù}it*m mmritiéhem, nmftuin. paas la Cen-

.turie des vieilles Çhattres recueillies par Goldaft
Chanre \6. où il dt parlé de certains Cerfs.. p4
9b7ttam vni meum, aëfyue uMm tiutrritime ai jam*

laChartreéi. Sin alttem ipft rtijtnt uga wytrri-
revenantur. Toutefois

JoachimusVadiauus,dans quelquesNotes qu'il a
faites fur un ramas d'anciens Aûes, nous veut faire
croireqptmarritit ûgnifie
ni., fous prétexte qu'en AUeroanmanafftn ûgni-
fie ctntefitr Se débattre. Cafcncuve.

Marritit j d'où notre
mot marriJfoH fe trouve dan| ks Capitulairesde
Charles le Chauve, pour arrtvttpar

été ék

Uvre j.
Sermmt & le PèreStnnond dans fes Nota fur
les Capitulaires de Charlesk Chaude, pages $8.

page 71. inreiwérantces mots d'une anciennedo-

le mot rie
marrie* tfêicc\m 4e cmhmme, ou de Urriverpt-

verinm imAl^

ce motdes languesOrien-
tales. Le verbe Ebrru *no «rinv k ChaUéen
1^9aMr«r(Jcl'AtabeaMmr, fignifient toustrait
être amer, eue dans ramertume. Ceux qui font
trifiss Jonc dans l'amertume. Au livre de Ruth,
L 10. Nocmi dit fesdeosbdles-filles Ne wfap-
p*Ue<phuNMmi(c<A-à^iirc,bc\k)imais ap-
peiltArmuMara
le Tmt'pmgamm'a tente remplied'amertume. Les
mots •VOmar & TlOwmi, en Ebrm,veulent
dire amer, affligé: dc de même «mo marv ou
»mr Ou «PT*nD unira. en ChaUéen } matw

ou martre, en Syriaque. Un endroit du défect où
pai&eiu les Ifraclites en forum de fEgypce fuc
nommé JMism à caufe de l'amertume de fes
eaux, Exod. wv. i j. Amertumece dit TH9 menr,imOmenrah, fmO marné & JTlinOëieri-
rmah en Ebreu merer «mar merara en Chaf-
déen merere en Syriaque, maràrab en Arabe.
On vo^aUement la convenancede Con & defigni-
ncation de toua ces mots Orientaux avec le Latin
amanuy & te François avec
rtre être Êkhé, être affligé, être trifte.

MARRONNER. Se
penerpar de*MammdantktAlpes.VoyezMav

M a s, o m k s «.. Friferen groffesboucles. Oa
a appelémarrons, de groflès boucles de cheveux,
parce qu elles reflèmblenten quelque maniereà
ces greffes châtaignesqu'on appelle marmu.Vojéz
ce mot.*

MARRONS. Grofles châtaignes. De l'Italien
marmu qui egun mot Milanois.Crefcenrius v.
6. i. AUwufem cba forme i fnati mette gnffi
itpudi i Les Florentins
ont le même mbt. L'Italien marrene a été fait du
Grec moderne /juif»», qui fe trouve en cette fi-
gnificarion dans Euftathios fur fOdiuee K. 6 j
tafmu Mmrnt i Euftathius parle du chàtaigner

il en de fan. Oi j fvipae,. Et

t manne marron, f M. Ferran le
dérivede tualoaut. dit-il, i Grâce fente
dérivât ifà* Enfiatbms Ôdyff. K loquets de

caftaxea ait «Mafif. 01

halicis y credo a ba-
lanon «put & tpfa Gntca erigi-
mtt liée ttfm Lotie dénota c#m maraon praer
EafiathiumimtUusmeminerit. M.

MABjuom,Habuam des Alpes qui portent des
paffims. Le CardinalBenrivogUo,dans ionDiane
Fragli abitanti Alpim deUa Savoia melti ve n'a,
cbe pût dvramente ttati e marin fer quelle balte,
mmvivewed'altnefercive che fagevolaredovefà
pimdi bifigno j e fpezialmente di vemegienlefirade. Semé olti per la pi m vigorefi,ed
agiii femmameme di corpo ma inctdri e »»«» di
tfito: iumamera cb' arme quafi piu

M trattari M (tntinue la nevt, ed il gbioccU,



doutent

£ude-, les appelleaaffî ÀUmm

Manones«MMMr*r

,p*éwmtti
& diit fmcm f«4

MARSEILLE. Ville.
'chant voyez je voos
prie mes Aménités de Drok «a th«pme j.

Ceftun
Zanihei»

dit M.Goill«. n ea vrai-fanblable qu'U a été ainft

mtetement bâd. Af.

de Mus auquel dienai&nt.
de mène nom»
qui oaMènt au inêaie mois.! iMav»

MARSOUIN. Ceft un

comme ou maûfmUm.Car
liidocc > livre 1 1. chap. 4- dit que tek poHfijo»

tont ftmw«w f« t»*W wr«H

j*arf*ff>*s d'flA H00« avoitt fient-
être dré «e mot %<n»« (nfficimt &

M AKiovi h. De caofc defr

/«iiw/, j*A*soinii. So^er 6ar fHifloire dit
Animauxd'Ariftote page &f 4*

m &mde\ & à cm^ùù jmUinub*, **&&*
hem Gàlïi MppHtirim
fôuin. Ou de l'AUeman mterfcimnn qui, GpàBe
la mêmechofe. Mm > en Alleman

Scaliger contre Canfcm,cczxin. j. NbiÉf4&oi
en Aojoo 'pU. lut bonme.

rend uneatttte taâbade la denb-

tninatioB eft, <m*M temoe

Ht. |»

S**3e«f**i*rStqu*â

par wwt*j*k*i )e» te

trouvantpointdatalesAuteur*Latins.Etcette

leçon* Scrivenm. Les E^a-

mener & c'eft apparemment ce mot Alleman
qui noua avÉût
qui a
vains 1.

vis i hjfiitU <p*m

c*w,
de M« du

mmi*y
]*oUbBo&

qui eft un dit pour numir*»ii..
uxjMtn*
khe. M. Uâac Voffios a fidt une

non furces Martel, laquelle mérite d'êtreidnp-'

lihit ».

dtrùé Chmkit**i téifckmH rérimêtm

elle.



fi*.

J7" tttnttMWftS

bJbtut e«mi
vtrfmtmmr» mmftmHvi*

<pd Mimdum
imâgmm*

MARTEAU. De wmtlluj. Pline vu. 56.
fititu Il 6' metdL*

inotdem. Parias
medùcris mdltus. Le Gloflàire Fràn-

morttllut. On a aufli dit
Un Fragment de Pétrone rapporte

par ^.Mor-
tiolttm vitntm cmrtxit tptiffimi.
Les Italiens, dilènt de mène mmtlUi & la Et
gagnols mmiik, Caninius, dans fis Canons des
ÎMaleûes dérive l'Italien m*n*U« de mmrctdmt:
C en T comme Ac ftfiioiitu mais

lltaGtt & UEipagnol viennent fans doute,
qui eft undi-

mlmuif de «ww. Mmrtus fe trpove dans des vers,
coès par Conradus de Fabada Prêtre de Saint

Ctflmt M*utferii

m nuLu
Sur lequel endroit Voyez GoUftat clans ta Alé-

dit que

Marteau.

les termes

roarteUns & mar-

Capeto»

fWM

n*U*sgmtt énkh
Ego vérifie MtHcupMttm

ta SieTu-
mditum quido

Goldftat dam

Magm impénitent

inCbromcùRegnm Frmtenmlin-
guâ infigttitus efl, fMtdbtftes

>{*t<}*e ftker in
BtkyUmmvt&tturmaUeusuniver-

& terne 13.f Geo£&oy, Comte d'Anjou rut de même fur-
Matmeibury dans

re ermt Cernes Gtatfridut

re. là Chronique G**fredms M«r-
telims bec cogntmenfibi ufurpmvenit tpùa videb*-

feîicitmte êjuadtm ctitun-
4m- foulqueRechint Comte d'Anjoa, (on ne-
veu dans fon Fragment de l'HiftoLre d'Anjou
publié par Dom d'Ached Fnpter qu* emnim bel-
M,&pr$ptermagn*mmitatemquam ibi exenebmt,
mérite Martellus nomituitus efi:tfunfifimcernèrent
beftes. C'eft la véritable origine de ce furnom.
L'Auteur de 1'Hffioire de Saint Florent '1 .taie
que ce Geoffroy Comte d'An jourat appelle:
Martel y parce qu'il avoit été élevé à Loches par
la femmed'un forgeron ce qui n'eft guère vrai*
femblable. Voyez mon Hiftoire de 5ablé page 1 if.
Ai.

MARTIN.On dic Pour un point Martin
perdit fon 4ne pour dire, il a pendu la parde
faute d'an point. Cardan rapporte l'originede ce
proverbe, & dit qu'un ajapmé Martin, qui étok
Abbé d'une Abbaye apJBée AfeUe avoit fait
écrire fur le portail de u maifbn

Pma paraiseflo,

Mais l'ouvrier par mégarde, on par ignorance,
avoit mis le point après le mot nmUi j cequi don-
noie au vers un &ns: tout contraire. Le Pape paC
fant pat-là lut indigné decette incivilité & pri-
va l'Abbé de fon Abbaye. Le Succeflcurnt réfor-
mer cette du ver!, auquel
on ajouta le faivant:

canut ManinusafeUe.

mot Italiea AfeiU ûgnifieenainfi tournék proverbe.Poux
perdit (on âne au lieu de dire,

On appelle l'ivrdl'e le mal faim
Martin t pucequ'autrefois on tenott de» foires
pour la vente du vin vers la faint
l'on bavoit beaucoup.

Rabelaia Uv. }. <t ti. J0



de cuir

liv.

^V/ .parceqo'aïatit le» pies

un

MiiiiHiT^/rW.
cyon. C'eft un diminutif deMmin. Noos aTons
remarqué en pluûeon endroits de ce livre, quenous avons donné des noms de Saint» à pkûeur.

Nom avons ajoute le mot de mot

d'hirondelle qui

ainfi autrefois
dans rUniveTÛ'ttde Paris les Ecoliersqui chan-

lay, tome f. de
Dit

Aniumintrmt

Et

fa Lettre Som le
au

fontks

Romans. On a dit pourpar canopdon

4

y
de PmW le Bel.

Député

prix au pain
île.

Formenrin de M. d*OÎléans,
que

que la

tn», parce

an premier de Novembre: FjHvi,

Sur Quoi Du-
rand de Mende,livre vti.de ton Radonel.cna-

dir

theon, tcc.

iftFèf-

&

avr*plofienn



t ce

l'heure de la marée. Et c'eft unJtpeaade agréable

fur tes bords de la. de ce
mot n'eft pas connue. M.

minutif prou.
la Doidogne,&

de la dépendanceFrance 1 Jod. Sincer. en

( Dordonia fluvio) sfeendere tàttrïus

On voit par cepaflâ-

font des premiers qui de

ter la

M ASÇAUT. LesComte» fol.

l'on aflèm-de maie, &de m*r-

de l'Efpagnol 8cque l'JEipagnot
qui fignifie de

Fxandofini
vtc*-

Jtgmfica più vifo. Le Franciofini fe trompe exaê-

qui du Flaman mafib
citantàce propos ces mots

de Pline .1. 14. >A*nfi*f-

que miadus. L'Italien nmfcber*& l'Efpagnol*<«A
faits de mafeb* mot de même 'lia

dans fon Poème de k Vir-
ginité

Sic tjHoqnt
Chtu miles non berreat• txdax.

dan» fis Note»

Idem fiant*

Urv*s,Grscù M *vertf#dtm f*fii-
Cmm

retur inde &
ujurpârum & it* ttiam bedie vocamms*

On ,lit à l'article 1 4. de* Capitulesdliincmar Ar-
cheyêquede Reùns imprimés dans le troifiéme
Tome des Concilesde Francedu P. Sirmond
la pag. 6iï. Larvai Dtmonum qutt wAgt tala-
matcas 1..

quelques autres onc employéce mot
de mamdfcAdans Voyez
M. du Cange dans fondoflaircLatin, aux mots
mafia & Jean Manillon à la
page j86. du premier tome de (es. Analeûes te

au lieu

VB»fcx,occidere. Et liv.
paella libéra

ftrigam q tt*d efi

t. de & Demoiuola-
18. veut que été

caufe qu'elle» fe cvehcwnt(bot

écrit qu'ellesavoieat



Terne II.

ici en partant en £iveur de »quc noua

ment hors des
villes i & que les femmes qui s'y proftnùoient
Soient marquées. afin que les hommes qui cou-
choient avec elles ne les*reconnurentpu. Ceft

pe, au liv. 4. d'Origéne contre Cetffc. Maisappa-
xemmenc nous appeUonsles putains méfaits,par-
ce que la plupart étant cardéeson peut dire qu'el-

If un depeinture, & l'être, de veleurs

dit notre Poète Mavnard> <bpsune de fts Epi-

da « ? dit Buchanandans unede (es Elégies. M*
M A s Qjv e. Grotius le lait venir de la Langue

Gothique. Mafea t dit-il Vcnefita Saga. Mone$
vox Lengtbordis in Italie, Preprie tft lama. Huet.

M 4 s <^u 1. Le Tréfor de la Langue Allemand
de d'un certain anonyme, qui a pris le nom de
Spotenou de 'tardifsNuremb. 1 69 1.w-4".Maf-
che die, ,feromen rais, à maie macula quia
& ipfabxc forOmina macula dicuntur. Maske, cfte,
efl à mafehe» foromen mis qui* primitut veltidnt
tapit*retibitJ>Antequimlama ex compte*maj* &
f tribus fièrent muté eti*m G*lUc* vox le rnafque
erinnem trsldt. Le Duchat.

M a sqj; t. Wachter, dam fon Glàfarium Ger-
nmnicum pag. lOf5 5.,parleainfi fur ce motîMAs-
sx, Ion* ,f teies fia*. AngUs mask,Gollis maf-

queç Ir Mis marchera. S*ltk*fiusin nnis*i P*t*

terpretatur res turpicuUs ad fafcitwm
adbibitas M*ninius in vote mafea Belgic%
marche, > retiadum quefades obvetatur Sk>n»e-

rus sb Arabica mafeara lufus ,jêcus» MaUmà
Longvbtrdicomafea, QuemaàmâdHjm enim Lutini
larvas iemurikus& fpeihris tran/hderum *i faites
fiSas ita vox firigibusad fades
ftrigtbusfmiUs puent failas ctm-..il; tradueipetuit. Ptfiea quod ab initie er*( pue-
rorum terrvadamentum bUaritati ittfervireatpit.
X>u* in re wluptasvidtiur imitât*memricet û>
grediextibtuetgnefceremur auod ex £»item centra
Celfum, lib. 4. Frimes SHg*
bas larvas *ppeli*b*nt talmakhen font à talen
luderttvetutl*rv*s ludicras,• vel à Çeltice detw,
duli, effigies image, Cenè ajmd talmaf-
che efl la/va & talma&hen larvaminduert.Inde

cman larvam demonis vecam tpinar ai authre
DiaboU

> ne» mùd eajît vit vteis. •

une forte d'épée. Les Loix des Wifigots liv 9,
rit. 1. Loi 19. Spatis, fcr*mis,l*nceis,f*iittif<jue
inflru&»s.Et fax jttn poignard comme 'ai déjà
dit fur le mot De ces deuxmots fut /orme
Scramafaxut quï étoh une épée propre à aire
des meurtres:comme J'aidéjaift fur le mot Efcri-

feramafaxare. Cafeneuvé.

la

édi-

maflaculum. Hinc erimmHtfycbie iftmtméuçit
»^.i«. M. de Cafeneuvék dérive de ^-»m/4-
«m »qol étoit une forte d'épée t propre a fidre dâ
madàcres.Vôyex ià Note. M.

M ass âcker. Momireiet, vol. 1. fol. o. b.
édit. de 1j 7t. parlantdu Duc d'ôrleans» mauV
tré en l'année 1407* Jî» entre t laieretournèrentt
& fi au'H fut

Lt DÛcttikl.
M ASSALIENS. Anciens Hérétique aihÊ

& priant t parce qu'ils croyaientque la feule prière
fufrïlbh pour être fauve. Le vetbe 'S» tf*ui en

-Chaldéen & tfwi en Syriaque, veut ihcoraviti
d'od le participemet f aie t ou met folié > (niant, qui

Sana, en Arabe «ravit $ meffaUi priant
jalât prière.

M ASS E. De mm/«, tait de/ De «<-»,
ôn a £aie mafatis t Si mafalittr:mânqui fe trou-
vent dans Tertullien. VoyezVoffiiu^fïm/5/r-
ffiwn/. M.

Kl A ss e- Parier à majfe. Fénefte, t. parlant
de certain Latinise,bon eferimeurpourtant avec
qui il s'êtoit pris de querelle dit qu'ils auraient
parlé à maffe n'eu été qu'il lui furvint un voya.
C de guerre qui l'empêchade faire appeller cet
nomme.Cette expreflion eft dû Langage François-
Italien, & proprement du Royaume de Napla,
où cembatterea la mu* & dit de ceux oui vui-

aà les haies 8c les buiiîons,
& la cappe, Cuts plus. Et ce mot matoi vient dé
l'Eipagnolmata qui ilgnirJe un buifl"on un hal-
lier j & que les Napolitain» ont. emprunté de cette
nation qui a long- tenu dominé chez eisx. Le

MASSEPAIN. î)emafl$ 6c de ponts : d'où
les Efpagno)*enraufli fak mafapa», & ks Ita-de
riutduteiaria in génère liba intelligit & maxime
face ban panes quimarzepanrs cemtptâ »t mafla
mm voce vulge mmunant» Caelius Rhod^nus
liv. ix. ch. t. MaooAMpnumtiant

Hinc ctrrepjtt frnfan maza*

teginmt unguenturo. Quin iaraime célébrantGrtti. Par CCS paroles»

tend parler d'frerroolaas Barbatus ce qui paroît

mini, impriméeparmiles Lettres de Politlenf liv.

xn. Quèd vtri ad muuus ipfum attinttyfdtefoc-
chéttat tuasplacentas t nenmedifahtaresjfr ye~

$

jùfdam dedijfe ut vide"
lKettaHtabinvemeretlAaxvosmppet*tosdicamtu:

cet à rnaza & pane
mus t Sec Et dans une autre de fis lettres à Mené

A a.



de4 ou de *AU

M À S S E1L Terme de Jea de d« fonné de

«maVoyez «w. Les Etpagnols difent p*rartpouror.
M ASSON. tesque tes Maûons

«foefTentpour bâtir le» murailles, fontappelles en
latin machin*. Et ainfi Ni* a traduit le machi-

machines ou échafaudages dontils ft fervent. Le
Machines, CenftruSeresparie'

tum j dUH à machinisquibus ittfijbtnt prepter olti-
tndines uorietum. Ifidore liv. 19. chap. 8. dit la
même chofe. Orderic Vital liv. 6.de ton Hiftoire
Ecdéfiaftique Jpfi cum madone & moturis, nt-

reliquias in mueri* recéridi-

Ma à i on. le crois qu il vient de m*t vieux
mot qui fignifioit nutife» & qui eft le nom de

M ASSORE. terme de ThéologieJudaïque.
Ceft une Critiqueque les anciatsDoâeurs Juifs
ont inventéepour 6xer la ledaredu texte Ebteu
de la Bible,4 le garantir de toute akéràtion. Us

ont nommé cette Critique ttïioo rnsfirab ou
«niDO mdfl'ortth d'oÙ m*Jfm c'eft-à-dire tra-
dition duverbe *WD msfar tnididit parce qu'en
la f ailànt,ils ont pris pour régie la tradition qu'ils
avoient re^usJfleur pères. On rient que ce font
les bofteun Jutfe de l'Ecole 3e Tibériadè qui ont
fait ou du moins commencé cette nmjfvre. Ceft
pourquoi ils* font appelles M*ffomti comme qui
aitovtTr*dition*ires.Les Arabes ont Fait la même
chofe fur l'Alcoran que les Mafforetes fur ra
Bible. II y a une grande & une petite Majfere.
Voyez là-deûus le P. Morin Richard Simon dc
Buxtocfdans fon CommentaireMafToréuque qu'il
a intitulé Ttbcrios.

MASSUE. Du Larin-Barbare«M*«r-«.Ordo-
ric Vical, Uv. 8.. de ton Hiftoire EcdéCaftique

fhe Uvat» &e. Cafetmve.
Massue. Dcwsxmcm. Orderic Vital» livre

ft*twr*,ftmu ingtmemmm-
9cuc*m y fuftr c*fut tjut levtto vt&e Mxit &c.
M*x*c*zété fait àcmaffs^dont noas avons fait
masse. Et nous avons faitt aussvt.de mmxtùa

comme vémliib de venue* laitue de lathtca
chahute de emm*' M*fii*& trouve dans Hé-
linand à la Stance pfemiere de fon Poème de la
Mort. Hélinand vivoit il y a près dç foo. ans
f Mffg imMffmc* mmxmed.M*ff*tpour nne ft~

Joannes dtjtm* :€Uvs

Cfwi;«nr(r^Mfr«r de
par les Flamant 8c

leur «w^W,
ou «rf/Ki. M.

trouve dans le GloflaireArabico-
Larin expliqué par 9 tud ttUrtm mifiicis lulm.

MASURE. De m*nfm*> fait de m**fkti

M A T Çjanme quand on dit tfchtt 8e m*t*

Voyez «*«#M.
Mat. Ormst s$avm impoUtttm. BineSp*-

mfebe matton hdicum mattopro mdi & inept»;

mat » id eft inert ignxvtm Uaigtàdum. Mifcellan-
neaLeibninana/Leipf.1718. page 4}©. -JÇ# J9w»

MATADOR. Cè mot, quieft Efpagno!;
fignifie àjfernmeur & certaines cartes au jeu de
t'hombretfont ainb appellées,parcequ'ellesfem-
blent adbmmer les autres leur valeur. Il y a
trois matadors naturels,efpadille,manille& baf-
te. Les autres triomphes peuvent devenirmatadors

avec ceus-ci, pourvu qu ils faflent une fuite fans
interruption.Ainfi on en peut avoir neufà la fois:
LeDucbat.

MATAGOT. Spetie di Scimiai dit le Dic-
rionnairc François-Italien,d'Antoine Oudin. Ra-
belais, liv. 1. ch.54.

Cy n'entrezpas hypocrites, bigots,
Vieuxmatagets marmitemxbowrfimfiez,
Toréons badatuc plus que n'efhiemUt QMS
Nj Ofirogotst précurfeurides Magots
Haires Cagots &c.

%l liv.4. ch. i. Depuiselle engendra UsMatagets
Cagott, 8c Papelars. S'il eft vrai comme le veut
M. Ménage, que Magot vienne de mimus com-
ment en dériver Maragot qui lignifie auffiun fin-
ge, &cî Le Dttcbat.

MATAGRABOLISER. Rabelais, livre t.
chap. 1 9. Il y a dix-huit jours que je fuis i mata-
grabalifercette belk harangue. Et liv. 3. char. 19.Je mefins tout matagrahoUféen mon efprit. Et liv.
4. chap. 6;. Et refiions tous penfifs.y mat agr aboli'

jeK. un
plai6rqui fîgnine être profondémentapplique à
quelque Choie & il vient du
rigo muto feribendoid quodfcriptumerat. Voyezle
Lexie.de Curio,au mot De meta, pré-
pofitionGrecque,Rabelais a fait mata & de me-
tagrafhein il a fait matagrabolifer qui fignifie
proprement écrire en fou après beaucoup de
foins de peines, 8c de recherches toutes fortes
de fotrifes ai de bagatelles car grabelifir eft un
diminurif & fait de gril-
ibein.Rabelais liv. z. ch. 10. a dit grabeler un
procès, pour l'examiner fctupuleufement.Et liv.
;ch. 16. il appelle une difcuflion trop-dematières peu importantes.LeDttchat.

MATAMORE.Ce mot nous eft venu des
ComédiesEspagnoles,où on introduitun Capitan
Matamoros, c*eft-à-dire un Capitaine tuerons.

MATASSINS. Efpéce de danfê. De l'Efpa-
enol matackiuts. Voyez Covarruvias dans ion
Tréforde la LangueCaftillane, au mot matachùt:

MATE de lait. En Espagnol nota •• &de-là
naterones, fromages de crème. M.

M A T E L A S. De mataratium} qui fe trouve
-en cette fignificariondans laBullede la Canonifâ-



c**

premièrementle Marinierquifervoitauprèsdu
malt cemoten général

de

MATER.:Ce..e&ancienennotrelangue.
Cade,en la Viede RichardLDucdie:

Je ne AU pas bien d'où il vient.Peut-Stre de «mt-
Aupifte pag.

but»

tare.
Hi*c

dû
cerft* Ut fuit
tus prima

Ltript
fUA

• riqne

OmU»

twitf. Le» Itâlicnjdlfent de même«4T/JÏ»» & les

dtt-fl des chiens 0
chien» de deux eCfécet. Pierre Le(,

mtjàtttuu
Cet
Origines de la Langue Ita-

pour an*

à frit enfttite«m/«

qui marinsqui couvrent
des levrettes.Cette Ueet cette,levrette,

nous difons en fille4
i quand une fille très noble epoufe

MATOIS.
fant de mm. M.

Htm»

Sur cette,Note Mé*
Car l'éty-

çds d'origine. La première poutrok
bien avoir été formé Ftrmtmtm

«Mm*, de

de la confim«a dans

comme

avec une Il,



Les *mm** ne font

tom. dé gens
LcDu-

les Provinces

# quoi M.

«mtcm,de ce mot Arabe. Je oobqu'il vient de
donné à

m nombre infini d'hommes.

qui trait. SUênna dans

m*»/<-
«t/« ex lr«iM mmmii tft. Sera-
bon liv. iv. parlant des armes des

1. delà Guerre des
CuàesrNêmuMi

Tite-
Livehv. vu. Z^rv iumtr» tr^tÛ:

Voyex Turnebeix. 7. f jBwif
fcaiert> ditilocuot liv. x.
74. M. BcKikart Hv. 1. ctup. 41. des Cblonies
des Phœoideus,dérive muuara de l'Arabe m«-Voyea-le. Demmu,
nous avons ait d-deflus

ce qu'on l'emploie avec fiiccàdans les maladies
de la matrice.On la nommeauffi P*nkt»imMt du

EUeeftdunom-

entre les viiecres.
M A T T E S. On appelleainfi à Rouen du lait

tédâm tx UBe
«fa» &fmnà. Huet.

MATTHIEU. On abufe de ce nom dta$

ordinairement en horreur «1 peuple

fm. On

Duc

nommd

verbes qui

redit

A l'égard
teliqtt*

au mot
du Poi-

t. Mab
fur,

d, ïratut ils
hy

tm-
D*m vient qu'ut

mu dilhou imptu fiechù & accommodée m

l*nt*e. Et 4hs fes Remarquesfiu: les Mémoires
de la GauleAquitanique,pàg,
btrgcon, cefiune dMonTTaoi/e dite Mallober-

& à l* prononciation
cmttieftpour exercer i #fc

9. Ltg. Frttic.e*p. Uy
1. Mallobergum th. tf. $. t.rih6o.S.utit.f §. 1. IteMallus,

& «matbtus. Il, tft râfen-

tUmtmttlt du tempt êuJLris y & de U première
àtt R»u dtFftme

ta JmfHct

tat**r
fait par Os dm

Âoy}6ic.
les Aflîfes «d les anciens Comtes rendofent h Tuf-
tkermah U Veft pris auffi pour l'AflêmUfe des
Etats Généraux.
hv. vii^chap. 9'. Ad maUmm veninm»» tJdtt
Voyez Ubac Ponranus h"v» j. de les Origine»
Françoifes,chap. 7. & M. de Cafeneuve» en fort

pag. 8.

ce;`

m**

œ



Plo-

tmti,

&

iàjet de ce

pattië, &r qui ûpASe unràc une montagne te
àeon*

vert 8c enûrbie car pour mm/ qui foie l'aotse

«0HV*m*i emi* )W««i judiciim figntficaden
ont n'eft que pofterieure, 9c qui eft venue 4e celle
de dUÂoon, colloque, enecetien qu'aeu ancérieu*

François
Souverains

delà Juftice du verbe enâ^iibe donc également wJfo
;W»«ï Se juékium
nnguer les teins. Sur quoi écoutons cequçditwach-
ter, Germon, a» mot Tes
paroles t cttiisjtt-
dicü, mdl»$ Stnfits
« berg mitti, e«Sis, Lex Salie*, rit, vm* 4- Sa-

fkh &jmMnj

totem

etiummm parly-htlls,ii eft

mtis ai
bomaaa«>cra6c-

efle poflît.
afdomus àOv-

ubi Mallumrenere
tuf ut
utilitas non remaneac ftw afmi

dicitwr laTourdeMâubct-
geon &

bert
Guillaume Je Nantis,» dans la Vie de Philippe le
Hatdi

iavit apartéviiU
S^uSi Dienyja abfymr & ex diia
pane infra mures #fo** Cnutm fitmendi, pertetam Plateam difctmehmr.

Quelques Ecrivainsmodernesde l'Ordredes Fre-
Rf recommander
nommé leGrand, Religieux célèbre de leur Ordre,

flace & que de ion nomàjitten ,eUe avoitété

de la Vie d'Albert qui eft au commencement de*

wmtvtm

tate » fua$

Umvetfi

tanta mdique ruent
mba mttten fiais amplaferet

&invinm

Religieux Ou.

foSas «r PI*.

dans Thomas
croie

0

ou Il,,1,'1 dans <U

•



Or

lui*
On a enfuheappelle de ce mot tes Diables & la
Démons. Le Romande Gatin

La Chroniquemanufcritede Bertranddo Glef-
quia

Tuf» fins détrempe*,
femUe te*LuUe*s «

que ce mota étèùàt dcm*U~

comme *mn/»« mauvais

ce qui patoît par le paûage do R«dftn de la Ré(è

ou plutôt

cùu a été et de
dit de hm le

jEùt de

mot

Au*
vous virejU UmàtU

de

Jfnci* le tonnerre la
M.

Maviosec. LaurentJoubert dans fon

de madukec

l e

jfet c'eft-à-dire des loups aux jambes mal qu'il
dit être incurable, fi ce n'eft par extirpation.Cela
feroitbien bon fi on difoitmauinbeti mais maulx-
kec le trouvantplutieurs fois dans Rabelais au fens
d'âne imprécation il y a beaucoup d'apparence
que Joubert n'a pas bien, rencontré dans 1 étymo-
logiedecemoLyluppoiequ'il ugnifieunertûdadie',

commeil paraît qu il en lignifie une dans les Pro-
logues du liv. i., de x. de Rabelais. Marot, dans

dangereux rapports. Voici les cermes

En cette maft le Dieu d'amour rejveifte

Je ne jais fi maulukc, dans ces deux paflàges de
Rabelais ne fignificroitpas un chancreau vi&ge,
en dans la bouche ce qui eft un mal incurablede
très-dangereux à caufedu cerveau qu'il a bien-
tôt gagné. A l'égard du lanci dans le paflàgedit
Prologue du liv. ». je crois que c'eft l'elquinancie
kspayûns appellentainfi ce mal.Mais flans leder-
nier pa(Tage c'eft l'encis, que M- Ménage a expli-
qué d-deuusau motends & commele maulekex
y défigne une tempête il te peut qu'on aura ap-
pelle Mnulebeccette tempête à caufe qu'elle nefait pas moins de ravages dans les champsque la
maladieappeUée mauUéec en fait dansle vi&ge.Le Italien& François d'AntoineOu-
din Vanne Seneftla Sienne,
la louve. Ce pourroit bien être là le premier des
maulebecs deRabelais. De mmlum Inpicum qui

figniâe une taimde loup ou la rage de manger.

MAUMARIEE. Malènupta.LcsïfytpioH'

M.

MAUSOLEE.Tombeau magnifique. Hé-Roide Carie, eut trois gardons & deux
filles. Ses garçons furent Maufole, Idricas, &

ajoutent Pipis.;Ses fil-
les forentArrémife, & Ada. Maufole époufaAr-



f«

& Naucrite,

trouve
M.

Nos anciens
fi<ùmt, Villon,dan»
fes Repues

Et de-là k mot de qui

Dans. la

la
mal, éor

ridicule.
de

fez vieux mot qui

Se.

MA

u, i*Zu?mï

vwfrimmimn ù&m*

MAX
il

m«iTEpicui^

cette fignificariondans plu-

que. C^T «« de Ja M» Latinité ce qui
a tort -bien remarqué par Schioppfus. Mais
Schioppius qui a fait cette remarque le' qui

t'en «ft

jour la porte d'une pu-
dans la mène fignificarion.Et comme les amanspiantofenr la portede leurs les Italiens ont ditappicZe il

MAZ

le Cocu Imaginaire ^?

Nm

mslu«m,mtcmst --un, par le duiwemekt

vats t ce qui ne lanTe aucun lieude



MijZX,

le dériver de mole

Italiens

tient $ comme nous avons

V&mncy.

de t*m yueftrt plia heureux. Simon Greban,
«fans i'épitaphe de Charles VU. parlant des Ber-
gen* •• ,'
notre ancien Proverbe de km

ce mot de midnott ne fignifioit
que pt Se mfldu tenu que ce Proverbe fia fait.

hUncrui ifimle prend la propriété du mm, fui
Mtftére & rigm-du$ encart il lire *vtc fey le plu* hmtt peint

demtlice & d'impiétéc6 <pïe nu pères étppekuent
mauvais Choies N+.leMaUVab} l'un desplms fiélérms Princes

sgé.
&m. Autrement^ U prwèéequefm dit fenit *#

MECHE.De- qui fignifie
mucm mais qui te prend aulû pour hcernéeMjck-

cfuiiem mucus; fié ««' fMim^otit
eëwbmum fued^ue de lucen*. Unit

>#»& delà cette fa-

remarqué pardesAdditionsau Calepin«jouéesà fes termes

J'ai
étoimt a"d-

eft détenus Eti*mikud eut*t,0ritiMTj,p,£HptinuàenjHmmt figer*», eum

M.

pas de

me qui veut

arrivé par méehémce, ou
de

1571* Et
m*li cAÀui*. Le Do-

ME'CHOItt Jean de fin de la
première Haranguequ'a 6t de la pan des trois

en i48«.

Il, qu'à

,•
eu autrement Us
Rey & au Royau-

me. De minus cadere ce qui a été remarqué par
Robert Nicot. Af<j HSFP1*1}*™-

0» appelle abfi, en terme
de Médecine Fexcrémentnoir & épais qui s'eft
amaffé dans lea inteftinsd'un enfant pendant la
groudle de.la mère. On lui a donne ce nom,
parce qa'U reflèmble au fuc de pavot en Latin

/«*««f pavot. Et te pavota été appelle de la forte
en Grec klon Euftathe» à caufe
de fa longueur} c'eft -à-dire, à caufe de la haa-^
teur de ia tige.> ME'CREA N S. De minus credentes. L'Au-
leur de la Vie de SaintMaurille, amituéefaufle-
ment à Grégoire de Tours, comme fa fait voir
M. de Launoy, dans fâ doue & curieufeDiffer-
ration de Saint René, qu'il m'a fait l'honneurde
m adreuef Çualè vtro
fef eumdempHerum Dominas fer Beatum Mauri-
U*mt EccUJitEpif-

eftj adcmreheran-
BdeUum licet iBud eeatus Fonunatus

fnpter minus credentesomiferit} imrno, <pàa fil-
9^umeft, & m eft digna memeria l non iacebimus.fMous credentes miferedentes,
w,S(^m » qu'on prononce mbchiahs. Voyez

MED-
• MEDAILLE. Les anciens gardoient auûî-
bfcn que nous les monnoies anciennes$ que la

niu», De W-
aureehm vtl argentemm

uti filent
Ugori ces fortes de
monnoies de metaUum, metata j comme qui di-
roit métaiies.Cafcneuve.

MiDAin e. Il y a divnfité d'opinionstou-
dans fe»

AmmadverfioM



Bb

*$m

dans
foi» <M dérive de

ttra,

ve$ a*genteo4

rem veeeram qribujpro

rrtKîf » k dérive de medietaHnt.
«Ar swim* 4i

iki Cmfi dit ftpcirusi*
t%nJ0.

fi ptri
riimn melt tÈ*

qtteUt tmperAdm,cbe 0 lui

Unie

far pitt titre, • averti dentro*Ur*

Y particeB** ê l-
ficcola;

e non mai fer M. Guyet le déri-
voir de modtu de cette manière mtda-

dirc,

Godefsoj fertari oins

<juer, ane imago,

fïer les

àès", en terre
Tome IL

M E'F A R E. comme
dm,
le Chauve^ page

in bujttfmcdi fierbit in fnundam vertit
misraâum mesfait
Eodempu modo in dits in

<t*oimalè M, <

de l' Alleinanqu'ellela baSe Lati-

l^ défaut

de l' Ailenan wjf. Le Duchât.
B b



o'MEC.

M E'G E on M E I G E. Médedn. Les tlû-
ge» de Jétu&Iém, imprimas par le Père Labbe

Leu my potguarir
Mi vol ens tenir t

De Médiats. On appelleMtge àBouges edui
qui remet les menibres difloqués. M.

MEGEDUX. Mot que Vilic-Hardouin,U-

vre j. page 46. de l'édition de Vigenère, a em-

de l'Empereur Grec & Vigenère a bien rende ce
mot,ce fera un mot hybride, compoieda Grec
M«9«c, tedu Latinduxi&k fignificatkm littérale
fera grand-chef. Le Dochat.

ME'GISSIER. Cêft celai qui ôte le poil
des peau des animaux. Dcmergere.Mergo,mer-

srau On ôte l'R comme en pedo,de m'tfSa en
ckmon(mot François )téccaflrum. Les MégHfiers
trempent long-te= dans l'eau les peauxdes ani-
maux, pout en ôter le poiL .Et de-là vientque la
Méguîeriede Paris étoit fur k bordde la Seine,
& qu'aujourd'hui la plâpan des Mégjffiers de Pa-
ris iôntd«ns le faubourg de Saint Macceau,fur
la rivièredes Gobetins. Voyez Savarydam fon

• Pariait Négociant,page 17.- de la féconde partie.
f Bourddot ditque été -'fait de mé-qni éft de la cendte & de l'alun brûlé, dont
Tes Megtûien apprêtent & parentlu peaux de
mouton ce qui ne m'eft pas connu d'ailleurs.

Megissiek.. De mégir préparer des peaux
& des cuits. Mégirvient de medicare comme
Mégi mot ufitc en Auvergne pour lignifier un
Médecin de Medicms. Huet.

MEGUE débat: petit-lait. hu.fenmUfHs.
Pat corruption pour nuùgre de Int. M. du Can-
ge, au mot de nufgm, produit un paflage de l'Or-
dre de Saint Gilbert de Sempinghan, ou ce motea employé en cette pour-
roit avoir été fait de nuuruum. Mscert nuteri
matricHm,mMC*M,uiQVt. M.

MEHAGNE, MEHAIGNE Ronfard
s'ea fervt de ce mot, en cet endroitde fa Fran-

Sur lequel endroitRonfard lui-mêmea fiât cette
Note Mehaoke, perdus. Net Critiques fi

me-qnenHt de ce vieux met fnm^ùt. Mm il les f mut

Nousliions dans le Roman de la Rofe

Tous «smots ont été faits de l'Italien «*m/»m

g**t». Voyez mes Origines Italiennes au mot

mé en 17131»D'unhommemebtigné, on demande
comment il a gagné ion dm/. Le Duchat..

MEH'AINGNIE MEHAING. Ceft-
à-diref e/h-êpié, eftrofnemem. Le Livre intitulé.
Li EfiéAiiJjemem URayde fnmee liv. 1. ou il ditt
qu'un car un lexagénaire te un homm&
lourd & pelant, lorfqu'ik appellent quelqu'un dA
meume, de rapt ou de trahiibn, peuvent Eure
battre un autre homme en leur place Se aucuns

parties aveienteu meem'ngj Mfp*rnjfanst 1 & ils fi
nagentavanten euffemfm't mention ou rets-'f
Le Traitédes Vertus& des Vica, des ef-
tropiats qui demandent l'aumône aux portes des
EgOfes Et qu'il eftaujfy comme li
gifiauportai du Moftïer, qui point n'a bonté demo-
ftrerfes mthains à tons ceaus qui paffbn.Hcrman
de Valendennes, au Roman de la Bible, pariant
de Jacob,quirelta boiteuxde la luttequ'iI fat avecl'Ange:

Quand fi fint mehm'gnii Jacob à luy paria.

Dans l'unedes Chama que Duchefnea fait im-
la fuite des HiftoriensdeNormandie on

àt ces paroles Concedimusquoquequidipfiteneant
par libertatem Rothomagi omma placita & omnet
mefleias infra Rotbomagum Ro-
tbomagi, in quibus mors vsl meehaigmes, vel pla-
citmm enjû non appndet. Caieneùve.

MEL
MELCO. Ceft ainn que les Touloufainsap-pellent la rate. De l'AllemanmiltK mot de même

fignifiçarion d'où les Italiensont aufl? fait miUji
te les Suédois miette. M.

MELER.Du verbe mifiere eû formé le La-
tin-barbaremifculare, duquelta Langued'Oc arire me fila t te la Langue d'Oui méfier. Hinunar
Evique de Rdms, en une épître à Charles le

'NI debeàtis mifculare. Les Capitulaires de Char-
les le Chauve, rit. lé. chap. 7 Qualifiunqucde
vtèts tali modo iniflofailocommifiulatuseft. Cafe-
neuve. Voyet d-deflpus Mesuk.

M je' lis.. Je veux bien croire avec M. de Ca-
feneuve te M. Ménage, quece mot a été fûtduIremifiuUre.Maisil eftbon néanmoinsde remarquer laconformitédu François Wkr avec
i'Ebreu HnO mabal qui fignine rune cho-
ie, & qui Ce trouve en ce feos dans Ifâic, 1. »*,
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qu'on croit, y
la som-

ci-
won.»

r de,à caufe de fà reflêmbbnce à
ta* greffe ptm-

mt.Le mot demtbmi* fè trouve dans Palladius »

au mois de Mars, titre ne.
viennent pas de la

ger, dans fon premier
rêver* rm tadata.

diffieilit, étUÀsterfitt necium,
quid cent mdprmem, bsk*. Et foc les
Mdo, m» <fi melo nefier%

qui vtttribus mmârw ignttus fiât, N*m mdones

C'rû à la -page tS6. de la féconde édition car

s'y trouve pas. M. de Saomaifè, à la page 9f 9.
de (es Exercitadwa for Pline, a réfuté cette opi-

nion de Scaligec couchant le motde 9c il
fa rératée en ces bdiefium

ribtu in Et
ex et tjiùd intet
ftri ref • perfuodtmfiUft»\<nrvnt«,m»

He-
die in wunfis numiètm ctm-

quis
fen Dans fes Homonymes des
Plantes, dans b même opi-

MELQUITES. Ce convient du Syria-

chofe que Imoé-

meure aux décifions du Concilede Chalcédoine
nommèrentautrefob 4e la forte les Catholiques
voulant marquer. par-là qu'ils étoient de la
gion de l'Empereur. On appelleaujourd'huiMet-
quitesi parmi lesSyriens& les autresNations du
Levant,ceux Grecs,
auvent pourquoi
Gabriel Sionica, dans fon Traité de la Religion
ic des moeursdes Orientaux, leur
remment le nom de Grées 3cde Mêlâmes.

MEM*
M EM E. Voyez mfme. M.

MEN-

tio Haute, dans fon

céron

ComédieduSoldat Glorieux, Acte a. Scène 4. x.

dans (on Trmtdewtus, y. 4.'

tumfteù ttuu.

dû
de

la fè ^^font fcrvis dans la fignification
de liv. 1. de As Formules,

Et <jui* illefidt-

jhv tufintmiftem

màfmt:
d'où mas. Voyezmua. MsQu\m*/tmu, mafia*,

page
jt.& ft. m*fim»st

rément pour Seigneur.
demeure de la

b famille Et
comme les bons pères de famille doivent épargner,

cimonie,s'il m'en permis d'u(èr de cemot. f Les

font :.ce qui me fait croire que nuptariim a auffi

Minace. A Paris, dans le xv. fiécle on
cens d'entre les habitana

Paris, &c 171-9.

chapitre en
trouve dans le Moyen de

parvenir, chap. 1. Anciennementnuapti* figni*
boit édfc. de 1 pi.
vol. 1. fôL

ctttt mmgtttde trame}
LeDuchat.

l'on
Voyez

Jean

Xm(

onufe de ce mot en

Bbij
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de fà Métamorphôfe N*s duosafinosminâmes,
vache de

Paulus abréviateurde Sezras au mot
Agafbnes *q**i id Et

fuite Paulus au titre 17. de fts Sentences, a em-
ployé le mjbne mot dans la même Unification.
Voyez fur cet endroit de PauIps; & M.
Fabrot fur Théophile au titre de
M. Bochart dans fon Hitnt/ncmi. if De minare
ks Itaücns ont fait de mêmemeiutre. M.

Mener.. Wachter dans (on GUJpir. Gtnmm.
,page. 1 081. aa mot mine croit qqe ïç Latin mi-

vejHgttvit. Aùtnimut fuJfic*tHr,f4&im iUud ejft
ex Gr*ç+ ip!» «m pnpe&>. Sed éAïui efi atce-
rè, ducere. Miki ex fe-
mine Celtict muniejft > nemfe mean ttaut f*#
hedie utumw Cambri & minare mt/il diud ejfe
tpùtm de loeo in Ucum dtuere. Difirtt Papisi; Mi-
nore ducère, de !oco ad locum promoverc. W#

GMUs tpener, de toco in
ner exfpMiimi manifefio sd Itcum rtUtu.*

Me n IL$ T h. e. L'Italien mirtejb*vîent du Latin
mm/h*, duquel mot Erafinequi nous l'apprend
%nore lui-même l'origine en cette %nincadôn.
Prinulcco; dit-il,dansion ColloqueintituléOp*-

tjMomtb c**f*m appellent mimftram.Erafine,dans
fes Adages, chil. 5. ceint. 1. n*. 16. nous apprend
de quoi proprement ett compofë lé meneftre des
Italiens, en duant que cift une fôupeau froma-
ge, appelléepar Qccxontrmarielms mangerpar-
ticulierau petitpeup^. Ce qui me fak croireque
les Italiensauroientappelle meneflre cette foupe
de mim'fier (êrriteur parce que c eft
un mangerqu'on ne doit tenix qu'a des domefti-

MENESTRI E R S. Quelques-unsveulent

•recherche une filleen maint en voici la
.vraie origine. Comme de mimjterium on a fait

vafR Memflrierde Miniftermlit r, que les Auteurs

composeen- Fraoç»»

parle commandementde Saint Louis, quej'aide
dans le Collège de Fotx à Tonloniè,appelle les

artifàns,Menefiriers. Se il fait ain#etttmp#*llest

fois abiblnmem Artifices pat excellence, les

anciens Françob par la même railôn les appel-
1er ent MeneftrieruFroiflart, -vol j.chap. jy. £ten là grand
° leur méfier.Ce qui confirme clairementle rapport

de mim'fierium avecmim'fieriMis par cdui de..1-
rier avec Meaeftrier. Au/fi nos anciens François
prononçoientMeneflrel. Guillaume de Loris aode la Rofe

Là veiffUt FUttemriy
Menefirelt & Jtegleoxrt. Cafeneuvé.

MeMssTMZns. Ce font Joueurs d'inftrumens
de Mufique. Dans le Roman du petit Saintré,
chap. J4- Partirent tout premier Ut Talmrt :&
après Us Menefiriert venaientpinfienrs Seigneurs.
Trippault dérive ce mot parceque
ks Ménétriersfont les noces quieft uneétymo-
logie ridicule. Ménétriera «té. fatt de mim/hri*-
rius commeMe'hesimi, de minifierialis c-'eft
ainci que les Ménétriers tant appellesdans nos an-
ciem Romans. Les Anglois djlent MinfirèU. H eft
fans doute que le mot de été fait de
minifitriarint.LesGrecsont appelle de même t»jc-
Wt«c, & les Latins Artifices, les Joueurs d'inftru-
mens de Mufique. VoyezCalàubon dans fes Ob.-
fervations fur Suétone, fur ces. mots de Néron
mourant, qualis artiftxpereo f Bourdelota don-
né une et ymploeie de ce mot qui ett fi bmtefque,
qu'elle mérite d ître ici rapportée. Il dit
nêtrier peut avoir été dit de Mteûa renommé
Pantomime. Et là-deflus ü cite d'Orléans,
fur le xiv. desAnnales de Tacite. Cv&de€har-
les de Bouvet n'eft pas plus raifannable. Char-
les de Bouvellcsdit que ce «rata été fait de celui
de mimus & de celui ithifirit. M.

Memi sthi£b,s. Lorfquenos vieux Roman4
commePercefprêt» parlentde menefiriers quide.
voient jouer de leurs inftmmens à quelque fête,
ils les confidérent son comme étant cous d'un
fèul & même métier,commeviolons ouharpeurs
maiscommedevant jouer chacmvdet'tnftaunent
dont il fàifoit métier en Con paitkulier. Le Du-

,cbat.
M E' NIL. Nom de lieu & de famille. C'eft

un vieux mot.qui fignifie habitation. Le Roman
de Garin

N'y a ne borde, ne
Trefitt U règne mt tournéi effit.

De m&fus. Manfxs mafia mafinus mafruts
mafnile uismi que nous prononçons

Méml. On a fait de même chenilde
Voyez,ménage & mat, & inaifea. VL

M E N I N. Enfant d'honneurd'un PrioccDe



& tes

MENU. ta-
Voyez

M e»y. Wachwr ùât remonterl'origine de ce

2ÎZ12ÎÎT iu"t

Gallitftenu. A»

A* tmnutr, mm.i m»-
nor mimaiBS m.nuo minutus im eti*m man-
«us f>*nms «pu, mimu mim* wr-

mînft «Mmt G Mis

diminuer mtmetre.

tou arafi dite de Tes pems pas. At7
MENUISIER.GUfcaU qui travaille de la

comme chaires, banc», tables,
F*krmotion*

le verbe

PWandre fur le livideVhnw!
font «

Auteur & aile»,

M hh v t s 1 1 ». parce que leMonte travaiBe en pedt, eh

feutlkt, & non pas; Snœeom

m.

meeftd origine «fe

a beaucoup de co-

oon c eft

decette
mer. A eau» de cela efle fur nommée mer ci'£¡'



ErytfrM» <f& avôk régnéen ces dont

me que ce

Edm> en Ehscs* %mne ronge, de même
qu'£-

comme on ûit, foc
nommé Bdm d'où le nom de» Iduméensde

appellent laMer Rongebahkr
mer deKolxom, à caufe de

la vUle de Kolzom, qui eft fitoée fîtr l'extrémité
de &

Mer de bMecqoe, parceque la ville de la Mec-

que pour laquelle ils ont ane extrême vénéra-

Rentre de la Maiton
d Amboiie » de l'année i x6j. dtépar M. do Can-

geau mot maratms Emmeline U Hardi* a efit rt-
cette à efire Mtraiereffc, par U rélatun de pUtfieurs
femme* qui fféevettt comment MeraUcreffesJe doi-

point dé i ebftenïx ? Mut aura meraka%
meraJtia meraBicia, us'ALiti.is$t.Mata Ce
trouve en cette fignification dans lesGloiesd'Ifido-
re MAIA médiaobftetrix. Corrigez >medica. M.

Mex.ali.eii.esse. Peut-être de mater altrix:
parce que les fage-femn;6sont fcpremierfoin des

ME RANGES.l'ai apprisde M. de Gyvès

CeprendàOrléanspourun dévoyement d'eftomac
caufi par un excès de débauche & qu'on y dit
faire mer ange s x pour dite que cette
façon de parler venqitde ce qu'unnommé Antoi-
ne Chaaorrier dit Des-Mirangej Miniftre<dela
Religion prétendueRéformée venude Genève à
Orleans eu i j59. vomit, étant en Chatte & que
eeft la tradition du pays & que Maître François
leMaire faitmentiondecette Hiftoire dans fesAn-
tiquitésde la Ville d'Orléans^

M E R C I. Merci & remercierviennent de mer-
tes, qui fignîfie re'compenfe parce que ravoir bon
gré ic remercier*ou dire grand merci, tiennent
Heude récompenfe.Hugo de Cleriii que le P. Sir-'
mond a fiât imprimerparmi TesNotes fur les Ou-

il vien; auffi de mercet parceque par les ancien-
nes Loix & (ûr-tonrparla Loi Salique; la peine
même de» plus grandscrimes étok rachetée par de
l'argent; c'eft-a-dire, convertie en une amende

pelia nous avons
pris généralement pour pitié 8c Dans
lesandennesOrdonnàncesd'Ecoire, intituléesRe-

pris pour amendepécuniaire.

vit. Nunc ad comptendam mercedem,quid faon,
la tua (uggerat audiat Dominus meus &c. Ad

impiété ( qnam me tuadukedo expert. S. Boni-
» Roi

de France Petentet ut vospro
fendons contra taiesfidfarits. Hugues de Uériis
dans fi» Traité de la Scnéchauflee de France,pu-
bliépar lt P. Srmond par André du Chcfoe &

par M. Baluze Em» Jdutans ex pane dès Mira,,

cles de Sainte Walpurge» liv. t. ch. 4. a employé
k même mot dans la même fignification. Du La-
tia menés la Efpagnols ontt auffi leur merced.
f II me ceûe à remarquer que les Pères de la
Mercy font appelles de Mercedt dans les Titres
Latins :8c Mercenariot ce Efpagne où ils ont été
premièrement inftitués en Arcagon. Voyez Co-
varmvias.

Du fubftantif merci,on a fait le verbe mercier,
qui Ce trouve Couvent dans les vieux livres Fran-
çois pour lequel on fe lèrt aujourd'hui de ion
compoS remercier..

J'oubUois à remarquer ,que M. fiochartvouloir
que merci fût unecontractiondemtfmfce en quoi
je ne puis être de -Con avis. M.

MERCURE Dieu fabuleux de- l'antiquité.
.Quelques-unsdifentqu'il fUt ainfi nommeamerci-
htu d'autant qu'il ptéudoitau négoce. Wachter
dans fon GUflir. Germon, pag. 1046. dérive ce
nom de la Langue Celtique. Voici fes termes':
Marc,/ignum nota ckara&er.Perfumarz, Cam-
kis marc Anglo-Saxomkus mearç ,Anglistnaric,
Gallis macque « Hifpanis mua. Qgamvis vox
Cermamca duci pej/tt à ru/iao per metatbe/m
vel a ftmfm divido difiinguo j dubitari tamen po-
tefi,ok infignem ejusantiauitatem£an Crac*fitori-
gim's. Nom Perftvidemur eam accepife àScytbis
Celta à Pbrygmu Phryges ex avo literanminven-
té anterure. Idauefatisclantm ex nomine Mercu-
ail, oui primas literanmperbibetur inventer,,tpud
etiam nomen ej$ts indicat fi componatur ut par

me etnveniebatviro, qui fouetsambufdamfignis&
notulis, tpàbus vocales a confonatttibusdifiinxit
univerfam vocem humanam qu* awra infittitavi-
debatur, complexus eft & boc irrvento tant admira-

ttrti fedetiamde nofirh erga Deum & veritattm.
fiudiis,prtclarijjhnemenât. HuncquidamEt
tium & Saturniex Jove nepotem

Aborigène* halia protêt alia multa & pralara in-
venta literas qnoque decuife. Vide Tertullianumin

cap, 10. & Minutium FeUcem iu
OBov. pag* xi l. Opiner operâ bujus Mercurii,qm
Sasummatb*ni,vetûfliffimofcriptofi.pu Eufebjm
d* Praparat. Evang. lib. 1. cap. 10.

eadem probatur. jQuos inter ummnaf*
fufidot Stiernbielmium qui in G lof. Ulpb. Goib.
fag. 1 ii. bac feribit Si confideremuiquis fuerit



•ppofidusetyraon Jpfii»
ïndicinm cjms
*mi<pmm Menant,put, fi

ex b*cule huait intox»*
bMÊÀ ttfatri pendit. ConftrStab
Mercurium tefiis
G.
MercurJtis <yfc^b.
Dets Germvunm,

interprçtatione

f lus Dust fi qui
Maconn,* èmnesilli GermmâL
Junt. Cette fort heureufc 6c
fort naturelle.

Comme Mercwrt écoit le mefàger dd pieux
on a donné le nom de Mmsar à plufiairs Livres
périodiques <mi annoncent quelque chofede nou-
« Hollande, &c

Mercure. Nom de Heu. Par corruption
pour Menmvr fait de Mcrçmum. Voyez la No-
tice de» Gaulesde M. de Valois. M.

M MathiasMardnius:
-MifcCOMtfs trgetmmmtmm met*pkorice quiaw t/£*J?JZT M™»*»»!»*

MERCURIALE. Coquille > fur l'ardcle
\*f de l'Ordonnance de BbU: Mncv^iAus^
difem dmmenredi,yù

;W de
Confetl. Defhte*

lOrdomtMçe det. t5 y9. tnide i jo. <$• m cette
j. Mercuriales, /•« AJfaSUet

ctmrmpe*.
fm9t psrtitniintj

4*t Je cemmettem
très (Mis <j*ûdefrem **im*Àt,trfum

quez en panant qu'en cette façon de parler
F*tremu verte mercuridU le mot de verte fienifie

6
rai tenu long^ems à Paris une aflèmblée 4e

gens de lettres les mécredb laquelle, à caufe de
ce jour là s'appelloit
Dangcau en rient une les mardis:

de Suéde lorfqu elle écoit en Suéde en tehoh
fine les jeudis laquelleàt caufede ce jour-là» /ap-
pelloit Et dans une lettre qu'elle mefit
1 honneurde m 'écrire en ce tems-là eUe medi-fait que fa Joviale étpit très-humble fervantede
ma Mercuriale.Je remarqueraiici à propos de ma.Mercurialex qu'àcaufe de cette Mercuriale M<
de Balzac dans une lettre non imprimée qu'ilq l'honneur de m'écrire m'a appelle Mer-

MERDE. Tout le monde lait que ce motFrançois -vient du Latin mais tour le mon-
de ne fait pas le Latin
Scabger dans fon
denU. Voici fes tennes Ew>a spttdveteres *•-
»<»« fièrent erat ? ut Senecmn
hbre vi. (Apùe 16. deBeneficiis; Vnde homerda

de la

le vin qui

gent comme

tent

ff* R,^ L*• *• Sotte de jeu. De ïiudnKè.Sc*.H«f*

Eff genus In totidem tenu!rarione redaûatu
5cripula quot menfes lubricusannus habèt.

Il'' etrim legendmn non, fifeùb.

madreUum vtttt

hctUemmc*pttulistpn UpilUs, in

»»«w imi

trMJUu*
vi vtiMi



fcanoQde trois uvres quatre bon » chaque Cha-

8c

«MWfv

mai» di murtglU.

ce mot Italien .du Minent

«?«*« mmUtm

fermi,
dans les tiennes le Les Efpa-
polf difent dmtna que M. Ferrari dérive de awr-
m*.M.

315.
fut les

qui pttjffnt les mers tnu les mus. Ctfl un fmverée

ato lîtnerlo, On les 4
&fans

ne ûb point b rai-

que le
éfrtlus

fur
l'Hiftoire des animaux
pohTon que les Latins

Francis t'appellent

fimpontkm 74. après avoir parlé
nommé sfelhu pu les Latins Adiém

Lux de mer. Luz m*,
mtm GnUiam Us <ftà Ocenni mmisécceUfautsl

brochec La-

'De hteim on a fait auffi main* t pour, le*

Uvifage bUfmé,

en ce lieu.,
jyaHJJi bon

cœur ?n* /r carefme
Sertant du fervice de Viem
Un petit .Cerdelierfe me
Sttrmu pièce de même

dit Bcrtelot dam fon Combat contre Régnier.
Dans te Languedoc, onappelle a»*ce que

nous appelions Id morue: 6c mcrl*î>ce-,que nous
appelions merUn. Et à Bexiers » ce qu'on appelle
par toutJe dedu Languedocmerlus on rappelle

Je remarquerai id eti paifant que Uuiust été
fait dex)* M.
M 1 r l v a. M. Ménagene dit pas que le mer-

In s'eft autrefois appelleftccfiz. Le Didionnaire
de Robert Etienne imprimé in-

foL à Paris en 1 5 ;S. Salpa fàlp* une forte depaf.
ou merlu: Il eft au qu'en-

ka trois Evechés on ne conndit le merlu que fin»
le nom àcfiœfifch. Maisd'ailleurs,contre ce quefetnbieétablir dans cet article M. Ménage, on y
fait une grande différence entre le 6c la
morue cette dernière étant ua fort boa peiûon Y

qui Ce,' vend an forrir de la tonne, où il d con-
que \tfiwfifib,on-tte qu'fl n'a plusde tête, fe vend dur comme le

qu'à coups de marteau; après
quoi encore ne vaut-il jiunaisrienquepour les pau-
vres gens. Le Ducbat.

M E' LUSIN E. Nom propre de femme. Mdlujm*
eft l'ancien mot qui a été corrompu de Melifen-

Mètyfendis MeluftnMs Me-
Imfènmi MeUÇemnnm Metufins,M t'1 usinb.Voidune Obfcrvaiion de M. Befiy fur le mot de
Merbhe que j'ai jugée digne d'être in&rée ef
ce lieu.,

MeMifîmou un mot corrompu
_de connu en Fran-
ce, 8c anobli par plufieûts Dames illuftres .fur-

fille de Guy L
du grand Miton de Bray 1. 8c

Hugues, Comte de Retd, père de Baudonih H?
Roi'de Jétufalem lequd donna vogue à ce nom
iMAsjA»enla Terre Saune. Car il eut une fille
ainâ appellée qui Ait mère dElifabeth.femme



mwKvjLguwa as
Tome IL

lequel »voit pour Rançon,*

&

M. du Puys'fJ'oubliois à remarquer qu'on ne
dit (du» que

le
changement de la première 1 en $ comme de»
Meilin 6c de vitllet nous avons fait
varlet. Ceft fuivant

Voyez tome }.

la Langue
Teutonique & félon Wachter » ittmftrt

cft parlé dansStrabon, & dans
la ne diffire

re page 1018. & au

MEROU E'.
au. Nom d'un Roi de donné Ton
nom à la race des Rois
été été abrégé de
Merevicus. Ce nom qui commeon voit eft
d'origine Teutonique Il

vaht éc de vtig qui veutdire cou-
rageux,vaillant guerrier héros. Voyez Wach-
ter, daasion GUJptr. G«num page
1 898. & été changé
en c » aài eft une lettre du même organe mais

ce nom que
celui de Làtàt & de CUtit* Voyez d-deflùs Lms
& Omis.

en Latin du bois à bâtir
tjl m priim am*mm%Le Gloflki-

re. faj») t k moyenne Latbité
fait Moteritmm f 6c pas contraction wuittritmtn.
La Loi Saliqae, tk.

Maihheim.
féminift.

Tome /A

;
i^i;d*

comme;

ondit

avecleGrec

M.
an

Et en un autre lieu

de bBible

Mischim, te Duchat,
dans Ùl dérive ce
motde 1" Alleman qai

à marier mais qui

D^illeon on n'y trouve point celle de meftlnn

petit Cintré que
cite M. & par un autte

que
jeune fille ne foit que fccondaire. Je que

même

qui fignifie pauvre 6c d'où non»

mot pour fignifier aa valet un fèrvheur. Ceft

de valet 8c de
fcnrante.

mefyuin l'originede



m/dam,

fitfcithulé £1

t-« 4V«rv «».
wmfrdff" mt

cH*.

matin ift,f*fhemUmifiuUhu
1« Italiens ont dit de même

i & I»Efpagnoli,méfiUr. Voye» feflt-
méfie. De mefflmre

> on a fait : dfoù le
François méfiée-, pour lequel les Larinifeurs ontdit «m/Wa Vous trouverez -Couvent dans leurs
ecnts ciiida meltei* pour dire M.
Voyez ci-deflus Mi' t»*. ?*'

M E S M E Ce motcomme je l'ai remarqué
dans mes Obfervationsfur Malherbe,& dans mesObfervationsfur la Langue Françoife elt tantôt
pronom & tantôt adverbe. Quand il eft pronom,
M vient de l'Italien medejîmo qui a été fait du La-
un metiffiffimus qu'on a dit, par rénverfement
de.awts,pouri>/j^wrt. VoyezmesOrigines
Italiennes. Il Ce déclinealors & fait indijfcenla-

vde la même façon qu'on dit en Italien medefim*ouMfdefim* au
au pluner. Malherben'a pas ? cette régie ou s'il
1* me, H s'eft difpenfè de la cuivre, avant dit mef-

met. •
Et en cela, il a été fuivi par quelques Modernes
ce entr'autres, par le Révérend Pere le Moine,
qui a dit dans le hririéme Une de {on accéablc
pocmedeS.Louk:

Ventres fi* & fmflUs

mefms.

tw$ *infL

Çeft dans l'épïtre qu'ilperdit à la Condannade.

nîcrc Ballade de Villon:

(W
n»«nwire fur l'Ordonnancede MOulins de i tes:

w/mm» Ce met mefine-

cequi ne ûvorife paj peu cette no-

en profe, Marot,[on Epître à Me d'Alen-
çon, écrite da Catnpd*Atiigny, a dit de mefmtiT
ce qui eft remarquable.

Pourcuujutrir fçeptres & iitdefmes.

7' «*»** 9*<Hà

^JT**]^*{^^aes Ita«f«w au motmei*jm,% dérive asot l'adverbe *»* de

mologie c eft que les Italiens
ont dit meitÉml.

même:dont nous avons fait mefmemem.M.
ÏL' P6 comme defede* A-^dec«*»,«*ï/ftHu«.Voyez méniiMESOUAN. Rabelais 1. J9. Ler perdrix

mm* mmpnmt les miMes meftm* Ce&fc<Hre,
cetteamee. Demedefime hoc anrn. Voyez snts>t.

M E S QV 1 N. UtviHs. De l'Italien»f/fW-
qui Capepmvn, mmlheunux.Llta&ttimef

dnn, a été fiut de l'Arabe elmefchin, qui Ceni6e
pMtvre mot formé de'la= racinefechene qui toni-
fie L'Arabe rfaur/rifoi v&it

me mejuine. VoyezPoftel. Et ce mot fe trouve encette fignlhcationdans le Roman du petitSamtré
Et qu*yum ilfemt W @la» il lui lm*ft

encorej,'iT, pour UfirVte' d" vtariets & ChinesdtlkfeL 'M. Ferrari dérive l'Italien. mfemm de
cette

écheUe tt eft «s naturelle. L'anatogie voudroit
mtfeUmi tmtjelh «ryWtfm mifeMckinms. Et il
ny a guère d'apparence qu'on ait dit miftUiau.
M. Ferrad propofe une antreétymologie.La voi-
ci Mendie* memtiaûu mendicims *?&
«ri. Charles de Bouvettes dérive :m*frim deme-
cb*mau. M. Voyez d-deûus Meschin.

M as q.u 1 n. On ne Cwroit douter que l'Italien
rnfchim, d'où le François mefchr, ne vienneda Langue» Orientales & c'eft inutilement
que Ferrari en va chercher l'érymologie dansk Latm mifeUis, ou dans mendiLi& Choit-^s de Boavelks celle de «r/^» dans ^A*-
mhw. Lareflembiancedu mot Italien & dnmotFrançou 1 avec l'Ebreu & le Chaldéen poc mis-kg» 1 8cfur-tout avec l'Arabe miskin, & le Syria-
que eft fenfible Se frappante. Ces trois
mots Orientaux fignifiem tou7é>Tement

pau.



Cc ij

dara 4*

SiSle U Méfie) H»,

vre de Sefenear

font

*^pn #/ *f#/

En la
Ccij



vign»,

nobles. lien vient

appelle

l'article 111.
Robett, Hvre i,de fesÀnf-

fait. nrddk Strviut

HCent ée M.
MESSIRE. Nicot: Mefltre: cem-

Met» Sire difiit Menfire,

çe, Mon Bâton i&nmdtMt Cyre Ú »>k «w-

«&, tniM 0ttfW$veukm.
<t m»t f A*K •» ^» Sece *i»fi mt

fK* *wA>oMçffite» «t nr *<# he-

vMéOif*Mi hete fw iw

1 UfymeU tmue&b m
Stae Picoe, SireMu-

U
De

«rde
on

1. cha 16 j hentfki«m

rime âtcimstAemnt.Car la Lan*

parce qu'une mine enengendre une autre. Pline,
livre»de

a appelle les métaux

parcequ'ils ont été Inventes après d'antreschofes

togie de PUne eft b plus M.
M E T A à caufe que

le Métayerprend la moitiédes fruits. Et pource*
la il eft appelle edmus dans la Loi 15,
au Digefte Ltcmti. Meiitttris pour Métairie
fe trouve dansun nombre infini

r«tv, les Italiens ont lait de
mène m**«, En on

l'avais fait cette obfervarion torique je fuis
tombé far xèt endrok du chap. 4* du livre v«i.
des Recherchesde Psfymer

Encores que les Romainspendent en diverfts
&çons affermer lents terres tantoft en argent
tantôt à certainequantité de grain félon que le»
volontezdes contrac*bns les admoneftoientde (ai-
te; fi avoient-ilsen très-granderecommandatkm
le louagequi fe raifôk de leurs terres àmoitié. Et
pour cefte caulê voyons-noWtâte faite en leurs
boix fi fréquente mention d'un CeUn f*ni*irè

y eut uneLoy
de laquelle

contenter de ce qu'elles rap-
porteroienîr laquelle Loy tout ainfi qu'elle a re-

ft
tout entretenue félon fa ferme & teneur

l'avoir alléguée,
qàe c!eftok chofe airez ramilieie

nefine couftume



fie Moyenne

•nt «iffi

M. '•-Il



Paris. De AteUmmm, fût de

t/i-
mylen

m^w wuUrit. Le verbe
la convenanceavec l'E-

qui veut dite couper. Voyez ch
delfôut moHÀn.

corruption
ûgnificatton

i* Mnmer. D'un .nommé
jtttwtitr, bourg d'Elbeufen qui

» ou

les
Paris dans

bmù-

nec

effet.
du Saxon

de
page 194..0Ûil
ainfi qu'il écrit M.Meurtre.

MEURTRIERES.Ce font ces ouverture»
dans les murailles des villes paroù l'on tire fur
les ennemis. Nous les appelions autrement «vit*

c'eft un ders

tels endtti fdem
v«"f Et itm in bit

T«Çi»

arcus jitd rçncftras
anguftiores,&c Caiâubon fur Athénée, v. xi.

Imgud' *Kg*ft*s m/emit-a*t. m.
hmtez s

» tHetty IIEVTK»
La vieille Chronique Francoife ^/«V

égale face.



chiens
entra

cela fait uneciiieof

motoo*

ville, page8.
«cards,•

8. Mrsuius, mefel
J^» ^/w»^/ .• ?m«(/

N«« Mméao

<& »«r
inifer. ,Il ).1

d*ns U m-dent titre* de nos Princes
U page 89. de l'In-

tndHltim s U Langue
en ces termes Miseuus, mefetPicardis

prunte:eemm- il fait femUables
ce que JePère Labbe n'a pas fu j

Nicot a prh mot pour mot tttte étymologie, non
P* de Sylvius, maisde Robert Erienne.f le Pçre
Thomaflin, tome 1. de fes Origines-, page 407.Ta ddàppronyée. Et il a fait venir lefi~ qui ûffA6eUpre. M. Guyet
le tiroir de mewllo, diminutif de mecc», motItalien dans h fignification ctr-
rmfm. Mezzo pmmmiai*

Ml » t a v '.lépreux. DerEbreu JrtttXi metfiri,
qui lignifie la mêmeebofe. HuttK

M E Z IE RE. JKevrsj. De M*ceri*, Mari-
rtttum. Huer.'

M I A U LE R. Le cri que font les chats. Ceft
une onomatopée.Les Italiens difentde même»»*-

MI G
MICHE. Ceftune efiéee depain, qui, àcadê de 6 perfteflè a été «2mlappellede

Joannes Januenûs dans (on C*tb*licenMica
ettam pemitur pro saodicopam<j*i fit btcuriit Ma-
g»*tmm tvelinMenafteriis. Auffi Bwlée explique

Miche.

doute

M. de ta Motfie1e Vaycra fort btea remarque*

et car Patron. M.
MICMAC L"on appelle

rou, les Colonies envoyées d'une Province dans'

mot ftmbîe avoir être
venu jufqu'à nous. Huet.

MICOCOULIER. Arbre. Gr. Wf. Les
Médecins dé Lyon Uvre ?. de leur Hiftdre des
Plantes, chap. 11.

La véritable
ne m'eft pas connue. M.

lequel on regardeles pairs objets. De mienfio-
pium. Le mot de
dans tes anciens AuteursGrecs. Il a été fait pule» Savant des dernier»ûécles. M.

Mie. ;•

M IDL De mettdies, dit pour medidits. Cice-
ron dans Cm Orateur

cm me»

MÏE. tat. mica. De ce mot mica. Jyf,
Mis. Négative Charles de Bouveiles fe4ériv#

du Latin minime.
yumiffima.

Non eft, vel minime non eft eft

blâmée- par le.Pere Làbbe. Mu, 4k le Père Lab-



i* mica. Aiie miette,

en a mie ne p»/*

mma &us.

Remarquez, en pafiànt que
ce. vers éft de Ca-

n'eft pointun proverbe. il eftque la
mt* dont nous parlons,. vient de mica. Nos an-
tons ont joint à leurs négatives As ternes qui
figniÉoient de petite choies comme feint pas
mie, grain. M.

>H E' VR E. Ce mot fe dit à Parisdès enfans
qui font remuans & qui font toujours quelque
petite malice, ou quelque petite friponnerie,En
Normandie,on dit niéyre ce qni me fait croire

que mièvre a été fait isnebule,de cette manière

M I G-

MIGLIAS. MUGLIAS. Dans l'inventaire
des meubles précieux de Chartes V. unp la
fin de l'Hiftoircde Charles V. de l'AbbédeChoh

ffefeune
termines o mit hutte** d'or garnis de

Miglios, & i lettres en la ponce, f une
de, un Mantel & un Chaftrm de velua» vermeil
cramoify fouré â' émûtesi tnis boutons forgent
dorés de Muglias.

L'originede ce mot ne m'eft pas connue. M.
Migiias. On trouve encore une autre fi-

gnification du mot mugliaf dans ces vers dé Co-
quillasd rapportéspar Borel

On ne fenteitque Muglias

•
Marjolaine* & Remaroim.

Iti muglias c'eft du muguet. Le Dttcb*t\

M I G N A N. On ''appelle ainfi dans le Berriun
Chaudronnier. Les italiens difent magnat» pour
xuiferrurier. L'un & l'autre mot ontété fait d wa-

men.Aramen truminis traminins étraminiama

mimttmsy m»gnan, magnano. Voyeï mes
OriginesItaliennesau mot magnano.M.

M I G N A T U R E. De miniatura fait de mi-
nium. M.

M I G N O N. Un favori, un bien-aimé. Il n'y

a point de doute que nos François n'ayent retenu
ce mot de leur ancienne Langue Teudifque. Le
GIoIfaire Latin-Teudifqucde Kéron Amory min-
lULiamori, mina. Ditigeret minnoon diligit
minnoot diligunt minnont. GoWaft dans fes

Notes fur les anciennes PoëGesAllemandes, re-
marque que Minnt y eft pris pour le Dieu ou la
Déefle d'Amour.Cajeneuite.

M 1 G NON, C'eft le ÀileOusdes Latins,& Y*
des Grecs. Makionat fur le chapitre 6. de

Jérémie verfçt x6. Memini Athanafiumcontra
Arrianos difputarttem adntajfe «?wnrr«y> dilec-

tum, rtanfolum itfSacris JJteris ftd apud profanes
ni.. f oit as idem valerequod unigenitus Gallice
mignon, f Il y a diverfité d'opinions touchant l'é-
tymologiede ce mot. MarquardusFreherus le dé-
rive de T Alternat» mima. Teutonibus minna, eft

amer
y ajfeQus chantas minneif amare unmin-

na, difanrdia, diffidium: minnelich, amabilis
Itpidus: minnohaft, amans: minnaluft & min.
nafami, dileclio. Et quod nobisfuferieribus Germa-
mjjamimtrvtrbanuptarelatum y Btlgisinternera-

amorit y

rina. C'eft fur le Traitées frèresRois » Louis &

Charles dans le fé-
cond Tome des Hiftorkns de France,
Les Bas-Bretons diient encore à pré&nt migmu»

pour ami ce qui ne confirme pas peu l'opinion
de Freherus & ce qui réfute celle de ceux qui
dérivcnt-*ngiK» de l'Efpagnolmi nine c^eft-à-di-

rc, mi puermot de careflej ou dc ninot autre
mot Efpagnol qui fignifie un petit enfant un pe-
tit gardon: autro mot de careflè. On dit pourtant
à Paris unpetitmien & en Atijou,M petit moi-
gnon pour direunpetit garçon.

Dans l'ancien Dictionnaire Ladn-Francob du
KteLabbe juvemlis eft interprété nùgnet. Il (om-
ble, au refte que mignet toit dit powr mignon,
dans ces mots de l'Hittouede Charles VU. pagei. Si trouvèrent manière d'eux efcbapper a" te t II*

Pille par le moyen d'un Efcuyer Gajcon parent
d'aucuns d'eux lequel eftoit mignet du Roy d'An-

lui fa couper la tefte.
je remarqueraiicien panant que cette Hiftot-

re de Châtie* VII. mal atttibuée à Alain Char.-
dèr eft de Berri, premier Héraut de CharlesVIL
ce que t'ai appris du célèbre André du Cbefhe,
dans fa Bibliothèquedes Hiftoriensde France.

Mignet, Ce trouvepour élégant dansfes habits.
dans le livremanufent de Chritlinede Pife inti-
tulé la Cité des Dames, fit que femmesypofonsqu'el-
kr voulfiffent eflreornées fe penafftnt pourcelle cou*
fe d'eftre loties boudes mtgnetes dr curieufes.
C'eft au chapitre 64. de la féconde Partie. Ce li-

vre manufcnt eft dans'la Bibliothèque de M. Jo-
ly, Chantre & Chanoine de l'Eglife de Paris. M.

M GNON, Le Journal de Pierre de l'Etoile
impriméen 17 19. tom. i fur l'armée 1576. rap-
porte à cette année le commencèrent des Mi-
gnons des Rois de France. Cependant la lettre du
nommé Villemadon, -du 16. d'Août }fS9- pap
50 j. du Recueil des choies mémorables &c, de-
puis la mort de Henri II. jufqu'aucommencement
des troubles,parle des Mignons du Roi Henri tt.
Au refte, il y a long-tems que ce mot eft en ufàge

en France dans la lignificationd'un jeune Gentil-
homme cricri de fon maître.La dixième des Cent
Nouvelles Nouvelles, imprimées dès l'an 1505,
Advim,certaine efface âpres que par leconfeil de
plxfitxri de fes parens omis <k btenveillans Mon-
feigneur fe maria dent pUt/teurs furent très-
joyeux & entre les autres notre Gentilhomme qui
mignon /« peut bien nommer. L'Epître des Dames
de Paris aux courtifad)qui avoient fuivi en Italie
le Roi François I. page 197. de la nouvelle édition
des OEuvres de Jean Marot, commence par ces
mots

Nobles mignons court if anspleins d'honneur.
Le Duchat.

Mignon. Ce mot vient certainementde la
Langue Teutonique, & l'étymoloeie qu'en don-
ne M. Cafeneuve& M. Ménage eu la feule véri-
table. Wachter la confirme,page to8i. de fon
Glejfar.German.où il parle ainfi Minmbn, ama-
re j minne, amor. QbfeUta fed Froncis& Alam

mannit



car/tas minna jmm» minnon,diligere minnoon

amor, nùnnen* beminnen, aman bemindeca-

viguitaulx aroroin
mynnu eft velle Gracis /ut rur

cupere idemaue nobis meinen. Et amare qtàd eft
nijibeneveie & bars > cupere î fiint fenfus afimplici
voluntate adpropênfam videturtranflatus, quomodo
etiam Latixis voluntas de immore affUhi dicitnr.
M. Le Duchat, dans fa note manuscrite, fur le
mot mignon, au lieu de s'en tenir à l'étymologie
de M. MélÉge en donne plufîeurs autres que
voici Mignon, dit-il, mignard, mignardife,mi-
gmt, Se mignetïfe, ont la même origine; & je
crois qu'ilsviennentdu Gaulois ou Bas -Bretonmoi'
na d où nousavons fait mine, en la'figntfication
de grimace. Un mignot eft un fàifeur de mines.
Peut-être auffi que mignon pour lequel mot on
dit en Anjou moignon, vient à'amoenus, i, o.
Amoeno, onis, amoenoni, mœnone, moignon, mi-
GNON. Le même Auteurdit enfuite, que mignon
%ion, & moignon, peuvent venir û'omtcuti &de
même mignet commetmyot. Amiens nmycinus
*micino oftis me micbtone mignon. Amiens
amico onis une, ttmicme m ION. Il ajoute, que
mignon dans la lignification de petit maître vient

mis, one,8c parapnerèfèwMWOT,Adùmigmôn.
Toutes ces étytnologies font éga«Rient mauvai-
fes. M. Le Duchat eft plus croyablelorfqu'il écrit
que mignot Ce dit encore à Metz dans la fignifica-
tion d'enfant gâté & anâgnoter dans ceU- de gâ-
ter fon enfant en forte que tout ce qu'il fait cet
trouvé bon. J'ajouteà cela que dit de
même dans le Comté de Bourgogne j & qu'au
lieu i'amiçnoter, ,on y dit mignoter^dam lé même

MIGNONNE. Efpéce de prune. Elle eft des
plus eftimt'es en Towrtàne, ou fur fa bonté, elle m

mérité le non de mignonne, dit M. Merlet dans
fon Abrégé des bons fraies. M.

M I G R A I N E.Robert Etienae Migraine
ON demi chaîne. Morbtu elxo espirir medim

pari infefiéttur, i/mUf<u<t* vol ajuwtjMfict hemicrai-
na, vel hemicrania. Il vient de il', id femi

qui,. hemiçraina ou bemicrania non par aphe-f
réfe de la lettre », oins far frefyuefèmblaU* com~
fofitien Françoifei difant le François miparripour
demiparti, & à michemin, four à demichémin.
EtJtgnifieitHe efpéce de matadie lamtetlefait dou-
loir la moitié de la tefte fcmkalvaria fiainfi di-
re Ce peut & de ce mi p animent prtm fon nom de
migraine: car fcmi m Latin, demi et
François & xpai/c» calvaria: calvaire, outeft de

la tefte. Rabelais, dans fa Notes fur fou quatriè-
me livre: H ski chaînes. Vous lesappeUezvrà'
graines. Ceft une douleur comprenantla moitié de
la tefte. Jean Picard le dériveaufft de mV«p«'m-
M. de saumâtre fur Solin page 76;. le dérive
de migrana. G a, A h a m pro capice dixtrunt un*
de&

QtaduVoyez Henri Etiennedans fes Et-
pondons des mots Grecs de Médecine, page }+i.
& J4i. Les Latins au lieu de ifûufmi» eu »um-

Temtll.

thon ont AndemuaJ
Juçifut €ar jmcipm ,c'dkfemua*
put dont il a été fait. Mé

partantdes habits des Retigieufes de l'Abbaye de

migraine. Im Latinsontappellerubensgranùmune
forte d'écadare.VoyezcMcfluscochenille.Ce qui
pourroit donner fujet de croire <pc migraine en
cette âgnincacfon auroit été fait de micansgra*
num. Alicans m 1-

Mi 6 r. aim m. Poiflon. Nicot M g b. A i h e
eft un poijfôn dit u rfus martnus.Sic autan vtdgo di~>

funicum. Rondelet, livte xvin. chapitre 17. qui
eft des hériflbns: En Languedoc Utfin. D'aucuns
eft nomméCaftagnede mat parce qu'il eft couvert
tout de Piquons comme une pre-
mière e/corce. A MarjéilleUrfins cr Dcudnss'ap-
pelle ceux aue Peu mange, enter* qu'ils ne foient
doux. Les plut grands, que l'on ne mange point,
Rafcafles en 1.,&wpwdoc,Migraines il' tauft que
Us piquons eftant ufés & tumbés rii$
commel'efierce d'unemigraine. JLes\AUemanstapn

M ig haine, MickainimuNicOta employé
le mot migrainedansla
de Grenade & le traducteurdu Traitéde Platine,
intituléde l' benêt e vokupté dans l'un des chapitres
du liv. i. les appelle de même; & migremer 1 arbre
qui porte ces pommes. Ceft au chapitreintitulé

à la pommede Grenade me fait douter fi Rabe\
lais lorfqu'il parlede migraine de feu vn'a pas en-
tendu parler de ce que depuis en terme de feux
artificiels nous avons nommé Grenade.Il Ce peut
au reftequ'on aura appelle une pommede Grena»
dé migraine par contraction,ou parcorruption
pour mille graine, à caufede. la quantité de grains
où de pépins que renferme cette pomme; & que,
comme M.'Ménage remarque ci-cfeûiis qu'on a
appelle micans granum une forte d'écarlate c'au-
ra été cdlt dont la couleur eft à peu près la même
que celle des pépins de grenade. Le Ducbat.

MIL
M I L A N. Ce mot a été forméJe milvut.ïl y

en a qui tiennent qu'il eft ainfiappelle parce qu'il
vit mille ans. Et cette opinion eft rapportée pur
P. Chabot

M 1 l Lat.
ques-uns ont cru que ainfi ap-
pelle parce qu'il
tiaius dans fon

ratii Epod. 6. expticat,quod mollher,

dit: ont ut aliiv–

ans. Et cette, opinion eft
VEpode 6. d'Horace. Ce Pierre Chabora fait des
Commentaires

même Poète.
débité cette forte
Commentaires.J'ai



de> qu on a dit pour «aw.Térence, dans

milan. Cène étywologic eft indubitable.Pour

ce quici de telle de tmlvuj, je fais de l'avis de
Voyez

Voulus dam Ton Etymologique.Et à ce proposil
eftàtematquér;cequi a été remarque par Ifido-
re, «1.7. que pluûeursoifçaux ont prisfeufdeno-
minarionde leur voix. M. •

MILIEU. De médiushou: d'oâ les Italiens

ont auffi fait «w7«w«.M.
MILLE -DIABLES.Duplebr, dans la Vie

de François L en l'année 15*-». 8c 1 En ce
temps, la licence des gens de guerre eftvit fi defer-

par de
difoient oftre mal payez du Roy ilsrovo-

geoiem le fhtt pays viciaient les femmeî & les fil-

plsu exécrables qu'm euft pu attendre d'une nation
barbare. Entre les plus brutaux, font,

remorque*, ceux fd avaient efté des trouppes de
tpiyque emtgidàies todnent

encan par la Guyenne. Ces voleurs pour fe rendre
encore plus Mil-
lediables d'où eft venu le mot, Mefchant comme
icsMillcdiablw.
'Les Italiens pour le marqueren partant difent
Trentemille Diables. Le Tauoné dans Ces Remar-
ques Manufcrites fur leVocabulairedéliaCrnfca,
au mot SMato: IGemili
faccevano gl' Iddn ton di nmmen trenta mil*. E
perche tdli Iddii eram 0 fiuUay o Diavoti tpùndi

nmc^Ké ildirfout d' daim corruteiati col nome di
Trenta mila DiavolL E qumdi pm mnche U PtUci

Canto 1:
DiiTè Rinaîdô non temer Dudohe,
Se ben fulfe la Morte, 0'1 Trentamila. M.

M I L LE-P E R T U IS.Herbe ainC appellce

parce que ics feuilles paroillent avoir un grand
nombre de petits trous d'où les HerboliftesLa-
tins Font appellce perforât a. M.

MILLE-SOUDIER: pour ridw. Ce mot
a été dit originairementde celui qui avoit mille
fous à dépenierpar jour. M.

Mille -Souoiziu R. Cenalis,dans {on de
r*tio*es foL m. 164.

t chiliaftes
rniflcfoldanu» Gallicè mtlie-Souldier,

wnuo
trecenteuM tondemve mm-

4>»4t nofln ère *ftim*rio-

nem fubeunt likr*rum Turom'cmmm 18150. Amo

@Ml LLERETS: ouMILLER AI S. Ducats

mpt* tft cm ventm 1 *h

Mo

Mi mais «!»*«» P»*
pasd'ac-

MILORD. Crétin,

Menti Etienne, dans fon Dialoguedu Nouveau
LangageFrançois Italianile page s o. Ce mot Mi-
lord ne peuteftre trouvé eftr*nge *ux François pour'
cequt déj* long temps s, on Il accouftumé de dire
p*r joyeufeteUn gros Miloft, en fignifumt an
grand Seigneur encorequ'on parle d'un qui ne f oit
pas de France.

Milord eft un tnot Anglois qui fignifie Mon-
feigneuri & qui eft compofé de mi qui fignifie

mon & de lord, qui lignine Seigneur. M. Bochard
avoit quelque créanceque lord etoit une contrac-
tion de l'ancien mot Anglois l*fordt qui fignifie
libéral i exconfequenti commeparlent les Gram-
mairiens fignibant proprement qui donne d»
pain. M.

MIN-
M I N A G E. Droit qu'on plye au Seigneur

pour le mefurage du blé. De minagium. Min*,
minagium minage. Voyez le Gloflaire de M. du
Cange. M.

Al I NARD E. Antoine Minatd, Préfidentau
Mortier du Parlementde Paris aïant tenu l'au-
dience de relevée le 11. Décembre 1559. retour-
nant fon logis fur les fix heures du loir fur
tué par des Aflaflins près de fa Maifon dans la
vieille Rue du Temple. Ceft ce qui obligea Mef
fieurs du Parlementd'ordonnerqu'à l'avenir l'Au-
dience de relevée, qui ne finiâbit qu'à cinq heu-
res, finirait l'hiver à quatre heures. Et cette Or-
donnance fut appellce La Minardi Voyez Blan-
chard, dans fes Préfidens au Mortier du Parle-
ment de Parisà l'article de notre AntoineMi*
nard. M.

M I N A R E T. Petite tour ronde & menu»
comme une colomne qui eft jointe aux Mof-
quées, & d'où l'on appelle à haute voix chez les
Mahométans le peuple à la prière. Ce mot vienc
de l'Arabe mendrab, qui fignifie proprement un
chandelier, une lanterne, un phare, & enfuit©
la petite tour dont nous parlons & ce fubftamif
menàrah eft formé du verbe n*ra qui veut dire
luxit y fpUgditit. Les Ebreux ont de même rnuo
mènerait, le Chaldéens menara menanha,me-
nortba & les Syriens menortbo pour fignifier un
chandelier, une lanterne.

M IN A U DERI E. Voyez mine. M.
MINCE. DemimtttHs, fait de minutus, fait

de /wvûd-w»mima.Plufieurs ont porté le nom de
Minutius Afimttius Félix i Minutius Natalis
Jurifconfulte'r fublins Aftnutius Prafelhs Anno-
nt, dont il eft parlé dans Pline livrexxxiv. char.
pitre 5 Minuttns Augurinus dont eft parlédam
le même Auteur livre ivm. chapitre Mfn#~
tius Fundanus Proconfulen Afie fous Haddtn,
auquel cet Empereur récrivit touchant les Chré-
tiens, comme nous l'apprenons de la Chronique
d'EttCbe. M.

M 1 Mci. L'originede ce mot eû la même que
celle de menu & elle remonte jusqu'au Celtique.
Voyez ci-devantmemtj,

MINE, MINIERE. Ce font les lieux (ou.-



tem MinenraPdij

Certains d'où l'on tire quelque métail que ce G>k-

Il vient demtmum, quieft une efpécc de vermil-
bn qui fe aouve particulièrement panni lemet-
cure dans les mines d'agent. Les hou où il Ce

trouve, font appellesuùniariaiamPline, H v. j j.
chap. 7.Les.ne fe font pas contentesdé-
tendre ces mots aux mines de toute forte de mé-

taux ils ont encore appelleminés ce que les La-
tins appellentcuniadi & Mineurs ceux qui tra-
vaillent ces Mines. Marinas SanutusTotfellus,
cumfecretisfidelium çnuis tib. pan. 1 1.cap. 1 1.
Fedt fieri phares minasfive cum'culosyreffondentes
ad terram novam. Les anciensFrançois appclloienr
les Mineurs»Humus. Froiflârt,Vbl. 1. chap. z&&.

Le Prime mentitpar ufage toujoursavec Imy grand
foi/m de /Jurons, qu'on dit Mineurs. C*feueuve.

Mine. Lat.fmdina cpmndui. Voffius de Vi~
tiù Sermmis page %+6. parle ainfi de l'étymolo-
pc du mot Françoisminière qui dt le même que
celui de mine Mimera Germamcemiine «de
fuum vocthuluméucepêre cnm liali Gatti Hifpa-
ni tum item. Notat five
terra metaSicam.Sic utitury.' ares Bull* KarolilV.
Jndetjue Pbilefopkis mineralia. Fatale autem mi-
jnera minando pofteriotum feculorum verbo>pro
ducere ac particulatim prtf*cere duElusfubterm-
neosyfive cxniculos. Saù, ut miine atniiulus, ita
mütwren,Barbais minare > Latimsagcic cunicu-

ÏlJos. Attjue btflc • Minitores» fojfores <pà cumculos

agunt. CornesSanEH Pauti,
pli capta ad Ducem. de Lovttmo five Brdban-
ti* i exarat* Super Turriautem illa locuti tuirtms
tum Duce V'eneti, viro prudent ifllmo fledifereto:
dicentes ei quod nullo modo poflet capi, nifi per
Minitores & petrarias caperttur. Et pofi aliqua

Minirores Cubcavan-
tes,unatn turrim ftravciant.

M. Guyet & M. de Cafeneuvedérivent mine
dans la Cigni6cation de minière du Latin minium,
qui fienihe vermillon les mines où fe troove k
vermillon',étant appellfes miniariadans
,xxxl". 7. L'crymologiede Voflius ne me déplaît,

Minarius pourun Mineur Ce trouvedans Guil-

laume le Breton liv. 1. de fa'Philippide

Foffis jam pletns formas «d maenim miles
Appddiat:fnt eijtjuefecare Minarius infiat. M.

M 1t e. En Latin fodina. VoOiusa raifonde le
dériver du verbe minoré c'e(t la véritableétymo-
logie.Wachter dans fon GUgar. Germon,p. 1081.
Mine ItaUs & Hif-
panis mina., G «lis mine. ÛtitjMt à minando hoc
eft ducendo. Quamiiis etûm minare pn ducere

infolensfil Latims auribus verbum
apud Apuleiiany Feftum Hiemiymum

<ptos vide apùd Maniniwm in mino. Utuntw &
Leges quam Lex. Sol. rit* x. 6. Si

pecora in domum Lex.
Ripuar. tit. lxxxii. 1. Si quis pecultum alienum in
mètre adprehcnfumad parricummiharc
non permiferit xv. fol. Judicetur. Lex.
.Alam. ne. Lxxiv. i. Foris roinetur
dicatUrdominoej-ut ventât videre quale dam

num fecit; Qui quadrupe-
dia alterius in fepemcujuflibet £çu tyflàm mina-

verit fîd eft ,duxerit. Simili*txtant
gobardie*. Le même Auteur prétendque ce verbe

mtm

qui fignifie Ums & dont fe ferventencoreautour-
d'hui les habfrans du pays deGalle. Voyezci-Jc-
vant,au fécond article mener,ce qu'il dit là-JeC-
fus. Il ajouteenfuite À mine atniculus n*fih*r

matrix metallic* & mineralia
foffili* miner ennicuios facere quod
imtantm • Germani in minieren.

M 1 MB.
ûx boûfeaux. De

Medimnus.U.
Min ..En Latin mina. Pièce de monnoie des

anciens, qui pcfoit plus ou moins fuivant les dif-
ferens pays.

Le Latin mina ou mna a été faic du
Grec, i Se \c Grec m»« vient des Langues
Orientales. L'Ebreu flaô mantb formé du ver-
be fupputer compter fignific là
même ebofe. Les Chaldéensdifent m*né, ou
MJO mana » 8c les Syriensmamo j du verbe WÔ
mena ou meno qui ug'nific pareillementSupputer
compter.

Mine: commequand on dit il t>o»** «*»'»'
Lcunclaviusfur Xénophon page

eftyViâen queat vocem mine *b b*c

Grdca fi£w pnmanmffe $ ckm dicunt faire miné;
faire bonne mine pro egregii prér-

texere vei fimulan. En Gaulois en Bas Breton,

on dit moin*. Voyez Camden. Et c'efi apparam-
ment de ce mot Gaulois & Bas Breton quevienc

noire mot François. J'oublioisà remarquer,que
Périon dérive aufli minede

De mine én cette ûgnificarion on a faic minau-
der, & minauderie.ÏA.

M in r. Air difpofirion du corps, « iur-tout
du vuage. Quoique ce mot dans cette lignification
puiiTevenirdu Bas-Breton ,.MINI. qui veut dire. ta
même chofe ou du Grec fui® marque indice

on peut fort bien auOi le dériver de la Langue
Tcutoniq^e. Les anciens Francs difoient meine,
pour fignificr toute forte de itgne > du verbe met-

n*n montrer foire Connottre. Les AHemansdi-
Cent aujourd^ui mine dans le même fens. quc

nous t les Anglois meen ou mien. L'Ebreu ftJiÔh
themounah qui veut dire figure relfcmblance eft
formé 'de ,1'0 mottn. Je remarquerai aufli, qu*e

mies, en Langue Chinoife Ggnifie face, vifa-

donne une
é^mologie

de cenom. lavoici:Neit,
Jlum. Armorias neM *pud Few-

d*m

refit y & vùrni nobis *d aperiat plu-
ribus nunc oftendam. PJatoin in-
terprète Conditrixurbis (Sais nomine ) peâ
jfigypdacâ linguâ cenfetut Ueuth G'rsccâ dicitur
Athen*. Meurfiusin notis *d
ctdii: Scribe Neitb nam ita eft apud Platonero,
N«& Arnobius ita edam de fis Minervam loquen-

X&d fi fidem int/uiris
f*fti,
lingn* dutr. Hefychius N»i-S-» À$h* m*t'

vwlgo mkil refert '*m-

etaujue modeferiiatur. Et *U*sfmptura JJefyeVjï

non videturcontemnenda qm*x
mum fieri P«er*t Athcna. Fxit amm Miner»»,



Isottcro ex in converfis,

p.
tmm normna eorum ha

j. adversùs
rumine peorum infignire negari

tamen érftamtn r« /n-
ejfe. non

1$ res nmen

MIN LA T U R E. SMte de peinture délicate
qui fe_ fait à' petitspoints. Ce mot vient do Latin
minium, vermillon péice que fc'eft une couleur
qu'on y emploie ordinairement.»

MIN 1ERE. Voyez mine dans la lignification
icfêdina. M.

de ce nom par humilité; à l'exemple des Frères
Mineurs. Hotman dans fon livre intitulé Etrille
de Majfo Mnuubi emnes dicebtntwrdtm
Fratres.Pfod qmdam dilK fittn Fratres Minores.
jîliipejïek, j. 14. ap-
peUe Saint François de Paule,Salât Ffançoisié jeu-
ne. M. •'.'

MINOIS. C'ett un dérivéde mine. Mituye
dans le DictionnaireArgotique fignifiekw*.M.

MIN O N. C'eft ainfi qu'on appelle un petit
chat. M. le Duchat dérivece motè'amtamie,àbla-
dfà'amenw, emt augmentatif é'atHëmt. n y a
plus d'apparence quec eft une contradiôndemi-
gmn. Voyexd- devantmignon.

M I N O R AT I F. On appelle aînfî en Mâte-
tint un remédequi purge doucement.,De mine'
rativum, fait de miner, minent comme qui <ji-

xok, remède qui purge moins qu'un autre. On
trouve dans la Bibte minoratie pour diminution
action de rendre moindre & mineratut pour dL
minue amoindri inférieur.

MINUTE. Ce que nous difonswww»,les an-
ciens fappeHoiemminu. Dans la C«Jtumede Bre-
tagne 1 «ni. Minute & déclaram*de terre &
art. 360. Âàvens & mimi font les Adveus &
dénombremcnsque les mjetsdoivent baillerpar le
menu & en détail à leur Seigneur. Aufli ce mot
eft formé de minutus & c'eft pour cela que nous
appelionsminute la premiereteneurd'un contrat

qu on dreffe pour le raire voir aux parties avant
qu'on le couche fur le Regiftre Se elle ca ainfi
appellée parce qu'on récrit dépérîtes lettres

quoique minute toit proprement
ce qui eft écrit fur le. Regiftreou Protocole desNotaires. L*O^dBnnance de François L de l'an

&
Marcellus

minutas » eo qmd
Cafe-

M t K
qu'on l'écrit ordinairement en petite

au contraired'une Groffe qu'on écrit e>
grofife lettre te qui poux cela eft appellée Ôngk;

La luttent e minuta cbefinota
P<dji

m 1 a
M I O N. M. Richelet

.entend parler M. Richelet c'eft miner.
Bourdelotd4ive auffi ce mot François de ce mot
Grec. M.

M I R-

M I R A B E L L E. Prune dt mtrakelle.Quel-
ques-uns l'appellentprune admirable ce qui peut
donner fujet de croireque ce mot a été faic de mi-

Voyez myrabolans.M.
M I R A l L L E'. Terme de Blafon. Papillons

tm'raiUe's ce font papillons de diverfes couleurs.
Nos Savans en Blatén le dériventde miraliatum
c'eft-à dire plejjiu de petits miroirs. M.

M i R A M O L 1 N. Ceft ainfi qu'on a appelle
autrefois parmi nous un Roi d'Afrique Mahomet

tan & on le nommoit de la forte par corruption,
au lieu S Emir el Moumem'n mots Arabes qui Ci-
gniâent Commandant dei Fidèles. C'éroit le titre

feurs de Mahomet,entre lcfquels Omar Second
fucceflèur de ce prétendu Prophète, fut le premier
qui le prit. Voyez ci-deilus. Emir.

MIRE. C'eft un vieux mot François qui ûgnl-
ne Médecin,& Chirurgien. Alain Charrier dans
{on Hiftoire de Charles VII. page 214. Et ainfi
€fue ledit Bernard fe rttrahioit de ladite tf-
carmouebe fxt frappé d'un coup de coulexmne qui
ferça fon pavés & entra la plombée en fa jambe
entre les deux os qui dedans fut tirée & fadite
jambe fi bien' gouvernéepar les Mires, que le péril
en fut hors. André du Chefhe remarqua fur cet
endroit que les Maîtres Chirurgiens. dt Paris
dans les anciens Titres de leur Confrairie font

^communémentappelles Maîtres Mires.
Il faut présentement examiner d'où ce mot de

Mire peut 'avoir été formé. Nicot le dérive de
>i!p& ungùentum. Voici tes termes myere qu'on
ditaufSuYHi. En langage ancien, c'eft Médecin.
Et vientde ce mot Grec /»?&, unguentartus lequel
vient de cet autre ftùf»tqui fignifie dignement. Et
parcftte pour ir Médecinqui
exerce la Chirurgie & application d'emplaftres

dit la Médecine & la Chirurgie
avoir Maiftres. Et ex finie

fignificatîon duquel Phabus
fait réciten fon Miroirde la Chafe Après le cer£,

le Myre. M.
Mtm. Médecin.En Perfe on .les' appelle

Mtr. On dîfoitauffi Mitre.Je crois que 1 un &
l'autreviennent de Medicarius.Huet.

De mirarî. M.
M I RLICOT O NS.Sortede pêches. M. de

la Quintinye Mirlicoton eft une

pavie jaunei quimeuntfur la
Ce mot eft un terme de Jardiniers

deGtfeogne. Les Gafcons ont pris ce -mot de»



fjpagftok» qui appelait ces pêche» mit&cmmm.

Ucvmnt. f comte Cardan cun. î.

M IROIJLDe- c'eft-à-dire regarder

La Eipagnobdïieatjnè-^r dansle mène fens.

MIS-
MIS AIL LE. Gageure* De mktm.

m/S, MisAkii/Vo*«

MlSAlNE.^i^r«//i/n/.Voy«4eDiafon-
mort des Termesde Marine. M.

MuAtKi: il/* 4 «n/W.De
parce qu'il eft placé entre le mit de beaupré & le
grand maté •

M i 5 A i m1. Sorte depanneou de pluche, moitié
foie moitié laiae oupoil de chameau.La Çon-

Uv. à. ch. i. to*me*udenkdde
8¡.un,. De l'Italien «*«««*«. JUDuchac

M I SEi Dépenfed'uncompte de mjfus miffit

MISERE' RE'. Mald'intcftim. Parce que ce-
lui oui a ce mal crie miftréré, c'eff-à-dire *yt*pitié de moi. Nous avons ainfi donné des noms La-
tins à des certainesmaladies. Noli me tmgere cho.

MISERICORDE. Pe^agnari«fcnosan-
ciens Chevaliers afnfi parce qu'ils enruoiem leur ennemi atterré t'a ne leurcrioit mi-
ftrioofde. Ceft l'opinion du Préfidem Fauehee
dans& Lettre à M. deGaloop, & celle de M. de

nrdis. Il en sE parlé dans le Romande la Rofe.
PttU< <pù m toms bien s'tcctrde
iewni mu mtfrmcfie
EnlUuXfffct. M.

Mise'&icoude. Onnomneainfiendiverfes
Eglifes cette petite avance de bois qui rient à cha-
que italle des chairés du chœur » Bclut laquelle onci àflù ca quelque £^on, brfqeelc dalledt le-
vé. De parceque c'eft un petit fi»-

lagemtnt ùos lequel os iooitpceiqnecontmuel-
lttncrtt debomt } ifuiâge dans lei lieux où l'on n'a
pas innové éMbt de ne t'afloir ftalte* baiffires
qu'ai» Jtagons avec leurs Répons & à EEpître
avec 6m tSraaWL Au livse pxemÉer ^Tpritde

Gcrvait Aliat aea
165 )/foncces motsà 1apage 'a.fx* Mt.

de Pofaïui & pendantles OQxvtt SdemmtUes-,Us
tinclimient fir Ut MifiricotOCS chia. ¡; tensnt

fur le hémt dm fiégt defi cLùrt

ra d'enbas: Le même e ij*. feôion tr.Si
ynflern*mfmrUt Forme *nx »{jufs mdùuères, &
far Ut Miericordes*mx ftrvictt fiUmmh. Cette

MISNE, ou MISCHNE. Partie du 3Tal-

ea eft/ le commentaire.
rurà mifthmih qui veut séiae-

la répédoondek Loi. après l'avoir
wçue par ^èm* la reçut enfuke de ^bouche. Aini»"
Mtfiedk la mètnc chofe que Dtmevfr. t.

I.'«w « ***
wV & gent..

Et fol. 114. verfo:

Cretin,dans & Déplorationfur le trépas d'Oler-

De «ûrnii. Peut-être à caufè du mélangedes lis
& des tofes fur !e vi(age des belles personnes. G*h
didét purpurert Mi* mixtdrtfit. M.

fie Ceft un dérivé de

MIST RA L. On appelleainfi en Provence le
vent Septentrional que les Latins appellent Ce-
rut. BcTUéictk M*eftr*le. Les Italiens ont ainfi
appellece-ventdu mot m*gifter: à caufe de fa vé-

mtgiftnMttm*giflr*U\ mabs-
TajLu d'où m*flrmU car les Italiensdirent m*ep
m & de m*ftrde% on adit «fuite«rf/frtfJr d*oà misthai. M

MIT
MIT M I T E pour mdu*. Trippault My-

ton «J* mytauk ^««run chat. Xfe/uùomus cJ»

diode. Ceft <une onomatopée, f Les
chat: comme nous,

Mit> Miti on chat; M. Ménage dit
que ce mot eft âne onomatopée. Je croiraisplutôt
qu'il eft formé du Latin_¡fil. Ce mot Latin s'ac-
corde parfaitement avec la peinture qu'an fouri-
ceaa fait du chat à la fonds (à mère dans la Fon-
taine, où il parleainfi:

>

Imgm

Il, fin
«Ur



d'un jea 4c Billard.

fignioe la même le Latin «mm» & ui
en Jonas dan* Poli
Spécimen IJUndicmMypage 44. f CetteQbférva-

M I T A 1 N E S. Gands d'hiver qui font four-
Je

crois que cemat a été fait de celui de mit dans
de cbât} parce qu'on faitordinai-

amené les mitainos de peau de chat. Les Latins
ont dit de même galt* de y* à caufè qu'on
fourroit les calques de peaude chat. r«Xf'» Ggnifie
un ebat. f Les Anglols appellent mutent les mitai-

M'ITAN. De medietanus. Péri=, page149.le dérive ridiculementde /wr«£û> M*,
M t TA If. Milieu. On trouve dansnos vieux

Auteursmitan :ic en i£}6> Monet dansfês Dic-
tionnaires a donné mil/m meilùn, üc mitan
comme Périon
le dérive ridiculement de tui*Zï, dit Ménage, qui
avec raifon ,1e rirede medietamu. Gloflaire fur les
Naéls Bourguignons au motmit mi.

MITES, versqui rongentles vieux fromages.
Robert Etienne& Nicot, le dérivent demidat
qui eft un mot Grec qui fignifieun ceffonÇ ver qui
tonge les rêves. Hefycbius BifUisf n
fitôiot Ttc« livre iv. des
Caufes des Plantes chap. 16. oijtti w q «e«S«i,
•rit «<« f é3 <iw& T«r ûr'o rhtn coAu/uocy m/aAN.
Les Anglofs diient «wr. f Voyezcefm. M.

Mites, dans Froiûart vol. z. fol. 1 11. v'.
de l'édition de Verard eft le nom d'une petite
monnoiede Flandres. Voicifc partage Et le pmrr
ftd y avait valu un vieil gntt n'avait pas troiffep-
mainesy n'y valait que quatre mites. Le Dudut.

MIT H R AS. Nom d'un DWchez les an-
ciens Pcrfês qui étoit le Soleil. Wachter dans
ion Gle0arium Germam'ium page 1077.en parle

te. ha Perfis mih eft magmu michter major mih-
tras maximus. Hjnc Perfa Salem afpicientescùm
appdUbant mihtras & trtnfpofita gutturali MI-
THKAS velut maximum inter jjiera & reÙquo-

rum daminum. Cum pefitivaPerfica mih convertit
txaitè Grdium (tlyèt i d- quai Cambris
*Byg *fi glwi'J** t roecbdeyrnmonareba fimmus

MITON MITAINE. Nous difons •«
onguent nûm mitaine pour dire un onguent qui

riimirilfaine. M.|Mitom mitaine. De mixtnm

fi^venu mais qui ne (auraient faire grandmaL
Peut-ëtroauûl que par onguent mûrn mitaine
on entend feulement un grand foin de mitonnera*
de choyer k. mal en envdopant de mitaines la
partie malade ce que beaucoup de gens fimpla
croyent fouverain contre les bteflures qui en
tout cas ne iâurok taire bien du maL Le Da-

taùu eft un onguent qui adoucit Amplement le

tage dont le pain eft tamoUi & par conftqueat
rendu plus doux.

M1TOUCHE. Sainte mit–dot.Faire la fain-
te nùtoHcHe. De Brieux dans fes Originesdequel-
ques Coutumesanciennes,page 151. dit qu'il faut
écrire Saint-ny-toucbe & que cela fignifieun hy-
pocrite, un homme qui fait teUemcnt du (àint &
du fcmpuleux qu'il fait conscience de toucher
quand ce ne ferait que du bout du do%t à lien
qui fôit fouillé on eltimé profane. le crois pkuôt

que miteucht eft un diminutifdu Latin mitis &
qu'il en 4 été fait comme maroufle de maraudî Ce
qu'on appelleune fainte mitouebe c'eft une per.
Conne qui a fair doucereux, at que !*on oroiroit,
comme on dit, ne pas favoir troubler l'eau..

M I T O YE N. Du Latin mediatms.
M 1 T R E. De mitr* faitdeph?*. M.
MI T R ON. Garçon Boulanger. L'originede

ce mot ne m'eftpas connue. M.
Mitron. Ce mot vient demitra parce que

.les garçons Boulangers quand ils font la pâte
ont un bonnet de papier qui reflemblc en quelque
façoa à une mitre. Le Ducbat.

MOC
M O CA DE. Etoffé. Sorte de damas. M. dit

Cange Je dérive de ,ou. M.
MOC A I A R D. Sorte de camelot à onde»

qui fe fait à Vaknciennes.Golnitz dans fonUlyfle
Galio-Belgique,au chapitre de cette 'Ville page
147. de l'éditionde 16 1. Hic linteum Cameracen-

fe cmtexitur panmundulati & mocajarri,& alia
mercium fimilium gênera cotificiuntur.Les femmei
appellentmocaiarl, une efpéce de cappe dont elles
Ce couvrent la tête contre la pluye. Lt Ducbat.
Voyez moncaiar.

MOD.
MODERNE. De modemur mot Latfa-bar-

bare, dont Caffiodore dans !a Préfacedes Cot-
leâanées de l'Ortographe Bébé, ieMenis Pierre
frère de Damicn, Uv. z. éplt. j. Amulfe de U-
fieux dans fon Poème à Henri Evêque de Win-
ton Yves de Chartres dans fa Chronique de
France Pierre des Vignes, fiv. épît. 18. Gerar-

S. Mauritle, attribuée fadTement Gcegoire de
Tours i& pluueun autres Ce font fervts. Voyez
VofEus àeVttiit Sermoms, page 76. êc 507. &
M. du Cange dans ton GtoUaire. f Modernusa
été faitde 1 adverbemodàf comme qui dboit qui

MOE-

MfUF. Terme de Grammaire. De maint,MOI
MOI, ou MO Y. De,ou comme Moi, de

MOI E N. De meiiamm. Voyez«MM.
M O I E N N A N T.De



•

dfeufit,à caoiê defear coulent jaune, M.
qui

Voyez M.
M 0 G NO N. Lac mut

& coxarum. De maris mari*» mm*

Contrôleur de la Mai,fon du Roi homme trcs-
intefligent ea étymologies le dérivait du Grec

nous appelions moignon fait de f&, en la fignîfi-

coup de*muicles.
triuris mymiene moignon. M.

Moignon.'On appelle aufli de la forte ce
oui reftff d'un bras coupé. De l'Italien
faic du Latin mancus: d'où
Le Duc:bar.

M O I L L E R. Vieux mot
uxt*. De mulier dont les Latinsfe
cette figntâcarion & dont les Italiens ont âuffî

fuiteScévote dans la Loi 9 j. De

€o. Semynm* mulwi file. imMf b*
mets ummmmn»t.Ulpîend«n la Loi i.

X># ventre. fra-
trttm, çkm

ve dans Villon.

S*rdi*$ U freux Chevalier

Voyn le GUflairt
mmtM*.M.- " '••

MOILON.
Ce font d«spierres informesSe Uns £K<m '.on'
maçonneentre les piette» taillée».M.
uent qu'elles étoèt«ain6 fâ^/f medul-
bnesi tf»U in

dans les prés mftbtvnàt bâché, s'apjpdlemm».
Uns: du ugnifiemême
chofe. Orieric Impetus màem ir-
tuemit & tmm* mwimmmt

ce mot «été Bât par corruptionde' qnr
terre fenrans à marquer

les- a? pefloitancienne-
ment butina Imites, ac httntmi. La Loi des Ri-
puariem,tit. 6o. ibUam-infra

MOINDRE.De «k»w». & m oins de «V
«wj. M- • '

mmhmr, les Allemans 8c îe* Fla-
mans difent mn mhuter, mi*ft, dans fe même

dîfènt ptwU parvis,
en Iflandob & minsk* en Soédois
mùam. Toutes ces refèmbiaacesde mots dediver-

déjuger cette

paf
«nr quoi
fl» fe trotnpenr.

fou de VittuSer*

Z'W/r w ^r« ^«i /« Aftifff* Cet»
façon de parler s'emploie pour dire qu'il ne faut
pas juger des perfonnes comme

en prife

» au tir. page é i. Il y a des

gieux du

bénéficesil fuffit du Noviciat & de FHab» ou s'il
faur être Prôfès. Mais enfin if a été conclu quel'habit ne fait pas- le Moine, Se partant qu'U faut

po(féderje(dits bcncÉcw. Juve-

CaujUicm trarAi*temù facundi* fam».

page 96. •

ce lieu du Pfeauroe,/c*r m que,
s*ent€tt&1rde toute -lôwë de

17. tient&iç en' pris
Pftanme. Et il ajoute qtfîl y a en Hébreu upport
qui fignifie toute fortr de petiwoifeaux:de même

le'en Grec oui fignifie particu-
lièrementm toute for-
te de petits

taire parce qu'il y a t0S
ap-

pellée de la forteil eft parlédantle-Pfcau-

que les' Grecs ont traduit ur-
a transféréCamp

fne de ta cutUnrdes cetteopinion me

d'dfeao de rivière. Voyez mes Origines
Italien-

nes, au mot
Prieuré dans ta Bourgogne a été rendu en Fran-
çois par' le MoituaiL,Dans toute la Ne..



Ita-
*»«»«* du Latin muu-

encre

MoYWVau. Terme de fauKnne fortification.,
au Prologde

du Langage
neaux pour

tes c'en que comme
nous duons tirer' fa poudreaux moineaux on di-

dans parce que confumer
Û poudre à tirer à des moineaux,fou- que ce foit
des moineaux en.yie ou que c'enfoit d artificiels,

MOIS. d'où l'Ita-

M 0 15 1 R. De auww dit par métaplafine
opur >»*rôY. M.

MO1SON. Bailler f* terre k moifi*, ou 4
Voyez Nicot au mot mmpm% & Brodeau

iur la Coururoede Para, tome 1. page xi6. M.
Moi som. Je crews que ce mot vient de miflU

dans la (îgnificariondelemaille oc qu'ainfibailler
fa terre 4 meifim, c'eft la donnerà femer fur uncertain pied. Le Romande.la Rofe foLxi.t\

£t kferftttim venir.
Ainfi foutremoifon vondroit dire d'autres qui
avoient été (entés plutôt. Le Ducbat.

Moi son. Vieux mot François, qui Ggni6e
mfitre. Le Roman de la Rofe M. S. v

Lecelfudebtmnemnf»nt

Si ttavnt t athe ne maUn

te même Roman

Ce mot vient de de «w*»», qm fi-
gnifie mfurer.Mener t nunfus, menjùt menfims,
xoisom. S.Add.

oc-cabon que meffis félon VarroA a été tait de
médium. d-

put». des Ro-
me-

inufité:
de Voulus. M.

M OTE. Ce mot, qui fignifie momlli,humtc-
vient d'un ancien mot matum qui

remarqué que »* été dit pourmadut,c'eû-

Mo 1 t >. De motus. Les Glofesdlfidore Ma-

motus, a été dit pour madmj,primitifde ne..
MOITIE'. De medietate ablatif de medit-

tas.U.MOL,
MOLE Àtym. De l'Italien «rf#*faitduGrec

Tulgaire^S. Dansle quatrième de l'Antholo-
gie au chapitre tif *ixuç il y a une épigramme
avec ce titre W« â or; h»-
*tifjnf»iti, m itftui fur lequel titre le ûvant Jean
Brodéaù a fait cette Noce «< p£*«». Muniriones
Ve* J^lfïi!?" J'fy1"" mo-les nommai Penetiçr Lig.res el molo î qualis

ivpiMfM m<rup*>nn H,U 3 «iT»i iwtTi'p»*, î*u«
rtz'Hmifxtic,

TI ftnr*Sa»; «e«x«r inHfman m^'aoys. Et ce motGreca^&- été fait du Latin mo/« qui Ce trou-
ve en cette fignification. Nonius Marcellus an
mot appeUare Ambllaiu eft applicare. Afr*-

Abi tu appellanc hue ad molem noftramna-

Les Glofes anciemies mêles
moles les Efpagnols ont fait muelo pour fienifier

monceau de blé danr l'.xirt. M.
Mo yde femme. De mda, fait denul

fignifie la même chofe. Deon a fait ^ft-
r*f£ qui fignifie c amis mêla. M.

MOLET de jambe. De mollet um, diminutif
de mMc parce que cette partie de la jambe eft
molle en comparaifon de la partie antérieure
qui cft d'os. Et de cette molleffe les Grecs font
appellée ytçpwiifwi commequi diroit le ven-tre de U jambe. Les Espagnols difent de même
mtUedo del braço, pourdirele gros du bras. f Mo-
let fe trouve dans Villon.M>MOLETTE De fa rondeur fan-
blablel cèlle d'une petite meule. M.

M O L U E. Voyez morue, & merlus. M.

M O MI E. M. de 5aumaifc dans fes Exerdta-
dons fur Pline, page 401. le dérive i'amomum.
Fntiefflimii ^uibufyueunpumis anumum addebre-
fur ut Plinitts tefiâtur. lnfuneribuspracipuèlocunt

ut & myrrba, & cimamomum & alia.

alto
Compofitosleôo craffifqde lutatusamomis,

calces extendit.ma, ktc preouibu/Ubet unguemistofuit

Rtcenttwtsvocaverunt illud mue epu,

d* deduSh.Scaliger avoit faic la
Se en mêmetermes.Pretiofiffimis quûmfyueuniuen-
tù ommum aidebatwr:fed prmpuiteum habtbat



1 Hoiman Ubtoc toacTtm'll. Ee

tmm\tt
dans le premier Scsi*-

Fana finis Sài**

mt lui donne une étymologie Arabe. M vhu
Çan
f halte

oc cera
ftfflt orceffi.
Cetteopinion me paroîr la véritable.Et elle- a été

foivic par M.. Bochan dans fou Hiérozoicon page

1. de la dernière partie. M. Hkbeleta fuivi
celle de M. de Saumaiie & de Scaliger.M

Moi>iie.M. de la Crozc dérive momér de l'E-
gyptien mtmmi c'eft-à-dire puteusl Les momies
dit-il & dépoloientdansdes cfpéccs de puits. Lu
Ducbot.

MOM ME RIE. De km-
morius tmemoria mommuie. Mi du Cange le dé-
rive de qui eft le Teilledes Maho-
métans. le ne fuis pas de fon avis. «.

MOMMON MOMMERÏÉ. Qn appette
Memimii, des hommes manques qui vontdenuit
dans les maifons pourjouer ou pourdanferïQuel-

par-
ce que le maique les empêchant de parlerdiftinc-
tement, il fcmble qu'ils difent mm mm.Joacbim
Penon, dans fon Traité De Làngua.

dit qu'ils font ainfi appelles, de
qui ngnifie ma) que. Le Lexicm Lmgeiii

luppmt moemo {malt pn. ntommo ) Unr* ter-
Les. Glofes d'Ifidore Mo-

PUtuus
peut-être nous

avons Eut ce mot de
Lipfs, dansTEpître 44. delà

3. Cent, de ièstptues ad b*lgast veut que nous
l'ayons pris de mtmar,qui en Langue Sicilien

fini ftalto Situât tpttd akit

+ Gatimm & mofirt vtrlfoin ftrfmms. Ca&ntftive,
MoMMbM.Périon:

ventre film Imdendi ftrmuu
mommons vttamu.ha ver»

Pààon a approchedu but.
mm mnumt,
m*m<mft jcomom? » qui dans

rive

Les Ordoonaocesfor Je fait dà
Malqnes»

à tw«i gens MUr en «** jixri& benret\
cy-apru aux marchant

Fef-
'fil de leur
*fir film tmmfm ty-afrii.
rtentenà-m mmmm en
niées retM$rn4est mt thajm
fatdx à la nuée
ancienne.On ditofe c'eft-à di-
re accepter -i dtf du mm*?* porté. Voyez la
Noue Dit. Polir, Si MiSt. Oik. xi, pag. joj.

(d) Mam pour figoificr cira, <«ft m mot Pexiâo.
Vo/« Hofinan Lexic toao. &•

TtmelL

memnmit vient du Grec t*£jd&t qui fignifie ta-
che opprobre blâme réprehenfion » reproche i
& enfuuele Dieu Aiemtu qui raille
qui blâme tous lesautre*Dieux. Et te Grec^0V

meum, leÇhaldéen MOTPmeuma & le Syriaque
mmmê qui tous trob ugni6ent Mche« fouillure
vice: ou plutôt il tire fon origine de ces mots

MOMMORISME.MON'
MON. Comme quand on dit» favnr men t

vrayement c'eft men &c. Nos Helleniftes non
fans apparence le rirent de pm. Voyez Penon,
Trippault H. Etienne & M,ce or. M. :•

Mon..Henri Etienne dans fa Grammaire
Françoise a^ chap. des Adverbes page m. 77.
Unmm eft ( advetbiuni ) dit 11 quod in rtfponfitne
affirmât vtdilicêt » c'éft ni,on: pro c'eft moult j
tanquam qm'sdiseret Latine eft multum. Utimur
eu pro hii vérbts 11 eit ainfi que tu dis. Nicot écrit
mont, & c'eft mont & il ledérive pareiuement de
multum. Au lieu de *t'eft non, on diloit iuSifty
mm dans.le même Cens. Le Roman de Mabriantj
th. 18. mon c'efta*
dire, }e fais que ce que tu dis eft; vrai 8c je lis
Jais fort lien. Jolh ville,
des Tiinari«sf Sire, filait tJi.fitîJ men.C'tA-ir^U
te, il eft que je
tes de l'armée des Tànares.Le-RoaiandeGalien
reftauré, ch. 7;. Manùè-,
wuuk ave*, est de Veus via
Hélas dift la Dame fçaj mm.

lion qui fê lit dans une Apologie des

page rxi. du rome 1. du Re^des chofts mémorables 8cc. depuis lâ mort
de Henri IL jufqu'au commencementdes Trou-
blet, 1565. ifl-11. LeDucbat.

MONCA1AR. Sorte d'étoffede foye. De l'I-
talien mmeatan: qui eft un mot Phrygien fdon
le témoignage de JulesScaliger » dans Ton Excrci-
tadon cuxxvix. article 4. contreCardan. Voyez
mes Origines de la LangueItalienne M motnte-

poar un lieu moyennement élevé., maisencore
pour un amas & un tasde quoi ooece loir.C'eft
on diminurifde mms. Aufli vient-il ée nomictllus t
qui Ce trocnve dams Iauinua De termim's- & dam
fitmT«iJiPt l'on des Auteurs des limites, ou ft'-

mat. Cafenem*.
Monceau. De momicstkis. De

ni qai dam
xiii. de TAdoné du CavalierMarin

k dérivede cumulus j & le Monofini qui dans •
fon Fies Italics Ungud le dérivedu Gr-ec
qui dans le Trabté des Dialecte* attribué tenTe»
roentà Corintbos ûgnifioit parmi les Doriens «1»

Eee



fonHiftoi»

M munitimtm
Meumpudium quod troncefumfi'

arma, ad arma: Regales: indet
feiticet inftgne.

MaiftréVace, natif derifle de Geriay Chanoi-
ne de Baïeux furnommé /e Clerc

'fil EWcxaïe..
Valie

£r /t ^wi»7À«fe(«; Chartres Paflàvant

Peft ainfi que Cange cite cesvers» 8e dans
Latin » de dans & DilTtrutton duCri

le mar-

pu. du Cângea eu une diui*
vre de Hiftoire de Sablé page

n y

Nkot en parle en ces termes Mohtioyz ctmpt-
fi de Mont eT, guerre m four
mieuxdire de bçtailte.,ttfité parle/ Frthfms} lequel
dx règne de Hlevis Ut prindrent en U bat Mlleen fa»

S*ra-vn> f « «cm* affligé Confions Sainte Honerine

« ta mmagne en
de Viufiitunm dwdit

auquel depuis funm en

met Mootjoye Saint
Amtaltstr, Hébert Hé-
raits: fort
Roy d'armes » ordonna qu'il faft nommé Ment*

feye qui eft le Cry de tous les Rois 6c Prince*
François. Et Mbntjoye, tous les au-

Rois d'Armes de»
Uvre

Recherches fait menrion

Raoul de f reflet ni la

s' ope tel-
com-

Conffens SainteHono-

tsjgae en laquelle eft àpréfent la Tourde Mont'
là hit pris premiécement tenommévof-

treCry en armes: c'eft à Sainti
Dem't. Cet panUt font mal
mvu» ay rapportée' à autre fin quipour monftrer

eftoittenu polir ¡.
tuilier tn la bmcbe dents Rois: &
Maifire Raoul le rapportaitau Rey devis ettnmt
auffifint tout Ut autres. Vray que
doute4f Foçcajian pour laquelle Clevis ufa dece, met
Mont-joye <jr fctrMe aucunementque cefl Autbeur
U veuilleattribuer à cette montagne > en laquelle il

cette tour. Tonte tf et s quelque sr*nt font
d'advit que Cbvis ayant efté par
monefté de fajemme Clotilde de recevait le foin»
Sacrement de Baptefme j finalement s' acheminant à
ta guerre qu'il tilt contre les Allemant il ta-' pre-mj/t qu'en

cas de bmfuccet défis affaires il accom*
f Unit finvouloir.Par quoyfi trouvant pendant I0
confia en grand
danger de fi perfitme réclama fiudainment le
Satn& grandement révéré en fronce & que nous
appelions neftreAfraftrei qui eft SahuH Denjs di-fant y Saint Denys Moot-Joye comme /il euft
voulu dure* qu'en cas que Sainii
fin etitreprifeil i'euft de là en avant révérécommefin Jupiter $ que Un,il adorait
fur tout Ut outres Dieu» f & on aureh,
fait d'un Mon-Jove Mont-joye comme par

giment Us paroUi,
Robert Cénd Evefque dfAvramhet*en fitférn*
quet de la Gaule. Toutesf oit fi en
tien eft excufabUy je mirât
que0ovit ait
que fiUn dr cette néerffité( quifiu tenu f une des
pUts grandes quecourut Jamais « brave Xey ) il in*
voqua l'aide
joye,y*w aucun changement comme fil euftveut*
dire que S: Demi* tfiitfajoye fin efpoir, &fé

Zpréfimer miefttft CUtns,qui

qui delm fmremjùcvefeurtt

en quelque encontre do

de M. de Gange > qui dérivede celui de mens.Ab 1* mm»

ce propos il faut fe fouvenirquête Cri entier
joint Denis.Et le mot de

a été fait de mms, decttttnasûere:Mons,men<-



gnifié un amas de

encore en ufege. M. une de les
lettres k M. le Chancelier Seguier; qui cala
quarante-troifiémedu livre xvi. Tint qu'il nefe
fréfenteram Sesn que ces

au premier Miellé qui me dinit det injures.

des pierresque Fenvie m'* jettiet fmtmefmremal.

nui de la mêmeforte qu'on a employécelui de
de menée* Voyez

M. du Cange a -fort bien remarqué que du
François Momjoye la Ladnifeuxs avqicnt Bât
Mans fendit &, ce qui ett fort remarquable il
a aoflî fort bien remarqué, qu'on a ainG appelle
nne colline du Vatican: ce qu'il jafti6e par onitès-grand sombrede piflagesd'Auteurs.

Voyez Ton Glodàire Lann au lien allégué, le
fa fécondeDiflertarionfur Joinville. M.

MONNOIE: pour le lieu où ion bac là
tnonnoiç. Demvut*;dont les Larim feront fer-
en la Le» Glofcs Anciea-
nos,: T»& rixm^yiu, mmet*.M. BochartIî-

tus Sénateurde Savoie dérive..mmende%dilaot
que la marquedu Prince avertie qull n'y a point
eu de fraudedans la fabriquede ta pièce de métal
qu'il Eut paflèrpoar momme; commeon voitdate
un eu que ce Sénateur a bk de la

étymologkeft
autorifee

par Paon 1 8cpar Oaa-
deBouterooe, qui a fort bien hàtibmmnmis
de France.

MONOPHYSITES. Nom que Ton donne
à tous les Seôalrodu Levant qui ne reconnoif-
fcnt qu'unefeulenature en J. Du Grec ^n(JenlyittSnt nmmrw,*

MONOPOLE. Noos abuCms de ce mot enle prenant pour toute forte de comrfoo, menée».
& partis fecrets bien que fa vraie

de marchaodifc, pour consramdre cew quT#n
autoient be" de l'acheterde bd nu après à td
prix que bon lui femblera. H eft^rmé dç
ut, qufaigniûc/Wiw,le de. vend*.

le déterminer. Le Roman intitulé
Beutien. Paris 1499. m fauliet v\

précédent U lettre^. i. de ta réclame: EttetUment
que m cmtfeil d'ieeulx

Rabetais a employé ce mot dans U mêmejoue
wMONOPOLER.Cemot, qui ne fignifiolt

ongwairementque vendre feut% a été prisenuite
pour/4»»des cmpUts. VoyezNkoc8t M. deÇa-

de plus que

Peur vitre hmheur

lés donnée» aux Saints Prélats
dans les anciennes Légendes & celle de Mejfr
donnée aujourd'huiaux Curés, viennent <«e Se-»•»>

MONSON. M. Cuiller, dans fou DiOion-
natte de. la Marine

uovsoh metAr*e*
vent reirU.

MONTAGE. Droitqu'on exigedes bateaux
,qui nom. Demmaginm. Voyez M: duCan-

MONTAGNE. De m^,aria été dit

MONTALAIS.Nom d'une famUle aiuftrc

Eut «îu Latin de AMtît
que ceux de cetteMaifon lent

«PP«é* dans le Cartulaiie cita Prieuré de la Pri-nwdiere en Ap|ou. Er

Ços Ande» «feient Ui*. Ib di-
J lur fc Vie de Guillaume

wîi2£JcJ£À*'

SI 6«Tementat-

<^f4/

laie de «m/d&oit, 4iri «mv. De V4«rV,
on a & de même De

JipNefes <k Jes Epître. de Pemé CeHeo&V <wr

4*.

De M**tfnùm
Voyez M. de Valois, a«
mot



y
Le» autre» rappellent les autres

Mtrcurii&
Mercurii «wk Moo» Mards <^W/«-

JJ^îï Eptfcopi Il, Prefijteri «f Eleutberii

JHHdmmu futur, Mont»

fi, il a'y a pas long-tems, ces rencontres qui ne
confifteut que dans an jeu de paroles que les La*
tins appellent statominAtienes, Et nous les appel-

forte catife de Pierre Montmaur
Profeûeur du Roi dans la Langue Grecque, qui
afte&ok cetjeudeparoles. Les Grecs ont dit de
même caufe du Rhéteur Gorgias le
Léonrih qui aficûoit audit ces annominarions.
Voyez i niloftrace dans Mm cpîtrc à Julie Au-
cufte. M.

MONTOIRE. Nom de lieu. Dans Geof-
6oy Abbé de Vendôme livre
iage de Montoûe ». au-deffus el
appelle MontMtreus. Et dans la même épitre il
eft fait mentiond'on Hamelin de Monte murto. Et

dans l'épître J9. du liv.

Cordoua Mm
Klbns auri. Vide Attlmn Hinimn t de Bette Hifp*-

MONT-ORGUEIL.Ruede Pans, afn6m
Mon-

ilrelet, fur l'art 14x8. vol. x. foL 40. éditionde

MON dit pour
militum

dans liv. 1. chap. 5 Vu lieu
on

rez des en

«hap. i). Les Latins ontdit de même
par M. du

hominum Akmigerokum ostensions. VoyeçM.
da Cange M.

MO De JUmjh-

fignifie

Pontus de Thyard Evêque de

&
moc^eju M.

mwart, fait du Grec ^1*-
page

tm Clef* Sanna, /km®.

ti
^</A» Ji**
IttuSfiq. Labib duûare

1&4 rtt Il.1, Labiîs dum duclant êum.
i?#i/f«/ jabiprum duâu irridere. JU^» xvm.m-

riâu oris labiorumque dudu,
contemni à fe oftendens & rem de qua quart cre-
tur, & hommem ipfum qui quxreret. Labiorum

cofum lUtini deduxerunt di hoc renere- ridicttli
qttodfit &gefli-

ta trocs 1:Efifte-
larum mL Atticttm. Cor.ful autern ipre parvo ani-
mo & pravo tanrùm cavillator génère ÏIlo mo-
cofo quod etiam fine dicacitate ridetur facie
tnagis quàm facetüs ridiculus. At important d"

yà eo loci morofo repojkemnt pro
mocofo. Sic étiïionem mimiram & gefticuUtoriAm,
mocofâmveteret Oratoret appeUabant.jQpintilia-
nutt libro xi. empire t.ft&jmm» Quare non irri-
merkô reprehenditur pronundatio vultuofa, Se
gefticulatbuibus molefta, & vocis mutacionibus
refultans. Nec inaditterex Graxis veteres tran-
ftulerunt,quod ab bis fumptum Lcnas Popilius
pofuk, etfe hanc adionem
coia, efii At otiofi bomines inoriofam
ibi pro mocoÇ&mfubftititérant.
quondéun à Jdcobo Èongar/îo rS mdiu tÇ fjuuea-fir^stommodato,ita Mum locum emendammut.Sie
duo optirm Attiiores in eadem voce a «obis emtndd-
ti, miter ex libro, alter ex & unà sa--file opéra vox 'vêtus Latio redoitata efl.

Voyez ci-deflbus moue, f Dans la Vcrfion d'A-
quila au verr. ii. do chap. xn..&ù Ino^ c*«y-
t«'o» «i/Tb, ùt irridensy titfi&fmn-
nans. f Voyez M. du Cange dans fon GlotTaire
Grec, au mot M.

Moqjuer. Quoique l'étymologie que M. de
Cafeneuve & M. Ménage donnent du verbe mo-quer (bitarturémenttrès bonne je nelaiûeraipas
de remarquer que dans les Langues Syriaque dc
Chajdaique, terme qui
reflemblcentièrementnon-feulementaumotFran-
çois, mais encore au Grec pu* fi, lequel auflî
vient peut-être de ce terme en

& convient avecle Grec drri for, :ttnftr. D'un autre
xôté, le Père Pezron, dans fes AntiquitésCelti-
ques, prétend que le bas Breton moceê, le Fran-
çois moquer, ôc le Grec um*è font dérivés de

mot Celdqae qui fignifie un cochon; parce
qu'un moqueur fe fait rider les narines, comme
un cochon iê fait rider le groin. Il prétend, parU même raîfon, que le Grec yw±» illudo, vient

qui fignifieune truyt. Et à
cette occafion je remarqueraique ce mot *ore &
reconnok encoreen certains endroitsde France.,
où fon appelle un cochon un çouri.Peut-être q«ete Grec en vient pareillement. Mais pouf
revenir à moquerie rie faurois m'empêcher de
rapporter ici les différentes étymologtesque nous
donne de ce mot M. le Dcchat dans tes Notes
manuscrites.Il dit donc que moquer, c'eft propre-
ment faire autour de. quelqu'un un bourdonne-



que ces ornièresparolesle c'eft
aùffi fifre la moue,il dit.fuite,' que moamerpetit

Il citeun endroit de Ra-

ce qu'à expliquepat« ft riredé quelqu'un en fini-
stant le mouches. Je rapporte

ces étymologie» pour leur
celles fie M. le

chat
font <lara le même goût.

Il a iur-toutgrand foin d'imiter M. Ménage, en
donnant comme lui toutes fortes de fof aies aux

ciflânt à iâ &ntaific, & ea confondant leur par-
tie eflcntielle i fi je puis m'exprhner am(r avec
celle qui n'eft let-
tres radicalesavec celles qui font finalementpa-
MO QU E

T TE. Etoffe. L'originede ceynot
•ne m'eftpas connue. M.

M O QU I L L E. Termedu jeu de !'Hombre.
gagner le coup d'après que !'on a gagné co-
dille. MothiUia, en Eipagnol fignifieun iac ou
Une beface.
le fac Se les quille*. Le Dmb*t.
MOQJJOISEAU. Ceft une forte de ce-
rife qui a été ainfi appettée parce qu'elle ne
rougit point, & que les .01 féaux
che croyent qu'elle n'eft pas ,mûre & dans cette

créance ils ne la mangent point. C'eft un mot

MORCEAU. De morfeltus diminctif de
M. du Cange»

MORE. De Me&msi

M or ï. Homme noir ou noirâtre. Wachter,
1089. Mor ni-

der, t m*ptvtl mbihf titr .*mor-
erd & fer Mpoc0p*r inor terramigra tnoren
noor-rtiben fereUut in Indice ihor

terra tpttdammode eder
,cas) CMfieitmr ad Ferte*<3r*c»

itutufifiéfimhu f huit il
tiv»

ptpal* jtfricéoft detjHihts

nos Indu

avons appelleMores ou les Arabesqui
aboient «onquis l'Efpagne,parce
de du pays des noirs
ou noirâtres.

fie derniers» occidentaux..La

Arabes
qui fignifie

l'occident,ce
enfune la partie ocddentalé 4c VA-

Banc en

même difeï

noirceurdes mues qui a pafle en proverbe. Mar-
tial, 1.7J.

Je crois maintenant qu'il a été frit de Mourus
dansla fignificationd'un More.
ht*, momuo. fignifie enfuite ntir. •
Voyez morille & mtritim> & more. M.

MORESQUE. Sotte de danfe: ainfi appel»

MORFONDU. De

M O R G A N G E BE. lan-
mari

Moit à la femme le matin après 1» premièrenuit
10.

mergangeba. hoc

mtâtas phtt
dominade ad fo

les préfens que îe

Qrfl un mot AllemanAxHn-
Sft de deux autres avoir de mergen qui figni-

Se don 1 6c qui vient
donnet aU!'

eft à la lettre lamente choie
iimmdmmm.

arnùpât Ger-
Bup-

tncatnr mprgan-
•

cam,

cajr.

Salit*ftatotkia.

&

De

esepticavi m



Cnorgéngabe, A«: ejLàomxmmatutinum quia tir
vus maritus noue nuptd noilem illud,
tfferebat tanquam pretium ut Mpkd

pars bonmrum doti-

lib. ix. cap. 10. Tarn 'n dote quam'ln morgane-
giba hoc eft, matutinali dono. In Jure Prov.
jilam. fenfu Clip.

M O R G E L 1 NE. Sorte de fimpre.
gaUin*. Les Médecins de Lyon, dans leur Hi-
ftoirp des Plantes, livre ii«rchap. Grjcè,
& jM^Hrit Latine etiam alfine & auricula mu-
ris $*;réc?Mioribus dicïtur: vulgo
mocfus gaUinz morgeline auok'gal-

fil,ac cibumfafliditntes herbi'iflàrecréent nr Ger-

ha & panarina quod junioribus anferibiu gratum

auticula muris fimilia ha-
fivs ab magnant adptottum cumyera mytjotidtj

ftiiçrum fimilitudJnem.M.M0 R G U pas d'où
rient ce mot. °

M o n g u Mourre dans quelques Provin-
ces méridionales de France, Ggnifie vifage. Il peu\

venir de murus foap.mufus qui vient du Grec
fxl-TK le nez. De mnfus%mufeUus s'eft^fak mu-
feau. De murus s'eft fait muricus, murica, mor-
cue. Scaliger, dans fes Commentairesfur Manilc,

,.k dit que les Interprètes de l'Alniagefte de Ptolp-
mée, tradutfent le nez du cheval, pu'f^ rS
CuuSt mufadam Le premier2

<ft mis pour
Morgue. Comme morgue lignifie,vifage de-là on a appelle morgue, le Second, guichet o% l'on

tient quelque tcms ceux qui entrent en prifon
afin que les guichetiers les regardentfixement,&

i. s'impriment nubien l'idée de leur vifagedans l'ima-
qu'ils ne puilfeht manquerde les recon-

"cnoîcrc. De-la aqiîi on appelle un endroit
du grand Chàtelet à Paris ou les corps morts dont
la Juftice fe failk, (ont exposes a la vue du pu-blic, afin qu'cflv puilfc les rçcopnoître. De-laen-
core morgue t dit d'un regïrcPrlxe Se ftvére, par_lequel il femble qu'on veuille braver quelqu'un,
ou qui témoigne de l'orguefi, de la préfomption.
JMorguer, ,'eU regarder fixement un prifonnier,
afin de le reconnoitre & c'eft aufli braverpar des
regards fiers fixes & méprifàns. Voyez mourre.

Voyez more. M.
MORILLES. Softçjde champignons: ainfi

appelles de leur couleurnoire. M. de Saumaife,
dans fes Homonymesdes Plantes, chapitre

1 14.page 106. In génère etiam fj^ngorum [unt\ tfuas
vulgç morillas làmauro:&
quem cctlx exhibent. Les Médecins de Lyon.' M.

MORILLON. Sortede raitin. M. Merle|
des bons fruits, au chapitre des

vignes dit que le morillon meuniera été ain|î ap-
pelle a cauicqu'il a les feuilles blanches ilifîri-

MO R ION. C'eît un petiyafque fans vi-iiere.
C'eft

la Note qu'il avoit mile dans un exemplaire de la
.première idicion de mes Origines de la Langue

France. Les Italiens & les Éf-
pagnols morrion, dans le même fens. Je crois quetous ces mots ont été faits de morus,dans la

^'ïcation de noirt Et ce qui mç,le
fait croice, c'eft que les Auteurs de la baffe Lati-
nité ont dit brunia pour une cuiraffe j de (à cou-
leur brune. Voyez le Gloflaire Latin de M. du
Cange au & les Origines Italiennes
de Mi f erran. de appellrun

On ^ttdans les le morionr f
pour ûii\c%
feues des

MORNE. 'Peut-êttc^e mortjnus.Mors ,mor-tis, mortuus moftuinus mort tous, mort nus, mor-
ns. Morne eu oppoféà vif. morne .\un
efprit vif, f Fédéric More!, dans fon petit Dic-
tionnaire Latin-François,a remarquéque le mot
de mothe étoit un mot Anglois. M.

Morne. Je crois que Fédéric More! a raison
car les Anglois ïiifcnt to mourn être trifte. Ou G.

morne n'eft pas un mot Anglois il vientdu moins
de la langue Teutonique, &- nullement du Latin.
Lei Goths difoient maurnan les Anglp Saxons
rnkrnan, Se les Francs »Mp4« dans le rrlême fens
que les AngHois Ce fervent de te mourn^ M. le Du-
chat dérive d'un prétendu ver-
be mucronicare fait de mûcro.

MORNIFLE. C'eft l'herbuque nous appel-
ions autrement moron Gr. ài*ya\*iç. Ç Moro
moronis,, moronifus moronindus;, mornifie. f fc ?
ne fais d'où vient dans la lignificationde

a, •?

M. le Duchat, dans fes notes
manuscrites,nous donne plufiçursétymologies fin-

gulieres de momifie, dans fa. fi'gnifica^pnde coup.
aIl dit donc, que la momifie eft un coup donné fur
le vifage à l'endroit du nez qu'ainh il Ce peut
que momifie en ce mourre que Ra-
belais a employé pour vifage, liv. j. chap. 10.
quand il dit Fais-lûy enfigne une grtfle de coups
de poing fur le En ce cas-là félon M. 4e
Duchat nifie ne feroit qu'une fimple production.
Mais il ne fait fi mornifie en la lignification de
coup ne pourroit pas avoir été fait de morve Se
de renifler parce qu'au fon que rend ce coup
quand il eft bien appliqué, il fembtequecelui qui
en eft morveu qui renifle. M. le
Duchat, peu content apparemmentde deux éty- ?
mologies aufli hdirejifes en propofeune troifié-
me qui ne l'eft pas moirBe; (avoir que mJm/Uvient
de manipula, dit fgatmanipuluj poignée. i
\fM 0 R-© N. Herbe. Gr. «i«y«»,'<. Quelques-

uns le dérivent de murus. Murus muro muronïsi
murone morone moron parce qu'elle croit or-dinairementfur des vieilles murailles. M. de Car
feneuve veut que cette h,rbe aiiLité ainfi appel- :1'

lée de mus, mûris à caufe de ià reflemblanceà H

une oreille de fourïs & xene étymoloeie ne me
déplaît pas. Néanmoins les Espagnols rappellent

ou murujes. M?'
M O R P I O N. Sorte de pou. De moriens pe-

dio. Les Latins ont appelle un pou,
Marcellus, page 110. Peois ,<juem nos pediculùm
dicimus generismafeulini eft. De pedis on a fait
pedius. De on a fait pedicus d'où pedi-
culms. De pedius on a fait aum pedio pedionis
d'où le François pion. Pedione peont pione
pion comme de peâes pedis pedius,

apeone ,'fiohe pion c'eft-à-dire,



pion. De mordent pedio on a dit mwrdpedoo: d'où
morpion. Et on a appelle mordent ptdisun mor-
pion, parce qu'il mord plus qu'aucun autre pou.
Crlius Aftrelianus,livre chap. x. pariant des

poux Pimrimi.enim creoneur, tmnc per totum cer-
en.r, »s**K per e** portes etua capilloturô coopertê

ignoti ko* tfi Ut tore s t & duri mages » acfavien-

cesmerfîb»* véhément tr gros mtidam fcrzlnapptl-
ftpè etiom fnlr capilHsinveniuntur cor-

pora pénétra f*. Sur leqoet endroit Barthius, livre
$6. de fes AdverCaires, a Lit cette Note Smtam-
tem ferales pediculi extrême turf es akos bodie
Catli morpionsvocant auales ovïum ipfis carnibus
inhérentes affendimus.

Bourdeloc a parlé de l'étymologiede ce mot,
en ces termes <j**fî mort à pigeons tourte <iue
tette efpt'ct de poux lesfait mourir ainfi que l'a rt-
marque Filix Plattrus.' M.

M Q R S de bride. De morfus parceque le che-
val le mord. Et de-là, frtnum merdere prendre
le.frein aux dents. 'Cicéron dans fes Epîtres fa-

pitlieres, liv.sci.ép. 1 J. Si jrtnum momïrderis pe-
T&amfite omnts, cjuot<pt»t fitnt conantem foyui ferre
pjterttnt. Et dans ta fuivante: Sed, ut mènes,fr*-
tiipn momordi. Et dc-là, «ret frtni tjuèd ori infé-
rant *r dit Feftus. Voyez M. du Cange, au mot

M O R T A I S E. Ceft un terme de Charpen-
,rier & de Meauilier. Philandre fur Vitruvc: Mor-
teûas, tjiuji mordeûas, 4 mordendo, vocant; corn-
zfmijjvrxfcilicetjrenus. Cafeneuve.

Mortaïs E. M. Bèchart le derivoit de mot*
dre & èîais comme qui diroit, qui mord dont
Vais. il vient fimplement de merdere. Merdere,
mordoré mordafio mortofiu mortaise ou uox-
toise car on dit l'un & l'autre. Mort ai fe me
femble le plus élégant. M.

MORTE-PAYE. Nicoc M o r t mat i,
font ks Soldats ordinairescrperpétuels tjuifnttfous
l(i Capitaines auffi ordinaires & a vie dtS^ÇJiaf-

te aux der Villes mefme de frontières pour lé
garde d'icelles forter\jjeu Statorii Milites. Coquil-
le, fur l'article 1768 de l'Ordonnance de !Mois
D'ancienneté font c'tablies mortes-payes & gardes
ordinaires en temps de paix & de guerre en csrtai-
nes Pilles Placer ferres &

Pgntorfon en en

ef quellesPlates les Capitaines & Soldat* commit
la garde dêivent demeureravez leurs

& y faire féjeur ordinaire pntrauey ils font oppe-
Espagnols difent de même

M O R Hl E R. Couverture de tête de Prcfident
de Parlement. Dans Hcfychiiu, ftZfraf en expli-
que par par pU* Un Hcl-
lénille qui auroit découvert cette éruditiou ne

de fane venir de ce mot Grec le
mot François dont nous parlons. Il vient du mot
de mmomim à caufe de reûemblaoce à unmortier d'Apothicaire. M.

?1De mmarium fitit.de morttum.
Scaliger, fur le Pocme intitule Morttum Morexi

vttert CUjfane motetum -rpifift* exponitur. Etymi
rotio a Craca Ungua. In' eu emm furvrer > & At-

Mofetum uin» ut ci,
» mola. Deindepro Mofcto Mort^-

Papiûus Papyrius Valefius Valerius.

tptam aiiatum imritum inteligunt ut & Latin
tsummo mmit moretarium alliatum thnoto au*

v Vofcemsfari femperpro condimento utuntxr. Idem
I>oiumst inpnvorUo, Tutehoc intrifti ribFomne

1 exed«ndumA xit de mémo inteUigtndum. Mihi
^Moauevidetur & CoUimocbmseodem aKufîfe j ex
m» citant Grammatùi, Uirpi^ir^
fuppUmmm piano mil* videatur

T«c xpliZ Lui ÎTpi'4«ro» f*uem'ti.

Adverbum

Exedere hos decuic, 6bi quod trivere, mo-

retum.
Dixit amttm ifuomrit > mm i_t« puem-rci ut anno-
tant Cràmmatici. Crocs Critici
mmfà vi fMtomvltJbmidsitum. Quo nomine fmaffe ad
etymm allufentPeita nofier

fimo damnât fua prandia vutcu.

Ut igiturmorrtorium oll&tmà
vocobont.t ito etiompiUm, hoc eft, MttrgïSkut,
ubi tunderetur, eodem fiomtnt* moretarium mox
extritô Utero mortarium dixsrxxt. Item quoi
fubigitur ex colce ont oreno ont mormoroto.Prt-
tereo & locm ipfe, in cjho tereretur t ou* pinferetur
mortariwn Arcoitetlem'busdittum fuit.

De la reffemblance à un mortier d'Apothicaire
on a appellé mortier une certaine pièce d'édité*
rie. M.

M O R U E. Poiflon. De
nus, maris lucia, momie mouci. Nous pro-
noncionsanciennementmolue Se moulue. Rabelai:,
4. s. S'ilfuoit c'eftoit moulue & beurre frais. Et
plufieurs Provinciauxparlent encore de la forte.

Voyezmerlus. M.
M 0 R V E. De morbus. Mervus

ve. Les E/pagnôls ont appellede même mueimol
& mutrmola morve des chevaux du même mot
morbus. Morbus t morbutus mermoi, mue&mol,
MUE&MO. 1 Voyezmorfondu. M.

MOS.
MOSÀIQ^UE. Comme quand on dit mb

ouvragea la mefaïque. De mofanum qui a étédit
par corruption pour mufatcum qui J'a été pour
mufitMtm qui eft l'ancienmot. Spartien, dans la

'Vie de Pefcenninus Niger Hune in Ctnmodia*
nis bonis in port Un curva piOum de muftvointer
Cemmodiamkiffimosvidemus,facraIftdisferentem.
Mu/rvarii Ce trouve dans Julius Firmicus. dans
le Code Juftinien & dam le Code Thcodofien.
Voyez Voffius ^de VitiisSerments page47. & 48.f On prononçoit anciennementmujatc. Philippe
de Commines, livre vu. chap. 1 S. LaCbapeMe de
Saint Marc ( de Venife) i auief la plus belle <$•;
riche Chapeie pour n'avoir ane nom de Chapelle $S

tomtefaitede mufaicfen tous endroits.Encore Jevan-
tent-ils d'en avoir trouve tan enfont btfoxgnet
au me/fier :& l'ay veu.

Scanger dans (on premier Scaligérana dérive
mufatcumde /*««*«<. Mufivum & mufâicumopus,
G allie e diciturk la mofâique enim, con-
cinnè, fcitc, déganter fignficot fivs tant a CI,



mufaïcus unde opus mufaïcum.
¡}'Voyez.M. du Cangedans fon Gloflàire Latin +

au mot mufivumi & dans jbh GloffaireGrec, au
mot- /Autrui, M.

M O S QUE' E. On appelle Mofiuéesles Tern-
pIes des Turcs. Dans toutes les Langues Orienta-
afkgad, fignifie adorer. Et de-là l'Arabe mef-

^U qui fignifie lieu d'adoration. Et c'eft ainfi

que les Arabes nommentleur Temple. C'eft aufrt
de ce mot que lcsEfpagnolsont fait leur mefehita,
les Italiens leur mofeheta & que nous avons fait
Aiofjuée. M,

MOT
M O T. De muttum dont les Italiens ont augi

fait mono. Felius Mutire. lotjui. Ennius in Te-
lepho: Palam mutîrr plebcïo piaculum eft. Luci-
lius Non audet dicere muttum, Cornutus fur la
premiereSatyre de Perfe B?0erbialiterdicimur,
Mutum nullum emiferis ii'fl. verbum. Les Glo-
fes anciennes Muttum,yçù. Scaliger fur l'endroit
de Feftgs ci-defrus rapporté Mutire eft ne mu
tjuiàem audere facere quod Gtt,ci ypvÇui. Etiamin
idiotifmo dicimus Ne muttum quidem audet
dicere. Jean Moinede Clugny liv. i. de la Vie
d'Eudes i. Abbé de Clutny duquel il étoit die-
ciple Çtcos tempe & daudos Paradifiajferebatfa-
turos ofiiarios ideo nullns deberet eos pellere à fua
domo ne P*r*difî eis portai clauderent in futuro.
jQuôd fi foriu]Jtsaliquis t no/kisfamulis non ferens

eorum improbitatem aliquod muium refponderet
ris afperè attt mox Mis ajfueta beneficia non conf^~

rrt Sec. f Spelman au matfaldwithi ditquenw
& ge'mot font motsSaxons qui fignifient placi-
tttm convem um. J Il eft conftant, par les palfages
ci-delrus rapportés que muttum eft un ancien

mot Latin. Et cet ancien mot Latin a été vraifem-
blablementfait du -Grec Et Périon ne s'eft
trompé que d'un degré, dérivant `notre mot de

mot,de Voici fes termes juti3«» loqui. In
boc

CIin o vertimus nec eo ferè utimur nifi cum ne-
gatione, aut fi conjunBione dire moth appellmmus.
ktinc M-.ficicantionum fuarum vocabula (jr contex-
tuel mothês nominant. M.

MotiI»gutt. C'eft proprement le nom de la
nuit pour laquelleil doit fervir. A Paris. il Cedonne
dans l'Hôtel de Ville, & c'eft le Prévôt des Mar-
chands qui le donne. La ChroniqueScandaleufc
fous le mois d'Oclobré 1467. parlant de Robert
d'Eftouteville qui venoit d'être rétabli dans cette
magiftrature Et ce jour( trentiéme du mois) fut
en • l'Hojiel de ladite Ville pour les affaires du Roy
& là luy fui baillé le nomde la nuit comme à Prevoft
de Paris. Comme le mot du guet eft ordinairement
un nom de il a été appelle le nom de la
nuit. Mais fi ne pàrloitplus de la.fortedes le tems
de Rabelais, puifque liv. 4. chap. 4o. il dit que
Nabu cardan

fut
le mot duguet donné aux cuifi-

niers qui devaientcombattre les andouilles. Le

MOTE. On appelloit ainfi les maifons fortes.
Orderic Vital liv. 10. de fon Hifloire Eccléfiafti-
quer Allerias & Motam Galterii De Clincampo
Marner*. & aliasdomo s firmifjimastjuàmplurimas.
Et au même livre Fortijjimam qnamapud Balao-
nem poffidebaty Motam Rrgitraaidit, per tfuam to-
tuft oppidum adverfariisfub'aiJumparait. Mais pro-

premejit les mot es croient de grands monceaux de
terre faits ou de gazon ou de terrcio bien battu

elles étotent rondes, & 6nilToient en pointe, 8c
ctoient le plus fouvent environnéesd'un -bon re-
tranchement. Les anciens s'en fervoientsjcomme

on faitmaintenant des forts & lorfqu'ilsy étoienc
attaqués, ils les couvraientd'Arbalefliers& d'Ar-
chers qui, pour être élevés les uns par-deffus les
autres, pouvoienttirer fans s'incommoder. Guil-
lelmus Gemmeticenfis,liv. 7. de l'Hiftoirede Nor-
mandie, chap. 1 1. parlantde Guillaume Duc de
Normandie lorfq u'il étoit encore enfant fait
mentionde cette forcede fortifications qu'il appel-
le aggeres c'eft-à-dire,mates & monceaux de ter-
re :Sub tjtu inenme
aberrantesab ejus fidelitate ,plura per iota aggeres
erexerunt & tuttjjimas fibi munitiones conjtrHxe-

runt. On voit encore en Gafcogne grande quan-
tité de ces fortifications que les gens dupays ap-
pellent Mot es & «crânent qu'ellesfurent faites du
tems des Rodigous c)eft iinfi qu'ils appellent les
Anglois. Ce font ces maifons fortes & ces grands
monceaux de terre que la Coutume de Troye
art. U4. appelle mothe. Le principal chaftel ou mat'
fon forte mothe ou^plaçe de maifomSeigneuriale.
Et celle d'Auvergne, art. 51. chap. 1 1. Laprinci-
pale place on manoir avec le vol d'xn chapon qui
comprend mott fojfe*. ou douve. Cafeneuve.

M o t E. Eminence de terre. De mot adont les
Auteursde la balle Latinitéont ufé en cette figni-
fication. Lambercus Ardents, page 147. Motam
altiffimam ,five Dunjonem eminentem in munit ienit

ifignumfirmavitin aggrrem coacervavit, M. de
Valois dans fa Notice des Gaules,au mot Mot a
Motam parvttm moment feu monticulum Noftri
appeUavére. Hinc Mota,LA mote, caftrum impo-
fitttm monti ad amniculum qui in Mofam définit.
Hinc Mota Galterii Orderico Yitali in Ub^x. me-
morata. Mons Galterii ab aliis dicitur vulgo La
MOTE Gaultier. Eft & Caftellum de Nube,inpago
Sagonenfi apud Cenomanos cjuod Ordericus Mon-
tem de Nube at noftri la Mote de la Nue yoçi-
tant. Ex tjuo apparet, motam & monticuium

unum idemque ejfe &c. Quin & tumerem vel emi-
ntntiam pudendi muliebris Media Monticulum
Veneris, noftri motamappellitant glebar item vel
cœfpites dures & elatos necdum vomereprofcijfos
motas nuncupantagricole. Nomen autem Latinum
eft mota & ,ut mons dittuseft à movendo t] uid
minime moveat ita & motz à fupino motum ap-
pellatiofine dxbitatiorrtdeduienda. Cette étymolo-
gie de mons ne me plaît pas, quoiqu'ellefoit de
JulesScaliger,& de Gérard Jean Voffius. Dans la
première édition de ces Origines de la Langue
Fraftçoife j'avois dérivé mort de meta par le
changementde TE en O comme en crott de cre-
ta & je vois que cette étymologieeil approuvée
par M. Ferrari dans fes Origines de la Langue
Italienne.Meta fe dit d'un tas de blé, de foin, de
bois, qui va en pointe. Mais il eft fans doute que
mots a été fait de mota. Voyez M. du Cange au
mot m*ta. M.

MOTETS mufiejue. De modus. Modus mo-
detus, motet us MOTET. M.

Motet. Diminutifde mot, qui étoit une ef-
péce de3Poefie dans laquelle fur un texte, le Poète,, «^
faifoit ddfStances qui s'appelloient Glofes.
vers qui fe répétoit étoit proprementcequis'ap-
pcMoWMot L'on en voit un exemple dans la Dtfee
de Moniemayor. liv. 5. Jean de Nâ^re-Dame
dans les Vies des Poètes Provenceaux parle des
Mots comme d'une cfpécc Provençale.
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De Met on a bât Mm et, qui a pafle de U Poëfcà
laMufique;commede£««on £dt Sommet. Huec

MOU
camelot. Nous avon*

eu ce mot des Anglois avec la chofe mais les An*
glois prononcentmtër. Et les Anglois ont eu vfe

mot des Levantins,qui appellentmoiacar une ef-
péce de Camelot.Scaligér contre Cardan eterd-
tation 199. 4» parlant des boucs tie Phrygie E

vocant. £ crajfiore moïacar ex gxod
zambetlot aiii camelot. M. Voyez d-deflus
moncaïau.

M o v a t M. Au lieu àe mouahe ondifott
anciennement morte. La Légendede P. Faifcu
éditée 1713. pag. 99.

LeDuchat,

MOUCHARD. Sorte d'efpton. Mézeray,|
dans fon Hiftoire de France en la Vie de Fran-
çois IL à la page 991. de l'édition in-4*. parlant
d'Antoine Démocharcs Théologiende Paris In*
quifiteur de la Foy 11 fi nommoit de Mouchy
natifd'un village au Diocèfe de Noyon fes ef-
pions ïappdloiemMouchards.Il fepeut faire qu'çri
ait appelle Mouchardsles efpions de Démocharcs
par allufion à Con nom de Mouchy. Mais je doute
.Fort que le mot de mouchardait été introduitdans
notre Langueà caufe des efpions que cet Antoine
Démocharcs env6ioit dans les maifons deshabitans
de Paris pour y cpier ceux qui faifoient profeQion
de la Religion proteftante. Et je croirois plutôt
qu'ils auroient été ainfi appelles du mot de mowchs; les mouches allant cherchant par-tout leur
pâture. Et c'eft de-là apparamment que vien-
nent ces façons de parler, Maître Mouche 8c fine
mouche Rabelais 1. 16. parlant* d| Panurge Et
quand il changeât un teflon%ou"q%elqueautre pièce
le. Changeur*w/? été plut fin que Maiflre Mouche
s'il n'euft fait évanouir i chaque fois cinq ou fix
grands blancs. Marot ^dans une de Ces Epigram-
mes Ifabeau cette fine mouche Clavier, tu en-tends bien Clément. Il eft pourtant véritable quele mot de mouchard n'eft pas ancien dans notreLangue. Je ne le trouve point- au-deflûs du tems
que vivoit Démocharcs. Le plus ancien livre ou*
j'ai vMjnouihe pour efpion c'eft le Diftionnaire
François de Robert Etienne, imprimé en 1549.f Mouchard que nos anciens écrivoient mouf-
chard cft un augmentatif de moufehe. Mafia
mufeardust mouschard. AI. J,Mouchard.Si Mouchard pour efpion n'eft
pas ancien dans notreLangue, comme dit M. Mé-
nage, on difoit pourtant moufiher, pour efpionner,
des le tems de Charles Bourdigné,qui viyoit en
1 5 ? r. Et ce mot fe trouve en ce fens page 6. dela nouvelleédition de la Légende de P. Taifcu. Le

MOUCHE. Comme les mouches irritent les
animaux pour peu qu'ettes les piquent on dit
prendre la moite h pour dire, fe tache* fans fuiet
& mal-a-propofc comme fi l'on difoit *fae piquépar une *«(4f.Aaffi lorfquequelqu'uns'empor-
te, le met en coîere, fans qu'on fjche pourquoi
on demande qu'ellemouche l'a pioSéi Boilcau

Tome Il.

cet '¡prit en,-

on mouche le piqiut*

M OU C H E IL Mucus ûgnifie la roupie ou là
morve qui coule du nea. Catulle &
m*U pituitene. Du motde formE le

k François moucher. La Loides Ripuarîcns tit. j«
Si najum excùfftrit w mue are mmpjiïfit. Etienne &
Nicot difent que moucher a été dit, quaG monger:
demungere. Caleneuve.

M o u C h c x. De mucart • rait de mucus. M.
M O U C H E T. Antoine Oudiri dans fon

f Diaionnaire Italien & François Mofcsrdo, forte
d'efpervier, mouchet. Et dans fon Diâionnaire
François-Italien Mouchet oiféau mofeario. Ni-
cot Mouchet » efpece

tiercelet de Belon, liv. ». chap. 1 1..de
(on aufli du Moue hit
il dit qu'on ijfeelle fauebét fie mâle de l'éper-

vier, parçe qu¥a les plumes de deflbus le ventrefort mouchetées par le travers.Mais tiv. 7 ch. j 1.parle d'une efpece de périt moineau par lui
iuflï appelle mouchet & il dit que cet oifeau a été
appelle de la forte parce qu'il vjt^e mouches.
A Metz on appelle le moineau .mouebet j fans dou-
te, parcequ il vit aufli de mouches; Le Duchat.

cbetures à des mouches. René François des 11100- ¡;
Eflay des Merveilles de Niture, chap. 4. Mous-
chetir ,a vraydm
ches o. plutoftt le
de moufihts affifes fur d'autre cou-leur ou vous voye*. un monde d'atomesnoirs. XV-/4
moufcherer, c 'eftfurfemerquelque eftoffe d'un, cou-leur, d'autres moufihetures &
Ites. Nicot Moufcfaeter} eft nmre cou*
Uur un champ de quelque am couleur que ce fouinierringere nigris maculis. Ainfi Pline liv. )6.chap. 8. dit Thebaïcusintertinihis aureis gutris.La métaphore du mot eft prinfe du èapillotafe noir
que fait une quantité de moufihts affifi fur quelque

mpufchctee}Pcllism. %is
in mufearaminfidenrium modum punûis. Mmh
l'on en ufi apffipour moucheture de toutescouleurs*infi dit-on un cheval moufeheté } Equus inter-ttndus maculis. Et plus mouf-
cheter pour dteoupper un hatiiement k pinfure de
la peinre d'unganyvet ,• pun^Hin" veftimentumaU.quod Înterfcindere. A4.

M OUCHOI R. De mucus on a formé mua*
nium d'où nous avons fait mouchoir. Arnobe, liv.
1. tndic et in quos habitus vtfti's ftragula fmQafit
mitrayftrophtum fafiia pulvinus muccinium
&c. Caleneuve. .*»

MoucHomi moucher. De mucon'um feic
.de mucus. Comme ce mot 4e moucherdonne unevilaine image les Dames devroient plutôt apw* l
1er cela mouchoir de poche ,comm»ondit mouché

M o .1 ç h om d, cou. M. de Valois le Jeune.
dans fa Diflertation de Cana Trinialciom, p.
fut ac noflrt statis matrona coimm haberentfudario
/¡nro ctrcumdatumé- quod Mufca-
rium colll appellatur, quod collum tept & défenditamufiis. Je crois que mouchoir en cetre fignifica-
non vientaufli fer^'' .'•Ff ,



vent fouvent de leur mouchoir de poche pour
mettre fur leur cou. M.

M 0 U D. R E. De molere. M.
Mo u D r E. Le Latin molere d'où a été fait

ce verbe François, reffembleà plufieurs autres
verbes qui en différentes Langues lignifient la

«êffle^hofe. Wachter dans {on GUjfar,Germon.
page 1 096. Mulem miileu malen cpttterere irt

minuttjfimaspanes confringere. Cambris malu, Go-
tbis malan Luc Francis & mu-len » mullen j Suecil maala Gr/tcis fx£*Hi Latins
molere. Giof. Boxh. farmullen camplodere. Glojf.
Ktron. comerendnm farmulita.NotkfrusPfat.-xuv.
8. Fermulende contèrent mulinde fleifliche conte~
rms cornait s. Cuntla àprimitivo miill vel mill'p».
vis quod ex antiejuijftmaHebrterum linguà peti-
tnm elfe vidimus. En effet, htÙ meut en Ebreu
lignifie couper tailler retrancher & fuivant
Loefcher De Caufis L. Ebr. page ;7o. couper en
parties menues. Voyez cideuusmeule

MOUE. Nicot Videtur nemen fattum ab re
ipfa cat« ne farrroit prononcerce mot moue,fans
faire la moue. Etymologieridicule. Moue a été fait
de moca comme nouE de rota. Et moca a été
dit pour mocatio comme promijfa pour promiffio
cenfefla pour conftffio consulta pour confultatio
mi fa pour miffio &c. f Voyez moquer.On peut
auffi 1 avoir faic felon la penfee de M. Guyet, de
mungo. Mungo mutins mutlare muccare mo-
quer. Pythias emunlio lucrata Simone talentum.
Aftincl* tnutl.t mucca maca moca moue.
Voyez 'mufle. De meca, on a dit mofa, mot Eipa-
gnol, qui lignifie moquerie. M.

Moue:faire la moue. De /ai/?i j Ts x*h* mf°c
itou** evi*-)ny lakiafimulcontraaere:ferrerles lèvres.
Ce mot fe trouve dans Ariftophane Lyfift. Huet.

Moue. Les étymologiesque M. Ménage nous
donne de moue* font trop forcées Se par confe-
quent ne font pas bonnes. Celle de M. Huet eft
plus naturelle. Je ne crois pas cependantque motte
vienne dujjrcc ^if. La moue ne confihe pas' feu-
lementà ferrer les lèvres maisà faire une certaine
grimacef avec la bouche. C'eft pourquoi j'aime
mieux dériverce mot de l'Anglo-Saxonmut h qui

> signifie la bouche ou de l'Anglois moutb qui eft
1|, même chofe,& qui fignific auffi une grimace

!TËite avec la bouche. On dit en Anglois 1 0 mak*

mouths j comme nous difons faire4a
moue faire

des grimaces. On dit auffi, ta mow pour to make
mouths & to mow at ont, faire la mine à quel-
qu'un, fe moquerde lui en lui faifancquelquegri-
maçe. M. le Duchat,dans fes Notes manuscrites,

'<%?*« moue de mufa qu'on aura dit pour mu fus
dToi\ mufellus dont nous avons fait muftAu. Il cite
en conséquence ces vers de Villon, dans fon Grand
Testament

Tous lesjours une talemoufé'
Pour bouter&fourerfa moïtfé.

Sur lequç^|ndroit Marot a fait cette nore fa
moufe. sa moue 0 fon mufeau. M. le Duchatajoute,
ffli'ott appeHcauflî le bec ou le d'un
louftlet a fouflflcr le féu. Le Duchat.

MOUE L L E. De medulla T-dbnt les Espagnols
ont auffi fait mcollo en ôtant le D au contrainre
des Latins, qui l'ont ajouté: car ils ont fait medulla

M O U E L L O N. M. de Saumaife femble le dé-
river de meà.ius. Parie: t s ctmtmiciiVitruvio ex < t-
tuent t s hoc eft iapidibut ftrttfti. ^uod

czmentum vel cxmenricium {àxum
todit medullonero vtiamut eutd in
dîus inferiirjarinterejuadratos lapides. C'eft dans
fesExercitationsfur Plirie, page480. M. le Févrc,
Profcfleur de Saumur dans fes Notes fur Longin,
page }oz. le dérivede moles. ifatù/Aul*: faxa fii-
licet^ï}U*plerum<jHeimpolit a &abnormiainter lapi-
des q%adratosconjidmtvr cum paries gcmimts ex^
truitur.Vmgi ««moellon\quafi
molcum a lapide moUrt. Et M. Gayet, dans es
Notes marginales fur Covarruvias en donne la
même étymologie. Il vient de medulione ablatif
de medullo augmentatifde medulla parce qu'il eft
dans le milieu de la muraille comme la mouelle au
milieu de l'os. Et c'eft fans doute,ce qu'a voulu
dire M. de Saumaife au paffage cri deflus rappor-té. J Les Espagnols di.fcnt necL'o pour dire de la
moelle ce qui ne permetpas de douterqa'on n'aie
dit medhllus; M.

M O U E T T E.Oifeauaquatique. En Latin,
gaviai en Grec,j»?^ d'où les Latins ont aufli
dit larus témoin le proverbe Lams parturitles babillards à cauîe des cris que fait cet
orfeau fur les hommes qui approches de fon nid.
L'originede ce mot de mouette ne m'eft pas con-
nue. M.

M O U F F E. Mot Angevin. Voyezmoufle. M.
MO U F F L A R D. C'eft un dérivé de mtffle.

;-Voyez mufle. M.''x M aU F F L E S. Ce fondes mitaines. Celles
des anciens étoient propre/herit des gànds fourrés
de laine de mouton ou d'agneau en quoi elles
différaient des gands, qui étaient faits de peaux fim-
ples & fans fourrure. En la première addition au
Capiculaire de Charlemagne, chap. 11. il eft per-
mis aux Moines de porter in
lar in hyemevervecinas. Et au chap 79. Ut miffitU
vervecipaMonaihis drnnxr. Ces mouffles fontainfi
appelles du mot meiffle j dont 1'ufage eft demeuré
en Languedoc & particulierement. à Touloufe,
où l'on appelle moifle une choiequi pour être
remplie ou fourréede plume ou de laine eft telle-
ment molle, que les doitgs y enfoncent, fi on la
prefTe tant foit peu & ainfi on y appelle meujfiets
les petits pains mollets. Cafeneuve.

Mouffles. Ce font gands d'hiver, appellés
autrementmitaines. De l'Alleman
fie la même chofe & dont on a fait aufliL-Èàtin
muffula ui fe trouve en la même lignification
dans l'Addition aux Capitulaires de Charlemagne
& de Louis le Débonnaire,chap. 11. Abbar omnt^
m provideat Mf unufyuiftjue Monachorum habeat
wantatin ttflate muffulas in hieme vervei inas. Dans
le Concile d'Aix la Chapelle, en l'an 8o7. chapi-
tre 79. Ut muffuld vervtdrt Alonmhadentur. Ce
Conclc eft imprimé à la page 441. des Cond-
les de France du P. SJrrnond. Remarquezen paf-
fant qu'en cejterns-là "fes Moines portoient des,

^gands. Il ne leur eft pas permis aujourd'huid'en
^porter, fi ce n'eft en hiver, & dans de longsvoya-

ges. Chirothecisex corio uti non liceat. Ex pannot amen t vel ex craffloriftaminet fufci vel nigri :olo-
ris, fcCum lon/e itinerantibusi in hieme concrdi po~terunt difent les Déclarations fur la Régle de S.
Benoît à l'ufage de la Congrégationde S. Maur.
Turnébe le trompe disant que tes mouffles ontété ainfi appcllèes qurf m<m*»m injpU. Ce£} dans
les Commentairesfur les Oraifons de. Cicéron in
RuUum page 9. de la premiere édition. ^otci les
termes Noj bujusntminit veftigia retinemus qui
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"genus chirothecanm vel mamcarum bibernantm &
viilefarum manifulas appellamus j <juafi manuum
innilas & hibernas pcdinfulas dicimus.
!Voyez Voulus dans /on 4- Fuit s Serments

pagei+-. & M. du Cange dans fon Gloflairc La-
tin.

On appelle moi fies dans les Mcchaniques plu-
lieurs poulies enluublc avec Jelquellei oa éjéve
les fardeaux. VoyezNicot & Robert

Mouffles. Rabotais, Hv. 1. chap. J j. Car
leur favoir <jhc bejierie çr leur faïence
n'ejloh ejHe mondes abaftardijfantles bons & nobles

& corrompant Ra-
belais, qu'on voit bien qui fait venir fçavoir de
[cire puifqu'il écrit ce mot avec un c compareà des moules la. fapience des Sophiftes mot qu'il
favoit bien venir de qui figni6e propre-
ment goûter favourer j parce que comme unemain garnie de nwufies qui font toujours ou de
laine ou de drap ou d'autre étoffé ou de peauavec^||oilou la laine ne peut rien difcerner de

touche de même la teinture qu'unjeune homme avoit prii'e dans l'Ecole des SophifV
tes, faifoit que loin d'yjivoirappris quelque cho-fe îl ne lui reçoit même plus de difpofition à ap-prendre ce qu'on auroit pu lui enseigner de meil-
leur. Rabelais liv. 4. ch. 30. de l'édition de

1 5 f;.
compare le palais de Quarcme- prenant à une

moufle & prelqueà la fin du même chapitre fa
-^aiferérionauffi a une Item toujours fui-

vant la même idée, liv. 5. ch. 13. parlant de la
Dame Quinte-eflence Reine des Ghimiftcs&au-tres cerveaux déréglés, il dit qu'encore qu'eUeeût
de bonnes denrs,& que les viandes requirentmaf-
ticarion ..elle ne machoit ni ne goi|p}t rien de cequ'elle mangeoit parce qu'elle avoit le goficr
doublé de latin crainojfi. Le Duçhar.

MOUILLER. De mollUre. Mollir, molli*.
re mollare mouiller. Les Italiens direntde mê-
me, molle modicio & molles,, pour humidus
bumidulus & humiditas & moUare pour laxare
laxum facere. M.
M O U L E. De maddus d'où les Efpagnols ontauai fait modelo. Modus modellus

MODELO. MMo vl LE: pour coquille. De mufeulus. CMainfi que les Latins ont appellé ces coquilles. Les
anciens Grecs les nommât ^(i & les Grecs mo-demcs.^a.HenriHuntingdton,liv.i. de Con Hif-

incln-film margtnum omnis quidem coloris optimum
invenum ,• m'oicnndtm feilicet & hjtcimbintm
perpuream d- prafinamfei maxime candidtm.On appelle à Rouen des caseux des moules ex-cellentes qu'on pêche à la pointede Caïeu. Cmmcft un Marquifac appartenantau Marquis de Ga-maches. M.
•Moule. Petit poitron à coquille. Il me femble

que ce mot François vient plutôt du Latin myti.lits, qui fon véritablenom, que de mufculus.Marcial. Lv. j. Ep. 6o.
Sumiturincifo mytilus ore mibi.

Horace, liv. i. Satyre 4.
1 Si dura merabitur alvus
Mhulus & c ontbt.

Pline ntf^ïïP en Plufieu" droits. S. Add.
M O U L E U R debois.DcmetMtorifahàem^Jf?* comme qui diroit motiumfiruElor. M duCange dérive mouledt bois, de modulus. M.

Mooiiy»^>«V,ne vient point AtmoU-A^r '*??"* Ce n>eft point l'alTal-
,ce d'un Mouleur de bots de taire une voie de bois.Son devoir eft de prendregard^fi le bois a les qua-lKésportees vat les Reglemcns; Ce mot vienc de
ModulMor,formé de mtdulus. S. AddMOULIN. De molinum, ou moUn% dit
pour Molint fe trouve dans AmmlliMar-CÏÏ"1: y'jlJ' SciJJit "f *» W«f" "Iles*ra#uUséâ,fic*t*. M. Hc|iifj de Valoîs fur

cet en-taW-Stcmolas&piftrintfeiuiorUtimtMsvoc*-
vir. In yeteribus Gloffis, molinx, JjÙx,«Wi &molinarius, J^x,T.ti & ^pe^Al, aquje molj
explutntur. P. Vitlor in regione x.v. Ibis Rom*,pomt Diana; moinas. Extotque id vocébulum inlibre 8. Legtm Wifigoth. <,u*meti*mnum vocemG*lltc*Lingu*retinet. f MMtuut fc trouve dansla Loi Salique, tir. xxiv. an. 1. Si ejuis ingenuus in
fnoUno oUenofurmverit,ei chjhs0molinui>&c. EtMl.articlefuivantdumêmeTitte:5i«i«V/frr«--m*entum

de molim tlitm furaverit. f Voyez meu-
Mo

U y m -Ba n n ier. La Coutume deT00'^» f™
L<*J*flùier,*ui*un,

Jean Bréche fur cet article: Pmerea auod tic U-Moulin banquier quidam legunt bannicr
ideft Molendinumpublicum feu publicoferviens.
N*m prifea GaUorum Celtarpm linguà benntre
erat pubUcare & programmée publico celebrart& cttare. Ne^evero ferendume Cbafanti vin
altoqut rttforenfis non indotH fimnium ineptiffl.

tud.Burgund.Jluo loco putavit, Bannarn^
ex duobus verbts Grtçis ( H eKM ignarus .mrnno
GrMCMntc* ac tamum non .#«« Linru* ) fci-
licst ban, e^imo id efltâgamt extra fado.,
Ego magis, dithm verbo Gréd*

9uod Buda,cotnnocxtottcme&.NamapudGrLs.iuica.
fx alyuem occidifet i, proferiptis bonis annumexulabat patr, Hile exitii genus ab ,11, di-cebatur apcniautifmus h4c

Bennitos diftor fcribit AlciatW,
rerg»n libro 1. 1.
Perfico Ego legife afud rtofdamannfurffintos Cettic* Lingu* ScriptoreTXLuc
verbnm tune ufurpattm pro eo auod

nunc dicimus,
vendre en public. Inde nunc dicimus Bennies &Criées. Apud Germams Bennum figmficat territo-

Procopius olim Roma-
nos dixtffe Bennophorum vulgo f uod nxnc fijmi-
ferum.
™™««*£™Mom*te.QtMre^Jinnoftris

A

fuod publtas ufibus Bénéficiant alhujus prtdii &
^o

rtons ifu, ea molendi facultate eftprÙitu, poteft
compellert fios ChemulosHux < molitum accédant ut
tradtt Chafantus Tnulo des Foreds pafturages

Il eft indubitable,qu'en l'article de la Coutumede Touraine ci-ddTus allégué n faut lire Moulintannur & non pas MouUnbander. A l'égard de1 étymologie que Chaflaneus a donnée de ce mot

& de celle qu'en a donnce Brèche, elles font tou-
tes deux également ridicules. Voyez d-defîus aumot bm. M.

Ffij "



taîfon de traiter de ridicules les ctymologies que
Chaflaneus Se Brèche ont données du mot Juin t
d'où eft venue ïexpreflion de moulin bamrier. 'On

"dit aufli moulin que four bannal.
Comme on peut Voie ce qui a étédit au mot ban

nous nous contenteronsde remarquer ici que ce

terme eft d'origine tactique, ac qu'il fignifie plu-
lîeéjs choses,lavoir contrainte, obligationqu'on
impofe édit, ordonnance, publication citation,
convocation punition défenfe prohibition, ju-

&c. Voyez â*™
au mot bann..?. r.M0U L I S. Ville dans te BourHShnois.De

Voyez- la Notice des Gaules de M. de
Vjflois.M.

MOUFTI. C'eftchez les Turcs le nom du
Chef de la Religion Mahométane. Cevmot eft
Arabe & fignihe proprement un homme dont
les réponfes inftruifent de la vérité, dont les juge-

mens fer venrdè rcgle & de ici, un |»ge du verbe
lifta; qui veut dire inftruire de ta vérité ou du
droit paf Ces repentes & fes jugemens.

MOURIR. La plupart de nos Etymologiftes
le dérivent de mm. L'analogie nt£ permet pas

qu'on farte mourir de mort: Voyez mes Obferva-
ttehs fur la Langue Françpife partie i. chapitre

Langue Françoife, page 1x6. s'éft fort bien ap-
perçu que «o«r/V avoir é$é forme de moriri an-
cien mot Latin. Le GrammairienGledonius pa-
ge 1918. Vtttrtt dicebant moriri* Euphonia mori

Plaute s'eft

moririfefe mi fer}
Quant non

reddat quod promiferit.

C'cft dans fôn Afinaria aéte premier feénp>re-

miere.,Et dans Ion ;Vidularia telon le témoignage

/"• dit: { "" .t ;•

Ce mot doit encore en ufage dû tcn.s d'Augufte
Ovide, livre xiv^defes Métamorphofes,Fable s.
aïant dit

Et il ne faut pas douterqu'il ne fut auflî encore en
uTage dansk' tems de la ivàlfance de notre Lan-
fué,;& .delà LangueUalienne ,& de la Langue

fpàgnoie
pagnols merir, 6c nous mourir. M. de Saumaife,

au chapitre v. de tes Cbiervations fur le DroitAt-
tique 8: fur le DroitRomain, prétendque la Lita-
gue ïtaliénne a commencé vers le tems de l'Empi-

re dtjuftinien.'Voyez fes ràifons.A/.
MOURON. En Grec «xo-iv» parce qu'elle

aime 1* àiri, c'eft-à-dire om-
Nous l'appelions piomron à mûris attre à

caufe de rerteniblance'al'oreilled'm rat c'eft
pourquoi Théodore Gaza explique «Afin* par àu-

Voyez ci-deJïusMohok,
MOURR E. Jeu. De l'Italien mor* ou mar-

les Romains &:

les Sicnois, & les autres Italiens, dirent momi.
Jiiora & merraont été faits de micatur* verbal de
mic*re dittçlHptiquenïénf pour mie Are digitis
témoin le proverbe, fjt, <fuicumin

s mii.es: allégué parCicéron dans fes Offices livre
y Et mord & «wnr, put etc fait de mic^ura, de

cette façon: mtcMttr4 tfo»
Origines Italiennes au

je crois être l'auteur de cette étymoro-
Voici les termes de ali-

cujus boratatsnsqtrs laudânt rvftiri dignum 'fi
mention dans le fécond livre deFïnibns. encore

Dans l'Auvergne& dans le Languedoc on ap-
pelle mcmrt un vifàge. M. Voyez ci-deflus mm»
gue.

MOURRIN. Rabelais, j: 1. Outre If cala-
mité des mulots le difebet des greniers & l'a man-

charentons & mourrins. f Mût mûris t
mttrinusy

M OÙ S QU E T. Avant lj|fagede notre artil-
lerie, on appelloit arbalptes.
Marinus Sanutus Torféllus lib. 1 .part. 4. ch. 12.
Baltft* <fux

mutcheta vulgariteraffellànttàr,De-
là ont tire leuririom ces groues arquebufes donc

on fe fert maintenantà la guerre, parce qu'elles
tiennent lieu de ces anciennes lefquel-
les furent à mon avis air^fi appellées .parce fgie •
leur trait lâchéraidit un bruit fembilalle à celui
d'une grotte mouche.

Mou sqju et. Covarruviasdit que l'Efpagnol
( c'eft le même que le François moujcjueti

& l'Italien moftbetto ) a été
for averlo fuis fort de
l'avis deM. de Cafeneùve qui le dérivede muf-

d'arbalète. Marinus Sanutus Torfel-
lus, livre i. partie 4. chapitre 11. È*ltijfi, <ih%_

mufchetf vulgariter Villani xt
e morti di e di

di Jean Villam vivoit avant l'in-
vention desarfïçs à^su. M, do«Çange le dérive
du même mot. M. Ciiyct àvoit quelque pensée
que ce mot eût été iair atmouîhet nom d oifeau
de proye pour lequel on pourroit avoir dit mo*-
chet & j'àt donné autrefoisdans cette ctymolo-
gie. Et à ce propos, il eft à remarquer que plo*
fleurs inftrumens de guerre ont pris leur dénomi-
nation d'animaux. M.

MOUSSE. Cet exercent, ordinairement
vert, que l'humiditéengendrefur la terre, fur les
arbres& fur les pierres, eft appellé en Latinmuf-
cus ,ic en Latin-barbare d'où nous avons

Grégoire Ie Tours dans fon Livre
De Gloria Cmfejjorum chap. 44. In hoc loco &
Trancjuillus Cottfejfor, ter-
ram jepulchnm de tjno magnum

petentibut} !ham de
dicamina populi Cafeneuve.

M o u s 1. De mufçus. Mufcus mufti mufti*
mousse. Pc mufcus en a dit par corruption,
muffut dont on a fait lé diminutifmujfula & en-
fuite mkjfola. Voyez momjferon. Les Angevins di-v
fent de la mouffè. M.

Mousse dt iv., 48. Pams-
demandaitctpeniAht à un

&c: C'ed urî^jeunc Matelot qui fert de valet aux

gens de l'Equipage. De l'Efpagnol mep qui figfii-
fie jeune garçon, jeune valet & qui fclon M.

Guyet a été formé de mnflus, c'eft-à-dire
fait de Les Glofes

Nonius Marccllus: mustum, non foïum vinum
vetum efl, retle dicitur. Ntvius

Utrum eft melius, virginemne an viduam
uxorem *ducere ï

Virginem, liinuûa eft.



MufHum vinmm, ,'ci

qui*été fait de C«/ «•£*««•

M OU S SEnLI N E. Sonede toile aiofl nom-
œcc de la Vide de Mçflbul
La Nomenclature Arabique, qui eft à la 6n des
ojuvresd'Avicehne page +09. colonne i. In Me-uxiêHÙp-utérs-pu

apuA Syos & Agjp-
tiot, & apud menatoretVtnetaty appeUanturhiai-

MOUSSERON.Sorte de cbampignon.De
mtfi.tr; fait de mufeus, qui ûgnifie 'delàmoufle

parce .qu'il aoîc dans la moufle. M. de Saurnaitc

dans tes Homonymesdes Plantes, chapitre i 14.

page 10 j. Non igitur Antiquis

re gratiffioti non inter
hâtent > tarumaut pituita originem*Etenim fitpe

in mediis prùis nafcumurt longe ai omm' arborum

fatu xbi breviflima eft htrba &pïerum^m nomifi
mufeus undt & nmmtn *p*d MuCce-

rones qnippe vecmmn à mu Cco ubi jpgnutfpri
qttém vulge mjilTam dieimus. Dans l'ancien Lexi-

con Grec-Latin, mufeus cft interprété j8«.t*m •
rc7t Toixw $ *^m«« «»»A¥"'»«-Mtujfermpeut auflî

»voir été rak de muffuïm dit pour muffula.il
JuU fe trouve dans la ûgnifkation de moufle dar»

cet endroit de GrégoiredeTljiurs du livre de.ta
Gloiredes ConfelTeun chapitre44. /« b*c Ucc &

Tr*r»fuitu;y besttu Canfefftrj, requit feit,fuper ter-

dkaminapopuli prvmenntwr mdt tg»vJde t*p<-
rimerèmttdi. Namyv cum mtmts mes mimais tf-:
ferbuij[entpuf*lis,& dotons peffimcs *b hoc £ravi-
terfujhnertmi de bac mujful*t&*s yutfcemtbu-

trure pminns rttuli f*s. f Voyez Vpffius de

Viiiis Serments

ne Torride en certains temps réglés. MMce
croit

quece mot vient de iuothnes.lt Thcvenot dit)
qu'en Arabe mo*fon Huer.

MÔHSf De m*ll*m. Voyc? Mvufe de na-
vire. M.

M O U|T À$H E." De t»y$*x faitde hw4-
Voyez le O^Honnaire JSiec de Conftantin. Les
Italiensdifeotde même mofiécclti»,& lesEfpa-

v jgnols knfié£ ho.M.
M CW TA RDE. Nous appelons âînfî |a Ce-

inence de l'herbe appcllce en hatvn finapi bien

que proprementçèfeu la cbrjnpofitionqu'on en
fait avec du mouà que J. GiSScariger Exercit.
in Cardwmm 148. dit me appellée wuujiwrdei m

Moutarde. La plupart des Doctes le déri-

c Cardan 148. J. Non erat ad maman cwïwdjitr lo-

ou., ia que fewun Et
erit m* .fomtmntnda fâtilitAs. Tebba vacant jfe-

men}^ liai magnitndint ex <jm» ,ji-
eut t tufiwcni quoque ftmi$t plebs fmos intinBus
faciï j ad ejÈmJem

nos e finafi. £>uod

imbamtma de niùfto q*ed¡-dit. aiifuando &

f col: Moustaude Sinapi nomme
muûuiD > & zerbo

n de wmp cm** imtn <r Ak-
fort. Lagroim, om U fèftevt fert pour lui dotnur

livre f
v. de fou Hiftoiredes Plantes chapitre 9, mous-
TARDE. Inde y quod

e*m mufio acre Uludfinapit ftmtk ad iminiluseut-
teri foltat. Ardt en ce mot de moutarde etf une
paragoge*, ou production. Muftumt muftatdum,
moutarde, f en eft de même du mot bombar-
de. Voyez bombarde. M. du Cange, dans fes Ety-
mologies Françoifes, qu'il a compilées en ma fa-

veut ce qu'il m'a dit plufieurs fois a écrit que

mendationdes Temps derivoitmoutardede

tacea ce que je n'ai point trouvé dans cet en-
droit de ce livre. «.>

Dans la province donjon, & dans pluficurt

autres provinces de France, on appelle moutarde

la grainede feneyé Lac. fi>mp i avec laquelle on
fait LjNçoutardc. M.

MOUTARDIERS. C'cft un nom qu'on a
donné aux Habitans de Dijon. Voici à quelleoc-
caTion. En l'au 1 }Si. Charles Roi de Francisai-
tant avec fon oncle Philippe le Hardi Duc de
Bourgogne au fecours de Louis Comté, de Flan- 7

dre contre les Gantois quf étoient rebelles ta
ville de Dijon leva à fes frais mille hommespour
groflir leur armée. En reconnoiuancede quoi le
Duc donna entre autres priviléges à cette Ville
celui de porter Ces -armes & donna aux troupes
qu'elle avoit levées, fon cri de guerre qui étoit
moult me tarât qu'on écrivoit en forme dcjrou-
(eau les deux mots, moult tardé
étoient l'un proche de l'autre, & commedans la
mone que mt étoit hors dela ligne,

& dans un repli du rouleau au-deflbus des deux

autres mots. Mais plusieurs par ignorance! ou par
promptitude ne Ufoientque les deux mots d'e|t"
haut moult tarde. C'eft de là que ceux de Dijon
Ontété appelles Moutardiers & non pas comme
bien des gens le croient, à caufe de la moutarde
qu'on faît*n cette Ville. I

MOUTE. Vieux mot, inufité, qui fignific *S

M0 14Tl E R. Vieux rifct qui figlufioitEët-
fe & qui iÉ encore en fÉàge dans ce proverbe

Moutitrok il eft: & dans cette

p

Picard ^au 6v. 4. de iba
ancienne que ce ftiot vient de
fùhmi qui lignifieune efpéce de dahfe dans Pol-
lux i à caufe des Cuitsque font les moutons.Je ne
fais s'il le faut dériver de mutilus que la détaxe
Latinitéprend pour,une bête écornée /comme

font certains moutons qui naiflent fans cornes
qui pourroient et/ appelles pour s

moutons,& avoir donnele non! aux autres, quoi-
qu'ayant des cornes. Le jGloflaire d'Anfileubus
Evêque Goth
Januenfisdans fon Catholicon Mutilus, minutas

minuere i vel detrun-

«/« ^ine brebis tondue.ït peut être que les mou-
tonsqu'on tond tous tes ans, ont été ainfi appelles. •*



Au refte les moutons font proprementceux qui
font châtrés& tes béliers, ceux qui font entiers.

Mouton. Lat. vervex. Picard

4. le dérive
dans Pollux fignifie une forte de danfe à caufedes
Puisque font les moutt ns. M. Bochart dans fon
Hierozotcon, le dérive de mons mentis.* Aritttm
ltali nos vtrvrcem idée m9ntonem vocamus q~uia

momibus ovillumpecus. Qui en: une étymo-
logieaflez vraifemblàble,& que j'avois marquée
& fuivie avant lui dans la première édition de ces
Origines de la Langue .France* Les Espagnols
dirent momae pour un Chanteur,à caufe des mon-
tagnes où il châtie, Périon à la 'Page 10 j. de fes
Etymologies.le dérive de mutomutonis,dit pour

qui a un grand membre.
Et de-là le Dieu Mutnnus dans Arnobe dans
Ladtance,D&dans S. Aùguftin pour le Dieu Priç-
pe. Et à ce propos il e(t à remarquer, 'que mon-

tene en Italien, fignifie le mâle delabrebis, non
châtré aries ùcpx<c Parmi noas c'eft le
des Latins c'eft à-dire le mâle de la brebis qui
eft châtré. Cette étymologie de Périon eft auflî
afïez vraifemblablc. "É&ÉÉ^iâiviedans mes Ori-
gines Italiennes, fans qu'elle fut de Périon.
Et M. du Cange l'a auT^iuivie après moi. M.
Ferraridérive l'Italien de montare parce
que le bélier monte fur la brebis. Mais de mon-
tart conformémentà l'analogie, il faudroit dire
momatore.

Dans un ancien Titre de l'Abbaye de S. Aubin
d'Angers, produitpar M. Galland Avocat au Par-
lement, a la page 196. de fon Franc- Alleu au
lieu de il y a multones.Et dans la Chro-
nique de Béfe en Bourgogne imprimée dans le
premier tomedu Spicilége, il y a Deinde mul-

Et dans les Anniversaires
de Sainte Catherinedu Val des De chjhs#

Mou ton. De Mute dérivé de'mutus. Ces
animaux font fort lîlencieux témoin ce partage
d'Ifaie, lui. 7. Sicut agnus coram
vot,/ic non aptruit osfuum. Sénéque, épître 91.
& 99. Mutis animal pabulo natum.
A-utx dicuntur ad Et
ailleurs Cum inter fe p«x fit.
Huet.

Mou ton. Les différentes étymologies qu'on
lit du mot menton dans l'article de M. Ménage,
me paroiirent abfurdes. Je ne fuis pas content non
plus de celle de M. Huet. Mais it eft difficile de
trouver la véritable.Puisqu'il eft permis de hazar-
der des conjecturesdans cette matière ne pour-
roit on pas'faire venir mouton du verbe Allema,n

mtttz.cn qui (îgnifie truncare? Un mouton eft la mê-
me chofe qu Vw caflratus. Enfuite on auroit éten-
du ce nom aux béliers qui tont entiers comme
M. de Cafeneuve dit que certains moutonsqui
naillcnt fans cornes pourraient bien avoir été

appellesà caufe de téta moutonsde mut 'lus &
avoir donné le nom aux autres qui ont des cof-

MoirjON de Btrri. Cujas furia Loi Spado-
ttum 1 iS. de Verboriim

tinte annum xvm. non peter an t.
de Tefinmemis. Ceteri

poterant anno xiv. Moribns i%wgm'btts

*YUI. qttjfi vervecibus que etiam
neminefe mn(up*ntMoutonsde Berry. On a ap-

•

pelle les Berraiers Montons dt Btrri à canfe que
les arme* de la Ville de Bourges font mutons
d'argentenchamp d'azur. Et les Berrulers ont pris

ces armes, à caufe que la Provincede Berri eft
abondanteen moutons. 1 Ondit en commun pro-
verbe, marque'[wp le nez, comme un moutonde Berri.
Les Marchands de moutonsmarquent les moutons
fur les nez pour les diltinguer les uns des autres.

M o u t o n m la grand' laine. Monnoied'or.
Rabelais au Prologue de fon livre quatrième
AChinen, H change fa, coignée d'argent en beaux
teftons & Hanches fa ceignit
d'or en beaux > beaux mentons la grand'
laine bellesrides', Ecoutons
M. le Blanc, page 186. de fon Traité des Mon-
noies.

Je trouve que S. Louis fit faire des deniers dipr
â l'agnel qu'on nomma dans la fuite Mouton*
d'or. Cette monnoye étoit d'or fin elle pefoit 3.
deniers 5. grains trébuchants & valoit 10. fols
Parifis ou 1 1. fols 6. deniers tournois qu'il faut
toujoursentendredes fols de ce tems-là letq uels
étoientd'argent fin & pefoient environ une drag-
me 7. grains, comme nous le verrons dans la fui-
te. Ce que j'avance de la Monnoye des Moutons
d'or de S. Louis fe trouve en partie4prouvépar
une Ordonnance de Philippe le Bel de l'an

13jio.
dans laquelle il dit Agnels que nousfaifonsforger
comme au temps de Saint Louis. Et je ferai voir
fous ce Roi, que cette Monnoyeétoit d'or fin
& pefoit deniers 5. grains trébuchantes ce qui
eft encore juftifié par quelques-unes de ces erpé-
ces, qui nous retient très entières & très confer-
vées. Louis Hutin, dans une de fes Ordonnances
fait encore mention' d'une manière fort exprefle
des Moutons ou Agnels d'or de S. Louis. Voici r fes

propres termes Item parce que c'eft nofire entente
& volontf ds garder en tout.es manières let Ordon-
nances de M. SaintLouis nom avonsfait regarder
en nos Regiftres fur le fait des Mcnnoyes de l'or
& avons trouvéqu'il fit faire le denier d'or, qu'on
appelle à l'AGNEL Et lefifl faire & adjufter le plut
lentement que il pot;& qu'il eut courspour 10. fils
Parifis tant feulement & plus ne vaut-il ,en regar-
dam a la value qu'argent vaut. Parmi les Auteurs
qui ont parlé de cette Monnoye les uns la font
beaucoup poRérieure à S. Louis mais leur opi-
nion eft condamnée par les deux Ordonnancesque
je viens de citer. Quelques-autres veulent que
Louis VIII. foit lé premier qui la fit faire & ce
fentiment me parait être détruit par un endroit
des Ordonnancesde Philippe le Bel,dans laquelle
il dit qu'il fers, forger Monnoye d'or, qui eft &fera
appelléeà. l'Agnel lequel eft dm temps de S. Louis
notre ayeul. M. de Peirefc, qui au rapportde M.
du Cange eft un de ceux qui prétendentque Ici
Prédécdreursde S. Louis firent cette Monnoye
croit qu'elle fut fabriquée au temps de la guerre
des Albigeois,pour payer les troupes de l'armée
des CroiTés & qu'on la marqua de cet Agneau
( que nous appelions communémentAgms Dei )
à caufe qu'il étoit fur les drapeaux des principaux
Chefs de cette Armée Que depuis ce tems lale
Clergé de France, aufli-bien que plufieursEglifes,le mirent dans leurs armes. Quoique raye une
grande vénération pour tout ce qui vient de M.
de Peiretc )'aurois voulu qu'il eût marqué d'où il
a tiré cela. Car j'avoue que ie ne (aurais fou (crire
à ce qu'il dit de l'antiquité de nos Moutonsd'or,



puifque les Ordonnances de Philippe le Bel &
de Louis Hutm marquent clairementque ce fut
S. Louis qui fie faire cette Monnoye. Il eft impof-
fible de deviner pourquoi il la fie ainfi marquer.
Ce fut Uns doute par un effet de fa piété qu'il y
fit mettre le fymbolefous lequel on a accoutume
de représenter le Fils de Dieu. Quoi qu'il en foit,
je donnerai .parmi les Monnoyes des Comtes de
Tolofc dciix deniers l'un de Raymond-, dit
de l'autre d'Attente, Ton fils, qui ont
vécu avant S. Louis fur leiquds cet Agneau &
fon gaidpft -font représentés. Le Mouton que l'on
peint ordinairementauprès de S. Jean Bapriftc, adonné lieu à quelques-unsde croire que le Roi
Jeanavoit Je premier fait fraper cette Monnoye,
jour honorer fou Patron. Froiûard aflurc même
que ce rut après la bataille de Poitiers. Je crois
qû il n'eft pas néceflâire de dire que le denier d'or
à l'Agncl fut ainfi nomnié à caufe de l'Agneau
qui eft gravx fur l'un de fes côtés, & qu'on ap-pelle Agrnts Dei: c'eft pour cela qu'on a mis cette

t
inscription autour :Agnus D e i qjj i toi. lisS
FECCATA MUNDI, MISIB.EHE NOBI J. Cette
Monnoye fut nomméedans la fuite Mouton « U
grande laine & MoutotkàHa petiteLune. Il n'y arien de fi fréquent dans les anciens Titres que
cette Monnoye fous le nom de Mûmes ouMultones. Elle dura en France jufques aa Régne
de CharlesVII. Et tous les fuccefleursde S. Louis ï• fi on en excepte Philippe de Valois en firent for-
ger. Ils furent tous d'or fin, hors tous le Regnede
Charles VI! Ils eurent grand cours dans toutel'Europe pendantfort long-tems, à clufe de leur
bonté & plufieurs Princes,à l'imitation de nosRois, firent faire des Moutonsd'or^yl*.

MOUTONNER. M. Guillet dans Con Art
de la Navigation Quand il y mer& que des Urnes blanchit, on dit, que la
Mer moutonne Parce que Jet boules paroi fent com-
me des moutons. La Mer Egée a été de même ainfi
appellée fi l'on en croit Varron & Feftus,

des pe-

rites 1(les qui font dans cette mer lefo]i«Herrc£
femblentde loing à des chèvres. ci les terçnes^
de Varron i£geum dïclum ab infulïs\ quod in et
mari fic fcofmli vocantm yà fimilitudinecaorarum.
Voici ceux de Fcttus Mgnim mare appellatur
tpùd crebr* in eo fint infula ut procul ajpicientibus
fpecies cafrarum videmttur. M.

M o u t o n n t r. C'eft auffi rendre frifé commela laine de la tête d'un mouton. On dit quete remseft moutonné quand l'air eft couvert de minces
nuages, éparpillés comme de la laine de mouton;
ce qui eft figne de vents fit de pluie. On dit enproverbe Tems moutonné 6c femme fardée nefont pas de longuedurée.

MOUTONNIER. Motburlefque.Ilfe dit
de ceux qui à la manière des moutons fuivent
aveuglémentl'exemple des autres.*

M 0 U T U R E. Droit de Monneage.De mo-
tura contraûion de mvlitura. Voyez les Inftkn-
ces Coutumieresd'Antoine Loifel page 18». del'éditionde>L de Launay. M.

JVtOY-

M O Y. De accusatifà' ego. M.
r> M°rT E »'ftniinin de moy. Le Roman de'laRofe, fol. 12. Ve1. 4dit. de 1 i.

Et fachtiaue moult me fit ceintes
toucha U moje

Et fut-ce dent feut.au cœur joye.
Il «M iomandalors ofiage.

On voit par ce pacage,que moye eft le féminin
de moyi & que ce mpe, qui vientde mea fignifit
mienne, qui par conféquent vient de m'eana pro-
duit de mea fie mien de meanus produitde meus
dtiquel*vient moy & non de me, accufatif d'ego, y v.

comme fa cru M. Ménage. Le Duch.tt.
M O Y E R De medianum fait de medi.m.

Médiumfe trouve en cette lignification dans cepairage, cité par M. le Taheur à la page 17. de
Ion TraitéeSacraAmfufta. Primus namufuediffus
Rex Francorum C&ifflanvt, Sanlhts feiluet Clodo-
vous ont e diffus y miraculée par médium uxorisfna
converfus. 5 De medianns les Italiensont fait me-
diwno6c meaano pour lignifier médiocre. M.

MOYENNANT.De medianante. Médium
médians mediantis} d'au l'Italien medianté j & le
Latin-barbare mediaméus mis. f Médium me-^

moyennant. Voyez Moyen.M.
M O Y E U d 'œuf. I médiumovi. M.' I

Moy 1 v.-C'eft le bois où entre l'eflîeu &
auquel, comme à leur centre,vont aboutir les rais
de la roue. Il vient de modiolus qui fignine même
chofe. Pline, liv. '9. chap.4. Apparent& nu
appellata à fimilitudine auatemis difiinffa radiis
modules earum oculis duebus utrintjue claudentibus.

diminutivùm a modio, eft i.
rotw, per tiuod caput axis immittuttr,<§• in ttuo radiî
in circuitsfmt fixi. Cafeneuve.

MoyeEu de roue. De modiolus. Les Glofes
modiolus le TSrfo^H. Pline ix. 4. Apparent
d- roté appe&atd à
radiis modiolts earum oculis duevus utrinque clau-

MOYE UX. Sorte de confitures. Voyez ci-
deflus moieux. M.

MUe.
M U C R E. Le petit peuple de Bafle-Norman-

die fe fert de ce mot pour dire humide relan. De
mucor. Mucor mucrus u u c Voyez remu-gle. M..

MUE-
M U E. De muta. Fredetic IL dans le Prologue

de fon livre 1. de Venasione Quadamin conjer-
vando fanas etiam quand» jam mutant pennas ut
domunculà qu* dicitur Muta.Les Grecs modernes
ont dit fAcZrtt en la même
pour mettre en mue. Et ces mots Ce trouvent dans
DemetriusG^nltanrinopolitanus liv. 1. chapitre
49. & îî.defonflicracofophion.Voyez Meur.
fius & M. du Cange dans leurs|Clonaires Grecs.

Vofllius
dans ton h Vitiis Sermonis dérive le Latin muta
de l'Allemannmyte qui fignifié la même chofeil improuve1 opinion de ceuxqui le dériventde
mutare.M.

M U E R. De mutât e d'où les Italiens ont auflT
fait mudarè. Muer, parmi nous, fignifioit orîgi-
nairementchanger. PierreGringore dans fc; M-i-
nus Propos, fol. 14.



Sel rétrogradeen eftantfa chaleur

M U E T. De mutant, diminutifde mntns. An-

ciennement nous dilions mute. Rabotai, livre j.
chap. Ux jeune Gentilhomme Romain trencon->

trant au mm Célion u>e Dame Latine ntmmie
Vérone mute & fonrde de nature. Et livre 1.
chapitre 47. ;v

Si Plutarqueeuft kg trinqué
Comme nous 1/ révoqué
En doute, pourquey les Oracles
Sont en Delphesplus muts que macles.

On dit encore à préfentrage e mut pour rage muet-
te. M.

MUF-
M U F F L E. Voyez mufeau Ce meufflard. M.

MU G-
M U G L 1 A S. Voyez mig lias. M.
M U G U E T. De mufeatus. M. de Saumaife

dans Ca première Epître de Cmce page 47*.

mufeatumdicimus.Nam infimum dvum Latinitatit
rnufeata vocitavit,qua Antiquiftuf*tt*,&ifmft.
nui & iîvw/jut. /Jinc/ttRam mufcatum quoi in
noflro idiomate Gallic/nuncupamus du muguet. Ita
enjm tvi noftri dixerunt y quod Latini mufcatum.
Mine & muguettos appeîlàrunt homines unguema
txotica olemts & nitida veflitos. Et quam nunc nu-
cem mufcatam vel mufcadam,nminàrunt vêtus
faculum nuctm muguettamdixit Noix muguet-
TE. Inde tir muguereUumvocitant RufticiVezjelien-
fis y fearabdum mufeatum qui apud eos plurimus
ix vinsif s reperitur. Sanè & mufeum pro quolibet
fuavi odors etiam antiqua Latinitas ufurpavit &

Apxleio Arnobio

Et fur AchillesTatius,page 6 1 1 fMjfif'^tii, mufea-

tam rofam vulgo dicimus. Nom omniajtdoratanos
mufeo denominamui ut Grtci à fxùfm ,idefl, un-

• gutmo. Sic pyra mufeata pvf o««f wi > nux
mufcaca,(fuarn Antiqui noftri vocabant noix mu-

nobis du muguet;-ide/f,
Iilium quod vulgo \\Y\um convallium.
Ex eo & h'omo ùngueptatus & comptus ut fêlent
amafîi muguet. Joachin du Bel-
lay, dans fon Ode pour |a naiflânec du petit Duc,
de Eeaumont

Tu fuiras la vaine' treppe

Et les bains actoMJlume's

De cet Muguetsparfumés
foiffuivans de Pénélope.

Voyezmuçutter. M.
M U G U E T E R faire f amour ,• galantifer.

De muguet dans la lignificationd'un amant. Figu-
rément on dit mu/t<eter une place pour avoir
êteffevtifurune pla ce. Voyezmuguet.M.. MUI-;

M U 1 de vin. De modius. Voyez M. du Cange.

M v 1. Le Latin mediut a du rappor avec TE-
breu "VO • qui lignifie mefure, & qui eft 'fait
du verbe TîO madad, mesurer.*

MUL
M U L A T R E. On apptlle ainfi dans l'Améri-

que, ceux qui font nés d'un Blanc & d'un Nègre.
De Mulet animal né d'un !ne Se d'une cavalk.

M U L E. On dit en proverbe, ferrer la mm!
Voyez ci de(fus ferrrr.

M U L E S. C'eft une chaufTurcde pied dont
on Ce fert a la chambre. Ce mot vientde mutent
qui lignifie une c!pec<? de foulier. Flavius Vopif-
eus, en la Vie d'Aurelic: C*lcet/t ff-
reosy & albos & vins omnibus tulit
mulieribusreliquit. Tertullien dans fon Traité de
Pallie: MuHeolum ixducit calcettm. Feftus Pom-
peius Mulleos genut calceonm aiunt ejft quitus
Regu Albanorumprimi, deinde Patricii vfifunt
Sec quet putantà mullando id efy fuendo diiTos.
Papias MuUei calceamenti genus dJili a rubn
colore muUorumpifcium.Cafeneuve.

Mules. Espèce de Coutiers. Le P. Labbe a pro-
pofé une étymologiede ce mot, qui eft fiplaifante
qu'ellemérited'être ici rapportée. Peut-être dit-il,
d'autant que les frtfidens Cr autres, qui alloient au
Palais &ailleurs ,]urdsi mules ne quittoientpoint
leur chau/fure de chambre, pour prendre leurs feu-
lime Celle-ci de M. du Cange, n'eft pas moins
gaillacde Mute Crepida neilurna Sic difta
quoà tfr fimiltter mulis vthimur: ita enim ejufmodi
,crepidis moUiùs incedimus. Ce mot a été fait de
muttei comme je l'ai remarquédans la premiere
édition de fes Origines. M. Coftar & M. de Vol-
ture dans* leurs Entretiens page 144. & 179.
ont fait enfuite la même remarque. Les Latinsont
appellé mullei une efpéce de fouliers. Fellus Mul-
leos genus calceerum aiunt ejje quitus Rcçes AI-
banorum primi deinde Patrit ii 1J1flint, &c. quoi
putant a mullando id eft fuendo dittes. Scali-
ger, fur les Priapées,approuve cette étymologie
& il dérive muiure de yu**i, mot des Tarentins
& des Siciliens, qui fignifie r» »ip«<r«f.
Mais l'opiniond Ilidore, qui a écrit que ces fou-
fiers avoient été ainfi appelles de la couleur rouge
du poilTon que les Latins ont appellé mullus me
femble bien plus raifbnnabte. Diila autemfwtt
colore rubro qualis eft mulli pifeis. C'eft au chapi-
tre dernier du liv. xtx. de tes Origines. Ces Cou-
liers étoient rouges comme nous l'apprenons
outre le palfage d Ifidore de celui de Dion, liv.

4 } bd il eft dit que JulesCéCar, qui defcendo'ttdes
Rois d'Albedu côté des Iules portoit de ces fou-
liers des Rois d'Albe, Iclqûcl» étoient rouges. Et
cette opinion eft bien plus vraifemblablc que celle
de Feneftella qui a écrit au contraire que ce
poilTon avoit été nommémullus de ces fortes de
fouliers. Pline ix. 17. fi/omen mullis Feneftella a
colore mulleer.smcalceamentenintdatum putat. C'eft

s
«ulïi celle qui a été fuivie par Turncbe tiv. ix. de
tes Adverfaires chapitre 19. M. de Saumaife fur
l'Hiftoire Augufte,page 410. l'a auflîi préférée à
celle de Feftus. Calcti autem mullei 4 tolère pifeit
mulli appellari non à mullando ut aperte eftendit
nominj'sfigura. Mais dans fes Notes fur le dt Pallia
de Tertullien imprimées deux ans après (es Re-
marques fur l'Hihoire Augufte,il l'a defaprouvée:
& il a dérivé mulleus qui lignine répon-
Jus. Voici fes termes Rubres calceet mulleos vu-
cabant Romani non tamen difti mullei ejuod rubri
ejfent ,fed nom &

repandum



itpandttm fignificat. Taie* tram vtttrum Tbjirem>

nom calcti quibus Reges Albamnmprimi deindt
et Patridi mfi funt • sa fcribit Feftta sa voce mul-
lei. Rxbri inqmam trou' & repamdi Std mul-
lci dicebamur quo£effem pùvw t hoceftt repandiji
mmlaid raki. Poflea mmrm^fnçmitcalcemmqmemli-
iet rubrmm appellârmm mulleum etiamfi répan-
dus m* effet. Etfane nlir mmlleuspn néro nmf-

quam mfi de calceis ufurpatur. Quod fi coloris m-
mtn ejfet dt re quolibet qma coloremillum haberet
ufmrparetmr.Atqui dt calceis tamimdicebatur apud
Romanes. Errant igiimr & qui mmlleot calceos m
colore mulli pif ci s dittos & lei mmUo pifci nomen
inditum putant m coloremulleorum calieamentorum,
ttt Feneftella apudPlinium. Mullus fane pifcis Grd-

ca voce etiam dJ0us tft qttid .§et nam
pvM§ tft jurjwwvA®- qptC*oc> rwXw'c- Hinc tntfù
•tf'ryKq Epicbarm» apud Atbtnêtan •' Sty%l» Tpi>X«t

mullando hx efl> fuendo vocatos put arum. Ssd

fur mullei à mullando potins quai* auodlibet atiud^

calciamtntifenu'sJ Nam omncs calcei muUabantur,
t/7 connivere, &

conjungi. Inde vroxcttrxài vt «w# ri JBim

Inde
fuere Il. quifuunt disjunfta jungunt. Hinc &

t« Ka.fj.TnXm.. Thyrrtnorum calcco-

rum hsc duo propriafntre t* »a.ft.viK» <# t» ?w»<-
kwv ^apphode Tbyrrenir calctis <momix^ jjuU}X»t,
AvSin Mx«r tp>«v fjutâx»!* Grammatici tifftm
vtrcti/ut ;>»««». T*erattt& calceiAlbanorumRI-
gum nam à Tufcisformam eam acceperunt. Notât
Dio Çtfarem Albanenan rtgum more à quibtu
originem gémisfu. rrpettbatcalceospuniceos in ufu
habuijfe. Qui triumphabant & qui curulemmagif-
tratum ctperant calceos tnulleos ,'five punùtosge-
rebanr.Servius de Tyrrbeniscalceamentis'diut cre*
pidas, quas primo habuêre Senatorcs;poft Equi-
tes Romani nunc Milites. Milites tempère Her-
vii, calceos actminatos & répandes babebant ut
ex Leçr.is & Confiant ini TaiUcii alibi obfervamus.
Hxc de calcei s répandis auos mullos mulleos
dixiffe Veteres hoc certijjimum eft.
Cûm qui ,flint» dsbe-

rem folis puniceis boc nomen datum eft psr abu-
fum & poftca (ta acceptttm > quaft de colore fie
"vocarentur.

Je fuis pour cette dernière opinion de M. de

A l'égard de |îtymologic de notre-mot de mm-
les dans la fignihcation de pantoufles il eft a re-
marquerque la plupartde nos pantoufles font rou-

Mules mal aux talons. Lat. pmrio. Je ne
fais pas l'origine de ce mot en cette figniBcation.
Quelques-unsle dérivent de ^<>htX« plurier de

qui eft comme les Grecs ont appelle
les mules aux talons. Héfychius x/^tAcï. ,1'0 Or

%tifxtin ynofJLUet ÏAx^- lîari 4»Z8«* Xi/witX»! cbi-
metlum cbimetulum metulum metula 'meula
mula mule- Les autres, avec plus d'apparence

croyent que les mules aux talonsont été ainfi ap-
>pellées parce que ceux qui les ont, font obliges
de porter des mules çjeft-à-dire,/les pamoufles.
Encore une fois ,je ne fais d'où vient ce mot. M.

M U L E s. Ce que l'on appelle mules dans la
lignification d'un mal qui vient aux talons n«'eft
qu'une engelure, laquellerend la partie gelée,
rouge Sï lùifante comme te cuir de Rouny, dont
oiviaic ordinairementles mules à t'ufage des hom-

Tome Il.

mes. Aînfi, fuppofé vrai ce que -dit Indore, que les
mmles en la Ggni6cation de pantoufles ayent été
appellées de la forte à caufe des Couliers appelles
mmllei parce qu'ils étoient rouges comme lepoifà
Con appelle mnUusj il fe pourra de même qu'on
aura appelle mmles l'engelure du talon parce
qu'elle eft rougecomme ce même poiflon.

Peut-êtreaufli que mmles encette fignificariort
vient de molla plurier dé molla dit pourmolti-
tia commepnmi fa pour promiffto.Et mmles s'eft
dit premièrementdes chevaux à qui ce malvient
lorfqu'aprèsavoir marché tout le jour en hiver
dans les boues, on les méne à l'écurie ayant en-
core les picds mouillés Se qu'on les laine paner
la nuit en cet état. Le traducteurde la Marcfchal-
lerie de Laurent Rufc chap. 1 1 j. des Mules ou
Seracies Mules em Seraciesnayffem de froit quant
le cheval va par chemins boueux en tempsfroit &
puis eft ment de nuiEl avec les pieds mouillez au

toute
uidonc Us humeurs pour fin travail qu'il a eu

descendent auxparties de derrière,& la font congé-
leesdr font enflure. Cela advient sx iver & en la
fai/on du printemps car [en efté & autonne elles
fontchbées & ne voit-on point l'en fleure fi elle $'

nefont bienfort invétérées. Mais en ce temps d' efté
& antenne elles font ainfi connues. Le poil qui eft
entrel'ongle & prochaine joinihire que nomment au-
cuns paftouraUe eft toujours contre mont élevé\ com-
bien que f oit mol commefoyedepourceau. LeDuchat.

MULET. Poiûon. Mullms mmlletus .MULET.
Rondelet liv. ix. chap. i. dit queues François
appellent mulet le chabot. M.

M U L E T T E. En terme de Fauconnerie
c'eft le jabot. Les Efpagnols difent molleja que
Covarrùviasdérive de nmllicisr qui eft une éty-
mologierecs-vraifemblable.f Mollis meUiculms
moilicula mollicU,m o L l 1 1 a. f Je crois que le
FrançoisMù/mrvient de même de mollis. Mollis,
molle t molletms mollet a, mulieta mollette. M-

Muietii, pour Meulettt petite meule i C'cft
ainfi qu'on appelle le gezierdes oifeaux. Le jabot
eft Ingluvies, qui eft le premier réceptaclede leur
mangeaille qui s'y échauffe s'y amollit& y re.
çoit la premièrecoûion. De là elle patte dans la
mulette ou gezier qui eft une partie membra-
neufe & charnue,composée de deux forts muf-
cles oppofés l'un à l'autre commeles deux meu-
les d'un Moulin. Entre ces deux mufcles eft la ca-
vité où la mangeaille étant reçue elle eft broyée
par le mouvementde ces deux mufcles, ac par le
recours de petite pierres & de grains de fables
raboteux, que la nature fait avaler à ces oifeaux

pour cet utage. Les autruchesavalent même du
fer quand on le.leur préfente. Et le vulgaire croit
qu'ellesle digèrent.Elles ne le digèrent pas, mais
elle s'en fervent pour digérer leur nourriture. Et
quand ces pierres & ces graviers font devenuslif-
fés & polis par le broyement, alorsla nature s'en
décharge avec le relie des excrément Mulette a
donc été dit pourpetite meule ou plutôtpetit mou-

Ain.Huêt.
de foin.Oidcriqu Vitalis

a dit Fœni mullonem. Huet
M U LOT. Souris des champs. Le P. Labbe

On nomme les, rat s des champsdes mulots mures
ruftid :& les monceaux de foin, des muions, "m-
mulots d'autantque ces petits animauxs'y cachent.
Le P. Labbe n'a pas bien rencontré en cette cty-
mologie. Le mot de mulot :tété fait de mus mûris,



Mut mûrit murus mumus mulotus .mulot.
Le mulot eftjine cfpéct de foutu. Virgile >Jwî_u_
de (es Georgjqiies

On a de même appdlé la taupe um finis. Les
Glofes anciennes talpm mus cocus. Hé-
fychius au mot x»t. /<«*«£ • lit
yluù Nos anciens ont dit m$Ume. Voyez
M. du Cange. M.

MUM-;
M U M I E.Voyez momie.

MUN
MUNBOURG. Voyez mambourg.
Munboukg. L'office de Munbours Mam-

tours ou Maimbours eft tout commun dans les
Hautes-JufUcesdu pays Mcflin ou les Maim-
bours car c'eft ainfi qu'on les y appelle font des
efpeces de Syndics, établis par une communauté
pour veiller à Tes affaires & particulièrementà
lever & percevoir fes rentes & revenus pour en
payer fes dettes. Je ne fais pas fi ce mot vient de
l'AUcman mmtder j mais le mot Alleman mander,
mis tout feul ne lignifie point tuteur. C'eft %or-
munder qui eft un compote de la particule vor,
pfa & de munder, mot fait de mund, qui fignifie
bouche. De forte que le mot vor-mundtr duquel
les Allemansfe fervent enla lignification de tuteur,
veut dire proprement un homme qui parle pour
fon pupille de ce pupille qui
n'eft pas en Ige de parler pour toi, ni de fe défen-
dre. Le Duchat.

MUNITION. Pain de munition.De munitio.
Voyez cidelîus ammonition, Se M. du Cange aumot munitio. M. ?

MUNNIER. PoifTon ainfi appelle .parce
qu'il fe trouve Couvenc auprès des moulins dit
Nicot. M.

MUR
M U R S A R A S I N O I S. On croyoit au-

trefois que les vieux 'm d'ouvrageRomain
admirables pour leur fo,lidkcV-&-Ar-toutpour la
façon de leur ciment qyi n'eft pas moins dur que
les pierres fuffent faits par les Saraûns. Le Traité

des Vertus & des Vices Ceft ainfi comme U bon
ciment dont on fait les murs Sarrafinds qu'on ne
peut, defeonfire i pic ny à petrien. Et Froillàrt
vol. i. chap. 110. pariant du châteaude la Réole:
Il/floit moult haut & de pierre dure & fut jadis
•uvri par mains des Sarrafinj qui faiftùnt les
fondementfiforts /& les ouvragesfi effranges,que
Ce n'eft poim de comparaison à ceux de maintenant.

-Pj-~k vicnt 9* °n appelle Château Saradn une
VHlequi eft fur la nvtere de Garonne an-deflbus
de Touloufe pour y avoir eu autrefois un Châ-
teau de pareille ftruâure. Car il n'y a pointd'ap-
parence que les Sarafins,autquels Charles Martel
donna fi peu de loifir de faire des bâtimens euftènt
en peu de tems dreffé de fi grandes maffes en tant
d'endroits du Royaume. Mais c'eft que nos ancê-
tres, qui avoient accoutumé d'appeller Sarrafins

toute forte d'infidèles cnveloppoientfous ce nom

aufli bien les Romains que les autres nations. Ce-

Mu«.-Sailaiinois.C'eftunmurfak

à ciment indiffoluble. Voyez M. de Cafeneuve.

M U R A J L L .E. De muralia dont les Efpa-
gnols ont auflî fait muralla. Miroita fe trouve
dans l'expédition d'Afie de Frédéric L page 49. du
tome v. de Canifius Twri autem, muralibtts vi

f Murarius pour un maçon Ce trouve dans Egin-
hud. Voyez M. du Cange. M.

MUS-
M U S C. En Arabe, nnfcb ou mufth en Grec

Vulgaire pjù-%& ou VoyezMeurfius dans
fon Glolïâirc. L'Auteurde la Vie deCharlemagne
Repleveruntfèpukrur* ejns anmatibus pigmentii

%

M U S C A DE. De mufeata fait de mufeus

en la fignificationde mufijuc. M. de Saumaife,fur
Achilles Tatius page 6 t t. Cttfias in Jndicis,
arborem effe tradit fatis proceram foliis palma
fruUum non ferentem flore mafcula lauri qu* ab
iffis Indif jtôpmcy dicitur à Gracis fjutfifpofcn
Mufcatamrolam vulgt dicimus. Nam omnia odo-

mata nos à mufeo denominamus ut Grtci 4 f/vftt
id eft ungueuto. SicfâpeLiria, pira mufeata à
(tttftuÀfuti, nux mufcata. Quam Antiqui noftri vo-

ntbant noix muguette. Inde flos vobis appellatur du
muguet id eft lilium mufcatum.Quod vulgo li-
lium convallium. Ex eo & homo unguentatus &
comptas ut J oient amafii nebis vocatur un muguer.
Et en fa premiere Epître de Cruce page 471. *>pvn' fjuaw*ci y qtoà Antiqui atf»pa/<cè? dixiffent
vulgo mufeatum dicimus. Nam inftmxm évum La-
tinitatis mufeata vocitavit, qus, Antiqui 1 p*up\u.i,
& itmfjwtiM. & i&vrfjLA. Hinc lilium mufeatum
quod innoflroidiomate G allie 0 nuncupamusdu mu-
guet. Itawrinravi noftri âixerunt quedLatini muf-
catum. Hinc & muguetos appellantnt hominisun- *
gtuntanucem olentes çr nitide veftitos. Et quam

nrm, vêtus ftculum nucem muguetamdixit, NOIX
mu guette. Inde & muguerellumvocirant Ruftici
Vezjeïienfei Çcarabs.ummiÇcatum qui apud eSs in vi'
tuis plurimus reperitur. Sane & mufcum pro ,oU-

Et hoc fenfit Apuleio & Arnobio & tiieronymo
legitur. Voyezmuguet. M.

M U S C A D E T. Voyez mufeat. M.
MUSCADINS.Petite paftille qu'on mange

pour avoir bonne haleine ainfi appeflée dumulc
qui entre dans fa compofirion. M. PellifTon dans
fon Hiftoire de l'Académie, parle d'uneque ion
née dans l'Hôtel de Rambouillet, pour (avoir s'il
falloir dire mufeadins ou mufçardins & agitée en-
fuite & décidée dans l'Académie en faveur de
mufeadins fur laquelle queftion M. de Voiture
6t ces vers pour le moquer de ceux qui croient
pour mufçardins

Aufiècledes vieux Palardins
Soit Courtifans foit Citardins
Femmes de Cour, ou Citardines
Prononçaient toujours Mufçardins,
Et Balarrlins rfr Balardines
Mefme l'on dit qu'en ce temps-là
Chacundijeit rôle mufearde.



J'en Unis bien plus que criai
Mais, par
Et même en ce moment voilà,

M. de Balzac étoit pour mufcardins i comme il
paraît par cet endroitde la Lettre jo. du livre 18.
de fes Lettres. L'ufage, dit-il <r/? poxr mufcardins;
kien que Pareille fût />««r mufcadim mais ici cnn-

r. me ailleurs l'ufage deit tout régler. Et de

gine du mot étant Italienne, quel droit avons-nous
d'êter une lettre d'un mot qui n'efl plut de notre Ju-
rifdiilion? Quoiquecette lettrefoit rude $ quoiqu'elle
dit été appellée canine } quoique dans mufcardins
ellefafe mal à la petite bouche de Monfieurde
(Voiture) i elle ne -tirepas de tenir fut rang dans

X Alphabet elle murmure, elle gronde elle mord
impunémentdepuis tant de fiécles elle entre dans
plu fieurs mots ai elle n'efipas moins rude, ni moins
rabot eufe que dans mufcardins fans que perfonne
s'enplaigne. M.

M U S C A T.Raifin. M Bochart croit que nous
avons ainfi appelle ce raifin a mufeis de la mê-
me façon que les Latinsont appellé apianas uvas,
une autre forte de raifin, à caufe que les mouches
en (ont extrêmementfriandes. Et il confirme fon
opinion par l'autoritéde Pline, liv. 14. chap. is.
Aplanis uvis apu dédire sa-
rum avidd &par ces paroles de Columelle liv.
4. chap. x. Aferunt apibus » quorumvoca-
bulo propterbanc pradamcognominantur.Jefuisper-
fuadé que ce rai fin a été ainfi appelle a caufe de
fon goût de mufc. Voyez ci-demis mufeade. Pour

cette même rai fon, nous avons appellé mufeadet,
une forte de poires -I& muf.adins, une forte de
dragées. Meilleurs de la Crufca font du même
avis. Moscadelio nome d'uva, detta ces) dal
fuofapor, cbe tien di mofeado onde mofcadello
il fao vino. Diamo anchequefto aggiunto a unaforta
di pera piccola e edorofa. M.

M U S E A U. De mufeUus diminutifde mufus
faitde uirit, qui fignifie le nez. Les Espagnolsont
dit de même roflro, pour dire te vifage. Les bas-
Bretons appellent la levre de deflus mufeU-ufelajfi
& celle de dclïous, mufeU-ifclaff.f De mufus, on
a fait le diminutifmufulus j pour lequel on a dit
tnujfitlus d'où nous avons fait muffle. De mu-
fel'lns, on a fait mufellariay d'où notre mot muse-
LIEU. Voiture n'a pas fait difficultéd'employerle
mot de muj'eau.

J'ai refu un coup de cifsax
Dans un lieu bien loin du mufean.

M. Guyecdérivoit mufeau de mungo de cettema-
nier Mxxgo munxi, mun&us mutins mucus,
mu] :hs mufus mufellus museau. Voyez muf-

MUSELIERE.Voyez mufeau. M.
MU S E R. Ceffer, demeureroifif. Il vient de

l'Alleman mujf, qui ficnifie oifiveté. Cafeneuve.
Muser, M. de Valois dans fa Notice,au motPicardia, le dérive de celui de Mufa. M. le Vayer

lui donne la même origine.Que voulez-vous?Céft
le propredes Mufesde nous amufer inutilement^ Eu
nos pères qui oppofoientle vieux mot mufàrt à celui
de guerrier, ont ajfez témoignéqu'ils tt noient les
hommes d'étude pour fonmal-propresa i''afHen.C'e(i
dans la premièrede (es Lettres. Ce que M. Sor-
biere a pris de lui. LeSorberiana, page 169. Crft

1 te propre des Mufes de nous amufer. Mufart,viei-.x
guerrier. Et il

dans Con Poème, page 145. ait viré à cette kx.f
nologie »

Si Mufascélèbres,clamesMufarde Sacerdos.
Nos anciens appelloient mu fards,ceuxqui jouoient
de la mufetee. Voyezci-deuus, au mot Madrigal,
le pairagede M. Huet. D'autresdériventmnferde
mufus, c'eft-à-dire mufeau. Tratta la metafora,
dit la Crufca, daW atto'ehefanno le beflie quando
per difetto dipafciana%operifl*nchez.K4,opcrtnal-
fania 9 altra caaione fi Jiannoftupidstmente col
mufo îevato. C'eft le fenrimehtde Rencdctto Var-
chi de Vincenzo Borghirii, & de M. Ferrari.
Voyez mes Origines Italiennes. 1 Les Latins ontdit ynufinari à peu près dans la même figi6ca-
tion. PUiie, dans ta Préface D-.m ifla mufinamttr,
pluribusijoris vivimus. f M. de Cafeneuve dérive
mufer de l'Alleman muff, qu'il dit figni6er oifive-
té. M. n ,•

Muser, être eifif, eft dit pour va; Mttfîs,
parce que l'occupationdes gens de Lettresles éloi-
gnant de, l'aâion, ils fttnbltfnt être dam l'oifîveté
& dans l'inutilité. Et e'eft ce qui a fait dire a Vir-
gile, en parlant de lui-même:

Studiis prentemignobilisotî. Huet.

MUSSER. De muffare, formé de pUn qui
fignifie y* cacher. mJ», Et
de-là, le mot jûit » félon l'opinion de Scaliger fur
Aufode, i. 17. Mût ( imi rS (util id eft > abdere
fe in latibula inlatebrarefi quod fane musfaciti
Ce font les paroles de Scaliger. Je ne fuis pas de
fon avis. Mut félon moi a été fait de m ,pri-
duco. Voycifouris.Les payCansappellentutemu4,
un lieu propre à cacherquelque chofe. Nos an-
ciens difoient mujjer, pour cacher. Chriftinede Pl-
fe, dans Con livre xs. de la Cité des Dan;cs fol.
75. verfb Si ton crime au non Je ,fm'e{h
il pas il Dieu mujfé. Ce manuferit eft dans h Bh
bliothéquede M. Joly, Chantre de l'Eglife de Pot-
ris. Mucer& mujjer, eft la même chofe. Joinville,
dans fon Hiftoirede Saint Louis Le viia.e mus
.devenoit tanné de noir & de terre ,jj rtlfemblanre
d'une vieille bouft, qui Il ttl Idhg-temps mu. et der-
rière les coffres. M.

M U S T A P H A. Nom propre d'homme par-mi les Turcs. Il eft Arabe, & fignifie élu, choifi,
particulierementde Dieu c'en le participepa(lif
du verbe ifiafa qui veut dire choifir élire. Ce
nom elt très-illuftre chez les Mahométans,&'iï fe
donne par excellence a Mahomet. On s'en fert
dans notre Langue en parlant de gens gros, fur-
tout s'ils n'ont pas trop bonne mine & même enparlant de petits garçons gros & malpropres mais
il ne fe dit jamais qu'avec le mot de g-, 01. Muft*-
pha eft devenu chez nous une cfpéce d'onomato-

8c comme ce nom, dont la lignification neprésented'ailleurs rien que de noble & de relevé
remplit bien la bouche quand on le prononce
nous n'avons fait attention qu'à ce fon ',& nous
l'avons employé en conséquence dans le ftile fami-
lier, pour fignifierun homme gros & gras. Voit»
comment un nom très-nobleen lui même eft de-
venu parmi nous

un terme bas & populaire.
MUSULMAN. Nous appelions ainfi un A^Mâhométan. C'eft un mot Turc, qui fignifie uji

hommequi croit ce qu'il faut croire. Leunclavjos,
dans fon Onomaftique MUSULMAN:
reïlè creieni, Voyez le GlolTaire Grec de M. du
Cange, au



fur *epe noce a dit: l> mm

Mufulman n'efi feint Txrc. C'eft un mot Arabe. H

vient du verbe Aflam qui entre plufieurs fignifie a-
tions,fe dit encore de celui qui remet à Dieu /m per-
ferme & toutes [es affaires. Et de-ik Us Mahmmé-

i Au
refle cefm Mahomet ctui donna U nom it Muful-

MÙTANDE." Ceft ainfi que les Capudj»
appellentleurs calçorts. De l'Italien mutandtï iibt
de même fignification. Vgycx MatthiasManinius,

au mot mtttatvriusi M.
MUTE. Nom de la plus grofle clochede l'E-

glife-deSaint Etienne Cathédralede Mea ainfi
appellcc de mota, dit pour motio j parce que de

tems immémoriabopjafonnepour donner l'allar-
me en temsd'm*«/lf bu lorfquele feu prendquel-

que part dans la; ville. Le Duchat.
MUTIN. \Querelleux feditieux qui émeut

'des cémentions.Il pourroitêtre formé du verbemt-
vert duqud on fit le ^tin-bar^e mevita qui

'fignifie contention,querelle, & difpute. Les Formu-
les folemnelles Forai. ï zo. Et infu* ort* conten-
tione, vel infua movita, *tque, perfnfm culpMm

in ipfo leco ipfum interfeii. Ce root peut aufliêtre
un composede moveo & de butin comme qui di-
roit ment-butin car en vieux François, butin figni-
fie querelle & content ion. Paul Em ile, en la Vie de
Louis X. fùrnommé Hutin Hutinus r ognamgmodi-
Buf qui voce *pnd Francos tuttrio ferment #|* tur-

Le Romlnde
C^lvame au court nez

Hurlent & bfayem déminent grand butin.

Mutin. Plufieurs croyent que ce mot a été,
fait de l'ancien mot Hutin qu'on dit figni6er la
même chofe. Thomas Reinëiius, dans les diver-
fes Leçons LudcviceX. cognomeneft Huttinus de

tjuo varia commenti funt qui à m*gmtudine c*pi-
ris; i cjHodGermanit inferioris dialetlo efi heut &
huic ita tUclum volunt %*tini nminttrent capi-
conem. Sum qui ideo ceghominMtumtradmnt 1 qwo'd

pugnantm rixantmque fturit adpetenrior eafque

eum FUndris exercueritpertinaciùs. Hottinertino

CmÏÏu fyrificare turèts, vim, tumultum &c.Voyez
^4- Meyer dans fes Annales de Flandres ac de Ser-

re, danfc=k Vie de Louis Hutin. %our moi j'ai
quelque opinion que mutin a été^&tit de mtiuus,
qu'on aura dit ï movendo. Et ce qui me confirme
dans cette opinion, c'eft que mt.uie ie frouyedans

nos vieux Livres François pour moit&ement. La
ChroniqueFrançoife Mois L'eftat de ¡. terre d'eu-

tremer fourquoy ils fi mturent n'amenda eneques
guère pour leur meute. Et que les Allemans difent
encore à prefent même pour mutinerie j & meu-
Um*krr pour mutin & que l'Allemanmenue

& le François meute, ont été bits du Latin met*,
commeemetstt d'exmets & que nous difonsmou-
vement & que les Es-

fur le mot demie
tin, dans la première éditionde mes Originesde
la LangueFrancoife. Et j'ai lu avec plaihrque le
favant M. de Cafeneuveétoh auffi de mon opi-
nion. Mais j'ai vu avec déplaifir qull ajoute Si
ce nefl que ce mot f oit t0compeje de moveo, &de
butin; } commegxi dirvir inent-hutin car envieux
François, hsxàa fignifie querelle &contention. M.

M Y R.

-M Y R A B O L A N S. Sorte de fruit. De Wr-
C«Xa?2i c'eft-à-dire, glansunguemaria. Rabelais,
3. so. Myrobalans,que les Arabes appellent been;
car ils femblent ,a gland, & font onllueux. Actius

jQuod nec Firgilius née carminédix» ffo-

M Y R E. Voyez mire. M.
MYRRHE.Gomme. Du Grec f»v#«, que quel-

';
ques-uns dériventdu verbe /ùûfe» couler,découler,
parceque ceue gomme découle d'un arb/c. Mais
comme la myrrhe vient des je
crois que c'eft dans les Langues orientales qu'on
doit chercher l'originede ce nom. La myrrhe Ce

dit "tto môr en Ebreu & en Chaldéen mmra auffi
en Chaldéen & mouro en Syriaque Mer en Ara-
be & dans routes ces Langues elle a été appellée
de la forte à caufe de fon amertume d'un verbe
qui fignifie, être amer & qui eft *no marar en
Ebreu, TO mer or en Chaldéen nutr en Syriaque,

marra en Arabe.

M Y S.

MYSTERE. Chofe cachée & fecrerte im-
poffible ou difficile à comprendre.Ou Grec fxuçir Zf'

©<•» qui fignifie la méme cholè. Mais d'où vient
ce mot Grec ? Plufieurs le dérivent du vcrb^LiJ*«i,
qui veut dire inftruire fur les chofes facrées^ni-
tier & ils font venir de ^ûw ilaud»,
que ceux qui fënt initiés, doivent fermer la bou-
che, & garder, le filence fur les chofes faintes.
Cette étymologie vaut rien car on
n'y rend pas raifon de la lettre r, qui fe trouve
dans ce mot mais rien dcf>lus fitr.ple& de plus
naturel que de le dériverde l'Ebreu "inoo
qui fignifie un lieu où l'on fe c*che une chofe
cachée & qui eft formé du verbe ino fâtbar,
fe cacher, fe tenir caché. Les Chaldéens & les
Arabes ont le même verbe,& dans la mêmeligni-
fication. MefioKr en Arabe, veut dire cafbé.



NAfi. NAC. NAC. NAb!

de nanettusf diminutifdemanu:enquoij'aiétéfuiviparM.Lancdot&parJe
Père Labbe. Je crois aujourd'hui qu'il vient de

naptu qui fignifié un navet. Les navets font gros
**8ccourts rels que font; les luéms & c'cti pour
=*ela qu'un navec a.été appelle en Grec fammt de
^uû& qui fignifie tumeur. M. Lanedot propofe
une autre érymologtedu mot de nmbet, qui a prife
de moi qnt en qui, dans Héfychius eft

Bourdelof; dériventnamns de ?i*JW. Encore une
fois «w£w vientde napta. Napms napmut, na-£wf* nabot. Les Espagnols dtfent,«**#, pour
dire un »*f « ce qui ne

favorife
pas peu mon éty-

mologie. M.
NABOT. Puisque M. Ménage a jugé à propos

de faire venir noixn de mapis,ae lêroit-il pas auflî
pcnnis de le fâire venir de nabe mot Allcman qui
lignifie un moyen de roue. On fah qu'il eft pafle
dans notre Langue un grand nombre de mots AI-lânans ou Teutons. Un nabot reflcmble bien au-
tant à un moyeu de roues qu'àunnavet&un
fioyeu donne aflex bien ridée d'un petit homme
courcaur. On peut ajouter, qu"il n'eft pas befoin
ici de fubftkuer un b pour un ce qui favorise
mcore cette étymologie.

NAC
N A C A I R E. C'efoit une efpéce dTnftroment

à tourner, commehaubois, ou trompette. Froif-
fart, vol. i. chap. partant du jeune Defpenfer,
que le Roi d'Angleterre fiuiôh menerprifonnier
Et le f ai fût ainfi mener par iérijun par ttzttt Itt
ville i cii ils paffûem trtmpet & nacatm, pour
luy foin grand defpit. Cafeneuve..

N A c a i r E. Ce mot fe trouve fbuventdansnos
vieux Auteurs François. Parce que les trompettes
étoient faites de nacres, c'eft-à-dtre de cet e(pé-
ces de grandescoquilles torfes avec lefqueDesles
Ponces i: les Poëtes feignentque les Tritons ont
coutume de fonner. H*tt. Voyez ct-deflbus ne-

N a CAl *.E. Je rapportera ici ce que dit Wach-
ter dans fon Gloff. Germon, aamot Nararia. Voici
comme il s'exprime: Nacahia f emts tympani
'Gallis nacàire,. lt*lh gnaccare. DofHffimi Galle-
rum Çafaneva Menagiusy Huetïut exiflimam
fnijegettMtnAa ed aiterbts inftrutmiui ft*dinjU-
tter i à nacre, cmcbâ Tritomitficdt&tm.

Nacaris baculabant. hem Quitaant pdfere
iiacariaB, tytnpana feu tamburia.Mamfefhfatis

tmmfif/iitmsflfmm. Gabs hoc Tmr-
Centra Daniel à Ger-

1606. dit dans fon Traitéde la Milice Romaine
que de fon rems les Aflemans s'en fervoient. On
en prit dans le combat aux Allcmansdans qnd-

q«es occafions 6c il ne fut permis d'abord à au-
cun Régiment Franchis de Cavaleried'en avoir
qu'à ceux qûf -en avoient pas fur l'ennemi, &c
jiddere peterat mmfilmm rem ,fed etiam ntmen rei^V^ Germânicmm ejfe. S^tài enim quaf» tfi x&cz-

t*mu. Et emm etpuu etiam dicatmr

caire, If ait t gnaccare vocatur.
N ACA R A T. De l'Efpagnol natarad» motde même fignifkarion lequel a été formé de

car, qui Ggni6e nacre de perles. Voyez nacre d»

N A C E L LE. De navicella qui eft. un dimi-
nutif de navù, on a fait par contractionnamccBe,
d'où nous avons tiré nacelte. La Loio^ffD* in-
flrutlo & infirumeme Ugate Infimmento pifeattri»
contineriArifio ait qua pi feint* capien-
dmrum caufà femparrtijunt. Cafeneuve.

Nacelle. De nàviceïïa ,*qui fc trouve dans
Adamannus de rébus Saniti Columbasu.f Navis,
navica, navicella comme cifia eij^i cifteia.
f Naucella Ce trouve dans la Loi ijV:D*inflruffo,
vel inftntmentt legatt qui eft du Jurifconfuke
Mrcianus. Voyez le LcxiconJuriL au mot mat-ceia. M.

N A C H ES. Vieux met, qui fignifie lesfeffes.
L'andenDtc^onnakeLal^-FrançouduP.Labbe:
NATES, nacbei. $ De nat es. Notes, natis, tu- "l^i

chts. M.
N A C R E de perles. Nacre eft le poiflbn qui

engendrela perle. Nicot Nacm de perles Con-
cha mater mnhmtm *m)d &freqmentierts&melie-
ru in ea reperkmmr auàm m aliis etnehis auteflrtis.
Amatm écrivent nacle. M.

N A C T I EUX. Ce mot Ce dit à Paris d'un
hommequi fait difficulté de mangeravec desgensmal-propres. L'étymologicne an en eft pa&con-
nue. M. N^ D.

NADIR & ZENIT. Ce font les deux points
oppofésau Ciel. De l'Arabenadir Se fémit.* M.

Nadir. Le nadir eft le pointde rhémifpncre
inftricur oppoftm témt ou point vertical.Na-
dir figm6e qui reçard|^ qui eft oppbft. un

formé dibvtrbc Arabe nadhara, lequel
fignifie entr'antres ibhôfes regarder confidérer
être feue Les Arabes, poor exprimerle'
nadir, difent nadbrr alfemt c'eft-à-dire, qui re-garde le zénit, qui en oppofë au zénit & fimple-
ment ahtadhir. Quant au mot sxnit, c'ellunecor-du fubftanrif Arabe /m/ qui fignifie unchemin, nne route que l'on rient un droit che-
min. Les Arabes expriment lezénit en difànt/mr
airâsyc'eft-à-dire à la lettre, tracTusou
lêou verticis. Par où l'on voit que nous avons non-feulementcorrompu mais encore tronqué l'ex-
preffion fignifie auflî chez les A(-
tronomes un point. de l'horifon 8c un cerclequi
va de ce point jufqù'au yènit. C'eft ce que nous
appelions a*jmut mot



NAG
N A G A I R È S. L'ancien Diaionoaire Latin-

François do Père Labbe Tartarisarb trom-
per ox nagairer. C'eft jouer des nagaires. Tinc-
titurare Jouer des nagaires. Nagaire eft une
forte de hautbois Les Italiens dirent gnaccara
& les Arabes mAt. f J oinvillc pag. f6.8c6o.ic
108. dit nacaire. M.\N A GE R. De navigare vient le verbe Latin-
barBare nagare,qui Cipimcfloterfur l'eau. Les Gl'ofcs
d'Ifidore Nagare, vaci&are, hue &
De là eft venu le verbe tuiger car les anciens
François s'en font tervis pour naviger. Cafe-

neuve.Nager. Voflîus de Vitiit Sermonis, le dérive
du Grec i»x*n. Il vient de navigare.
nagare n AGE* Nagare Ce trouve dans les Glofes
d'Ifidore. Nagari vaciiare hue & Mue fitu-
tuare. M.

N A G U E R E. Voyezguère. M.

NAI.
NAÏF: Dcnativus. Belleau première Jour-

née de la Bergerie

Voy ces bords coxroxxstd'irxs moufle naïve. M.
N A 1N. Du Latin nanus. M. le Duchat, je ne

fais pourquoi, fait venir ce mot de napus com-
me M. Ménage en fait venir nabot.Apparemment
parce qu'un nain eft une cfpéce de nabot mais
cette rai (on ne prouve rien. Au refte, le Latin
minus eft tiré du Grec qui fignifie la même
chofe. Le même M. le Duchat remarqueque le
mot de nain fe trouve dans le Romandevla Rofe,
foL i i o. r*. & il en cite les vers fuivans

Mefmes
Que chaftun ung nayn le

Et peut par fus les boys pajfer,
Sans jambe ployer ni caffer
Si que tous de graW'ptwr en tremblent
Et le géant nayn il rejfemblent
P.tr les yeulx tant fort les de fvoye
Tant fi diversement les voye.

N A M-

N A M. Gare. De nsmium mot Latin-barbare
de meme lignification, fait du;.Saxonnam dit M.
du Gmgf.au mot namium. Nos anciensécrivoient
namps & ce mot Ce, trouve daijs^la Coutumede
Normandie;où comme le
bétail font appelles vifitnam^s & les meubles
inanimés, morts-namps. X&fCz nantir. M.

N"À NTERRE. V illage à deux lieues de
Paris, fur la Seine célèbre pour la naiffance de
Sainte Geneviève, & pour un Concile qui s'y
tint en 59 1.De ou Nemetodurum.
P. J.

NANTIR. Se nantir de quelque ihofe. De
nancijtor j formE de >a'xM* ^t>> ^«'j«">' nom or,
rt.itt fior nan£hts n^ntUre nantir. On a for-
mé de même sortir, dejur^ere.

sortir d'où l'Efpagnol furtbi
le Regiftrc Olim, de l'année un. fol.

195. Et quia nolebantfolvere capta fuerunt&de-
tenta nampta eorum. f Les Grecs des bas ftéclef
ont dit urriÇui dans la même lignification.Meur-
fius, dans fon Gloûaire »«»ti'Ç«i GaUicumv ah-

LeJPereLabbe, après avoir dérivénantirde »«*•
dérive nans de manas. participede nanctfcor: ce
qui me parolt aflez raÛbnnable. M.

Nantir, Nampta dans les Lois Norman-
des, vient de l' Allemann"emen qui répond au La-
tin capere j & c'eft de ce mot Alleman qu'a été
fait namm,. fVoyez le volume 7. des ÂeiiquidDt-
plomatum, &c. de Ludowig, »»-8\ page if6. Sut
le mot namta du chap. 6. du Code des Loix Nor-
mandes, la note dit Pignoranuncnamta, iten$m-
que panda dicuntur. Primum haud dubit a nemen
capere. Le Duchat.NAP.

N A P H E. Rabelais, 1. 5J. Iceuxfourni 'feint
par chacun matin Us chambres dei Dames d'eau-
rofe, d'eau de naphe & -d'eau d'ange. De l'Italien
nanfa. Acqua nanfa, c'eft de l'eau de nafhe. M.

N A r H e. Les Vocabuliftes comme Ant. Ou-
din & le Franciotin nous donnent Yuiquananfa,
ou lanfa pour l'eau de fleur d'orange. Et même
le Traducteur du Traité de Objomu de Platine,
liv. 10. au chapitre q4',il a fàit de l'eau pour laver
les mains après le repas ai dit en f o f aael'eaue
nafe c'eft ainli qu'il parle eft faite des fleurs des
orangiers à l'alambic.CependantBoccace Jour-
née 8. Nouv. iq. de fon Décameron distingue
formellemententre l'eau- rofe l'eau de rieur d'o-
range,l'eau^le fleur de jaflemin & l'eau de nafiè.
Le Duc bat.

N A P H T E. Efpéce de bitume, ou de pétrole.
Du Grec qui vient lui rr.êrr.e dù Chaldécn
DU nephet ou KCB3 nerhta qui fignifie la rrême
chofe. Le naphte de Babylone étoit autrefois célé-
bre, & Diofcorideen parle liv. i. chap. 101. Les
Arabes diCent à/r. •

NAPPE. De mappa, corrme Nette de maita.
M. de Saumailc fur Solin page 86 1. Prodives in
harum litterarum (m in N ) mutatione fuerunt na-
tiones pleraque. jQuavettribus mana, id eft teges
nobis eft natta

<ju* mappa, nappa &c. S. Add.

NAQ.
N A QU AIRE Vovex nagaires. M.
N A QU E T. ou Uquet,

comme ce mot Ce trouve éem dans un paffage de
Fauchet, rapportépar M. Ménage au mot laquais,
étoient fynonimes,& figntâoient un page, ou va-
let de pied. Ce qui fait voir que naquet vient de
laquet par le changementde la lettre 1 en n
comme en niveau fait de libeUum & en nymphe

fait de lympha. Or laquais vient de 1" Alleman
landf-knetbt. Nacjuct a aufli fignifie une efpéce dç
fcélérat. Les Paradoxes imprimés chez

.Etienne en" i^ page no. dans la dix-neuviéme
Déclamation intitulée Pour la Guerre s'expci
ment ainfi ÇiMceile qui nousdélivre
du grand rionfbrfdemefihanti larrenccaulx gens



fient <£• guetteursde cbemitu. Et c'eft dansce Cens
qu'il faut prendre le mot namnt^ au chap. j. de
la PrognomcationPaatag rueune. jàoucbant l'au-
tre fignification de namuet voyezHenriEtienne,
en fon Projet du Traité de la Procellence, &c.
page lai? &eDuckat,

NAQ_UETER. De naqtt qui ugoifioit du
tems de nos pères un marqueur de jeu de paume.
Voyez, Henri £tienne, dans fon Traité de la Pré-
cdleiwç j $ le Préfident Fauchet, livre & chapi-
tre prewier^dçYOrigine des Chevaliers;& Nicot,
au mfX.na<fKtu f Les joueursde-paume fout long-
tems à frire leurs parties & ainfi ils font naqueter
les marqueurs. M.

N a qju e t F. C'eft proprement <£c/c le Se-
cond, dans une partie de paume, & n'avoir de
coups à jouer que lorfqu* la balle vient chercher
le jouer ce qui n'arrive que rarement. Guillau-
me Crétin, page 185. de fes Poefics, édition de
i7xj.

Soit que le jeu fexl joue ou <ju'ilnatjuette.
On a dit voleter i 1. porte dans la figni6eatioa
de Hoqueter & cette expreffion qui le trouve dans
l'Hilloire de France fous François II.par L. Ré-
gnier, Sieur de la Planche, page 714. ngnitie pro-
prement garder le mulet j commeon parle ce qui
cil l'office d'un valet qui fuit a pied fon maître
lequel rend Tes vilites -a chevaL Le Dut bat.

N A R.

N AR D. Sorte de plante aromatique, En La-
tin nardus en Grec v>f$à. Ce mot vient origi-
nairement des Langues Orientales. L'Ebreu l'ap-
pelle ~-U nerd le Chaldéen, BTU nirda le Syria-
que & l'Arabe, nardin. On raidit en Orient beau-
coup d'ufoge du nard pour les parfums. Il e(t parlé
dans l'Evangiled'un parfumde nard de grandprix,
dont une femme parfuma J. C. lorfqu'il doit à
Béthanie. Le texte Latin de Saint Marc, xiv. j.dit, nardi fpicati c'eft-à-dire, d'épis de nard. Le
nord porte des efpéces d'épis, qui ene font la par-
tie la plus odoriférante. Le texte Latin de Saint
Jean, xu. 3. dit, nardi piflici. Le texte Grec de
ces deux Evangéliftcs porte, ,^JW Viç,(. Les In-
terprètes font embarr ailes à expliquerce dernier
mot. Saint Atiguftin a cru qu'il marquoit le lieu
où croît le nord. C'eft auffi le fentimentd'Har-
tung, qui, dans fes Critiques, Décad. m. ch. 6.
remarque d'après Athénée, liv. xv. qu'il y avoit
prèsde Babylone une ville nomméeOpit fameufe
par les parfums excellens qui s'y compofoient, &
le commercequ'elle en raidit. Ainfi il croit qu'il
y avoit dans le texte Grec qV/çwk Se que lesco-piftes ne fâchant ni ce que fignifioit ce mot, ni
quel étoit ce lieu, ont retranché la premiere let.
tre du mot, & ont écrit Amplement ««&«£<. Mais
tout cela eft avancé fans preuve. On fait quelle
eft la hardieuedç certainscritiques qui dès qu'ils
rencontrent dans les textes quelque terme qu'ib
n'entendent pas, s'avifênt auffi tôt de vouloir le
rcformer. Strabon, DiofeorideSe Pline, qui
lent des lieux d'où du nord, qui parlent
du nard Celtique,du nârdie Syrie, & du.«<mides
Indes, ne difentpas un mot du nard d'Opis. D'ail-
leurs il faudroitaw«;{, & non pas r^«,îf. Qud-
quçs-autrespenfent que mêguSt eft la même chofe

vientet.

là, lembleroitallez inutile puilquedans le» paJ«-ges des Eyangaftes il eft parlé d'une huJTdc
parfum laquelle ne pouvoit manquer d' re li-
quide. Enfin d'autre» expliquent le Grec
par vrai véritable le dérivant de «i'o:^» &,

lcloa eux les EvangcUfte» peut faire miet«fah
or la généroûté de celle qui répandit le parfum
dont il s'agit oot voulu Ente entendre que le n*rd
dont il étoit compofé étaie de véritable nord
c eft-a dire du meiUeur, du plus excellent &
qui devait uns doute être rare,puifquelès Evan-

non Syriaquel'entend 4k h même façon i car ëlç

nardin rifibéHt &'uh nard exilent.
Le Père Bouhours traduit de même dans Saine
Jean. Et ce me paroît. le mieus foûdé-
Au refte pouryW*digmti eft de boa Grec,
& il Ce trouve dans Ariftote.»

NARGUE. Faire nargue. Dans la Requête dea
Dictionnaires •

Et les nargueA votre Candidat

L'origine de ce mot ne m'eft pasN A R 1 N E. De inufitcg
qui fe trouve dans la. fignification1de nez. Le»
Glofes anciennes pi, nar M.

Namhh. Le Latin nmit femble venir des
Langues Orientales. Les Chaldéens appellent le
nez ou la narine mvu nehbirÀ, que les Syjrfen*
occidentaux On trouve en.

les non-
nts. Les Latins auront retranché de ce mot le n
oriental qu'Us n'ont point de qui eft
gutturale qui équivaut à un double h. Le-Grec
l<* fmr Amble auffi avoir été fait du mot orienté!, 1
mais par tranfpofirion 6c de même parle retran-chementde la lettre qu'Eu-
flache dérivefn de pî« parceque les humeurs
de la tête s'écoulent^r le nez mais on (cm jift*
ment combien cette étymologie eft forcée, A: par
conféquent peu jufte. Il en eft de mêmedémette

que donneFeftus /lu- Latin ttarit qu'il fait venir
de nahu c'eft-à-dire qui connoît, qui fait; pake vque le nez nous fait connoître les chofes au
moyen de l'odorat dont il eft l'organe. D'autres '"«'
dérivenc aum ridiculementnarit du verbe nare
ou narare.

N A R QU O I S. On appelle ainfi le jargon
des gueux. Du mot i««i, qui figni6oit mtn-

Ce Jar-
gon eft anden & au rapport du Pré6dencfë&.
chef, Hv. 1 de l'Origine des Chevaliers, chap.

1ila comment du |fems de CharlesVI. ou de Char-lé VU. il diten avoirvudes Ballades
& des Rimes. Il y à un Dictionnairede ce jargon

pauvret tin & recueiii des plus fameuxAttotiert
de ce tempt imprimé à chez Nicolas O*->
dot. Et dans ce Dictionnaire, le mot de
«ft expliqué par celuide fildat. M.



de fur le nez; najaude*. c ett donner une chi-
quenaude fur le n«. Marot dans fes Vers contre

C*ceneztf#jeleuafardt:
Pour l'apprendreayecquedcux^Aetgs,
<A porter honntiirà *pti tu fil.

Montagne livre s. chapitre i o. Es raifons cm~
fsratjons, argument ji j'en tranfplante quelqu'un

en mmfelage, & confonds aux. miens i m éjctent

j'en cacl)* l'auteur pour tenir en bride la témérité de

tes jmtnceshappes qui fe jettent fur toxtt forte
d'écrits: notammentjeunes écrits d'hommes encore

le dejfein vulgaire die mtfmts. J*wu* q l'ils donnent

«ne natarde a Plutarque fxr màji^i & qu'ils dfé^
ehaudent a injurier Senéque M.

N A S C A L E. C'eft le pcftaire. Voyez ^f-V
faire. M.

N A S I T O RT.Herbe. De nafiurtium.Charles
Etienne dans fon De Re Hortenfi art* i j8. Car-
damum Grtci, Latini nafturtium appelant du
creflbnalenois. Dicitur amttni cardamum «*o •»»«

mufti*; quantumcorfovet & infyncope OU quam

tur. Nafturtium autem appellatum efl à naribus
torquendis j quod odort & feminis acrimoniâ fler-
nutamenta provocet unit etiam a quibufdamGaUis

VPcatur bodie du nafitort. Semen autom babet fimi-
lefinafii folium eruat divifuri fed &fapore &

.dort acri. M.
NASSE. Infiniment de Pêcheur. Du Latin

najfd. Feftus Natta, tft pifiatorii vafis tenus qui
cum intravit pijlis exire non poteft. Ifidore, liv.
9. chap. 5. Naflâ, ex viminilms% tanqùam rete
conte xt um ad capiendospifces. Plaute Numquam
hercule ex ifta xafra bodie ego efeam petam. Silius
Italicus

Haudfecus & vitreas folers pifeator ad iodas,
Ore lèvent patulo texsns de vimine najfam.

Et de là notre façon de parler il m'aUifé dans

la n*jfe ce que les Italiens difent lafeiare in najfo

de najfum dit par métaphore au lieu de najfa.
Leonardo Salvian, dans ton Gnutibio, Aâf pre-
mier, Scéne féconde

» Se vot
Griâate vanni jo vi pianteriqui,
£ lafitrowi in najfo.

Le Davanzati dans fon premier livre des Anna-
les de Tacite Là nona cbt gridavaafptttirrfi ls
Ut t ère di Tiberio lafeiatainnajfo* fece délia necef-

fit à vin u. Et dans Ion apoftille fur cet endroit, il a
remarquéquecette façon de parler Italienne avoit
été prtie de la Fable de Théfëc, lequel laiflà Ariad-

ne dans rifle de Naflb. Ce qui avoit été remarqué

avant le Davanzati par Erythrée dans fon Indice
de Virgile, au mot Naxon. Voici les termes d'E-
rythree Et quoniam in bac infula deftitutam À

TbefeoAriadnamFabfltxanum qui difputant
inde vulgô dici captum-^E' m'a lafeiato in natfb

quart in naxo pro eo guod eji me deferuit (t fi-
dem freçit. Qu* res au ita fit vel pet fus ab a'Te

dfduttS, inStotco indu azimut. Ce livre d'Erythrée
intitulé le Stoïcien n'a point été. imprime: & il a

° été perdu & ainfi nous ne favons point le lenti-

jnent de ce favaat homme fur cette façon de par-

1er Italienne mais il eft confiant que ce que je
viens de dire eft véritable; v qu'elle cft venue du
mot»*^w»» dit pour najja. Et j'en ai fait demeu-

rer d accord M. CarteDari un des premiers fu-

iets de notre Académie delà Cmfca qui étoit de
l'avis du Salviati & du Davanzai cowme il pa-
roît par le doâe &: (avantdifcours qu'il a fait fur

cette façon de parler i|gicnne lafeiare in najfo
inféré dans mes Origines Italiennes au mot afo. t1

en eft de même de cette autre* façon de parler
lafeiare in^afo. 'Plufieurs GrammairiensItalien»
prétendent qu'elle vient d'as ajfis ce qui a été
remarqué en ces termes parM. Dari au lieu al-

légué Un" altrv proverbioficrede per molti cbe pren-
da origine data medefima vocs iffo. Ed i queft+:
Lafeiare • rimanerein aflb che ces; le pronuhda-
rono, il Firensjtola nslla lÀcentA di

^afeiarono la povera Stgnora in aflb fenza render-
le. niente E il t^# atto *t'fien* » *• Efalta-
zt'oned iroce Il ch'io mi vada con Dio

e lafci il vecchio, e loro e tutti quanti, in aflb,

e in malora. Rxbsrto Titi nelle Ajfertjoni libre
XVIII. 17. flima che lafciare in afro, vaglia lafeiat
folo giacebe alro ,uno,efolo ,fignfica. E Mon-

fignor Dini nojho Académie^ approva quefia in-
terpréta dont nellefat PojHliead Yocabe.

lario. Mais elle vient, comme lafiiare in najfo de
relinquerein najfo, dit pour in najja. On
a ôté l'x de naffo par la raifon de la douceurde
la prononciarion à caufe de I'n précédente.
f Voyez mes Origines Italiennes au mot ajjo. M.

N ATO L I E. Grand Pays $ nommé ancienne-
ment Afie Mineure. Le mot èç.Natolie s'eft for-

^rné du Grec, à,arc>.» qui Ggnifié Levant,Orient.
Les Grecs avoient donné ce.nom à l'Afie Mineu-
re, parce qu'à leur égard elle étoit a l'Orient ;dc

le premier pays qui Ce préfentoit dr ce cété-lL

natolie d'où l'on a fait la Natolie comme on a
fait la Pouille de l'Apouille Apulia.

N A TR E T E'. Brantôme, Hommes 111. Franc.
tome i. page \i. dans la vie de François Là
propos d'une rufe qu'il raconteavoirété employée

par Charles V. pour le mettre mal avec Soliman
Quelle natreté Efpagnolef C'eft-à-dire quelle 6-
nette ? Bien digne du naturel Efpagnol. Le même

tome i. page 14 1. parlant' de l'incongruitéqu'il y
avoit eu de la pan du Roi d'Efpagne d'envoyer

pour AmbalTadeurvers la Reine Elifabeth héré-
tique, un Evêque dit que d'envoyer vers le Pape

un Huguenot, ce ne feroit ni une plus grandena-
trtté, ni une plus grandemoquerie.Encore, tome

de rufé & de rufe. Natreté de l'Italieil «*«*

un tour, une niche. Natreté au reflet 'Ce trouve
dans Bouchet Serée iS. tome 1.

foL^m. 131. a.
Le Ducbat.

NATTÉ. De., matt a, qui Cgnifie la même
chofe. Les Glofeï anciennes Mima 4*«^«('

mot dans la même^figaincation. On a changé l'u

de Saumaife fur So-
tin, pages 6oS.^86i. & i 161. & Savaron Iur Si-
donius ApoPiïliris liv. 4. épît. 14- Ce change-
ment de I'm en n dans le mot de natte, eft
anciendans notre Langue comme il parolt par



1 Heu planté de
Tome Il.

ce paffagede Grégoirede T oun qui eft du chap.
xi. de la Vie des Pères: Nultum kabensftratum

fient païenne mcUimtn ni fi tantùmiiud quoi
ûitertextt'sjunci virgxlif fini
nattas vocant. M.

N A T U R E. Pour les pairies qui font les hom-
mes & les femmes. De natura. Dans les Priapées:

t Nul htm eft ijueniam femper apertamibi. Les Grec
ont dit çUti en la même lignification:ce qui a

jeté remarquépar Scaliger fur cet endroit des Pria-

N A. U..
N A U. Bière cercueil. François Pithou furie

mot nau/c, du Titre xvu. de la Loi Salique Sic
tétera très Gtoff* farcophago ligneo. Nojtrn Nau.
Gregarius Turonenfis de Gloria Confejforum Cum-
que fancia corpora palliis ac naufu exornata.De
fa refletr blanccà une nau. C'eft ainfi que nos An-
ciens appel loient un bateau du mot navis. M.

N A V A RRE. Du Pleix dit que ce Royaume
a été ainti appellé, de novae qui en langage Gaf-
con fignirie .< plaine j & #erria qui fignitie ter-re: & que les Gafcons appelléreiit premiérement
N avant la plaine de l'ancienne Gafcogne au-
de{fous des Monts Pyrénées, du côté d'Etpagne
ce qu'il a pris de Covarruvias. Voyez Fauchet iv.
18. Les Efpagnols appellent n*vas les champs
voi6ns des montagnes lequelmot M. Bochart dé-

Le Collège de Navarre de Paris a été ainfi ap-
pellé de la Reine Jeanne de Navarre femme de
Philippes le Bel, laquelle le fonda & Je fit bâ-
tir. M.

N A U C H ER. De Navicarius dont les Efpa-
gnols ont auffi fait naoebero. On écritprésentement
nocher. M.

N AUDE'. Nom dont il y a des familles en
pluGeurs Provinces de France. C'eft une corrup-
tion de Nauldet fait par aphérèse èiArnauldet
jtrnaldus Arnaldetus Nédâttus Naudet
Naudi» Le Dutbat.

NAVET. De napettus comme naveau, de
napellns. Napellus Se napettus font diminutifsdé
naput. On dit à Paris navet & dans la plupartdes
Provinces, navet*. Marot a dit navemu A Fteury
font Us bout navet' x. C'cft dans fon Coc à l'âne
Se dans Ca Lettre de Frippelippesà Sagon.

Mieux vaut donc icy mettre but

T*ivif*nt valeurd'un niveau. M.
N A V E TT E. Infiniment de TifTerand. Ron-

Card dans l'Hymne 1. du liv. 1. de fes Hymnes

En ou tournent le fit/eau

De fa reuemblançeà un petit navire. na-
ve, navetta naVette. |Les Italiens La nomment
pour la ne raifcn navicella. f On appelle na-
vsrte dansées Eglifes cette petite bocie faite enforme de navire, où l'on met l'encens. Jean Car-
dalhac, Archevêque de Touloufc Turibulumma-
putm cum navicett*. Ce pafTage cet cité par Bour-
deloc M.

NAVIERE. Les Bas Normandsappellentain-
•- » un lieu planté de navets, que les Poitevinsap-

Tome Il. g;,

Pjellent naumi.Ni, ce trouve en cette fignl-
headondam la Loi Salique titre 19. S. 1 j. Et de-
là, le mot Poitevin nabine. Pour le mot Normand
tutvitre, il a été faic du Latin-barbare Mifiié
naparia.M.

NAVIRE. Navia navira havim. Les Glo-
Ces anciennes Navia i*i'«y. M.

N A U L A G E. Naulum nanlarium naoia-
GX.M..

NAVRER. Blejfor. Les anciens François di-
(oient naffrer. La Morale compefée par le com-
mandementde S. Louis

nrt nufrés li autres U aident à et qu'ilfaitguiriu
Audi ce verbe eft formé de Les M-
ciennes Annales de S. Bénin fur fan 870. De quo-
dam folario vetuftate confeilofub lignis escidit &
ali^uanttdum naufragatus,in brevi convaluit.jtuk
de Garlandia en fon ancien Dictionnaire appelle
**»fr*gi* la playes 6c les cruautésqu'on fcifok
fouifrir aux Martyrs & les inftrumcns de ieur

martyre commequi diroit xavnwrr.lnter nàufra-

crue es patibulum

ferras ungulas ,fcorpiones & rotas verfatilesbea-
t* CatkariKd.Sugger en la Viede Louit le Gros,
donne un fens tout femblable à naujragari lorf-
au'ildit naufragari urbem &
dominum Papam. La Loi des Vifigoths, livre 8. •
tit. j. 1. il. a pour titre, Si pratum deftnfum À
pecoribus naufragetur, La Loi des Lombards, Iiv. 1.rit. s9. 1. 6.Nu ufyuead iliam étatem produximmt ,cîufam de infantibus ut ipfi rts fuas mm debeant
naufragare aut lifpnders. Et dt. \x^ L f. Et pro-
batumfueritfuod rts dominifninaufragaffet. Café-
neuve.

Navrer'. De naufragare qui ce trouve en
cette fanificajion. Les Annales de Saint Berrin en870. à l'endroit où il eft parlé de Louis Roi de
Germanie, frère de Charles le Chauve De quo-
dam folario vetuflate confeilofub lignis cecidit ,• M.
de Valois le jeune lit ,fubUmiscecidit j 6- ali<fuaif
tulum naufragatus in brevi convaluit. Naufragan
lignifie proprement brifer un navire

navemfran-

ders Se non pas faire naufrage.Mais commeceuxqui fuvfeent font fouvem naufrage lorfque leru
navire fe brife, ce mot a fignifié enfujte ,/<*#
naufrage• ex confetfuemi j commeparlent les Gram-
mairiens. Nousdifons encoreaujourd'hui wr ba.
teau blefe, pour dire un bateau endommage'. Les
Italiens difent navera pour dire navrun i Se na-
verare pour dire navrer. Et ils ont fait de même
naverare de naufragare. Naufragare, navraga- f
re navrare ha verare d'où navera.De navra"
re, contraction de naufragare nous avons fait
mavrer. Dans le Bas Languedoc,on dit, nafrer
pour navrer, f Femina navrata pourune femme
navrée Ce trouve dam Grfgoire de Tours félon
le témoignagede Rouillant dam fon Hiftoire de
Melon, page 7. M

NA SE'E. Du Latin naufea fait du Grec
imueUt dit par les Ioniens pour uvtim. La Grec*
ont appelle i«vr/« l'envie de vomir du mot uv-
tnci nauta à caule que ceux qui vont fur mer,font fujers à vomir. Ceft la remarquede Galien

poexare de la fracture des os. les termes

T<«f ei l'mtc. f NoMtta fe trouve dant



Vjifrurid de Plante. Natta» Mm mslim fi

N A U T O N N I E R. N*n* i rumt us parlne-
Caplafme i naMt* nuamit

NEA^

NE'ANMOINS.M. du Cange le dérivede
mbilominus. Il vient de l'Italien nienttdimeno.M.

N E A N T. Quelques uns croient quil vient
de «Ai/ mais il fiottrroit bien être aa0i d'origine

^|se Dictionnaire Alleman de P. Dafypodius Nem

iiih'il. Cafeneuve.

le Cinonio. Et ce Propos il efta remarqucf »

que neente fe trouve dans le
fensdoute que le François néant

vient « ce mot Italien neente. Et il peut être que
l'Italien neente. ait été formé de non ens de cette

manière non ens n0n ente, neente NELNTI. M.
Guyet le denvoit de negante ablatif de negons.
D'autres le dérivent de rem accufatif de ru.
Voyez ci deflbus rien. M. Ferrari le dérive de nec
heita fondé fur ces mots de Reftus hetta. Ru
minimi pretii quafi hieta id eft himtus hominis

^étijMeoJcitAtio. Alü pufulam dixerum efe qui in
coquendo pane folet adjkrgfre qu* «ccipimus

rem nnllius pretii ihpt dicintut non hetta te fa-
-f cio. Voyez M. Ferrari dans fes Origines Italien-

nes au mot nient e> f Il eft à remarquerque niant
au lieu de néant ,;fe trouve dins Charles de Bou-
vellcs. f Les Italiens difent nicmtdimeno\ pour le
mbilominusdes Latins;: ce qui me donnequelque
pensée que Je niente des Italiens & le néant des
François ont été faits de tifhil.
nihilans\ nihilamis nihilanîe nihàntê\ Fiente;

& qu'on aura dit nieme,pour niante comme ite-
mes Origines It|>

'tiennes. au mot mente, M.
,NiEC

NECESSITE',pourpauvreté' commequand

<9 Oll dit Cet homme eft en grande néerffité. Dé
fitasidànx les Latinçfe font fervi dans la même 6-
gnjîication.-S.Cyprien Neccffitas pauperum jitb-
'levurtda. Les Grecs le font fervi de mcme du mot

comme l'a remarqueM. de Sautnaife fur
Solin, page *o8f. M.

NECESSITE S pour privi. Neceffaria fe

trouve en cette fignificarion. Voyez le Gloffàire
Latin de M. du Cange au mot (on
ÇlolfaircGrec, au mot x»»'*)- M.r" 'NEF,

N E F. De navis comme ciïf qu'on- pronon-
ce dé de elavis. M.

la reflèmbhuice qu'à cet en-
droit de l'Eglife à un navire. M. de Saumaife fur
Solin, pages H15.& 1116.
èdm TcmPti partent culminis figura <jued caméra
tjns vtlMti ntvium cavpiafit. J Dan| là C^oni-

que du Bec page 1 f'f»s evlt*: fèc défît aut navis
dicitur. Henri Etienne fiÉtrompé, le dérivant de

"NEF F L E. Vcmefpilum M en N. Les Jta-
liens-il de même neffola j & les Espagnols

gn Anjou & en
Normandie on dit encore méfie & en Allcma-

Grecs difent fA%nnXti donc
le Latin mefpilùm a été formé. A/.

N E G.

NEGE. Nix nivis nivica nica f m ece. M.

.">-
N E L.

P E LE. Voyez Niiél M.

TELLURE Nelter. en Ces

tations fur les Images de Philoftrate, décrivant la
façon de la nellute qui eft une efpécc d'émail

dit entr 'autres chofes qee dans & compofirion
il entre trois onces de plotr.b fur deu^f de cui-
vre & une d'argent qu en le fondant il le faut
remuer avec un charbon;. que ces méiâux étant
fondus, ils font jettes dans un pot de terre à de-
mi-pleinde foufre vif, broie en poudre du plug
noir qu'on puûfe trouver bref ièu'aprcs que la
ncllurea été appliquée fur l'or ou fur 1 argent, oh
la doit limer doucement & la polir avec du tripoll
où du charbonbroie menu. Je ne fais proprement
ce que c'eft qde neUure, ounellerj mais je jauge
bien. par que puisqu'il y entre
tant de noir ces mots viennentde nigellus, dimi-
nutif de figer commequi diroit mgcllatara Se
nigelUre. Car aufli-biennos frJilto riensde France,
Latins, appellent les Seigneurs de Nèfle De Ni-
gella. Helgaud, Moine de Fleury, au commence-
ment de l'Hiftoire du Roi Robert rapporte le
Teftament de l'Abbé Leodebodus, qui vivoit du
tems de Clotaire, père du vieux Dagobert dans
lequel il lègueau Monaftére de S. Pierrede Fleu-
ry, emr'autres choies fcutellas i. minorer Maf.
piienfes deauratas ci:/ habent in medio cruces
nitllatas ,qu* fpecits argenti &c. OÙ il faut fans

voyons fouvent au mifilu -des badins des images
faites d'émail. l'avo|s cru autrefois que c'étoient
des croix que nous appelions ni liée j

en Armoiries
mais comme je ferai voir ailleurs, ce grandnom-
bre de figuresde croix, entre lefquelles^eft1a nil-
Iée n'a été introduit que du teins de la première
Croifade pour diverfiher les croix que le grand
nombredes Seigneurs prirent dès lors pourarmes.

N ei ion. e. Sorte d'émaillure. De nigeliatura.
f Le Marquifatde Nelle eft appellé NigelU dans
les TitresLatins. M.

N E N-

NENN Y De nemt dont les Latins fe font
Cervi pour dire la même chofe. Lucitius

Sed tatnen h*c dicis quid hoc eft fi nerntmo-

Varron Sl bodie nemtvenis enuqnidemvéneris.
Voyez Nonius Marcellus.SJ'apprensqu'en quel-
ques lieux de Picardie, on prononce encore à
préfent neny. Et ce mot Ce trouve dans THiftoire
de Bertrand du Gucfclin. f Netmy pour non eft
de Province.

Ninny. L'Auteur de l'tjiftoire de Bertrand du
Guefclin cçrit%ra7pour nenny. De nenilum, pour



Ninm v. A Metz £ dans la Lorraine, au lieu
de nennj% le peuple dit >»>wr > qui vient denonens,

le fignifieniant au même fens que le nihil des La-
tins. Or dans le Roman de Percèforct on lit le mçt

tuimy écrit nenml: le dans Froiuart, yol. i. fol.
m. $8. r°. on Ut ffi&xii^*nemtil

e'elt à-dire «wy. Ce qui; me perfuade qué-w»»j «

dit par corruption pour nennil, pourrait bien ve-
nir de la double négativenon., »*& le François
moderne ayant déjà changé le l'en des Anciens en
t'on,qui le dit aujourd'hui par toute la France.
Dansla quatre-vingt-huitièmedes CentNouvelles
Nouvelles, edit^ de i 509. Nenml dit- elle. Et par-
tout dans le même' volume il y a l'en dit pouç
l'on dit." De forte que tous nos vieux titres disant

ouy je m'imagineque
nenny pourront bien* venir auffi de non illndcmp-
me OU) de &tf ittud: ou plutôt de non kilum} d'où
ntkilum, Se nihil. Le Duchat.

NENTIL^ES. C'eft ain6 qu'on farle à Pa-
ris pojar lentilles par le change-
ment La plupart des Provinciauxdi-
fent lentilles. M. ï

NE P.

NEPTUNE.Wachter, dans Ger-
ma», page 11)9. parle ainfi de l'étymologie de ce
nom Neptunus Deus maris, opinione Gewïttm.
Celticà linguà fignificare /><«*/£ dominum aqux ,fi

lonn und* & vocibns
refiduit tefie Boxhornio in Lix.

Aéi Brit. Scaligtr nomtn dtajhi dtrivftt im\m
l.rvo tjuia terrsmallait. S^uétm

mitera qu* mu-
fim tf^d non folum pulcritndine fua fe
commendtt ,ofid et tantfpeculttm nobis prtbtat in
tjuo <ju*Hs fueritlÀngiizDeorum,contemplari pejji-
mui. Je crois aufli qu'on peut donner au nom de

la même origine qu'à
fils de Noé parce que je fuis periuadé que le
Neptune de la Ê|ble a été forgé d'après Japhet.
En effet commece fils de Noé eut dans fon pat*-
tage les Ifles des Nations que les enfans de Ja-
van fon fils partagèrent entre eux ainfi que rap-
porte l'Ecriture ,-GeneCx. j. de même Neptune
fit regardé comme le Dieu de la Mer & de tous
les lieux maritimes Or le nom de Japhet cft for-
mé d'un verbe Ebreu, qui fignifie étendre, dilater.
Voyez, nom de Neptunepeutauffi avoir été formé de participe
paflîf du même verbe. Et cette lignification con*
vient très-bien? au nom de ce Dieu, à caufe de la
vafte étenduede la mer, fox laquelle il ctoit cenié
exercer fon empire. vNER-

NERpT. Soli ném. La Coutume du Duché
de Valois, arr.1. fait mention du Soldnéret dont
foixaote dit-elle, font trente-6x fols Parjfis i &
fept fols & demi neretj, quatre fols fix deniers

5 Parifis ce quien marge du grand Coutumier
fait monter le fold hUttt a trots cinquièmes du fol
Parifis qui vaut quinze deniers. La Coutume, de
Hainault ch. 44. fait d'ailleurs mention de fols

blancs & de livresblancs, qui font plus torts quela monnoyenoire. Or comme on évalue ordinal
rement l'écu blanc en fols Tournois je foupeonne

nault appellefol blanc De forte que le fol nfat
eft de neuf deniers Col blanc ou Tournoisde
douzedeniers Se le fol Parifisde quinze deniers*
Le Dtuhat. -

N E RM O UTI E R. Ide dcPoitou. Par cor-
ruption au Heu de Noirmmtier. De NI M»*
nafteriuM à caufe d'un Prieuré de l'Ordre de S»
Benoît qui eft dans cette Ifle: ainfi appelle, à la
différence de l'Abbaye Blanche de la même Ifle j
qui eft la Maiibn des Religieux de l'Ordxede Saintnard. Les Sainte Marthe fe font mépris appel-
lant Abbaye ce Prieuré de l'Ordrede Saint Be-
noît. Le Pare Chiflflct ,;3éft»ite dans fon Hiftoire
de l'Abbaye de Tourhày, prétend que rifle 4e
Nermoutkra été ainfi appeilée* par <orruptiào,
au lieu de cette autrefois
appelée Hérus, ou Voyez M; Befly dans
fon Hiftoire des Comtes de Poitou & Ducs d'A-
èuitaine page 8.» & M. de Valois dans Notice

>des Gaules. Le Père Chiftlct Ce trompe. Elle a été
aihfi appellée de Nigrum Mmafterium commeil
vient d être remarqué. H fe trompe encore, enfàiiânt un même Monaftére de 1 Abbaye & du
Prieuré & en disant, que l'Abbayea été appellée
Blanche^ parce qu'elle paroît blanche'à caule des
peupliers blancs de cette Ifle. Elle a été ainfi ap-
pellce de l'habit blancdes Bernardins.

Nom farcit MonOchis t **t quoi Ciflercitu

Candidat^ ont habitus dénigrât Clumacenftt

dit Guillaumele Breton dans fa Philippide. Voyez
mon Hiftoire de Sablé page 169. 170. Se jiy.f M. Hautefêrrc à la fin du x j. & dernierchapi-
tre de les Aquitaniques interprète Htrio l'Ifle de

:Ré} en quoi il le trompe ïntâu M. J
NERPRUN: arbufte appelle autrement

bourg-épine.De mgrumprmmm à cau le de la noir-
ceur, ac de fon écorce & de Ton fruit. Voyez les
Botaniftes.M.. v

NES
NESSUN. Vieux

mot inufité fignifiant nul:
fait de l'Italien neffuno.Voyez Pafqüicr 8. 4'l-
tajien nejfuno a été fait du Latin tu unut. Voyez
mes Origines Italiennes.M.1 %ET>

NET: NETTAYER. Nhiimt Irai. mt»
tiettare, nittj|yeil. Goflèlin le dérive riBicule-
ment de th/luf. dit-il v^|Uf. Nepjer
oiim Il n'éft point vrai
qu'on ait écrit neptier. M." f

NETTOYER. U n'y a point de doute qui!
ne vienne de nitidare qui fignifie proprement
rendre clair & luifant. Comme dans Colûmelle
livre 11. chap. j. Ferramcma dettrfa nitidentur,
attfue Uberentur. Toutefois les Anciens
l'ont quelquefoispris comme nous pour lavertt
rendrenet. abluunt

cant tunt ad font et», nitidant corpora. Acchil»
ideircofonte advemunt munduU



Niwrit. Ceft ainfi que cette Villea été appeîlée

au plurierdo fleuve Nièvre dit en
m. M.

NEV EU. De nepote ablatif de nepos duquel

mot nepos les Auteurs de la moyenne Latinité fe
font fervi pour dire la même chofe: car dans test
Auteurs de la Latinité du Cède d'or Se du Cède
d'argent nepos figniie petit-fils. Voffius de Finit
Sermons, livre i. chapitre 17. Quadam veroap-

vulgari lingua decepti nepotcm
*W neptem,
/«mm Horumque fxemplo nec fc
loqui veritus tft elegéntMmus & doiHffimus Phile-
fophns Hifpanus, Sec. Et il ré-
fute enfuite ceux qui prétendent que Suétone a
employé le mot de nepotes dans la lignification de
nevtu en cet endroit de la Vie de Jules Céfar
chapitre 8). Sed noviffimo tefiamemo ttres infiituit
beredes ferontm nepotes C. Oilaviumex dodrante
dr L. Pinarium ,& Pedittm ex quadrante reli-

que. Voyez fes raisons qui font convaincantes. ,?
f Cujas a aufli employé le mot de nef os en la li-
gnification de neveu. C'cft dans Con Menât or, li-
vre i. chapitre t. Voici l'endroit Qui non tenes
linguam Ùatinam nifi eam quam
tuorum nepotum adhùc quotidie pramonfirat.Ce qui
a été fort bien remarque & refuté par Jean Ro-
bert, Profcfleur d'Orléans, dans ta Réponfe au
Mercator de Cujas livre 1. chapitre 1. f Schiop-
pius, dans fon Traité de Stilo Hiflorico page 189.
a remarqué la même faute dans Lipfe. Profororis
fili*, neptem ex forore > fimiliterquefratris Mut fe-
rons filium nepotem diti nemo aurexïllius atatis
aquo animotulrrit. Lippus Barburorumconfuetudi-
nemfecutus id auftts efi Cèmurià 5

eptfiolà
9 5 .Ju-

te pro illo laboro quia neptem meam ex forore
uxorem habet, & eius liberi inter heredes.meos
erunt. Et Cemuria 6. eptfiolà s 4- Parmi memoria
nepoti gratiam aliquamconcilier. Quod.\mejudi-

trà ejnïs tncri conetur. Je ne fais pas l'endroit de
Tite Live. Voici celui d Ovide qui eft de l'épître

du livre de Ponto

Sic regat imperium ttrraftjtie coe'rce*t omnts
Ctfàr ab Aï ne qui tibi fratre nepos.

M. Moifaiït de Brieux dans une de Ces Lettres
Latines à Antoine Haflé, page io6. après avoir
fait mention avec approbation, de l'obfervation
de VolTius ci-deffus produite reprend aufli ceux
qui prétendentque nepos dans cet endroit d'Ovide
fignrfie neveu.

M. de Valois le jeune livre 8. dé Con HUtoire
de France page 481. a remarqué que ce mot en
cç£tc lignification eft du ficelé de l'EmpereurHo-
Dodus. Car après avoir cicé ces vers de Fortu- v

Charibertus sdeft qui public*jurm gubernans
Tempmreprt£entigaudia prifcMrefert.

JtttMttum p*truife prodidit ejfe fequacem
Ut modo fit tutor conjugis ifte nepos

Il ajoute Qiibus ex verfibus etiam indicdri po-
te fi td qu*dj*m indè ab Honorio Principe in ufu
ejfe coêpit frmtrum & fororum filios nepotes \fr*-
tres pdtruelestum contbbrinosdiéloi efe.

r f .Scaliger °fur Varron tire nepotes de
N EU F. Nom de nombre. Du Latin nozem. Je

P ne fais mention de ce mot que pour montrer la

convenancequ'il a avec ceux de plu/leurs .diffé-
rentes Langues.Wachter nous-la fournit dans fon
aloi', GermMt. page 1141. où il parle ainfi:
Neun ter tria. Fox éntiquijfim* y & multorùmpL.
pulorum labüi mita. Terfis nu Grucis im'« Loti-
ni s novem r Csmbris naw Armorias naou, Hi-
bernis naoi i Gothis Francis,& /tlamamis niun

gen, nigon £Wgf/negen, Ànglis xànc$ Suecis
nye. GleJJ. Kcron. ttsvcnr niun. Martinius Grtcam
vocem compom'tex troc vêtus & ûtç novai. Sed <JU0
palto vêtus & novum in novenari» fibi occurfent

non facile concipitur. Idem Latinam vocem ducit k

novus, ut novtnarius fit numerus noviflimus Bel-
gicam à neigen inclitiare utfit quafinumerusincli-

Neuf: nouveau.Ce terme ainfi que le pré-
cédent, fe trouve à peu près le même dans plu-
fieurs Langues. Wachter Glojf. Germ. page i 141.
Neu new,neuw, recens Mate. Vox antiquiffima

multifque gentibus communis, quamvif varie erturt-
ciata. Pnfü neu Grtcit »|s<, »t7o«i Latinis no-
vus; i Cambris newydid apud Boxhomium j Armori-
cis neu, nevés apud GothiJ niujo
Anglo-Saxonibus nuowe niwe Francis & Al*-
mannis niuu Belgis niew nieuw Anglit new
Danis & Suecis ny nyt Hibernis nua, nuath;
Sorabis nowy GalUsneaty§cc. Giop Keron. nova
niuuiu. G/off. Pcz. navale niuuilenti. Referripotejl
ad adverbium temporis prtfentis nu nunc. Quii
enim efi novum nifi nunc faclum vel miter m um i

N E U L LE. Voyez. nieBe. M.
N E U M E. On appel le ainfi dans les Eglifes

une traînée de notesqui fe fait à la fin d'une An-
tienne, pour donner temps au Chorifte d'en aller
annoncer une autre; afin que le Chomrne demeu-
re pas vuide. De wy»Ù/u«- M.

N E U &TK.1 1. Nos Anciens ont appelle Neuf-
trie le païs d'entre la Meufe & la Loire. M. de Va-
lois, dans fa Notice Poji Clodovti mortem nova
nomina à Francis excogitata funt+ & GaUiarum
Pnvinciis Au!.
triam vel Auftrafiam appellavirïFranci partent
G allia ad orient em folem fpetlantem quaRhenoac
Mofa fluminibuscontinetur partem ad occafumfo-
lis vergentem qu*. inter Mofam& Ligerim inter-
jacet Neuftriam vel Neuftrafiam ont Neufter
normunquam Neptricum vel Neptriam voc avère.
Ce mot de Neptricumfe trouve dans Frédégaire.
Revertensin Neptrico fedem patrisfui Chlotarii
deligens •tJJUue refedere difpofuit. Ceft au chapi-
tre 60. où il eft dit que Dagobert choifit le Siège,
de fon Empire à Paris qui en ce tcms-là étoit de
la Neuftrie.Goropius Becanus, liv. 3. Rerum Fran-
cicarum page So. FrondaOrientait s quia Auf-
tria « Francis vocabatur, in Auftriac nomen apud
quofdam i apud altos in Auftrafiam tranfivit. Sicut
quod reliquum erat Francorum regni ad occafum
longe lateque porreiJum Vernie vocari capit. Et
commela Normandie faifoit uneerande partiede
la Neuftrie, nos Anciens ont aufli appelle la Nor-
mandie, Neufirie: & enfuite, par corruption ce
par erreur Vefirie. Voyezci-deflous au mot Nor-
man. M. de Valois dans fa Notice, au mot Neuf.tria: Ex bis intelligitur errare graviter eos qmit
répugnante veterum Codicum omnium Scripto-
rum noflrontm auiloritate Neuftriam corruptumef-
fe nomen & confidenter pro Neuftria

v el Neptrico WeRriam ubiqueferibendum affir-
mant «f Aitftri* opponatur.



Mats qnoiqu on n ait pas du appeiler Veftne,la
Neuftrie; il dt ponrcant vrai quon l'a ain/i ap-
pellée ce qui paroit; outre l'endroit de Goropius
Becanus que je viens d'alléguer par le paflàgcda
ChroniqueurdeNormandie oc par celui de Cam-
den, produits d-deflôus au mot Norman.

Dans mon Hiftoirede Sablé, llvre Vt chapitre
t. j'ai fait mention d'en endroit du Regkre des
Féodalités du Château -da- Loir qui eft dans la
Chambre des Comptesde Paris ou Robert de Sa-
blé, premier du nom, fils de Robert le Bourgui-
gnon, eft appel!* Retenus VeftroUt Se d'un autreendroit d'un titre de l'Abbaye de S. Aubin d'An-
gers, écrit du tems de Foulque Rechin où cemême Robert de Sablé, eft appelle Robertus Veftrol.
Et j'ai avoué ingénumentque ie ne (àvois ce quevouloit dire ce Tobriquet. Et j ai dit que je n'a-
vois point de honte de l'avouer; Meilleurs du
Boucher, d'Hérouval, de Valois, & Nublé, Se
Dom Luc d'Achery,Dom Jean Mabillon » & Dom
Michel Germain que j'avoistous confultés fur

ce fobriquet ne fâchant point non plus ce qu'il
vouloit dire. Mais je crois aujourd'hui qu'il veutdire Norman j Se que ce Robert de Sa.blé fut ainG
appelle ou parce qu'il .voit pris nainance enNormandie, ou parce qu'il yavoit été élevé. Sa-blé, où demeuroit Robert le Bourguignon, fon
père, eft de la Province du Maine. Ec la Provin-
ce du Maine eft contigucàcelledeNormadie.M.
Neostme. Ce que Wachter dit fur ce mot,

page 1 141. de ion Glejfar. Germon, eft curieux
& mérited'&re ici rapporté.Le voici': Niustma
trailus strm«rUm>MS inter Ugerim & Sequanam.

< rex Latino-Barbara & ex divifioneRegnenmin.
terfilies Caroli fimplicis/imni* fed mpudGlof-
fographes met h facra* qui eam vel non tangunt
vel nulle additamtnto intelliribilem reddtm. Mar-
timus Neuftnam dtet putat qxafi Weftriam hoc
eft regnmm occidentale inftgni pronunciantium
corruptelÂ. Sed héc conjeUter*nUumfecM non fil-
vit & fofmlumfrujkm nccmftt in vce <f*d imegr*
eft, nullumeuevitium mb err vulgi comraxit. Pri-
mus eam dr «bfcuritMtetibertvitWilUelmusBéxter,
vbr clMriffimus in Glefftrie Amiquitéttum Britamri.
carum, »U ait Veteri Belgkae linguz netn\ tir
eft terra nova. De Belgic* Ungum ipfe vident. mi.
ht certum eft CelticÂ lingnâ id dentétri qxod ipfe
velmiti Nam tir Cmmbrisbcdittpie eft terra & ^Ar-
tnoricisnevés novus. Occafionem afrpriatieni dede-

rell-
qui* i Francis feu Sicamtnis cm* amum à sa@
Cbrifto ceexi. in GalliamÇelticam ailt prodente
Zofimo. Vehfmiliui eft, vteem à Britmùbus trtam'I* qxi bit Saxmici tempeftateBritamtiapnfngi
Huns Armoricamtm navUms cmfcenderunt & m.
vas ibifedes fivs xltre fnfcepti five armii freti
nndiderunt. Nam ab iUo tempère régieiiamartiima
plurafnfeepit ncmiita,ante inamdita.Et primo qui-
dr/n ditla il, & etiamnumdicitwr Britannia k
Brittnibusadvenis. Stcundi Letavb, CèlticeUf-
daw bec eft, terra btfpha a mvis îëfpitibus,
f*w Latos appeUri vidimns in Uce. Tenu Neuf-
tria, Celtice Nevés-tir hoc eft, terra tma,jedet
nova a novis cehnuijjwi imper ibi confederam, &
nemen Uce impefnerant yudfanU vfaihm ejfe,
ex étais coltigitnr. Voyez d-deflbus, au mot

NEZ-
N E Z. On dit en proverbe Menerparle net*

par U «W du m*. U» Grecsontdit auffi rnj pnU lyuiy parlant d'un imbédllç
te qui le Uifle conduire par autrd, comme noué
voyons que l'on conduit les buffles & les ours
en lau paflantune chaîne au munie. Dansun des'
Dialoguesde Jupiter et de Junôn Lucien fait
dire à ce waitre^des Dieux t Eft amemamervMe»

jmm bemMbiufelmm
&^ m+is ipfisimerdmn.Sur quoi Junon répond rf*w'»«iv irtt y* n*J*n > ïa«*.i. Et dans le Dialogue in-titulélHermotime.ou desdu Philotophesj »

mbtl ebftare qumimu ab mntqmmfme muU ai*n$
nare trabarts i am fraUtnm & jUrefcememtint
r*»«w te femà perindt ut ruts .ce. De Brietix
Orig. de quelquesCout. anciennes, page 1 1.Autre proverbe Prenez-vouspar lé bout dut*
On k fen de cette Façon de parler quand on veutdire à quelqu'un que c'eft à faux qu'il nom accu-le, at que c'eft juftement qu'on lui reprochequ'il
eft coupable du crime dont il veut noircir les au-
très.

Mavtmsaccufatiiratches CatiUna Cttbegnm.
Cela e(t pris fans doute de notre ancienne Coutu-
me, au tit. des Querella qui naillent de médit
dont voici les termes Neus avons dit des antreU
les perfomulsmm nÀiffentdéfait or dirons de cel*
les qui naiffem de dit. Celles muerelles naijfem de
ledanges que Us tms difent aux autres & pmr
et dort Peu feaveir.ue$Us unes des tfdsmnsfm
enminamx & Us autres fimf Us. La crimineîu col.Il de qu$y homme 4mit dejfervi i perdre vit mmembre fe iteit vérité que l'on lui dift,fi comme

lïtcunrepncbeàrautre larcinm homicide %ou aucun

-,un- V*J n a eftre condamné
mm deshenefte: & pour ce doit l'enfçavoir,quefi la tlainte eft faite de lédanget &MI qui ,n eft

doit fairegriefvement amenderpar U chatel & fidntfiire amende à celuy que il a lédangié,fiqueil
bout du ne k & die De ce quej,l"Tm •* «*midde ou ce de quoy il eftatteint, je ay menti y car ce crime rieft point en toy}&dema bouche dont je U dis je fuis menfon/er.

EtcedoiteftrefaitenaffifesouenpUts,ou enEgli*fe ajourfolennel4 afin que ilafaire que U vice queil ly mififus ne fût pas en
pource que celuy

qufUydift s'en reconnût menfonier.EnfimpUle-
cil 1*'H dit e" *ft «teint il le doit

amenderk lajuftice & k celuy qu'il lédange } &
doit-direfimpUment que la vilanie que il luy diftffi^b "'$ P" même Auteur ibid,

NIA-
NIAIS. Je crois qu'il vient de iSû qui fignl-

compofe de la particule négative», 1
Se du verbe iii)ùtf qui lignifief avoir. Quelques •
urisic veulentdériverde

m« qui Hgni6enouveau,Queneuve.
;N 1 a 1 s. Les Faucons Autours Se autres oi-

la volerie, pris dans le ni,
lorfqu'ils n'ont encore que le duvet, (bntappel-
lés et féaux niais de mdus comme qui diro» ni-
darit, aves, que les Grecs appellent
Cafcncuve. é ' ' l 1

k



N i a i s. M. deGafcneurele dérivede ySte. qui
tignine ignorant. Il ajouteque d'autrejfic déri-

vent de nu qui fignifie nouveau. Il vient de w-
iienfis. Et c'eft une métaphore p/ife des oifeaux
^qui font encoredans le nid. Le Président de Thou,

Poème de Re Ace ipitraria:

Undt etiam nomen.

Voyez M. de Saumalfe fur Solin page 77 j f On
a dit béjaunedans la même fignification par là mê-

me métaphore, pour dire un apprenti. L'Auteurde

'
la Farce de Patelin

Ce trompeur-làeft bien béjaune. j
1 Dans les Ecoles de Droit, on appelloit ancien-
nement Béjaunes, les Inftitutaires. Et on difoit

f§ faire payer le Bé- jaune pour dire Faire payer
la Bienvenue. Un Décret de fUniveriité d'Or-
léans, inféré dans le livre manufcritde la Nation
Germanique Petrmsde Dintavilla utriufyuejurii
Fnfejfor, ReEhr & Collegium Univerfitatisflo-
rentis & frufliferi Stuàii Aureliani Bec. Item
quid nuUusAurelianis fiudens j in quocumyue ftatu
gradu ordine, veldignitate fueritdnftitutus j quof-
atmatte.Il fiudendnm hic de novo venientet ad fol-
vendumfuKmBejanium velfuumnevumaut jocun-
dmm adventum j per captionem ablatietnem autfi-
blationemlibrorum uni us, vel plurium *ut aliorum
f ignorant vol alio quovismodo compellereaudeat
vel prafumat. Eguinarius Baro, dans une de fes
Notes marginales fur la troiciémedesConftitutions
de Juftinien, mifes devant les Digères: dupon-
Dtos vocabant qufi nulliusadhucpretii: quoi Mi-
niftros hodie Galli appellent & Bejanos. f Voyez
Jean Langlée dans fes Sémeftres livre vi. chapi-
tre 1.

Les Clercs de la Bazochë de Paris, pour avoir
leurs privilèges de Bazochiens prennent encore
aujourd'huides Lettres qu'ilsappellent de Bé jau-
ne. Et en Eçollc où le Cours de Philosophie eft
de quatre ans on appelle encore auflt à préfent
Bejanos ceux qui étudient pour la premiere an-
née & Ssmi-bsjanor; ceux qui étudient pour la
feconde & Baccalaxreos ,îcux qui étudient pour
la troifiéme & Màgijlnt .ceux qui étudient pourla quatrième.

Les Allemans fe ferventdelà même métaphore
appellentun niais Gelbfchnabel ,rc'eft-à-dîre mot
pour mot jaune-bec. Et dans leurs Universités,
on appelle Bé-jauneÇcw Latin Bea»ns), l'Ecolier
qui iia pas encoreallez étudié pourporter la qua-lité d'Etudiant & pour 'acqucrir ce qu'on y ap-
pelle Privjle^ium Studicforum. Et on y reçoitcette
qualité de-Etudiant en vertu de la Lettre de Bé-
jaune laquelleeft donnéepar le Principaldu Col-
lège à l'Ecolier qui vient de quitter la qualitéde
Béyutnc pour prendre celle d'Etudiant. Et en ff-
veur de cette Lettre de Béjaune, un Ecolier Bé-
jaune n'eft plus la férule ny au fouet & il com-
mence à jouir des droits & des privilèges accordés
aux Etudianspar les Conftitutionsdes Empereursde l'Empire. Et un de letus-pïTncTpaux privilé-
ges, c'eft d être exempts delà Jurifdi&ion du Ma-
giftrat du lieu &'de n'être point obligésde com-• paroître devant lui fi ce n eft pour "dettes car,@*

pour les autres affaires, il ne reconnoît pour Juge
que le Recteur de l'Univerfité.

Pourquitter le nom de Bc'jiune,on a introduit

dans les Univerfités d'Allemagneune foletnnîté
que l'on .appelle Dtpojttitn. Et il faut fubir cette
(olennité avant que de recevoir la Lettre de Bé-
jaune ce qui Ce fait de cette forte

Le Bedeaude l'Univerfité j qui eft celui qui fait
cette cérémoniedans une des chambres du Collé-
ge oblige.d'abord les Béjaunes de Ce coucher à
terre, la tête entre les jambes les uns des autres,
ayant chacun au cou une maniere de grand fea-
pulairede Moine avec une espèce de capuchon
fur la tête. Le Bedeau prend ensuite un rabot de
bois qu'il leur pâlie fur le dos comme s'il leur
vouloit ôter ce qu'ils ont de plus groflier. Et en-
fuite n prend une hache de bois avec laquelleil
feint fSé leur ôter auaï ce qit'ils ont de plus maté-
riel. Et avec cette ââion il ne laite pas de leur
faire fentir de tems en tcini quelquescoups de ha-
che. Après cela il les fait lever & il les fait
afleoir enfuite fur un fiège qui n'a qu'un pié le-
quel pié eft au milieu du fiége & il leur cure en
même tems les oreilles avec une grofle cuiller de
bois. Et puis il fait femblant de leur arracher une
dent & de nettoyer les autre? avec un gros cure-
dent de bois. Cela fait il feint de les ditpofer à
mourir. Pour cela il leur fait faire leur Tefta-
ment. Et il fe fait léguer quelque petite chofe ga-
lante & bouffonne qui lui eft délivrée fur le
champ. Enfuite les Béjaunes font femblant de
mourir étant couches le ventre contre terre les
uns auprès des autres. Le Bedeau fouille enfuite
dans leurs poches d'où il emporte tout ce qu'il y
trouve. Les BcpunesparôWant ainfi morts le Be-
deau les appeile à haute voix. comme pour les
reflufeiter en leur criant Surgi te Beani. Et fi
quelque Ecolier le levé à ce cri il eft traité de
trime j & le Bedeau lui donnequelques coups. On
leur crie enfuite d'une voix plus haute Surgite
Studiofi. A ce cri ils Ce levent tous & ils Cont
traités de MeffienruOn les mène ensuite chez le
Gymnafiarque auquel le Bedeaurend témoignage
de la Dépofition qui leur a été faite. Alors le Gym-
.naCiarque,pour achever la cérémonie leur met
une pincée de Cet fur la langue; &répandant fur
leur tête deux ou trois gouttesde vin, il leur dit,
Accipite jal fjapientia & vinum prudemuiï.t\\
leur expédie après cela des Lettres de Béjaunes,
qu'ilsportent chez le Recteur. Et ces Lettres leur
fervent d'atteftation comme ils ont fubi la Dépofi-
tion. ils Con: enfuite immatriculés in albo Studio-
forum', ô^reçusdans l'Univerfitéavec tous les pri-
viléges & tous les honneursdont jouiffent les Etu-
dians.

C'eft de la manièreque Ce fait dans les Univer-
Gtés d'Allemagne la Dépofition des Béjaunes la-
quelle eft plus amplementdécrite dans des Traités
particuliers Cour le nom

Ce Difcours touchant ces Béjaunes d'Allema-
gne, m'a été donnépar M. Jean Philippe Smith;'
de la Ville de Strasbourg homme de beaucoup de
mérite dans les lettres &mon ami particulier.

Je ne doute point que le mot de Bèanus n'ait
été dit par corruption pour Bejanus & que Bi-
januj n ait été fait du François Be'jaune.

J'ai appris de M. Polycarpe de Sengeber, de la
Ville de Brunfvic,Profeueur en Droit dans l'Uni-
verfité d'Angers, que dans les UniverGtés d'Al-
lemagne on définiiloit de cette forte le Beanus
Beanus f/? afintu nefdens vitam Studioforum &qu premières lettres de ces mots formoient



NIC
NICE. Vieux mot iirofité qui Gçn&c/mple.Le

Roman de la Rofe

jiinfipuethoms t fit trop n'efi m'ce
G*rdèr:fiyde tuit autre vice.

DewVr, on a fait le diminutif mVmr. Dans le
même Roman

Nicettefut & ne penfoit
nul mal-engin%quelqu il fût.

ftegrïter Satyre xvi.
Mais il faut en <i»:4« t'ayderdefa.finejfe
Et ff avoirrechercherunefimple maitrefe
Quifkns vous affervirvous laiffe en liberté,
Et joigne le plaifir avec la feureté
Qti ne friche que c'efl que d'ejfre court i fée

fée
Qui Joit douce & nicette &' qui ne /cache

pas
uipprentive au meflier que valent les ai-

Pas.
De nefeius dont les Efpagnols ont aum fait nuit.

Henri Etienne,dans 1-on Apologie pour Héro-
dote liv. i. chap. 3. confondniais & mec.Niais,
dit-il que le vieil François difoit nice. M*NICHE. Les enfonçuresque les Architectes
font dans les murailles pour y loger des Statues
font appellées niches parce que la partie fupérieu-
re, qui le termineen demi -voure, eft d'ordinaire
façonnéeen forme de coquilles d'huirrescanelées
que les Italiens appellentnù hic. Cafcncuve.N'che^ fiatue. Les Italiens dtént nicebia
aans la même lignification & c'eft de ee mot Ita-lien que le François a été fait Se ce motItalienaété dit par métaplafme,de n\cchio ( qui lignine une
coquille ) à caufe de la re(T«nblance d'une niche
à une coquille. La Crufca E a fimiglianta di
nicihio dit lamo nicchia a gueglifeavatidegliédi-
fiai dovefimetton leftatue Lat. xdicula diconoi
Comematoridi Vitruvio. Philander, fur Vitruve
veut que nia bis ait été dit de nicchio,à caufequ'on
orne de coquilles les niches des ftatues. J'ai cruautrefoisque ce mot avoit été fait de nidulus di
minutif de nidus. Et cette étymologie n'a pas dé-
plu à M. Ferrari. A Latine nidus er niduluS n«iis, nicchio. ¡¿..Il Mcnagio cbfervj?
tum vidi. Sicut in tabernis%idi in qutbns libri G-
a!ia merces feparatim collocabantur. Martiaiis
De primodabit alteroquenido. Inde& UcuUmtn.
ta ftatuarum nidi niduli nicchi dit M. Ferrari
dans fes Origines Italiennesau mot «noce are.Il y a diverfué d'opinionsj^isfiant 1l'étymologie
de dans la fignificuion de coquille. M.
Guyetdêrivoit ce mot de nux%ucis de cette ma-niere Nux nmeis nWum mucubm nmelum
<hto% RiccHio. M. Ferrm, au lieu allégué le dé/
rive de màtulus qui dTune efpéce de coqui, e.
Aiitulustmitluj t Se par le changement or ire
de I M en N nitlus nicchius nicchio. C«le éty-
môlogie ne me déplaît pas. Ai. '
Niche: foire niche a melyt'un.Momdifons

auflifaire la nique a

NICHIL-AU-DOS. H^ri Etienne
dans

fa Préparation de l'Apolojpé d'Hérodote page

Ui. Et MfMMtémffi parier de £
faifât'il pas km voir um grand SH^wur;voire unRtji pmant dts manchesd» dtux parm/fet f c'ejbà-

& l'autre moitiét Votre quelquefois h» pourront de rvitparoles.car le corps demieojhde, le ha*t . >,
des mont hes de cutr j & U bas t de Bien
eft-il vray que le devant aaffi ai oit environ deux
doigts de velcurs ci- pour ce qu'il n'y en avoit au-
cunement À l'endroit du dos on appelloit cette forte
de pourpoints nichii-au-dos. Duquel mot, ont,depuis uje qui n'entendans fin origine
ont prononce' nichilodo. Et a efté appliqué te motgénéralement toutes chofts qui avaient une montre
en l'extérieur a laquelleSût cru urneré pondoit point
mais* principalement quant aux habits

commei«*r«'hny Us lottes m vafquines
devant dt quelque drap de foye &le rtfe$e toile ou tir quelque aune telle matière( telles que les portent auj.urd'buyplufieun Damoi-

f elles ) félon ceft-r fiimficatun peuvent effre appel-

Au lieu de mhU & de mihi nos Anciens pro-
nonÇSient nuhil & n.i hi. Les Glofes ancienne»
m ichi, mihi. Les Glofes Grecques Urines ùh^ï;
mchiU Hichilo indedirhibUeeft.•i*iwt)ni niihilo minus, t/,»
Voyez Léonard Arcttn dans fé» Epîtres. Et de la
le L'ancienDiûionnaireLadnFran-
çois du P. Labbe inanims adnicbile< JacquesPeletier, dans fon Dialogue de l'Orthographe
page 19t. De barbare r

vreté du temps, qui les iroy
Lint

,ils n en euffent eflé punis en ce monde u y »“ enl'autre. Nous en avons le mot François annichiler
au lieu duquel fi nous voulions maintenant dire an-
nihilcr Dieufait comment on iriemt après nous/
& non J.tns cauCe. M.

NICODE'ME. Nom de cerifien qui eut de nuit avec te Sauveurentre-
tien rapporte par S. Jean, chap. Ccéom qui
en Grec nrien que de relevé, n'offree en Fran-
çois qu'une idée fort baffe. Il en de même de
N>c*ije Se de Nirolas. On rega e-ces trois noms
comme une extenfion du mop4ice j & cela dans
notre imagination garée fait/un fort mauvais eflétOn fait quel eft le rolle/fe l'Avocat Nhodeme
dans le RomanBourgeois de Furetiere. L'apprenti

«»MarchandNuatfe eft connu par les Contes de la
Fontaine. Et pour ce qui dit de Nicolas, r.'v a
qu'a lire cet endroitdu pédant joué, ou Matthieu
Gareau parlai du frére de fon maître dit quec'itoit un bf Ml o,as qui s'en allet tout devant ly
tmrlu brejg. GloTTaire fur les Noëls Bourguignons.
au mofNtcoâe^t.Ce que dit ici l'Auteur du Glof-
faire4e rapporteà notre tems & n'éroit pas ainTi
au6efoM pui/queta dernière des cent Nouvelle.

/Nacelles intitulée Le Ja*e N/aije,, cepréfentb
en la perlonnedc ce jeune homrfe an grandClerc,qui n'avoit pas moins d'esprit que de prudence6cdéserta, & qui n'étott certainement rien moins
qu un for. Au reAe Nuodeme eft un nom Grec",
qui ve« dire vainqueur du peuple de wdmva'ncre, & peuple. Nicolas fignîfie la mê-
rrechofe de ) «:\ peuple. Nicaife vidorieux;
du même verbe »--»»

N 1 C 0 T I A N E. Herbe appellée autrement

à



Maître desRequhe; lequelétant Ambaflâdeuren
Portugal l'envoyaen France en 1j 6 o. comme il
la écrit lui-même dans fon Diûloimaire. Catheri-
ne de Médicis la voulut faire appcller
.fon nom, comme il paroît par cette Epigramme

'Ifde Bucanan

J^fhtt ab Hefperiis reiùru Nicotiusont
Nicotianam rrtulit

Medoa ftculi fui
Ambitione trient Media»nomineplant om

Nicotianomadultérât.
Ut fut bonis cives prius ,ni,exutf* berhé

Honore volt Ntcotium.
Atvos ouxilium mènentqui queritisogris

Abominondinomims
A planta cobibetemonus et claudite & sures

A pefte terra occludite.
Neflor enim virus fiet ponacea venenum,

Mdicx* fîvocobitur.

Et de-là vient qu'on l'appelleen plusieurs lieux de
France,Herbe à la Reine & quâc lés Italiens l'ap-
pellenc Erba Regina. Mais pourle marquer en paf-
unt ils l'appellentaufli Ternabuena d un nommé
Tomobuoni qui la porta de France en Tofcane.
Voyez mes Origines Italiennes. Voici l'endroitde
Nkot nicotiane eft une 'fÈtCt d'herbe, de vertu
admirable pour guérir toutes novrures ployé s
uUéret chancres dortes & autreç tels deddens mu

corps bumsin que Jean Nicot, de Ni/mes Cmfeil-
lerdu Roy & Maître des Requtftes de !'Hots! dadit
Seigneur étant Ambajfudeur de fil MajefleTres-
Chritienne en Portugal ( lequel à recueilliceprifent
Tréfor ou DitHonnairede la Langue franfoife )
envoyaen France l'wn 1560. dont toutes les Provin-
ces de ce Royaume ont été'enge'esfr peuplées à eau-
Cède qnoy laditeherbe a menu & porte le nom de
wicotianerpwwde laquellefavoirl'biftoireentière
voyez le chapitre tiN livre
que. f Il paroît par ce difcours de Nicot que
Bucanan s'eft trompé,difant que ce fut Nicot lui-
même qui apportacette herbe en France mais la
faute n'eft pas grande. M.

NIE-
NIEBLE brouillard. Jean le Maire de Bel-

ges, dans fa feconde Epîtrede l'Amant vers

Finalementfurvintbelle lumière

Sans encombre de nieble ou dejumiere.

De nebula: d'où aufli l'Alleman mbel, qui fignifie
la même chofe. Le Duchat.

NIECE. Ce mot eft forti du mot Latin-Bar-
bare neptia, tiré par corruptionde neptis. Arnon,
Archevêque de Salfbourg dans un Recueil de
quelques Aâes faits du teins de Charlemagne
qui te voient au 1. vol. de Canifius lnquo &
neptiamfuamChrifti famulamEmdrudamconfhtuit.

tf-
NIEE. Ceft à-dire nichée. Deni de

mdus. Ce mot qui eft encore en ulâge à Metz
fe trouve en la même fignincarion page 44 des
Œuvres d'Alain Charrier dans fon Qiadriloque
Inveaifen ces termes Et enfoy conftitmtnt comme

ietgrant larrons, qui emblent à la Seigneurie no%r*

pour rober fur le peuple. Le Dadtit.
NIELLE. Ceft le nom d'une maladie da

tics, caufée par Ici brouillards, par la pluie qui
tombe durant 1 ardeurdu Soleil & par un excès
d'humidité.Il vientdu Latin nigeUa, parce que la
paille & l'épi en deviennent noirs & brûlés. Et
ainfrl'herbe poivrrtte, ou barbue, eft appelléeen
François nielle en laàanigeiaoupapavernigrum
& en Grec ju«x«f5iof qui eft un diminutifde t*i-
Xmt qui fignifie noir. Cafeneuve. 4

NiiuiouNuuli. M. de laQuintinye?
Nielle ou nuille, eft une manière de rouille jaune
quife metfur le blé, & furiepied & les feuilles des
muions quand il eft tombé quelques eaux froide»
deffus. De nebula. Denis Godcfroy V for la Loi xy.
au Digefte Locati Galli neham quafi nebylam
vocant.En Languedoc on dit que le; blé eftneutlat, 4
quand il eft gâté par la nielle. Neulla: c'eft nebx-
latus. Budée fur les Pandeûcs, fol. i+SS?vcrfo:

trates agricole, vocant*M. J9
N 1 e 11 s. Pbntc ainfi appelléede nigeBa.C'eft

comme rappellent,les Herboliftes à caufe de fa
graine noire pour laquelle les Grecs,l'ont appel-

6c Nous l'appelions
autrement peivrette, pour lampne raifon. Voyez
les Médecins de Lyon livre vu. chapitre xi. &
livre çv' chapitre }$. M. 1Nulle. Efpéce de rhonnoye ainli appellée
par corruption pourNèfle parce que cettemon-
noye fut fabriquéepremièrementdans la Tour de
NefleaParis.il/.

N I G-

NIGEON. Couvent d« Minimes de Chail-
lot près de Paris. J'ai traité de l'étymologie dé ce
mot dans mes Preuves fur la Vie que j'ai écritede
Joseph le Tellier, Général des Minimes, impri-
mée à la fin de la Vie de Pierre Ayrault Lieute-
nant Criminel d'Angers & de celle de Guillau-
me Ménage, Avocat du Roi d'Angers. Et voici
ce que j'en ai dit J''ai appelleci-dejfus ,ala page
519. dans la Vie de Jofeph le Tellier, Général Ses
Minimes Ccenobium Nimioncnfe, le Couvent des
Minimes de Nigeon)j t*) • je l'ai ainfi appelle fondé
fur cn endroit du Teftament de S. Ben bran Evéque
du Mans Item mihi placuit detegare, ut villa de

Nimione fita in Territorio Parifiaco,cum vineis,
qua^ fundi ratione aptz ad plaftarias ce vinitores
eflè nofeuntur quas mihi Domnus Clotarius Rex
dédit dum taïcus fui, fundûmquequemdedic fz-
pius laudatus tam de fifeo quam de comparato
poffidendum fana= Ecdeû*Parifiacz fub cujus
grarianutritus fum ad integrum volo eue dona-
tum. Ce Teftament a été imprimépar Courvaifier
dans fes Vies des Evêquesdu Mans. Ce qui eft dit
dans cet endroit de ce Teftament de lafituation de

cette majfonde Nimibne eg' de ce vignoble propre
à faire des pUtrieris convient tout -à-fait a fa fi*
tuatiende Nigeon. On a fait Nigeon,de Nimione,
comme Gage de nmia par le changementde ri
voyeteenj conforme. Aipfi de nhi», nous avons fait
tige: de vadium gage: d de grania;
qu'on a & pourgranea"f on à fait
cage & grange. J'ai quelque opinion 1- cette re-
marque qui eft une de mes découvertes nedéplaira
pas aux amateursdes étrmelogies de lieux. M.

N 1 G E R pour badiner.De nurari. M.
AILLEE.



Tome 11.

NIL-
lien Brodeau Avocat célèbre' au Parlement de
Paris, an chapitre 3. de la Vie de Chapes du Mou-
lin Dans un livre intituléRecueil des anciennes
Armoiries de France du temps du RiJy Chatte!
vu. il dx Malin> Seigneur
de Fonthtoy en Brie qui fort oit tint
Croix nillee À moulin de fable
d'or au milieu.Croix nillée,ou anillée, commequi
dirait anihilée, efl une Croix qui n' eft point Urge

mairitroite une efpece de fin è &efl
ancrée ex 4 quandelle eft façonnées

becs de recourbez^ commedeux
ttp^tjuarré ou milieu. Ce mot de mllfs ne vient
point d' anihilée. Il vient de mile qui fignifie le Fer
de moulin qui foutient la meule fupérieure. Ceft
ainfi que les Parifiens appellent ce fer. Les Bas:.
Normans l'appellent nelle :8c plufieurs datent Croix
nellée. Je ne fais d'où viennent mile 8c nelle. mNéel-
Il fignifie émtilté. Le Roman de la RoJê

D'une bande fornéelle'e
Aux manchet ttr col oullée.

Percevait Et ce mot,
en cette fignificuion, a été formé
commeneUttre, qui eft une forte d'émaillure, de

mgeSatura.VoyezneUure. M.

NIM.
N I M E S. Ville de France. En Laria ffemau-

fus. Wachter page ï 1 47. de fêrtilïoflaire Germa-

nique, parle ainfi de l'écymologie de ce nom Ni-
xis, nemes nemit fertajfe jnagnus, in veteri
lingua Gaffica. Duo firtafle quia nejcio air verutfitfignificatus. ? Motamen eum docendi causafup-
,¡ni polo, donec indiJum falfi aliunde jlat. Nom
hoc paulifper fuppofito videor mtbi explicart pofe
quidfît Nemaufus,& Nimidus, & Nimiticus, &
Vcrncmetis, Gallicis habentur. Urbf
G ailU Narbonenpt NÏmausus,?jm hodie Nimes,
fie diita videtur, velut magna. Cui interprétations
favet, ruod in Infcriptionibus Romanis voctttirCo-
lonia Augufta: la@ nomijte ntnnifi ampli JJi-n* civi-
tates ornari [tient ut Cellarfusin Orbe antique »£•.
txvit.
di Liptinenfisy art. 6. de Saçris Silvarumqux Ni-
îpidas vocant id efl magna. Glof* Iftdari $$0i-
ricu», nimius, eximius immanis. «Ci ïeg%ur
niniticus. Sed in excerptis eft nimiticus observante

Nomine Vernemetis voluit vocitarevetuftas
Quod quafi fanum ingens Gallica lingua re-fen..

Mar.«nust

cat. Contra Baxterutvem dicit effifa^um de Pé-

Vtde eum m vocibut Durovernum,Linâisfarne
& Vcrnomctum.

.^pT.,On appelle ainfi en Anjou, & dans les

Provinces voi/ines de l'Anjou, 4 qu'on laiflb
dans le nid des poules. Les Bas-Nônnans rappel»
tent mm, Tous ces. deux mots ont été faits de ni*
dus. hi.ot. mtv.Ml

-NI F

NI
nique. Ceft Ce moquer, enn»»fl«ntle mentonnafê fufpendere dit Nicot/

L originede ce mot ne m'eft pas connue. 1 Voyez
appellent un fobriquet, a

Niq_u». Je crois que, ce ryjqt vient de l'Aile-
man mcht ou nichti, en la figni6cadonde, je nem'en Coude

pas ou je n'en ferai rien. Les Alié-
mans ufent ordinairement de l'un de ces deux
mots en fècouaneJa tête lorfqu'ilsfont la nique à
quelqu'un ce qu'ils font en faifant fonner deux
ou trois doigts de la main au nez de celui à qui ils
font la nique; de la même manière que nous nousprenons pour ce que nous appelions, faire nar-
gue à quelqu'un. Dans le Catholicond'Ffpagneil
y a un quatrain, fuivant lequel on pourroit croi-
re, que faire la nique à quelqu'un, ce ferait pré-tenter hardimentle nez à celui qui voudroitnousfaire nargue, ou nous donner des nazardes.Void
ce quatrain

lA petit GuifortfoitUnique
A tous vos quatrains& fonnets
Car eftant camus & punais

ne fent peintquand en le pique. Le Ducliat.
.^I.5UI; dbrive ce du vabe

mekt* qui fignifichocher la tête. On dit dans le

Les mmx terminésm ique
Font aux Médecins la nique.

NI QUE T. Petite monhoye valant troismailles; fabriquéeà Paris par ordre de Henri V.Roi d'Angleterre. Voyez ki Mémoires de Pierre%Fenin. M. ;NJT.
NI TOUCHE:ou commeon prononceau-jourd'hai, mitouebe. On traite de SainteNitouc ht

ou Mitouche une femme qui fait la prude la dé-
goutée, comme fi elle ne daignoit toucher aux
mets qu'on lui fert & autfi une perfônne diflï-
mulée & patdincufe pour dire qu elle pince fansrire, que quand elle raille il ne (emble pas` qu'elle vAtouche. Nitoucheeft une corruption de
ff y touche compose de la particule ne de Tadvers
be local yt & de /«*r£*, impératifou indicatif "dviS~
verbe toucher. Aufli Rabelais a-t-il dit, Sainte Ny-
touche. Nitouche fe trouve dans Oudin 8c et-
dans les lettres de GuyPatin à CharlesSpon let-
ueri^Miumche eft une corruption de wiftouche
ou plutôt de nitmehe. On trouve mitouchedans le
Recueil des Poëfies du fieur Vergicr. Le: Ducbat.Voyez ci-dcflùsmitouche.

NIV?-" "~r^

NI V È AU. Delihllum dit par métaplafme
pour libella.L'N fe change fou vent en L comme



en lympha de w>w, «ce.On difoit anciennement
liveau i & ce mot Ce trouve dans Nicot. Les Ità-

liens difent encore livelare, pour »«*/«-. Mais les
Efpagnols difent mvelar, en changeant comme
nous L en N. M.
I N I V E L E R.Voyezmvtau. M.

V

N 0 BX E. Monnoied'Angleterre ainG appel-
lée à caufe de l'excellencede l'or dont elle étoit
faite dit Voffius de Vitiis Serments livre J.cha-
pitre 11. Voici fes termes Ex oxrt nobili{fimo j
xnde £iobi\i% v*c*t*J j tb Eduordt 11L otmo imfus

1)44. cirçdjjgud temput infiitutus Ordo Qèyrgia-

nus ,five Perifceiidijy ut &inde Georgiani
lés SjtgJfUSBtM diili videoxiur. On J'appdlc cî^r-
dinaire Noble À ta Refe à caufe des Rofcs rouges
& des rafrs blanctres des Maifons de Lancaftre&
d'York. î Rabelais $. $4- Et luy.mfi e* main

font mot dire qxatre Nobles à la Ro M.

n o e
NOCE S. Ou Latin nuptt*. Autrefois on écri-

voit nopees ,'& depuis on a retranché le p. On dit

en proverbe: Jamais homme ne le trouva a telles
Jamais homme ne,fc trouva fi étourdiu

maltraité & fi bien ctrillé. Cela vraifemblàble-

ment eft pris des noces de Bafché, où quand Chi-

canoux venoit faire (es exploits,ganteletsfaifoient
au(ïï les leurs fur mandibules, fur brichet, & fur
épaules. Oudart fodhfon furplis a/fpit fon gante-
let caché il s'en chauffe commed'une mitaine

& de dauber Chicanoux, & de draper Chica-

noux & coups des jeunes gantelets pleuvoir de
tous côtés fur Chicanoux. Dcs noces, difoit-il
des noces, des noces, vous en Couvienne. Il fut
fi bien accoutre que le fang lui fortoit par la bou-
che, par le nez, par les oreilles, & par les yeux
au demeurant,couibaru épautré & froifle tefie,
nuque, dos, poitrine bras, & tout. Croyezqu'en
Avignon au temps de Carneval, les Bacheliersonc
ne jouèrent- à là raphe plus mélodieusementque
fut joué fur Chicanoux.En6n il tombe par terre,
& ne fais s'il fut b\e^ pente des Mires du pais.
De Brieux Orig. de quelques Coût, anciennes page

NOCHER. Voyez naucher. M.

NOE
N0 E, ou N OU E. On appelle ainfi en plu-

fieurs Provinces de France de deçà Loire, un pe-
tit pré à herbe courte. On dit née en Anjou, &
voue en Nprnjandie.Je ne fais pas bien d'où vient
ce mot: Jecrois pourtant qu'il vient de nova en
foufentcnJantprara, au fingulier féminin dont
nous avons fait prie mot fort ufitc en Anjou. Et
ainfi une noue ou une noe aura Cignifié originai-
remeiu de la terre niife nouvellement en pré.
Voy ^yttrvMes. Il y a pluGeucs Terres & plu-
fieurs Familles en France du nom de la Notre ou
de la Nor. M. On appelle ainfi en BalTe-Norman-
die un petit pré. 5. Add.

N O E L. Voyez Nouel. NI.

NOG
N-OGENT. Nom de lieu. De Nevigemum.

Voyez la Notice desGaulesde M: de Valois. Ai.
Nogemt-le-Rotrou.Gros Bourg du Pet*-

che. DeRtmu Comtede Mortagne & Seigneur
du Bourg de Nagent. Voyezmon Hiftoire de Sa-
blé.livre vil chapitre 9. M.

omit e'pcuft la fille étth Seigneur de Pithnert tm
Piviers dit awjtmrfbmiPluviers lieu célèbre de lA
Beauffe dans le Diocèfe d'Orléans. Et il éteit mi-
tre cela Nogent l'Jfembart ainfi appelle
de fen nom 1: &ai depuis par corruption Nogertt
l'Erembeir: & enfuite Nogent -le -Roi» après

Ctmuejfe de Chartres l'eut tranfpmé
au fin ihilippe
Hifioinjdes Comtes de Champagne. M.noiv

NX)I AU. De muellus. Nux mteis nucus nu-
cdlul, noiau. Ntuleus vient auffi èepucus. Nu-*
culuj, & par contraction nucleus. f En
Arabe natta ûgnific un noiau de datte tu d'oli-
ve: & nawai oa nnvai au plurier des ntiaux
dt datte ou d'olive. Mais ,'en par hazard que cela
fe rencontre ainfi. M.

N 0E R. 11 vient de necare. La Chronique de
Grégoire de Tours abrogée, chap. 19. Matrem
ejiu lapide ad < tllum ligote necare jujjtfii. Le Con-
tinuateur d'Aimoin chap. 40. Partim il, Axttut
necari funt &c. Reginon liv. 1. de fa Chroni-

que Gifalbertus in Rhenofubmerfus necatur. Les
jÇafconsdirent negà Se en l'arc. S j. de la Loi des
AUemans, il y a anegare.Marius Aventicenfis fin
LaufanenfisEpifcopus en la Chronique de Gré-
goire de Tours Jta in Vallenji Territerit
exunâavit ut copias miffî^m denegaret. Les Gram-
mairiens Dioméde& Prifcien ont remarqué que
des de ce verbe necaviJBenecui
le premier fignihe proprement ruer &
l'autre Jujfotjxer. Cafeneuve.Voyez noyer.

NOISE. Jofeph Scaliger, fur les Privées,
dit que ce mot vient de noxia qui.dans les bons
Auteurs fignific débat & contention. Pétrone In )_

médian noxiam Aufone:

Sape in conjugiis fit noxia 1 um efi dos.
Cafenéuve.

Noise. De noxia ou de noxa employés par
les*Latins dans la fignincatioh de jurgium 8ê de
fmultas. Pétrone In mediam Au-
fone

Stpein conjugiis fil ntxia fi
Manile, livre 1.

Diligerent alia & tnxasbellumaue moverent.

Voyez Scaliger fur ce vers de Mande. Jean de la
Coite, Cur ces mots du paragraphe 1. au Titre des
lnftirutes De noxia ip^
sum maleficiOM N@xia>

citur, /SxcCa :'& in veteri Glojfario, noxatio efi

umultas unde •n idictifmo âï cirrus noife. Anfo-
nitts &c. Mathias Marrinius

in con;ugiisfit noxia û nimia en dos.

Cette ctymologien'a pas plu au P. Labbe. Il l'a
réfutée en ces termes,qui font de ta page 84. de



h féconde Partie de les EtymolôgiciFrançoifes
NolSt, bruit & tumulte, ni
déiborgeaut tm jette «%«» rm«* des noix dons

venir
Boite, de nocere & à cefijet rapportent le. vers

'd^PeëteAufeme Sxpein conjugiis cft Odxk cdm
niinia eft dos queiquenoxia en ce Item me fatfeint
fubftontif, mois adjeEKf. Nosia doa qe nimia.
Le Leâéurjugera laquelle de ces étymologieseft
h véritable, f Périod qui le croiroit ? dérivoit
neife de rinc uien tmm dit-il J«w»fdiau mçr*

NOISETTE. Ceft le (rait du coudrier. De
tmeetta, diminutifde aux nucis commequidirait
petite nmx. Les Grecs ont dit de même AMrWp*fles Latins nux mim'ma.Le faux Macer

Les Angevins dirent neufille de nucilla. f Le La-
tin nmx a été fait du Syriaque ce qui a été re-
marquépar jofeph Scaliger,dans Ces Etymologies
Varroniennes; & par le Loyer, dans le premier
livre de fes Spectres f Du nom nmfette Se du
verbe caler, on a fait le mot de csjfe-mifette. Les
Latins ont dit^e-fH^ie, & les
Grecs, utpvMum&cnK^ & nv*up»C*rt(. Athénée
livre 1. rxirnp pwujk'Ccto fmet lUI-

NOM-

NOMBRE. DemrMm»/: par le changement
de l'Al en B commeen cb*mtre de camera en
marbre, de mitrmmre en Nemhred, pour 2Vfl»-

NOMBRIL.U*minlxcus en yprépofantuneN. Ainf nous di(bns en Anjou lunje pour *nfe.
Les Gafcons difenf brintmd mot forméSmmbi-

NOMlSItElL.De«M,& de
pourquoi il faudrait écrire mnfutreil mais nous
changeons l'A^ çi|yif devant le B & le P, pour
adoucir la prononciation commeen omhv pour
<M*4r ici. M.

0 NON
N O N C H A L A N T. Qpoique mmebédoirfoit

forméde la particulem» Se du verbechaloir,qui
lignifie/mm ieréfe mettre en peine de quelquecho-

joachin Penon, & jan Picard,
livre +. De jnife* CeltftdU le font venir de
»»X«>«';t<? c eft-à-dire fie ne fe foucier de
rien & nom h*l*ntde C*eft-à-dixe pmrejfeux
àcfaint'om.Cafeneuve.

N O N C H A L O I R. Jean Picard, Périon
Nicot & M. Lancdot, le dérivent de t*x*>lÇtn
ncx r«r<Mf. Ceft un mot compofi^u^erbechaloir,de la particulenem. Voyez chdùr.XjtP. Labbe
dit qu'on pourroit faire venir ce mot chaloir, du
Latin cslert qui ûgnifie stmr cLud parce qu'on

peu de ebofe. M.
NON NAIN. Les Rcligieufe étoient appel-

lées ntaau nmauaustic nemmau; commeon peutvoir dans les Capitulaires de Charlemagne chap.
i. rit. i7r chap. j. rit. i. Et 78. Se chap. 7. rit.
316. Les derniersGrecsont au£ appelle une Re-

ligieûfe nnn ac nnw. Il y en a même du! veu-lent que ce mot ait été en ufage du tems de Do-
mirien; c'eft-4-dire, au premier temsde l'Eglilêl
Primitive & à ce deffein ils rapportent un paflagtf

Vie de Domitien, on ileft «t
repréfentoitCouvent de nuit des

combats de Nonnains le de femma. yv-iwft «v?i'C«At. D'autres prétendentqu'il faut lire
ou fi'u<«i c'eft-à-dire naines où femmes

de fort pente ftarore. Mais il eft plus vraifembla-
ble de lire .roue >Ma/««{ c'eft-à-dire des
nains et des femmes; d'autant que Stace, au pre-mier livre des Sylves, décrivant un combat desrendes ic de «uww, repréfenté Do-
minen, dit:

StMtfexnsrndistinfdMfyneMlittcc.

Bt^uis en un autre endroit:

Or les Religieufes furent appcllées N»m*, par
honneurSe par refpeâqu'on portoit à la chafteté.
S. Jérôme écrivant à Euftochium parlant des
veuves1 4*»4 Mérittrumexperte demihdtum, vi-
dait Mis prûfemm likertMem caft* vcantnr% &
Nonnx. Les Religieuxétoient aufli appelles NM-
ni pour la même raifon. Le Concile d'Aix-la-
Chapelletenu l'an 816. art. iZ.Ut quiprynMt*
tnrt Nonni vcemur, b*c eft, patenu reverentiéu
Et la Régie de S. Benoît JwiUres

autem, Prières
fûts Nonnosvcent ,• (ftud rêve-rentim. Et le Glofl". Arabico-Lann. mn-jer. Matthias Marrinius dans PbiU-
legicnm dit que ce mot vient de y«Sc qui figni-

de même que ttvuxit, qui Ggni-
fie prudence ou bien de 1 »<* qui fignifie je me du
te qui font des qualités & des vertus qui
conviennent plus proprement aux Supérieurs des
Ordres, qu'aux inférieurs. Ce(aire, Moine de
Hdfterbach livre 1. de Ca Hiftoires Mémora-bles chap. 17. Nomus Conrsdus fenex Mrnia-
ibms nefier. Et livre J. ch. 5. Nennus A\ex*nder
Prier i. clmuftre.Salomon Evêque de Coutances,
honor* auffi S. Jérôme de ce titre

Ut fientNtmmsfcripfit fmlixqnefacndte
Hienmymms nefter. Cafeneuve.

Nonmain, Nonni. De iWi*», Nemtaiu,
ou No>m*ms dont les Ecrivains Latins du bas fie-
cle fe font ftnri premièrement, pour unefini-
tentei Se enfuite, pour une Xelijpeufe.
me, dans {on Epître xxn. ad Euftochium Qui*
mwrittrumexperte deminmtum viduitmtitpftfermtt
libertéUfm^a&*vcétntur& Nonne Et dans Con
Prologue Vie de Saint Hilarion Iu/mmUs

rems inventut fuerit, ut cum veUtÀ & etn/eenui
Demi» Nmtnà ememmiffet icc Fmrmcmmem MMmtferi* N*mm.Benoît Lévite, liv. v. chap.
78. Ut cmdipum pnfeffimi tmmm oïdium b+
betm
detur 'il 9cc^mOefiaendi fiud sb/k. Les Tra-
ditions de Fulde, livre nombre ;8. Xeliqui*,
<pt*s EinbUHs Abbmrifm dmmvit,& trtdidit itit
Ne-méms. Vofltus a recueilli plufieors autres paf-
%es touchant ces mots Nomu, N«*n**s, Se 4-
Ncmanis, que vous pouvez rdrdans fou de Yi-
tül Sermmdt livre x. chap. 1 j. CommeNi*4



• «tedit da Religieafes Nonm a été dit des Reli-
,peux; mais des Religieux Supérieurs. La Régle
de Saint Benoît Primes junior** y*«, Fraereu**
fhiuent Juuioret autem Prient fûts Nonnos vo-
cent% Et dans
U Synode:Ut qui praponuntur Nonni vecentur
hoc eft, patent* reverenti*. Le Pcre Sirmond dans
Ces Notes Cur les Capitulairesde Charles le Chau-

ve, page $8. rend la raifon de cette lignification
de Nonni. Nome» dit-il ex reverenti* inditttm

que modo apxd Grues CalogeriMouachi diili, &
CalograceMonaiht. Noonosenim & Nonnasnunc
etiam Itali-avos& aviat dicunt. Cintre uthic Non-
na funt Monacbt fie ixrer Monatbot etiam ses
qui Prière t étant Nonnos kjunioribut ob pater-
tiam reverentiam vocari jufju Régula S. Benedifti.
Mais Voflins^-livre 1. de Vitiis Sermonit chap.
6. eftime que ces mots de Nommt & de Nonna
font Egyptiens. El autem vox JEgypti* i ce font
fes termes bi enim Monacbos NonnosMena-
chas, Nonnasvocant ut traditum quoque Cœlio
Rhodigino lib. v. Anti quorum LeiHenum cap. Il.
Plane fallu ur Amerbachiut qui e lingua Germa-
nie* originem arceffit. Cenfet enim vocabulum hoc
pnpriè ctmpetereUt qui fi c*firsrint prepter re-
fnum Dei idtjue, qui* CermMnii fie yteetur fut

femirta. ,Qt*nt* vtrifisrilixu âixeris JEgypti*c*
Nonnus & Nonna, effe *b Hebrtori nin id eft
6lius er*nt enim Nonnifiliorum Ntnn*fili*rum
loco. J'ai cru autrefois que le mot de Numut ve-
noit de celui de Monus dit pour Mon*cbus. La
Chronique du Monaftére de la Novaleze N*m
ipfi Moni hoc decretum ab ipfofu*fund*tionis dit
ufjue *d deflrutliwem lui loci .uhim*m qu*m
fecerum S*r*cem qui de Fr*x*m%t^pen*rum in-
violmbilher& inconeuftetenuer*nt. Là metne Chro-
nique vnc Menus Actphtlus ait Si mtitidede-
ris AbbatUm C¢ contra Abbxrrm meum tenerum
feteris c an as patris tibi reddam. Et que pour Mo-'
nui, on avoit dit Nonus j N en n comme #9»*»,
pour ocymum nappa pour pour
matta &c. Et »c»ic Ce trouve dans Palladhispour
fxsvc c'efl-à-dire montait s. Voyez M. de Saumai-
le fur Solin, page 1170. & Nicot en fon Diction-
naire & Meuruus en fon Gloflaire. Maisaujour-
d'hui je fuis perfuadé que Nonni eft un mot pur
Egyptien comme en effet, il a toujours été, &
en encore en ufage dans la langue Egyptienne
& il ne lignifie rien dans les autres Langues.Que
fi Nonni le difoit au lieu de Mont il ne s'écriroit
que par une N fimple. Moni eft un abrégé ordinai-
re de M.

N O N N A T. Dans l'Ordonnance de la Mari-
ne livre v. titre 1. article 14. de la Pèche: Dsf-
fendons de faire la ptfche du Gmngui & du Bregin,-s & celle du M*rquefeque ex du Nonn*t pendant
les mois de Mars Avril, & A4*y à peine de con-
fiscation des filets & bateaux, & de cinquante livres
d'amende. On appelle ainfi à MarfeiUe les petits
poilïbiTs qui ne que d'éclorre-Je n'en fais pasta ration car je ne puis être de l'avis de ceux qui
dérivent ce mot de non natal. M.

BONNETTE. PetiteReligieuse. DeNome-
té diminutifde Nemt*.M.

Nonnetti. Mélange.Belon vit. 14. Les me1-

f*»gesportent une coiffure dejfus l* ttfie comme *uf-
fi fait telle efpe'ce de petite oye> qu'on nomme un
cravant. C'efi dont tontes deux font apfrlltts Non-

nettes. Et eïlfuite $ Cefte coifure qui l*y couvre U
$fjhe, efl fi noire qu'eUe en temifi & luy prend.

jufquet dejfus Le gorge & p*r lu eefitf. dm c*U
Voyez cravant. M.

NOR.
NORMAND. Normandie. Tous les Auteurs

anciens& modernestombentd'accordque ce mot
eft cormJofè de Nonh, qui fignihe Septentrionen
LanguW Allemande & de m*n qui fignifie hom-

me, Il n'y a que Glaber Rodulphus > liv. 1. ch. J.
qui, fans détruire leur opinion, la prend d'un biais

un peu différent: Qui videlicet Norm*nni dit-
il, nomen inde fumpfere quoniam r*ptùs *men

primitusegreffi ex Aquilon*ribuspartibus,

ter Occident alempetierepl*g*m•" fiqnidem UuguÀ
illerum propria North Aquilodicitur: Mint qut-
quepopulusappellatur. Inde jero Normanni quafi
Aquilonafispopulus deiemih*tur. Les anciens Hif.
toriem Anglois appellent Danois ceux que les
nôtres appellent N armons parce que la plûparc
des peuples qui portoientce nom, écoient forris du
Dannemarck & des autres Provinces de la Scan-
dinavie, lcfqucllcs étant fort Septentrionales à
l'égard de la France donnèrent occafion aux
François de les appeller Nermans. Adam Bremen-
fis dans fon HiftoireEccléfiaflique,liv. 1. chap.

XI. Dani & ctteri qui irons Dutiamfuntpopuli,
ab Hifloriciç Francorum omnes Nordmani w:»
tur. Auni cet Auteur en divers endroits de fon
Hiftoire les'appelle Danos vel Nordmdnos pout
faire voir que ce font dlfeux fynonimes. Ce peuple

ayanc long-temsravagé la France nos Rois furent
enfin contraintsde donnerà leur Prince en titre de
Duché cette Provincedu Royaumeque nous ap-
pellons maintenant Normandie & dont on appel-
le les peuples Normans. Cafeneuve.

Normand. Du mot Alleman mon qui Ggni-
fie hommei Si. de celui de Non qui fignifie Sep-*

tentrion. Guillaume le Breton, dans fon Hiftoir'o
des Geftes de Philippe Augufte: In diebut Mit

venerunt Daci tfive Dani, de Scythia, duce Rol-
lone & fubjugaveruntfibi totam Neuftriam > qu*m
& Normaniam *ppellaverunt vocabulo compofito
ab bir daubai nominibus Nort quodfonat Septen-
trio; & man quod fonat homo. Rigordus, dans
fon de Geftis PbilippiAugufti Carolus Çaivusgt-
nuit Lndevicum Regem qui Carolt^p Simplicem.
Temporeiftius Dani de Scicio per Oceanum vêtit

ceperunt Rotomagum habenfs Ducem nomin*

fubjugavit & nomine
gémis fx Normaniamvocavit. Normani veri,
linguâ barbir* homines Septentrionales diUifum

si quod ab illa mundi parte vxnerint Kokt enim
Septtntrio uam, homo dicitur. Camden au
chapitre des Normans: Hi, -i Septemrionaiipla-
ga unde devenerunt fie di(H nom Nord-manni
m'hil aliud fignifie atyquom Viri Septentrionales:

quo etiamfenfuNord leudi; ideft, populus Septen-
trionalis appelUntur( commifti enim erant ex Nar
vegorum, Sueconum, & Danorum foniffimit). Ca-
roti Magni tempoributper Frifiam Beigicmm An-

gliam Hiberm'am & GaUiam pitoticamtant*
atneitate exercueruntut cum CarolutMe Magnut
vidijfetprddatorias torum navet in M-xri Méditer-
ranée effùfis lachrimis ingemuerit & dixerit
ContriftoY, quôd me vivente aufi funt hoc lirtqs
atringere przvideo quanta mala mehpofterisfunt
rafturi & etiam in publiât Ecdefianm fupfHea-
tiombus fne Lit omit fuerit ptjieà adjtclum,\



fiirortNoftoMiaoniiH, obéra nos Donine. Eiqtu

r-r'\ Normatmo Archipirat* Carnutum Comitotum ai
homme* deleniemium ieierit CarolusCtoffus God-
fredo Normamo partem in
mmùum comufferit. Deinie vtri, t$,g£» armstjax-
ta ofkumfibifedes régi"" 1**
pnms Neuftria compté diBa ertt quid pars fuerot

ataris Scriptores 4ixe~
runt ywd Germa* Wdrenrikh \ideftt Occiden-
taie regnum comprebenditque quicquU

inter JJgerim& Sequanam ad Oceanum interjacet.
4>uod,.¡il. abillis noum anni a quafi Septentrio-
nUiom *on= regio appeUatumofti cum Carolus
Simplex Rolloni etntm Principi efacrobaptifmatis
fmu conftrmaffetelientetari jure tenenAum
filiômque in uxirem dediffet. Le Chroniqueur de
Normandie farce que U Roy Charles le simple
ne mentit nul remède à la defenfe d*f<m Rtyotme^
Rtu t -fiant venu à Rouen affit en ce lieufinprinci-
pal demeure & refuge. Et parce que
eftoiem venus de Denntmarcbc oui font lesparties
vers le Nort, les appeUerent les gens du pays &
d'ailleurs, Normani, Seft-à-dire, hommes dru
Nort. Car man, en langage d'Allemagne & dt
Dannemarcbe eft à dire en François homme. Et
pour cette caufe a e fié depuis lepays appelle' Neuf-
trie ou Weftrich. Nicot au mot Normandie: Le
mot de Normandie eftdérive' de cefluy Nortman
f qu'il lefraudroit efcrire Nortmanrlie c'eft-À-di-
re payst m contrée ex cexx qui font du Kmfont
leur demeure. Mais le franpii adoucit U premier,
dm cedit mot eft compofit & au dernier change
la lettre N Poflérieureen D. Tout ainfiqu'il fait enBanderole de lantierole. Anciennement cette fro-
vincc-cy eftoit Partie de Neuftrie, & non tome la
Neufirie ainfi que Nicole Cuide & dit en maint
endnit de fis A moles f & nullement Veflricb
comme fans propos ne toi fin eft hue l'Autbeur de
l'Hifloire de le mot
fignificotifda Ponent qui fait un quadrant du
globe du monde diftinii de celuy du Non. Varquoy
s 'abufe grandementledit Hiftoriende Normandie.M.

NORT. Voyez Norman.M.
No kT. Wachter dérivece mot du Grec. Voici

fes termes page 114S. de fon Glofar. Germon.
Nord Septentrio plaga cceli Septentrionalis &
regio tsllxrir ilti fttbjecla. Anglo-Saxonibusnorth

Scandis atitiquis nordur bodiemisnon, Latin.-
Barbarisnorthns spudCanpum.Et quelqueslignes
plus bas Cum Utero AqniUnis fin extravias fe-

Mtmdi UN mx & friguJ
bine verofintiU eft illa à fit minfime m-

men accepijfe. Gntcis certe rtpfc eftfuher, infra

i>rraT* ulthua. Accedit opim'o traits
Suiones cingi -claudique terrarum erbem ibique tn-
fe>orMm.fidemejfe. Hstnccomfom mogno ingenio &
judUe tttetur Rudbeckjms in Atlamico, xbi infer-
nkm Smouia viudécat & ex fart taufa compos Ely-
fios. Nom idem fil ob femeftresin anuo tenebros

matam Elyfiumefficit. Reftat ut efiendom qui via
hdc vox ad Septentrionalespervenerit. Gttcos ad
Sinnm Finicùm quodam Iota •ccupaffe que bodic-
num Gracam babent appeiationem ex PUtorcbo
demonftrot Rudbecojur part. I. Allant page ^i.Et tametfiboc non effet reponarttamen poterat vu

or« migrarent. lllos emmfape Orace lomtes pro*
eUqmi in bnmmeris vocobulis conve-mentia. Idemque multum focit ad majeftatem &

*^qmtatmKnguanoftr*iemmfirandamtfiaUqué
fui pan* ex Graciaprodiiffefmtttur.

NOSf Kl'. Chain à direamorti. Perceforcft vol. 6. ch*^ Là eftoit *V
pareillete greffoir là ou ki Chevalierserronsappo-reilloient leur chair pour manger quant befoin leur
eftoit. Et ce leur avoient pourveules Dômes & Do-
moifetits det.lt tempf dv noble Roi ?ercefon$^afin
q**les foreftt lem&leufferit mieulx, tif qSïtïman-
jeaffent Us ckairfpius crois quede nepatumiï veux dire accommodéau goût £h manierede notre pays c'eft-à-dire, dTc^Te
d'où étok Etonné, qui mit en voguecette manière
d'apprêt, qu'il avoit pratiqué chez lui. Voyez le
ch. 6 i. du premiervolume 6i Froiflirt édir^dc
1 J74« vol. 4. ch. 6 j. page 1 S8. Brantôme, vol. 4.page 41. des Hommes Illuftres Fr. parlant d'un
feQin que les Ecortbis firent entre eux après une
grande chaflê du tems du jeûne Roi Edouard,
dit qu'à ce fcftin, qui fut de la moitié de leur
chatte, ils la mangèrentfans cuire, avec du nain

& toute crue; & n'avoient feulement, continue-t-il que de petits baftons de coudre ou autrebois, & en preflôient fort la chair d'où en fai-
foient for|lr le fang & en rendoient la chair fi Ce-

che ç'eftoit un très-grand man-
ger. Cétoit-là proprementde la chair noftrée. Le

N O T.
NOTOIRE. De

notorius, dont le Jurifcon-
Culte Pâulus s'eft fervi dans la Loi 6à au Oigefte
ad Senatufimfultum Tnrpilionum. Numiotlres
qm fer noterio indicisprodùnt neteriisfuis odfif.tenï^mwr' Alexandre 1 1 1. au chap. 1 De Jp.
pellottom^tts aux Décrétâtes: Cum JicuJur
notorià qua nonfunt providtredebes ne W </M-
bium eft pro interio videaris babere. Voyez Cuias
fur les chapitres e. & y. De Il qui cogn. confJng.
& M. Florent fuc le Titre De EUfHenibus,pages1'1. & \*f\. f Notorietas, dont nous, a vont lait
notoriété, fc trouve dans le Concilede Pilè 1. ScÇ
xji. Sonita Synodus, attenta eonm de quitus 4*jf-
tttr notortétate &c. VoyezVoflios DeHtiisSèr-
monis, Hw-}. chap. ij. M.

1 NOV.

NOVA,LES. Nous appelions ainfi fet Dîmes

que les Curésprennentf ks terres qo'on n'avoit
pas de coutume de labourer. De novoles. Tou-
chant les diverfes lignifications du mot novolis, M.
de Saumaife a fait unebelle degrandeobfcrvarion
dans fes Exercttadons Gu PHne pages 714. &fuivantes.Voycz-Ia.il/

N O U E torrent. On peononce Noe' en Nor-
mandie, Plufieurs ramilles portent ce nom.pa
donneattfflcenom au canalque forme la rené©».
tre de deux couverturesd'une maifon en fpptc
de routière. Les nageoires de poiflôns s'appeflenc
au/fi nott dans les vieux Ecrivains François.Joue
cela vient du verbenotaretd*oil les mêmesAuteur»
ont fait nouer & notr pour dire nager. L'Abbaye
de Notre-Dame du Faûtel proche de Paris »ap-



pelle MaUmuë, àcure d'un torrent qui y paUê.

Elle eft dans la vieux dires^

N O U E L. Nicot le dériveA'Emmsmiël.Noël,

•» Neuf! ( ce font lies rennes ) ferMfhtrefim p cm-'
tmm Gallt %fn Emmanuel té eft Nobifcum Deus.
Il vient de iataie comme qui dirait Nativité ou
jour natal de Notre-Seigneur. Et les Italiens difent

encore NataLe. C: rr.oc natale qui fignifie jtur
naml a été aufli prit dans l'Eglife pour le jour
de la mort des Saints. Hairno dans fa Homélies:
M*t inolevit in ut dies quibut
Sanili Dei exierunt k prafentijtculo non die/ mor-
lit, fil diet nativitotis affellentur. Et le mot de
Nouel étoit autrefois un mot de réiouiuance on
le criott dans toutes les fîtes & folennités publi-

ques. Alain Chartier dans Ton Hiftoirede Char-
les vu. parlantde l'entrée de ce Roi à Paris: Les
ruts pMr oit il paffoit efttient tentes tendues k ciel
& pareillement Uscarrefonrt garnit de feu fie k grand

ftifen & freffe lequel oint Noël de joye. Et ail-
leurs, dans la même Hiftoire: En l'année 14)7.
Tout mu long de U grond'rueSaint Denys mm fris
d 'un jet de fierre l'un de, l'MUtre eftùentfMitt ef-
chofoux bien & richement eftûem faits
fMr ferfennMges l'Annonciation Noftre-Dome U
NMtivite Noflre Seigneur [m P*JJUn, [m Réftcrrec-

Juflicedu Roy. Et emrny Im Ville Mvoit flufieurs mu-
très jeux de divers myfteres qui feraient tnf longs
i rMconter & lÀ ventient gens de toutes fMrts cùmus
Noël fur les Mutres flouroient de joye. André du

crier Noël mhx grandes & infignes réjeuifiinces

Chambredes Comptes, & aux grandes Chroniques
de Saint Dénys qu'en baptifant le Roy ChartesVU

tn l'Eglife de Saint Pol le ;.jour de

M. çccLxviu. il y avoit une grande multitude de

feu fie qui 1 ommencM de crier Noël. Et Monftrelet
pariant du retourde Jean Duc de Bourgogne m Pw-
rü eferit que les Parifiens en furent fi joyeux qu'A
fon arrivée les petits enfant mefmes crioiem par let
rues Nocl. Autant en firent 'ils lors que Philippe
Duc de Bourgogne fils du précédent y ramenafaau Duc de Betbfort. Car le mefme Monflrelet
dit qu'a fa venue fut faite grandejoye des Pari-
tiens fi y crioit-onNouel par les carrefours où ils
pallbient. Et Martial de Paris m l'entrée du Roy
Charles VU. dans Verneàl i

Les uns aux ténèbres eftoient
A voir ledit feu Roy parier
Puis les enfans s'agenouilloient,
En aimt Noël Catu ceffer.

Ce jourvint leRoyà Vernucil
Où il fut receu à1 grand" joye
Du peuple joyeux a merveil
En criant Noël par la voye.

Ce qui eft aujfi fortfréquent en la Chronique de Lemys
XI. qu'aucunsappellent' la Médifance.

La Chronique de Normandie Ety*roù il paf-
foit, let rues ejieient toutes 1 ouvertes

4^, &
ten-

dues richement tteutes fleines de peuple criantNocL
Et plus bas Les rues eftoient tendues & couvertes
M)ciel & y «voit grand" multitudede peuple far

tout criantNoël k hante voix. toyez Pafqufer 4»'
_±. où il remarque,qu'en fa jeunefle on chantok
des Neels dans chaque famille. Cette coutume
s'obferve encore à préfent par-tout k Royaume.

N O UR R IT U R E. Du Latin-barbare«wn-

turM. Pierre de Blds ép. 14. Diutuma nutriturs
conditio. Et ép. 46. Cenaitio nutriturd. Cafeneove.

NOUVELLES.Pour.ni. DcntvtiLu
Voyez le Gbflâirede M. du Cange. M.

NO Y
N O YAU. De nucelUs.Voyez d-ddTu»mum.

M.
N O Y E R. Denecare qui fe trouve en cette

lignification. SévèreSulpice liv. J de (on Hiftoi-
re Sacrée Pojiremô Elis juffu ( AchabJ prof ont
Saterdotes comfrehenfi dedulhque ad torrtnitm
ntcati funt. La Loi des Bourguignons fit. $4.
Si qua muliermaritum fuum âimtferit necetur in
luto. Etienne Comte de Blois écrivant à fa fem-

me la prife d'Antioche Multos in flumenpnjeci-
mus i qui omnes necati funt. Agobard qui eft un
Ecrivainde plus de 800. ans dans fon livre des
Tonnerres & des Grêles Plerofaueaffixos tabulis,
in flumen projetlos & necatos. Uniard au 10. Jan-
vier Martha in nympha necata eft. Nympha
c'eft-à-dire une mare. Voyez Lindembrog dans
{on Gloflâire fur le mot negare. Et à ce propos il
eft à remarquer,que c'etoit anciennementparmi
nous un Supplice ordinaire,que de noyer. L'arti-
cle x. de la premièrepartie du Coutumierd'Anjou
& du Maine Le Comte & le Baron y fous le refort
& fuzjraineté du Prince e fait s pays ont touteJu-
rifdittion haute moyenne & baffe enleursTerres
& fur leurs fubjets la punition & correUion d'eux.
Ont aujfi le pardon & rémiffum des délits fait s par
leurs fubjells en leur Jurif diction& Juftice forban
& rappel; fendre noyer &c. Oâavien de S. Ge-
lais, Evêque d'Angoülême, parlant du Roi Char-
les vu!.

5
Et pour en Rome fonpouvoir limiter,
En Camp de Ftour enfift décafiter
Pareillementjetter en la rivière
Fift cinq oufix. Parquoy l'on peut nter
S£uefafuiffance étoit fort finguliere.

Witârd Cerbergam more Ararim
mergi frtcefit. Le fupplice da femmes adultères
eft encoreaujourd'huià Genève, d'êtrejettéesdans
le Lac avec une pierre au cou.

Au lieu' de necare en la fignification de noyer

on a dit negare. Les Loix Alémaniques,chap. 87.
Si quis aliquam claufuramin aquamfccerit & if fa,

aqua iufiaverit & M alicujus fecus negaverit ipel
famulus vel infant j quicquid negaverit fimile
reftituas y unumquadqutfecundum legem componat.
Les payant de Touraine difent encore aujour-
d'hui neger pour noyer i Se les Gafcons ntgk. On
prononceaujourd'huimyer. M. Voyezmur.

NUA.
N U A I S E A U. Abbaye de Filles au Diocèfe

d'Angers. Elleelt appellée Nidus avis dans le Mar-
tyrologe de Nuailcau au neuvièmedes Calendes
de Septembre Ôbiit Domnus Salomm primus

mmialiumfiuj extitit et lu* fafienti* tfrfcùnri*



mirabtisurefmtfit n^ffw nrwtfcu patenter*
tfitnàt. Et elle eft en pioiiéan au-

tre» Titres Latiot. Ce qui fait que plusieurs fap-
pdlent aujouid'hui ce mot
de wttv «a EUr eft appellée NùUfilkm donc

ua Tin* nrodttk par M. Pavillon dam fes Re-
marques fur la Vie de Robert d'Arbriflcl page
j4».Et.- oautbuos 4 NiÀofeili^Mpmriden-
«m c/ nàmummm S*i*mtms cmfmfoUmretigioff

*irii,q*r*rm txtmcTmr & odificotorCmmbùrum <$
kcwiw» «^ «s onciMorumDei utilitum dediqmam*
dam Tirramfupr* Uldonium cum *qu* et cum
omni uxilhattJua ?** «rvet meijuris& poteftatit
4</ EcHefiamcenftrmendam «6/ Hrgines dévot*

ft>-vire. Et je tiens que ceft l'ancienmot ce Titre
étant Celon M. Pavillon de 1109. NidofeUm
c'eft un lieu plein de nidf. Nidofum nidofellum,
xioyseau nuaisea*. Le peuple d'Anjou
dit Ntaifeau. M.

N U A N C E. Nicot, au mot
fe prend auffi pour l'émbrajre de brun fur elair d'une
ntefme ctulemr que Us donnent en leurs
ouvrages, commençant du plus brun, & fini fans m

plus clmr anime Quand ils anubem de f. M 5.
façonsde codeur verde queue a queuel'une de C autre
car l'obfcurefaitnuée a la gaye & lamoinsgayt
la plusgaye. Car.fi ç'efi de diverfes conteurs que le
tapiffier f*#e affemblance quoiqu'il y dit ombrage*' elles t/lH'efl~ilphuappelle' nuage,»/mutation
or changement.On l'appelle auffinuance, obumbra-
tio, inambrado. Le mefme s'entendenfuit de ptin-
ture. Car U tmpiferien'efi que peimurt à traits de
filets de plmfieurs comlems & imitatrice des traits
dx pinceau, f Nuées muhis nul* »*«£•
nue mura mue b mtmgium noaoi nuamU

NUE-
NUEE. Niées H*t>istmd>vz ttuha nu-tata, ttvii. M.
NUESSEcommequand on dit

cier Sujet en umefe. La Coutumed'Anjou arti-
cle x9. Le Seigneurde Fiedpeut faire ejiang en fm

dexx bouts de fou domaine. De nuditia, qu'on a dit
pour nuditas commefimplifiria pour JïmpUdtai.
On a dit de même fobritia pour fobrietas dont
nous avons faic fohreffe. Rabdais, dans te Prologue
de fon premierlivre fohrefe nompareilte. Dc,nudi-
tia les Italiensont faitnudez< M.

NUI-

N U I L LE! toyezd-deflus mieOe. M. / 1

NU M-
N U M E R O. Touchant cette &çon de parler,

Entendre le numéro, royez Paumer vin. 49. f Do
nom numéro on a. fait le verbe numéroter pourdire marquer parchiffres mot qui el fort CB uû-
ge dans les Chambresdes Comptes. AL

NUQ.
NUQUE. Du cou. M. Gcyet le dérivoit de
&*x nuas nuce nuca La nuque

du cou | quelque rcflemblance avec une noix-

Arabe. Les Arabes' difem mré» daM U n&
iignUicarion 9c ce i^orCe croûte foutent émt
A vicenne. ConftahrinusAfricands dam Ces fJeu»
ComnnkM de la Médecine liv. 1. ,chap. Chm
ém'm remet* t & via

dulla timguà Arabici focantur nuchj.M. du Cmï-
pe eft dtt même avis. Voyer fon GlortaireLatin
au mot mttha j 8c fon GloiTaire Grec au mot
»m!««a. Ljétymologiede M. Guyet ne me déplaît
pas. Il n'y a point d'apparence au rerte que noo»

<nou$ foyoiis lervi d'un mot Arabe, pour exprimer
cette partiedu cou. Et c'eft Far hazard que ce mot
François fe trouve lemblablcce mot Arabe. La
remarquedeCalâubon &• celle de Scaliger fur cesfortes de retremblanccs,fout remarquables te mé-
ritrnt d'être id rapportces. Voie! celle de Cafau-
bon Emmven eft invenire in omnibus Unruisfimi»
les vtxes quorum alteram ab akera
b*ifle\,facile Jfa prrfuadeam qui levioribus c ott-

tiant. *\mo oce Ebrûs eft qui régit Gratis
emrùf totidem¿¡',ni; qui protegit & fervat &ta-
men mtÙa orightis communionejungi bas. votes ratio
utriufque Linguaoftendit. \tn ratzon eft volun-
tas que muitis pro ratione eft. Ratio tamen Lati-
rime-, & mftrorum raifon nibil ad Ebrutm vo-cmbulmmfpeilam.rrVw atxfla, eftftme*i\% adlla.
Vox tdmw Latina certam originem habet il/; ala
ut à futo,paxHlus à mab maxilla à tain taxll-
lus qwd àr Ckero indicat. miro mefura meh-
fura eft. Sed ab «lia origine vox Latina dednctnda,
& sa
au chap. 4. du Hv. i. de fon Traité de la Satyre.
voici r obfervation de Scafiget De duobus ont tri-
bas verbis hodiemasdiaielUs ad
referre, mm adeo tutmmeft. Nihil mot drfflmile alii
rei quàm Teutomfmms ring»* Perfict in quetamen
ego reperh rader moder broder tochter. Çkf
Temonicè feiet Ptrfiti fermonis imperitut & 4
Perfîf, it* patrem matrem, fratrehi filfam v «- 4
tari didicerit audaSnrpronumiabit Perfarum fer-
tnontm vert Teutoniam eft & fane cum ratione
errabit. Ratio eft in eorumdem verborumufu errorin nectgitMe argumenri,quam ipfe captât ex tam
paucarum vocularum -fil. Non enim netejfariumefi
eamdem linguam Perficameffe cum Teutonic* laid
Il,,11. eadem fine alla mut aliène sxt literarum
*mt notienis aut promtmiationis in utraque rtpe-
riantur. juftius Hifpxniça Itngua eademcumArabica cenferi piffit ejMum roFpur* Arabie* voce
in Hifpanico reperiantur ut exillir jmftum Ltxicon

gines funt S- quorum matritemDatât am & Ncr-
Unçuam efe non immeritoqui s fufpicari

lingu* qu* eft prifea Norwe^ic*
quid habet communecum hoditmo Teutenifmo pr**
ter Hji-nX* i^ia, qu* trrrrri Saxorrits & Anglican*

mum contrrfit qui penej doïlos firipti exfiant quoi& nos vidîmus quid maximaexpont h.tbent cent-
mune cum hodierne Germanifmo ? Itaque prijeam
Gallit*n*m linguam, ad Danicam hodimtm aut
Germamtam referrr <j*anr* aie* eftf Nimûfkit
eademcum Gemutnir a ,& Germante a illa adeo di-
verfa eft ab hoit'ema fmftrj eam quam fcitnus



iifitr-
ont Hellt-

mfimu afram vocam fini

Cafarùums Hlodwin ,>m>. 5rW

C«/iireamdem Gallicinamlinguam cum Britannica
fmfft fcribit. Ea adhuc t nonfolmm in Britannica

jj fmftrtfi,fié fûtprifiorum Piilontm jfed ttiam tra-

tpû* in rttmt ttjtmrii ut tu fmr*-
tmitm tkm Ceft dans w^e 4e KS lettres k
Ifiuc Ponunbs,qui eft à la page 489.de fa Let-

tre».
•

M. de SaomaMêpour le marquer en paflânt
pretendoit néanmoins qu'il y a voit un pand nom-de mon Allemans dans la Langue Peria-

0. OBE. OBI. OBL.

O.Nom que portent pluûeurs Seigneuries
de Normandie. Il vent A'Am qu'on a

écrit ce prononcé le
même que le mot on qui en Alleman fignifie un
pre de J'Ebreu vin commeje crois. Hart.

OBE.
O B E L E. Petiteîigne petit trait, femblable

4 à une broche. On Ce lert parriculieremenc de ce
mot en parlanc des Hexaples d'Ori ene dans lef-
quels il avoir marqué d'un «bile les endroits des
Septanteoù il y Évoit quelquechofequi n'étoit pas
dans le texte Ebreu commeau contraire,il avoit
marqué d'un àftérique ou étoile les Supplcmens
qu'il ajouta au texte des Septante,dans les en-
droits où il y avoit quelque chofe de moins que
dansl'Ebreu. Obvient du Grec «C«Aèc> qui figni-
fic une >broche & on dérive oCtxèc de (Ux-i flè-
che, parce qu'une broche (ê termine en pointe
commeune rfeche.

OPE L I S QU E. Aiguillepyramidale. DuGrec
qui veut dire proprement petite bro-

che, & qui eft fait d'oCi>è( broche. Les •«/-
tjnes ont été ainfi appelles, parce qu'ils font ter-

v
minés en pointe.

O B 1.

OBIER. Du Latin tpdms dont les Italiens
ont auflî fait obbio. D'tbbio on a fait Mi*rims
dont nous avons fait obier.. Opuluj Ce trouve

Columelle liv. v. chap. 6. &
dans (on livre

des
Arbres chap. 16. Ceux qui confondent l'tbier

marquédans mesOriginesItaliennes,au mot cbbio.
Voyez bouHon. Varron, liv. \.de Rt Ruftic*

chip. 8. parle du mot âpidms commed'un mot
Milanais. AI.

OBL
OBL A T. Uobltt ut. M. de MaulTac fur Har-

poctation page 16. H«t **tem ( ïivrinvt ) mt-
riti cntftrst cum zetsranif & ctuftriis militibut
(jnesHI Gdli f». amm oblats tjtmfi oblatos. Dans
une Chartre de Seguin Evcque de Mâcon de
m. cc. ix. mentionnée ci-detTus,aumot livre de
tttrt Cum Guttltlmus it OblM» Miles *h Eccle-
fia CluntAcenfi LX.folid<nks ttrrs t entra in feudum.

Pafquicr liv. J. de Ces Recherchée, chap. 35.

V OBL.

fervice du Roy efi demeuré perclus &

M. -;•
O B L I A G E. Guenois dans fy (Conférence

des Coutumes, fur l'article 4o. de la Coutume de
Blois ouiAGE efi l'amende que le Sujet dut àfen
Seigneur, pour ne luy avoirpayé fa rente, m devoir
annuel au four accoufiume. Four /en être oublié
dit Pontanus.Ce qui a été réfuté par M. du Can-
ge, dans fon Gloflaire Latin, au mot oblia. o%t\A
praterea dtil* oblatarwm ,feu panum tenm'ffimtntm
prtfiationes aua cents diebus fief ont domims ,4
vaffaMis& fubditis auapofieà in tenuem&PufilUm
pecuni* auantitatem evaferunt Droit d'oublte im
Confuet. Montarg.cwp. s. art. 4o. Droit d'oublia-

pleilatur Dion. Pomani fententiam
0B11 AciA hoc nomine ab oblivione traûo, Gal-
lorum vulgus utitur pro juribu%quac poenam
feu mulûam ftue defidic habent annexa* feu
quod noftro vulgaci idiomatedicimus,que fecum

i niarn important emendam ob folunonem ftau
die non faûam coque obliviofum fua fcquatur
rxrna.M..

OBLIES. C'eft ainf qu'en beaucoup de lieux
on appelle les Droits de Cenfivc, & autres de-
voirs que l'Emphyteot,e fait a fon -Seigneur. Et
quoique dans les Rçconnotlfances Latines cela
foit appellé Oblia, il n'y a point de doute néan-
moins, que ce mot ne vienne d'oblata parce que
la plupartdes biens ayant été reconnus aux Sei-
gneurs volontairementpour être fous leur protec-tion, les tenanciersleur faifoient du commence--
ment des préiens, qui furent appellés oblait j mais*
qui depuis de volontairesont été Pendus néceflai-
tes & perphuels. On peut dire la même chofedu
tribut appelle amrum oMaticinm en la Loi 9. rit. 1.
du (ixiéme livredu CodeThcodofien & du tribut
-des Chevaux appellé oblatie equomm qui eft ap-
pellé exaclio en la Loi unique De
rum au même Code Thcodonen.Car bien que du
commencementtelles oblations& prenons Ment
libres & volontaites les Empereurs en firentun
Droit perpétuel& nécdTaire ce qui fe voit clai-
rement* en ces parolesde la Loi unique De oblatio-
nibus veihnrum au même Code Quando votis
commwnbmsfalix amus aperitur in tèia iibra ami
folidifeptua&HtadMO obryvaci Principihu tftrendi
devotionem arrime lubentifufeipimus

deinceps



Ttme il.

Cafeneuve.
O B L I G AT I O H pour outrât. D>%«-

lie: dont le$ tarins ont âft en cette lignification.
Tribonien,dans tes Inûitutesau paragraajie 10. du
titre de Sedemm qui anse ttmpusfatliems litem inferre tmfmsjfi.
.£ Sur lequel lieuCujasa fait: cette Note: omjcatio,
fn in

OBS-

OC H
OCkE. Voyez efcbe. M.
O C H E R comme quand on dit e.ber unmime. Picard le dérive de im-

fhtUcré. Voyez

OCR
O C R. E. Sotte de terre jaune, à l'usage du

petncres. D'»cbra, fait du Grec £w«. M.

OGt.
OCTROY. OCTROYER.

AuOer t asOte-
ris aulhhum octroy auOmriare octroyer.Du Frlnçoisefbeyer, les Larinifeurs ont fait offrit
re. Voyez M. du Cange, f Lés Efpagnols difrnt«"inqu ils ontau£ formé M.

ODER. Nom d'un fleuye d'Allemagne,^ach-
ter dans (on Glodàire Germanique page -,1 16 1.parle a" de l'origine de ce nom Oder; Vi*-arut,amnu in maire Balticum exiens. Pteltmx»Via-
dus prpm Ubrkrivnsnvitio vel etiam nullo «km

PUteagit inCratyle undc Saxonesfomkrmnt yth
relitj m ydr vel odr. Benfains in
yth unda ythian fmere, Hinc Viadus vel Viadrus

idem omnin» defignam nempe finentum. Eyder &et fitm mtminaprorfusidemfi^ mficmti* ctiamfi
locerum difiamUdifférant..Ctnfer dur mu*. Voyez
ci-deffus Auxerrr.

«IL-DE.B.ÇPT.Petite lucarne, on ou-verture,qui fe fait aux couverturesdes maifons
pour donner du jour dans les greniers. Dans les

Çlofes anciennes M>/uîf >tr*nfenn*
c dt notre ttil-de-bmufi comme';qui diroir, fenef-
tella in tetio ëx' umics iegul*. pn l'a appellce «7-
dt- bamf, de & rcfleiïiblancé à un oril de bœuf. M.

ŒlLLfck. Le DicUonnaire François & An-
glois de.CL Hollybani, imprimeà Londres en
i Î9}. Œiller les vins favoir les remplir tt0
vires. Payer pour l'œillage, remplage or rçm-pUfbge de^vinstu pay fer tbe le*ke »£ vint,. Je
ne fais fi ce niot ne viendrait pas de l'infinitif «*-Quand un tonneau achevéde Ce remplir if
fe forme à l'endroit du bondondes bullés ou bou-
teilles dui relferrbknt à des yeux. Sinon, miltr

potïrtoitbkn
plutôtfaitdéfi..

qui proprement^nifie un poc de terre. Et ceftde;a de ce mot qù on aqui à Metz a la
même ngnification. Ordinaircmett on remplit le»
tonneaux avec un par comble -& d'une certainemefure,afin de voit ce qu'il manquait de vin àchaque tonneau. LtDmcku.•!l,l'V/M *• Tout« les
que M. feP"t nous donne de ce mot /mepa-roiflfew dtées de trop loin & d'ailleurs elles font«ondées fondes termes imaginaires. J'aimcrois
mieux lerafrl venir dVIrr,Te(U.dlie,/«W/r,
que .m1^* M. le ^Ppo"* d deflbus,

& ou il dérive de/<r«tt* par-
le retranchementde Il.. On trouve enr effet ce verbe dani VarronfoatjMMrmv. Ou plutôt je crois qu'ailler;oigrr,

& nufer font tous trois la même chofe & qu'ilspeuvent avoir été faits du LatinfstulUre par le
retranchement de Y, ou même plus vraircinWa-blement, du Fpnçofsfarder. <t ,11erou rnJrr Les
vins c eft acheverde remplir les tonneaux & enquelque façon les raflafier.

w Œ 1 L L E T. Fleur. Pierre tort" • ^'<eFleurifte de Paris, aans Ces Remarques fur la Cul-
turc des fleurs, page 1,4. On l'appei, commune^
«rworiUct, 4 c*mf, de fa beauté^ de la enter-
mué. h tl a ^.yj*it"?i hMmf!• que qui ont fat l'*n*t:med tiun& de t antre, y renomirempr,pmicn destnis humeursi vitrée crifialw, & el*e d'ean i-fhitfueles tuniques y fiiem (èmbÙles l'aragnée\ lanmuUne Ud*tt,&déliée, 1 Oculus Lletus•ci™ otiLt«4 Les Efpagnoli l'appellent «W.Oculust, dm t0clalis,«laie, 01 al. M.

OFF-
• %F 151 CE: dans la (îgnificarion de dinit/.

Voyez Loifeau, des Offices 7. 1. 1 M.
O F F I C I A L. Pot à piirer. ltabelais liv. r.chap. x\. Piffant donc Plein cffici^l ,j'a/ftoit il table.

C eft ainfi qu'on lit dans le Rabelais Imprimé àLyon chez Etienne Dolet en 1^1. au lieu dP«W-nai, qu'on lit dans les autres édifions. Plus haut
liv. 1. chap. io. Rabelais dans ces parolcs &
un pet a pifer, c 'eft un.efficial avoit déja fait alla-
fion de 1 un de ces mon à l'autrepreuve qu'il
trouvait entre eux de l'affinité. Et Henri Etienne
dans (es Dialogues du nouveau Fran-
çois Italianifé, page m. 77. à propos du motItalienfervigtale dont quelques Courrifans mo-dernes avotent fait ferviÇial, dans la fignificarion
d un lavement me fait penfer qu'officiai au tens
que Rabelais donne a ce mot pourroitbien dcfi-
gner un pot de chambre cotant qu'on s'en feri à
faire Ces affaires. Le Dtuhat.

OFFRANDE. Ce^ une oblation, & l'An-
tienne qui fe chanteà l'Ofimoire au facrifice de
U Méfie. Il vientdu LlrinTBarbareOfrrr»^. Eclce-
hardus le jeune, Moine de S. Gal, chap. si. De
Caflms Mmafierii S. Galli Que, ^Jtm

trePetCanU adeferendam auam ipfr Rtx fecerit ebtu-
lt^*™d*s.]o*tme$Béahm,De divins OfficiisU
ch». 41 DtéleJymteJ» camatur efertertum five
Onerenda.

OFFRANDE. Oblations qoi fe font à la MefTe,
durant laquelle cérémonieon chante lOrTerto r«.
D'eferenda qui fe trouve en cette fignificatioivf'' Kk



OIE
OIE. Voyez d-deflbw #jw.

0 IG.
o 1 G N O N. Il vient du Latin «m# j parte

que fa bulbeeft compoféed'une feule pièce. Ceit
pourquoi les Gloflaircs expliquent unit par >*e»«-

fia ?«Wf*nU jT*1»» ou
«» feulpépin. Columelle liv. 1 x. chap. 1 o. Pom-
peianam vel Afcaloniamcepam*vtfttiamMarft-
camfimplicem quant votant unionetn ruflici, tli-
gito. Cafeneuve.

o
1 G NON. Lat. cet*. Périon le dérivedu Grec

qui cft une étymologie ridicule. Il tient
d'unione ablatifd'ûnio lequel mot unio Ce trouve

en la mêmc lignification dans Columelle, liv. xu.
chap. 10. Voici l'endroit de Columelle: Nunc

cjutver tjlattm cire* mefftm, vtl ttiam exatHs jammtjfibus
colligi & repeni debeant, pracipiemus.

Pompeianum vel Afcaloniam cepam v ri etiam
ÏMarfiiamftmpluem quam vecdnt unionem ru/H'

de Re Hortenfî à l'article 104. lui a donné la
même origine.Sed & qua pauio majores font cep*

qitarumfoins & radice ufus tfi in condiment! spute
à noftris appelions des civoa ou des oignonnet-
les. Marfi.a eitimfimplex qu* ab HermoUodtp-
cnbitur habetejut radictm smpliorem& folsm j *r

que ob id à rufticis intfuit unia *ppell*tm efl
fane eam efe ptito qu*m nofiri rttfticam illétm vc-
cent imitantes appellavemnt oignon <j*afi uiiio-
nem dicerevohtijfent Et Daléchamp,dansles Plan-
tes, xv. 9. Cepa capitata. Htc Jimplex r/|: 9x4
non frutiiat Il''1' habet fobolu adhérentes que
cb id unio a Veteribus unde Gallici oignon } ykafi

union. Cep* ergo genus efl quod pluribus bullts non
coUmematitr. M. de Saumaife fur l'Hiftoire Au-
gufte page 41 }. Ab fimilitudinemargarîtarum

ijiti ejHod indijeretim reptriumurin (onebis, unio-
nis nomen adepti. funt nos etiam vulgo uniones

Z'cc.:musyiepas tapit M as qui unico bull^confiant.du Cange en a donné la même origine. Cette
Ctymoloj;ie cft indubitable.

Nous appelions autn" oignons les excrefcences
qui viennent aux pics de leur reifemblanceaux
oignons. lit Ordcric Vital a employé le mot. d'«-
vuits en cette lignification, lnjiitutt jibi jùri ion-'
ges & in JurnmitMte acutiffimos fubtolares,• ut ope~

riret pedes & eorum celaret tubera 'fil. vulgi vo~
(amttr uniones. Ceft au fiv. vuïvpcge 681. M.

O 1 L.

o I L L E'. C'eft-à-dire fumlè. Alain Char-
tier page m. 169. au Poe me intitulé l'EfpE-
rance, &c. Comme peut être ta langue [ont cla-
mtur c font plaint ts quand la bouche où tiltil Jamillenfe par fouffreté & les autres fout
«Met. fans deferte des biens

que tu nàdes avoir def-
fervisOille, êefittullatus par le retranchement
de Y s au commencement.; comme en chaptëer,
fait de capellare dit. pour fcapeUare. S'aciUer
pouifiCe faouler fe lit dans le roeme ouvrage,page
manukrite Et reçoivent voulemiers Couvent
liceth e c?" dt s'aoillier en leurs plaifirs char-
nets C'en ejf'r citée luxure. Le Duchat.

OItt
OINCE. Vajctiict. M.
O I N D R E. TXuwgtn. On a dit mgmr ce

qui parolt par le mot oigmz. Oignez vilain il
vouspoindra Ptigntzil vous oindra. Et ce
mot avoit été forme iîungmnart formé d'ungutm
ungutnis. M.

O I N T comme quand on dit, du vituxoint.
D'unilum. Galbertus, dans la Vie du Comte de
Flandre nombre 181. Ignem pics & untloveteri
& cerà levius ardtnttm, machina injecerunt. Let
Glofes IMhtm ix*v*t. Martial, 1. 54.

UrbicaLJnconicusTyriantbinabardocucukuj.ïA»

OIR
O I R E. Rabelais 4. 4 ) Mais j'ouyqu'il repro*

cboit aux varlsri lui avoir eflt defrobi une otro de
vin. T)'uter. M.

-OIS-
O I S E A U. Le mot Latin-Barbare.figni-

fioit toute forte d'oifeaux & fon diminutif toute
forte de petits oifeaux. Les Glolïaires de Philoxe-

ceux de la Langue d'Oc ont formé celui d'oie j
dont ils ont reftraint la fignificarion à on! feulé
forte d'oifeaux, dont ils ont comprisle genrefous
celui d'oifeaux qui n'en et\ que le diminutif.
Ceux delà Langue d'Oc en ont fait de même du
mot auco qui fignifie parmi eux une oie & (on
diminutif aufel, toute forte d'oifeaux. Aucella
dans l'Aned'or d'Apulée au liv. 9. et\ pris pour
unepoule. 0 bona namqueaucella &fatisfetcunda
qua multo jam tempore quotidianis nos
gtnaftt. Cafeneuve.

O I s 1 a u. D'avicellusj dont les Italiens ont
aufli fait augtUo. Les Glofes aucellus, çp*S«'o».
Voyez mes Origines Italiennesau mot augelio. U
eft étrange que Frédéric Morel dans fon petit
DictionnaireFrançois -Latin ait parlé de l'étymo-
logie: de ce mot en ces termes Oifeau du mot
Grec cÇZ> Jîgnifiantbranche d'oà ejl le provtrbt,
comme l'oifeau fur la branche Ut ales ramo inû-
dens. f Le P. Labbe a remarqué que les Picards
difent encoreaujourd'hui aucel. M.

0 1 s e a Il faim Martin. Nous appellions ainfi
anciennementune corneille. Pierre de Blois épî-
tre 65. Si àfiniftra in dexteram avis Sanfti Mar-
tini votavtrit. Le Roman du Renatd

La riens qui plus le de f conforte

Ce fat quant il vint la porte.
Entre un frafne & unfapin
A veu Voifel de Saint Martin.
A0s hucba à deftre à fencftre
Mais li oijiau vint à feneflre.

QuoÀfubfeflum SanEHMartini biemalis videride*
mttm incipiat dit M. du Cange. M.

O I S E L E R. Siffler quelqu'un comme on
urneles oifeaux fe moquer de lui. Les Paradoxes
imprimeschez ChartesEtienne en 15 54. page 41.
jQuand i(ft toit en fa préfence moque',ojffelle',rwiai,

avec geftisulations de mains & de bouche. Le Du-
chat.



OIS ON. Lat. miferculus. D'avitio. Avis

0 LI.
O L M. On appelle Us Olim la plus anciens

Regîtresdu Parlementde P|ris parceque le plus
ancien de ces Regitres commence pat un Arrêt
qui commence par ces mots Olim homines de
Bâton*.M.

O L I N D E. Lame d'épée ainfi appellée de
la Ville d'Oiinde dans le Brefil, d'où às fortes de
lamesnous font veaues. Voyez EfpagnoU,Brettt,

OMB-
OMBRAGEU X.' Cheval ombrageux ckeft

un cheval qui craint l'ombre de tous les objets,
& même la tienne. M. de Saumaife fur l'Hifloire
Augufte, page z45. Servit porro credendum qui
fua ât/ue trepidare de equis diclum obfirvat eo
quemfupraretidimtit loco. At trepidare eft quod
Grtcit raeiritiÇttit vel uAm^m.Trepidare igitur &

pidant tm eqttum ace t périt pro eo quem Graci n%fti»i
vocant nos vulgè umbragiofum appellamus. Qui
ejufmodi funt ad cujujcumque hominis aut anima-
lis 4iu rei oçcurfum ,fmbito ext errent ur & fn*m
ipfiumbram tintent. M.

O M RR E. Jeu de cartes. De l'Efpagnol htm-*
hre c'eft-à-dire homme. Ce jeu nous eft venu
d'Eibagne où il eft appellé hçmbre. M. Voyez
tombe. •OMBRELLE. Paraît. Montagne, livre
chapitre 9. Nu^le faifon ne m' eft ennemie que le
chaud ajprt à unfileilpoignant car les ombretes
detjuty depuis Us anciens Romains l'Italie fi fert
chargent plus ki brai, qu'ils ne déchargent1. tefte.

I
Du Laxutumbtlla diminutifé'umbru. Martial XI.
74. VmSellam lufcé, LyçJe feras domina. Les
Grecs l'ont appellé de même Paufanias
page 119. Çif*ra.
Et le; Latins umkrocuimm. Martial,xiv. 16.

Accipêyut nimios vlncont utnbroculafoies. M.

OME.
O M E L E T T E. Voyez omelette. M.

ON-
ON. Particule. Laplupartdenos Etymologifles

le dériventd'home. Le Callelvetro dans fes Addi-
tions al Rtgiottdmemodel Bemh fepra i Verbi

Ungna comincio a fcetftarfi data
Latina dicendo S'ama la Donna Amati la
Donna imendeva Alcuno uomo incerto s'ama,
• Amaf la Donna in queftaguifache la Donnai
quarto cafo. Laondeune era dt'ctvano« Uomo ama
la Donna. Il che i ancora iggidi- cenfervato dalla
Lingua Fraxcefca. E n'appaionê vefiigi xrl Petrar-
ca in quel vrrfe

Il fonno é veramentequale uom dice..
E nel Èoccaccio in quelUparole Veramente è
quefti magnifico,corne uom dice. E nel verô il
peccato per lo quale uom dice che io debbo effc-
re a morre giudicato. E porrebbe far l'ûom cio
che volefic. Nicot nom efi ta l'ancien Langage

FraMfms,c*qitmMt homme:hômo. Dm U plul
rielffthomi:&évetde.. Amiens, li homs.
Nmu iifmu hommes, & les hommes hàmms.
L'opinimtaucuns eftqu'on en mfe encore aprifent en

didnar pet^teimr & qu'il faut écrire hom dit,
l'hom connoit commefi on iifoit homme dit
l'homme COOnoît. Mais il font PION eftimer que
on eft uneparticule dont le François uje avec Jeter-
te éOifi pmr exprimer Jet verbes imper formels dt
veixpaffiveton verrai on donnera videbitur

imperfinalium paffiva vocis %utimur ut, culcirur.
Hommecoert t*/ l'homme cuert i id eft homo
currir. Ce que vulgairement ,parignorance inad-
vert once beaucoup 'de gens écrivent on l'on ondit, fondit.•

Je fuis ttcs-perfuadeque cette particule on aété formée du Latin homo. Les Allemans difent de
même monfige & monkan c'eft-à-dirc homo
idicit homo poteft. Voyez mes Observationsfur
l'Amynte du Taflê & mes Obfervatioiu fur les
PocTies de Malherbe. Ai.

On. Il eft bien confiant que la particuleon aété forméedu Latin homo mais étant notoire que
dans plufieurs Provinces comme dans le Langue-
doc fie dans la Lorraine biaucoup de ptrfonnes
difent ont a dit & ons 4 mr pour on a dit fie

on a cru la queftion eft de (avoir d'où vient cette
prononciation qui choque aujourd'huigénérale-
menc l'oreille.Pourmoi je fui» tresperfuadéqu'elle
vienc du vieux François homs, qu'on difott autre-
fois pour homme au fin 1* Marot a fait cette

obfervation dans fon Prologue fur les œuvres de
Willon, qui dit par-tout homs pour homme. Alain
Charrier page manuscrite 494. au Pocmeintitule
le Débu du réveille-matin:

Cela nefen pat d'une pomme
.4, ce de quoj homs a befoin.

Le patois Meflin prononce en cette particulete
c'eft comme on parloit encore au commencement
du feiziéme ficelé. Le Tite-LivcFrançoisde 1 f 4.
fol. 44. b. Par manièrecontrairea l'en bataillé ta
ces jours centre Us Eques. Le Duchat.

ONC
0 N C Ê. Lac. lynx. C'eft le lou-cervier. De

ly*c e ablatif de lynx. L'N s'eft perdue padànc
pour l'article comme en avtr de lavird au
contraire de lient,de tandier,de luette où elle a
été incorporée. Les Italiens ont fait auffi tonza de

Lynx lyncius lincia luncia t o N Z A. EtM. Ferrari
quidans fes OriginesItaliennesa déri-

vé l'Italien loxu de leonitia prétendantque lonzA
eft la femelle du lion s'eft trompé fie dans la dé-
finition de la chofê & dans l'étymologiedu mot.
Ce que j'ti démontrédans mes Origines de laLan-
gue Italienne, où je prends la liberté de renvoyer
mes Leéteurs. M.

ONCLE.Uavunadns diminutif â'avus
corn-*

me qui diroit ,petit-grand-pere.Les Latins onc dit
dejnême titi; pour une tante. Feftus A V 1 T A

paûismeifiror.Avia videri poteft diila ex ce quod
de antiqmoribusavitafit vocitata.Patrnus a été dit
far une femUable raifon de poter j comme qui
diroit un fécondpers.

NotreLangue en ce mot d'oncle, eft plus pau-
vre que la Latine laquellediftingue par patmnt



& pat *t*»«/iw J'oncle do cote paternel,
ronde du côté maternel

Mais d'un autre côté nous avons le motd'oncle s
la moit àe Bretagne j ce les anciens Latins n'ont
point de mot pour exprimer ce degré de parenté.
Les Latins, modernes, l'ont appelle thmadut du
même mot que qui a été

^fortbienremarqwfpjt Pierre Pithou & par Jea»
Bcfly. Voyez mon Hiftoirede Sablé.

Il roc refte à remarquer, que Servius fur ce ven
de Virgile,

à fait cette note Q$4f">- avanculusbumiliter in

ÔND
ON D E' E. boufie dans l'An-

jou dans le Maine, & daittia Bretagne :6c borée

en Bafle-Normandie.
O N D O Y E R D'unieiart.Dans une Lettre

vi de Pierre, Evêque de Clermont à Maurice, Evê-

que de Paris impriméeavec les Lettres d'Etienne
véqùe de Tournay Cùm igitur puer tutus effet,

née pojfet Sacerdts ad baptifandum etm congrue re-
Jg feriri pater ejut immerfit etm aauà t die en t In

nomine Patris & FiMi & SpiritûsSaie. Et bu
in in ne-

ceffitatisarticpUdicant In nominePatris Se Filii
& Spiritûs Sahjfft j nec totam exprimant verbontm
fermant au*, débet exprimi in Baptifmt jquçd un-
deiare wcani. M.

ONG
O N G L E. tfnnpticulns diminutif ^Angtùs

dérive àîitnguia.M.
O N CLU E S. D'Mtupùim. M.

JDNZ-

ONZE. Wiîndecim dont les Italiensont aulïi
lait nndici. Mais écoutons Beze, page 40. de fon
De Lingtn. Francica Uf*s
ttiam bbtinuit neetffitate auaàam *r in nomine
Humerait unze Z ferikatur quiafi S feriberetwr
/Mm integro fibilopremmtiaretwrunflè nm/re S in-

jf tem in
ttfus pofteà non eadem ratio effiteit ut fimiliter feri»Il, douze, tréze quatorze quinze, (exe fient
ttiam ferikimus ozêille,> «X4// Il ajoute Commode
vertmibifacere videmurqui perfuuu feewidasplu-
rale t verborum m i plxralAus reihs nominttm fnb-
ftantivorum bacliterafimttm in Etla-
fnm dt [mentes wt aimez aimerez. Pétion bli-

me ceux qui écrivent l'article du datifplurietpar
émx foutenantqu'il doit être écrit ans. Voyez le.
C'eft au feuillet i o S. verfo. M

ONZE MILLE -VIERGES.
pana paf^e m. 48. Il y a eu une Saint
Martyre, tuivantla commune opinion. On ignore

néanmoins de quel tems elle a été. Mais je fuis
tres-humbk Serviteur des onsj-miile-vierget. La
'• Fable eft un peu trop nunifcfte pour pouyoir la

foaffrir.Voici fur quoi cette erreur eft fondée, fai.
ant la conjecturedu f^vnt P. Sirmond. Ceux qui
ont forge cette belle hiftoire ayant trôtive dans
quelques Martyrologes manuferits SS. Ursula
IT UNDlCiMitlA V. M.
& Undecimillavirginet martyrtiy& s'étant imagi-
nés cp'Undertmilla avec l'v & I'm qui fuivoient,
étbit un abrégé pour undecim milita virginum
Martjrm i ont fait la deflus ce Roman que nous
avons aujourd'hui. L? Dw-terr.

ONZEIN. Rabelais, liv. 1. chap. ij. Lors

Ftrrier en toute tirant Il.
de jon baudrier Le Dxt-onnaire Fèlnçois Italien
d'AntoineOudin pâtie du nexjàn qu'il dit être

un fou de treize deniers. Ainfi commele
qui vraifen.blablcmentn'avoir été frappé^que fur
le pied de douze deniers en valeur endroit venu
à treize à caufe de fa bonté il y a apparence
que Yonzein avoit au ni valu au commencement
douze deniers & qu'il n'étoit#fnu à onze qu'à
caufe qu'il étoit de bas alloi. n a vu plus d'wie
fois en France les fous de ônze deniers tournois.
venir à quinze mais c 'étbit fans nul égard a leur
légitime valeur,& fealement par la volonté du
Prince qui les faifoit ou frapper ou refrapper dans

fes monnoies. achat./ope.
O P.XRA. Tragédieou Comédie, représentée

en Musqué. Nous avons emprunté le mot Ne la
chofedes Italiens. Et c'eft le CardinalMizarin qui
Il introduit en France cette foïie de reprefenta-
tion. M.

O P I
O P I A T E ouO P I A T. M.Richdeteftpour

otiat. Ce mot vient d' optât um formé d'opium

OPP

OPPILER. De l'ancien mot Latin
Le premier Scaligerana Oppilario optimum voca-
bulum. Lucrttius fluûibus adverfu oppilare oftia
contra lib. 6. Signifie.,propriè pilis coercere im-
petum fluminum. Sunt autem pila: moles quas op-
pommai impetuifluminis. Parijunfes votant Quays;
quai cenficiunt ex lapidibtu grandioribus. Il y en »
prrs des jiuguftins. Inde oppilatio Mediçorum ob-
ftruiftio M.

OR
O R. Particule.De bora. M.
O Il. Les Dialoguesde Maturin Cordier édit.

gement de Lettresqui arrive Hanses mots Fran-
cois pris du Latin où la particule or eft dérivée

d'e en o. Le Duchat.
-ORA- \|

O R A D E. PoiAon. D'orata. Paulus Abbrévia.

tenr de Feftus Orata gemts piftis cabre *urj
dicla quoi ruftici orum dicebant vt anrinilus
oriculus. M.

O R A G E. Vfauragium forméd'awra.M.
Os. âge. Je tiens ce mot formé de boragimmt

dérive de bora. Orage Se borne qu'on lit dans



/Rabelaispourbmftt c eft proprement une pluye
«Tune Beurc}& cet deux mots font rynonimes.
L*D*(har.

0 RANGE. Lat. mdum *unum. te Ptt* Ra-
pin, dans (on excellentPocme des Jardins, a écrit
que les oranges avoient été la
ville d'Orange, ville du féloponnèfe.

Eft etiam Auramfi mm*
Urbs Dirtn

M. de Saumatiê fur Solin, page 955. a improuvé
avec raifon cette opinion & il Pa même traitée
de ridicuie. Et il a fort bien remarquéque les
oranges avoiçnt été ainfi appelle» du Latin a-
ranti*. Ses termes méritent d'être ici rapportés»
Les voici Fanes
ridas, vjeirumaurea mala
reo colore Ergo

fic potius aurata qukm aurea. Hinc infimeLatim-
tas iUTàntiidîxitpn auratis $ autans pro aurato.
Sic in Ltgt Smlic* loca cognominantia,pro cogno-
minara &in Vttenbus Fvrmuli* jaâante denario,
pro jaclato. Apud ManmJfmm (âdente contorno,
pro rafto. Et indt bédie^me, argentumcomputàni
pro computato <ftu pecunia tfi numerata Fetert-
b*s. lu igitttr aurans maltun pro aurato &au-
randa pn auratis/ Inde aurantium & arandum
idem mal*mt ytifvtâint t«*ti funt rtcmiffimi

apptJLinmt. Ridictdi fttnt ijni *bmAr*ntU
wrbe id nome» dtducmm <fUA min eft PeUpimefi

primmm wdqn mal* **re* A HercuU in-
rediret. é^rrU » mbsm-nipm Pèlopotmefii <jm* poftek *\»Z( dM* eft. At

noTken aurantium malonm vtl arandorum fiA
extremisL«tinit*tis
quibus nuiltjtm «Xj£o Pnutni,
ftabtOo Grétcisnfitmins
quam L^tints
fnmpfijfem. Bigni ntn funt <jui plnribus nfeimtMr
tam abfurds fententUaulbns. Araoda, pn auran-tiis corrupti dixêre «r AgMampro Augufta <p
inaranda pro inaurantibus, titI inauratn. Und*
JtaLicum naraucio & Hifptoticum nafànjas pr+inaranrias, vtl inaurantial. Grsci rétentionsindt
fuum np*rr?$n fecerum. Ni^WÇiw pour untgrM-
&> fe trouve dans le Scholiafte de Nicandïc fur
les Alcxiphannaqutt rffo T, rff>tTa,
3 tc fx*inttfii^», l i'çî nf*rrit»i & en pluficurs
autres endroits». rapportésdans le Gloflaire Grec-
barbarede Meurfius, & dans celui de M. du Can-

jkge. Ce gui a fait conclure à Henri Etienne dansfon Trefor de la Langue Grecque, au mot^îx.
& à Marfilius Gagnants, livre 4. chap. il. de
fes Diverfes Leçons, que le mot Italiens nartnci,
avoit été fait de ce mot Grec, & non pasdu Latin
«uranium. Ccft tout le contraire. L'Italien tumm-»• a été feit dU,Latin Les Arabesdifent auff narangion. M.

O R A T O I R E. D'eratorimm.Saint Aueuftin •

ORC
-ORCE. gelon liv. t. de SiamlaméVchap. r,. Ayant ik&ma+é&ff* W

des, &<xpcd,e les afmre,

f$?.'lhr!i-i»*f«ce;

ORCELLE. LeCoeurdePhaofepliie:^>

pour wrcttitu. M.

ORL>

d autres àtfvrduùu.M. Guyet le derivoit à'Mdus.de cm.

1**fem m**Véûs. M.
ORDTNA1RE& Ceft ainfi que les femmes

appellent leurs mois. Les Greaont dit de mWAdore
livre 6. des ,Animaux,

de JulesScabger » Mtnftsdrv^fimn
bus fod mtmu. Voycifitmrs. M.

ORDONNANCES. Gens ou Compagni»d OnUMmmttuOn a appelle de la forte la Gendar-merle. 8c cela à caufe qu'environ l'an ufO leRoi fit ,&» pourvivre cette Gendarmeriedans uritdifciplïnequifempxhâtde
plus foulerle peuple. Voyez Du-

Haillao,. de l'Eat des affaires de fiance /Uv. s.foL 144. Paris, i*-8\ iôoj, & liv. fol. ii9.». LeDucbat.».>/
o R D O N N E R. DWaMr»; dont on a faic-

Te trouve dom nos anciens Auteûn. Et d'trdtmur,
on a Fait enfuiteordonner. M-

ORE
_O R EE commequand on dit Forêtd*mn b\h*Dorât* t formé d'ors commemontât m de monsdont nous avons fait monttt & v*B*t*tformé de vaiisi dont nous avons Eut 9

# OREILLE. V**ria4m oublùtot d'oriada,

O» ii 1 e. Vin d'une oniSe. Onappelleainfie bon vin parce que le bon vin fait pancher la «"tête de celui qui le goûte bien d'un côte feule-
ment Jk lui faic dife, il eft bon au lieu que t'ileft mauvais on fecoue toute la tête & par con-lequentfadeux oreilles, en Ggne de dégoût& de
mépris. De BncMx, Orig. de quelques Cmu. ancien-

OREILLERE.>Te^ Vey»^

contraâion, de ancienne;
Chartes on trouvefouvent écrit, il, bme an-te*,
feneuve. - :ip.v-

O R F «c de celai de «.
t»r «eux mot François ^ui fighifieouvrier t Se
qui a étéjâk L«in/4»r.AiamjChartier^ah;

ltCbmrpmmtm



hebeadit:

ORFIS. On appelle ainfi en Normandie le
poiflôn que les Latinsappellent aaui Se lesGrecs,
fhxiini Se les Languedociens,aiguille } Seles EG
pagnok aefuiûa & les Vénitien!,acicula à caufe
«le Con bec long menu & pointu comme une ai-
guille, dit Rondelet.Rondelet ajoute qu'on l'ap-
pelle en Normandie On l'y appelle orfts

comme il vient d'être dit. Ec on l'y appelle de la
forte, de l'AUeman hornfifcb c'eft-à-dire poijfen

cermt dit M. Bochart. M.
ORFRAIE. Le nom de-cet oifeau vient du

Latin barbare osfrager & du Latin Le
GlolToire Osfragor,
V i eVoie>açTi{ àç*«<iT»a'«T»copf tef • Ifldore Uv. I }
chap. 7. Oflifrangus? ulgi appeliaturavis
ah a^to dtmittit crjrangit j unde & à Crangendooflà
ttomen accepit. Cafeneuve.

Orfraie. Oifeau. M. Bochart
liv. 1. chap. f. des Animaux de la Bible Ab oflî-
fraga deducipalam eft Gallicumor fraye
apud nos aliudfonet j nempt haliatetum,'Jiveaqmi-
lam marinam quod pridem obfen/avit Bellonius
libri fecundi capite feptimo de Avibus. Je remar-
querai ici en partant qu'affifraga eft un ancien
mot Toscan. Pyneyx. }• Quidam adjiciunt genus

| aquiU cjuam bjrbaiàm v'ocant Tbujfd ver», oflî-
fi-âgam. M.

O l< F R0 Y E. Les Brodeurs appellent ainfi la
broderie qui borde les pâternens d Autel & les
chappes, &#le-- chafubles de laquelleon fait aufli
les croix fur les parcmens. D'aumm Pbrygium.Au-
rura Phrygium c'eft-à-dire broderie d'or. Les
anciens ont appelle Pbrygia vejîis un habit brodé,
& les Brodeurs parce que la broderie
eft une inventiondes Phrygiens. Pline vm. 48.
Ai mlacère id Pbrygesinvenerunt ideotjue Phry-
giones. Ifdore xix. n. dit la même chofe. Au
lieu de Phrygiumon par corruption
& de-là l'Italien fiêgi* Voyezmes Origines Ita-
liennes.
Mais originairementaurum ^r^xwnVigniiîoit tr
de Phrygir. Voyez rétamer. M.

OR G
ORGE. Hordtum hordium hordjum orge.

On l'appelle encorehordi dans le Languedoc. M.
ORGUE. D'organum ce que le mot à'Orga-

vifie montre manifeitement.Touchant l'antiquité
des orgues voyez Mathias Maniniusdans fonEty-
mologique, & M. du Cange dans fon Gloilaire
Latin, j'ajoute à la remarquede Mathias Marti-
nius & cette de M. du Cange celle-ci de Scali-
ger fur le Pocme à'JEtna de CornéliusSeverus
SeJ çr pneuftiiét orgtm* nojha,non igné t a fmffeVe-
teribus argumenteerit doilum epigramma Juliani

yid & digniffimilàduximus ut hic nonibi tmttm legeretur. Les an-
ciens ont dit orgtnorius, au lieu
Glofes anciennes or/ararius M.

ORGUEIL, ORGUEILLEUX." Joa-
chin Périon, & Jean Picard livre 4. De Prifia

formoient ces mots de
fignifie celui qui eft en tolère & qui'
CgnificTf meurt m colère parce que, comme dit

Périon, les perfonnescolères fontd'ordinaired'une
humeur fiére Se orguâlleufe.

One uni. Bodin.au chap. 9. de iâ Méthode
de l'Hiftoire, le dérive hacundus. Pé-
non, dans fon Dt U*n* G allie* cum Crac* c#-
maxime p. 17. Se Goûclin dans fon Hiftoire des
anciensGaulois p. 41. de M. Lancelot dans fes
Racines Grecques, lui donnent la même étymo-
logie. Je crois qu'il vient ttmeo. 6fy**y
frgao, orgalittm orgolium orgueil.Saint Augu-
ftin dans une de les Homélies liv. 1. de Serment
Dimini in Monte Vtdgo etiam magnos fpiritMsfit-
perbi habert Àictmtwr. Et reSi: ^uandoquidemfpi-

ritus etiam ventus vocatttr. X^tnt veri tufeiat fu~
perboi inflatos dici, tanquam finit.diftentost M.

One vi II. Il vient à'orbiculus & orgueil'
leux d'orbhulofus. L'orgueil fe dit proprementda
paon à caufe des yeux dont eft femée la queue
de cet oifeau, defquels il fembte tirer tout (On or-
gueil. On dit, orgueilleux comme u» paon c'eft-
a-dire, erbùulofus ou, fc mirant dans fes plumes
comme le paon qui y voit cette quantité de cer-
cles colorés qui l'enorgueillit. Et ce qui ne favo-
rite pas peu mon opinion c'eft qu'en Languedoc
oc appelle orgueil, cette tumeur qui vient aux
paupières,& qui eft de ronde.Mais
commeailleurs cette tumeur le nommegrain d'or-
ge, il fe peut qu'orgueil en cette lignificationvien-
ne de lordeolum parce qu'en eflet elle rertemble
à un petit grain d'orge pour raison de quoi onla nomme communément giain d'orge.

Nousappelions auffi orgueil & les Italiens rollo,
un billot que les ouvriers mettent devant quelque
groffe pierre, ou autre chofe qu'ils veulentmou-
voir d'un lieu à un autre avec des leviers, dit Ni-
cot. Pource conrinue-t-il que ce petit billot eft
caufe de déplacer une chofe fans comparaifon plus
pefance qu'il n'eft, on lui a donné le nom d'orgueil.
Nicot fe trompe. Orgueil, même dans cette ligni-
fication vient d'erbiiulus ceque démontrele motfiU", qui lignifie la même chofe & qui et! undiminutifde,bills, qui veut dire une boule. L
Ducbat,

OR 1.
O RBIT S. Commequand on dit, poudre Joli-

ribus par raillerie, au lieu de poudre d'or. Et c'eft
ainfi qu'on a dit rafibus, pour ras. f Le Bon le
dètiveàê'eiïeborus Se Bourdelotne désapprouvepas
cette étymologie. M.

O r BUS. Poudre d'«n|«/, C'dt de la merde
pulvérise que Rabelais, lïv. Í. chap. jd. appelle
poudrede diamerdis. Et on a donné ce nom à la
merde pulvérise, par allufion aux mots d'or or,& ord. On a traité de même en France de barbe
d'oribm un jeune hommeà qui la barbe commen-çait feulement à poindre parce que les jeunes
barbes font volontiers frifées blondes & dorées.
Nicot Friferfon menton à'u,t petit crefpe d'or; id
eft jetter une petite barbe jaulmtte. On a de-là,
appelle barbe Çoribus,un jeu où les enfans,fousle
Semblant de faire une barbe a l'un d'entr'eux qui
a les yeux bandés, lui en font une avec de la
merde. Rabelais, liv. 1. cbap. iz. A la barbe d*o*
ribus. Ce que le TraducteurAngloisa rendu par.A ta barbe gxi commente a pouffer. Rabelais lui
même, au Prologue du livre 1. a entendu par pou-
dre d'oribus de la merde pulvérise. Autres..dit-il, n'ont trouvé remède plxi expédient que ds
mettre lefdites Chroniques entre linges



lien chauds & les apfUquer où lieu dt Udmlemr,

Us finapifantavec m per de pomdrt imbus. On
ait qu il y'a des gens qui vantent la merde com-
me un

remèdefin. & fouverain contre le mal

de dents & que pluficurs perfonneiont eflàyé ce
remède. LeDuchat.

o R I E R E d'un bois: ceft le mêmeque lW#
£ un bois. D'orariafait Sera. Voyez trie. M.

ORIFLAMME.Guillaume Guyart dans

fon Roman des Royaux Lignages

Et cette bann'ere fut ànk^fàâXêtà'aurea.flamma*
Guillaume le Breton, livre i. de fa, Philjppidc

Qud tum flamnià habeat vulgariteraurea

à cauCe de la flamme d'or qui y étôit empreinte.
Pierre Pithou dans fes Comtes de ChampagneSe

de Brie, page 714. Noj Koif faifoient farter en

guerre avec eux la chappe de Saint Martin cm-
me depuis ils fe font armez, de i'Orïflame ou Ori-
.flammedu mot flammula, dont > ufe Végéce

on plkflofîipxà/jLTrvçoi ou ph*ixafti"% des derniers
Grecs, en Mofchopulusmt&L entSui n/iw. Etefloit

une boute, on glaive doré, avec une bannièrever-
meille au bout, qu'ils avaientaccouftumé prendrede
defus l'Autel de Saint Denis en France par les

mains de l'Abbé du lieu avec grande folemnité

l'honneur St %oy & de fan Royaume. Cela ay-je ap-
prins d'une ancienne harangue faite à unde nos Royr,

en prenant cette Oriflamme i &desAnnalesde Ri-
gordtts, natifde Languedoc, Médecin de Philippr
Dieu-donné fous tannée M. C. XC. enfemble de
l'Hifioire de la Bataille de Bovines, deferite de/Un

pour le rapporter de mot à autre ou Prologue de fa
TranJlation Francoife du Livre de Saint Auguftin
de lu Cité de Dieu, dédiée au Roy CharlesCinquiè-
me, f VoyezAuguftin GaUand, Avocat au Parle-

ment, dans fon Traité de l'Oriflamme.M.
O R I F L A N JY Ceft ainfi qu'on nomme un

éléphant dans nos anciensRomans. Rabelais liv.

1 chap. 1 6.parlant de la jument de Gargantua.Car
elle étoit grande comme fix oriflans. Ceft unecor-
ruption d'éléphant. Eléphant i olifant, orifam, ou-
Hant. Le Duchat.

ORIGINAL. D'originale. Les Glofcs On-
ginale «p*»taT-»îre». M.

OR la Farce de Pathclin

Hen bon quelmefnafervous eftes

Vous n'enyflrief.pas de i'orine
Dupere.

Ceft une contractiondu mot origine. M.
ORIPEAU. Les Italiens difent trpeUoique

la Crufca Hcrive Son & de pelle. M. Ferrari le
dériveplus vrai-femblablementà'auri petalum.M

ORIPEAUX. Les Angevins appellentainfi
une forte de mal d'oreillesque les Panfiensappel-
lent vrillons. Frère Jean des Enromeurcs dans Ra-
belais, liv. 1. chap. 59.Je n'étudie point de ma
fnrt. En nefire Abbaye nous n'étudions jamais de
tmr îles atiripcanx. Ce mot eft aufli en ufoge dans

laBafle-Normandie.Je le tiens Une paragoge Sam
ris. Awris auripus amrifeUusi J'oubliois à remar-
qua que le peuple de BaflVNocmandie prononce
ouipeaux. M.

ORM.
OKMAYE. D'ulmetum. M.
ORM£,SulmMs. ORMEAU, Sulmellus.

En Anjouon prononceencore eumeau. M.
Oxui. Juges de dejfous l'orme. Ccft-à-dire,

petits Juges de village, qui 'n'ont pointde Tribu-
nal en Latin Pedaneijudices en Grec, x*(juw

qui tiennent leur Juridiction la plupart
du tems devant la porte;,?du manoir Seigneurial
& fous quelque orme chêne ou autre arbre.
Voici ce que Loyfeau en dit au chap. 10. de fon
Traité des Seigneuries La ports eftprife dans 1»£-
criture four l'auditoire des Juges, farce que c'étoit-

nementà la forte de fon palais ,& s1 affelleit les
Pieds de la Forte & Ufe voit communément que
Us Juflices des Seigneurs fe tiennent à la forte du
leur maifont d'ordinairefous quelque orme qui s'y
trouve plante' pourquoi les Juges de villagefont
communément de l'orme. Et
l'antique Comédie de Querolus dit que de robore
Sententiasdicunt, f*r font dits Juges de fous l'or*
me, ad difTerentiammajorumJudicumqui habent
juftum tribunal, D<m»/ quelques autres Coutumes Ut
font appelles amples Voyers parce que n'ayant
peint auditoirefait exprès ils rendent 1. juftice
sx la vtye. De Brie«, Orig. dequelques Coût.
anciennes» p. 60.

O RM I E R. C'eft dçJ'or pur } nonmêlé. Le
Roman de Garin

Crantfit l'offrande [.dm Baron Chevalier.
Girbert offrit qSatre bezjtns fermier.

D'aurum merum. VoyezM. du Cange. M.

O R N-

O R N E. Riviere qui pafle à Caën. D'Olena,
qui fe trouve dans Ptolomée. Quelques-unsdéri-
vent Olena du vieux mot Gaulois etin, qui, félon
Camden, lignine coude parce que certe rivière
eft tortueulc & courbe en forme de coude. EU..
vient d'ixin. Cette remarque eft de M. Huet,
Evêque d'Avranches.S. A4d.

ORNIERE. D'orbitanaria, indue*. Orbita,
"orbitana orbitanaria.Ou plutôt Orbita orbitina,
orbitna orbitnaria ernaria okmiem. M.

OR O·
ORb-JE-LÊ-VOY. Cri des Fauconniers:

Bourdelot le dérived'i»£, video: qui eau= éty-
jpplogiefans apparence. M.

DR P.
ORPIDON. Ce mot Ce dit en Bourgogne

jd'une femme mal-propre. Rabelais, 1. 49. a dit
ïokfpidon. Puis s'en alla le pauvre colérique.Puis

les fortunes t fut avifé farune vieille lourptdon,que
fon Royaume lui ferait venue des Coquecû

grues. M.



On r i d o n. Peut-ctre de horrûms d'où'l'on a

do: Horrivido hotripidomst^0ripidsne owi-
ton. Eniuhç on Y a mtëré l'arâdc; ce qui a fait
/••«pttfe»,(Suivant l'ancienne.prononciation com-
me en coufte & ««A'; au lieu ^0r & cofté. L'I-
talien dit /#r^», pour or.; & /«ntoir pourunkle
yillain. X* Z)*r*«f.

O R P I M E N T. D'amripigmrmmm. Ceft ce que
les Grecs appellent ifnmôi.Nous l'appelions auffi

orpin. Voyez «y/»- Les Efpagnols difent onpi-
minue, par métaplafme,au 'eu A'onpimiemo. M.

O R P I N. Herbe, que les Latins appellent
tfltphtum, & rr4^«i« f»«;V, & Muripigmentum.

ORT
ORTEIL. Par corruption pour *9«7?D vtr-

ticuluj. Ce mot Te Hit plus communément du gros
doigtdu pié ( que les,Latins appellent*Umx)t &
du petit doigt db pié. Le gros orteil le petit m fil.
De? autres doigts, on dit ordinairement, le fécond

doigt du pic. le troifiéme doigt dufit le quatriè-

me doigt du pié. f D'an jeulus les Larinifêurs,ont
fait m il lus. M, du Cange en cite un exemple dans
fon GloflairèLatin, au mot arrilli. M.

O R T O L A N. pipeau. De l'Italien moUne
fait du Latin honulomt à caufe que les ortoUns
habitent v olontiersdans les haies des jardins. M.

ORt
ORVIETAN. Contrepoifon ainfi appellé
d'un Charlatand'Orviéte vi led'Italie. Ce Char-
latin vivoit à Paris il n'y a pas long-teSs. Voyez
mes Origines Italiennes au mot orvietoiu. M.

O S-C O R B 1 N. Cafton de Foix dans fon

.Miroirde la Chaire fol. ;7. Os-corbin -et
«u-âejfusdu trou du culéftlhi (a refTemblanceà un
bec de corbeau. M. -V 'y.:

OS"C ;v
OSCHE. Nicot Ofche. t'eft cette petitetril-

lade & irtneleme qu'onfait en nomfa-antfortune pt-
lire taille de bois: qui eft la fafon des villageoisde ceux qui prennent ej&elqùes denrées i crédit
chez quelqne^Mhrchand crena. HermolausBar-
barus fur Pline, liv. 1. chap. ;7. Les ofcbu d'une.

taille creruc tkllex.^ f Ce mot eft fort enuiàge

en
baflè-Normandie! Voyez coche, icecu-mai-

t aillée. Les Flamans & les Anglois difent noc-
tf. M. Voyez hoche.

OSC H ER. Nicot Osche*. eft faire des of-

cbes en une taille dont le dormeurgarde la moitiéle preneur, l'autrei tour tenircompte de tjuelqÊt
(hefe. Voyez ofc ht ci-defliis. M.

0 SE
OSEILLE. bo*xi»/,raitdVf«XK, formé

A'i^v* àcetum. Les Italiens rappellent acetefa.Sc
Ici Normans, fureêe jde fur qui fignifie acide. •

Dans l'Anjou & dans la Touraine, on 1'apçelle^
Uvinettef & en Angleterre, /eurrj c'eft-a-dirc,
meerb a. M. Voyez cWeflbus1 oteille.

O S E K^jyaufare d'où les Efpagnolsont auffi
hit tfar. \AuÀeo

mufus attfar. M.O1 il. On lit toujours <«/«tdans les vieux Ra-
bdais. Le Ducbétt.

OSI
> OSIER. Sorte de fânle. Les MédecinsdeLyba
le dérivent d*M#@. Théopbrmfit en trottant des
faix, nef eût point mention des -fursfaon qu'il les
appelle t,ïnu( &c. csrilj en Il qui eftiment que
Tbéophrafiè pMrce

moi ûtoutentend les ofiets. Et de-
li peut eflre venu le mm Françoisofier. Toutefois il
donne deiflettri%& des fruits«, ces «2#^ .• tf les ofurs
ne pçrtent point de fruit. Ceft au chap. 7 ) du liv. 1

page i 34.. Ce mot Ce trouve en cette figni*
ncation dans EuftatMus fur Homère. Jr©- fvrtiïp*nitu i ivaxh. Ceft fur l'IliadeA. Au lieu
d'«ir& oua dit iitv*. Suidas titv* îtmu Hcfy-
chius mw» tînt

m i*iy, £Miîu Caniflrum faEbtm ex ofeo
vel agno ejl etiam fpecies funis. Au lieu d'oirv*
il eft vrai-femblab]e qu'on a dit dont on a
fait enfuite ùtÔ&»i < d où nous avons fait ofier. M.
de Saumaife, dans Ces Homonymes des Plantes
chap. 7j. page 10b. Nos idiomate noftro falices nom

tant'um genenbus ,fedetiam nominibus difcemimuit
& humtiem vocamus hau(arium. Id a CréxisNeote-

quillrà.cAtiappellârum quod

veteres tUii. Voyez ce qui fuit. Voyez auffi Bo-
dzus a Stapel fur Théophrafte, -plage 16). M.
Lancelot & le fere Labbe (c font apperçus de
cette étymologie ayant dérive ofier à' thU- Mais
avant eux, Nicoc l'avoit dérive d'ei#£. M.

OsiEil, ou OziEiu Franc commeozier. Un
homme franc c'eft-a dire qui a de la candeur
de la facilité, de la franc hife bon, commode
dont on Ce peut aider auffi facilement comme l'on
peut fendre l'ozier, (ans y rencontrer de îwruds
ni que l'on fafle d'éclats ainfi appelle ac dit-on
du bois franc. Dans une vieille Ballade la Dame
dit à fon'Servant

Car de mon cœur, qui eff franc comme@fier,
• Me fuis donnée à vous paifiblement.

Et dansVoiture

il refte k vous parier dx père
-Qui@ne vaut pas moins que la mtrt
Leftrr & braveMont aufier f
Dentée cœur eft franc comme acier.

Ou bien-slWrr eft appelle franc parce qu'on le
plie plus aifément qu'aucun autre bois d'oùvient
qu'on l'appellelent mm vinten. De Brieux, Orig, de
quelques Cout. anciennes, page SI.

OS S-
OSSU. Qui a de gros os. D'cfuttu. M.

O S T

O ST ou H O S T. Ce moc fignifie c amp
ar-

mée. Les anciens Auteurs François tant manuf-
crits,; qu'imprimes, ufent fi fouvent de ce jnoc
qu'il n eft pas befoin d'en rapporter ici les auto-
rités. H fumt de remarquerque ceux même de nos
Auteurs qui ont écrit en Latin, Ce font Servis de
ce .mot pour lignifier un camp Ci une armée. L'Ab-
bréviateur de Grégoire de Tours chap. 8 At



Terne II. Ll

O*Mgriu*S Dmx,
trmctftt*»-

ttm Âex bt^tfrêfm tectiham. &c. Et au chap-
Demi emm Rege fn»t mmûm Cochilago dm mé>-

psle btfie fer ait mmmmre Gdlimm tpfttmm. Or-
deric Vital livre 9. de fon Hiftotre Ecdéfiafti-

que Mils ri Gemilimm la btfiem cepitfiu tfet de-
terre. Caiêneuve.

Os s r. Voyez M- M.
O S TA G E ouplutôt ô t aVe. Vojez d-ddTus

ÔSffER ou plutôt ôtsiu La uWficationde
ce verbeefi maintenant fort générale. Ancienne-

ment il lignifioit feulementdéfendre il quel^m'un le
tbemiu & *'wfer f* ?*&"&*on pour Ce fer.

vir du même verbe > iter Ut faculté ou la lHurtt
d'allerpar on chemin. Il vient de dftm, c'eflt-à-
dire empêcher & rififier. La Loi des Ripuariens
tit. 80. Si fuir RiftriusinjrtmmmRifturucmit
viafma objUverit xl.fil. culpabilit jtultcetwi 4OU

cum ta jmret quod ci vitm lu. emm mnmit mut-
jtvtm cnaraÂixerit. Et la Loi des Allemans
98. Si porcstrius ligules de vis tft*t*i vd bstttuus
fueritt Cafêoeuve. Voyez d-deûous iter.t

OSTROGOTHS. Ccft-à^lirc, Qmbt Orim,
taux. VoyezPafquiet^j. 8. M.

OTA.
OTAGE. Voyez • b»fi. M.

OTE-
O T EL LE S. Terme de Bidon. Ce font des

boutsde fers de piques qu'on a appelles mmumàti
felédj par abus parce qu'ils en ont la figure, dit
le Pere Méneftrier.M.

O T E R. DcbAmfttrt, Wc de htm-irt.Hswru,
h*ufi, kâtefitam b*uft*rc ôteiu Henri Etienne
Trippault x Nicot, qui le dériventdont
pas bien rencontre. M. du Cange le dérive d*#
fttrt. M. Voyezd-deflûs •fier.

Otei. Eccard, page in* de ^<>a Lefr* Fran-
cmrum S die t. fur ces roots du Titre D* vis
L*cinAt,ne. 1. Si quit B*nm vitm fusm tbflmy-
nI. Obftare> impedireSi amtem mliad sdi-
tum *d ddiquidimpedi* dem» UU rem defiderstum.
Hinc Gdliaam ôter àob&ucftrmMtKm pr» de-
mere, aurenc in mfim venu. Le Duchat.

0*TF
OTFRID. Nom d'un oUéSreMoineAUeman,

qui à mis les Evangiles en vers Tudefquesrimes
&: qui'eft quelquefoiscité dans cet Ouvrage. Son
nom eft Teutonique, & figni6e Celon Wacbter,
defmftrfelicitMtu. Il vient de »d bonheur, féli-
cité le d changé en r qui eft une lettre de même
organe & du verbefrieden protéger, défendre.
Voyez Wachter dans fon Gloflâire Germanique
aux mots édUfritdcm.

OTH.
g OT H ON. Nom d'un Empereur Romain, &

que ce nom qui femble ctrepropre U nation

Wacbter réfout cette difficulté en dérivant Otbv»
qui, dans, la Langue Celtique ûgnifie

Tome Il.

émmtm fiirvaaf 1e témoignage de Bok-
hoenius 4Jm foi Lexicon Amiqi*~Brn*mmcwm. l

vient en partie de la Cd-
tiqtKiic 00 laïqueplulseun motsde la Langue
Latine en vfennént auilL Odùpà&t en TeutonK

que bien»,richefles, félickt: de apparemment
que cttdernières ùgnmcations(ont dérivéesde la

Voyez Wachter dam Coa
Gtjfsr. Qtrmsm.au mot U.

10 T 1.
OTION ou A U T I O N. Riviefe d'Anjou.

D'Altû. Ceft ainfi que cette rivière et appeUée
dans les titres Latins. M.

oy
OÙ. Adverbede lieu. D'tmi dont les Ita-

liens ont auffi tait tvt. UN a été fait» du Greci. M.
Ou. Con)onâiou.De l'Italien• fait du La-

du au. Les AUemansdifent dsr. Les Italiens di-
iênt tven à'nm veritm. M.

uOUA.
O U A I. Sorted'interjeâioa. Du Grec ii qui

Ce trouve dans Euripide Ce du Latin the qui Ce

trouve dans Horace Serm. L 1. Satyr. Qbe,
j*m tncemttinscrit.Huet..

OVALE D'itmlit à caufe de fa reflèmblanc*

OVATÉ. Sorte de coton, dont les femme*
garniflentleurs robes. M.

O u a 1 1. On prononce metteen Province. La
Note fur k ven 4+. du Chant iv. du Lutrin de
Boileau veut que la **tt Cm. proprement ce mol
duvet dont oarlc Rabdais liv. 1. chap. t j. &
qu'il exalte b fort dans ks oifons & que ce mot
vienne d W oocome nos aaciens difoient, pour
'où, atnfi qu'«Mm/pour eifm. Mais la mmte n'eftde la plume mais d, la bourre de foie d'ail-
leurs tmmte eit un mot nouveau & je Soupçonne
qu'il pourroitbien être Indien ou Persan,puifque
dans ces pays-là d'où viennent tant d'étoffes de
foie la «mm doit être d'un grand ufage pour four-
rer la veftes qui y font & communes. Le Dit-

O U A T R E G A N. Canal Céft un aux Fia-
man. Voyez M. du Cange au mot AFWapM-

OUB
OUBLIAGE. Dmt JtnAtimgc. Voyez ci-

defTus tkUp. M.
OUBLIES. Les hofticî, ou pain à chanter,

que les Prêtresconsacrentà l'AuteJ étaient ap-
peUéesnH»^ Fulben Evôque deChartres ép. 1.MmltiMst*fmfter vts îfferemittm mu punit
eft pnptwr mm'tMtemCmrpwisCbrifii. Lecinquième
Conciled'Arics Gan. t. Ut Mut* 'fil. in f*a*
tfcmmnr mit tri k cmnpnvincUUhuEjnfctpit nm

Et parce ^ue les oublia de cuiûne 8c de pâriflerie
font faites -de la même façon, elles furent au£
appellées +Ux*. Geomroy, Abbé de Vendôme
liv. 1. en décritaûui la

façon:
Hii

oblatasappellent cmficiendis fsriter d eéqmndit
txbiMatmim'ficrium.ChmtpuUUinjhumentitm fer*



rtsm ut fap't viiifAt ,bujufmodipanibus
catefecijfet &illas ferri fatenas quafbi comtate-

tuua arttficiofà dzlzgllll118IUIIlCaperimmur mtnert-
Uxontur,fufeipiendisqma coquenda eropt,aperuif'
fit. Friperie Underhbrog dans (on Glouairefur le
Code des Lotx barbares rapporteces paroles d'L

(on de Miroculis S'. Othmori, liv. i. cbap. J.
Qjudom finit rotM* < vulgi oblatx dicuntur.
Burchardus chap. 6. Inbebdemoda Pafcbalitetiam
in
tuit. Cafeneuve.

O U B L t E S. Par corruption ^reur oblayes.D'obla-

r« à caufe dêleur reuemblanceaux hofties. Jean,
Moine de Marmoutier, en la Vie de Geoffroy le
Bel, Comte d'Anjou, page 50. Ventum tra ad
tpulas & forte unut etrum qui in déliais convivij

*• panem ex fimiU cenfpêrfa ovis, & contufo pipert
afperfa folent ad gult irritamentacompentre ade-

rat & hit panibus quoi obhx&^appellant confi-
tiendit pariter & concoquendis exhibebitminifit-
rium. Goldfta^, dans fes Alémanniques, tome 1.
partie J. page 114. Oblaten funt panet rotundi
iÇ\,pv in offtrebsnt
c# raîf ày*Tr*,< ut loquiturbeat Htjudas Apojlojus.
Quos fi cenfecrabant hoftiz dicebantur fi àyA**t
*wii*t*ito & bewdi&os diftribuebant in jratrts
Eulogix à pofterioribuj cblatx ab efferendo.V
de Altraculis Santti Qtbmarï,libre 1. capitt }.
Quadam panis rotulx <]ux vulgo oblats dicuntur.
Fréquent earum apud jiUmannos fed in m/nimpro-
phamm genfettio retinente/ue nomen amicjwtm.
Jean de la Cofle, à la fin de la Préface de fon
Commentaire fur le titre au Code de Jure Em-
pbjteutice In bac ver» Previncia qmafi tnvifum
& odiefumfit Cen(us td efi, tribxti,nomen i qttem-
admodnm tribut um quod Superindi&umdicebatwr

mutatum fuit in Canonisnomen Legeprima, Co-
dice Theodefian» dé Ind. lenitate verbi trifiitiam rti
mitigumut j & cenjut vocamusoblaras quafifint
oblationes & muneraquadam ut panes dultiario
opère ex fimila & fauharo
vulgo nomirumiu oublies oblatas,diiîesfitijfe,me
docuit Joannes Alonachus majoris Monafierii in
HifioriaGaufridi Ducis Normanis& Comitit An-
degavix tibro 1 bis verbit His panibus, quOi
oblataf vocanf couficiendis pariter & coquendis

ille inftrumentum
ferreum,,ut fa?pe vidiàis, hujufnwdi panibus co-quendis'"cislefecilTèt à c. Apud nos igitur oblix
dicuntur cjuafi oblarx qt.a & obligx inveteriin-
firuntemo rluod êr^tdituj autïor Notarum in Mar-
culphnm dédit ad Fomtulam XV. lib. 1. xbi obligx,
i/el oblii feparamura cenfu.'

Dans les anciens Arrêts du Parlement de Paris,
portant Rçglemens pour les Maîtres Pâtiflicr» de
la ville de Paris, les oublies y font appelleesoblayts%

& les Oublieurs y font nommés Oblayturs.
Cafaubon fe trompe, dérivant oublie d'cCtM«c,

forte de pain. C'eIt dans le chapitre 1 j. du livre 5.
de fes Animadverfions fur Athénée.Voici Ces ter-
mes Selebat autem hic panis ita cemedi ut bodie
tjhtr qui in Galliis vocatnr oblies, Grtca vote
!£•>/«». Les Mcdecinsjje Lyon femblent être ce-
pendant du même avisî-i?e ceiiura modo diient-ils
dans leur Hifioice des Plantes page 8 à. fit &
paws obelias qaem vulgus eedem fere nomine vocat
des oblies. f Et Trippault eft abfolumentdu mc-

me avis dans fon CcW-Hellcnifmc.Je remarquerai
ici en priant, qu'Héfychius interprétant le mot
•CiA.o/, dit que c'eft du pain cuit fur de petites

broches ifrn «'Ci>îr*eu Sylvim
dans fon Introductionà la LangueFrançoife pa-
ge 78. s'eft fon bien apperçv <x oublieavoit été

DuFrançois omblie la Latinifeurs ont fait oblU

qui fe trouve dans un Titre de io86. inféré dans.
le Bibliotheca Floriatenfis feuillet 14. Panis qui
dicuntur oblix medietas ad Capeltamum altéraad
Monachos &c. Et dans Geoffroy du Vigeois pa-

ge $19. du fécond Tome du BibliothecaNova du
P. Labbe Sum qui dépravant eulogias quas voca-
mus oblias & hoftias &c.

Voyez le P. Labbe dans fa Origines Francoi-
fes, & M. du Cangedans fon Gloflalre Latin;qui
dérivent auffi oublie â'oblata. Voyez auffi le P.
Sirmonddans fon De Azymo

Nous prononcionsanciennementoibles. Le pe-
tit Dictionnaire Latin-Francois oublié par le P.
Labbc a dor crejfe de farine de froment,f pur»
fleur de farine de quoy l'enfait les oibles.

J'oublioisà remarquer °que du Latin oblata.
les Espagnols ont auffi fait oblea at les Italiens
obiata. M.

OUBLIETTES. Prifon perpétuelle où l'on
condamnoitautrefois certains criminels eh Fran-
ce, dit commevoulantdire que delà en
avant un tel criminel étoit du tout oublié. D'au-
tres veulent que les oubliettes foient un fupplice
où le condamné tombe fous des roues garnies de
rafoirs qui réduifent fa chairen petitesoublies. Ce
fupplice eft décrit par Mezeray fur la fin de fon
Abrégé de la Vie de Louis XI. Je crois qu'il a été
appelle de la forte A'oblatrttt, diminutifd'oblata,
d.ms la lignification de prîtes hofties de forme
ronde & que ce nom lui a étédonnE foit à cau-
fe de la forme ronde de cette infinité de petits ra-
foirs qui fervoientpour ainfi dire à moudrele cri-
minel, foit à caufe de la forme des zefts à quoi
tout fon corps étoit réduit par le moyen de ces
rafoirs. Lr Diehat.

O U C H E. On appelle ainfi en pluûeurs Pro-
vinces de France; dans l'Anjou dans le Maine
dans la Touraine & dans le Berri un Jardin fer-
mé de bayes,. & planté ^d'arbres fous léfquels on
féme des légumes, ou lu chanvre.D"ulca ou ol-
ca qui fe trouve en cette fignificarion dans Gré-
goire de Tours de Gloria Confejforum chapitre
6 9. Erat autem haud procul à Bafilica campus
tellure facundus j taies tnim incola ( il parle des
Champenois ) olas vocant. Dans le Tabularium
Vmdocinenfe chapitre 14°. Dédit de terra fus
quantum duo boves confuetisfationibut arare pof-
flint, & duos alias portionetterra, quairapt; ol-
chas vocant. Ives de Chartres, Epître 17s. fait
mention d'une Paroifie du Dioccfe de Chartres,
appelléç Ulcha. Du mot François oufche qu'on â
dit pour eûcbe les Larinifeursont fait ofca, ou of-
cba. Une Chartre de l" Abbaye de S. MéminJ de
l'année r 181. Ego Andréas Dei grattaBeati Ma-
ximini Abbas, & toty.m mecum ejitfdem Ecclefia
Capitulum &c. Notttm &c. qnod quadraginta &
okto arpennaterra Anfe&o tradidimusexcolenda.Ta-
it fil. ea colenda fufeepit quoâ1 in eadem ter-
rs hebergaginmhabeat in quo hebergagieduo ar-
penta pro ofca habebit. Une autre de la même Ab-
baye, de l'année 1 140. Pro une quoque bebergagio
ad Natale Domim oblitasnobis redit tu. Vtdelicet
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tmmmftxtanmmtrdei mtrnm caponem mmm»iêiuh
riàm umtm p*nem. Pratens,de fimgmtis ofebisfiùs
mMs reddant decimam &c. Ocbia fe trouveen
la même fignificarion. Une Chartre de à 170. rap-
portée par du Chefne dan* les Preuves de fort
Hiftoirede Broyés: Ego rrdkdi& in ocbiis
videlicet & mafmris, d' terris decem folidos de
eenfm ma feflum OlcbiM & ofcbia
& ocba fe trouvent auffi. Voyez M. du Cangeau
mot tic*. U y a plufieurs lieux en France qui
s'appellent Des-Ouches.Ei à ce propos, je rtnnar-
querai ici que l'illuftre M. de Soucbes, Générai
<fc JJUnpereur & Gouverneur de Croatie s'ap-

-cîloit de Souches par corruption au lieu de du
Ouckes. Je veux dire, qu'il s'appelloit des Omettes

en fa Seigneurie car fon nom de famille étoit
Ratui. Il étoit fils d'un nomméRani, Botugtois
de la Ville de la Rochelle. M.

Ou C H E. Nom d'une riviére du Duché de
Bourgogne & qui parte à Dijon. Ouche, Je en

ajoutant l'article l'Omcbe en Latin Ofcarus j ou
Ofcara fui vant les divers manuferits de l'HiftWe
de Grégoire de Tours avant lequel nousjr^vons
nul Auteur qui ait parlé de cette Rivière. Le bon

qu'on puifle en deviner la raison. Un Auteur fo-
lâtre fe fondant Cur l'hym ologie fabuleufè de
Divio Divif, comme fi durant la guerre des
Géans Dijon, & non pas Memphis avoit (ervi
de retraite aux Dieux, a fuppofè pUUamment que
chaque Dieu s'étant choifi pour fon habitationun
quartier dans cette Ville le Forgeron Vulcain,
mari de Venus avoit (ait élection de domicile
dans la rue qui de-la eft appellée la rue des For-
ges que Vjguis à caufe de J«fmalpropretédu
métier de Ton époux., étoit oblige d'aller au bout

-de la tue fe mirer à un coin nommepar cette rai-
son ig coir> du miroir mais qu'eue ne pur long.

-Tems jouir de cette commodité, parce que Junon
& Pallas ayant toujours fur le coeur l'affrontqu'el-
le leur avoir rail de leur avoir enlevéle prix de la
beauté, lui caflerent de dépit fon miroir, enforte
que la pauvre DédTe fut réduite à s'aller mira
dans l'Ouche qu'alors fes deux ennemis triom-
Ehcrent la tournant,autant qu'il leur étoit poffi-
le% en ridicule, trouvant en elle des défautsqui
n'y étoient point & voulant à toute force, par-
ce qu'elle avoir l'ail fripon, la faire palier pourlouche. Ce qu'elles répétèrent fi couvent, que le
nom en eff demeuré a la Rivière où cette belle
Dccfle prétendue Iouche fe miroir. Je renvoie
ceux qui chercheront des remarques plus férieu-
fes, à la Notice des Gaules d'Hadrien de Valois,
pag. 593. & V94. me contentantd'ajouter, qu'*w-
che en bas Latin oh* ôcefc* figninaht une ter-
re labourable la Rivière à'Otube qui pafle le
lono de plufieurs de ces terres adeAàvraifenv
blablement tiré fon nom. Clof*ire fur lu Notls
BoitrguigKcm au mot Oucbt. Il y a une petite
contrée de Normandie, qui fe nomme le paysÀ'Ouche. Apparemmentauffi du bas Latin tic* ou

parce que c'eft un pays de terres laboura-

O U C L A G E. Vieux mot, qui Ce trouve dans
la Coutume de la Rochelle, en la. fignificarionde
doutire. La femme après le déceds de fan m*ri
fan choix de foy tenir fes droits de m*rU*e qui
fant et quelle a apporte* fa* m*ri •« teftim*-
tten q«i en a été faite; avec ce qïil lui dormi

& baèiUememdt/m corps defay rendre ttm*

durant le mariage dxdit defunfi& d'elle &c. h'tfi
tulajium fait i'tfcmlmm. La Loi xvi. au Code de
Donatiombus *me nnptias Si m fpomfa rébusfptnfé
domatis imtervememe ofcmlt orne hmne Vetil, mon etmtieerit &c» Ofcmlo vert

infirmari domatiomem & donatori fponfe v<l b&-

vet mm imtervememe ofcmlo j donatioms ritulo tjuod
r*ri
Une Chanre du Monaftere d'Uferche de 1068.
rapportée par M. Juftel dans les Preuves de la
Maifon de Turenne, page

1 j Pttberg* rùrcc
mitifa, mxor Archamh*ldiVictctmitis 6cc. dedi
MonafierU Uvnenfi duos tm*nfast tcc. lues dédit
mibi Arcmambaldus fettior meus, in ejculo. Un
Aae de 1 $74- inféré dans les mènes Preuves,
la page 1 1 j. Quai fummasdiila DominaJomnmm
de dm*litio & ojeutobabet juper bonhdicli tfuomd*m
Raimundi de Bameio ejus primiviri &c. Unautre
AEtede 1198. inféré parmi les Preuves de la Mai-
(on d'Auvergne, page t77. D,,dit mxorr, nomint

OUD
OUDINS. Nous prononçons en Anjou hou*

dins. Ceft le rufeusdes Latins, & le
des Grecs. M.

OU DON. Rivière d'Anjoo, dans le Crao-
nok D>UJd$, ou Uldomium. Voyez Nu*ife*m. Il
y a en Bafle Normandie une petite rivière qui
palfe à Caen, laquelle eft appeUée Odm en
François, & Uldo, en Latin. M. ±

CUEILLE. D'ovicmla. M.
OUEST. Le vent 4'0&vrft. De l'Allenf»* dit

Flaman, où de l'AngloU, Wtfi. Voyez Sud-oueft,
Mo pui

OUI. Voyez m;. Mo

OU LE. Vaguede mer. Vunduls: & non pas
d und* par le changementdu D en L commele veut NSbt^.

O o t e. M<x .Gafeon qui lignifie marmite.

OURAGAN. On m'affureque c'eft un mot

0 u a A G
a n. fruracan,

en La Langue de l'IJle
Efp*gneletv*mt autant a dire comme mm fort mau-

ckofe iu'um grand ttmrbiUom de
tuemx entremeflt'difluye. S. Goulart Hift. adnt
&mem.tom.a. pag. 771. édit. de 6 10. Lèvent,,
nomme Uracan^r les Indiens, fomfflembtoire-

moi Uracan efitm viable des Infmlairtj,lequelfi.
gnifie en leur L*ngue les quant vSifjointsen

Llil



Ile &foujflans l'un contre? autre. Hiltoire vérita-
Ne de certainsVoyagespérilleux &c. Nictr. ith-
16. i 596. page7$. lA Duchat:

O U R C H E. Rab. liv. 1. ch. *i. >« Uurcht,la mette ou bàrignin au triùrac. Et liv. }. ch.
1 X. Je fmiiJean dit Pamrge. Rien rien ^répondit
Pantagruel: je fenfoi au jeu du lërxhe & trique-
trac. Ant. Oudin a fait mention de ce jeu de tric-
trac, que le DictionnaireAnglois de Miqe pré-
tend être le même que nous nommons aujfi bre-

douiie. Et dans fun Diûionnaire Fr. & fcalî il l'a
rangé fous II & fous l'o, pour preuve que de fun

tems on le nommoit lounhe & ettrtht. Du Latin
on a qui tantot figni6e un gros tonneau, tantôt
un cabas à mettre des figues & tantôt le cornet
où l'on agite les joue au triquetrac.
Le Calepinau mot orca Qt^dam etiam orcam ac-
cipiuntprc vafeulo Lufmrie quo conjeilitali, agita-
tique ytmhtuntur in tabulant alcatoriam j ijued à
Martialedicitur turricula. Perfius, Sot. j.

Angufia colt@ non f alliercrc*.
In hoc tamen loco Ptrjiifcribit Ctrnutut orcam
vafis gtnut effit colle anguflo in quola
bantur difianti ex locoy & qui certola mnteb%,
Viilorhabebatur. Le Duchat. Voyez ci ddfûslour-
cht.

O U R L E T. D'or Ut um diminutif d'orlum,
fait d'ara c'eft-à dire bord. Ora crula erulum

î; vrium orletum. Les Italiens difent encore aujour-
d'hui orlo pour fignifier la lifiere d'une étoffe.
Voyez bord. M.

O U R V A R1. Du bas-Alleman her-weer qui
fienifie deçà on, impérativement retourne qui
eu ce que les ChafTeurs en Allemagne crient à
leurs chiens pour les rappeller. M. du^Cange,
qui le dérive de fearidalum n'a pas bien rencon-

O U S.

O US A NE. Comme les branches de Palmier
ne fe trouvent point dans nos Provinces & que
le buys y eft fort commun le peuple nomme
ï ou fane cet arbre & fes branches, qu'il porte'à
l'Eglife & dans les Proceffions le jour des Ra-
meaux. De hofamça. Chevrtana tom. 1. Amft.
1700. page 81. Le Duchat. Voyez ci-deflus ko-

OUT-
O U T A R D E. C'eft une efpèçe d'oifeau. Les

Grecs l'appellent vric, parce qu'il a des plumes
qui retfeir.blent à des oreilles. Les Latins» felon
Pline le nomment ajîo. Quelques-uns veulent
que ce mot foit formé de l'accufatifMais
H. Etienne, dans fort de Latinitate fais» fufpella
veut qu'il foit compofé A' avis tarda. Et en effet,
-quelques-uns rappellent Tarda; parce que, com-
me dit Xcnophon dans Athénée, il vole Ci peu
qu'on le peut aifément prendre à la courfe. Le
Gloflaire: .'vis tarda, miit. Papias:Avis tarda}
iïtfModgra >}t volatu fit. Cafeneuve.

Outakse. Le Perrofiana:outad.de. Oy-
Jean de la grandeur d'uneoye & tins. Il vient de
on tarde Car anciennement on difoit oue Par
oytl tmoin la JÇJUtf-aHXOnes en notre^voifinàge
que quelques-uns appîUent mal la Rue aux Ours.
Elle efl ftmmmie Rue aux Oues a camfe des ce'U-
brts rotifferies «m l'on faifoit rôtir ordinairement

qui efi oient Ils délices de nospères

témoin Patelin t qui convie u Marchand* venir
manger de l'oye quefa femme ritijfoit. Le Cardinal
du Perron n'a pas bien rencontré. Notre mot
d'outarde a été faitd'avis tarda. LesGlofes ancien-
nes: *ri<» t» tft**i, nuis tarda Papias: Avis
tarda i ei quôd gravit volatu fit. Iûdore zti. 1.

cotera voitures attoUiturvelotitatepennarum.Cor-
rigez apud Grtcos vocatur otis apnd nos carda.
Les Grecs ont appelle cet oifeau inn ou Ijîf
Pline X. il. Proxtma eisfunt quas Hifpmiaave»
tardas appelai Gracia otidas. Et Ifidore a vifé à
cet endroit de Pline.Erotien mlikw **»&<

\tç* et GfiUn t& Maxthiiit tuplrutras. Corrigez
ùrihtf nfj 'orlitt. Galien dans Con Glollàire fut
Hippocrate *Ot<^«•• r* ipiitv i ÀftçertKmt ini»

Henri Etienne fur le pafiàge de Galien d-detTu*
produit dériveoutarde d'mttt. Sufpiior autemmrh
fk five mr*f > appeUatam banc avem laid Un
.1. ( id eft arts ) duo habeat, tefie Arif-
totele. Quodfi hocfit nemims bu jus etymum quin
per m fenhidebeat nttUa dabitatiorelinijuitur.Nef-
11 lui donne Gracam imitantes outarde appeëant.

mots François dérivés du Grec. Et M. de Cafeneu-
ve s'eft fans doute mépris quand il a écrit qui»
Henri Etiennedérivoiroutab.de d'avis tarda.

Il me refte à remarquer, que ce mot outard»
nous eft venu d'Efpagne. Pline au lieu allégué
parlant des Cocqs bruians, autrement, Fatfàns
noirs Decet tetraonas fuus nitor, abfolutaquenigri-
tia in fuperciliis cecci rubor. Alterum cerum genus
vulturum magnitudinemexcedit quorum colo-
rent reddit. Nec ullaales, excepte ftruthiocameU
majus cerpore implet pondus in tantum au fia, ut
in terra quoque immobiiis prehendatur &c. Proxt-
ma eis funt quas Hifpania aves tardas appeiat
Gracia, otidas } darnnatasin cibis emifa enim pf-
fibus meduJla odorat adiumex temtflofequitur. Et
Strabon livre }• a auffi remarque que l'Efpagne
abonde en outarde*. »».v«i />; w iTttt<. Les Eipa-
gnols les appellent aujourd'hui abut ardas. M-

O U T E R O N. C'eft un mouTonneurj ainfi
appelle du mois d'Août duquel mot on a fait où-
ter, pour dire faire la moiffon,• faire l'oufi: & auai
pour dire, faire sécher,faire mûrir. Et de-là Ci-
trouilles aouftéesy comme crient les fruitieres par
les rues. Voyez Nicot au mot Aouft. M.

O U T1 L. M. duCange le dérived'utenfiU.Les
Latinifeursl'ont rendu par oftile. L'Ordonnance
de Charles VIII. qui fous le paragraphe 1.4.
du Titre xtvi. des Ordonnances qui font compi-
lées dans la troifiéme partie de l'anden'îdle da
Parlement Omni a ammalia ad laborandtm ,&
culth/andum feu colendum terram oràinata & de-
fût at a neenoninfiniment a & oflilia neceffaria ad

deincepsobligarinon potentm.Charles
du Moulinfur cet endroit ostilia verbtm Gai-
lictim ,'& fie comprehendit omne aratorium inflru-
mentum,fivefefemeveat five mobile Ce qui me
fait douter de l'étymologiede M. du Cange. Ro-
ben Ecienne & Nicot, difent qu'il femblc quW/
vienne d'utilis, ou d'*terfiie. M.

O U T R A G E. D'Mlrragium. Ultra ultrart
OUTB.ER ultragium outhacï. Silvius s'eft tout-
à-fait trompé dérivant^tarage d'ultra agere.Voi*



m Ces tenu», oui font4c U pan 17, de fca Intro-
duction à la Langue Fraoçoiie: t/fo», odtre,
oultrage\M«fl*
me ultra auamfatù m-alf
tum: oukrager,

OUTRAGER.Jokhm Perion le dérive d*
«fri», qui ûgrufie OjKkjues autres veulent
qu'il (oh formé d'ultra de ceux
qui tiennent qu'il n'eu Qt qoe d'mm$ fed,m
plaît mieux: catc c'eft commettre ua
excèsde bit o« de partie «w c'eft-a-dire«•-

OUTRECUIDE. Qui pedê & qui entre-
prend au-delà de ce qu'il eft & de ce qu'il peut.
Joachin Pénoo le fak venir de«»JW'<, «vAtu, qui
Unifient glorieux. Mais je crois qu'il ett formé
d ultra te de kfdoms & qui ugninent
fenféeen andenneLangue Teudifquc comme j'ai
fait voir fur le verbe C*tder. AinG outrecuidanceeu
comme qui diroit ultra Caiêneuve.

Outucoio!1. Vôye» cmi'der. M.

O UT REM ER. Sorte de couleur bleue fort
oéceflàire aux Peintres. On la nomme outremer
parce qu'eUe vient du Levant. Richelct/Z* Du-
fia/.
OUTRER. Pouffer les choC:trop loin oc

au-delà de la mefure raifonéable. Du Latin mltrà
au-delà. On dit outrer quelqu'un, c'eft -à-direl'/r-
rùtr,. parce qu'alors on le pouffe avec excès. oc
qu'on met (à patienceà bout.

OUU.
OUU A ILLL George delà Bout 1ère, Autu-

Dois dans la traduction Francoife de Suétone,
Lyon H6. ch. 18. de la Vie d'Augure: C*r

& mefmtfmfugene d' mmàliet de
¡., il rtp*rm Ce furent à
•muMllesde feurépondau Latin iucendiis »bm»xUm.
Le même traducteur emploie Couvent ce mot
9*u*iBe dans la figni6carion d'un grand incendie
dont les flammes retTemblemans ondes d'une mera«le«, U vient, par métaphore, i'unduU, commemie plus bas dans Ménage. Le Dmitt.

OU V 1ERE. Ceft dans Usoifeaux, ce quela matriceeft dans les autres Animaux. Uoverium
parce que c'eft là que les œurs fe ferment. Huet.OUVRAGE.

O U V RO I R. Cdt ainii que plufieun gensde métier appellent une boutique. M. du Cange
le dérive A'*pmeri*m commequi diroit êficius
*fm* ou èiepenaenttm. M.

O o v . o 1 r ou commeon dit en Normandie,
Otnreux. Ce$ une boutique. Il vient d'«p«r«r#.

• num j comme & non pasA'tpmmum.Et M. du Cange, qui a propose cesdeux étymologies devoitbien opiner pour eper*.
npentrium^xàpeut auffi

«que. Une boutique n'a pas
parce qu on l'ouvre mas par ce qu'on y ouvrecar on.dil.Wfr»pour dire nmàller, ner«ri ;l
êc c eft de-la qu'eft venu notre mot

JemmtvriU

remarquer il n 1 a que les boutiques d'ou-vners; comme Menuifiers, Serruriers, Boutan-
gers &c qui s'appellent ac non pas cet.

OUY.
OUY. IVwr le dément

de An*: le d'autres, du participe mi comme
qui ditoic mmdmnu eft: je vtu entend/. Je croit
qu'ilvient de ces deux mots Prélen-
tement encore en Gaicogne, on dit «, pour dire
•*). Et de- la le mot de L*n**ede<.Voyez Langue-

comme le dirent les Italiens.Et ensuite pour «<r
on a dit ee & enfuite,eue comme on le difoit à
Amiens, & dans le voiftnaced'Amiem,du remsde Charles de Bouvdlei; c cft-a dire du tetns dé
François L comme il paroic par une Lifte des dif-
férentes laçonsqui font entre les Nationstouchant
cette paroleaffirmative que les Latins expriment
par iui que Charlesde Bouvclles a fait imprimer.
dans (on livre de DtffnemiA vulg*r,Hm
rum & G*Hui Sermon/ Véarietme chapitre 17. e
oc que Henri Etienne a inféréedans Ion Traité de 'f
la Préceilencede la Langue FrancoNe page 1 jtf.
Et enfin, pour H, te. eue on a prononcé»* te
puis euy. f De ce mot bec, pour #*y, eft venu,
commee penfe, cette façon de parler CeU veuteft béc.^ Nousdifons pour dire nmfen-
rir. M.

O v Y. Par le partage de Froiflart queM. Me-
nage rapporte fur le mot Languedoc il parole»
que cet Auteur «ppelloit Langue le pays
que d'autres appelloient
magine que omj s'étant autrefois écrit ojt ce mot
pçmrroit bien avoir été forméde c'eft-à-
dire, cela même comme nennyl qu'on éifoit y.
autrefois pour nenny.éenon iU*dt c'eft-à-dire
non pas cela. L'originlrVranooisdu Songe du Ver-
ger Uv. i. ch. 17S • Cm« ouyl car iU »m Mai/

peur le/ Roy/. Le Duchat.
O U Y VE T. Mot populaire. Par corruption

pour euy -voire. M.

OXY
O X Y C RA T. D'oxycrMttm fait

mot compofé d'iÇi qui ngnifie vinaigre ac de
Mpûttfu mifceo. Et on fous-entendavec de i' eau.
Plufieun prononcent ebjtcrat qui eft une pronon-ciationtres-vicieufe. M.

OYE.
O Y E. Lat. snfer. TTamca

avicm,mues o r 1. Le Gloflalre Gree-Ladn ^W,
anfer auca. Les Glofes anciennes auea mlLuii.
Et de-la, le mot Languedocien*uey pont figni-
fier une #>r. Voyez Ptdauaue. D'axe a les Italiens
ont fait de même *ca te occa. Et ceux qui le déri-
vent de• xLù commeSylvius dans fon Inrrodùc*
non à la Grammaire Francoife, & le Caûelvetro,
dans fon livre intitulé Ragiem d'alcune
neila Camjme del Car» Ce trompent manifefte-
ment.-Voyezmes Origines Italiennes, au mot #*•
gelie ac au mot ta.

Nous prononcions anciennement eue. Dans 18
Farce de Patelin

Vous t'en avet frins par la meut,
U de» venir manger dt Feue»



& à ce propm ti eft que la rue aux
Oars de Paris s'appdlok autrefois U rns mx Ornes.
Et on l'appellphde la forte patce qu'on 7 ven-
doit des eyes. f Voyez pmt*nU. MOïi. On prononcok autrefois On*. C'eft do-
Li que font venus la noms de Piedmi de CW-
Wm*, donr parle VUloo i & de Pittedmii donc
parle Coquillan. Je crois qu'il vient de l'Arabe

Huet.
Oïi. Petite -eye. Voyez ci-deflous frtiVr-

OYS
OY5ELETS4 CA^rr. ty«/* di ^fim

dit Oudin. Avant que d'examiner quel peut être
le parfum qu'on nommede la forte i H eh bon de
lavoir qu'entre aunes Ecrivains François qui ont
parle i'Oyfeletsde Chypre un Inventaire inférée
par Dom Lobineiu, tom 1. page }*i. de fon
HiAoirc de Bretagne, fak mentionde deux ctget-
tes d'argent voirrits ,m mettre Oyfelet*. de Chypre.
Le Roman du petit Saintré,chap. 43. conte aufli
tuift ( miftes ) Ojfeltts de Chypre, parmjji'autres
•deri famés •dewrt, dont les Dames de 0arcellone
firent préfent à Saintré & il n'ett pas jufqu'à
Grarien du Pont Sieur de Drufac Auteur du
feiziéme ficelé, qui dans Tes Controv. des Sexes
Mafcul. & Fem. liv. 1. au feuill 11. a. de l'édition

breëes différeraparfumsdont ufoiem les Mneoec-ta de ce tcms-U. Or voici ce que c'étoil, félon
moi .que ces Oyfete» de Chypre Le Moyen de
parvenir chap. 7, intitulé CotpUt

que la Courtifane Romaine fmpertM faiwt ctéver
à propos pour embaumerfes palans. Ces hivtet.dit ceTO étoicnt forméci par de pentes pelli-
culesdoifeaux.lesplusdéliérs9u'on>flt trouver,
Or fuppofècomme il et! vraiiffmblable que ces*!roànes bslntet fuflent de dWerenre rtoflêor ilfe peut que les Parfumeur» les collantlunecontre1 autre avec de la gomme en composent desfigures de ces mêmes dfeaox qui avoient fourni
les peIUcules;& que c'étoit ces oifeaux ûaicês
qu'on mettoit dans des cages vitrées & qu'on
appelloiteyfeUts de Chypre par la même raifoa
qu'on appelle pemdrede Chypre la poudrequi (enà, parfumer les cheveux. Le D*cb*t.

OZE
O 2 E 1 L L E. Nous l'avons formé de •*«/

qui eit le nom Latin de cette herbe formé du
Grec •&, qui fignine vinéùgrt parce que cetteherbe en a le goût & c'eft pourquoi auffi les Ita-liens l'appeUent «et, Cafeocuve. Voyez ci-
deffias •fetlle*

PAC. PAD. PAE. PAG. P A G.A C O L E T. Chevtl de P*cêlet. Voyez
le Romande Valentin & d'Urfon, chapi-tre 14. \M.

P AC QU E T. Voyezf^met. M.

PAD
P A D O U. Sorte de ruban ainfi appellede la

yillc de Padoue. AI,

PAE-
P A E L lE, ou Teille m frire. Comme ceux de

Languedoc ont formé p*dine qui lignifie même
choie, de f>*i n.t les François de ont faitptlf de fon diminutiftuttiU. Et les Italiens, parla même railon appellent psdelU une poclle à
frire car encore qu'ordinairement une poclle à
frire foit appellée en Latin fmage, le mot patins
ne lailî'e pas quelquefoisd'être pris pour un hflru-
ment de cuifinc où l'on faifoiccuirela viande. La
Loi Ckm de isnUnii, (f. De inflrufh&infirum.le-
g*t» Câccdhs& tMÙHMt m inflrttmemtftutdi efe
dirimus tjuiéfm, bis pnlmentmnmcoqui rmtpettfi.
Pline, liv. ij. Det«iuhKr in pmmis atm fait &
*dtp<. Dans Columelle, liv. si. chap. 4 5..il y a
pM€H4 au lieu de pstins. Cafeneave. Voyez

P A G

P A G E. Les Savansdemeurentd'accordque ce
mot eft formé par contra^on de qui
fignifie la troupe des Pages & des Enfans d'hon-
neur, ou le lieu où ils foiy4levés. Sénéqae épît.
I 4. Omninm Pidageri* vtUt*f«it vrhm»t*r, neet Mis ittr f4ci*mib»ifel fueiem fmfanrt. Le

même, De chap. 1.rit Mtnmum appmrmtusalicujus PtÀMgoni. Et dans
le livre De vit* Beat* chap. 17. Pédmee-
gixm vtfie pretiefi ftuiinfÙMr. Uipien, L Dtufi-
tum eft S. 1 6. Defundetnfir*a. vel imflnm. Ugm Si
tnftruHtum fundiim legmffet %J>e~
rn, ut tpuam ei vemjfetprtft, effet» in triclini, 1+.
gmte iemtinemmr. Pline livre j. de Ces Epîtres
prend P*À*gegitm pour le lieu où logeoient les
Pages. Puer in P*d*pgie miftns plmrihuiermiebtt.
AmmienMarcellinles appelle P*UpgiMt»s, livre

qmÀMmex bis <ftus Pzdagogianos ap~
peiUnt dd eîferysnddtmvenaticUmprtuUm Sp*r~
tsmam ctntm retineredifpofittu. Et au livre x6. In

fpteiem purpmreis epertusUgminibus
«ce. Où l'on voit que du tems de ces Auteurs Jcs
Pages des Grands étoient vêtus de riches livrées
comme ils font à préfent. C*fe*e*ve.

Page jeune Gentilhommequi fet un Sei-
gneur fous la livrée.Il y a diverfité d'opinionstou- 4'
chant l'étymologiede ce mot. Eft qui diciputets
Grèce mtûtt dit Nicot. Boxhomveut qu'il vienne
du Perfan B*goes. La plupart des le déri-
vent de p4À*t»giuM. Tumébe au chap. 9. du li-
vre vin. de fes Adverfàires Pzdagogia,fum pme-
rwtm cmttu U eft fervitU pmerilis umtis. Nu
mint puent mekiimmmimjfrts Pagios
gegùms puent m Ms*cellinus f.lrmms
*ppeUsre,Lipfe, dans fon Excurfiu fur le xv. li-
vre des Annales de Tacite,à la leàre 0, lui don-
ne la même origine. Et Loifeaudans (on livre
des Ordres & ûmples Dignités chap. 4. nombre
14. Voici fes termes par lefquels il parait queRagueau a eu la même pentce
jeunes Gentilshommes(fiaient Psees des
& Us jetâtesDameifeUes tftvicm FiLUi dt Cksmbre



poerf. Il ajoute J»i«rf>r#«wk
ntw 4 Pagani twi" fligenlès. Cette opinion Je
PiPe1 eft aufli cdle de le Ban. Pacs, dit-il,vient
de pagus f«#W *r vôû pagis famstti. C'eftaufll
l'étymologie «l'en donneBeutdetot.Et cetteéty~
Biologiepuifoii fort à M. Baluze duquel j'ai ap-
pris^ qu'en Languedocic en Gafcognc on appelle

encore à prêtent un payfàn page& que les darx
laquais du Collègede S. Martial de Toulonfê font

toujours appelle* Pages dan* les Comptesde la
Maifon & non pas laquais. M. Guya le déiivoit
defubeus qui lignifie un fait gardon. LesGlofes
Anciennes fabeut •«/»•«». Et cette
ctymoloejelui plaifôit auffi extrêmement. Et il la
forrooit de la forte f obtus yfjAuu f*bi*s pab-
i*syVKci. Et elle ne medéplaît pas. Quoiqu'ilen
foit il eft confiant que le mot page Ce prenoit
aucrefois pour un petit g<tr(»u. Le Préûdenr Eau-
chet liv. iv de l'Origine des Chevaliers chpp. i
An contraire,li '.mot de Page jufymet au temps des
Rcis Cbarltt VI. & VU. Jembieit ejtrt feulement
donné k de viles per Jonesi comme gercent A4 fit À.

Car encore aujourd'huiUt Tuillieri Appellent pages

cetpetitsvalets quifurdes follettes fanent Jticber

fourre &le pas, quand Us lesportent la*
footrs foint revenir prendrel'ouvrage cependantfut
& mndUfétr le Maiftn TuiUier. Aufji le »« de

Page volmmiert figmfuit petit f & jeuneen ce temps-
U. Ltjen-pmrty en M Cbomfe*XXVill. dit

Mieuxvaut un ja^ans que un Page
Et deux difmes que un terrage.

Et pofjible que les Effagnett cette raifom
appellent les Pages Mocos c'eft-dhejeunes. Mm*

farCHiftoire <r Mtmeira de Pbiliffes de Comme*
nés il Je voit que les Pagesfervans Isi Princes d'
Seigneurs de [on temps efioiem .les enfant qui

leurs nutiflres four a f prendre la
vertu (jr Isl armes. Eu France il y a cent ans que
les Pagu vilains allons k pied ont commence1
d'efire nommez laquets & naquets pour la me/me
raifon que de fusi kfçaveir,d'aller a pied.

Il me rdte à remarquer que dans l'Extrait de
la Dcpofition de Frere Ferrier de Vergos Corde-
licr Profefleur en Théologie en l'Univcrfîté de
Lérida de l'originedu Schiûnc entre Urbain VL
& Clément VU. c'eft-à-dùe de ce qui le pafiâà
Rome avant l'élettion d'Urbain le mot de pages
y eft tatinilè. Voici le pauage,qui ni été com-
muniqué par M. Baluze

Item j dixit ,quod fofthoc dis eUBionis modi-

cum ante Jolis ortum i un* if Je effet injua cornera
& in fuoletlo %audivït puljaricampanom Captif lit
ad marteUum j & credidit quoi od

populum & exivit joras ad ptateomjudaam &
vidit aliquos de populo quafiduodecim cum fois ts~

Pages alias fomnli & ibant verfns Sanitum
Petmmcurrendo.CetteDcpofuioneft du 7. Avril

Page. Outre les étymologiesqu'on vient de
lire de ce mot, Wachter,dans fon Clef or. Cent.
page H79' en propoiê encoreune autre, qu'il
rire de la LangueTeutonique.Voici les termes
de cet Auteur P A et, fuer nobilti i fomulétio
viri primifit. CMLis pjge italii paggio. Stephttrsus

dorm» m mit four»

litam eqmmm tUxUntmt
à Bagoas pdigeqm Perfos & Mme"
doues k Tnrtico Peik tfufdrm
figmficottu. Credsderim inqnit t» page à Turcl-
co & Perfioo frf^ quod prorfas idem notât qaod

f
page Gallfc. la Dtgert. de veteri L. Perjtta m V. #
Bagout. VerijtmtU e0t vocem k CotHs m G*Uia&
Italia profenonotom Nomsur* bodiê Suecia pue*-
ntm votât poike & bine halitmm paggio pnJtm
deduxit Verelius in Indice.
i P A c e. On dit en proverbe Tirer de
fortirde page. C'eft rendre ou devenir maître de
Ces actions tirer de la fervirude& de la fu|«ttion.
Celle où l'on tenoit autrefois les Pagesétoit gran^decomme il le voir dans da Faochet.Aujourd'hui

cette éducationou difcipltnea bien relâché de la
févérité. Nos HHtoires difentque ce fur Louis XI.
qui mit les Rois de Francehors de Pagè r c'eft- â-
dire » qui apprit à fes Socceflêurs & leur donna
le moyen de commanderde puiâàncr Royale,
de dire ,JitvoU fie jubeo. Unis xi. dit Mezeray
ayma mieux fntvrefil famaiftei
jages leix de r Etat i & il J» con/îfterfa grondeur
dans de fit peuples dans l'abaifement
des Grands, & dans C élévation des gens de néant:
Cejl ee qu'un autre a appelle mettre les Rois birr
de Page il devoit dire Ut mettre hors dufènt &
delà raijon. De Brieux Ocig. de quelque»Cbut.
anciennes page \yr.

PAGNOTE.Lâche :famc<rur. De l'Italien
pognotta. Les Italiens appellenc
pagnma ces Gentilshommesque les Scigneurff/
louent pour leur efcorte aux jours de cérémoniei
àcauièqu'on leurdonnohdes paiqs ce tour la. M,

lent leurs Idoles & k Temple de leurs Idoles. Ce
mot eft fitft par corruptionde Pout-Cbedo Tem^

pie du Moles. Huer.
P A o o a m. -Selon d*FfWbek>t Bibliot. Orient.

p3t$da qui fignifie templed'Idoles ou Idole qui
eft adorée comme Dieu. Je ne fais poeuquoi M.
Huet écrit PoutGbeda.

PAI
PAILLARD. Rabelah, liv. 1. chapitre c G.

Vous or l'ave*, pas telle, vous autres paillards de
platpais. Et au chap. 19. du «liv. 5. Paillards de
plat pats far Mabem fi aucun de vous entre frend
combattrecentre tenx'cy je vontferay mourircruel'
Ument. Par ces deux paûages de Rabelais fi pa-
loir qu'il a employéle mon de paillards de plat
pais, en la fignincationAt~Auflres qui eft le nom
qu'on donnoic x notre ancienneMilice,composée
pour la plupartde jeunes gens qu'onavaitrires de
la campagne, ou fis avoient accoutuméde ne cou'
cher que fnr la paille. Ainfi il eft évident que Ra-
belais dérivoitpaillard de falea. Paillard de flot'
paye eot l'oppoft deGentâhotnme. Lé Roman du
nouveau Triftan de Laonnois Par. 1 j j 4. ch. 4$.
page 1 1 8. VomdriiKrVousfue moi honoré dr l'Ordre rP

de Chevalerie allaffe me prtjenter a l'ewtrmy'né
tomme mt Le

PAILLARDE. Itya «tparence qu'il vientpaie d'autant que ces femmes déMUlchéei
»



«aoienc devantles pont»des érables od fans dou-

C> wSmwmh/ï. Juvenal Sa. 6. parlant de la-de l'Empereur Claudius » qui aimoit mieux
iuîvre la bordels que de s'attacher à la compagnie
de ton mari prouvebicn clairementque ces fem-
net proftiruées n'avoient pour l'ordinaire d'autre
lit que de natte de paille & de jonc.

Claudius audi

Aufa Palatinoitgèttm prsfem cubili,
Sumert nocTumos merttrix Anguftacucullos
Ltnquebot atc.

Toutefois Angélus Caniniusdans Ces Canons des
Dialectes dit que paillard & paillarde Tiennent
du Syriaque £«/4r, qui Ggnifie homme adultère, dt
éegajarta,femme adultère j en changeant le G en
P comme on a fait en mapatia de magalia.
De paillard on a fait paillarder. Cafeneuve.

P A iL larde. Henri Etienne, GoiTëlin, Trip-
pault & Périon le dérivent de ««**«*• &Charles
4c BoveUcs de pellex. M. de Cafeneuve le dérive

7 plus vraifemblablementde palea.Voyezles termes
• l'article précédent.

Le Pere Labbe a fait la même observation.Et
d'autant dit-il que la lubricité cherche des lieux

iêfcatte*. ,& que les coureurs j tomme let Bohémiens
lesfoldats débande* & femblables canaillesj s'af-
femblentdans lei pailler s &fenils pour commettre
mille méchanceté*.,de-là fontvenus les

noms de pail-
lardifc, paillard paillarder. C'eft à la page 9!.
de la feconde Partiede Ces Etymologies Franroife

3 "ajoutea cesobfer valionsde M.de Cafeneuve ôc
du P. Labbc celle-ci de TrippauW Je ne veux ic y

«mettre que les anciens Gaulois appelaientloipaUUr-
dejgiupci lequelmot je recherchedegaufape.frainfi
gaùpe iiilion prinfe des couvertes ox couchoiem en
guerre les paillardes.C'eft au Mot paillarde. M.

PAILLE, pour drap. Voyez potU. Café-
neuve.

P A 1 L L 1 ou. $ A L.L LB. Ce fi la couverture dit
Nicot de tontes fines de _trains

qui s'enfle devant que
jetter la fenitteutriculus. Dans la Premiere figni-
ficatioh il vient,de pale*. Voyezballe.M.

Paille-maille. On appelle ainG à Merl.

Louis Régnier »$ieur de la Planche, page 114.
de fon Hiftoircde France, fous François IL Ils
firent auffidesboites & épargne-mailles m ils contre
gnoient les ptjfans de mettre argent pour lsi cierges
& inminAirts. Le Duchat.

i
RAI L L E T. Couleur. Vin paitet. M. tfuet

croit que c'eft un diminutif de boy. Je le tiens
un diminutif de paie, dans la figni6cation défait-
dus. M.

P A i L L E T E'. Monftrelct livre 1. chapi-
tre 64. l S. Chevaliers vefins de vermeil à beaux

jluma* pailleté z d'or. De formé de
palea. M. :"r. •

p A I L L 0 L E. Les Ordonnancesfont men-
tion d'un or qu'elles appellent or de paiiole dit
Bouteroue page 118. M.

P A s Lon. Dç paleola diminutifde palea
i*où nous avons (ùifaiBe. Ce qu'on appelle or de

pmIUU ce font de pentes pailles d'or qu'entraî-
nent prefque toutes les rivieres du Languedoc enpanantà travers les minières du pays. Les pauvres
gens s'appliquent à féparer cet or d'avec le fable
& il y a tel, jour où une personne en trouve pour
cent tous, plus oo moins & tel autre jour où l'on
perd fa peine, ne fe trouvant point d'or dans le
fablequ on aura tamise pendant toute la journée.
Le Voyage de France dédié au Comte de Schlef-
wich, page 1 16. de l'édition de Paris, chez Oli-
vier de Varennesen .164 ). parlant du Languedoc

d'or é" d'argent d' MI
trouve de {«r, nommé de

paillote en prefque toutes Us rivières qui naifent
des montagnesdu pays. C'étoir de ces paiiole s ou
petites paiiet d'or que furent faites les premieres

PAIN a" Ammonition. Par corruptionpour
^4»» de munition.Voyez Ammonition. M.

PAIRE. De par. Par boum par columba-
rum. M.

P A I R L E Terme de Blafon. De paritis à
caufe qne les trois branchesde 1' y Grecque ce motexprime,font pareilles en longueur.M.

P A I R S de France. Budée Pafquicr & Loi-fd, dérivent ce mot de Patricii. Le Caftelvetro
fur ce vers du fecond chapitre du Triomfo della
Fama de Pétrarque, Cingean cefiu fui dodici
robufti le dérive,après le Vîllani de Patrer. Voici
fes termes 1 dodici Paladini che egli ( il parle de
Charlemagne ) appelle Francefcameme Pari pwPadri \ficomo racconta Giovan Villani. Il vient de
Pares. Hotman dans ion Franco Gallia, chap. 14.
Supereft,ut de Us Magiflratibusdifferamns qui
vulgo PAÈES FRANC I jE nominanUr gnon-
quam nobisquidemnonfiudiunt,féd monimentorum
facultas deefi. Nom ex tant» librmrum numéro qui
Franco-Caiia Annales & Chronica diamtur ne

Paujurj^milius non tam Regum Gaiorum quàm
Paparmm Hifioricus & alii pervulgati feribunt
Magifiratus iios tel à Pipino vel à Carolo Ma-
gm infiimot fuijfe i id plané ,'titiJï?* ""Kl**»*» y»* •xt*mmultisGermanit
Hifioricis, qui Regtim illerum pauli 1»-

Magifiratuum iBorum mentionem vel tenuiffimam
interponit. Quinetiam Aimoitn de Francorum infii-
tutis & rébus gefiis Hifioria, ufque ad Ludovici
Pii, ejufque Appendixad Ludovici Junieris Régit
xxxvii. atatem perduBa nufoum horum farimm
mentionem facit. Square tantifptr dum certius ali-
laid aferatur, infiitutum ad Hugues Capetti reg-
num référendumarbitraber qui en. remoto hère-
delegitimo regnum occupa/et Pncerés aUquot novoatiquo honoreac bénéficieJW devinciendos putavit
nom ejufmodi mânes ctnfew
timnt. Ejmt autem inftituti ixemplumfacile intelH-
gitur ex Femdati J8ft fumptum fuijfe quoJurtrafaiiqui aé eodem Senion aé patron*feuda, net-
perum Pares imerfe
^antur: quorum triplex bçc petefiat e/t.ptimum,
ut qui cooptant ut pro enuiegio 2. 1.ngsti teflimonium de invefiitura dicant flib. x. tit.
19. fofiremo ut fi qum, vel inter ipfos vel imer
Seniotem & ipfis eomroverfiaexoriatur, ipfijudi-
(i*m & civil* & criminale exerceam lib. 1. titul.



Tome 'il,'

tC.&tit. y*. & rit. y y.
Parts Fronda bec \mfins primmm ut neque inau-

in ctnfelit cognitê neque ad oliud uUum, nifi ad
Coûegorumjudicium,vocari ptffint quonquom Po-

• rifienfis Senotus banc fibi oufhritatem ofcivit ut
Pons confom apud fi dicen jubeot. Ac Bxdaxr
quidem vir longe dotliffimus Peint itos Parrhio-
rum nomint appelas fcribirque videirifibi ab uno
oliquo Reds inflitutts ex eormm numéro qui Ger-
mant cum Imperium obtinuenint prtptereà oued
Juflimonus Potrts eos ab Imperotore deltEhs efe

Parium dignitate non mlienam.

non Imper Mtorum pofterimtmb ttste P%triti*tus di-
gnitMS *b Mm Ptriummm tdmodnm diflimilis
tim autd Rtipxblics tfutdumm^dopatres '•tran^ia.
Suidas tefléttmr & de fummit (futhifaug^kut ab
Jmperat<mctmfuleiantKr ne iifdem
guibur Ctmfules utebantur acmtyremtftàdemPrt-
feth Prstorie, minorer» autem Cenfule honorrm at-
que auftoriutemba.beb*m. Quod exJufiinianiNo-
vrllit, & SidonU^pêtlin*ri & Clundiano &
CaJJiodonpréferémctghtfcipttefi. Sed tranft.ittin
Ccrmanos Imperiintmtne ufarptumn hnnc honorer»
non afatxrmr j 'le verifimile efl hUoi tjnfmo-ii Pa-à alicfuo Germanie» Imperatore qui idem

f^Franco-Gallit Rex efet infiitues fuijft ut nonalitjuii ex Germanicit Hifloricii ejus mentivtemfe-
cilfet. Déni tjuf idem Êudaus, rodem Iko bxfitanj
commémorât,ejufmtfdjPariitmdigxitattxr aptid ci-
teras tjktxjue vicinal gentet fuijfe at-jue in Regiis
Commentantsferiptum effè amtp M. cc. xxtv.
Joannem «juemdam NigeBanum Flandnem eut con-
troverfta in Fhndria iRata effet à Comitifa Flétn-
dris. Pares Francis appeUajfe t/uidfe*juo jufêcio
apxd Parer FUndrid certart fe non pojfe jura f et.
CûmtjHe à Comitifaad Parium Flandria judicium

revocaretur tandem cents de cauffis décret um

ut ea tontroverjia ad Pares Francia introduceretur.
Canffaeittiem tranflati judicii eujxfinodifietrit ne-
que Budaus exponit & qui injure Ftudali vtrfa-
tus efet nunqMamprtsermififet Verum ut jam bu-
jus Magifiratus infiitutum paulo planiui ac certius
exponamus primum Il,11111, jata ante dixi
conjlare inter omner arbitror, nullam Parium nomi-
nir ncefue apudGermanos t nequeapud GallosHifto-
ricos amt Capev^giorum Regum mentionem inve-
.mri. Sed quoniam enta qutdam nuper vetuftatit

ïmonimenta video atque in luctm édita in quitus
illorum Pariumjura non minima ex part, defi-rtan-
tur, opéra pretiumefearbifor,qu* ex illir Commen-
tons obfervavimus breviter exponere": idqut • eo fa-
bemiustquod ab et ipfi,àquo Mi Commentant nu
per evuljati funt in aliam porter» ac Veritas &
ratio poflulatcomtrquemur. Er go eorum tjuidem
inlitHendorumcauffam duplicem video f»ife pri-
mum nt Régis inaugurât ioni atque ( xt tum U-

"t
Imperiifui infignibus atque infulis folennher in
Pàncip:tm atque Optimatum etnventu exernarent
deinde, ut fi quisè Potemium & Principum Framis
ntmero fraudis capitalis rens fieret judicium illud
exercèrent nom cum ami quitus et judicia in publia
co Gémis Concilie exercer entur {m fuperïus copia se
demonflratum ejl), atque is mos MajortcmpauUtim

ad jxridiciale
( ât • ejuo pcjlerihs dicemtts ) traduci
Pri-i.ipes rtjrni facile tlli ^Parlumemo fuas (on nus

etmmittendai tjmarem Regibus Mis ad fuas ratio- .X

fiitueri qua PariumCuria Pochât a efl quorum ia-
Mon ordo ac numerus aliquandiu
enim Duodecimvirifemper fuerum rn^éos ipfos à
quibus lue monimentaprtlatafuntjériolarivideo
fedinterdumpluret t interdum psàcïoreseranti pnut
Rui à V" la lacs

flratusiUt dtfatbstxri, osrrxaedrrxtvidebatur,&c.
Et au même cndrdi:^ infignibtuvetuflatistejH-
moniis accédas eiubm illud, xjmod ex Commentant*
wnni- u. cjjcfix. unde4nteïligipo-te/l pimùm quod jam aliquoties Aximut «W«w
V*M%&* *c definitumParium numeruÀ fui feyft^t\ut

mbitrium fummum pênes regiam poteftasentfuife
deinde honorentMur» tnon Patriciatu^f w Budaus
& Budaumfeeuti ertdidtrum fid P4rutûs nomine
appellatum fuife quamquam fiofierioribui fdcuiis
ParUads quoque,& ex Gallicd lingas confuetudint
Parri**en illi tribut um efl. Verba autem illius
Commentant hoc funt Et cum hujufmodiDucatû*
digniratis nomine,honoremfupetaddenteshonori,
Parem Frandx ipfum fecimus
rîtate prxdi&a ut ipfe, quandiu vixerit in huma-
nis, & didi ejus heredes mafculi de niatrimofoo
legitimo procreaci poft ejus obitum Duces BiiU'-
ricenfes& Arvernizac Pares Francis nominentur
omnique#ucarûs & Pariatûs honore cum nomi-
ne, jure, & quacunque alia przrogativa lxtcntur,
d'c. Ejufdemmodijtreillud diplotna efl Régis Jo-
hannis fub anno 16 vbi honos Me non

Patricia*»
tus ^fed Partatus appellatur Ducatum Burguiv-
dia in Pariatu & quicqùid juris & proprietatis
habemus in eodem n&fion in GomitatuBurgurv-
dix ex fucccflîone Philippi ultimi Ducis confangui*
nei noftri chariflîrno Phtfippo filio noftro con.ceffim»a,tcncnda & poflîdenda feer cum & here-
des fuos An legitimo macrimomo,ex propriocor-
pore procreandos, perpétué heredicaric padfi-
cè, & quictè. Sed pofterioribus temponbv.s Parica-
tis & Parriac verbum ( ut po-
pHlaris lingu*. confuetudine ufurpari cceptt ut ex
Comment or iis anni m. cccc. xiv. lognofti poteft j
in quibus ita feriptum,efl Eundcm Johannem
confanguineumnourum, ampliori voient*» fulgere
dignitate & Comiris titulum fuprà d^M in ma-
jorem excelfîoremquemutantes diéwh Johan-
nem, confanguineum noftrum in Duc tenoreprxfentium fubliinamus diâumqueComitatuin
Alenconii crigimus iiv Ducatum votences ut pfz.dia-us Ducatus in Terria feu Paritace',nobis te-
neatur fub forma tamen & modis quibus aiueà
idem Johannes Cxpe diétum tenebat Comitatum.
•dt*]*' h*Ç quidem ex Comment ariis Gallicis ut

ne dignum efl guod dici & cowmemorari vides
fed t amen fine tefte cùm Du x Armorie us lafrma-
jeflatis relisfuilus effet magrttpere quafitum k qui.
bus judicium illud exerceretur ac tandem cum Phi-
lippue jîudax Burgundus idem ex Reee quafiffet

Parem non-
ni fi in. Parium judicium adduci pojfe. y i. Non.
M'tn. arm. m. ccc. xxxvi. ac rurfui Régi Corel»
Septimo qutremi o Senatu Parifienfi apud quos
Parés rri capitalis rei fini
XII. Kal. Maii tann. M. cccc. ivm. quod ( ut
fuprrij't ditlum efl ) juri Feudati eonfemaneùmefl.
f Loi feau dans Cow Traité'des Seigneuries cha-
pitre 5. parlant des Pairs Ils furent ( hoi fis fdta

Mm



la ffar vray-femblahleopinion p<*r IrMjrsU Jeune
du r»Mt « la manière desdit fief, dont
ferlent les Uvrts des Fief s toutet^ter

tu fon invefitturej qui efi fon Sacre & fon Couron-

faux du Royaume. Et ont
les

uns d'. les autres tfff
ainfi appelé*. son pas pour efire égaux à leur Sei-

rmx feulement comme V explique un ancien Arrefi
donné contre le Comte de Flandres au Parlement de
Touffaims 1 ?. 9 ç rapporté par dx TiUet. f Voyez
Vignier de l'Origine des Pairs & des Fiefs dans
la Chronique Latine de Bourgogne en 897. &
898. Pierre Phhou, dansïes Mémoires des Corn-
tes de Champagne M.M4ute(erre dans tes Ducs j
& Comtesde Provinceac M. du Cange,dans Con
Clotfaire Latin. M.

Pairs de France. Joinville page 99. Tes
ennemi t ejr adverj "aires douteront de t'ajptillir,& de
mefprendre envers toi par efpecidl, tes Partill &
fil Barons. J'ai quelque opinion que Pair, qu'on
pourraitbien avoir auflî écrit Per, n'eftautre cho-
ie que Baron au lieu duquel mot on lit Couvent
ter dans nos vieux livr es. On aura écrit Pair ac
Fer, indifféremment,commevair & ver, clair le.
(1er &c. & le B de Ber aura été changé en P.
Le Duchat.

P a 1 r s de France. Wachter n'eft pas content
de l'étymologieordinairequ'on donne de ce mot,
en le taifant venir du Latin Pares; & il aimeroit
mieux le dériver de bar, mot Teutonique,qui
fignitie entre autre chofes hommes illuftres & du-
quel vient auflî Baron. Voici les paroles de cet
Auteur pag. 1 1 7. de fon Glojfar. Germon,à la fin.
de l'article Bar, vir illttflris Vide annon etiam
Par.es Franciaçaiquc Angliz quamvis ferius ne-
tninati è lingua Germanie apotins quant a pari-
tate ut vulgo volant appellationem acceptrint.
Splendidiùs jani Principes viri Reip. conftituendx
auàm aquales dicuntnr tjued frigidum. De cette
manière le fehtiment de Wachter Ce trouve au
fond le même que celui de M. ;le Duchat.

PAIS. Nicot le dérivede ««rpî<,par le retran-
chement du

T & du p. Il vient de pagus j dont les
Latins fe font fervis pour dire la itiême chofe

s comme a remarquéScaliger fur Aumône,livre i.thap. i). Lare pat rt pagi appeltatio ut & civita-.
tis. Sic in vtteribus nunimentit CbriftianommMar-
tyrumfemper legitur pagus Velaunus hoc efi, tord
prtpo/itMraVclaunorum & pagus Gabalus, & fic

Unde fid
Dicit non

siat G ante nt
pacare payer ptaga playe &c. PleraciutGal-
lia olim non folum per civitates fed & ytr pagos
babitabatur. Sic apud Plinium pagus Geflotiacus
intelligitur non de uno vico fed de magno^nodo
agri atque adto de irna genretjuantumvis numéro-fa. M. Bignôn fur Marculfe, page 5 1 8. Pagi appel-
lwtie Ute pat et. Neque enim viens tantum boc titi-

frd & Provincia txi-
gua pars Provincit. Sic Plinio lib. IV. caps 17.
Geflôriacus pagus, non pro vico accipitnr ftd pro
magno agri traiJu & àvitatis unius territorio. Sic
e*T fepteut Helvetiontmpaçi apud Céfàrem tjuod

retinuit folita tamen mutationc g
in »|païs njmtjue dicimus ut Jofephus ScaligerThênix

Me lit er arum iobftrv*t Grreorius Twronen-
fil. cip. 9. de

d Carnoteno.Fredegarius yin Appendice Gregf
rii ifiquidem iîius eft cap. 57. Couceffdfe pagum
Tob&num Chartocinum Aganenfem Pcoo-
correum,& Santonicum. Unde Pagenlès diM qui
tjufdem pagi fum.

Nous avons faic faïsam de pagamu podr le-
quel on a dit pagenfis j mot qui fe trouve dans la
Loi 7. des Lombards de ultima volumate ce au
titre 69. du livre 4. des Fiefs. Et les Latins ont
dit pajenfes de même que les Grecs ««para»
comme l'a obfervé Cujas fur les livres des Fiets.
Encore aujourd'hui en Languedoc& en Proven-
ce, on appelle les panons pages, & en Italie, ont
dit un mio paitjanà pour dire un homme de mm

Nous difons le du
"nix y le pais de Rrts le pats de Gaies &C

Il me relie à remarquer qu'au lieu de pagus
on à dit auflî pa?* au féminin. Ce mot eft fort
familier à Aiferius Menevenfis. Beomcenfispagi

&c. de flamine tata
txr. M.

FAISAN. On trouve aujourd'hui très-vicieufc
la prononciationde ceux qui font patrnn de deux
fylubes feulement mais voici un pacage qui fait
voir que c'étoit pourtant ainfi qu'on parloit dansle treiziéme fiécle. Ce partage e(î du Roman de la
Roïe, foL f. r*. & il eft conçu en ces termes

Que vouyrois -je devifant.
JI reffemblebien lepzi
il! gette en terrefa femence. Le Duchat.

PAISSE. On appelle ainfi en Anjou, & dans
les Provinccskvoifinesde l'Anjou un moineau.
De pajfa qu'on a dit pour paffier. Les Glofês
pajfa èprtu tifoç. De pajfer, on a fait paffèreUmsi,
d'où nous avons fait passereau. Paffer 8c pajfa
viennent du Grec aciÇa. que les Æoliens pronon-

d'où les Latins ont fait paffa j comme
dct**X<t, maffa. VoyezM. de Saumaife furSolin r
page 444. Anciennementon prononçait pafe oc
vous trouverez ce mot dans le vingtièmeRondeau
de Jean Marot, & dans le Pfeaumcciv. de Clé-
ment Marot, fon fils. M.

P A 1 S S E A U. On appelle ainG en plufieun
lieux de France un échalas. De paxeUus qu,ôn a
dit pour pAxillus j comme vafcellum pour vafcil-
lum & qui eft un diminutif de palus dont les
Latins ont ufé pour un échalas. Tibulle parlant
d'Ofiris. Hicdocuit tenerampalis adjungerevitem.
Ulpienen la Loi 17. au Digefte deAilionibussmp-
ti Pali qui vine* caufà parât i fum antetjuam
collocentur fundi non funt. f Palus pâli,palicus
paliciBus palkiUus paxillus comme talus tali,
talicusy talkjllus taxillxr vélum vsli velitum
v exillum. Voulus Ce trompe, qui croit que palus
a été fait par fyncope de paxillus. PaxiUaréte
trouve dans Pierre de Blois,Sermon xxxvu. pour
appuyer la vigne avec des échalas. Magnusnamquelabor impendet

in vine,« excolenda ut pote tfut pri-
mum efi putanda i fecundo

M..
P A 1 S S O N. Pâturede porcs. De Pafilo. M.
PAITRE. De paliere comme N A ît ade

nafeere 6c claupme de claufa-porca.M.
P A X. Commequand on dit paix-là paix.

M. Guyet, fur l'HeautontimorumcnosdeTéren-
ce, page 118. Pax Grec@ efi id efi
««voi.. ri <wà£y interjeftioefi cohibéntis lojjuelay &

filentium fibi aut ait eri inditemis. Nefter,infra
ail. v. ft. en. 3. Unus eft dies dum argentumcri-



,pfo.Pax. nihil ampliùs. là eft,/dnmtm
htcfuffidt. Gollki paix mot. M.PAL-

PALADINS. Qnafi palatins
Etienne. Ce font les Chevaliers Errans. Voyez
l'Hiftoire de Charles VI. publiée & traduite par

l'Abbé le Laboureur, tome i. lib, ix. chapitre zl.

PALAIS. Les lieux où les Parlemens de
France rendent la Juftice font ainG appelles par
l'une de ces deux Misons ou parce que, torique
nos Rois rendirent le Parlement fedentaire ils
donnérenc leur propre Palais ou Maifon Roule
pour fervir de Tribunal aux Officiers de Juftice
qui depuis aïant retenu le nom de Patois l'a
communiqué à tous les autres lieux où- lei Cours
de Parlemenr rendent la Juftice: ou bien parce
qu'anciennementen France, & particulièrement
du tems de Charlemagne, il y avoit dans le Pa-
lais même du Roi des Officiers appelles Comtes du
Palais qui rendoient Juftice à toutes fortes de
gens. Le Romande Guillaume au court nez au
Couronnement Loys, parlant d'Aix-la-Chapelle,
où Charlemagnetenoit Cour

Quatorze Comtes gardèrentle
Par 1. ] ,,¡lier la pettrè gent i va
Nus ne fi cl aime qui très-bon droitn'en dit.

Eginhart en la Vie de Clïarlemagne Quumcal-
ciantur y aut ami cire tury non tant um amicos ad-

fi
gnant diceret que, fine jujfu ejus definirinon poffet
,daim lit i gantes inttoducijuffit & velut pro Tribu-
nalifederet lite cognitafenten;iam dixit. Pour ce
qui eft du mot de Palais les Maifons Roiales
lont ainfi appellées parce que commeécrit l'Hif-
torien Dion, livre 5 5. l'Empereur Augufte aïant
bâti fa maison en un endroit de Rome nommé Pa-
latium non feulemenc elle en retint le nom,
mais encore les Maifons des Empereurs, en quel-
que part qu'elles futfent bâties, furent depuis ap-
pellées Palan*. Cafeseuve.

Palais. Nicot: Palais, efl proprement ( com-
me dit l' Empereur Conftantin en la Loy unique De
Palatiis & Domibus Dominicis, au fécond livre du
Code ) l'Heflel Royal on Impérial Domus Regia
Augufiana. L'origine du mot vient d'un aIS princi-
paxx monts de la ville de Rame, dit Palatium au-
quel eftantpoféela première fituation de laditeVike
Romulus, premier Roy d'icette* eftablitfon Auberge,
Royale ou depuis habitèrent grandepartie de fis
fuccejfeurs Roy. Finalementfut en ce mont eftablide l'Empire & l'heftel Impérial fi que de-
puis Augufte tous les Empereurs Romains y habitè-
tente Et caufe de ce y efl venu l'ufage que toute
maifon de Roy eftoit anciennementappelle* Palais.
L'Italien& i'Efpagnol retiennentctt *fage encores
m*is ils communiquent .,1ft ce mot à toutes grandes
maifons d'édifice fomptueux très qu'êtes foient i
Seigneursparticuliers inférieurs à Monarques y &

autres SeigneursSouverains: ce que le François ne
fait1' Et ¡; bien nos Roy s ne fi logent dès jadis
en leurs maifons qui retiennent encarts le nom de
Patois \fiy logeoient-iltanciennement.Et pourmar-
que.de cejte demeure Royale, voit-on au Palais a Pa-
rti tfire célébrez Us nopees& FeftinsRoyaux <$des
erfansde France-, & les Monarques efhrangers y eftre
far grandeur loge*. & traitiez. Nicole Cilles en la

pe & fes
le Roy d'Angleterre &

&c. Et tenue au Palais
nouvel

Enguerrand Com-
de fet

ce grandPalaisRoyal de tex

auparavant fait édifier le petit Pa-OR
nos

de la durée d'un
leur trefpas, e faite du* pieds
chafque effigie Us

4es tenues Us autres Cours de
Parlement eu ce

pour la Maifon Royale

teao m de quelque nom propre. Ainfi dit-on lt
Louvre Paris ou bien

PALANDRIE.Sorre
Villcftard e
vires

en Fran-
ce depuis quelque tems un lit qu'on fufpcnd en
l'air avec des cordes. Ceft an mot Indien. Il a
paffé des Indes dans le Portugal & d» Portugal

PALATIN, LePaladnatdu Rhin a été au-tait que ptufieuttf
croyenc que Palatin tendit pour
autres croyent que les Palatins ont été ainfi dits
du Palais de l'Empereur. Et c'eft l'opinion de
Pierre Pithoordans ion livre des Comtes deChanv
pagne. Et cette opinion eft la véritable.M.

quelques années,unefourrure que les Damespoc-
tent 1 hiver fur leur cou. Et on l'appelle de la Cat-
te, à caufe que cette mode eft venue du Palati-
nat. •

PALEFRENIER. A parandis framt dit
Nicot, au mot Pare/renier. Il fe trompe. Voyez
paUfroy. M.

PALEFROY. Nicot dit que p aUfny fe prend
d'ordinaire dans les Romans pour le cheval fur
lequel alloient les Dames. Et il croit que ce mot
eft comppfe de ces trois mots, par le frein f à
caufe que les Ecuiers des Dames menoient par Itf
frein lei chevaux iés Dames. Cette étymologie «n'eft pas recevable. Et cependantMéric Cauu-
bon à la page 1 8é., de fa Diflertarion de l'an- 4

tienneLa extrêmement
Voici Ces termes: Gaticumpalefroy; ut & A*
glicum palefrey cumpropriè de equis
qui ad pompant aut bonortm vetlorum m'on ducuH'
tur qxir non Us affentiatur qui



Gafccis vtrbis par le frein, compofitHm verbum

txiftimantî L' étymologie de Turnébe, fatos
n'eft pas plus raifoiinable. Voici les terme» de
Turnébemais je ne bis de quel endroit de fes

livres (a): Sed & qued Mm nobiletë^fentrofior-
nabantur lit tUud indicat

Inftruûos oftro alipedes piOifque uperis
ideirce Gallict HiflorU( ut id etiamobiter dicam )
palliferos v ocare folent pulcberrimos& ornaiifftmos

equos. L'étymologiede Nicoc a parandis equis

eft encore plus mauvaife. Pdefroya été fait de pa-
lefredus, qui fe trouve dans Radevicus livre 1.
chapitre 16. 6c dans Guillaume de Tyr, chapitre

17. du livre 1 de la Guerre Sainte. Et PaUfre-
dmt a été corrompude parafredus qui l'a été de
paraveredus. Cujas fur le Titre de Curfu Publicoj
qui eft le cinquantiémedu livre x Il. du Code

Veredi funt publia equi curfuales qui à Gratis
rajfvtftftti» *d Legem 8. bujus Tituli. Pniopius,
i. de Belio Perfic» c li tvwtt toi* hifutiue ixc?~

(jS/jh i BfcPt ûOT* mAmt int/Atwi. Et Julia-
> mut Novell* 1 }c qui 4$) S»p**imiîW«i i}cf*»i »»v

terpretaturveredorumcurfum.Inde qui juffkPftn-
tipum hue Mtque illue curfu public» minumitr, Vc-

redarü ab Hitrmtjmo in Hifi»ia Efiher: quosjt-
fefbut XI. 'AfxeuoXor/ Angazos. Et ad Euft+-

cbium Clcricus vagus Veredarius urbis. Proco-
pius de Belle pMidaltrum <#f T«t jBawXojit «»wef 1-

m« »rigt ntminis veredorum ? uid vehant fivt
duc ont rbedas duihre Feft* jf *« & ipft curfua-
les dicumur, 1. 9. Ctdict Tbeodffism de LegMis &
Dtc. Lett. &c. Sed c a père etium vtredi MppelUri
fine rbeda, &c Paraveredi videntur tffe majtrts
equi Mgminalet quoi Po/ieritret parafredosvcÀ-

runt. Ut in Legs. Bajuvmriamm Pararredos do-'
nent aut ipfi vadant ubi cis injunâumfueric. Efi-

que ea hoiie equtrum appelUtio j&MÛorum

4b tmnibMfuiip*tétveredotfilvif»lit»t,C*roliM«^
gni Leges a Btncditt* Ltvit* left* multis fats
êjiendurtt.f Voyezci-dclfusau mot détrier. Voyez
aufli François Pithou Lindembrog Se M. du
Cange dans leurs Glolfaires j M. Bignon, fur
Marculfej Voffius, <fc Vttiis Sermtnij, page Si 6.
& 5 )i. & fut tout, M. de Saumàife, fur l'Hnloi-

re Augufle page x 18. oû il improuve fort l'opi-
nion de ceux qui dérivent vertdus de vebere rbe-
d*s. VtreÀ«xii j ce font les termes de M. de Sau-
maife in èquis currebam flint qitos bodie Cur-
reriosàicimus. Ne» veredi junt equi curfutletji à

Graca voce /3,'jf»t sxt 0i'fac q *« fugitivumMit fu-

gacem Jjignificdt. #«'»«< /Btfrrec, veredus. Faûumur

emm $r*mmatici qui prima** trigtnem nominis
veredorÂf) btutc effe puant quid veberent id eft

ducerem rhedas.Le grand Etymologique fait men-

tion de cette fignification de lUput.
Les Italiens ont ditpalafreno.Et Henri Etienne,

dans fon livre de la Précellence du Langage Fran-
çois, page 109. prétend qu'ils ont empruntéce
mot du François palgfrty. 5 De P*Ufret:ujton a
fait avons fait palefre-
nier, f Dans le petit Didjonnaire Latin-François
publié par le P. Labbe eft rinterfjéta-
non de gradariui. Et daim le petit Di&oniruire
François Latin de Fédéric Morel il y a pareffty,

au lieu àepalefrtj. M.

(ê)Cttl dans Uiftmtt. d l*. cUeron. de Fat», l'en-
4roùod il défend tà note ùu Quddrê*gul*.

PALEM AIL. Nos pères appdloient atnfi la
Jeu de mail. De palla, & de maUeut ce qui a été
remarque par Nicot qui a écrit ptillemMitU:Les
Indiens diient pallamaglio.M.

PALERON.On appelle ainfi vulgairement

cet os qui couvre le derrière des côtes & qui eft
appelle omoplate en terme d'anatomie.Jecroisqu'il

a été nommépaleron du Latin pal a pclecomme
qui diroit petite pèle parce qu'iLteÛcmble en
,quelque façon à une pcle.

P A L E T comme quand on dk ijmur ps-
let. Lat. difeo ludere. Monfieur Bochart le dérive
de l'Arabe balat, fait de balat, qui fignifie lapi-
début fternere. Il n'y a point d'apparenceque ce
mot François fbit dérivé de ce mot Arabe. Je le
tiens dérivé de patuletus diminatit de patulus

en foufencendant lapis..
Palet. En Langue de Galle paltd fignifie

une balla dont enjoué a la paume. Huet.
Pale taillis. On appelle paler en Baffe-

Norniandic, un pieu hché enterre. PaIus in ter-
Palus, palettits. Et on y ap-

pelle palis une rangée de gros pieux enfonces en
terre pour faire quelque féparanon ce qui s'ap*
pelle autrementpali,jade. Paius palicium,PAÈis:
Paliciata PALISSADE.

On appelle ici depuis deux ou trois ans palijfs-
de une certaine machine de fil d'archal formant
trois cornes, que les Dames plantent fur leurs tè-

tes pour tenir leurs coiffures élevées. S. Add..

& je crois que c%l ainli que ce nom doit être
écrit. De palla forte de manteau ëc de roc, qui

en Bas-Breton fignitïe un ch.tpe.iH. C'efl donc une
robe qui couvrait la tâe & les épaules comme
les robes des matelots,Hua. Voyez pulletet.

PALETTE. De paletta diminutifde pala
à caufe de fa relfemblance à une pelle. Voyez
ptlle. M.

P A LN0 D I E. Voy ez -palinot. M.
P A L I N0T. Efpéce de pocGe. Pierre Fabri

Curé de Méray natif de Rouen, dans foii Grand
& Vray Art de plaine Rhétorique, liv. 1. feuil-
!et 37. P A L L 1 n o D E

eft terme Grec qui fignifi*
femblable confoname lequel terme nos pères ont ap~
plique'en ctft art en deux manièresi c'eft affavoirt
pour les dernières lignesde Chant Royalluifi re-
prennent à cbàfcuneclaufe & fontappelltesîePai-
linode j en Ballade l'on let appelle refrain; &
en ceprefent lieupourefpece deftruUle & différente
des autres efpéces & eft cefte forme de pallinode
afez près femblable à l'efpéce de Cbappelet i & n'y

pratiquefur une claufe de La il on Virelay, corn-
munément ou fur autre claufe de quelque autreef-
péce de douze lignes au plus ou moins à la volun-
té du fadeur mais qu'il y ait tousjours trois ou qua-
tre ou plu fieurs lignes dofes & ouvertes pour bien
doulcement rentrerr ahifi qu'il eft dit du Rondeau.

Royne des cieulx tris Vierge merey &c.

Charlesde Bourgueville dans fon livre des Anti-
quités de Caen page 1)4. De tout tempf, ceux de
cefte Vniverfitéde Caen célébraient la fefte de la
Conception Noftre Dame* comme 14 fefte des Ner-
mans au Cornent des Cordeliers avecquegrande
folennité:où ils f ai f oientporter un pain benift avec-
que les inftrumens flambarts

».
*f'



fit advenu que l» chameau dxdit pain béni fi,
avoit efié baillé à Maifirejean U Mercier fieurde
Saint Germain Advocat fumeux lequel, au jour
de laditeftfit adjoufim ce qu'on avoit accouftu-
wté d'y fsirs, une publicationprécédente, qu'il en-
tendait enferm Pal de Pallinot,comme à Rouen:

bonusy illes deEt de vray ycommen-
fil ladit Puy le jour de ht Conception Nofire Dame

en tan mil cinq cents vingt-fipt avec une grande
magnificence & banquets foiennels, tant au difner

pour les Damoifelles& Dames. Auquel Pallinor,
dont il fut le premier Prince furent pré fente t. plu-
ftewrs oeuvres, tant Grecques, Latines, que Fran-
foifrtt Or pour ce que plufieurs parlent de et terme
de Pallinot le/quels ignorent de la figmfication je
le veux faire entendre ceux qui ne U ffovent. Pa-
linodia eft autant à dire chef, lesGrecs comme un
erËuvr un autre. Et pource qu'aucuns
hérétiques ont efié fi mal afféftez contre l'honneurde
la Fier ,ge Mère ainfi que Helvidiut dr aucuns
f rote fions do ce temps lefquelsporteursœuvres ont
efcrit & chantéqu'elle efioii tachée du péchéorigi-
nel comme toutes l'on lsxaa-
le d'autres chants contraires pour foufienir par
certains exemples quelle a efié exempte enfo Con-
ception de tout pèche du voaloir ds Dieu parcsque
fon F Ut bien-oymé Nofire Seigneur aprinsfon hu-
manitéde fin pur fang lequel nafiuffert corrup-
tion, comme je l'ay plus amplementdiduit à mon
tiers livré de tE^life Relit gion &Jufiice. Et wi-
là que c'efi que Palinoc #* Palinodie. Le Prince du
Puy efi celoy lequel y tient le premier lien; qxi
vaut axtaut w dire comme un deftenfeur. Il reçoit
les Chants & Efcrit que l'on préfenteou Puy; dit
Podium, à pedum pofitione; un lieu
ferme, haut élevé comme un Théâtre pour une
victoiregaignée de la pure Conception de cetteVier-

pur fang de laquelle il print nofire humanité, com-
me nous dit Saint Jean Verbum caro fa&um eft

Et Saint Paul, Faâum ex muliere ex fouine
Abrahs.

Nous dirons Chanter la Palinodie poarffre'-
traEler dire le contraire de ce qu'on a drt. Le Père
Vavalfeur dans Ces Remuques fur la Langue
Latine, a blâmé;cette façon de parler recantare

palinodiam} le mot de balinodia emportant une
recanution. f Touchant le mot de va\m?lU,
voyez Ifocrue dans la Louange d'Hclcnc &
Canon, dans Photius. M.

PALIS. DeH"M-
PALISSADE. Ceft une barriere ou clôture

£1% de pieux ou de^paux plantés bien avant dans
la terre. Les Àncierfs François l'appelloientpallis.
Dorronville, en la Vie de Louis III. Duc de Bour-
bon, chap. jo. parlant du Siège de liembourg
Ili firent de moult pelles armes au pallis.Guillanme

Paliciumque triplex quod trot CaUlardico
fubtus

Attenta quadrotis palts & robereduro
Ufquefuh protenfutmrûumimt mas.

P ali s s A de. DcpalUiata,forme de paticium,

tait de palus. GuillaumeieBreton livre vu. de
Philippide

quod trot Gaillardica

Moem'a quadratispalis, & rebore duro
Vfque fub txtremas

oras:ï/yr
PALLE. Pour la carte qui couvrele Calice.

Dans les livres Latins des CérémoniesEcclcfiafti-
ques, on l'appellepalla. M.

PALLE. Terme de Blafon. De palliatut}
c'eft-a-dire pollio feu aulais diverficoloris difiinc*
tus dit M. du Cange. M.

PALLETOT. Petit manteau.De palliotum
diminutif de poUium. M. Voyez paletot.

PALLIER d'efcalier.Peut être de pathlarium
cet endroit de l'efcalierétant beaucoupplus large
que les degrés. Les Italiens dii'ent pianerutou.Ni.Pallier. Couvrir dé/uifer. Il vient de pal-
lium dont on a formé le verbepalliare comme
qui diroitcouvrir d'un manteott. Auiïî difons-nousJ couvrir du manteau d'uutrui quand on s'exeufe
fur quelqueautre. Orderic Vital livré 8. de les
Annales Eccléfiaftiques: CarmenAdonico métro nw

per edidit, in quo palliât as horum

D^ Authoritote & Ufu Pollii chap. }. 71» erg»

palliare ut tn
tuam & fedis ampla opprobrium non
lelmus Gemmeticenns liv. ^ch-tp. 14. de fon
Hiftoire de Normandie Ad aliwk palliât 0 prodi-

volvitur. Plaute dans fa Comédie des Captifs
Se. 5. Adt s' eft auflî fervi de cette métaphore
du manteau par le
pour paliium. Nec mendaciisfubdolis nu h: ufqu.im
mantelum eft nuis pour dire qu'il ne trouve point
de quoi couvrir &

Pallier. Verbe. De p tiare > forméde pal-
lirniu comme qui diroit, couvrir d'un
Ceft l'étymologie que j'avois donnée de ce motdans la première édition de cet-
'vois avec plaifir que M. de Cafeneuvra eu la me.
me penféè. M.PAM.

PAMER. PAMOISON.De «nV*. Spofi
ma fyafmus ,pafmus, pofmore
tio fpafmatione pamaison,

PAMPRE.
en Diacre de Dimonus. M. Voye» acre.PAN*

PAN: portion de muraille. De pamtus. Voyez
le Gloflâire de M. duCange, au mot pamtus.M. ?-"«

Pan. Rabelais liv. i.ch.
pans de fautijfes.Et liv. 1. ch. 5*
ayant environ douzjt toifes en quarré, & d'cpaijfeur
quatorze pans. Ceft la
fait de TAileman.»»,qui a la même fignifica-
tion. Le

PAN A CE* E. Herbe. Gombaud, dans fort
Epigramme à M. Menjot,- célèbre Médecin de &

Menjot loin det erreurs de la trouppe igno-



5«r m* mefmtfomwet dont un mefmtvalU».
Et cherchait Ut vertus dont U mm eft cbwr*

Par des ansdifférent fous un m*}"*Apollon

Tu confervesUvie, &moy U renommée:

De panacea, ,fait du Grec *m*l*tm qui fignifie

gumfant tout. Pline xxv 4. Tmuttt ipfo nomnt
omnium morborum remédiapromittit.Les Grecs ont
ainfi appelle U grande centaurée. Voyez Diofco*-

PANACHE. De l'Italie» fienmacbio tait
feuna. Pem* pennaculum pemuulum PE^f-

chio. M..
P A N A DE. Du Latin-Barbarcf anata.Sylvius

dans fon Introductionà*la langue Françoife pa-
ge 46. Panai a panade: *#• «»• pane
tranfvafata& eituriatà.Sic balade gambade,pe-
nade, & fripe infimta in fermant Jtalorum &

P A N A I S. Plance. De paftinaca. M.
P A N A RI S. Nous appellons ainfi un mal qui

vient au bout des doigts i appellé des Latins redu-
via & des Grecs,> «itxi> duquelmot xmfit*r*
X«Î4e-François panaris a été formé. *«p«?i/£i'<*

9*pnw<*parafions l'O en A j & par tranfpofi-
jÊ- tion de 1 cures panaracis & par contraction pa~
r~*THart}T)u[e$ Scaliger fur l'Hiftoiredes Animaux

d'Ariftote, page 106. Summtmm articulerum ima*

Et pars, f"»" » «»"<• Unguium partesin-
f^ tinu puil* extimt ipytfui.Labra quints utrin-

que tbjidemwr *«p«fr%i'au qutlms & mtrkus
qupd barbari ncflri panaricium vocant. Turnébe
prétend pour le marquer ici par occafion; que
ce mal doit être appelle en Latin, reUruia; à te-
luendo, toc refolvendo. Voyez-leau chapitre
S. du livre xvn. de Ces Adverfaires. M.

P A N C A L I E R S. Sorte de choux: ainfi ap-
pelles de la de Pancaliers en Piémont d'où

ces choux ont été apportésen France. M.
B AN C A R T E. De panibana fait dewxt

nt. &aliger contre
Guillandin dérivex«r"»< de

X*ipui. Pofitjuam caeptumefi infrpntibus epifiolantm
apponi x*>f*# ex ef xatxm fomen epiftolarilibelle

Itérât. Unde chArtam^epifltlarem Martialir vocat
chartamfalutatricem. J e croirois plutôt qu'ilvien-
droit de ^«Mm. Je reviens au mot de pancarte.
Il fe crouvédans Anaftafele Bibliothcquaire en
la Vie du Pape Conftantin. Ima^nem quant Gra-
ci panchàrtamvocant, fex continentem fanftas &
xniverfaler Synodes in Ecclefia Beati Petri erexe-
rurit. M.

P A N C E. C'cft la grolfeur& l'enfluredu ven.
tre, ou naturelle, ou imitée par l'artifice d'un
pourpoint cotonné tel qu'on lepo rtoit du tems

un corps de cuiraflê parce qu'il repréfente une
pance. Ce mot vient de pantexpantiiis qui figni-
fie un gros ventru. Maniai, liv. 6. de fes Epigram-

vr--
Cafcneuve.

P A n c e. De pantex. Plaute dans fon Pfeudo-

Et vol vcftros panticejqxs adei madefacitis >
cumegofimhupccus.

Vjrgile, dans les Cataleâcs: p«n-

tices. Martial: Qnd dm paxttabulaids & eum
pede grandi f f Pantex, ,ici.,
iisia* panda pamce d'ou les Italiens ont aoffi
fait panda. Cette étymologfcme paroît indubita-
ble. NéanmoinsScaliger croit qu'il y plus d'ap-

parenceque ce mot vienne de panida. A paon-

ce, vuigè ventrem veamus panciam.Ni/! fit à pa-
ne } tfuafi fuààam:fu*dfadlicredo. Ceft dans
Ces Commenuires Car la Priapées, fur ce vers de
l'impuillàncc de Tibulle

Latet jacente pantict abditusfpecut.

Les Picards prononcentpanebe & ils appellentle
Mardigras Saint Panchard. M.

P an C e-d'a. Voiture, dans une de Ca Lettre*
à M. d'Avaux, qui eft la 18+ Si
voir tous Us ans vot quatre tmlU livret fontfaire
jamais une ponce d'A ny ouvre queUonque de mes

mainspourvotrefervice,vous feriez, l'homme le plus

propre a me lai fer faire. Ce tafXpance d'A ne Ce

dit que d'un petit a &on appelle*»» la partie
rondedu petit,« à caufe de h reUemblanceà une

panée. M.

Langue Françoife, parle ainfi de l'origine de ce
mot à la page m i. Cr mot ( difons cecy en paf-
fant ) vient au Latin pendere, en changeant U d

en ch car on a icrit autrefoispencher d'où vient
que plusieurs écrivent pencher
penchant plufieftque pancher & panchant.Et
la manièrede faire un d en Italique n a pas psx
contribué à changer ce d en ch. Ce qu'il a ptis de

cet endroit de Nicot Pancher. reitiks pencher
pendere, D mutât» inc. Nicot & t'Anonymefe

trompent. Pancher vient de pondus, qui fignifie
courbé, f Pondus pandi pondicus

FAUCHEE. M.
PANCOUSSIE.Terme de Languedoc, &

de quelques autres Provincesau-delà de la Loire
qui fignifie un Boulanger qui ne cuit que de gros
pain. Le Dictionnairede la I:angue Tolofaine
imprimé à la fuite du Goudouli Pancouffié, Bou-
langer. De pu, que les Languedociens pronon-
cent au lieu de pain y &de cou, qui chez eux G-

gnifie cuire.Ordinairementce font les femmesqui
fe mêlent de ce mener d'où vient que dans la
Confefiion de Sancy, liv. i. ch. 5. il eft parlé
d'une maîtrefledu Roi de Navarre nommée Pi-
cotin, Pancouffaire à Pau. Voyez les Remarque*
fur ce chapitre, édit. de 1699. fc&ucbat.

PANDECTES. Terme de Jurifprudence.
Ceft la compilationou collection faite du tems
de l'EmpereurJuftinien des dédfionsou réponfe$__
des anciens Jurifconfultesfur toutes les queftions
de Droit. Ce mot vient du Grec *<nM*t fait
de amne &de <ft*'M« eapioj cumme qui di-
toit livre qui comprendtout.

PANE E. On appelle ainfi à Metz jme pièce
de toile en l'état que le Tifteranl'a rendue, c'eft--
à-dire, non encore entamée. De 1' dans la fi-
gnification de certainemefure. Ceft comme qui
diroit, certain nombre de pans de toile. Voyez
du Cange, au mot panaUta. Voyezau(C pan ci-

tus panetarius.M.

PANETIERE de Berger. Ceft la poche où
le Berger met con pain. M.

PANICAUL-t; Herbe. Rabelais 1. jj. A



ravafer: d, mieuxleur
fmttr le cul m pamcamU fut de perdra dimjî U

tempt difpmtcr de ce dan H* utfrnremt f origine.
De mon côté non pk« l'ocre
du mot Mat6iok,
Robert Etienne Nicoc Mord, Moiiet, & Po-
mey, eu Ytryngium ou lec àtft/4da Sim-

Chutas» liv. 1. du Plantes d'Espagne, chap.
81. fait mentiond'un eryngium qu il appelle pu-
milum & qu'il décrit de cette forte: Jl crmfiqua-
fifar-tout Jur Us cotines des environs de Salaman-
que, de 14 Lutteur d'une pomme., cm d'un pied}
aiant la tige grarle avec beaucoup d'ailerons &
de branches. Ses ftuilts qui font auprès de la raci-
ne fuit effet, grandes larges & tendres couchées

par terre a t'entour de la racine tout eu rond j de la
figure d'une nue. Mail celles qui fment par If ti-

ge au dejfous de fes ailerons, font fort découpées,

menuet & piquantes. A la cime de fsf brancher-
tes, il y 14 pour la plufpart huit tefits rondes, gar-
nies toutk l'enteur de petites feuillespiquantes dif-
p'efees la mode d'étoiles, & dît ouf tes tout de mef-
ne. Le mot de panicault Jifilleufs, et\ un mot
fort uûté dans le Languedoc où t'on dit, par une
façon de parler proverbiale, a^s^vousfrotter le
cul au panicault pour dire allez vous promener.
Et le Languedoc eu oifïn de l'Efpagne: ce qui
pourroit donner foja de croire que le mot pani-
cault «tiroir été fait de fpanicaldms dit par cor-
ruption au lieu defpanicus cardia, c'eft-i dire
chardon d'Efpagne & que le peuple auroit con-
fondu enfuitecet d'Efpagne, avec Cerym-
gium, dit centum capita. f Car duta été dit pour
carduus. Voyez artichaut. Les Etymologiftes con-
fondent ainfi couvent une efpéce avec une autre
efpcce. Les Italiens, par exemple appellentune
perdrix lotormce 1equel mot (ignirîe originaire-
ment une caille. Et à l'égard des plantes, il ya
tant d'honr.onymes,que M. de Saumaife a raie
un volume entier des Homonymes des Plantes.
1 A l'égard du mot de fpameus, personne n'ignore
qu'on n'ait dit £pania pour Hifpania. Nous
avonsuneplante que nous appelions chardond"Ef'
fMgnt parce qu'elle nous cft venue d'Efpagne
ce qui confirme encore mon étymologiede Spani-
eus c ardus.

II me relie à remarquer que M. Callard de la
Ducquerie, Médecin de Caen, dans fon Lexicon
Meduttm Etymolegicufu a écrit que le centum ca-
pita eft appelle panicaulis tjuèd patios difeutiat.
Mathias Marrinius dit quelque chofe de fembla-

bjë. Voici Ces termes: Galülpa m'caule. An Il pa-
nis caulium ? quia panos glohofa capitula ) multa
jert in caidibus etiam jhrumas parotidal, fanes
difeutit. Je ne trouve point ailleurs que les Fran-
çois aient appelle cette plantepamcaule. M.

P A N 1 G L E S. Robert Etienne & Nicot Pa-
nicles y uafi paniculi ftvt parvi panes paftiBi.
Budtus. M.

P A N I E R.Quoique les corbeillesd'ofier (oient
ainfi généralement appellées ce mot néanmoins
ne s'entendoit du commencement que de celles
qui fervoient^ à porter le pain. AuQ vient il de
panarium qu'on prenoit fenlemrnt pour une cor-beille deftinée à cet ufage. Le Glolfaire Pana-
rium, Cafeneuve.

P A Nd e De panarium j qui a Canine originai^
renient le lieu où l'on mettoit le pain. Varron, auIivj e 4. de LÀngna Latina Panarium, ubi puncm

fervdam
coudebam. Le» (Joies anciennes panarium dfrr

»«B«r en geoéraL Suétone, dans la Vie de CJigu'
la: Sparfà & miffitia renom & panaria cumobfo*
m veritim àèvifit. Suce > livre t de fes Silves t

Et de-lit, le diminutif pamariolum.Martial Cum
pauariolistribus redifh. Lea Gloïês d'Iûdqre:pana-'
rium excipulum. Lipfe fur ces roots déSuôtone
en la Vie de Domirien, àupiûe Senatui t
Eqmitique panants &C. ea per piefot-difirtkuebat
panariumdivifît. G ait banc vocemrttïnent & di~
cum paniers.Af.

PANIQUE. Teneur pamc/ue. Hygin liv..

ter Titanas oppuguartt\t homimbus
timorem qui w*j*ic affeUatur j irt xit Eraflothe-
nes. VoyezAngeles Politianusdans Ces Mélanges
chap. 18. M.

P A N I Z. Sorte degrain femblable au millet. 9
De pauicum. Voyez Pline zizi. 15. Columelle 2.
9. & Palladius 4. ).M.

PANNE. Sorte d'étoffe. Comme quand oci
dit, Manteau doublé de panne. Dépanna dit par
métaplaâne pour pamtus. Dans le Leticon Bri-
tanno-Laténum de Boxhornins,pan eu interprété
par pekttium pini moUiores mais otl je crois
qa'il faut lire ptli molliorts. Voyez Lataubon
fur Suétone dans la Vied'Augure,chapitre x 1

Panhe. Mot Angevin. C'eft cegrand vatflêaa
de terre où l'on fait la leflive. DansiaRecettede
la Prévôtéd'Angecs impriméeà la 6n de la Cou-
tume d' Aftjoa Tous Marchands4e pannes Juin
buée. Peut être depatulus. Patulut patulanus pa-
tulana,fa*a,fdnHM,TAVHt. M.

P
A m la e de Chmur d'Eglife. C'eft cette pièce de

bois, qui triverfe le Choeur fur laquelleon pofe
le luminaire. Il y en avoit une à Saint Denis en
France, il n'y a pas fix mois. M.

Panne^Chaur d'Eglife. Ce mot qu'à Mecs
on prononce ferme, y bgnjfie encore générâtes
ment toutes fortesde poutresdeftinées à traverfer
les bâtiment,& on les appelle de même lorfqu'el-
les Conc mifes en œuvre. Elles font communément
de Capin; &leur groflêur& leur longueur les font
diftinguerentre (impies & doublespennes. Le Du.
chat. Voyez ci-deflous/enne.

PANNEAU. Donnerdans le panneau. Depan*
nellus, diminutifde parmus. M/

PAN NON IE. Nom d'une ancienne Provin-
ce d'Europe. Dion liv. xux. dit que le nom* de
Pannonia fut donné à cette Province, à pamiis,
c'eft-à-dirc,à caufe des bandes d'étoffe que les
habitans coupeient en lambeaux pour s'en vêtir
après les avoir aflemblés en Les coûtant les uns
après les autres. «^

P A N O N C E A U X. Marquesdebiens faiûi.
M. de MaofTâc for Hafpocration page

dia & alias pofeffionei CaUi
vocanthas tabelas ,des panonceaux, ou dei>bran-'do lit docuimus fuwàilf Et ce qui luit-
Voyez Cujat liv. xVÎ. de Ces Obfenrations du*
pitre il. Io bis titulis,feu 'pue$afcript*m,erot T

ifi'a dicebmtur, &c. dit M. de% Valoisfor Harpo*



ttarion page jij. Voyez M. de Saumaife i*
Modo Ufnrarumt page 648. où il reprend M. de
Maudac pour avoir confondufigna & tpwt^

On appelle auffi panonceaux les'girouettes In-
dien vtmorum dit Nicot après Robert Etienne.

Je crois que ce mot, en cette fignification a
été formé de pinna de cette manière Pinna

fenna prn'io ferment pennonius ptnnonicus pm-
mniculus pennonicellus ptnnmctllns riNKON-
c 1 AU;qu'on a prononce panonceau. De pemto
pennonis les Espagnolsont fait P E tt D O N pour
feigne, bannière, étendart.

Touchant le mot lf&, dans la fignification de

t> /monceau je remarquerai ici par occafion que
• Loifeau dans fon Traité du Déguerpiflement li-

vre 1. chapitre 1. a accuse Amiot dejtjctre mé-

pris dans la traductionde ce
partage de Wutarque

en la Vie4de Solon, t»( ti >5< ïpouc
Voici les termes de Loi-

{eau tourne d'avoir ôté les bornes
qui paravantfaifoient les réparationsdes héritages
de tout te territoire d'Anique inférant que Selon

étvcit non feulement ^tranché les debtes,mais aujfi

qu'il avait remis les héritages en commun tf* en par-
tage égal attffi-bien que Lycurgus àL^fdémone.
Ce contre la foy de ï HtftoirtjpérSolon ne
penfa jamais de les efter & arrachffcomme mefme

Plut arque le dit dix lignes apHes) ainf fsrtltrtttnt
atartt remis quelque partie
tjr aiant baujfé la monnoye il donna moyen aux tÚb-

teurs de s'acquitter& dtfabligtr. Et c'tff pourquoy
itfe vanta d'avoir ôté les brandonsqui étoient fi-

chez ça & là es terres hypothéquées qui
h vraye verfion du pafage de Plutarqur. M.

Panonceaux. Espèce d'enfeigne.Ce mot
vient du Latin pannus & le Latin pannus a été fait

apparemmentdu Grec Voyez
ci-deflus Fanon & Gonfanonier.

PANSE. Vovez Pagce.
PANTAGRUEL..Si dans Rabelais il y a

un feul mot forgé par l'Auteur, c'eft felon l'opi-
nion commune celui de Pantagruel dont il fait
le nom d'un de fes héros. Cependantc'eftun vieux

mot 'François t|ui dans notre vieux Langage
lignifie les angôilfes de la mort & c'eft fur le
pied de cette fignificationque liv. i. chapitre 6.
& liv. ychapirre 4&*H eft dit de ceux qui font

en Ranger d'être étwhglés que Pantagruel les

tient à la gorge. -Le Verger d'Honneur,&c. par-
tantd'unvieillard parvenuau dernierpériode d une
longue vie

pour tropgrant nourripirt
Tourner l*y peult en pour0iure
Foye cueur pormon., tripe rate
Où le Penthagmel le grate
Si treffort dehors & dedans
Que parler ne peult ,& de dents
Ne peut ronger d'un an appeine.
Popquoy ? peurcequ'il n'en Il point.:i Le Duchat.

PANTALON.Calçon ou haut de chaufle «j.
qui tient avec l'ës bas. Ce mot nous eft venu d'Ita-
lie, où les Vénitiens qui portent de ces fortes de
hauts de chauliez, font appellespar injurie Panta-
loni. Et ils fon#'ainii appellés de S. Pantalton
qu'ils nomment "Paru alont, au lieu de Pantalcone

mot corrompu de Pamtlenïone qui (îgnifie tout
s'' miftrjcopdieux. Ce Saint étoit autrefois511 grande

»
^cuérationparmieux eau le: de cel,a;

s'appelloient Pantaleoni dans leurs nomi de baptd«

me d'où ils furent tous enluiteappelles de la forts
parles autres. Italien». C'eft ainfi que le Taflbne
dans fon Poème delU Secchia rapt ta appelle les
Boulonois Petnmi } & les Modénois Gtmimani

ptr la moltitudint de Cittadim dtW un*parie e dtK
altra che anno qutfii nomi jnen per difprem ai-
cuno poiche ptr altro fono nomi de' SanEH Protet-
tori di quelle due citta? Ce font les mots du Com-
mentateur. M.

P A N T 1 E R E. Un ret ou filet pour furpren-
dre les oifeaux. Il vient de famkera qui fignifie
même chofe. Varron, de Lingua Lutina livre4.
Ferarum vocabulailtm yartimperegrina ut panthe-
ra, leo utraque () ¿( Il: a 'fil. etiam {?' retequed-
<4«*% panther. Ulpicn L. îx. fin. ff. De aétom-
bus empli & vendui Veluti, cumjuturum jalhtm re-
tis apifeatoreemimusi aut indaginem,pla?ispe/itijt
i venatore vel pamheram ab aucv.te. Il en: bien
vrai qu'Alciatdans fes Partrga explique pantlte-

ram par univerfam venationtm c'elVa-dire, tout*
laprtfe que t'oifel'eur pourraitfaire comme dérivant
ce mot de qui fignifie tout Se de b»p* qui
fignifie chafe. Et je crois volontiers que le mot
panthera fignifie un ret propre à prendretoute for-
te d'animaux car on fait que les anciens fe fer-
voientde rets non-feulementpour prendreles oi-
feaux, mais aufïï pour prendre les lions les fan-
gliers, & prefq ue tout ce qu'il y a de bêtes fauva-

ges car auflî-bien ô»p & àê^m fignifient une
iête fauvage. Cafencuve.

Pantiiiii. Nous appelions ainfi en Anjou,
ce qu'onappelle en Normandieune volée qui eft
ce grand filet qu'on tend dans l'ouverture d'un
bois pour prendre des beccafles. De panthera
dont les Latins fe fonc fervis dans la fignification
d'un rets Il prendre des oifeaux. Ulpien, au para-
graphe 18. de la Loi u. de Attionibus empti &
venditi Veluti cum futurum jatlum refis à pifea-
tort emtmtis aut tndagtnem plagtspojuts, à vena-
torevel pamheram ab aucupe. Panthera a été fait
dev<ti$*pti:rete,qnodomnis getteris ferasconcludit,
-»a»a>por>dans Homére eft de même retis genus,
tmne genusprtdt capiens T8 «cit« ayftvti.

M. de Saumaife dans fon de Modo 11 fur arum

page5 1. >vai5»pa genus eft retis quo omne genus
minutarum avium capituri ut vaià-yça,quo pif ce

omne genus. il.
PANTOIS. Rabelais, 1. j?. M. de la Bel-

lonniert m'avoit promis un lanier mais il m' écri-
voit riaguéresqu'il eft devenupantais. Richelet fur
le 64. Sonnet du livre 1. des Sonnets de Ronfard
pour Hélenede Surgeres, le dérive de •»!$© S'il
en venoif il en

^ij, pemhefms pantois. Mais il n'envient pas. Il
vient de palpitafius fait de palpitare. Palpitare

palpitafius paltafius pautafius,panta/îus, p aN-
tais pantois. M. Bochart le dérivoit de
l'Anglois to pant qui fignifie haleter.

On prononceà Paris pantois.M..
Pan10k Vieux mot qui fignifioitcelui dont

la refpirâtion eft embarrafTée par quelque afthme
o fluxion un aflkmatique.L'étymologicqueBo-enart

donne de ce mot paroît être la véritable.
Pâmais ou pamaff en Anglois fignifie courte
haleine de Faucon ce que nous appellonspantti-
ment en ternie de Fauconnerie. Tebavt the pan*



tais c'eft avoir le pantoimcnt autrement lacour-
te haleine.

PANTOUFLE. Budée, dans ta Commen-
taires de la Langue Grecque page 115. de l'édi-
tion de Robert Etienne, le dérive, après Laicaris,
de pantopbellos. Voici fes termes »•>*«( « Gracis
fuber dicitur undt nos pantophellos appellamus
«epidai quorumfolum Jubere conflit quibusft-
mine utuntur ut proceriores videantur interdum
triam viri ob ttporem ligné. Cujus diclionis olim

mt admonuitJ tutus La f cari s vir Gracus judicio
prtftanti,arque in utraqueLJngua eruditioneeximia
prtditus.

Rabelais dans Tes Notes fur fon Quatrième livre
de Pantagruel & Trippault dans ion Celt-hellé-
ni (me >& Périon, dans fon de Lingu*. G allie cxm

,tonie i. page 9 5 S. lui donnent la mcme origine.
Voici les termes de Pcrion Obfcxriormihi trepi-
darum quas pantoufles pot amus ,origovidetur. Eay
inquam, plane Grxia eft ut Bxdstu primus âoeutt.
^ptXXctenim fuber eft Latine ex que confiant, wài,

foient toutes dejicge & il ne s'en faut guère que
cèneécymologie ne foit ridicule.

Pantouflea été fait de l' Allemanfamoffel qu'on
prononcepantiffle mot de la même lignification.
M. Schilter, Avocat-Généralde Strafbourg, hom-
me de beaucoup de mérite dans les Lettres dit
dans fon Gloflairé AUeinan que l'Allemanpantof-

fie a été dit pour bantvjfe' & que bantoffei eft com-
pofé de hein qui fignifiepes Se de tèfel ou to-iel qui fignifie tabula lamina j & que pamtjjie a
fïgnihé originairementfanddium .,qui un fou-
lier de bois. M.

Pantoufle. Pour éclaircir davantage l'ori-
gine de ce mot je. rapporterai ici ce qu'en dit
Wachter dans fon Glojar. German, page 1 1 80.
Voici fes termes Pantoffel genus,la,
auod fandalia & crepidas vocant Angïii pantofle
CaUïrpantoufle, (salis pantofola. Vix utia vox
rfl cfux plures & magis diferepantes ingenii partus
produxeftt dum alii eam ad jont cm Gntcum alii
ad Latbïum alii ad Germanicumrevocare tonan-
titi-. Grxcis çt\*U eflfnber: bine in<ptinnt mwtrl'

eft totus fubereus j vel fuber calcatus fi
«s-«»t» fit ii ojtbi calcare. ha Budtus aliitjue
tjuibus fubfcribum Skfnnerus & f mari us. Contra
Turntbo videnturejfe pedum infulx yut muffuU nia-
nuum infula:. Qui Germanicai origines feilantur
tofièln intirpretanturtabulas fed in priori cempe-
firi parte non conveniunt,cju* Scbiltero videtar ejfe
bein pu y Diecmanno band vincttlum. Hinc pantof-
iel n funt tabulé, pedumy butetabula limiteplan-
tis peditm alligat*. Mirer tieminem adbuc coçitajfe
de theca. Tbeca enim Celticà linguâ & hodir
Armmicâ dicitur gwain tefte boxhornioin Ltx.
Ant. Brh.n reliquis Dialetlis want eft chirotbeca.
Iffrelius in Indice vantar chirotbeca. Belgs &
Siteci etUmnum dicum want. Quod imitamur La-
iino-Barbari in wantus G alii in gant Italï in
ganti vel gUanto. Vocem Latino t arborant vide
apud Cangium in Glojjario. Std hsc ioxprttp.the'
cam ttihil fignifuat cum ejuia nihil in illa ;fl curmanibuspropri* cenferidebeat mm quia manifefto
defumpta eft à Celtico gwain theca. Ht s pr*miflist
de du & aliquid dicendum eft. Pri-non erant thtet, ut hodie
fed foie tùnturn. Et h±cfolta dicebaturtofièl ma

tact,y m tnfr* monta in loco Suivi & Surcijet^am-
mm utuntur.Poftytam vtri folt* operimento mmmiri

accefjit amgmentùm wan vel want, <juod
mmtavit in pan vol pant fù* w & p funt lit** *Xt

loffel velpant toftèl vi compofitionis, nempftkec*
,îw tabula cum tbeca. Dixi crepidas aé

imtù |«f fiôfeybecas fed foleas tantum. Teftis
mibi Gellius, tib%xuu cap. 10. Omnia retme il
genus, quibus plantarum calces tantùm irîfimc ce-
guntur, czcera prope nuda ,& teretibusJiabenis
junâa funt foleas dixerunt nonnumquam voce
Grxcà crepidulas.

P A O N AC E. Couleur. Thylefius, chapitre r.
de fon livredes Couleurs le dérive de pHnjieus.
Voici fes termes •• A f hanicibuscolor phanueus
puincemquoquediilus.flagratvelutviola flammea:
Mtjue ita a multisolim purpuravocatafuit violafea.
Radio pane nomert fervat nam paonacius tjnafi
punicens dicitar etfialiauivocem banc%ernaculam
a, pavonü colore fatlam volunt. L'opinion que Thy
Icfiu» rejette, eft la véritable Paonace vient de
paonacium. Et cette couleur a été ainfi appclléede
fâ rdfemblancfaux plumes de paon. M. da Sau-
maife, page 1 3 1. de la Confucation des Animad-
verfions de Kercoctiut Pavonacium, pn viola-
ceo, Keteres dixerunt & pavonarum.Etiamhodit-
que Itali pavonazxodicum de v iolac eo co/wr. Pavo-
naciumYttsrsi OalH noftri depurpureaaut prttiefa
vefle dixeruh,. Geogredus vetMt Poeta Rhytmicus t
qui cirriter tempora Philippi Prlcbri vixit in Sa-
tyra y eut titutttm fecit lis patenôtres dicit
ornonsdeUctas atjuefil. vilt vefle acfub furpmrea
vel valde pretiofa Utert quod boc verfu exprtffitj

Audi-bien fous bureau comme fçus pâbnaccv

Jules Scaliger contre Cardan cccxxv. puni

pura & purpurafit in viola mania
color rubeaty tamen qui a purpuraquadam in fuko-
rm inclinant ob ta natura confinia fangtànem
tum puniceum legimus tum purpureum. Purpura
igitur y et fi e fanguinecognomims conthafieret ac
propterea oftrum ab oftracodermo génère diceretur
tamen maris colorem dit Plinius imitari. At nos
hune morenum dicimus à Moris.Veneti i pavo-
ne pavonaceum. Le Didionnaire de la Crufca
paonazzo, colore y tra a^tjtrro e ntro forfe
dettodal colore délie pennedelpagne.Ce!! unechofe

PAP-
P A P A. Du Grec*«W«, mot dont Ce fêrvoient

les. petits enfans pour appellerleurs peres. Voyez
Pare. M.
a P A AvCcmot,de même que celui de marnaÕu

maman eft formépar la nature dans la bouche
des enfans, & il n'en faut pas chercher ailleurs
l'étymologie.C'eft pourquoi on le retrouve elfe,¡-
riellement le même dans la plupartdes Langues
nonobflant les diverfes altérations qa'il a fouftèr-
res par le génie des difterens peuples. Et pour en
donner ici quelques exemples père Ce dit ajM^f>
en Ebreu »1K abba en Chaldéen & en Syria-
que ab en Arabe & en Ethiopien, baba en Tai-

N u



tare, Malayenne fw. en Chi-
nois, p<uitr en Permit baba dans ta Langue des
Ifies Anciilcfen Amérique ba dans cette des Hot-

4** cil Italien en Elp..£i>ol f; en Portugais jeter,
f*der, zarer,v*der &c. d un les, diftérens Dia-
lectes Tcur.miques. Le te c;u <kr ou drt, & au-
tres femblabîes fons ne loin que des terminai Ions
que les-hommes ont ajouté a ce moc, &.en
changent point lclïaitiel. Le b Vf t%$ ph
^tant dés lettres labiales le mettent facilement
l'une pour l'autre dans toutes les Langues & il y
tn a une infinité d'exemples.Voyez ci-delfus ma-

PA PE. Du Latin papa. Sabinus dans une de
fes Epigrammes a Cation, a ainfi parlé de l'éty
mologie du mot Papa

Undt Papxfatlum fit nomtn Cario quarts
Paflorcmejue fuum cur ita RomàUoiet.

Fox ta fi nefeis mammam fonat j atque

Q:od tjiiafi nutritor fit Papa,nomtn habet.
Enutrire pi os Chriftifii dectt alumnos

Vherlbus natos m fua materalit.
C'eftuneétymologieburlcfque. Pour Parler férieu-
fement de l'origine de ce mot Pap,% il a été fait
de ectvnrc qui lelon Euftathius,eft le mot dont les
enfansfe fer voientpour appeller leurs pères, *£*•
a été fait d'aveu. Voyez ci-delfus au mot jibbi. Et

i-rrra a été fait du Syriaque MX qui l'aétéde l'.E-
breu a.>».

Touchant le tems que ce mot a commencé
d'être aftèdré à l'Evêque de Rome, voyez le Car-
dinal Baronius fur le x. de Janvier du Martyrolo-
ge Romain & le P. Sirmond fur Ennodius, tiv. 4.épître 1. M.

PAPEGAY. P A P E G A U T. Lac. pfütacur.
Les Efpajyiols difent papagayo les Italiens,papa-
gallo les Anglois les Arabes,
De p*pa*>tyo nous avons fait papegty 6c de p4-
pAg.illo, papigaut. Sylvitur, dans (on Introduc-
tion à la GrammaireFrançoife page 89. Pfittacus
p a p t g a v L m paeagallus. Les Grecs modernes
difent luisît. M.

PAPELARD. Vieux rriot qui fignifie hypo-
crite, I.e Roman des Faillies Amours:Ir chat émit e

PjpcUrdant comme un Hermite.
Voyez M. du Cange dans (on GlolTàire Latin
au mot papeUrdut. L'origine du mot piptUrdus
ne m'etl pas connue car je ne puis être de l'avis
de M. du Cangc qui le dérive de p*p* ou de
pap.u. Voici tes termes:papelardus. Hypocrita
yiduUtor, Simulator qui papï fréquenter exclamât:
vtl qui ut infmtes^j^uipapas parentes vocarefo-
lent M.Papiiar SfÔn voit dans le Roman de la
Roi'c conjpofé fous le Règne de S. Lou;s unedefeription de ce que nos anciens appelloienc pa-
fwlardte. Mais comme cette defeription ne con-tient rien qui tende à nous faire découvrir l'origi-
ne du mot pétpeUrd ."voici un paflage de Rabelais
qui peut-ctre y coutribueradavantage. Il eft pris °
du liv. i. chap. 11. & il eft conçu en ces termes
Peur ce jnrÀ'huj ( dit le Maiftre d'hoftel ) fi

nous
au ne car

mes lardez '<* p*i»cl a mon advis. O.pttit mignon
tu non as baillé foin eu torut je te veiray quelque

joxr Pape. je l'entent ( dit-il ainfi métis Imsvit
ferez, papillon ce gentil pape^ay fera tm pape,
tint tout fait.

Je m'imagine encore que papetard pourrait
bien venir de l'Allemanpartar d'où je crois aufli
que nous avons fait, Ce qu'on
axçxcfoxs papelarde confiftoit eirentiellerr.entdans
un continuel récit ou marmorementdes heures de
l'Office ou du Bréviaire en quoi il y avoit fou-
vent beaucoup d'hypocrilie..Et de la vient., felon
moi qu'au dire de l'Auteur du Roman de la Ro-fe dans fa (îiiallcguôcdescription de la Papelardie,
ce vice n'eft a prop.cment parler qu'une !typo-
crifie conplette ôc univerfelle dans le culte Reli-
gieux. Les Flamans prononcent p&f, le mot Alle-
man pfaf, qui %niflc prêtre & dans le Roman
de la Role, de l'édition de Galin du Pré la pa-
pelardie eit repréfentéepar un prêtre qui eft à ge-
noux & a les mains jointes comme un homme
qui veut faire croire qu'il prie Dieu avec beau-
coup de zcle. Pajjiei': eft un diminutif de paff &
fignitic prifloiet & de l'Alleman ptfflcin on fait
très -naturellement d'ou pourroit bien
être venu le mot pmpeUrd dans la fignification
d'hypocrite.

au (Ti que papelard eft une contraction
de parc-pelard fait de pau-peltie qui s'eft dit des
hypocrites,& au lieu duquel on a dit auflî papelm,
mot qui dans la même lignification le trouve dans
les Fablesde la Foiuaiiie. le Du h.it.Papelard. Ce mot ne pourroit-ilpoint vcS
nir du Latin,palpor qui lignite flater, caréné!
amadouer ou de palpator ^ui veut dire un na-
teur, un patelin ? p

PAPELIGOSSE. Rabelais, liv. t. chap. 15.
après avoir parlé dans le chapitre précèdent des
Sorboniltes & autres Sophides, quiavoient très-
Aial dirigé les premières études du jeune Gargan-
tua De tjuoy ajoute-t-il le Roi fon père J fides
de Papeligcfo entendit q::e mieux luy vaudroit rien
n'apprendre,que tels livres fous tels précepteurs ap-
prendre. Papcligoffe eft proprementun pays oû l'on
kgaufe du Pape tel jcpi: l'Iilc des Papefigues du
liv. 4. ch. 4j 46. & 47. & je me trompe fort fi
le traducteur du Rabelais en Anglois,, n'a fort
bien rencontré de prétendreque le pays de Pape-
ligoffe,étoit la Navarre, mile a l'interdit avec fon
Roi Jean d'Albret, par le Pape Jules II. Ce Prin-
ce s'etoit gaufré de Jules en ne voulant pas défé-
rer à la Bulle Papale qui lui ordonnoit de renon-
cer à l'alliance qu'il avoit avec le Roi de France
Louis XII. Jules à fon tour, lui fit la figue en Je
faifant dépouiller de la meilleurepartie de fon pe-tit Royaume de forte qu'après une révolution fi
funefte au Roi de Navarre il ne faut pas s'cton-
ner fi dans fi peu qu'il lui refloit de pays & le
Pape & tes îuppots comme les Sorboniftcs yétoicnt4iaïs & méprises comme ils l'étoient parDom Philippe des Marais Viceroi de Béarn. LA
Duchat.

PAPELINE. Sorte d'étoffe. L'origine de ce
mot ne m'eft pas connue. AJ^.

P A p e l 1 m t. P.tpaliu cft un nom de parti,com-
me le terme d'Impérialifte. Peut-ctre que la papt-¥line a été du nom de ceux qui l'in-

tentèrent ou du parti que tenoit la Ville où l'on
fabriquoic cerfe étoffè. Le DtuLtu

P A P E R A T. Rabelaisliv. chap. 1 9. Si
l'azois-je bien qmtté en mon paperM.Àatoioc Ou-



Nu ij

Un, dans ton DiâionnaireFrançois-Italien ex-
Jlpiique ce mot par libn di tmti. le crois qu'eneffet
paperat eft un livre de compte mais je crois que
c'eft proprementle livre que les Marchandsappel-

lent Bnuillan parce qu'ils y brouillent Ac ratu-
rent & je m'imagine qu'on a appelle ce livre
paperat comme qui diroit papier à ratures. Le
Duchat.

P A P I E R. De papyrus,fait du Grec •§.•
qui eft un mot Egyptien d'origine. Pbrynichus
mmfQ* TtVMfntmt'tH tr)vwtmin*iTM*ri*.m*t
•fi mmt Ajyvwloi J Bi'BAON iftZ/Mt'
Lucain, livre j.

Nmdnm fimminets Mempbis cmtexere bibles

Cu as dans la Préfacede fa Pararitlesfur le Co-
de Codicis nmùne pnprie figm'ficantur ebart*
tjuibms <ptod inaratur facile deltri potefi, ut repona-
tur aliud non charte, fimplices qua à P^Py*
men rctinent lictt nm ex papyn fiant

fit* ex pan-

de canfa cemmodatum quidem tonfifiit in cadiïibus
& pugillaribus.Diofcoride livre 1. chapitré 115.
<m*jrvpt( if' » X'tr*t
maife, dans Ces Homonymesdes Plantes, chapitre
3 4. Longe major efi bomonymia in ps appella-

,ion, vulgari. Ibi faltem fpeciet pn Jpecie abufivè
fumpta efi hic tmttm genut mutât ht. Necfimpler

ejl,(jmÀ papyrum vcammspncharta mm cbm*
ex pMpjre fiekit. Deindt et imalmU éhtaimmr*d
remfignificMuLmqn* mbil ex pmpyn bskuit. Papy-
rus ut
Cbétna in q*s ferikerem ex e»

cwpciehMurVeteri-
bas. Mtdmm cmficiendddecet PUniut & mt ali-
bi explicMvimtu.Nuncpapyrumdicimus il char-
ta ejfr debtàt (jn* ttmen mm ex pétpynpt ,fed ex

Mtùndinmri» *d b*c fuit. Chant fdtem germmn*

l*mfit b*die vtctmmt fed qtdcqmd ex plurftut
veUuiftliis cfmpMihm& cênglutin/ammtfi.mtfum
charte Imftrit & cbtnmts. ha êlimfiebut Chat,«
ex pluribut p*pyri pbilyris junEtit inter fe glutitn
& ctmextii. JÇiud bodiem*fervmt mppeilatit in

papyrum
V0C4MUS qu* ebétn* dici nwn fait quUpmpUx efi
ebortd ven cemptfitéu Multt minuspapyrus efi j
<jui* prtvne papyrus plant* efi JEgyptia n*n rt>
aliqua faSitia fient papyrus tnfier. jtbufus ex et
videturenginemfumpfiffe qtud Peëtafapepapyrum
pn (barris & libris ufurpant j quia ex papyn fit-
rem. Inde vulgarit ufus qnictpAd f entend» faftum
fuerat papyrum vocavit etiamfi ex papyn nmeffet. AUqiut vidi mmmnttntain antiqua tbarta ex
zera papyn feripta <pt* vulgus perperam accipit
pre ctnicilnts arbtrum. Seenritatispu-

maaofcriptum quU in vera ebarta cubât ex ÊÊk

pyn antiqua cempefita.'Aviti ViennenfisfrarmeWmf

ta in Biblistbecs Pnteamnm ebana vêtus exhibeti f*fyn Nilticacmtexta nm ex art ont emice
Papa

in Mtmafieri» Divi Beaid»t fervatur pariter in
ebaria vetsri perferipta quam babent inde Mn*-
cbi pn cmrtite amtris.

Le teins de l'invention de notre papier n'eft
pas bien confiant mais il eft contant que ce pa-

pci cm en uiage plus ne trots cens ans avant leConcile de Florence, qui fuc tenu il y a plus de
deux cens ans. Car le Cardinal Bdlarion témoi-
gne dam l'éjpttre qu'il écrivit à Alexis Lafcarh
touchant le iujet du Concile de Florence qu'il
avoit rencontréun exemplaire des<tu vresde Safet
Baffle, écrit en papier il y avoit trois cens ans
amfi qu'il fe recueilloit de la date de la tranferip-
non, appofee à la fin de cet exemplaire. Cette
épître de Beftarion Ce trouve à la fin des Ades du
Concilede Florence.

Le» Efpagnols difent papel qu'ils ont forméde
papyrus de cette manière papyrus papen pa-

PAPILLETTES. Rabelais;liv. 1. ch. 16.
Et t0UJ0urs le beau panache félon les conltmrs det
manchons, bien gamy de papiÉettes d'or. Êcoit-ce
une reflemblance à des papillons ou finalement
ce que depuis on a appelle des paillettes,Ily a
apparenceque c'étoh ce dejmar, puifque plps bas
dans le même chapitre, Rabelais parlant de la
cocffiire des Religieux de Thelème, ft*dît que pardéfaut le bonnet de velours noir ils portotent la
plume blanche mignonementpartie à paillettes
d'or. je me crompe car en poursuivant il dit,
qu'au bout de ces paillettespendoient en papiiet-
rst, beaux rubis, efmeraudes, &c. Le Duchat.

PAPILLON. De papilUne ablatitdepapi-lu. De papilUn on a (ait papitmmer ,• pour dire,
cité & d'autre. Madamedes

Houllieresdans fa Lettreà Madamed'Uile

Elle papillonnetoujours +
Mi difmt ce grandhomme & rien ne la cor-rige. M.

PAPILLOTE. De la reflemblance à un pa-
pillon. M.

P A P I N. Ceft-à-dire, bmiUiepour Us enfant.
Varro Catone, vel de educandis cum eibnm
ac potiomem buas ae papas dicum. Perfe. en fa
troulémeSatyre

Pappare minutum poffis icc
M.

Pau h. Bouillie pour les enfans. Cê^moteft
Provincial nuis il a ion origine dans la bouche
des enfans. Wachter, dans Ton Gloftr. German.
page 1181. Papp puis cibus infantiumi Latinit
papa, Armmicis AngUs Belgis pap^ Itatis pap-
pa. CunBa à pueris inventa qui dum prima fermt»
tris auxilia à labialibus defimum pulticujmm quant
appetumtvocant papp. Vam deputris Cum d-
bum & porionem buas ac papas dicunt Se ma-
trem mammam, patrem tatam.

eundem panulorum nI..
bsbor j quod nm aliundeauam àvoce Puirill origi-
nem trahere judicat Relandns in Difert.de Americanistpag. ijo. •

PAQ.
PAQUE. En Latin Pafcba. Il eft ridicule de

dire avec Laûance, que ce mot vieqe du Grec *J-

mirx» je fouffre comme fi la fête de Pique avoic
été" nommée de la forte à caufe de la Paaion d«
J. C. H vient de lEbreunet pefabb, ou pbaft%
qni ftgnifie faut, paflâge 8c qui eft formé du va-
be no» pàfahh qui veut dire premièrement, (ao-v

ter, marcher en fautant & de-la papier une cho-
Ce- c'eft-a-dircl'omettre comme nous dirons enNa ij



Franco» pa!Tert te f*uter. Aioft parceque f Ange

exterminreur qui allôit de maifon en nafcr
-tuant tous les pren iets on des Egyptiens, paflott
celles des Ifrat liies c'eft a-dire n y entroit pas

wy pasmourir ici premier» nés la fête

infliniée par ordre de Dieu en mémoire de ce bien-
fait, fut appelke Pajage. De TEbteunci pejabk,

cn ihauteant le n h en & ajoutantà la fin un

mleph a la manière des Chaldéens& des Syriens,
le» Grec» ont fait *î*x*t que les Latins ont expri-

mc pàf^ha d'où nous avons fait P*que. #
P A QU E BO T. Les Angloii appellent ainli

un petit vaitreau deftiné a porter le paquet de Let-

tres qui Cil un mot compofé de boat qui eft une

efpéce de petite-barquc, & de paquet qui lignifie

paatitt. M.
V A QU ET. C'eft un petit fardeautroufte&

lie j pu bien un fac que les voyageursportent ana-
che a leurs épaules. Il vient du Latin-barbare pa-
cuinm qui fignfie.un petit fac. Les Glofes d'Ifi-
dore.:Paculum,/4««i«"».«/«^w-Quelques-

uns croient qu'il vient de *«%& » deujus, fcrré

P 1 T. De pailetum diminutifde p*ttumt

qu'on a fait de psmgere qui |jfi§nnié lier, p*qut-
ter, comme le témoigne

forf cfmpofé
comptnge-

re. PAqjfM.it. Ce mot eft d'origine Teutonique.
Wachter, dans ConGtojfar, Getman. page 1178.
Pack fera. Grtce-Barbaris «%?> & eft

f acculas, burfa, crumenaex torio, apud Meurfium

inGlojfar.Latino-barbarisçunç,puncha, pochia,
fers apud Cangiumin Glojfar. Gallis poche, Jat-
tus in vefte olim perd. Idem Anglis bag, pocke

pouch.i t jente Saxonico. SomntrHs in Dût.
An^o-Sétxo'i. pocca, pochcha poha pera j pungid rjt. pera., marfupium facculits. y ère

Bagge/-«f«/w,neftbaggl, marju-
fium. Fox Saxomca videtur nos duceread verbum

GrdiMm 'vël Dmcum muytt ftring» undc

latims compingo '& preprie denotare loctiUtm qui

lirait s lonftrin^i potrjl. • • Pack fafds
pieclciu faJiicHlus. Gallis paquet, Grtcis

• t. x codtm fonte qui* cempingimr. Voyezci-deilut

PAR
PAR. De per. M.
P A R A C L 1 T. Abbaye de Filles, dans le

Dioccfe de Troycs, fondée par Pierre Abellard
& ainfi-appelléede la confbhtion qu'il avoit reçue
en ce lïeu-la. Ç'eft ce qu'il témoigne lui-même,
dans la, première de Tes Epîtres, en ces termes
Cum aàiem Oratorium nofintm modiism Scbolarium

meorum portiommcapere non pojfet necejfari» ipfum
diUtsitrunt, & de iapidibtts & lignis conftnuntef,

nelioraterum. Qtodiitm in nomint • SantlxTrinit*-
tit rfftt jundatum ac Poflea dedicatum j quia tameu

1 ibi profitas ac t*m Jefperatus divin*pat ta (On-
foUtitnis refpirafem in memoriam
bujus benrficii iffum Paracletumntminavi. Quod

perunt Ô' nonnuâi hoc véhément er calumniati ftun j
décentes, non licere Spititui Sanilo fpetialiter ma-
fis <j*am î)eo P*tri, Ecclrfîjm aiiqmam
Jed velfôii Filie vei totifimttl Trinitatii fetnn-
À*m antiepMm ûita m mmirum
caitimniàmhic toifrrorplurimttmind'uxit, tjuod in-

ter Parai letum & nihil
tudaent. Cxm ipja qu*jueT^êitaJ p

Paracktus, id ejt confolator nRè tnutempe-

soir, juxta ilimd stpojioli &C.
On a. appellé ce lieu Paradit au lieu de Para-

elet a cauic de la pronenciation de l'eta en io-

P A R A D E. De parât*.M. de Sauro^le fur
Solin, page 1 1 1 x. Paracum,pro décorec ornamett'

la. H-tnc vocem fofuere iiltus tetnpwis ji*clores.
Paratura apud TertulUantm pafjimpn
Lan ni tas paratam dixit unde nos paradam dieik

mus pro oftenfione & carrent*. Ut roalatus qui
maie fe hubtt j gxem maladum vocamus. Parafa

pro paratione, vtl paratu ut oblau pro oblatio-

ne declamaca pro dccLmatione conjunûa,prn
Iibro $0»tofi-

pbia. De f--aratwa nous avons fait r AfcÙfcE. M.

Parade. Wachtcr croit que ce mot vientdu W

veibe Alleman btn.eu, qui lignifie on, quoiqu'il
reconnoilleaufli qu'il peut venir du Latin pàrafu-

ra. Voyez cet Auteurdans foii Glojfar. Germait, au
mot beratn.

P A R A D 1 S. Du Grec qui vient
lui-mêmedes LanguesOrientales.L'Ebreu& Chal-
déen an-)»pardes & le bytiaquep*rdaijc figifh*

fient proprementun lieu agréable,planté d'arbre»- V
fruitiers. Les Arabes difent JïrJstou's. si

PARAFARAGARAMUS.Lesp"'»?!1-
maux appellent ainû un ciron. L'Anci-Choppin,
éditionde Chartres, 1591. page 11. Vnus mini-
mus acarus (frvf^axahx3%itaxn\i%,utpueridefiholm
vocam). L'édition de Wiliorbemaomis cette pa^
renthèfe. Ce mot eft devenu François, corr.mp
d'autres qui nous font venus de l'Univerfitc mail
le n'en lais pas l'origine. Peut être vient-iidece

que le ciron parafe Ci bimane les mains. Le Du-

PARAFE. De paragraphe. Rabelais dan»'
tes notes fur le tv. livre de fon Pantagruel Para-
graphie vous dites parafe corrompant la dithon
Uquelle fignifit • un figne ou note pofe'epris l'ef tritu-

re. M. ."
PARAGE, ou PARAIGE. De p*r*gi*lm\-t

fait de par paris. Anciennementon difoit pamye
& ce mot fe trouve dans les Chroniquesde Fran-

ce. Voyez Cujas, fur le titre x. du livre 1. des
Fiefs. M.

PARAGRAPHE. Ce mot ï; trouve dans le
DictionnaireFrançois de Robert Etienne & dans
celui de Nicot» Alléguerforée Lnx, paragraphes
opinions de Dàileurs. Depar J^eJ>Lé-
giftes ont ainfi appelle tes ferions des Loix. \&of-

hus fur Catulle,page 55. Qui mim* coca, & mr
brica, libresexernabant etiam ilti mmpmyfiftn dict-
bantur. Et hinc efl, gxid Jurifconfultorum rubricM

paragraphi*dpelUntur. M.
P A RA G U AJN T E. Les Efpagnolsdifent,dar

para guantes j c'eft à-dire donner pour des gans
d'où nous avons fait le mot paragu*ntet que les
Efpagnolspas. M. Il

PARANGON PARANGONNER. ?
Nicot Pauagom Ceft et chefe fi excellemment
parfaite qu'elle eft commeune idée un ftp & efif
Ion toutes les *utres defon efpète C^"lefqutUes-•»

rapporte& compare à luy pourfiavoir a queldegré
de perfeCtionelles atteignent. Ainfi dit-on\ paragon
de Chevalerie, de preud'homie,de feavoir. tten
ce qui le fond' oit extraire de >mapelyui des Grecs, qui
fignifie auffi admener, acconduire; ce mfenh pas
bort de propos. Aucuns inttrpritemu m* ab CÔè-



où W? res qo» alHs compo-
fiu ac

collatT, Ulàs delet (ua exceltenrià £* 4r #i-

rv* âmdit mttfiryut' Jtfmi ce qu'il fignifie mttffi pra-

terire duquel le at.jj/îdu -on

de celmjr qui autres r
fautant qu'il je tmttre quelquefois eferir parangon
cemme **ffi l'Italien tefirit & prononce & ils le
veulentextraire M > quifignifie 6b-
\fias & admotos cubito amolior le
paragon ne peut en fort efpèce p·
que le François dit auffi nompareil pour te mejme

mait c'eft le repatriertrop loing. Nicot n'a pas bien
rencontré en cette étymologîe. Le

fforiy ou p*r*ngoncomme I Italien ou
paranconeya été fait de par pétris. Far paris pari.
nt parte* pariconis parti one t paracone para-
gon, &c. Ou bien par, p'*r*tium{ d'où
paraît) paraticum, paratico para-
gon. f Henri Etienne dans fon Livre'=de la Pré-
cellence du Langage François, page i4o.fbutieiit
que les Italiens ont pris leur de notre
p ttran sonner Mot aniien dit-tl>f^r nous aztni
fris Jet Grecs. Et dans fa Lifte des mots Franchis
tirés du Grec, il dit, comme Nkot, que 1'¿'6,
vient de vif. m participe de «a^'?»" ou p'û-
tôt pétranpjtn de Ce font (es ter-
mes qui font auflî ceux de Nicot. Je ne fais point
qui eft l'or'tgiiul des deux Nicot & Henri Etien-
ne ayant écrit en même tems.

Les Italiens appellent auffi paragene une pierre
de touche. Le Vafare dans fon Introduction à
fon Livre de ta Vie des Peintres Cmvafi dsl mede-
fim» e di mcvr*\
cm a forte di pietra ner*, dett* paragone la qtsale
Il ejHtft» nome s'omet*
fu pietra efi ctHefce il fro c titre.
Jf§, paroj/mandwisit t vien dette paragone. Anfelme
Rocce, dans (on Traitédes Pierreries, 1. t.ch. 171.
donne une autre eryiiolbgie de ce mot^rfr^»^,
dans la lignification èe pierre detturi/e. Voici fes
termes r'ectntJtéli hoc atri genus para
gone i qui* et, Upidii Lydii vire,
mm examïn*ndmm.Les François ne fe fervent pas
de ce mot en cette lignificationde pierre de t omette

mais ils s'en fervent pour lignifier une forte de

•
marbre noir. Voyez M. Fclibien. M.

P A R A P E T. Pinceursdifent parapet qui Ce

trouve dans le Prologue^hi livre de Rabelais.
Il fout dire parapet. De rltalien data
cott perche fu Ufpcnd* s' oypeggi* il pettodit la
Crufca. M.

. P ARA PHERN AUX. Terme de Jurifpru-*On ceux que
la femme apporteao-delà de ta dot. Ce motvient
du Grec <r«p« au-delà & ?>p ? dot Se ^tf »» vient,
lclon Héfychtus, du verbe•?* p^cr> apporter
parce que la dot eft on bien que T#femme apporte
a fon mari. Le verbep» aphren en Chaldéen
& pfln hiphrinenRabbinique fignifiedoter pkè-

r*n & p berna en Chaldéen & en Rabbinique, &
phemitho en Syriaque,une dot. Mais tous ces mots
ont été faits du Grec Voyez Boxtorf dans
fon Lexicôn Chald. Talmud. Raç. page 1819-

PARAPLUIE. Ce .mot a été fait a l'imita-
tion de celui de parafai. Voyez parafol..M.

P A R A S A N G E. Anciennemefûrede Perte,
différente fuivantles tems ou les lienx. Ce mot
eft Perfan d'origine & nous le tenons des Grecs
Si des Latins, Les Chaldccm l'ont abrégé & ont

dit *D~*p*rfa, que l'on trouve dans la Panphnfi
Chatdaiqae de Jonathan & dans les Rabbins. 6

PARASOL, Lat. uimbel*. Gr. r .tifti,Ce motn'eft pas anckn dans notre Langue. De l'Italien
parajole qui* foinm artet. M.
PARAVENT. De l'Italien
PARC- Nom le prenonsmaintenant ou pour

la clôture de bois ou !'on tient les brebis enfer-
mées aux champs. ou pour l'enceinte des bois,
vignes, vergers ou autresdépendances d'uneniai
fon champêtre. Ce mot vient de l'ancien Teudif-
que pareb qui ngnlneindifféremment toute forte
de clôture fervant a la ménageriedes champs. La
Loi des Bajuvariens fit. 9. chap. i. Deillo gran*-
rie, q*»d parch appeiam. La Loi des Anglais rit.
7. Q»igrtgem equarumin p*rco fur*tusfuerit.Celle
des Ripuarîens, tit. Si. $. a. Si quitpeatlikm *lie-
num in rwefft *dprebenfum *d panum mten*re nom
permirent. De parc nous avons fait parquer qui
Cgnific Ce retram ber, & fe camper. Cafencuvc.

Parc. Dans le premier Scaligerana Lepora-
rium, proprie diçi dételât loi us tn cjuo lepores in-
cludebantur. Sumiturtamenpro eo <jhoJvocamutun
parc. Leperaria aliter vheamur robuftea & robo-
rea j velvivaria;} quia viva animait* in Ut include-
b*ntur. Vulgo voc*mutparc L rmtatt in X njm
paie dkendum era?, ut pote quod de ni vivant t preprii
dic*tur,qu*palis circ*md*b*mur& cemcludebantur
Cujttfmodiparcs mndti funt spxd, Petrocorios. Vide
Gellium, ex Or*tione ScipionisAfricinr. Les An-
glots ufent du même mot en la même ligivficuioiu
PolydoreVirgile, en la Viede I Roid'An-
gleterre page 1 96. Ejus eptra funt Caenebia 4.7-
quoi tum in Norm*ma, tttm in;1>t£liat Ó prt-finim itlud ttnttm ma-
gnific*, procul Oxonio circiter ftpttm m: .'lia paf-

Juumt *d Vodtftocum p*gum ubi loci coniieit vi-
varium muro chrnmfeptum ejue vivtfert tenercn-
tur. Hâc vmlgus parcos appellat 1 in' (juibn: djmt
&cerviin primis clattfifervamur qui. proprieapud

fit ut antiquidixerêtnt nvminari
ptjfttmt loc* roborei t fiidihus ferènbi-
que circumdemur. f Vofïïu» dans fois de Vinit
5<TP»0ff/page 157- Ic dérive de ('Alleman />/»>*&
ou du Flaman fan h ou perih. Parcus, pro fipto
If Cermanicophirch Belgisparck, vel pcrck An-
glit parkc imo & Gaiisparc unde tifïtm par-
quet Btldir Parka. Et ce qui fuit; qui contient
plufieurs pafïâgesd'Ecrivainsde la moyenne Lati-
nité, ou le mot de p*rcus eft employé dans la mè-
me fignjfjcarion.f Voyez M. du Cange, au ni«

De parc nous avons fait le diminutifParquet,
dans la Ggni6cationd1 Auditoire y Scie Salle a' Au-
dience. M. de Saumaife fur l'Hiftoirc /ugufte
page 48 j. tttum feri
judicialis confeptum i quad^ex tabulis compati hm

erat & pluteis undiquaquemunit um. Parquetum
bodie vocamuty diminutive nom parquuni ««1/
C«>«», bot efi feptum liMppeUamut. M.

Parc. Ce met eft d'origineCeltique. Voici
ce qu'en dit Wachtef dans fon Glofar, Germa».
page Celtic*. Ar-
mtneis parcidem qutd enclos tefte Fexjronio in Ant.

clathrum interprète Somnero & Ben–
fouio. SdmafiutHnffifl. Axg. p*jr. 48;. Parcum#
mipiCsXii hoc eft fcptum nominamus. H te pri*



M w«j rm*i^& auibus
wmme & dm affilia ,nec mUmmdemfià Ipergén(j*«L

ampli ffimoverte fignificatudihtmfuprs
i« /«r*. Dicitmr amijuitut prixro dsdrwnstür,«fa*

fvnmtma ajftrvamur. Ux Boiorumtrit. tt.c/ip.u.
quod partbappellant tribu»

folidis componat. Deinde à* fepto% quo dmmati*
domefltça>includu»t*r.Lsx Angliorum & JVerino-'

r*m% lit. vn. Qui gregem equarum in parco fûtt-
Cu» ruent in triplum componat. Deniqueni.

eentur. Lsx Angliorum ilridtm: Hoc de cervo
bove, vacca ove porco, judicatum ett. Scili-
iet ut qui crrvum ex parco/«r*-
tui in Difl. Anglo-Sax. ptàxtoc
faltus. Verelrus in Indice park cent fjlvs circw
vilUs regias arces au civitates venationibusRe-

ci;. Alt en utunturGermant tpùliut Ucus in *griy

m*ni*m. lui vivarium ferdrumBelgis vtcdtur perk,
Ang lit paik G dllit parc h dis parco. Femtriut
vcem nefflr*m ieducit sb inufitMO Lotint parco
id tft ctercto. IdemvcemItdicdW'petitm palis,
btc efl dfudikuj tjuibnt vivdrid muniri fêlent j unde
judicioejut exiflit palicus, palcus, parcus. Sed vs-
njimile non eft edm vtcem bdkere peculidrem& à
relitjttij futw & Jigmficdtucemvem't dif-

liens vir d'Us excellent erdtihts fed Lingud Ger-
muinicd igndrut qui dam peregrind emnia LA'
tdn^Udm mutri vindiedre ftudet fdpe in tricdsdt-
Idhïtur. Vertm radicem primutanimddvertitEccsr-
dxr, in Ne*, dd Legem Ripudr. tit. Ixzxil. i. nifi
forte Hungerus quem citât jam prâoccupdigrit. A

parch Latino-bdrbdri hdbent parcus Jjjnpiàrcare

imparcamentum parchecum paicarius, &fimi-
lia, qm vide apxd Cangium.

Le Parquet des Jugesa été ainG appellé dépare,
à caufe qu'il eft ordinairement entouré d'une ef-
péce de cloifon ou de baluftrade. Ec comme il
etoit au trefois tabnlis cempailum\ futvant le paf-
fage de Sauinaife rapporté par M. Ménage, de-
là eft venu apparemment le nom de parquet de
Menuiferie. Voyez ci-delfousparquet.

PARCHEMIN. De pergamenum dit pour
pergamtnatharta. Les Latins ont ainfi appellécette
forte de papier, à caufe de la ville de Pergameoù
il a été inventé. Pline, xm. n. Mtx imitatiene
chra Btbliothtcas Regùm Ptolemti & Eumenis,fup-
frimentechartas PtpUmt» idem Vont membranas
trwdidir repertdt. Ifidore, vi. Il. PergameniReget
citrn charta indiffèrent membranaspi- exctgita-

v verunt. Unde & pergamenarumnemen bueujque
tradente pojleritate /d>i fetvatum efl. Per£amenum,
pour pergamend, Ce trouve dans Pierre, Abbé de
Clugny, livre 4. épttre 19. Parât us fum incipirr
fiDemin» Priai CI. ma/tdatis ut pergannnum
frèteat. Et même dansSaint Jérôme, épître H.
édCbrematium Ch<mam defuife

^jptt minifirante commenta. Et fi aliemi Ptolemaus
maria daufifjet tamtn Rex Attdusju^fAranas à

retur Unde & pergamenorum iwmwi ad hune uf-
que diem tradente fibi invieem pofteritate fervatum
eft.-f Voyez Daléchamp, fur le lieu de Pline qui
vient d'ètre allégué. M. de Saumaifc fur Solin

page 9)9. Voffiu» dan» (on Livre de lldolatrie

page 1 107. & dans fon Etymologique' i 8c mes
Origine»de la Langue Italienne au mot ptrg«mf
mm.M.

PARÇON,ou PARCHQN. PARÇONN1ER,
Dépars. Pars,partis, partiusy parti* partiem
fakçon ou pauchom. Les ancres le dériventde
patio: Voyez Ragueau, dam fon Indice, au
parçgn, & au mot perfmm'er. Les Auteur» de la
Coutume de Lille, article 7. dirent parcbomâer.
Dans le proit Civilde Normandie, commentépar
Terrien^ \fy. 6. chap. ). art. 1. il a Les uns
font prinupaux parçonniers ,)les autres féconds. Les
Auteurs des Coutumesd'Angouroois, arc. ij. 6c
17 |c et Nevers, en divers endroitsduTitre des
Communautés& Aflociations, qui eft le «11. di-
fent parfo/tmer. Et ceux de la Coutumede Bout-
bonnois, art. t4o. difenc ferfoinhr. La premiere
édition des InftitutcsCoutumietesd'AntoineLoi-
fel, livre iv. titre 1. régie 1 }. a. Comperfonniers.
Mais M. Nublé m'a dit avoir vu un exemplaire de
cette édition oà Antoine Loifel avoir corrige de
fa main, Compartonniers.M.

PA RDI. Quelques-unspourroient croire que
dans cette efpèce de jurement le nom de Dieu fe
trouveroit implicitement rcclamé :.mais ils fe
tromperoient. Ce di eft \tjomr des Picards. Voyez
d-defrbus le mot tondis. Et pardi ne veutdire au-
tre chofe que par le jour qui nomséclaire. Laquelle
manière de jurer nous eft venue du Collège ou
des Univerutc*. Mat. Cordier dans fon GvrcD*
corrupt.Serm. euundatiene y édit. de 1 5 39. ch. 41.
n9. )4. Per diem non itaremanebit ne ille bauÀ
inultum feret. Vrayement il n'en demeurera pas
ainfi. Et dans Rabelais, liv. 1. chap. 19. Vultit
etiam pardonos ? Pet diem vos babebitis,dr m'hil
peiabitis. Le Duchit.

PARDONNER. Du verbe Latin-barbare
perdonare. Les Capitulaires de Charles le Chauve,
tit. 16. Etpro illtus grattaIl' pcrùono q%od cmt-
tramenù sfteerum. Cafeneuve.

P A R D ou N E De perdonare. Cujas, fur la
Loi 116. De Verborum figmpeatione S^uintiltanm^
in peiilonarC ufurpat id eft
errari plenam veniam due quod eft Gdiuum &
Latinum nomen. tfam fi donarç aliquid dicimus,
car nen t¢ perdonare quod fignificat plenimemin-
dulgent iam Les Capitulaires liv. 4. chap* 37.
Omni modo ad partem noflramperfolvat nifi fort*
talent firmitatem de parte Domim'ca babeat per
quant ipfttm tributum fihi perdonatumpeffit ofiende-

re. Les Italiens difent aufli ptrdonart.L'écymolo-
gie de M. Lancebtn'eu pas fnpporcable. Il le dé-
rive de mmpaJtuZ*f. M. 'èv"

PARE, PAREE. Comme quandon dit au
Palais, AÙeparé y Exécution parie. Loifeau,dans
fon Traité de la garantiedes Rentes, chap. n.
paragraphe1.

Ccft un terme ( il parle du mot de
parts ) écorebé du in, & empruntéd'un mot qui
a étéfuppofé pour un autre en la Loy 16. de Mino-qui eft fort à propos de cette matière. Minot
1$. annis cui fideico ilfum folvi pronuntiatum
crac caverat id iêaccepilie,& caurionem et de-
bitor, quaû créditspecunùc « fecerat in ime-
grum reftitui poteft quia partarti ex cau(â judi-
cati, exequutionem novo contraQu ad inirium
alterius petionis redegerat. Ou vulgairement on Ut

paratamexequutionem au lieu de partam. Et de-
la mus avonspris en no/ire Pratifte francoife le
nm d'Exécution parée. Je ne fuis pasde ravis de



JLoileau. Un dit au ralats para-
tus parce qu'il eft prêt à être exécuté. Il en eft de

Par e Vin pire. Le Roman de la Rofe, il.

Car on ne buvoit vin pari.
On pure c'eft-à-dtre on meurit les poires & les
pommes fur la paille. Et à Metz les enfans^inex-

tent de l'eau & de la régliflê daris une bouteille
& après avoir bien remué cette eau ainlï mcke
pour y faire lever de l'écume, ils mettent cettebouteille au foleil jufqu'à ce que l'eau (bit bien
parée comme ils dilênt enfuite de quoi ils en
boivent fic'en donnent à leurs camarades dans
des coquillesde noix faute de tafles. Dans tou-
tes ces lignifications,paré veut direpréparé parce
queiçe.n eil qu'âpresune telle préparationque les
poires & les pommes fe peuvent manger ,&. cette
eau boire. Mais comme au tems dont patte en cetendroit le Romande la Rofe, on ne connoilloitni
la vigne, ni le vin, je ne fais ce qu'entend l'Au-
teur pir du vin paré. Il y pourtant de l'apparence
qu'il entend par-là ce qu'on a depuis aepellé du
vin poivré, c eft à-dire où il entre du poivre: Pr-
peratum vin :m piperatum peratum peré PARj'
& que Jean de Meun a voulu oppofer ce ratine-
ment de fou fiécle à la funplicité de l'âge d'or,
duquel il parle. Le Dnchat.

P A R: £ 1 Il vi«çt du diminutif Latin-bar-
bare />.<>ï<k' comme œil d'oculut, vieil,
tuluj. Marculphe, Formule 141. Unie duos Epi-
fiolas parie uUs uno ttrtore conferiptat manu eorum
vel bonoruni bominum firmatat inter fe fier, '& fir-
vmrc rogaverunt. C'eft à-dire, ils firent jaire deux
lettres toutes pareilles. Et ainfi ceux qui prennent
faricMla-gow un fubftantif fe trompent. Café'

P A E 1 li De pariculus commevermeil de
1 ermiculus y femmeil de fomnicuins foleil de/#-li uluk d'où l'Italienfoltcchie. Paricula fe trouve
dans la Loi Salique; & paricla abregé de ptricu-
la., dans les Formules de Marculfe. Voyez M du
Càwzc au mot Dans le Code Juftinien,
& dans le CodeTrïéo8bGcn il y a un Titrede Sen-

Pere Sir-
mond prétend qu'il faut lire ejcpariculç. C'eft auchip. Il. de fon fécond Atitbirrfticus. Cette le-
çon a écï fort approuvée par M. Grotius, dans
fon Forum S ar/io & par M. Héraud, au chapi-
tre dernier de fes Observations de Droit, & auchap. 7. defes Obfervationscontre M. de Saumai-
fe. Mais été fortimprouvccparM.de Sau-
maife, dans fon de Mode Ufurarum chips'J1 5. &
dans fes Obfervations-tur le Droit étriqué, cha-
pitre 6: Cujas,darisi fon Paratitle,& au chap. 10.du livre v. de fes Obfervations, eft pour ex peri-
culof & Savaronfur Cornelius Nepos, eft du mê-
me avis. Voyez les argumensdes uns & des au-
tres. Non nojtmm hos imer, tant as componcre li-

PARE' LIÉ. De fait de
néque, liv. 1. de Ces QueftionsNaturelles, chap.
1 1. G xd -xefiu*appellant anU in pnpi/njuiftrè
4 file viji.mur.y aut quia accedum ad aliquamfimi-
Utitdimm j citai non en: m tôt km imitamur,fedima-

P A R E L L L Herbe appelle autrement pa-

tjrttce. C'dt le >-V«>c» des Grecs & le
Latii1s. DeLe faux Macer

HefafiUt wAgi paratella votari.
W*ff*<iesÂicum*ryum*erejff.
Par tamen eft fermevit omnibus in Médicale.

D'où les Efpagnols ont aufli fait leur p*r«dcll.
Paratei* « été fart de pratitm à caure que cetteherbe aime les prés. Horace, dans l'Ode i. des
Epodes:

Autberba lapathi prata amamis. M.
P A REN CH Y M E. Tenne d'Anatomie qui

fe dit de la propre fubftance dé plutieurs parties
du corps des animaux commedu cœur des pou-
mons du foie de la rate des reins. Eraliftrate
la nommade la forte, parce qu'il croyoit qu'elle
nétoit autre chofe qu'on amas & une eftùfion d|
fang coagulé entre les vaifTcauxde ces parties. Les
modernesrejettent avec raifon ce fenriment mais
le nom de parenchyme ne laîlfe pas d'être refté h
cette fubftance. Il vient du Grec w*pi>>UfÂm qui
veut direchoie formée par epanchement
prutr, c«^Jw effundo. »

P A R E N T. De parent dont les Latins ontu(e en cette fij|mfication. Lampridius, dans la Vie
d'AlexandreSévére Amicos & parentes Aiextn-
der, fimalts reperih est pmnivit aut fivêtus vel
amicitia vel necrjfitudo non fivit puni ri dimifit i
fe. Capitolin dans la Vie du jeune Miximin
£«un» Grammatieo daretur, quédam parent fua Ii-
bh>t
ris fixiptos. Vopifcus, dans la Vie de l'Empereur
Tacite Cemelium Tacitmm Scriptorem Hiflori*
Augufi* y quoipartmemfuumeumdem diceret in
emmbus Bibliotfxcit collocari jujKt. Dans le Code
Théodoficn dans les Récrits des Princes aux Pré-
fets & Proconfuls, vous trouverez fouvent Ave
parent ebariffimeAugufti où il eft confiant que
ce mot parent ne fignifie autre chofe que parentc'eft ainfi pour le dire en patent que les Em-
pereursconvoientaux perfonnes de grande condi-
tion comme nous voyons que les Itois de France
écriventmon Coufin aux Ducs & Pairs, & aux Offi-
ciers de la Couronne. Jornandes, chap. 17. de
Rebut Geticit Quomodo veri Gett Gepidaqut fint
parentes y paucis abfolvam. Le livre premier desFie&chapitre 1 f. Si tjuisj/nefilio majiulo mont, Htjmertt, & relifjuerit filiam filia non habeùt bemfi-
tium patris ni fià Domine redemerit. Siautejn Do-
minut et dore veluerit ûçopterfervitium& amorempatrity non revocetttr ab va ex parentïbHsfuis, ni-
que damnetur. Sur lequel lieu Cujas a fait cetteNote: Ex parentibus Ex ajrnatitfilu,five de-
funtti. In bit libris ftpe parentesaccipinmurpro et-gnatis, militari & vulgmifermoney ut Hiennymus
an adversusjtetfinum. -pu- Çenfu flerifyte etiam
placer parentelam accipi Julii Capitolin: loco illo
Gordianusduxit uxorem.d-r. Voyez Cafaubon 7
& M. de Saumaife fur l'Hiftoire Auguite où ils ci-
tent plufieurs au#es exemples du mot parent en
cette
Serments livre 1 11. chap. 1 f Les Efpagnblsdi-
fent de même parientet, & parent efio: 5c les Ita-
liens parenti. M.

PARER. Parer auxc oupt, 't^|fe couvrircontre
les coups & nousjappellonspare/il, ce qui nousferr à nous couvnr du (oleil. Il vient fan* doute
du verbe parare que je n'ai pu encoretrouver,&
quidevoit être déjà en ufage du rems du Poëtc



Aufone, qui dans l'Epître 5. adThtuntm,appelle
paradas,

certainsbateaux couverts.

**Corporit ut tantinon moveatmrtnut.

SidoniusApollinaris, liv. S. ép. 11. fait auffi men-
non, Ci en même tems la deferiptionde ces vaif-
(eau 1. Hicfuperplexacrate paradarum,ftrtni bru-

malts infida vitabir. CafcneuvC.
M. du Cangc reprend Scaliger qui dans fes

Notes fur Aufone, a expliqué le mo# paradât
cité dans l'undes vers d-deflus allégués, par navet
votupi arias & cubiculatas undiqut teilat. Et il dit

que ce mot ne lignifie autre chofe finon cette
partie d'un vaifleau où l'on fe retire, & où l'on fe

met à couvert. Et cette penfée le trouve confir-

mée par ces paroles de Wower fur le paradai de
Sidonius Paradx imtgumenta navt*m ad arcen-
dum folem. S. Add.

Pake* Bien-quece mot fignifieproprement
orner il ne lailfe pas d'être formé de parare, qui

en bon Latin fignifie préparer apprêter: parce
que lorfqu'une chofe eft ornée elle eft bien
préparée & apprêtée c'eft -à- dire, aflbrtie de

tout ce qui lui fied bien. Le Comte Saint Eve-

>“ rard mari deGifle fille de l'EmpereurLouis le
Débonnaire dans fon Teftament qui le lit dans
le Code Donatiomm Piantm d'AubertusMy'rxus
Vejiitum unum de awro paratum j matueUum union
de auraparât um cumfibula aitrea. Ainfi par ornent a
étoienc les ornemens. Dans le même Teftament
De paramentoveri cyboreum cum cruct
aurca &c. Cafeneitve,

Par eb.. Orner. De pM&e. Properce, liv. 1-

f^; Et fe plus uni fi qua pararepoteft. Huet.

Parer. Je me contente de remarquer fur ce
mot, qu'il a quelque reflcmblaTfcj âvec l'Ebreu
"Id peer, qui lignifie de même, orner deco-
rer.»

PARESSE. Je crois qkie ce mot vient du

ment langueur abattement. Il eft remarquable

que l'Ebreu 1.0 piggber, qui veut dire,, être ^t-
relTeux foible languitlànt convie^ trcs-bten

pour le fon & la lignification avec le Latinpiger.
Je lailfc à juger aux habiles Etymologiftesyncette
convenancen'eft que fortuite ou li le mot Latin

ne viendroitpoint de l'Ebreu.
P A R I E R pourgager. De pariare parce que

ceux qui parient gagent d'ordinairepareilles fom-

mes, ou des choies de valeur égale. Parian fe
trouve dans Tertùllien mais dans wi autre fens;
alfa voir pour parent ejfe. Pariant inter je Chrifiut
& Adam. C'eft au chapitre 5}. De Refurreimne

PARISIS. Voyez Tournois. M.
PARLEMENT. Du Latin-barbare parla-

mentum dérivé de pariare. Voyezparler. Budée
dans Annotations fur tes Pandcdes,traitant fur
la Loi dernière de Senatoribut de l'établilfement
du Parlementde Paris, & des diverfes Chambres
dont il 'toit déjà compote de fon tems Ha net
primùrn fii*pmt. Una in m.iximctribunali conflit h-

ta, tjuod Parlamentumolim peculiariter t ab atlio-
nibut altenatiombufque Advocatorum, appelLuum
ejfe video. Voyez Miraumont, pages 17.11.11.
a6. & 17. de les Mémoires de 1 Etabliirement du
Parlement &;du Luc dans fes Arrêts, 1. S.

Comme on a dit Parlement du verbeparler
on a dit Auditoire, du verbe mm>»

Emparliers, pour Avocats Ce trouve fouvent
dans nos vieux Auteurs. Ai.

PARLER. Voyez parole. M.
PARMENTIER. Vieux mot, qui fignifie

Tailleur. De parantentarius. VoyezM. duCange,
au mot permentariuj. M.

PARMI. De fer médium comme emmi d'in
medio. M.

P A R O C H I M E N. Sorte de vin d'ECpagne.
D'un certain Flaman nommé Pierre Simon qui
apporta en Efpagne le premierplan de la vigne qui
porce ce vin. PaulusMerula, livre 1. chap. }. de

manicafuptrimibut annis in Hijpaniam a Belra <ju«-
damt Petro Simonisfilio tranfportatx Hijpamc»-
quefolo infita, jamtjue mirum in modum multipli-
cati y experimurquotidie quàmgrata producantvi-
na, nomenejut qui tranlevit, retinentia. Les Efpa-
gnols appellentce vin vin de Pedro Ximenet ce
qui me fait douter de l'étymologiede Mérula. Xi-
minet eft un nom propreen Efpagne- M.

PAROISSE. De panchia dit pour para-
tra. Budée, page ni. de fes Commentaires fur

ctmuty hoc eft Curiaro undt olim Curionesdicii

pro tfuo parochiaabfurdè obrepfit cum paradavi-
cini. a couvent um figmfxet. Voyez Mathias Mard-
nius, au mot paroebia & au mot paroebus,• 8c

M. du Cange, dans fon Glodaire Grec au mot
mupuxi* & dans fon Glolïàire Latin, au mot Pa-
roebia. M.

P A R O L E. De parabola dont les Ecrivains
des bas ficelés fe font jfervi en la même figni6ca-
tion & d'où les Italicns*"ontauflî fait leur parola
& les Efpagnols leurpalabra ce qui a été remar-
qué par Maldonat fur le chapitre 1 J. de Saint Ma-
thieu, en ces termes Parabolantmen eftapud Ec-
clefiajiicot Auiloretadeo ufttatum ut quemadmodum
in nonnullis fuperiorumfaculorum Scriptoribut obfer-
vavi, omneverbum arabolam appellaverint unde

& Galli s parole Hifpanit palabra, tjuafi
parabola fatta eft. Raaevicus, au chapitre 41. dulivre

i. des Geftesde l'EmpereurFrédéric Perpa-
rabolam Friderieilmperatorit vel nuntii ejut. Un
Acte rapporté par Fray Diago, livre tïchap. 50.
de rjHittoire des anciens Comtes de Bàrcelonne

» Nondteam illasparabolas,(juasvoi dixeritisad me,
& mandavMtit mibi utcelem eat. De parabola on
a fait le verbeparabotare,qui fe trouve dans les
Capitulaires de Charles le Chauve, rit. 11. chap. i.
titre 11. chap. 1. & j.& titre 1 j. chap. 4. Eï c'eft
dtfce mot parabolare que nous avons fait pre-
mieifment parole». qui fe trouve dans le Ro-
man de la Rofe & enhiite, par contraction par-
LtR que Budée l'Arreftographedu Luc Henri
Etienne, le RulTelli, le MonoCni GolTcliii ce
Voflîus dérivent mal de *ap«x«a«i. Voici les ter-
mes de Budée} qui font de la page nj. de fes
Commentairesfur la LangueGrecque
etiam ejfe puto quod Lingua vtrnaeulaproverbo lo-
qui, verba facere, dicitj & ««po>axia» a uod 10-

cutionem& fermonem vel »«c/XaX/'a» ejuamquam
jîgnijicat. Voici ceux de Vof-

iius qui font de la page 7io.Je fon de FitiitSer-
monit: Parabolare, norat loquij; ac parlare(7«/-
licum,ex parabolare faRum, rà ruy^cirlui. Idveri

Graco <xp xC«x» unde & Gallicumparole: nificum
aliit malit à «<tpaAoA«f & ce qui fuit. Périon le

dcrive



Tome Il. île. i-ar c cilPo

rétive encore plus mal de Kakm •• « quoi' pout-
une il a été fuivi pu Trippault. Voicifes paroles

JÇuamam autem unie m* fiait tumu* Cmiarum

qud aliis fubjeila fum iixifti vtiim earum qu*

Parlamenta iwlgi *ppettgmur>*tg» qutfit expo-
nasi Neque **i** ih%d Latinumeft i neque
nofhm ex ¡Il. duiTum htc% Parlement i Lutin

Graco em'm ottumeft Grue loqui Ut-
HHt dicittrr. autem fi i* p mutetur, noftrâ Unguà

paler, ideft, loqui, noftri fermentsprodutHone rt-
manebit. It*qu* nommliipopuli m Gallia j maxime-
mue ru/Hd, in quibui prifia LingËt no/h* veftigia
perfeverant i fine paler *u*t etiam dicunt ex
quo intelligipar eft, prifeos illoi Gallos ufes fuijfe
hoc vocabulo. diligentiâqui

T eltgtmïks loaui fhtient ut tpumaimêdum in plerif-

que aliitvervisdit Hier* Midmnturvel àttrahunturj
fc in boc per epenthejim interpofit* fit. Ab hoc
porro verbo noftn tjtud parler dictants parlemen-
ter Hotum eft qttod ad colloquium Primipuminter
fe de rébus cintnverfis%fivep*ce,five belle, tranf-
ferimus. Hinc Parlement uppelUts eft CwrisPrin-
cipir, 4 <pts mrllaeft, ut dixi provocotto*}M. Lan-
celot n'a pas mieux rencontré, détivantPsHer de
<wf «tC«XAu» conferre.M. Ferrari s'en: aufli trompé,
dérivant l'Italienporlore de f*bMl*ri.

Encore une fois parler vient de pttnibolare,
Les Italiensappelleneencore aujourd'huiun grand
parleur, ftraboUn* & p*rab*loji. Caninius, dans
les Canons i Hoc mode. wap«C»>à paravola &

crafr, parola xt auricula, orcechio. N*m Hif-
pani, qxi nuit* incemtptiusfervirunt dicum pa-
labra, per metétthefim pn parabra ex ijuofitpar-
lare & parler non À qrod longe Miud
eft. Sjtin etitm loquace**Itédi voemtparabolanum.
De p*ri*re contractionde p*rabol*re on fit en-
fuiteparUmemum qui fut pris premièrement pour
toute forte de traités & de pourparlers.Ville-Har-
douin, livre t. de fon Hiftoire parlantd'un Con-
feil que tinrent les Seigneurs qui entreprehbientle
voyage de la Terre-Sainte Apres prtJrentAli Ba-
rons un Parlement à Soijfons pourffavoirquand ils
voldroient mouvo'r, & quellepart ils veldroient tor-
ner. Et nous ufons encore à prêtent du mot de par-
lementer en cette lignification* Le mot de Parle-
ment figni6e ensuite l'Allcmblcedes Etats Géné-
raux il le fignifie -ncore en Angleterre. Et on
appella cette AiTemblée Parlamentum magmem
grande & générale pour la distinguer des autres
AlTemblces, où l'on ne traitoit que d'aftàires par-
ticulieres. L'Auteur de la Vie de Louis le Jeune
Eodem anno Caftro fezelaiii magnum Parlamen-
txm congregavit. AiArchiepifcopi, &
Abbates, & magna pars Baronum Francia, convent-
runt. L'Auteur de la Vie de Louis VIII. Anno Do-
mini 1 114. Ludovicus Rex Francis avud Pari-
fies Parlamemum générale ternit. Guillaume de
Nangis, dans la Viede Saint Louis Eodemattne,
infraoclafasSaniH DionyfîiconvocavitRcx Fran.
corum Ludovicus grande Pari fit s Parlamemum. Et
en6n ce mot a figni6é une Aflêmblée de ptrfon-
nes pour décider les afFaires des particuliers qui
eft la lignification en laquelleil eft en ufage parmi

k nous. Voyez M. de Cateneuve, au Traité qu'il a
fait des Etats Généraux de Languedoc. Voyezaufli
ci-deflus k mot Parlement & dans mes Origines
Italiennes, le mot de parlare & dans le Gloflàire
de M. du Cange celui de M.

Teme Il.

la orillons ou oiseaux. Du Grec q«i
fignifie la même chofe mot compofe &
d *ti<: commequi diroit, près les oreilles. 1ère- f'
marauerai ici en Mutant, que les Grecs ont aufli
appelle les
ic.PoUmxy parce qu'elles (ont de bon augure dans
les maladies, comme ces frères jumeaux dàns les
tempêtes. Caflius llatrofophiftc Problème xm.

ivhvtn Euftathius fur l'Iliade ).
a vifè à cet endroit de Caflius W i*re»ï PtCit*

mmpurrtStt MAovptw Aiiexoufti. M.
P A R P A I G N E. L'ancienneCoutume de Pa-

ris, chap. 6. art. xi. N'ejl lofâble
un vnfin Met.

tre poultres dedans le mur moitoyen fans y mettre
jambes parpaignestou

dojferajfts, cheines & cor-
beaux de pierre de taille fuffifans pour les porter.Voyezpar pain.M.

PARPAILLAUTS: pom Huguenots. Par- <paillot y en langage Gafcun ouÉSrpaiUol comme
on prononcedans le Languedoc & dans l'Auver-
gne, fignifie papillon. Rabelais i. xi. a ufc du
mot de parpaillot en cette fignification. Gargantua
courtit volontiersaprès Us parpaillots desquels fon
pere ternit l'Empire.Il avoit dit auparavant par-lant de Grandgoufier, pore de Gargantua: En
fin âge viril efpoufa Gargameie fille du Roy des
parpaillots. Et ce mot a été fait de l'Italien farfal-
la qui l'a été du Grec ?«aa« qui fignifie cetteforte de papillons qui voient autour des chandel-
les. Hefychlus *«** « mrefiiiw 4&X» car 4&r

;eu parmi les Grecs comme anima parmi les La-
tins, a lignifiécette forte de papillons. Hefychius
4*X» inûiftm â Ç»vftoi. Vajerius dans fès Ca-
tholiquts Po fyiaba terminât a producumur vt
vappo vapponis. Animal eft quod vuigi animas
voxant. Et de-là vient, que dans un Bas-relief,
produit par M. Spon, Médecin de Lyon, dans Ces
Mélanges, il y a auprès de la figure de Pfyi hi, unde ces paeiUons. Les Suédois appellent pour la
mêmç railbn ce papillon klerng fiel c'eft-à-dire
àmewe vieille. Au lieu defalla on a dit, par ré-
duplication fafella & ensuite, farfalla qui ef
aujourd'hui le mot Italien qui fignifie cette forte
de papillons.

Corne talora al caldo tempo foie
Semplicetta farfaHat al lume
VeUr uegti occhi altrui per fua vaghexjfjt

dit Pétrarque dans un des Sonnetsqui commence
de la forte. Nelfuofondoun lume accezoporremo
1 quivi i farf allonsfi raguneramô M% le Crefcen-
zio ix. J9. 7. f De farfalla,on a fik enfuitcpar-
pallai Se pwrpilla; 6c parpillia. De parpillia, on
a fait l'Italienpardiglione & padiglione. On a dit
autlipapitia d'où le Latin papilio; d'où l'Italien

Il me refte à dire d'où le Grec fi->» a été fer-
*

me. Il l'a été dcf** qui fignifie luceo Se de là
9-çx,ç, dans la fignification de blanc les chofes
blanches étant luttantes.De f**l( on a dit <^Uoa
qui eft le même^que-xà. De on a dit
auffi 9«Xcntpc« * c'eft à direchauve les têtes chau-
vesétant luifantes. V^ez d-deffîis bâl^m. Or il
n'y a pas lieu de doutdr qu'on n'ait dit f»>» au
lieu de 9«m« çàxànm fe trouvant dans la même
fignification que c'eft-a-dire, pour ce pa-
pillon qui fe vient brûlerà la chaudelle. Car c eft



1 ainfi que les Rhodiensappelloientce papillon. Le
Scholiaftc de Nicandre: «/aaina: vthmt k«-*w-–

y*. cura 7S «jTei t* «ipi t»« »r-
c'eft de ce que les Italiensont

fait fanfala cwt de même ïïgnificationque far-

Je fuis l'inventeur de cette ctymolpgiede far-
fétla; laquellea été fort approuvée par M. Fer-
rari. Mults autem de farfalla front a Grtco en*

vinem trahit i prtdar'c difputat Menagitis quem
vider, eprr* fit dit M. Ferrari dans Ces Origines
de la Langue Italienne.

Et a, ce propos je veux bien avertir ici mes
Lctfeurs que ce que Vi. Sorbiere a dit dans fon

Sorberùna que la Reine de Suéde difoit de moi

que j'é:ois l'hommediwg|ondc le plus incommo-
de, & que je ne me contencois pas de favoir d où

venoitun mot, que je voulois encore favoir où il

alloit eft faux. Il eft vrai qu'elle difoit que je

ne me contentois pas de favoir d'où venoit un
mot que je voulois encore favoir où il alloit:
mais elle le difoit pour me louer & elle n'ajou-
toit point que je Me en cela l'homine du. monde

le plus incommode.Voyez d-deflus au mot gou-
pil. J'ai répondudans un Difcours particulieraux
chofes injurieufes que M. Sorbiere a dites de moi

dans ce Sorberiana fans que je lui en aye donné
le moindre lùjet. Et je ferai imprimerma Réponfe

en tems & lieu. Cependant,je fupplie mes Lec-

teurs de croire, que ce n'eft point à ma. prière
qu'on a fupprimé dans les derniers Exemplaires

qu'on a débités du Sorberiana ces chofes injurieu-
fes que M. Sorbiere avoit écrites de moi & qu'au
contraire je me fuis fort plaint de cette Cuppref

fion à M. Pclilfon le Maître des Requêtes & à
M. Fermât Confeiller du Parlement de Toulou-
fe qui l'ont procurée. Et pour montrer que je
n'approuvepoint cette fuppreffion, j'ai produit ce
Difcours tout de fon long dans ma Réppnlc à M.
Sorbiere.

Mais pourfulivonsnotre étymologie de parpatl-
lauts dans la lignification de Huguenots.J'ai oui
dire à pUrfïeurs perfonnes de la Religion Préten-
due Réformée que ceux de cette Religion fu-

rent ainfi nqmmés au Siége de Clétac après que
les affiépés eurent fait une fortie, couverts de
chemifeiTblaiichcs dans un tems où 1 on voyoit
beaucoupde papillons blancs voltiger en l'air. Ce
qui me fait fouvenir de ce^ vers de Plautc:

Srct iuxk.im HUc avis eft 'fâtt* htte cum tuni-

XÇurnuam it a balntis cirwmdHiluspallio?

Ç'eft dans fon Pœmilus à l'endroit où il parle du
Carthaginoisqui avoit une cafaque volante. M.

P ar r a 1 ll a v t s. Ona imprimé à la fuite
du petit livre intitulé, la Politique du Clergé de

France une lettre fur la mort du Marquis de
SatotJPrivas dans laquelle lettre fe litent les pa-antes Avam l'Edit ceux de Rome &
d'Efpagnectunt unir ensemble four perfe'cMter & dé'
foltr toute Ut France, on appelloitles Proteftans Par-
paillots, > a caufe que François Fabrict Serbetton

partvt dit P^pe «voit fait décapiter à jivignon
Jiicffîre Je>in Penin Seigneurde farpaille Prif-
dettt a Orange, ie S. Août 1561. Cefi l de-là qtt'ejl

venu, le mot de Parpaillot 'lui fil' renouvelle au Si/-

ce de Montavhn mais s qui n'a pas été de durit. il

y a un Recueil des chofes mémorables arrivées en

France fous Henri Il. François Il. Chartes K*
Henri III. & Henri IV. imprimé en 1598. dans
lequel je penfe avoir la la même chofe on du
moins, que les Huguenots de Provence avoient
été appellesParpaillots dans les prcmiéres guerres
civiles, du nommé le Sieur de Purpaille l'un de

leurs chefs dans ce pays-là. Ainfi il Ce peut bien

que l'hiftoircque rapporte M. Ménage n'ait re-
gardé que les Parpaillotsdu Languedoc je veux
dire ceux au fujetdefquds ce fobriquet fut renou-
velleau Siége de Montauban, comme le rapporte
l'Auteur de la Lettre. Le Duchat.
PARPAILLOLE. Sorte de monnoie., M.
le Blanc, page 1 1. de fon Traké Hiftoriquedes
Monnoies de France parle de cette monnoieen
ces termes L'Armée du Jtty s'étam entièrement

rendue mattrefe de tout le Duché de Milan par
la reddition du Château de la Capitale y qià arriva-
le 16. Septembre 1499. le Roy partit de Lym &
fi rendit à Milan. Pendant le Jéjonr qu'il y fit il
ordonna qu'on fabriquerait à Aft Jplujieurs efpécet
de monnoie pour la commodité de Jes troupes. On.
des Grot qui valaient fix folsi des Teftonsj |^Jp f
Cavalots, qui étaient à fix deniers de loi. Cettemon-
noiefut nommée ainfi à caufe que Saint Second7
eft repréfentéà cheval. ordonna a uffi. qu'on
fabriquerait à Milan detdou^^iDucats,à 1$.
rats 7 huitièmes & de 35. au marc des Teftops à
»nv deniers 18. grains de loy AR. deif.au marc.
Sur ces deux efpecet. Saint Ambmfe Archevef-

que de Milan, eft repréfenté on affls dans unechai'

re ou monté fur un cheval tenant un fouet i la
main. Outre ces monnaies, en fit encore des Duca*

tons, des demis & des quarts } des Parpaillotes des
Biffones des Soldes & quelques autres efpéces dont
le nom & la valeurmefont inconnus. Pithon, dans
fon Hiftoirede la Ville d'Aix liv. 3. chap. 8. en
parle autrement. René de Sicile, dit-il, fut con-
traint de donner cours i une tres-mauvaife monnaie
de-fort bas aBoy qu'onfabriquaiten la Villede Ta-
rafcon. Ces pièces furent appellées Parpaillotes def-

quelles tl en follet t } j.pour un ecu. t.t commt-nos

ge les Catholiquesde Provence les appelèrent Par-
paillaux qu'on pourrait expliquer Faux Mon-

noyeurs au de leur chef, Parpailles.M.
Parpaiilole. Robert Cenalisdans fon De i^

vera menfurarumponderumqueratione édition de
Paris en 1547. fol. 6. r*. » Soldai Venetus vulgo

ung folde, quatuor denariolisnoflris tftimatur.Tret

ne dicitur. Et au même feuillet v*. parlant* des
monnoies de la Lombardie Parpaiolafimplex,
idem qui apud nos Caroleus nummus Larg a vert
folidusTuronicus.Dicitur autem Parpaiola, quafi
dixeris adfolvendum hoc eft pour pager. Ccft>
à-dire,felon moi pour payer au bateau: comme
le Barguedn autre monnoie de laquelle l'Auteur
parlant feuillet r\ Barchatinus dit-il
vulgo Barguetin puto ejfe preciut^ trajethsaqua
perbarcham. Le Duchat.

P A RP AI N. On dit qu'un mur fait parpain
lorfq ue les pierres dont il eft conftruit, le tra-
verfent & en font les deux pàremcns. f Voyez
parpaigne. 5 Peut.êtrede la prépofition pu, & du
matpanus', dit pour pannus, dans la figni6cation
de pan'de muraille. Voyez pan de muraille. Per-
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punks diroit tmechoie qui
patTe au travers du pan de muraille. M.

t A R P Alf E R. C'eft achever de payerce qui
en: dd, dit Nicot. Deperpacan commep-rpaye
de perpaca. M.

PARQUET. ^*eft le barreau, ou l'enclos,
où fe placent les Avocatsdans les (ailes où Ce rient
l'Audience. Il ne faut pas douter que ce ne foit.
un diminutif de p*rc, qui fignifie
ainfi que de coula qui figni6e un pare de brebis

on a fait coules, qui fignifie le barreau ou le
parquet des Avocat*. Le Gloflâire difidore Cau-

tilien, liv. ix.ch. i. CoUeptumfori. Cafencuve.
P a r q,W «t. Voyez parc. M.
PARREIN. Depatrimu. Le Conciled'Ar-

les en l'an 8 i j. chap. 19. Ut parentesfiliof fuos
&patrini tes qsus de Fonte lavaerifufcipiunt,em-
direfummoperifludeom. Ce Concile te trouvedans
les Conciles de France du PereSirmond, tome z.
p. 171. f Voyez le GK8§rfre de M. du Cange, au
mot patrinus. f Patrinus parrinus, parrein. On
a fupprimé le T; comme en arrement d'atramen-
tktn. Froiflart Ceftoit unepauvre maijonfoie &

enfumée au ffi noire qu arrement. L'éditionde Sau-
vage porte mais la vraie le-
çon. M.

P 4 R S. On appelle ainG en Bourgogne & en
quelques autres lieux de France les Rudimens
des petits entans ou à caufe d'un Rudimentainfi
intitulé & dont il eft p^jjé dans Rabelais livre t.chap. 1 4. Hugotio Ebrord^CrécifmSmeDottrtnal,
Us Pars le Qmi eft> &C. ou bien, caufê des
parties de l'Oraifon c'eft-à-dire, du Difcouts
defquelles il eft traité dans ce Rudiment & c'eft
peur- êtredans ce fens qu'il faut entendre le Dolhr
in Ptnibusde cet épitaphe que M. Naudéa pro-duit dans Con Dialogue de Mafcurat & de Saint
Ange

Hîe jacetjodecus
S£*i fait Rom* coqmus
Mtgïftcr in Artibus

Et de gratinfpeciali
Mortuus in Hejpitali. M.

PARTIE-ADVERSE. Grégoirede Tours,
liv. x. Tune nobü percunlltuttibus caufam adverfx
partis. M.

PARTIES-CASUELLES. Les Romains.
appelaientcafus militu l'argentqui le payoit aux
héritiersdes Officiers domefttques de- l'Empereur:
comme il fe voit par la Loi Omnim»dc\ au Code
de lnofficiof*Teftamenf ,• & par la Loi xi. de Pn-
xentns Sam firinii & par la Loi dernièrede Pi-
gnmibusi &par la Novelle H. & J7- de Juftinien.
Et c'eft de-là, félon Loifeau, au ch: 8. du liv. i.des Offices héréditaires,que nous avons pris le
nom de PartiesCafiteUes pour la fmance qui pro-vient des Offices vénaux. Vov» Loifeau.au lieu
allégué. M.

P A RT I R. Du Latin paniri partager ftpa-
rer. Partir d'un lieu c'eft s'en fe^arer. Voyez ci-
deiTus départ.

PARTISAN.De paniaamu, füt de pars,
partis. ParticKs, particius particiams parti-
san comme artisan d'artitianus & courti-
SAN, de emitianus, fait de cors, emis. Part.xus
Te trouve. Les Glofes d'Ifidore Panictis, neçotia-

frÀRVANCHÈ.^ttPervenclè.
PARVIS. Ceft le porche ou le cloître qui

qui- étoit anciennement pris pour
doître d'un Couvent.Fuibert, Evéque de Char-
tres, ép. 71. écrivant à Guillaume Abbé de Di-
jon Suaculpade veflri ctenobiiparadifofeconnut-
rebâti* expmlfm. La Chronique dei*ureshein
fut l'année 94S .• Paradiftmttumpftmbo tpentit,

Marficam», liv. j. chjjp. 16 Atrium ame Eccle-
fiam fteod m* Romaniconfuetudineparadifum vo-
camus. Cafeneuve.

Parvis. Place devant une Eglife. Lat.
atriumtempli: paflafdgnKm. Le Parvis it Nttrt
Dame deParis. De ParaSffïis parle changement
du D en v comme en glane de eladius. Cet
ainfi que ces places font âppellées daris les anciens
Livres. Le ChanoineRomanus dans fa 'Dcfcrip-
tion de la Bafiliquc Ratienne, chap. 49. hôte i.
Dicimus Paradifnm rribil alixd efft, tdjllicmm ame
Bafîlham.Un peu aprés Atrium ,/tve impluvium,
gxod Paradifus dieitur D. Papa marmenis orna-dris nnfiruxit. Léon d'Oftie livre e. chap. 18.
Fecit & atrium ame Ectlejtam,
confuetudine Paradifum vàtamus. Anaftafe leBi-
bliothécaire, fur Danus I. Hic atrium beati Pétri,
juâd Paradifus dieitur t efyue ame Ecclefiam, ma-
gm's marmmbus flruxit. Mbert, Evêquede Char-
tres, épître 7 1. qui eft écrire à Guillaume Abbé
de Dijon Sxd eulpi de veftri CanMi paradif»fe
cnttfuenbatur expulfum. La Chronique de Lau-
reshein, fur l'année 948. Paradifum mumplumbtteperuh &c. Paul Diacre, livre v. cha-
pitre^. Ecclefia leom,<jui Paradifu* dicitxr.
Voyez Cindembrog, fur cet endroit de Paul Dia-
cre. Une Chartre de l'Abbayede Fulde donnée
parBrowerus, chap. 6. livre 1. des Antiquitésde
Fulde Vernerusr ovuù devotine diligens decorem j
dmrnus Dti fajt Paradifumin orientaliparte Ec-
clejt*. Cette partie orientale, c'eft le devant de la
grande Porce car l'Eglife de Fulde a les Fonts à
occident»,commetoutes les autresanciennes Egli-
Ces d'AUeriugne & de France. Du Brueil dans fes
Antiquitésde Paris La grande place oui eft de-
vant U grande Eglife, belle & nette s'appeUmt
anciennement Paradis; représentantle Paradis ter-reftre, auquel il ne nous faut arrefter, oins aftr
entre p$ur parvenir au Paradis ee'Ufte fîgnifiéparl'Eglife.CnttditHon a étéufitée i Romt & depuis
ufurpéepar Us François j Ufyuels par fubftraOim
de quelques Uttres, poxr Paradis ont prononcé^
eferit Parvis. Toutefois, en quelques Uvres manuf-
erits de Nefire-Dame de Paris, il fi lit encorePa-
iadis & non Parvis fpéciaUment au gmud Pafto-
rai, livre 10. Charte j^. datée de l'an 11 xi. a*
mois de Décembre qui eft hEtrey d'une moitié de
maifon auprès U Parvis fait par U Doyen & Cha-
pitre de Notre-Dame, a un Chapelain de la Cha-
,-eU,Saint Aujpt/Hn.Dedimusci dïmïdhmdomum
fitam in Paradub. Aymon, Uvre 4. chap. iy.au
commencement du règne de devis Il. dit que lePape
fit paver degrandes pierres [de marbre blanc le lieu
dit Paradis, 'lui 41 devant l'Eglife Saint Pierre
Apoftre, Léo Marficanus livre 1. de la Chronique
de Montcafjtn, chap. 9. faifant mention de
reur Otho Il. il dit Mottuus eft, & Rom* in
Paradifo, id eft, in atrio Ecclefue beati Pétri Apo-
ftoli, fepultus,anno Domiûi 98$. Et au livre j.
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efté Pope, nmmeViQtoTIII.), il *dj»ufte Feck
& atrium ante Eccleûam quod nos Romana
connietudine Parodifum dicimus. Et en iceUe
pLace, encore nommée Paradis, Elgotia femmedu
Dxc Robert m voulu éjlrç inhumée par U grade

comme il livre fubféquem <b+~
pitre8.

Apres toutes ces autorités, & plusieurs autres
femblabl mentionnéespar M. du Cange, il n'y
a par lie dt douter, que fdtrvis n'ait été fait de

De parkdifut ona fait premierementparavi-
fus. Dans le livre 19. du grand Pafloralde l'Eglife
de Paris, chartre 49. en Il 70. BaravifiJujiitia
front fe comportât per circuïtum mûri exiftentu ante
domum Dri Pariftenfit-y npp/t ad Eccleflam SanBi

difti
protenditnr ad Eccleftam Parifienfem. Et de para-
vifus on a dit pat contradionparvifut. Un titre
de l'Egiife de Notre-Dame de Paris, de l'année
1157. Auchcrus Marandé & Sedilia uxorejus
afferuerum quod ipfi tertiam partem habebam in
quodam eperatorie fito Parifiit in parvifp,, prope
domum Domini Péarijîenjlt fuhtut ScboUu Bestd

Dzi. Un autre, de 1168. contenantune Sentence
de Simon, Cardinal Lcgat, contre un Chanoine,
nommé Geefroy Ccntra multos ScholareiClericost
qxi ameport as Ecdefi*. Parifunfis in loco qui dici-
tur Parvifum <£• ibi cire* horam feptinuim trnm pt-
rtgrinationii tum difputationis gratis corn ent-
rant exeuntes armati cJ" in ipfoj Scholaret temere
inventes ex iis édiquot graviter vulneràrum. Wâ-
thieu Paris, en 1 1 j o. Pro UU fnbftantiolmperfol-
Vtnd* cogtbatur illr paupercultis multit diebus
ScboUiexerctns vendit i s in Parvifo libellit vit Mm
fameluam C" Codrinatxprottlart. Wats dans fon
Glolfaire expliquant ce palTigc de Mathieu Paris,
a écrit, que Parzifium avoit été dit à parvis pueris
ibi edoihs. Voici fes termes S*nè% aïiquAndopart
tjHtÀATn in inferiori navi Ecclefu Schol*. exercend*
drflinata 1 panis pueris ibi edoÙis Parvis, vrl
Parvilïum the parvis dicebatur. Senfus igitur eft,
pauperadum ijhtm non tamùm^oaftumfitijfe Scho-
lam âoeere fed L r.remplaria libellorum pro pjrz>u-lit fuis exfmhcre rifclur tendere. Adimc in cele-

ltr pxhlici.r
ridiar.isfe exercent g- Tarvilïaj appellent. Etiam

exerci-
tium five colloqitium fin dent ium Jtmontm, the
parvile vocabatur cjuod r.xnc mooce dùimus. En
quoi il- trompe. Mais comme la direction des
E\oles apparncntaux Evoques il peut être qu'au
bas de la nef des Egides il y eût anciennementunlieu pour l'inftruftiondes enfans.

Att-lteu de parvifus on a dit auflî parzimen-
tum. Ç'eft comme le Parvisde l'Eglife d'Angers
appette vutpairementPUitre, du mot de place
eft appelle dans une Concluûondu Chapitre d'An-
gers, du 1-. Novembre 14^9. Cette Çondufïon
porte, que M. Guillaume Fournier lors Chanoine
de l'Egiife d'Angers il fut depuis Pénitencierde

y la même Eglice ), offre de donner au Chapitre
'deux censécusc''or neufs, de monnoie ayant cours,

pro 'conftruïliint feu édification* umus

GtUicè Panis v Hn ctmfpeSm ditlt Ecclefu. Une
autre Conclufiôndu même Chapitre; qui eft du

_i$. Oâobte147 j. porte que ce Partit que l^n
y nomme eocore parvimtmum, fera réconcilié

{puce que quelques particuliers y pourroientchoi-
fir leur ftpulturc, commece M. Fournier y avoit
choiu" la tienne. Et il y fut en dtct enterré en
14J0, Et a ce propos il eft à remarqner qu'an-
ciennementon enterrait dans les Parvis des Egli-
fes ce qui etc rem arqué par -Ni..du Cangedans
fon douaire Latin au mot par*dif*s. Dans unProcès-verbalde V ifite de la Paroitre de S. Mau-
rice d'Angers faite par des Commitraires du Cha-
pitre d'Angers, ce Placitre de S. Maurice n'eft
plus appelle Parvimemum mais Parvifium.

U me refte à rendre la raifon pourquoi ces pla-
ces devant les Eglifes ont été appellces Paradit.
Elles l'ont été du mot deparadifus dans la ligni-
fication de lie* m f- Je promené. Hefychius

PAS-
PAS. Négative. Charles de Bouvelles Pas;

«pauu. Aller pas à pas. Inceden pedetenrim. Eft
& pas in ère Parrhifiormmvox, vegatienibutadjungint non pas moi il n'y eft pas. Nos Belg*. "dicimus Uco point non point moi i g'y eft
point. Nam çr ea vox traEl* eft a. pundo cpti*
fcilicet punilonibil eft minus. Ideo per pundumfgpe
rerum negatitnemfigmficamus quod C~ftpefitper
granum per guttam xù etiam minimaatu.damfl n'y a grain H n'ygoutte.. Sic & in confuetu-
dinem venit dicere, il n'y a point; quafi, il n'y ariens id eft non eft res. Nam riens traihtmeli m

te. M.
PAS-D'ASNE. Plante Lat. De f a

figure femblable au pied d'un àne d'où les Italiens
l'ont auflî appellée un^bia di ravallo. M.

P A S C A L NE. Machine, d'Arithmétique
ainli appellée de l'illuftre M. Palchal fon auteur,& Auteur des Lettres Provinciales. Madame Per-
rier, femme de grand mérite & de grande vertu,dans la Vie de ce M. Pafchal, qui étoit Ion frerc
La Pafcbaline eft une Machined'Arithmétique,parlaquelle onfait non-feulement touteforte defupputa-
tunJtfoKtplume & fansjetions,• mais on les fait
même fans favoir aucune &
avec une feureté infaillible. Cette Pafi haline a éte\
confidéréecommeune chofe nouvelledans la Nature}
d'avoir réduit en machine unefeience qui réfide touteentière dans l'efprit ,• &£ avoir trouve le moyen d'en
faire toutes les opérations avec une entière certitude*
font avoir befoin de raifomemem. M. Pafdaln'a-
voit que dix-neuf ans lerfju'il inventa cette machi-
ne. M.. 9

P A S QU E-F LEUR I E. iZGefta Confulum
Andegavenfikmy dans la Vie de Foulque le Jéro-
folimitain Eodie, quo Pafcha ftoridumceUbram.

PAS QUIN. PASQUINADE. De llta-
1% Pafmuim & Pafguir.ata. L'Italien Pafquinoapris U dénominationd'un Tailleur de Rome ap-pelle Pafquino j chez qui on faifoitdesmédîfanccs
ce que j'ai appris du Caftelvetro dans fon Livre
inrîtujé Ragivm d'«Lune cofe fegnate m lia Canzone
di Meffer' Armibal Caro. L'endroiteft curieux &
il mérited'être rapporté en ce lieu. Le voici Non
fora maie, che iç feriz-a qui atpreffo Un. britvt ifto- ">
ria dcV origine e dcîla natura di Matftro Pafquino,



t per lafua r*r* dottrina ,• mfuoi àt fend, gü
pin» J'orne folev* r ottoman. Dicevo *damque>
chefu in Rom* efeudo egli Sonore
a/ai voleute difiu nufiiere cm'amoto per nom*
Maeftro Pafquino > ilquole tenev* bmttg* i. Pm-
nome i ntlU quoi* egli -e ifmoi Gtrimm che maiti
n'ove* hum* perte de' Coni-
giotd p*H*v*nolàbemmeme e ficwmmeute in bia-
fimo de'féun dd P*p* 0 de' C*r£m*li e degli éà~
tri PreUti dei* Chuf* 0 de' Sigimi delU Cent
utile vilsneparolede' qu*li ,ficcome di perfone baffe
e mMerioli dm er* tenuto como nium ne à Un
data peu* uiuna • «4/4 voglian* fonata di ci-,
dalla fente. A**i feawentva cbe aientper nobil-
ta, eperdmrims # per sltr$ rigurdevle r*c-romup cofw mm benfmt* d'éàcun nuggitreme perifctnjfce l'odit di colxi ckefipmep riputétreofftft
dalle parole fue, e potefe nwcergli fifsuevsfend»
Ma perfon* di M*eftn Pafquino e de' fuoi G*r-
Kfitu mmmiMMuUgliMer *utmi difimile tnvelU in
tant» cbe in pncejji di tempe paft in ufanu co-
mmue e 1**fiél preverhio vulgare VattrAiùre a
MseJ!r«Papfmin%ëfi,cbecMdevar><:B'animoaciaf-

#\ oin* marner* £utmimy di pale fore infamie,de' Capi
Ecclefiafiici e Secolari JeSa Carte' Ma pofcià
mm» lxi, awenne che laftricandefi, c martorun-
defi la ftrada di Pariant, una ftatua arnica di tsar-
mo y in parte trama e fpei.zat* figurativa d'un
Ct^diattre,14 quale era mena fotterrata *eUa via
puMca,ecol d»f» ferviva a' caminami pertrapafi,
acciochi nàfifihmttafferei piedi negefiagioni fange-
fe fx JiriztAt* in pûde per me' la bottega che
fu di Maefiro Pafyuiney perdocebè gïaçende

corne
Jacez-a prima rendeva il lafiricament» 0 il mat
ntmemo men» ngitale e menbello. Mlaanmle effen-
do dal pepolo impefio il ncmt di celui che muivi
vicino foleva dimvrare e àinomivandofiMaefiro

memi deia l»r mente mnande voïïero0 voglitno figni-
ficar quelle che n»n fi Jweva

o non fi pu» facen-
dofene autori raccemare » ferivere fen^a évidente
ptricolo ficcome awiene a chi à ardimento dimuo-
ver la Hngua e la. penna in difonore di colore che
poffone e vogti&o^iMcer p&cagiom ancoravie pis
tegçiere. La onde èncera Jecondandofi l« manier*
dtl parihre deBe perfonegrefe e rozze tjaali furono
que Garzoni col fxo Maeftro il luogo dt' ejuali
quant 0 a rH era ftateoccupato dallapredetta ftatua
s'nÇp-o e i'ufano "ocaboli e modi di dire vili e pie-
tei i fin, ufeir fiteri de' termini dtïïa cafacit*
Jegli ngegnijatti corne erano que' diquella la bri-
gita f narraron»efinarratu fivitupéreront e fi
"y\<l'erano que' visji e mancamemide' Prelati e4<' Signori che il

rtrt e vituperareptr viji e per came
cmzciâ*. rubéfie beftemmie fimonie aJklterf
fodentie efimiiiNi.

PASSACAILLE Sorte de danfe. Voyez

PASSAGER Uz-re. Nicot a donné une erpK-
cationde ce mot, & il le dérivedu Chaldéen p*-M qui, dit-il fignifie un v<n un, membre de
Période, ayant Sente«ce enriete qu'on dit aufli
un verset, & la période même 00 de cetuins
mots Ebreux qui hgnihent partie particule. Il fe
pett que Nicot diie vrai mais commeje ne fau-
roi> z:\ ju-er voici ma conjedure fur le mot paf-

f*gt en cette fiptfncarion. Dons aos andem Ro-
man de Chcrakrw il n>ft rien de plus fréquent
que le moe*/M»%dire certain pallâge qu'il
6ikw quela Cheraiiert Mans traverfalTentpootaller aux aventuresqu'ils aroiententreprisd'ache-*
va. A ce pas ou paflaçe il y avok ordinairement
un perron fur lequel ctgituné'mfcription qui ap-premcau Chevalier payant â^ueHe condition le
paûage qu'il demandett lui ttipit ouvert" Je crois
donc que c'eft de l'inicriprionmile au perron de'
cette forte de pas qu'on jura appelle l'en-
droit qu'on cite de quelque livre que ce

ïoit. Le
v

Pas sa cede Livre. Il eft vrai que piofi pa-
fook en Ebceu Rabbinique lignine un verfet de
la Bible un texte une période du verbe Chal-
déen poo pef*l^ couper trancher comme qui
diroit, un texte coupé & féoaré des autres& que*pc*pifhfi,oa Knpw pifkriha, dans lé même*
langage» & du même verbe fignifie une* partie
une particule mais je ne vois pas qu'il toit ponrcela nécdTaire d'aller chercher fi loin l'origineaû
mot que nous examinons. Celle qu'en donne M.
le Duchat, me paroît aufli tirée de trop loin 6c
trop fubrile. Je pente qu'il eft tout fimple &: tout
naturelde le dériverdu verbe paffer ainîi que 1 af
f*g*pris en d'autres Cens. P*ff*ge en parlant
d'un lieu, a été appelle de la forte parce qu'on
pafle de ce lieu pour aller dans un autre. Ainfi
on a dit de même, paf âge d'un livre parce qu'on
paflè de cet endroit d'un livrè, à un autre endroit.Pour ce qui eft de l'étymologie du verbe paffer
voyez ci-ddfbuspajfer.

écrit de l'érymelogie de ce mot & de celui de
falbala mérite d'être ici rapporté. C'eft à la page168. de fon Traité des Mots à la mode. Voici les
termes

Pmfyne mms ftmrnei fur V invention des modes
auffi-bienque fur celle des mets nouveaux,dit le Duc,
Monfieur Il Commandeurfeit-il ce que c'eft qu'un
Édbalà 1 Non dit le Commandeur. Un ralbalà re-prit le Duc eft une bande d'étoffe plifee que les
femmesportent au bas de leursJuppé s ou autour de
ces petits tabliers qu'ellesportent préfememem. <feft
f*ns dôme répliqua k Commandeur quelque Mar-
chand Turc ou Arménien qui lui a damé ce nom de
lalaniue de fon pays de mefme qu'on appelle unfoti, une efpice de lit de repts* l* manière des
Turcs. Nullement repartit le Duc & je crois pou-
voir vous *furer fâ^ C»umfan qui a enrichi no-
tre languedu beau nom de falbala, »' eftpas f avant
dans les Langues Orientales. Il fait peuteflre desche-
fil Piaf rutiles répliqua le Commandeur: mais il mefemble qu'en matière de mots nouveaux quand onfat* tant que de vouloir en inventer il f*ut qu'ils
ayent quelque rapport à 1. ch»fe qu'ils expriment.
Cela ferait bon,dit le Duc parmy desgens de Let-
tres quife piquentde -f avoir leur Langue & decher.
cher l'origine des mots qui la cempofent mais par-
my le commun des Court if an s on n'y cherche pastant de on y en fait fouvent qui nifigni-
fient rien ou qui figntfiemtoute autre cb#fe que ce
à quoy on les applique. le Commandeur
creitïQarexemple ,'1,une paflecaille ne veut dire
autre chofe qu'un air de l'Op«a. Il rft vray, dit .le
Commandeuri & c'eft un terme Èfpa:»ot qui s' eft
introduit dans notre Langue depuis qu'tnyjoue des
Opéra pour y exprimer cette efpéce de compofition.

en Mufique Ils EfpagnoUm appelled$ et nqjn:



rtm dams Upukic. Ctpmiam.reprit le .Dur, une
f^eciMcvrm dm frtftmem*nt ançoneva»achoa.
Et une Chaconne qui eft auffi une autre efpéct
i*ët un cer-
taiuruhan pendant du col de U chtmife fur la p»i-
trbtede certains jeunes gens qui vtnt à demi-débou-

Ce Courrifân qui a enrichi notre Languee du
mot falbala c'eft M. de LangléesMaréchaldes
Logis de la on-do Rot.. Et Ur ena enrichie
fans y penfer. Voici l'hiftoire. M; de Laiîgléc étant
avec une Couturière qui lui montrait une jappe,
au bas de laque* il y avoit ifiie de ces bandes
plilftes il lui dit en raclant que ce falbala ctoit
admirable & il lui fit ? accroire quon apptlloit

ainfi à la Cour âss fortesdebandes. La Couturièreappritenfuiteçe mot à une de Ces compagnetf qui
l'apprit a une autre & ainfide mainen main ce
mot a patte dans fumage. M.

PASSfeFlLLONS. Lat. M.
P a « s e r 1 1 l o n s. Oa; appelle de ce nom des

cheveux£rias artificiellement fur un fer chaud
& cettemode qui avoit été particulière aux Dames

& aux Demoifelles,ayant été ufurpée ar les Çour-
tifâns fit ptace envirojf l'an 4578. à une autre
coiffure de femme, appellée roquette. Mais, je ne
fais fi le paffefillonn'étoit pas. même une espècede
raquette puifque fon nom me le repréfentecom-
medes cheveux qu'on faifoit palfer à travers d'un
treillis-dé fil d'archalou autre,à peu près en forme
de raquette. Touchant les pMjfefilbtu& les raquet-
tes voyez Henri Etienne en for*, premierDia-

{ logue du nouveau Langage Francou Italianifè
page i. 1 48.SC fuiv. le Duchat.

P A SSE F LEUR. Fleur, autrement appellée
anémone. M.

PAS8p.OURDIN. Groffe roche à quel-
que diftauce de Poitiers, ainli appellée,parce que
les Ecoliers nouveaux venus à l' Uni verfité de Poi-
tiers, ne lonc réputés déniaifés qu'après que les
plus anciens les ont fait palier fur cette roche.
Belleforeft, Hitt. }i. de fe Traductions du Ban-
del D'amant que le bon homme n'étoir point encore
fajfc fout l'arche de S. Longin à Mtmtoue pour
être dtfiiaijé »W«« le roc de pafelourdin à Poi-
tiers, pourfe bien formerla cervelle. Le Duchat.

PASSEMENT. On appelle ainG toute forte
de galon ou. dentelle d'or, d'argent ou de foie
qui fc metfurles habits des hommes ou des fem-
mes parce que ce paiement pane fur les habits.

PASSEMEZE. Sonede danfe ItaliennëllDe
pafjo a me*» qui fe trouvedans Oudin. Brantôme,
Dames 111. pag. 158. appelle cette daniepazu me-
no. C'eft une danfe de Venife. Tableau, &c. de
Sainte ^degonde tom. 2. fol. 84. édit. de 16oS.

P a s s e m e x e. Cette danfe confiftoit à faire
quelques tours par la falle & à la traverser par
le milieu. C'eft de-là, qu'eft venu fon nom. •

P A S S E P A S S E. Faire des tours de
Ce mot vient des Joueurs de gobelets qui difent
fou vent en faifant leurs tours, pajfe paJfe.M..

P A S S EP1 E D. Sorte de danfe. M.
PASSEPORT. Pafquier vm. 61. croit que

ce mot a été dit par abbréviation pourpaffe-par-
tout, Il le«trompe. C'eft un mot compotè déport
Se de ptjfer.M.

Va s s 1 p 01 t. Fajfe U pmtur OU
» Idfet.

ftffirUpmeur: formule de» Paffcpom. De-là le
mot. Le Ducbétt.

PAssironT. Wachftr dans Con GUfarium
Cermamcum, page i 184. donne une autreétymo-
logiedece mot, qu*a4ériTeen partiede la Lao-
gaeCeltkpie. Vokîfej termes P ass-pdut,libellus c*pmtm*s. Antfis paflpon G*llis paffe-

pon yltalis paflkporto. Vulgt ducitura portos vd
porta qua/ïeffet tranfitus per pmum vtl portant

literit mhùmt cmnxmt. Potius eft aunlium
tranfitus a part" tranfitus y & C*n-Brit*»mn
porth auxiiium fmbfidinm & dicitur dé litai,

NamJbocaùxiliodeftituti tranfire nmptffunt.
P ASS ER. Nous ,dirons qu'unefismme&uofe

beauté Ce partent, lorfque l'une vieillit 8c quel'autre fe fane & Ce flétrit. Et en ce fens-la p*fer
vient de pajfum qui figni6e ride ic flétri. Ludle,
livre 9. de fe^Satyres

Rngofipajfitjuefents tadem omnia puntnt.

D'où vient que les raifins qu'on fait fecher lote
qu'ils f ont ridés & flétris font appelles *va pajft.
Nonius Narcellus Vzfiumproprièeft runfum vtl
ficcatum. Unde c^uva parti ejl, quodpt rugis im-
plicata. Cafeneuve.

PAS s s De paffare. M. de Saumaife fur Sà-
lin.page 946. Passus t. fifjut quodpaffiscmri-
bas id eft expanfis explicetur. Inde & verbttm
partare infim* Latim'tatis, pro ambulare & tranfire.
Ita & varicareeodemfenfu ac varare quoque, vê-
tus Latinitas ufurpavit &c Inde paûaticum infi-
ma Latinitas dixit -rluà Siidttn. Voyez marcher.
M.

PASSE RAGE. Herbe. Lat. Lepdium. Les
Arabes l'appellent febaïtragi. M.

PASSEREAU. De paffereBus diminutif de
fatfcrpajferis. Voyezpaijfe.M.

PASSETEMS. Montagne liv. j. chap. 13.
Cette phrafe ordinaire de paire temps, repréfente
Vufage de ces prudentes gens qui ne penfent point
avoirmeilleur compte de leur vie que de la couler
& échaper j de la pajfer,gaxchir & «tant qu'il
eft en eux ignorer, & fuir. M.PASSEVELOURS. Fleur «fi appellée,
à caufe qu'elle eft veloutée pour laquelle raifon,
les Italiens l'appellent fior veliuto. On l'appelle au-trêment amarante. C'eft ainfi que ce mot doit être
écrit. Ce que je remarque parce que la plupart
de nos meilleurs Ecrivains & même Meffieursde
l'Académie, dans leur Dictionnaire écrivent ama-
ranthe. Le Grec eft «^^«»t>. M.

PASSE VOL A N S. Soldats fuppofèspar des
Officiers qui dont pas leurs Compagnies complet-tes. M..

P A S S O T.Villon darî* ane de Ces Ballades
page 75. de l'édition de CSuftelier.

Pour fon amour ceings bouclier (& paffot.

On appelloit épée de pajfct l'épée bâtarde qui
étoit proprementcelle de Franc-Archer. Voyez le
Mémoire pour l'habillement& l'armure de cette
Milice prefentéau Roi Louis XI. par le Bailli de
Mante, en trois endroits de la page i76.del'Hif-
toire de la Milice Françoife du P. Daniel, édit. de
Hollande, 17 14. Pafot s'ett. dit d'une grande épée,
en la même maniere qu'on appelloit arbalète de
pajfe cette forte d'arbalctc qui fe pofoit fur les



toors»& qui paflbit^ngrandeurks arbalètescom-
munes. lA Duchat.

P A S T. Nicot C4 la *Mttfc & bêchée qu'en
dmau a l'oifeau do proye. Ainfiltsfauconniers di-
fem paiftre le Faucon de paft vif c'efi-à-dire de
quelque oifea* eftant en tris. Il vint de pafcor L*-

r». Etfepmdauffipêwrlt mtfmeque repas j paf-
nu cibus. Ron(ârd liv. 1. de Ces Amours

Du jour <jutf fruamoureux
.#«/ paft f «rrfait-il favtureux
Ne tin tant f oit -il dtteilable

carwr ne me fut agréable. M.

P A S T E L. C'eft une herbe qui {en à tein-
dre les draps. Les Latins l'appellent glaftum &
les Précisgueddt. On l'appelle communément
paftel comme l'a remarqué Ruellius quia redigi-
tur in paftilUs c'eft-à-dire parce qu on en fait
de petits pâcés. Car ceux qui ont vu en Laura-
geois comme fe fait le Paftel, ont pu remarquer
qu'après que l'herbe a été réduite comme en une
efpéce de pâte, on en fait commede petits pâtés,
que ceux du pays appellentcocs, qui eft le mafcu-
lin de coco, qui en Languedoc, dont le Laurageois
eft une partie » fignifie/4fr4«. Cafèneuve.

Pastel. De pajiellus qu'on a dit pour
fa.ftiU.us. M. de Saumaife fur Sojù page 1331.
ZofimutPanopolitanus pwM«w«t^t*e»in ea aïris'
temperatura quam «»<««, ^aXceD vocat «t*

fu'ytv NaTip c# "Apa^/» Id vecahulumdt nomint ipfo
puniceum paftillum videtur forutre. Nom Grtcipo-
fttrieres«-«çnAAe» vel mùçiMioi appellent qui
Latinis paftillus. Videtur sa vocs iafdjifertcolorem
illum quem vulgo voemmut auranriu^^Rftellum
orange' -pastel qui croceus eft Color, in ru-Alias
pliciter dicimus aliud genus coloris guo ctcruleum
tingiticr. lt conficitxr ex herba Ifatideiquant ipfam
vulgo paftellum appellent quid contufa in paftillos
di eratur. Grtcisquoque recentioribus pro

# mtide &c. Scaliger ^dans une de fes Lettres à
Vertunien qui eft tau.du liv. i de Ces Lettres
Vitrum Latine eft qutd Grâce«Varie nequt aliter
Latini umquam vocàrum. Vitruvius%lib. x. Vi-
crum inqùit quod ifatim vacant. De Britannis
vitro fe inficiunt. Idem Csfar. Sed in omnibus de-
prava ta erat leclio Pliniana lib. xxn. capite. i.
Modo lutum modo ultrp^, modo glatro exeufum
erat. Nosveteres codices jeqkimur. Marcellus Extpi-
ricus iiatim vitrum mamfefto vocarifiribit. Neque
mirum. Galli, lit hodie Lauracienfes Teiiofages co-
lebant ram benbam quam hodie in puftillis dige-
rum unde & paftalumvocant Ipfi inquam 1, G*M

glaftum axtlore ipfi Plivio vocabant. Atqui glaf-
tum, eft vitrum. Et Germant bodis ira vitrum, ap-
pellent. Il dit la même chofe & pre(quj|'en mê-
mes termes dans forf premier Scaligerana. Vi-
trum Latini eftquodGrâce bàni. Britamù*vitro Ce

inficiunt. Vitruvins lib. lx. Galli glaftum vocant.
Colebant eam herbam quam hodie Lauracienfes
Tetlofages in paflillos pafiillum
zocant P A s t e t. Il eft à remarquerque Vertu-
nieneft celui qui a recueilli ce premierScaligerana.
f Voyez%nefde. M.

VAStBUAD Eï C'eft le paftinaca des Bora-
niftes duquel mot paftinaca, celui de paflenadt
a été formé. Les Médecîl|tde Lyon ont écrit quepajUnala avoir été dit à pafeendo quia [ponte in
agris nafcitHr, M.

PASTlLirYlRE. Les Médecins de Paris
appellentainfi une de leurs Tbcfes parce qu'an-
ciennement le Bachelier qui la foucenoit étoit

PAT.
P A T. Le Pat ou Mat fufFoqué terme du Jeu

des Echecs. C'eft quand le Roi n'ayant plus de
piècequi Ce puuîe jouer, & Ce trouvanc environne
des pièces ennemies, fans être en échec, ne peut
changerde place fans te mettre en échec ::auqud
cas, on n'a niperdu ni gagné. De l'Italien patte
ou pana qui hgniiîcnt la même chofe. L'origine
de cesmots Italiens eft difficile. M. Ferai dérivé
.patte & della
vent patta Meyatt* c'eft-à-dire, éfatlr. Voici tes
termes de Meilleursdc|la Cruica au mot patta

mndici gierni (cht fu prima patta) per pareg-
giar l'annofoUre con l'atmo délia LUI¡/4fi due pat-
tare, Onde giuocopattato ci 1

levato del pari. Je ne comprens pas bien le raifon.
nement de ces Meilleurs. Et je ne comprens. pas
mieux ce qui a faic dirr à M. Ferrari que patte,
en cette fignificationde p^t avoit été fait de f>ac-
tum. De paruate ablatifde pan tas les Italiens
ont fait parità. N'auroient ils point fait en fuite
patta de parità ? Le doubleT en patta, ne s'ac-
corde pas à cette dérivation.Je remarqueraiici en
paûjuu que les Efpagnols & les Portugaisdirent
mana, en la même fignification. Voyez le Diction-
naire Efpagnol-Françoisde Céfar Oudin, & le li-
vre du Jeu des Echecs compofcpar DamianoPor-
t'ghefe .imprimé à Rome en 1514. in-oftavo.

P A T A C. Voyez patar. M.
P A T A C HE. Vaiffeau de "uerre, qui fuit un

grand vaifleau ou qui mouille à l'entrée d'un
port pour aller faire la découverte. M.

PATAFLE. Taux de denrées par forn^e^le
placard ou de patente.Ce mot, qui le trouve dans
une Ordonnancede Police émanée des Magiftrats
de Lyon', en 15 \$. Semble venir du verbe Latin
Î'ateo,es.Voyez G. Bafadin li v. ch. 16. Dans
le. DictionnaireFrançois Italien d'Antoine Ou-
din, pat aflerie Stfottife, font fynonimes. ht Du-

PATAGON. Voyezpatar. M.
P A T A G O N S. On lit dans les GrandsVoya-de l'Amérique, tome i. part. 4. chae. 14. queles Patagons ^gens de haute ftatu're,qui habitent

le long du Détroit de Magellan furent nommés
Patagons, parce qu'au lieu de chauflure, ils por-
toient des pieds de bêtes enveloppés de peaux de
forte qu'ils paroinoientavoirïdes pieds de bêtes.
Peut-être que la monnoye .qu'on appelle des pa~
tagons a pris fon nom d'eux. Car Rio della Plata,
d'où elle venoit n'eft pas éloigné de leur pays.

P A T A R. On appelle ainfi un fou en' Piear-
die du Flaman ou de l'Alleman pktér qui
fignifie la même chofe.' Patac en Avignon eft
aufll une efpéce de monnoye, qui répond à notre
doutle, & qu'on appelle dans la Provence dans
le Dauphine & dans l'Auvergne & en d'autres
liei;x voiilns de ces Provinces patac
A Lyon on dit patar. f Villon a à\iv>:tac.



Et Rabelais, Ut, j.ch. x6.
ne vaille i.patacs^lebuffart de vtn

• -^ui eft «ne autrede roonnoyede Flandre» qui réponda nosde f 8. fous, aux Reaies d'Efpagne & aux
Richedallesd'Allemagne. ;*•

P A T A Il. Le patac d'Avignon ne vaut que la

(epdéme partied un fou. Il eft de cuivre rouge j &
Tune des faces eft empreinte la Croix, & a l'au-

tre font les clefs de S. Pierre en fàutoir. Or com-

me le patar de Flandre a fur l'une des .faces l'ima-

ge de S. Pierre »il fe peut fort bien que patar &

patac foicnt corrompusde Peur, Au celte, je n ai
Jamaisu parler de pataeons de Flandre. Je
fais (cutement, que les piajfres & les patagans
d'Efpagne (ont une feule ce même monnoye
laquelle ayant peut-être été d'abord frappée au

pays même des Patagans de l'Amérique ôc de

l'argent tiré des mines de la contrée en aura re-
tenu le nom. Le patac ce le patagon (ont égale-

ment maltravaillés ces derniers étant ce qu on

appelle fous camus parce qu'ils font coupés au
cifeau d'après une lame d'argent,qu'on rogneen*
fuite jufqu'à ce qu'on l'ait réduiteau poids qu'elle
doit avoir. Le Duchat.

PATAUD. Il fe dit proprement d un jeune
chien qui a de greffes p aiesce figurément d'un

gros enfant potelé. Voyez pâte.
P A T E. De platus d'où plat. Voyez plat. PU*

tus plat a » pat* PATI. Et platusa été fait

de «Ame. Au lieu de plat us on a dit auffiplautus

& plotus pié-plat. De plata les Ita-
liens ont dit piota pour une pâte. Les Gafcons di-

P A T E. Wachter dans ion Gl»JJ*num utrm*-
nicum pag. ixox. PFOTE pes ammMts. Belgis

poot, Gallis paie. A Celticepedd

»cA< de peiiïus animalium ufurpatur. Je préfère

cette étymologieà celle de M. Ménage.
P A T E. Il vient de paftus qui lignifie ce de

quoi on fe repaît parce que sa pâte dont fe fait

le pain eft la pâture ordinaire des hommes. On
appellepourtantpâte par mécaphore ,-tout ce qui,
pour être mis en marte doit être paîtri comme
de la pâte. Cafeneuve.

Pau. De la pite. Du Latin-Barbarepafta

dont les Italiens & les Efpagnols ont auflî fait p*fta.

Le Latin papa a été fait de pinfo c'eft-à-dire,
fubigo. Pinfo pinfi, pifium pi/fa ,vasta.M.

P a T Y. Il vient du Grec «çd< cmtfperfus.

Dam la première Ep*icre aux Corinthiens, v. 6.
Ut fuisnova ctnjperfu. L'Apôtre appelle confperfu

plfaf*» ce qu'il, avoit appelle un peu auparavant
muffÀ pour %iîfier de la pâte. PaftiUus qui vient
couramment de m«çlt prouve la même origine.

P AT E'. Il eft ainfi appelle parce qu'il eft
fait de pâte ou bien il vient dcp*JtiBus qui e(t
à mon avis un diminutif de p*ft**i comme qui

diroit petit manger, ôt petite- viande. Et en effet
Oll y a apparencequenos anciens François difoient.:LeRomande Guion de Toumaut

Amis ce dit Gui m je tous fuis fupplUm
Qu'àMdngermedemtitspanelstartres»u'-

Les Efpagnols l'appellentencorep*jlël. Cafeneuve.

1) Àt i. Nlcot' Paftévientde pàfta,/iMi*t
féutép* que U cbsi r ou autre 14*-detj Il'
dep*fte t emmm* d'une hëie. 0. Il artp-
cas wcsUe Crec^fet. k proptt cor ilefi f&edf

chair& depmfte pt*s communément. Mais d'autant
qu'il.?a pafié de pmfm de oings autres têtes
Viandes m le devnit rendre par un mot firme' &

fait de tnéflà, Latin: cimmemaflitam m nuuT*>-

le tu autre meilleur carcemmfa&è
ri efi dit pour autre rùfon que tenclofture faite de

pafte à Ce lui efi dedans. J^oilà comme on appelé
ajfe*. improprementpafté'êa pot cette chair menu

hacher qu'« fait cuire^dan^ unpot^veu qu'il n'y M
point de pafte..

Les Grea ont appellé de même «fw«i de U^iaJr
en pâte. Cafaubon fur Athénée,xiv. i). *fs»t,
placenta carnes immixtashahuiffe ont intut net-
pifft inftar earum (pas vernaculusferme paftasV-
cat fuadet nomen j nom ip»ïoi,apxd nefeio fuem

PATELIN. PATELINER. EdennePaf
quier, vm. 59. Nés Ancienstrouvèrentce Maifire
Pierre Patelin avoirfi bien repréfemé le p'erfomage
pour lequel il eftoit introduit qu'ils mirent en ufage

ce mot de patelin pourfignifierceluy qui par beaux
femblans enjauloit j& deluytfirent uns pateliner
tJ' patelinage *à¥*r mtfmt fMieti &* quand il ad*
vient qu'en commun devis quelqu'unextravague de
fon premier propos celuyqui le veut remettre fur fes
premières briz/es luy dit Revenez à vos moutons
dont a uféà mefme effet Rabelais dans fon premier
livre de Gargantua.rA,-

Patelin. Coquillart dans Con Monologue
des Perruques compose environ l'année 1478.

Les ungz. par leur fin Jobetin
Fournirent à l' appoint ement.
Les autres par lexr Pathelin
D'ttng cedo bonis nettement.

Le Verger d'Honneur &c. foL 97. v*.

Chafcunjoue du Pathelin

C'eft une corruption de P*terin dans la lignifica-
tion d'Hérétique qui déduit les auditeurs par fon
beau langage. On a dit de mejne Matelinpour
Maturin. Voyez le Gloflaire de du Cange, au mot
Paterini qui défigne les Vaudois &c. Dans le
Martyrot. Univ. de Châtelain Paris in-+°. 1709.
pag. 149. Les Patelins du douzième fiécle font
les Vaudois d'Italie Patarenii Voyez auflî Henri
Etienne dans fes Dialogues du NouveauLangage
Fr. Irai, page m. 1\6. & 1 J7. Le Duchat.

PATE NE D9patena.M.
P A T E Sj On appelle ainfi en Lorraine, la

étoupesdechanvre.
pâtes comme rade, d'ora or axa rata roda

K.ADI. Le Duchat.
PATIENCE. Plante appellée autrement

partie Lat. lapathum. De lapaihxm. Lapathum
lapata lapataciat lapatancia lapatience.M.

PATIN. De pote. M.
P A T I R. De patiri inufité qu'on aura dit çv

au lieudepari comme on a dit moriri au lieu de
ruori. Voyez mourir. M.

P AT OIS. C'eft proprement fermo patrius.
fatrius patrienfis patrenfis patenfis patefe

patois comme Milanaisde Atilanefe. M.
Patois. Dans certainslieux du Languedoc,

Etes-vous Pa^is ou Pataife ? fignifie êtes-vous
de
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de notre Province » ou du canton où Ton patte le
même patois que chez nous ? Pmeispourrok bien
venir proprementde pateri d'où patrenfu dans 1a
(ignificttionde De Pater nofter,
nous avonsde même fut pate-notre que le peuple
prononce pate-nite. Le Duchat.

P A
T 6 U 1 L L E IL Nicoc Patoufller eft

touilleravec lit pats; car il eft compoféde ces deux-
là. Aucuns y entremêlent une '.patrouiller.Il vient
de pote de cette manière Pata, patula patulUa-
rr, PATO^lxto- Voyez patrouille.M.

P&TOUREAUX ou comme on écrit
ordinairement«pastoureaux.De paftoreUi
diminutif depaflores.M.

PATROUILLE.Nicot rutabu-
lum. On Appelle i Pari} patrouille leguet quife
fait la mit ,foit à cheval fait à pied. J'apprera
du DialogueduNouveau LangageFrancois-Italia»
nife, page 17 J. qu'on dit patouille & patrouille
ce qm me fait croire que l'ancien mot étokp*-

que ce guet a été appelle, parce
que ceux qui le font patouillent la nuit dans les
rues. Voyezpato*iMer. M.

Pathoviue. Si, comme le veut M. Mé-
nage, on a fait pote de plans on aura pu faire
patrouiller de platea ôc de rotulare diminutifde
rot are d'où je crois avec M. Ménage que nous
avons fait roder de forte que patrouillerfera pro.
prement inplateis rotulare ce qui eft la véritable
occupationde la patrouille. Il eft pourtant vrai,
comme Nicot l'a remarqué plus haut au mot pa.
touillerqu'on a dit patrouillerdans la même figai-
fication. Rabelais, liv. i. ch. xi. Il morvoit dedans

P A T U R E. On appelle ainfi en Bafle-Nor-
mandie ce que Nicot appelle entraves. Et lespî-
tures ne différent des entraves que dans la ma-
tiére. Nicot dit queles entraves font de fer: &
lespâtures font de bois. L'un & l'autre fat à em-
pêcher les chevaux de courir quand on les a mis
dans une herbage. On a appelle cette machine
tvres parce qu elle retient un cheval par le patu-
ron. Mais je ne fais d'où vient paturon. Il y a des
exemples de pajhtrale en cette lignification dans
M. du Cange, qui explique ce mot par pâtureaui
S. Add. Voyezpaturon,

PATURON.Partie du bas de la jambe du
cheval qui eft entre le boulet & la couronne.
Toupet depo il à la jointure du pié du cheval. Les
Italiens, felon Vénéroni, l'appellentpaflurale. Et
dans Je Vocabulairedélia Crutca paftoia eft in-
terprété quellafunecbs fi mette a* pisdi délie beflie
da cavale are per dar lero Vamhio. Et nous appel-'
Ions pâture les entravesqu'on met aux deux pieds
des chevaux pour les empêcherde courir;oc pour
les faire aller l'amble. Ce qui s'appelle paturon,
quand il n'y a qu'une entrave à un pié laquelle
1e met ordinairementà un pié de devant. Du (ub-<
ftanrif pâture,on a fait le verbe empâtmrer. Empâ-
tsrrer un cheval c'eft lui metngdes entraves. Les
Italiens difent de même parère impaftnato d'un
homme qui a peineà Ce remuer. Dans mes Origi-
nes Italiennes j'ai fait venir paftoia de pedica,
de cette manière pedica
rium peftorium pàflorium paftoria PAstoiA. Et
du même mot j'ai dérivénotre mot Fran-

pedicaflrare 10 le 111*-
(mfestrik.. Et je perfeveredans mon opinion.Et

Tmi 0 Il.

je ne puis être de l'avisde M. Ferrari qui délit,
pafUU de paffiu. De pedica nous avons fait de
même pâtum t de cette manière pedica « pedi-
cafirmmt pedicaftontm paftw
rum tpafturoypafturomstVKtvxoH. Et ce mot,
qui figntâoit originairementle lien qu'on met au
pié du cheval a été dit enluite du lieu où l'on If

PAU-
P A U. De palus paU.M.
PAVANE. Sorte de danfe. PaiTerat fur Pro-

perce, liv. j. élégie 15. page 503. dérivece mot
François du Grec Duiiurpxan kymmu wt^A

t» mmm*ceâàre fado auid pefte canert*
tmr quafi mm>*i :unde neftris tenus eborea La Pa-
vanne. Cette étymologie n'eit pasdigne de PatTe-
rat. Les Icaliens & les Efpagnols dirent pavana*
L'Italien pavana eft le père de l'Efpagnolpavana
& du François pavane. Et l'Italien pavana peut
avoirété fait de Pava qdon aura dit pour Pad*-
v*, qui eft le mot dont les Italiens appellent la
ville de Padoue où il eft-vraifemblableque cette
danfe a pris fon origine. L'Italien pavana peut
auffi avoir été fait de pavontfgiare. Voyezpac-
negrian dans la Ctufca. Au lieu de pavana les
Italiensont aufli ait papauiglia. M.

P A v A n 1. L'étymologteque M. Ménage don-
ne de ce mot eft la véritable, J'ai vu un livre de
mufique Italienne ou en tête d'une danfe qui

Duchat.
PAVE'. Bergier, dans Con Hiftoiredes Grands

Chemins de l'Empire, liv. i. chap. xi. En noflre
commun ufaee de parler ce mot de pave Il deux
principales Jtgniftcations. Car nomsappelions en Fran-
ce un (juaneau degré*. de cailloux t ou autrematu-
re de pierres ou terrr cuitte du nom de pavé. Et
ainfi en ufent Us Ecbevins des Villesqui ont le gou-
vernementd l'adminiftration du pavé, lors qu'eu
leur eftat de compte ils fe fervent de ces termes
un miliei, ou un cent de pavez pour un milier
ox un cent de quarreauxà paver. L autre figmfica-
tion emporte avec foy l'ouvrage entier compojé des

places qui en font couvertes on dit ?«'ellcet! jettéo
fur le. pavé ou tombée fur la quarreaux. Mais
les Latins defquels eft venu aux François le nom
de pave, l'eftendent bùn plus au large. Car ce qu'ils
appellentpaviraentuffi, & lesGrecs AtwtA»,t'Aûrt/«r,
t&f& > fignifie le fol ou le patène d'une place ,de

quelque matièreque ce fût plaflre terre arène
gravois cailloux brique ou quarreaux de terre
cuitte marbre &autre nature de pierres jpeurvem
que ledit fil m parterre ayt tfté affermi battu

confolidé fur Ufuperficiede la terre ou
d'un plancher, pour en faire wu croufte & Un plan

de/fus. Pavimenrum enim eft (olidamentum» fivt
incruftario qoam gradkndocalcamos. Auffi le
mot pavimenrumeft originaire d'un ancien verbe à
préfentdepeud'ufage qui si pavire gxi vaut -au.

tnndere ferire battre &

caufe que pour faire un pavéqui foit durable il eft
befoin de le battre & majjiver a force de coups t de
quelque matière gx'il puife efire. Pavimema enim
(ûnt a pavire quodferire (ignifîcat quia fiebant

ut 6unt, c lapidibus Se teftuBfbcncpereuffis ad~Pp



«tacalée, dit CrapMdus erf fin livrede Partibui
ediumliv. i. chap. i.
ton prend ainficemott6cc.f Voyez hie. M.

P A V E Il. Ùcpavare dit par métaplafmc

pour />«*><•. f iwrrreft on mot ancien. Les Glofes
anciennes paviclat ifojiÇ*-
tum. Patrie a été fait de
«MM pavie pair l'inlcrtion du digammaEolique

commeen ovis dV« en «/«m d'«*eyen *v*m,
d'ff«ù| en de «a»«. M.

PAVILLON} dans la lignification dW;
w«*. Du Latin papilio y mot de même lignifica-
tion. Les Glofes anciennes papilio, niimp*. Dans
le Livre des Rois ii.xi.ii. Et ait Urias ad Da-
vid, Arc» Dei, & Ifrael & J*da habitant in
papilionibus. Hugo de Cleriis Chevalier Ange-
vin en François Hugue de Cleers dans ion
Commentaire de la Sénéchauflee de France hé-
réditaire aux Comtes d'Anjou Htcfercula AU;
piet Senefcallus Comitis atque dabit leprofis. Infu-
per cum Cornet in exercitu Régis perrexerit*Senef-
callus Francie. papilionem centum mitijum capa-
crm, si & fommarium ad illttm par-
tandum. Ce même mot fe' trouve dans la meme
lignification dans Pline, dans Tcrtullien & dans
Végéce, félon le témoignagede Voulus, dans ion
de ldololatria livre t. page 359. De papilio, en
cette figni6cation, les Italiens ont faitpadiglïone.
L'Aleandri dans fa Réponfeà l'Occhialedette Sti-
glUni croit que le Latin papilio dans la lignifi-
cation de tente a été dit de Papilio dans la Signifi-
cation de papillon à caufe de la reflemblance
d'une tente à un papillon. La voce di padiglione
vient da papilio che coti i LA,;ni de' tempi bajji
cominciarom a nominare atullo che frima fi dicta
tentorium. £,»•» m'inganno,prefero quefla no~

dal parpaglione il cjuale era pllr detto
appo i Latini papilio forfe,perchepofandoiparpa-
glionifu cjualchepore 0 erba r quelle 1er
grand' ali ail' ingin pare cht mofhino la forma d'uni Cette étymôlogie eft réfutée par M.
Ferrari en ces termes Tentoria diclajitntpapi-
liones non ejuod id animal dnm flores delibat
airs inftar tentorii extendit fid cjuid generica

voce culices papiliones adverfus quorum

tétdium compta leilis obtenta quorum fimilitu-
ainf, tentoria militaria pariter padigliobt font
appellata. C'eft dans les Origines Italiennes au
mot farfatt.1. L'opinion de M. Ferrari ne me dé-
plaît pas. f & Néan-
moins l'étymologiede l'Aleandri e(t cette d'16-
dore. papiliones vocantur a fimilitudine parvuli
animait s quod maxime abundat floremibusmalvis.
H. funt avicuU f «4 lumine(lump, cmvenittnt
& circa igné,proximointerire
Ce fondes termes d'Ihdorc xiv. 10. M

P A V 1 1 1 o h. Papilio eà forma dicitur ut vef-
ptrtilio à pappus pappilio papilio infeihim à
fimilitudine floccorum dit Qecman, page 600. de
(es Origines Latines. En quoi il a mieuxrencontré
que lorfqu'immédiatemcntaprès il ajoute Pofiea
Cr vélum fie diihm tptod arcendit papilitnibus ob~

tenditur ficuti à im« 4- Le Duchat.
PAVILLONS, Sorte de monnoye de Phi-

lippe de -Valois. M. te Blanc ,'page 143. de fon
Trahé Hiftorique des Monnoyes les pavillons
firent faits enfui te :'& ne durèrent que jufqiïa* 7.
Février fuivam. Cette M'annote fut airtfi appelle'e

parce que le Royx dl repreftntè affis fous un pavil-
lon. M.

P A V I S. Sorte de pêche, ainfi appeléede la
ville de Pavie d'où elle nous eft venue.M*flicun
ik l'Académieont décidé qu'il falloit dire un pa-
vie. On dit à Rouea ce à Bourdeaux & dans le
Poitou utu favie. Le grand ufâgede la France eft,
pour un pawl. Et ce mot fe trouve dans l'Abrégé
des bons fruits, de M. Merlet, chap. 6. & dans le
livre intitulé La Manière d* cultiver les arbres
fruitiers qui a été compofé par M. d'Ormeflon
le Maître des Requêtes & par M. lé PremierPré-
fidcnt de la Moignon. Ceft dans le chap. Dans
le Jardinier François il y a pavie. Mais M. Çer-
raut, furnommé le Moderne qui eft M.Perraut
de l'AcadémieFrançoife a dit un pavi. Ceft dans
con excellentPocme fur le livre de M. de la Quin-
tinye.

Là brillait le teintvif dtspefcbes empourprées:
Icy le riche émail des prunes diaprées
Là, de s rouges pmi le duvet délicat.

Nous difons aufli en Anjou un pazi. M.
PAULETTE. Droit annuel. D'un nommé

Paulet qui en fut l'inventeur. M. de Thou,page
Il 1 34. & 1 1 J t. de fon Hiftoire de France,de ré-
dition de Gencve Extremo dtmum amo M. Dc. iv.
Ronii Marchione fa) auilore,perniciofîjjimi inflituti
rts invaluit quà Ojjuia, qu4feri apudnos innume-
rafunt tamjudiciàlia quàm Qutporia feromnia.
exétquatafunt & turpijpma nundinationeaquipro-
pudiost proftare jujfa aanua penfit aliène qua i
Pauletonomenfumpfit juxta taxationem de fingn-
lis fatlam impofita. Loifeau dans fon Traité des
Offices héréditaires liv. i. chap. i o. qui eft de
l'Edit du Paulet Ctt Edit eft vulgairement appelle t
l'Edit de Paulet ab inventore comme l'Aclion
Pauline fut nommée du nom du Prétiurequi l'invert-l
ta ou pluftofi comme on donnoit aux Loix de ÏÏomè
le nom de celuy qui les avoitpnpofées pource que
Maître CharlesPaulet Secrétaire de là Chambre du
Roy en Il donné l'avis i au

moins en .apréfenté
tri Mémoires j auffi qu'il Il efié le premier Fermier
& de la finance provenant d'iceluj*: les
quittancesde laquellee flant par conféquentfigneesde
luy efioient & font encore appellées vulgairement
Paulettes. Aucuns le nomment l'Edit des Femmes

pour ce qu'il redondsprincipalement à leur utilité
entant qu'après la mort des maris, leurs Offices leur
font confervez.

Dans l'Anjou dans le Maine, & dans la Breta-
gne, on dit le Paulet & non pas la Poulette.

Un nommé Pâlot prit le parti de te Droit après
Paulet d'où ce Droit fut appellé la PaUte & plu-
fieurs l'appellent encore à présent de ce nom.

Pauletavoit une Elle d'une grande beauté&de
grand mérite,qui a été fort célébrée par les beaux
elprîts3?lôn tenu & entr'autres,par M.de Voi-
ture, par M. CnWlain, & par Mademoifelle de
Scudéry. Et j'ai oui dire à Mademoifelle de Scu-

déry que le jour que le Roi Henri IV. fut tué, il
devoit, après avoir vu l'Arcde Triomphe, rendre
vifite à Mademoifelle Paulet, M.

Paulette. J'ai lu quelquepartque ce fut
la fille de Pauletqui Paulette les Mcmoices pour

étoit fort aimée, & que le mot de Paulette vient
plutôt d'elle que de fon père, puifqu'elle s'appel-

( a ) C'eft le Marquis de Rony de ta M»ifpn de Bé-
thune, Duc de Sully Confident du Roi Hejpri IV. fie
Sur-Intendant des Finances. S. Add,



!oit U rai/ônnenient Com-

de
a fait cette beUe remarque ajoute,, que ce droit aété enfuite appelle U Par-

rifim qui k mort de Paulet. S.

M.PAUMIERS. On «ppeUoit autrefois ain6
les Pèlerins qui venoient de Jéru&lero à caufe
da palmes qu'ils' portoientpour témoigner qu'ils
avoient été en Paleftjne. Le Romandt Guillaumeaucourtnez, auCoronnementLoys:

Ne feuft um errer &

Mais enfin toute forte de Pèlerins de quelquepart
Dans le

même Roman au Moinage Renôart

Xfm de S.Jmapies vernitfor Deu prier.
Languedoc on appelle Remiens touteuaa de Pélenns encore que l'on ne dût propre.

ment appellerain6 que ceux qui viennent de Ro-
me. Cs/eneuve. •

P A u m lE.. s. Nous appelions ainfi ancienne-
ment ceux qui avoient été à la Terre-Sainte. De
pdmtrii parce qu'ils en rapportoient des palmes.
M. Hanteferre, dans fes Notes fur les Décrétâtes
d'Innocent IIL au chap. j. du titre xi. de Clericiirtngnms Hie-rtfOymitsMy tefttnurGrtrorius
Nyjfenus pnrpri· libelle juem fmpfn de euntibms

h itudr fuit
De Mo Hietmymu *d Ptulinum Non Hierofolv-
mis fiiiflè fol Hierofolymisbene vixùTe laudan-
dum eft, Canene Gloria, queftiene i. £4 pnpterrtdenmcs ab Hiertfelymm, rÉmes f>*lm*r*mrepmî.
mt, mfigmtm implet* expéditions mide & pal-
mari i diOi. Guillelmut Tyrius% libn xxi. de Bell»Sacre capite 1 7.His ira gelUs diâusComes, rum
Hierofolymis qualî per quindecim dies Aiifler,
compleris orationibus, & iumptâ palmi quod eft
apud nos confumptxperegrinarionisfignum, quafi
omnino^cefiurus,N^polim abiit. Et ytbbas îrj-
pergenfisih Chrmico ,• Nonnulli etiam palmati deHierofolymaredcuntes,Acram quz & Atc*ront
à noftris nunciant. VoyezM. du eau.
ge, au mot pahrutrii. M.m Vp I S. Bouclier. De lltaUenmot
deDans ma Originesde la
Langue Italienne,j'ai Eut venir l'ItaOen pmtfife
de p*nm* de cette manière P*rm* pdm* pd-

Meffleurs ddla Crufca avec plufieurs exemples
d Auteurs-qui fe font fervis de ce mot. Et de-là,
ptlvtfmts, pour
L u de p*nm* a été changée en 1 -comme en
BELLETTA,fait de iimns & en

ickiiv^u fait
Acfitmnmm ou plutôt de feamum. Sc*m*m,fi«-
melltm scabéllvm. ScameUum Ce trouve dans
lesGlofesanciennes.Quinrilien,1. ^.Difan Puer,in liierispnpri*m, c,uid commune <j*t cumfaim, cogMiioglire miretnrcrrex fcamno)£«f fu-

Cette étymologîen'a pas eu le bonheur de
plairea Mi Ferrari. H fa réfutée en ces termes

N*m 4 par.. deduthm béudf*-

Pave
opinion.

P A V O T.

qui, la même &
qui a
a fait dont le Latin & nonpas,.comme le Prétend dt

ad dans Varronlivre 6 de la Langue Latine a dit
ce duvet

dit livre i;. 16. defaira. Le de appalle
pour cette rai(on, la leur de à

Endormir comme avec dude Le de Maître Guillaume,
titre du Livre:

page

PAUTONNIER. Vieux mot inufîté qui,félon le témoigiiagede Nicot>& de Féderic Morel,
lignifie mécbMt.Vbt pdfnmus d'où les Italiens
ont fut pdtomere. M.

P a u t o n n
1 e x. Ce mot pourroic bien venirde ponton, d'où ptntomriere dans la lignification de

b*te*mi les bateliersétant communémentbrutaux
& de mauvaifes moeurs. L'Hiftoire du Chevalier
Bayard, Grenoble 1651. page19. après avoirparlé

pagnon de voyages'en retournoientà Lyon Si
fetrentdit pontemtiere fui les rendit iufi.f>prt* des Cbtnges m Us fe meirem kbm.
Le Duchat.

P A V Y. Dans les Epines Dorées d'Antoinede
Guévare de la TraduûionFrancdfe de Guterry
fol. «|i vf. du tome x. Puis 156 j. ce mot s'en-
tend de ce= -partie de la mèche qu'on retranchedelà chandelle avec lesmouchettes, commebtu-
lée & ottufquantla clarté. De l*EJMgnol
mèchedt chandelle. Le Dmc^.

noi^lt^»

PAY EN.
dit on, fous les Empereurs Chrétiens,les Chré-
tiens étant les maîtres des villes les Payent Ce ro-tiroient à la campagne. M. Héraudfur Arnobe,
page Cum Chrifiiéan Impenuores terrirum orbi
prefiderem, & EccUfi* Çbrifto ubiijàetonderentur
centra, liolorumTempUubi<]uecU*dfrcntKr&evtr-



qucqwe irf* mutât» eft & prs Narionibus Gcnri-
bos, Ethrticis,Pagani appellari cmperunt quippt

mot ampli'usterrammorientoccupantes, fed in angrn^
ftum coarclati > &quafipagii tantkmemclnfi. JNte
dttbito,quinbac vira appellations caufafuerit.Nom
tjuod ernditi htmines epudtpi* poftek

obfervavit videntiir ea omnia ( qutd eruditi ffimc-

rum bominum pace dixerim ) a ni veritatt pauli
Imgims abeffe.' Atqut fententia mea non intuitif er
adfirmatj quod ab aliis etiam obfervwtum efti inco-

fuit mmfuiffeappeUationem iftam antequam adCbri'
fiianos Imper at ores Imperiumdevolutum effet. Hue
etiam pertinere videtur grrod fcribit Prudentius,libre

contra Sjmmachum prière'

Stàffi: jfcrc barbarlcisgentilia numina paris
Quos pênes omne facrum cft quidquidfor-

mido tretnendum
Suafit, &c.

Nom 4juum ait barbaricis pagis fignificare vide»

tnr, Deos illçs nifi in pagis quibufdam noncoli
mmplius neque etiam apud polit as gentes & in Im-

perio Roman* fed tantum apud barbaras nationes

atejue ita oflendere Deos illos & Jdola non coli am<-
plius à gemibus id efi, ab univerfis panè hemi-
nibus fed i pautis tantum veluti pagis & à qui-
Imfdam barbons. Qnod autem apud enradem Ro-

manus martjrio ceronandus ita gentilitatem afa-
tur,

Non erubcfcis,ftulte page dedite

Non videturfatis curiose fervajfe to <mf%vvf Pru-
dentiut. Necdum enim Pagani dicebwntNrGentiles

needum Chriftiana Religio fuperieremgraduai obti-

merat. Videtur etiam hic locus ad aliam appellatio-

rationtm Sed nondum fatü
babtbatfortaJJiPrudentius mde appellatioifianota

fjTft, Qnod nequacjuam mirabimu^ficonfideraveri-

miis ejujmodi multa iis ipfis ficKlis tjttibus nafci

caperunt ejfe obfcura & imegnita. Namunde Hu-

guenot i appellatifuerint nec nos adbuc fatis liquida

}A. de Saumaife fur l'Htftoire Augure page
4 5 6. a renne cette étymologiede M. Héraud, en
ces termes ^«0/ Greci t S»««ùî > Latini Genti-
les vui«ut Paganos vocabat bes.à pagis boc rfl

vicis, didosvolum eruditijjimiviri quôd in pdgis,
rufliiorumfuperflitiofugiens diu htferit cum jam
étb urbibus in totum effet fttgata. Sed falluntur illi.
lirteis .'$i£ » & Latinisgens, idem. Hinc Lati-
nis gentiles qui Grtcis i^it*»i At Paganos vulgus

pro gentilibus die ébat. *Nam pagus apud Latinos

plum regionis traOum totafnquealiquamprafeOu-

ram gentem^ue tfuamlibet populpjam jignificat.

Glof* Pagus, T»ir«f y}* X"f* l't » nu.lt' Hinc
Helvetiorumtota gens in quatuorpagosdivif a apud
Cdfarem. Hinc vox noflra Galtica pays. Sic Paga-

nus & Gentil, idem planefignificant. Cod. Theod.
de ttxreticis, Legt xlvi. Judxi atque Gentiles

quos vulgo Paganos appcllant. Hinc pagum, pro
Q pMtlitate ipfà ufurpayit Prudentius.

& dedita nomina pago.

Pav.inos intellexit quo tamenr' nrentditibomines ut probent paganos à pagis
bec cft 'Viril appellans. l>uos pluribns

mus j nom bac bîc tinter. Et cette réfotation ne
me déplaît pas.

ICidore, livre 8. de (es Origines chapitre la.'
donne une autre étymologiede ce mot mais qui
eft très-ridicule.La voici Pagani expagis Atbf
nienfium ditli ubi sxorti fum. Ai enim in bas
agreftibus(p- pagist Gentiles lucos idolaque ftatuc*
runt dr à tàli initié vocakulum*paganUm/ôniri
fum. Celle de Philaftrius l'eft encore davantage.

no, rege ,il verum effe lit ait Hefiodus Cro-
cus Poeta\ mantfeflumeft.

Voici celle de MathiasMartinius Pagakus
ad paôum peninens in page habitons. Talst domi-
nes agriculture & rei pecuari* dediti, nonf oient Mh<>

lit are. Et bine per metaphoram etbnici & infidè-
les dicuntur Pagani. M.

P A Y E N. L'Empereur Conftanrius partant
d'Antiochepouraller combattreMagnence,affem-
bla fes Troupes, & conseilla à tous ceux qui n'a-
voient pas encore reçu le Batême de le recevoir

au plutôt, leur représentantles périls de la guerre,
& déclarant que ceux qui ne feroiene pas badges
n'avoient qu'a quitter le fervice & fe retirerchez
eux. Sur quoi M. l'Abbé Fleury dit dans fon Hift.
Ecdéf. livre xui. que peut-être donna-t-on le nom
de Payensà ceux qui quittèrent le fervice plutôt
que de le faire Chrétiens car paganus en Latin,
ajoute-t-il fignihoit celui qui ne portoit pas les

armes étant oppofé à miles & de-la il peut s'être
étendu à tous les Infidéles en général. Peut-être
auflî continue le même Auteur ce ,nom vient de
pagus\à'oil nous avons fait yay car les Payfans
furent les derniers qui s'opiniatrérent à conféré
ver l'Idolatrie.

Il cft certain que paganus en bon Latin figni-
fie non-seulementun payfan un villageois mais
encore un homme qui n'eft point Soldat, qui ne
porte point les acmes & je crois que le nom de
Payen vient de- ce mot Latin pris dans l'un ou
l'autre de ces deux fens. Car pour ce qui eft de
l'opinion de Saumaife, qui dit Que Paganus &
Gentilis fignifient absolument la même chôfe, cela
n'eft vrai que par rapport au fens fecondaire que
l'on donna au mot Paganus dans la balfc Lati-
nité, depuis que la ReligionChrétienne eut pris
le deifus. Mais fi ne s'enfuit pas que Paganus loir
originairementla même choie que Gentilis ce
qui feroit néanmoinsnécellàire dans ce Sentiment
&la Loi de Théodofe que cite Saumaife ne le
prouve point puisqu'elle dit feulementJudas
atque Gentiles quoi vulgo Paganos apveltant. or
il s'agit ici de favoir, non pas fi les Idolâtresont
été appelles Pagani niais pourquoi il^J'ont été

ce que Saumailc ne nous montre pas. Ainfi je ne
vois pas qu'ildétruite l'opinionde ceux quicroient,
que le nom de Paysn vient de Paganus, pris dans
le fens de villageois, ni celle qui le fait venir de
Padanm, en tant qu'oppoféà miles qui font les
deux feules opinions qui me paroilTent vrai-fem-
blablesfur l'étymologiedu mot Payen. Je conviens

que pagus en Latin lignifiequelquefoisun peuple,
une nation & qu'alors c'eft la même chofe que
le Grect8»>,& le Latingens. Mais je doute qu'on
trouve Paganus employé dans le Cens de Gent.lis,
lprfque ce dernier mot lignifie fimplementunhom-
me d'une nation, d'un peuple& Saumaife nous
auroit ^ifplailird'en citer des exemples. Ily a id
une équivoque. Paganus eft liTPÊme choie que



Ocntiliten Latin or qV»é*itK en Grec, torique

ces deux derniers mocs fignifient ce que août

Idolâtre mais il n'eft pas la même c,hofe torique

ce» deux mots^rtiôent celui qui eft d'une na-
don d'un peuple )ce qui eft lent lignification

PAYER. En Languedoc Se en Gafcognt on

mots viennent de pacare qui lignifie appaifer j
parce qu'il n'ya rien qui appaife tant un créancier,
que quand M fe *oh payé. Et c*éft pourquoi en
Latin-barbareon a dit pécore aa lieu de friture.
Dans les Ordonnances 4'Ecoflc intitulées Ltgtt
Burgerurti chap. I jo. Et fi non pacaverint nom
tenentur plus commodare. Et dans celles qui ont
pour titre Statuts Gilda, chap. il. P acabitfaer^
(Mari à que praditla mercimoniaémit fecundum

forum prius ftatutum. Cafeneuve. '<
P A Y t u. Il y à diverfité d'opinions touchant

l'origine de ce mot. Voflius dam fon de Vitiit
Sermom's, page 7 19. le dérivede pacare celui qui
paye, appaifant fon créancier. Voici les termesde
Voflîus Paoare petftivere',fatisfacere Ht Itc*
lis pagarè & paga, folmtio. Ac GaMifimiliterdi-
cunt payer & payement.Chant Ducum Normar.-
m't t & Rtgum Francia non eorum ad manda-

tutam fibi emendationempagavit. Robert ut Stepha-l

nus ftvt alias in DitHonario G allie 0- Latin»,firi-
bit payer rift a pagus quôd pagomm incoke fine
velue foiutionis omeins ve&igalibus enim pre-
muntur pra cxteris. MM longe fimpliciut ac vé-
rias viâctnr italien pagare & Gallicum
payer ejfe lomtpta ex Latino pacare et quid en-
ditorü animm pacetMr ac tranquilletur fifidt per-
folutie. Si,. pavement, tjnitfi pacatnentum qui
forma dicimtts facramentum & juramentum. Et

cette étymologieavoir été remarquéepar Scaligér
fur Aufone, livre i. chap. i).&par Cujas, fur
la Loi 6. de Negotiis geftis. Les paroles de Scaliger

ont été rapportées d-defTus au Mot pais. Voici
celles de Cujas Nom &fimili figura abfolvere
creditorem, Lege Et in contraria,de Ufuris.Etin
TtremiOt in Comadia Ibo ad forum, ut hune ab-
folvam afin que je le paye. Hunc hominemab-
foivitore.^ In idiotijho, abfolverecreditorem eft

pacare creditorem d'où vient le mot de payer.M.
de Saumaife, de Trapedtico Fctnore pages 517.
518. & 5 19. le dérive de paftare. Voici fes ter-
mes Latinitas recens ,• Cjrexea, Graciai vocem
pa&um Hfurpântm & ..un pro paltiontqui ex
pafio debetnr. Sed & profolutionei item conduRio-

ne, ac locatione, & venduiene. Hinc &piùBelgtT
ce pro cenfu & vetUgali ac tribnto. Ex eo pa-
lier, vel paâenaer gai alitjuid conducit ex q*o
penfionei certas debrat lôcaton reddere. Gratis recen-
tioribusmkxrimT*; tribut jtritts qui cenfumac tribu-
tumfolvit. Inde & paâare Latinis infimi tvi, pro
folvere ex quo noftrum payer & paâagia, pro
ve&igalibuï à 7x0 pedagiarii publicani vel por-
titores qui ta à pttblico redimunt j PEACERS qui
C^;pac*tarii. M. du Cange en a donné l'une & l'au-
tre étymologie.Voyez fon Gloffaire, au mot pa-
cars; ,$c aux mots paklare & pctlare. J M. Guyer,
dans une 4e (es «Notés nfarginales furleTrcfor de
la LangueEfpagnole au mot pagar, le dérive de

4 pango de cette manière Pango pangor, pacif-
cor" patins, patio paco pago pag ar. Trippault
le dérive *dk pagus. le n'onat'aj icj, dit-il au

in*Âpays;encorts am'ilpuijfeeflretrouvéquelque ptû
étrange} ont le mot de payer vient dudit mot dt

|»tgus raifon, muepagorom incolseiînt velwi fo-
lucionis officùue nom pri cattritfremuntur vefti-
galibxs. Ce qu'il a pris de Robert Etienne dont
voici les termes Payir il »«*/wjugus quoi

galibus enim premmsttMr prt ctteris.
Dans la première ition de ces Etymologlei

de la LangueFrancoife j'ai fuivi l'opinion de ceux
qui dérivoientpayer de pacare. Et cette étymolo-
gic me paroillôit d'autant plus vrai-femblable,que
notre mot de quite a|été formé de qnietus. Voyez
ejuite. Mais je fuis aujourd'hui pour l'opinion de| M. de Saomaife. «

Il me reQe à remarquer que nos Anciens di-
foient lieux de France les
payfans parlent encore de la forte & que ce mol
a-été forméde l'Italienpagare. M.

PAYS.Voyez pais.
P AY SA N. Voyez paifan a; pais.

PEAGE. Tribut. Du
Mathieu Pàris en l'année c 1 i c c 1 1 x .Violenter
fecit nflare denec paagiumexto-fijfet.Et et\fuite
Paagiumjnffit temperari.Et en l'année CI:) a c c lv 1,
THoniumquod vulgaritm^icitur paagium. Loitèàu,
au chapitre 9. de fon flairé du Droit de Police,
dérive péage de payer, ou plutôt de pays: à eau le
que Claudienappelle ce droit pat num vetligàl.Et

£<par cette raifon -d'étymologie,il (ourlentqu'il faut
écrit* p*y*gt' Et il blâme ceux qui dériventpéage
de pedagium qu'il dit êcre tourné do François
mais mal tourné. Voflîus, dans fon de Vitiis Ser-
monis dérive paagium de pajfagium par fyiico-
pé. Les Italiens difent pedaggio ce qui réfute
l'opinionde Voûtas. Et ce mot cil dérivé depu,.

vi recoglieano pedaggio.Et nous lifons dans la@ Coti-
tinuation des Annales de Baronius de Bznvius, en
l'an 1251. article 5. Innocent! us IV» Alphonfo,Pi-
BavU & Tolofano Comiti fratti Régis G allia ut
in recens extruilo quodamportsnovum pedagium im-
ponerepojfet concept. Et en l'année 115J. art. 8.
Alexander IF. Legato in regno Sicilia nr indiiem

civibus Romanis pedagiumexigent impofuit.M.
P E A G E A U. La coutume d'Anjou article

ton OtafeUân ou autre ne femblaflement les ga-
rons à leurs hommes &fubjets c'eft~à-fcavoir,d'em-
fefebement de chfmin péage au Sec. Et article 43.
Celxi qui Il droit de Chaftelenie, eft fondé d'avoir
Çbafteau on merc de Chafteau grands chemins
peageaux, la comtmjfancedu dilifff. Voyez péa*
ge. M.

P E A UT RE. Nicot Peau nt gubemacu-
lum navis, climat. Forte peatltre pour pleautie

quafimMvTmlvcpyati- Nicot n'a pas bien rencon-
tre en cette étymologie. Peautrea été fait de pala.
Pala palitra comme pullfts puUitrus. Voyez
poutre. Pdlitra païen a pelttra PEAU-
tre. M.

Peautre. De l'étain fin. Villon dans loti
Grand Teftament De vieil mâcheferquefufl pt.m~

ne. Ce mot, qui ne fe met plus danrnosDiction-
naires, vient de pewttr comme les Anglois



appellent leur étain 6c c'eft ou do Francob^f^r
tn% ou de l'Anglois/vwffr, que les Italiens ont
fùipeltro, mot chez eux de même figaffic-a".

PEC
PECCADILLE. De l'Efpagnol pectadila

diminutificpeccade; L e mot François eft féminin.
Et M. Richelet qui le fait mafculin a été mai
informé du genre de ce mot. M.

PECH. oyez 1. M.
PECHE. Ce fruit eft appelle par les Ladns

malum Perfiatm } d'où l'on fit par corruptionpeffi-

cmm, d'ou nous avons fait pecbe. Le Gloffaire
PtJJicmm, mtputU. Cafeneuvc.

j Pichi. Fruit. De pefficum,corrompude per-
ficum. Les Glofes anciennes Pefficum «tpnu'i.
M.

P E CQUE. Molière %JsSSb fes Prédeufes:
ji-t-on jamais veu, dites-moy deux ? termesPro-
vincialesfaire plus les renckJries que celles-là ? M.

P e c ci u e. Si commeje le fuppofe pêcqut
dans ce partage de Molière veut dire la même
chofe que pécore il eft évident que ce mot vient, de pecMi. Le Duchu.

P E C U LE. De pecutium.Cujas, dans Ces Ré-
citations fur le Titre de Jure dotium, ac fur le
Titre de Palhs etnventit j^u Code, prétend que
pecxlixnreft un mot GaulU à caufe de ces mots
d'Ulpien,en la Loi 9. paragraphe au Digefte de

«<y«Wf« dicunt quaqueGaBipeculium vecsnt.tn
quoi il a été fuivi par Denys Godefroy fur cette
Loi, & par M. Hauteferre^u chap. 17. du livre».
de fcs Aquitaniques. Mais' u elt conltant que le
moi-peculium eft un mot pur Latin. Et par cette
raifon, M. Loyauté, très-doûe Avocatdu Parle-

ment de Paris, mon compatriote, au lieu de Cei,
corrigeoic dans le texte d Ulpien *lii. C'eft dans
tes Noces fur le Livre de Saint Auguftin contra
Juliéuntm. Mais il n'y a rien à changer dans ce
texte les Giulois dont parle Ulçien étant les
Gaulois que les Romains appelloient Cifdlpins
Icfquels parloient Latin. Scrvius, fut ce vers du
livre 1. des Georgiques

coMMiNus j id eft Ratim fine intermiflîone.Non
eftergoex propinquo <jià figmficMusfréquent iffi-

mtu ejl in Çifédpina G dit*. Vtdgt enim jiciint
Va3o ad eum, led comminus. Et fur ces motsdu

ïiu. de l'Enéide virgatis lu cent saculis
jQu habebant in virgwnm modttm ieduEUs viru.
Et bette dlufit ad GdJtCétm lÀngnam fer <jU4M
virgs pHiftars dicitmr. Virgatis erg§t mc fi dicem
purpuratis. Varron, livre i. de Re jiu/Rc* cha-
pitre1. Cetenujue qu* mIU l^gumina dit NI
Cdlicani <f*id*m legaria *ppell*nt. V traque t dîtt*
à legendo fuid e* nmfecentur fed vellend+le-

rjuuitr. Cornutus fur ces monde la Satyre de

1 Gr/mdet potin* Tucennpucrmffâ»

Tuceta, *p*d Cdlot Cifalpines bubula dicitur
crjffis oblita & macérât a

& idei ttt dftfio durât.
Cette interprétation touchant ce mot de pecu-

lium, a eu l'honneur dellair à M. Fabrot, le
Princedes JugHtefultes de Con tems. Voici com-

me il en a parlé dans Con Enarrarioftforte Para-
dtlc de Cujas au Code de ?*Etit cmvtmit Bdi

fidpitus ydLMimt liu*b*M*rtf* <ju* extrad-
temfum pecùfium*fp*Un. Ce que je remarque
ici pour réfuter la railleriesqu'on de nos Jurit-
fuites a faites de moi au fiijetde cette Intcrprét»-
don. M.

.pED.
P E*D A LE. On appelle ainfi le plus gros toyao

des orgues à caufe qu'on le touche avec le pied.M.
P E DA N T.De l'Italienptdém».Etde-làvient

que Joachim du Bellay a dit pédante au lieu de
pûUnt. Il-

Ceftptur U faire c*m epu tu Il mpédante.

Ceft dans le foixante-cinquiéme Sonnet de fes

Regrecs. Et Béze, dans ion Hiftoire Eccléftafti-

que, parlantdu lurifconfulteBalduin Finalement,
il eft mort mi f érable pédante. Il n'eft pas aifi de
dire d'où l'Italien pédante a^té formé.On le déri-

ve ordinairementde m%ït *to<>de cette manière
padantis .pédante qui eft

une delcente peu naturelle. M. Fecrari le dérive
de pedaneui. Les Latins ont appelle la Juges de
village pedanei indices & lesGrecs
Et comme les Grecs appelloient auffi

mXU les Maîtresd'Ecole je crois que M. Ferrari

a cru que les Latins des bas ficeléspouvoientauffi

avoir appelle pedanei Magiftri les Maîtres d'E-
cote & que de ce mot Latin pedaneus on avoit
fait l'Italien pédante* de cette forte Pedaneus

pedanus, pédant, pedantts pédante. Mais cette
étymologieeft auflï peu naturelle.

Le mot de pédant au refte n'eft pas ancien
dans notre Langue. Avant Joachim du Bellay je
ne trouve personne qui s'en foit fervi. VoyezPaC
quier, vm. }.

En parlantd'une femme il fauc dire pédante

& non pas pédane. M.
P E D A U QU E. Ccft-a-dire pied d'tye pet

Mica. Rabelais 4. 41. Et eftnent largementpanez»
comme fint les eyet j & ctmme jadis Il TbtulomfeUt
portait la Reine Vèdauipu.La ftatue de cette Reine

avec fes pieds d'oye, fe trouve à Dijon, dans le
veftibule de l'Eglifede SaintBénigne,& à Nevcrs,
dans celui de l'Eglife Cathédrale ( a ).Cette Reine
fut ainfiappcllécfans doute, parce qu'elle avok
les ieds es çwnme ont les oyes. f II y a en

ane. M. Catel dans fes Mémoiresde Languedoc,

page 118. dit que ce Pont a été ainG appelle par
!e peuple parce qu'il aoit fi étroit,qu'un hom-

me, ou autre animal, n'ypouvoit fi commodé-

ment panerque faifoie uneoye ce qui eft dit fans
^aucune apparence de vérité. M.

P E G-

PEGAD. Mefure de vin. Rabelais livre 1.
chapitre 11. -Apres avoir bien joui fajfé pa0€ U

temps» convenaitboire quelque peu c'fteit oM**pe-

gads pour homme. De picatum cau.e de la poix

avec laquelle on enduit les pièces de cette fortede

V. Voyage Uuêtùn in P. Mukbm, tome u
page



vaîfleau. f Ce mot eft encore aujourd'hui ufitc à
Touloufe; où on appellede la forte la plus grande
tnefure de vin; c'eft-à-dire un pot de vin mail où

on prononce péga. M. *?

PEI
VÉW D R E. Veici une docte obfervarionde

l'Anonymequi a publié les NouvellesRemarques
de M. de Vaugelas fur la LangueFrançoife. C'eR
à la page 11. Peindre, -fin, dit-il vient de
pingere. Car tn changeant le g en D, nous ayons
premièrementdit pindere & dans lafjâte nom en

avons forme'peindre à L'Allemande}car les Alle-

mans mettent toujours £k devant l't. Aiufi ils di-
fent Padrebonne, Munftre, &c Cette dérivation
ridicule fait bien voir que cet EcrivainAnonyme

"eft un ridicule Etymologifte. Et cependant ce
ridicule Etymologifte me ridiculife fans c£H| du
côté de mes Etymologies. On n'a jamais dit pin-
dere pourpingere Se peindren'a point été fait de
pingert par le changement du o'en d àiais par
l'addition du D. Pingere} pignere, à l'Italienne

PEINDRE. Le mot Italien dipignere ce permet pas
de douter qu'on n'ait dit pignere. C'eft ainfi que

de cintre nous avons fait cendre de pulvere

poudre de fiera, sipre de minore moindre j
de Boniorr, Boinpre nom de famille;deVenulat

VoiNDRE nom d'un village en Brie de corylus

COUDRE de confuere coudre de ponere pon-
DRE de molere, moudre defubmonere, semon-
dre de tremerty craindre*, de gemere,geindre.
Le G n'a donc pas été changé en D dans le mot de
peindre mais il y a été ajouté: comme eri tein-
DRE, de tingere en atteindre, à'attingerej en
FEINDRE, de fingefe j en plaindre de plangere j
en ceindre de cingere j en tTRAiNDRE de ffrin-
gère en restraindre de reftringere en CON-
TRAiNDRB',de conftringerej en l'teindre, d'extin-
guere en oindre d'ungereen joindre de
jungere en enfraindre, d'infringtrt; en l'pan-
dre, de fpargere en SOURDRE, de furgere; en
foudre, icfitlgure. Et il feroit ridicule de dire,
que,nous cuitions dit premièrement tindere attin-
dere findere, plandère,cindere Jhindere rejhin-
dere conftrîndtre extinduere, undere jundere
infrindere f par dere fnrdere & fuldure. M.

PEL
P E L A G E. Galland dans ton Franc- Alleu

Cefi un Jroift non ^général a tous Seigffturs au de-
dans des Bailliages de Mante& de Meulan oins
particulierà ceux qui ont le f dit Bailliagesdes ter-
res & ports, le long de la rivière de Seine lefauels
prennentun droit? furchaqut muid de vin chargé

ou defeharge en leurs ports, mis dedans les bateaux,
ou qui en Ïjf tiré. Et femble ce mot pris du Latin
appellere.PELLAGE comme qui diroit apellage. Le.
Sieurs de Hennecourt d'IJfon lu Céleflins près

= Mante ,.& plufieursautres en jouijfent;l'employent

en leurs Avens fous le nom de Pelage,
au on fe par

les Arrefts. Il en eft fait mentiondans la Coutume
de Mante. M.

P E L E R 1 Ny De peregriitus. Il en L comme
en lilium de AtYe<oy. Les Italiens diferit de même
peUegrino. M.

P E L E T I E R. Lat. peUio. PeBis pellis pelli-
PELLETIER qu'onprononce pele-

lier. M.

Pjg'LEVE'. Nous appelions ainfi ancienne-

ment celui qui a les cheveux droits fur le frortt
appellé îfSilpfc& «Wè»4 par les. Grecs & lieinut
par les Latins. Les Glofes anciennes Licirmst
«»«fyi'£ & èt-\$X LJciniusnom propre parmi les
Romains. Apulée a dit coma relicinus. £>uod erat
& coma relicinus. Et enfuite Eademgratta reli-
cinafrontisctrneretur. Ceft dans fes Florides. On
a dit auflt phlicinus, qui Ce trouve dans le» Glofes
anciennes. Pnlicinus, C'eft ainfi qu'il
faut lire en cet endroit, & non pas prolixus. Je
viensà l'ctymologie de pélevé. Ce mot a été fait
icpilus levatus. lieu de pilai on a diS'peins;
& les Italiensdifenf encore />Wo i &de pelus nous
avons fait pé : &on a dit pé-lévé, pourpoil-levi.
On dit encore ajourd'hui eh^affe Normandie pé-
folety pour Poil-folet. Et de-laf vient que la Mai Con

de Pélevéportoit pour armes une tête avec des
cheveux relevés. M.

PEL I C A N. Inftrument pour arracher les
dents. M.

PELISSON. En Italien peUiccia. De pelli-
ceum, dont le fert Cxfaxius de Mirât, vi. 5. &
x n. 15. Voyez Yoflïus, de Vttiis Sermon/ s, page

PELOSSIER. Prunier fauvage. L'ctymolo-
gie de ce mot ne m'eft pas connue. M

Pelossier. On appelle à $letz poiresblojfes,
des poires trop meures dont la chair s'eft fondue
& noircie petit à petit depuis le caur jufqu'à la
peau. En cet état, où elles ont une aigreur défa-
gréable, elles ne,font bonnes que pour des enfans,

ou pour de pauvres gens. Or c'eft le propre de
toutes les poires- fauvages & de tomes les prune»
fauvages appellées prunelles à Metz de n'être
mangeables que lorfqu'ellesfont mollesou blofles,

comme dit le peuplede Metz. Je pentedonc. que
le prunier ûuvage. n'a été appelle peloffier que i
parce qu'il n'eft bon à manger que lor/qu'il eft
pelos, ou 6los; que je fuppofc être la même chofe.
A Metz on voit une forte de prune fort commune,
appellée biojfi, de laquelle on a coutume de ne
faire que de la marmelade parce qu'elle le (pnd
toute lorfqu'on veut la cuire comme les amtes
prunes que l'on confit.

Voici une autre penfee qui me vient touchant
l'étymologiede

pelojjirr.
Les prunes que cet arbre

fauvage porte, font âpres comme tous les autres
fruits Sauvages. Pour les manger, il faut les peler
autrement on court rifque d'en avoir les dents'
agaflees témoin Rabelais au Prologuedu livre 4.
Avoit-il mangé prunes aigres fanspeler t Avoit-it
les dents jefgajfées ? Je m'imaginedonc qu'on aura
appelle cet arbre,peloffier • de petticiariuscomme
qui diroit, un arbre dont il faut peler lf fruit pour
pouvoir lemanger. Le Duchat..

PELOT. PELOTE. PELOTER. PELOTON.
Sylvius page 46. de fon Ifagoge in

ploter aûivum. Unde plots pro pila Inftriï,
qut Imdxmium mambus hins indt comploditur.
font les paroles de Sylvias. Sylvius (e trompe. Ùe-
pila on ifécpiUtm par métaplafme. tlcpilum,
on a dit pilutum j oc de pitutum pitotum -dont
PELOT. De pilutum on a dit piluta dontpilota
dont 'Elote. De pilota oh a dit pilotareydont
peloter. De pilotant on .a dix pilote pifomisi

PELOUSE. De pilus. Pilus, peins (d'oùMtaliett:;



P E LU C H E. Etoffeainfi appellée à otoift de

bl«^aeiu:«iefopôiU.De/wfcM.*

PEN
PÊNADER. Ce mot a deux fignîficarions,^

Tantôt il Ggnifie,fe mirer dansJês plumes comme
le paon Se alors c'eft le paveneggiondes Italiens
parlequel mot Antoine Oudin a rendu/* /f«"^f
dans fonDidionn. Fr.Ital. Tantôtaufli d 6gni6e,

étendre Ces bras pour prendre fes aifes Se pour Ce

aélafter. Rabelais liv. t. chap. 1 1 Puis fi gom-
boyoit penodoit &poilUrdoit parmi le lit auel-

aue-tems yp**r mieux ejboudirfes
Et alors il vient de pemoton fait ic penua ce
s'eft dit premièrement des oifeaux qui avant

que de prendre leur vol & de s'élever dans les

airs font quelque tems à battre des ailes com-
me pour Ce dégourdir. Cette explication me paroît
Cuivre naturellementdes parolesde Rabelais car
quand il dit que le jeune Gargantua avant que de
fe lever commencoit par fe gambayer fe pena-

der, & fe faillarderquelque tems dans fon lit, il
eft clair.que par ces crois chofe il entendque cet
entant mat élevé s'étendoit les jambes puis les
bras, & enfin qu'il fe rouloit tout te corps fur la
paillalfe, avant que de pouvoir fe réfoudreà quitp-

ter le lit. Le Duchat.
PENAILLON. Vieuxmdt,<|u! figni6oit

ballon. Du Latin ponnus. Ceft aufli u# terme de

mépris. Rabelais,liv. 4. chap. 14- Seigneur

torps non pas rien nefoifons commece penaillon de

Moine <pu voyet Fret Jean mu boit. Id pavil-
lon veut dire déçhiré vêtu de haillons.

P E N A N C I E R. Pafquier v 1 1 1. !7. &
fins vieux Poètes je trouve niretc pour hérédité

main poxr matin forment pour fortement dont
tufage eft pouf le jourd'huyperdu. Auffi dirent-ils
Penander pourPénitencier dont auffi a uféFran-

Vraymcnt ce dit le Penancier
Tres-volontierson le fera. M.

P E N A R D. Ce mot Ce dit en Languedocd'une
espèce de fabre ou cimeterre. Et par toute la Fran-

ce on dit un vieuxyemtrà pour dire un vieux Ro-
irïfue. Rabelais, dans la Préfacede (on livre 3. a
dit tbacunexerçoit fon penard j chacun dénuilloit
fin bratjutmart. On dit de m&ne me vieille ds-

fue pour dire une vieille putain. Marot dansun
de Ces Rondeaux On rouel-

P 1, N A Il D. pour, une espècede cou-
telas fe lit dans Froiûart édit: de J. Petit vol.

1. fol. 114. r*. Et dans l'Hiftoire de Charles VI.
de Jean Juvenal des Urfins fur l'an 1 4 1 1 page

116. & 117. de l'édition de 1653. pennort eft un
grand trait ou garrotempenné. On a dit ancienne-
ment petmtt pour pennon dans la lignification
de flèche & ce mot Ce trouve dans le Roman de
la Rofe dans ces vers du feuillet 41. b. de l'édi-
tion de icji.

Efcbiec & mot lui alla dire

Dm ttaicl i'ung hop permet errant
Au meiUieu de fox efcUtpùtr.

Je fuis persuadé que pennafd eft une corruption
de poijpturd. La mode de porter un poignard avec

une épée etolt page Sed'ailleurs on ne met-
toit que rarement la «nain fur le poignard. De-là

lE on traita de penards les vieillards qui n'étoient
plus bons à rien. Dans le paflàçe de Rabelais que
cite M. Ménage, par le eft entendue la
dague }&par le haquemartla longueépée.

Penard eft auffi un gros de Lorraineappellé
dolchen en Alleman c'èft-à-dire poignard. Il y a
des demt-penards des quarts de penard ce au-
deflbus. Et toutes ces monnoiesont pourcroix une
main tenant un poignard. A Bar-le-Duc ces gros
fe nomment grosau poignard. Le Duchat.

P E N AUT. L'origine de ce mot eft difficile
te elle ne m'eft pasconnue..3/.

Pimivt. Par corrup^on pour peneux qui
fignifioit piteux & qui eft expliqué ainfi dans Ni..

cot. Crétin dans le Chant de mifére Mouftrer
chim peneux. Peneux vient de peined'oùvient U

femai ne peineufe.Borel l'explique mofU. Huer.
P e n AU T. On difoit autrefoispeneux,dans la

même fignificarion. Et peneux veut dire propre-
ment un homme qui foufrre tel qu'eft un hom-
me confus auquel conftammentfa confufion fait
de la peine. Alnfi il vient de ptena. Les Contredits

ides Sexes Masculin & Féminin livre x. fbL m.

Ou fi ce tfeft ils ferontbienpeneu*.
Si leurs maris ont leurs fecretK.congntut.

Et fol. m. 119. r°.
Toujours feront triftes peneux penfift

Le Duchat.

P 1 m A v T. On écrit aufli penaud & l'Auteur
du Gloflaire fur les Noèls Bourguignons parle
ainfi fur ce mot Penaud dit-il étonné, confus.
Le mot penaud qui n'eft connu que depuis quel-

queCoixanttans, a fuccédé à peneux, qu on diroit
dans le même fens. H a été bien peneux il eft de-
meuré tout peneux. Le premier, s de peneux étoit
alors féminin au lieu qu'il devenait mafcufin &
qu'on prononçoit peneux quand ce mot fignifioit
pénible j comme, par exemple Semaine peneufe

Se non pas peneufe. Borel dérive très-ridiculement
penaud de pes uudus croyant fans aucun aveu
que penaud, qu'il a fans doute pris pourguenaud
hgnifioit £«*»*. L'étymologiede penaud a paru 6
diffcile à Ménage, qu'il avoue n'avoir pu la trou-
ver. Rien cependantn'étoit pl«ls aifé. Il eft vifible

que penaud peneux Sein viennenttous troi*
de peine. Puifqu'en effet, Penaud, fynonime de
peneux fignifie comme l'explique l'Académie
Franeoiife embaraflei honteux interdit ne s'en-
fuit-il pas que tout hommequidemeurepeneux ou
penaud,c eft-à-dhe embarafle honteux inca-
dit, ne (àuroit manquer d'être en peine'? A l'égard
de 1 ancien ad \c6dt peneux qu'on écrivoitréguliè-

rement peineux Se dont le féminin nous relie
dans la phrafefemainepeineufe il n'y a pasom-
bre de difficulté

PENCHER. Voyezpane her.
P E N D A N S d'oreilles. De pendentes, qui fe

trouve en cette fignificarion dans Arnulphus de
Lotis facris. Ornât* virgis ferras j pendentes bra-
chialia dextrocheria murène. monilia anuli ca-
pitulons cingella trot a baltei cordas,
rium ex auro vel gemnùs & ornamemaplurima.
Cet Amutphusn'eft pas imprimé mais ce partage
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et produit149.
od il remarque que les anciens

Grecs ont auai appelleles pendans d oreilles «p/ua-
éif*t y & les Grecs modernes upiftiçm'ei*. Les la-
tins les ont appelles Anoures, parce qu'on les por-
te dans des boudes qu'on met dans le bas des
oreilles*, en perçant le bas des oreilles pour la-
quelle raifon les Grecs les ont auflï
de la particule é* du fubftantif XeCj^juifigni-
fie le bas de l'oreille. Je remarqueraiici par occa-
fion qu'Ariftote dans fon Hiftoire des Animaux,
ayant remarqué, que cette partie inférieure de
l'oreille s'appelloit XtC&,il ajoute, qu'il n'y a point.
de nom en Grec pour exprimer la lupérieure fur
laquelle remarque Jules Scaliger a fait cette No-
te Tune font corebot rumine en pars. At Mcdici

appel-lent ,abaU,quant imitât nr C'cg
à la page 7$. A£

P E N D U. De pendutus. La Loi Ripuaire rit.Et légitimefuperjuratuSyÇrJudLio
pjs pendutus. Grégoire de Tours au chap. S. du
fixiéme livre de ion Hiftoire Quidam veto tem-
port dum profurtoqui s adpendendum deduceretur.
Childeberi,in Decretione qui eft enfuite de la
Loi Salique ch. 7. Similitrr Cal. Mort, ColonU
convertit & ita bannivimus,ut unufquifqueJudex
criminofum latronem ut audierit ad cafam fuam
ambulet & ipfum ligarefadat itaut\fi Trancus

'fuerit, ad noftram prafentiamdirigatur &fidebi-
liorperfmafuerit in collopendatur. Voyez Voffius
de FinisSerments.M.

P E N 1 L. M. Guyet le dérive de penicillus
diminutif de pénis lequel mot penicillusa été dit
de la vergè^dejlhomme. Cicéron dans fon épî-
tre à Papirius Pzrus qui commencepar Amo ve-
recundiam Caudam Antiqui penéna vocabant ex
•no eft, prmpter fimilitudinem peniculus. At bodie
pen-s eft in obfcecms. At.veri Pif- ille Fmgiin An-
nsdibusfids queritur odolefctnus ptni deditos effe.
A(uod tu m epifioU appellasfut nomine

ikiéum <jho tu ufus CI* Feftus -Penem
jimiamcodam vocabant à qua antiquitatectiam-
num ojfa porcina cum cauda in canir puris oflfa pe-
nita vocaturj$ peniculi quels calctamema ter-
gentur i quidr codis extremisfatiebuxt Antiquiqui
tergerentea. Il vient de f*"tn> Petten pc&lnis
petHnicus penillus pen 11
commepemitiere, itpem Maria. Petten qui figni-
fie un peigne ftffà&c infii te petiil.uvenal Sa-
ryre6.
Les Grecs ont afE de mêmedu mot de xtùc dans
l'une & l'antre fignificarion. DcyethnptBinis les
Italiens ont fait pntignomSe pettiçone. Il me refte
à remarquer que dans1"ancienDictionnaireLatin-
François du P. Labbe, r u E s eft interprétépre-
mière barbe, ou pignil .&puii TlNVs, prêt, du
f 'oignit, M.

PENNE PIGNON. Les Charpentiersap-
pellent pennes les chevrons qui couvrent le faîte
d'une maifon d'où vient le mot Ac pignon j com-
me qui diroit penne». Et en Gafcogne on appelle
pennes, certains clochers dont les pointes font fai-
tes en forme de chevron. 11 y a beaucoupd'appa-
rence que ces mois ont thé leur originede ftnne
qùîtîghifioKautrefois la pointe d'un rocher qui aordinairement du rapport avec la figure du che-

vron. Et en effet les Efpagnols appellent ferma
une roche. Et fl y a deux villes bâties fur le fom-
met de deux rochers qui pour cette raifon font
appelle» Pin* ravoir Pêne en Agenois & Pêne
en Albigeois. Le Mont Penm'n ou Appennin
tire;auffi de-là fà dénomination. Car Tite-Live,
liv. n'étant point d'accord avec ceuxqui tiennent qu'il eft ainfi appelle à caufe du
panade des Parues, ou Carthagino^, veut qu'il
|jt été nomme de: la forte ab eo quem in fummo

vertice Penninum Montant I1
pourroit bien être que tous ces mots eutfent tiré
leur origine Acptnna qui en Latin lignifie unechofeaiguë Se faite en pointe & ainfipinnt muro-
rum font le Commet d'une muraille & pirmacH-
lum le faîte d'une maifon.Cafeneuve.

P 1 n N 1. Le fommet la pointe d'un rocher.
Je dérivece mot du Celtique pen qui fignific le
commet, le haut, la cime. Voyez ci-après Ptrmi-
nés. L'Efpagnol penna qui ,w;omme. remarqueM. de Cafeneuve, veut dire une roche, a la mê-
me origine & plufieurs villes d'Efpagne portent
le nom de Penna parce qu'elles font fituées fur
des rochers. Une forterefleque le Roi Ferdinand
ni bâtir dans unetpetite Me devant le port d'Al-
ger, fut nommée Pennon ou Penon, ou Ptgnon
ou Pignon d'Alger, parce qu'elle étoit fur un roc.
Pennon ou Pignonde Vêle*. autre forterefle d'A-
frique, bâtie auffi par les Efpagnols eut pareille-
ment ce nom à caufe de ta situation fur un ro-cher fort élevé. Voyez ci.de(fous le rroifiéme ar-ticle pignon.

PENN1NES. Alpes Pennines en Latin
Alpes PennÎM ou Pcenin*. Quelques-unsdérivent
ce mot de P&nus Punique Carthaginois parce

Carthaginois en Italie. Mais d'habile« Auteurs
croyent qu'Annibal ne paflà point par-là, & ils
tirent Pennines de l'ancien terme Celtique pen,
qui lignifie le fommet le haut,la cime. Cette
erymotogieelt la véritable.Les Alpes Pt mines ontété ainfi nommées à caufe de leur hauteur. Delà
vient auffi le nom du Mont Apennin. Voyez ci-
deilus Apennin j & Wachter dans fon Glojfarium
Germanicum au mot Pfin.

PENNON, ou PAN NON. Sorte d'en-
feigne ou d'étendard à longue queue, qui appar-
tenoit autrefoisà un fimpie Gentilhomme.C «oit
proprementun guidon à mettre fur une tente. Il
eft oppose à la bannfere qui étoit quarrée carquand on faifott quelqu'un Banneret la cérémo-
nie étoit de couper la queue de fon pannm:d'out
eft venu un ancienproverbe Faire de punnonban-
nière: pour dire, pafler à une nouvelle dignité.
Les Capitaines de la Bourgeoifiede Lyon, s'appel-
lent encore aujourd'hui Pannons ou Ptnnons
caufe des enfeignes de leurs compàgnies. Ce motvient dn Latin pannus parce que ces étendards
ou enseignes, étoient faits de riches étoffes. Pen-
nonce" ou pannonceau eft un diminutif de pennon
oMpannen, parce qu'il n'étoit pas fi grand que le
penntv. Voyez ci-devant panouçeanx. 4

PENSEE. Fleur. Lat. herbaXrinitatis autre-
ment, z-iola tricoter. Sylvius le dérive de penfat*.
p e n s e' e ce font fes termespr. fentent U &
mevte <k etiam viola autumnali t à penfata. C'eft
à la page 1 51. de fa Grammaire. Je ne puis com-
prendrecommentpenfe'e dans la fignificarion de

cette fieyr puiffe avoir été fait de venfata.Selon
moi, il l'a été âepanjata fait de pando dans la

Qq



lignification d'expando. Cette fleur eft fort épa-

J PENSER: pour fonder. Lat. cogijare. De
fenfart dont S. Grégoire & Yves de'Cnartres

ufent en cette fignification. VoyezJuret fur Yves
de Chartres, ,épit. 10. M.

Penser pour mcdicamenter. De penfare
dont les Latins fe font auûî fervi pour dire la
mêmechofe. Pétrone P en fait s vkwus éun'mo-
fiorverberun&otasarteconttxi. M.

Penser: pour médicament n. Dans nos anciens
Livres; on lit dans la même fignification penfer
à playes & à maladie, & regarder aux playes & à
la maladie. On difoit aufli ccnfeillcr quelqu'un
d'une maladie dans la fi nification de le penfer.
Lancelotdu Lac vol. i. toi. 171- V*. edit. in-+'.
de 1510. Car je ne fais fînon empirer ne les Phifi-
ciens ne me favtnt de rna maladie confeiller. Perce-
foreft vol. f chap. 10. Or n'ayez quelque foing
de luy car il eft en ïrjhéte & ay fait très-lriin
f enfer de luy. Item au chap.19. du même volu-
me Et par pitié vit fi telle peinede penfer pour l»j
qu'il ev.fi la vie fauve. Le Paiç bat.

Penser, un cheval. Les Efpagnols difent de
même penfar à cavallo. M.

PEP
P E P I E. Maladie de poules. Le P. Labbe le

dérive de pipire. Il vient de pipira.Les Glofes An-
ciennes pipita,Les Espagnols difentpeti-
ta ec qui me fait croire que pipira a été dit par
corruption au lieu de pituita lequel mot pituita
le trouve en cette lignification. Palladius, livre 1

-chapitre 17. Pituita his nafci fotct (il parle des
poules ) qut albà pelliculà lingitam vefiit extre-
mam. Hsc leviter unguibus vellitur. Columelle
liv. vin. chap.

on a fait pitvita par
le chaneetnenr

de I' voyelle en v confonne dont on a fait en-
j

fuite pitbita j & enfuite pipita. M.
PÉPIN. Après avoir long-tems médité fur

l'étymologiede ce mot voici ce qui m'eft venu
dans l'cfpric. Les Latins ont appelle pipimta la
ghighi d'un enfant. Et ce mot (e trouve en cette
fignification dans ces vers de Martial livre x i.q"gr- 7J.

Drauci Natta fui vocat pipinnam
Collatuscui Gallus ejl Priapus.

Et c'eft de pipinna que nous avons fait pinne
mot de la même fignification que ghighi. Pour
pînne nous difons binne en Anjou & au Maine
ou fon dit aufli Un au mafculin d'où le diminu-
tif Bmet qui eft un nom propre de famille. Ces
mots bin', & binet témoignentqu'on a dit pipin-
vus. De pipinnus nous avons fait pépin pour
iîgnificr une pinne d' enfant. Et dé-là vraifembla-
blement, Pépin nqm fropre d'homme. Pépin
Maire du Palais Gros Pépin le Bref.
De la rcflemblancc à une pinne d'enfant nous
avonsenfuite appelle pépin le noyau d'un raifin
car ce noyau reiïemble tout-à-tah à une pinne
ce qui a été remarqué par Gaffarel dans Ces Cu-
riofités Inouies. Voici fes termer,qui font du cha-
pitre J On peut auffi remarquer quelque forme du
j. parties tant de l'homme que Je la femme
aux grains de bled & aux pépins de rai fin

lijopber le-commun fur ce poicrbe,Sine

& Baccho friget Venus. J'ajoute i cette
autor4tc,que>i>c!p'lcï,qui lig.ùfie un pepin de raifin,
a fignifie aufli pudendam félon la remarquedu
Scholiafte d'Ariftophanefur les Acharnenfes •>

>apTo» yï,™ <t<(Tc/c». C'eft a la page 585. De cette
reflèmblancea une pinne nous avons aufli appelle
binet ( ce qui juftific encore qu'on a dit pipinnus ).t
ce petit bout de chandelle qu'on tire du fond du
chandelier pour le mettre fur le haut ou fur le
bas du chandelier ce qui s'appelle fairebinet. Les
Ecollbis appellnti ce petit bout de chandelle doup
duquel mot its ie fervent aufli pour exprimer une
pinne d'enfant. Il me refte à remarquerque pépin,
qu'on a dit originairementd'un pépin de raifin, a
lignifié enluiectoutes fortes de pépins un pépin de
pomme un pfpin^depoire. Au lieu de pépin on a
dit pépim. Lîà^cién DictionnaireLatin-François
publie par ïe'Pere Labbe àcinus pjpion.

Les Bas Normans appellent répepin l'oifeau
que nous appelions rortelet ce qui me donnequel-
que penféc que pépin a fignifié petit j & que ce
mot répepin veut dire petn-^oi. M.

Pépin. On dit-encoreà Meti pepion dans lalignification depappinuj, fait
de pappus, François qui' fe trouve
dans Rabelais au rang des efpéces d'étuisqui cou-
vrent les germes & les femerftes des arbres, ar-
brilfeaux herbes
brifés font voir une espèce de coton comme le

dont parle Pline, liv. ij. chap. 11. livre
il. char: 16: & liv. 15. chap. 13. De pappinus
ou plutôtde fon augmentatif pappino onis ont
on aura fait Jepion qui eft le vieux mot. Ou bien
de pappinuspappini pappi'nius papùnii pappi-
nio pappiniopappir.ionispappinione & par con-
tradion pappione pepion. Le Duchat.

PEPINIERE. Lat. feminarium. Du mot pe-
pin parce que les pépinières étoient ordinaire-
ment femées de pépins de pommes & de poires.

P E R.
PERCE-FÈUlLLE.Plante ainfi appel-

lée parce que fa tige paffe par le milieu de la
feuille d'où elle a été appeléepar les Latins per-
foliata. M.

PERCE-OREILLE. Petit infcâe ainfi
appelle parce qu'il entre volontiersdans les oreil-
lesdes hommes. Les Normansl'appellent
du Latin auricularia c'eft ainfi que les Latins des
bas ficelés l'ont, appellé. Voyez Moufet,dans fon
Hiftoire des Infé&es, page 171. M.

PERCE-PIERRE.SoftedefunplcM.de
Saumaife dans fes Homonymesdes Plantesch.
36. Non unum genus rumine fàxifragx dmatum
efi. Perfuafum babent 'lui, calcules e corpore pel-
lant rumpantque. Hoc de calcifraga concejferim.
Saxifragamveroproprie vecari credam qutpemtm-
pat i quibusenafeitur cui notioni affineeft vocabu-
tum Gallicuinpercepierre.On dit par corruption
fMJfepierre.Nous l'appellons en Anjou cafjtpitrn
ce qui répondau calcifraga des Latins. M.

P c i-n erre. Poiuon de mer. Ron-
delet, liv. £. chap. 1.1. parlant du percepierre:
A caufe que ce pot fon vit dedans les trous detpier-
rrs y & là fefourre y &fe cache fort au
Languedoca été nommépercepierre.M.P E R C E R. Du participe pertufus abrège parle retranchement,de la fyllabe du milieu a été



Sieytranfperte'. Et ces paroles font accompagnéesde la figure d'une piéce quarrée & percée à jour.
Csfeneuve..

Pmciiu De pertuficare. Vovezpermis. M.
Peu E e r. On difoit autrefois perchier pour

percer. Alain Charrier, dans fon Poëme intitule
le débatdes deux Fortunesd'Amours

Et four perebier
JupjHtssu cueurt &jufqu'aufang ficher.

Percer vient donc de perticsre fait de pentes t &

percereft proprementun mot des anciennesjoutes
ou combats à la lance laquelle lance étant faite
ordinairementd'une perche témoin nos.anciens
Romans qui racontent de plufieursChevaliers
qui ayant brifé les leurs en quelque combat, s'en
faifoient-vîte une autre de la première branche

~à"ïrbrequi leur y paroiffoit propre on a de-là dit
percer. t pour travferfer pénétrer ay^c une perche.
Le Duchat,

P E R C H E. Dans la ûgnificarion d'une gaule.
De percica. M.

Perche. Efpéce de poiflbn. De perca. Au-
fone dans fa Mofelle

Nec te délie tas menfamm perça, filebo. L-

Pfca
a été fait de mot de même fignifica-

tion, fait de «•?«*( ,nigrisdiftinilusmacutis. Voyez
pers. NI.

P E R C H E G O U E T. Province de France.
De Guillaume Goutt qui étoit Seigneur de cette
Province. Voyez mon Hiltoiie de Sablé page

P E R D I S. Le Romande la Rofe fol. 1 1 z. r*.

uijfaulx mit en lieux de batailles
Entre efpérviers perdis & cailles.

On voit par ce pairage, que nos anciens pronon-
çoientperdisau lieu de perdrix.Le Duchat.

PERDRIGON.--Sorte de prune. De fa ref-
femblance aux eitomacs des perdrix rouges pour
laquelle les Italiens l'appellent auffi ferhicotia &
le? Espagnols perdigon. M.

PERDUS, ENFANS PERDUS. Terme
militaire. Ci-deffus au mot Eufans-perdus j'ai
renvoyé le Lecteur à Paul Jove, liv. 15. de fes
Hiftoïres folio verfo 17$. Ce qui doit s'entendre
de l'édition de Paris de Vafcofan mdlviii.Je n'y
ai pas produit le paffage de Paul Jovc n'ayant pas
fous la main lprique je 6s ectre note, les Hifloi-
res de faîil love. Comme le palfage eft curieux
je le produirai en cet endroit. Le voici, Mue su-
dacijjimorumJuvemtm gUtnts cliquant 0 cer tiare
exitio y quam viéloriâ pervadere non dubitavit.
Erant enim ex «mrtibuspagis JUrenti tiate & fin-
gklari pnmptitudine Uitiffimigui pervetuflo gen-
tis mère ut rares ante preveilam ttatem mtlitii
honores aliqvo infigni virtutiï opère édite ccnfe-
tjuantKTyafprra qutque çr diffiiili*belli mimeraml-
tro filri depofeere & ftftus cum exhiabili laudt
propofitam mertem fnbire confueverunt.Ho s ah im-
mtdératafmitudinePerditosvocant tir in fitmm»

étfiie admiration» habent.Lie et que illis uns
virtHtisft xrogativà & vexillumferre & ducere
ordi*es & duplicata fer emnem ttatem ftipevdi*

s
secipere.Netjue alio felicis audaiix infigni s ceteris

quant candidifjtmispennarum
manipulis quoi mare ducum i pi Iris fpeciofa
luxurie deftuenttsin tergum vertunt. Il y a appa-

rence que c'eft de ces jeunes gens que nbu*avonï
appelle nos Entans perdus Er-fans pfrdus. M.

JP E' R E^ la rue Sair;; Père £'Paris, dans le
Germain s'appelle ainG

tion pour la rite S. Pierre. I! y avoit autrefois une
chapelle dédiée à S. Pierre dans l'endroit où;

?,.
*on bâti l'Hôpital de la Charité. ^Voy^z Saurai •

P E R G Paris, page 150. fV^. Rabelais,
IV. +1. Et luy donna un beau petit iott%auVe\-
doif. Les couteaux de Nogent-le-Rotrouj qui eH
une ville du Perche^; font fort renommés ce qui
me fait croire <jue ce mot iz'Pergùs^ été fait de
Percenfis comme-qui diroit, couteau du Perche. M. <f

Perçois. Couteau Pergois pour Pragois.
Butbecq dans fçs Epîtres épît. 4. Cubitum cul-
tello (quod gernts nos Pragenfes vocamus ) trsnf-
fixum hsbebat. Huet.

P E
R.G o

1 s. Couteaux Pergois. C'étoient de pe<
tits couteaux -venant/dc Prague en Bohême &
c'cft.derlà que nous les avons appelles ou
Pargois en corrompant leur véritable nom.. On
ne fauroit doutè*?decette vérité, Ci l'on fait atten-
tion à ce que rapporte M. de Bufbecq, dans l'E-

^pître 4. de tes Amoalfades vers le Grand Seigneur.
Voici fes fermes Ante me prçxime pedites aliqnot
ambulalam horurn unus velnti anfattis fubnixis
midis brachiis
pra cubitum ctdttllo ( quod genus nos Pragenfes vo-
camus ) habebaf. Dans le paflage de Ra-
belais, rapporte par M. Ménage l'édit. de 1 j $ 3.
porte Pargouys & dans un autre paflage,pris» du
liv. 5. chap. 9. on lit Perguoh dans l'édition d'Aà«

vers en.15^). & dans celles de 159a. & 1616.
Cette étymologieBc ce pauage de Buibecq, Ce

trouvent dans la dix neuvième des Diflèrtations
pu! ées par l'AbbéTilladet, la Haie 17 14. part.
1. page 141. laquelle Dill'ertation y eft attribuéeà
M. Huet, comme envoyé par lui à M. Ménagele
iz. Décembre 169 1. Or ni cette même étymolo-
gie, avec le paflage qui l'établit ni deux ou trois
autresque j'ai inférées dans mon Rabelaisde 1711.
& qui font dans la même Diflertation nefetrou-
vent parmi les Additions de M. Ménage impri-
mées en 1694. D'où je concluds qu'on les a pri-
Ces dans le Rabelais de 171 1. pour les prêter à
M. Huet à' qui on a prétendu en faire honneur
en 17 14. Le Duchat.

P E'R I G O R D. Province. De Ptrkordia qu'on
a dit par corruption pour Petrocoria & qui fc ,7
trouve dans Theodulphe page 20 1

Nos hinc digrejfos cepit Pericordia tellus.

Il y quelquesexemplaires lequel
mot Ce lit auflt dans les plus anciens Manufcritsde
Paulin ce qui a été remarquépar le P. Sirmond
fur cet endroit de Theodulphc.M.

P E R L EMl y a une espècede perles faites en
forme de poires, appellées elenchi par les anciens.
Pline, liv. 9. chap. } 5 Et proceribus fua gratta eft
[ elenchos appellsnt ] fafligiats ala-

definentes. Les
Auteurs du tems moyen les ont appellées perula
& piruldjcomme qui diroit poirettes à caufe de
leur figure: d'ou nous avons forméperle, LesGlo-
fes d'ïhdore, pour la même raifon & à caufe de

la reuemblancequ'il y a du bout du nez avec les
poires & les perles leur donnent le même nomC
Perula extrema pars nafi. Papias Pirata à /«•-
mula piri. Les Glofes Latin-Barbares ^e Rabanus



Maurus Ëjut [natt] extremhospirula vocam^
a ferma pemipyri. Un ancien Interpréce d'Hbrar
ce Ptrulos M. de Cafencuvc en eft de-

meurélà. Voyez ceque dit Cafaubon fur la fecon-

de Satyrede Perfe & M. Ménage fur le motpaie.
Cafeneuve..

Perle. Il f,.ad'opinions touchant
l'origine de ce mot & toutes ces opinions font

airez vraifemblabl.es.Hotman dans fon Matago
de Matagombus ,,le dérive de l'Alleman btrltn

qui lignifie la même chofe à quoi on peut ajou-

ter, que les Polonois difent perla dans la même
fignincatiqiu Cafaubon fur la feconde Satyrede

Perfe, le. dérive de perula. Margaritat infim*. La-
tïnitatisScriptoresvocantferuksiquodnomen Idio-

1 tem Horatiï. M. de Saumaife fur l'Hiftoire Au-

gufte, page j.ij^dît la même chofe. Vniones au-
tem hoc eft margaritas hodie perulas vocamut

voct ex Latino defiexa ? K<i/7pilulas quafiyuvM
pilas. Unde & pirula Ifidoro rotunda illa nafi ex-
trémité pro pilula. M. Bochart, dans fon Hiero-,
zoïcon part. 1. liv. 1. chap. 45. page 490. &

491. le dérive de ferma. Tolmudici Dotlores qui
Babylone degebant de mercibus JndU fui temporit

potueruntcitiits &. certius edocèfi quàm Grtci. Taie
eft quod margaritd,in Gracia diu ignou/ajobo &
Solomone celebramurdifertis verbis. Atque ipfum

tranflatp concbx nomïne ad gemmamin et, inclufam.
Qjtcàodo nos perlam appeUamns voce ex ycrtude-
flexà. Qtippe etiam perna dicitwr concha margari-
tifera quia pem*.figurant qtçumqueimitatur.C'eft
de Pline dont M. Bochaftàa pris cette étymologie
de perna dans la ligmhcation de perle, VOICI 1 en-
droit'de Pline qui eft du chapitredernierdu livre

3 1. Appellanmr & pernac conchartm generis &rca

fonticas inp.tUs frcquentiflim*. Stant vetut [mllo-

entre longo in aretia defig*. hiantepjHe. M. du Can-

ge, après avoir produitcet endroit de Pline dans
fon Gloiîaire Latin, au mot pernx donné %enfuite

la même, étymologie de perle, que M. Bochart.
Voici Ces termes Ita veri LatinisdiiU conchs. mll-

feu uniones

quoi inde Perlas vocamus ^quafi pernulas. Et d-au-

tres enfin dérivent perle de pyrum c'eft-à-dire

une poire j caufe de la reffemblance des grolfes

perles aux petites poires. Pyrum perum perulum
perula perle. Les fâjxiguols & les Portugaisdi-
Cent p ernla pour figniher unepetit' Noire: & les Ita-
liens \>ero ^pour fignifier une poire. Toutes ces éty-mologies*T.nt,idis-je

airez vraifemblables. M.
Perle. Wachter donne une autre étymolo-

gie de ce mot ;8c voici comme il en parledans fon

Glofar.Qér%: page 1 1 8 6 Pïr l unie. Gallis perl,
Latino-Barbtrisperla. Clef Pez. unio perala. Vo-

cabularium N*èlianum pœrl enola. Ubi Somntrui

pro enola legit gemmuia lunula, mura-nula. OUm

dedti.xi a Latino fpharula. Sed nunc rnagis ajfentior

ff. t Jdanimo, eut perle eft ïpfum diminutivum béer le
baccula. Favethuic origini qnod uni» Latinh paf-
Jîm vocMurbsxç&i. floratius lib. K. Sat. 3.

Filius ^£fopi detrâ^am ab aure Metellz
Seilicer utdeciesfolidum exforberet,aceto
Diluit infignem baccam.

Ornat quoque veflibus artus
gemmas ,'dat'longamoniliacollo

Aure leves bacçx redimicula peaorepenr
dent.

Aufonius in Moftïla

Concharum germinabaccas.

Unde Létinisftt unio, eleganter explicat Tlimus
lib. ix. cap.5. Dos omnis in candore,magnitu"-

dine, orbe lxvore, pondere haud promptis te-
bus in tantum ut nulli duo reperiantur indifereti

unde nomen uniontim Romana; fcilicer impofùere
delicix.Nam id apud Griecos non eft ne apud
Barbaros quidem inventores ejus aliud quàm
Margaritz. Ubi notandum quod nomen margarine
ad vous Barbotât referturàPlinio. Et relit emnint.

Nam Barbon noftri unionem vocont maregrot in
Evangelie Anglo-Saxmnco Motth. ZIH. 45. &
merigroz in Harmonia EvangelicoTationi xxxix.
S. Unde ? nifi i mer mare, & grut lapilltu de «pi»

fignificdtuattum in Gries. Ut adeè margaritainttr-
pretatione Barbarica fit lapillus marinus. Marin.1
autém dicitur à mari rubro. Martialis lib. xx Epi-

gramm. 3.
SplendetErythFxispelluddamœchahpillis

Silius Ilalicus, lib. x».
Lucct in aure lapis rubris adveûus ab oris.

Latini etiam inaures vocont y quia ab auribus par:
dent. Nam ad hoc excogitata Junt aurium vulnera

ut ait Tertallianus imo Plinius ante eum.
il étoit bon de remarqueren partant pourquoi

les perles ont été appellées uniones par les Latins

& le partage de "Wachter en nous apprenant l'ori-
gine de margtrita,dans la ligmhcation de perle
éclaircit davantage celle de Margarita nom pro-
pre de femme.

P E R O T. La Coutume d'Amiens art. i 19.
appelle perot un arbre qui a deux âges de la cou-

pe du bois. C'eft un diminulifde père parce qu'un
tel arbre eft cenfé avoir produit un autre arbre

qui eft déjà en coupe. Le Ditchat.
Perot. Les Mémoires de l'Etat de France

fous Charlesix. fecond.e édition, vol. z. feuil. 199.
b. Dont y eut uneballe, quit-1I4en une feneftreenpe-
rot, une femme une nourrice & L'enfant qu'elle

ternit. A la Rochelle & en Poitou les vieilles,
maifons ont aux fenêtres qui donnent fur la rue,
des rebords de piercé* en dedans où l'on peut
s'affeoir pour voir commodémentce qui fe pafre

au dehors. C'cft ce que l'Auteur appelle fenêtre

en perot d'autres fenêtres en pcrron, parce que
ces rebords fqnt. de pierre de taille. Le Duchaf%

Voyez perron.
P E R O U. Selon Dom Juan Garcilâço de la

Vega,dans fon Hiftoire des Incas le nom de Pr-

rou a été donné à cette gartie de l' Amérique du

nom du premier Indien qui fut pris par le; ECpa-

gnols avant qu'ils en euflent fait la conquête. Cet
Indien s'appelloit Peru nom qu'il répetoit conci-
nullement.,& quipourcela fut donnéà ce Royau-

me, & à un fleuve qui le traverfe.
Auguftin de Zarace autre Auteur Efpagnol

qui a fait l'Hiftoirede la découverte& de la con-,
quête du Perou nous donne une autre étymolo-
gie de ce nom. Il rapporte que l'an 15x5. trois
principaux habitans de la ville de Panama, qui eft

dans la Provincequ'on nomme la Caflille d'or
formèrent le delfein de découvrir par la mer du
Sud la côte Orientale de la terre ferme du côté



qu'on a depuis nommé le Pérou j & que François

Piçarre, un des trois s'étant embarquéavec cent
quatorze hommes découvrit à cinquante lieues

de Panama pane petite&pauvre Province, nom-
mée Pérou qui depuisa fait donner improprement
Ig même nom à tout le pays qu'on découvrit le

long de cetce côte jufqu'au Chili; Vergy.
PERR1ER. Comme quand on dit canm fer-

rier. De petrarius. Petraria Ce trouve fouventdans
les Ecrivains du bas fiécle pour cette machinede

guerre que les Grecs ont appelïéex*8eCÔA«. Paulus
Diaconus v. 8. Belli machina quant petrariamvo-
c artt. vTurpin des Geftes de Charlemagne ch. 9.
Aptatis juxta murumpetrariis, et mangarellis &
troiis & arietibus. L'Auteur Anonymede la vie de

Cafiello. Ado Viennenfis partant desSaxons Cstm

prtvararemmachinaspetr arias &cleta:L'Auteurde
1'Hiftoire d'Auxerre, page 105. Caftrum quod vel
petrariis vel aliquibus vix pojfet macbinis expn-
gnari. M.

PERRON. Ce mot fe prendaujourd'huipour
une montée de pierre avancée à l'entrée d'un
appartement: il eft formé de petra ,• comme per-
riere de petraria. Auflî (îgnifioit il anciennement
une pierre. Le Romande Guillaume au court nez

En un perroncontre terre a heurté.

Et en un autre endroit

Prend cel perron qui efl grans & quarrés,
Et fi le liive par tes grandes fiertés.

Cafeneuve.

Perron. Dans le fécond Scaligerana perron
fignifie un efcalierdouble, f De petrone ablatifde
petro fait de pttra. M.

P E R R O N N E L. L E. Terme de mépris. On
dit à une femme par réprimande vous êtes une
plaif.znte PerronnelU. Ce mot vient de PetroniSa.
S. Add.

P E R R O QU E T. Ceft un diminutifde Per-
rot diminutif de Pierre. Nous avons donné des

noms d'hommesaux animaux. Cet aiiifi que nous
avons appelle un merle Sanfonnet une*pie, Mar-
got un corbeau Colarun geay Richard un
âne Martin un finge Robert un écureuil,
Fourmi j une chèvre Guionne & en BaUe-Nor-
mandie Jeanne. Les Anglois difent f, arrêt pour-
dire un. perroquet. M.

P E R R O T. On dit en proverbe gai comme
Perrot. Et dans Rabelais, liv. 4. ch._ 14. gaillard
commeun pire. Ceft-à-dire comme un perroquet
qui, commeon fait, chante toujours. Le Dxrbat.
Voyez perroquet.

P E R R U Q U E. Claude Micalier Lieutenant
Général devienne, dans fa*Lêtrre à Jérôme de
Châtillon Préfident deï-yonile dérivede l'E-
breu me perah ou du Chaldéen jn*W pervah
qui fignifie capillos verticis. J'eflime dit le Pere
Labbe à la page101. de la féconde partie de fes
Etymologies Françoifês que perruque vient de
quelquePierre qui s'pt efl^fervi le premier «m qui
les aiufioit fort joliment. M. Guyet dérivoit ce mot
du Grec «»» Un, qui Ggnifie la même chofe, &: qui
fe trouve en cette lignification dans les Dialo-
gues des Courtisanes de Lucien. Et il le dérivoit
de cette forte peruca, per-
RUQLIE. Il vient du Latin pilus & il en vient de
cette manière pelo )

pelutus ptluticus pelutica, peruûca peruca perI

ruque. Les Latins ont appelle de même la yzit\X'
t{ac,capiUamcnrvm,du mot lapiUus.Suétone, dans
la Vie de Caligul 1 ch. ai. Qrin

tibus tlriret. Pétrone EvocatumqMe me, non minus
décore txornavit capiUamemo. Tertullien,de Colin
feminarum à ^'article 1 1. Affigitispratereanefeif

quai enormitatesfutilium capiilamentorum punc in
galerimodum quafi"waginam capitis& opéradum
verticisytiunc ln Service rétrofuggeflum. Et.le mot
de «muta, qui lignifie xo'/u* «-pc-

<&i?sy c'eft-à-dirc, coma addititia, &, comme patrie
le Guàrin,dans fon PatlorFido, te/fa finta j a été
forméde qui fignifie originairementy?<w»f»,
filum, Ion*) mais qmà fignifie enfuiteune irejfë de
cheveux. Dans

laquelle
lignification il

dans une épigrammé ancienne produite par M.
de Loir dans fa Relationde la Gréce qu'il m'a
fait l'honneur de m'addrefler.

X-iîftmt KfuUtTXOI *»«lÂhÎT^ \Ti TUjuC*.

Et il en a été formé de la forte mh2- ««rur
«my/ui. Et mii'è a été fait de l'inufité «<«'« qui
fignifioit denfo doù vient > ««>
c'eft- à-dire, à$pQ& «wnief condenfus. Au lieu de

.et.. on a dit «*'« d'où ««r» > viiit»
c'eft-à-dire,wxyt* denfo. De»»/», en a fait
«at/cw & de tniium ««i««» j c'eft-à-dirc wtitf

vien^^ pelutica. Comme nous avons fait de ce
m celui de perruque les Italiens en ont fait deme celui de parrucai qui fe trouve en cet en-
droit des PocfieVde Bernardô Bellincioni, Poëte
Florentin, imprimées à Milan en 1493.son tutt*tfinio>ri

Ibeicapei cercate falc in zjtcca
Perch' Abfalon mort per la parruca

mais dans la fienification de chevelure. Le mot de

perruca dans la lignification de z*zz.era pofficcia
c'efl-à dire,de perruque,eft nouveaudans la Lan-
gue Italienne, où il a été introduit de la Langue
Françoife depuis, moins de cent ans de laquelle il

a auui patlé dans les Langues Allemande An-
gloife, Flamande & Espagnole. Il me refte à re-

marquer, que les Grecs ont appelle la perruque
p ni*» comme qui diroit impojhre car ft'f<t£
fignifie impofteur. Et par ce mot Se par celui de,
<sUxiit* qui font très-anciens dans la LangueGrec-
que il paroît que l'invention des perruqueseft
trcs-ancienne.M.

P e b. it u w E. Les étymologiesque M. Mé-

nage rapportede ce mot ne font guère Cacisfai-
aces& celle qu'il préfère aux autres,nemepa-
raît guére naturelle. Wachter dérive perruque du
Grec «ûffix® fulvùs parce que les premières

perruques étoient de couleur jaune, c'eft- a-dire,
de cheveux blonds., Ecoutons le parler lui-même.
Voici ce qu'il dit fur ce mot dans (on GUJfariu^
Germanuum page 1187. perrlikeV
coma futile. StilarxsJ "cri-

Ut barüke > & interprétât ht velum capitis. JE/i

enim inqxit bar
Loiitobard. appellatur
Walaenim eaput fignijîcat & batiiz^rnatùm fit/t
péplum. Hinc anputzen ornare fe VulgMiaGaiii
deceptus fribit perriike dicunt enimGâHiperra-
que. Sic tioftrafpernimus aliéna flidtc ampUxamwr,



vulgë M**»

D. hoc eft
Dcuucfiano banc Gloffam afferat hicx pintes

dddit tamen non liquet. Fonajfe inquit perru-
qua, i, galcriculus. Dixit prtterea, Anglis hukec

calyptram denotare. Sed in meo Lexicc huke tfif al-

la -tog*. Haflenus ighur &Jiic* & parucaeft

incertt notienis eptimè judicat Cangius. Dé

voce Longobardicaalibi vïdebimui. lUa de aua nunc
~-x agitur, tmnino exotica eft & ex Grtco

in\\us formata y cju'od prima capillamenta adfcitia
tffentfiavi coloris, & ex capillis Germanis. confutaJ & contexte. Nibil enim magis in admirationeerat
apud Romanostjuam jlammeùmcaput Germanorum.
Tacitutycap. iv. de M. G. Habitus corporiim
quanquam in tanto hominum numéro, idem om-
nibus truces& cxrulei oculi rutila: coins. Has
comas captivis detondebant Romani detonfafque

Romam miuebant ad illuftrioresfœminas TIti ami-

cas t^u*. inde galericuloi fuos concinnabant. Ovi-
putllam

Jam tibi captivos mittet Germania crines
Cuita triumphata: muneregentiscris.

Omfer capita AMguftarum in Nmntms & locum^
Tertnlliani cap. 7. de ChUh Faminarim. Haffo-"
ïumautem etiam vin hoc capitis
geftàmint detettabamur. DiferièHetodianus de Ca-
racaUa lib. iv, 7."Flavam ^»pW cacfarietn
impofuit ad modum jconfurz Germanicx. HhjhsS

ïnventores irant non ipfi Germant lit
nomen ab illis repttere fed potins Roma-

naturam in Germantsartf imitati citm veUent

parère awruomi, Quid ergo mirum rex exteram
Cette étymologiedu mot

perruque me paroît également favante & ingé-
meure.

ç y P E KCouleur. Des yeuxpers. qui
f\gnifiefub»i^/r,variusid'où le verbe «ipx«'Çuytqui
fe dit des raifïns noirs qui commencentà meurir.
Ou plutôt dequi fighifie porreau d'oùpra*
finus color* NI.

Peus. Couleur.De perfeus qui fe trouve dans
La&ancius Placidus, fur le fixiéme de la Thebaïde
de Stace. Ergo djt-il <jh*- Adtneti régis perfeo

colorefuerunt. D'autres écrivent perfks* U ne aut
pas confondreperfus avec prejfus color, qui figni6e

une couleur foncée. Huet.v
e r s. Ce mot fe dit de la couleur tirant fur leLes Italiens l'appellent perfo. Acàrifius, cité

par du Cange dit que cette couleur.étoit venue
dl Fcrtë,, çl'oi\ elle avait pris fôn nom. Perfo è

colore délia Perfa donde prendre il nome doit t
azurofeuro e non aperto Vcrgy.

P E R S E R V I R. Celui qui fert &ne perfert
fon loyer pert dit proverbialement le Roman du
petit Saintré. La note fur cet endroit de l'édition
de 1714. prétend que perfert y fignifie perfevere
de mapiere que ce proverbe reviejM'&it a. cet au-
tre i^«* fert & ne continue, fa re'compenfeeft per-
due. Mais Meflieursles Journaliftesde Paris dans
le mois de Septemb%î 1714. ont rejetté cette ex-
plication prétendant que là perfert eft la mcm&
cbofe que perçoit. Cela eft vraj pour le fer§ du
proverbe,puitquecelui-ci revienta cet autre,qui
en: que toute peine mérite falaire. Cependantper-
fervirèc percevoir; ne pouvant être regardés com-
me fynonimes il faut voir fi le premier de ces
deu\ veibcïiùuiroit pas ici une lignification moins.

éloignée de ton origine.Pour moi-je fuis perfuadé,
que dans le proverbe en queftion perfervitcft une
corruption de pourfervir, au fens de fervir pouf
loyer. On a dit de même pays de permijfton pour
pays de promijjuà 8c ptrfcript pour profeript.
Le Duchat.

3P E R S E S. Nom de peuple. QuelquesAuteurs
prétendent que ce nom vient de l'Ebreu Via pa-
rafeb qui fignifie un cavalier & que les Perfes
furent appellés de la forte parce qu'ils avoient
beaucoupde chevaux & qu'ils exeelloient à les
manier. Il eft vrâi qu'ils ne portèrent ce nom qui:
dans les tems poltérieurs. De-là vient qn'on ne le

trouve dans aucun livre de l'Ecriture qui ait été
écrit avant Cyrus & qu'il fe rencontre f;équem- 'v

ment dans ceux qui l'ont été du tems de ce Roi,
ou postérieurement.Mais je demanderoisvolon-
tiers pourquoi le nom des Pertes reçoit tiré de la
Langue Ebraïque plutôt que de la leur propre.
Les noms des peuples viennent ordinairementde
leur propre Langue. D'ailleurs les Perfes ne font
jamaisappelles dans le texte original
de l'Ecriture mais toujours D"iû paras t foit en
Ebreu toit en Chaldéen or ni dans l'un ni dans
l'autre de 'ces idiomes, OTfl paras ne fignifie un
cavalier. J' 'avoueque forai• en Arabe, veut dire
un cheval 6c f iris, un cavalier & que dans cette
Langue, les Pertes & même ta Perfe, font aufli
appelles Taris. Faudra-t-il dire en conséquence
que le nom des Perfu eft Arabe f C'cft ce qui ne

me paroît nullement vraisemblable. Je conclus detout cela que la véritable origine de 'ce nom ne
nous eft pas connue; & que li on veut la décou-
vrir, il ne faut la chercher que dans la Langue
même des Perfes.

P E R S 1 C O. C'cft une forte de rofloli, ainfi
nommé parce qu'il fe fait^avec des noyaux de

pèches. Ce mot nous eft venu de Savoye. M.
P E R S I L. Cette herbe eû^appcllécen Grec

<n'Ajy*r,& apium en Latin. Mais parce qu'en Ma-
cedoine elle naît fur les roches des montagnes
on l'appella petrofelinumAiacedenkum d'où nous
avons fotme perfîl perfil de Macédoine. CaLe-

neuve.Persil. Herbe. De petrofelinnm d'où les
Allemans ont aufli fait & les An-
glois perfile. Petrofelinum a été fait du Grec
<wiTj>o«*<Vo» fait de «ï-rp* petra, lapis & de ci-
yiioi> apium. Diofcoride, livre 5. chap. 79. dit
que <*tTps«t*jycv eft un tnotCilicien: hrxf

Il eft à remarquerqu'onprononcepréfentetnent
à Paris perfi, & Jouet. Du tems de Villon on y
prononçoit fourcil & perfil comme il paroit par
ce Rondeau

Repos éternel donne cil
Sire clarté perpétuelle
Qui vaillantplat ny efcuelle
N'euftonctjuesung brildepercil.

i Il fut rex. chrf barbe & fourciL

Voyez fourciL Il eft encoreà remarquer qu'on
dit à Paris un carré gourmande de per fi, pour dire
•Un haut-côtéde mouton lardé degransbrin? 'depgrfi-f Dans le Languedoc o,n appelle 1c perfi jalbert.

PERSONNIER. Celui xi a pan au trafic.
Par corruptionpour pontonnier.Huer. •#•.

P E R T U I S. Voyez pertuifane.M.
P E R T U 1 S A N E. Sorte d'arme. Rabelais .«



dans le Prologue du livre 3.
comme fi cette arme étoit une arme des Parthes.
il faut écrire & prononcerpenuifane.Etc'pft ainfi
que ce mot fe trouve écrit dans Nicot iL- dans
Roberc Etienne. Et-il a été formé de penundere
facile enim pertundh dit Robert Etienne, f Per-
tundo pertuftts ,pexiois:pertufa pertufana
PERTUISANE.M.

Pertuisane. Je tiens qu'il faut dire &
écrire partifane à la maniere des Parifiens qui,

Changent en IV qui devrait entrer dans la pre-Iniere fyllabe ^^labclaisqui a écrit pari ht fane

tic*. Pertica pertifican*.partisane.
La parti fane, non plus que la lance n'eft effecti-
vement autrechofequ'une perchearmée. L'hdans
panhifane, comme Rabelais a écrit ce mot eft
ciennejfcdiographe ou

peut-être, l'y a-t-on in-férée j^Mftinguer entre cette
Pertuisane. Dû Cange croit que ce motvie* depertufare qu'on a dit dans la Baffe-Lan-'

nité pour perforare. Guibert en fa Vie, liv. i. cha*
pitre il. In<juornmdamftnitstà»'^tfUmma fub-
imroiit> pedulet ac foleas ptnufandoper extrema
progreditur, Hinc, ajoute du Cange fwe noftris
nomen manfit ejufmodi majori feewri quant pertui-
fané dicimus,Vergy.

Pertuisane. Wachter., dans Con Gleffa-
rium Germanicum page. 1 18{. tire ce mot de la
LangueTeutonique. Voici fes termes:partisan
hafta lato ferre. GaUit pertuifanc ltaiispartigtana,
Saecis bartifàn. A pcrruudo dérivât Menagius
quod non placet Ferrario qui mavttlt mer ignota
refjrre. Sed tient ro ovhs eft rtfxgio. Nam barte eg
fecuris.A barte fit bardike fecnricula à bardike
barducium vox Cedreniapud Martinium a bar-\
ducium pertuifànc auftmihus GaUis. Je laiffe au
favant leûcur à prendre fon parti fur ces diffé-
rentes étymologies.
PERVENCHE.Sorte d'herbe. De pervin.

ca. On a dit auflî parvenche. Le Roman de la Ro-
fe, feh 6. v".

Aucune fleuren efté n'eft
Qui n'/fufi ne fleurde geneft
Ne violette ni parvemhe. Le Duchat.

P E S-
PESCHE.Voyez/>àk.M.
PESER. Parce que pour pefer uné chofe il

la faut tenir fufpendùe dans le baffin de la balan-
ce, dc-là vient que penftre fréquentatif de pen-du, lignifiepeferque nous avons tiré du Latin-
Borbare pefare formé de penfare. Le Gloflàire
Arabico-Larin pefo libre. Cafencuve.

P E s e r. De penfare formé de pendere. Pende
pt»fi, penfum, pefum d'où l'Italien ptft ptfare
*eser. Les Glofes du Gloflàire Arabico-Latin
peso, libre. Penfare pour pefer fe trouve dansJe Sjnednt Francofrdienfis chap. j. De denmriit/i mero juvt argenté &PESLËMESLE. Nicot le dérivede ces troisunis parla Pu.
meypre/um prefule. Mifcc, mifeui
mjculus dou mifcellus mifeuli. Voyez méfier.

C«) Ami«écrit (kmôoe. Vk 4e Staoum,

PESME. L'Hiteire dé Vaiehardouîn Pari*
1 585. page }7. Et itdanr cikfé\eurlor avim une

Le Duchat.
f

P E SN E ou plutôt pêne. En Grec «m, »,
vu, «»&. M.

%E S O N Lat.
pefo pefonis ne peson à eaufe du,poids qu'il
donne au fgteau.M.

P ESSAI RE. Ceft un rouleau de laine, ou de
charpie fait en forme d'un doigt & de la grof-
feur d'un doigt ,& trempé dans quelque onguent
lequel rouleau on met dans le col de la matrice
& au bout duquelon attache un fil pour le retirer
Voyez, Cette, liv. f. chap. 11. & Paul /tginetc,
li v. } &liv. 7. De pejfarmm diminutifdepejfum t
qui fignifie la même chofe & qui a été" fait de
m%»nç mot de même fignification. a été
forméde•miitlm cade. m%tt"01f wtej(t,

l'appelle autrementnafcale. le n'en
fais pas Mftaiibn. M.

P E ST R I R. Voyezpîtrir. M.

PET-
PET. Voyezpeter. M. *H

P E T A R A D E. Ce mot fe dit groprement de >
cette fuite de pets que font les chevaux en ruanr^^T

P E T A R D. On appelle ainfi un rouleaude
carton rempli de poudre à canon & on l'appelle
de la forte, à caufe du bruit qu'il fait quand on y
met te feu. Les Italiens
caufe de fes fauts. M.

P E T A S I T E. Nom de plante^Selon les Bo-
taniftes elle a été ainfl nomméedu motLa
tafuj qui fignifie «ufc que feset
font larges comme un chapeau. Verty.

P E T E R. Nos Etymologiftes le dérivent de
pedere par métaplaiîne & par le changement
du D en T. Il vient du diminutifpeditare fait do
pedttum, fupin de fii*. PeJo pedis
(edtDTv & parconttaaio'»» P«*n > mter. Dans
la Bibkothéaue de S. Victor de Rabelais Art

Le Latin été
fait du Grec.ipAr». Mais il neft pas ici qucÏHon
d étymologies Latines, f De pedit*. nous avonsfait pet. M. du Cange veut que ce mot Françoisloit une onomatopée en quoi il n'a pas bien rea-contré. M.

P ET I L L E K.' De feiittUn. Peditus ptdi~teUuitttiheUrt.lA.
PiTiLiBx. Ordinairement pétiller eft unverbe neutre. Mais void une façon de parler où

il a une fignificationaûive elle fe trouve
dans 1a

Tradu&ionde Sleidan, au liv. n. en ces termes
Et touttt les cbefes ftcréet efiant par tux polluées v
ilspetiBenmUfaimehoftie.Çcik-à.'iitcqufhU
foulerent aux pieds. Le Duchat.

PETIT. Il pourroit venir de l'ancien mot
Latin/»m«mi qui fignifie mmjn,mime t délie',
& petit. NoniusMarccllos Petilum tenue exi-
le. Feftus Petilam

Nic« croit qu'il vient du mot fethi <juod apmi
Hebrtos dit-il, idem valet quoi apud Latines par-

vulus. Çgfe neuve.
P ET i t. Nkocle dérive de l'Ebreupethi,qu'il



dit fignif.er la mcmc choie cette étyTnolbgie

Caicneuve. Scaligcribrterr
Catalc&csde Virgile le dciive de put/tus, diminu-
tif de put us. Voici les tcrir.esf In vetèri Glojfario:

putus fuxfct
hodie itm

zoeant in Jtaiia & pufillumvacant petitumj
de ton a voce a putito. D'autres l|g|érivent de feu-
lus. Nonius Marccllus Petiluff *i tenue & exile:

LhcUUhs lib. xn. Ii figuisvaris<:ruribus&peti-

lis. L's s'eft changée en t comme en caput de

capulum. Cafum PU T.
Guyet croît pour cette ccytnologie & c'eft aufïï

celle qu'a donnée de ce niot M. de Cafeneuve.

P ET 1 T. Je crois que ce mot a été formé de
fetitum faic de petere demandec & qu'il fait allu-
fion a la coutume qu'ont les mendians ou quai-

mans de demander un peu de pain un petit liard.
Ceux qui mendient étant ordinairement hon-

^T teux de demander beaucoup on aura appelle petit
le peu qu'ils demandent & de-là petit. tout ce
quj iveft pas grand. Et de-là encore fera venu
qu'on aura fait de petit un adverbe en beaucoup

de phrafes comme un petit de pain, un petit d'ar-
gent c'eft-à-dire autant qu'un pauvrea coutu-
me d'en demander, ou d'en obtenir fur fa deman-
de. Le Duc but.

Petit-gris, animal dont la peau fert à
faire des fourrures qu'on appelle petit-gris. Un
manchon de petit- \riÀ Covarruvias Grifes fin
fiei t os animale) os de cuyas pieles fe fuelen bater
tforros t y dieronles efie nombre par la oïorparda que
tienen. M. *#'

P E T I T E O Y E. Ce mot Ce dit proprement,
de la tête des ailes & des pieds d'une oye con-
jointement ce qu'on pourroit appeller àxpnùu*
anferis. Et il Ce dit figurément des faveurs des^Da-

mes au deçà de la dernier. Il fe dit aufli figurc-

ment de l'airorolfementd'un habit c'eft-à-dire
des aiguillettes, des rubans, &c.

Il y a dans les Glofes de Philoxène.: Qfleras gal-
linarum ™ ««p ci t^v Ce que M: Guyeta
remarqué fur ces mots mérited'être ici rapporté.
to% «pu rùi e>»i^*v la petite oie. Sed Ugendnfc

fortè gigerus vrl gigerius. Fefltu Gigeriaex mul-
tis obfoniis decerpta. Gigerius,vel gigerium, de
vemricuhs gallin^rutn proprie ,«r ex G allia fmo con-

fiât. Sed iw» tu» ixput Tdr cfitSmi etiam dici &
binc & ex Fefio arguitur. Itaquegigerus, vel gige-
rius, vrl etiam gigerium rrit id tjttod Gallice e vo-

csmms la petite oie: totum à parte. Lucilliuj fmi-
ttino génère gigerias dixit. Scaligermaie Fefiumrr-
frebendit. Gigerium propriè Gallicè le gêner, ou
gîfier. Variant Idiomata Gallicana. M.

P ETITS-PERE5- On appelle ainfi les
Auguftins Dcchauffés qui ont leur demeure pres^
de la porte Montmartre à Paris. De \&petitejjede
leur hofpice en ce quartier. Vie du Frère Fiacre
&c. page S. citée page i7s>« de la Bibliothéque
Françoile; j'enrens le tome i. impriméà Amfter-

^dam 1713. D'autres veulent que ce nom leur
/bit venu de ce qu'à l'arrivée de ces Religieux en

France de petite
taille faifnnt la révérence auRoi LouisXIII. qui ne
le connoiiroitpoint, & ce Prince ayant demandé,
qili eft ce petit le nom de leur
«il demeuré. Voyez Dan. Maichetl.introduBioad
Hiji. Lit cr criant CantabrigU \ii. page 100.

P. E T 0. Nos..anciens ont dit, tjhe fur le pao

pour dire, demander. Ce mol cft pris du Latine
^ftro qui fignifieje demWdt. M. 4

PETON. Rabotais, liy. 1. ùl^. mon peurn^

que tu esjoly. Dcpedito d'où nous avons fait pieu

& piéton. Peton veut dire là petit valet,ou valîal
qui, dans la fuite, deviendrachevalier. Les pay-
fans du paysMcflin appellenc de même leurs gar-

çons, leurs valets leurs petits valets. Le Du-
chat.

P E T O N C L E S.Sorte deco-quilles. De petuv-
culi. Voyez Rondelet fiv. i. des PpilTons cou-
verts de tcft dur, chap. i On lesappelle à' Rome

gongele de cembnU, diminutif de tout ha. 'On les
appclle en Normandie hannons dit Rondelet. M

P E T R A R-QU1 SE R. C'eft fairel'amoureux
^ranfi comme Pétiatque. Ronfard s'eft ïeWi de
ce mot.M.

PETREAUX.C'eft ce que les Latins -ont
appelleftolones.Voyez M. de la Quinùus '^u

PETRIR. Pinfoy pinfuit pijlum. fié
les Latins-barbaresont fait pijhre & enfuitepi?
ftrire d'où le François ff/?Wr que nouspronon-
Çons pétrir. M. f p i

^^PETUN, pour betun. C'efl ainf/.que cèttç
herbe s'appelle dans l'Amérique. Huet.

PEU. '¡
P E U. De paucum comme PEU, AefocusyKV,

de jocus LIEU Aclocus, Sec. M.
P E U F F E. C'eft un mot ufité en Normandie,

pour direfriperie. En Angîois pelfe. Peufiêre, fri-

P E V ON E. Voyez pivoine. M.
PEUPLIER.Arbre.De populsrius die peur

P E U R. De pavor. Anciennementon pronon-
çoit & on écrivoit paor. Ville-Hardouin, p. 159.
Et-por ce dit-on, que mxlt fait mal qui por paor
de mort fait chofe qui Itty eji réprouvée a tosjors.M.

P E U S I N E. Dans le Romandu petit Sairitréî
chap. 79. Lori ch4cHn armé de ce qu'il' devait
f rendait' peu fine en fa main fenejlre. M.

PEU s 1 n E. Sortede petit pavois. Je crois que
c'eft une corruption de pavoijine diminutifde
pavois. Le Duchat. £

P E U T E. Laide. Peut, qui fe prononcepeue,
comme queue, eft le maCculin de peute. Il parole
venu de putidus,, ou plutôt de puti s, qu'on trouve
dans quelques iflanuicrits de Lucrece, vers 8 3.
du troifiéme livre

Atqueidei tant; mptatnm pêne ruina
Concideritcorpufpenitus. Il,

Ainfiputidus (t prend noin-feulement pourpuant*
mais pour défagréable & nous difons en Fran-
çois que ce qui eft laid nous ^w. Cette expreflion
nofoh

peute fin
eft trcft-élcgantc en Bourguignon,

quelqu'un c'eft le mal mener,
le tourmenterau dernierpoint, le pouffer about-
On dit aufE faire tête pexte fin ai quéqu'un ce
qui eft encore plus énergique. Faire pute fin,pour
faire mauvaife fin Ce trouve dans le Livre intitulé
'les Eijanniles des Quenouilles chap. 1. de la
rce du J-eudi en ces termes àiux {mes
gens fils er fille, fontpour leVer un enfant, le Prêtre
fe doit mettre entre-deux j car s'ij àvenoitqu'ils preip
fent l'un l'autre 'à mariage jamais n'auroit paix
entre eux,. Glofe

Unt vffîlle
qui éteit là dit taç-



arts de mer, & où l'
Tome II.

:;un 1a JbMUigueRr

lit fttrctt article, qu'il et oit } <&•

.outre, que ilt tous pute
fin.. Bore!, page ;9;. de (on Tréfor, expliquant

ces deux mots pMefi Se lesdiftingue en
ce qu'aller en putefi, c'cft aller en perdition, faire
la fin d'une putain & que pute f à dans ce vers de
Perceval,

Tant cruel & de ptttefoi

fignifiede màuvaife foi. Il auroit eu plut6t fait de
dire, que putefi figuifioic mauvaife 6n comme
puttfoi mauvaife foi. Maître Eloi d'Amernal Prê-

tre de Bethune, chap. 4). du liv. 1. de fa grande
Diablerie, a dit en ce fens

Traîtres vilains de pute affaire.

C'eft ce que les Italiens appellentperfene -di mal
affale. La même raifon avoir fait donner le nom
de Vaupute à cet endroit de la Savoie, où du tems
de Menot il y avoit grand nombre de lorcierjrs^
lviftis ne ad montes Sabaudid à la Vaupifte qui
funtprofifuburbiainferni ? Dicitur tjuod ibi eft'mul-
titudofortilegarum mulierum quafaciummeriunum
hominem fxper pedes, & nefeit tpad%atet & hoc
per venena diabolica. Menot, Sermon du Lupdi
du premier Dimanche de fon Carême de Paris.
Cloffairefur les Noels Bourguignons au mot peu-
te.*

P E U X. Je peux. Je puis vient de poffum &
je peulx comme on a long-temsécrit vient de
polïeo. A Metz, au lieu de nous pouzons, le peuple
dit encore foulons poule z., foulent. JacquesPelle
tier, cité par M. Ménage-, page 119. de la pre-
miere partie de fes Oblervations fur la Langue
Françoiiê féconde édition a cru mal i propos
que peult venoit de poteft, & que par conféquent
il n'y falloit point d'i. Coquillart dans fes Droits
nouveaux Mais i peine peulerit-ilz. plaire. Le
Duchat.

P H A.

P H A N A L. Voyezfanal.
P H A R A M O N D. Nom -du premierRoi de

France. Il eft d'origineTeutonique. Il peut 'igni-
fier., felon Wachter,
on le dérive de far dans le fens d'cxpeditio,*$eîc
mund dans le fous à'homo vir lequel ,mot«*d
a etc f4 du TeutoniqueSe Celtique ma>:homme.

peut felon
Auteur frotettor familid fi on le dérive de ¡lira,
dans le tens de race famille Se de mund dans le
fens dé tuteur protecteur détenteur. Ce mot
rnonà fe rencontredans un grandnombre de noms
Teutdniques comme Edmond Riche-
p/ond., Sigifmottà &c.Voyez ci-deffus Edmond.
Wacluer interprète Ofmmd par vir prtfions pre-
nant <u comme la même chofe que od qui en
LangueCambrique ou Britannique fignifie pri-

'flans. Voyez cet Auteur, dans fon Gloffarium Ger-
mtïmcum aux mots faren mon t mund, Se od.*

PHARAON. Nom commun aux anciens
Rois d'Egypte. Wâchter,dans fon GloffariumG er-
vtaricum page, i) jS. dit avoir appris de M. de la
Croze, que ce nom fignirîoit en LangueCofte k
Roi pha étant rarticle de cette Langue & ru
fignifiant Roi.

JHARE,.Nom que l'ondonnecommunément
aux Tours bâties fu.r les hauteursdes côte* oû des
ports de mer, & où l'on allumedu feu pour guider

Tome H.

k nuit le; vauTeaur. Les Etymologiftes > dit Dom
Bernardde Moncfaucon dans fa Diffirrtarion fur le
Pliared'Akxandrie ont à leur ordinaire, tâché
de découvrir l'originede ce mot. IfidorÉ prétend
qu'il vientdu Grec <?ùç qui vent dire lumière Se
de itît, qui fignifie voir. Le Liceci en donne une
autre étymologic,qui ne vaut pas mieux. Que des
gens qui ne liioient pas les AuteursGrecs, fcfoient
ainfi exercés inutilement à tirer ces étymologies
cela et encoremoins furprenantque de voir Ifaac
Voffius, qui lifoit Home, chercher dans la Lan-
gue Grecque l'origine du nom de l'Ifle de Phans.

*d»^ :• & cela après avoir cite lui-même un vers «

L'It1esiappelloit donc » Phares fept ou huil
cens ans avant qu'il y ejjt ni tour, ni fanal puif-
que,ce fut^Ptolemée Philadelphe qui fit bâtir ¡le
Pharede cette Me. Cela, fait voir que les Etymo
logütesde profefllon tirent quelquefoisdes. éty-
mologies fans conful ter la railon. Il eft donc cer-
tain, à n'en pas douter que le Phared'Alexandrie
a pris le nom de l'Ifle de Pharos. Ce- nom Egyp-
tien devintdepuis
le Phare d'Alexandne pour la distinguer des au-
tres Tours, faites fur le même modèle; & pour le.
mêmeu^ge qui furentauflî appelléesPhares. Ces
Tours, dit Hérodien qu'on bâtit fur les Ports
pour éclairerles navires qui abordentla nuit, font
ordinairementappellées Phares: c'eft-à-direqu'el-
les prirent le nom de la premiere^quiIvoit été
bâtie,& qui fervit de modèle aux autres tout de
même que le fuperbe tombeau faj,t par Artemifc
pour le Roi MaulÕle, donna le nom de M ah fêlée
a tous les tombeaux que leur magnificence rendk
célébres.

Le nom de Phare s'étendit bien davantage que
celuide Manfolie. Grégoirede Tours Je prend en
un autre Cens. On vit, dit-il un Phare de feu qui
fortit de l'Eglife de Saint Hilaire, & gui \,int fon-
drefur le Roi Clvtn s. 11 fe fort auffi de ce nom
pour marquer un incendie. Ils mirent dit-il
feu a l'Eglife de S. Hilaire, & firentun grand Pha-
re j & pendant que l'Eglife^brûlot t ils pillèrent le
Monafiere. Ce nom fé trouve fouvenadans cet
Auteur au même fens de forte qu'en ce tems-là
un incendiaire & un brûleur d'Eglifes étoit un
faifeur de Phares. On appélla Phares, dans des
tems poftcricurs, certains machines où l'on met-
toit pluGeurs lampes ou plufieùrs cierges 4c qui
approchoientde nos luftres. Ce mot Phare a en-
core été pris dans un fens plus métaphorique.Ou
appelle quelquefoisPhare, tout ce qui éclaire en
inftruifant Se mêmé les gens d'efprit qui peuvent
éclairer les autres. C'eft dans ce fens que Ronfard
difoit^ Charles IX.

°t Soyez monPhare, &garde*, fabyfmer
Ma neftjuinage en p profondemer.

Mémoires de littérature de l'Académie Royale
des infcriprions & BeUes-Lecnes tome 9. page •*

P H A R 15 1 EK S. Célèbres Sedaires parmi les
Juifs. Ils ont été ainfi appelles parcequ'ils <étoient
feparés de tous les autres par leur genre de vie, ''•

faif.mt profefllon"d'une plus grande fâinteté &
d'obferver plus religieufementtesCommandemens
de la Loi. C'eû ce que fignifie dans la Langue



Syriaque &: ChaldaïqùeV le mot Pharifch d'buji
<

été forme en Ç ce Latin Phari- J
ftus. Paru c irherifch eft le participepafllfdu

<

verbe Syrkcpe Chaldéen unfl pherajeh qui
veiudire ieprirer, diflinguer, diyifer. Saint Jerô-
rne & pluficurs Rabbins ont appuyé cette étymo-
Icx-ie, qui convient tres-bien à l'état des Pharifient,
lesquels croisent diftingues rfes autres juifs, non-
feulement par leur genre de vie, qui ctoit fort
aufttrc, mais auffi par leur habit. Saint Jérôme

Pharifti a J tidût divifi frïptér qttafdam obfervti-
tionés fttperfluas nomen quoque à dijfîdio fufeepe-j| r»w. C'eft au chàp. 8. contre les, Lucifériens.

•' PHI
PH I L ARIA. Plante. Par corruption pour

pb'dlyrea fait du Grec tpirtufU. Ceft ainfi que les

Grecs appellentcette plante. Voyez Diokoride
livre premier, chapitre n'6. Je ne fais d'où vient

Daléchamp, au lieu croit
qu'il i c'eft-a-dire jolio oles

des crupitré1 4. Diofcoride dit, que le

V M. '
PHILIBERT. Nomd'homme.Il vient de la

Langue Teutonique, Ce lignifie, félon Wachtér
prtclaras, ou valdè celebr7t. Voyez ci deifàs Fili-\
bert. e- *

PHILIPPINE. On appelle ainfi l'Ordon-
nance pour la Régale, a- roule qu'elle eft du Roi '<

Philippele Bel. %Elle eft datée de Vincennes, au
mois d'Août 13 54. Ai.

PHILIPPUS. Monnoie. Rabelais*, }i.
Davantage pour les cemenier entièrement voilà
fept cens mille & trois Pbilippits que je Iny livre. Et

3. 37. Le Faquin lui ?>:it en main un Tournois Pht-
lippus. Nous avons eu plufeurs Rois du nom de
Philippe. Je ne Tais duquel de ces Rois ctoieiit ces

Philtppus*, dont il eft parlé dans ces pâlfages de

Cette monnoie étoit d'or. Dans l'Hiftdire de
l'Abbaye Royale de Notre-Dame de Soilîbns de
Dom Michel Germain, page t.Agnes du Heuf-
fey Afnn>i cent florinsd'or, appeliez de bons Philip-

*yP 11 L O N 1 U M. Terme de Pharmacie, quife dit d'une certaineopbre, ainfi appellée du nom
de Phiton, Médecin ion auteur.PHR-

P y R Y G I |JN S. te nom félon Wachter

a la même origine & la même fignification que

celui de Franc qui veut dire libre. Voici les pa-
roles de cet Auteur page 477. de fon Ghtfarium'
Gcrmaniciim FREI. trey, l%tr, Gotbis frija, plut;
frijai,
bus frig ibidem j .& alibi freo, > freoh freah Fran-.

cis frio Bêlais vry, Sue ci s fry. Glojf.

Pez. librri fria. Primi Autlores vi-
çdemur tjfe Tbraces, tint

« hâ): eli \\o-
Wjtorico notavit H?Cy-

° chitUt-i* voce Bpi^tc» Phryges ver» non a frigore'
regionis fia, M Baxtems e.xiftimat fedporihsa li-

Bp;-
701, "•-
fum iii.lj.in. Qtiam fhkhre l.oc r.oinen Phrygîbus'

convetnat raiionibus fatis luculemisoftendi in Pre-
fatïene ad Gtrmanos xix. Il dit dans cet en-
droit Hoc ïiomên ( liber ) apprimi conveniebat

tintas illi s Phrygibus ab Afcanio Japbett ex Ce-
mars nepote ont s > citm

quod a prima originefuerint
fui jnrisy nec Kmquam alterius popnli imperio fut-
jefti tum qt-.id &,ingenuis ttnict
intenti ad
cs.rent & mitïvr nlo agriculturam &rtti-
tjua vit* pr&fiAiA pritni Horum
Scythicd fimillirarn jui!fe:ft j*m fuprd ex appelle
tione viri perjpeximus. Piâra Intjtts confenfut & in-

dentJ.ts ( t .zs Se)! h. as ejfe ex antet edentibuspr4-
fi:ppc-!o) fv u»;nb:-s Vu'ctlis. Voyez ce que. dit
le même Auteur <tahs le; §. zo. u.ni. & ij, de
cette rréface. Voyez auflî les deux articles Franc
ci-dcllus.

PHY-
PHYSICIENS. On appelloit ainfi ancien-

neiv.ent les Médecins ;V craie que la Médecine
confifte particulierementdans la conteir.plation de

la Nature. Rabelais, i. xi. Mais les P> liens di~

foient (ju'tt fon urine ils né c
onnoiffeient[1 \»t évident.

L'Auteur de la Bible Guyot, parlant des Méde-
cins

Fificiens/<wrappeliez.

Alain Chaniér dans fon Hiftoirede Charles VII.
parlantde ce Roi E: jnjov.es a ce que les Pbyflcient
iity dirent qui s'il ne t r.i.eolt il eftoit mort. Pa-
telin, dans la Farce de Patelin i

Les Phijicuns vît, filé
De ces brchillis qu'ils fait boire.

Dans le titre d'une Hutte ac'rellce au Roi Jean
Clïmens &C. Kcy e~ la Raine ne font

abj.cnir de mangerc'^air a;:x jours drffendus à man-
ger chair fi let.r Ccnfcjfetir & leurs Phifiiiens le
confcillent lefqmjs en Jor.t chjrrez.cnleurs confien-
ces. f Dans un Règlement fait pour la nourriture
des Religieuses de Notre-Dame de Soitrons par
Béatrix deMartinmont,Prieure, imprimé dans les
Preuves de l'Hiftoire de l'Abbaye Royale de No-
tre-Dame de Soilfons, de Dom Michel Germain,
page 464. Derecljief, Nous ejîablijfons que nous
aurons de s-ores-en- avant un Fificien Juré & Pen-
fronnaire il noJfr-e Convent &c. Ce Règlementeft
de l'année nSz.

Les Anglois ufent du même mot en la même
fignification. M.

P H y S le c E 1 n,s. Mezeray dans fon Abrégé
Chronologique,parmi les matieres Ecdéfiaftiques,
donne une autre raiCon que M. Ménage pourquoi
les Médecins ont été appelles Phyficiens & je la
rapportera^ parce qu'elle n;e paroît plus folide.
Voici lestermes de Mezeray Comme toits les Sup-
pôts de i'UniverJîté éioier-t l.:ciéfi.i\}iques t Iajurif-
prudence& la Médecine et oient s.:f}î en leurs mains*

.61. le Pape. étoit rcci-iKti pour C ht j de ce Corps ,1&
de tous les nens de Lettres. Pour la Médecine ils
n'en enfer ouvreur guère que l.t theorie fous Je nom de
Phyfique, kir'lj'.inr lu pr.uicve ac< remèdes aux Lat-Il y a dans le Roman de I,ancelot du Lac,
vol. 1. fol. i z. v°. de de 1510. un
partage qui établit allez bien cette vérité. En voici



les termes > Car jenefaisfinon empirer tu If Phi.
ficitnsne mefini- de ma maladiecm/et lier. On
voit, dis-je, que les Pbijkimt^jq/ù_étoientles
Médecins de ce terus-la, le cputentoienTae-ecm–
fcillcr lail&nt la pratique des remèdesà d'autres
perfonnes. Le Duchat.

PIA.
PIAFFER.. Nicot Piaffe dont vient tant

le verbe piaffer que le nom piafFeur fignifiebrave-
rie quiun évente parfuperbetfr hau-
'¿fin, contenance de vifage les bras courbez,en *nfe,
tir defiere démarche feporte fuperbemem conttm-
nant & Hasardantles autres. Et parce que telle en-

geanct de gens ejl prompte à feuler de menaces les
autres, & les gourmander tïfemblequ'il peutet
extrait de ceverbe Grec mof» qui fignifie oppri-
mer, angarier outrager, battre. Cette étymolo-
gie eft nulle de toute nullité.La véritablene m'eft
pas connue. Pafquier, vin. 3. paile de ce mot
comme d'un mot introduit de ton tems dans la-.
Langue. M.

P I A I L L E R. DepipiUrc. Les Glofes d'Ifido-
re: Pi ri lare refonare. M.

P I A S T R E. Monnoie du Mexique. M.
PIAULER. Crier comme un jeune poulet.

crois que c'eft une onomatopée de même que
le Latin pi pire & pipiiar^. Les Anglois difent to
piep, dans la même fignincatfon. ]c crois auflique
piaillercft pareillementune onomatopée.

PIB-
P l B O L E. En Poitou c'eft une forte de flûte

mais par routailleurs en France, c'eft une corne-
mufe. Rabelais, livre^chap.36. Marchantesvers
nous au fan des veut s tirpibolen De l'Italienpfvo-
la, diminutif de piva (ait de tibia. Tibia tivia,
tibai & par le changement du t en p piva.Yoycz
M. Ménage, au mot pivot. Le Duchat.

P I C.

PIC. Voyezpiverd. M.
Pi c Picots. En Languede Galle. & de Baffe-

Bretàgne pig fignifie un aiguillon;une pointe:
Se picc/uet, bequeter.

PICARDANT. On appelle ainfi à Mont-
pellier une fortede mufcat parce qu'il en piquant
& ardent. Et à ce propos il eft à remarquer
qu'en Italie les mufeats font G ardetu que pour
les manger il les faut faire tremper dans de
l'eau. *êi.

PICARDIE. Le PréfidentFauchet, livre 1.
de la Milice & Amies,, le dcrivedu mot de pique.
Quant aux Piquenaires ou Piquiers,dit-il c'ef-
toient ceux qui ponoient les hautes menues de bois
long de quinze & dix-huit pieds comme la Sefijfe

ramtnél'ufage car l'onpenfe que ce foii leur godm
hoc avec lequel,bafieu ils renverférent les Comtes
d'Artois & de Saint Paulen unfofévoifmde Cour-
traye, l'an mcccii. fi j'ay bonne mémoire pour'
retenir ce qu'a dit de cefait d'armes Vilani.Et pof-
fibie que la picque vient du pays qui pour telle

tant que Us^ens depied de ce pays-la ( plus volon-
tiers que lei autres nations) HjoicrrtjUce long btis
appiltf at-fji hôkebos à' autant eue ¡ni et (on{;-

fititan hem fut te Titsutnairt fait après avoir fe-
ceué6+efbranlé fon hokebos j depuis appelle jlçcjac,

n'eftpasanchtiioins
Je trouve feulement depuis trois

eflrt le premier qui en faffe mention fi j'ay encore
bonne mémoire.

M. de Valois, dans ta Notice des Gaules, in.
prouve cette étymologiedu Préfident Fauchet. Et
il croitque les Picards ont été ainfi appelles, parce
qu'ils font quereUeux, & fe piquent volontiers.
Voici fes tetmes Picardes autem difhsarbitrer
«0» àpilis quas picas vocamus, guibuf inprttiispri-
mifuntufij quales olim Picquenaircsdicebamur
nunc Piquiers fid quid vino aut lezi convido fa-
tilt ad iracundiam concitaremur. Irafci autemfine
caufa Npftri dicunt picari fiu pungi ,fe piquer
& rixam unepique. létvr major i partis Belgica
fecundd incolat quoniam temerè ac fubito excandef-
cere rixarique cenfuevtrant Picàrdos Picards d-
eorum regionem Picardiam appellaverum 'la Picar-

,dit. Qitam appdlationem primum Luttât, in Scbo-
lis ortam ejfe exifiimo petulantiâSckolaftixorum
Clericorumze condifcipuiirBtlqis Uvitatem (S ira-
cundiamexprobrantium Picarâof^wperjocum zo-
citantium deinde à JScholaflicisad totamGentem
Provinciamauetranfuffe. Vidi qui a pica nome» Pi-
cardorumdeducere mallcnt. EJI enim avis maxime
contumax & iracunda infanifque clamoribus & in-
tente roflre heminem à que provocata efl, infequitur
obftinatè, ac vix abigi placarique poteft,• atqueetiam
non rare inopinantesaggreditur. Srd prioret
gia mibi ma fis arridet. Sic enim Ilandrettfes qui
Picardis

&finitimi
& moribus finales atque ad

tram non minus ipfi pronifunt Flamingot 'tilt
potins ( ati Appendix Chronici Guillelmi Nangia-
cenfisfempervocét) Flammingos,vtdgo Flamens
«or Flamans «p»»m£c Noftri appeUavére qttod
facillimè ac temere irafeerentur ac fapè fine caufa
flammato effent corde ac fnrore incenderentur necad rixasjmodo fed etiam adfeditiones atque ad
bella, cum àvilia tum txterna ignso qhodam ac
fubito intpetuefervefcertnt. Eodem mode pketnicop-
teros àflaMmeocolore alarum flammantes Latine
vulgari ac patria lingua Flamans nuncupamus. Sont
animadverto rumina quibus zitia arrixoi & corporit
apnd Noftns fer jecum defignabantur, pleraque in
ard dtfiife feu Jyllaba ard fuiffe terminata. Sic
Picardl diiti qui ad tramfacile concitaremuripfi
aliofque concitarem rixefi iracundi loquaces
Unguardi languards babilardi babillards be-
vardi bavards putfatortbotardus boutard itri-
for, gogenardtts un goguenard. Otiofos & ce fa-
tores, quales Vklgo habtnturlitterdti ac fludiefibe-
narum Anium Mufacdos nojki vocavére Mu-
fards Mulierorum, paleardum,paillard -.fpurium,
baftardum.bâurd falUcem tricardum crichard
Guifcardum vtl Wifcardum guifchard,enwtem :•plenis heminem geniss giflardum giflard flrabe-
nem lufchardum loufchar^ t/wo» mâcha cor-nardum, comard pigrum, a tarde facitndo fai-
tard: /«/«««? gaillard
excordemé pnfiUam'memac timidum caudardum,
couard. Piquet ntenon Picot, idem quod Picard
Neftrisfuit, & pervicacern rixofum, ad iram pro-clivem, ad iracundiam concit are concitariquefaci-
lemfignipcavit quahodiequenotmullarum ijuecia,
& aliis in GallU lelis familiarumfunt M.

P I C A V E R È T. Soriçde linoce. Belon.,livre
vu. chapitre 16. de fon Ornithologie: Lepicavt-

Rrij



kU fiavoir connoiftre le dijti*g*er% te*$ ainfijl

y s peu d'enfeignesqulm fuife icrirt à dif cerner l'un'de l'autre. Ce qui itf P* *vi**nt efl le bec de

couleur iounaftre* & les joutes & Us pieds noirs.

Aurefte font nuuUfemblobUsaux tarines femeUes*

Ci" de mefme forpulence & ont mefme madrure &

plumes tomme ki linotes ouffi chantent de mefme

manière car ils font de la mefme efpece. On l'ap-
pelle à Paris cabaret moc qui a été fait de celui

de picaveret, de cette maniere: Picaveret cau-
ret\ cavaret camhi. le ne fais pas d'où on a

pi fait picaveret. Ne l'auroit-on point fait de pica
"Y 7etta? Le plumage de la linotc eft de diverfes

codeurs. La linote eft de couleur de châtaigne.Mais le marquetéde brun Se

m -•'; dcjâftïeTEUea quelques/plumes aux ailes d: à1a

queue qui font crevées en long avec du blanc,

pour ufer des termesde Belon. Belon ajoute que
les linotes ont la poitrine & le deflus de la tête,
une grande partie de l'année de couleur entre
rouge & orangé Se qu'elles ont fur la fin du Prin-

temps la coulcur fi vive qu'elles rcflcmblent à du
fan?». M.

P.I C H E R. On appelle ainfi dans 1 Anjou, &
dans les Provinces voulues de l'Anjou,un vaifleau

de terre dans lequel on boit. De picarium mot
inulïcé formé de £U% lequel mot figniiîe

un petit vaifleau à boire. Héfychius B«*t ç Jp-

i"è art ix«v. Suidas àyiïiti tjfl

it\ &Uou( hui^Tk c<»sk Et de-là, Celon moi, le

mot itaMenhicchiere que M. Ferrari dérive de

Pi c u e r. Le TraduEteurdu Traité de Platine,
intitulé de l'honnête Volupté dans un des chapl-

uçs du livre 6. fol. m. 61. r'. Et prendras

veulx uÊ^^happon c' lui rtmpras & de'briferas

tqusfes os mettras dedans un^pot ejuiiortun-

gne environ troy Eoru pichiers êfeaue. L'Alleman
bêcher fignifie un gobelet & c'eft de ce motAlle-

manque le Précis p'uherou piebier & l'Italien
bicchie,re one été faits.. Le Dmhat.

PICORE E. L-clt le verbal de picorer xaii
de pecor.irr fait de .pecora. Pecors peccrare

ncoRtB. fecorata picore' E. Aller i la picorée

c'eft allcr à la petite guerre enlever fur les enne-
mis des baufs des vaches des chevaux des

montons ce que les foldats appellentcourre la
vafbc. Pafquier, vu. }. parle de ce mot comme
d'un mot introduic de fon tems dans notre Lan-

'' eue. M.
r 1 c o 11

Ú. M. de la Noue dans fon Diction-
naire des Rimcs Françoifes édit. de 1596. page

$7. Picom^ 11 femblequece mot vienne de pecus,
qui fîgnfi* bcflail pourec que c'ejl une des premiè-

res ihofes & la plus ordinaire fur yuôy le picorexr
mette la main pour eflre plus ayfé a conduire*qu'il

ne lui feroit à porter quelquebuffet ou meule de mou-
lin. Qti n'entend pas bien la panificationde cemot,
(onjidte la plitfpart dri foldats d'aujturd'buy qui
Jont maïflres en ce meflier ils lu y en feront de bon-

nes lrfons. Bclleforcft dans
Hiftoires Trafiques du Bande), tome i. impr. en

1 566. a dit pelotée dans la même fignirkation. Le

Dmhat.
Pico»?'ï- Ne pçmrroit-on pas dériver le verbe

picorerde TFbrcu ipa Cette qui veut dire cher-

porc: très -bien à celle de pium. Un puoreur

cherche partout de quoi enlever. Le (on du verbe
Ebreu reflcmble aum beaucoupà celui du verbe
François. Le b apu facilen.ent être changé enp, qui
eft une lettredu même organe. Cesfortesdechan-

gemens font ordinaires dans les Langues. C'eft
ainfi que dans la nôtre propre nous prononçons
obtenir*comme s'il y avoit eptuiuiolfin-i.. com-
me opferver j objeder, comme opjèder &c La
verbe ïpa bak&er en Chaldéenveut dire la même

.chofe que celui de bik^er en Ebreu. Bakra en
Chaldéen& en Syriaque, fignifie un troupeaude
bœufs, & aufll d'autre bétail bakar en Ebreu, &
auflî en Arabe,unbœuf, & un troupeaude bœufs.
De cette manière, l'étymologieque nous propo-
sons de picorer, revient en quelque façon a celle
de M. Ménage, qui dérivece mot du Latin /wor^
& à celle de M. de la Noue qui le fait venir de

pecus.
P I C O T E. On appelle ainfi en Poitou la pe-

tire vérole. Ce mot te trouve dans Rabtlais, iv.
Si. L'un y avoit la pu ci e /l'autrele lA;:l'autrela
vérole. De pi<\utr:à caufe que le vidage eneft fou-

f-vent marqué d'où vient qu'on dit piiote de petite
virile ce que les Touloufains appellentpicou-

tar. M.
P I C O T I N. N icot Ccft une efpe'ce de mefure

ufitée en l'avoine tant car on ne dit
picctin de bled, pois, uH-cs, vice navette) &
eft la dernièremefure en j ait à' avoine que aucuns
efiiment de la mefure du quart en cas de bled.
Voyez quart..? telle mefnre eft comparée la pro-
vende CjUC/i dor.r.e a:.x ij.-izsiux. Le celemin'd'£f~
fagne luy iqui folle.- Vcjt ^muyd. En aucuns lieux
on l'appellerondin mais le ru,.àin ne refleurtau pico-
tin. Voyez rondin.

Je tiens ce motdérivé iepaucum, de cettema-
nière paucum,pocttm poquitum & par meta-
thèfe picotum picotinum picotin. Picotin,d'a-
voine c'eft donc un tantinet d'avoine. De`parc-
cum. les Efpagnols ont fait de même poco te pc-
quito. M. Ill'icoTiN. Les Angiois appellent p«x., une
certaine mefure qui contient la quatrième partie
d'un boifleau d'Angleterre & chez eux A peck.cf

oats, c'eft un picotin d'avoine. Le Duchat.
P I C P U S S E S. Nom des Religieux du Tiers-

Ordre de Saint François. Ils ont été ainfi appelles

en France, parce qu'un Couvent de leur Ordre fut
établi dans un petit village nommé Picpus qui
touche à un Fauxbourg de Paris, dit le Fauxbourg
Saint Antoine. Et quoiquece Couvent ne foitque
le fecond de l'Ordre, il lui a pourtanc donné ion

nom.
P I C QU'A R 0 M E. Jeu de Gargantua, dans

Rabelais, liv. i. chap. ix. Il confifte à eaffeoir fur
fon camarade,comme fur un cheval, & à lui don-

ner du talon dans les flancs en faifant femblanc
d'aller à Rome. Le Duchat.

PIE-
PIE cheval. Du Latin pica parce qu'il eft

noir & blanc comme une pie. Les Efpagnolsd^-
Cent aufli /'«, pour une haquenéepic igr haca
remendada,• c'eft- à-dL e pour une haquéraë de di-
verfes pièces lequel mot pia les Efpagnols ont
pris des François & comme nous avons appelle

ces chevaux pies à caufe de leur relfeinbtance à
des pies, les Grecs ont appellé de même itourneaux
certains chevaux de la reflemblaricc de leur poil



au plumagedes étourncaux. Voyci ci-dcflûs an
"M.

PIE-BOT. Nicot:BoT, moufle, trtmtpié en

rond par pied-bot
contrefait, en rond & mcujfe dont peut pan irboi-
ter, boitoufer & boiteux. Bot, m Poitou tji un
(âbot crocus ligneas. f LeiEfpagnolsdifeut bot.

en la même fignification de moufj'e obtus d'où
embotarlos filos del efpada c'eft-à dire, émoulfcr
le fil de l'épée; rttunàereaciem. Parmi les Bas-
AUemans, bot lignifiedi forme mal fait. Et dans le
vieux doflkite £w dt interprété »'Jk{

/u*/»«y. Bot en lanngage Poitevin lignifie jabot
comme l'a remarque Nicot Se il fignific la même
chofe en Picard; & il acte £onac de fabet par
anherefe. M.

PIE -DU-FOU. Mai&n illuÛre de Poitou.
Par corruption,pour Puy du Fou, ou dx
à-dire de Podiofagi. C'eft ain6 que Jet Seigneurs
dé cette Maiïbn font appelles dans les anciens 0-
tres Latins. Voyez l'extrait d'une Lettre de
Belly à M. du Puy impriméeà la fin de l'Hiftoire
de Poitou de M. Befly. Voyez auû? ci-deflus/<»^–

te au & puy ci-delTous. M.
PIE-FOURCHE'. Droit qu'on levé aux

portes de Paris ainfi dit des boeufs des vaches,
des moutons, & autres bêtes qui ont le pied four-
chu, fur lefquelles ce droit (c levé. M.

P I E -P L A T. C'eft W ruftre, un paysan, un
homme de peu de choie. Ce mot tire {on origine
de ce que ces fortes de gens portent ordinairement
des fouliers tout plats, & prcfque fans talonsVf.

PIE-PÔUDREUX. Ce mot Ggnifie un
étranger inconnu un vagabond un 'petit mar-
chas), qui va a. pic de foire en foire vendre fa
marchandife. On a appeUé dans la balle Latinité
ces gtus-la pede-pdverefi d'où le François pii
f!>( eux a été formé. Si qttis extraneks mercator
v&ftevs fer non babens terrant vel man-
fto:um ivfrà Viie-Comitatum fedvagans qui vc-
lattir pié- poudreux hoc efl Anglice duftie- foote.
l,e-:rtRurgontm Scoticorum. Chriftophlede Saint.
Germain, fur les Coutumes d'Angleterre chap. 5.
noiis apprend que ces pie'-poudrmx avoient dans
toutes les foires une Juftice particulière où l'on
jugf oit iommairement& fur le champ leurs diffé-
rends. In omnibus nundinis & feras haletur qu&dam

C;ia cifdtm foi! s incid.ens, (jut vocatKr Cr.ria pe-
dis-pulverifati. Les Anglois appelaient ce Tribu-
nal pic-povdcrCoiirt. Vergy.

P I E ç A. Vieux mot pour pièce a où pièce
eft dit pour pièce de tcris comme l'Italien pezzjt
di teti^c. H. Etienne, dans fà Conformitédu Lan-
gage Frarvo;s rrec le Grec, a fait cette observa-
tion fur ce mot Je 'fic^ •• Veicy dam i-fl vtm: ce met-d:iti jc::nr c<:te iifenta
créait, cc;;r, :cut ,lcs antres le refet-

tem bonne piece, c/t.mc f<t.vis:<op
leur PLuc-ifl*: :m\ j\n àrra\ wt.v cp.> :c:> rj par
mefnic riàjcïr, ?ne>:jfreray un de (e pieça qui
peut bcancvLV èdairdr cejlcfaion de parur Cn 1 ri,<e,

l,on X'cy'2'- Je dis donc tpie cx.wà v.;i:s par-
lons pieça qu'il cft venu rV/? <ui<ir t-ut.fi

>.o:is il y a Iv-nne pîéce de temps qu'il eft
venu. 'To;:tejc:j ce pieça uy a meilleure grc.it en la

9 pu (j'r.u ccrr-r.incer/ftrt en cbtfigea^t l'ordre des
mets ahifîyW eft venu rieça. Ccmve aufli wtdlt
j'iy parle à îqi n'ar, icrcs au lie* dr il n'y a gueres
que j'ay parlé à lui. Auquel

JmvtHt ftnpuuftmtnt prendre gmU ceux +iifint

efiranjcs ces locutions ( lefyueUesjefry *t*ird»n*i
beaucoup de peineà plufiturst&à moy lepremier h
qui font ajfei. communes iJa^,
XtitSry & tvx »A^« irfitfM m*tç »<fc Xflfâ. Et
de fait, fionpenfe occerdercesfaçonsde parkravec
le Latin on fi tourmenterabemuemp,enperdantf.4
Peint. Car jamais ni Prifcian ni aiKun de fes com-
pagnons ne confentir*qu'on ^(i< venit ad me, nonmultum tempuc «m non venit ad me, cam mui-
tum tempus. Et me/me qui ne maniera dexttement
cet deux locutions Grecques pt

mais ne les mettra d'accord avec la Grammaire Grec-
que ( car cefte efebappatoirteft trop lourde de dire
que lei Grecs mettent quelquefois le tems au nemvta-
t'f>& d'alléguer ini »(**(*» • dont vient in/Aifai)
mais fi ON vient changer l'ordre deJ mots r^rtfow
drs cette locution, iix$t «f «

pu m «e>iî<
tn oJ «eXiîç^oi^ i$ <Z C;' en faire
autant de Vautre on fortiraincontinentde toute dif-

rfcultt. Et qui m'apprend cecy ? Le François qui
ufi de ces locutiont sn quandil ea venu n'aguéres au lieu de, il n'y aguéresqu'il eft venu c7, il ek venu pieça.a» lieu
de pieca qu'il en venu. Ce que les autres difem ü
y a bonnepièce qu'il eft venu. Voilà comment le
L*»g*gtFrançoisnous achemineà la comoiffance du
Grec.

Or combienque mon intention fait de m'efiudiera
briefvetten ce Traitée tant qu'il me fera poflil le,
au moyen de quey je n'aye délibéré d'entre^en plu*
fieurs conteftations fur lefquelles U^meftnhforcé
d'extravaguerjfifautque je prie le LeUeurdepren-
dre en patience une digrtffion que je feray icy k
propos de ce que j'ay
pieça & bonne pièce ( en lafignificationde «eAi)c

), comme fentansFrop leur Plact-Maubert.Et
croy qu'il ne plaindra le tempsgx'il aura employé k
la letlure dt mon difcoxrr. Car outre ce que la mtt-
titre en efi plaifante & prouffitatle, j'efpért que la
conclufionen fera trouvéebonne. J'entray un jour endifpateavec quelques-uns qui faifoitnt pror(jjion &
avoitntauffi le bntit de bien parlernctre langage.Le
motif de la difpute teint des verJ fuivans de la
traduftion dx quatrième livre de l' Enéide de Vir-gfo

Pieça la Roine eftanc au vif touchée
D'un grief fouci, à fa ('laye cachée,
Donnoit dedans Ces vetnes nourriture
Et la Atifante & fecrette poindure
Dn feu couvert qui la brune & en8amme
Alloittoujours ga lignantplace en fon ame.

Laquelle traduilionÇ qui n'a point encore eflémife en
lumière) j'oppofeis a ces deux autres qui font itn-
primées il y a jà long-temps. L'une efl

Mais cependant la Roine en & penfée

Nourrir \fi playe aux languilTantesveines:,
Séchât d'un feu Secret entrifles peines.

Mi cf.rr.jant il 'Joirie jàbleiTce. Di:^ ;:rkMouci, r.oarfiî-en fa penlee
Ce qui )i bldTe ,& lent dedans les veine»
L'aveugle r'cu des anicuieufcspeines.



commence par. et mot Pieça aux deux ftàvMtnts

avait uft de mots bien tbùfis^ajans
grade force & inertie & rempléfansdtulcement
Ut oreilïet i & an demeurant son moins propres es
leur endroiïk que lesLatins comment il n'm-

voit rienperdu do fens defou Autheur, mais il avait

recherche mefme U propriété des épithétes
ment U mefimbioitavoir fait} devoir de bonTrodu-

{leur trep mieux que les deux autres. Sur qttoy on

commença incontinent à l' attacherà ce mot pieça
comme indigne de tenir un tel IteuVEtaTtegHoient

four toxte raifon que c'efloit un mot vil > & ( s'il
tftoit licite d' ainfi parler) roturier pource que le

s populafe en ufiit. Sur quoi ayantfait plufieursré-
plicquts quelques queflions j*yenfes touchant les

degré z de noble fe quiépient entre les mots ( à pro-
pas de ce qu'ils appelloyent cefiuy-la roturier •) pour
toute rtfponfi ils me renvoyérent À la Cour: & ce-
pendantpour cemot condamnèientcefie tradu'
£lion: de l'excellence dé laquelle je fay Juges les
Mufis Francoifes. Or afin qu'on fâche a quoy tend

ce di f cours î je dique par ceci on peut connoiftre le
pauvre ordre qui eg pour le jourd'huy au Langagt
François (dt quoyje mefuis desjà plaintcy-defus).
Car l'Auteur de cette traduction a efté nourri des fin
enfanct en Cour comme auft (eux contre lefquels je
difputois & toute sf ois le mot que cefiuy-la avoit
approuvé, ceux-cy le rejecloient totalement. Et nousdu defordre qui eff pour le jour£huy

en notre Langage, veu que ceux qui fe vantent d'en
pouvoir ordonner, et en donner loix aux autres ne
s'accordentpas enfemble ? Mais quelle pitié ftra-ct
nous voulonsbannir autant de mots que nous trou-
verons eflre en ufage entre le populaire: et principa-
lement quand U n'y en s point 4 'autres ou pour le
moins défi propres f H efi certain que c'eft le vray
moyen de faire noflre Langage béiifire & coquin. Car
quand il aura perdu lefien, ni fera-t-il pas force
qu'il coguine Or
film, je di, puifque l' ufage de nos mots efi fi mal
affeuré qu'on le peut dire ( par
efire fondé fur laglace d'une nuiîl à l'endroitde ceux
gui le veulent aujoitrabuy gouverner que c'efi une
grande folie de s'y xn\efier qu'au lien de rejècler

ce qui ifi de l'ancien Iran vis quand il aura paffe

par la^oH'.be du communpeuple nous devons dire

ce que AïÇoit Ciic'roi,de l'Orthographe La-
tme,y (uni. loquenùi populo' conceffi feientiam
mihi rcfervavi. Et Jpi. vilement quant à pieça

d'u:-i t puis tort mon juge-*
de itde notre

no:. 1 -f.yns -:re les Italiens à notre imitation ont
dit un pçzzo. Je di davantage ce
a A' avoir voulu réprimerla vraye
fiçtiifi atto» du mot de Virgile jamdirfutn} & qu'au
io.if>i>e,lesdeiix av.tresl' ont trop legiérementchangé

fn interea difans cependant de peur d'ufer de
tûutêsfois en. o"és eujfent-ils peu trouver

l' 'iterpttauonde jamdudum par autres mots (s'ils
vr tofzoitnt Car un fti<l ) tn omettant la particule
at. Car (ïluy qui a dit!

hlais cependant la Roineen fa penfes

aire

Jade long-tempsla Roine eafapeufce.

Ta me fc mile' que oultre ce qu'il enfi plusjidclement
traJuift le fins, levers e.fi avffi

bormegrdte. Autanten eft-il de l'autre 1 tôt au lien >
dédire,

Mais cependantla Roine jà bleflee, •
il eufi peu dire

de long-tempsla Roine eftant bleflce.

\Et mefme tn gardant la particule at (laquelle i
dire la vérité, je n'ehjfe voulu Isijjer) H pouvait
dire,

Mais de long-temps la Roine eftant blef-
fée. M.

P 1 E'C E. En Efpagnol pedaçn,en Italienpezzp,
en Anglois pecce. De pecla. Voyez Mathias Mar.
tinius, en fon Etymologique. Peci. vient, fans
doute cie pittacium qui fe trouve en la même
figni6cation en divers endroits &: ente' autre) au
verfet 5. du neuviémechapitrede Jofué, felonla'
verfion vulgaire Calceamentaqueperantuj: a qn*
ad indicium vetuftatis pittaciis confinaerant. Ce
que Vatable explique ainfi \Qtt varia
ajfxta habebant ceft-a-dire,rui eto :e*,t tiipetajfes.
Et en ce mot rapetajfés les veftiges de celui de
pittacium-f paroifrent manifeften cnt. Voyez ce
qui a été remarquéfur le mot pitance. M.

P 1 ë'c1. On trouve petia at petium dans les
Auteurs de la très-baffe Latinité,pour fignificrun
morceau un fragment, une portion. Je crois que
tous ces mots viennent de fpatium. Le motplefa,
montre que piéie s'eft dit du tems: carpiefa c'eft
le même que, il) a pièce ou efpafe de temps. Il
s'eft dit auffi de la terre, car on trouve dans ces
Auteurs du bas fiécle, petium de terra & petia
terré pour Une pilet de terre modus agri, fpatium
terra. Or comme tout efpace eft fuppofé faire par-
tie d'une grandeur on a appliqué ce même mot
à unepart le, ou portion. &;dc-làà fragment ou
morceau. On pourroit faire venirpièce de fpecies.
Optatus Mileviranus livre 6. Calicum ( frafto-
rum yfpedes rtvocafiis in maffas. Et dans la figni-
fication d'.ajfumentnm on pourroit le dériver de
pittacium.' Ai^ chapitre 9. de Jofué la Vulgate
s'exprime ainfi CaUeamenta perantiqua, quaad
inditiumvetufiatis pittaciisconf;itaerant. Ces éty-
mologies font fpécieufes maisla premiereqtii tire
pièce êc fpatium eft véritable comme le montre
manifeftementle mot de petier, dans la lignifica-
tion de fpatiari qui fe trouvedans Froiflart 1. 1.
ch. 176. Hnet.

Pie ci. Wacliter page 439.de fon Glojfar.
German. dérive ce mot d'un vieux verbe Latin.
Voici fes termes: Fetz, lacimaf^frufium figmen-
tum. Belgisvod vodde; Galltj pièce,Italis pez-

za, f/ifpanis ficep, LaH^rbMaris pecia. Cuntla
Latino viderefiparare, cjuod~fnperatin dividere,

&à viris eruditir mal; confunditur cum vidcrlli»-
tueri quafi dividere fit bis videre, cxm propriè fit,
in duo partiri. Ipfiim vero videre oritttr ab Etrufio
iduare ejufdemfignificatùs. Macrobius lib. i.
Saturn. cap. 1 j. Iduare Etrufcâ linguâ, dividere
eft. Plura adeognationemhujïisverbi fpettantiavide
'in, waife orphanus.Ferrar/us zoeem Italie tim dérivât

eft quidempars zeftis fed non pars refetia. La di-

fai voir que fa véritable origineeft difficileà dé-
co vrir. '•

PI E' DE S TA L. C'eft la bafëfur laquellcunë
colonne eft pofée. Queiques-unsdériventce mot



du Grec vicpitd & de «xWw j comme qu«

diroit pied de colonne. Mais je ne vois pas la necel1

fitc de recourir ki au Grec puifquc pied eft un

mot tout pur tout pur Teutoni-i

que. Wachtef, dans fon

page 16 14.
lûm ftozza bafes. Rurfus à (iclknjfatuere quia
bafes funt earum
mina. Inde Gallis picdcftal Belg'is voetftal pes
columtid vrl pettus julcrtim pedcJJre. Oh eanaem
caufàm ara Script oribus Sajarum quia
ffihtlcrtm tut imfonitw.Âinfi pi é défi A t^.

un tcrmeiïytride coirpofé du Françoii^w J &
du TcutoniqueJ a.l qui entr'autreschoies iîgnihe'

une baie un foucien un appui. Voyez Wach-
p. 1 580.

PIERRLFITh. Lieu dans le, voifmagede
l'Abbaye de Saint Denys en France. Dc.PetrjJiiïa.
Ceft ainli que ce lieu eft: appelle dans une dona-
tion de C h ttlcvagne au Ménagère de Saint De-
nys rapporte par le Pcre Sirmond fur l'épître

xvt. du deuxième livre de Geoffroy Abbé de
Vendôme. M.

VI ERREM A RT E A V: Nom de Libraire,
fous lequel, depuis environ l'année 1 6 5 j. à Colo-

gne, a l'en!e:gnede la Sphère oh imprimetoutes
fortes de Livres défendus & où pedonne n'en:

-'épargné fuir près, foit loin de l'Auteur. Ce nom
imaginairefait alluiîon a la devife Cominus çremi-

nus en ce que la piewe atteint de loin & que le

marteau frappe de près. Pierre Marteau a 6xé fa
demeure a Cologne c'eft-ji-diredans une ville li-
bre, où il eft permis de tout dire & il a pris rkwr
enieigne la Sph&e pour fignifierqu'en vain pré-
ter.iroit-oh le connoîrreplus particutierementque
fur Te pied de Ccfmepo'lite, ou de Citoyendu Mon-
de. A Meta-, dans la rue des Clercs, il y a pour
devife (ur unejporte cocherc un tas de pierres
feus un bras iortant d'une nuée & armé d'une
épée, avec ces mots De loinde prèf. Le Du-
chat.

PI F R R E-PONC E. De pctr.t
ph.ui e, ponce. Il cil remarquer, que

les Latins appellent cette pierre
& que8 nous joignons le mot à celui de
pente. Les Elpagnols dilcm de même picdra.efpon-

PIERRERIES. Les Grecs ont ûfé du mot^de

en la même (ignifreation. Strabon liv.

P 1 E S S A N T E. VoyezJe tur. M.

PIETRE. Cejk un piètre c;<i re moque d'un
Tahurcau dans fon Dtn ocr. au

feuillet édit. de Rouen ^S> doitun boiteux des deux pn.b. Ma'scemot

tondue fens,.n'ell pas dans nospour femble devoir s'entent proprement
d'une cliofe qui a otc fouléeau\ Cjiu n c-
rïte de l'être. Pierre Burin, dins la Repolie'la
Lettre de Pibr.ic a Elvide, Mémoires de l'Etat de

France iciis Chartes IX. fécondeédition tome i
?u r.u'l'c: 4>'4. •'• Je di don q 1 (les Ecrivains
Iîuj,i.ïn, i!>n i,.incr,yut en \,it ,c y tsr-' r

PlîTTl (.r. C cl
vn "if. Fl'oj' Inrc de la

^rnom de pierre eft pure dtfiwn Françoife ne vou-
Ions que ïtxpèfience. C'ejf e^iùconqttt aura? un oy~
Jeauqui eji Jï fréquentpar nos rivière t &familier'

en tout et boktiquet-diiPaJiiciers telquecette
(emportant en fa main & dem.inâantJ'oii

nom aux
payjans

yK)l n'y aura celui qui ne le nomme
ainfi qtfuzons dit. On le trouve moult commun en
Soiffonnoit,&Beauvoyfin. Car cojnmunémem on l'ap-
porte vendreaux villes de ce pays^la en tneult grax-
dt quantité pris es rivures denrée Somme er
autres tels ruiffeaux. Piette femble tflrf diminutif

^'tfwpie. Car l' eft

coup de chofesdu nom de pie. ccmwe quand nous
voyons ceftoyfean my-party de noir çr blanc

> nous
le nommonM*l'exempled'une pie j comme aufft nous «r
difons un cheval.pie; Cette étymologie-meparoît
rrès-raifonnable. M.

P 1 F F R E. En Anglois to pilfer fignifie déro-
ber; & mlftrer un Urron. M.

P 1 Ff r e. Homme gros & replet, & qui aun;
vifage bouriouftlc. Ce mot vient 'de 1' îleman
p^.j/er, qui fignifie un joueur de fût e car coin-
n-e il-Ce faut enfler les joues en jouant de cet in-
nument nous avons de-là appellé pi/fre dans le
flile bas, un homme gros & replet & dont le
vifacjî paroît bourfoufflé comme celui d'un hom-
me clui joue de :1a, flûte. L'Alleman pffifir en fait
de ryi"e flûte d'où notre mot fifre. Voyez ci-

PIGr–
P I G E O N. Il vient du Latin ph't'o,

Lampridius,en la V ie d'AlexandreSévère Serves
habitPt veïligales qui eos ex ovis «c'pMicir.is ac
pipior.itus alerent. Et il faut remarquerque r/pie-
ne.r étoient proprement les petitsfixons, ai'.iliàp-
pellés du verbepipire, formé de l'imitationde la
voix des oifeaux 'qui n'ont encore que le duvet.
Mattharus Silvaticus Pipiones tolrmba-

»

rum &ejt nomen jormatum^aprnpnojonoanimait s.
Jean de la Porte dans fon Çatholicen Pipio
refonare clamdre accipitn.m eji\ vel pullorum co-
lumbanim j unde hic pipio pdluscolumbarum. Les
Glofes pipio. Et néanmoins
noîîssippellons aujourd'huipigeons au ffi-bien les
grands que levpetits. Cafoieuve.

FIGEON.. De pipiont ablatifdepipio pipio-
ms. Pipio a été fait de «•«». Voyez rinf'n. il.PG N ne H Wk. Peut.-être de panichi.tre
formé de panis. Panis.^ panicus panicius, panicia-
re panichiare. M..

Pin 0h Il ou comme on lit ce mot dans
le Dictionnaire de Trévoux pinoeber, pourrait

bien venir À'épinoche, dans la fignificaHon d^une.
très-petit monnoie. Patelin, dans la Farce de ce
nom

Hé de a s'il ne pleut il dégoutte

J'auray de luy s'il ehet en coche,
Un efcM ou deuxpour ma peine.

Ou bien de pier.on. Pi? nocher, c'efl mangergrain

raqoi'it pourles maneer l'unaprès l'autre itu a un.

Petit-êtreauïfi que pignocher a été dit eonyrïeun,
diminutif de vincer } comme qui diroit, pincer



légèrement pincer Au bout dçs doigts. Ejiî effet»

fe coutente de- pin: tr une petitepartie des mor-
fervis devant elle. On peut encore

dériver ce mot Aefpina de même qu'on a fait
pinirt.be c'eft-a-direépinard a Jpinofofcmine.Pi-

li on çueilloit une fleur entre des épines. Le Du-
chat.

PignocheF..»]e ne vois pas commentce mot
pourroit venir de partit qut cft l'étymologiede
M. Ménage. Des quatre que donne M. lc^Dtichat,

fes deux dernières file paroiuent les plus vrai Cem-

blâbles. J'ajoute feulement, que j'aimetois mieux

dériver pignoeber du Latin//><»£> ou du François
fpine, non pas en tant que pignocherc'cft Comme

cueillir une fleur entre des i fines j mais en tant'
que c'eft éplucher icrupuiçuiement ce que l'on
mange, comme il l'on craignoitd*^ trouver qud-
que épine qui dût piquer le gofier & que c'cft

comme chercher les épine s.
P6N ON de pomme de fin. Ona dit fine*

elliptiquement pour tiitx fine*De fineâ on a
fait pineum j de pineum pinittm [.; & de finytm
finie pinionisd'où on a fait enfuite rignon. M.

Pignon de mai/on. M. Bochart le îdéri voit de
tignum, par le changementdu T en p. Je crois
qu'il vient de pinna. Pinna pipnum finnium
finnio, pinnionis pinniqne., pignon. La plupart-,
des anciennes mai Ions déshérites» villes fontbâties

avec désignons & ces pignons font fur les rues.
Et de-là cette façon de parler, rue,
pour dire être riche en fonds. Al. Voyez ci-
dellus penne.

P 1 g N o n. }\ ne Ce dit pas feulement du mur qui
r éft à l'extrémité d'une maiibn mais encore du

Commet d'une montagne. Le Pignon de Vêle*. le
Pignon d' Al^er.Du Gaulois pm qui fignifiela poin-
të d'une montagne, d'où
Pemiint ont pris leurs noms. Les anciens Latins
appelloient pennmn & pinna ce qui cft aigu. Et

fans doute de-la que font venus leurs mots
de pénis & de ptnna & de pipinna, & de bipemit.
Ce mot a parte aux Allemans-,qui appellent pen

ce qui eft élevé & pointu. Commede pm, monta-
gne on a fait pignon mur qui termine une nsai-
£0f ainiî de l'Arabegiabal montagne on a fait
gable qui en Normandie fignifie le- même que
pignon. Huet. PÏL-

N'avoir ni croix ni file
c'eft proprement n'avoir ni^rgent ni monnoie.
Cette faconde parler vient félon moi de ce
qu'anciennementnos moanoiesd'argent fin, com-

me les teftons, tes gros* & les fols, avdient la
croix empreinrefur l'une de leurs faces qui tou-
tes les deux étoientplates au lieu que la mon-
noie de cuivre, comme le pinart étoit creufe en
forme d'une petite écuelle, corhfbe.le font encore
aujourd'hui les Pfennigs d'Allemagne qui ont
pris leur nom de-la à caufè de leur concavité. Or
on aura appelle piles ces monnoies de cuivreainiï

concaves ,°du Latin pil.i qui fignifie un mortier,
& toute autrechofe creufe de cette nature. Il Ce

peut même que le pitun étoit auffi. d'argent mais
fi petit & fi mince que pour le prendre avec les

une tabte, on lui donna cette for-

me

• v

J? I L I E R. PtU fignifient proprementdes traf
fil faites de pierre ou de brique d'où eft forci le
mot pilitr, dont la colonne eft une efpcce avec
cette diflerence ncanno'ns que la colonne eft
d'une feule pierre, & que le pilier cft maflonné de
divertespieces. C'eft pourquoi en la Loi Sictuitff.
Si fervttkt vindieexur les piliers font appellés ce-
lunv:d flrufhlet. Où le doue Budée a fait cette re-
marque Column* unojiapo confiant id efi Lipide
eblongt perpétue. Pil*Jir*cluni 1 enflant attt làpideât
aut ctmentitià aut lattricià proptereaab Ulpian»
ftruûiles columnx dicuntwr. Noflfatet pilirla vu-
cant. Câfeneuve..

Pi lie»., pue. De pila on a fait p 11 e j &
de pilarinm pilier. Pilori Km fe trouve. Voyez
•Volîîus dans fon de Vitiis Strmct.it & KL du
Cange dans fon Glolfaire Latin. Au lieu de pila-

isium oh a dit auiTî Guibert Abbé de No.
gent, livre de fa Vie, chapitre 5. Erat autem
(olnmrt appodiattis cjhiaam cjuam pilare vecant.

Pile pour amas. De « conftipo. M.
PILLE à mil. Rabelais 17- La vieille

print en fet maint trois vieux fuf eaux let tmntsvira entre fet doigt en diverfes manient puis
éprouva leurs If ointes j le plut point mretint en mainy
"lcJ dtitit autres jet ta fous une fille à mil. M.

1 Pille à mil. Ce terme n'eft guère connu que
dans le Limofin où l'on appelle de la forte un
morceau de bois arrondi d'environ un pied de

diamètre & deux pieds de longueur dans la con-
cavité duquel pratiquéeà l'une des extrémités
de ce bois 1es habitans de la campagne pilent le
millet pour en ôter l'ccorce-, qui n'eft pas bonne

M rnangCKLe Du bat.
PILLER. Ce verbe comme les Latins cour-

pilare & cxpHare vient de ttlnit qui fignifie

un larron dans Héfiode dont le Dialeûe Eolien a
faiti,(Xi)T»f.Feftus Pomperas Pilare & compilare
à Grtco trahitur Grtcv enim fur es Piletas dicunt.
Cafeneuve..

P 1 L L F. 8. pour frendre emporter. De filtre :j
dont les anciens Latinsfe font fervi en larncmeï
fignification comme il paroït par les compotes

exfilare ,fupfilare compilare. Ammien Marcdlin
livre xiv.Cognitisfilatoru^ftaforumijuefunem^st

nemo deinde ad bas flationeï xppulit navem. M. de
Valois fur cet endroit ha edidi ex aucloritate
fcriptorttm codicxm auibus editio tpugue Roman*
& Augufiana fxbfcribit. Sic 4ïarcellinus in Itbn
ultimo lequititr de ffumris inimica pi-
lantes. Et rurfut Pilando villas 6c incendendo.
Eamque vocem ab Aniïauitufitatam fuijfe teflis eft
Feflus in voce pilare xs & in idiomate ntftr» ad-
hue manet. De pilare «fiés Italiens ont fait de mê-
me figliare. Feflps dérivepilare de miiimrit,qui fe
trouve dansHéfiode pour brigand. Pilare dit-il
& compilare à Gntco t^ghitun Grtci enim f*QS

pileras dicunt. le, croirois "^futôt qu'il vieodroit de
qui fignifie

Et #-là le mot pirate M.tïtO N. De

P I L OR ft Bourgueville Aim Ces Antiquités j
de Normandie parlant de la ville de Caen Au
%v:eil viàncln eft t^Êfcbafitui anciennement appelle

une greffe majfe de bois ,*id
toM-fiott fur l'un des bouts de ce fi Efchafaut du



qui n'eftoient condamnez mort de ce temps-là
cefte fuellt punition eftoit que le/dits criminels
oient attachez en
les fitifmt-on tourner par certains tours pour eftre
veuz par le peuple lefquels^tours de Pi'
lory les rendaient infâmes. Cette grofle malîè dç
bois, qui n'en plus en efjènce a donnéle nom au
vieux maître de Caen car il s'appelle le Pilory.
Une des places publiquesde notre ville d'Angers,
s'appelle auflî à caufe d'un poteau qui
eft au haut de cette place auquel on attache à un
carcan ceux qui font condamnés a être mis au
carcan. Dans plufieurs autres Villes dç France
çés poteauxs'appellentpiloris du mot de pila.
Pila pilula pilura ,%piluriça piluricia
ciiinT, PILORI. On dit encore en Gafcogneun*
pilura pour une balle; & pilurada pourun coup
de moufquet. M.

riLUJCLLE riante 4»"" nom mec au La-
tin pitus, poil, à ciufe que fes feuilles font cou-
vertes de poil.Vergy.

P I L O T E. Simon Marion,, dans fon cinquié-
mePlaidoyé.,aiïurè qu'il vient d'un ancien mot
Françoispila, qui figiiifienavire. Çe^quieft d'au-
tant plus vraifemblable,que nous appelions pile
le revers des monnoies que les Latinsappel loient
navif. Car au jeu dès encans, qui jettant la mon-
noie en haut s'écrient croix ou pilt, les anciens
difôient de Ces
Saturnales, chap. 7. Cum primus Jamts
qui krafignaret,
fervavit (!r in hoc Saturnireverentidm,• ut quant am
Me navi fuerat adveltus » ex una quidem parte fui
capitit effigies ex alttra veri navis*
qui Saturaimemoriam
fnijfe fignatum kedieque ixttlligttxr in aies l#fu

putrt deiiarioi in fublime jatlantes /"capitaaut
navim Infiiïéfll vetufiéttis,exclamant.
dans fon Traité De^Anima liv. 4. ,chag, 1+. Et

f d/$as imagines \à furnmo
imo antem corporif ficut in nnmmo dicitur caput
<T navis. Mais la piété des Chrétiens a depuis mar-
que: la monnaie de la figurede la croix, au lieu
de celle du navire, & a représentéau revers l'ima-
ge ou les armes du Prince. Cafeneuve.

Pilote. Il y a diverfîté d'opinionstouchant'
l'originede cemot. Les Flamans difent qu'il vient
de leur explorator
pUmbea bolides mot formé, dé piilen ou peyltn
qui & de lood qui fîgniBe
ptumSium qui cft une étymologie ridicule. Celle
deBarthius,4pilet n'eft pas plus raifonhable.

Voici les termes de ïjarthius,qui font du chap. 1.
du liv. 47. de fes Adversaires Nam & hodieque in
languis à Latin* defcendentibiitpilota navicula-
rixnr homintm,inqut mari navibupjue degentemde-

eorrupto ftd quod çertxm
fu ex Latinifm» talium teiipontm defcendife.Vti-
Idn hétc appeiatio

m eu M
calamareâmexpnit quêdutiquebarbarumeft capi-
tis Plusieurscroyent quepile eft un
vieux mot François,qui fignifienavire fondés fur
le jeu de croix ou pile. Et là-deflus ils alléguent
ce partage de Microbe, livre 1. des Saturnales,
chap. 7. Pu-primus Arafignaret Macro-
be parle de Janus^ym/f &

navi fuerat udv'*fhts,ex
un* quidemparte fuie. :piti tx altrra vero

tiavis expriment ur t qui Saturnimemoriamin poj*

inttiligitur in *le* lufu cum pxeri denarios infubli-

exclamant & un autre d'Aurelius Victor au livre
qu'il

a fait de l'Origine des Romains, qui porte
la même chofe. Et dans cette créance, ils dérivent
le mot de Pilote de ce mot pile. Scaliger dans fon
premier Scaligerana page 115. eft de cet avis.

termes nummus hatitùs.
de,Nummo ratitofic toquitur Ica futile fignatum
hodieque intelligitur in aies lufu cùm pueri de-
narios in fublime jaâantes « capita aut navim
lufu tefte Vctuftatis exclamant. Ce qu' aujourd'hui
nous croix ou à pile car pile eft
un vieil mot François quifignifioit un navire. Undt

<$g*eTatit' Et M. Marion dans un de Ces PÏd-
doyés3 dit la même chofe. Mais commece mot de
pili tic Ce trouve point en la lignification, de na-
vire, dans aucun de nos Auteurs François, je ne
puis être de cet lavis. Et je crois toujours que
%«te a été Tfait de prorita. Prorita pirota par
tathefe pilota viio-h? Prorita c'eft celui qui

gouverne la proue M. Ferrari, dans lès
OriginesItaliennes au mot pedoto a fait mention
)le cette étymologie, en ces termespedotonau-
derus navii gubernator. Menagius > proreta »
quoi idem fignijicat qui in prora ventos objervat..
Sed cùm durior literarumflexus vidtatur putaremditlum effe à pede. X£»ij'cilicetveli curam haberet,
illad vernis aptartt. Nam veli funes pedes die*
toi effe notum eft.Hinc facere pedem & Catullus
utrumque pedem appeUat. Si qùis tamen à piloto
quod idem efl pedoto fathm putet j & piloto U

proreta \haudquaquam adverfabor quamqutmfC-
doto 4 retendis & • JUjElendisveli pedibusr retliùs
deduci yideatur. Le Le&eur remarquera s'il lui
plaît que je n'ai point dérivé pedoto de proreta
mais piloto & pour celaje prens la libertéde le
renvoyer à mes OriginesItaliennes au mot pilo- £

ito. Et la métathefedetn-oreta en pirota eft moins
dureque celle à'îlerda en Lerida qui eft approu-
vée de tout le monde. M.

PILO TI S. De pila. Pila piluta pilutum
piluticium y fihticium PILOTIS. C'eft ce que V»-
tru've appelle depalatimes. M.

PILOU. Nom de famille. De Peidr lupo. Iv«
de Chartres épître 5 4. Dcfuntlo enim Johanne,

pofitUram & Archidiaconatum & quidam ejufdem
EcclefuSubdecanusy cognominePejor lupo.Et dans
rinfeription de l'Epître 151 ( Celon un Manufcrit
de la Bibliothéque de-S. Vidtor de Païis) Gaufrido
Pejori-lupo BclvacenfinmÈpifcopo. J'ai lu ce me-
me nom en quelques autres Auteursqui me font

'échapésde la mémoire. /M.
PILULE. Depilula, diminutifde pila à caufe il

de (à figureronde. M.

* P I M A R T, Voyez piverd. M.
PIMENT. C'étoit une boiffon compofee de

vin;demiil,&de certainescpicerieslfrelle,
peut-

être qu'eft l'hipocras. Pierte, furriornmë/r^V»*-
raHè Abbé de Clugny dans les .Statuts de fon
Abbaye, Statut xi Statutum eft ti^ab omni^mellis
ac fpciierummrt^vino confcclione quod&ulrari nt~



ffrim pigmentait!vocatur ,• «wri Dmini tamum
quâ dit m&*bfqut fpeciebus vino mijhtm

5- très abflineant. Le Roman de Guillaume au court
pez au charroy de Nifmes:

Et pain vin, & piment & cloret &c.

? Le Roman de la Rofe

.Quand je ne benvray depiment
Devant un an fe fe cy msm.

La Chronique MS. de Bertran du Gucfclin

Tant luy «
ont préfente' de vin &depiment,

du Cange,au mot

PIMP AN.T. Molière, dans l'Ecole desMa-
V tis page 14. v- J

Vous fpujfrez que la vôtrs aille lefle & pim~

pâme.
Par corruption pour pompant de pomponspom-
,Amis. M.

P I M P E R N E A.U forte d'anguille. Jules
Scaliger, fur l'Hiftoire des Animaux

page 117. fyxiivui anguillamnor ab anguis'fimi-

litudine &c. Anguillarumgênerafumma duo ma-
rinum ,& fluviale. Marine > fapor deterior > Sec.

Marganium Vafcones vacant (en FrançoisMargai-
gnon). Fluviales roftro acuto capiteftriilo j longé

maximè marinis anteferend* Adriatiàad Cyma-
magni-

tndines. Mininùis Buratellos Çnominant Franci
Pimperneaus. Maximas Melioramenta.Et con-
tre Cardan, ccxxvi.6. Santmicavox efl Piballa.
Pifciçjilùs tennis vermiculi Jpecie } anguillarum

mort natans colore candide.Maritime natur*. con-
fulti aitwt ejfe anguillarum prima rudiment a &c.
JEtatis initia piballa funt adultiores pimper-
neaus dicuntur à Francigenis.• perfeEtï communi' vominc ajrnofcuntur.

Il y a beaucoup d'apparence que le motde pim-
frnieau a été fait de celui de pibdlla,, de cette ma-
nière piballa pibeHa pibeUina pibeUineRa pi-
beBinellum,pimbeUintttum pimpernellum t mmper-

NEAUou, comme on dit en Anjou pimprene au.
-le ne lais pas d'où piballa peut avoir été fait. M.

P 1 M P R EN E L L E. En Latin bipinella,à bi-
rrir pinnis parce que fes feuilles qui, font tou-
ours doubles, s'clcvent en pointe & repréfen-
tent la figure que les Latinsappellentpinnam. Ca-
feneuve.

P 1 m p f.e n el l e. Herbe de falade. Par corrup-
tion pour pimpinelle. De pimpineUa. C'eft ainfi

que les Botaniftes appellentcette herbe à caufe
de fa reffemblance a une,plume d*bifeau. Finna
pimpinna par réduplication pimptneta pimpi-?
nelle. Ceux qui le dériventde bifpinna fe trom-
pent. Charles Etienne eft de ceux-là. Voici fes

termes qui font de fon Traité de Re Hortenfi:
BiPiNNELtA de la pinprenelle diila y«u»d folia

habeat çircjmipfum cauiïculum altçrnathndivifa
ac femper gemina ut velutiin duas pimas alfurgere
videatur. f Au lieu de pimpintlle on a dit pimpe-
ttelle & c'eft comme on parle encore en Anjou.
Oiva dir entuite pimpernrlle & pimprentlle.On
4\i a Paris fimf.vtneïïr. Nicot a écrit pimprrneBe

& c'eft commeon parle dans la Baflè-Normandte

P 1 m p ». e nEl e. Jeunefille, jeunes filles..
Proprementde jeunespimpreneBes font de jeunes
éveillées fringantes évaporées. On trouve pim*dans Menot pour débauche en ces ter-
mes ;O<putbon4 hodie perduntur in talibus abufi-
bus es teiespimprenelles. Cependant comme il
ajoute immédiatement nam ha mtfera ndunt
leurs pailars jufques aux os: on pourrait croire
que par pimprenelles, il a entendu débauchées.
C'eft en fan Carême de Paris, au Sermonne l'En-
fant Prodigue. Tabourot, ch.

1 9. de fès'Bigarru-
res, a dit, petit pimpreneau pour petit éventé.
Les mots de pimprenelle & Ac pimpreneau jdans le
fens marqué, viennentde ce que l'herbe tàtcpim-
frenelle échauffe le foie fi 1 on en croit les Mé-
decins, réjouit le cœur, & donne de la vivacité-
Je ne doute pas non plus, que cesjeunesanguilles
dont parle Jule Scaliger éontre Cardan ,< ccxxvi.

f6. & fur l'Hiftoiredes Animaux d'Ariftote page
• 117. n'ayent été nomméespimperneausde la légè-

reté de leur mouvement & de leur frétillement
continuel. CloJJ "airefur les Noëls Barguignons Il.
mot pimprenelle.

PIN-
P 1 N A C E. Vairtèau de mer. Les Italiens di-

kmpinaceia; & les Efpagnols, pinafa. Tous-ces
mots ont été formés de pinui. M.

P I N A R D. Efpéce.de petite monnoie.Rabe-
lais i. 3 o. Je e vy Maifire François Villon qui de-
mandait a Xerxes combienla denrée de moutarde
Un denier, dift Xerxir. A tjuoy dift ledit Villon
Tes fièvres quart aines vilain la blanchie n'en
vaut qu'un pinar^L.} & ta nousfurfais-icy les vi-
vres. M. f

P 1 n A D. Voici un autre partage de Rabe-
lais où le mot pinard au lieu duquel M. Guyet
a cru qu'on devait dire penard en la lignification
de vieillard fignifie un homme riche. Il eft pris
du liv. j chap. 1 j où l'Auteurparleen ces termes
de Jean Dodin, Receveurdu Coudray Le pinard
rencontrantfur la rive Frère Adam Coufcoil, Cor-
delier Obfervantin de Mirebeau luy promit un ha*
bit en condition qu'il le pajfajfoutre Veau a la Ca-
bre morte fur fesépaules Quand ils furenta»
plus profond du lui, ax de la roue du moulin
il luy demanda s'il avait l'oint d'argent fur luy. Do-
din répondit qu'il en avoit pleine gibbejfiere &
qu'il ne fi. dfffiajlde laprtmejfefaite d'un habitneuf,
Il eft donc^fur que pinard défignoit auflî quel-
quefbis un richard. Et c'eft en ce fens, que dans
le livre des Amours de Pamphile & de Galathée
imprimé enon lit

Tu Vois ung
poure loricart

Par artificiel office
Devenir un riche pinart
Et acquérir graM bénéfice.

De dire pjréfentèmenr, pourquoi, on appel toit un
homme riche, pinard

du .norfp^'une petite
mon-

noie appellée de la force peut-être, étoit-ce par
la même ration,que depuis on a appellé mille-fou-
dier un richard parce qu'on ne pouvoit nom-
brer la quantiré de fous qu'il avoir. Du refte, la
petite monnoïeappellée pinard en apparemment
la même, que Patelin appelle épinoche dans ^es^
vers



On appeUoir autrefois tes épinars efpinockes dit

damrfonPrtdium rufiiçum%pagé# S. de l'édition
de 15J4. Et le peuple de Metz xepelle encore
aujourd'huiPinochet les épinars de -forte cji#
eft rrcs-traifemblablequela petite tnonnoie à la-
quelle au tems de .Patelin on donnoit le nomd'ejpinoche eft la même que Rabelais a depuisIl' pinard. Peut être aufliquepinard en la
lignificationde riche, vient de pecuriiordus pecu-
tnardus pecjtnardus,penàrdtts pINARD OU plu-
tôt de peYumartus qui le trouve dans' du Cange.

Pinard [_ dans la lignification de riche veut dire
proprement un homme tout coufu de
coniïj$<âtoricart *un hommequi n'a pour tout ha-
bit qu'unecuiraue.

Les Montagnardsdu haut Dauphiné appellent
fines un denier :& dans le Languedoc, on dit
d'une personne, qu'elle n'^ni denier ni pinacle,
pour dire qu'elle n'a ni denier ni maille ce qui
donne lieu Se croire, que le panas lé pinard oule pinacle c'eft la maille c'eft-à dire la pH$a
petite de nos monnoies. Tous ces mots pourroientS
venir de pifta d'où nous avons fait pire. Picla
pittinà, pina. Pina > pinacustfinaatlus pinacle.
Pina pintts pini pim pinocius P 1 If 6 s. \pmè
fitiorns ,pin*rdHs pinard. Mais je ne fais s'este
viendraient pas plutôt de pinox *is qui, com-
me le Grec «,£, d'où il vient, fenlfc
un petit plat ou une petite écuelle comme font
les moulesà faire des Mazarines ou cette espèce
de Jonchée qu'on appeHoit autrefois ncuituouLe denier en Allemagne,s'appelle pfeninjr,
du mot pfan qui lignifie une poète parteque
cette monnoie eft fi petite qu'on n'auroit pu la
ramafTer de deffus la table, fi on ne s'étott avift
de la faireconcave, commeune tête de petit clou
de chaire ou de carrofle renverse. Et le hoUer,
autre monnoied'Allemagne encore plus petite

• que le ffenin^ eft auffi appelle de la forte du
mot hol, qui lignine creux ou enfoncé par la
memeraifon que le ffening. Pin*x acis acepinacus. Pinacus pinaculus .pinacle. Pinacns^
pinacit pinacius% pinas & pinaud. De
pinas on aura rait par corruptionf t n o s. commede hélas holas.qu'on lit Couvent dans Rabelais.
Les Italiensappellent unpo Et dans le
Traducteur du Traité de Platine de Qbfoniis liv.
to. chapitre du Romb & chapitredes Truitespirate ou pinate c'eft cette feuille criblée, de
cuivre, ou de fer blanc ayant deux poignées
qu'on met dans le fond d'un chaudron où fon
veut cuire le poiflôn, afin de pouvoirl'en retirerbien entier. Le DictionnaireFrançois Italiend'An-
toineOudin au motpinatellr., dit que la pinatelle
eft une espèce de monnoiede cuivre. Le Dh-chat.

P I N C E A U. De penicellus ,dit pourpeni il-
lus. On appelle pincelier le vafe où l'on nettoveles pinceaux. René François le nomme la pinlt-
lierr. M.

P I NCE R. De pungere. Pmgo puntlns, pnne-uum punttum punveare
a la même origine &la même lignification. La Crufca pizzico dictai

to, pulcefecca. M.
P INÇ O N. Oifeau. Lat. fringilla.Pierre Be*Ion, ivre VH.de la Nature des Oifeaax,ch. 18.le dérivédepinfer. Voici fes cermes J?ua»d l'an

prend un pinfi* </ f, revenge du bec & pinfe les
àcigu bien ferre. Cefide-la qu'il a gagne1 finappel-i*t»* France car pinCer eji quand l'on empen-
gx6 autlaut chofe des angles: & U Pinfenferre fi
"rltfang. Il vient de fpintbio. Les Grecs ontnommé cet oifeau «rfÇ«, & ^9:. Au lieu de

ils ont dit & ar, pardi-rrmiution, W»^, d'où les Latins ont tait fpin-
thta comme de de .J-
viol; de AyuiAi* Et au lieu defpin-
thia, ils ont dit enfuitepimhit d'où nous avonsfait pinson. M. de Saumaifc fur Solin, page44 j,FnngiUom ef* yuem hodie pindonem vacom$û

dtxere. Glajjfk Fringillus Hefychius
aviry'&t amt& de ave inteSigit. Et foula pift

goiii. Erga mi1u &
T?ïl1.* &»*- » "àtm. Inde «r/r$«» *x quefointhio, fpintbionis, C^pinthio ut t*damalio ftruthio } */mty pipio. Hinctgtturt c^pintionem, vel piridonem,
mksfringiUam quam Graàemfa & «, fit*

r "NDAjySEILlIliw.ilaMiaViedeRoii--

de jugement difoient pleins

nouveauté le
renvajmem tien loin pecle Pindorijuestftrâ-

i tournanttoute chofe en rift'e:le Proverbe quand quelqu'unrftf*^r<'fl'>%y. oueferin**r "«"eau ou non accouftnmé ou
mejme affecte de dmf 9,: veut piridarifer. Tontes
lefquelles midifances il n'a point voulu celer lui-
mefme en fes eferits commeon peut voirIl'fil Odes ou il dit ainfi

1 Si dès rrton enfance,
Le^prèmier de France}'ay pindafifé
De «elle entreprise,

prife,
j- Je m en^voy pnft.

Robert Etienne& Nicot ont mb ce mot dans leurs
Dictionnaires. Voici les terme) d'Etienne Pm-
DAwsEfc tinnulè diferere hoc efl, loqxi cumfa/b,.
vocequejplaùfumcaptami, &t{ibra*ti.Nicot aditla même choCe mot pour mot. Le Diûionnaire
François de Robert Etienneoù ce mot a été miseft de r49. Et Henri Etiennes'en eft fervi dansla Préface ^Jan Traité de la Conformité da
Langage Français

avec Je Grec. port dit-il. puis afeurer avoir oujr fouventesj ois en bonne
compagnie, de la bouche de ceux quiplus s'écoutaient
porte*, & penj oient le mieux pindorifert tcc. EtRabelais, x. 6. Sons doute ce gaillardveut contre-

cher le Latin efr eut de oinfi pindorifer. M.

P I N D A R 1 S Il. Marot, fuivant l'édition de
Ces «uvres faite par Dolet l'an

1 541.au Psaume
xu. de fa Vcrfion

Plaift au Seigneur tantes lèvres flot ontet



pour tout jamaisya travers inctfer
Pareillement les Langues efcUtames t
£>xi

Les Pindarifeurs fontproprement ceux que la Folie
d*Erafme page 179. édition de 1676. appelle

en vieux François
la grande gorre j ou, coiîimï çajlé HenriEtien-
ne, chap. 18. page m. 71. de Ion Apologie d'Hé-
rodote, ta grande bouche. Le Dùchat..

FI N E À U. Sorte de raifîn dont on fait du vin
dt même nom. Rabotais, livre i.chap.
la dttinirrt l'eftvîh0 legentil vin blanc.
Et au chap. 15. du même livre Car notez, que c'eji

cadeaux. Item au chap. 38. Puis beut-on horrible
trait ai zin pineau. Par le premier de ces palfages,
il femble que le pineau doive être une efpcce de
raifiii blanc. Cependantà Metz on appelle pinaut
certain raifin noir fort gros, dont, les grains font
extrêmement ferrésde forte que pour le dépouil-
ler il faut en pincer les grains un à un. Peut-être
que pineau vient de pineilus fait de pinus. Le pi-
nc.:u a la figure d'une pomme de pin, & fes praîns
font preffés comme les feuilles qui font l'ccorce
de la pomme ô^pin. Ce mot peut venir auffi de
pianatella diminutifde pigni mot Italien, qui
fîgnifie un pot. A Metz, quand on ve^: exagérer
la beauté d'unt grappe de pineau on dit qu'elle
eft grotte comme une chopine. Le Duchat.

P I N G L E' R E. Subft. mafc. On appelleainfi
à Metz une très petite chique:'defa reflemblance
avec Il tête de certaines grottes épingles. Pinglére
eft auffi à Metz le nom de ce petit poiflon^que
RonJcIet appelle pifticvlus aculeatus à caufe des
aigiifHons qu'il a fur le dos & fous le ventre &
on l'appelle de la forte, à calife de ces aiguillons
qui piquentcomme des épingles. En François on
le nomme tpiuodie dejptnofus à càufe de ces
mêmes aiguillons qui piquent comme des épines.

P 1 N G R E S. On appelle en Anjou le jeu des
f Ingres ce qu'on appelle à Paris le jeu desojfelets.
Kabchiis, îv. If, en fait mention en ces termes
Les 1) •ninij elles jouaientaux pingres. Et au chapi-
tre des Jeux de Gargantua, qui eft le. 11. du livre
premier: 'Ar.x martres aux pingres. L'originede
ce mot ne m'eft pas connue., A Bourges, on ap-
pelle ce jeu le jeu de cobies de cubalus diminutif
de cubas. On l'appelle à Caen, le jeu de mâtres.
M.P_i_n_g_res. Dans le Rabelais Anglois Hv. 4.
chap. 14. le mot de pingres eft traduit par celui.
de • ttsk-pin j c'eft-à-dire j<u d'épingles. Et je ne
doute point que pingres ne vienne efre<fWvementde d'où notre mot épingle foit que par le
jeu de pingreson entende un jeu d'épingles: ou le
jeu des jeu des olîclç^s on peut
avoir joué avec des os de V épine dé certains ani-
maux Jfiiia lignifiant tantôt une épine & tantôt
l'echinc, xm épine du dos. Ducktt.

P I N T A D E.Oifcau appelleautrementpoule
d'Afrique, ou de Barbarie. Cette forte de poule a
été nommée pir.t ade à caûfe de fes taches noires
& blanches. difoerfees fur fon plumage avec tant
de jultellè qu'elles Iwv.rîleht avoir été peintes.Les
Grecs & les Litins appellent les
gii-ie'' parce que, le\on h Fable,
livre S. les icrurs de Mclc.gre furent/changéesen

ces oifeaux. Varron, livre 3. de Re Rufi. en parle
ainfi Gallinx Affritant funtgrandes vont, ygib^

bert, y t/uas fjLtMaypiîctç,appelUnt. Vcrgy.
PINTE. Budce, & après lui Bail, remarque

que de «/y«v, qui frgnifie boire, les Grecsontformé
pi tin a qui fignjfie un pot de vin ;8( par contra-
ction pitna duquel ils dérivent pinte. Cafc-
neuve:

Pinte. Mefuiede vin. Nancel en la Vie de
Ramus, page 17. le dérive de */»«. Pintam_/îc
vocantnoflrates ex Gr*com'nu. Périon le dérive de
<mhia. M.

P I O

PIOCHE. Inftrumentà remuer la terre. Pi"
eus ('d'itàt Pic autre infiniment à remuerla terre),
picutiumpicuti* picocia piochta» pioche. M.PQrL E'. Commequand on dit, riolé piolé.
Depiculatus;c'eft-à-dire piqueté. Les Gafcons
appellent pigaillaty ce qui eft marqueté de petites
taches. M.

V I O NN I E R. La premierelignificationde ce
mot étoit un homme de pied parcequ'à la guette
les gens de pied étoient anciennement employésà
faire les tranchées,& tels autrestravaux de guerre.De-la vient qu'on appelle aujourd'hui Picnn,ers%
ceux qu'on emploie feulement à cet ufage. lofeph
Scaliger,fur le PoëmeA'Aitna, qui eft aux Cata-
leftes de Virgile, remarque que les Romains ontauflî appellé les Pionniers Pedites,- & il le prouve
par ces vers du même Poëme

Çernis & in fylvir fpatiofa cubilia rttrro
Antraquedemiffi&eàiicsfodijfc latebris.

Et il tient que de peditef on a fait peditones & de-
là Pionniers. Cafencuve. Voyez pions.

PitNNiiR. Voyez pions. M.
P I O N S. De peditones diminutif de pedites.

Cornelius Severus, dans fon ;£tna

Cents & in fîlvis fpatiof*cubilia rutro
Amraaue demi ffis peditesfodijfe latebris.'

Scafiger, fur cet endroit PEDITES quos vulg»
peones dicimus corrupte pro peditones qui mili-
tare opusftciunt; «ggerem fojfas. 5 Pedites pedi-
tones y peonet piones pions. Peonarii pionniers.

M. Bochartdérivoit le mot de pionniers, à Pu-
nibxt MyfianisyAfittpopulis auibusmos eratfpecus
fubterraneasefodere pro.domiciliis & ad perferu-

Pions. On a appelle pions les rejetionsqu'un
arbre pouffe par le pied. Charles Etienne, dans

dit auflî

d'un buveui,

& dans cette fignificarion il
vient depoto t mis. Rabelais *|Jivre

1. chap. z6.

Ce fut icy qité mirent À bas culs
Joyeûfement eputre gaillards pions
Pour banqueter à l'honneurde Bacchus
Benvam à gré comme beaux carrions.

Pintamdiximus a *•<» bil/o unie aliud <ju«jne
vocabulum ungpion pro pot on
&helluone dit Baifsen fon de Vafculis page 38..
édit. de 1 Si 6. La Éibliorh.de Dufay,Par. 1.715.

fait méntion d'un vieux in- Goth.
,en vers, intitulé le Teftament de Taftevin Roy des
Pions. Le Duchat.

El OT: pour dire duvh. Rabelais, 1. 1 Mais
tout ainfi commeNoé, le faim homme auquelnous



vignet dontmufvientcetteneUariquedélicieufe
qu'on

nomme le piot^. De fotus. M.

PIP-
P I P E. Le tuyau avec lequel on tire la fumée

du tabac,eft ainfi appelle à caufe qu'il t etfèmble

aux pipeaux avec lelquels les Chauffeurs appellent
les petits oifeaux qu'ils veulent prcndre lesquels
pipeaux font aiufi nommesdu verbe pipire, qui
exprime le cri des petits oiieaux. Les anciens Chré-
tiens torique les Lays,
Corps deJcfys-Chriftfourles deux Ffpéces; appel-

ces petits tuyaux d'or ou d'argent
avec lesquels ils numoient le Sang dans le Calice.
Le Comte Saint Everard, mari de Gifle fille de
l'Empereur Louis le Débonnaire, dans fon Tefta-
ment qui fe voit au Code Donationum pi arum
d'AubertusMirxus, légue entr'autrfs chofes, rhx-

i ribulum argemeum unum, pipamChu/xam unam.
CaCencuve.

Pipe. Ce mot figni6e originairementun petit
tuyau de bois que les Oifeleursmettent dans leur
bouche pour contrefaire les pippis des oifeaux
d'où ce tuyau a été nommépipe. Il a lignifié en-
fuite une petite canne. Et, en cette lignification
nous diront une pipe de tabac. Dans le Testament
de Saint Evrard, rapporté par le Mire ce petit
chalumeau d'or, avec lequel on prenoit le Sang
de Mitre- Seigneur ( ce qui fe pratique encore àSainjllenisen France les Fêtes & les Dimanches,
à l'égard des Diacres & Soudiacresj eftappellée
pipa. Pipa aurea ad fugendmnSanguinem de Ca-
lire.

Et à cauie que ces chalumeauxfont de figure
oblongue on a appelle enfuitepipes de vin ces
tonneaux de vin, de formeoblongue tels queloin
ceux d'Anjou. Lequel mot eft aufli ufité en cette
lignification parmi les Anglois. M.

Pi p e. Ce mot, de même que le Latin pipd.
vient de l'Anglo S«xonpipe, qui Cignidc Jijf nia, &
qui eft la même chofe que l'Allemanpfeiffe. Voyez

PIPEAUX. Voyez pipés. M.
PI P E' E. Nicot P i r e, eft un mot fait?.&

imité de la voix dsi oififetj
ripper, erpippeur: & pgmfie UJîfflet quel'Oife-
leur fait avec une fueille defou, ou d'autre arbre, os
dr rofeau ou avec une pippe de bois contrefaisant
1^ voix d'iceuxoifelets. Selon ce on dit,prendredes
oifeaux à la pipée qui eft, quand un homme caché
tlcdatif un buif/on & bisn entouré de rameaux cou-
\-erts degluons,ayant un ou hibou bran-
i hé çfr attaché près de lui contrefajfant le pippis des
oifemx, ou bien preffantles ailes ou les pieds d'un
oifeauvif, lefait crier. Car les oifeaux advolent À
repipjris eu à ce cry, pour garantir leurs femhlaM
Mes dx chat-huant, qu'ils cuidert les tenir: &fe psr-
chentfur ces rameaux, & t'engluent. Pit i, par
métaphore, je prend pour mine& contenancecontre-
faite. Selon ce on dit de celuy qui contrefait le Sage,
il fait bonne pipée. Pi pe'i an§ eft participe fémi-
nin comme-, Helis a été pipée accepta. M. de
Saumatfe fur Solin, page 444. parlant de la pipée:
Hocgemiu aucupii pipatam hodie vt camus a pipatu
avinm nsthtam circumvolitamiurr.. Inde pipare
pro deciptre fijod pnprium eft aucupum Volu-
crern dum tlccipit auceps.

3»y
FrèreFrançois Fortin, Religieux du Prieuréde ft

Grammont près de Tours Auteur des Rufes
innocentes de la Chaflè & de la Pêche livre 1.chapitre 19. a décrie h pipée avec tant de chofes
finguhcres que je ne puis m'empêcherde lés rap-
ter en cet endroit. Le Roiieitt dit-îl,fera te pré-
mteroifeau qui viendra voir ji;Mes dans la loge
Apres futvra la Gaârille autrement Gorge-coupe.

faire venir

il fautque quelqu'unle prennes, & lui romie une aile
pour le faire trier de temps en temps félon que le
Pipettr t'ordonnera.Lesjays & les Pies, s'il y en a
dans PourAors il fau-
dra fe fervir de pipeau ,:& prendre une feuille de U
petite herbe figure vingt. neuvième ou le pipet de

contrefaire la Chevêche qui tfl lafemelleda Hibou.
Auffitoft que les Jap .l'auront entendue ils fe jette-
ront de plein abord fur votre arbre,

comme vous avez fait le Pinjcn tous Us autres Jay
& Pies viendrontIl la foule fe pofterfuri' arbre. Etcependantles Merlesapprocherontfourde/vemauteurde la loge voians&fa.:tans de bramhr'sen branches
pour découvrir cequ'ilsentendent ttllcmnit eu'ilsfc

bas,
entendcrier. Il faut y courir pramptemem le plus i
eouvert qu'on pourra. L'on..plus de peine à prendre
ceux-ci que tous Us autres parce qu'ils courent em-portant U vluau qui les

& s'enfuient
->

ont découvert la ru/e du Chafenr. Les Gri-
ves viennentprendre leur place. Les unes Jeprennent
aux plaiffes mais Ifplus grandepartie fi prennentfur l'acre. Ces derniers oifeauxfont les plus faciles .y
il prendre d'autantqu'ils fe pofent tout du premier
coup fur l'arbre fans aucuue méfiance & tombent m
vos pieds fibien qu'on n'a point la peine de couriraprès. Depuis que vous avez pris un Merle ou uneGrive } ou bien un Tonret, qui eft prefque la mefme
chofe Grtve il faut cejfer de faire crier le
J*J & fi finir de U Grive du Merle ou du
Teuret. Ceft le plusgrand plaiftr du monde de voir

entendent fi jetter & fi prendre fur Us alnauv
Comme le Roitelet eft U premier oifeau qui virm ambruit dupipeau, la Grive, ou U Touret eft
dernier. C'cft pourquoy quand vous n'en verrez plus

Undemain vouspourrez pi-
per, lift prendraencorequelque oifeau:ou bien voustons les gluauxpour une autrefois au*
vous la pipéedans un autre bois car
il ne fera pas bon tendre dans ce mefme endroit de

ront échappéla premièrefois, feront fuir les autres

PIPER. Tromper. C'cft une métaphore, prifeda chaleurs qui prennent les oifcaux à la pipée
c'eft-a-dire par le fifler qu'ils font avec un pipeau
ainfi appelle du verbe phin parce que y parle
moyen de ces pipeaux ils imirent la voix de cesoiieaux qu'ilsattirent par-làdans leurs filets. Ça-
fenca-ve.

Pi p t r pour tromper. De pipare dit à pipatu



étvium. Voyezpiper. Quelques-unsle dérivent au

Grec inufité qui figninoit rrowf er: témoin
les mots de ?»/>&*

s'eft dit par les anciensde lavoix d ules & des
poulets. Voyqz NoniusMarcellus page if6.8c

Piper. Wachter,dans fon Glofarikm ùermé-
nicttm page 1 1 99. Pfeiffin r/W4 eantre. Êelgis

XÎr Saxtnibus inferioribus pypen A ng iMRTpipe
5««7/ pypa } Latino-barbarisptparé, apud Can-

aUicere. Inde Gallis piper Mictrt,decipere fenj»

Fiûula dulce canif volucremdum decipit

auceps.

PIPETTE. Ceft cette petite queue de laine
qui eft au Commet des bonnetsdes enfans. Voyez
Nicot. Peut-être d'upupetta. Upupa upupetta,

PIQUE. Ce mot vient fans doute du verbe
piquer, à caufe du fer pointu & piquant dont cette
forte de bâton, qu'on appelle pique éft armé au
bout.Les Latinsmême 1 appellentcornus du verbe
wm'w.qui fignifie pungo. Je ne trouve aucune
mention de cette forte d'arme dans nos anciens
Hiftoriens C ce n'eft qu'ils l'ayent entendu (bus
quelque autre nom comme chezRigordus en la
Viede Philippe Augufte, fouscelui de graciles lan-
ce* dans ce partage redites circumvallaverunt

f Regem & ab equo uncinis & lanceis prcvolverunt.Cafeneuve.
Piqjui. Sorte d'arme. Tugnébe, livre ïxi. de

Ces Adverfaires, chap. 15. le dérive de/pica; &•

nqy er de fpicare. Spicare Gratiuspnjpiculo &

;n Quid Macedum immenfbs libeat fi dicere
contos,

Quàm longa exigui fpicant haftilia dences.

Long«s enim & fupervdcuxi M*teAmtm pnrifdt
txiguo prtfixMefl'tfem dicit. Inde put ttverim mpud
mt hafiam Mdcedomcsm picam tjusfi fpicam
VKMtt quidferro fpic*t*lit exiguë. Inde picare
téiujtuim fpicare dicimns. Goflelin dans fon Hi-
ftoire des anciens Gaulois,appelleaufli nos piques
fpÙMS.M.

P 1 QU E N A I R E S. Nous appellions ainfi
anciennementles Piquiers. Ce mot te trouve encette lignificationdans Froiffart chap. 77.du qua-
trième Volume. U fe trouve auffidans Olivier de
la Marche. M.

PI QJJENIQUE. Nous difons /«/««» ^4/
mpiqueniqu*^ pour dire, faire un repas ou chacun.
paye fon écot ce que les Flamans difent partebilaii chacun fa pan. Ce mot n'eft pas anciendans
notre Langue & il eft inconnudans la plupart de
nos Provinces. M.

-i P1 Q.v ni 1 Q_u 1. A la Romaine, chacun pourfon écot. C'eft comme on parle en Efpagiwr; ~8c

comme on parloir en France, encoreen 1644.Voyez la Traduction des (tuvres de Quevédo de
cette ànnée4à, ,part. 2.. page 1 4 1 Repas a piquè-
«iywc pourroitserre dit originairementd'un repas
fait dans un village nommé Piquenifue où chacun
avgic cQutume de payer (on ccot.

Peut-être aufli que fi<futm<pu vient de l'Allé^
man et beuhtet nu ht. J'ai opinion que quelque
Alleman avoit été mené à Paris chez quelque
Traiteur où, après avoir fait bonne, chèrepour
fon écot il fe fera expriméde la forte dans fa
Langue pour dire qu'il ne plaignoit pas fon ar-
geni &quede-là les François Par corruptionde
ces mors Allemans,auront appelle pitjueniquttous
les repas où chacunpaye fon écot. Peut-être auffi
quë pitjutnicjue .aura été fait de pecunia, ou de «quelque adverbe qui en fera venu. L'e aura été
changé en i. commeen piccrée qui vient de fe-
eus ainfi que pecmùa. Le Duchat.

PIQ^UER. Aiguillonner, poindre. En Gafco-
gne on dit pu à pour dire,. béfuer eu. be't/ueter.
L'originede ces verbes vient, à monavis, de bien
loin.Cet animal,que les PoetesappellentSphinx,
& auquel its donnentdes ongles aigus te piquans,
eft appellé en dialecte Dorien •»$. De là les Latins
ont furnommé picati certaines gens qui avoient
les oncles des pieds crochus & piquans. Feftus
PompeiusPicati appellanturquidam, quorumpedeji.
formaté funt in fpeciem Sphingum qued tas Dorir
picas vecam. De-là aufli les Latins ont appelléune
pie pica, parce que la nature lui ayant mis toute
la force au bec., elle fe plait à béqueter ou piquer,
du bec & le pivert picus, parce que de. la pointe
de fon bec, qui eft dur & aigu il béquete u puif-
famment les chênes, qu'il y fait des trous pour le
nicher & c'eft pour cette raifon que les^Grecs
lui ont donné le nom compare de
tylt qui fignifieun chênt & de t$x*w1*n,qui veut
dire caver & ciuler. Cafeneuve.

PiQ;U 1 Goflèliii page 41. de fon Hiftoire
des anciens Gaulois, le dérive de •««•o. Pérten
lui donne la même étymolgie. M. Guyet, à la
marge de fon Covarruvias au motpicv, le dé-
rive de pungo de cette maniere Pungt, puntlus,
funtlart, pucare, picare, picah. M.

Pi q.u 1 r. M. de Cafeneuvea raifon de dire
que l'origine de ce verbe vientde bien loin. Elle
remonte. en effet, jufqu'au Celtique. Wachter
dans fon Glofarimm Germanicum page
Pîcken bicken, ptngert puntlimferire acutum

• figere in aliquid.Cambris &Armoriris pigo, Fran-
cis picken,Gallis piquer Suecis picka apud Stiem*
hielmium in Glttf. Ulph. Goth. pàg. 1 jo. Beigit
bicken. Glofarium Freberi picken feabert pa-
gere. PrimitivumCelticum, de que nulla ratio reddi
potefl nifquidfit amiquijftmttm mdtifipuderiva.
tis in omnibus Occidentis Lingnis fmeundum. Inde
Cambrispigftimulus, cufpis, roflrum } bagwy cufpis,
fummitas piccel jaculum telum pilum. Gracit
«w««i & *«pc»

Jmarum quiapungit j mmVtçpun-
tlus, drfonaffe etiam mvynm figo. 1^/m.r pungere
fer epenthefin figere Ptr literam convertibiltm
(pica per pnfthefiit & binepmè fpicare, fpiculum,
(piculator & fpeculator Anglo-Saxonibus
Decca, marra rutrum

ligo vlcungfiigmata, noté

pungendofatl*. Suecis (pyk clavus pigg de*-

figert, htdit frfpendere poftqummfurca crwci fuc-
ceffit. Germants pickehafia lance*, quia punŒm
frrit &c. Et enfuite PICUN, bicken, nfin pe-
tere. Gallis becquer Italis beccare. Rojtnm Corn-
bricâ Linfuà dicitur pig Armoricâ Anflicâ
Belgjcà bec beak, beck; Gallicà antiquâ becco,

-ttff%fetonio in Viteïlio cap. ult. hodiernabec
Italie àKecco Hirpanici pico. A pickenpungere.
Voyezci-delfus bec.



PI QU E S.. Rentrer de piques.: poar ce OU on
dit aujourd'hui
faire un coq-à-l'âne, parler ou répondre mal-à-
propos. Rabelais, liv.. i» chap. 45. C'efi dit le
MoyneJ bien rentré A* piques. Je crois que c'eft
proprement jouer, par exemple, tique au licu de
trejf.ef ou, commeon dit, mettre du catur fur du
quarrea» j ou, parler commeondit encore, jufte
& quarré comme une flûte. Dans Rabelais, liv.
chap. 3 3. on lit, rentrer de picques noires} comme
les payfans en jouant au* cartes difent quarreau
route lorfqu'ils rentrent ou jouent quarreau. Ra-
belais fe fert encore de cette 1 ion livre 4.
chap. f i. le ne fais fi elle ne renfermeroic pasquelque alluGon de fichues ntires à Piquenaires
qui eft comme on appelloit autrefois les Piquiers.-Le Duchat. PI R.

PIRATE. Corsaire écumeur de mer. Quel»
ques-uns le dérivent du Grec <wip,qui fignifie/< j
à caufe que les Piratesont coutume de brûler les
navires, & les habitationsdes lieux où ils font des
detcentes. L'orthographe de ce mot ne permetpas
cette ctymologie. 11 vient de *uf <m> coner, ni,or
tentoj à caufe des entreprises hardies des Piratsr.
D'autres le dérivent de «if«» tranfeo parce queles Pirates courent continuellementfur la merpour
attaquer les Navigateurs.

PIRE. De pejore ablatifde pejor. Nous di-
rions. anciennement péjtur & ce mot Ce trouve
dans Perceforeft. Ai.

P R EV O L L E T. Ceft un des jeux de Gar-
gantua.Le Rabelais Anglois a traduit, at tbe whir-
Ur>&giggec'eft-à-dire, i ta toupie tournante.Ne
feroit-cepas proprement,à faire fauter fa toupie,
du pavé ou du plancher fur la vole oupaumede la
main, fans que pour cela elle cette de pirouetter
La chofe eft facile & immanquable lorsqu'on
prend fon tems au fort du mouvementde la tou-
pie. Pirsvellstpe uc auffi venir de pirouetter& de
voler. Le faut de là toupie fur la main fcmble unvol, tant ce faut eft fubit. Le Duchat.

PI RO L E. C'eft une herbe qui a les feuilles
femblables a celles d'un poirier Se c'ek à caufe
de cette relfemblance qu elle a été ainf appellée.

P I R O N.On appelle ainfi un oifon dans l'An-
jou. Dans le Maine& dans la Normandie, on dit
pirot Se piro'e. Et fi on en croit Nicot on dit

le Poitou. Il y a plufieurs familles en
France du nom de Piron, de Pirot, & de Pirou.
L'originede ce mot ne m'eft pas bien connue. Je
crois pourtant que nous avons ainfi appelle unoifon du nom de Pierre. Petrwu; d'où
tro\ d'où tien. Piero, piro pironis n%OH. J'ai
remarquéplus d'une fois dans ces Origines de la
Langue Françoifc que les hommes ont Couvent
donné des noms de Saints aux animaux. Voyez
Jmqiiet,perroquet, renard, fmfmnei, guillemet .M.

PIROUETTER.Turnébe, livre x vu. cha
pitre 8. de fes Adverfaires,.le dérive d'ampiruare.
Lingua G ad cm voeabulum habet piruetare fuéd
veterem rcdelet origintm vam ampiruarèpnful

ne aut faltumdederat j cui mox alii qui in
choro étant reddebam tfuod re-
daiuruare duebam. Hinc verfus ille

Pn-fulutampruar, fie vu'gus rcJamruât ipfum.

Ceft ud vers de Luciliu* tapoorté par Feftu*.
Turnébe fe trompe.; Pirouetter vientde girutttare.

viru€ttHs\ biruettustipêtuttus, pi~

pis.
P I S adverbe.'De pejus. Mir

0Pis: peur poitrine. Depeihti. Lancelotdu Lac
dans fa Conquête du SaintGréai, volume 1. feuil-
let 49. verfo Le Roy Anns cheifit Naingan de la

le Roy fiert des efpennt do fon deflrier de fi grand
6 aire gx'il vint rencontrer Il,f Voyez André du Chefne fur Alain Charrier

page 8ji. f Les Laïques bretent ferment en Jut
tice en levant la main $$mi Ecclciîaftiques en la
mettant au pis. Moriuc fur Ta Loi /îd egrtgiasper-fonas qui eft la xv. au Digère du Titre de Jure-
jurande & fur l'Authentique Si au Code
de EpiiiopiséClericis eflaye de rendre raifon
de cette différence. M.

P i s. Mammelle, des vaches des chèvres, da
brebis, &c. Wachter dans Cm Glofarium Ger- j|
mankum page 1 106. Prz mamilU.Gallispisfunt
ruhtd animalium. Grt^s 0

P I S C A N T I N E.Rabotait. ,1. Etkboire,
belle pifcantinet&beau corme'. C'eft proprementde l'eau jettée fur du marc de vendange appel-
lée autrement de la piquetp Barthius à la page
1341. 1)41. & 134). de fes Advecfaires, a fait
imprimerun Fragmentd'un petit GlofTaire Latin,
où ce breuvage eft appellé Jacinum. Jacinmn
f«w/î"âquMumdicitur eflenim atjua gxw lavan-
tur uva in mcuUripofi exprefum vinum fil antem
potus viUffimas fervis mptus. Il a été appeUé enFrançois piquette de fon goûtpiquant. Mais Je nefais pas d'où il a été appelle pif cantine. Ne J'auroir-
il point été de pifeamina en fous-entendantpo-tio comme qui diroit, un breuvage de pêcheur

Piscamtini. Je crois q«e le véritable motc'eft bifeantine commeon uYdans te Dictionnaire
François-Italiend'Antoine Oudin pour une efpé-
ce de boiflôn qu'au mot pif cantine il interprète
par vino ituuquato acquarefla & que cette boif-
fon a été ainfi appellée comme mêlée de deux
famines dans l'une desquelles il y a de l'eau, &
dans l'autre du vin. M. de la Crofe m'a atfuré
qu'enBretagne, on appc]lcpifcatttine te plus petit
vin du pays. Le Duchat.

P 1 S'S E NLIT. Herbe. appellée par les Her-
boriûes taraxacum & dent leonis qui eft useespècede chicoréeïâuvage. Nous l'appelions pif-

une personnequi en dormantpiflè au lit que lés
Latins apçelloient fubmeiuùv. M.

é

prêteur, t lit Çf',px$t c'eft-à-dire,il pige ce qu'il

par corruption au lieu de feffiat. Lequel mot fiffùe
fe trouve dans

Et U avoir quelque créance
que notre ce met La-
tin corrompu fiffiare. Pour moi, je le tiens formé
ce l'Allemanpijfcn mot de méme i^giuncation j



r
gnolspixar. M. Ferrari, dans fèfrOrigines Italien-
nes après avojr
voit venirde i'Alleman pijfen ou de befcichen

autre mot Alleman qui fignifieveficam exonerarej
Il ajoute vel quod k fono "vox

Encore une fois je le tiens formé de I'Alleman
pijfen. M.

P i s s i r. En La. de Galle pifo. Huet.
Pisser. Wachter dans fon ùlojfarium Ger-

manicum page 1 2:05 P i s s E urina. Fox Celtica

<jtt* Cambris & Sue-
cis pifl". Frifcbius in f^c. Bibl. effingit à fono ca~

lotit. Lcibnitius in GlojJ. Celt. rtftrt ad cog-
natienem mental* 'fil. Cambrice vocatur pidyn
quaji pudendum. Martinius ,tn$>oce mfeio vide-
tttr derivare miett quod in Cadmo txponititri-
gare und* Grtcis & mina,
loca humida.Secundum banc etymologiam pifTe ni-
hil aliud denotabït qr.àm humidum. Alius fortajfe
derivaret à rufione. Pisssk mingere urinant red-
dere. Cambrispifo Belgis piflcn,Suecispifla,GaL
lis pi(Ter. Itdis piAdare.
S P I S T A C tf% %>rte de noijc. De pifiacium

mot de même lignification j4Ont les Italiens ont
auflî fait è Piflaciuma été fait de -\n')à-
xiovd'où la ville de Pfittace a pris fon nom. Ste-
phanus le Géographe sttTaKH rnihn «apà rf
Tiye/Si èf i ta) -^rlatiiti tu
Caninius, dans les Dialeâes dérive le Grec
xioy du Punique/mot de même lignification.
M. Bochart le dérivoit de fl/ç*t^ mot Perfan, qui
danTHcfycl^uscft interprété Roi. b/çbÇ Ó j0etm-
Mvç, «ap« nipteuf commequi diroit noix vraie-

'ment royale noix principale. Mais les anciens ne
font pas bien d'accord touchant cette royauté de
noix. Parmi les Grecs toU étoit la noir
fette. Chez la Latins, jugions(faitde J «visglans)t
c'eft la noix; appellée autrement bafilica. Voyez
Diofcoride. Et parmi les Pertes Jach btlot ou
fach balloitth c'eft
la châtaigne que les Syriens appellentauffî bal-
lon t h maiio c'eft-a-dire le gland dx Roi. Les,
Arabes écriventpbijlac ( a ) & ils ont auffi ap-
pelle la cerife itabach molouc
fruit de/ Rois parce que ce fruit eft rare da«s
l'Arabie. J'ai appris ces particularitésde M. l'Ab-
bé Berault. M.

PISTE. Suivre quelqu'un la pifte. Du Latin
pifta dont les Italiens utent aufli dans le même

fait de pifo, fait de .1;11 £om-
-me de «-1«Xic. Les Glofes: pifat miiêsv.M.

P IST (MTE, P I S T O L E T, H. Etienne dans
la Préface de fon Traité de la Conformité du Lan-
gage François avec le Grec A Pifloie,petiteville
qui efl à une bonne journée de Florence fe fouloient
faire de petits poignards tefquels étantpar nouveau-

en France, furentappeliez dx nom du lien
premièrementViftoyers depuis piftoliers & en la

après eftant venue l'in-
vention des petites harqutbufes on leur tranfporta le

Il,, ces petits poignards. Et ce pauvremot àiant
ainfieftépourmenélong-temps,en la fin encoresaefté
mené jufques en Efpagne & en Italie, pour figni fier

( a ) V> Salmaf. Je Hemtnym. le RelanJ. de Ling. Virf.

%t
s t o IL 1.

Voycïpiftolet.M.
MSTOLET.CovajEruvias le dérivede fil-

tula. Piftolete arcabuz pequeno ,*q\uafi fiftulete »

que es el canondel arcabuz. 1^ vient de ville
d'Italie. Le Prudent Milice
& Atmes Cet inftrument s'appetta depuis Haque-
bute & maintenant prü le nom de Harqûebufe
que ctux qui pemfent le nom italien la Mt
donné i comme qui diroit, Arc à trou tique les ha-
liens appellent buzo. Finalement ces bafions «m été --T
réduits à un pied & moins de longueur. Et lori ils
font nommez Pilotes & Piftolets pour avoirpre-
mièrement efié faits à Piftoie commeauffiayant les

que les efcus de France ont pris le nom dePiftolet
& les plxr petits Piftolets Bidets comme l'on ap-
pelle auffi les plus petits chevafre. Henri Etienne,
dans la Prefaccde fon Traité de la Cqnforniitédu

Langage François avec le Grec A,fîpoie petite
ville qui tjl à une bonnejournée de Florence Je fou-
loient faire de petits poignards lefquèls eftans par
nouveauté apportez en France furent appeliez du
nom du lieu premièrement piftoiers depuis pifto-
lier$ en la fin temps après
eftant venue l'invention des petites hurquebufes on
tour tranfporta le nom de ces petitspoignards. Et ce
pauvre mot ayant efié ainfi tourment' long-temps,ett
la fin encorea efié mené jufques en EJ pagne& en
Italit pourfignifierleurspetits efcus & croyqu'en-
cort n'a-t-il pai fait i mais que quelque matin les
petits hommes s'appellerontpiftolets & les petites
femmes piftolettes. Vous trouverez la même chofe
dans les Bigarures du Seigneur des Accords, au
chapitre des Allulions. M.Pistolet. Wachter, dans fon Glcjfarium
Germanicum, page 110.5. Pistol, S clapet um equef-
tre nummus aureus. Menagiiis & autlores ab
illo allegati primem notationem defumunt ab urbe
HetruriaPjftoria, pofterioremab ipfofclopeto quod,
cum fit minoris modxli bombarda aureo quque in
minoremformam redailo nomenf- communie ave-
fit. Fêrrarius in illa urbe non fçlopeta fed pugiones
latérales inventes ejfe Qr his in loco & rumine fuc-

• teffijf* fdopeta contendit. Melius rem expedit
Skinnerus telum%ducens à Latine fiftula quiafclo-
petum tJl fiftul/fema glandifera aureum ab urbe
Piftoria, ut vulgo Florenum à Florentia.Cette der-
nière étymologieAc piftolet& de piftoie, me paroît
la plus vraifcmblablc

-PI T-
PITANCE. Pitantia c'eft la portion du

manger & du boire qu'on donneaux Moines. On
trouve fouvent écritpietantia parce qu'en effet
le revenudes Moines provientde la piécé des fidè-
les. Wats dans fon Gloflàire fur Mathieu Pâris
Pietanciam alii feribunt nam dapesfuas adpitta-
tem ducebant.Pour la même raison ,on ap pelloic
mifericordias certains feftins ,qu'on failoit aux
Moines. Mathieu Paris dans les Vies des Abbés
de S. Auban Ut deteflabiles ingurgitationesmiferi-
cordiarum in quibtts prefeilo non crat mifericordia,
prohiberentur.Car les Italiens difentpietanza.Ca-
feneuve.

Pitance. M. de Saumaiïe j fur J'Hiftoire
Augulte, p. 10 5. le dérivede

Mit us Ht affigi ptiffit cr applicari. Amphoris:&do-
lüi ajjixa pittacia vint patriam & feneilutemin-

dicabant.



Tl7t.£ Mi'ia remar-
Tc

dicabant. adfixi f*z «oftm
«uc~hrit praferrent ««t7«*m
Celfus fpleniaf kolorem
capitis illimmttar,pittacia vn^iniùi,

dis Peinde ex decuriisaneequarn fortes rollant

id ipGs fbrtieptur ut feiant quis primo aut qùoto-
cumque loco exeant. Cod. Tkeod.th. de Erogatio-
nemtl. am. dicunturbrèves fpeciemm anne
nariarum militibus erog-andarum. Le{. xi. Sufcep-

tor antequam diurnum pittacium authenricumab
aftuariis fufeeperit non eroget. Quod fi abfque
pitracio fucriterogatio id quod expenfum eft
damnis^ejus potiùs iubputetur. Vide £eg. x 1 1 1.& Leg' xvi. Namfecundumsa pittacia

ut ponts
vinum acetum ,Jardum,caro vervecina capitum
& alia ejufcemodi. Hinc nos bediepittancium, ad-
dit à Jïtterà cibum pr &
lanternamprohteèha,dicimus. C'çft au(1; l'avis
de Ciron dans tes Observationsfur le Droit Ca-
non. tiorum Çanonicftum Prtbcndariorum fportu*
tamium nomma in tabella feu pittacio de/cri pr 4

tram, & quantam tprifaue
effet fufceptuTHs. U»de effluxit ut à noftris À pitt4cio
iltif, pITANCE. Varia gênera difiréu-
tionum illis pittaciis feu matriculis continebaritur
alitjuando pecunia alias oleum vinum, frumen-

una€ invcpeoantur olim (Janomci
per panent. M. Guyet eftime avec plus d'apparen-
ce, qu'il vient de pietancia qui a été fait de
pietas. C'eft auflï l'opinion de Voulus dans Con
de Vitiis Sermonis, page j4j. Pitancia à pietate
dixêre ferculum in Monâfieriis. M. de Valois le
jeune croit que le mc^dee pitance, fe difoit au-trefoisde-la boitron feignent à caufe de cet en-droit du livre des Chofes Mémorables faites par
S. Bernard Cochlearia ex eleiluane faUtifcrampi-

Pitance. Je crois qu'il vient de l'Ebreu ne
par qui fignifieun morceau de pain. On trouveaufli ovn/ifl petbotbim dans la même fignificà^
tion. H net.Pitance. Peut-être ce mot vient-il de pe-
tentia dans la fignification de ce que les Moines
Mendians reçoivent dans leurs quêtes. PuUque nous
avons le mot compenmia il faut qu'on ait dit
aaSCxpetimia & le premier e fe fera changéen i,
comme en picorée forméde pecus. Le Ducnat.

P i t a n ce. M. du Cange eft le feul qui ait
donné la vraie étymologiede ce mot. PiiUncia
dit-il pertio menachica in .efculemis wd valorem
mius piiU. pifta en François pite eft le nomd'une petite monnoie..Voyez ci-defTbus pite.

P I T A UX. Par corruption,pour létaux qui
étoient payfans qu'on le voit pour envoyer à la
guerre. Le Préfident Fauchet liv. m. de la Milice
& Armes, chap. i. Freijfart au premier volume
parlant du fiége de Nantes Mais aucuns Bidauxfic
Petaux &aucunsGenevois allèrent près des bar-
rieres pour efearmoucher& palleter à ceux de la
Ville^.<-me fine parlant d'une che?jauchée en Hai-
naut Si trouvèrent qu'ils étoient bien huit mille
armuresde fer, & douze mille Brigans,TurTès &
Termulons que Bidaux que Petaux, que'autres
gens ri comme garçons-quipourfuivpientvoloh-
ners Ijoft. Et M Trichant eu- Marueii OH qua-tre cens lances fjnsies B;daux. Le mefmedit Plus
de fans les Hochebos. Et

T<.?i.ell.

& Picards, quarante mille qui eftoientlàencrez,
&c_ Et aucuns: du, pays comme
Tunes, & Petaux, &c Pouf lt regard

dire enviroo ) fix bannières
nets, & environ fix cens Bidaux ou autrement
dits Petaux tous à pied &c M. *

• ruption & un adouciflèment de pitaut par lechangement du p en & du t en d. Le Du-chat.
PITE. Petite monnoie, montant à la moitié

d une maille. Maiftre François, ou comme l'ap-
pelle M. Dacier le Philofophe de Chinon liv. j.
.Chapitre

delots modère*, partie d]une pite 0

vous l'expérience.WeJPifta dit pourPiiJavina. C'eft une monnoîe de Poiriers. LeCar-
=tulairè de Norre -Dame de Jolapfcat en m i o

Eg. Simon de Pftfepibus ,^Aiiles
7. de-nanot,£r dedi. Ce motde piBavina fe trouve fouvent dans le Cartu-

lairê de S. Denis. Dans celui de Notre-Dame dePans, il y a piclavienfis.Et dans plufieurs TitresFrançois, cette monnoie eu: appellée poitevine.
C eft U remarqueque j'avois fatte fur ce mot dit
pire dans la premièreédition de ces Origines. J.eI Labbe 1 a imprduvée en ces termes. P I T lE,
un abrégé ^petite monnoie, autrefois endemieobole i demie maille. Ceft-à-dire
partie du denier tiré fou
nom de. Poitou. Il y Il eu à la vérité une monnoie

Poitevine monéta PiAavenfisPi^avina comme Tutonenfis XJiemênfis Silvi-
niacenfis &c\ Mais que la pitefimfrtte monnoie
Poitevine fay peine à le croire car ce ferait une«rango abrège de poitevineà fàtc,&où il' pnide probabilité. C'eft de pitïa qu'il vient & nonpas de piiïavina. M.

P I T O N. C'eft le fer qui, tient le doffier dulit, & celui dans lequelon met la trkgue M.
P I T O Y A B L E.Du Latin 'barbarep'ietabilis

comme 1 quitable ,iîaquitabilis. Pitié a été fait
de pietate ablatifde pietas. Le P. Labbe,dans la
premiere partie de fes Origines Françoifcs page
} 96. PITIE,>!TOYABlï, PITEUX PITEUSEMENTviennent de plus & pieu». Et nos Auteurs Fran*

fois toutnanUefuntom de Plus, donné Unis J
Empereur & ïtiuillaum» I. Duc d'Aquitaine fi
fervent de Pieux Devot, Debonnaire, Wtent 9Pitoyabley qui vaut autant que Compaffif & Mi-lericordieux. ne faut pas toutefois croire queMaupiteux, qui fembleejhre fin contraire,fîgmfi,

pas tel, feulement pour exdter aucmpaffionà fon en-droit pour adoucir la celére de quelqu'un & évi* )
ter quelque plus grandepeine. 1PietéfusJetrouve dans les Auteursde la Baffe--
Latinité,.pour piteux. Voyez le Gloflàire de M.du Cange. Et les Italiensont employéle motde
ptetefi dans la fignification de pieux. Le Taflc
tout au commencementde fa Jcrufalem }

Canto Parmi pittofe et Capitano. Mv

PI T R I OU. C'eft un mot Tourangeau qui
%nifle le mâle dc la remit-'"*' Tt



que de Pcnon lequel dérive ce mot du Latin
accipiter. Voici actipitrum
_genus $ (kJM feminam cercerelle hic tantftm veca-
nius matent tut cm pitriou. Horum nomtnum nof$
forum <jM*n,im tibi origo -videturiLatini ,inqttam

Cauda qu* Grtti cercos appellatur 4 que verbeilli cercon illud Mai pi 'as ut opiner gepus $ vel
id efi, à voce tji.tm multam & infuavem

mit tit vocarunt. Ac plerique noftri homines uimm-
que, ut

pitriou, à nomine £tf«v||accipirris primis duabus
detraaisfyllabis,appeÛtxmt:s. Cette étymologie ne
ni déplaît pas. f A^ctpiter ,accipitris accipitrius
pitrius pitriolus, pitriqu. M.

P I V E R D. Oifeau du genredes dryocolap-
tes. De picus viridis:à la différence depica varia.
Périon Picum pic, fed propter çolorem piverd
appellamits1 quafi lino nomine, cxm duo fint ut fi
Latine picus viridis nominaretur. Mais écoutons
Nicot: p 1c ncm d'oifeau. Picus aliauibus dicitur
Piverd quafi picus viridis aliis pimard quafi
picus Msrrius efi enim avis Deo Marti dicata.
Serv'.le que de ce pic fait appelle pic d'un maflon
four ce qu'il a le bec long pointu, &fort & en ce,
rejjemble à,cet oifeau lequel a le becfi pointu &fi
fort qu'ilea perte let arbres, A cette caufe en
Picardie on J'appelle becquebo. Plinius eadtm de
tauf* picos vocat arborarios, & arborum cavato-
res, Semble auffi que de mefme mot vient picque
picquer picquoter.Ce qu'il a pris mot pour mot
de Robert Etienne. Nicot ajoute Perienius dit
qu'il vient de v-ei'.ut.

Il y a un autre oifeau du genre des dryocolap-
tes, appelle epeiche cn-rottge ou pic-rougel Je
donnerai ici, par occalion, l'étymologie du mot
d'e'ptithf. Un Hellcniftene manqueroit pas de le
dériverde r/wpa qui eft comme Ariftote appelle
cet oifeau. Et il le dériveroit de cetie forte:pipray
fiera fpic ra,fpic*, EPEICHE. Le yen C comme,
en eejHits de îmr©. Mais pour Moi qui ne fuisi
point Hellénifie, je le dérive de picus de cette
forte picu,r; > pica, fpica epeichc. M.

PIVOINE. Ce mot fignifie deux chofes
une fleur & uu oifeau. Dans la premiere fignifi-

cation, il vient depdonia. C'en ainfi que les La-
tins ont appellé cette Beur, du nom de fon in-
venteur. Pline xxv. 4. Vetufitffima inventu paonia
tfl^mmen^ueaucloris minet quam quidam pen-torobon appellent j alü glycifidem. Apulée le,
Médecin P&onia porro auïioris nome» retinet. Pi-
voine dansla fignifkation d'un oifeau, a été fait
de pavonia à 'caufe de la refremblance de cetoifeau à un paon, pac, le cou, par la poitrine
& par le ventre. M..

P I VO T. De pivotusy diminutif de pivHs qui
à é;tc dit par métaplafme pour piva f^rmé detibia. TibLi tivia tiva par le changementdu
T en p comme cyfpimo mot Italien formé d'ex-
tinilus. Le pivor,eft un bâton droit qui rdTemble-

ectui d'une flûte. Les Italiens difent encore au-
jjourd'hui piva. Meflîeurs délia Crufca piva Coe-
n.tmufi d.i diuni dtrtttt in Latirw tibia utrieuferis.
Et de-rla le mot Italienpour un piquet.

> Tihta tibium tibielnm tibolnit>
p 1 v o t o. Les

M.

Pivot. C'eft un dàninadf de fie* pour

PL A-
P LA C A R T. Ce mot félon Henri Etienne

vient du Grec, dont l'accufatifeft
qui fignifie une piéce de bois, ou de pierre, ou de
telle autre matiére plate & large. Cafeneuve.Plaça rt. Du mot plaque parce que les
placarts s'affichoient fur une plaque. Voyezpla-
que. M.

P L A,C E. De platea d'où les Allemans ontaufïï fait leur platz. M.
P L A C E B O. On appelle ainfi en Normandie

les Ecoliers qui rapportent en fecret à leurs Mal-
tres les fautes de leurs Compagnons pour leur
plaire & gagner leurs bonnes graces. Mémoires de
Villars liv. 6. page 560. Si les Princesfavoient
plutôt embrajfer les utiles confeils, que les paffiome^.
& degiiifez de leurs Miniftrti qui vont, Comme ondit toujours à placebo. Fluet.

P L A C ET. Préf enterun PUcet au Roy. Du La-
tin plaiet dit pour placent. M.

P l a CET: petit fiége. C'eft un dérivé du motplace. M.
P L A C 1 T R E. Voyez parvis.M.
PLAGE. Dans le premier Scaligerana Sta-

tio, in re nantie a yfigni fit at quod vulgo plagam vo-camus id eft, qui non eil ver us portus. Grtci vo-
cant Zfjuft» videlica finum in lit tore in quo efl re-
ceptus navibps ad tempus ad efugiendam tempefta-
tem. Virgilius Statio malefida carinis. Nicot le
dérive deOn le pourroit dit-il rirer de

qui fignifie illido eschouïr parte qu'en
telleforte de loflts de mer les navires & autresvai féaux de haut bord aife'mem eftheuem & fe
brifent, far faute de fond. Cette étymologieeft in-
foutenable. Le mot de plage en la fignification
dont nous parlons vient commel'Italienpiagna
& fp'agg'a du Latin plagia. Servius fur les
mots de Virgile ci-defrusallégués Statio malefidaca/i:Statio efl quam p^giam dicunt. Et pla-
gidvient de*rA«V>,obliquas. Ces plages font ri-
nueufes. Et le mot finxs fe prend pour un golfe.
Skipio Gentilis dans fes Osigines de plufieurs
mots des Pandedes,aux mots angipmtts& fiatio
At mulu infidt, & intutt flationts dicutitur quaUs
funt quai nos Ifalice vocamus fpiaggie vocabuU
rapto de GrxcoPlage, pour région. De plaga. les Glofes
Anciennes ptaga, Et en
cette fignification a été fait de «x^t«,aceufatif de

nxif fe trouve en la même iiîgnification.
Euftathius, fur le i de Wliade page $n,. ligne
ji. de l'éditionde Rome <<% yS^rè Tex

Et fut le 6.

P L A G I A I R E. Chez les Romains,on appel-
loit plagiaires ceux qui vendoient un efclave qui
ne pas ,on qui rerenoient com-
me efclave un hbmme libre qui l'achetoicnt
ou le vendoient. Ils étoient ài'nfi nommés parce
que par la Loi Fl:avia^\es coupables de ce crime
flagtsdamnabamur. La Loi racine s'appeUpit Lex
flagiaria > & le crime, plagmm. Aujqurtt*hûï

ondbnne lé nom de plagiaires aux Auteurs qui pillent
les ouvrages des autrespour fe les attribuer. Si
l'on puniUbit felon la Loi FUvia les Plagiaires
de notre tems que d'Auteurs tèroient fuftigés



PL A I D ER.De pUcitori fait de fUeùum,
.'où. plaid. Conan dans Ces Commentairesdu
Droit Civil, 1. 16. folio 69. expliquant ce que die
Ulpien en h Loi 1. au Digère dt^onflitutionibus
Prtncipum, oyoo pmncipi piacuit, lecùhabet
vicorem Ï>»U verojam nimis mtdti funt qui
ditlmm Ulpiom trfdueunt ad tam fementiam ut
Principi omnia & in omnes licere putent eorum er-
rerconypuenduseft. Qmd enim aliudfignificatpla-
citum quant quod cuiquelibetfacere Macère,&
libère, voluptatis funt & tibidinis vocabula, non
rationis et confilii. JfOfueAnaxorcbes diferu-
daretur AlexanderClitum à ft ocrifumeffe fertur
dixijfe ,fine caufa eum diferuciari de Clito quel*
jure occidiffet^. veteresemm
tiamjovi Deorum principi femter; affidere* ut

p & digmu fui tantttm iftam tpumMexMitdn Jabot pttemiam infe experiretûr. Si-
miliimumeftferequod CrifpusSalluftius, ut efiapud
Tmùum Mm 1. Uviam mmuit vident ne Tibe-
rius vint principatus refilveret «wiff* ad Senatum
VKando

nonaliter ratio confier auam fi uni Qua cou-fa eft inquit Plutarchus utTyramrimtint de alto-
non fenttntià etnfilium capere quod tanquam al-
terum Principe. in repu ficietatem fie Tilt'
ùment in confilium cogitât iomtm fuarum admitten
net bonum tjuod unum noverunt fua potentia auic-
quid libuerit,focieudi commmmcato cum ratione
imperio dtperdam aliud enim rationem fuadere
aliud libidinem. Libidopteftati fubjicit omttia ra-ti. veri potefiatem aauitatitrégula dirigit efficit-
tpu t ut ifuamvit profitent fit uuum fe tamen de
multiteffe placere id prix-
dpiputavit Uipiatuu quod ratione & confilio ab eo

effet. Nom & placere Latimtfigmficatfla-
tuere pnbsre confiituere. placita Medico-
rum appellat Plimus capite 1. libri 19. qua commu-
ni Medicorum décret0 rata funt& approbata opimo-

& regttU. Cicen,epif-
tolà Amo veretundiam libre ix. Placet Scoicis
fuo quemque rem nomineappellare. Placereenim
a placo deduaiuit Gramm'atici ut 'quod poft mut-
Us utrifujuedifputationet omnium conceptconfiitui-
tur% placitumdicatur quafi quod ipfij qui de eodiffidebant plaçât h., tandem vifum efl dignum &
idoneum acquiefeere quomodo Ulpianus legs 1. de
Paftis padurn définit effe dnorum pluriumve in
idem pUcitum & confenfum. Nom ficuti induit
convtnire dicumwr ;qui ex diverfit- locis in 'unum

côlligumur & venitan ,• ita qui ex diverfuammi
motïbus in unum confentiunt id eftyin unamfenten-
tiam decurrunt. Et quod Latini litigare & judicio
expetid dicum rut pladtare & litigatoretplaci-
tatoresvocamut & ipftm canft aftionem, ptacita-

ef Senatufconfulta & décréta omnium
Jitpremorum Jttdicum à quibus non licei
verbo Graco Arefta mt»c*patitur quod Latinit fo-
n4t in Regiit Diplomatibui poft de-
claratas brevittr rationet, quibus adduilus eft Prix-
ceps ut quid jubeat vetet axt permittat j poflre-
tna htc, tanquam rationum omnium claufula fuh-
jungitttr, Et quia taie eft noftrum placitum qui-
bus verbis voluntatcm ùro jufto

effe non cénfet Princepsfid vult inteUi-
gi, rem illamfe defuomm Procerum
Quod ipfitm veibbreprobari omnia
ijîa non pm: ,flint, quant auïlçres

Cujaifut'lesChapitres1.Se1.deFeriisUt

item sbflirreatnr s mercaturis five nundinationibut

diebustut Ptautus loquitur, alcedonia in foro } fivt
ptadta nulla ut loquitur in capite 1. & Canone
placita 1 j. quaftione 4. voce vulgo rnepta
vulgo dutla pMiiu quod enim idiotifmus id w-
cârunt placitum ideft jurgium forenfe concertatio

tales de Alexander lit. cuidam
Hobilijeudi jure conceffit penfionemannwm
fitam cuidam cafteBo &c. & banna, ut ait, ideft,
jus ediBa proponendi ,• & jurifiicHonem qua hoc
loco figrùficatur placitorum nomine quia barbon
placita vocantplaids five litigio & coercitiones
five multlam delinquentium qua etiom in idiotifm»
fbrisrada, forfaits. Cboppin, liv. i.dejurif-
dtiHone Andegavenfiy chapitre
fima judicia v^tntur 11$ petits PLAID'
CHASTEU. ains coUigitur ex bac vetufta pbrafi le-

Koroli Magni Ut nullus ebrius
Tuam cau&m in mallo poflîtconquirere, nec tefti-
monium ferre nec placitum Cornes habeat ni6
jejunus. Idem fignificatur Legis Frijiorum claufuU
fequtnti Dicat ille qui homiddam interpetlavit,
Ce in photo publico eum interpellarevellc 8c ita
fedat. Interpellent eum in pladto coram judid-

placitum tenere ditUtant. Hue aUudit
notatiopt atz qua plate3m defignot,ut Othomamu
snimadvertit in traHatu Feudorum. Eo fenfu in-
teiigitur locus Radepici lib.

1 cop. 46. in bac ver-ba Deinde general«pi Çuriam omnibus Iulici*
dvitaribus & Primoribus àpud Roncalias in fcfto
B. MaoinLcelebrandamindidt. At in libro fequenti î
ab dies Pladri affiiit qui Romanum
Principem ad (CampeftriaRoncalia:, Gcut condic-
tuiiS inviNec éditer Longobarda legi ad-

Dominicus dies honoretur 8c
eum colèremnes ftudeant ut hoc liberiûs poffint
fieri & pladtaà Comitibus. TituU
de Feriis 49. lib. 1 Et a la marge Placita quoqutpn htibus occipiuntur dpxd Ottonem Frtfingenfem
lib. Friderici 1. Clip. 41. Hinc pladtare caufat
ogere plaider. Sic Karolus Magnus in Donarionè
Monafterii Ulmenfis ( apud Nauclerum ) Si advo-
catus, inquit in pnediâa villa pladtarevoient,
utnonpluribusquam jo equitadpladtandum ve-niat. PUdu etiom inte,dumt>roconventibus Proce-
rum Regnivel Imperii quod& Curia dteiturf oc-cipiuntur. Ex Gregorio Turonenfi lib. 7. Clip..1 J.'et Aimoyni lib. 4. Clip. IO9. Le.P. Sirmond,
dans (es Notesfur Georrrof Abbé de Vendôme
page 60. fur ce mot placiti«m de l'épître J6. du
livre in. Lib. 1 1 1. Çapitui. xxcin. Unufquifque
Comitumplacitum fuum habeat, ce jufthias fa-
dat. Pladtum âteebamJadtcium aut conventumjudien caufa.Unie & pladtare lib. 1. epifl. 14.fed tujnflibet negotii cauf* con-
venus ogeftht & conveniionet ipfas
quererum, quorum cattfo conventram planta vo-cabam ut plaiitnm Caroli Caivi annt
DCCClXXViï.Princifum, Ivonem epijhla^xxnn.
Fiodoardus in Cko^ro,*«w dccçcliii. Placitam
coheordix ac pacis Rex & Qua-



Céipit. lib. m. ixxv. Concilium Triburienfe caf. n.
Cùm Epifcopus Eptfcopatumcircumeundo piaci-

tum Canoniccâecrevcrit populumquc illo invi-
tavecit. Et à la page 5 5. placitandi ideft dif-
ceptandi, litigandi. Honorius il. Goffrido Abbati
Prohibemu*ne ullus ce vel aliquemfuccetTorem
de his qœe ille venerafcilis locus fub tricennali
poueflione tenuerit Vcogat placitare. Item, in Pla-
cito AionachorumSanlliAlbini & SaniH Sergii de
contreverfiafro Campiniaco armo M. lxxiv. Et
cùm voluifTent Monachi Sanûi Sergii deminori-
bus rebus priùs placitare & poftcà de Campinia-

co vifum fuit Judicibus hoc elfe injuftum ut
caufailla poflerior difcuteretur, pro qua Abbates
vocati fuerant& in unum convenerant.Hotman,
chap. XI. de fon Franco-Gallia Latina cenfuetu-
-«^.placitum id proprie dicitar, quod rt in multt-
THfncfnfdioquafita & delibefatatandem inter ipfes
convenir Uude PlacitaPhilofophorumapud Cice-

ronem alios Autlorcs diéla funt. GeUins lib.
18. cap. Populus inquit Lacedxmotiius de
fumma Rep. quidnam effet utile & honeftumde-
liberabat. Et mox Conlilium quod dabat accep-
tum ab univerfis & complacitum eft. Sic Rom*

qua Sénat us de majoris Sénat orum partis f entent i à

decreverat his perferibebanturverbis Placere Sena-

tui Ht citm ex aliis veteribusS. C. cuivis notum eft

tum etiam ex Us <jHt in libris nofiris extant j velut
in L. Item veniunt 10. t. przter hzc. D. de luer.
pet. & L. 1. D. ad Velleian. Neque tjuictpum in
iifdem libris fre<jnentiusefi quàm placitum appel-
lari, quod inter aliquos convenu. V élut in libroulti-

mo C. de ?i£noribus. Pro tenore communis mfli-
tantium placiti. Et placitum proconvenrione in
lege Codice de Tranfailionibus lib. 1. C. de
Pailis lib. 4., D. de Servit ut ibus & aliis fexcentis
locis. Qua cùm itafe habeant,non abfurda opinor,
conjetlura nojhra videbitur} qtuan aliis jam tftàbnf-
dam in libris noflrisexpofuimus} vulgatamformu-
lam, tjuk etiam nunc rtgii Scribain le gum& confli-
tutionum claufulitutuntur, ex illo Placiti vocabulo\
natam effe Quia cale eft noftrum placitum. Nom
cutft ill& Latinis iiterisferiberentur ( quod ex Aimoi-
no cr Capitutari Caroli Magni omnibus arcbiis
nommentl 'fane G aliuisfatis confiât ), poftea Scriba
régit tili popula,-i firmont uti caperunt ita vel in-
fcitntiâ vel m dit là potius converterunt CAR TEL
EST NOSTRE PLAISIR Quoniam ita nobis placet.
Maran, chap. 1. de fes vifcours Politiques de la
Juftice De ce que dejfus s'enfuit que ce qui eft
efcyit en% Loy Romaineyff avoir que tout ce qu'il
plaifl au Prince ordonner univerfeUement & pour le

~f général a force & tient lieu de Loy; & que la
\%£ clattfeordinaire que nos Roy tmploytnten leurs Or-
^donnâmes Car tel eft nottre plaifîr ou car ainfinous, dérivée de cettefource ne fe doit pas

entendre d'un plaifir volontaire particulier & licen-
tieux fondé en la feule opinion & pbantaifie du
Prince ou de fon Conseil ains que cette manièrede
parlerfondee fur la Latine ne veut dire autre cbe-
Jcfînon qu'aprèsavoir bien débat u tfr meurement
confidéré & àélibéré ce dont il eft queflion on s' eft
porté à telle réfolution ©• conclufion comme la meil-
leure & la plus faine. En ce fens-là les Apoftres
rnefrim 'ont dit en lettr premierConcile,nous afplu
& au S. Efprit? Ce qui efi pajfécomme en formulaire
aux Conciles fuivans ou les Evefquei opinent par
le met flacet II me plaift qui efi à dire, Je le
trouve bon,G'eft mon avis. En-ce mefmefens
lis cvmUj'îonso* maximes diverfes des Philofophes

°nt efiéappelièes placita comme qui dimtt ce qu'ils
*m jugé plus à leur gré félon leur fenset rai fon. Et
sn cette forteauffiles Jurifcenfultesvoulant dire mo-

deftementleurssçvis fur les difputes & comroverfes
du Droit t ont «tetuftumé de dire tiacit II me
plaît qui eft autant en effet que quand ils difent
videtur Il me femble. Ce qui 4 donnéle nom do
placita liçuuavis } &de mefme encoreaux deli-
bérations de ce grand Sénat Romain }tjr
enfin aux Ordonnances des Empereurs. Le metFran-
fois de plaids plaider, & plaidoirie, « fme fi-
gnificatloh enfon origine,• &a efiédit en Latin pla-
àxxxm/& placitare pour dire juger $ quieft U
conc^ff^tantde procès d'autantque les Juge»
fouleiijjfen opinant & prononçant du mejme
mot plàcet

ou videtur,fuivant le général& commun
formulaire cy-dejfusrapporté &c. M.

PLAINDRE. De plongerezcomme joindre
de jungere,• feindre

defingere peindre
de pinger

re teindre de tingert,&c. M.
PLAINTE. De planihs. PlaniTus planUa

PLAINTE. Les Statutsde S. Jean de Jérufaiem
auTitre.D* Verborum fignificatione ,xix. 19. Planaa,

vocabulum eft Gallicum & figm'ficat querelam. On
difoit autrefois PLAINT. De planiJus. M.

P L A I S I R. De plactre C en S; comme en
rai fin de racemus. Voyez plaider. M.

P L A M U Z E. M. de la Noue Dictionnaire
des Rimes Françoifes page m. 148. P l a m u Z E.
Il lay a bailli une belle plamuzjt ou un beaufoHJflet
& quelque femblable coup fur k vif âge. !1.ne pla-
maze,c eft un coup du plat de la main fur la tnu*.e
c'eft-à-dire fur le mujeau. De mute,nous avons
fait mule.«% & de moût* noùs avons fait moue.
Talemouzje en la lignification de coup c'eff une
taloche fur la mutje ou fur le -mufeau. Le Du-
chat.

P L A N C H E. Deplanca dont les Latins fe
font fervi en cette lignification. Pline, livre vm.
chap. 45. Nec ontes afini tranfemt per raritàtem

° plane arum
tranflucentibut

fluviis. Paulus Abbré-
viateur de Feftus: Plancx tabula plana ob quant
caufam planoi appellantur% qui fupra modum pedi-
bas plant fient. Le Gloflaire plancus,
Planca vient de planus. Planus planicus,plancus
planca, PLANCHE.Plankgtta,planchetti.Les
Picards difent encore aujourd'huiplanque& plan-
quette. Les Allemans & les Anglois difent planke.
De planca,on a fait plancarium d'où nous avonsfait plancher. M.

Planche. De planca dérivé du Grec«Aa£
*rx«u«> qui figni6e la même chofe. Huet.

Planche. On a dit aufli plan fon ou plançon
au lieu de planche. Le Roman de la Rofc fol.
6. v*.

L'autrede s. arc fut d'ungplanfon
Longuet& de gentefafon
Bienfait eftoil \& bien dolé.

Aufli de plancus. Plantai,plana > planco. Planco,
planconis plancene plançon qu'on écrivoit vo-lontiers planfon faute de la cédille, qui n'etoit
pas encore en ufage. Le Duc bat.

PLANCHER. En Latin tabulatum. Il eft
ainfi appelfé à caufe des ais ou planches dont il
en fait. Feftus PlancnedicebantttrubuUplana. Le
mot de planche fignifie communément un ais fer-
vant à pafrer d'un lieu à un autre. Cafeneuve.

PLANCHEIl. Voyez planche. M.
PLANÇON, A la Picarde au lieu de plan-



r/wN fortede pied. FronTaxt éditionde Jean Pe-
tit, vol. i. fol. xi. r°. Si coupaientplancons de boyr

m leurstfpées & badelairespour leurs chevaulxlyeri
& verges pour faire logettts à eux bouter. Au feuil-
let fuivanc t°. les plancons font appellespieux &
penchons dans Monftrelcr edic de 1571. vol. 1.
fol. 11 j. a. Peuchon cft un diminutifde pieu. €om-
mînes Iiv. 1. chap. j. Et trouvâmes tour ler Ar-
chiers deshoufet. chacun un pal planté devant eux.Ce pal cft la même chofe que le pUncon de Froif-
fart. Le Duc bat. 1

P L A N E. Arbre. De platanus fait
»© formé de mXvrU- Saint Cyrille fur la Genc-

t» hUi \upuû*&at t£ ri «ÎtoAoi rttûtf tmj^
-mx<ït*wJfe/uÂdk| <p*iif. Cicéron dans lc/econd
deVratare Platanus qiu ad opacandum aliquem
locum patulis fit diffufa ramis. M.

P L A N E R. Commequand on dit qu'«« oifiam
plane. Jutes Scaliger contre Cardan ccxxix. 2.
Horam intégrant aut plus eogmilvos obfervavi-
mus noirjatlatis alis, captare intereadum
tomadarit. mulieres fcruta lavant ad Garumnam.
Noc Itali Aucupes tendere notant Galli planare.
Elatà namqueea ex partepaulifper alà unde fait
aura motum. a'èris in reliquat» etiam corpus exci-
piunt aNfut ha fufiinentur. Jofeph Scalïger fon
fils dans fon premier Scaligerana Milvus volac
fer horam imrgram, aliç prope immotis. M. Bochart
dans ron Hiérozoïcon part., 1''Page 64. Milvus,
qued quandoque per boram intégrantvolat alis pro.pi immotis t id.Galliplanare vacant. Ce mot Ce dit
auflî des oifeaux qui fendentl'air, fans remuer les
ailes. Qui cil ce que Virgile a dit d'un: pigeon
par ces vers admirables qui font du livre v. dç.
l'Enéide

Radit iter litjuidum celercs nequecommovet
alas.

Touchant les diverses lignificationsdu verbe pld.
ne.r, » v0wez Nicot. M.

P ïf AN T A I N. Nom d'une -plante fort con-
nue; dite en Latin plantage, & en Italien j'iaita-
gine. Ceux qui croyent que cetteplame a été ainfi
appellée parce que fes feuilles relîembieiuà la
plante des pieds ou à caufe qu'on foule aux pieds
le plantain dans tous les jardins n'en ont pas
trouvéla véritable étymologie. On l'a appelléplan-
tain du mot planta pour donner à entendreque
c'étoit la plantepar excellence à caufe de fa grande
vertu. Vergy..

PLANTE. Rabelais liv. 1. chap.?8. Ainfi
les pèlerins âcn'uhes.s'enfuirenta travers la plante
à beau trot. C'éft ainfi qu'on lit `- & non plaine
dans l'éditionde 1 541. Item,liy. j. ch. 11. parlant
du même endroit Il n'y a que la belle cinamonSe
tri ce & le beau fucrefin t avecqite le /'on.vin blanc
'du créa de la Deviniere en la plante il faut lire
ainfi & non en planté, comme dans prefijue tou-
tes les éditions ) du grand Cormier du
noyez Grcflier. On appelle /»/-«»*• en Poitouune vi-
gne nouvellementplantée. Ainfi il faut qu'ici plan-.
t* vienne de planta, qu'onaura dit par contrac-tion pourpLmtata, Le Duchar.

P L A N T E'. Vieux mot qui fignïfie abondance.
Rabelais, dans le titre chap. 4. du liv. h Comment

Le Duchat.

P L\A N T E GE N E T. Le> Anglôis ont «ofi
appellé Geoffioy le Bel Ccxriited'Anjou & duMaineque les-François appellenc plus ordinaire-
ment Geojfrey le Bel Voyez mon Hifloire de Sa-ble liv. i. chap. • 1. page 3. o j'ai remarquéquo'ce Comce d'Anjou eut lin fecondfil de Bcc-
tagne, qui fut aufri appelle Plantegenet.Et c'cà- ce--=-GeorTroy Duc de Bretagne qui, pour la confer.
vation des farajlles de Bretagne fit en 1 180. la
Loi appellée L'Affife au Comte Geoffroy pbrtaht
que le fils aîné hériteroit de tous les biens° `

> plaça PiAOjijS^^

Plaq.ue. Nom- d'une ancienne monnoie de
France & de Flandre- Cette monnoie étoit d'ar- °
gent, & avoit cours dans les Pays-Bas; & c'étoient
les Ducs de Bourgogne ,°qùi l'y faifoientbattre;
De-la elle pafla en France. Voyez M. le Blanc,
daneon Traité Hiftoriquedes monnoicsd:Fran-
ce, page 1 99. Il eft pailé des plaquesdans un Edit
d'Henri VI. Roi d'Angleterre du 16. Novembre
1416. Et il paroît par Skinner que cite Skene,
que ce mot étoit aulli en ufage en Angleterre où

on l'éctivoitplackj^equi fait voir qu'il ne vient
pas de l'Anglois bu<k^ c'elKî-diré, noir, comme

que ou defla<<i qui fignifie une petite lamé de
métal & plaqne ou plaça, a été Lit. du Grec
mxàt; >êx»xi f > t abuta dit.au lieu de «a =<•*»£,
formé de i>«Tiîç latns.
P L \S T R O N De l'Italien piaftrnne cornmç
qui diroit, un grand emputre firr l'eftomac. Le

V. L A T. Quand il fignifie
e ce qu' fërt i mettre,

& porter les viandes i'urti table,, i; vient <'e ^a«-•«!«», quid»is Hefychius&cdiiisPoiliiKlignine un
rond & un \.u fur lequel on to.iv.c &: façonne les
pains uu bien qui lignine le baflïn

d'une balance. Çaentuve.
P L a 7. Quand il figiiife une figure plate, il

vient dequi fignihe idrgt j ou de >arlçy
largeur Sevientde ap-platir& rendre large. Cafeneu-ve.

P 1 a t pour écit.'i^. M.JÉtochart le dérivoit
de patula par trVnfpcfuion Soà patella. M.

P l a t. Ce niot, dans quelquefensqu'il fe pren-ne en François vient originairementdu Grec

P L AT RE. D'autant que le plâtre fert à faire
des nuages & fiarner toute forte de figures cemot vient du fignifie ermer &
façonner d'où «rkapif. ou •*««?, qui iigiiirie celui
qui forme &

P L A T R E R. M. Rochart le dérivoitde
Le P. Labbc lui donne la même étymologie. Et
c'eft la véritable. >mxàç*<t plaftes,pUjler piajterare,

P L A Y E. Deplag'a, fait M.

PLE
P L È'G E. Hc.prtgins qui vient de pets

de ModoUfnrœrum page 74 1
Nec magis tnirum hodie in Pam'eclis,praedum <^
prxdiatorum tullam extare mentionem quàm va-dum & vadimoniorum emm tamen Jurifconfuhi
ex quibns Jus fuumuravit compilandumjuftinia^
nus) y pzjfîm ta voçabula omnia adeo

fuïlfe in Romano hn-erio confl.it etiam
extremo ut <$• vadia pro piguoribus Lmnitas in-



fims barharaquedixwt & pnedes pn fidejuflbri-

Latins detortà quafi pregios vel prejos médis
literâ extrità ut apudnos in mmmbus mis efi. Nom
tjr Romani praedes,ni.. privatis
fidejufores cmftituertnt HincJUud

Quis, cùm lis fuerit nugnoiaria,quis dabitur' prscsi
&c Et fïb page
fponfores; qui pro altère vadimmium promittebant
nome» inie faclum efl a Barbaris vadium pro pig-
nore gxod guadiunï & guagiumex tovocamus ut
pregium & inde plegium pro przdio vêl prx-
de, &c. M. Hact le dérivoit de plitvium j mot
de même fignîfication.Voyez le Gloflàire de Fran-
çois Pithou. Jk.P L 1 c e. Lndewig, fur lemot pkgiesdu ch. 8.
du Code des Loix Normandespage i 59. du vol.
7. de Ces Reliquat. M. S. omnis étvi &c. là eft
iétvtrit prtftiterittjite cautimem. Nom bdegen
idem efl qttàm fi obfiringère. Le Duchat.

P l e' c e. Wachter dans fon GlejfarinmGer-
mmicum page 1100. le dérivedu verbe Latin
obligarc. Voici Ces termes. Psligen fidem eifirin-
gtre. Fattum ab obligare,fer afhœrefin. Hodit lui-
dem cejfat fi d frifiinus ttfuscolligitur aan ex de-
rivAto pflicht jfonfie cbligMtio > quod non aliunde
reftius deducitur j tum ex vocibus Latino-Barbarij
plegiusfidejulor, pleghxcfidejiêere et' *liïs ex
eedem fotite^ioriundit afnd Cangïum unde Gédlis
remanfitplége & plégér,cantio,et' cttutiontm prtf-
tare.* V^

P L E S S E. P L E S S E R. Voyez pleffis. M.

P L E S S 1 S. Il y a des lieux en France ainfi.
appelles, & qui ont donné le nom a' des Maifons
illuftres. Ces lieux ont été fans doute ainfi nom-
més, à caufe des bois qui fervent d'ornement &
d'cmbellilîementaux mailons. Car ces fortes de
bois s'appellent Puffis. La Coutumede Chartres
art. 11. L'arpentde bois en Pleffis que Us Anciens
appellentTouche. La Coutumede Dunois, art.
3. y. Pour chafeun arpent de bois de touche qu'on
appelle embellilTcmentde Maifon. Cafineuve.

Plessis. Comme quand on dit, le Pleffis' loi
Tours le Pleffis-Macc le Pleffis-Bourr*\ Camden,
dans Ca Bretagne le dérive de placere. PLESSI Gal-
lice ,a placendo. Ce font Ces termes. il vient de
fltxiiium fait de flexum. Pleilo plexi, flexum
flexicium± plessis. Un Pleffis c'eIt proprement
un parc entouré de hayos pliées. On a dit auffi

flfffiM um. Et c'eft de ce mot que les Picards ont
fait De plexicia au feàjinin ous avons
faic p-lessf. Il y a un grand nom de lieux en
France qui s'appellent La Plejfe. Du fuÉtantif
p'e.fe aous avons fait le verbe flejfer por dire
plier des arbres & le$ lier tellement enfemble
qu'ils engendrent des Branches fur un autretronc.

P*L E V 1 R. Vieux mot inufité qui fignifie
cautionner promettre.Lat.fpondere. Perceval

Je le

P l e v 1 r. Ceft-à-dire, piéger ou confti-
tuer ple'gf. Peut-être Açvlegium.ou de pluvium
dans la lignification de plége. Le Duchat. Voyez

PLEURESIE.Du Latin-Barbare, inufité,
fait de plcuritis qui elt l'ancien mot

Latin fait du Aurelianus,
liv. z. ch. 1 j. PLiUMTis à parte ctrporis orna ma-
gis petitur,nomenfumpfit lotus emm ipfa
vexatwr j auodGraci pleuron vocaverunt. M:

PLEUTRE.1 Terme d'injure& de mépris.Je
n'en fais pas l'origine. Il à de la convenance, tant
pour le fonque pour la fignification,avecl'Arabe
belid avec l'Italien baiordo & avec l'Alleman
blod quî^tous trois fignifient un homme grofltet °
& ftupide lâche & (ani'ccrur. Blaudur, en Iflan-
dois, veut dire un lâche, un poltron-: «xmtiV,
en Grec,un homme frappé, étonné » héWté. Le_
François pleutre vient peut-être de quelqu'un de
ces mots. Je trouve aufliqu'il a de la convenance
avec poltron, lettres. Voyez
ci-deuouspoltron.Un pleutre eft également un
grofEer un ftupide un lâche un poltron.

PLI-
P L L Comme quand on dit Envoyer une lettre

fous le pli d'un teli c'eft-ànlire fous le couvert.
C'eft une façon de parler qui eft nouvelle en
France, & qui nous eft venue d'Efpagnc. M.

PLIE. Poiflbn. De plate fa .qui Ce trouve en
cette lignification dans lâfMofelle d'Aufone mol-.
Itfifue plate f a ou felon un ancien Manufcrit <>
plateft. Dans un Réglementfait à Soiffons par les
Evêques pour la Manfe des Religieux de S. De-
nys en France,qui eft de 861. La plie y eftappel-
lée platefia. Cenfum de platejiis & anguillis. Les
hqans de Bordeaux & ceuxde Médoc,& ceux
de Buch l'appellentencore à préfent platujfa. Et
le mot de plie a été formé déplatefa de cettema-
nière platefa flatifa plifa PLIE. M.

PLO-
PLODER. Nicot écrit plauder. Et il ajoute

Semble qu'il vienne de plaudere, qui aucunes fois
fignifie autant qut ^ercutere*M. du Cange dit à
peu près la même choie. Plaudare ce Cont fes
termes} quafiplaufumàare &c. Hinc fortajfe vo^
cisorigo plauder apuinos quant vulgô* ufurpamus
de iis quos arguimus eT verbiscafligamus à finfu
contrario çfr qu%fi per ironiam. Il faut écrire plo-
der.Sàxc mot a été fait de pilus. Pilus pelus
d'oiY ^Italien pelo ,• pelutus pelutare peloder
& par contraction plodîr. C'eft une métaphore,
prilè des lièvres & des lapreaux que les chiens
bourrent & pelaudcnt. Voyez houfpilltr. Et dc-là
vient que nous avons employé le mot de bourrer

en la même fignification lepoil des liévres& des
lapreaux étant une efpéce de bourre: il me refte à
remarquerqu'ona appel lé un liévre & un lapreau
un pelant. Neugcrmain

Un Chajfeur aiant attrapé
Un lapin difi,J'ay le pelant.
Eft-il plus beau difi Harlequin
Que le pelaut de Peloquin ?

Bourdelotdériveplauder de M.
P L O D E Il. Rabelais a ditpelauderen deux en-

droits. y9, liv. 1. ch. 14. Lors chiens d'aller, &
de s'entrebattrel'un l'autreà belles dents à qui au-roit le lardon. Parce moyen me laijferent & je les
laiffi aujfi fi pelaudans l'un l'autre. i°. liv.
chap. 1 } La chambre eft déjà pleine df diables.Je
à qui l'ame Rominagrobidiquc.Dans ces



deux fignifie/rprenant ou
fe tenons au poil. Ainfi il eft évident que Rabelais

être de ^riiw. Le Ducha».

Htuntttr quo vites ad pedamtntym & adminicklum
deligantur. Idcurnos plombfrocamus ? A Latine
inquam onum eft. pucake nim plier (^ ploier
dicimuj. Hint explicare. M%,

PLOMBEE. Rabelais i. )6. penfamdet
plombées & pienres d'artUterie^ que fujftnt, mouches

bovines. De plkmbatk. M. • î
PLONGEON. ÔHetb: ainti appelle à

caufe qu'il fe plongedans l'eau. Les Ebteux pour
la même raifon, l'ont appelle iVcr falac duverbe "fm falac^jCjfxi fignifae projicere comme
qui diroit ,fcjmam dans t'ea*: Se les Latins mer-
gus; a mergendo. Les Efpagnols tifeni fototrgiàon $
de fubmergere. M.

PLONGEONS. On appelle ainfi dans, le
Bourbonnois, & dans l'Auvergne & en plulieurs
autres lieux de France les gerbes émanées &
mifes la tête en bas qui fe confervent de la forte
l'hiver dans les champs. Defèortes,dans fes Ber-
geries s'eft lêrvi de ce mot endette lignification.
Voici l'endroit

Orts demi-lajfé,fe me couchefur l'herbe':
Ores plus j'ajde a ftrrtr la gerbe
ji faire la plongeons, & les bien entajfer
De crainte que le vent lesfajfe renverfer.

Les Latins ont appellé de même les gerbesmergi-
tes. Virgile livre premier de fes Géorgiques:

A ut fat* pecorum^autCerealis mergite ttdm,
Proventuqueoneretfulcos. M.

P LO N G t R. Dç plumbiare par le change-
ment de Yi voyelle en 7 confonne. Plomiiare,
plomb j are PtOMGER. On dit phtmbare dans la
même fignification. Guibert, Abbe de Nogont
livre de-fi Vie, chap. 8. Ëjetlos in
flttmbabat. Et on a dit plntnbare & plumbiare
dans la lignificationde plonger, à caufe du plomb
avec lequel on fonde la profondeurde l'eau. Ho-
mére, parlant «J/Iris dans le livre
Iliade, vcrs Sor*"

Jn futidum delapfa Dca efi ut glandtda

Le Sire de Joinville page 140. de l'édition de
M. Mcnard Lieutenant de la Prévôté d'Angers
Un Marinier jefta fa plombée en mer çr trouva que
la nefn'-efloitpar à terre. Ou à caufe de la pefan-
teur du plomb. Dans l'Exode, chap.xv. verlet io.
Submerji fiait tjuafiplumbum in aojuisvehementtbut.
Les Pêcheurs" mettent du plomb à leurs rets, pour
les faire baifler dans 1 eau. Périondérive ridicu-

^^lement^/«»ffl'de*>aMi», lavare.M.

PLU
la plume par le bec. Cette

façon de parler a fans doute été prife de ce qui
fe pratiquea la campagne'parles païfans, qui paf-

& des cannes les veulentempêcherde
couver. Un grandhomme croit que cela fe dit
par allufion il ce que les Clercs font

encore niais, portent fouvent leur plume à la bou-
che, en forte que les deux boqts paroiiFent &
ceux qui les parte bout
d'enhaet, leur barbouillent d'encre la bouche &
les lèvres. De Brieux, Origines de quelques Contu-

mes anciennes page 57..*
P L U M E R p L E. Qn appelleainfi en Baffe-

Normandie la fleur appelléecommunément/wi»i«-
w* De primulula. M.

P LU M I T1 F. On appelleainfi dans le Palais
l'original des Arrêts ac des Sentences. C'eft unecorruption de primitif. Primitif ptimitif,v\.vm-

tif. Dans le Chapitre de l'Eglife de Paris, on dit
encore préfentement />r*Wri/. M.

PLURIEL, &PLURIER. Voyezplu-
fieuru M.

PLUSIEURS. Quelques uns le dérivent de
Il vient de pluriores. Les Glofes an-ciennes «Aaeiw pluriora par le changementder* en s. Pluriores, plufimres plosuurs. Pturia

Ce trouve dans Aulugelle au chapitredernier de
fes Nuits Attiques & en plufieurs autres endroits
d'Auteursanciens. Et c'eft de ce mot qu'on a fait

Deplurialis,on a fait pluiuel & piu-
qu'on ait fait pluriel icptoralis, n'a pas en cela
bien rencontré. Mais écoutons fes raitons, & fes

Je mets dit-il PLURIEL avec une L, <jMoi<j$t
tous des GrammairiensFrançois ajent toujours écrit ~$

PLVMtR. ««c une R: au n'eu ai
pas vûunfeul écrit ainfi. La raifonfur

fmde efi,
une L en la il faut

nécrjfairemeHt qu'il la retienneen la
Fra*tois parce en fait quenous n'avons
pas unfeul mot pris du Latin, fiit adjeilif ou fut-
fiant if qui ne retienne L, quand trouve enla dernière on pénultième fyllabe Latine ou il y ait
une L, Pour vérifier penfe avoir jette les
yeux fur tous les mots Latins où il.) 4 une L àU
dernier* ou & dont nous avonsfait des mois franpis: mais je n'en ai pas rencontré
unfeul qui, en notre Langue ne garde L qui eft
dans la Latine. Il fenit ennuyeuxde les mettre tous

a c 'efi fans dont e, qu'on
dit ûngùtier, avec une R à ¿, fin. Et ils ont cruqu'il falUitécrire& prononcerplurier tout de même

ne fongeant pas que vient de fmgularis où
U. y a une Rilaf*; c que pluriel vient de plura-
lis eu il y s un. L &nonpas une R en la. dernière

M. de Vaugejas s'eft id trompé en plus d'un
article. Premièrement, il n'eft point vrai que tous
nos Grammairiensa^entdit plurier. Vous trouve-
rez pluriel dans le Traité de U Grammaire Fran-
çoife de Robert Enenne,imprimeà Paris parl'Au-
teur en 1 j<»?. & dans fon Dictionnaire François,
imprimé en

1 dans le Traitéde Henri Etien-
ne, fon fils, de la Conformitédue Fran-

avec le Grec, page 57. & clans

mitre autres endroits & dans les Commentaires
de Méziriac fur la Eptrresd'Ovide
dans les Sendmens de l'Acadcniie(ûr le Cid page
Mo. & dans l'Elfay d'uneparfaiteGrammairedu
Pcre Laurent Çhifflet, Jefuite.

Ii n'eft point vrai non plus que pluriel ait été



fait. de pluralis. De pluralis on auroit dit plural
commefatal
de i«iù j & mtnel, de mmatis.Et ce mot de plurel
(e trouvedans le petit DictionnaireLatin-Fran-
çois publié par le Pere Labbe qui eft un Livre
qui a du moins quatre cens ans.: Voici l'endroit:
Pluhaui plurels. Pluriel* été fait de plurialis,
çomme il a été remuquéd-deflas. Pluria,pluria-

PLURIEL: comme ejfentia ejfentialis, essin-
sijiSTAtiTili. Pour

ce qui e(t de plurier, il a été fait de plararius qu'on

a dit au lieu de pluralis comme fingulariut au
lieu dt fmgularis. Vous"trouverezdans Aulugelle,

xvu. Et plurarius a été fait de
pluraris qu'on aura dit pourpluralis commela-
garis ( qui fe trouve dans les Glofes anciennes )
pour jugalis. •

M. de Vaugelas ceci foit dit par dit
qu'il dit toujourspluriel. Et moi, je dis toujours
plurier Se je nVen trouve fort bien. Legrandufa-
gc eft pour plurier. C'eft ainfi qu'on parle dans la
plupart des Collèges de France. Et c'eft aufli com-
me parlenc la plupart de nos Ecrivains.

Je prouveraypar bons témoins
Que tous piurierj n'en font pas moins

"'f- dit Marot dans l'Epigramme à tes Difciples. NI.'
de Vaugelas ayant produit cette Epigramme, y a

k. 5/ait mettre pluriels mais dans toutes les éditions
de Marot, il y a constammentpluriers. Et ce mê-
ne mot fe trouve aufli dans fïTréfacefur les Œu-
vres de Villon. Mathurin Cordier, dans Ces Col-
loques chap. J 1. art. 1 y. Meigret& Ramus,dans
leurs Grammaires Françoifcs & Peletier,dans fon
Dialoguede l'Orthographe & Ronfard, dans fon
Abrégé de l'Art Pocnque &Pafquier dans Ces
Recherches Se M. de Balzac, dans fon Entretien
1;. & l'Auteur de la Grammaire générale & rai-
fonnée, qui eft M. Arnaud; ont aufli dit plurier.
Et le Père LaurentChiftier,jéfuite, dans fonEflay
d'une ParfaiteGrammaire, a fait une grandeOb-
fervation contre M. de Vaugelas pour montrer
qu'il fauc dire plnrier. Et ce que M., de Vaugelas
dit dans fa Remarque que tous les Grammairiens
généralement ont écrit plurier, furrtroit pour prou-
ver contre lui qu'il faut ainfi parler pîifque, fe-
Ion fes maximes, il faut.parler félonfuCage.Mais
quoique j'eftime plurier meilleur que pluriel, je ne
condamne pas pluriel ce mot, > enfuhe de la Re-
marque de M. de Vaugelas /ayant été mis dans le
Dictionnairede l'Académie Se employé par un
très-grand nombre de célèbres Ecrivains & n'é-tant moins ufitc aujourd'hui, que celui de
plxrirr. M.

P t v sEt, s. Le partage de l'Ecriture,où les
nouvelles Verrons des Réformés ont mis, qje ce-
lui qui fait la volontéde fon maître, & ne ti; fait
point, fera battu de plus de coups,porto» dans les
anciennes plujîeurs au lieu de plus de: ce qui mon-
tre quc plufirwra étant anciennementun compara-tif, vient effectivement de pluriores comparatif
àcpUrej. ^Amfi ceux qui ont fait ce changement
ont eu plus d'égard à la fignincation qu'a aujour-
d'hui le mot plujîeiirs qu'aa fa propre Se ancienne

iignificatioiK AlainChartier dans fon Pocme in-
titulé le Débat des deux fortunes d'Amours Les
plufieursportent les couleurs fades. C'eftja-dire la
plupart. Et dans fon Quadrilogue Invedtîif

,page
m. 41 1. de les Œuvres vos pnjïti(b<
toxtes jffèniT.-s <]ui vous meuvent a pan ,• c?veus

cojrnoiftrez. que lesplufieurs de vous laiJfantU SeJB,

gneurie dont vous eftes fubjets fans deffenfe, ex-
poje'e i toute fortune. Il dit les plufieurs jc'eft-à-
dire, la plupart. Le Duçhat.

PLUVIER. Oifeau de rivière. Belon, liv. j;
'de la Nature des" Oifeau x chap. 16. dit que cet
oifeau a été ainfi appellé parce qu'on le prend
plus alternent en tems pluvieux, qu'en autre tems
ce qui me paraît peu vrai-femblable.Je croisqu'il.
a été ainh appellé à caufe qu'il aime la pluye.
Belon au même endroit Lei pluviers hantent Us
champs humides tffin que trouvons la terre molle
ilspuijfent mieux fouffier dedans la terre, & tirer Ut

vers au dehors.M.
PO A-

SP0A C RE. De podagtr. On écrivoitautrefois
poagre. Huet. Voyezpouacre.

POO
POCHE. Lat. pera, Périon dérivece mot de

•ô*®- vellus parceque, dic-il les pochettes Ce
font de peaux. Il vient du Latin-barbarepungat qui fe trouve en cette fignirkationdans un grand
nombre d'endroitsproduits par M. du Cange dans
fort Gloffaire Latin. Les Grecs modernes ont dit
dans la même & mwyyiti &

mtûyx*. Voyez Meurfius, M. Rigautt, & M. du
rC|nge dans leurs Gloffaires Grecs. Le Latin bar-
Muc punga a été fait du Saxon puni, mot de ni$.
me fignincation commel'a véritablementremar-

qué M. du Cange. 1 De poche on .a fait le dimi-
nutifpochette j qui fe dit aujourd'hui moins com-
munémentque poche & M. de la Mothe le Vàyer
n'a pas eu raifon de me faire raillerdans (on Hexa-
méron Ruftique par M. Bautru, en lui faiCant dire,
qu'il laijfe la poche aux Meuniers i & que tes Da-
mes & les Cavaliers eujfent rougi autrefois s'ils euf-
fint dit pochepour pochette i le diminutifayant
quelque chofede plus convenable a leur condition. Je
ne fais pas fi du tems de M. Bautru & de M. de
ta Mothe le Vayer les Dames & les Cavaliers
eufTent rougi en difantpocbe pour pochette: mais je
fais bien que les Dames & les Cavaliers rougir-
roient aujourd'huien difant, mon mouchoir de po-chatt, pour mon mouchoir de poche. M.

Poche. De pafceolus diminutifde pafeeus.
Plaute,Lucille & Caton, fe font fervis du mot paf-
ceolus que Noniusexplique anfac do cuir. Et paf-
eeus vient du Grec qui figni6e une peau,
félon Feftus. Le mot Grec
fait venir pafceolus, vient au contraire de pafcso-
lxs, qui eft fort anciendans la Langue Latine au
lieuque ne fe trouve que dans lesGrecs
du bas fiécle. Pafeeus a fait poche, comme lufeus
a fait louche mufea moucheafcia hache.

Pochi. Wachter dans fort GlojfariumGerma-
nictjtfc page 1178. dérivecemot du Saxon, com-
me M. Ménage. Vcici Ces termes: Pack, pera.
Grai o-barbarij *iéyyt>& **}> t'31 eftfacculus burfa,
emmena ex corio, apud Meurfium in Çlejfario. La-
.tino-barbarispunga, punçha pochia, perj, apud
Cangium in Glojfario. pochef accus in vefie
olimpera. Idem Anglis bagg pocke pouch. Cun-
ila ex fonte Saxomco. Somnerits in. Diction.Angle-

•éSaxon. pocca, pochcha, poha, pera; pung caffi-
dele id eji pera marf opium,f acculas. Verelius in
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7ers. M.
Tome Il. avec laquelle

Vu

verbumGrttum mvy
yûw, vel Doricum mwymftringo,undi Lotim's com-
pingo &proprii daman loculum quiligulis cou*

POCH ER les yeux. Nicot écrit poucber,qtffl
dérivede pelHce ce qull a pris de cet en-
droit de Plfagoge in Linguom GoBicom de Syrvhts,
page 7J« P«Mt*> fVicis, fouiScb & paulci.
Inds paulcerles yeux un ouf id eft, poûice df-
dtn. Il vient de pungere. f Pungo pugo pupugi
fugiù puxi puibtm pùftare pucore pécore
pocher, f De pugo, on a dit foHpugo.M.

POCHETTE. Voyez ci-deffiispoche. M.

P O Ë- 1

PO EL LE. Dais. Mot fubïbntif mafculin.
Nicot Poile. Ceft un dois, où cîîf^quorré, à pente
es quatre coftoK. frangés ou non forte * chafcun dsr
quatre coings fur un bafton dont en. ufe ès^Procef-

en efifwcoHvert eftant tbafcmndéfaits quatre ba-
flons porté au poing par quelque perfomte d'honneur,
II femble venir de ce mot Latin palliutn &partant
aucuns Fefcriventmai pars, poisli Budéel'inter-

préte en Latin umbella, non trop hors de propos. Il
eft différent du dais } parte que le dais eft fuj "pendu
&dévalé en doffierbienbas, &n'eflporté nyfomftemt
de baflons oins pendant dmplancher fur la table, ou
fiége Royal où le Roy prend fes repas oufefied en
authorité. Il eft confiant que le motpoelle, en cette
Cgnification,vientde patlium. M. Voyezci-deflbus

Poil le: pour le Drap fous lequel on met
les en fans ries d'unç concubine,quand on vient
à l'époufer. De pal\ium. 6uillaume,Abbé de Ju-
miéges, dans le huiticme livre de fou Hiftoire de
Normandie, chap. J6. Hoc itaque de caufa Cornet
Rie ardus GumoremComittffam more ChrifHam
fibi trou
intérim dumfpoufau*ageremur cumpâtre &ma-

Foeue. truye. De ptjelumi qui té trouve
en cette fignification dans les Auteurs de la baffe»
Latinité. Voyez M. du Cange, dans fon Glo(Taire
Latin, au mot Gynéctum. M. Voyez ci • detfous
poile.Poiiiiifrire. De patella dont les Italiens
ont aufïï fait padellal& les Gaicons padelle. M.

POICTOU. De Pinavinm, qui aété&itde
PitTmes. C'eit ainfi que les anciens Géographes ont
appellé les Poitevins. i|.Befly, dans les Remar-
ues fur les Mémoires de la Gaule Aquhanique

modernes durant la barbarie des précc-
dent fiécUs, ayantIm ce àuedit Céfor, desWkaqni
fubJMfutnntt Angleterre le/quels fe toignoimt de
gKtfdtt l'ont appliqué ou* Poitevins fort mal à pre-
pos que Jean de SaUfbery Evtque de
Chartres qui a écritfous^t Roi Louis Fil..4 mal
& ineptementdit, que avi$ pifta urbi Piflavorum
contulit nomen lenitaremgentil colore & voce
ptxfigurans &c. ToutefoisMeffieursdePoifHers

rentrée que le Roi ChaHeàflL fit en leur ville Jni
préfenterentun oifeau d'argent doré pour firnifier
PoifKers. M..

tome Il.

POIGNARD. On oe peut pas bonnement
juger fi ce mot vient ou de poing, parce qu'on
'empoigne` facilement, » & qu'il eft qualî contenudans le poing ou..bien j'il vient de de
même que le participe poignant. La m&ne dlffi-

culte te trouve dans Voriginedepugity qui fignifie
même chofe. Feftus Pompeius le dérivede pungo.
Pugio diffus eft, quia et Iradore,
livre 18. chap. 6. de fes OrigineK^Pogio pun-gendo & transfigendovocatm. Quelques uns le font

dmur:it même que l'adjeûif pugillsrit qui fe
ditde tout ce qui peut être contenudans le poing.Cafeneuve.

Poignard. De pugionardus formé de px-
dis pugionis. M.
POIL. De l'Italienpets fait du

Chules de nouvelles a fort bien remarquéquece
mot ne rime avec aucun mot de la Langue. M.POILE. C'eft le drap Soutenu avec des bâ-
tons, qu'on porte atuc Proccflîoiis fur le Saint Sa-
crement, fur les Reliques ou fur les Rois quand
ils font leur entrée-en quelque ville. Il vient de
Pallium. Benrandi, dans les Antiquités de Tou-

mini Capitulariipmabantmorefolito pallium. ne
pallium les anciens François ont formé polie,paille,
ce poile t qui fignifie même chofe. Olivier de la
Marche livre premier de fes Mémoires, chap, 7.Et tes Citeiensapportèrent un palle de drap d'or,

patlleeleve. Et dans le même chap^re Le poile

X«/»vÇafeneuve. Voyez ci-ddTus?*c| dais.

parle moyen d'un fourneau on entretient une cha-
leur lente & modérée •& où en pays froid Se
durant les rigueurs de l'hiver les gen,s font leur
demeureordinaire. Il vient de pyralc, dérivé de
•w. Eckehardusle jeune,
fibut MmjieriiS.Galfi, cliap. Il. Veniunt in PY-ralti dr in eo lavatorium nècnon & preximumpy.raltfcriptorium & bas très on.-

de Patribusconfariptis,qui eft au tome%. partie 1.des Antiquitésd'Allemagnede Goldaft His exa'.
Ois idem Uberaliffimus Prafid fyralt Congrégation
ms tmravit peOinefque eburneos magnitudine &arnfiao tnfignes coteras fecitomets ibidem fufptn-di,^oc monutergias perftngttlosfingulat adjunn'.
Cafeneuve. Voyez ddettiis pœB* étuve.

Par t s pour étuve. Wachter dans fun <7/»/l
page 11 19.Pusu.» plifcl- •

cutina DioleOo frifico apud Congium in voce Gy-
nacceum. Longobardi, velfoltimLatin, barbatt

eftfigmÇcatus deducipote}. Grtco mitim,».'«%
toqtu,pinfo,panemconftcioMolUtindehaberewx&\t
bypocouftum,baudobtniudicatMabiUomus.Cett6
étymologie-me paroît- préférable à'celle de M. de
Cafeneuve y Se elle confirme cellequeM. Ménage
donnede ce mot, qu'il écrit/«W/f. Voyez ci-defr
cas poeUe, étuve.

POINÇON de Ctutmrieres avec Jeque! die»
font des ailiers. De punBiont ablatifdc punflio
ïpmgendo. Nicot l'appelle pugiunculus.f.Del*
reuemblanceà cet instrument, on a enfuirc ap-pellé poinçon une aiguille de tete, avec laquelle.' Vu « >



les femmes tèparent tan cheveuxOn pourrait suffi l'avoir appelléede fa forte 8do parce qu'elle fert aux femmes à fe gâ-
trac tece pour laquelle raifon les Latins Font
appdUeesfm$a, Ifidore,dans fcsGWcs Casona
meus, muacaput. Car ce mot cafen*
a été fait de *f^« fcalpo. «i« « *!««• Ki«r«}« >

POIX Ç ON un. On appelle amû 4 Orléans,

ce qu'on appelle à Paris une demi-qm&de vin.
L'origine de ce mot en cette fignificatïon ne m'eft

pas connue. M.
Poi-nçon de vin. Le mot /wiwfaj., en cette

lignification vient de piceone ablatif de piceo
augmentatif de picots a um. Piceum(fupl.vas),
piui, piceo. Piceo piceonis ficeoni feront
toinçon. Originairementpoinçon en ce fens Ce

prenoitpourune outre, ou peau de chèvre poiC-

fée, coufiie $ préparéepour y me|trc -du vuw
Rabelais livri^f chap. 18. Et burent finet, qu'il

tirf art chevretin. Le poinçon à Orléanset! compofê
de douze jallages & chaque jallage de fèize pintes
de la grande mefure d'Orlc#is. Article 49}. &
dernier de la Coutumed'Orléans. Le Ducbat.

POINDRE: pour piquer. Depxxdtre. On a
dit autrefoispoindre,pourpeindre feloa Borel. De

POINT. Mal de côté. De punOum. Pline
l'appelle puniho. In tujfi vetere radiées huebaris
très quatuorve ad tentaspartes. Hu
pitio mulieres ex abmu pur rat > laterum punQiones

tollit, & veficacalculas. C eft au chapitre 19. (ee-
don 77. du livre 1,1. de l'édition du Père Har-
douin. ont été dits apun-
\endo. 5 Les Grecs vulgaires Ja
pleuréfie ce qu'ils ont pris des Italiens, qui l'ap-
pellent mal di puma. M.

P o1 n t; Particulç négative. De pétSu^* Ni-

Cot Point majorent
négations n'irAY poimt id eft%

non ibo tjnafi dicMt^ne, punOUm quidem pro-
grediar ut cim illuck n'ï^ïst poimt id eft,non
eft illic quafi, illius ne punftum quidem ibi eft.
Sumiturenim puna=pro re minima Sec. Ce qu'il

a pris mot pour mot de Robert Etienne. Nous di-
a, fonsdemcmepAsde/>4/«i.Etnousdifionsancien-

ncment mi de mica& les Italiens Cervcnt en-
cote à préfcnt de dans la même fignificStion.
Nicot MIe ores eft adverberenforçantlaparjimt

négative qui le précède car il
n'eft onc

ufurpe'fans

autre adverbe négatif mis au-devant iL
j| m'est mie homme di bien nulle paâo probust homo eft. Commc fi on difoit, neprobitarisquidem

ulla mica in co eft. IL NE viendra iamais mi-
nimè gentium veniet. NON mie que la vuiilib
QU'IL m'obusse non» quidemquôd eum tbihi
obfequeiuem velim. Aucuns eftimentepCtftant ad-il cet Latin
m fait ai ris" en toutes fes figm'ficàtionsvient de et
m* Lat';>i- mica, f Voyez ci-dtlTusmit. M.

POINT-SECRET. Bouteroue page 151.
Ceft un petit point qui fi met ordinairement fous les
lettres des Légendes commenta momtie de Paris
il doit eftrt fous le deuxièmeE de Benediltum en
la mtmitfie d'argent qui eft la dix-huitième lettre
À Rouenfout le B giri eft la quinzièmelettre. M.

(4) Le vrai mot eft enafon, Voyez iun Fethu Gu-

PoiHT-sicAET. Dans tout ce que j'ai vû dede Paris frappéesdepuis 164t.& non
refrappées ce pmm-fecret• qui eft un petit trian-
gle te trouve feus i'o de Domini, & jamais ail-
leurs. Du refte ce même poim-feertt eft omis dans
plufieurs demi-écus blancs &quan-d'écus blancs,
auffi de Paris frappés fous Louis XUI. Et, aunat
ue j'ai pu le remarquer on ne le trouve même
plus le$ écus blancs depuis l'an 1666. indu-

POINTILLE. Chicane fur un point de peu
d'importance. Le Ducbat.

POIRE'. Sone de boiûon, faite de jus de
poires. De piratum. Piraticumfe trouve en cette
fignificadon dans Fortunat en la Vie de Sainte
Radevige, liv. i. Potum, prêter aquam muljam&
piraticum (al. pirotium), non bibit. Saint Jérô-
me, liv. i. contre Jovinien Paulus Ttmotbeo do-

POIS. Légume. Du Latinpijum pris du Grec
wiVoi qui fignificla même qui eft formé
du verbe- comundo ,parce' qu'on écrafe les
pois pouren'fairede la purée.

P o 1 s-p 1 L e' s. On appelle ainfi le marcdespois
dont on a fait de la purée. De-la on a donné le
même nom aux anciennesFarces, parceque le ftile
& les penfées en font depuislong-temsrebutés par
les bons Poètes qui! lés renvoient au burlefque,
comme ne valant plus rien qu'à cela. Voyez le
Baillet de<|l> de la Monnoie tome 4. page 4*1.
Note i. Voyez auffi le Remercimentdes Bcurrie-

res, page 15. ficFcneftc, liv. J. çhap. io. Le Du-
cbat.

POISARS. Rabelais livre 1. chap. j8. Et
pour fey berbergercelle nuit de peur .des ennemis
s'eftoient muffet.au jsrdinde/fus les pojuars entre Us
choux d- laitues. On appelle poywsen Poitou*,la
tige ou le chaume des pois rampant fur la terre
après qu'on en a détaché ou cueiUi les gonfles

comme cela eft arrivE au tems des vendanges qui
eft le tems auquel arriva l'aventure dont parle
Rabelais. LI Ducbat..

POISON. De potiont, ablatifde >>«»# .-J'ou
les Espagnols ont auffi fait poncona comme au-
poconar d'impotionare duquel mot impotionare

nous avons auffi tait empoisonner. Potionatus fe
trouve dans. Suétone,en la Vie de Caligula,pour
empoifomté. Creditur potionatus à Cafonia uxort,
amatorio quidem medicatuentot fed quod in furorem
verterit. Pnfen, dans nos anciens Livres Fran-
çois fe trouve en bonne part } c'eft-à-dire pour
potion, ou breuvage. Percefereft Puis Uur firent
boire poifons qu'eUts feeurent qut bonnes Uuttf
ttient &(. & luy donnèrent boirt tunts poifems

tantfouveraines qu'il n'eft nuls umfiitfi*rmtmft
ne fait

•veaux ne que aucunement fente
qu'ils ayent. Les Grecs ont uft de même du mot
f*tpuBui en bonne & mauvaife part. M.
'POISSON. La. pifeis. De pifàmte ablatif
itpifcio pifeioms,augmentatifde pifeis. boL

Poisson. Mefure. L'originedecemot, en
cette ugnificarion, ne m'eft pas connue. M.

Poisson. Mefure. Ce mot vient peut-êtrade
patio. On difoit autrefob pojfm ou pocem. Voyez
Nicot, au mot fjfon.

P OITRAIL.Le poitrail d'un cbev4l.Depec-
torale. Les Glofes anciennes «g|i'/irp«r, pectorale..
Les Efpagnols de pethraUde même,
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POIVRETT plante. M.
POIX-RESINE. Dcpixi Se de rrfmat fait

dCfiTiia. M..
PÔI>

P O L 0 N 0 I S. Nom de peuple. Les tins le
dérivent du Pôle Arftique & veulentque ce foit
Charlemagnequi «leur ait donné te nom. D'au-
tres prétendent, qu'il vient de celui d'une Forte-
ufîc nommée PoU qui étoit aux confins de la
Poméranie: D'autresle font venird'une ville de la
Colchide appellce Pela, & difentque Lechus ve-
nant de ces qu3rciers-la en prit occaiion de le
donnerà la nation qu'il gouvernoit. D'autres le

dérivent du nom des Polaquei & celui des Pola-
ques decelui de Lechus. D'autres le tirent de Po-

ville de la Sclavonie d'où ils font forcir les
Polonois. Un grand nombre d'Ecrivainsveulent
qu'il vienne du mot Polonois pôle qui lignifieune
campagneunie; parce que la Pologne a beaucoup
deplaines. Un autre Ecrivainaime mieux le déri-
ver de celui des BuUm anciens peuples Sarma-
tes dont parle Ptolomce livre chap. 10. Il croit
que & peuvent être regardés comme
le même nom, & qu'on peut d'autant moins endisconvenir, que les anciens Ecrivains Alternant
ont appellé les Polonois Btltwti ou Belanii. Wach-
ter, dans Coti GlojfariumGermanicum page i ri s.
parle ainfi de l'étymologie de ce nom Pot en
Poloni, gens S armât i* Europe*nobilijjim* &eCol-
chide, ut zidttur oriunda. Nom •r^f ColchicÀ
Linguà vocatif ur exulet tjuod ex Lycopbrone &

Callimacho probdt Strabo in Gcographia lit. j.
pag. ïn.&exStrabotteprimus animadvenitIlor-

jtius in Pntfatiene Originibus Gallicis Boxbomii
prafixa. ha autem Colcbi ht, tfuodfia,mi
Linguàfu* diili font. Hoc etyfotlegia ctxeris a po-
lo, zrl plan/tu dtfiemptis & Hartttochio lib. 1. de
Rep. cap.
habeat aulhnm *mef étend» efl, qui* nênfi.umm-
tn!Ms,fidetiétmgentist ariginempandit.Nec défunt

Jimile mmen cenciliavit. Sic Celez, vi
extorret Parthi exules Batavi pttlfi Alamanni
ferecrini. Voyez le même Auteur, page 119. &
ci-deffus Celtes. Se yillemans.

POLTRON. Les Italiens difent de même
foltrone. La plupartdes Etymotogiftes dériventces
mots de pollice trunens. M. de Saumaiie dans ion
Livre de'Tr*pe*jttc»fanait page 784. Ketenoùj
quifilios xrmis ferendii b*biles non fpftuefus mili'
tin obtulijfent haud imfmmèfiiit Ltjre VMUminiixi
&V*le*ris.; ïtdem Imperatoresftttuentu JLummis

cmrpms Ainlti emm illo tewfpere qui*
necejJitMte ad hcllnm C9ge\nmw)• pr* igturt/i* J3ri
pelliçestntnc*b*nt,ne mili tarent. Inde poUicetrun-
c.os hodieque pro ignavis & imbecillibjudicimus
fedy trunc*tMVoce>poltrones. Savaron fur Sido-
nius Apollinaris livre 1. épître i. Lindembrog
fur Ammien Marcellin, livre xy. page 4;. Bour-

delot fur Pétrone)& Voflius, dans fon Etymo-
logique au mot'murcms en ont donné la même
étymologie. Et c'eft celle qn'a fuivie M. Ferrari
dans fes OriginesItaliennes.Il eft indubitableque

conformémentà l'analogie l'Italien ne peut- pas
avoirété tait,, do pollice truncus.Il &ut donc cher-

d« (igififier un th. Void

ptrpfcen. Da poitro, the fignific* il letto mât
Le

Galefini dans Con Jtéfor de la Langue Italienne,
dit à peu près la mêmechofe. Poltrikc 1 pcltrt-
neggidfe in Un». Et le Landino,for cet endroitdo
Dante, <jui eft du Cham 24. de l'Enfer

OntM cmtvien cbe ri fpolm
Piflti Mnefln: cbejèggendo'npiume,
La f*m* mmfi vytnypefettTtoltre.

Void Ces termes Pol-rno pgnific* letto. Onde
diciam» poltrodi gl'ucéinipigri te dormiglicfi. E
(poltrire utkirdcl letto cite deflarfi, e Uf-
ciart il finne e l'odf i t âarfi aile virtu jld vùt
étUequalie féticofa (ï'erta. Epêne giacere in pitr

phr-f ,« ovoi* voluttuoj*

,t,io. Ùnde il Pctjprc*

La gola, il fonni»,, e 1 oziofe piume,
Auno dcl monda ogni viitù (bandita.

Le Vetlutello, fur le même endroit de Dance
PoLTao fanifîca il letto j

3 foltrike pofarin

gendo CI.,) jn pitane t rfttto coltrt, tn*nfi
xieriilfama. gola e'1 forr-
no, Le Taffoné dans fi Remarquesmanuf-
crites fur le Vocabulafte ddla Cuifca.Jtoces
mots ddla Crufca, Sfkltrire

dit aofltque ptitro fignine un Ut, Voki fes rermeu
Jofhmo ebe fyolttc fia di (pokrut, a»v eh» di
fpokrire. £'/ ConmentmorvtrtbiodiceM z ent»
tare della predertamateriâ, vuole l'uomo fpdlirar-
fi quaû ufeire di polledro cbe per allegoria è
fignincato l'appetito. Èehe'ilLandino, e'1 FtUuteUt,
dicono cbs poltrire efiare in lette ipoltlire uf
cime. Çost per i(poltto{àtCif fpolusie,
cbe pwi

Et io a lui da porto aâ Andxona

•
Si commeva Delfin à Savonà.

nonobûant toutes ces autorités je doute fort qu'il
le Cgnifie ne Ce trouvant pointen cette figninca-
don dans le? Auteursanciens. Les Allemans ap-
pellentpeifier un ordllcr (ûr lequelon fe ebuche,

ou on s'aifiet. Et il pourroit être que les Italiens
auraient (ait de-là poltro &u\& h même (îenrfica-
tion i laquelle aurait paflfc en(uhe dans celle. à' un

A'tm
lit, [croitaflêx naturdle.

le croisnéanmoins toujours commeje l'ai écrit
dans mes Aménités de Droit que

.?\
originairementpuer. Et c'eft-dc ce mot puer que
puSm aéré formé, fdon t'opinion de phifieurs

Vuij



car d'aucccs le dérivent de Et comme au
fak de la guerre les jeunes gens font timides, étant

Homère parlant d'un jeune homme on a dit pol-

tnu pour timide. Meneursdélia Crufea afà mot
pour». Dante Purgatorio 14.

Corne fan beftie fpaventate,e poltrè

fienveuuto da /meta interpréta gtoymceHe. Re-

marquez en partantce qui a été remarqué par le

Taflbnc, dans tès Notes manuscrite* 6wle Voca-

bulairc délia Crufca que ce Benvenuton'eit pas
le Benvenuto da Imola, mais le Benvenutoappelle

simplement /r Benvenuto. f Voyezmes Origines
Italiennes.

Les Efpagnpls difent auflî poltron. Mais, comp>e

Covarruvias Fa trcs-véritablementremarqué ils

ont pris ce mot des Italiens. M.
P o 1 t ii'#n. Je ne fais pourquoi M. Ménage

après avoir dit que l'Italien poltrone d'qû le Frài-
v çois poltron, pourroit être venu de rÀHèman pol-
fier qui fignifie un oreiller, aime mieux enfuite
dériverce terme Italiendit Latinfallut. Cette der-

4 niere étymologième paroît bien moins naturelle

que la premiere.Poltroxe ne rcflemble guères àfui-
Ihs ni pour lé fon ni pour la lignification Se on
ne peut l'en faire vcnir que par violence. Wach-

ter, dans fon Gloffariuin Germanicum, page 1 i 1 1.

dérive auffi foltronede rAlleman polfter. Voici fes

termes Ctterum a polder Italrprionsf eceruntpol-

tro telhs, fer fynecdothenfartis pn toto i &bine
porri poltrone ignavus quoi optimè obfirvatum

MtMgio il» voce poltron. M. leDuchat obterve

que les bas-Allemainsdifentpelter au liea de pol-

fier Se c'eft de ce fol ter qu'il .dérivefoltnn.
POLYPODb. Nom de Planta. Du Grec

m&» be4uceup> & mît pied. Cette plante a été
ainfi nommée parce que fa racine s attache aux
arbres& aux murailles par plufieurs fibresqui font

comme autant de pattes étenduesde côté & d'au-

tre.
POM.

POMERAN1E. Provinced'Allemagne C-

•tuée le long de là met Baltique. Auffi dit-on que
ce nom lignifie pris il, '1. mer. Wachter dans [on

GUjfarium Germtnicum page lin. Pomerdni
pnf Vtntiii*. ad mère Btiticnm, Stlsvomtè Po-
momi i pojffd & mor mire. Ira Lingm ifiitu

feriti
mumuTs çxm nominis Armorici par ratie fu. Van-

VencàotdemMmiVt in fil» v*au fnccefâfeypn

c erto haberi débet,ttUmfiVandali& Venedi mul-

tis cruditis confundantwr. lffnm Pomeranic nomen
novum eft, *b

«me ficulttm mtdecïmtm vix tmditém. C&elques-

uns» en badinant,donnent à la Normandiele nom
de Pomcramt à caufe des pommes.

POMMADE. De lltâBen /wwmt 4 quemef-
fieurs délia Crufca dériventde fomum.Voicileurs

termes Pomata ung^nt»fat» di grtftofnf*-
t

mufti fomi, èforfefat* pomata. Mole de,
tant des pommes d'api. Cette étymoloeie ef in-
dubitable. La pcmm*d:été ainfi appelle' à caufe

que la pulpede la pomme fait le principal corps de

Il eft à remaiquerquenos anciens ont appelle
Ie .cidre fonmutde. M.
POMME-FIGU E. EfpéceJepomme: ain&
appellée, parce qu'elle fort de fon bois» comme
Faic la figue s d'où vient qu'elle eft appelléeautre-
mentfommefant fleurir. Voyez M. crier dans
fon Abrégé des bons Fruits, au chap. no. qui eft
des Pommiers. M.

TOMME'. Cidre. De M.
POM M EAU d'c'pée De fa redemblance

une pomme. M. de Saumaifc fur l'HiftoireAugu-
fte, page i). fd»» Grkci vocmm enfisc*fulum
t/nod fnHgi formmm référât. Nos pomale 4 Vend
fimilitydine vxtg 4ppeU«mns.Grêci qnotpte hodierni
/mac? etdem de CMpt. M. ,^r

P O M M 'EUE'. Cheval pontméWeDefi reflem-
blance à des pommes par fes marquesblanchi-
tres. M.

P O'M heu'. Tems pommelé. On appelle tems
pommelé quand les nuées font feparées les unes
des autres. Ce qui eft un figne d'orage.

Temspommelé femme fardée
N'ont jamais eu longue durée

dit le Proverbe. Et on l'appelle de la forte, de la
reiTemblancede ces nuées a des pommes. LesNor-
mans difent tems caiUé. M.

POMM ES D'AMOUR; Lat. «14/4 info-
Il' Voyez mes OriginesItaliennes,au motmelen-
fane. M.

P OM M 1 E R. Deftmarium. Les Glofcs d'Ifi-
dore M A L À It 1 u M pomarium. M.

POMPE. Somptuofité appareil fuperbe &
magnifique. Du Latin pompa, fait du Grec «o/».

paratus av.em pompam vocamus a miffienibitSy vel
legationibus y ortum duxit, dit Wachter dans fon
Gtofarium Germanicum au mot pompe.

Pompe. P o m p e r. Une pompe, eft une ma-
chine hydraulique. Ce mot vient de pompa qui.
vient de «-»/«»»•' parce que la pompe eft faite pour
envoyer {^conduirel'eauquelque part, en la pouf-
fant. Cariquoiqu'il y ait quelques pompes que
l'on appelle afptrantes dans lesquelles il femble

que l'eau monte d'elle-même il eft pourtant véri-
table qu'elle n'y monte qu'à, caufe qu'elle y eft
l'Outrée: toit par la pefanteur Je l'air qui eft la
feule caufe qui fait élever l'eau dans les pompes

foit par la compreflion du pifton. Quand Vitruve
décrit la pompede Ctefibius qui eft l'Auteurdes

pompes tl ne fait»aucunemention d'attraâion. Il
parié feulementde la comprefliondes pifions. qui

togunt & extrudunt frrffiombutsquam in catinum.
Ceft au chap. Il. du livre t o. Ces mots de pomp*
6c de pomper, nous fonc venus d'Italie, où l'on dit

pompa Se pompare en la même fignificarion. Et les
Italiensont emprunté cet mots des Grecs. La Ef
pagnols difenttomba. M.
Pompe: pour machine hydraulique. Wach-

ter, dans fon Glofmriitm Germanicum page 1111.
Pompi pumpe,mathinaIl''4' f pumpen,Il.
GaUs Itdes Hifpams ufu
a**amfurfnm mittit à uiamtt-
cedens ha judicat Mentgims in GaJR-

cis. Skinnero tamen eftvox àfono affurgentit atpta
fiBa. Sed prius videtw • prtferendmn.

POMPES.On a donné ce nom à certaines piè-
ces du harnois d'un cheval. Rabelais livre.
chap. xi. Un' dtanfruin de ibevah, des pompes,des



à pompettes,un nez chargé de groflè* venue* ouexcroiflànce»de chair. Rabelais,livre 8. chap. t.
atfm M»

tout efmaiHé, toutboutonné, & brodé de gueules. De
la reflemblancede ces verruesavec labaltes d'Im-
primeur, appelle» aufli pompettes peut-être par
corruptionpour pommettes, a caufe que ces balles
avec leursmanohfs eu poignées reûemblcntàde
grottes pommes. Le Duchat.

PON

des Comptesde Paris, le prénier apoftillequi fé
met fiir le commencement/dû Compte & cetteétiquettede parchemin de figure triangulairequ'on
met à ta liade des acquits du Compte. Et voici .la,
raifon de cetteappellation. Du tenuque la Aretts
le délivraient en Latin, on écrivoir fur cet apo-Rille fc fur cette étiquette Literd et' acquit ament s
ftper hoc Compta* relatd ponendd funt in tali ci-
mer* in t al i face*.Ce mot de ponendd a été de-
puis,par corruption, changé par les Clercsen ce-
lui de ponandé. M.

PONANT:pour Occident. De l'Italien Po-
Mente, fait de ponert j commequi diroit le lieu ou
le Soleil fe couche ubi curmm ponit feu fotvit
eqnos, comme parlent les Poctes dit le Père Lab-
be, à la page i io. de Ces EtymologtesFraaçoi-

PONCE. Voyez pierre-ponce. M.
P o N c E. On dit en proverbe C'eft un Avocat

de Ponce Pilote & on ledit d'un Avocat,qui n'a
point de pratique,ni de caufes parce que Pilate
parlanl de Notre Seigneur dit dans l'Evangile
non invenio canfam par une équivoqueà peu près

Masagombut raille Baudouin Ju-
rifconfulce en l'appellant un Docteurde nécefltté
parce qu'il eft dit que la ncceOué n'a pointde loi.
De Brienx, Origines de fuelques Coutumes meien*
nés pmg. 90.

P O N C E A U. Dans la fignification de petit
/jlpnt de ponticellus. Dans la fignification de la

.dcpHmcelUjM.
P O N C E T. Petit pont. De pomicettus fait

deponspontis. Voyez poncemu. Le Duchat.
P 0 N C I R E. De, ceremm. M. de Sau-

maife fur Solin page 9.6. Ar ipf* citnorum fpe-
de mult* m quaiU-
mas p Limones & Pondras yufi
poma cerea. f L'Efpagnoldit pontiU M.

PONDRE. De ponée en fbuventendant
m*. Ovide, liv. vm. de aMétaroorphofes Po-
nittpu in fepibus evs. Juvénal Satyre jî Uk po»
nunt ov* coUtmlm, CohuntUe,liy. 1. chap. uCum
p*HCS pofuerunt,
dsam. Les Grecs ont dit de même que nousj<fttâ«,
Cuà y ajouter le moc«^ Euftathn»fur Homère,Ody&eM,page^derédïtlondeRome

parle des poules. Les Éfpagnols à limitation des

l*mu* dit on de leurs Proverbes. M.
>v, dans k fignification C'eftdam fou
Poème intitule le Livre des quatre Daines où onlit ce» parole*

bat peut cm expofé de deux façons l'Aie par 'la
mère, locVeUea affeûc d'aller pondreerï quel-
que Ueu àlécart l'autre lorfquVi» t'être de-
livréed'un enfant cha elle on traniponece|«u-fant par fon ordre & on f euote dans llv^ie
que «nique per&oneprenne foin de le

Et Imy dû Phémie f* ,/ille
Sltùtim efioit fâge & fuvtile\

Et foi. 10S. t'. •

Et bien vejfe tout efpondre
Plut oppojer Ci' plms rrfpomdrr. Le DÛchar.

PONT DE L' A R C H E. Appelle Pom des
Jinbiersdans la. ChroniqueScandaleuse fous le
mois de Janvier i+6y. Plus bas Pom de t Arche.
Le Duchat.

PONTE. On appelle ainfi un As rougs *u^
jeu de l'Hombre,quand iteft triomphe.De 1 Efpa-
gnoi porno puce que la figure de cette carte qui
eft en Efpagne une tarte ou un denier, ne paroît
qu'un point par rapportaux As noirs,qui font uneépée& un bâton. Le Dutktt.

P 0 N T E R. Terme de BaÛcttc. Dcponitire,
augmentatif de pompe. Le joueur y eft appeÛé
porteur parce qu'il met fon argenc fur certaine
cane qu'il a cboiiie au hasard. Le Dmhtt.

PONTINARE. Efpéccdc point coupé. 3X
I Italien f**tuuer* qui a été fait de pnmo in mi*.
Nousduons par corruptionpontifiuc. M.

PONTON. De porno qui Ce trouve dans
les Commentaires de CcCupnrenenGwUicin+-vif». Il fe trouve aufli dam la Loi dernière, seDigefte,De Servit,prttd. rufl, M.

PONTS-DE-CE. Plufieurs cruyent que
ces ponts ont été ainfi appelles de Céfar en quoi
il n y a point d'apparence quoiqu'il foitconfiant
que du tems, de cet Empereur il y eût un pont
en ce même lieu pu où Damnacus Chef des
Angevins fit fa retraite & ou il fut battu parFabius ,U qui dans les Commentairesde CeiaW
eft appelle Pm *A Ugerim. •

M. de Thou les appelle Pontet Ceii. Et ils (ont
ainfi nommésdans quelques Chartres. Dans unTitre fous le Roi Robert, de l'année too;. la
Pont de Cieft appelle SéÙAtum.Eeclefimmfvpe n-
pom Uiriis in vilU de Sdwo. M. 'v

por.
PORC-E'P I. Lat. ericius. Les Crêts l'ont

appelle de même «miI^ c'eft à-dire, pm' épi-
M. Ceuxqui prononcent prononcentniai.

Ponc-i'ri. Un de nos vieux Romans; j'en
ai oublié le nom i hk le conted'un Chevalier .qui

flèches qu'ilïl

du' la peau dèsautres porcs. Cette foies,fe,
que du tems de l'Auteur de ce Roman mot
que du rems prononciationétoiem por^épic. Le

Po à c- e' r i. Ce que dit M. le DuchW fur ce
mot, (êmbleprouverqu'il vient de fpic*~



nu. Auflî l'écrit-on communément porc-épk. M.
Ménage dans la première éditionde Ces Origines

mologie mais il aime mieux faire venir pm-épic
du mot ifineà caufe que les Espagnolsappellent

fiachel qui lignine t tinte 8c defchrfein qui fi-
gnifie porc. Les Anglois l'appelfcntauffi porcupine.
Mais quoique tout cela revienneau même pour le
Ici» il me paroît nesnmoinsplus naturel, & plus
conformea la manière dont ce mot a été confta:n-
ment écrit en François fans M, de le dériver de

PORCELAINE,Vafisjie porcelaine.Belon

dans fes Observations liv. i. c p. 71. parle de
la porcelaine en ces termes Il grande quan-
titi de vaijfeaux de porcelaine que Ici marchands
vendent en public,au Caire. Et lu voyant nommez
d'une appellationmoderne & cberchant leur
logie Francoife ayons trouve' qu'ils font nommez du

nom que tisnt une efpéce de coquille nomméemurex.
Car les franc oitdifent Coquillede porcelaine.Mais
l'affinité de la diition murex correlpond à. murrhina.
Toutefois ne cherchons l'étymologie que du nom Fran.
fois en ce que nous difons Va eauxde porcelaine:
ffachant que les Grecs nomment ta mirrhe de Smir-
na. Les vai féauxqu'on vend pour le fourd'hui en nor
pays nommez de porcelaine, ne tiennent tache de
la nature des anciens. Et combien que les meilleurs
ouvrier/ d'Italie n'en font point de tels toutefois ils

porcelaine eft donne à plufieurt coquillesde mer. Et
pourre qu'un beau vaijfeau d'une coquille ne fe pou-
voit rendre mieux à propos,fuivant le mot antique

que de Cappeller porcelaine avons psnfé que les
coquilles polies & lui famés rejfemblant à nacres de
ferles ont quelque affinitéavec la matière des vafes
de porcelaine antiques. Joint auffique le peupleFrsn-
çois nom f ne les patenoflresfaites de gros vignots pa-
tenoftres de porcelaine. Mais écoutons Jules Scali-

ger, dans l'exercitation cxx. contre Cardan Mar-
tiacotla induis confiât fiel, chali alumine &

in
to. H te vafafigulina intinguuntur} & in fornacem
ptfita nitorern vitri àccipiunt. Negligenter admo-
dum rem prédis haud ignobilem bac enim incrufta-

t time ex Valent inis & Majoricisforna-
cibus cfnïtfla portellanus tmulatur, candidiffima

fpUndidijJimaqueefficiuxtur. Et dans l'Exercit.xcn.

htc ignorant aijué e$iop fruuntur alients laboribus

non ingrat am rem faHurum prtfertim càm hifloria
htc baKd vulgarisfit & cui multa miracula attri-
faantur. Principio ptclun. qut vix apparent fi
luci objeceris émergent viftà luculenter aciem
fpatia rcliqua tranfmittent.Deinde quantum juf-
cuU intus occupârinP, tantum calefieri vicinAs par-
te* non caltfierii H*c feimus nos cum baud paucas

adhuc inter miferas reiiquias
veteris ruiné Scaligerorum.Quare tertiam quoque
vimexpertifumus.Ùm'ns fragment a nalti exduobus
coUifiifmfiulis fape ignem excufjïmus nofira manu.
Quartum addemus ex Jùperflitione atqut impoflura

enim. Fiunt hunç.id modum. Qtrorum putamina &
marinoritm corn bas
horumfum nnde & nomen) in tenuilfimumrrdi-

gunt poiinem quem aquîfubaEbm vaforumfadi
informantyfubtufque terram condunt.Oentefimoamto,

ac vénale opns habtnt. Quoâ.

eoram fil,.fupereft > heredi teftamento tranferibunt.
Hjutannis confinant atque infoiiunt referuntqut
tempera in commentants ex quibus eruuntmatura.
Ex provincia China optima advehttntur, Alii pu-
tant non vafa fed matent candi majfam qui

conftant zaft.
opes & patient iam t poflremo etiamfidem excédè-
rtm novo in genio tam belle imitati funt in htfulis
Majoricis ut fape difficile judicatufit,utra vtra
utravtadulterina. Prvfeclo nec forma necfpecie
nec ni torecedunt aliquando etiamfuperam elegan-*
tià. In Italia mate audio téfc perfeila ventre tu
cmviicaffiter» quod ibi vocatur peltrum antefe-
rantur. Ea, corrupts unâ literâ i Balearibus ubi
dicuntur exceUemiffima ficri Maïolica neminan-

Scaliger fe ttompe tout-à- fait. La porcelaine eft
une terre. L'Auteur du livre intitulé Ambaffades
Mémorables a C Empereur dit Japon La terre dont
on fait la porcelainefe tire des montagnes qui font
auprès de Hovicheu ville capitale de Nanquin.
Cette terre rejfemblemieux à du fable extrêmement
fin dont les grains font vifibles & extrêmement
feparez qu'a de la terre telle qu'ellefait. Elle rieji
proprequ'a cet *fige qui plaifiuniversellement.Cefi
pourquoy on la cherche avec plus de foin, qu'aucune

autre> <tf*pour n'y eftre point trompé fitofi qu'on l'a
pétrie en majfe on la cachettedes Armes de l'Em-
pereur ,;unprix limité puis en l'envoye au village
de eaux de
luy donner la netteté & la transparence que tout le
monde admire. Pour ce qui eft de ceux qui lafafon-
nem ce font d'ordinaire des payfans nourris Il,-
.*et ce enfance. La manière dont

on lare-fuit Hovicheu comme les poitiers de l'Europe
pétriffint la terre commune ou de la laijjer parvenir
a la dureté d'une pierre après quoy ils la mettent
en poudre & l'ayant paffée par un tamis fin ils en
fem une pafte qu'ils jettent en desmoules de met ail
ou ils la façonnentcomme il leurplaifi. Enfui te ils
la laijfent un Peu à l'air puis ils U mettent dans
un four fort chaud ou ils la font cuin durantquinze
jours bout la froidir
de temps prenant biengarde que l'airn'y entre ce
qui laferoit toute caJfer.Cestrentejours étantpajfez,
le four s'ouvreenpréfence d'un Officierde l'Empereur
lequel les regardepièce à pièce avec beaucoupde foin
& en prend la cinquième partie four fa MajeftéIm-
périale et qui s' eft toujourspratiqué:le reftefevend

Ucinien liemfituépris lè Lac Poyan& la rivière
de Cau, &c. D'où il efl aifé dt juger que c'eft par
une erreurabfurde qu'on a cru en Europe que la por- ij^;
celaine fe faifoit de Coquillesdemoulesonde Coques^
d'eeufs, pilées bien menu ou enfin d'une terre prépa-
rte d'une certaine manière que l'on taifdit cent ans
fous terre affin d'y prendre la difptfition nécefaire
pour cette beauté qu'on y admire.

Je viens à l'étymologiedu mot de porcelaine,
dans la figni6cation dont nous parlons. Ce mot a
été fait de l'Italien porcellana mot de même ligni-
fication qui l'a été du Latin porceUana dam la
lignification de coquille de Venus .-à caufe que les
vafes de porcelaine font titres comme ces fortes
de coquilles.

Il faut préfentementtraiter de l'étymologiedu
mot de porcellana dans la lignification de ceqitiHe



de Vénus» Geroercroit que ces coquilles, oat été
appellées porcelaines, dé leur reflèmblance à un

groin de jpBurceau par leur bec pointu ou du
mot Latin porca dans la fignificarion de la partie
nararcllede ta femme laquelle reflemble à cette
coquille.Et ce mot de porcapour le marquer en
pauànt Ce trouve dans cette lignification. Caton
depetigini porc* braffiedm offponito. Ona dit perçus
dans la même fignincation. Varron de Re Rufiicoy
liv. x. chap. 4. Noflr* mutines j maxime tutrices
naturam auo femin* funt in virginibus
porcum > & Gr*cè Ze*lp 9" Ce trouve en la
même lignification dans les Acarnèfesd' Ariftopha-

ne & dans fon Scholiafte. Et de-là^
fobriquet de Bacchus parmi les Sicyonïéra feloa

Je témoignagede Clément Alexandrin,dans fon
Admonitionaux Gentils. Et c'eft auai de-làqu'on
a dit xwf/ra pour uae commit j comme qui diroit,
*iy*n itxtrfûn•'«•>«, %?tp* foet** t* ôftim tvu*t-
ulàt ««pe/MiW Et c'eft pour la même raifon,que
AAf"<or, qui fignifie un petit pourceau a été pris
pour la partie naturelle de la femme. HéTychius
ÂAp*»cy. w Te

Voyez, je vous prie, mes Origines Italiennes, à
la page 3 81. de réditionin-folio colonne demie-
me. M. )î

P o rc El a n1 dans la fignification de pourpié.
De citait de percelU diminutif6c porc*

commequi dîroit herbe auxpourceaux. De parus
les Latinsont appeUé cette herbe portmlaca. Per-
çus porculus porcula porculaco ce par le
changementdu c en T portulaca. Ils font auffi
appelle porcoclade ptruuul* 8c de-là, le Fran-

Voyez Fuchs. Les Gréa modernes
l'ont appelléedansle mêmeCens x«poCot«»»».Vous
trouverez des exemp les de ce mot en cette fignifi-
cation dans le GloûaireGrec de M. du Cange.Les
Alternant l'appellànt de même par
corruption c'eft-à-dire, herbe su
par. C'eft la remarque deFuchs.VoyezPourpié. M.

P O R C H E. Efpéce de veftibule ou de lieu
couvert, foutenude colonnes qui étoit autrefois
à l'entrée des Temples ce des Eglifes. Du Latin
fortins qui lignifie la même chofe. \,r

PORJON. On appelle ainfi à Metz ces
petits brins de ciboule qui entrent dans les falades
& dans les omelettes. De porri juncus. LeDuchat.

P O R TE. Perfonnene doute que ce mot Fran-
çois ne vienne du Latin fpn* mais tout le mon-
de ne fait pas que ce moc Latin ne Ce difbit autre-
fois que des portes des villes 8ç que le premier

desAuteursLatinsqui paroît l'avoir employé pour
une porte de maifon, ç'a été Perfe en cet endroit
de b troifiéme Satyre In portum rigides calces

M.
P0ll,TE dt PArll. POIITE-IAtTDAIS..CCqaL.'

le peuple appelleU Porte de Paris eft un Marché
près du grand Chàtelet. Etl. Porte Boudais pro-
che S. Gervais eft un autre Marché. L'un 8c l'au-
tre ainG nommes par corruption pour l'apport
dans la fignification d'un lieu public où de tous
côtés on rapportedes denrées qui font à vendre.
Ainfi te P. Daniel qui dans fon Hiftoirede Fran-
ce, fous l'année 14)6. a parlé de la prétendue
Porte Boudes comme ne fubfiftant plus n'a pas
été à cet égard Ci bien informé que Foulon, qui
dans fa Comédie desFaux Mofcovhes, parle nom-
roément de la Porte Boudais. Coquillart, dans
fes Droits nouveaux, fait- mention des Droits de
la Porte Bandais ce qui convient a un MarcrSi

public, où it Ce lève certains droits fur les denrées

qu'on y apporte. Boudaisau refte eft une cor-ropdon de Bamdajer comme vraifembUblement
s appdlottcelai qui donna le nom à ce Marché.
Voyez le DiâbnnairedeTtevouxau mot Apport.

Port i-L a t i m. Saint
S. Jean Apôtre oc Evangéliftè,lut mis Rome
dans de l'huile bouillante comme le remarqueS. Jérôme, De PrafcriptisHtnticorum.Rtfert au-
tem Rima miffus infervemiselti
detium tPurior& vegttior extvtrit auàm iritrave-
rit. Ce font les termes de.S. Jérôme. Le lieu où
on lui Se fouffi-ir ce martyre s'appeUok Porta-
Latimad'où il fin appelle S. Jean Port t- Latin.
Baronius en l'année jx. Extot
Portam Latiuam nus rei vèft aç nobile mmmmen-
tum imrno & igf* dies oui id fieri comigit pri»
dit Nouas Mon perpétua atmua 'celeSritate ab Ec-
clefia CothoUc*recolitur. f Nos Imprimeurs& nos
Libraires à caufe du mot de Latin dans ce nom

de S. JeanPorte-Latin, ont pris ce Saint pourleur
patron. M.

P O R T R A I R E. De pntrahere comme PO*-

traict de pmrafbu. Les Italiensdifent ritratto.
Dans Rabelaisvous trouverez Couvent protraitt,M.

P OR T R I. Terme d'Architecture. Rabelais
liy. 5. ch. f;. Sus le point moyen de chacun angle
& marge eftoit affife une colonne ventricule ,r» formé
d'un cycle d'yvoire ou alabaftn les modernesArchi-
tectes l'appellent portri & efloient fept ni nombre
félon les fept angles. On demandece que c'eft que
ponri. Ceft fi je ne me trompe,ce qu'en confer-
vant quelqueidée de l'ancien mot; on appelleau-
jourd'huifmnMtf-.Si la figurexju'ondécrit eft ron-
de, \t portri eft^ond fi elle eft quarrée il ca
quatre. Le ponri de la colonne dont parle Rabe-
lais étoh en forme de cycle il étohdonc dreu- |
hure & par conséquent rond. Dans tous ces en-
droits parfaitement la fignifica-
tion de pwtrl. Ce mot a étéfait par corruption,
de portrait j 8c celui-ci( qu'onérnvoit 8c pronon-
çoit originairementprotrait ) du Latinprotratlus
parceque le peintre qui fait un portrait,protrahit
linéament a étend ce conduit Ces traits fuivant le
tour duvi- qu'il prétend repréfenter. M. de la
Monnoie dans une Lettre qu'il m'écrivit de S.
Quentin le dernier jourde l'année 1706. L Du*
chat.

PORTUGAL. Royaume.Dans FroiOart le
Portugal eft toujoursappelle />*«»£«/. DePoniu-
roBia,pu contraâionpour Ponut in Gallia, d'où
l'on a fait auffi Portugaha par uneautrecontrac*tion. Le Duchat.

POS

Mo cavar acana j dit Antoine Oudin. De pm'fer
arue comme qui diroit Le Du-

gnement des autres parties de la Mufique :& fur
ce pié-làle dans la mê-

.«POSITIVE: comme quand on dit /7&#
logis Pofhivt. Les Italiens duènt veflito



mente » pour dire par oppofi-
tion do poiitifau comparatif & au fuperlari*. Et
c'eft de-la

te, livre 4/ page j j 4. de l'édition de Genève que

tu vo modo ihe chiomavane Pofitivo voce Jtalia-
na trotta dal veftir fimplice & f**t*fuperfiui or-
namenti fi dava neW inezve. Cetteétymologieeft
indigned'un aufïï grand hommequ'étoit Fra Pao-
lo 6c c'eft avec raifon qu'elle a été critiquée parle Cardinal
lo, liv. ii.chap. io.norybre 19. & ïo. page )ii.

Voici Ces termes de la Traduction de M. l'Abbé
Gaudon, Chanoinede Rouen. n' eftpas vray que
le mot de Pofitive vienne de l'Italien comme
le fuppoft avec beaucoup d'ignorance. Il vient du
Latin & fon ufage eft très-ancienj non pas dans
la fignifiçationque lui donne Soave mais dans celle
que bty donnent les Lénifies ,& S. Thomas. Il n'a
lignifié en Italien tjue long-temsaptes un habitfim-
pie: par rapport aux Grammairiens qui dijfin-
guent les adjetlifs en pofitifs comparatifsM.

Pp S SON. Voyezpotjfo*#O S T E. Cujas, dans Ces Obfervations, liv.
14. ch. 19. le dérived' Apoftoli. Libeili dimiforii,
qui ijr litera dimijforia & Apojloli dicuntur: pro
que in idiotifmo des portes unde & Veredariis, quafi
Àpoftolis nomen. 11 dit la mémejEhofe dans fon
Commentaire fur le chapitre DiftiTis 55. au titre
des Décrétâtes de Appellationibu^: Quant quidem
appeBMionem, etiamipfeOffiiialisapprobaverat &
receperatfDecanoconcedendoapoflolos j lit etiam vo-
cantur injure Civili id eft Literas veî LibeUos
dimijforhs ad Romanum Pontificemj quos idiotifmus
nofter vocat des Portes j in Curia Ecdefiafticafeiti-
cet in Caria enimfeculari apoftoli non funt in ufu.
ÈtexeocertoconjicerelicettundeCKrforiisautye-
redariisvulgi idem inditum fuit nomen j qu'on ap-
pelle des Poftes quafi Apodotos. Nibiï venus.
Bourdelot en a donné la même étymologie. Cu-
jas, qui croit avoir bien rencontre en cette éty-
mologie, s'eft tout à-rait trompé. Le mot François
pofte vient de pofta ,• à pofitis equis. Et pofta a été
dit par contraction pour pofita. Virgile manet
mita mente repoftum. Et il faut fous-entendreju-
menta. Voilais dans ion Etymologique au mot
vendus Vtreàarius nuncius publiais qui equis
certo loco pofitis ,• unde Jtali\ Celu Hifpa-
ni, poftam apf-ellant ,• maxima quant celerrimè iti-
tiera confiât. Stewechius, dans fon Commentaire
fur le livre 1. de Vcgéce page 7. Noftrates hoc

veredorum poften vocant, quafi pofitos collo*-
catofque certis in locis,&femper in procinttuexcu-
banteu Berger, dans fon Hiftoiredes Grands Che-
mins liv. 4. chapitre 4. Pour ce qui eft du nom de
porte que Von donne aux Courrierspublics Du Tétllet
mefme dit, que Louis XI. voulut qu'on
*infi: comme qui dirait appareillez & dlïpofez à
bien courir. Stationarios Curfores idiomate Galli-
CoPoftes, quafi bene difpofitos ad curfum, appellari

^•Vôluit à Grxcis «>r«pN, Curfores
m'eftoit permisd'en dire ce que j'en penfe je croirais

nom de Portes vinfl à pofirione lîvè

en certains lieux i que les Latinsappet-
t lent Stationes quafi pofitiones,& que du nom des

J& ï*ft*> » Stations ou logement de/ chivaux les Cour-

tiers qui s* enfervent t ont eu le nom mefme de Poftet
Goffelin, dans fon 1 'Moite des anciens Gaulois,
ch. $6. après avoir rappoué ces paroles deCéfâr
au iujet des GauloisCkmwv fer .gros, regionef-
que figniftiant bine alii deinceps excipiunt &
proxtmis tradum} tanta eeleritate» ut adfexagintd
milita pafuum ab orto foie ante primam vigilùm
audiaturiil ajoute Ejufmodiferè erant Perfanm

cogitari poffe Ait Herodotus libre 8. chm prima
illorumferrndas tabeUas alteri traderet,• iSe tertio iiftefeqnenti ac ita ctter:. llli Perftcâ Lingusdire-
bantur Àngari & Aftandar per certas manfiones &
angarias dtfpefiti j quales hodie ftationes vertitriê-
rum quas inde Poftas appellari vult Budtus,quafi
çertisfpatiis pofitas five difpofitas;adLegem Eos
Digeftisde Falhs. Has prirnus in Perfide Cjrus inf-
tituit equeftresxt mutatis ad celeritatem equis
trevi t empare certiorfieret omnium qua 1» remmffi-

mis & longo locontm intervalle disjunRis regni par-
tilus genrenit.r. Cette particularitétouchant Cy-

a rus me fait fouvenir de remarquer ici par occa-fion que ç'a été Louis XI. t]ui a intfoduit les
Portes en France Voyez Philippe cfe Commines.
dans l'Hifioire de Louis Xl. & Du Tillec dans
fa Chronique où il dit que cette inftiturion fût
faite en 1477. & Nicolas Bercer dans fon Hif-
toire des Grands Chemins, au lieu allégué. M.

POT-
P O T. Les Glofes Vendomoifes Poculum j

.potum vel vas ad bibendum. M.
P o t. Du Cange le dérive de fwnu.que l'on a

dit dans la Balte- Larnitédans le même fens. Dans
les Statuts que Philippe le Bel Roi' de France
fit en ijoi. pour la réformation de fon Royau-
me, on tir dans l'article ;o. Item non pot erant reci-
perevimm ni fi in baiîllis potisfeu botellis fine

ni fuivant les autorités rapprtées par le même
du Cange dans fon Gloflàire. Vergy.

P o T. Wachter dans fon CiojfariumGermant'
cum, pag. Il 1 j. P o T olta. Confentientibus Bel-
gis Suecis Gallis &c. à top per anaftrophen.

nio efti Grâce ut kanne Il

P O T A G E. Du Latin-Barbare, inufité,f«f4-
gium fait de potaticum. Sylvius. dans Con ffagoge
in Linguam Gallicam page 77. Potage, a pota-
glum ideft jufeulum rerum elixxrum quod vice
potusferberefolemus. Voyez le Gloflàire de M. du
Cange, au mot potagium.Du François potage t les
Italiens & les Efpagnols ont fait potayrio. Je re-marquerai ici par occafion que les Polonnoisont
auai empruntédes François leur mot potage c'eft
ainfi qu'ils appellent le potage car ne mangeantpoint ordinairementdé potage, ils n'ont point de
mot Polonnois pour exprimer le potage.

5 Voyez

PO TE A U. Du UtmptfteUwu qu'on a dit
dans. la BaOe-Latinitc pour fignifierun poteau ic

un carcan. Lé Concile de Bezicrs,chap. 11. PiU-
riumfeu peftellum in cameterio cf locü facris afi>
gunt. Mais poteau en termes de Charpeiuerie,
vient du latin poftes. Virgile

Haremparieti\usfcaUtpoftefqmfuhiffos
ttoititrgradihu.

Le même



Vergy.
Pt> TELE'.VoyezP.I.M.
POTENCE dont jdw. De fa reflernblan-

ce aux anilles appdlées potences. VoyéWâw*«w.

P O T E N C E S pour anilles. PotrnU Ce trou-
ve en cette fignificaaon dans la Vie de S. Louis,
écriteparGuillaume de Chartres Chapelainde ce
Roi. Michael difha hamiace fer fex annos
non poterat ire fine dxabxJ potemiis &c Joanneta
de Pont Baudet det entafuit corporis infirmitate
ita quid per 4. armosmmpetuit fine duabus potentiis
ambulare* Ce qui peut donner fujecde croire queles potences ont été ainfi appelléesdumot/w;
tia, à caufe qu'elles donnent la puuTancede mar-cher aux infirmes .qu'on appelle imiottns. Et cequi peut fervir cette penfee, c'eft queles- Latinsont fait Mtetillus de la particulepriva-
tive in, Se du nom fubftanrif bacillsu comme qui
diroit,/î>>*fcw«/«. M.

POTENTILLE. Plante atnfi appeHéflu
Latin patenta,à caufe des grandes venus qu'on
lui attribue. Vergy.

P O T E R N E.Fade Porte. On ecrivoit du
commencementpofterne car ce nom vient de po-fterula,qui fignihc même chofe parce que d'ordtr
naire les faufles portes font en la partie pdfttf'*
neure,c'eft-à-dire au quartier oppofé à la prin-
cipale entrée, qui eft proprement le devant ou la
partie antérieure. Cafltcn, liv 1. De InJHtkt.àu- tpitre ii.Qtantalibet urbsfublimitatïmurorum &claufarum port arum firmitate muniatar poflerula
tnius quamvis parvijjim* proiitione vaflabitnr.
AmmienMarcellin, liv. «o. prend ce mot pour un

*«™ uivjum armate milite vtdtjjet opplttum per
poffcrxlam trmnitem médium fyualtmem frnEletis &

Jemibusvhabttndusexcédent &c. Les Grecsl'ont
Paul Orofea tiré fon pfeu-

dothyrum. More per ffeudotbyrum in Palatium re-fttgiens &c. Sulpice Sévère rappellepfeudoforum
& tous* ces mots fignifientproprementce que nousappelions fauftyme. Le véritable mot Latin eft
poJHcum oflium dans Feftus.Csfenenve.

POTES. Mot Meflîn qui fignifie les lêvres.
De l'Italien fefta: On dit à Metz je ma* li pote
pour dire, j'ai mal à la lcvre & on y appelle p-tfie, un foufflet qui porte principalement fur les

P O T I N. C'eft une espèce de cuivre jaune
qui ne fe peut dorer à caufe du plomb qui y en-
tre. Il eh compofé de cuivre, de lacon & de
plomb,& poflible d'un peu d'étain. 11 eft ainfi
appelle,à caufe qu'on fait ordinairement les potsde cuivrede cette matière.VoyezSavot dans fon
Difcours des Médailles part. 1. chap. 16. M.POTIRON. Ut.fungus.boletul Avicenne,
liv. x. & ailleurs»l'appelleédpbotir. Et il peut être
que ce mot François lera/renu de ce mot Arabe,
En ôtant l'artideArabeiTiil reftera phetir, qui
eft le même que

mots François de
plaftt/s ont été formés de l'Arabe.

Je remarqueraiici ,jparoccafion.qu'on appelle
encorepotirmyune espèce de citrouille.M.Potiron.Quelques-unsconjecturent quéee
mot pourroit venir du Grec gobelet à
eau le de la reflemblajicequ'a le Fotiron%véc*un

gobeletrenverft. Mais il eft inutile de n-ouririci
au Grec i & l*étymologJequi démepïtir*, de

^lius duu fon Bïxicon nomme le potironMe, en Arabe & ajoute qu'il a été appelle déla forte, parce qu'il croît promptement auflî cemot vient-il du Verbe/«r4r« quientr'autres figni-
ncarions veut dire, faire quelque chofe précipi-
tamment& avant le tenu. Et en François,quand
trous parlons d'un hommequi a fait fortune touta coup, nous difons qu'il eft venu en une nuit
comme un ^podron. LeŒaUéen V«»/>m*, ou 1jota un potiron ce qui fert
«icore a prouver que ce mot François vient des

POU
pO^.A, ou POU A S. Sorte d'interjecliori

dont on Ce fert pour marquerqu'une chdfi eft fort
dégoûtante. Ceft une onomatopée.

P O U A C R E. Sorte d'oifeau. Rabelais liv.
if chap. Et quelques douzjunes de ramiers d'oi-

fe*kx de rivière t de cercettes bxtors, courtes plu-

tidounws
foulques,Mgrettesycigongnes,ckrmepe'tieresAitm.
PoHMcre malade d'ulcères ou de certaine gale
on comme le croit Borel paralytique. Borcl
v o v a c «.t^forfm paralytique. Mèheurt au Téf-
nrtient Elleguérit les ytnpiques les

peuacres, les ?Et Rabelais y liv. i. chap. i s.
f
*fp* l*ireti dixbmit
de vmgt &,fept en eurent U vérole. Je* fuis tres-
perfuadéque/»«*«T* dans ces deux fignificationsi•
vientde/W4f«% Et. firçcepié-là; il faut que l'oi-fau que Rabelais appelle pf**cre foit fujet à la
goutte aux pies, ,&. que les malades qu'on a rra^
tes ac été de la goutte. Ce qui
aura fait que quelques-uns voyant que ces eens^lâ
ne pouvaients aider de leurs membres les aurontpris pour des paralytiques & que d'autres les
voyant couverts d'emplâtres, les auront pris pouc
de vilains galeux & pleinsd'Ulcères.Aujourd'hui,
traiter un hommede pouacre, c'eft le taxer d'ava-rice,,& d'une extrêmefà^eté. L'oifeauque Rabe-lais appelle /»««ffr,pourroitbien être le chapon
qu onfait être fort fujet a la goutte aux pics. Sca-liger contre Cardan Exercitation '177. n. 1. At(api qui caftrati funt quare poiagrÀ miris modis
affiaummr Galli nonf quia capis pufillus calor
edacitas tnulta in Gallo caler multus çibi abfli-
nentia non minor. M. de Marcorlnais Gentilhom-
me du Poitou réfugié à Berlin m'a affuré que
chez lui & dans fa Province on appelle Peuacrei
1 oifeau de rivière que communément

on nommePocheculliere ce qui convientavec ce que Rabe-
lais dit ci-deffiis où il nommele Pouaire parmi les
oifeaux de rivière. Mais par malheur,Rabelais au
même endroitdo Gv. 1. chap. j'7. parle auflî de la
Pocbeculliere. M. de la Rolliere Gentilhommedu

long Se
pointu que ce n'eft pas le Pocheculliere mais
plutôt une espèce de héron n'étant pas plus grosqu'une poule ayant le corps blanc,mais les ailes
noiresSe fort grandes. Il s'en
Charante. Pouacre peut sbffi être un compote de
foule & d'aigrette. Le Pouacre eft une efpéce d'ai->
grettede la grofleur d'une poule. J'ai dit qucpoua->ire, dans la fignification de puant venoit de podw
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gres m'ont couvert la bouche de leursordures. En cet
endroit podagre eft la même çboic que pouacrts
Le Duchat.

POUCHET. C'eft-à-dîrt un feu. Alain
Charner, dans- un de 1rs ouvrage* intitulé \'Ef-
férance &c. page m. jxj. Or mifi foy efperatue
au-devant de la couche & fe retira unpouchet. C'eft
ainfi que portoit le manufcric au lieu de petit
qu'on a mitdans l'imprimé. Pouchet r defaucet*

P O U C 1 N ou comme on l'écrivoitautre-
fois,poulcin. Il fort depullicenus qui eft un dimi-
tiutifde pullus. wClius Lamptidius,en la Vie d'A-
lexandre Sévère Qxi sor ex «vis ac pullicenist

5«f pipiom'bus alerent. Cafèneuve.p u ci m. De pulticikus,qu'on' a dit pourtw/-
itTpnn qui fe trouve en cette lignification dans
Lampridius en la Vie d'AlexandreSévère. Avia-
ria fafianorum gallinaceo-
rum^ anatum

habuijfe ad viginti milita dicintri
& ne eorum paftusgravant onnonom fervoshobuit

fuieos ex «vis ac pullicem's me pieu-
tùbus alerent. Sur lequel lieu voyez M. de SaU*
maife. ii/.

POUDRE DE DUG M. l'Abbé Peritpie,
Chanoine de Notre-Damede Paris Se Docteur
dcSorbonne m'a Eut voir un .Manuscritconte-'
nant les Cérémoniesfaites, aux Obfêques d'Anne
de Bretagne femme de Louis XII. où j'y ai vu
ces mots Au partir de l'Eglife de S. Denis l'on
vint en une folle moult grande qui eftnt préparât
four le de
bonnes & deltcieufes.Mais le dernier fruitfat d'an*
gûjfe (fui eftoit le très-piteuxferviceque nullepou*
Art de Duc le peut adoucir. Je ne fais ce que c'eft
que cette poudre de Duc (a). M.

POUDREUX. Voyez Fié~poudrrux.
PO U G E O I S E forte de monnoiede faint

Louis. Un Rentre de la Chambre det Compter
de Paris intitulé Pater Item j pour l* autrefois
au lieu de pougeoife tjH ils fouinentpayer par ledit
échange. Voici commeM. le Blanc parle de cette
monnoie à la page 191. de fon Traité Hiftorique
des Monnoies de France- Outre Us airsTournoisles deniers Pari fis le Roy S: Louis fit faire des
oboles Tarifs -comme il eft îitflifiépar une formule
de Bail de S. Louis. Les Statuts que S. Louis donna

lA ville £ Àifttemortes font mention de l'obols&
de la vougeoije pogefia. L'obole fait toujours la

moitié du denier,• cela n'apar befoin de preuve &
la pougeoife tialoit la moitié de V obole y f*rpmrconfc'~

tire d'un titre de 1 an- 117 j. de air.. de Monte*
fort onzième Evoque de Letloure. Le Roy Philippe
le Hardi donneparet titre à cet Eveftpwtrespoge-.
fias, feu pian, feu très partes unius denani ce
qui faitvoir que la pite, ou poitevine 1 'ttoit la
mefme chofe que la pougeoife.Le troifiéme article des
Ordonnancesque Philippe le Bel fit l'an I X94.pour
Ici Foires de Champagne le marque auffi évidem-
ment: De qualibet libta Turonenfiumparvorum,
dabunt unam pogefiam Cive pidam Turonenfem.
Il appelle la pite Tournoife; car quoyqu'eUedûtfm
nom de Pite, ou de Poitevine à la Provincede Pot'

(a) II en eftparU trois fois dans le petit Sabtrf,
ch»p. 71- 75-& »i- Taille veni, àuu fâa Viandier, enparle fouVent Tanj la décrire.

tout oueie avoit pris fon origine comme étéporta*
geoit le denier en quatre parties &que nous avion»
des deniers Tournois &des deniers Pari/is,qui étoient
de diverftvaleur m appelloit la pite Tournoife
ou Parifis, le denier qu'elle partageoii. M.
du Cange dérive ce mot de celui -de pogefia en
fbufentendantmoneta. Et il dérive pogefia de /*•*•
gienfisy qui eft comme qui diroit, » Monnoie des
Evefques du Puy. M.
'FOUILLÉS. Chanter pomies. Cette façon

de parier vient apparemmentde l'injure de poutV-
kxx. M.

Pou il LIS. Peuillestpou. On icrivoitancien-
r nementpm/, qu'on ptononçoit & que depuis on

écrivitpomlj en Bourguignon, fouille. Dc-hpouil-
leux, terme de mépris. On fait le Conte dePoge,
touchant la femme qui appelloit foh mari pouil-
leux. Aùflï pomlies au plurier lignifie en François
injures ic chanter pouiUes, c'el! injurier. On dit
d'une méchanteplace fans détente,
feuiilier. Le pediçulmsdes Latins quand ce mot
fignifie un pou ne vient pas de pes mais depsdir,
qui, comme le prouve Nonius par deux paflàges,
l'un de' Novius, l'autre de Plaute, étoit de deux
genres.Le plurier pedes dont Livius Andronicus,
Haute, Lucile, & Varron, Ce font fèrvis dans la
lignification depous vientuniquement du nomi-
natif f«tis & non pas, comme l'ont cru nos Mo-
dernes, de pes dont les Anciens n'ont jamais ufli
en ce Cens. M. Huet s'y eft trompédans cet agréa-
ble endroit de fon Jtn Suecicum où il décrit la
ptaifàntemanièrede procéderà l'élection du Ma-
giftrat d'Atdenborch.

MoX Hardenbergamferafub, nolh vetùnms.
Ridetur nobisveteri mes duSus ab avo.
Quippe ubi deligiturrevoluto tempère Conful,
Barbati cirça menfam ftatuuntur acernam
Hifpidaque imponunt attenti ment a Quirites.
Beflia, pes mordax tfuetaintercrefeere fordes\

Ponitur inmedio tum eu jus numine Divûm
Barbam.adüt, fefio huic gratantur murmure

Patres
Atque celcbraturfubjcEia per oppida Conful.

Gloflaire fur les Noëls Bourguignons, au mot
pouiUe,

M. le Duchat dit que pouiUes vient peut-êtrede
pocula, parce que c'eft entre les verres & les pots
que des gens qui y ont pris querelle fe dirent tou-
tes leurs vérités,& parce qu'on dit dans le même
Cens ac pour la même raifon chaotergoguettes.
Mais il croit que pouiUes a été fait de peBiciold
comme peluche depeht'cia parce que chantetfms'
Itt à quelqu'un, c'eftéplucher fa afe, te. lui repro-
cher jusqu'aux moindres bagatelles; & qu'on dit
dans la même fignification, Ce jetter fur la peau
d'une personne. Ces deux étymologies font égale-
ment frivoles, & n'ont pas befoin d'êtreréfutées.
La feule véritableeft celle que nous avons rappor-

P O U L A I N. Les Latins l'appellentpuilus: de
qui fignifiemême chofe. Mais nous l'avons

immédiatementforméde fon diminutif ««x/oi, quiun petit,poulain.Cafeneuve.
Poulain. Le petit de la cavale. De pula-

Poulain. Wachter dans An Glofarium
Germanicnm page 501. Fullin, fullein fiillen
hinnuius cquinm% vel afinimts. Gratis «•-
Xitii Iapinis puilus j Cambris & Armorias ebol,
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ebewl, 4^ BoxhomtêminLex. Ant.Brit. Cet hit
Ma, Cola

ni fulki Alamannis recenrieributvole, Augiisf0-
le, 5mmù tf* l flânais fols, veulen (7«fù
poulain. Gloff. /Elf. innem.ferarum pleins fola.
Orfridas, lil.w. cap. rv. i. Joh. brillâtouh thaz
fulin 6r tf" adducittni. jwBum oeykt.
C«fltf« ejufdem originit »«• Gw* «ar Latin*
aida vox iftis Un fuit accommodarimm pftejt fine
_Iris mugitifed Barbare, Scythica, vtl Celtic*.
Scythica lingnk deaotsrt potefl partum tuvrixm
cujufcumaue quadrupedit fi dérivant ut par
eft inflituatur à fillen nafci. Idemqtte Càmbris
denotabitebol, fideriveturab £c
cardut in nuit ad Ltgem

-mat, fiillin propriee^e confctlaÉeum matritfit*, a
(olgenfequi. Malim duxijfet àïSuecico £o\ii fequi,
qaod emeiliandit tôt linguamm vecibusmagis ide-

nettm eft. Nu noftra derivationi inhartmut. rox
barbsra poltdrus, qua atitar JElfricus in Gloffa,eft
dimitmtivKm ab Anglt-Saxurnco foli*tpitm mode
fatfam lit pullafter pullicra porectra, apud L4-
tines.

Pooiais. Ce mot fe trouve dans JoinvUle
pour 6gni6er un homme qui a un père d'une na-
tion & une mèred'une autre. Et c eft ainfi qu'on
appelleen Syrie celui qui eft né d'un pere Euro-
péen & d'unemere Syrienne, où d'un père Syrien
& d'une mère Européenne. >*#

Poulain, le crois que dans cet endroit de
Joinville,Poulain Ce dit d un homme qui étoit de
Pologne mais dont le pereou lamèreétoient d'un

autre pays. Voyezpotdaines. Le Dùchat.
Pouiani. Machinefur laquelle on traîne ders

fardeaux. De pulvinus. Huet.
POU LAINE. Terme de Marine.. Ceft la

partie de l'avant du vaifleau. VoyezGuillet. M.
P O U l a 1 N L Terme de Marine. Je crois que

cette partie du vaiueaua été ainfi appcllce, à caùfe
de la redemblancede Ton bec à celui d'un foulier
à poulains, ou à la PoUtmfe. Voyez Nicot, au
tant polainf & ci -après putlaints. Le Duchat.

P O U L A I N E S. Sotdim à poulainesi dans
Rabelais livre s. chap. i. Dans Nicot il y a Sou-
liers à poultmt. Méxeray, dans la Vie de Char-
les V. page 579. de l'édition Mi-49. L'habit des

hommes de qualité', &,des hmneflet gens dans let vil-
les, c'efioit la robe longue, & le chaperon prefynefait

comme celui des Moines. -On le rabaiffoitquelquefois
fut les efpaulet pourfe couvrir la trjlc d'un bonnet.

Le luxe & la folie avaient tellement accourci cette
robbe (pion voyoit les cmffet &tout le mouvement
du corps depuis Ut reins. lit avoientauffi mit en ufa-

ge certaine forte de chaujfure -lui pardevant avoit
de longs becs recourbezen haut (il! les nommeient
du poulénes) & par derrière commedes efperont

qui fondent a1* talon. Le Roy par fes £dits, ban-

nit ces ridicule t modes j à l'exempledu Saint Pere,
qui peu auparavant mvoit condamné par fes Bulles la
dijfolùtion des habits dans l'un & dont l'autrefixe.
1 Il femble que c'eft de cette forte de bouliers que

parle Olderic Vital en cet endroit du livre vin.
de fonHiftoire,page 68*. Jnflituitfibifini longos,

(Jr in fummitate acutiffimosfubtolaret or operiret
pedes & eorum celaret tubera qui vulgo vocantur

Poulainis. Souliers à poulaines. Dans l'Hi-
ftoirc de Charles VII. attribuéeà Alain Chartier,
page m. 1 H- fur l'an H43« le Roi de Pologne eft
appelle Roy de Poulaitic. Item page 157. deux

foh. Borddit qti'4 Pmlaineveut dirfc a la Polo*
mife,& que la PologneCe nommoiten vieux Fran-
çois PouUàne ce qui eft vrai > & pourroit, à co
que je croit fe juft6erparFroiûan. Et c'eft auffi

'« le fentiment de Bernardin de MendolTe lequel
dans fts Commentaires de la jGu.crre de Flandres
au feuillet 1 94. r°. de la TraduûionFcmcoife im-
primée à Paris en 1 590. parlantdes patins dont les

Ce fervent pourmarcher fortes lacs
fur les canaux en tems decelée, dit qu'alla pointe
de ces patins ou foullers il y a un crochet com-
me un chaton de fouGer Turquefque ou Polo-
nois, ou a barques d'Efpagne. Rabelais. livre 1.
chap. & livre j. chap. *6. parle de ventre m
Poulainejaa heude quoi on ditaujourd'hui ven-
tre à la Suijfej pour un ventre qui {je jette extrê-
mementen dehors comme kp/mlaine ou boxli-
«, autrement appellée l'avant du vaifleau le cap,
ou l'éperon, qui fait une grande failliç en mer;
au bai de laquelle faillie on blanchit le linge, &
on va Ce déchargerle ventre. VoyetFuretiere au
mot poulaine. On lit auflî, mentons Il poulaines,
page } 6. des Paradoxes imprimés en 1554. chez
Robert Etienne. Les fabots, ou fouliers de. bois
retiennent encoreaujourd'hui quelque chofe de la
pointe des Couliers à poulaines.

Les poulaines z\oie»ccacotcla vogue du vivant
de Rabelais & même il femblc que les amoureux
de ce tems-là en avaient inventé de plus ridicule-
mentgrandes qu'onn'en eût encore porté. C'eftce
que nous apprenons du Livre intitulé ArefiaAmo-
rum imprimé à Lyon en 1 5 46 on ces termes,qui.
font de la page j j 9. y ajixou kitift i/arlet^C.or-
doannitrt qui, fe font plainÛi. en la Court de céans,
de ce qu'il fdult maintenant mettre aux poinftes des
foulliers qu'on fait?., trop de bourre difans, qu'il*,
font tropgrevés 0" qu'il*, ne poufrsycmfournir les
compai gnons ( tes jeunes gens) ny continuer cette
char .go s'il*, n'en avaient plut grands gaigésqu'ils
n'avoyentaccouftumé,attendu que le cuyr ejl cher,
& que lefdites poullaines font plut fertes^à faire
qu'il*, ne fauloyoient. Si ba la Courtfaiti faire in-
formationdr rapport du proufit & dommage qu'il*, en

ont & poitrroyent avoir. Et tout veu & confidéré ce
gu'il falloit confidérer la Court diii t que lefdit*. Cor-
doannisriferont lefdites poullaines grojfe s &menuet,

l'appétit det compagnons fiùvant lediEtfervice
a" Amours fur peine d'amende abitraire. Le Du-
chmt.

P O U LE.' De pulla,qui fe trouve foatgalli-
na, dans cet endroitde Saint Auguftin qui eft du
chap. 15. fur les Juges Apudrwspulli appellamur
gallin* Je crois qu'il faut

POULEMART.Sortede gros 6l, ou depe-
tite fifcellc ainfi appcllce en Dauphiné par les
Marchands, qui's'en fervent lier les petits pa-
quets de la marchamHfc qu'ils vendent en détail,
Rabelais, livre i. cbnp. 1. EtpoHmit-onafilÂe-

vre 1. chap. 7./ e Péuieman det Marchands. Pou-
lemart eft auflî une forted'arme. Le Diaibn. Fr.
Ital. d'Ant. Oudin Poulemarjç j'f «m d'arme. Je
ne fais d'où viennent ni l'un ni l'autre Poulemart.
Le Duchat.

POULES D' N D
meleagrides lal'.mit^ibbert.Pluiîeurs'croyëicque 7 T^
les poules d'Inde ont été ainfi appellées -parce
qu'elles nous iûiuvenuesidesIndes.Jules Scaliger,
dans fes Conimentairesfur l'Hiftoiredes Animaux
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en cela ils Ce troropmt. On les a ainfi appeUée*

parce que tes Fran;oisont donné ce k
plufieurschefes apportées en

0 cers. C'eft la remarque de Tamébe, livre xa*.de
5» Adverfaires chap.9.
modum tranfmonnum bue ofenur,ex fnoUa adve-
3am diowt. Stt fabas Indkasnominam j trkicoan
ladicum gallinas Indicas. Ne muù* qm'cqmd
demi noftrt v.non nafeitur fmr Ptdis ferimus œerp-
tmn. Etudie Se M. de SaumaHêfur Solin, page
87 1 Indicasigiturvocomus nonquoi ex htdiapn-
mum odveS* nom inBoeoti* & Graciapajfimn*f-

Varron, ColumeHe &Plineont fait mention
despoules d'Inde.

.De ce mot S Inde, nous avons fait dindon,pour
fignifier un p»*Uet d'Inde. M.

POULETS, pour Lettres d'amour. M. de
Saumaife fur l'HÛlotre Augufte page c 6. le dé-
rive de palette*. Voici les termes Polerica pre
polyptychis eti*m dicimus epiftolas amatorias. Sie
Jtpuâ V aère s rtd eum nfum habeh*murdmplicei &
iriplices tabell*. De triplkibut,Manidis in Apo-

Cûm Te venturam fcribet amica ribL

De dnplicibusOvidius $ ttbi eontpteritur in*nesjiuu

•' •• Vos re duplices pm nominefenfu.

Si, diptycha
ilJe dives blandis te epiftolis & diptychisfollkiret
îùhil tamenacçipies nifi Relias bene pofitas in e-
nefi habueris qui tibi hocpraflent. Eùmdemujurn
ifidenturqusqne pr*jtîtijfe Veterilnupolyptycha.
de enim noftr* pulctica, vel puleta. On a dit ptàt-
ticum, pour poiyptycum. Voyez pouiié.

Audébert dans fon Voyage d'Italie page 7 1
donne une autre ctymologie à ce mot de poulet.
Etfi c'ejt, dit-il, peur m*tf»ere\L*ge quefoit faitela

punition 0.11 pend
lui qui axrttt ejlépourJMfarnerdtneEt
vient ce que nous appelionsen Franceporterun pool-
let <}tt.vid on envoyé unpetit billet tant au*

•f'tts vendre par les mai fort s & mettaient un oitltt
fous l'aile du plus gros (fui effoit un avertifementà

qui /emetideit, ou pour, la première fois
trouz'tr moyen de le main. Cela eftanfdef-
coKvert le premierfut pum d"effrapade avecdeux
poullets attachezaux Pieds, qui ne font cependant
mue voler. Et depuis efi venu gne le macquereimge y
de quelque, façon qu'ilfspunit de cette forte. Et
mous',n'entendantl'origine appelionsindifféremment

un poullet toute forte de petit billet. Les Italiens ne
le lervent point du mot de poulet en cette fignifi-
cation ce qui détruit l'ctyonologied'Audebert la-
quelle d'ailleurs n'eft pas vrai-femblable. M.

Poi'iirs: pour Lettres a' amour.On les a ap-
pellés de la forte, parce que les premiers furent
plies en forme de poulets à la manière dont les
prrkiers de bouche plient les ferviettes, aufquel-

les différentes
Ce qu'au refte Rkheletremarque, que le mot èêen cette lignification n'eft plus fi ifoit en
ofàee qu'antrefois,c'eacpièftèaivementciaefor»

Lettres. EaÈncocbety ou coquet, ci un ranime
de poulet dans la lignificationd'un jeune coq &
fat ce pied-la ,corran«4ïgsdjtf»f*«<r, paatf*ir*
l'amour, on aura, avcccPautànt plus de raifon
appelle pouUtun billet d'amour que ce billet en-
trerient4|commerce des coquets avec les coquet-

ravais oubliéde remarquer que d'nn c&épm-
• lot au fens d'an billet galant eft un mot à peu

prèsdu tems qu'ons'eft avifé de plieren tonnede-
poulet cette forte de billet & que de l'autreoa
n'appelle pas proprement de la lotte les grandes
Lettres d'amour, comme font les Lettres Portu-
gaifes & leurs Réponfes mais feulementde petits
billets tendres & qu'on appelle aufli plus com-
munémentpoulet, le bilkt tendrede l'Amant,qu« #
celui de fa Maîtrefle.. -•*

Sarahn, dans là Pompefunébre de Voiture, dit
commeune chofeextraordinaire, qu'àcettePom-
pe on voyoitune caiFette de poulets cachetés. En
erlèt pliés & noués commefont les
criprioa leur, tient lieu de cachet. D'antres p»td*tt

1 font fermés d'un ifeud d'amour & de là vient
que ce mtod a été nommé de la forte. Dans la
nouvelle édition de rifle des Hermaphrodites

page 100. des omettes de la table de ces Mef-
fieurs les unes étoient pliées en fome de certaim
fruits, d'autres en forme de diverses fortes d'oi-
feaux. Le Ducbat.

POU LIE, Elle eft ainfi appelléc à caufe que
le fréquentmouvementde la corde qui la fait tour-
ner la pont, & h rend luifante. C'eft pour cette
raifon que les AllemansTappcllent/fW»* dumot
fchein qui lignifie lueur & poixteffe. Le Diction-
naire Alleman- Latin de Dalypodhis Scheibe,
trochle*. Serein, fplendor m'tor. Caièneuve.

Poulie. Lat. trocble*. Les Elpagnols difent
pôle* que Covarruviasdérivede verfor.
Et il en vient de même que le François poulie

VeÀtîee «oAt« POU A polia VOVLlt. Au.
lieu de poulie, on a dit aufli empolie. Le petit Di-
ctionnaireLatin-Françoispublié par le Père Labbe
GiiLGiuus empolie on quoy tourne la corde à put fer

joue. M.
Po v 1 1 e. M. Ménage qui dit quelque part

qu'il n'eft point Hellénifteen fait d'ctymologies
auroit bien fait à mon avis, de ne f être pas en-
core ici poulie ayant bien la mine de venir de
l' Allemanfpull, qui figntfieunebobine. Et ce qui
achevéde me le petluader c'eft le vieux motnw-
poulie,qu'on difoit autrefois pour poulie.Car com-

me d'enlever., vieux root, nous avons fait élever

at â'embattre3 ébattre j il y a bien de l'apparence
que de fpull nous fimes d'abord empoulie 'poil

époulie, te enfin poulie. Le DuchSt.
Pou tu. J'aimé mieux dériver tout ample-

ment ce mot de l'Anglohpullèyi qui veut dire la
même chofe & qui eft fait du verbe pull qui
fignifie tirer. Rien ne fert plus qu'une poulie pour
tirer en haut les fardeaux. M. Ménageavoit donné
cette étymologie dans la premièreédition de fes
Origines de la Langue Francoife & je ne vois

pas que celle qû^kadonnée dans la feconde, foig



appelleamC commequi diroit le lieu OÙfont

tous les perla les Bénéfices
M.

de Saiùnaifc ftr l'Hiftotre Anguftc > P»gc lét «

Ndérive depMptycarium,formé de q.
X^w«ir#,fr.«*m w+cem

< riant bodie polîaripm wc*«« jr ^folyptyc».
rinm.
«««m,i& *.«?*«
«tjitn res annomria veteiviUs polyfrycfcisa^oM^

tur. Et fon opinioneft conftrméepar cet endroit

de la Chroniquede Bjçze publiée par Dom Luc

Dachety page 660. du premier Tome de. fon Spi-

ciiégc Dmx *•* £P'JC*'

w,, wr*w ^M*" Gaufrent, & ejufdem UctMo-
nacbistfeterit liber**Sandi Remigii Ecdefiam ak

ernnibas

t:rr;i par aras fivt debitmm a n»d m Symd» deè*-

f-ar Pnfbjrr, rémittent. Et par cet autre de h
Chroniquede Cambra, t. y j. Éxcrrfccnte dtfrn^

fa imerCtritnfit & Ltbtritnfes EteltfU Lmm-

Itcrfs maie lakfaftarmr:*àn% nt evtrf*

e<r,fam*iMtetpmtfa* iri creierentm. fW"P*' téT

me» divino confite .fies poleticum f«w« **bitc m

t aient Ecctefi*rejirv*t*r,

confirmât*, emnet Ecdefté ipftms Il Chn-
parmniM focietate fetpûftnms fdi mode Ecetefiam

y 'a
t*nto natifrapo imnaaumreHqmir. Où fdetieum

eft ditpour folyptycitm
Formule xix. du livre 1. de MarcuWr. Prdcifwt-
tes ergi jnbemas V fi memerMntJttJ^Mpttefi»
bette ingnnius effeviittwr, &in fidetiew fiAtie»een-
fius non efi ctmam cafiritfiètm-
future, f C'eft auffi l'opinionde M. du Cange.
Voici fes termes Potmctr* in (AmmafnÀC-
kmbum in Epifcopis rivarienfitas Itb.^mm. 2.
Papiat potrrictr»» feriptum,Annaleslion,Com-
mentarii.Hinc Poullié apxd nos, P" Regeft»&C*-

tdego EccUfuxrum feu Peneficiortm EtcUfiaJKco-

nan, cujufcHtrKjue Epifcopatns ckm nikil dtmd fit
bens Ectlt-

fiaftica edèumqitt Chant continerentwr.

Au Gea de ptAetinm ou tmleticum on a dit
auflî petftum, comme nous<lV°ns fait voir au
mot pexhts. Et de-là Tient aie dans ;le Dauptort

de France, on 1 appelte le ftlomx ce qoi me rah
fouvenirde ce que j'ai tû autrefois dans h Vie de

Louis UL Dac de Bourbon écrite pu Jean Do-
ronvâle dit Cabaret que HugueminChauvean
avoirlait un Livre enVafefence ce Duc conte-
nant toutes les malverCations de fes fiijcts, qu'il
avoit intitule le Pdomx.

Touchant le mot polyjptjcnm,voyezCujas, li-

vre iv.de feObfervarions»'-hap. 17. M. Bignon
Marculfc, k Père Strmond fur lé^Çapttu&kes

:M Chatles le Chauve,& Scriverius'ferVégéee.

y*, Ubri Ecclefiafiici. Eram vengemm* *nit&
îiir%x* dicebantur wamna cem-
fletlebatur alter, adhnç viveminm. Meuriîus fe

trompe.- Ces Livres furent appelles Dipty<ptes,

parce qu'ils Soient écrits in àiptjcbit. M.

FOULFE-ChamoTc. Depmi^a.U.

POUPE
femmme, im–1 U mmmtt*

tmde frma% fiit m~-

poape» *«* amh,

peupe f ont fM Ufiu»une & km U 1*8 par-là.
OmtimeffmtparmimMféttdmfimpm*Penfaie-
çmfmt dtfit Imw, t*fm*m kfmt U bûtl delà
mammt!U. Nkot rfa pas biorfëncanné en ces
deaxetytmbeio. Povps

manmdk. Taf*, pfa d'où ritaBenla
P O U P E'E. Nfcoe Potpm'i $ Ufigw&

image m btftd'mu petite feiU,faite de gnt drap-

pm«, d'E/wv^d**

ornfi fu pappu» leur eft*t et m»' efi maimenom

(ûtéepêpf*. M-
Poif p • 1 vom^memmillee.De £1 reflemblance

PELE.

-du p en t e» a dit toSmcpmmtU. Nico« an
motp–peié: la pulpft cemmmmémemm dit peu-
àdèT&émcwts]Ipoftelé. ixàepmttU, o»a Eut
p«eit; pour De p*p*, pmtptU*

UN. Ceft appellentun pe-
tit enfant dc une forte de fromage fiais, fort
délicat. Pôvrnw en la fignificadoa de petit
fimt, ,-noie auffi avoir été de pupm^, qui

fipi& p «0 Oebiende cate forte: p*f»s, pmpti-

,• pourpmpiUms p*peltimutpovpklin. m Bout-
ddoc de ww^. M.

PO U P E L IN pour délicat. On appelle ainfi

en Anjou une forte de fromage :& à Paris, une
forte de pâtifferîe. Pulpa pnlpelU pulpellina

Voyez fw^pW». M.
PovriiiN. De ?«f «m« efpéoe de

ealme dont parle JuvénaL Huet.

à-dire pnpnt. M-

p o
u 1 ». J« «o»

que ce mot a été fait de

^rriéœe chofè.Un jeune homme pmpm ei> tm çune
hommequi eft bau & propre, comme un bet en-
fanpbienajufté-, qu'on appellempmp*ntdu uw-

memot^Kp*
POUPON.De /wpiw.Voyex pmpim,icp*m-

POU R. Prépofirion. Ce mot a été frit vrài-
fembhbkmeac de p», que les Latins ont ptis dit
Grec^, qui fignifielamime chofe. Mais peut-
être iufllque ptnrnous eft venu de la Langue Teu-

tontque car cette ptépofirion Ce dufawren Go-
chique. ftr ta Saxon & en Anglois,/»r« en vieù*

frmc, fer en Suédois, >r en AUeman wr en
Flaman. Le & 1'ffonc des lettresdu
cane qui Amènent facilementpour
Voyez Wachter, dans ioa Clafarûm GermaM'



POURCEAUGNACMoBae a fort judiderfe-
rcent défiene (bas ce nom-là on Bourged» Genal-

homme Lanôfin. Une des prindpale» richetadu
pays «onfifte dans la noorricure qu'on y fait da

ÙMerie,parce Voyez le
Recueil intitulé Hiftoirede noue Temps, &c
in-it. 1 jyo. pag. i j6. & i}7- Lt

POURE. POVRE, En la fignihcanoo de

chap. 18. V«ci le povre freimdu mondt^ Sur le-
quèl endroit, M. Guyet avolt nus ala^arge du
Rabelais de M. Ménage, par formed'explication,

ou de correûion Ptvrt, fl** rare. Dans le volu-

me 1..de Perceforeft chap. i j. dans la féconde

colonne de la page où finit le Lay de l'Hermite,

on tit, que la Demoifclle qui devolt être mviée la

premiere, auroit fur tlle, entr'autres parures, le

poure joyel que le Chevalier au Dauphin lui con-
quit par fa prouefle au grand Tournoy c'eft-à-
dire félon moi le plus rare joyau j puifque ces
joyaux étoient tous de grandprix & d'unebeauté
fmguliere. Froiflart tome i. foL m. 1 10. r". par-
lant de là difgrace arrivée au Comte de Flandres

lorfqu'il tut défait ptr fes Sujets les Gantois de-

vant Bruges en i$8i. Au matin il (le Comte)
tottvoit bien dire, je fuis l'uses pluspmres Prin-
ces du monde Chrefiien j (/; en la nuyt enfuivant il
fe trouva en cellepetitejfe. Denis SauvagedeFonte-
nailles, dans fon éditionde Froiflart imprimée en
1 y 7 4. a cru que ce paflage de Froinart étoit cor-
rompu dans l'ancienne édition c'eft pourquoian
chap. 98. du vol. 1. de la fienne n'entendantpat
le mot de poure en cet endroit, il a mis ce paflage
ainfi Au matin il ( le Comte de Flandres) pou-
voit bien dire je fuis l'un des puiffans fur Princt
Chrefiien du monde ,• & en la

trouva en celle petitejfe. Mais fa correction eft vi-
cieufe ce il faut lire commedans l'éditionde Vé-
rard Je fuis l'un des plus poures Princesdm monde

Cbrefiien. Poures lignifie ici phi/ans peut-être de

potentiores ou plutôt de potiores. Ciceren, 4. des
Tufculanes Filinsplus pollet potiorttut eft pâtre.
Les Anglois difent auffi power dans la fagni6ca-
tion de put/Tant & de potier. Un Confeillet de
Gand parlant au Duc de Bourgogne pour ceux
de Gand qui lui demandoientpardonde leur dé-

à-dire premiers en obeiflance & en fujettion.
Voyez Monftrelet vol.. j. fol. 7+. b. fur l'an
1 45 8. édit. de 1 571. Dans Froiflàrt, vol. 1, ch. 73.

onlit:aiVfâchez Damoifellestque parle grant
honneur de vous,noflre icellt ftis feri
monftrét. Ici poure commelignifiant modeftetpour-
roit bien venir de pauper. Le Duchat.

POU R P 1 E'. En Latin portulaca. Serenus, Ce-

Ion le témoignage deCharlesEtienne,enun Traite
des Arbres & des Herbes l'appellepullipedem
parce que cette herbe & particulierementcelle
qui naît dans les vignes représente le pied d'un
poucin de poule d'où nous avons formepourpie',
comme qui diroit poule-pié. Cafeneuve.

Po u ». p 1 1. Herbe potagère. Par corruptbn,
puUipes.. C'eft ainfi que Séré-

nus appelle cette herbe. J?««Jta, prtfertimauain
pedem pulli gdlinacci refe-

rift, dit Charles Etienne. M. de Saumaife dans
Ces Homonymes des Planteschap. 1.
haia ifi, qnx Latinis portulaca, titi, etiam porca-

da •, *M*fi à pords. Unit & Çtoâs rtcentimhu
Nobis vdgo Vcatur yoaxtfsii

qmd iiadthmpoulpied^ anafiyaWx pes. Su «mm

tufams Latâmus de

AndracmuGntds <px pmitlaca Laàià*
Dkmir, hax vvltfptspulli more vocarur.

Sic multis, aiiis hrrbis mmuu isulitum pes alauda

prf cmvimui f" cdmmbitms. f On prononceen
Anjou, pifpm, par corruption,au lieude pie'pudt
de pes puai. 1 Voyesporcelaine.

Bourdeiot n'a pas bien rencontré,dérivant/w»r-.
pie de miwXMi. M.

P O U R P O I N T.De perpunOum. L^Autem
du Pèlerinagede l'Ame

Et tout ainficommefait eft,
.De pomuret le gmbiffon j
Pmtrauoy pourpoint Il appett-m.

Périon, contre toute forte d'apparence,le dérive
de Void Ces termes qui font du feuillec
97. v". Jllud autem vefiis genus porpoinâveamut

Grtco mifn q**d monile nbulam sc bullam

Bourdeiot lui a donné la même étymologie.Char-
les de Bouvelless' eu fort bien apperçuqu'il veaoit

L'Auteur de l'Hiftoiredu Ciel, tome 1.
page 109. dérive ce mot de
& en doublant, "*nê pbarphar fruflulatimdtffrin-
ders. Selon cet Auteur, c'eû k même terme qui
adonnénailfanfcaux mots Latinspurpura, far, ce
furfur au mot purpura parcequ'il falloir mettre
en piècesles coquillages d'où on tiroir cette riche
couleur aux mots jar & jurfur parce qu'il &1-
loit brHêr le blé pour avoir la farine & le fon.'

POURQUOL De l'Italien Mnér.Sylvius,
page 117. de M Grammaire le dérivede pn y «#.

POURTANT. Sylvius page 117. défi
Grammaire, le dérive de pn tant», M.

P O U S.Celt une forte depulmemum fort en
ufage en bafle-Normandic,particulierementchez
les pauvres gens. Elle fe fait de farine d'avoine,
qu'on met tremper une nuit ou une matinéedans
1 eau en lutte on la preffedans les mains pour en
ôter la paille on parte le tout dans un Cas.de crin,

ou tamis puis on crepofercette eau, dans la-
quelle cettefarine eft toute délayée & aprèsavoir
laillc quelque tenu cette ead répéter dans un vaif-
feau elle devient foa claire la farine étant def-
cetdue au fond du vaifTeau. On jette cette eau
doucement, parce qu'elle emporte touteH'amer-
tume de cecte farine & on met du lait à propor-
tion de la farine puis on la fait cuire fur le feu
comme la bouillie. Les pauvres gens n'y font pas
tant de myftère. Ce mot eft formé de puis. S.
Add.

P O US S A T E Mot MefCn qui figtrificdela
bouillie. Sans doute de l'Italien pulta mot de
même lignification. Le Duchat.

POUSSE'. Vin poutre. Rabelais, livre i.
chap.7. devant que la porterla groTTc cloche
d'Orléans) au ilother, Pantagruel en voulut dtr.ner
une aubade par- la
tes les rues en la portant ev fa maiuj dont tout le
mondefi resjomitfort mais il en avint un menvi*



&Ufmf*tà
fmwf*rUtruttitm U b^vinfOritantpêujf*y
&fegâta. tovift fut la nuit
tnfnivant car un

chacun fi /mit tout dWW/«-
vnr bm de cet vint pmjft<>ptUlt m fm'fiûnt fut
cracher auffiblmnc coawm ctttmde Malthtidifans:

la greffe clochémile en branle8c

Cornée dans

cou*'

tes la nies, qui fit p–fferle vin donc parleRabe-
-lais. J'aurois cru que tout l'eflèt qu'auroitpue
une telle fonnerie, suroît été de troubler le vin
dans les tonneaux & je ne comprends pas com-
ment il en fat gâtépour toujours. 'lA Dnthat.

POUSSIF.
Cheval pimfy. Dcpnljttmt com-

me qui diroit >itia pulfant autrement ilia du*

POUSSIN. Voytipmdu.
,POUSSINIERE.h'Ettileaffinent. C'eft

ce qu'on appelle les PU'iadet. Du mot ptucin à
caulc que ces Pléiades font la una près des au-
tre* comme des poucins autour de 1a poule. Le
Père Labbe, dxas fes Etymologies Françoifes

page 404. de la première partie :Je cherche d'où

oh a appelle du nom d* Pouifiniere l* confteUation
des PU'iadet qui tftfrit dm gentul dm Taureau, Si-
gne ce'leftt. M.

POUTRE. Une jeune jmmtm. Nous avons
formé ce mot par contraûion, du Latin-barbare
ftdUtrut ou pdidrut qui fiçnifiemtfmUdn.Les
Loix des Wingoths livre S. titre 4. L. 5. Si fuit
ftucunqme p*ïb pmem eqm* prtffutmii exenfferit i
pmlUtntm mmiculmm Mi, cujiufutrit, m*x refrruut.
La Loi Salique titre 40. Si yàtptlednammumcm-
ùm vel binumfuneverit DC. m. quifaetuntfil..
xv. culfh. jud. icc La Loi des Allemans,titre 7).
Si ait ^mit htm» iftuferirrit prégmm jument ém &
dbmivumfteerit t i** utj*Ùet peledrum mtnuum
i.fil. ctmtmdt. Cet moa ont été formésde.«,
x®- qui ugnifie un pHtUin. Cafenarve.

Poomi: pour jununté Rabelais rv.
Villm tu étdverttfemtnt que Tappttnu ftu U p*ui*

tre du MW
encm faillit ) efitit allé en qutftt À Saint Ugaire,
Ron&rd, livre iv. de fes Ode» Ode 17.

De traversguignes-tu vert mtj

Et livre 1. des Amours» dansd Chaniôn s

De tmattfont ki pmtrtt kemnjfamet.

De pmllitra. PhUhs fulli pnllitrat pultra> foxi-
Tu. Ou plutôt de cette manièret Pmllmt fnlU-
trut t fttietrut ( d'où l'Italien p*Unr* ) polira
FOOTaft. f Depnm on a dit de même f*rcetrm\
Les Glofes Pénétra, içûfê. M. de Saumaifc, fur
l'Hiûoire Augufte, page xtj. parle ainû* du mot
de puliitra: Pullitila» dixit Varro in génère gai'
liHactêi & puUitrat êfpmàt vttmUtgaliimi. Pulli-
ctos etiam pmlUt eamnêtdixerunt j qni récent ioribut
poledripn pulkrk Atmut itaferiptum •cturrit in
Legihit SaÙcit» -Pnlletrns amuculus « in Ltgilmt
Wijîg. Mme mu puUitras vWpulms,equuUt v

n e& vraique ce mot de p «trrr fignificpropre-
ment une jeune jument non encore (aillie com-
me l'a remarque Rabelais mais il fe prend auffi
pour une jument qui porte c'eft -a-dire qui porte

•tes poulains.Et de-U vient qu'on a appelle m*

tnt lea grofles folives qui portent les petiteslolt*
va comme on les a aufli appellées fimmiert
par rapportaux chenaux (ômmiers qui portent U

POUVOIR. fubftantif. De,
Uni & non pu de,,» commel'a cru Jacques
Pellerier. Les Meffinsdifent à l'infinitif pmioir:&
ils difènt de mimenavApmUnt vous ftnUt ils
puU*. Etde-lài foitdit en paflant notre an*
denne orthographe jepeulx, tu peulx il ptulr.
Le Livre cité de Jacques Pelletier rut imprimé à
Pub en 1550. fous ce ritret DiaUguet de l'mh»->

POT*
POY plut* *oy moins. Rabelais llv. u

chap. i 6. lant de la jument de Gargantua Car
fa amen* efitit fty plus tpqW*nt gnjfe' comme la
piUt Saint Mat auprtt de Logeais. Et au ch. si.
du même livre Pefant, tant en graijft tju'en fer-

tmx, fix livret. On difoit pey pour peu dès l'an
119). VoyeiM.duCange, tutaotgedendae, 6Cd-dcuus/ LeDuchat.

PRA.
PRAGMATIQUE. Pragmatique- SanfKiti

M. de SaumaifeYurl'Hiftoire Augufte page x j 9.
Faâum m'hil aliudauàm ri *f*yp*™*i>flll V™g'
matica-Sanûio. N**m efi PrarmaricasSa*c~Htnts%

nm nifi in publias
vitatnm,autprevinciarum>ict.PnffniGciatttem
ejufmtdi referiptadieebantur,gaid long* trailatw
& confilithabita folemniter,& mnha verbtrmm dif-
firtariom fumarentur:& ce qui Cuit, que je prie
mes Leâeursde voir. M.

PRAGUERIE. Révolte des Princes dit
temsdu Roi CharlesVII. Voyez Monftreler.M.

P a aoub a s a. Je n'ai point trouvé ce mot
dans Monftrelet S mais bien dans les Vigiles de
CharlesVIL tom. 1. page 171. de l'éditioil de
1714. Les mots de 1 Auteur font v* au fujetdo
cette révolte

Et appeUtitt en cette guerre
Laguerre de la Pragutrit.

Commines p liv*^ ch. i i. parle de cette guerre i
ac l'appelleaoifi Pragutrie (uppofant que ce mot $ J

d'abordappelle cette guerre. Au chap. 1 3. du mê-

rie de foldats OR employépar J. Bouchet, part. t.
chapitre dernierde tes Annales d'Aquitaine

104. de l'éditionde 1644. hem page 1x7. pour

une émeutede Payfans de diverfes Provinces en
1 J84. ce page jM. cour les fédkionsqu'on crai-
gnoft que ne produisit en France ta prafe du Roi
devant Paviei & encoredans le mêmefcns pageI ^89, 6c 4<7. ôc- 479- Praguerie eft une héréfic

comme la révolte des Huffùes appelles
Pr%goir dans Monftrdet vol. 1. fur l'an 14) j«

étoir une héréfie dans la Foi. Le Dnckat
P R A NG U I. Terme de Rcbrion. Ceft ainfi

que les Indiens appellent un Européen. Ce roof
en formé de Franc. Voyezd-deflus

P R A T I QU E pour Seienc e du Palais.Char-



l«Loifeau,àaml'EpîtreD&icatoiredé (on, Traité

prend (pu for ufage moniment

qmen mm
vroye Jctence, réfultont dérègles & prin-

eàft» (ertains qmife puifettt upfremdre par Ut li-

Pratique Uûge on Obfervante. M.
P Ai i<iy E. Pu contra&on pour Pragmati*-

que. Jienri Etienne chap. xviu de fon .Apologie
d'Herodoté où il parle des bien que Palais, qu'il

les appelloit Pragmaticiens ( en retenant l'origine

du mot ) les chofesalloyentautrement. Voyez Kehl

dans fon Lexic. au mot Pragmatici. Le Duchat.

P R E A U. De pratellum. Le Duchat.
PREBENDE. De prabenda. VoOius de Vf

tiis Serments page 55I.PRjE1EN»amjuniores
dixe'reyproprzbenda numéro pltetativo qmod apud
Agellium XV. j> Nectsmenplane deficinntJsmilU
auMndo turundim, qu*fi
a merendo non à meridte dixîre Veteres. Ciron
dans Ces Paratitlesfurie Droit Canon Przbenda
dïtla quod pro modo & menfur» prtberetwr. Qui

e*m Przbendârii.
Hoc vocAOulum Przbenda,ufurpMum primumtem-
poribus Caroli Mdgni CapituL sddit. 111, c. 77.

Prxbends .rive redit us unico etUm nomintCa-
nônùc ditlt funt non tant tjitod competant Csnom*-

tis ob régulant ajfumptam <juàm ob cartonemferv*n«
tibus regulam prdheri folitum.

Dans l'Abbaye de Remiremont on dit appré-
hender une personne pour dire lui donner une prb-
bende. M.

1> RE CHER. M.duCangeledérivede/vrf-
conari, ou de pradicare. Il vient de prtditare. M.

P R E C H E R E S S E. On' appelle ainfi à
Metz une jatte d'étain à anfes, (êrvant au befoin
à tranfportcr de la foupe & du bouilli &on l'ap-
Selle de la forte vraifemblabletnentà caufe que
dans les commencementde la Réformation cette
jatte (crvoit à porter le dîné aux huguenots,qui

ï: ayant amfté au Prr\ ht du matin, vouloientencore
entendre celui du foir ce qu'ils n'auroient pu
faite s'ils fuirent allés dtner chez eux. Voyezh*<-

guenottr. Le Duchat.
PRECHEURS. Frères Prit heurs. Ceft ainfi

qu'on appelle les Jacobins. Thomas deChantpré

un des plus anciens Ecrivains de l'Ordre de S. Do-
Con premier livre Boniuniverfalit

apium,chap. 9. part. Et bine
quidem nafla ou afione videndum eft Prtdicato-
rum Ordo cur tali tîomine fit vccatHs. Cxm enim
Opdo confirmari ab Apoftolico debmiffet Notarié
prteepityut inferiptione Ordinis Francs Pracdican-
ces ponêret. Qui ordinans Lit nos confirmations
Francs Prxdicatores ptfuit reïlo modo» Liter.; ergo

m
fyfptft-' > Apcftolicus dixit Notarié ut <fuid fecun-
dttm quodribi dixeram nom pojuifii fratresPrardi-
cantes> ftd Prxdicatores ponere volnifii ? Tune iUe
conflanti vultu refpondit Prrdicantes inquit efl
vomen adjelhvum licet -i participio fubflantivari
peffit corn edatwr:& eft communenomen in afbi.lftx-
dicatores verè nemen eft proprie fubftantivum , &eft

cjfiài manifcftiySmèdéclarât ur. Verè ergo ltt^^tquod
zrritUcè Ne tari ni ad objeila prrdi-

cani remJùam p&modmU

,eJl Ordo mmûne Prcdiattorum & imer Cardinales

Dans le commencement Al HuguenoHfmc,les
Catholiques appettoient Prédicants les Miniftres
Huguenots. Et ce mot étoit encore en ufagtpea
de teins avant l'expulfion des Huguenots. M. Ri-
chdet dans fon Dictionnaire phe'dicAnt.mot
de mépris pmtr dire mi Miniftre de la parole d»
Dieu. M.

PRE LINGÀND. RabcUbJiv. i. chap.
j 4. Prélingand efcuyerdu Seigneur de la Vauguyon.
De pralingem. qui veutdireun prégmfte quigoûte
les viandesavant qu'on les ferve àlatable du mai1-

tre. Ou bien Prélingand vient de prendre langue
comme.quidiroit un homme envoyé pour dé-
couvrir pour prendre langue. Au chap. 5. de U
Prognoftication Parjtaglweline les Prélingandt
(ont rangés fous la Planfte de Jupiteravec' les
barbouilleursde papier & les Clercs de Greffe.
Le Duchat.

P R É L L E. Plante.C'eft l'bi pporerit,ou queue
de cheval: p'afpareUa. Ceft ainfi que les Italiens
appellent cette plante à caufe de fa rudefle*
Voyezmes OriginesItaliennes au mot afpareSa.

PRE MESSE. Retrait deprémefe. Ceft le Re-
trait lignagei. Voyez Ragueaudans Ton Indice.
Jean de la Cofte plus grand lprifconfiilte de
France aprèsCujas dérive ce mot François djf mot
Grec mf vrifuiw l'ermijfumeft proximioribusres alte-
mai revoearet el'lato pretio intra certum tempos
quodjujvocamus Jus retraâûs i B retrait
lignager vel Jvawêrrtftifimc à quavoceGr*->

ca confiât a eft Francica, Droit de prémetfe. Ceft
à la page 157. de fes Sommaires fur les Décréta-,
les de Grégoire IX. Ce grand homme n'a pas bien
rencontré en cette étymologie. Prémefe vient de
proxitnijfa-:comme promisse de promiffa } messe
deMiffa. Depràximus nos Anciens ont dit prois-
mc & presme. ProifineCe trouve dans la fignifi-
cation de plxs proche parent dans Boutillier. Vous
trouverez prémeffe enplufieurs endroitsde la Cou-
Âme de Bretagne. Et c'eft ce qu'a voulu dire Cu-
jas, liv. 1. des Fiefs, chap. 4. Excipitur unus ca-
fus quo agnatusprtAia familiaria tfive alodiafint
fivs femda extero.lien. prohibetur vel fialiéna-
finit, ta ejufdem jamilit agnato proximiori jurequeBritamtis inde dicitmr prémefle,
revoeareci' retrahereconceditur. M.

P R E N D R E. M. de Cafeneuve, page 9}. de
fon Franc- Alleu le dérive de prindere.t ue les
Ecrivains de la Baue Latinité ont dit foatfumere.
Proprindere& mifprindere Ce trouvent dans les Ca-
pitubires de Charles le Chauve (ùr lesquels voyez

dere.M.
PRE PI E. On appelle ainJi en Normandie la

tige d'un arbre. M.
PRESQUE. De l'Italienpreffoche. Les Italiens

ont fait preffo du Latin prejfum qu'on a dit pour
proximè comme il paroît par le mot adprefum
dont les Italiens ont fait apprejfo & dont nous
avons fait auprès. M.

PRESSE. Efpccede petite pêche qui ne qui-
te point le noyau. Par corruption au lieu de pe-
che. De perjiça. M. de Saumaiiè dans fes Homo-

,nymes



tmopta ,Je4 qui m jfpa Yy

toynes des Plantes,cnap. 68. Htàu pteOèam
ctrmptè fr» perfea femu qntddom w-
eommt fasfcwcar»/ 4nwr & effi mus ad-
btrefcens.
lntiri t Latin» mutuo-

filntiGroci futje mud?
tôt i nisduracinumdiêhm, preflèam ÎHdpinéig*-
tommt qaafipctfeam.M

P il i f s a, Chevreau de greffe. Le Roman de
Perceforeft, voL i. chap. 34. appelle de la forte

des morceauxde chevreuil crnds, que les Cheva-
lier: errans mangeoientvolontiers.On les appella
ainfi, parce que tout l'apprêt qu'on y faifoit
(toit de \c%prefer entre deux pierres ou deux ais
pour la mortifier & attendrir un peu & pour enlaîré tbrtir le fang qui auroit dégoûté le Cheva-
lier qui auroit voulu en manger. Voyez ci-dcflus
noftrt. Le Duchat.

PRE S SO 1 R. De preforium. iGdore xx. 14.Przlum \trobet que- uva c'alcatapremitnr à pre-
mendoVietnam qnafi preiforium. Les Glofes An-
ciennes de
preffm'um on a dit prenfurium. Le livre intitulé
Exeerpta ex Veteri Lexie.:Prenfuriumàfè.J Saint
Auguftin Au le Pfeaume 8. In tercularibus adver-
tmnsqutdam tria prefuramj & de prejfura qua-i*m Il.. i umm pnjicitn-
dum &C. ^««4 prefur* abiunUnt tu tUumtfl»
&c OUvmi» artèrequibmfdimqtàdtm tempeftstibus
*pt*tmrttMm ttmen prejfttrij ttrctUaris meritw
&c. At ufn *d torcmlsr& prefttraj ventttmfntrit
&c. f De les Italiens ont suffi fait leur
f nlment» dans U/fgnificationdepreffoir.

De prejJïirïniïM avons fait missunAci pour
exprimerce que Latins ont appelle vitmm t$r-
tivum. Châties Etienne, dans fon page

400. Vinum tmivmn le preflurage qui*
cwtattfo ttrquetttKÀmvd. Cat» ç*p. i\. Tortivum
muftum circumcidànejim fub<rtîo%iedolio divi-
dito additoejueparite>^Ahtt*r«<juid/ît explictt
ColmmeJU eum ait lit Il,. cap. 6. Tortivum
inquit muftum id dicitar, quod poft primam pref-
funun vinaceorum circumeifo pede exprimitur.
Van» dreunfitia vina ide» rmat /tempe cum cal-
eatiiàfrtlo *vis feapium foBiculi prtlo itertmpA-
jùiuntKr. Hoc en. inquit Barbants ubit
fluere dreuncifisextremis.Tmivum autem Créa
boftrichitinvtcam. M.

P R E S T. ylppaniie préparé. De l'adverbe
prtfli qui
a forméle Latin-Barbarepréjhu qui ugnibeprefi

appanilU. La Loi Salique*, rit. 47.
$. 1. Si v*ri .& teftesfiui3qui ad ipfa placita
fuerunt y fecum prt/hs babeat comme témoigne
PierrePithou. La Glofe interprèteprtflct par prt-
femtt. La Loi des Wifigots lit. x. Tic. 1. L. 11.£uand» cum petitmrtcaufrnm finireftt prtfiuj.Lt U-

vre 9.Tit. 2.. L. 9. Prtjbmfemtufquijque.

PR ESTER. Voye* prhtr, M.
PRESTRE-JEAN. Nous appelions ainfi en

France le Roi des AbUfins. Par corruption mi-lieu de Prefiegia». Jofcph Scaliger K*. 7. de (on
Emendanondes Temps, page 637. delà première
édition Ame i. JEtUtpiam adven-
tùm fiUm tumem JEtlntpmm Cbrifliamnm mjHj

t9hm1me 'l*p*r*nr falfi m/mine
Preftegiani en. id nemen ejpct mm ejus qui in
&tbif>i*tfedqmin A/îa, ami amuj ccc. Unrè

Ttmtll.

Au: mmeu pnfrik
veuit/umm»Sacerdmt*mt
si. /PadcichaPreftigiani,JUx AptfitUou 1Jmtd effet Negousci. AnàUh

fum min ejfe Ulum Afiaxum cum b*c jEtlri.pt
qmUmttrmuCkrifiiamuejfet.U. "H

Pr iitiie-Jian. L'origine de la Cgnification
«ces deux mots ainfi joints enfemble ont bau-
conp exercé les favans. On voit par le pauage de

pas cru que Preflre-Jeam fut la même choie quePrefiyterJ tournes t pùiiqueScaliger en va cherchée
I originedans la Langue Perfane. Wachter en fait
de même mais il l'interprète d'une autre façon.
Voici fes termes,dans con GlefamumGermanie mm

page 1x16. Pmkster Sacerdts. AngU-Saxombut

Snecit Vue cummême
Cbnjhamifim* inter Ottmanicat /émet nata,VelÀ

vel à pntftes amifiet
Perft babentweem Germanie a etnfimam fi. aliml
figmfiçamem. Noté? prêter ittit eft ftrvui w*
cerdos ;& pnefter chan princepi
ridicuU errare ab imferitit Hijlmcis ftrmatut tji
Priefter Johann tbftrvame CL CI0M0 L. Arafat
apmd JJpfanfet Pnfejftndigmffin». On adonné
encore une autre interprétation du mot Jean dan»
Preftre-Jean en l'expliquant comme fi c'étoit la
même chofe que ftbant qui en LanguePerfienne
figai6e le monde l'univers. Le père du fameux

Empereur duMogol, s appeUoit Scbak*
geban c'eft-à-dire Rddununde.

Mais eft-ilbiencertainque Preftre-Jean ne doive
pas être pris dans (à fignincat ion naturelle, quieft
ceUe de PnfbjttrJtbannei On convient prefquo
généralementaujourd'hui que le Prince appell6
Preftre-Jeanpar ks Hiftoriens étoit un Prince
qui régnait en Afie dans le douzièmefiécle.C'étoit
Vncb-chan troifiémede ce nom. Il étoit Chré-
tien Neftorien de même que fon pere & fon
grand père. Il régnoit fur les Turcs & les Tartares,
& avott foumùa (on empire une grande partie de
l'Afie. Les Auteurs Syriens le nomment ltuban-
nan MaUa c'eft-à-due,JtamtesRex jtclA Ara-
bes al Malte ïmbanna c'eft à-dire k RoiJean.
Uncb-cbam, en Langue Tartare, fignifie pareille-
ment J tannes Rsx. Le mot Uncb eft un abrégé
du Syrien Imbamnan Se Cban veut dire Roi
Empereur. Il n'eft pas furprenantqu'un Prince
Chrétien portât le nom de Jean.

Quant au mot je ne vois pas non plus
au'il toit néceuairede le prendre autrement que
dans fafignificarionnaturelle 1 & de lui aller cher-
cher une prétendue origine dans le Per&n. Les
Hiftoriens diiênt nettementle Prince dont il
t'agit, port* le nom de Via-
cent de Beauvais liv, t9.cn. 69. parlant du Roi
Tartarequi fat vaincu fle tué par Genghifcan te
quiétou Uncb-Chan quatrième de ce nom, l'ap.
pelle fils du Prêtre Jean PrejbjteriJêamit. Dans
Othonde Frifingue, liv. 7. ch. un Evêque en-
voyé de la part desArméniens au Par Eugène IIL
dans le douzième ficelé parlant de ce Roi Jeaw^
c'eft à-dire, Umb-Chan III. qui regnoir Car une
grande partie de l'Afie ac qui avoir vaincu les
Perles, dic qu'il étoit Roi & Prcuc, & Chrétien6
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tale' corn.
ne. de cet VntUhZ ,fil. écrite au Gouverneur
«le Cooftandoople dans laquelle il fe nommclui-

meme Prtfbyter J tonnes. Ce n'eft pas qu .1 fut vé-

ritablement Prêtre ou le» fort&oi»

facerdotales mais il pouvoitprendre quélquefois

ce nom pour marquer t'eftime qu'ilfaifoic de la

religion 'Chritienne 8c de Ces Miniftres. Il n y

rien `la d'impoflible. Que ce foie, fi fon veut ,Ja
iatterie des Ncftoiiens qui lui ait donné ce nom-
la • n'importe. Je veux

croire que prefler lignifia
«n'Perfan fervus Se tout et que 1'on voudra

qu'en peut-on conclureN'y a-t-il pas des noms

de différentes Langucs qui fè reflemblent pour le
(on, quoiqu'ilsayeiit des lignifications bien diffé-

rences D'ailleurs pourquoi un Roi Tartareau-
roit-il pris un nom tiré de la Languedes Pcrfcs

plutôt que de la fiennepropre.
Au tette, ce n'eftque parabus & par ignorance,

qu'on a donné le nom de Prêtre-Jean au Roi des
Àbiflins. C'eft de quoiprefquetousles Savans con-
viennent aujourd'hui ce qui eft prouvé invin-
ciblement par le témoignage des Auteurs Orien-

taux, & des Auteurs Latins tant anciens que mo-
dernes. En vain M. l'Abbé Renaudot, dans fon

Hiftoiredes Patriarchesd'Alexandrie voulu fai-

re revivre cette vieille erreur. Il parle d'un Roi

des Abiffms qui s'appcllôitTounan Se qui vivoit,

dans le huitième fiécle. Mais Tounan n'eft pas la
même chofe que Jean i fie te Prêtre-Jean dont

nous parlons vivoit dans le douzième fiécle.

D'ailleurs il étoit Neltoricn au lieu que ce Roi

des Abiflins étoit y.icobitc. Voyez M. Aftemani

dans fa Bibliothèque Orientale, tome j. part. i.
pacC48S. jufqtt'»49$.*

PRETANTAINE. Courir la prétantaine.
Çreft une onomatopée. C'eft à-dire que ce mot

a été fait du bruit que font les chevaux en galo-

pant. On prétend que Virgile a vite à ce bruit

quand il a dit

PRETENDRE.De pertmdere. M.

PRETER. De prtftare j uficc des Latins encetteUnification.Les Empereurs HonoréSe Theo-
dofe en la Loi dernière au Code 'Qui emm eo

,Ni in ulUna pôteftatittfi Neque f*mili*rtsEpiflo-

Us tfuibu.'hominesplerumtjtie
ttmmendant abfemem

in id truhere convenir ut ptcunUm <J**m ngatus
mn fmerat impendife prt prtdiis mentittur j cnm
ni fiptchlurittrut ptc\m'mmprtftet s dvmtwfmtrtt

riciits valitbAmur; & qmi pro frtflitis fuit nrari
mrrutrjrtt meta mort i
prêtes. Nonius
fnfHetnd,ntbenefidum dore. Dans la Loi Salique,
il a a un Titre De re prtftM* qui eft le cinquante-

PRETINTAILLES. On appelle ainfi les
falbalas les transes, les découpures & autres

açrcmens ou ornemeiv» qu'on met aux habits des
femmes. Je crois que eu une onomatopée en
efrVct le fon de ce mot bizarre exprime fort bien

ces fortes /omemens frivoles & fuperflus: & des
habits des femmes le même nom eft parte dans le

jeude rHombreà trois où l'on appellefrtûmmK
Us difïerens hasards qu'on a inventés dans ce
jeu pour lefquels on paye des fiches à celui qui
fait jouer s'il gagne & il lespaye aux aucress'il

P RE U. Ceft onvieuxmot inufité » qui figmhtf

pnfittmUt€. Le Fabliau de la, Mort,, fait parHéli-
nand

gmercntei c'eftfoujVéjftUffi
Fairefin frtn fimtrj dommages
Et i'tmtruy tmr larges tvtreien

Le Poëce Ktounios dans une de fes Chanfons

Les dndenrset le etntraire
sont de meiUre cheance

Qui bienff auroitfin prenfaire.
Alain Charrier,dans le Débat des deux Fortune*

On autre p"*» s'ils pn/ent & reçoivent.

il vient de l'Italien pro, qui fignifie la même chote,
& qui a été fait par contraction de profeElus. Ce

mot fayek auffi dit en, François & nous difon»

encore aujourd'huipro vousfajfe pour dire bien

vous fajfe. Et en Anjou les enfans après les Graces
qui le difent à la fin du dîné & du Coupé, difent,
pro fajfe mon père & ma mère. M.

P r e u. L'on prononceprou plus ordinairement
Prou voMsfaffe.U fignifioit

profit
Se ajfey Les an-

ciens difoient preu. Il vient de' probe. Huét,
PR EU CATE. A Metz, ô^ dit d'un homme ,»

qu'on a bien battu qu'on lui en adonne pour
preucate pour dire qu'onlui en'3 donné tout fon
faoul. Dcfrecatacomme fi l'on difbit qu'on lui

a donné tout ce qu'il pouvoir demander. Et c'eft
de-là qu'on y donne le nom de preucateà une fort
pente monnoie,doneon avoit accoutuméde faire
l'aumône >& qui avoir encore cours-dans le dix-
septième fiécle mais on n'en voit plus à préfent
fi ce n'eft peut-être chezquelquecurieux. Le Du-
chat.

PRE'VEIL. J'ai appris de M. le Duc de Mon-
taufter .qu'on appelloit ainfi en Poitou certaines
altemblées que font les Villageois où ils danfenc
Se chantent toute la nuit,en faifantun grand fro-
mage,qu'ils appellent prêveil & que ce mot a
été fait de pervigilium. f Il yune ChanConPoi-
tevine qui commence ainfi In jour eftant en in
prêtai. 5 Jacques du Fouilloux de Gaftines en
Poitou a. fait mention de ce mot dans fon Ado-
lcfcence en ces vers

Quand lehuit court que trouver le Prêveil

Tant bien défont
au fin des &C.

PREVOST. Dignité Ecdéfiaftique. De Pr*-
pofitns. Le P. Sirrhonddans fesNotes fur Geoffroy,

Abbé de Veudôme,page 8; PrxpofitusMonafte-
ni is enjus fecundum AWatem ara erat
domns difeiplint.Priorem Clauftralèm
bodie votant. Alind ergo Abbas feu Pater Monâf-

PREUVE. De, dit pourpnbario.Yojcx



h P. Pétau fer les Oraifomde Thémifthi* page
45 de l'éditiondu Louvre. M.

PREUX.M. Bochan le dérivoit '-de pnau. U
vient de pMus dans la lignification de
Voyez proue/feu De pnbus les Italiens ont dit

pkodo, p»b-
DIZZA. /Ml

PRI.
PRlER.Defmvm.M.
PRIME. Soupes de prime. Rabelais liv. i.chap XI. Et desjeunoit ^nr Maire la rofée &

mauvais air, belles tripes frites bettes carbonnadet\
beaux jambons belles cabmtades & force foupes
de prime. Et au chapitre 4 t. du même livre

T*6 Moine ) efveUU fions Us autresefveiia chan-
tant à pleine voix lacbanfon Ho RegnaùdR
L'on apprefia canonnades force & belles farpei
de prims. Et liv. chap. 1 f. Allons Frère Jean,
desjeuner. Tu aimes les foupes de prime plus meplaifent Us foupes de lévrier. Et encore liv. 4. cha-
pitre 9. Grajfes foupes depri-foupesUonmifes
foupes de lévrier. J'ai rapporté exprès tous ces paf-
fages de Rabelais pour faire voir que les foupes
de prime comme il les appelle fi mangeoirncle
matin. Ce qui donne lieu de croire feîon moi
que c'eft par une expreflionMonachale, qu'on les
a appelle de la forte à caufe que les Religieux en
mangeoient de telles aux heuresde Prime. Panur-les traite de Coupes grattes liv. y. chap. 1 f. de
Rabotais, & il les y oppofe aux foapes de levrier,
qui etoient des foupes marnes & tellesqu'on endonne aux chiens. Le Dutbat.

Prime pour menu. Cheveux primes ,• c'eft-à-
dire, menus, délies. Ron&rd en fa fécondeEglo*
gue

Tu avoir tes cheveux fansordredéliés,

commefilets de Joye:&de houpes garnie
Te pendoitaux talons ta bellefouquenie.

Peut-être ce mot vient-ildu Lmm primui,premier,
parçe que les premiers cheveux qui viennentà ta
tête,& le premier poil follet qui vient au menton
eft doux & délié & femBîablcà du coton ou à de
la foie. Des chevéux, le mot de prime a parte aux
autres chofes car on a dit de la toilepri- &
filet prim. Et dans
lier primes comme jambes de grive. Les Espagnols
difent auffi en pareil fens primo autrement del-
gadoj d'où a été fait fans doute te mot deugé ou
dtugi dont notre peupleCe (en fort & l'Efpagnol
delgadoa été fait du Latin delicato, De Brieux
Originesde quelques Coutumesanciennes page

On dit encore aujourd'hui .dans quelquesen-droits du Comté de Bourgogne prim pour me-

PRIMEVERE fleur } appeUée par les Bo-
titàùeiprimmUveris. De frimavera Fait de pri-
mum ver. Les Italiensappdlentle printemsprima-
Vera. M.

P R I N C E. LesItaliens djfcnt auflî Prince.
Dante a employé ce mot. 1 SanOms Prindpius aété traduit en François par Saint Prince. M.

PR 1 N C 1 E R. Dignité Ecdé&iffique- De pri-
nicerius. Voyez rAnti-Baillet part. 1. chap.

P R I N S A U T 1 E R. Nicot primo

faim Jepnmfam, 00 dm premierfaut. Ce moteft anciendans notre Langue. Guillaume Crétin,
dam Con Epîtré à Hcnorat de la Jailk

tour ce n'en fuit tenuja prinfaultier.
Montagne 1. 10.

comptantles faifons, on çommenceordinairéWent
par cdlt du- Printems. C'eft l'ordre que j'ai tenudans ce Diltique de mon Idylle Grec a M. Fraiv
dus

X*ï(à* ivntfit .'p» i>«.«. M.
P R ISON. De/w*fr*r dit, par contraction,

pour on^ fait Timbre Se de pren-
f»s on a tait l'ancien motprint, & enfui tepris.

Prison. Dans la Légende dorée Imprimée
en 1 476. Légende dcSaint Grifogone on litpria-
f*n pour fnjon en deux endroits. Le Dut bat.PRIVE: pourfamilier. De privatus qui (t
trouve en cette fignirication dan||es Capiiulafre*
de Charles le Chauve, page *>i. lUi fù privatkt
non erat feut ameà Juerat. Le Pere Sirmond fut
cet endroit: Familiaris, & amitns. Vtuntur cr wr
Adnuntiatione fua Karolus & Lotbarius. Inde il,
vernacula nofira mvit famitiaris j & MuvAUTi',
famiiiaritas. Et c'eft aufli de privatus que les E?.
pagnols ont dit privado pour fignificr un favo-
ri. M. PRO^

P RO B A G E. On appelle ainfi en Languedoc
ces branches de vignequ on couche dans la terre
pour leur faire pouffer un cep. De propato. M.PROCES.

PROCHE. Depnpè. M.
P R O C L A M E. Les Religieux appellentainri

la confeaion qu'i!s font de leurs fautes, dans le
Chapitre après Prime. De proclama dit pour pro.
clamatio commeconfulta pour confultatio.M.

PROESME, PROISME ou PROSME. La
Coutume d'Anjou article \<fi. Lt lignât er aurale retrait de l'héritagevendu par fon proifme ligna-
der, avant U Seigneur de Fief. Et article j9£ Si
aucun lignager a efié connu au retrait d'aucuns héri*
rit âge st &,.fil immeubles acquifes de fon prœf-
me. Voyez Ragueau dans fon Indice, aux moupnfme,proefme proifme & prémefe. De proxi-
mus i d'où on a dit auflî prefme qui fe trouvedans
la Coutume de Brnagne. De ontait de nmpepremefe.Voyez ci deflusprémefe.M.PROFIL. Terme de peinture. Les Latins fe
font fervi du mot àefilum à peu près dans la mê-
me fignificarion.Le Calepin, appelle vulgait emene
Calepin de Paferat Filuirt aUanando pro linéa-
ment isfaciei. PiHores nojki etiam iicunt le profil,

fpecie coufu/Â videntur

Perparumqaoddamlnterdummutare videtur,
Alterutrumin pàrtemfilum.

Gellius, lib. \caj> Forma ac filo vit y in aIî di-
xit imaginem Jufktiét fieri folitam. Idem lib. à



top. 9. expUrarèfolttim 'étftf

fie conduire devant foi &ficher U j ammaux on
a fait wr»«-j aufli de prôminareon a fait promener.

Apulée livre 9. Vniverfa jument* *d locumproxi-

mum btbendt Car d'au-

tant que ceux qui touchent la animaux les mè-

nent pour l'ordinaire lentement on a exprimé le
Latin déambulât*par promenerparce que la pro-
menade Cefait à pas lent. Cafeneuve.

Promené».. De 9.

rregatim M.P R O N E. Les premières Eglifes des Chrétiens
étoient divifées en trois parties. La première, où
ctoit le maître Autel, ctoit appellée <tp«r«e» ou
fiifjM ta féconde ctoit nommée qui en ce que
nousappelions la nef: & la dernière, qui étoit le
porche & l'entrée de l'Eglife, s'appelloir «pôrMf.
Les Glofes «f MiteTemplum. Le porche étoit

ceux qu'on inftruifoit pour être baptifés & c'é-
toit-ta qu'on leur apprenoit les Myftéres de la Re-

ligion & qu'on faifou les proclamationspubliques
qui regardoient te Service divin, & ce qui Ce fait
encore en beaucoup d'endroits fous les portes des
Eglifes. De là vient le nom de Prône. Le Prône que

nos Cures font tous les Dimanches, a pris de là
fonnom parce que la plupart des choies qui s'y
publient croient anciennement annoncées aux
portes des Eglifes. Cafeneuve.

Prône. On prononce Primeenquelqueslieux

ce qui a fait croire à quelques-uns que ce mot
Prône venoit de prooemium jle Prône le difantde-
vant la coniccration qui eft proprement la MeC-
fe & étant confequemmentcomme le Procfmc
de la Mc-lle. D'autres te dérivent de «porae» qui,
dans les Glofes, page 591. eft interprété orne Tem-
plum. Nicot caime qu'il a cté dit de
ce qui eft tris- véritable les Auteurs Latins ayant
ulL de ce mot en cette fignification comme il pa-
raît par ce partaged'Aimoin chap. 11. des Mira-

3
êtes de Saint Benoît lequel m'a été indiqué par
M. de Valois Ic jeune Quidam rujHcuttdumSa-
ceniotc ( c'eft à-dire le Curé,) ex more praconati'
te, iclel'rcm folemnitatem irartjlatienis Pa-
tris Bettrdhii anuumiari
SjLtrdoùs qui ):ti]er*t omues fuos Parocbialet ejfe

feri.u es jlMuiteo dit agricultwri opérant darr. C'cft
auffi l'avis de M. de Saumaife dans fon Livre de
J'iim.ttu r.ipt, page 69. où après avoir cité ce
pacage de Tcrtullien Sed Lhk in EccleJUlegitttr,
Ci* il/ ta Ufia pronuntiatur (Jr virg» efi. Abfit *k-
fit afponfa Chrijli il ajoute Séné
de, rtt* cjufmodi Epifioporum <jut nec ediiU ermm

quo ediiU modo fcribi pnpinique mtris
er.it iuEulefia ac pnmtntiabmntKr.

Epifctpornm ProvincU
<jtui/ quid ad mores

dofhina^JdMcitmm
fuerat Htctffïcium certi

tjuis ut quiilmid legendum effet atque intimandum
Décréta &ali*

y ex
libelle récitèrent. Prxcontumvocat

TertHlIij'iHS décret nm in Ecdefî*

rjrrs in idiotifm» que procemium qHJtfi
|»i.ucoiùum extritù de média Hier* more

fhtRtmdtunfit,Ungu* dicimut mlloqurnummtU
lam epum ad plebem faciunt Curatifingulis diebnt

Dtmmciim paneciisfuis ut admmeamdeferiit
in hebdmmaia m* tbfervandis & Mis tjuibnjlibet
rebut epit in mtitiam plebis vulgani* funt. Hoc
praeonaridicunt es pneconariduttum quod & de
auecunque prteonio faciendà ufùrpatur. C'eft aufli
l'avis de PichereldansfaDiflertationdelaMef-
fe, chap. 1. où après avoir montré comme,lorf-

que celui qui célébroit la Mefle, étoit fur le point
de commencerla confécration, le Diacre congé-
dioit les Catéchumènes & avec eux les Pénitens
il dit: Ab bas amitjuaconfuetudine mamtvit y<fuoi
bedie Curatus <fuem appellant, in fine fui in Mifpt
tptamDcminicodit célébrât praconii GaUicè de-
nuntiat S'il y a aucun ou aucune,"qui foit en
fentence d'excommuniement,je lui faïscomman-
dement qu'il forte jufqu'à ce que le férvice di-
v'in foit fait & accompli. J'ajouteà toutes ces
autorités cet endroit de la Novelle xiv. de Jufti-
nien Prtconijamus itacjtte quia fi qui s deikten
prdfumpferitin vitam puetlamadfumere. Il y a dans
ye Grec <rpe«? cptùo/utr.Touchant l'antiquitéSe l'ex-
cellencede l'ancienInterprétedes Novelles, voyez
Cujas dans fes Obfervations livre 8. chapitre
dernier. M.

Prône. Le Roman de Lancelot du Lac, vo-
lame 1. feuillet î 1 tourné, de l'éditio/iin-fol. 1 5 j 3

Lori entre en l'EgliJè& ainfi qu'il fut a genouil-
lont il regarde a dextre partie '& voit tint! Pro~

net d'argent moult bien faiilts i florettri d'or, & à
tyfeamlx de diverjet manières. Dedans avait cinq
Chevalier armez de tout et armet les efpiet en leurs
mains, ainfi preftz a deff'endre comme Je l'en voltl-
fifi ajfaillir. De ce s'ef merveille moult Lancelot j fi
fe dreffefur piedz. & va celle part &faine les
Chevaliers. Et ilz dient que bien feit-il venu &
Lancelot entre dedans les Prône t parungpetit huyf-
fit, & regarde Ici Prôner, qui tantfont belles & ri.
che t qu'il ne cuyde pas que xng R»y lei peut efli-
gier & voit de le*. lu Chevaliertune tumbe la plus
riche que oneque fuft veut de nul homme car elle
efioit de fin or à pierrest précieùfes qui plut valident
que ung gram Royaulme. Dans ce partage Prône eft
un endroitde l'Ëglifè fermé d'une baluArade 8c
deftinc à renfermer les tombeaux des perfonnes
considérables. Et de-là vrai-femblablementprôner
quelqu'un, dans la lignificationde faire l'Oraifonbre d'un défunt dont le corps & le tombeau
feroient dans un de ces Prônet. Le Duchat.

P R O P I C E proche auprès. De propè. Mpn-
ftrelet vbl. i.chap. u8. fol. 194. a. édition de
1571. Eftans logez en une mai fon que avoir fait

faire ledit Roy £ Angleterre toute propict emprès
fes tentes qui efioient loing de la ville. C'eft; en ce
fens qu au livre 4. chap. 8. de Rabelais Pànurge,
qui étoit fur le tillac à côté du fougon-, dit à Frere
Jean Retirons-nous le vent eft propice. Voyez les
Origines Latines de Becman,au motpropitins. Le
Duchat.

PROPINEI C'eft, en Cour de Rome un
droit qui fe payepour les Bénéfices qui raflent par
le Confiftoire, & pour les Abbayes taxces au-def
fus de foixante-iîx ducats. Et talit oblatio er gra-
mita dasio juxta vulgare ItAicum diffa fuitfer-
vitium &fecundum Atemanot pf opinadicitur. On
voit pac ces parolesde Nicolas Clémengis, dans
Con Livre de Annatit non foi vendit, que le nom
de propine eft venu des Allemans dérivé peut-être
du Latin propir.xrc ou du Grec *fv*ntit qui



fignifient bwrt le premieri coûtent û l'on vouloi*
dire que ce droit de frfim en Chancellerieeft ,|
pour ainfi parler le poc de vin que l'on donne

pour les Bénéfices. Vergy.
PROPOS. Il vient de pnpofitum 6c ce que

lare a prtpofito. CaJèneuve.
PRORATA. La Coutume d'Anjou, article

soir Et amffi payeront du devoir dotped prorata.
Du Latin pro raa, en fous-entcndant paru, ou
portione. Les Efpagnols ufait du même moi en la
même fignification. M..

P R O S A T E U R.Voici une observationque
M. Richeleta faire fur ce mot Prosatiur mot
lui vient de l'Italien & qui veut dire,celui qui
ecrit en profe mois qui n'a pas été' bien reçu en

notre Langue. On ne dit pas, M. d'Ablancourtctoit
un excellentProfateur mais, étoit un hommequi
ce ti voit bien en profe. Voyez, le met de Proùteur,
dans les Nouvelles Remarques du Père Bouhours. la
Remarquequ'en faitfur ce met eft curieufe.Comme
cette obfervationde M. Richelet eft tëfte contre
moi, je demandepermimon à mes Lecteurs d'y
répondre en cet endroit. $

Il eft vrai qu'on ne dit pas dans le difeours or-
dinaire, M. d'Ablancourt efi un excellent*Profa-

mais on diroit fort bien dans un Livre de
Critique ou de Grammaire Cette façon de parler
eft tr'es-Françoife & toutesfortes d'écrivains, &
Poètes & Profiteurs, l'ont employéedans kart Ou-

vrages qui eft de la façon que j'ai employéce.
mot dans mes Observations fur Malherbe. Les

mots fonc bons ou mauvais Mon le lieu où ils
font placés. Non lA. refert quid dicas quàm tjuo
loco, dit Quintilien. Par exempte, le mot de véhé-

mentement n'eft plus d'ufàge dans la converfacion

mais on, dit encore dans le Palais Cette pièce eft
véhémentement fufpette de fauffeté. On ne dit pas
dans b conversation enquerre pour enquérir;
mais en parlant -des Armes de Jérufalem on dit
Armes à enquerre. Et Meilleurs de l'Académiedi-
fent tous les jours, mot a enquerre quand ils ven-
lenc dire qu'il faut s'enquérird'un mot. Onne dit
point dans le difcours ordinaire amétiorijfemens

pour améliorations mais les Commandeursde
Make,en parlant des améliorationsde leurs Coca-
nunderies les appellent ame'liorijfemens. Il y a un
millionde fembùblesmocs, qui font bons dans un
endroit, & mauvais dans un autre.

Mais il n'eft Y°int vrai que te mot de Profateur
ait été fi mal reçu dans notre Langueque dit M.
Richelet. M. du Cange M. Nubie, qui «oient
fort judicieux, & qui avoient une grandeétendue
d'érudition, s'en fervoientvolontiersdans le dif-

cours. Et M. l'Abbé Châtelain, Chanoinede t'E-
glile de Paris, qui eft un des hommes de France
qui fait le mieux notre Langue,vient de s'en fer-
vir dans fes favantes & curieufes Remarques fur
le Martyrologe de Baronius. C'eft dans la Note
premierefur l'onzième de Mars. Voici Ces thermes
Ces deux Mart HéracU,&Zefyme &ceux qui
font à l'articleJuivanti f avoir, Candide Piperion,
c; leurs vingt font en fruit

mes
A Cannage, les Saints Héracle, Zofyme,

Alexandre, Philome: Evcque Candide Valérc
Quint, Gaïus Marcicn Héfique Pipérion, 8c
quinze autres aucun n'a été marque [par
Bédé ni par les autres AiartyrologifltsProfatturs

ttt n tems-là. four l'jndelbeirt qui .4 icrit fon

Candidus hinc qulnas fibi Valeriufque

que M: Richelet renvoiefes Leûeurt
aux Nouvelles Remarquesdu Père Bouhours je

paûee entre le Pere Bouhours & moi au iu jetdo
ce mot de Profateur. J'ai fait, dans la premiere
partie de mes Observations furla Langue Fran-
çoife, un chapitre dei Inventeurs de quelque»
mots dans'notreLangue. Après avoir dit dans cechapitre, que Lazare de Baif, que Marot,que
Ronfard que du Bellay, que Defportes que
Malherbe que le Cardinalde Richelieu queM.
de Balzac que M. Sarafan, que M.
que Madame la MarquUe deRambouillet;avoient
fait quelques mots ai ajouté que do mon côté
i'avbis fait auÛt le mot de Profateur qui eft un
mot qui nous faifoit befoih notre Languen'ayant
point de mot pourdire mai homme qui etrit en p> ojè,
Y^oici mes termes:J'ai fiât Profateur, Il l'imita-
tatiott de l'Italien Prolâtorc pour dire un homme
qui écrit en profe > c difoit ancien'
fêtent Orateur. Charles Fontaine, dansfon Epitrt

On jugerait que ces Compofiteurs a
sSojjJuauffitoftPoètes qu'Orateurs.

Et dans fon Qmmil Cenfeur Duquel ttom pais t
venude Fontaine Grecque tous les anciens Poc-
ces & OrateursFrançois
ufé. Joachim dm Bellay dans Epitaphe 'de
l'AbbéBonnet

Bonnetavoit lu tôus Auteurs
Fors Poètes & Orateurs.

M. de Balzac dans fin Socrate Chrétien A voire
avis eft-il permis à un Orateur, & mûne à un
Poëte, de dire que Godefroyde Bouillon & tant
d'autres Héros Chrétiens, ont été planter leur»
lauriers jufques fur les rives de l'EuphrateCe qui
ne fignifieit pat ce qu'on Voulait dire car Orateur
eft celui qui parle en public des
Oraifons. Ce mot de Profateurnous efottwonc nécef-
faire. Et qui diroit par exemple e» fartant de M.
d'Ablancourt que c'eft le premierOratevrde Fran-
ce peur direque c'eft l'homme de France qui écrit le
mieux en pnje parlereit fans dôme très-impropre-

ment car M. d'Ablancourtn'a jamaisparlé en pu-
blic & il n'a jamais fait que des Verfions.

Il a mis en lumicre & n'eft pourtant Au-
teur

Et; la raifon en eft qu'il n'eft que Traduc-
teur.

font des vers de l'Ambigude M. Bautru, fait
contre l'Archevêque de Sens frère du Cardinal
du Perron,-

y a-til* rien dans tout ce dircoufs, qui mérite
avoir dit

que j'avois fait le mot de Profateur ? On prétend
qu'il yen cela de la vanité. Voilà un beau fu-
jet de vanité Y a-.t-il rien plus- aifé que;de faire le
François Profuttur de l'Italien
s'en. vanté d'avoir fait notre trot Ode. Ltle
premier des nôtres enruh.r roi
Ode. C'eft dans la première édition de fcs Odes,



dans l'Epître aa Leûeur. Et jamais perfonne ne

_N do Bellay» dans (à lettre à Jean deMotet,Ambru-
nois imprimée aa -devant de ûTraduâion du
Quatrième de J'Eûéïde dit qu'il a forgéces mots,
pié-finnant ptrte-leix porte-ciel j& perfonne ne
l'a accufc de vanité,pour avoir dit qu il avoit fait

ces mots.

pas fait, il faudroitle faire car il nous fait besoin.
Vigénére reconnoiflant la néceflité d'avoit un mot

dans notre Langue qui lignifiât un homme qui
écrit en proCe, avoit

fi voulufl en rien mt Jurer aux ? dit et ce finit de
mefmtque fi un pauvrepetit Famajfin Piqueféche

que d'attendre de piécoy, en
• campagne rgfe le choc, £ un brave homme d'armes

armé a l' avantage,fur'ùn puifantcourfscrbardé &
lui armé de toutes fiécet à l'épreuve*, la lance au
poing, & le coutelas à l'arçon. C'eft dans la Préface
de fa Traduction de la Jérufàlem du Talfe.-Mais
comme ce mot de Profier a été forgé fur celui de
Profarius qui eft un mot connu de peu de perfôn-

nes, & qui ne Ce trouve guère qu'en cet endroit
de Sidonius Apollinaris livre ix. éptrre 1 3. à To-
nàntius Petis ut Horatianaincude formatasAfcle-
fiadeos tibi quofpiam quibus inter bibendumpro-
numiandis exerceare tranfmittam.Parse injunilis
licet fi umquam modo maxime proj "ario loquendi ge-

nere di/bitlus occupatufque il ne faut pas s'éton-
ncrs'il n'a pas hé homologué par l'Ufage. Mais
commel'Italien Profatofe eft connu en France de
tous les gens de Lettres car qui eft l'homme de.
Lettres en France qui ne (ait pas l'Italien J il y a
plus en plus.

C'eft ce que
j'avoilïa répondreà l'Obfervation

de M. Richclct.Mais tout cela foit dit fans ofTcn-
fer le Révérend Pcre Bouhours avec lequel je
fUR parfaitement réconcilié & pour lequel j'ai
présentementtoute forte de refpe& & de vénéra-
tion Et in hoc peiloret cum vulnus ingens fuerit
cicatrix non eft. M.

P R O T P R O T E. On appelle prot en Poi-
tou, un vieux coq d'inde & prote une vieille
pouled'Inde. Je crois que ces mots ont été formés n

par onomatopée, de la voix de ces animaux. Le
Duchat.

PRO T F.. Terme d'Imprimeur.C'eft celui qui
dans une Imprimerieeft chargé du foin de revoir
& de corriger le premier toutes les épreuves. Du
ÇÎ&c trpir- qui fignifie primas primarius.

PROTES T A NS. Luthériens ou comme
parloienf*nos anciens Luth/rifles. En 1 5 19. on
commença d'appeller en Allemagne Proteftansyles
Sectateurs de Luther parcequ en ce tems-là ils
protégèrentpubliquementd'appellerdu Décret de
l'Empereur a un ConcilcGéncraL Fra PaoloS li-

vre 1. de (on Hiftoire du Concile de Trente,en
1519. page 49. de l'édition de Genève A auefta

Città princi-
Et da qWeflovemte ilnomedi Pro-

teftanti col chiamati quelliche feguitano
la Religione rinovata di Luttro. Impenche quefti

queldécret 0 4 Ce fore & al futun
Concilio Générale, even Nationale di Germania
çr 4 tuttii çiudici nonfofpetti. M.

PROTOCOLLE.Nicot protoco lie,

des Cemrâftt aue les X^ot airesrefwem en brief» &'
par& cetera. aujfi fto*

mefme. Prototypi contraâuum
teftamentorom cçcerorumqueaâorum ex qoi-

le Formulairedes LettresPatentes m

Secrétaires dm Roy tant ceux des
& d'Etat qu'antres drefent& dépefchtnt.Regio-
rum diplomatumac epiftolaram exemplum regu.
ta, canon forma ac ratio. Ainfi appelle-t'onPro-
tocone de la Chancelleriede uFrance le livre oui
contient tels Formulaires de lettres. Protocolli
auffi eft ufurpépar celui qui pmrte le rooUetpar der-
rière & s l'ef poule d'un qui harangue ou joue en
farces & moralité*. pour les redrejfer& remettreaufil de leur harangue ou noUet quand ils varient
ou demeurent court. Pofticus fummonitor admoni-
tor. Seneca epiftolâ 39. Sueronius in Octavio ca-pite H. Livius.libro 11. Ain fi dit-on à' un qui 4
bonnemémoire n ne lui faut point de Protocolle:
fummonitorenoninàigcx. Aucuns, en cette fignifica-
tion, l'eferivént Portecolle autres,& mieux Por-
terolle car roolle

ou par'
cheminnoie' & tel avertijfeurporte le papier au-

harangueur,oujimemn & comme collé iceux.

protocoBum. 11 faut présentementexaminer ce que
c'eftque pntocoUnm. Ce(1 ta première feuille d'un
Uvre prima fcheda qua primo loco

erat .^commeefchatocoion la dernièrefeuille. M. de
Saumaife fur ['HiftoireAugufte, p. 448. «prrécA-
Xei inlibris,& in chartis nondumfcriptis primant
fchedam iixerunt Veteres qua prima adglutinata

in chartis nomen auiloris
feriptumàqub chartaconfeila erat &lociubifa£ta
& tempus quofafta. in ¡¡bris nomenquo-
que auiloris & operis titulum. Si m^trri-
«çXAo» prima libri fcheda, utique & 'x-
trema fcheda dicetur ultimo nempe loco glutinata.
Et fie fané eam vocavit Martudis,• apud quem ita

Vix lec*tis tibi paginis duabus
Speâas efchatocollion Severe.

sÔ*ùdam libri ibi cfchatocoleon 4//ï,efchâr
tocollioni^Ntffrrtfomnitto
«VaTo'«oA/c» eut opponitar«fwTc'ceAAof. Summam
fchedam alibi dixit idem Martialk.

Ohe jam fatis eft ohe libelle.
Jam pervenimusufquead umbiticos.
Tu procedereadhuc,& ire quzris
Nec fumma potes in fcheda teneri.

Summa fchedaheiceft,quodfuperiore loco
vocavit extrema quam
nulla amplius fcheda fed UbeOi integumentum er

legendumcontenait apua Martialem,
interpretatur imumcharta,

faginam cai expofitioni confirmandacitât Martia-
lem, hoc modo:

Sic <^ fummam fchedam, res ejfe
diverfas «^aToini^c» imam charta
parrem fummam veri fchedam dici fummum
charta faftigium in quo profeiJo mire



Nec hoctamùm fid infignimr
lapfustftt dum duo laçasht tonm confondit.
Sorti y fi ut ab n çitatusefty ver a dubio procml h*c ejus inttrpretotioforet
fed ex Us qua juprà conftore

*demefeapud Poetom fummam fdledam,&i%trro-
îeo'»»l .Sicmpmr't*«*ti vo-
lumnibus> & c bon arumfcopis ,ob ea ratione diilo

quom diximus nec dubium eft quidquid contra
ftntiantviri aliquot

dicendafiut qua longien forma & module
cempaginata ejfent.

Voici les paroles de Scaliger;quifont de la page
47. de Ton Traité de P*pyro contre Guilandinus
Déplorât a plané infeitia

t»xci dicit. votant qu* (chcdxfupràvo-
cahtur: Undeprima ftheda qua ebartacompingttur,

dicttur •' in quo erat eborafter ebarta ut
inde nèfeereturubi fjtta erat. Sic apud Martialem
infima pagina dicttur

Nec fummâ potes in fcheda tçneri.

Videsfummam hoc eft infimamfcbedam

«lîxio» voeari primam. Apud Mar-
tialem malè vulgo txeuditur igi-
tur eft membrum i fckeda t fchedion.
On mettaitdans cette première feuille la mar-

que do papier. Et do-là vient que protocoMum x
«ufli fignihe ta marquedu papier. Cujas fur la No-
veUc 4+. de Juftinicn:ProtocoUum qmd eft latin*
majorent & regiam ebartam interpntatnr atitu

febedam negligmtiutfcriptam% aliut txemplarfor-
mulantm, ,'fil' Tabelliones uti [tient. Omnes errant
vebtmemer. Ut hodie ebartababent netam aliquam

ex qua digmfciturquis eam ebartam praparaverit
ita hmtantolim charte adnotaticnem qut,

Largitionum (fub ejus cura
tram quo tempore et quo praparata

ex die in et adfcripto quo nondum ejus

motsebarta nia erat in rerum natura certiffimo ar-

gumento quafi falfum improbaret. Il dit encore à
peu près ta même chofe fur la i Contrafhu au
Code de Fide injhrumentorum. Mais Viglias avant
lui avoit dit la même chofe. Voici fes termes qui
font de ConCommentairefur leTitre auxInftitutes
De Teftamentis ordinàndis Extat d- Jmperatoris
Juftiniam Noveta
bens qm'bus uti ebartis debeant. Sed ea Conftamino-.

poli tantùmobtinebat i & ejtu mdla'eft hodie obfer-
vatù } protocollifw vtcabutum (quod olim videtmr

jigm'fkafe in notam fignum*
quejquovidHicet artifice quove tempore ea confetla
fiurit, cum ComitisSacrarumLargitionum nomine)

indicemymemmalemqueTa?
btUonis feripturam,• q*â in codice aliquogefti alîïït
fubftantia confuevit. Legimus au-

tent & macrocoftUm ab eadem

Hti credot origine in epiftola Ce que
Loifeaun'a pas fu commeil paroir par les paro-

les fuivantes » qui font du livre de fes Offices

un beau fecret qui *vmt tftè ignare juj que s a ce que
a fçavoirqu'été dé-

que
la minute6' première

Connaît de fait Us Ordonnances
art. 8;.

ce fait la
eftoit inferite l'année qu'il avoit fait } laquelle
marque Juftim'andéfend de couper comme on pou»
wit aifementfairr d'autant qu'été eftet%ïa* haut
dm papier & mm pat. comnàr celle de

notre papier. que pas le moyen de ce
protocole ,ou marque fam% papier plufieursfaufftte*.

fois en France. Partant pour fefervir à propos de
cette antiquité ilferoit expédient ce femhle y d'or-
donnerque toutpapier ferait marqué t &que la mar-
que 1 amie qu'il
qui necouftffoitrieny&cmpéJMicroitplufieursfaujfe'

te*.y tant aux contrails qu'aux eferitures. J 'apprens
que depuis quelquesannées tous les contrats fie

tous les aâes de Jufticc fe font en Efpagne fur un
certain papier qui eft marquéde la marquedu Roi,
pour laquelleon lui paye un droit ce qu'on ap-
pelle ce papier papel fellado c'eft-à dite, papier
fcellé, & qu'autrement ils feraient nuls. Et c'eft à
l'imitationdes Efpagnots qu'on a introduitenFran-
ce le papier tymbre. Juftinicn dans cette Novclle
44. ordonne de même que tous les Tabellions
ayent à écrire leurs Contrats dans des papiers où
il y ait un protocolle c'eft-à-dire la marque du
Cornes Largitionum pi è$t friper x*pilw Ktbapli

• Je reviensà notre mot de protocolle. Comme ce
mot fignifioit la premiere feuille chez les Grecs &

les Latins il eft vraifembtabte qu'ona appelle de
ce même mot, le primi. la première écri-
ture.

Plufieun prononcent j. 17.
a dit pmecele. M.

PRO V A N D E eft le groin ou la pitance qu%t

donne à une
Sefte de port outre fon ordi na ire de foin

tf*"de paille. Ce font les paroles de Nicot. De
prabenda. Le mot pravande fe trouve dans la Ver-
fion de ta Biblede Robert
donna la pravande a fonafne. C'eft dans la Gencte.

P R O V I G N E R. De propaginare qu'Ifidore
xvii. 5» explique flagellum vitis, terrafubmérfum
fiernere. provin. Les Angevins difent prouain. M.

P R O V I NS. Rofes de Provins.De la Haye
dans Con traité de l'Origine, & de l'Antiquité
des Poitevins,page. îjê.Thibaud Comte de Chany
pagne fit baftir le Chafieam de Provins en Brie dr

vaient trouver & fpécialemept les Ro er ds Pro-
vint. M.

P R O U. Ceft mn vieux mot François,' dit Mr.
de Vaugelas «Éns CesNouvellesRemarques\pour
dire aflêz dent plufieurs ufent encore en ad
mais il ne vaut rien à écrire. Voici l'Obier vation

que l'Avocat Anonyme, qui a donné au public

ces Remarquesde M. de Vaugelas a faite fur

cette Remarque de M. Vaugelas .M.deVaugeUt
avoit apporté ce mot de Savoye. Et comme il la-
voit entendu dire aux Savoyards ouSavoifiens, aux
Dauphinois aux Lyonnais tf" mx Bref ans qui
fe fervoient encore de ce mot mais Mali il- les en
a voulu corriger. On dit encore au-delà de Lyon
quand on remercie d'unefamé !on prou vous farte.
Ce mot y qui fignifie beaucoup bien, eft venu de °

probe am prorfum.Car de probe, on a dit première»^

ment proyc à la Gafctme & enfin prou. Voilà

comment on trouve facilement lagénéalogied'un ter*.



me, tpumd «* profite des inventions fue mus mdm-

M. FraiwefcoRédi,premier Médecin du Grand
Duc de Toscane,m'a dit en quelqu'une de fes
Lettres qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire: Et
ferUfcola y.S.JM.il frimé uemt del monde.
Ce que je dis pour réfuter la raillerieque fait ici
de moi notre Avocat fans nom. Cet Anonyme,
au refte a mal fait Ton profit de mes Régles Ety-
mologiques la plupart de fes étymologiesétant
ridicules. Mais parlons de celle de prou, dont il
eft ici quefiion. Prou ne peut avoir été fait de
prorfum ni du côté de la lignification ni du côté
de l'analogie. Il a été fait de probe commeje.
l'ai remarquédans la premiereédition de ces Ori-
gines de la Langue Françoifc. Et ce que dit notre
homme,quede probe on a dit premièrementprovè,
à la Gafconne, fait bien voir qu'il eft tout à fait
ignorant dans l'Art étymologique. De probe on
a dit premièrement/>r«6, & enluite prov Et de
prov, on a fait pnu par le changement de Yv
consonneen l'a voyelle. Et c'eft ainfi que d'avec
nous avons fait au.

Notre homme s'eft encore trompé en citant
Ben prou vous fojfe au fiijct de prou en la figni
fication d'ajfei. Prou en cette façon de parler
Ggnifie profit utilité. Voyez preu. M.

PROVEDITEUR. Officier chez les Véni-
tiens. De l'ItalienProveditore,formé du Latin pro-
vùfav,urvoir quid providemt omnibus au* ne\
cejfarïa Junt. Vcrgy.

PROUESSE. Vaillance. Commede largitas
nous avons fait t*rg*Êk nous avons de même ciré
proue fe de f rvfo'Ms.^Riillaumele Breton, liv. i.
de fa Philippide

rit bénigéfta domi toHMilitinprobitates.

Willelmus-Calculus GemmeticenfisMonachus
Hiftorfcc^Normanorum lib. 7. cap. jol Torflinus
cognomento Scitellus vir in multii probitatibus
admodumexpertus.Foucher Evêque de Chartres,
dans Ton Gefî* livre 1. parlant du
Siège de Tyr -.Intérim autem probitatequ*d*Mex-
cogitMÀ ijuinejut Venetici^ecundifttis fortuit* ufi,
CMrsimm fuufk ingrtffi, domum unam diripuemm,

amptattis. Et ce n'eft pas feu-
lcment dj^s le moyen tans que le mot de probi-
téu a été employé pour marquer la valeur & ta
générofitédes hommes car dans les ficelésles plus
avancés & aulquels on a vu régner le plus beau
& te plus pur Latin il a fignifiela même chofe.
Sénéque, Ep. ;7. JQuod maximum vinculum eft
md bonam mentent ypromififlivirum bonumf facr*-

mémo ligttus es. Deridebis fi <tms tibi dixerit mol-

dixe're } fient G**ci i virum feilicet ftre-
nuum & Martium. Cafeneuve.

P r. o u»e 5 s . Les Ecrivains do moyen âge
ont appelle les proudïes profitâtes. Guillaume le
Breton dans fa Philippide,livre 1. page»118.

Ttt bette gefl* domi tôt

Jean, Moine de Marmoutier dans la Vie de
Geoffroy le Bel, Comte d'Anjou Dt prAittn-
busÇtnjulis aliquem comporte rimulum. De probus,

Et de là, preb*re, dans la Glofes Anciennes,
pour^muffv. Voyez preux.M.

PROULT de
suie dans le Perche l'Acte des lots que par les

tràcles 160. 161. & i 6z. de h Coutumedu lieu;
les pu"'dredènt ce préfententfur la déclara-
tion que leur aimé eft tenu de leur donner de
tous les biens Je h fucceflîon.' M.Prouit dëpmsge.De prolatum. Prolstum
pnltum proult. ProUtum veut dire prefente'} if
U pnult eftl'Aûe, &c. que dans le Perche les

Il Stffit en une ebayere,
Dtcoftefon Autel tffife
Et ntture ttntoft s'eftmife
A genmAx devant lewovoht.
Mmsfini fmUte c'eft ebofe voire
X£uefm deuil ne pexlt oublier.
Il ne l'en peult àuffiprier i
Il y perdroit fa peine toute:

ttift, la Dame efeoute
Qn dit par grant dévotion
En pleurant fa confeffion.

Le provoirrc'eft le Confeilional. De prAattrium
parce que c'eft là que le Pénitent eft éprouva parIon Conteur, juîqu!à ce qu'on reconnoiflè s'il
eft en état de recevoir^'abfolution. Le Ducbat.PROUVERES. Rue des Prouver, Cc& le
nom d'unerue de Parisprèsl'Eglifede SaintEufia-
cheisDu Cange dit que cette rue a été ainG ap-pellée du mot Prouvoire qui autrefois fignifioit

un fuivant au-torites qu'il cite. Voici fes paroles Quod fui-
dem eo potiffimum obfervandum quid etiamnum
LutetU Parifiorumptatea,fanOiEuftacbii ddipro-
ximat Il. de rue des Prouvoires,/«r,ut bodie
eferum des Prouvères, retineatj t/uod ineaiftiut
Parocbia PrtbendariiPrejbyteri commanerent <jma
rue des &&“& acitwrin^^4r^ Severim.
Vergy.

P R U D E. M. Huet remarqueque ce mot fe
trouve dam l'ancienneLangueSaxonne & il le
dérive deprudens. Il vient de providks. Provida
c'eft une femmeprude.Et prudent félon Cicéron,
vient de providere. Totam igitur expettas prudèn-tiam hujus MMMM

ex providendo. C'eft dans un Fragment du vi.livre .de la République.1 D'autres le dérivent defr$a. Proba, probida, prodatpruda prudb. M.
PRU NEL AY E. Lieu planté de pruniers

commeormayi, pour un lieu planté d'ormeaux
& cirisaye pour un lieu planté de ccrifiers.De prKnulttum.U.

PRUNELLE. De fnmeU* à caufe Jeta
reflemblance à une prune (âuvage que nous ap-pellonsprunelle. Macot,dans une de les Epkram-
mes

La m/difanee ne faut croire,
Corydm, ami gracieux.
Je la comuis c'eft une noire
Noire faite en dépit des deux.
Si elle euft pour la péiudre mieux t -
Au bec une prunefauvage
On. dirait qu'elle aurait trois yeux
Ou bien trais prunes au vifage.

Nicot,au motfourdrines prunelle ytptafî,prunula.
M. du Cange pruneu.uu:pmnumfilvefttt noftris
prunelle unde pupilleuemtn.M. PRVîte.



Tome II.

P R U N I E k. Dcfrmumiu qui Ce trouve en
cette lignification dans le Caphulairedr PlUitprt-attribuéà Charlemagne. M.

PRUSSE Btnffi*. Par corniprion pour
n»^«. De l'Efdavon devant ou en deçà j
parce qu'en venant des parties Occidentalesde
l'Europe il fautpafferpar la Pnfft pour entier
dans la Xuffie. Pomernnie vient de même de Pu Se
de mer; par la rail`on que ceux du pays qui vou-
loient aller à la mer Baltique, avoient à ttaver-
fer la Potytrtnie avant que d'arriver à cette mer.
Le Dtubdt. Voyez Pomeranie.

PU G

PUCEAU. PUCELLE. Quelques-uns
dérivent ces mots de pudicellus, & de pudicelU.

Ils viennent de pnUellus & de pukelU dérivés
dequi lignifiepetit. PuBus puUicus pul-
liculut, pullicellut pulceBut, £i>ef AU-.pitlcelU,pu.
celle. Bergomas,dans fa chronique PuïceB* Au-
rtlimenfii.Les Italiens difent encorepulceBa. Dan-

te, dans fon Purgatoire chant xx.

Ejfo p*ri*v* éptcor de la lttrghet.KA
Qte fece Nicolto « U pulctUc.

De pulcelU on a fait le verbe depucelUre, d'où
nous avons fait dépuceler de même que les
Latins devirginare & les Grecs
H. Etienne, page 1 17. de tes Hypomnèfes,&Nicot
dans Con Dictionnaire n'ont pas bien rencontré,
dérivant pucelle de puelU. M.

pur
P U 1 R. De pntirt dit par métaplafine pour

putere. M.
P U I S. De pofi comme puisqj/b de peft-

quàm. M.
P U 1 S N E'. DcpeftHdtus. Une ancienne Char-

tre, intitulée S*i/in* PaguieUi que du Chefnea
fait imprimerfur la fin des Hiftoriens de Norman-
die Si ÀêminttsFuUo PagantllusaUqiiidceperit in
partionibus pojhatorum fut/non. Les Ordonnances
d'Ecoflê, intitulées Région Majejlttem livre 1.chap.J5.C«m (juis moritwrhukensfilittmptftnatumt
&ex primegertito filio JAnmortno nepotem. Et liv.
chap. 19. Sifrtutrprimtgenitus p»finate.fra$ridtru-
vir. Cafeneuve.

Puisne'. De/»»/? futtus.Voyez«ifni. M.
P U I S ET T E. Voyezpnbette. M.
Pu i s e tr a. M. Ménage au mot p*ckt/te n'a

rien dit fur pni(fettet quoiqu'il donne clé dernier
pour un fynonime de pochette, Se qu'en effet onle trouve en cette fignincation ou plutôt en celle
de goujfett dans le Roman du petit Sain^}, tom.
1. page 114. & 14). de l'Edit. de 1714. On ap-
pelle à Metz pijfette le goul% des culottes &
peut-être eft-ce ainfi qu'il raut lire dans Saintré.
En Alface les Payfans portent leur argent dans
une petite bourfe couUie à la doublure de leur
chemifette & je ne doute pas qu'autréfois la
même coutume n'ait eu lieu en France. Or com-
me cette bourfe touchoit à. la poitrine qu'en
ce tems-là on appelloitpir, de la peut-êtrele nom
des pijfettet, qui feroit par confequent le nom vé-

ritable & non pas putffette comme fa cru M.
Ménage. & après lui l'auteur des Notes fur le
Roman de Saintrc. Le DittbéU.

Tome Il.

PULL 1ER. Il y une EgUfe Collégiale
Bourgesqui s'appelleSuint Pierre UP allier \&t une
autre à Tours qui s'appelle du même nom. De
pnelUriuM.Ecclefi* SanSi Pétri pueUàrum fiv
in pMflUrit. Ç'eft ainfi que ces Eglifes font appel-
lées dans les Titres Latins, parce que c'étott le
lieu où l'on baptifoit les enfans. Il y a à Orléans
une Eglifede S. Pierre qu'on appelle par la même
raifon, Bmfilic*SanUi Par; Latltmium. La Ville
de Montpellier de
nan d un Monaftére de Filles. Voyez Cujas
livre 17. de fes Observations, chapitre 1 j. & M.
de Valois le Jeune, dans fa Notice des Gaules,

PUN.
P U N A I S. De pminajfmt iaufité, fait de

putee, Pntet putie putire} dit paît métaplafme
«

pourpntere d'od r u t putinmt pHtin*Jiuj p»'
nmjms PUNAIS.

Pumais. Je croirois que ce mot qui ,lignifie
epù s le ntK. rivant,a été formédu François puer &
irez comme fi l'ondifôit, qui pue par tenez. Vergy.

P U N A I S E.Lat. cimex. Je le dérivois autre-
fois de punicea.Et je croyois qu'on avoitainn pre-
mièrementappelle les punaifes rouges & enfuite,
toutes les autres punatfes. Je crois présentement
qu'il vient de put ère. Voyezpunais & putoir. M.

P U P. w

P U P U T. On appelle une hupe en plufieurs
lieux de France un p*p*t. JulesScaUger fur le m.
livre de l'Hiftoire des Animaux d'Ariftote, page
1051. parle ainfi de cet oifeau Multarum jtmul
svium brevetbiflirvu reeenfebimut sfetdtffim*auf-
fiemi. Tri/fi Mjfbeilm avis eft colorerétro candi dit
pennit Murmm aiftinQo mugnitudine dupU adme-
ruUm infignïcrifl*plient ili ex plumis more mili-
twri $ furrett* uH veih. Upuparn Latini imlgtu
nofirmn puttam } qui» fatet <jticm*dmodttmVafeo-

ne$ puput, tum i f antre tum etiam k cumu G*lli
huppam tum i crifia tum etiétm a voce dixêre.
Aima veri non folitm nidum in bum*ttëflenort

etim wli 1 Voyez

PUR-
PUREE. Jacques Sylvius l'appelle jufculum

piforttm depwrMum & colatum & ainfi il déri-
ve le mot de p*re'e ètfunua. Le P. Labbe dans
la féconde au
mot pur, blâme cette étymologie prétendant
que purée a été dit-Par corruption au lieu de
poifee du mot de poil. Il dit la même chofe dans
la premiere partie, au mot Mi. l'étymologiede
Sylvius eft la véritable On a dit fur m m pifs
d od on a dit enfuite pyrtu* an fingulier fé-
minin d'où nous avons fait purie. La purée, ce
font At* pnU paflf< P££-tf ? paffirfrf Ce qui ne
peut pafler s'appelle i)lp/«« ou /f-îor«. M.

P u « ee. Autrefois on difoit pore'e ,& Rabelais
parle Parée a été dit pouf parte Se poiréf
pour poîpe depuis. Huet.

PU I^E R. De purare fait de pwrus. Les Glolcf^
Anciennes: Impttrata ««Sapr*. M."

P U RI T AI N S. Cc font les Calvinittes d'An-
Z



déterre. Voyez Bradshaw dans fon Traité do
Puritanifi»ed'Angleterre. M.

P U R RO N; puftule. De pus.

fronde. Put a été fait de •Jo»« Et dit Ari-
ftote au livre j. de l'Hiftoire des Animaux, eft
du fang pourri..

PUS.
PUSTULE. De pufiula tait de fusa, qui fi-

tella. Pufhlla fe trouve dans les Glofes Anciennes:
pufteUa, fXi^Ti'c f>ij/?W/« ftacTÎAc Voyez-.

PUT
PUTAIN.Comme on a dit que Bellum dici-

tur,quia bettum non eft Ô' Parça f *« nemim'pan-

cat i il y a beaucoupd'apparenceque nosAnciens.
François ont tiré, pat tntiphafeou contrariétéde
fens, le mot putain du Latin putuj, qui fignifie

pur* Quoi qu'à en ibit, nos anciens François di-
lbJencf*rv,pour méchante.LeRomande Guillau-
me, aux Enfances Vivien:

Et en un autre cadrait

Des Sarrafint baie.

Ilsdifoient aufliun b*mme4eputain, pour dire mé-
chant. Le même Roman

Fel f*-& de putMft.

,v
Et Herma» de Valendcnncs au Roman de la
Bible

One ne fut htm fur terre plus huit tràitttr

Peut-être auflî ce mot vient# de putitus qui fi-
gnifie un f<m & qui eft employédans ce fens par
Plaute.

Putain. De putanu diminutifde put*. An-
ciennement nous difionspute témoinsces vers du

Roman de la Rote

De fait ou de volonté', putes
Et tjui très-bien véus chereberoit
Putes toutes vous trouverait.

l'Epigramme(kivante qui eft des ca-
talectcsde Vigile:

lehat ;fed legtkus carminis Nom
ad nequitiam intérêt at potum., «mpuerum appel*
Ure. Siquidem porus, five purus,

In veteri Glojfario purus, uMpit puti,
fjuKfii. Etiam puerum Itàlia: &

Galli pufiium vtcam petitum détonavoce à puti-
to. Il' in ufu vocis, ita & in etymo:
puta enim ittâ». Argumento, preputium quafi
<*fvtr'o&K>i.Ergo lafeivia in GrMisNutricibus, «op*

Eadem & in Ro-

matas t à paraputoï feu potos. UmU & bodit

part in muliere, tjut benejièneminari
go in Jtalia eo mine nota eft. Sic

pinumvocavit.
Voyez Voffius d* Vhiis Sermmis page tjx.
Le mot de pute, & celui de putain ne figni- ••

oient originairement<jpc fille. Ils ontdepuis figni-
fié fiUe débauchée', comme celui de garce; lequel
en Anjou, &dans plufieurs autres Provinces, fo
Frend encore aujourd'hui Amplement pour un*
fille.

Les Anglois difent puttain pour mentrix ce
pour pudendummuliebre.

Touchant le mot Italien qui figniâe la partie de
la femme, voyezmes Origines Italiennes,au mot
potta. M.

P U T E. Dans le Patois Mcffin les motsput
& pute fignifientlaid Se laide & on appelle du
même mot pute une punaife Ee qui me perfuade
que pute en la lignification de putain pourroit
bienavoir été formede putida.Putidaj& par con-
traûion puta. On aura appelle pute une femme
demauvailevie, pour exprimer la mauvaiseodeur
de fa réputation.Et parce que la punaife rend une
odeur fort puante, on l'aura de mcmeappellé/'Wf
pareillementde putida. Le Duchat. Voyez peute.

P U T OI R pu P U T OI S. C'eft u ne efpece
de chat ainfiappelle de fa puanteur.Scaliger con-

tre Cardan> ccx. Imerea^uin^ue catus fêtent
fuoaut eft, pilcotjcuriorejjidtant tttro odore ut

pvt in Ugurikus inG allia PUTOIS. fit cegnomi-
natus. Picardis cath arçt appellatur.Dans la Bafle-
Normandie, on prononcep i t o t s. M.

PU Y-
P U Y. De podium, «éAcf qui fignifie un lien

émanent,une montagne.Ce mot prend diverses fi-
gures fuivant les lieux où il Ce trouve.Dans la Fran-
ce Méridionale, c'e&puech. Dans l'Iile de Tcné-
riffe c'eft jpir. Dans le Cotentin c'eft p*S Au-
prèsde S. Germainen Laye, c'eft le pec. En Nor-
mandie on appelle poc, meta, le but où l'on tend,
& où l'on fe place,en divers jeux parce que ce
but ci une petite montagne c'eft -à-dire une pe-
tite éminence. Huet.

P v Y. Comme quand on dit Puy en Velay.
De podium. jofephScaliger, dans fa Nocice de la
Gaule: v s l aU N I; le pais de Velay. PagusVelu-
cinus, /» veteribus Martyroloriis Epifcepatûs Ani-

le Puy en Velay; Podium
9«M urbs eft in editijfmo loco qui Unguà Gallo-
rum Puy, id eft Podium, dicitur.M. Hauteferre,livre de tes Aquiraniquescrjap. 10. Anicitm

Podium Vcllaunorum, ab edittffi'

cata;le faf en V <c\\3iy. GregoriusrI. P.
Exemplo induit CaroU Magni, qui in tribus lo»
cia annuatim coHigébat milleSe ducentas libras ad
fcrvitium Apoftohcac Sedis,, M eft Aquilgrank
apud Podium San&r Mariât apud Sanaum i£gi-
dtum. Ait Podium Soucia Maria mm Ecckfirt
Catbedralis eft dicats Vtrgini

ftregrïnantium+frtquentik valde celebris. Et Riftr-
dut In dvitate,Anitiçnfiquac vulgôaune Podium
didtur. Le Puy Laurens, & le Puy Morin, font
do même appelles dansles anciens titres Podium

&
prement le lieu éminentdu théâtre*8c il vientde



Espagnols f*fri d*oÙ Tient iear
qui La Languedodcns diiênt
py* pour par di-

pour dire Parisme ramil-

parer, pour dire monter et Sali-
ger reprenoit M.do Pny,Coiueflkr auParlement,

de ce qu'il s'étok appelle en Eatin Puteamu,qui

qui fait <4*Puy. Voyez fon fécond ScaUgerana.En
appelle peeb la cime d'une monta*gne: icptdicumj qui eft le même que^wtom

d'où il a été fermé. Et dans l'Anjou, pies de Dau-
meray, il y a uneparoifle qu'onappelle Nun Do-
meduPecj laquelleeft appeUéedam les titres La-
tins SaulU Maria de PedU.

,- PYR.
do Grec mvfit » tritiam, frumemum, &c d'
cêllig*. Ils Jofeph fit
bâtir plufieurs greniers en pointe pour y àmadèr

k blé d'Egypte. <c qnede-U Tint le m» |*

autres anciens Ecrivains, dérivent ce non du Grec

fiunenx embn&mentcauft par des

Uv. i. Wachter,dans fon GUjf*ri*mGtrm*nicwm,
page 109. propofcune antre origine du nom des

Alfimm JUutùémm, v*l Créas

t*x, kmfmtu *x/U, pnmim». Cmkrù bre mms,
ctilii breonmmts bryn ccUis. Smecitbrinkcti-
•av dtclivitéU mmtis. Ab Us imriis,/h* Grmit,

n*)*fid & gmhm

vettri Ahet», Btami Brennl, Brend Breones,
Briones *fuà CeUnrimm ém

Mm. «dtt.mtv. f*g. 41 j.

QUA.
QUADES. Ancien Peuple de Germanie,

& dont il eft beaucoup parlé dans l'Hi-
ftoire. Groriuscroit que ce nom fignifie

mmtva.i & qae les tarent ainfi appelles,
à caufe de leur méchanceté du met qui
en Flaman lignifie wumvMs. Wachter aimemieux
dériver ce nom du mot w*i qui en vieuxSaxon!

Voyez cet Auteur, dans CooGhf-
furimm Gtrmwncum aux mon f mtd

QU ADR A N.. De p*«foms, parceque plu-
6ears Quadrans font faits en forme de quart de
cercle. Huet.

fiuubv. M.
iQUADRILLE ? qu'on prononce CmJtHU.

Le Pere Méneftrier, dans fon agréableLivredes
Tournois au chapitre des Quadrilles Ceft def
Italiens que Ut Trmtfes diverfes <im rtmptfem Us
CmtrmftU «w rç» lé'de Quadrilles. Ce met
tfi cbeK eux U, diminutif de iquadra <pù eft m*

Cemfdgme de Seldats rangée & drejfe'e. AnJJi fqua-

mm» quadrille Trouve dé Cavaliers,
ran-Il' cinquante ans que ton difoit Squadriue»

& Efquadrille. Ceque le Pere Méneftrierdit ici,
qn'il n'y a pas pas long-temsque nous difons fi**
drille 6c efcairilU me fait conclure avec lui
que notre mot QuulrilU eft d'origine Italienne.
Sans cela,. je le dérâerois de l'Efpagnol

QUADRIN. Nicot: Qu*âri* mi liard.
teruncium. Peut-être de fa 6gure auarree} & que
c'eft la même chofe qu'une rnatUe. Voyez M.
Ménage au mot maille. Le Duchàt.

QJJALVoyesfavw.
OU AILLE. Ceft ainfi, à mon avis, qu'il

«ut écrire ,ce mot ,le les Italiens rappellent auffi
de fà voix. Joan-

nes-BapdftaH«s,dans fes dernièresAnnotations,

de la Porce, dans Ion CatkeUcm Qualea eft <jw+>
damavisi & dicitur à qualk vsl duitur qualia

a vecé tjuam faàt feilicet quaquéra. Monachus
M. 1. parlantde certainschiensX£ui

QUAK E RS qu'on Notade l'Andeterre & dans la

f»«V,quifignifie dans vueperpé-

la lettre ces paroles de Saint P*ai,Oreremimfalu-
tem cum
comme tous les autres Furhowfiaftes aux Ana-

riorité & de que la force

à aucun Chrétien d'exercer de Charges, fok Ci-
viles, foit Militaires} Se que Dieu feui *peut-
teurs, que l'Ecriture-Sainre dok dédder le Con-

culier,



matière de Foi, & qu'ils ne parlent jamais dans

• l'Eglife,que quand ils croyent que le Saint-Efprit
defcend dans leur coeur. C'eft de-làque vient ce
grand «îlenceoù on les voit dans les lieux de tenu
aflembléesqui n'eft interrompuque par de pro-
fondsgémiÛemetts qu'ils pouffent du profond de
leitomac. Le premier d'entr'eux qui eft pris de
l'enthoufiafme, parle & Prêche, tant que rEfprit

__Je poftede. Et ff plufieurs s'en trouvent pris enmême tems ils parlent tous ensemble jufqu'à ce
que fEfprit te plus fort faflè taire le- plus forote.

Us n'admettentla pratique d'aucunSacrement.Ili
font fort fimoles dans leurs habits ne ponant ni
rubans,ni dentelles. M.

QU AN QU A M. On nomme ainfi en ter-
me de Collège une Harangue Latine faite en pu-
blic, & prononcéed'ordinaireparun jeune Eco-
lier à l'ouverture de certaines Thèfes. Ces fortes
de Haranguesont été appellées de la forte parcef
qu'elles commençoientFouvcnt par le mot Latin

QUANQUAN. Prononcez canton. Grand
bruit qui Ce fait pour peu de choie. On pourroit
croire que ce mot aurait été formépar onomato-
pée, du bruit que font les oye| lorsqu'elles font
effrayées, ou qu'ellesveulent s'envoler mais on
fe tromperoit & cette expreffion nous vient de
l'Univerfité où il y eût dans te feiziéme ûecle
fous le règne de François I. une grotte difputeen-
tre les nouveaux Le&curs établis par ce Prince
& les anciens Maîtres, (avoirs'il faUoitpronbncer

quamquam comme le vouloient ces .premiers,
ou quanquan, à la Françoife, comme le préten--
doient les autres, qui ne pouvoient fe défaite de
fancienne barbarie.Les Paradoxes,imprimés chez
Châties Etienne en i j j4. à la trointmeDéclama-
tion: Si bien nous voulons confiderer l'iufoUuce do

cexlx aufqueh il femble fousi'pmèn Jtmm quan-
quan de Colteige que chafcwifoit Heu temmàeujx.
Le Duchat.

QUANT-ET-MOI. QUANT-ET-QUANT-
MOI. De quando & ego Se de quando tir quand»

ego.M.
Q U A R A I L. On appelle ainfi à Metz une

aflêmblce de Bourgeoifes aflifes le foir devant la
porte d'un logis pouf chuter, ou pour travailler,
particulièrement au rouet, pourvu que cette af
(emblée foit au moins de quatre petfonnes. Ceft
un moc corrompu de Qufàifâtmais Q**r*ile(k.
maCculin. Lt Duchat.

QJU A R A N T I E. Ce mot fe dit à Venife de
r certains Tribunaux ouChambresde Juftice,ainfi

nommées de l'Italien quart**quarante parce
que ces Chambres de Juttice font compofées de
quarante juga. Il y a une QwrtmtU.Civile te
une Quarxntie Criminelle. VerfyC

QUARRE. Rabelais, livre 1. chap.n.0»
1 de beaux balais à tua gnfpts marques de diamants

vingt & huit quami. Ceftune facette de pierre
préaeufe & le mot «un» vient de <juadnu,6'cù
l'Italien 9 nain,à caufe de la figure quartequ'ont
ordinairementles -eues des diamansde des au-
tres pierres precieufes. Anciennement nous diûons
tjuierre dans la même ltgntâcanon. Le Roman de
URofe, foL ii7.W

Une furmme d'or gnfette
Ou fout moult frteieufti pierres
Et beaux c bat ont àquatre* uierrt s. LeDuchat.

QUARRE AU tarait* s. QUARRE' S
fariaittes. Voyex dsktTosun. tcwet CM*

C«-
ge)damfonGkiflâttemrVnie-4I*iJuuintwroor
quart*. M. le

QU ARRIERE. <5eftk Ben d*oâ roa lire
1a pierre pour bâtir. Ce. de qmaérmim

que l'Abbé SoBer,dam fon Livre de U Coofl-
cradon de

fanEfuTe
de Saint Deais, prend fott-

vent pour ce que nous dtfons qu+rrùndtjùm
9c quadrati font les quartiersde pierre.

livre 1. epitre 7* ^wwm fMarw*
8. du livre Utfim ni-

Qmiimm-

les carrières ainfi appelles parce quik rd doo-
nent une efoèce de figureqotrrée:ce que ne font
JP& les TaiUcun de pierre qui la mènenten oa-

vrc & qui. fclon le deffein de rArcrdteâore
font contraints de leur donner diverfes figures. U
eft parléde ces^M^r<cr4ntdanslaLoii. auCode
De Excufat.Jinq. au CodeThéodofien & en la
Loi x, du mêmeTitre au Code Juftinien où

parce qu'il y a Quadratarii qms G'raco vocaèut*
mwtU* aipeUam,Oap»*çoicàfi
qu'il raille lire» (êion mon «vts 4m^*< > <fd &
trouve dans le Gloflaire. 4«rnK

vient du verbe 4*2*" qui ûgomemettre ou fU~
cesar auffi le métierde ces ouvrierseft de taff-
ler une roche un rocher en diverfes pièces.

QUA RRON. Le Roman de la Rofe, fol
jx.v*. édit. de 15 ji-

Certes fifejfoye lorrm

Qujarem^ c'eft un quarrefiour. De l'Italien quadro-

net ou quadro, qui ûgnme un quarté de quelqa*
chofe que ce {ait. Le Duchat.

QUART-D'HEURE DE RABELAIS.
On appelle ain6 de mauvais momens à pafler, Ç
fembublesà ceuxai Ce trouvott Rabdab quand
il faUoit compterdans les hôtelleries & qu'à n'a-
voit pas de qooi paya (z dépenfe. Voyezla fin-
des particularitésde fa vie au-devantdefa #u-
vres, leplaifanr ftratagèmedont il s'avnaàLyon
pour Ce faire conduire de-là à Paris fans qu'il loi
erescoûtâ^rien n'ayant plus do tout d'argentpourachev^fonvoyage.*

QU A RTAG E. Le DiétionnairedeTrevoqs
dit quanelage.Droit en vertu duquel les Seigneur»
Féodaux prenoient for leurs Emphytéotesla qua-
trième partiede leurs blés» raifins, Se autresfruits.
Ce mot vient du Lacin-barbare quartagtum, dont
on fe fervoit pourexprimerce droit inique. Vergy*

QUART AINE. Tesfièvresquartaines. In*>
précation particulière à la^nation Françoifè. Eue
eft fondée fur ce que les François étant naturelle*
ment prompts& impatiens, jufqu'à vouloir, com-
me 00, dit; jouer à quitte ou double,c'eA-à-dùe*
mieux aimer mourir que de traîner fi longcemsen
langoeur; ce leur eft un grand fupplice que de fe
voir malades de la fièvre quarte, qui eft une ma-
ladie chronique & de longue durée. Du refte il
y a de l'apparence que cette façon de parier eft
née dans le Languedoc car outre que les hxbi-
tans de cène Province, qui eft méridionale, font
encore plus bouillans que les autres François c'eft

que dans ce pay>~là i1s dittinguenc la fièvre d'accès



Puées runede l'ancrepu de boas intetvalkt, ils
la traitent &efièvres an plurier, & ne donnent
qu'a la fièvre coodnue le nom éefiévr» au ûngii-
lier. Touchantl'origine de cène imprécation en
elle-même ,Voyez la Lettres de Pâquier, toml%.

page 6 as. LeDacbmt*
(QUARTIER.. Se battre CuuftumUr, ne

faire point de qtutnùr. Cela eft pris de ce que les'
Hollandais& les Efpagnok etoient autrefoiscon-
venus que la rançon d'un Officier ou d'un Sol-
dat, fe payeroh d'un quartierde fa paye de forte

<Sq*e quand on ne voulott point recevoir à rançon,jusqu'en ulint de tous les droits de la victoire
de la guerre quelqu'un tuoit ion ennemi, il

loi difoit Ceft en vain que tu offres un quartier
de tes gaga, on n'en veut point, il fout mourir.

nes.
QUASI MO DO. On appelle ainfi le pre-

mier Dimanche d'après Pâques à caufe que fin-
noire de la Mdfede ce jour-lacommencepar ces
mors, Quafimud»geniti infantes.Tous les Diman-
ches de Carême ont pris, de même que celui-ci,
leur dénominationde l'Introïtc comme X^^rr
Judica &çmli Ac. Le Dimanche de Qnaftnwdt
eft appelle autrement Dtmimtain albis y à caufè
da robes blanches qu'ondonnoit anciennementà
ceuxqui étoient batifés, qui les portoientjufqu'au
Dimanche de Voyez le Pertonia-
na. M.

QUA T E R N E S. On dit ce mot au jeu de
Triqoetrac brique la deux de» font chacun qua-
tre. Du Latin quaterm qui ûgniâe quatreà qua-

QU A TRE C A S. Droit de Taille aux jmstrt
cms. C'e& un droit du aux Seigneus Hauts-Juftt-
ciersde Languedoc, d'Auvergne,dcGuienne,&
de quelques-autres Provinces, par leurs Emphy-
téofçs. 11eftparlédans tant de Livresde ce droit,
îjft'il

y a lieu de s'étonner qu'onl'ait omisdans la
Dictionnaire de Trevoux. IL a été ainfi; appelle,

parce qu'il fê payoit pour quatre cas. i «. Pour
la Chevalerie du Seigneur ou de fon fils aîné,
IL9-.Pour le mariage de fc* filles. )9. Pour fon ra-
chac des mains des ennemis. 49.Pourfon voyage
à la Terre-Sainte, Ç'eft ce qu'on peut voir dam
la Uv. i. chap. ;6.
A cesquatrecas on en ajouta un cinquième .qui
étoitun prêtent lorsde la finance du premieren-
fant mile da Seigneur, comme le rapporte M.
d'Olive, au livre i. chapitre 6. de fes Arrêts.

à Paris le CoUege MttarinV Ce Collège i «c
fondé par lé Cardinal Mazarin pourl'cducation Se
1 entretien de foixanteencans originairesdes pays
conquispar le Roi fa voir quinze de PigneroV-

les, territoires & vallées y jointes cède l'Etat
Ecclédaftiqueen Italie préférant ceux de Pigne-
roues .territoires & vaUées y jointes àtous les

autres les Romains enfuite, & en défautd'eux,
ceux des autres Provincesde l'Etat Ecdéfiaftique

en Italie: quinze du pays d'AUàce, &autres pays

Artois, Hainam,& Luxembourg
de Rouflîllon Confians, & Sardaigne.Ce font les

termes de l'Actede la Fondation pafle au Château
de Vincennes, pardevant racolas le Vaflcur &

^«rïçob le Fouin, Notaires de Paris, le uxiémt
jour de Man 1 661. M.

QJUAUIER. MotMeflin,
inouvok impatiemment fur un fiége ou remue*
le derrière quand on eft afBs. De cmtuUre, parce

chiens, qui remuent le cal quand ils contournent^
bien fore., queue. LeDmbtt.

QUA Y. on appelle *f**yt les muraillesdont
on ibrriEe le bord d'une riviere. Un ancienGlof..
faiet Caï, céitceUi. Anfileubus Kali, cdiueili.
Spehnan, dâin%fo^n GlofTaire Kaia,tu* in \ittmrty

8cc Kaiagium pmmtm qmod kaïae rumine txieit
Ttlmuriut. Joieph Scaliger dans CesNotes Air
Aufone, livre x. chap. n. dent due ce mot^eftde
l'ancien verbeLatin cMsre qui Aguifiearrêter 6c
retenir. N*mcrtpidtnetiU*funt
ad etrum impetum ceercendum. Caïare ver* afmd
Vtttm ermt cohibere, coercere,compefeere.Fui-
gemims Caïeta coanrix xtaris. Apud Antiqnos,
cauuiê dicebaturpuerilis cades. Unde Plautus,in
ClitelLm* Conurdia ait

X$*iii ttum arnica» tintes m te m**idtià
edietî Cafeneuve.

Q_u A y. Scaliger livre x. chap.xù
le dérive del^ï. VoiJNIs termes: Arar, fmmrnar-

bus
pomma ,«r UqmiturLMcreti*st»ffilammr.Viil{0

Franei kaïos veant qu* eft. In-
vetnp enim in fervetmftit GUffit ( ce lonc les Glofê*

antiatta. Nom crepidinei illéfum*f>j$ftt* flHmim*

but ad tetmm impetwnCHntndim» C£uteven,ap*d
Feteres, «r*cohibere,coercere,compefeere. F*
gemitu Caïeu, atnis. Apud Antiquos
eaim,caïati* dicebaturpuerilitcedes. UndcPW

g
ras, la ClitellariaComaidia ait

« jQttidt ttum amicam tint$ m tt manulea

Voflius» de Vitiis Strmaiit page 466. explique f
«ufE coton vaxxthibert
caïare fignioe virberare9ctdere j & non pas cttùr
bert, aèrent cnmpefcert nifi quatentu idfa s
verbtribmtt dit M. de Saumaifè fur l'Hiftoirc Alt-

bn-Britomictcac jtud feperô &clauftrumyô»4f.
Voyez-le au motCaja. Et cette étymologieme

Et ce,qui peut fêrvirà ia confirmer, c'eft que Bat'
ros, dans îbnHiftoire des Portugais, dit toujours
pour, dite unfMyj dc que les Flamans ap.
pellent ^n^V.on rivage; mndontm
ctrttai, dit Voflius, au lieu aliégué. M.

QUECAS. RabeU» Et l**t d»merm m
Ceft un termee Poitou, où les pay Uns appellent
de la forte une noix verre, mais dont la coque (è
détache fans peine. A Metz on appelletoutes.
tes de noix anacas j maisle mot y eft abfolument

QU E L QU E. Nicot le dérive de fufpam.

que. M. de Vaugelas dans Cet Remarquesfut la



Langue
il vient de

les Italien* ont fait jwaki», donc nous

QU EN OU ILLE. Parce qu'on raie d'ordi.
lire la quemuillef&t entes canner, à Mate de
leur légèreté, nos Anciens formèrentdu dindnutif
cmmmU le motde c*n*mlle qu'on a depuis chan-
gé en f«»»*/#r. Ce que j'aflured'autant plus har-
diment que le mot • *«•» qui figniâc f uemmil-

Il, eu expliqué dans Héfychius par /»>«£, qui
fiyaifieune c*nn*t ou un rej**u. Caieneuve.

Qy e m o o 1 L L 1. Bourdelot parlede l'éty-
nologie de ce mot Quenouille efi dite du Une
tutu» i commequi dirait petite colonne. Colus en
do tnp/lmgné. Je ne fuis pas de Ton avis. je tiens
qu'il vient de celtuul* diminutifde celus.CetHuU,
cetucul* etnucul* qy enouuu le C en j
comme en queux de. & l' L en N. Voyez

mon Difcoun du Changement des Lettres. De c*-
nucul*> les Italiens ont dit cemccbi*. Celucui* fe
trouve dans leGleforium Petus, au chapitre Z>*

Snpelleilili. Celucui* a'xauÎT». Celfo Gttadini
dans Con Difcours des Origirus de la Langue Tof-
cane, dit que le mot Italien ien*cchi*% a été in-
venté par Dante, ôc qu'il ne defcend d'aucune.

«= Langue en quoi il Ce Il vient du Latin

telucul* de même que le François quentuiltt.Et
«'eft auffi l'etymologiequ'a donnée de cet mots
.Voflius dans fon de Finis Serments.

Cette étymologlçn'a pas eu lebonheurde plaire
à M. Carlo Dati

^entilhjDrame
Florentin, un des

plus dignes fujets de notre Académiede la Craf-
ca lequel dérivoit conocchiJtk. de la
figure conique des quenouilles. Voici Ces termes
/• ftrtt irtdtnzjk « cbt U conocchiafia nù dette
dddUfmtfigur* tonte* i e che lf voit baritMr* co-
macula. UcjuaU fi JUptune,

tIN d* colus
comme endetter* il Vijfie de Viti

defU LàngHA Latin* s csrte ijjx. Fidtrig» Linderw-
h»giotHelOlofario *l Codice deli Leggi j4nticbe;e'l
Signer M«n*gie% nelle Origini Fr*ncefiin quenduil-
k. Ni ment *f>provol'erigint di conocchia» d* co-
licula d'Angei» Canini hel fut EMenifmt netpui*
£ Albert» jiccttrifio nelfiu Voc*ktl*ri: Conoc-
chia dic'egli i la rece* deBefemmine t fien* di
/hpp* 0 lino dafilun <fu*fi conjunâa ficcem*
focca, tju*fi raccolta d* eutfi r*ccegtieil filo, ode eut fi rAtceglie in lins. Perche non e ver* cbe co»

ptena di lino, m$ ben st il
tinefteffe, MWoltêjipr* t* recc*, inferm* di cm*
Dame nel Cantoxy. del P*r*dif* fMtiummtU

L'altra trahendo alla rocca la chioma.

Nexi ment riditel* l* dtriv*ti*nfdi rocca lA
raccolta maîtref*ppi*mtëejfervéce (jttic* efigni-
Jùmrt le fltjjo cbe colus.

M. Ferrari a eu une autre penféetouchant l'éty-
tnologie du mot cmttcbi*. Il le dérive de c**m*.

S^tà* ferme coins ex mnatdine ce font (es paroles.
Et je vois que M. de Cafeneuve a en k même
pensée. Voici Ces termes
tuin Ut jpunokites depetites cMnes 4 e**fe de
leur Ugénté, les Ancient fermèrent dm diminutif

««quenouille €* que f'*tf*re d°*Mt*m plus hardi-
ment y tme lé met aV«a«T» «m fignine quenouille,

emm«y m tm nfesm. Je perftvére tou|oarsdans ma

premièreopinion. Voyez mes OriginesItaliennes,
au mot cenetebi* & M. du Cange,dans fonGloP
faire, au mot temuul*.

Nom appelions aufli qmenemies de Ut les co-
lonnesd'un lit de leur reflemUance une que-
«mille. M.
Qjj smovilli* Wachter dam (on Gl*f*-

rium Gernutniam Me 89+. dérive ce mot de
l'Alleman kj^kfl qui fignifie la même choie.
Voici Ces termes Kunkbl, ceins. GUff. Fièrent,
ceint chunchla. Verediut deriv*vit kona que-
na, mutin laid mnlierumpnprium fit bec infirma
ment* uti. Pnfpenf*ni &preximi md verimem,
mfiijHedétltersm cempefiti p*rtem qus inflmmen-'
tgm exprimitur inveftigurtfrieglexit. Ill. ver* tri-
deturefft vox SUvnic* kolo rot*. Nom ex hitil. légitime jun&is & in *rtlum centratHs.fi^
kunkel rot* mulieris. Quemfenfum vel ide*

nnm eje pute qued idem infirumentnméUissvtcetur
fpinnrad. Pnerem vocem ejfe verum & Mtiqnum
nemen mulieris pUtribusefiendi in quen. Altermm
denttàre rotant non Serabis^t*nthm fed eti*m
Behemis & Ptlonis, teftis mihi FrenKjelius in Orig.
Serai. p*g. 1195. L*tine-b*rb*ri. bec inflrumentmm

coBQculam v*c*nt Grtci inf. «o>««>«i numifefts
^Germmmit veris imitatiene. Lex Ripuar.Tît. ism.

18. Quod fi ingenuaRipuaria fervum R ipuarium
fecuta tuent, & parentes ejus hoc contradicere
voluennt, ofieratur d à Rece, feu à Comité foa*

ta, vel tenu mi*. Quod fi ipatam acceperit fer-
vum interficiat. Si autem conuculam in fervirio
perfeveret.fijJUs veem colo
fer à^mïnAtivum colucula, gxed in vtteri Gl*J*rië
invenit C*f*nov*mu k canna Datius ^fignrm
coniea Ecc ardus s knochel quod c et tris deterius
qui* knochel cfficuUmpgnifir*t%non fafcunlum Uni

celofufptnfum & multè minus ipfum celum. Rt-
tiqua v* es Kt funt (3*llica quenouille hmlic»
conocchia, Cambrica cogail, Anurie. queiguel,
Hibemic* cuigcal in virio jacent & è Germame*)

magis vsl mii.us funt ctrrupt*.
Le Bourguignonqutiagne qui fignifiequenmàl-

le, favorïfel'opinionde ceux qui par tranipofidon
de lettres dériventqe.eneuiUe dé^rW«mr ic fe fon.
dent fur ce que réciproquementon appelle que-
neuilies dt lit ks colonnes d'un lit. Cetteétyroo»
logie me parott ta plus naturellede toutes. Le bi-
ton de la quenouilleeft en ertèt une petite colon.
ne, & je fuis fort tenté de aoire que la Italien
nes ont nommé leur quenouillerecc*, parceque
loriqu'dle eft montée, elles la regardent com-
me une espèce, de fort qu'eues vont attaquer.

QU ENS ou CUENS. Vieux mot qu'on di-
Colt autrefoispour Cemte Seigneur. Les Editean
du Dictionnairede Trevoux après Borel & Per-
ceval, dérivent ce mot de l'Anglois Quens,<fâ
fignifiela FilleduRoi. Cette étymologie ne patott

Gmverneur,Prince. Vefgy.
QJJ E R C E R E L L E. Cdt terti* psrt «ci.:

finit. Les Grecs l'appellent•' «^«9- lesLadm,
cirent d'où nous avons (ait quercerelle comme

qui diroit drcerell*. Cafeneuve.



f «« Gre cercosépféiimfwr i que twrfc»i7ii cptCr

il efi, 4 PK* fW» mmUsm & infiutvem mittit
«rôwm. Ces deux étymologic* (ont ridicules. M.
de Cafeneuve le dérive de <up&< Voici les ter-
met Q,» E* C f S 1 1 fc > ^eft M*rf< fWnr dicipùrit.
•Les Çrtt$ l'appellent i mifmà les Latins CVCUS
W*«N mm» «zwr fait quercerelle > conmt qui diroit
drcereUa. Le *if<t& des Grecs ,& le <«v«/ des
Laças,n'eft f as notre quercereUe. Voyezd-defliis

proyer.
bialement filin une querelle d'MUmsn c'eft-a-
dire, chercher noUê, & quereller pour un n.aigrê
fujet. Cette façon de parler a été peut-être prjfe
de l'humeur guerrièredes Allemans dont voici ce
que dit PomponiusMda Beili cum fimtimitge-
rum caufat eernm ex libilixe accerfhnt arque im-

qu* ptffiâttit ( nam rue il' i.
quidam tnixi celant fid ut cins ipfos qud jm-
cent v*ft*fim. Jtu im vtribut b*btnt mU» ta ne
Utrocimi eftadem fmdest Ronfud en quelque en-
droit appelle les Allemans U tutieit fume «m t*-

Ce meajhre que fajdit met la France en etm-

MeudiémUfetunrsif Sttveyc & d'£fp0gwet
qtùfmue4* ttà»nri*

Bait U Ltrge D*n*be& les wdtt dx Rhin.

Taciteparlant de ces mêmes peuples Mmm»
nmmficentid fer belU & raftus net termre terr*m
mu exptff/irr*mum, tétm facile perftuidekt,nu*m
file.. befies d viAner* mereri. ftgrum videtur
qitimmè & inert vidftur fmdere sdquirerequed
fejfit féuigmine farare. De Bricux Origines de
quelquesCoarâmes anciennes, page fo..

Wachter dans fou CUfar.6, plie 106.
explique plus particulièrement l'origine de cette
façon die parier, fie voici ce qdil en dit Salgcn
jurgéui '& Uctm verherifnu MIt vtUmeribmi ex fur-
gie muren fealger vitiligMter f fù < et tfiumvis
Uvifimém cumfém ( fntfcrtim inter finis) fer
die** feritnU in funm ruit (fmùjne fâpe »jf*»fia
ma efi dnm efmfum fe fimultt tritium de-
teftséiU & frtfcii Germams imfnmis propritm.
Dioder. Sic>d. l.b. iv. tmp. 18. Inter ipfas quoque
epulas cauû ex jurgio Cjuomodpcunquearreptâ
imurgere & ex provocarione nihiÛ vitx jaâu.'
ram animantes ,4nter (e'digladiarilôlent.
c*f>. 1;. de M. G. Creprc ut incer vinoientos
tixc rato conviciis lâcpiùs csde & vulnaibus
tranfiguntur. fime jurgitm GtrmamctoHnpud ex-

tjufrns rjufmêdi diffidium vec*tur querelle d'Alle-
mand. Germunihodiermnon fant ndeoferecej de-
ie&mtnr tmmen frife* mère in cemmdiis in fnHnu

QU E R Et L E JL Glofes
difîdore cj.^ b jlje t AN tim, tjatrelsj nfertntem.
Arnobç le jeune, qui vivoit environ l'an 500.
Menurknsfrètent m Ion* de nudit frgfenrfhtt que-
rr/itrw. Ceft fur le Pfeaumetxxn. Toyez Voflius
de VhHs Sermonis liv. iv. c ap. 18. fit M. du

f QierelU, pour tfuereU Ce trouve. Ulpien dansu Loi 1. au paragraphez. de Totaribut p Cwrttt-

édmijtt.Et datas la Loi 1. de hrfi ,#,> fe^tmemo

deltin,dans la Loi i. paragraphe xo. d: Xe Mi-

Um tfediri» moi* efi. LesGlofcs anciennes fw*
reiU,nii*^it. M.

QUERRE. Vi«ox moc inofité. Dt^tre
QUE SANCER. Mot Meflia, qui figrife

dorloter mettre à raire. De («•«'•««•or, de la
particule cm & du mot *if*»ce t qu'on a dk
pour *ife. Le'Duchu.

QUESMANDER.Du Utin-Barbare Inufi-
té <ju*fime*imre. li^tfo tjdçfitum tjuéfimen> y ««-
fimemum-, <j*4fime*i*re Quismanoeh.. M

QU E S N E L. Ancien mot qui lignifie une
clôture de pieux de chêne. De f w»w qu'on dJ- p^
foit autreroispour fnm«/. De-là fout Venus les
noms de VgefneL

QUESTIONNER. De qui It
trouve dans Cé£ùcc. Voyez Voflius de ViuuSe*-
monitt liv. tv. chap. S. M,

Q\i E"T E. Dans l'uftgeordinaire, ce aux eà
pris pour retheritte & que font les Pau-
vres & les Religieux mendians^des charités qu'on
leur départ. U vient du participede q**r« 1 *fi-
tut & par çontra^upu yv*Jinj. AuiCy^iù. > figni-
fie toute Cotte de g*in bien il
Ce dût entendredu gain que faifoient ceux qui re-
cueilloient de divcrtet personnes les ftuits At leurs
rravaux. Ainfi Quefle* eft un Ttéloriereut reç«i^
les fommes qui ont été qufitées te. rarnaflees pour
les Taillesou tels autres fubiidcs. Le mot Hi'étp
Ce prend au0ï pour un droit qu'on paye aux Sei-
gneurs,kquel étant dû par toute la communauté
d'un Seigneur eft payé par chacun en particulier.
Les Coutumes d'Aqs rit. 9. arjf 1.5. Quefte ejjt

une reufe gtnérde uniforme tontmmnément pijre'e.

poxr rteifin de tonte une Pmrnfe ou de tout Ut tetie-
rnem & terres d'une Barutm'e fur les hthitAtn
ficelle four le payement de Usuelle ibafundu
h Ait an t emr*eux contribue pour 1. quantité iet
terres au il prit. Q<éte fe trouve quelquefois
confonde avec Ttitle/LesCoutumesde Bourbon-
nois, art. J4). TaiHe et quatre cat qu'en apptlle
quefte. Cmfeneuve. Voyez quêter.

QUET E R. De q&4.«r. Quén* qutfîvi qu*-
il

r^u %t M. Voyez quête.
QUEUE. Dcf-wW^.M.
Q v » v 1 étironde. Termede menuiferie.C'et

us outil deMenoJfier ainfi aépellé de fa reflem»
blance à une queue d'hirondelle. Budée fur les
Pandeâes, folio 14$. verfo S uni fufeudes, fub·
fcudefyMf iigue* rninjunU qu* etinm fecuriclae
s font* dicuntur j quafi quibut due N-
gna tensciffims merfe vinciunmr unie Jècurictati
cardines «pni Vnmvium Itin* X. ücrt vulgt 4té*m
ddad legéuur. Ncjhi,ut4»fe«wtfemnd<numcaé»
das spMlmtt. Nos anciens difoieiuarerde 8c ?tM-
de; au lieu
fur la LangueFrancoite,tome 1. chapitre j M-

Qjo 1 v 1 de r*t. Mal de cheval.De là reflém*
blanceà unequeue de rat. M. "J~-

Qjr tv t de vin. De cvpa. M.
Qj» i.vii Mguifer. De cote abladf de tu

çtth. M.
QU £ U X. Ce mot, qui fignine Cuifinier eft



on abrégé de ctmms. Le Roman de Guillaume seCourt nez
Tmt t'tmfrirm & Que» & BmiUier.

L'Hîftoke du Connétabledu Guefclin chapitre4.
Qurmx Bouteilliert Varies, & émtret Mefnies.
Du Tillet a remarqué qu outre le Grand Queux
de France, qut a voie la Surintendancefur tous les
Officiers de Cuifinrê.t la Maifon.du Roi, le Com-

te de Champagneavoitun GrandQueux dont la
charge étoit héréditaire. Et dans le Cataloguedes
Gentilshommes qui tenoient des terres en fiefde
Guillaume le Conquérant,que du Chefne a fait

imprimerenfuite des Auteursde l'Hiftoirede Nor-
mandie j'en trouve quantité,qui portent le titre
de Q*eux Alberiiut Cocus Gifitbertus Cocus
Jtadulphus Cocus ValteriusCocus AufgerusChus.
Orderic Vital, liv. Il. de fon HiftoireEccléfiafti- ••

que fait mentiond'un Harcher, Queux du Roi

s de France en l'an 1114. Harcherius Refit Fran-

eu Connus & milet infignit. Fortunat Evêque de
Poiriers; liv. 6. fe plaint du Queux ou Cuifinier
du Roi qui lui avoit ôté une barque à Metz au
paflace de la Meufe mais ce n'étoit qu'un funple
Cuinnier. Voici le lieu

Vtnimut in Met tin Cocus
Abfenti nom as abftulit atqne ratent.

De flammit ardtntt mana qui diripit efeat
llleratinefcit parceretutut aquit

Cordt ni ^er ,fumo pafins fuligint t inclut,
Et eu jus faciès cacabas alter adeft.

Ce qui témoigne que cette charge n'étoit point
honorable durant la première race de nos Rois

car c'etoit le Cuilinicr de Sigebert ou Childebert
fon (ils Rois de Metz. Cajeneuve.

Qjj eux pour cuifinier. Rabelais iv. 14.
Panurge mon ami dit frère Jean n'aye jamais
penr de te au je t'en prit. Par élément contraire
f'tra ta vie terminée. Voire rtfpondit Panurge jmais
les Cuifiniers des Diablu rejv'em quelquefois &
errent tn leur office & mettent fottvent bouillir ce

ramiers & biftts en intention,comme
bl^lty de lu mettre roflir advirnt toutefois que Ut
perdrix aux choux ler ramiers aux poutre aux et
les biftts ils mettent bpuillirauxnaveaux.De cêttu
commejeu de jocusi feu defocus& leu de lotus.
C'eft ainfi qu'on prononcoitanciennement,& non
pas lien témoin le proverbe Il n'a nyfeu ny Uu.
feu & lev font émami potion dit Bradas. On

pelloit anciennement U Grand Queux de France
celui qui avoir la Surintendancede tous les Offi-
ciersde Cuiltne de la Maifon du Roi. M.

QUI
QU t-P R 0-QUO. Nicotaécrit quidjpn-qut.

Dans Rabais ). 18. il y a Et c'eft
commeon parle & c'eft comme on doit parler.

Qjo i-p Vo-o^tj o. Oliv. Maillart Serai, xxxiv.
de l'Avent ¥n*ms committitur infubftantiavtjuando
jipothecariuj dot quid-pro-quo unum fro alio
umu mercatordat pannum unius loci pro patate altt-
rius. Et déjà au Sermon xv. Et vos Apotbecarii
tumquid juratis aliquando quod non invtnitt aligxir
tjlem dro^am in omnibus aliis lotis, & datis unum

quid pro quo ummpro alio. La mepstip étoit ai-

fkt du tenu que, les livres imprimés & le» marmC*
cria fourmiuoientd'abbréviations.On a ditautre-
fois qmdfn quod. Le Verger d'Honneur &C
fol. m. ii.T**

Jejntvernye plmfloft vif enterrer
Qu'à une amy bailler le quid pro quod

Car après boire convient pd)er i'efçot.
Item le Préambule des Contes de Bonavenmr«
des Periers ti< vous ferma lire um quid pro quod.

QUI A. Aller ou pouflcriufqu'ifiM*.C'eft-à-
dire, être réduit à l'extrémité pouffer à bout.
Clément Marot,en fon Epitre au Roi

De trois jours l'un viennenttafier monpmx, *
Meffieuts Braille» le Coq,Akjtkja
Pour me garderd'aller;«r/f »'iquia..

Peut-êtrecela eft-il prisde ces difputes de l'Ecole;
où un foutenantétant pretfc dc ne fachanc plus

que dire, il répète fouvent qu'il y a u ne grande
raifonde différence quia quia fans allouerau-
tre chofe. M. du Pleflis commença par ces mots
l'Epître Dédicatoired'un gros livre qu'il £t en
fa vicillelTc Sire j A qui a l'âgede Ce qui
fit dire aux Catholiques Goguenards qu'il émit
réduit à quia. De Brieux, Orig. de quelqueCoût,
anciennes, page^o.

QU I BU S. C'eft-à-direde l'argent comptant.
L'Italien dit cor.c^uibus dans la même fignificarion.
Ce qui fait que je ne doute point que dans cette
façon de parler il ne faille fuppléer opes, ou de-
ttarii ,fine qui bus nikilfit & cum ejuibus omnis ad
finem perdmeuntur. De-là viennent auflî nos mon
de cbevance le àtfinames yx>o\iil'argentcomptanc,
ou les richefles d'une perfonne parce qu'avec les
finances on conduit les affairesà \eaxfin i &qu'a-
vec la chevance on. les achevé & on en vient à
chefou à bout. Le Verger *'Honneur &c. foL

11 j. rV. parlant de Fortune, fe fert du mot quitus
en cette ligni6cation. Je Duchat..

Q U I D A N commequand on dit un certain
quidan. Du Latin quidam. Les Efpagnols difênt de
même fmlatu qu'ils ont fait de l'Arabe pbuUn
fait de l'Ebreu ">&È peloni qui figni6e la même
chofe que le Latin quidam & qui a été fait de la
racinen pala qui au Nipbai fignifie Jfcom-
ditum effe. Les Grec ont dit de mâne 0 fZi*.
Voyez Covarruvias, au mot fulam & M. Gro-
tius, fur ces mots de S. Mathieu xxvt. <mplt rit

QJU I E N. Nom de famille à Metz & à Bér-
lin parmi les Réfugiés. Comme c'eft un nom ap-
pellarif quelques-uns de ceux qui l'ont pris pour
leur Surnom y ont ajouté l'article le. Et dé-là
vient le Quien furnom d'un favant Dominic2in
de nos jours. Ce Surnom vientà'Aqmitanus par

trarifplantées de Gaicogne à Metz & ailleurs ;& M.

Quien ouplutôtle Quien,fignifie proprementM.
U Gafcon. Le Duchat. i

QUlfrNES AVOINES.Ceft un droit dû
à certainsSeigneurs qui confifte dans une cet-

pocr là nourriturede leurs chiens. Ce mot vient
de quien que l'on dit encore en Picardie pour
chien. Vergy. i

QJJ I E T I S M E. Secte de Religion, intro-
duite à Rome par Michel Molinos Prêtre Efpa-



gnol de la Ville de Saragoflè en. Arnica. Ce
MichelMolinos vint à Rome il y a trente ans. Il y
acquit la réputation d'un hommedévot & il y fut
le Directeur d'un grandnombre de perfonnesde
l'un Se de l'autre fine. Non-(%leroent les perfon-
nes de qualité de Rome le prirent pour leur Di-
reâeur mais il dirigeapar lettres pluueurs per-
sonnes de diverfes Provinces d'Italie& d'Efpagne.
Et le feu Pape Innocent XL le prenoit pour un
Saint, & avo^àeiTein de le faire Cardinal. On
fit a Renie un livre de fa doctrine, intitulé Prw-
tique facile pi* élever l'orne a la contemplation
qui eft une Méthode pour acquérir TOraifôn de
Quiétude. Et cette Oraifon confifte à fe mettre enfonce de Dieu par un acte de Foi qui nousMite concevoir Dieu prêtent en nous mânes:
^Aprcs quoi, dit l'Auteur il faut bannir toute
forte de pentees, d'afrêaions & attendre le refte
de Dieu. Ce livre a été réfuté par un autre livre,
intitule, Le Qitteri/te ou LesMugonj de la Nok-
vtlle Oraifon de Quiétude traduit en François par
M. du Mas, ci-devant d'Entitéau Parle-
ment de Paris. Ce Michel Molliras âgé de 6o.
ans, fit à Rome abjuration publique «LHsrDocW-
ne, le e. Septembre et,87. dam l'EdHe de Sainte
Maric des Dominicains en préfence des Cardi-
naux de la Congrégationdu Saint Office & des
autres Cardinaux & de tous les Prélats Se Sei-
gneurs de Rome. Enfuite de quoi on lui mit le
petit habit de Pénitent de couleur jaune avec
une croix rouge. Et on le remena à l'Inquifirion
où il eft condamné à demeurer en prifon perpé*
tuelle. M. r r

OUIGNÉU. Mot Meffin qui Ce dit d'une
fille qui hait toute forte d'ouvrage Se de travail.
C'cft peut-être une corruptiondu François qui
n'œuvre dans la lignification d'une perfonne fai-
néante, & qui ne fait oeuvre de (es mains. Le
Meflin quigneu ffè un fynonin:ede l'adjectif ca-gnard & ce pourroit bien en être auffi une cor-ruption. Le Due ha t.

q\J I G N O N de pain. M. Bochart a la marge
de fon Exemplaire de mes Originesde la Langue
Françoife, le dérivede quim't :quafi/îtquint* part
v*m$ integri. M. du Cange, dans ton Gloffaire
tarin & le P. Labbe à,la page n 9. de la fécon-
de partie de fes Ety mologies

lui
donnent la même

origine. Il vient de cunems. Cnneus,cunixl, cxnic-
ne, ablatifde auno, quignon. On a fait de même
qjjignetde cum'ettuj diminutifde cunem. Nicot
Unpetit quignetangulus.Le Chevalier pendit en
un qUigut dmMmùijtérefes émues'. De-la fut dit
Maiftre Pierre du Quignet. f %/>«•» de pain
c'eft un coin de pain. Qjtiguon depain ne fe diroit
pas d'un morceaude pain coupé en long. M^

QUI ILE. Jeu de quilles.Je fuis allez de l'avis
de M. du Cange qui k dérive de Jquillà qui
lignifie une & qui le dérive de ce mot à
caufe de la reflfnblancc qu'ont les quilles aux clo-
ches les quilles étant comme les clocherplus
larges par le bas que par 1. haut. Quille Ugnum
parvulum pyramidis iufiar effitlum dit Bcze dans
fon Livre de la Prononciationde la LangueFran-
çoi Ce page 19. Lttdut trt-.mulorum Le Jeu des
Quilles.
midulas malunt dit Maturin Cordierdans fes
Colloque» i chap. } 1. «t. 4,. Touchant l'origine
de /yi«//4,en la Cgnifacationde cloche** Voyez ci-.deifus au mot ècheUtte & mes Origines Italien-»
nés,, au mot fqnilU,\xi Allemans appcJau les

T»moIl.

Ooille» kfgelen, & 1« Flamans ksgkettm, & IciAqlois^m De mot fubftanrifqmlle, les Too-
louLiimont fait Yiâ^eAi^mtkat,pour ditepUmf
en* temm*

Q^o 1 L'IL §.la qmxUes.Par cormprion .pourtfaut*. De yytU parce quece font àesédan*
ocs ekpuUes de bois. Hum.

<lviiiÊ+Vaifi*m.M.BocRanledériroîrd*u»\ M. Guyet le dérive d'à* jU9tt acuU«Ma, aquiL*, A1CVUMItem i aqutla navit la quille d'un vaiileau'.idefl,
•C*»«w £ trait innnt navit ttius fundamemum.
Ccft ce que M. Cuyet a écrit à la marge de fou
exemplaire desGlole*de Philoxene page 409. fur
ca mots **«>» t*uua atut. Les Flamans difenrJfdM« Anglois, kftUi 6c les Espagnols ouilla. H,

Qvtiudt Kaifeau. Il vient originairemene
du. Grec tuïx9tav*t. C'cft auffi le lentimcnt de
Wachter dans Con GUjfarium Germanuum page«14. Voici fet termes Keli navit» & venter »a*vit. GUf. Pet. tet*ê chiel. Angl*-Saxtn,yut ceol

cotle, Anglit kecle, Belgit kid GalUt quille
Grscit «oi>». Laiinu Cllox. Cunila à eavitate. 4Q.U 1 N A U T. Le titre du chap. 1 9. du liv. 1.
de Rabelais eft conçu en ces termes CommentP4 fit quinaut CAngUit qui arçuit par figue.
Et nous diions Il demeura quinaut )/ fut bienqui-
fautpourdire Il demeuracamut, H fut bien «4*m»i. On demandela raifon de cette façon de par-
ler. Voici ce qui m'eft venu dans l'efprtt la-deflus.

ft*X<< C'eft ainh oue ce mot le
Didionnairede Nicot ,le dans celuie 'Motel. Ec
ce mot a été formé du Latin pithecut de cette

qutnoldut, oyiNAUT.Or comme les ûnges font
camus & qu'ils font même appelles tamut} carfima a été fait de fimut je crois que de-li on adixfmge en la fignibeation de eammt Se qn*» Ilfut kek camus ,& ut bien quinaut, cilla mêmeexpreuien. • m

Il me refte à remarquer ici, ce que j'ai déja re-marquédans mes Obfervationsde la LangueFran-
çoife que ces façons de parler. être camus Si.
avoir un pie'de «r< qui font contraires, fignifient
larhemechofe.il/.

non. Jean le Mairede Belges en fà premièreI oî-
Àvecque

Amant le
Oiin la Marmotte

Dont la trifieur desjà leur monde'nmte
Prifomiierj fout j leur liefe ejf perdme.

C'eft de ce avonsfait
Le Duchat.

QUINES. Terme du jeu de Triquetrac qui
Ce dit lof fqoe les deux dez font chacun cinq. Du
Laanquim qui fignifiécinq à cinq. *V/y.

QJJ 1 N E T T E, Robert Etienne Nicot ,&
Morel l'expliquentpar feipio c'eft à-dire unbâten de vieillefe. Peut-être la penfée de
M. Parfait ,dc^«Mr«^ en fous-entendant virga.

Nous avons dit de mi-
me bouQuie Vpour n»e/ baguette de ho*x. Quertiit*
pour q*e*teut fe trouve dans le» Clofei. M.

Qv i n 1 T t 1. Pour q uenetu. Querneta, baron
de chêne. Huer.

>QU 1 N I- SE X T E. Terme d'Hiftoire Ecclé-
fiaftique. On a donnece nom à un Conciletenu à



ConftanrinopW en «91. pour marquer qu'il,riel!
que le lappkattncdu deux derniers Conciles Gé-

me tenus tout deux pareillementà Conftandno-
ple. Car commece*doux Concilesne fireot point
de Canons, les Orientaux jugèrent à propos d'y
fupplcer par le Concile dont nous parlons dans*
lequel forent fefe 10:. Canons qu'on attribue
fa uifrrncut au cinquùn e & fixiéme ConcilesGé-

OJJINOLA.

De l'Espagnol Quinola qui fignifie proprementle
valet de ccrur, au Jeu de Revérfi mais dont les
Espagnols te fervent aufli en la fignification du
François Oginola. M.

QJJ N P E R L A Y. Ville de Bretagne. De
Qginfpr, mot Bas-Breton qui lignifie oppidum

& d'Mllay,qui eft le nom d'une rivière qui pitre
à Qtiinperlay.On a dit de même Qçinpercorentin
qui eft le nom d'une autre Ville de Bretagne de
ï'anum Carentini. M.

QU1NQUA1LLE.A fort* dit M. Bochart.
Je croirois plutôt, que ce mot auroit été fait de
quifquilia comme iluinquallier de Quifqmilid-
riuj.M.

Q.u 1 n qju a 1 l l 1. Rabelais liv. 1. ch. 1,0. Seu-

lement dy nous comment y font traite*, ler ufuriers.
Je les vy dit Epijtemon tons occupe*. à chercher les
tfpingles rouillées & vieux cloux parmy les mif-
fsalrx del ruestcômmevous voyez que font lescoquin»

en ce monde. Mais le quintal de ces quiuquaiUcrtes

ne vaut qu'un boujftn de pain i entons y en a-t-il
mauvaife depefi he. Je ne fais fi quinquaille &quin-
(u.ùllerie n'auroient pas la même origine que
qu!m<tl (tant viliblc par ce partage de Rabelais,
qu'originaircmtut on appclloit proprement quin-
quailïene Ics morceaux de vieux fer qui te ven-
doient au cent & encore pour un morceau de
pain. Cc|>ciiJaiit comme c'.uiquatlle te dit dans
a

même lignification que quinquaille ce dernier-
pourroit bien n'être qu une corruption de l'autre,
qui vraifembl-ililcment vient de l'Alleman f//V
fr» qui veut dire Encftet, il n'eft point
de mercerie fi fonnanre que la quinq uaille qui
cpniifte proprement eu toutes fortes de morceaux
de vieux fer & de vieux cloux. Le Duchat.

QU i N Q^U E M P O I X. Rue de Paris. On
veut que cette rue ait été ainti appellce des cinq
Paroitres dans Idquellcselle eu útuée qui font
S. Leu S. Cilles S. Jacques de la Boucherie S. Mer-
ri, S.. Jolie, is; S. Nicolas des Champs de la même

fa^on qu'on a appelleCinq £ç/r* une Ville de
Hongrie fur la Drave à caufe de fes cinq Egli lès.
Ft M. Nubléa remarque la margede fon exem-
plaire de mes < Origine de la LangueFrançoiie V

que cette rue crt appellée dans les Titres Latins.,
!^ki>ijue purrotkiarum. Et la même chofe m'a été
contimicc par Ni. de Valois le jeune. Il faudroit

voir ces Titres. Qxjnquempoix eft un nom de fa-
rnillc. J'apprensde M. du Fourny, Auditeur de la
Chambre dcs-Comptesdc Paris, que dans un Titre
de la Chambre des Comptes de Paris il eft fait
mention d'un K-io»l àt QincjunHpoix Médecin
de Philippe de Valois. Et prcfentcment encore,
il y a des Gentilshommes en France du nom de
Quinquempoix.Et il eft fins doute, que la rue de

Quinqucnuxïix a été ainli appellce de quelqu'un
qui s'appcliOtt Q^iitiCjMtmpoix. Dans l'Inventaire

fait par 1 rançois de Quinquempoix Ecuyer,iicur

du Metz & au nojatic commePto-
cureur de M. l'Amiral de Coligny à Bemard

QJLJ1NQJJENELLE. Répic de cinq ans.
TùtequsmqmenelUau propre, c'eft obtenir des Let-
tres de répit pour tinq aas. Au figuré, c'eft s'affoi-
blir bailler mollir, tomber en décadence. A Di-
jon les enfans qui fedivertiflentà jouer au vo-
lant difent qu'il fait la quinqmenellt quand il a
quelque plume rompue, qu'il tourne ou pirouette
mal car c'eftde pirouetter que vient le Bourgui-
gnonpirôtea volant.Ondit aufli en Bourguignon,
qu'un chapeau dont l'un des bords baifle, fait la
quinqueneUe. Ce mot vient de auiniqxennalis qui
fuppofe diiatatio. Gloflaire fur les Nocls Bourgui-

gnons, au mot quinquene-lle.
Au lieu de quinqueneUe on a dit aufli quinqm-

nelle,ÔC quinqurrnelle.f
QJU IN QJU E NO V E Jeu de dez. De

l'Eipagnolcincoy nueve. Ce Jeu nous eft venu de
Flandres. En 166;. étant aux Eaux de Bourbon-
Lancy je le vis jouer pour la prenJere fuis. Et
en ce tems-là il étoit inconnu a Angers, oil je
le portai. M.

Q U 1 N QU 1 N A qu'on prononce kjnkjna.
Lit. pulvts jtbrijugus. Jcan-Jac que Chialer, dans
fon Livre intitulé Pulvisjebnjngus ortis Jimeri-
cani chapitre i. Hodie inter frx. tpua nuturd mi-
racula cenjetur aplerifque ar6or qua nafeiturin Pe-
ruviano Americaniorb'u regno amplt ffimo vocatur-
que ah incolis Jannanaperide ab Hifpanis palo de
calenturas, ideft, lignum febrium. Vis ejusprui-
Pua eji in cortice Chinam febris nuncupant qui
ajfumptus in pulverem paroxyfmosfébriles fugat j
inserta adhuc ratione & abdita in majeflate natura.
L'arbre qui porte cette écorce s'appelle loxa
félon le témoignage de Sebaftianus Baldus dans
Con Cortex Peruvianus. Les Italiens appellent le
kinkina la poudredu Cardinal Lugo. Voyez mes
Origines Italiennes, au moc polvere del Cardinal
Lugo. M.

QJU 1 N T A 1 N E. Lorfqu'on fe fervoit de
lances à la guerre, la Noblelfe s'exerçoità jouter,
ou rompre la lance contre une ftatue de bois
portant un feu qu'on appelle un faquinou contre
un cafque qu'on mettoit au bout d'un poteau de
bois. Cet exercice s'appelle S^uihtaine. L'Hiftoire
de Bertrand du Guefclin chapitre 1. dit qu'étant
jeune garçon il faifoit dreffer Quintaines & y
joutoit & failoit jouter. Ragueau en {on Indice
fur le mot Quiniaine rapporte qu'en beaucoup
de lieux de France les nouv,eaux Mariés font obli-
ges par les Coutumes locales de tirer à certains
jours à la Quintaine-,c'eft-à-direde rompre une
perche contre un pal. Robert "Moine de S. Remil
de Reims, livre 5. de l'Hiftoire de Jérufalem(a)
Terra infixis fudtbusfiuta appomtmttr quitus in
craflinum Quimant Indus feilicet eejueflris exer-
ceretur. Le Roman de Girard de RoufEllon

Quant le Reysac ntengat dort m'iriana
Lhi dtuzjtlvan burdit \a la Quint ana.

Cette force d'exerciceeft fort ancien.L'Empereur
Juftinien,L. 1. C.dt-Aleatoribus\ l'appelle vihra-
tio Quintiana, du nom d'un certain Quint us
«.ira»oi kc»t«x« x»i?i( tac *ef*»î Ce qui eft in-
terprété par Utdere mbfyue

Ce n'e|lpat propretnent#iHiûoire ie )inù\em
qui\* faite; ceft 'Hifloire de U guerre des Chrétiens
conne ks Sarnzinspour la Terre-Saûue.S. Aid.
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de la Lof; En effet un homme nomméQgimus
écrit l'inventeur decet exercice, commele témoi-
gne TheodorosBalfamon Air le titre pénultième
du Nomocanon de Phorius. L'exercice de la Qum-
Mine étoit différentde celui que les Romains ap-
pellolent Exeneriai Palum dans kqutl les Sol-dats

lançoient leurs javelots contre un 1'21.: & le
lieu où ïe faifoh cet exercice s'appelbttPalana

commele remarque le GrammairienSoCtpaterDe
forte que je me perfuadeque la coummede lan·

cet les dards fie les iavelots ayant été changée en
celle de mettrela lance à l'arrêt pour aller cho-
quer l'ennemi ce Quimus, qu'on fait auteur de

la Quintaine inventa l'exercicede rompre les lan-
ces contre un pal de bois. Et parce qu'en cette
action il ne falloir que montrer Ton adrefle & fa
force à choquer de droit fil le pal, & y brifer la
lance, on le fervit de lance fans fer, au lieu que
dans l'ancien exercicedu pal il étoit néceffaire
que le javelot eût une pointede fer, afin que de-
meurant fiché contre le pal, il témoignât l'adrefTe
de celui qui l'avoir tance. Et c'eft pourquoi en la
Quintaine les lances étoient comme dit l'Empe-
reur, abfquefyicrite, fiveaarteo, ,sxtfem. Orparce
que nos anciens François rompoient d'ordinaire
leurs lances contre un pal, on en forma le verbe
paleter, qui fignifie combattre à outrance, & tout
de bon. L'ancienne Chronique de Flandres, ch.
67. ¿fin, vinrent tous les jours aupied du Mont pa.
Utcr aux Gens du Roy. Hxpaletis eft pris pour com-
bat. Ehguerrandde Monltrelet voL 1. Le lende-
main y rat grand paletis & flufieurs journéesen-

^L'Auteur De recuperatitne Terré Sonda l'explique
par combattre rudement. Polit ando former contra
hofies. De-là les Espagnols ont formé leur pelear,
qui fignifie combattre. Voyez paietare, dans le?
GloiTaire de M. do Cange. Cafeneuve.

QV 1 N ta 1 ne. Sorte de jeu & d'exercice.
La Quint aine eft une greffepièce de bois 6chée
en terre, à laquelle on attache un bouclier fie

contrelaquelleon jette en courantquelques dards

ou contre laquelle on rompt quelques lances.
5 Robertus Monachus livre v. de ton Hiftoire
de Jérufâlem Ttmtria vxriis ornamentorum gene-

cet equeftris exercetur. Les ItaliensCe, fervent à
peu-près dans la mené lignification du mot de
qtiiman* ou chintM* car les Florentins difent
corrsr alla quint m* pour dire courir U baguei fie
les Siénois pour dire courir au faquin. Voyez
mes Originesde la LangueItalienne.

Parlons maintenant de l'origine du mot. Il eft
fans douce'que.le.François 'tpâmaine & l'Italien
juintana ont été faitsdu Latin quint ana. On croit,
avec beaucoup d'apparence, que ce Jeu eft très-
ancien: & que c'eft le qmntamu ctntax dont il
eft parlé dans la Loi au Code de Aleattrihu

? if liijetdes Jeui Hcites.Deinceps vert ordimtjuin-ut Juftinien qui parle, MtndoUn
Quintanitm centacem fine fibula &. Perichyten
6 Hippicen-y québuifine dtU atque cailidis macbi-
vammbus ludere permittimus. Et on prétend que
quint anus comax a éfé^înfi appelle d'un certain
£>uintus qu'on en fait l'inventeur. Et pour cda

M. de Caiencuvc allègue ces termes,qu'il ditêtre

de JdHnlea en la Loi 1. ao Code d, Aleatmbms:
Duntsxa* amemlmdtre titeat ,£#“ t id effet*-
fa exerceri & cenart. Liceat item ludm““»,<-
C«Am id efi faim exmtri £1 item lice.« imdgit

bratitmQtùmum* abfque fpicul, ft'vs«uln amtfem: quidamQuint* mminatâ tuu iufus fpetie.
Mais cette Loi de Juftiniena été écrite en Grec 1
& dansl'original il n'eft point parlé que ce !£*
tus aitété l'Inventeur de ce Jeu. Ce Pw'mw .in-
venteur de ce Jeu, dt dedu Traduc-
teur Latin. Void le Texte Grec ,»' J «*«?,“

twiwmf. Mais il eft vtai que Balfamon fur le
Nomocanonde Phorius, titre 1 j. fait ce Quint»
inventeur de ce Jeu. timrmiitx' » *«< tî(

M. duCange dit que quintaine a été dit de q «fc-
tana quia in quint ana feu tlatca fieri filent
qui eft une étymologie qui eft détruite par le mocItalien quintana les icalims ne s'étant point favi
du mot de quintana dans la fiptficationAc place.

M. Ferrari dérivoit l'italienquintanade cornusqui eft une étymologieallez vrai-femblable.
Je fuis néanmoins 'de l'avis de ceux qui croyent

que quintainea été fait de quintana jaculatio dont
il eft rlé dans la Loi J. au Code de Âleateribn$
au paflâge ci-deflus allééué. Et c'cg aufll celui de
Cojas dans ion Pararitle fur ce Tiue. Void fe8

haflatpilitvel contifine c ujpide qut quintani jacu-
quintana vuU

Le Père Méneftrier la page '16+.de fonTral-
té des Tournoies, pade de la Qujntaine en cet
termes L4 quintaine n'eft autre thofe qu'un trtm:

t •» tm plier tmtrt lequel mt va rompre ls
lame four /accoutumeri atteindre l'ennemi par

À* un Portefaix arméde toutespièces contre lequel
en court. Les Italiens la nomment la Courfeà l'hom-
me armé & le Sarrafin j parce qu'ils transfigurent
et Faquin en Turc, en Mort, en Sarrafin, pour

pUmifur un pivot afin qu'tUtfût mobile. Elle de-
meure ferme la frappe au front t entre let

qui
font les meilleurs

coups tet quand on la frappeailleurs eilt tourne fi rude*
ment que filé Cavalier n'eft adroit pour efyuiver lé

QttlNTAL. Ceft le poids de cent lmw.
ScaligertDekeNummariat page 64. Cemum au-
rets lieras Cen-
tenarium igitur étant etntum libra auri fignati
cujus creberrimamemioinHifttncis Gracis qui pefl

merl, en eft eo OjUod centum librarum pon-dent(it. RelU humen vtuç ut diftinruatIl put-
ean^. Hifpam& Aqujtam
1 Cemum, qj} ta rai.M.

QU INT £.'On appelleainG dans l'AnjouSe

y
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cgtkm dans la Geftetdes Evêques do Mans. Nous

croyons en Anjou que le mot &t quint* a été dit
en cette lignificationà caufedes cinqChatellenie»
qui compofent le territoire de cette JurifdidHon.
La tenue des Afiifesd'Anjou.impriméeau-devant
de la Coutume d'Anjou La Fille. & Quintes
d 'Angers h dernier famedi lefquelles Quintes
font cinq Brain, U Hayc-Jouflnin la Membrole,
Saint George,&la Ville. Ainfi le territoireduPré-
vôt de Bourgess'appelle lafeptoinede Bourges de
fepten* à ciufe des fept villages qui compofoient
aUtrefois ce territoire: lequel nomeft toujours de-
meuréà l'étenduede cette Juridiction quoiqu'elle
comprenneaujourd'hui julqu'à i8.vJllàgcs.f Voyez
Choppin fur l'article5 de la Couiume d'Anjou*,

Qu 1 k t e pour caprice quiNTiux capri-
cieux. Quinteuxtommeune mule. Oifeauquint eux,
& écart Me.Peut-être,des quintes de Mufique
qui font inégales. M.

'QUINTE: pour caprice. Sans doute qu'on l'a
dit en cejera, des quintes de Mufique qui font

liv, 5. ch. 18. Maisydh-je
é'ou veneg ok allé*. ? qu'apporterî avezfenti l*
marine t helui répond de U Sainte en Tourraine;
AUhimteyjufques*u cul. Etquels gerndit ave*,vus l* avec vous fur le tiUaci Chantres répondit*

&*mamiens,Alch,miflestHorlogim.-toustiennentde UQutnte: tlrenont lettres d'avertifementbellesample,. Le Duchat.
.Q^NTEFEUILLES. Terme, d' Armoi-

ries. Le P. Mcneftner page j1 1 de fon livrede
1 Origine des Armoiries & du Blafon Les Guin-
tefeu,Un font flturs de pervemhe qui ont cinqfeui^iest& qui font,naturellement ouvertes ou percées,

milieu. On les a portéu en Armoiries, commef* àe bonneaugure pour its gens deguerre i parce
que Il, Pervenchefs

dit e»
Latin vinca pervmca£ïiÇîrt avoir du r*Ppm lA rifloire. M.QUN TIN..Sorte de toile.De la ville de

Quintm en Bretagne, où fe fait cecte forte detoile. M.
OUIOSSER.Ccmot.entermedeTaneur,

lignifie ôter l'ordure du cuir en le frottant à forcede bras avec une fone de pierre à aiguifer qu'ilsappellent qMi,f, du Latin cor, qu'en vieux lan-
gage on nommoitqueue ou queux & aujourdhuipierre à aigutler. Vtr^y,

QUI T T A NCE. Vachtcr dans (on Glofa-
rtum page lx^ OMittnn£iteflimo-quittance, Ùtinl-Bar-bar, s^quKtattta. Nçn À Lat. f La.
jj verit i f*Af

quedentefiari undefroncis fit quit-
tefiituoniumCi noflris quittung teftimonium de

Videplurainfonte. A quitti rurfui fit
quittieven tejiimoniumfolunonisdare.Vo^tzquite,*

O;U1TE, QUITER: Laijfer. Il eft dit de

toutes chofes qnoiqu'originairement il ne fe dît
que des créanciers qui lailloicnt en repos leurs dé-

biteurs
en ne leur faifant plus de pourtuite.Jean

de la Porte dans ion Cttholicon Quieto as; id
id efit tjuientmfa, ère & quandoque peabfolutcà
deBito reddere quictum. Quidam tamen $ hacfi-
gmficationejUbtrahurt E,d" d'eunt quitoas,quitavi,
quitarei qwd eft quamregulare.De-
'là vient aufli I1 'Aileman^««w« »qu1 fignifie quit-

ter i c]nit quite i Sequitung quitance que Lit£-

dembroe croit être dérivés
lit en divers endroits de la Loi des Lombards.

coas les lieux de cet Loix oÙ ce mot\fe trouve» il
y a ferquidum id C&. fmiiem. il y a plus d'apM-
rence qu'il vient de 9«"r«sj parce qu après aueu.-
a aquité ce qu'on doit on eft en repos, En la 1*
Partiedes Statutsde RobertI. Roid'Ecofle, eh. 10.
Nifi Capital! s debitor monftraveritfi quiet umeffi
adverfus &c. Les Statutsde Guillaume Roi
cofle De multura quiet userit. De quietus,comme
nous avonsdéjà dit, on fit le verbe Latin-Barbaro
at quiet are, d'où nous avonstiré acquittr. Le» Or-
donnancesd'Ecoilè intitulées Regiam Majeftatem
livre 2. chapJ41. Hxredttatesinftauratas%&de dé-
bit t s acquittdtas. Et au livre 4. chap.

Qjmte. De (juietus. Q.UITEH. De tjuietare.
Dans la premiere Seflion du Concile de Lyon de
J 1 4 5 Acquietabattfi aliquodjus habuifeiin eletHo-
nibus Ecdefiarttm pradiEh regnt. Voflius de Vitiit
Sermonis,%yTtiv. chapitre 18.
evy*oiriita quietare Pro condonare débit umtvHf**
ti:faEbimfateritatque ita quictum reddere débit*'
rem &c. Voyez ci-deflùs payer. M.3

Qp 1 r1. Le Roman de la Rofe, fol 108. r^v

là tant nefauroientmenacer
Ne de tempeftes ne de glaces,
Qu'ils ne rijiffent des menaces
Et fi carolleroientlias,
De périls quittes & rions.

C'eft-à-dire ayant l'cfprit en repos du côté des pé-
tils. Le Duchat.

QU I T U S. Terme de la Chambre des Onn*
ptes de Paris Lignifiant quittance. M.QUI.

QU 01. De quid ,• 17en 01; comme en bainr,
ètbibere; en Loire, de Ligerisi en noïf, de niger; 1

en de pila; en foit àcjrtj en voie devia
QU 0 L I B E T. Nous appelions un quolibet

un méchantmot, une mauvaiiepointe Voyez les
Nouvelles Remarquesdu Père Bouhours.^mt/2i«m#
Qùoàlibét aires. CVft ainû qu'on appelloit autre-
fois dans les Ecotes de Théologiede Paris, cet.
tunes Thèfes parce que le Soutenantles choifif-
(bit à fa volonté.Ce terme etlencore aujourd'hui
en ufage dans les Ecoles de Médecine de Paris. M.

Qu o t 1 Bt T. Que(lionproblématique, com-
me de l'oeuf, & de la poule lequel des deux a
précédé.C'eft un quodlibetiduquelon peut fou-
tenir le pour ce le contre. Sainte Aldegonde,Ta-
bleau des diffïrens &c. tom. i< pail. r. èh. 5..
fol. m 11. b. Le Duchat.

Qu*n*ib1t. On prétend que ce mot eft
venu de la ThéologieScholaftique où l'on pro-
pofoit certains problêmes plus curieux qu'utiles
que l'on appelloit Qucfiions Quodlibétams^jOtk
étoit fi perfuadé que c'étoit autant d'impertinen-

ces, qu'on a retenu le mot de quolibet pour figni-
fier quelque chofe de fot & de ridicule.

QUOUE DE VACHE. Par corruption,
pour Coups de vjgue. Nom d'uné maifon à deux
lienes delà Rochelle, où il y a un petit canal pour
la defeentedes moindres vaiTeaux.La Popeliniere
in-fol. 15.S1. tom. 1. foL u8.a.L* Duchat.
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R A B an mot compofê du

res font ces fi trois cardons, qui

Heur Guillet dit la même <hofê. Lorigine de ce

RABAT: de ceuxqui
trouve dans Ezé-

chiel pour un Ce mot Fran-
en cette lignification vient du François

rabattre f parce rabat n'étoit autre
chofe qu'un colletde fur

Rabat.
à au Jeu de

Paumes parce que lesbaltes viennent s'y robatre.
Et en cettelignification,

81» de l'edit. de dans
dans Monftrelet vol. }.fol. 1)6.

T E R. Je fuisaflèz de l'avisde Nicot,
Trippault-, qui le dé-

rivent de font
(ervis pour

haut & basj frapper
kk'tw

•mena,«?«e'«j»f».Quoi quil en foit,on a appelle Rabats
les Efprits car c'eft aiiîfi que Jacquesde Clufa
qui a écrit de la façon de châtier tes Efprirs des

maifons, remarque qu'ils font appelles. Et on tes

d'Anjou de Poitou ,? de Saimonge, & de Nor-
mandie. Er vous trouverez dans la Bibliothèque,
de S. Victor de Rabelais La Momm'cric des Ra-
bats Et eh Normandie, quand on veut
appellerune femme vieille diMeffe on l'appelle
vieille ce qui me fait ici remarquerque
rabat i.ytn Alleman, figntàe une fille hagarde, &
qui fait beancoupde bruit.

Les Cordtliers d'Amboiièavoient autrefois de
coutume, vers la fin du Carême de difpofcr une
grande. quantité de petits cailloux fur plulieurs aix.
au-delTus du lambris des bois dont leur Eglife eft
voûtée & le vendredi faim aufli tôt que le
Diacre avoir prononcé en chantant la Paflion
les paroles aufquclles un chacun fe profterne
quelques Novices qui avoient ordre de le tenir
pour cet eflètsu dellusde la voûte, renverfoient
chacun fucccflïvement ces aix- là :& ainfi ces pe-
tits cailloux venant à* rouler de haut en bas, &
de chaque côté Au lamb-is faifoient un grand
bruit & cela s'jppcl^jit :> Rulat des CtiJetiers.

Viâorhis, an chapitre c.6. du livre xvi. de et
Diverfcs leçons, dénveaufli le mot Italien <wr«-

Teflatusalibi fum multm

claris exemflis confirmavi. Addi autem Mis potefl
quopiam,qui mdliltberi par-

cens rem fuam procurât anguftam arrabatarU; e»

enim idem

tigitur, quorum ntnnulli affirmant fignifiraretadam^
deorfumquecurfitare: alii autem fonitiim edere,

ftrepereque manibui ac pedibus. Voyez ci-dcifus
au mot jÇai'W/».M.

RABELAIS. Non de famille. Pontus de
Tyard, Evoque de Châlons fur Saone, dans Con

Traité de Rtila nominum impofitionc page 17. Hh-
fus l.uciani% tfaflro fdculo Gallhus non ineruditus

imitât or viguit > quiomnium mer es hominum regio-
nefquty cavitlari peritiffimus ludos fatiens & deli-

tias nafeque omnia fujpendens inter fannatoreset loatm tbtinuit j ipfiuspreprio cegnomin*

--te. Rabotez, dic-
tionibus ,nRab C^ fi lets verijjtmi irriforum

maître moqueur. Id veri cognomen fato ut mihi
videtur, quedamilli( quamvis & fanfï-
lia } eft inditum. La rencontre eft plaidante mais
l'étymologie eft ridicule.

Rabelais. D'autre* ont trouvé rabieiït/us
dans ce- nom.Voyez ci-deffus «/•«- 1

RABLE. Ce mot fignific deux chofes*?: jet
inftrument avec lequel on meCe le fable.

patftiTIa

chaux & le fourniment des reins; lumius,M.n la
première fignification il vient de rutabulnm di-
miuutifde rutrum. Riitrum, rutabulum rouAblï,

t 'c riventc prononcentrouable ;.dont
-if eft fait .dir En la' féconde
il vient de rapum } qui a fignific la queue d'où le
.mot Efpagnol r'abo qui fignifié la queue d'un ani-
mal. R'abo de puerco c'eft la queued'un porc. Re-
niego de cavallo que j'e enfrerta per el rabo dit le

-p.Proverbe Efpagnol parlantd'un navire, f Rapum
rapulum kaile.Nousdifons le rable d'unlièvre;
4e rable d'un lamrcaui le rable d'un fanglier être
fort de rable. M.

RABOT. Outil de. Menuifier. Nicot parle de
l'étymologie de ce mot en ces termes Semble

^«r rabot, ou rabos, namenhabeat a radendo bof-
co id*ftt ligno quod fÙnirolim Hctrttfci dixe-
runtt a H%ntm id eft pafco j undt etiam proborcis
nt nemus à rfut id eft pafco. Encore de préfent
les Picards appeMe-m bos, ra bdfc ce que les Fran-

étrangement.

inufité radum j d'où radulum ôcradula & par fyn-
cope raUum & ralla. Les GlofesAnciennes ralla

Jçvçip rallnm Çwçiîp. De radum on a dit Jradih-
"d'où, par^corruption,rabutum, 6t rabot nm

RABOUGRI.Arbre rabougri. Lat. Jrbor



retort ida. C eft un arbre qui ne/pro-point.D*
éorius. Abattus aborturire aboiturire aboltrire
raboltrire comme les
paylans prononcentce mot en pTufieurs lieux de
France. De raboudri on a dit enfuite rabougri
D en G: par corruptionde prononciation.Abortus
a été dit des arbres Pline, livre xn. chapitre 1.
Namque& cbamafUtaniimantur coati* brevita-
tis quomam arpown etiam abortus invenimus.
J Voyez avoitre & avorton. Voyez aufli Gabriel
Naudc dans (on Livre intitulé Confit Kemftnfis
ConjeiHo, page 170. M.^

R A B O U I L L E' R E.Rabelais Uv. 1, ch. 5.
il n'y a raborriüiircsn tout mon corps où ceftuy vin
ne furent la foi fit liv. 6. chap. 1 x. Ne Ma£iflra
tant puijfant qui par force l'empêchât de lei faire
tour vifs la-dedans leur rabouiUiére felomument brû-
ler. Nicot au mot cateroUe Ceft un petit creux
que la connine fkit à Cefcart dedans lequel ellefait
fjr nourrit [es petits conm'ns jufques a ce qu'ilsfoient
rrandelets. Aucun l'appellent rabolliere les autres
noutette nidus cunicularius. Et le Dictionnaire
François & Italien, d'AntoineOudjh Raboliere,
buca délia soniglia. Les Anglois appellent rabbet

un lapin maie ou femelle & rabbet s-nejl c'eft-à-
dire, nid de lapin une rabouillére. Petit-êtrece
mot François vient-il de ces deux mots Anglois.
Le Duchat.

R A 8 R O U E R. Ce mot eft affez anciendans
notre Langue. Il Ce trouve dans le Romandu petit
Saintré. M. Ferrari, dans les Origines Italiennes,
au mot rampognare le dérive avec beaucoup
d'apparence de reimproperare.M.

KAlKOVÏK.R*mbrouerparinjures,&ereimpro-
bare Ce lit dans Seyflel liv. $. chap. 7. de fa Tra-
duction de Thucydide. Mais felon moi rabrouer,
vient de reabrogare comme de Rogations nous
avons fait Roitaifons qui- fe trouve dans Rabelais
& dans Nicot. Rabrouerquelqu'un c'eft rejetter
au loin Ces prières. Le Ducbat.

R A G

R A C A. Mot Syriaque qui Ce trouve dans
S. Matthieu, v. zi. Celui qui aura fon Frère
Raca méritera d'être condamné par La
plupart de nos Interprètes confervent ce mot

dans leurs Verfions Françoifes ainfi que l'Inter-
préte Giec de S. Matthieu l'a confervé & enfuite
l'Auteur de laVulgate.Le P. Bouhours l'a traduit
homme drftu de jens. Il cft certain que raca, eft
un terme de mépris. La plupart des Commenta-
teurs le dérivent de l'Ebreu pi rr^, qui au pro-
pré ngnine vuide dans lequel il n'y a rien ce
au 6guré un homme de peu de Cens un imbé-
cille comme qui diroit, un cerveau vuide une
cctc lans cervelle. Les Talmudiftes fe fervent
fouvent du mot »pn rtkjt, dans la même figni-
ficatiôn. QuelquesAuteurs néanmoins font venir
raca du verbe Chaldéen & Syriaque ppi rekal^t
oupT^t, cracher j & ils l'expliquent ,'tr;ï, ab-
jetl mépri fable comme qui diroit confpuendus
fpxto dignus. Cette dernière étymologie me pa-
roît préfcrable à la première. Elle eft plus confor-
me à l'analogie Grammaticale car il eft tout na-
turel de iaire raka de rak. & non pas de rel^t
d'oi1 l'on feroit plutôt re'ka comme l'employent
les Talmudiftes. Le féns que préfentecette déri-
vation convient aufli très-bienà l'endroit de S.
Matthieu, & beaucoup mieux que celui que four-

nit la dérivationordinaire car fi on
explique rat*

par homme de peu de fens,comme a fait le P. Bon-on ne voit pas bien la différence de cette
injure avec celle et fou en Laxxn fatuus en Grec
fu>?iç j puilque un homme de peu de fens, un
cerveauvuide, une tête fans cervelle ne diffère
pas d'un fou. Cependant, l'injure de fou eft mife
dans le palTage de S. Matthieu,comme beaucoup
plus grave que celle de racapuisque celui qui
aura traité ton frere de fou, méritera d'êtrecon-
damné au feu de l'enfer. Mais en expliquent raca
par vil abjeil méprifable la gradationparoîtbien
mieux obfervée.Et c'eft auflf la feule explicition
que donnede ce mot J. B. Ferrarius dans fon Ne-
menclatorSyriacus où il l'interprèteJ^Mf«ff7<r»/,
levis abjeilus,vtlis contemptus. Par où l'on voit
clairement qu'il le dérive du verbe rakj, expuit,
qui précède immédiatementle mot raka.

RACAILLE. C'eft un dérivéde race com-
me canaille de canis. Voyez canaille. M.

RACE, RACINE. Ces mots viennent
à mon avis de radix. Toutefois quelqyes-uns
tiennent qu'ils viennentde ratio, qui eft pris pour
ce que nous difons race dans le titre 6). de la
Loi Salique Ut de juramento & de
de tota illorum fe ratiorretollat. Il eft vrai que pout
connoître la forcede ce partage il eft à obferver
que ce titre eft conçu en ces termes De eo qui
fie de parentilla tollere, vult. Cafeneuve.

R A c E. De radice, l'accent fur l'antépénultiè-
me d'où les Italiens ont aufli fait ravea. Radix,
radice,race. Efaie, chap. xi. Egredietnrde
radice Jeffe.C'eft la remarqueque j'avois faite fur
ce mot dans la premièreédition de ces Etymolo-
gies de la Langue Francoife. Et ce qui ne confir-
me pas peu cette étymologie, c'eft que les Latins
Ce font fervi du mût de Jtirps ,qui fignific propre-
ment une racine dans la fignification de proge-
nies y c'eft-à-dire race t lignée. Ils ont dit aufli
ramus dans la même lignification. Perf§> Satyre

Sur lequel endroit l'ancien Scholialte a fait cette
Note dit oportet te amgantià infiatum difflire
quoi in aliquo nobili Tujco ftemmate mille fimus À

magno auBore numereris & ramum aliquem ae
lineam fiicceffionis Genealogo in ftemmatenume-
ratus, obtineas. Et de-là, notre mot de ramage.Ce-
pendant M. jauyet dérivoit le François race &
l'Italien razv?, & l'Efpagnol raza, du Latin ra~dius, c'eft-à-dire linta propaginis. Et il le dérivoit
de cette maniere radius radia ratia roda
race. Radius radia, ratia ,azza,&razà.
Mais comme de r,sdix on peut fort bien avoir
fait l'Italien razza Se l'Efpagnol rata j de cette
manière, radix, radicius, radicia &c. je perfE-
vére dans ma premièreétymologie.L'opinion de
M. Ferrari qui dérive l'Italien razza de gênera-*
tio n'eft pas recevable.

Il me relte à remarquer que François Pithou
expliqueces mots du paragraphe i. du tir. 6 j. de
la Loi Salique Et de tota illorxm ft ratlonetollat
par de toute leur race en quoi il femble avoir vou-lu dire que race venoit de ratio. Voyez M. de
Calêneuve. M.

R A C.H A T. C'eft un mot forméde la parti-
culeir & du nom fubftantifachat fait de l'Ita-
lien accatto, ou plutôt du Latin-Barbarereacca
pitum. Voyezacheter. M. de Vaugelas dans fes



Nouvelles Remarques fut la Langue Françoife a
Fait une remarque fur ce mot «le rachat qui mé-
rite d'être ici rapportée pour nouveauté. La
Voici hachet, que dit M. de Malherbe, ne me
JevtbUpas fi bon que rachat. Certes,je dêutt mefmt
que tachet foit bon. L'Avocat Anonyme qui a fait
l'injure à M. de. VaugeUs de publierces Remar-
ques car ces Remarque? font tout-à-fait indignes
de M. de V&ugelas Se elui même qui les a pu-
bliées, les abandonne en (a plupart des endroits
cet Anonyme dis-je a fait la Note fuivante fur
cette Remorquede M. de Vaugelas Nousdéfont

Palais & rachet & trouve que U
dernier eft plus ufité dans U difeaurt pu-
blic. Rachet cwnme plus doux ,fe dit fins commu-
nément dans la converfation parIls Dames &r par

ceux qui n'ontpas un grand commerce avec les grils.
Us gens -d'affaires qui difent tout

plus ordinairement rachat, qui efl U mot ancien
comme Niait nous l'apprend des. délicat s ayantin-
troAsÀt depuis rachet qui devroit pourtant l'empor-
ter, puipjU on dit racheter, Mais l'Ufagéfe moque
bien fouv eut dé toutes
ces analogies.Il y eu a qui difent réachat mais
mal. M. RicbeUt ne met que rachat Ci Il a fort
bien fait. Cet Avocat fans nom fait bien voir ici
qu'il eft véritablement un Avocat fans nom ce
qu'il n'a jamais fréquence le Barreau. Eni6jï. jç

Angers qui eft le lieu de ma
naiifaace;-& y
M. Ayrault, depuis
Confeiller au Parlement de Bretagne & Com-
millàire de la Chambre de Juftice. Je vins a Paris
en la même année, reçu Avocat &
où j'ai plaidé pendant plusieurs aimées. En 16)4.
le Parlementde Paris
Poiders où je plaidai auflï. Et
dire a M. Coltar
ge'ns exploitai»par-tout

coule Je cela
J'Il.

Atcjue erit tnIl' jamais oui-dire racbrt ni
ni au Parlement

de Paris & ce qu'a écrit notre AvocatAnonyme
qu'on dit au Palais, Se racket & ra Lit eft abfo-
lu «ent fauxi Et il eft tro-rjux auflî que les Da-
mes difeiu plus que rathat.
Je n'ai jamais oui-dire ce mot a aucune Dame.
Je doute
mot Ce,

pas il faut
Car
extrêmementà l'ufagè. Et je mets en fait qu'ily
qui parole

le mot Mais non-feu-
-lement

être fort
ufité:celui èîicbet fois dans
Paponj & unefois dans Belon. Voici l'endroit de
Béton qui ejfldu
tarifes Néanmoins n'ayant
employer fon argent ex

toucher,ou âpre M gôut comme font les étofics
ôe laine grofÉere ou les poires qui ne (but pas
«mûres. Dentdit. Rxdir, rudicus ,r*cus, roche quele patois de Metz prononce riche. Ou bien de rà*
dicius fait de rado radis. Rado radis radiciut*

Rachs.Jecroisqu'ilvientplutôtdel'Aile*'

man rauh qui fignifie raboteux inégal que du
LadnCTMtof,ouder*k. Les Grecs difent tix*J*e
dans le même fens & les Anglois rougit. Les Aa-
1 Saxons difoient reoh & les Francs ruh. Voyez

1 X47. Dans le Comté de Bourgogne on appelle
roche la teigne parce qu'elle rend la peau ineN*
gale & raboteuse. C'eft ainfi que les Latins onc
nommépar la même raifon., la gale feabies oc
feabrities, defeaber, rude-au toucher inégal
raboteux.

R A C I N E. Le P. Jacob dit qu'il vient de ra-dix. Cela eft vrai mais radix n'eft que le. grand
père car radix a produit radicina d'où racine a
été formé. S. Add.

R A C L E De radicnlâre diminutif de M.

Racler. Wachter,dans fon Gloforium
donne une origine

^Teutonique. Voici fes termes

1 raftrumvol raftellum raca.
in Ditt. Anglofax. race raftrum nua->i raccian f antre farcuïare raflp

corradere. Inde Anrlis rake fanulum Gallim racler
radere. Suecis ryckaeft eradicare &fortafe à root

R A C LE T.TJoînde ramÏÏÏè~dans Rabelais~7
au Prol. du hv.u. D'Heracliusicomme Racle Qc
Raclot,autres noms de famille. Le Dmhat.

touret de unde forte qu'ici par les Racletorets
entend ceux

de deflus le vifaae des
quettes le plâtre trop vieuxde tout frais.

qui
attaqua les Romains,
avec une armée immenfc laquelle fut entière»

Roi tué.
dérive

qui veut dire

noms barbares. Voyez

Ou plutôt du Latin
Ora orata rata roda » n a DE.

de

qui a fignifie lamême chofe
de l'Ifle de Rè Radis



ou Railou Infula Ratenfis. Cette étymologiè eft
fans doute excellente s'il eft vrai que radis toit

on mot Gaulois,qui ait Cignifié -la même chofe que
rade de quoi il y a aflez d'apparence;car ce mot
François a tout 1 air d'avoir une origine Gauloife.

JL'étymologie qu'en donne M. Ménage ne me
paroit nullementvraifemblable. Il y a trop de dif
férence entre rade & ora foic pour le ton-foit

Qour là fignification. Les Anglois appellent une
rade road & pour dire un'vaifleauqui eft à 1 an-

cre, ils'difent, Afhip that rides ai anchof.*
RADE AU. Efire au radeau jc'eft-à-dire

&re à l'abri. Voyez rade. M.
Radeau. VaifTeau de mer. Rada radéBa

-jadellum radeau. Voyez M. du Cange, au mot
rada. Rada a été fait de rate ablatifde ratii. Pli-

ne vil. 56. Navs primus in Graciam ex Mgypto
Danam advenit anti ratibus navigabatur.Mézi-
riac fur les Epîcresd'Ovide traduit Douant fut
Irpremierqui dons un navirevint de f Egypte in la
Grèce auparavanten ne navigeoit qu'avec desra-

R A D I E R. La Démôcàtie de Jacqué Tatu-

ceau Rouen 1589. au feuillet 179- a. Ils >' fi*
griller gaillardement dedans un beau radier de feu.
Ceft-à-dirc/dans un feu clair. De radius appa-
remment. Le Duchat.

RADIWAGON.Vieux mot François dont
Borel fait mention & qui fignifioit une forte de
chariot. lljsft d'origineTeutonique;& Wachter,
dans fon Gloffarium Germanicum page 1178. en
donne l'étymologie fuivante Reit-wagen cxr-
rus expeditionalis five imptdimentis bejtiferendis

+ fivs pracipuptôt ht s exercitùs vexiMo quod carroc-
cium vacant vtbenda five rumpendisheftium acte-
bas ut olim currus fdcati five alterius ufûsbeiici
gratià faites. Puis enim omnes enumeret î Fétus
Francicum.Glof.Li/»/. Radiuuagon currus. Sic au-
tem dicitwr a reite militia expediti»i&nvnà mis
junttis, ut Lipfio vidstur. Nec oifiat quid currus
fimpliciter nominal ur in Glojfa. Nam currus fspe
ponhurpro pïa-.tjhomilitariapud optimos fcripteres.
Oftcndant nobit currus fine refis qui hic LipfitM
feqimntur* Willeramus eundem currum vocat reit-
huuagon in locofupracitato. Poifr entendre ce que
dit Wachter dans ce paltage il faut favoir que
wagen en ADeman figjlifie un chariot & queil fignifie entre autres chofes, une roue.

RADOTER. Cafaubonle dérive du mot
Hérodote.M. de la Mothe le Vayer dans fon Ju-
gement d' Hérodote page. 6. Cafaxbonmême a cruque Us contesd'Hérodote4voientfait inventer noftre
verbc radoter prenant pour une étymologiè ce qui
n'efi vraifemblabïemintqu'unefimple ailufion. Ra-
doter a été fait de readdubitart.Le petit peuple du
Bléfois & de Normandie dit encore aujourd'hui
il redoute d^pujtdire il radpte.M.

R a pofjEje; On a dit autrefois redouté pour
radoteur. Le Roman de Huon de Bordeaux par-
tic première au chapitre>' Commentl'Empereur.!la lui-même à Bordeaux &c.
Et me donne grande merveille que fi redoublé vous

Paillon Perfonagcs fol. 99. y£.

Vous efics pourm ygnorans v;

Amyot, dans fa Traduction
pique, liv. S,i page 181. de réditidÉ^'i,1^89.
Kjcdeutc'& hébété en vieillejfe. LeDuchat.

R a Dotek. Dote,en Anglois lignifieradoter,
iéver ,extravaguer doting radoterie rêverie

extravagance & auffi radoteur. Le mot François
n'auroit-Upoint été formé du mot Anglois en y
ajoutant la particule augmentativerf, que l'on
auroit ensuite changéeen ra ?

R A D 0 U»B E R. Lat. rtfUere. Ceft unterme
de Marine. Radouber un vaijfea* donner le radoub

un vaifeau. Ce mot eft d'originepeu connue. Il

a été dit au lieu i'étouper & fait de rajiuppate.
Rafiuppare ratupare radupare radubare ra-
doub s il. M. de Saumaife fur Tertullien de
Pallio, page 14e. Rima navium etiam fiuppà fii-
pabantur unù & ftuppare bôdieque dicimus eb-

turare. Le fieur Guillct dans Con Dictionnaire de
la Marine radoub eft le travail qu'enfait pour
réparer ce qu'il y a dr brifé m cerps dm vaiffeau :y
employant des planches des e'teuppes du bray &
du goudron. M.

R A D o u te r. M. Ménage ne s'eft pas fou-

dont radouber n eft que le compote. Mais je crois

que radouberne vient pas plus de rtftupare qu'<-
douber d'addopiare. Je dérive l'un & l'autre, du
mot douve c'elt-à-dire tabula dtliaris qui vient
lui-même de l' AHeman lignifiela même
chofe. C'eft aufli le fentiment de Wachter dans
fon Glofarium Germanicum au mot daxb. Nous
avons rapporté fes paroles ci-defliis, au mot Dou-

vs de tonneau page 48 6. du vol. 1. où le Le&eur

peut les voir. Voyez aufli adouber.

RAF-
R A F A R. Sorte de raifin qui eft mauvais.

Ce mot eft fort connu dans l'Anjou. Je n'en fais

pas l'étymologie M.
R A f A Il, Peut-êtrede raçemus viridis comme

fard qui vient pareillement de viridig. Raifin

R A F E R. De rapert d'où les Italiens ont
^ariflj fait rafla c'eft-à-dire r*fea: & ruffie qui
fignifie ce ferrement crochu que les Latins or
appelle harpago. M.

R A F L E R. M. du Cange le dérivedu Latin-
Barbare rieflare mot de même fignification &
d'origine Saxonne. Voyez fon GlollairCî,, au mot
rieflare. M.

Rafler. Ce qu'on a dit rafer & les italiens
raffare pour rafler fait voir qu'on a-dit rapare
our rapere & je ne doute point que de rapare

ptï n'ait fait rapulare d'oùnousaurons fait rafler.

oe Duchat.
Rafler. On peut fort bini ce me femble,

dériverrafler de rapere par l'infertion de 1'/de
même que M. Ménage en dérive rafer en forte

que rafler ne foit quuneefpcce d'augmentatifde
rafer. Mais rafler Se rïafér .peuvent fort bien venir
auffidu verbeAllemanou rappen, qui fignîfie

enleverpromptementou de rauben qui figni6e
enleverde force ou du Saxon reafian qui fignifie
la même chofe. Sur quoi il eft bon de remarquer
la convenancequi fe trouve entre les verbes que
nous venons de rapporter & le Perfan rubaden

le Gothique le Flamanrooven TAnelois
tïreb le Suédois rofna le Latin-Barbare rattbare

Ccreffare l'Efpagnol robar le François ravir ce
rober l'Italien rttbare fArabe .qui° tous
fignifient tfKjfrrf rapere. Convenancequi femble
prouver que tous ces verbes ont une origine com-

mune



mone,ce que cette originedoit être de* ta
RAG-

RAGE. Rabits,rabieyrabiatrabj hace.
Les Italiens difent r4g;it. M.

R A G O T. On appelle m cért*/ r*f* on
theval quila jamba courtes, la croupeluge
& la taille renforcée; ic qui diffèredu goudâut
en ce que le gouââut a plus d'épaules & l'encol-
lureplusépaule. Ce (ont les cermesde M. Guillet.
Je ne fais pas bleud'où vientce mot de ragot. Ne»
yiendroit-ûpoint de racorni1 de cette manière
racowrti racourctett racicm ( nom proprede fa.
mille ) ractt R.AOOT. A/.

R A o o T. Ce mot ne fe. dit pas proprement
d'un hommeou d'an cheval la taule courte,
mais de celui qui l'a raroaûee & qui pour cela
même ado membresplns .fora ce qu'autrement
on appelle traverfé. dit k
Dictionnaire François-Italien. d'AntoineOudin.
Ainfi je crois que ragtt, peut venir de tradux%
d'où nous avons Eut drageon ou de tranfvcrfus.
Tradux traducut tradmciut traducicotut traci-
C0tu* tractus HACcfir paç -4e retranchementdu

qui eft au commencementdu mot. Tranfyerfuï,
tranfverficus tranfverficotmt traverficotut trafic*-

tus ,tracotus Mpo%», Mais comme k mot de na-
bot qui défigoe une espèce de rag«r vient de M-
pas, qui fignifieune forte de navet gris & court
j'aime mieux dire que ragtt vient de râpa ou ra~
fum qui figniBe proprement une de ces grades

raves du Limoufin qui ne croisent qu'en ron-
deur, dk Rabelais tiv. x^ch, 17. De râpa, ou
de rapmm,on aura fait par roéupUCne raftu ce
de rapus rapictu rapui rapic» rapintut > <tc

par conoacHon» racetus hacot qui fe trouve
auflî pour un nom de tamille dans Rabelais. Ragtt
peut auflt venir de radix dans la lignification
d'une efpèce de rave. Radix radiât radiciau
radiâcttms raàcMtu ( d'où Racictt nom de fa-

LtDmchai.
RAGOUT. Ce mot qui eft nouveaudans la

Langue > n'étantni dam Nicot ni dans Monet
ment de ngifou parce qu'un ragtut remet en
goût tfacit *t rrgm/iemuj. GlofTaire fur les Noëls
Bourguignonsau mot ragt».

RAI-
RAIE. Voy«r«j^.
R a 1 u Voyex raye.
RAIEORT. Les Médecius de Lyon dans

leur Hïfoire des Mantes, livre 5. chapitre ;6.ont
écrit que la François avotetu ainû appelle cette
forte de rave, comme qui diroitracùufvti jc'eft-
a-dire, icn. Et cette étymologie avoit été aura-
ravant remarquéepar Ni=,. & eue eft véritable.
Radixaété dit par excellencedu raifort.Vairon
livre iv. de la Langue Latine LUIS \.fic trim
ami ij m Grtci **am mtnc rapbanum. MarceUaH
Empuicas dans fon Livre des Médicamens,cba-
pitre 9. Rapltam qu*pu id eftradicïsmua mandm-
catmtÇmccuj%auricula imiemi afudtum pndtfi. Et
dans l'ancienGloflarreGrtc-Latin, £<*«*&eft la-
prétc par radix. Et veteri Ltxi-
co raMx eft interptécé par f*i3. A Amical,
ao appelle encore les raiforts des raki. M.

RAILLE'. Jmut rmUitt c'eft à-dhe, ridée*
Ce Romande la Rofc, IbL61. v". où il tait oa
portrait de la taim

De radius comme ratlim parceque les rides de*
joues font commedes efoecesderayes. Voyez M*

Ménage au mot raiUm. Le Duchat.
RAILLER.De ridiculare. LesGloibAncieo-

Voustrouverezdans l'Afinaria de Plàute Il. x. 64.
$fott ridûularia. f Périon dérive ratUerde nitre.
Q**d veri railler dit-il a ridlhdo*
fmmptmmeft. Il ajouteyvtfaGrtct •»*«. Cette der-
niereétymologie eft tout-à-fah infoutenable.M.
Guyet le dérivoit de gracculare.Gjracculus grac»
culare\graclarei ltal.QXKCCVi\KXl\gr*illrr*

Ainm raclater xailliv* Cette éty-
mologie ne me plaît pas. M.

PAILLON.Rabelais dans le Prologue de
fon troifiéme livre Affilant cimeterres \nanct

dagues, peignards auteaux allttmeUes raflions.
Villon dans (on Grand Teftament t

C gyft & Un en et rollier
Qu'Amourêccift de fin ratUon
Un pauvre petit Entier
Jadis nmméFrançoisVillon.

De fin raiUm c'eft-à-dire défi» dard. Xaittt»

eft au£ le fer du foc R*M* en Provençal,&

en Ces armes qui fontda armes parlantes. Et ce

diUus, xaxu.u De radillme ablatif de radilh,
dit pour radiUus on. fait haillon lequel mot a
aamété dit du fer d'un dard:
à un rayon. M.

RAIMA. Mot Meflîn qui fignifie un petit
gâteau. De ramatus(parut )-, pucequ'avant l'in-
ventiondes grils & des courtières on faifoit cuire
ceue forte de gâteau furun petit rameaudépouil-
lé de (es feuilles, pour empêcherqu'il ne fût gâté
pu les cendres du foyer. Lt Duchat.

R A I M B R E. Les Vigilesdu Roi CharlesVII.
édit. de 1714. tome 1. page 79*

Autantlegrant petit que moindre
Axmt desjàftrtamaffit,

Le pays défert de/Uifé.

Si.comme je le croit, raimbreveut dire replanter,

ce mot peut venirde reinarberare. Le Duchat.
R A IN. Vieux mot inufité, qui fignifiem-ne«. Charrier au livre des QuatreDa-

mes: ''
Si cueilly unrainJeJglantier,
Et pris du ne*, lui mis entier.

Le Roman de la Rofe

Jbfifur

Voyez M. GaUanddans fon TraitéduFranc-Alleu.
page u8- Cujas livre xJb* Fiefe claque 2.
rend en François ces
parceuï<i,p-r rain & lûttn: parceawMiU**»
enAUeman fignifie trompe.Ceft
n>,f,quien AJlemaafignifie *nn*MMJ^ocratfneMi



«g figniné & W^ff/r. Voyex M. deCafeacu*

me mm de a«nrj. De romutUus on a fait r««-
/rS7 «prf Te trouve pour r*»/-»» daps Percefbreft.

R w 1 m.
bofteet. Ceft nne façon

de parier autrefois uiitéc dam la Solennité des
lovâticures. Bien des gin» en ont parlé diverfe-

Jcy ment. Cujas l'a fait mieux qu'aucun,ce me fem-
ble, dans Tes Notes fia la livra da Fiefs, liv.

2, où
vefiieudoolii baculum «/« glodimm du
Wd vexillmm «ir j onnulmm. Otht Frifimgenfis Ar-

£M frr fUdtum, frwvinciéu fer vexilltm ttvuti
«V. EpifcopOtUS MM et «W' /««llV»OUtifU* tHOTt
G*llii»\ fer onnulum <£" virgom quod dicebont
pu tain & par bâton. Rainpm «m/* » bodit
t7<r*M*iVring. Adjicicbont bocalsm i undejoBatur

jouer de on Fief iufqu'à la main mettre au b&*
ton j^&êjfatlusfeudifui
hobet mode fi mmfe in dterius fidem D*mm &
tlitmeiétm cmffmtt tn&ntm sb dit Mctept» feipiù-

ne;f qmti diit vtrbis jufqu'à ibumiflîonde toi.
L'aneau étoit la marquede 1afidélité ;& lebâton

ou la crofle la marquedu fecours ou de l'aflif-
tance dûe par le Vaflal à (on Seigneur, ec par
vêque à ton troupeau. Voyez Voflius tu Vitiit
fermuài liv. ). chap. 16. Ce qui me fait un peu
de peûie eft que je ne trouve dans aucun de
nos vicui^Auteurs& Vocabulaires le mot de roi»
en la fignificarionque lui donne Cujasmais feu.
lement ceux d'anel ou antan du Latin txndus
bague de ktec* j verge, de vint ou virûl* dont
Ulpien fait mention. Lifex Argument» if. i 10.
ff. de Au. Art, MumÀ. OnunmentMmmliebri*futtt
quitus mulier armuur, veluti ittâmm mmillt, vi-
rioU. S. ludore, en
parlent auflî. Et Melufine dit à Raymondin, au
commencement de ce Roman Tenez mon deux
éoni f peur nés amoursenfemblccommencer veut
donne cet deux verges enfemble def quellesles pin-
ru ont grande vertu l'un 4, qu'à celui auquel elle
fera donnée far amour ne pourrA mourir par nul
coup d'armes tant qu'il l'aura fur foi f autre eft
qu'elle lxi donnera viiïoire fur fis malveillant ,s'il
fe en le
Roman de la Rofe, dans le racontement fait au
Jardin de Plaifànce de deux Amans fortunésd'a-
mours

Façon d'agneaux toute mignoterie,Emaillement fait en pierreries .A
Fut par amourpremièrementtrouvée
Verge y &fignet & telle droguerie
Jgue les Ouvriers fot.t en erfevrie.

Et dans ce même tacontement,un peu plus bas
vous lifez encore

4 X^çjt lui mii une verge au dot
Ml la me promiftfur faf,
X£tt'à l<mais pour l'amour de mey

n
Vi (p change Souvent en e. Abreviare abréger;
pplemUrius boulanger, falvia {auge; fimf/riaEt de l'i on fait encore un x. Viridit
yetd** vtridarijitg verger çu vousvoyez l'un &
l'autrechangement comme en virietaou viria

il verge. On trouve encore le mot de figntt ainfi
que nous l'avons vu à-deûus, ùxLtiàa

figillmmi pareeque c'etoitautrefoisavec fes bagmt
on aneaux que l'on fceUottSi que l'on cachetait
les lettres. Nous diions encore en Normandie un
jonc qui eft un aneaufans chaton comme no-
tre teurtin eft un aneau d'or ou d'argent iors
& nous avonspu prendre le premierdu Latin jocus
jtale i (bus lequd la bafle Latinité a compris non
feulementce qu'on nomme les bagues & joyaux,
mais auflî tous les autres omemens & bijoux.
Mais rain ou raim je ne le vois que pour rameau^
d'où l'on a fait le diminuâtrainf eau, ramufeulus.
Alain Charrier, au Dialoguedu débatdu cour &
dcroàl:

Nous qm'fmes tant de toutes parts
Qu'enfin trouva/mes peurcbacien,
Grands cerfsen la fortft tyarst
Pour leur pafture fourcLuicr.
A à
Plufieursrainfttxx d'orme & d'aubel,
Dej quels tout mieux nous radrecier,
Je fil les brifes bien & bel.

Du diminutif de ratnfeau Du Baïf en a fait en-
core celui de rainfdet. Ceft en fon Poème inrir>
tulé Les /lofes où il parle de la roféc.

Je vis les rofiers s"éj«ttir
Cultivés d'une façon belle

>

Je vis fous la clarté nouvelle
Les belles fleur/ s'épanouir.
Les perles blanches qui pendoiem
Aux rainfelets rofoyaus nées,
Leur mort du Solei^attendeietui\
A fespremières rayonntes.

Je vois aufli rain de forets en l'Ordonnanceda*
Roi CharlesV. de mot que
en (on Indice interprète par ceux de liïiere Se
lieux voi6ns des bois orée ara. Er dans l'Or*
donnancede François 1. de l'an 1515. Pour ob-
vier auxfraudes défendons qu'aucunsCharpentiers
en Ouvriers de neuf, de vai féaux à vin, ne tiennent
ateliers d'ère fnavant Is terres ni an Rain des fo-
refis. Voyez Hotoman en (on Traité des Fie6;
Loyfeau des Offices rit. des Seigneuries;Ragueau,
en fon Indice; & Nkot, au mot Rain e où pal*
un d'eux ne met entre fes lignifications celle oV
neau ou de bague. De Briexx, Orig. 4e quelques
Cmt. anciennes page 14. 15. z6. 17.

R A I N C E A U. De ramus nos vieux Fran-
çois firent raim dont rainceau eft le diminutif;
comme qui diroit ramicellus.Ce mot figntâoit an-
ciennementbal ejr dinfe.FroùTart tom. 4

chap. 6.
C étaient tous mince aux, dances V foulas. Car 'la
Coutume étoit, comme elle eft encore pratiquée
en beaucoupde lieux que celui qui devait don-
ner le bal à fon tour ,ten étoit averti par un ra-
meauqu'on lui préfentoit.Telsbalsou danfes »*ap-rameaux, ou rainceattx. Voyez chnlcuous
rameau. Cafeneuve.

R A I N E gremuille. Villon dans une de foj
Ballades:

De roua.M.
RAINETTE. Voyez reinette

RAINSERouRINSER.On dit rtànfef
un verre, quand on le nettoie. Ce mot vient de
raiaceaê, diminutifde taim, qui en vieux Fran-
çois fignifipitun rameau -} parce* qu'osa acçoutu,-



guère vralfcmbli
Bbbij

de vigne ou de Voyez d-de£-
foo» rincer.

RAIPONCE» Voyctrépence*
R A I S. De rodant.

«fo augmentatifde radius, on a fak

&-RAISIN. De racemmt. C en S comme en
ftàjtr, de fUctrt,Racemmtt racimut haiun.

Raisin -VA 1 c a t */? «'^ff appelle,
canfe qu'il ffi faune & doré comme un abricot.

Ctfi une efpéce de Bonrdelait lA grappe efi
M. Merlet dam fon

Abrégé des bons fruits au chapitre des Vignes.

RAISI NE'. Sorte de confiture:ainfi appel-
léc parce qu'on la faic avec du raifan cuit.

R A S OR. Lac- rtùcuUtum opus. La Bible
Fraoçoife Huguenote» dans Etaïe xix. 9. Ceux
qtù tijjfent Us raifdrs. Dans les Proverbes vu. 16.
J'éty entouré mon lit de tours de ratfoirs. j Rete

retittm rttiortm m. a 1 s o 1 r.Voyez réfeul. M.
R A I Z, Duché en Bretagne. Voyez M.

RAL
RALE. Oifeau. Râle de ternit. Courir comme

«w rite. On croie qu'il a été atnfi appelle par ono-
matopée. Ifidore a remarqué que planeurs oi-
feaut avoient pris leur dénominationde leur voix.
M.

RALLER. Ce mot fe dit de cet» qui agoni-
(ant font do bruit de la gorge I caufed«s fleg-
mes quidefcendenc de leur cerveaudansitur efto-
mac C'cft une onomatopée ce qui a été remar-
qué par Nicot. M. y.

RAM*
RAMAGE: pour le chant des oifeaux. Der-«-

magittm dérivéde rmmtu: à caufe des rameaux
fur lefqoeb chantent les oifeaux. M.

Ramage. Ceft proprementle chant du bois,

avant que l'oifcau (bitapprivoifô. Jean Maroc dans
ion voyage de Gènes page 1 x. de l'édition de
fes Œuvres 171).

L'yftéW toujours retourne m
chant du bois»

LeDuchac

R AM
a c e. Terme de Généalogiftes ainfi dit

caufedesArbres Généalogiques. Perte «Satyrej.
Stemmatt quod Tufct ramum miUefime ducit.

L'anden Scholiafte fur cet endroit A* opmet
te arrogantiÀ inflatum dijffitire e/uod in nlie/uo no~

bili Tufco fiemmMte mille/mus à m*gno «uElore
nmmereris% & ramum sUifuem se ijneam fttccejjiohii

RAMASSE. Nicot Ramafle efi une façon
de civière « deux cornes longues de deuxpieds fur
le devavt,que celui qui conduit la ramafle tient

une À chacune main ry a un fiége on celui qui efi
ramsffc affis t des accoudoirs » & un doffier;
fonfienue far derrière par un autre homme, qui tient

ceuxdu premier
mvec laquelle en temps de grandes negest ht monts

dn Gtntvrtt & Seny on paf-

fagersdu haut dm
tâefajm de civière

fagers fur rets branches /arbres tirées at#i
ume corde par celuyqui ramaffmt. Et faut ftavo'tr
que ledit cmduQeurde cette ramaffe 4 a chaj'quecor~

de bord t qu'il laijfe cou-

ler U long défaites cornet quand il veut allentir le
cm** de la ramage i& un pour l'arref-
ter tout court quand il en efi beftin. M.

Ramasse. A Met? après la Proceflion.de là
FcteDieu, les enfans^je promènent l'un l'autre^
fiu les branches d'arbres feuillues dont on avoit »
orné le devant des mailôns: ce qui eft une cfpéce
de ramaffe.

Donnerla ramaffe à quelqu'un, c'eft le traiter &

coups d'unbfitonqu'onFuppofe avoir été pris d'un
rameaud'arbre.Et ramaffer àuelquechofe, commeda Epingla ou autres chofes de cttce nature,
c'eft proprement lts ra(Tcmbler~aVéc*uh balay
qu'en ,quelques Provinces on nomme un ramom
parce qu'il eftcompofedeplufieunpetiurameaux.

RAMASSIER. Le journal de Paris 17x9.
tom. i. pag. 2.81. il. parlé de Jeanne la Bavardé
& d'une autre Jeanne Ramaffieres t-ffr Hérites
( c'eft-à-direHérétiques)
un Synonyme de Cbèvaucheurd ej couettey comme

nos vieu^Ujuesappellentun Sorcier: & ce six*.
vient de Htaiien ramayA,qui veut dire un ra'-
mon un balay. On fait que l'opinion du peuple
eft, que pour Ce rendre au Sabat, lamonturedés
Sorciers eit un balay. Anciennement en France,
nul Hérétique nul Vaudois, quine partit pouf
Sorder. Le Duchat.

R A M B ê R G E. Vahîeaude mer mot An-
clois.V M. Guillet.Nous appelions en At-)oiaramferge

l'herbe appellée autrement menu-
rialé.Ces melonsf entent la ramberge. Il y a jtf.
ans que je cherche l'étymologiedé^e mot dans
cette dernière fienification (ans la pouvoir trou-
ver. M.

Ramse&ge. Barque rames. Creftun com-poftderame&cde bergequ'enquelqueslieux
deFrance on dit encore pour barque.

Si M. Ménage fouhaitoit d'être fuivi dans la
recherche de cette façon de parler, ces melons f en-
tent la ramberge au moins devoir-il dire ce que
c'eft en fait détnelonsque cette odeur ou ce godt
de ramberge dont il parle. En attendant que nous
le cachions J'ailleurs,voici ce que le m'imagine
que ce peut être. On dit que pourempechetqu'un
melon menr ne meurilfe trop, il faut 4e mettre
fur le grenier au fond d'un tas de blé. Or comme
il eft impoflible que dans ce lieu le melon ne côn-
tçaâc un goût particulier ne ferolt-cepas <$ goût
qu'on auroit appelléramberge parce qu'il prend
dans un tas de blé qui pour 1 ordinaire a la figu-
re d'un vauTeau long, tel que la ramberge ) PeMt-
êrre même que dans le pays où ce fec^et a été

blé. Ta re de ce vaiffeau, fbit
peut-être parce que c'eft ordinairementdans cette
forte. de vaiflèau qu'on trantporte par merle

blé d'un pays à un autre. On aura pu dire ^une
ramberge de blé, comme un chariot
chariot de foin. LeDuchat.

Rambercz. L'origine que donne M. Le
Duchat de cette façon de parler cet melons fhf
lent la ramberre ne me paroît guère vralfcmbia-B Bbbij



ble. Je feppofeque de* meloosqui {entent la rap-
èerge, font des melonsqui n'ont nibonne odètir

nous dilons qui fentent la coince.Dans ce cas-
là comme (don la remarque de M. Ménage
l'herbe qu'on appelle mercuriale t Ce nomme en
Anjou rambeijge il y a apparence qa'on a ditode
des melons (entent la ramberge, pour dire qulb
ont une odeur f*âe8c un goût douceâtre, comme
la mercuriale. De dire maintenant pourquoi h
mercurialea été appellée en Anjou raniberge,c'ei
ce. que je ne f çais p>s.

J'imagine encore une autre origine de cette
façon dé** parler Je prensraâifrra dans & figni-
ficarionordinaire qui eft celle de barque ou de
vairteau &je dis que lenrir la ramberge eft peut-
&re la même chofe que fende le bateau c'dl-à-
dire avoirun mataitgoût ainû que les pommes
qu'on amène en bateau, ftj^auc par cette raifon
on eftime peu.

RAMBOUR. Sorte de pomme, ainfi nom-
mee de Ramburesdans le territoire d'Amiens, où

ces pommes ont commencéà être connues."Vend

comme Chartes Etienne page i6j. de fon Semi-
lurium en parle après Jean de la Ruelle AUafunt
Us ( renetiis ) non inf crierafitpore fidprtgrandia,

qu* in Ambiantnfi
muniapiet induit Inclus,, vultus Ramjbora nom-

sppelle aufli que Rambures mais mal. Rambour
en prenant poétiquementl'efpèce pour le genre,
eft tci dit pour pomme.Glof aire fur les NeelsBomp-

R AME. Aviron. De rtmui. f Remmst rtma,
par mctaplafme A M 1. M>

RiA M de Les
per &les Auemans,rir/ papieri Ce les Anglois

nom ofpaper.M. Bochan le derivoitde l'Alleman
rient qui lignifie courroye car unerame de papier,
diibit-il eft commeune liatfe de papier ce que
les Latins diroientfeaput. M.

Rame de papier. Au Uen de ramtam,ttà on
dit aujourd'hui pour une petite branche d'arbre,
on ditoit autrefois rame au féminin i qui Ce dit en-
coreà Metz: 8c je penfe que c'eft de ce xaatram»

tité de vingt mains de papier empaquetésenfem-
ble au (ornr de la Papeterie :a & cela parce que
fur l'envelopede h rame on voit ordinairement
le chiffre du papier entoure d'un ou de deux
tameaux pour ornement de ce chiffre qui rient
lieu d'armoiries à la plupart des Marchands. Le

nom de riefi que tes Allemans donnent à une

rets qui chez eux (tgnibe une greffe un rlmeau

ou un ietton d'arbre. On peut dire que la rame
de papier eft un rameau dont les mains font' les
branches & dont les feuilles font commetes feuil-
les qui pendent à la branche. Le Duckatk

v
R A M E A U. CommeJ'achevois l'Origine de

faàuceau Val trouve quepourla donner parfaite,i ètoit important de rapporter id beaucoup de
paflâges qui conviennent l'un & à Vautre. Ces
mo« donc fignîfientBal Se Danfe
doc on appêue encore ^4J»W« j lequel 'mot fi-

jnifie un kmj net de fleurs ou plus prpptement
un petit rameau j de même que rainceau qui eft

en diminutif de rain qui hgnîfie un rameau
'comme j'ai déjà rait voir au motRainera*.Ce qui

te ¥bk WW«cWfeniei»rtpTefeitédWBceiAr*
rôles de Froiflart ai chap. 41. du vpL 4.
du Roi Charles VI. qui Croie allé roir k Wà
Avignon Le

Uiem mnepmtvoiem
tu CaMess & em ejhatemens, a»ec UsDosées & le»

leur mémUs^mt ta»»
rameaux le Comte de Genève lequele^it frère A
?*ft. Et plas bas: Le Xoi de fraie* fut avec it ta-

em rameaux,& em etbattemens CaruUeftoiemaàfi

qui n'avok jamaispu entendre ce queferdnotenr
ces mots, dnoté fur la marge de Frotûart ,qa*fl

ralloit 1ft revaux au lieu de rameaux mab c'eft
une pure rfverfe.Cafeueuvo*

R A M E N T E V O I R. Les Qofes Aoden-
nes Rmentus Sur lequel endron M.
Guyer a fait cette Note t A remenras remen.
teo, rementéie unde ramencoir } pro que ramen-
revoir. Les Italiens dif nt mentevan:ce quifaro.

leman ramkjm qui lignifie la même chofe 8c
qui eft un diminutif étraumt qui ûgnifie de tw
crime. M.

Rameqjmn. Ramkrm n'eft pasun mot Aile-
man 8c quand c'en feroit un fait de l'Alleman
raum qui fignifie de la crème, ce ne feroit m»de-là que viendrait notre ramequin lequel néft
point faic de crème mais de fromage. Il eft tres-
îur qu'aùtrerbi» on te fervoit de rameaux m
Beu de gril temoin la remarquefur le mot Méfia
raima le que pluTieurs chofes Ce cuifoientfur le
gril qui aujourd'huife cuifent dans unetourdere,
comme le ramequin.AinG je dérive ce mot 4e
ramus. Rasmus, ramicus» ramicinus ramequin. Le
Duchat.

RAMIER. Pigeon ramier. De rmmanut: à
caufe que cette forte de pigeons perche fur la
branches des arbres ce que les autres ne font
paa & c'eft pourquoi la Critiques ont trouvé à
dire à ces vers d'Horace

Pifcium & fummi gémi bofitutmo
Notaqna fedesfuerat columhis

qui peuvent être défendus par l'exemple da au-
ues Poëca. Anacréon dans Colombe

i
Virgile

Ipfa fxb traviri ;;le ventre volantes t Sec
Inde xis ventre ai f duces graveolentisAvemi,
ToUuntfe celeres} liquidtmqueper aéra tapfa,
Seéibuioptatis geminafuper

R A M IN A G R O B I S. Nicot Ceftunmotie
que le Françoisa forgé à plaiftryfour

gaudir un qui contrefait le grave & le fevero. Tra-
gicè gravis alto f afin turgidus. Faire U Ramnta-
grobis: incederemagnifiée.Jubnixis alisfeinferre;
cumfafiu incedere vel fefe jfiemtare. f l8eIais
j. il. a renté fous ce nom, GuiHaumeCré-
tin, vieux Pocte François. Voyez Pafijuicri litre



Antiquité

le
ye, tu comme X*

Lai^e:
le 'dam b Picardie,De, r«s*«a>» t»gmtnni-blMfjimmuEt de-là, le verbe

2*.

RAMÎART. Dellalien n>4r»; mot à
II lignine ir/-

gines IuHcima. dcé £ut de n>-r» de
cette manière Rif*n

joncsécrit rempmn.W.
R AMP E R. Da Ladn rrpen., fait.du Grec

yenance avec rAUcman Rial %ù6e la

langueCeltique le aoffiavec le
1 AiigloCwon ow^«» J'Anglois crtn le flanun

%iinent
jpartlUemeiit ramper. Voye» Véckier dans fi»
ClêfmnmGcrm*niç*m au motR A M P I N. CA«,4/ dk M.
GùiUet, on cheval qoi en marchant ne pofepass lève le talonac marche fut la pince. Ce

lé att*t on homme
pieds. Ifidore Ana yà primés pUmis smhUt.
Feftus: Att* *pelLutt*r t ptr vititm trurtam&
fedmm plmtis impfinm & «ttinpau magtt ierr*Mt

cngnmun

Rampin Je croîs que ce mot vient de l'Al-
lemankr*Mjfitd'où le François crampe ou de 1'l-
talien rtmpitn, qui fignihc un crochet. Quand le
cheval rampin marche fur la pince, ta pieds de

^derrière font da efpèces de crochets 9cune telle
allurepeut lui venir d'unefortede cnmte. Le Du-

RAMPONtR, RAMPONE.Ceû-aJiree *"cq**r»rétiUer mocqmrit raillerie.Jean de
Meuri dans Con Teftament

Li tfiranies U m*jmm & U fan U de-

Et dufini. vivent Il tamponnentd
Le Roman de Guillaumetu Courtnez

Le mimeen un autre endroit

Vffirt rampone nos a irtifnnvm

fao&é.iitri fenU»fi marner M. de Cafeneuveen produit
Voye* le». De IL

fiUt Idon md> de nimpmnuH
de mw/yr-rr. M.

•T AMro«tiu Lémot nwy.iN <krala figni-

ca l'oa prononct»

RAMPOSNBR. ^M-, dire do choies
inutiles. De ,qui fedifoit autrefoispont

Rmmjms pour X*.7^ l* J6oc dit "•"W'w., pour dire,
fmrttméifcmrt b, «btfe$ imite/ par une roeta-de eeut qui font

des frgots de peàtes
branche» inutiles qu'fls ramagent par les champs.*«?•/ 9e nmptfim se trouvent dans FtoWart.

R A N.
tLANCLDer4«ràlw.M.
9JLHÇOU. Ou c'eft un abtige

t** (cat les andeos écrivoient unp, ou r*»-?

qwqndonne pour
le rachat de quelqu'un. Çaft-

ablatif de r«^-
le NouveauTeftament, page 79.RiMMjnows* vudpnprieot^

–c**t ranionam. VovesCujas, dans les Rédia-
Jtotu Poftumes ûu MiM, 4- «• Code. P.filimi-

K a n ç o n. Jene tobguèred'apparenceque ce

que fuit Wachter, dans Con CUfarium Germant-
«»•, page ixjj. Voici fes termes Ranwon
tjtrmm, Armmcù & G4Ut

Propriitfi ntmtiê rapt** etmftm tan/tu i ran rtpim*
cjTrriUmpti* PefitÀ adprttim pnetfi*

CêtUds. Voyez le mêmeWachter motsun
RANÇON.Sorted'arme.Râtelai»,damle

Prologue du livre
v**gest

tancmi. Nicot hafta. liliau. trinuca.

uioe armeà long nul & ea tonne de ftrpe. vie

Francoife,
imprimée en 1 67 1. à Monte-Chiaro.De l'Italien
rampicme> qui fignifie un crochet. Rabelais, M-

RANCUNE. Idmiric, naioc. Du Latin-
barbarc/Mvw.



mmr rancune rancor rancune. En Languedoc
»

ron/m. Cafeneuve..
KAHcuNt.De rancurina%diminutif de ran-

tura. VoyezM. du Cange,au motrancura. M.
RANDON. S'enfuir à grand rota*»* L'ori-

gine de ce mot ne m'eft pas connue. Do fubftan-
«tf rsHd* on a (ait le verberend»* pour ta-
fuir rapidement.M.

courir fort rite. Du même mot rennent on a ap-
pelle Renne, & en Alleman Rtm-thitr une ef-
pèce de cerfqui Îe tronve dans la Laponte,& qui

court d'une G grande vkefle fur la neige qu'on

De s'y (m que de ce feul animal pour courir la
poficen traîneau. D'autres croyau que r«j/«&
randonnerviennent de damner le/ remet } c'eft à-

dire, lâcher la bride au chevalqu'onveut mettre
à la courfe. Le Duchot.

RANG. De l'Alleman ring, qui fignihe la
même chofe. Les Anglois & les

AUemans
dirent

entre Daim & hauteur dx Daim mois

unpeu plut gros de tefle plut pende 6' plut che-
villée que le Cerf j car il perte bien 80. cort ayant
toute la pMulmurederrière hormis le.; ontoiliiert la

le Cerfl' m devant} oufyuelsfaut poulmures car
il;, ne les ont aigus comme leCerf. Efiom mol mené,
il met fa teflebas :fi eftont acculé k quelque arbre

il en fait tout ftn rempart t'en couvrant tout le

corps comme,d'xn boteclier. Aixfi que le Cerffiert
des antoilliers de defoubt Rangerfrappe dsi er-
gots de dsJfxi mais c'eft bien moindre coup, Il 0 de

plus grande venaifonque le Cerf & va au rut quand
te CerfF abandonne comme fait a*$ le Daim> &

porte tommeune Biche. Phébusdit que de Rangifjt il
n'en a point veu en Romainvaitj irip bien en Max-

w,
ritame ou il l'a veu prendre à foret des chient
qu'ils nomment Baulx.M.

Kanciek. te mot vient indubitablementde
l'hMcmaiwrennen c'eft-à-dire courir fort vite
d'en notre mot randon. Et je ne fais fi le Rangier

ne feroit pas le Rem-thier des Allemans ou du
moins une efpèce de cet animal que nous avons
nommé..Rrnnr de l'Allemanrermen à caufe de ta
vitelîè. Le Duchat.

Il a n c 1 e Ce nom vient peut-être plutôtdu car les Latins appellentainfi k
CerfdeLaponie, que nous nommons Renne
qui ne diftere pas beaucoup du R.tnjrier Cuppofé

que cène loir pas la même chofe. Et le Latin rdn-
drfer a été dit félon Wschter, après Olaus Mag-
nusTtht Teutontque rank., qui figni6e ramus
comme qui diroit ramifer. Voyez ci deflbus ren-

R A N U L E S. Terme d'Anatomie. On ap-Il ainfi deux veines qui font fous la langue:du
Latin tannin qui fignifieune petite grenouille, &
qui eft un diminutifde rend. Et on a donne ce
nom à ces veines parce qu'elles font toujours
dans l'eau c'eft-à-dire parce que l'endroit où
elles font 7 éft toujoursimbibe de falive.

RAP-
RAPAILLES. Mot Meflîn qui Cigni6e

une petite forêt dont le bois n'en propre qu'à
faire des fagots. Peut-être du Grec vnga.
L'ancienne traduction de Végéce Goth. tn-toL

4Paris 1556. en vérité es lieux

Il, entre mtmatgnet tertre t & mont Ut copies
de gens dtpud font plus k Ducbac

RAPATRIER.
triare, pour direretourneren f on patt.LçtGloiès
difidore Repatriattad patriam rediv. Et Rigof

voientes emuA CUro & Univerfi'
rate Cathoticorumaffemiente iuvcatkSautaSpi-
ritûs gratta eUfhu fuit Si_. » Cornet Momït-
fortis ut praefet exercitui. Les
même pour dire le retour dontfié
paît. Et au mot repatnare nousavons dit figuré-
ment fe rapatrier t pour dire fi réconcilier. Vont

trouverez des exemplesdu mot repatriareen cette
dernière lignification dans le livre indtulé Dt
Formulan gnome Chrifto de Blonde! p. 6;. M,

RAPE. Vin râpé. Ce mot vient de celui dA

fripe-Graùatgraùatum rapatum tXKt%. Ce fout
dit M. Richelet,desgrapes de fort bon raifin, qui ont
la queue coupée & dont on remplit un muid avant
que l'enfoncer det deuxbouts & fur lefqueltm t*r-
fe du vin quifort & qu'on taijft bouillir
avec let grapet. M. du Cange le dérive du Grec
vulgaire p«'«n. M.

R A P E R. R A P E. Les AUemans 8c les Flamant
difent rafpen pour dire râper & les Anglois t»
rafpe j ac les Espagnols rafpar 8c les Italien*
rafpart 8c les Gafcons difent rufpe «pour direunerâpe i 8c rafpà pour dire, râper. Tout cela m«
fait croire que râpe ac râper viennent de radere
de cette façon rade rafi rafeum, raf-
catrafpat kape. Raficare, rafeare, rafpare, tA-
per. De rafica, les EfpagnoU ont fait de même
rafea pourdire une pour
ter gâter racler étriUer^afcàvàUos c'éu un
étrilleur de chevaux un Palfrenier un f arien
tabU.lA.

fRâper. Wachter dans Con Glofarium Ger-
manicum page 1157. ne veut pas que ce mot
viennede rwdere. Voici les termes de cet Auteur.:

peram & invitis litteris ducuntur à Latino radere.
Nom prima verbi forma fuit rapfen & poflwa
mutatofibilijîtu, rafpen. Vtreliut in Indice repf*
ran quod qui s cum alioruminjuria corradit. Proprii
rapina corradendo facta fenfu qm'dem allegorico
feti a radendemanifeflipetit».Quemadmodum igitur
a rappen capere, relié fit rapfen, fréquenter capere}
ita k reiben fricare légitimeformater repfen rap-
(en rafpen radere. £>uid euim eft radere nififre+
quenterfricareDe hoc tranfpofitione vide plura in
PS interProlegomenaSett. 1 1 1. nec son Self. 1 v.
in Metathefi nr s.

R A P E T AS S E R. Picard & Goflêlin le dé-
rivent de pa'»7r<f. M. de l.aunay, Avocat au Par- y.lement & Profe(Teuren Droit François dans YU^J»
niverfitéde Paris le derivoitplus vraisemblable»
ment de reuptare dont Jafon fuc la Loi ^j**ï-
nus au Digefte de Fluminihus fol. 168. verfo,
nombre 1 f 1. & in^ulè dans là rhêtàe fignifi-
cation. Mathias Martinius au mot piriaci*mt le
dérive de pittacium. Il vient de pièce. M. Voyez

Rapetasser. Il eft très-vrai qu'i! vient de
petia d'oÙ notre mot pièce. Pcria oetacia peta-
dort re^dpetaciare rapetasser.On a dit aufli f
rapiécer dans la même lignification de nad^e- i
tiara. Je ne lais fi petia ou pecis ne viendroit pas



le tewe T«W< &w <ês «W». qw le "me-
na chez dont il
lui frifr"* appliquer fur k» yen le fiel, d'un poil-
ibn. Ccftdc cette guénfon > que le nom de Af-

donné à cet Auge car Rapbàtl eft un
mot Etait qui Ggwfe Afedtcint,de4t IVm » fc qui vient de MOr^ médi-
camenter guérir de V» £/, Dieu.

R A P H E Nkot AfaWr G«i« t en U Vie de
Pagobm NoôicSeigneur Jcfus-Chiuî afin qu'ils
J'en ve*lf$»tcroire, s'approcha du Ladre, 6c

lui pa&fia main par-deifi» le vifage & lui ôta

une tapbe de la maladie de lèpre qu'il avoit

au vi(àge 6 que la face lui demeura belle claire
«mené j & Je rcftûuà e»r lancé. Laquelle raphe

eft encoregatdce en un Reliquaireen ladite Eglife

S. Denyv far lequel mety* fembuf vouloir dire

une poignée un plein poing. Car « dit rapher
quand a* Je* de det.,• q u'on 4p/*tfr la rame; wyxnt

gagne 01 bien ptujioji rapù-
dément la mift qui efifur le jeu. Ce qu'ut dit auffi
raphler ,ou raftler& par métaphore raphlertout,
quand en prend rapidement tout ce trouve en

un lieu. M.
RAPIERE. Ceft une vieille épie. $. Amant

$4 vieille rapière au vieux loup. De l'Alternat! ra-
pier qui figailîe fitrplcment une ipee. Il eft à ri

marquer que nous avons pris en ouuvaUe part
plufienrs.mocs que nousavonspris des Aliénons

comme lande bouquin bere.
Le P. Labbea patlé de l'écymologte de ce mot

en ces termes Rapièrene vientfat «te(tant,virga,
mais flufiofide te qu'elleeft dont un vieuxfourreau

tout râpe un qui n'eftplut borneque pour râper t&

mon par pour couper m percer. Cette étymologie
n'eft pas

recevable. M.
R a r 1 1'* e. Wachter dans fon Gloffanum

Germanicum page Ils; 6. confirme l'étymologie

que 'M. Ménagedonne de ce mot. Void les ter-
mes de Wachter R à p i e ,gladiutpraacutut. M
tft fchrappier rafcr vd fiarificator primtvol i
ichrappen vol a ichreppendertvatm. SaxoGram-
matiiut lib. 4. Erat Regi inufiuti acuminis gla-
dius > skrtpdidus qui cjuodlibctobftaculi genus,
uno fcrientis iûu, médium penetrandodiffinderet.
Ab hoc xladio fi <jttid vidto cmnes pofiea gladii
ejufdem acumimt dicli funt fchrepper Ó' expulfo
fibilo, rapier. Galtit rapiereeftgUdtusvêtus & inu-
tilis j quia fêlent vert* Germanorum in détériorent

partent ateipere ut filin.. Menagi'us. Voyez le
même Auteur, aux mots febrappep te Jcèrep-
pen. RAPSOD1E.

Recueilde plusieurs paflàges,
peniecs èc autorités qu'on raflemble pour en com-
pofer quelque ouvrage. Du Grec
joindre enftmble t & iii ebanfon pièce do vert.
Ariftote appeUe rapfodie,une pièce de Pocfie mê-

lée de dtâérentcs fortes de vers. Chaque Lwrede
l'Iliade ic de l'Odytlee d'Homère .porte nean-
moins Ic nomde rapfodie quoiqu'il n'y ah qu'une
forte de vers 8c de- la on appella Rapfodet f!«-

•4Wsi.ceux qui chantoient ancienaementdes mor-

ceaux de ce Pôcte lur ks Théâtres & dans les dip
putesde Pocfie. Quelquesuns ontcru mal-à-pro^

propos qu'au lieu-de & de p«4«Jii, û
iû\oh écrire p«Cii«Ji« 6c f«Cjwibi, fie. que ce$,,

mots venoieni de w o'«?/«* f Un « chanteravecu baguette i parce que ceux qui chantaient

la Poëfies d'Homère, tenoientà la main une ba-'
guette de laurier. Voyez Euftache. A»>/m6>,faï\

d'abord en général d'une ition de ven
& fpécialemtntdes Pocftes d'Homère comme
étant les plus excellentes. Mais comme les termes
dégénèrentfeovent de leur première lignihc arion

on appella enfoite rapfodie une funple recirarjon
des vers d'Homère & même un vain babil. Et
nous n'employons aujourd'huice mot qu'en mau.
vaile parc lavoir pour un méchant ramasou reà
cueil de pluueun enofes prifes fans choix dans di-
vers Auteurs.

R A PT. Un', a erfonne qui ne Cache que ce
mot Francoba été fait du Latin raptus. Mats toutle mondene fait pa ce qui eft dit dans le Concile
de Trofley tenu en 909. que ce mot Latin, eft
un mot de paykn. Eft protêt ta qutdam execrabilh

les fiéclcs, Ce font fervis de cymoc en cette ligni-
fication. M. "'«.''

RAQ-
R A QU E D E N A R E pour RacU-itnaredit

Pafqpier, livre 8. chapitre 6t. de Ces Recherches*

RAQ.uiDtMAHb Racler le dans Du-
pleffis, Myft. d'iniquité, 16 la, fol. 519. b. c'effe
exigerdes ,gens d'un pays jufqu au dernier (ou*^4

déraciner tout l'argent qu'on trouve fous (à main.
Ainfi un Raqnedenare c'eft un hommedont l'ava-
rice va jufqu'à la rapine» Le Ducbàt.

RAQUETTE. Les Anciens, qui s'en fer-
voient au jeu de Paume, l'appelloicntreticnlum

rarce qu'en effet ce n'eft qu'un ret. Ovide ne
l'appelle pas autrement au livre De An*

Nec
nifi quant

tollas ulla levanda pilae/f.

Varron ,cité par Non. Marccltus
Sufpendit Laribwmarinas mollis pilât retiatla
acjhopbia. It y a de l'apparenceque de reticulttm
nousavons fait raquette par, unc corruption de
langage comme nous en avonsmille exemples
dans la Langue Francoife. Cafenewve.

R a qju ittl Paiquier daus fes Rechercher,
livre 4. chapitre 15. Lorfque les Tripot t furent in·
troduits par la fronce es ne fsvsit que c'efioit tjUt
de Raquette %&J jouoit-onfeulement avec If plat
de lA-. ,& de pelotes ebofe lotie découvre d'un
vieux livre en forme de Papier journal dont jf
m'aide fowventen ces mienne t Recherches. En l'an
1 417. ( dit-il) vint à Paris une femme nommée
Margot aagée de 18. ans qui eftoft du Pais dé
Haiiuut laquellejpooit mieux ala,Paulme qu'onc-
ques homme euft veu avec ce jouoit df

ment, très-malicieufement & très-habilement
comme homme > & y avoir peu

mieux jouotr en la ruc Garnier Saint Ladre» qui
eftoit nommé le petit Temple, fajfage que vous
voyez autboriferen tout é"part tout mon opinion
de laquelleje me erejdavantage parce qu'autrefoit
parlant à un nomme Gaftelier ,il me fit un dif court

qtti eft digne d'efbre récite. Cet homme en fa feu*



mefe avril tft* lm Joueur de Paulm j& depuis ,fut
Unt-temfs l'aage,

Mou quelque ancienneté dogeet pu diray il
tflmt aagé de-j6.antt&plni)ifine •
que s' il y avait quelque belle partit en fan quartier,
il n'en voulufleflrefpeUateur.Ceflmt un ploifir au-
quel il finitfil jours' & moy jeune homme qui n'y
prenais pas moins de plaifir que luy le gouvernai
défait a Mitre pur otcafian. Un jour, emr' autres il
me conta qu'en fa jeunefe ttavott ëfftdeï premiers

w Joueursde Paulmede fan temps,mais que le deduiil
cnefiett tout Mitre parce qu'Usjouaient feulementde
Umain & pouffaient de telle façon la pelote q ne

fort fouvent elle efloit portée mu dejfus des murailles

& lors lsf uusjoumém mains découvertes & Ici

autres pour Je foire moins de mol y apportaient
des gonds double t.Quelques-uns plus fins depuis

fttrfe donner quelques avantages fxr kxri Compa-

gnons y mirent des cordes y& tendons afin de

jetter mieux & avec moins de peine la balle. Ce
qui fe praiHqua tout communément. Et finalement
de la s'efloit introduite la Raquette t telle que nous
voyonsen laiffarrt la fopbifiiquerie du

vient de la parce que l'exercice confiftoit principa-
lement au dedansde noftre main ouverte que nous
appelions Paulme. Depuis lifant le pajfage que je

recité j'ow fus du tout cot.firmc.
f Dutemsdc Macurin Cordier on jouoit encore
a la Paume avec la main ce qui parott par cet
endroitdu chapitre 8. de Ces Colloques h.VeuX'
en jouer à la paumeB. Tu es plus fort que moy. A.
je joueray feulement de la main & toy de la Ra-
auette. Ces Colloqua font imprimes par Robert
Etienne tn

1 54 i.
La forme de recs que représentent les mailles

de cet instrument, a fait conjecturerà M. de Sau-
maife que Marnât ra^voulu^défignet-parle mot
feneftris dans l'Epigramme7 1. du vu. livre, Se
dans la 46. du xiv. & qu'il faut dans l'une &
dans l'autre, rétablirce mot fuivant l'autorité de
quelques anciens Manufcrits;& particulièrement
de celui de Meilleurs du Fuy qui eft de fort an-
cienne & de trèsbonuemarque. Et ainn, dans la
première Epigramme il lifoit

Ne c Ltudet Polybi magisfeneftras.

Et dans la Seconde

Si me nobilibusfcù expulfarefeneftris
Sum tua finefeis truftice treddepila«.

Ce n'eft pas qu'il ne fe fou vînt bien de ce que
..dit le même Poètedans l'Epigramme8. du dou-
zième livre

Captabit tepidum dextrà lavaque trigenem.

Mais certainement,difoit-il il n'y a guère d'ap-
parence qu'en chacunedes deux autres Epigram-

mes,où Martial ne parle que d'une feule perfon-

ne, il n'eût point fait de difficultéde lui attribuer
deux mains gauchers. Et ce qui peut beaucoup fer-
vir à confirmer la conjecture c'eft ce palfage du
livre j. de Re Ruflua de Varron :m*e*ç*f*fit «
tefiudot magnà cornera ttihts
nefirit punicanis t aut Utieribus t reticuU/js utrin-

querai ici en paflànt qve4esGras ont dk faÀ*
ZêMtftêu» en pariant d'une feuleperfonne. Znii

tf**>f*v et A^wi iuu. DixitDmui-

A 1'egard'de l'ét^mologie le mot de raquette »
été forméde reieîMete reticum (d'où reticutum),
retiea retiketta rtkftta rakgtta racU'itti. Les
Efpagnols difent auai raqueta & les Italien» lac-
cbetta. Covarruviasdit que t'Efpagnol raqueta a
été fait du Franchis raquette. M.

R a q.u 1 t t 1. Le Diûionnaice Italien-Fran-
çois d'AntoineOudin jirchetto f\xn archet .une
raquette. Ici anbetta cft un diminutif du Latin
arcus. Ainfi je m'imagine que raquette pourroic
bien venir du même anbetto ou d'Arc. dit pour
art us, d'où arche,pour un coffre courbeen forma
d'are. Art a orcetta racetta raquette.

On aappeUé raquette une manière dont en
France les femmes accvmmodoienr leurs cheveux
pendant la dernière moitié du feizicme fiécle.
Voyez Henri Etienne dans le premierde fes Dia-
logues du nouveau Langage François Italianile»
page m. 149. & (ûiv. Le Duchat.

RAS.
R A S. ^Étoffe. Ras de Chôlons. Ras de Germer»

De rajîtm parce qu'elle eft rafe. M.
RASES. Faûicux à Marfeille fous Henri IIL

ainû appeUés, parce que pour fe reconnoître ils
étoient rafes d'une façon particulière. Invent, da
Serres tome 4. page m. 547. Le Duchat.

R A S I B U S. Mot ancien qui fier» fie tmtt-aw
près. Philippe de Commines, livre 4. chapitre 8.
Et le Roy Je vint Jeotrfur un eft abeauraf.bks duJitDe radere:dont les Italiens ont aufli fait
rafente. La Crufca dans ton Vocabulaire ha-
sinte da raderè." Yale tanto vici,<o he tocchi
quafi la cafa che gli è allât 0. Le peuple dit encore
aujourd'hui ràfikus. M.

R A S O I R. Lat. novacula. De raforium. Les
Glofesanciennes raforium,$«*»'?•M.

RASSASIER. De readfatiare formé de la
particuleitérative re Se du verbefariart, fait de
fatis. M.

RAT
R A T. Périon le dérivede mus. Voici fes teV

mes Muremtamen velim exponascur rat nomine-

mus. Majorem murem inquam hoc nomineappel-
lamus à poJitriort Latini nomim'sfyllaba "qua in
olAiquis cafibus quos vacant invenitur. M. Ferrari
donne la même etymologieait mot Italien ratto
qui fignifie la même choie, f Mus mûris murus,
muras us ratus rata 1.ATTO. Cette étymologie
ne me déplaîtpas. Nous avons fait de même mx-
lot de mils. Mus mûris, munis mulus mulot.
Voyez mulot. On peut auflï dériver rat ce ratto
de l' AUeman r«/«-rou ratte mots de même ngni-
ncarion cette étymologie me paroît plus natu-
relle. Ratus fe trouve dans la Vie de Lanfranc
chapitre 1. Murus & rati valde nobit fum infefii.
Il te trouve encore en d'autreslieux rapportés par
M. du Cange, dans [on Glollâire Latin, au mot
ratus. M.

R a t. Ce mot ne vient pas apurement de la
Langue Latine. Voici commem parleWachter
dans fon GlofariumGermanicum,page 114). Rat-
ti> raœ, mus domefhcus major gtit forex.Ar-



<$ >4g/ù rat /£/ ratto Smtit nerta, IJlandis

lius in Indice flatta Swex. Fefrarius utitur ftftitiu
tte* muratut» tanquam à murefallait lit vtntro-
tionem reddere pojjit. Sed bu figmcmis I minime opus
kobemus.Nom ratt r chienf 4f»«r$ <fr adjëftivt

animal
ommno eft Smrex rapt or inqnom domefticus. Fide
flmr* in fonte. Je conclus de ce partage que l'ori-
gine de notre mot rut cft cettjunement Téutohi-
qtie fle peut être même Celtique. »

RAT, dans la lignification d'une njépmc
comme dans Rabelais liv. 4. chap.

5î.ou
Hé.

menas ayant dit Décrétifte, pour DecrétaUftè 0 le
^troiràt s'écrie Epiftemori. D'erratum dans la

lignificationd'une faute groûiére fui vant quoi
r*ièni ou petit^rat feroit proprement une légère
méprifé. Voyez la Note 4. or le chapitre f;. du
liv. 4. de Rabelais. Le Ducbot.

Rat: pour canal de mer. Rabelais, liv. 4. cha*
pitre 1 j Et filetmers adjacentesficelle Ifte eftoient
oinfi ordinairementfubjettes à tempefte comme en
la mer Odette font les Rots de Somoteu M*m-
.Ion', acc. Et liv. j. ch. 18. Car à deux mille}
du lieufurent nos naufs encornes parmi les arènes
têtes que font les Rats S. Maixant. La Popeliniere
au liv. 4 j. de fon Hiftoire parlant de l'endroit
que Rabelais appelle lé Rit de dit que
cet endroit qu il nomme lé Canal ou le PertMis
de Maumuffbn, eft un paflfage des plus dangereux
à câufe d'une infinité de bancs & dé (abtes mou-
tans dont il eft couvert qu'il a deux lieues de
long & une de large, & qu'il (epare l'Ifle d'Alvert
d'avec celle d'Oteron. Je crois que ce Rat vient
de rafits & qu'il a été appellede la forteà taufe
que fes fables qui font a fleur d'eau, y font rajts
par la mer. Peut-être auil qu'il vient derafidus
a caufe de la rapidité du canal. Rapidus radus
ratus rat. En effet c'eft de rapidus que Mé-
zeray dérive ce mot. Voyez grande Hikoire,
Paris i 61. to.ne ). page 1098. Le Ducbat.

R A T A F I AT. Sorte de boiûon compose
d'eau-de-vie de clous de girofle, de canettei 8c

autresaromatiques.C'eft un mot des Indes Orieiv
taies, if/t

Rat a)fiAt. M. Leibnict croit que c'eft une
corruption de rethfie' en fous entendant trande-
vin. M. de la Croie qui aété long tenu en Amé-
rîque, dit que quand un Indien du pays boit du
brandevin à la unie d'un Franco»* entre autres
mots de fa Langue il lui dit tafiat à quoi le
François répond en faifant raifon » mtafiat. Le
Duchat.

RATATINE'. Gt mot Ce d'une petite
perfonne ramaffée c'eft-à-dire centrafta
tAtii.^ysiquelqueopinion qu'il a été dit par une
métaphore prifedes rats qui étant pris on fur-
pris, feramaflent, & rentrent,pour ainG dire

R AtE. Lat. fplen,Un. Ce mot eft de difficile
origine. Ne viendroit-ilpoint dejttorata Jenr
j écarts, jetora jjecorata rata, LUI. Làratt eft
un foie bâtard, dit Ariftote: iô&;« »*<?. M.Rate. Lat. fplen lien. L'étyinologîeque M.
Ménage donnede ce mot, n'étam fondée que fut
tin terme imaginaire,ne fauroit fubn*ftet mais il
ttt difficile de découvrirla véritable. Ne viendroit-
il point de te qu'on auroit trouvé quelque reuem-

bbncè extérieureentre k appelle» &

le corps d'un mtfLà rote eft d'une figure qui ap
proche de t'ovate un peu allongé en quoi on
peut dire qu'elle reflembleen quelque façon au
corps d'un rat. tfne refTemUanceencore moindre
que celle-là fofEtquelquefoispour occafionnerune'

R A T E A V- De roftellum diminutif dé n»/-
trum. Les Languedociens difent^r4/?W. Philon ,Il
dans fon livre de Tetinim c^nflniihone(à) page
100.appelle les râteaux let peignes des jafdttts:
«*w«uewoirn'fi{.Ce livre ta manuferit danila Bi-
bliothèque du Roi. M. Thevenot Ta fait impri-
mer mais il n'eft pas encore publié, VarroniV#

JJnfua Latina livre 4. parle de t'étymologie de
raftèBus, en ces termes rastilli j ut irpices
ferra levés. Itatjue bomo in pratis per fanifecim

e*
fefiucas ahadit <• afrafu faftclli diûi. M.

R A T E L E E. y '« ai dit marâtelée. C'eft-à-

rata,ratulatrandata,KKtii.îi.M.
RatbLe'i. Dire fa râtelée t c'eft décharger(k

rate. Ainfi râtelée pourroit bien vtni&de rate j en
Latin fplen tien. Le Duchat.

R. A T E L c 1. Une râtelée c'eft proprement tout
ce qu'on rarruuie en un foui coup de râteau. En-
fuite on l'a dit au figuré en parlant d'une perfon-
ne qui Ce répand en longs difeours qui dit tout
ce qu'elle a fur le coeur. C'eft pourquoi j'elfime
que râtelée dans ce fécond fens, de même que
dans le premier; vient de râteau. Voyez râteau.
L'étymologieque M. Ménage donne de râtelée
n'eft pas recevable.

R A T E P E N A D E. Chauve-ouris. Du mot
de rat ,8c de celui de pennatu^ commequi dirbir
mus peunams. Voyez Nicot dans fon Dtûionnai-
ré au mot ratepenade &'Belondans fon Ornitho-
logk, au chapitre de la Chauve-fouris. D'autres
prononcent! rattepeUde. Et cette prononciationeft,
appuyéepar ces rnocs d'Yvesde Chartres en rosi
épirre 119. Filiam «r» Landrici Sari in nxorem.Il Bunbardus R&4opilota. Henri Etienne
dans Con Dialoguedu nouveau Langage François
Italianifé page 1 < o. n'a pas voulu décider entre
ces«leux mots. Voici fes termes Quelques Det-
tours modernes veulent£agtr tous leurs Bandes &
tous leurs Panormes qu'il faut dire non par rat*
penades mais ratepelades peurce qu'elles font en
façon de Çhauvcfourts & qu'en quelque
pays de Latin em appelle ratepetade ci que nous
uppelietuChauvefouris.Çiltophile. La pluralité
des vnx eft pour eux. Philalethi. Au contraire
ilf mettent burj Banolet & leurs
danger,tilt.. ce pays deLxtirr, tsysrft ilr sutsieelent,

ceux qui parlent bien difent ratepenade> pour mi
Chauvefoum commevoulant fignifierune taxe m*
Coaris empennée te q n'endinn en Latinmus

peu..
datus.Celtopuile.Mais d'autre purt il faut re-gardercommentcectfe rapportera a ce que les autres
difent une Jburis chauve. Toutefois a eux la dif-
pute. fVofexCbauvefourisi M.

RATER. Manquer fon coup > &Mentreprife
ce qu'on dit autrement,prendre un rat. Le protêt
a ratét »prisunr«f. Ce qui mohtreque ce mot
vient de ,tilt. Voyex ci-detfas les deux premier
articles r». Peut-êtreaufli que rater vient de rat
dans la lignification d'une rbéprife mot que M.

(4) Philom*ijzinm veterj
Klaibematic. Paris, ex Tjrpogr.Reg. i*»(. in-foL



LeDuchat dérive en cène lignification du Latin

erratum. Voyezci dcllus le troiùéme article rat.
RATINE. Sorte d'étofie. L etyn,ologiedece

mot ne m'eft pas connue. M.
Ratinl Le Dictionnaire Franchis -Italien

d'Antoine Oudàv Ratine romeja* ai fioremji:

droit il pas de Flurcmma i Florentins renttna

K A TI O N V' pain. De l'Efpagnol radon, qui
lignifie la mêmechofe, & qui a été fait du Latin
rati*. Le Gloilaire AraBîco-LâunTRdtioni mea
id eft, pmioni. Dans. le Nivernois le fâlairc du
Meuniers'appelle raifon. JEg fe dit raifon, a ra-
Jume de rado &non pas à ratione; dit Coquille
fur la Coutumede Nivernois, au titre des Fours &

Moufins, art. 6. M.
t r' R A T O N S. Sorte de tartelette. De crat met

ce qui a été très-véritablementremarqué par M.
du Cange. Ce mot cratenes fe trouve en cette fi-
gnification dans Udalric, au livre i.du Livre in-
titulé Confuetudines Cluniacenfes j où cet Ecrivain
remarque que c'eft un mot d'origineAllemande.
Voici l'endroit Pro figno rufeolarum vsl, Il' Teu-,
,_ci, loquuntur, cratonum pràmijfo fignogênerait

$[•> ponts fimula cum dstobus digitisillas mima tu in*
voïutiones, qua in eisfuntfaila ex ea parte qua
funt compilent* et: quafi rotunda. M.

R A T U R E. Trait de plume qui efface quel-

quesmots, lignes, ou pages, d'un écrit. De radia-

tura fait de radiare ou de, rafura fait de rade-

RAU
R A U. Le peuple de Metz appelle ainfi un chat

maie. Peut-être de rpdere j comme le chat Rodi-
larda. au chap. 67. du' livre 4. de Rabelais, de
rodere Urdum. Ou plutôtde Raoul nom propre
Comme Manon j de Marctdphus. Le Duchat.

R A V A G E. Rapax rapacù rapkcium ra-
pagium, RAVAGE: rapagiart Ravager. M.

R A V A N E L. Nom d'un des Chefsdes Ca-
miiàrds en 1704. & nom de famille fort commun
dans plulîeurs Provinces de France. C'eft un fobri-

quet qui emporte à peu près la même fignincation
que nabot & qui vient de rapbanellus diminutif
de raphanni commenaiot vient de napotus fait
de napus qui fignifie un navet. Voyez ci-defliis
nabot. Le Duchat.

PAVASSE R. Si bien & largement je nefoup-
pe,je ne dort rien qui vaille lA nuit je ne faisque
rava([ert dit Rabelais, livre chap. ij. C eft un
dérivé de river. River, rrzwJ^r.KAVASSEJi*M.

R A V A U D E R. De readvalidare. François
Pithou, dans le Pitbaana le PereLabbe, ala
page 41 «• de ta première partie de fes Etymolo-
gies Francoifes, Ce font appercus de cette étymo-*
logie. Voici les termes du Pere Labbe: UnRappe*
tatjtur t 'eft un qui coud pièces fur piecesy&ne fait

On l'appelle aujfi un Ra-
vaudeur ui\ Regrateut quifait revaloir U vieille
ttoffè & autres marchandises en Ici grattant
nettoyant &c. M.

RAUCLON. Mot Mcflîn où I'L mouille.
qui lignifie un de ces gros crachatsqu'on nom-
me autrementLemot eft fait de racler
parce que quand on s'exerce pour cracherces for-

ces de flegmes, il- femble qu'on Ce râde le goder.
De raditulone. Voyez ci-deitus racler. Le Du-

R A V E L I N. Terme de Fortification.C'dtun
dehors de muraille, qui eft une efpcce de baftion

détaché du rampart & p^cé vis-a-vis du milieu
de la courtine en quoi iF diftere de la demi-lune*
De l'Italien nvelUm. M.

R A V E R G A R D E. Sorte d'airde yiplon fi
je ne me trompe. VoyezVoiture,Lettre 18. édi-
tion d'Amfierdam1657. C'eft une corruptiondé
Rouergaffe forte de danfe ainfi appellée des
Rouergas, ou peuples du Rouergue,chez qui on la
danfë. Le Dut bat.

R A U IL LE. On appelle ainfi â Metz cet in-
ftrument, compofé d'un long bâton & d'un fer
recourbé, dont les Boulangers remuent la braira
du four. De rutabulum. Ou plutôt, c'eft une cor*
ruption de rable, qui eft le nom François de^cet
inftrument,& qui a été fait de ce mot Latin. Lt

RAVINE. MfdeValois le jeune le dérivede
lavina: qui Ce trouve en cette lignification.Paul
Lombard livre de l'Hifloire des Lombards t
£0 tempère, lait aqut, diluvium inpnibusPtnetia-
rum
dtftrutla itintra diffifat* via. Les Glofes d'Ifido*

re La bina lapfum injerens. Et enfuite lcim*
eu m tutum cum lavina. M. du Cange, dans Ces

Etymologies Françoifesqu'il a faitesen ma faveur*
lui donne la même ctyn.ologic. Et c'eft la vérita-
ble. M.

R A V I R. De 'Pire; dit par mhaplaCme pour
rapere comme currire ÔCjtucumrc pourt..»rr-
re, &
pour Jodere, &c. M.

Ravir. Ce mot convient avec l'Alleman
raulen le Perfan rubaàen l'Anglo-Saxpnrtt,jiMttt

le Flaman rooven l'Anglois to rob le Suédois
rofvca, l'Efpagnol nbbare eu rx-
bare, le Latin ra.pere, raphaa j qui tous
fignifient la même chofe que ravir. Il convient
auflî avec le François rober. Voyezrî-detlousrober,
& ci defTus dérober.

Ravir. Ravi de faim famé preTus. M. Bo-
thart, livre i. chap. 41. de les Colonies des Pho>
niciens, page 7 J o. Raphias eft animal quadrupes
de quo Pimtus Pompe» Magni prirnum ludi often-
derunt Chaum quem Galli raphium vocabant
effigie tupi, pardorummaculis. Lupitm ïetvanum
inteHigi dotent bac ejnfdim Piinii Sunt in lupo
ruirfgenere qui lervarii vocantur,qualem e Gal-
lia in Pompeii Magni arena fpe&atum dhimus.Ne-
men Caltiium, Il' puto erat ^1 rhaavi5 quafifa-
melicum dixsrit quia crédit nr ejje animal in-
fatiabiUé Idem Plinius Infatiabilia animalium
quibus à ventre protinùs recto inteftino tranieunt
cibi ut lupis cervarüs.

Tous'ces exemples ne prouvent point que ce
mot, en cette lignification foit venu du mot ra-
pbius. Et il eft plus vrai-femblable,que cette fa-.

çon de parler, ravi de faim a beaucoup de rap-
port avec cette autre, ravi de joie, &: que l'on peut
aufïi bien avoir dit, raptusjametque raptutgau-
dia; l'une & l'autre marquantun excès. S.

RAVITAILLER. Voyez vunatile. M.
R A V 0 i R E R. Voyez la Coutome d'Or-

léans article 74. M.
R A U QU E. Voix rauque. Du Latin»r4«rjr/.

Ce mot a de la convenance avec l'Ebreu & Chal-
déen fin roitahb le Syriaque reuibo &' l'Arabe
roubb, qui lignifient fouffle, haleirie & d'où 1.
Grec ronfler, }<>y/?à ronflenoent.



C e t ij

RAY-
RAYAUX. Ce mot Te dit en terme de

monnaie des moules dans lefquelson jette l'or
l'argent fondu; & il figni6e aufli cet or & cet
argent jettes en royaux. Henri Etiennedans fon
Livre de la' Précellence du Larlgage François
parlant des termes dont on ufe dans les monnoies,
page 106. dit qu'on commencepar allier & fon-
dre les métaux Puis ce qui a tU fondu, il le faut
jet ter en royaux & font rapaux des pièces longueté étroites qui fe font on dedans des meules, ou fur
du tuiles de fer qui font rayonntés en une certaine
longueur j lefquels rayaux on taille en quarreamXk
Cariurayauxétant portez, à l'ouvrier il, les coupe

'^en pièces approcLvues ajfei pris du poids duquel
"*doit être la momoye qu'il veut forger & f/i>urce

qu'ellesfont ordinairement quarrées on les appelle
quarreaux. Ce mot dé rayaux vient de ce que les
moules font rayonnés c'eft- à-dire, faits en rayes
ou en rayon. Voyezraye & rayon. Vergy.
RAYE. Pohlbn. Du Latin raia qui tè trouve

en cette lignification dans Pline livre ix. chapi-
ire 14- Les Grecs ont appelle ce poilfon &»t0; &
P*rï(i c'eft-à-dire buifo.i. Lçs Glotès anciennes
Raia, î.ï*. Scaliger fur l'Hiftoirc
des Animaux d'Ariftote, livre i. page iz8.
Gntci raiam alperam quoniam quais unguibus
¡il qui inrubofunt,confertis tcîlaft. Sic Poeta
fquallentem auro loricam quoniam fquammis
quemadmodum%rnunc inter fi Jubeuntibus com-
pofita erjt. Ce qui peut donner tujet de croire que
raia a été fait de tj>«x«k.- Tp**«s, racbia, k*ia.

Raye. Ligne déliée tirée fur du papier, ou
autre chofe. De radius. Radius, radia* raia
raie. Radia fe trouve dans les Glofes anciennes.
'Radia, ^cmxic > » tm to^cû. <»/*&. M.

Raye. Wachter, dans fon Glojfarium Germa-
nicum page 1167. KtiGtylir/ea,fulcusliterarum
vd numerorum.Gallis raie, ltalir &Latint-barba-
ris riga. Proprit eft Une a incifa, vel ex incifurit
faila. Boxhornius in Lexico Ant. Brit. rKygn /«-
cifura rhygnbren lignum oblongum En quo inci-
dufttur numeri, rh^gnu ferrare. Grtcis \*y* tftfif-

rur/ifo, manifejio cum vocibus Celti-
tii confenfu. *

R a y E du cul. Lat- interfeminium perintum.
De fa reflemblance à une raye. M.

RAYE'. De radiants. M.
R A Y E R. De radiare.Et de-là, radiation,mot

des Chambres dès Comptes.Rayer, c'eft eflàccren
failant des rayons. M.

R A Y O N. De radio, radionis augmentatifde
radius. M.

É'. Ifle. De Regum. C'eft ainfi que cette Ifle
eG: appellée dans les vieux titres Latins. Voyez
M.Bcfly, dans les Preuvesde^bn Hiftoire de poi-
tou, page 16}. Elle a étéenfuite appellée Rea-
curn quod rei in eam paent caufà déport ahmur,
dit Ni. Hautefetre,livre premier de fes Aquitani-
ques, chapitredernier. M.

Re. Ifle. On l'appell:en Latin Radis, Ratis,
ou Infula Ratenfts de radis rade, à caufe, fans
doute,des bonnet fades qu'on trouve fur fa côte-
Ceux qui n'ont aucuneconnpiflance de l'antiqui-
té dit Ni. de Valoisdans fa Notice des Gaules,

|»ge 463. appellent cette Ifle Infula Rea-
Cas» ou lnjuia Rea, & jugent qu'elle a été ainfi
nommée a caufedes criminels qu'ils conjecturent
qu'on y exiloit. Cependant tous les monumensqui
parlent de cette ltle s'accordent à la nommerRadis, Ratis, ou lafula Ratenfis. Bru zen JaMar*
tinierc, DiûiounaircGéographique& Critique j
tome 7. au mot Ri. Voyez ci-devantrade.

REA'
R E' A G A L. Villon, dans fon Grand tefta-

ment En rtagal en arcenic rocher, Sic. C'eft unmot Arabe. Le Préfident de Thou., livre 48. de
fon Hiftoire, page 677. de l'édition de Genêve,
parlant de la Guerre de Grenade Alfonfus Porto-
carrerusfagittir injelHs iclus & ipft objHnatè pu-
gnavit, donec pervadente veneno concidit.Jfforù
trot HifpaWi cum antefcloppetorumufum ba\
liftis tanquam armis uterentur f agit ta)
inficere prtparato ad id y veneno. Orofpeda

Êf-beda, CaftelU montes, id toxicumfummimfirtnrïiïr^
'fuibusbellebtrusniger frequens qui collus *c diffo-
lutus dein adfolemdenfatur coloreohfcurp&fub-
rubido, odore 4cri & tamenfuavi. Jteperitur & in
Nivofo monte, juxta Granatam Reialgar fâauri
vexant herba balliftaria p> opter fa dilla ? wn*.quod lupos etsecare creditur lycoftonos Grtcis di-
citury & aconitum eft Putatur. Color et niger, &
•dor gravior uniqueidem efetlus j rigor & torper
caligo oculorum ventriculi fubverfto labra fpuman-
tia, & virium proflratioi ha ut ta pefte infeEH om-'
nino concidant. Hoc venenum fanguineam majfam
fraciput currumpit & , licet extrait à f agit ta per
venas ad cor peryqdit. Suilu plaçai» c«i id
fiât curari, ficàvti eiim in /Egyfto in fir-

toneim*lj,&genijl4,cujus foliis maflicatis tanfk
vis inefi, ut venenum imus concept um per plagam
foras educant.Voyez la Lexicum Medicum Cafielto-
Brunonianum, au mot realgar. J Nicot dit quequelques-unsdifent riagas. M.

R E' A L E. Sorte de monnoie. De l'Efpagnol
reale comme qui diroit, régla monera. Voyez
Henifchius', dans fon Livre De Affe. L'Efpagnoi
reale vientdu Latin regalis. M.

REB.
itÉ B A I. Abbaye en Brie autrementappellée

De Refbacum. C'eft aink
qu'elleeft nomméedans nos Ecrivains Latins. Ôr-
deric Vital livre 6. de fon Hütoire, page 6ï j.
Ojfa SanttiAnjberti Monachi dedèrunt.
Ipfe veri cxrx tante thefaun 'Refbacum feftinavit
& eidem Cœnobio, quiajrater & amictts erat de-
voti obtulit. Rejbacenfes autem Sec. Refbacum aété dit a Refbace fimiolo dit l' Auteurde la Vitf
de Saint Audouin. L'ancien mot cft Rejpax. M.

REBARBATIF. Ceft-ainfiqu'il faut dke
Smonrpasreubarbatif; comme a dît Rabelais dans
fon Epître Dédicatoireau Cardinal de Châtillon.

Re'barbA tif. On prononçoit & on écri-
voit anciennementr-ar^rt/ir.jf, dans la fi^nificatiorf^

d'un hommequi relance les autres, qui leur réti-
fie en face & à leur;barbe, comme oit parle.
Frotllàrt, vol. 1. fnlï 165. t°. de l'édition de Ve
rar4 Je ne ff*y commentil mut en viendra; matCeci]



fur us crtntaulx nous regardentquellecbefe
nousfaifons. Voyez, les, iU font plut rabarbatifs que

toltir. La Paffion à pcrfonnages foL 198. t°.Pa-

Le feu d'enfer le puij ? confondre

Rabclais qui en plus d'un endroit a dit reubarba-
lift ou rjtbjrbatif a dit rébarbatif chap. 16. du
livre 5. Rébarbatif au lieu de raba^batJfy s'eft dit
pour éviter la rencontre des deux aa. Voyez
Henri Etienne page 15). de fon Traité de la
Précellence, &c. LI Duchat.

RÎE B A R B E R. D'où rfbarbatif. Le Duc de
Bretagne dans la Chroniquede Bretagne au Ca-
pitaine du Châteaude l'Hermine,qui parloitpour
le Connétablede Cliflbn Taifez-vous car
fe vous me rebarbex. je vous détruit ay de fond &
déracine. M, de Travecy Hiftoire Mf. du Roi
Charles VI. page 117. fur l'an 87. Le Duchat.

R E B E C. Instrument de Mufiquc. Lcs Efpa-
grtols l'appellent rabel & il y a apparenceque
de-là nous avons premièrement fait rebel j ac en-
fuite rebec. L Efpagnol rabel félon le Père Gua-
dix, vient de l'Arabe rabib, qui lignifie la même
chofe. Il vient de l'Arabe rebab ou rebaba qui,
dans le Lexicon Coptique,eft interprété lyra>. De
l'Arabe rebaba les Italiens ont fait ribebba.M.

Rebec. De rabel, qui a été fait de nablium.De
rabel s'eft fait le nom de famille de Rabelais.
Huet.

Rebec. On a dit rehebe pour rebec. Le Roman
de la RoCe, fol. 117. t°. édition de 15)1.

Harpes biensfonnans, ,& rebébes.*

R E B E C C A. Terme bas & populaire, qui
fignifie répondre & répliquer continuellement à
une perfonne qui a autoritéde réprimander. Il eft
fait de bec pris pour parole, & de la particule ré-
duplicative re. J'ai counu une Dame,qui lorfque
certaines femmes la fatiguoient par des difcours
impertinens qu'elles répétoientfans cène, fe con-
tentoit de leur dire pour toute réponfe rrbecca
rehecca. C'eft à peu près ta même chofe que rebec-
quer. Voyez rebecqùer & bec.

Il ne faut pas s'imaginer, au refte que ce ter-
me rebecca qui pour le Con des lettres fe trouve
par hazard convenir avec le nom de Rebecca
femme d'Iiaac, ait avec ce dernier mot le moin-
dre rapport de fignifiçation. Rebecca en Ebreu
np3"t Ribktth veut dire la même chofe que fagi-
nata, un: femme gralfe qui a de l'embonpoint.

REBECQUER. Par métaphore, de? oifeaux
qui Ce revanchent avec leur bec. M.

R E B E Y N E. Mot qui eft pris dans le Cens de
rébellion par G. Paradin dans le titre du chap. 46.
du livre i. de Con Hiftoire de Lyon. Peut-êtrede
rebellione. Le Duchat.

REBIN DAINE. Rabelais, liv. 1. chap. 19.
Pantagruel te fraPpa dri pt unfgrand coup contre
le ventre qu'il lejena en arrière 4 jambes rebindai-
ne- eT vous le traifnoit ainfi à l'efeorebe-culplus
d'un trait d'arc. Et livre 4. chap. 67. Adontpies
"jinil de la fourche lui \lonn* un jigrand coup entre
cel & collet qu'il. le jena. par terre a jambesrebhi-
daines. Ce mot eft du patois Poitevin Se c'eft unecorruptionde ribondairtc. De bond, fait de bondir.

RËBOUS. Rabelais, livre 3. chap. il. Ce
fort dénote <j#e ma femme fera preuâe pudique &
loyaHe non mi* armée rebouffe n'efeervelée &ex-
traite de cervelle comme P allas. M. de la Noue
Dictionnairedes Rimes Françoifes page m. le ii
Rebous. On *fe de ce motfpéciaUmentpourles cI.
vaux qu'on appelle rebous, quand ils font farou-
ches & opiniaftres & n'en peut chevir. Et
dit- onpeut-eflre rebous pour rebours, d'autant 'il,
font au rebours de ce qu'on leur demande. On a dit
autrefoisbouffer pourpouffer pour preuvede quoi
c'eft qu'àMetz bouffier fe dit encoredans la meme
lignification. Ainfi je m'imaginequ'un cheval re-
bàus eft proprementcelui qui repouffe toat homme
qui le veut monter. Le Duchat.

REBOURS. Quelques-uns tiennent qu'il
vient de qui fignifie oblique & qui a les
pieds tournes. Mais il y a bien plus de raifon de
dire qu'il vient du Latin-barbare reburrus qui fi-
gnifie velu ( les Glofes d'Ifidore Reburrus hif-
pidus); parce que les étoffes de drap étant tour-
nées au rebours ou nufes à l'envers font plus
velues. Et ce mot a pris fon origine de burrus, ou
byrrus qui fignifie lbuvcnt une étoflè velue, ou
gros bureau. Cafeneuve.

Rebours. De rebwrrus. Les Glofes ancien-
nes Reburrus a»a«x>S-
d'Ifidore Riwrrvs>hifpidus. La Chroniquedu
Beç dans les Adverfairrs Sacrés de Louis de la
Cerda, chap. 184. 17. Habebat capillorcrifpoç &
rigidos &ut ita dicam reburros ad modum ra-
morum pini qui femper tendunt furfum. Voyez
bure. M.

R E B R A S. Un manteauà rebras ainli appel-
lé à caufe qu'il fe redouble (ujr le bras. Rtbra-
chiatorium fe trouve en cette fignification dans
Caffien. M.

R E B R A S S E R. Ceft-à-dire retrouffer. Et
quoiqu'on puifle dire rebrafferle chapeau le bon-
net, le manteau, ce mot néanmoins ne s'entend
proprement & primitivementque des manches
car il vient du verbe Latin barbare rebrachiare.
La Vie de SaintOthon Evêque de Bamberg
livre 1. chap. 1 j. imprimée dans le tome premier
des anciennes Leçons de Canifius Rebrachiatis
manie is fuccinilaque vefte. Cafeneuve.

REBROUSSER chemin. Reverto, reverfits,
revorfus revorfare rebrojfare rebrousser. De
revorfare, les Efpagnols ont fait rebofar. M,

Rebrousser.Dans Fauchet on lit toujours
rebourferpour rebreuffer. Le Duchat.

Rebrousser. La remarquede M. le Du-
chat confirme l'étymologie de M. Ménage. Il fe
peut auffi que rcbroujfer ait été fait de reciprocare
qui fignifie la même chofe.

REBUFFADE. De la prepofition re, §ciu
vieux mot buffe qui fignifie un fonl\\et. Alain
Chartier, dans fon Hiftoire de Charles VII. En
celuy an, environ huit heures de nuit battit Mef-
fireJean de Graville Mtffire Geoffroy le Maingte
dit Bouciquault, la veille du jour de l'yin en la
rue Saint Merry à Paris pource que ledit Bouci-
quault avoit donné une buffe attditGravillc, par ja-
loufie d'une Damoifelle. Villon dans Ces Re-
pues

Liiy Lùlliint une buffe grande
En lny difant mainte reproche &C
Celuy qui bailla le fouffieu

Marot, Pfcaume },



vaquesde la peintureà U parole. Marot dans ton

Car, en Reims ds Picardie
Une faux y unee/trille, un veaut
Cela fait EftrilleFauv i

On prétend qu'on les nomme Rébus de Picardie
à caufe qu'anciennement en Picardie
de Bazoche faifoienttous les ans au Carnavalcer-

tains Libelles,qu'ils appelloientDerébus qutge-
runtur qui eft commequi diroit Libelles de te
qui [e pajfe dans la Fille lcfquels ces Clercs li-
[oient publiquement par les rues, étant dans un
jpaijjercau dans lequel ils fe faifoienttraîner. Et
j'appren u'il n'y il guères plus dé foixante ans
que cela s'obfervoità Boulogne ce qui depuis a
été- défendu par les Régleinens de Police à caufe
des diffamât^*»qui fe faifoient en ces occalîons
contre un grand nombre de familles. Taubourot,
en ^Bigarrures traite amplementdes Rébus. M,.•A, « » u s. Geoffroi Tort écrit ce mot Refbuz*
commevoulant dire que le Refiuz eft une chofe
à laquellel'Auteur a rivé, Sequi fait rêver les au-
tres. Voyez fon Champ-Fleuri &c. 15cité
Maittaire, Annal. Typogr. tome 1. page,5 ji. Le'

REBUTER. Peut-être de but comme qui
dirait éloigneraitbut. M.

Rebuter. De repultare qu'ona dit pour
repulfare. On difoit anciennement reboulter dans
la même lignification. Marot, au Pfeaume

De ta pitié ne me reboute

cœurferré au large boute. Le Duchat.

REC.
REC AMER. Rabelais, j. 1. Soixante-dix-

huit pièces de tapiferie à haute; lices; longues de
f quatre, & larges de trois joifesi toutes de foyePhry-

gienne récamée d'cr& d'argent. De l'Italien ric*<-
mareou, comme prononcentlesSiennois, racca-
mare. Les Italiens ont eu ce mot dès Efpagnols
qui ditent recamar & les Efpagnols l'ont eu des
Arabes & les Arabes, de l'Ebreu C=pi ral^m
c'eft-a-dire acu pinxit. Scaliger, dans fes Conje-
ctures fur Varron Frugionia veflimenta funt ew
<tu* ricamatavocant Itz ditHone Syriacajïnqui-
bill trama diVerfis modis retorts & perplexi mtan-drifunt. WolfgangusSeberus, dans fes Notes fur
Pollux, le dérive aum de l'Ebreu. Et Caninius
dans fes Canons desDialeâes, le dérive du Puni-
que rigma. M. Ferrari, dans fes Origines Italien-
nes, le dérivede barbarie amen. Voici fes parolu
Barbaricavejlesacu piSét Phrygi* nam acu Phry-
ges pingere t lit Plinïns libro vm. cap. 48. Erg 0 opus
Phrygixm barbaricum barbaricamen, ricamo.
Unde Barbaricarii,Jn Çedjcedicuntur,qui auto
argento.œre caflldas
cet, à fimilitudinc operis Jive barbarhi.
L'analogiene perme pas:qu'on dérive ricamo de

RECAPITtfl'ER. Derecapitulare.Tenal-
lien contre Marcin livre v. Siçut verbum illitd

RECOLER. Terme de Palais. Répéter les

pour voir s'ils y rien
ajouter ou

R E C O R S. On appelle ainfi ceo^ qui'aflî-
ftent les Sergens pour leur fervir de témoins du
verbe Latin rec ordari qui
tide 71 1. de l'Edit de l'an 1539. Exploit record^")
eft celuy qui a eftèfait en préfem e de -tefmoingsace

en France, les ajournerons, aflïgnations
& autres

exploits, fefaiioiçnt avec des témoins: comme il
fe voit en plufieursvenHroîtsde la Loi Salique, Se
paniculierement.autitre 54. Cafeneuve.

RECOUVERT; ppuî' recouvré.La queftiort
eft de favoir depuis quel tems ce mot a,cte" intro-
duit dans notre Langue. M. de yaugelas'Vau cha-
pitre vou-
loit que Des Portes eût été le premier qui eût u(c
de recouvert faar recouvré. Sur quoi M. Ménage,
qui ne le cioyoit pas ^allèguepour raifon que

Langage François Italianifé,parle de ce môfcom-
me introduit de fon tems par les Courtjlàns.'Ileft
donc déjà très-probable par le palfage de ces Dia-
logues, que recouvert dans le iêm de recouvre,eft



plus ancien que Des Portes. Mais jevaisplus loin,
Se je dis^qu'on ufoit d* ce mot pour recouvreprès
de cinquante ans avant l'impremoh d&cesDialo-
gues dont. la première édition eft de 1 578. fi je

& je le prouve par ce partage de
Rabelais liv. 1. chap. 39..J'ai recouvert un gtntil
lévrier. On lit de la forte dans toutes les éditions
de Rabelais,notammentdans cellede 1541. & ce
premier Livre avoir été imprimé dès l'an 15*34.
Le Duchat.

RECOUVRER. De recuperare.M.
R E C O U V RR. De recooperire. M.

R E C R E'A N C-E RE C R O 1 R E..Ce mot
fignifioitretire Se reftituer. Et de-là vient le mot
recréame. L¿Livre intitulé Li Eftabliffement le Roy
de France livre 1. Et fe il ne dit chofe raifonna-
ble, il ne veuille rendre ou recroire lajoutice le Roy
le doit parforcierpar la prifeJefeshommes. Il eftris au meme fens dans Ives de Chartres ép. 175.

d libenter reddet aitt recredet Comitem Amer-
nenfem ( M. du Cange dit Comi:em Nivemenfem ). vEt dans Geoffroy de Vendôme livre 1. ép. ^.o.
Carnoténfis Ecdefia bot/es & oves vel quicumque
Ecclefiarum prtdx fi caperentur reddi aut recredi
facielat.* Voyez le Gloflaire Latin Je M. du Can-
ge, au mot recredere. Cafeneuve.

R i c k E'A N C E. De recredemia. Le Pere Sir-
mond fur ces mots de GofrriduSiVindocinenfis
reddi aut recredi Sytionima fwit nom recredere
tragmaticis efl reflituereundt & recredentiapro
iiindiciis feu pofftffione reftituta notvm L allie anit
loris vocabnli:pD.t'Nl.

R E C R U. Cheval recru. Jofeph Scaliger, fous.:
le nom A'Tvo ViUomarus dans fes Animadverfions
contre les Lieux Cbntràverf^sde RobertusTitius,
livre 7. chap. zo. Equos defetïotGalli recreus ve-
cant quap reintdiierint. M.

Recru. L'infinitifaaifde recru, c'eft recreire,
dans la fignification de faire créditou donner ré-
pit a quelqu'unde quelque tems pour accomplir
une chofequoi il feroit pour l'heure peu proprepar défaut de forces. Le Roman de Perceforeft
vol. i. chap. fol. 5. vQ. col. 2. de l'édition de

1516. Jevousrecroydepoftreprifonjufqu'alafin
du Tonrr.oy pource que ce feroit dommage fe fi bon
Chevalier comme vous eftes efloit oyfeux & vont
rtvietfcz.au,TQ$rnoyy& recouvrez, de votre perte
car je vous en donne convié. Le mot récréanct eu
mattere bénéficiale, à la même origine. Ménage.,
au reft'e n'a pas pris garde que.du Cange, au mot
Ren-cditi réfute invinciblement J'opyiiou de Sca-
lige'rMur l'origine du mot recru* Le Duchat.RJLCRUTER. Terme militaire parmi les
Hollandois,pour dire faire desiçcrues^yl/.

Recr UTE'R./C'eft faire recroîtreune armée
d'autres hommes en la placé de ceux dontelle eftA
décrue par quelquedéfaite ou autrement. Le Ro-
man de Lancelot do1 Lac vol. j. fol. 46. r9. édi-
tion in-fol. 1533. Jouant .Hz firent leurs
gens fifirent regardercombien its efioiemdefcftuz.fi trônèrent eju'iU avoiêht bien perdu, que de Chf
v'iifrt que de Serons quatre mile & plus fi enavoit Jeans, tant de mors & de navrez que c'tfioh

-merveilleIl t-f%. le Duchat.
R£'Cïï..ITÉ.Ull.:VTejine de Monnoyeurs.

VoyezSrrrnent de Franir. M.
R E:C U L E R. De rec -.tiare mot compoféde

la particule re, &: du verbe cularr fait de çulus.
Voyez rinculare dans mes Origines Italiennes.

RED-
REDINGOTE, ou RODINGOTE.

Sorte d'habillement. Ce motf qui eft nouvelle-
ment f tançile vient de l'Anglois ridingcoM qui
veut dire c ajaque de voyage, ktding. eft le participe
du verbe to ridt qui fignifie aller a cheval ou
en carrofle ou dans quelqueautre voiture cost,çafaque. La redingote iea prinïipateroentpour al-
ler en voyage.

REDOUTE. Sortede petit fortin. On difoit
anciennement ridotte de l'Italien ridotto qui
.figni6e proprementun réduit du Latin reduilut.
Voyez la grandeiHiftoirede Mczeray,Paris 165 1.
tome 3. page 174. Le Duchat.

N". REF.
REFAIRE. Terme Meflin qui fe dit de l'ar-

gent qu'on recueille de fes denrées. Du Latin nfi-
cere, que Vairons />«• R,.j;ua a employé dans
la même fignilication. Voyez le Sialigeranç, ^n,
mot rrfiti. I.e Duchat.

RiJLAlT. Rebondi, rempli de chair, char-
nu. Rabelais, livre 1. chap. 16. Payement, diV
Panurge tu en auras des jflut grafes C; des plus
**f*ites. Refaire la viande, en termes de RotitTe-
rie c'eft en rendre la peau tendue & pr@pre'àctrl lardée

ce qui le- fait en la biffant quelques
momens fur des charbons vifs. Gn,dit d'un mala-
de, qu'il fe refait, lorlqu'il reprend fon enibon-
rs>int de défait qu'il étoit pendantfa maladie. Le
Lu- har.

REFECTION: pour rep.u. M. Moifant
de Brieur, dans lés Lerrres Latines page 81.
RtFtcTio, pro eo cjnod Galli.e dicimus refedion,
n-urrirure,prendre fa réfeftion ut dicimusin iB*
veteri gratiarum Alliant poft cibum

Au SeigneurDieu foit rendu toute gloire,
Louange honneur, & bénédiction
Lequel nous donne à manger&: a boire,
Pour-Sobrementprendre réfection.

PlintKsdixitrefedus, eodem plane fe^fu libro 18.
c"fïte 7' Panem ex hordeo antiqois ufitatum
vità damnavit, quïdrupedumque tradidit refédi-
bus. Inde Refedorium & Refedorarius pro l»co
xbi cibusfumitur eT pro eo qui cibi curant habet
ufitata verba^ apadpvfterioris evi Scriptores. 5 Saint
Paulin, dans fon Eucharifticum vers 11 1. a dit
refeilus àl'adjedlf. Stabula & jumentisplena n*fetHs. M.

R E' F ECTOI RE. On appelle ainfi dans les
Couvents (k dans les Communautés le lieu où
l'on prend les repas. De refeilarium. Voyezréfec-
tion. M.

RE F EREriDAIRE.Q'eft ainfi qu'on ap
pelloit le Chancelierde France fous la première
Racé de nos Rois. Grégoire de Tours, ljyïe p^
chap, j..» Sigge 'lui

vient du verbe Latin re ferre. Aimoin livre 4.chap. 41. Qui Referendarius ideb efldtclus,qttid
ad eum univerf* deferrentur(il faut lire reférrentur)
fubltctèovfcnptiones ipfeque cas annxlo Régis, five
àb eo fioillofibi commijfo munitetfeu firmartt &C.
CetteChargeétoit quelquefoisdonnéeà degrands
Capitaines, que la qualité de Référendaires n'em-
pêchoit pas de commander aux AnnéesRoyales^



Témoin leRéférendaire (S.Onen), due
te Roi Dagobcrt fit Général d'une Année où il y

«voit dix Ducs, & un grandnombrede Comtes
tomme il revoit dani Fredegariu» Scholafticus,
chap. 78. de fa Chronique $ & dans Aimoin li-
vre 4. chap. 18. Se 19. Les Reines avôient aùffi
des Méfénudams car Grégoirede Tours', livre5.
chap. 4;. fait mentiond'un Urficin, Référendaire
delà Reine. Et au chap. jx. du livre S. Cum Bo-

• foleno, Referendario êredegundis. Voyelle Glof-
faire Latin de M. du Cange, au, mot Refennda-
rius. Cafeneuve. 1

REFRAIN. Le rrfiain de la Ballade. Dé
l'Efp.Jgnolrefrant qui fignifiç/>r»wr*r.Ancienne-

ment les refrains des Ballades & des Chanfons
^tatenpient quelque chofeüe fententicux. L'Ef-
pagnol rtfran a été fait du Latin referancus. Co-

f, varnivias Refraj*,est» mefmo que adagio pro-
verbio Sur lequel
endroit M. Guyet a écrit ces mots il la marge de
(on exemplaire dé Covarruvias An a refera! re-feraneus,/«i referanus, refrano,refr'am: Gal-
licè refrain: yuod referatur, Jeu répétât ur ft-

Referàurî proprie dicuntur à Gallis verfus
intercalonsin Cantilemsvulgaribus qui,
fementiisproverbiofis confient
proyerblo ufitrpatumeft. An vox GalHca an Hif-
fa»a quarendum. M..

le Roy eu leu la lettre q?ti ainfidevifoit il fi re-fraint de fin chant & alla ce,
qu'il reçraciertitl'ancien bcmtne de et qu'il luy avoit
mmftre. Se refraint veut dire que le Rôi mit unfrein à Ion 'chant Se qu'il yfo une paufe pourlongerà autre chofe. Ainfi ce partageme fait (oup-
çonner que refrain pourroitbien avoir été faitje
frtmm étant naturelà celui qui chanté,,"de faire
une paufe à chaque refrain. Le Duchac.

R E F R O G N E R Derefront inare. Ceft-à-dire
frontem caûtrahere. 4n dit aulii renfrongner de
reinfrontinafe.M..

R E F U S E R. Bien que le verbe refutwr fi' 1 ifi ne

proprement convaincre une opinion ou un blâme
pardes rations & des preuvescontraires nos an-dens François par ignorances, ont cru qu'il vou-loit dire dénier & en ont tiré le verbe refufer.
EckehardusJunior De CtfibttsMonafteriiS. Galli
chap. Ab Abbaiibus si per obedientiamqued re-futarat ijuntlum eff. Radevicus de Geftis Friderici

•
liv. t. chap. t. AccufatoTifevult,pot eft juramentum

Cafeneuve.
R E f u s s R. De refutare. Les Glôfes Ancien-

tes Refuto répudie; refpuo. So.lin chapitre ij.Nundinas ac nummum réfutant.Hegefippus Ù'v. i.Ns pn fe facrificarent qui facrifiaum Cxfarisre-
ftttairijfem. L'EmpereurConfianceà Sapor Roi de
Perte dans Ammiei» Marccllin livre 17. Mefo-
potamiam pofeis ± ut tuant perindegxeAnneniam
&fuades integrocorpore adimere meinbra quidam

&c. Non refittamus pacern nec repeUimus. Theo-
dofe, dans fa Noyelle 25. Solidttm auretm inteM
pondtris refutandum. -Yves de Chartres épît. 17$.

trocusy ut sdipeatiomunitioms
non ïntermitttretnr

&c. Quod concedere'panaltéra omnino refutavit.
Les Italiensufentdu mot refutare dans la mêmelignification ce qui été remarquépar Lindem-
brog fur le paflàge d'AmmienMarcelin ci-deflus

hardenm Italique in jmo ukU-
mate minent refutarc la pace

REFUTER. De refutan j qui eft compofil

fiitare. Std Cato b* fn farpius fuiflè pofuit. XH

REG

neuve. - r'=. If,Re 6 a 1 n. C'eft le fécond foin appellepar !d
Latins cvdum Sefanum CqIu-
mellç, liv. vu. chap. $. li y a diverfité d'opinions
touchant l'origine de ce mot & toutes ces opi-
nions font aflez raifonnables. Sylvius. a la page
87. de fon JntrdduOion à la Langue Francoifele
dérivedela du nom gain <omme
qui diroit un fécond ~^On. RovaIn
pnfano corde & fentino } quafifecundum lucrutn.,
Nicot dit la mène chofe. Recaim eft compefi de

appelle la fec^iide, Éerbe tëcnùm répullulans ,*re-
natam on difiit fecundum kicrum. Le»

faucher & gua-dans pour dire une faux Se pourdire un faucheur; ce qui -'ne confirme pas peu cette.
etymologie car comme nom avons fait gainde
l'Italienguadagnoton poorroit croire que
auroit été fait de regmadauum.f Les Italiens di-
fent pairne, pour ûgnifier le regain. MeïEtursde
la Crufca ont remarqué dans leur Vocabulaire,
que Creicentius l'appelleen Ladn gramen.Ce qui
a fait tirer à M. Guyet le mot dd
Ladrigramen de cette manière Gramen grame,
game ouaime. Et de ce mot gramen M.. Guyet
tiroft auffi le mot François regain de cette ma- '*
niere regamen re-
gaim dérivent reoaih de
refecjtmen de cette manière Refecamen ncamen
recaim v reg ai k qui eft comme qui diroit la
féconde coupe de l'herbe.La Crufca ouaimiti'erta
tarera che rinafeene' campi e ne' prati d»po U fri-
ma fegatura. Et on aura fait regat»de
comme effain d'examen f & airain
Cetteétymologiede regain ne mCfdépbît pas.

Il me refte a remarquerque les Bas Normani
appeUent le regain revoin Se non pas re+ain i p
comme l'a appelle Sylvius.#Et c'eft leb véritable
mot ce mot ayant été fait de rejtenmm. Fmmtm j
nfotnum refoin rèvoin. M.

REGAL, REGALER.De l'Efpagnolrr-
.Sale, Se Je remarquerai ici en paflânt
qu'il faut dire un régal & non pas un regaie. M.

REGARDER. J'aidh fur le mot de Gardée
qu'il figmfioit da commencementGuet te Senti-

fentineie. Or parce que ta particulere ajoutéeau
commencementd'un mot François ne ûgnine pas
toujours itération d'a&on mais que quelquefois
elle fert à en augmenter la force Se u
tion commedans
reluire repaître &C. il eft vrai de dire qàe-regar-
der eft plus que f arder car ce dernier ugnifie le
foin que toutesforte deïperfônuespeuventappof



ter à la confirmation de quelque chofe & l'autre

de ceux auiquelson commet la garde de quelque
çhofe de grande importance. Et en effet les Gou-
verneurs de Provinces «oient anciennementap»,

pelle Regards» Froiuart, vol. 4. ch. 14. Le Sire
deCeuci, qui efl Souverain de

tK. Et en un autre endroit
Capitaine & Souverain Regard de tout le
Mais comme la force dès mots s'abâtarditavec le

& regarder n'ont été pris enfin que
pour -la feule S: ample a&ion de ta vue. Les Or-
donnances des Forefts rapportées par Mathieu

> Paris, en la Vie du Roi Jean Regardatorts nèftri

mm perforeftam adfaciendumregardum ,&c. Cafe-
ïy neuve.Regarder. De l'Italien rituardare com-

pofë de la particulere Se du. verbe gnardare de
1 "origine duquel Francifcus Junius, dans ton fa-
vant DictionnaireGothique, à la page 39 a parlé

* "'& en ces termes Alamamis
wart euftos duriwart oftiarius duriwar-
TA t>ftiaria. Cimbris:, hoc ¡rift.

der ltali fuum

f ne duplici ejut loceGv dGu, adhi-
brrr, jamdudum aiiis obfervatumeft. Ab bacetiam

Jîgnificatione vhbum warten ufurpari ceepit pro
euftodire1 fcjuidem oculos reflettere folemus

-1- ma eu t]Mt follicitè eufiodimus. lta Latinisnfurpatur
obfervaie de^uo vide VaUam lib. iv. Elegamia-
mm cap. j. iringlit to vrartchand ward j eft
excubiat agere. Vtteribus Be^gis^eft euftodire
warde euftodia f«<e inde -{Salis CARDE Jtalis

nis. M. Ferrari dérive l'Italien gttatdare du Latin
A mdvertere. Advertere vardare guardar|. i^

R EG I M B E R. C'eft-un mot compote de la
particùjj^-tf & du fait de gamba

}4mbet Les Latins ont dit de même
*rec4lcitrare. M.

RE CIMENT: pour regimen.Jôrnaîndesi
Attilamm'Jiqtttbatur regimen. Huet.

R E G I N G A U. Il y a une danfe de et ridm,
fort en vogue parmi les payfans du pays Meûln.Et ce mot lignine de plus a Metz ce qui donne la
perfectionà une choie, foit une (àufle une paru-
le ou un habit. Je crois que dans la fignificationd'une danCe ce mot vient de gigue & que c'en

s tft comme le refrain. Le Duc hat.
REGIStRE, ouyREGIÎRE. Les Latins

ont appelle regefia, les livres ou l'on écrivoit cequi fe taifoit dans les Tribunaux. Prudence:dans
«le*

Mortumcma fervans laudis indetebilis.
Flavius Vopifcus) en la Vie de l'EmpereurProbus
Vfus pmicus
mlHs etiam Senatks ac p»pulu Aruftafe le Bibliothé-
caire, en celle de Nicolas L Sicut in EpiftMste-geftoipfiutprtfiUit ctnùnetwrinferris. Regeftttm Ca

trouve encore en cette fignificationdans le Code
Théodofien & da COde Juftinien. Et de-là
Regerendarius qui

ou qui garde
les Regîtrés.au chap. ;7. du livre
1 5. de re*eftum nous avonsfait premterenient regefte (quoique M. de Voiture,
dans une de (es Lettresà M. Coftar dife qu'il n'a
jamais oui parlerde ce mot ) j & enfuite

comme à'arembalift* éubaUfte 8t arbaltflre. Aa
lieu de regefyt, on a dit depuis reriflre Se enfint
regitre. Ctfï commeon parle préfentement.Et il
y a déjà lông-temsque cette prononciationeft re-<
ç«c Marot en pluueurs endroits de Ces Poéfiej
ayant fait rimer regttre avec epitrs. -DansCon Epi^
gramme fur Marguerice d'Alençon fa fœur d'at
fiance:

Chant Royali Ballade n'Epîm
Qit'enfa tefte elle n'enregître
FideHementcorreEt& feur.
Ce fera mm petit Regttre
Ette n'aura plus nom ma fœmr.

Et dans Con Epître aux Dames de Paris

*H rtfvewr%q%àpour tels vieux regU
très

Print tant de peine à faire des Epures,

Et dans la Complaintepour le Général Preud'hom-<
me, il l'a rimé avec titre.

1 ! Voicyune noble ame
Qui évitant d 'ignorance le blâme j
Fut en fon temps le c pieux Re ître
Des beat* Éfprits t (fui polis

furent
titre

Lei bons faveurs de GaUique bemifpbére &C.

Du fubftantîf regttre on a fait le verbe regîtreri
C'eft commece mot fe dit dans les Tribunaux de
Paris. Emregttrert eft des Tribunaux de Province
mais-il ne laiffe pas d'être bon & j'ai remarqué

Chapitres des Eglifes. Et dans la conversation
on dit même plus fouventà Paris enreritrer que
regttrer. Dans le Chapitre de Notre-Damede Pa-
ris on dit Regiftre, & non pas Régine y enrtgiftrer
& non pas enregîtrer. M.

R E G I T R E Olim. Vutcz Olim. M.
REGLISSE. Simple. fait du

i c'eft-à >Mre racine douce. Pline
nI!. 9. Radtce dtâti cy b/tc tantum in tif«. Dans
les Provinces d'Anjou ,«! j Maine &de Norman-
die, on ditdu régiijfc mais à Paris* on dit de la

KEGOUBI LLONNE4.Ceftlerepas

qu'on faitxntre le fouper & la déjeuner ce que
nous appelions aujourd'hui médi'anoc he & que
nous appellions autrefois réveillon. Rabelais,v. 8.
Depuis ne fi f me s qu'un repas lequel dura tout le
jour: & ne fçavoisfi c'eftoit difneroufoupper gow
ber m regoubillonner. Et iv. +6.rout dites yu'il n'eft
déjeunerque d'F.fcoliers difner que d'Avocats
refftner que de Vignerons } foupper que de mar-

qxe de

repas que de farfadets.
Et plus bas II fouppetrès4nen de

Ufuriers Apothicaires Faujfaires Bi Honneurs
Adultérateursde marchandifes & quelquefois
qu'il eft ni fil bonnes regobillonnede chambrières*
Ce mot vient de gouber.Gouber ,goubilUr goubillon-
ner, recou sillonner. Voyez gober, Se dé-
gobiller.M.

R E G R E T T E R. M. de Valois le jeune le
dérive de requiritari formé de gxeror. Celui qui
regrette fe plaint queritur. M.

Regretter. C'eft proprement ramener fes
penfées vers le pafle & comme fur ce pié-là je
fuis très persuade que regret vient de regrèffus il
faut aulfi que regretter vienne de regradatare

qu'on



tu'on On a
dans la lignification dé fi repentir. Coquillart
dans, fes Droits nouveaux » feu m. xi. v*.

REGUILLAUMERquelqu'un. Ceft ce
qu'on appelle le ramener par un chemin où il n'y
a pointde pierres le rembarrer auffi vertement
qu'on l'avoit reçu d'abord avecde guiUaunur, fait de GuiUaume, terme d'in-
jure qui fe trouve dans la Farce dé Patelin, ce
qui eft fondé fur une allufion de Gm'Kaumeà Vieil
homme,pris dans la lignificationd'ua homme qui
radotede vidllctTe. L'y? jurede Guillaume eft com-
mune encore aujourd'hui entre les payfans du
ays Meflîn. Voyez les Recherches de Pafquier
v. 8. çhap. 59. ReguiHaumer c'eft traiter à fon
tour de GuiUaumequelqu'unqui vous avoit donné
ce nom. Le Duchat.

R-EHs
R Ê H E R S E. La o. descent Nouv. Nouv.

Si nt fut pas fans demander la caufe de cette re-
berfe c'eft-à-dire de ce retour. De rtverfa. Le

RE L

REINETTE.Sorte de pomme* Quelques-
uns le dérivent de regntetta diminutifde regina

*comme quidiroit, lA Reine des pommes»D'autres
& avec plus de vraifemblance le dérivent de ra-
metiadiminutifde rana à caufe que les pommes
de reinette font marquetées de petites taches
comme font les grenouilles. On a dit reine pour
dire une grenouillede rana. Le petit Didionnaire
Latin-Françoispublié par le P. Labbe Jlanumcv-
lus

KEITRE. De 1 AUeman rentter qui lignine
un Cavalier. Voyez riddei M.

R 1 1 t r e. On a auflî appellé de lï forte une
espècede capotte. Reitre, reitero item cappa alla

dit AntoineOndin & on lui a donnéce
nom parce qu'elle.étoit particuliérementà l'ufà-
ge des Reitres ou CavaliersAUemans. L'Hiftoire
Ecdcfiaftiquede Beze tome x. page 148. parlant
de ce que ht l'Amiral après s'être .rendu
Selles en Berri Puis ayant fait extcuttrJpxr J ufiiee
quelques-uns de ceux qui avaient fait opiniafirer le
peuple à fe défendre, donna la ville peur garnifon a
qxatre Cornettes de Reifires qui feeurentbien avait
a bon marché les fins blanchets dont cette ville étoit
rcmplie defquels ils fe firent tous de grands reifires
blancs >& chargèrent le refte en leurs chariots.Xojet
auflî Brantôme HommesIiluftres François tome
4. page 81. où il parle de fon reifire de velours
ven fourré. Le Duchat..

R E L.
RELAIS.4fa°t dit Nicot, ne vient pas de
relaidèr ains de relayer qui figm'fie Rationner.
Budée le dérive pourtant de relaijfer. Eft prtterea
fupradiiti Vtnaterns pritnarum partium ailoris
fu6fdia canum veftigatorumytjtii Excurfores vocan-
tur opportun:/ flationibus deponertmimftrifyue
committere.Ad hoc autem fttnt decurix canum inte-

ut deenriis
jam feffis fwced.tnt aut temerè exfpAtiatis ccr-

loca vefixpa dmxerit, retenti tf
Cet! dans fon livre de la Philologie

au chapitre de, la Charte. M. du Cange, dans fes
Origines Françoifes le dérive de lie. Voici fes
termes ils, via latior, velin filvis
ex Gaiic, vtteri lée, Uns. Vidt leda & leoda.
Bille vox rdéer canes venaticos in planiciem rr-
d*cere & altos fumere. M.t R EL AN T. Rancidust rmcidulus» rancid*-

tlLAMT.Jf,
RE LE VE'E. On dit dans le Palais de relevée

Cette façon de
introduitedans notre Langue,de la coutumean-
cienne de Ce coucher fur un lit de repot anfli-tôt
après le dîné. Voyez dîner. M.

R 1 l 1 V 1 e. On Ce levoit de câblepour Ce coù-
cher fur un lit de rejgM d'où on Ce levoit enfuira
pour vaquer À fes>aftàires. De4à rWrwr ,pour
àfrès-diné. LeDuchat.

RELIEF. Terme de JurisprudenceFéodale.
C'eft un droit qu'un Fiefdoit au Seigneur domi-
nant. En quelques lieux on l'appelle reletmfon.
On appelle relief d'appel des Lettres qui donnent
pouvoirde Ce relever de la Sentence d'un Juge.
Relief en terme de Sculpture fe dit des figures
en faillie & en baffe, ou élevées. On dit en plate;
peinture qu'une figure a bien du relief, lorfqu'dle
eft bien* rekvéede coulent qu'il (émble qu'elle
forte du tableau. On emploiece mot

figurémefft

pour fignifier tout ce qui fat à releverune chofe,
à la raire valoir, à lui donner plus d'éclat. Xdief,
dans tous ces(em vient de reltvare.Relief^ cuifine. Ce fane des reftesdepain
ou de chair. La Fontaine

Votre faUire
Seraforce relief de toutes les façons

Os de poulets os de pigeons.

Ce mot en ce Cens vient de rr/tf «/Y,
RELIQjJES de Saints. De rrligxis.LesGreci

ornaitde mêmex«/4«f«. M.

REM.
REMEDES poids, Terme de Monnoyears.

JBojjMfMéTpage 6. Il efifortdifficile <ju* Us efpi-
ces foient taiUeesfi jnftemem dans leurpoids qu'il
n'y ait pins ou moins. S'il yavoit de l'excès, comme
il s'en trouvait dons Us mounoiesanciennes m caufe

noie ex efioit récompenfé s'il y avoit

Qna introduit le Remèdede poids qui eft uneper-ni- accordée m fermier de tenir Ut efpèces m
peu plus foibUs que U poids jufte à condition que
s'il Us taiUoit hors du remède, ilferoit condamne &
puni fi dedans U remède, H payerait au Prince ce
qu'il manquerait. Que s'il kt foi fait plus fortes
( ce que l'on nommait autrefoisvilains forts & qui

qu'il Usfift refonére ,>« qu'il ferdifice qu'il y aurait
de trop. On la tenoit compte anciennement mais
pour décharger U Prince '& pour ofter aux rogneurs
l'occafiond'exercer leur crime
entièrement de la perte*, affin qu'il Us tàiMe
foibUs que fortes. Et ce qui efioit hors U remède

l'.ippelloit foiblage DE poids. Voyez Bouteroue



§2que pièce
plutôt plus pefate q«

an. i>iWrti.
REMEMBRERt SeRmtmbranc*. JHtmt*

mmrart , rementorantia.Hum
REMERCIER. Voye* «m». M-
R E' ME' R.E R. Tenne itf Parlais. De ndim-

rare dit pour redimere. M.
REMORQUER. Peiitus dfTyàrd, page

18. de fon livre <fr Nomimmjmpofitioue
NsuticumMudforint infuo remul-

co ufurpârunt
remolquer une nefIl vient de remulcart mais
rcfifilcorcvient de fvuwX*éh-M.

r R E M P A R T. Voyez rompart.M.
R E M U E' de germain. Coufi»%m$tdo fer-

ma* c'eft-à-dire Confia if« de germain^ Lac.
froprior germano. De remet atus à germano:c'ea-à-
àisc,éloignédegermain :rtmotatus,^aatremmus.M.

langes. De remutare.M.
RE MU G L E. Voyezmuer*. M.

REN-
R E N A B L E. Voyeziefrener. M.
R E N A R D. j'ai cru autrefois que ce mot

pouvoiravoir été fait de Reginardus nom propre

& que nous avions appellé de ce nom un renard,
cqprnenous appelions Sanfonnet du nom de Sam-
Jok*, un étourneau fie Perroquet du nom de Pier-
rot un papegay & Ftuquet du nom .de touque
un écureuil: & Guillemet du nom de Guillaume

une efpéce de pluvier. Et l'ancienne orthographe
de regnard favorife cette penfée.je crois main-
tenant qu'il a été fait de l'Efpagnol ou du Portu-
gais rapofo qui fignifie un renard & qu'il en a
été fait de cette forte rapofns,rapofinus rafinusy
rtfinardus ranardtts .RENAUD. Rapofuno pour
fignifier de renard vulpinarisfc trouve encoreau dans la Langue Efpagnole- Rapofo a
etc dit pour r4bofo fait de rabo mot Efpagnol,
qui fignifie la queue. Et on a appelle un renar. ra-
pofo à caufe de fa grotte ^oeue d'où vient que
Théocrite Dixofe
rapofa ftaji rabofa par ci gran rabo y cola que
ieva arraflrando. Voyez raklt. Cette étymologie
ne me déplaît pas ou plutôt, elle me plaît extrê-
mement. M.

Renaud:pour Renald. On dit Pré-renard

pour Pré-renald Château-renard pour Château-
renald,Cajiellnm Reinaldi. De Renald on a encore1: fait Renaud. On a donné le nom de renald au re-
nard, comme on a donné le nom de Henry à un
âne & de Bertrand à un Singe. Hnet.

Renard. J'aimerois mieux dériver ce mot
de l'Alleman rein qui fignifie fin ,rufé.Ceft aufli
le fentiment de Wachter dans (on Glojfarium Ger-
manicum page 1 170. ou il parle ainfi Rein,
caBidusf aftutns. Primo fxit politus limatus 4
Gr*ce pn«» polire & pofiea caUidus fer meta-

callidorum ingem'um. ha
etiam fein ante fubt tient quant callidum denotavit.
Calli inde habem renard vttlpes ejned Menagiut
miroartificiedérivai ab Hifpanico rapofo. Sed per-

peram. Nam troprii efl afinti ginerit animal, ut
partesc ompofitidocent. Cette érymologie me paroît
d'autant plus naturelle qu'elle expnnse parfaite-
rncnt.lc principal caraâére du renard ,^ui eft la
•finellc .S: la -turc. 4

RENDAGE. Terme de la Cour des Morr*
noies.M. Bouard Confeillerde la CourdesMon-

noies dans (bu Traité des Monnoîes page 6).
%mv kqi efi un terme dont onfejert ordinaire-^

ment four comprendre le Seigneuriage& Brajfage.
J'efiime (pu et tenu* de Rendage vient de ce au*
dont tout Ut états qui [ontfaut aux Maîtres des
Momoyes à forp-fait & aux Commis auxRégiesil
tfi ordonnéqu'Us rendront au Roy Us femmesaufquei-
lesfe trouveront monter tous les droits deSeigneuria-

ds & de Brajfage qui y font employé*, fous le nom
de Rendage parce que cet Maîtres & Commisaux
RégiesJont oblige*,d'en compterde Clerc à Maure.
Mais ceietmedeRcnàiffn'eJlpal employé de même

dans Us Etats qui font arrête*, aux Maîtres dir
Momoyes fort-fait parce que les droits de Set-

sgueuriage & de Brajfage compris fous U son de
Rendage ,font toujours partit de leur fort-fait en*
forte qu'ils ne font oblige*, d'en tenir aucun compté

au Roy mais feulement du prix de leur fort-fait.
Voyez Bouteroue,page 7 M
R E N F R O G N E R.Voyez refrogner. M. (

R E N G R EN tR.- Termede Monnoyeur.Ceft
remettre lu pijfcis de monnaie fabriquées Johs tesfers
qui les ont monnayées enforte que lesgrainsducha»
felet t nomme*, autrement le grenetis qui entourent
la tefie & U revers & toutes les autres parties
rentrent dans les creux du coin,& ne varient en au-?"

cune façon autrement fi le rengrenement n' eft oit

jufle nifrappantfuries coins %ondoubUroitla figure.
Bouteroue page16).M.

R E N I FtL E R. De renaficulare. Renifler dit
Nicot, ceft mucum vel nafi pitm'tam reforben.
f Nafus nafi d'OÙ
naficulare renaficulare renaflir. renifle».
comme ronfle* de runculare & ecornifle*
è'excornicutare. Vu voyelle en ces deux mots t'eft
changéen v confone & l'v confonea été en(uite
changéen f. Le P. Labbe qui le dérivede nafoûa-
re & les autres qui le drent de fa) flore, nont
pas bien rencontre.M.

RENNE. Efpécc^de Cerf qui Ce trouve prin-
cipalement en Laponie. On dérive ordinaitement
ce nom de l' Alleman rennen courir courir fort
vice; à caufe de la grande vitefTe de cet animal,
dont on fe fert pour courir fur la neige en traî-
neaux. Les Allemans le nommentrentbier.Wach-
ter dans fon Glojfarium Germanicum page 1181.
propofe une autre étymologiede ce nom & voici

comme il en parle R E NT H 1 e rangifer.Suecis
rhen Ifiaadis hrein apud Verelium in compofitis
Germants quibufdam reiner. Anquafi mundumani-
mal rein mundusJ Dubito etiamfi bac propen-
dsra Schefferus infua Lapponia. VoxGcrmanicaita
concept a eft, ac fi animal Uvipes dénotant quomodo

ni.. AnglcSaxonibusren hund canis Uvipes dici-
turt à rennen currere. Nota rangiferorumvelocitas:
bine etiam trahis jungi fêlent abi iter per m'ves
acceUrandumeft. Et hatlenus etymon fatir bonum
eft an stiaut verum, ambïgo. Nom linguâ Saxonicî
hrrn eft capreeius hranas rangiferi ftzl-hranas
cervi iUices quorum illcftu aSÊkcervi capiuntur.
TaUs autemfunt rangiferi, magmtudinemedii inter
capram & cervum çr antiquitus eum- in fuient nu-
triti ut cervos allicerent. TeJfis autlor antiquus
apud Somnerumin voce (bel hranas eu jus hoc film
vtrba Tha deor hi hatath hranas. thara warron
fyx ftxl-hranas. Tha beoth fwythe
num. Forthaem hy foth tha wildam hranas ma,
Cervos vacant tiraius quorum erantpx rangiferi,



Dddij

jutjum apud Semm aémtéwm c*n% qut*.pertos
Eadem verba leguntur in

jippend. vl. *à vitam Atlfrtdi M. Spelmamo
editam,pag. 106. Hinc renthter videtur fignificant
•animalt ctrvmnm minent* vei

& fie appeliari k hreina bimrire quod ext*t in Jm-

ait» allicit. CurLui, rangiferumaf fellent,pailo
obfcurmmeft. Nihil enimferre viietwr,necjugum
rue epbippium unde certes jngolis jure *ppell*ri
fofftt. Excipe t*men cornu*
nuum ramis ( rami autem vocamur ranken) Olaus
Magnùs raneiferorum nomen aptiffimè deduxit.
Voyezci-deflus ranjier.

RENOMME'E.De n partictde intenfive 6c
augmentarive & de nom. Ondit

il vtutt mieux bonne renommée que nom fmt ctintute
dune. Ancieonemenc il n'y avoir que le» Nobles,
& particulièrementlesChevaliers & leurs femmes,
qui eqffent permiffionde porter de l'or & des do-
rures. Et parce que la vertu a dû être toujours
plus eftimee que les. richefles,les fimples Demoi-
lêHes' vertueufes q*ui étoient plus confideréesque

beaucoup de celles qui en qualité de Dames,
avoient pérmiffion déporter la ceintured'or,don-
nèrent heu à; ce proverbe. Le Sage' dans les Pro-
verbes xxiJ. 1. Melinjeft nomtn bonum tjuam divi-
tis. De Brieux, Origines de quelques Coutumes
anciennes, page '51.* X"

R EN O N'C U L E. Par corruption au` liea de

rétnoncmle fait,de nmtmctàtu diminudf de r*n*.
C'eftune herbe'appeUéeautrement(Urf»x-i' c'eft-
à-dire, gremmlùtfe j parce que comme les gre-
.nouillesdie aune les lieux marécageux.M.

s RE Np U E' E. Herbe. De remist* a caufe
pour leiquels nosBotaniftet l'ont

&_les Grecs «•Av?o?ef.

H.ENTE. De rendit* qui a été dit poatred-
renaît*. On y a in-

féré une "N t comme &c.

< RENTRAIRE,RENTRAITURE.
Dcrintr*bert compofé des particules re Se in ,8c

du verbe tr*hete\ M. de Saumaifefur AchjHes.Ta-page 6)4. IU* futur* tjnamnu retraduram
VK*mus vnigiyfiium que cmfut*& contexte fum

R E O-
REONNER. Charles Etienne dans. (on

SeminariuM page ) J Met*re *rborts *mt vine*t
eft diffontre & *tq*t eii*m mrdi-
vib*j,fere*e.Vulgtnlufintm vc*t réonner n*m tr~
dines ipfu *ppellat des
icfes ifelum *utem ipfnm le guéret. Unde met Mo-

rei dicebantnr if fit *mitjuis qui *rberetit* difpong-
tant des réonneurs. Je crois que rt'èmter*
de r*dien*re. Voyez raye.• REP-

dit par métaplafme pour rep*fci. M.

Repaire. C'eft la fiente du lapereau
appellée comme je crois, parce qu'bîî la trouve
dans esi où le lapereauCe repaît. M..

Repaire. Pour le lieu où les bêtes fauvage5

le dennent. De nfmtri*. Gel comme la patrie

REP AIRER.Rtf>*irt. De ref*r*n qui da«u

revenir au tyis. Reféùre figntâok retmar. Dans la
vieilk Chronique de Normandie Afres fin yt-

rium. Huet..
1 1 Il. Monftrelet édit.de i Il. vol.

I. fol: i)i. a. Et commencèrent les £»*» des deux,
f uniesà marcb*nÀet• & repairerles uti^A. avec lesComme repmrer ici n'eft pas la n t me chofe
que l'infinitif rep*ire qucKlcnagc d<~1 îve de re-
f*fiere je ne fais fi repftrtr ne viendrait pas de
rep4trtétre, converfer enfemble comme gens de
métivtp*irie.Le Duchat.

·R E P A S. La particule te dans ce mot com-
me j'ai dit d-deiTus au mot n'eft qu'une
particule intenfiiye. Ainfi le verbe repaîtredit plus
que celui de paître d'où il dclccnd & repas ctt .un compose de la particule mtentive rs, & de pif-

ne^Formulç que Pithou en fon Glollâire fur les
Caphulaires dr Charlemage attribue à Marculfc
Non ad Manfiematicosvtl repayas exigendum ne»
ad mimfttria deferibendum,Cafeneuve.

Ripas. De repaftus formé de refafeor. M.
REPASSE. Mot Meflin, qui fignifie guéri.

convalcfcCht.Ceft commequi diroit, un homme

deçà après l'avoir comme pape tant il étoit me»

Hélas Madame dift la Prieure eh n'efi-il peffU

tes ma tonne Seeur^dift-elle il me fautmettre au
renc des trepa/fez. Le même mot fe trouve dans
Monftrelet, édit. de 1571. vol. j. -foL gi. v\
I# Ducbat.

REPAUMER. Mot Meflin qui lignifie rin-
cer un vauTeau à vin. De fait de la
particule re & de patm* dans la fignification de la
paume de la main. Pour bien rincer un vàillcau
vin il faut y employerà plulîeurs reprifes la pau-
me de la main. Ou plutâne palmure dans la fi- kgni6cation,derinceravec des branchesde palmier,
commeon rince proptement avecdes rains ou pe-
tits rameaux d'herbes. J> Ducbat.

REPETNTAILLES. Au tome 1. page 16$..
du Comminesen-quatre tomes, in-S*. parléde Ce mot Ce. trouve aufli parmi les
Additions de fiôrel & dans Monftrelet vol. 5.
fol. îoi. r°. édh. de 1571. fui l'an 1480. Gui-
chardin, fi*. 17. fiir l'an iji6. fol. m. 177. a.
parle d'une trêvede quatre mois avec dédit de
deux autres mois, entre le Pape Sec. Se l'Empe»
reur. C'eft ce dédk qu'anciennement on nomma«

Je m'imagine que durant cette repen-
taille il étoit libre ou de continuer la trêve ou
de s'en départir (ansdéroger à la convention. tes
Contesde Bonav. d«s Periers, édit. de 1 565. b.

pui/fent s'en dédire. coca la claufe de repentailles
.qu'entend Sarafin par la daufe desfix moit dont

parlent fes Stances à MademoiselleBertaud page
??V de fes Œuvres édit. de 1691. Cette claufè
renfermoit un certain terme pour -fe dêdire réci-
proquement de via convention ftipulée. Repen*t Dddij



*mit c'eft proprement dédit. Le Duchat.
REPERE, ou Terme d'Artifàns. Il

fe dit des marquesque font les ouvriers pourtrou-
ver Ies pièces qui doivent être jointes & atfêm-
blées lis unes avec les autres. Il vient du Latin
rtptrire. D'oà il. paroîtqu'il eft mieux d'écrire re-
ferr qne repaire.

On appelle auïïl repires pareillement de repe-
rire, ces points ou lignes qui font fur les lunettes
d'approche afin de les allonger ou de les racour-
cir pour fes mettre au point convenableà la vue
de celui qui veut s'en fèrvif Vergy.

REPIT. C'eft un délay de certain tems, que
le Prince ou le Magiftratdonneaux débiteurscon-
tre les créanciers pour quelque grande confidé-
rationou refpeâ autli vient-il de refpetlus.Rigor-'
dus en la Vie de Philippe Augufte, & dans l'Or-
donnanceque ce Princefit de Plnftitutiondes Dé-
cimes Milites qui fignum ermeis affumpferint de
dtbitisJMi redjçnjis yu* debebonturtam Judas
quàmChriftianiKanteqMamcrucemRexaffumpfif-
Jèt refpeâum bkbebunt a proxime fefto Omnium
Sanlhrum poft d' motionis Régis in duos antios*
Dans un Arrêt de Louis le Jeune, rapporté pardu Chefnc dans le livre i. de l'Hîftoircde Chaf-
tillon Demifu poftmodum refpc&u venitns Simon
in cttriam. Ives de Chartres épît. 69. & 1 54.l'explique& l'établit fi clairementque ce (croit uncrime d'en douter. Cafeneuve. Voyez ci-ddTou*

REPLET. De repletus. M. de Saumaife fur
Solin page 767. PLENOS Latini de pingtùbus &
craffis dicunt } ut & nos kedie focimus quos & re-
pletosval

Turgida, Ci plena eft ri fufca eft nigra vo-
ectur.

In gracHimacics crimenhabere poteft.
Sic & plénum 6him,pro pingxi.

plenovelaminafilo.

'Et apud Spartianum plena barba. Inde eft plenilu-
nium Bonus & p\cnas,Jrve pingais
habitus in purlla. Ce que nous appelions vifagede
pleine lune les Grecs font appellé de même
flhvti. M.

RE PONCE. Racine qui Ce mange en fala.
de. De rapuntium fait de rapns. Rapus rapxn-
tius re' ponce. Du même mot rap»mius les Ef
pagnols ont fait rayponcei. Elle a été dite ruptai-
ti*m de fa reffemblanceà unepetite rave. M.

R E P O N D RE. Non pas de refpondert mais
de rtfonere j comme pondre de ponere. Juvenal

Semperego auditor ttntum tmnqtum ne repu-n*m> &

D'expenere on a dit de même épondrr pourChartier, page 659. édit. de 1617.

De mon c*s trts4»me*x efponire.
Le Duchat.

Voyez ci-deflbus refpondre.
REPOSER. De np*»/*».M.Repostx. La véritableétymologie de ce motdoit être prife du Grec ;> cejpe jc mtrepofe. De cr«v' tes Grec ont doAles Latins ont pris paufa paufe, interruption dans

quelquechofe Scptufate fe reposer,dormir.De

& vvfan on a fait repos» rtpfir &te
Latin barbare repauftre. Les Italiens en ont fait
fMuftare » 8c ripamfin j & les EfpagnoU npêfir.

REPOSTAILLES. Faire <pul<jue chofe eu
npo/fmiBes c'eft-à-dire fecrettement& couverte-
ment. Le Traké des Vertus & des Vices Cisfim
hypocrites ors quifont les ordures es repofiailles t&
le prend' hommedevant la gent. Et en un autre en-
droit Li Larron couvert font doux qui embUnt
npofl ailles, tir couverfement. Il vient du Latin r»-qui lignifiecouvert& caché.Virgile, liv. r.de l'Enéide

•Manet alta mente
Judicitm Tandis fpretéqueinjuriaforma.

On difoic aufli «•/><>/?,pour caché. Le Roman de
Guillaume-au court, nez, au Charroy de Nifines
parlanc des Chevalierscachés dans les tonneaux
avec lefquels il prit cette ville

Quant ce oy le bornage repeji
£ni Il tonneauxou iil trent enclos.Cafeneuve.

REPRESAILLES. Ragueau, dans fou
Gloflairc de Droit non encore imprimé reprz-lalix} &pr«&li* Il' barbondixentm fumptgne-
rationes vel prehenfiones.Jufiinianus in Novella5 1.

R e p 1 S A 1 L L e s. Ce mot paroît avoir été
fait immédiatementde l'Italien repnfaglia qui
Cghifie la même chofe. Les Anglois difent refri-/«//dansle même Cens. Tous ces mots viennentdu
Latin reprehendo dans la Significationde reprendre
ce qui a été pris.

R E P R O C H E R. Ceil proprement quand
un accufé allègue des objets contre les témoins
pour rendre leur dépofition inutile. Et parce qued'ordinaire on l'accufe de quelque crime, il fem-
ble qu'il leur renvoyé en quelque forte le blâme
& l'infamie dont par leur dépofirjon il fe voit
chargé. Ce verbe formé du Latin recipneart
qui fignifie proprement renvoyer une chofe au lieu
d'où elle eft venur. Et c'eft en ce fens qu'il faut
entendre ces paroles de S. Bernard. De Conftdera-
tiont, livre 4. chap. 6. Quotidianasque-
tidiano reciprocamus ferutinio. Et Sugger Abbé
de S. Denis au livre De rébus in admtmftrationt
fuageflis cum Aurelianum cum militari manu pofi
Dominum Regemfeftinarem & PrtpofitumPuteoli
priora mala rcàptocaatcm. reperifem turpitercap-
tum tettui. Cafeneuve.

R e puo C H IL M. de Cafeneuve le dérive de
reciprocare.M.
nement on difoit reprover. L'Hiftoire de Geoifr. de

page 7 J- & 74- de l'Edition de
Vlgencre Et difrent que il envoïajfent bau
meffagespor. reproverleufervicequ'il li aveient
fait. Et plus bas Et fâchiez tu que il te reprovem
ce que il tomfait.Et encore page 1 j9.Multfait

R E P UE. On dit d'un écornifleur,que c'eftunchercheur de franches repues. Ce moc vient de
repaître dont le participe paflif eft repu reput.v«gy-

REQ.
R E QU ES T E. De requifita d'où les ECpa-

gnols ont aufli pris leur requefta & les Italiens leur



Si de-là
RE^QUIEM. Poiffon très-dangereux ainfi

nommé, parce qoe quand '% a fâifi un homme il

faire chanter le Requiem pour le repos de l'ame J%

REQUlNaUER.Je ne fais pas bien d'où
Tientce mot. Je croîspourtant qu'il vient dem»*
mm de cette manière Cm* cvmpfi, cemp-
tnm d'où notre mot de coint. Voyez coint. Rs-
cemere reeemptus recomptare d'où kaccointer
mot qui fe trouvedans Nicot. Recomptare,re^mp.

de reconcinnmn. Une vieille qui fe requinque, eft

une viedle qui fe pare avec affectation qui tâche
de fe raccommoder qui veut fupptéerlà pa-ture à ce qui lui manque du côté de la hgure.

"> RE S-
M. R E'S E. Terme d'Agriculture, JToye» remuer.

R ' f c^C'eft un vieux mot inufité qui lignifie
oneexcurfion militaire. L'Empereur Frédéric, dans
fa Constitution de Incendiants& pacis viuLtteri-
htu,qui dtdans le cinquièmelivredes Fiers Item»

Reifm édiqmi fiurit f ni inctndium (m Mus cm-t*Vt ) fMciétt Z)^w»/ *pfi c*flu efi *PJ* R«f*
jmnAitfuPerreliq*i*j, tjmid tnnfeceritcmtfcitntiÀ

lieu nuutdMtt vtl vUmtMtefus &c. Sur lequelExcwftê militant htc Germanie» j*m tèfiletê v-viietttr. OiivéaiutM*rcbi* Tôt
après ceuxde la verde tente, & autres Gandois
firent une m ss fur les marchesde Hainault.Et

m*lt*m ttm refonde*-
ris dd Rmfvgutldttm coud vulti
Henbtnmtmvti Hojtendttté. M.

R •' s pour excurfun militaire. Il vient de
l'Alleman m/r,qui figninc entres autres chofes
courfe voyage excurfion expéditionmilitaire»
WachterdansConGlo/ptritmGermsm'cumpage
1171. Reisen, mUittre, excmrrre in boftem

Inde rdfe militié expeditio tmlitàris pnfeftio
étd btÏÏHm.JnsPnv. AUm. c*f. cxlv. Suua mi/
man in ainer raife ifi und niche hauptman ift Si
quis efi in expeditimebellic* net eft dux militmi.
Pnut ^ptime venir Cet.. Scktrvus. Inde Latine
Barbons rwrfus reifà expediti» excmfumilitaris
& raifogueldum
tttm. Et bue etiamfpeflat vue rhyfwur,
*gem'fta bens atbleta pugil miles ex imerpre-
tatieme Btxbmtii in Lex. Ant. Brit. Vigmt ad-
hue ante ducentes âmes. DafipûShu reis miliria
zu reis und daheim militi* & demi. Et *pud HH-
vetits reUbar eft ttas militaris. Le verbe Alleman
reifen avant que de lignifier miUtare excmrerein boftem prtficifci agi beUmrn ftgnificfimplement

& il eft bon de remarqueren paflantla convenan-
ce de ce verbeavec l'Ebreun rats, qui veut dire
currere emeterrere., difeurrere exatrrrre & avec

la
Se wid

convwnt «iflî avec le Grec .âdîf qui veotifirte

prlandoB, Langue Cambrique ou du

*•$»*
on a fait /&«/

auffi
me, onCafeneuve.

R ' s t o t. De m/«/«i». Anciennement il fe
prenoirpour Oftavien de S. Gelais, dansle livre de la Chatte d'Amours»:

R E S 1 N. C'eft ain6 que le peuple de Mets
appelle le gratin ou la bouillie attachée au fond

fcautourdu pot. De rmJXmt diminutifde raf*s> at
parce que pour l'avoir il faut le rader.LI

Duchat.
R E S N E. Quelques-unsle dérivent de l'EbredIlIl- vient du Latin retins d'où rninacu-

htm l'un & l'autre faits de miner t. Les Italien!démina, ont auffi Rethtaculum pourrepu fe trouve dans Virgile au livre 1. des
Géorgiques.

Vtcnm quadrige,
Addmnt infpatU & fruftri minatuU ten-

La Glofa Anciennes page tî6."VL"T" H P3^ 6o -fal" retins. Joan-
nes Diaconus fur cet endroit du Bouclier d'Hé-uode,

Pur. X«Xo<Wrt«.

p'tta. ri x**ni «Vô t5 1 pt'o
Te Ja«w«.

RE' S 0 M P T E. On appelle ainfi dans la
Faculté de Théologie de Paris une Thèfe quechaque Do&eur eft obligé de faire fix ans après
avoir pris le bonnet. De refumpt* parce qu'it
doit répondre fur toute l'EcritureSainte. Cet A&eta été renouvellede nos jours. Et les Doâeurs necommencent. jouir des Droits & des Rétribu-
tionsde la Faculté, qu'aprèscet Acte-,ceft-à-dire

»après fix ans de Doctorat. M.
R E S P I qu'on prononce re'pi par corrup-tion, pour refpit. C"eft ainfi qu'on prononcoicce

mot anciennement.Ville-HardÔuin page 6. Et li
D*x lorrefont,que il les requérait rejpit ad quartDe rejpeffus qui Ce trouve en cette fignifica-
tion dans Geoffroy, Abbé de Vendôme, épit. i4.RefpeSum ad feptvhatem S. Bëati accepiftis. Sur
lequel endroit le P. Sirmond a fait cette Note
Frequens illiussvi Scripteribusvocabulum quelitis
alterius inducias ac pmpgationemfighiftcabam.Plu-
r* exempta collegit Juretus ai lvonem Carnet enfer»
epiftolà iij. Manet bodie vox vernacula. N*
fine refpeftu ditimns fine imerceÇIoae :.SA m s
R E sut- Inde & rcfpeâandi verbum fonnatHm.
Voyez Jurer fur cette cpître

1 17. d'Yvesde Chou'



arcs. a été fait de »*/>«%» «««ne 4/*
de defpeéus. f Nko^dcrivc *#«>, de r^w>4ry

en quoi il Cetrompe »"8ele P. Labbc auflï qui en
a donne la même étymologic.

Une Chronique Manukritc en vélin, fait men-
tion des refpits qu'on donnoit en faveur de ceux
qui fe croifoicnt. Pierre Mathieu, en la Vie de
S. Loufs en rapporte les paroles que j'ai jugé à
propos de rapporter ufli en ce lieu. Une cbojefit
Saint Louis que les autres ni finirent par a grand
bien: car il que de-

voient plu/leurs qui eftoient iroïfez. pour alleraudit

voyage. Si ne fitpas ainfi Caudefroy de Billon, qui
venditfa propre Terre & alla au Saint voyagedu

fien propre car Dieu qui. n'a cure de teide & ra-
pine , luy ayda. S. LouisVcft pas néanmoins le
premier auteur de ces refpits. C'eft le Pape Urbain
Il. ainfi qu'il fe recueille du Concilede Clermont
auquel il préfida & de la Harangue qu'il y fit

que Guillaume de Tyr nous a confervee au cha-
pitre 1 y. du liv. i. de la Guerre Sacrée. Et Guil-
laume de Neubourg au chapitre io. du livre
de fon Hiftoire d'Angleterre a écrit que le Pape

Grégoire en uCa depuis de la même forte. Et Guil-
laume de Tyr au chapitre fuivant du même li.

vre témoigneque-plufieurs en ce tems-b n'en-
treprirent le Voyage de la Terre .Sainte que
pour frauder leurs créanciers. Ce que Juret a
doctement obfervé fur la i7je« des Epîtres

d'Yves de Chartres où il eft fait mention de ce
privilége comme nouveau/Mais j'ai appris d'une
lettre que M. de Gyvès, Avocat du Roi au Préfi-
dial d'Orleans homme de grande érudirion a
écrite à M. Nubie Avocatau ParlementdeParis,
que cela donna lieu à la précautionque les créan-
ders s'accoutumérentde prendre en faifant ap-
pofer dans les Contrats une claufe qui étoit ordi-
nairementconçue en ces termes en la perfonne

des débiteurs RenUnciuntes in bac faélo bonafide

& privilégia Crucisfuv.pt*, &emnijuris auxilio,
Çanonici& Civilis.

Mais depuis naguères, M. de Gyvès condefcen-
dant à la prierequi lui avoir été faite de ma part
m'a envoyé trois A&es qui font autant de preu-
ves de cette curieufe obCervation ainfiqu'il a pris
la peine de les extrairedu Chartulaire de la Com-
manderie de Saint Marc-lcz-Orléans de l'Ordre
de Saint Jean de Jérufalcm. Et comme ils font
exquis & qu'il s'en peut encore tirer d'autres in-
firudions, j'ai cru aum que je les devois commu-
niquer au public. Les voicidonc felon l'ordre de
leurs dates.

ITUhiverfispnfentes Lifteras infpeiluris Cau-

ritis, quod nos /dentés prudentes & fpèntanei

vulla fraudefeu dola intervenientibus utilitate ne-
ftrà fenfatâ de voluntate Û ajfenfunobilis matie-
ris Agnetis uxoril nofiré, vendimus & titulo par,«
ac perfeïl* vendit ioni s tradituus & concedimus in
perpetHum Fratri tetn du Hamue PrteeptoriDo-
mus & Fratribus MilitU Templi Aurelianenfis
totgni décimantcjuambabemus fir

tenemus & quam
habebant or tenebant CleriChori Ecclefi* Carnotenfis
fibi obligatamàdefttnclo Joanne de Orphino,Milite,
cr Matbilde ejus uxne aux decimt fit* funt in
Parrechiis de Noviaco & deTancrezilla cttm om-
nibus juribus & pertinent iis diîlarum decimarum
exreptis. feodis & vasçafforibus ad nos rationtdiffx
daim* pertinent ibur. item, vendimus,&c. ( l'Acte

eft long, & contient la vente de plufieutszatttà
droit! ). Promtttentesberna fide pn nobis r^fucceffa-
ribus noflris feu heredibus in perpetumm laid tut
contra venditionemejufmodi nullatenus de cetero vi-
piemus me ventre alitnuaenusattemptabimusinfm*

turum fa3$ pel vnit ,iufudicio vel extrajmM-

ftatnti
feu circottventionis vei alto qmocumque modo,fem
etiam ratione.lmmo promittimss bonafidepn nobis
drfuccejforibusnoJlris & heredibus univerfis)feufitt-

ribus eorumdem in perpetumm > garantire liberare &

tibus & expenfis & facere &
pr*jtart fideliter

&
légitime quidtjuid in caufa emptionis débet jçeri&
praftari &dil~tisPnueptori & Fratribus, & eonam
in perpetHum fuctejforibus reddere & folvere omnim,
damna deperdita & exprnfas tju* (jr quas ex de-
feilu garanti* diili Pr*ceptor&Fratres, & quijam
funt, &t\ui tempore erunt dicent fe fuflinuiffe,fc*
ciJfe, feu etiam iricurrijfe nobis tamen nihilominut
retentis vavajforibus & feodis ad nos ratione diiîa
decims pertinentibus. Et pro prtmiffis & finguliste-
nendis & inviolabilittrin perpetumm obfervandis
obligamus nof & heredes noflros & fuccejfores uni»
verfos & etiam fingulares,& onnia bona neflra mo-

bilia & immobilia, pr*fentia & futur a, ubicumqum
fini & qu*cumque ad ûfus & confuetudines paria
renunciamesin hoc failo bona fide ex certafeien-

numerat i non habiti i pretii in utilitatem nofiram

non converfe rei minoripretio vel minus dimidi»
jujli pretii vendit* fubfidio ,,omni Ufioni decep-
tioni, circonvemioni confuttudini & flatutoi pd-
vilegio Crucis fumptz & aiTumendz &omm juris
auxilioÇanonici & Civilis per qu* pr*ditla vtndi-
tio, feu aliquid de pr*diilis, pojfent retrailari fem
etiam adnullari. In cujuf rei teftimonium prtfemi-
bus litteris figiBum nofirum duximus apponendum.
DatumAureli* in Curia DominiAurelianenfisEpif-
copi, confemientead boc Joamtefilio nefiro, an»»
Domini M. CC. oilogefimo fecundo dit Lu. pofi
JQuindenamP.afcb*.

11. Uuiverfispr*fentesUtteras infpecTuris Offi-

cialisAurelianenfis faUttemin Domino. Noveritis,
quid in neflra prtfentiaconflitutus Simon, diilus le
Cronier, attendent quod Prsctptor& FratretDomut
Militi* Templi SaniH Mord Aurelianenfis ipfum

receperunt in Confratrem & in plenam participa-
tionem benorumfpiritualium déditpro remédie ani-
ma fu* libéré diëis Pr*ceptori et Fratribus duos
folidoiParifienjis annui redit us, quospromifitfered-
diturum&foluturumperfidemfuam,quamdiu vixe-
rit, in Fefto SaniH Marti ad domum diilorumReli-
gioforum. Cum veroprtdiÛus Simon mortuusfuerit,
heredes if fins a prtpatione diili redditùs erunt,psni-
toi liber ati ftd quadraginta folidosTurontnfes di-
Elis Religiofis tantummedofolvers tenebuntur.Solutit
quadragintafolidis Turonenfibus pr*fenslit ter a non
hmbi, roboris firmitatem. Promittens diihts Simon
perfidemfuam in manu noftra datam quod contra

non
turum nec venire aliquatenusattemptabit ullojuret
ratione deceptionis vel alicujus Ufionis ratione aU.
guâ feu causa neâ revocabit feu fàciet revocari.
Quantum vero ad omnia prtdiila &fingwa depr*- ~<

diiiis firmiter fideliter & inviolabiliterebfervanda
& tenenda obligavit fe heredes fuos & fuccejfores



irici & Ctvilii privilegio CrucisafTumpt* & afl"u-

mena: exception* dtti malt Crin fa&urn tmm-
tonfuetûdini loci & patrid & omnibus
dits excepritmibusfatti (jrjttris <sha centra prdfin-
tes litteraspeffem tèjiçiJSvt iici. ht cujns mpana
tf tefiiwumttanprafetmbus litteritfigiltumCttrid no-
Jkd duximtts Datttm «nu» Domini
M CÇ. tu*agejiuut dit Lut* f$ Oilannu Pente-

III. » A tous ceux quiverront certes préfentts

u Lettres Jean Da&ieres Garde de la Prévoie
de Louc, fa femme ont

» reconnu par devant Nous en droit, que ils. ont

pris & retenu à ferme ou à penfion^tie honno-

v rables hommes religieux Se (âges le Maiftre

» & les Frères de l'Holpital d'Orltans, un eftaçon
à harens vendre, qui fut jadis du Temple, aflù

» au coin de la porte Harencheried'Orliens, de-
» vant la maifon Gautier Moreau, à tout le plein
» de la vie deÛitsVincent & Adelot, & de celui

encore d'eux deux qui plus vivra,pour le prix de
*• cinquante& cinq fols Parifischacunan, de pen-
» fion ou ferme, à rendre & payeraudit Maigre,
» ou au porteur de ces Lettres, à la Felle de Touf-

laina & de Parques, à chacun d'icels termes
Vingt fept fols fix deniers Pariûs chacunan, dès
ores en avant, tant comme leÛits Vincent le

» Adelot, ou l'un d'eux vivront ou vivra, &
» commençant le premier payemeut à la TokT-

» Maintsprochaine venant en telle manière que
par marché & convenant fait encr'eux, lcfdits

» Vincent & Adeloc foullendronc & feront tenus
» de fouftenirledit eftaçondurant le terme devant
» dit & après leur deçà le rendront & laUIcronc

» en bon dtac. Et fe les Mailtrc& Frères defluf-
» dits avoient&û>uftenoientcoudsou mifes, de{..

» pens ou dommages, par défiantede paie de la
fouftenaoce dudit cftaçon, & de ce que leÛks

» Vincenc& Adelot ne laiftaJTent& rendinent le-
» dit ellaçonen bon point& en bon eftat fi corn-
» me deûus eft dit; i lèfdiu Vincent & Adelot pro-

> n murent que ils les leur rendronc, & en croiront
le porteurde ces Lettres par fon fimpleferment,

» fans autre preuve querre. Et quant à ceschofes,
lefdits Vincent& Adelotont obligé chacunpour

» le tout aux Maiftre& Frères deûufdks & Cou-

». mis à la J urifdi&ion de la Prevofté d'Or1icns eux
» & leurs hoirs, &tous leursbiens meubles & non
» meubles, préfens & à venir, ou qu'ils foienr

» & renoncèrent,quantà ces chofe; à toutes gra-
» ces, & à tous privilèges de Crû*,priji &,4 pren-
» are y à toute erreur & décevance, au privilège
«de veveté, fi ladite Adelot devenoit vefve,J&
» au bcnéfice velleian à elle -expofé, & à toutes
» exceptions& détentesde fait & de droit. Ce fut

fait en fan de Noftre-Scigneurmil îroiscent&
"treize, le yendredy lendemainde la fefte Saint
» Aignan d'Efté. «« Voyez Ragueau, fur le mot
reJpk.M. Voyez ci-deflus répit.

R E S P O N D R E pour cautionner.De refpmt-
clerc, dont les Latins ont ufé en' cette figni6cation.
Alconius P^sdianus DefonUur infetjiujhi accipi-
tur ab eo q:ii corrumfuur reùpiiur j idefi pro-minirurj/< pro judicaro refpondetur. Spon.dont refpondere cft comporé fignifioit an-
cieniiciscnt dicere. Feftus pondèreantta je»e~

fowleTvbd«iDfini«dç4niM«ta

f«i« eu' <*h Los Glo/e» lionnes Spo-
pondit,^n«^«T«, *mt»li$ini. Voye» M. de Sau*
maire ,Mg. 7 1 j, ^5 T T 1 8.
& 7JI- M, Voyç? ckleflus rtp»mtrt.

RESSIEUNER> Rabelais, au Uvre 4. cha-
pitre46, Mutant de Lucifer XV s'ejl

RJES S I NIL Voyez regm&Uotnttr. M.
R 1 9 s iv m. foin toluiê». Témoin le Pro-

verbe rappompar Rabelaia,U«r« 4, chap. 46.
n'eft reffmertfnt dt Vigmtm, De raftmdft. On dit
en Normandie,/«r-wr/ pour dire U ttUst im

par corruptionde raiffiw. Hwet.
RESSORT, comme quand on dit *»»f «»fM«

à rejfm. Les Grecs l'appellent Voyez
Cafaubonfur Athénée, iv. 1. A4.

RESSORTIR. Budée fur les Pandeftes
fol. 60. v9. AV» id Mie refartir^ apftUamus ab
dmift$4 ¡on'¡; c-iftetudineX fia*fd tmm fonibus
ex mut dtUHs (tgnofcebamur.'UndtiUnd VirgiliHr
mm

Nec verô fine forcedacs, fine Judice fedes.
Quxfitor Minos urnam movet..

R ei $ o ».T 1 il. Pourconnoltre l'étymologie4e

ce mot» il eft nécdTaired'obfcrver, que brique
les Romains avoient conquis les Provinces ils en
partageoientSe dïvifoienc les terres Se les champs
aux loldats- Cette divifion Se ce partage fe fai-
foient ipat le fort & ils appelloieat ces champs
ainfi aflîgnés (mes. Voici commeProcopeen par-
le, liv. i. chap. f. û £HU faMaiic* Sortes
tmm prtprii apptUabamt Romaniagrws, qtw in Pro-
vimàis àfr dtviilisoccupiram 1 font miliribus di-
vifu *c affignatts. Ainuon lit dans Cicéron, ad
jittic. Ub. 1. Sbrdri Provinciam c'eft-à-dire
fini emmittm tmjtu FrovimciafHturafit. Et en.
core Smiri Pnvituùu: c'eft-à-dire,fine Pro-
vincias dividere. Les Goths ac les Vandales ont
ufi du même mot dans la même fignifieation. Et
il devint fi commun, que nos ancêtresappdlerent

-<finem, une terre, un champ une vigne &c.
Dans la Loix des Ducs de Bourgogne on en lit
une qui porte Ut mit vendtrtterramfiumlicea,
tàfi iUi q*i dit toco fintm «ut poffèffituembabeat.
Et dans Grégoire de Tours, Hiû. livre 4. ch. 44.

faper t pergam. D'où l'on peut voir que c'eft de

re/ftnir,enpariantde l'étendued'une Juridiction.

RESSOURCE.Du vieux mot François /««r--
dre, qui vient iefurgere, on a fait feurct & de
ce derniermot celui de refturct i c'cft-à-dire,nou-
veau moyenqui fe prcfènte pour rcufllr, ou fc d.
rer d'aflâire, Perty.

R E S T E R. Derefiare dont les Latins fe font
Servis pour perftare permaatre refificre. Pro-
percs

DumvincunfGraiydion rcf.atbarbants HtRor.

Arnobe, livre 3-rNeijue enim refiare fine àfenori-
bus non foieft Rciigio Chrifiiana.Car c'eft ainfi que



lemanuferitde la Bibliothèque du Roi fe*
Ion le témoignage de M. de Saumaife fur SoUn

tepugnantem. M»

Rejti*. Wachter,dans (on GlofariumGer-
Hmmcw» page izjj. Rastih quiefeere. Verbum

mfubftantivfailmm j quod
cis, &Alamannit, eferturreftan ,"JWjm ruften,
wAuto to reft. Glojf. Ken».paufentreften requief-
cet kereftit.

G*&' refter, eft montre in Uctt née
uUra pngne, rUkorrmre-
mttere utrumqut fenfu cum reliants cognât 0. Ce
fubftanrif d'où eft fait le verbe AUeman raften

c'eft raft qui fignifie repos & qui Ce dit reft en
Anglo-Saxon en Franc & en Alémannique, fie

ntfttn Flaman. r*smn en Grec»c eft repos, loi-
fir.oifiveté.* reÇ*

R ETENTI1 R. De retimitire. M.
RETIF. CArwi ritif. De r<^»v»« formé de

Yeftarei d'où les Italiens ont aufli fait reflie. La
Crufça Restio da arreftarfi. Dicefi délie beftie

da cavalcare, e dafomt quand» non vogliono paf-
fare avanti. Lat. refroBarius. M.

RETORERIE. C'cft-à-dire", Seigneurie,
domination.L'originalFrançois du Songe du Ver-
ger, liv. 1. chap. 5 S. qui eft le 57. de la verfion
Latine Nté ne d»»rt*-t^ilpas une rettrerie; com-
me il appert en

Genefis, leu nenfiénuchapitre? Et
tentes veyes ij exenea f officede Prefire après qu'il
fat yfn de l'Arche devant qu'il demaft aulenneUy

au peuple en Genefis, on huitième chapitre. Dans
la verfion Latine ce mot retorerieeft traduit par
celui iereihria. Le Duchat.

RETOUBLE Rabelais, livre chap. 11.
Ceftfottife telle que du charretier lequel fa char-
rené verfee par un retouble à genoux implorùt
J'aide de Hercules & ne aifuillonnoit [es beufs et
mettoit la main pour foulever les roues. Rabelais
livre 45. du même livre, a dit refile dans la même
lignification car c'eft ainfi qu'il y faut lire au
lieu de ftérile. Cettui homme. avait un champ
grand & reftile & le femoit de touzjeie. Le Di-
&ionnaire Latin fie François de Roben Etienne
imprimé in-fol. à Paris en 1 H 8. Peflibilis & hoc

terre qu'on feine tous les ans. Jean Bruyerin De
Jlecibaria, livre 4. chap. t LugdunenfesMon-
tani demeffi tritico

levioribus
fequentiamufrugi-busferunt agrès quoi reftubiles nuncupant quafi

reftibiles. Le Duchat.

REV
R E V A N C H E R. De revindicare. M.
REVE, Droit de refve dans le Cayer des

Etats de Tours en 1484. page 417. de l'Hiftoirc
de Charles VIII. édition du Louvre 1684. De
nga -dit pour rogatie. Voyez le Gloflairc Latin
de Du Cange, au mot Reva. Le Duchac.

R E V Ev C H E. Ce mot eft. tantôt fubftanrif,
& figniHe une cfpèce d'étoffe de laine auquel Cens

je le dérive de reverfus en foufentendant panrtusg
parce que cette étoffe iè retourne & n'a point
d'envers. Tantôt il eft adjedtif, & fignifie rude,
rebours intraitable. Voyez Nico;. Dans laquelle
figiiificationil vient deripa, duquel mot on a aufli

fait ribatti dans le fms de mauvais gaménéaU
Pour preuve de quoi, c'eft qu'autrefoison écri*

voit fie on prononçait rivefebe. Le Roman de là
Rofe, foL iao. r9.La N^

Et des mors ml*
Nourrit Cerberus U ribault. Le Duchat.

Rivi'cBt Ce mot femble avoir quelque
reflemblance avec ralleman rauh qui fignifie ru-de, raboteux, heriffé de poil, cruel, intraitable,
arrogant, fier fuperbes avec 1* Anglo-Saxon nob

'ce l'Anglois rnxgb, qui ont la même lignification}
& avec le.GrecsJ>sx«A;,qui veut dire afper,fa-

dans fon Glef. Germait.

R E V E N A N T.Voyctrevcnir. M.
R E V E N I R. De nvenire, que. les Latins ont

dit pour redire. Cicéron Si domum revenijfent.
Voyez Saumaife,. dans fes
fur le Droit Attique page 6)4.

Le peuple de Paris appelle revenant un ef-
prit parce qu'il croit que les efprits reviennent.

R P V E R. Ce mot eft de difficileorigine. VL
rion & Tripault le dérivent de ft'pCtn, vaaSare,
& Nicot fait mention de cène étymologie. Le
Pere Labbe dans fes Origines Françoifes par-
ne 1. p. 418. le dérivede revidere ou de devid-

re. Void fes termes Resvm, ox ileVeil, ne
vientpoint de p/nCwr errer tourmUer vaciMer ny
xiv assix, de it(jC*X«i NI de revidere
avoir plufieurs vifient, phantofmes & imaginations
redoublées les unes furies autres. On bien, de D
ViAnt, delirare à'viaaberrarei on attrait dit
dcver, puis rêver. J'ai cru autrefoisqu'il poavob
venir de repuerore dit pour repuer aft ère. Repuera-
rs, rrpvrars, par le changement ordinaire de l'U

voyeue en l'V'confone repvare e v En. Les
Anglois difent te rave fie les Flamans ravelen.
f Hélinand fianoe de fon Poëme de la Mort,
a dit rueverfoatpenjir. M.

RfrVEiu Ceft proprementrebrouflet chemin
vers l'enfance. Ainfi ce mot pourroitbien venirde

reviare dans la fignification de retourner fur fes

pas. Re've*, dans la ftgni6carion de rappellet
fes efpria fur une matière, vient fans doute de
refipare, qu'on aura dit par metaplafme pour refi-

père. Le Duchat.
REVE R QU1ER. Sorte de jeu de Tridrac

ReveuQv i e r. De l'Alleman verkberen

retourner en arrière. Le Duchat.
REVER SI. Jeu de Cartes. M.
Reversi. Du Latin reverfus comme fi l'on

difoit joue au contraire
de tous les autres jeux de cartes } puifqu'àce jeu
les plus batTes cartes font les meilleures, & que
pour gagner la partie il faut fairemoins de levées
& moins de points. Vtrgy.

R E V I E R S. Nom de plufieurs lieux de Nor-
mandie, qui tous font fitués fur des rivières. Du
Xipuaritc. Huer.

RE V I R E R. Virer,c'eft courner. Revimr quel-

que chofe, c'eft la retournerd'un fens à un autre.
Ainfi je reviri le Noei de Franco) en Berguignon,
fignifieà la lettre, je retournai le Noël de Fran
çôis en Bourguignon. Verville fait un conte d'un
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'Abbé de SaintAntoine de Vienne, qui ayant fait

tournerà grands frais une grolTe pierre. tu-deflu»

de laquelleétok écrit t
trouva de l'autre côté quand elle fut tournée

Parce que Mo Miens»

C'eft-à-dire Laue d'avoir été long-tfmsfur un
côcE, je vouloisme tourner fur l'auué. Virer ve-
nant de gyrare il eft aifé devoir que revirervient
de regyrarc.Un bon Prêtre dejËKjon nommeyer-
mand, $ce fit bienmoquer de lui autrefois ijibur
avoir mis dans. ifnTraité qu'il avoit fait det Céré-
monies de la Mdré '.Le Prêtre fe revirer*. Ceux
qui croient que revire-mairie* eft une expreflion
née en Bourgogne pour dire nnfouffietfe trèta-
pent. Revire-mairion fe trouve en ce fens dans jés
Curiofités Françoifes* Se dans les Dictionnaires
d'Oudin. Glofaire fur les Noëli Bourguignons au

mot Reviri.
RÈUV ART. La Coutume de l'Ule, arti-

de 1 9 y.f Par ladite Coutume toutesSentences rem*
dues par les Reuvart Paifeurs Moteur de la Per-
fe Trifhrs de velous > Commis à la vingtaine &
autres Collièges fubalternes à Efcbevins fertifent
far appel pardevant lefditt Efcbevins. FrouTart
dit toujours Regard pour Reuvart. Et Reuvartn'fft
eu effet que l'ancienneprononciationde Regard,
qui eft le titre d'un Officier qui a regard Se înfpe-
cuon fur quelquesMaîcrifes de Métiers. A Mets
on dit encore reuvarterpour regarder. Le Du-
chat.

R EU X. Le peuple de Normandie ïe fert de
ce mot pour dire,qui eu fans réplique, qui ne fait
fJLMt que f enfer, m quedire: & qui éft ce que les
Ecoliers appellentdansles Clafles viihts* j\ fuis
reux il eft reux. Il vient du Latin r«t^ Pafquicr,
livre 1. chap. j Enmajeunejfe,celui qui avoit mal
refondu es Clafes, sappeltoîtRtus. Huer.

R E Z de De rafum. M.

RHA.
R H A G A D E S. Les Médecins nommentainri

les fentes qui Ce font fur les lèvres & far d'autres
parties du corps. Du Grecp«>«i «JW rupture fen-

te, formédu verbe fiosm rompre.
R H AG OI DE., Termede Médecine,,

dit de la féconde tunique de l'œil qu'on appelle

autrement/«/«, parce qu'elle, reffemble à un grain
de raifm dont on a ôté la petite queue.
eft fait du Grec *'>«<» qui fignifie un grainde
raifm & qui eft formé du verbe p**n» rompre.
Cette tunique fe homme aoffi ebontie du Grec
%tfU chorus, in eavètùtin ebort
modo difpofitavideantur.

R H A P ONTI C. Rbapomicum.Racine:ainfi
appellée comme qui diroit racine du Pont parce
qu on l'apportoitautrefois du Royaume du Pont
en Afie. Les Médecins Grecs appellentune racine
f£. -la rhubarbe au contraire Ce nomme rhab/tr-
y amm } du même mot p commequi diroit racine
barbare, parce qu'elle vient des pays éloignés.

Tome U.

RHE
R H E I N ou R H I N Rbems.Rivière d'Al-

lemagne. On donne différentesétytnologiesde ct
nom qui eft certainementd'origine Teutonique.
Voici ce qu'en dit Wachter, dans fon GUffariu»
Germamcum, page 1 184. Rhein Rhetmt:ftuvius
Germam'd maximustf > cnjus nomen
Grtcis antea igmtum primus in literas retulit furw

mus auQmtmJulius. Si eepiwra LirrdxsGermanica
fpeûet yfigmfrcare foteft ( 1 ) fluviutn per excellen-
tiam, rinnen pure. Anglo-Saxonibus fane rin
rine ryne curjumatju«rnm & Rhenum Jignificat.
Et Gethis cinno eft torrent Job. x v m. 1.(1) pur-
gatorem, i teinen furgare eb rationemhuit amni

imegritatemque thori fxi Rheno cxplorabant unde
& lib. i. jintbol. /tppellatur,
Ita fonaut verbajunii in Obf. ad Will. pag.
Clef. Gotb. pag. 100. Hujus rei multos gravesAu-

Bores citât Cluverius j Jed font ad Galles
lava ripa accolas quam Germantspertixsre enten-
dit tlib. 1 Germ. Ant. cap. il. Mibi videturifti

mot ad Germants quoque fpeElare ob veteretngentis
i Rbemm ejfe Deum. Inde vox Clau-

dü Civilis apud Tacitum lib. S. Hifl. cap. 17.
Rhenum & Germanie Deos in afpeau, quorum
numine capeflerent pugnam. Sic etiam ïgni tan-
quam Detvimpurgandi tribuebant« ut in irocs otdal-
Uum eftendi. Confer difta in Elbe; (?) limitem, à
reinen tangere. Certè rein etiamnum eft marge armi.
Rbenttmveri antiquiffimistemporibus oceidtamGer-
mania littra terminajfe multis veterum ttftimoniis

Cluverius lib. i. Germ: Antiq. cap. 1 1.
Qmibus addi Zrft, quèd etiam Jmperii Roxranivê-
tus terminus fuerit. Verba 'Cafaris & Taciti vide
fufrain Marcomanni.Hinc Rllein-ftrom denotare }

/>#Tf)? fluvium terminalem. Cas fententUJ avère vi-

mlme Auteur aux mots rein reinen te rin-

R H Ë T I E N S. Rbtti. Nom d'un peuple qui
kabitoit les.Alpes. Wachter, dans fon Glojfarium

page 1190. explique atnfi l'origine
de ce nom Ries ried montant1. R. D. Loejche-

rus in Literatore Celta page J 6. Ru vtl rait
notabat regionem montanam unde hodienuoi
hait apud Helveclos & Grifones reut veto apud
Narifcos, indicat diftriâum thontanum hinc vi-
detur RMiCToiiUM nomen, quippequi in monta-
nis habiubant exomuh i SeGerjn.ails mmên-
OïbUiuî*. Hdcille. Supereft ut eaufam diBionil
oftendam. Ilion videor mihi invemfein verbo ami-
quonfân ( rtàCcn) furgerr. Surgere enim dicutitttr
nenfobim crefeentia qu* vi fna ^pllitnfur in altum,
fed etiam loca que molefuaftvêptarupie fîve Cim-

ier afurgunt ut montes & montana. Ovidiut

Jaflit 8c extendi campos,fubfidere valles

Fronde tegi filvas iapidbfos flirgeriin
Sic etiam Curtins de monte Tauroj lib. il 11. cap. 4;
Scribit Surgit à mari. Plàra teftimonta tju* Mie

i parcendi tempbriscausaomitto. Hoc

unum addo q ko d omm'a montium nomina apnd

Germanos alp, bein berg bren-

ncr don, hill, thor j abelevatione defumpta^mrr^

lit infmfulis oftendi. Quemadmodumautem ab alp
font aipimi, à thor taorimi helvet» i



tofa eji ita à ries rail, ried, omninoexorta funt
RHiCTiiC<$-RHXTORUMnomina. Quoâ primus orbi
literato oflen«it R. D. Loefcherus. Rhétos a Tufcis

bello Gallito Itdlia pulfis eriuvdos ejfe & Taurif-
cos fedibusAlpinisviiiffimcxpuliffet multis gravi-
bufque vettrum tefiimoniis Plinii Jufiini Livii,
dcwe>;J/rat Cluverius in VindclicU cap, 1. Et argu-

maie negat Goldaftus tom. i. Rtr. Alam. fan 111
Sedcofdem Rhxxo$ àDuce quodamKh&Ologno-
minatos tfft, quod Script ores a Cluverio excitât

videturquàm quod Scy-

« gendi aufafit in Hiflorim 1 Et qusm proletarium
fit. nomina gentium ad Ducemalu/uemreferreî An
hkcfpeftentdie Rjétzeh in Rafcia dabito. Namsht
videnturpotins Thracibus aut Roxolanis,genus
drnomen ducere. Ce paflagc m'a paru également
curieux & inftrudif c'eft pourquoi je l'ai rap:
porté cout au long.

RHO-
RHONE. Rbodanus. Rivierede France ainfi

appellée à caufe de la rapidité de fon cours. Ce
mot eft d'origineCeltique. Wachcer dans Ton

GloJJ'ariumGermanie nm pag. 1119. RwD fhtvius
•£-. impetmsècurrens. Gloff. Lipj. ïitïia. torrens. Verelius

in Indice pag. 102.vats-rafer torrentes.Atyue inné
jam patet unde &<jua Lingttà Rhooanus» celebris °

G alliafiwvius» nomeninvenerit. Cxm em'm rapidif-
fimeferatur,non lentè ficm Arar qui hodie Saoïy,
binc illum à céleri atrfn fie diïlum ejfe rer

ipja

oftendit & obfcrvat PezroniusinAntiq. Celt. pa g.
41 1. Le verbe raden, en Alleman figni6e.courir,
fe hâter, aller vite Scéè même rhedeg en Lan-
gue Cambrique, rbedec & rheden en bas-Breton

»p rats. en Ebrcu rebat en Chaldéen & en
Syriaque p'o^-fï» en Grec, fe porter avec impetuo-
fité. L.e Lecteur obCervera, s'il lui plaît, la con-
venance réciproque* de ces mots de différentes
Langues & il en conclura petit-êtreavec raifon,
que les mots Orientaux font la premierefource de
tous les autres. Voyez ci-deflbus Rofne.

RHU«>
R H U B A R B E.En La rin rhubarbarum. Voyez

& d deflbus rubarbe.

RIA.
R I A G A S. r Voyez riagal. M*

RIB.
R I B A U D. Ce mot eft ancien dans notre.

Langue. Mathieu Pâris, en115 1
Confluebantad

ipfonm cîmjortium furet exules fugiiivt excom-
mmricati tpus omnes Ribaldos Frauda vulgarittr

parle ainfi de l'origine
de ce mût Ribaud, figmpe ores un homme de mef-
chante & fcélerate vie en infultt violences, er for-
faits.Et ainfi en uft l'Italien difant ribaldo o
ribaldo feelerato Et d'une telle efpece d'homme,
(juand il eji corj'n & membrue nout d^ms, voilà un

paillardribaud qualem olim Caoimririfle Lhriw
rerert. de
ce verbe Grec tmfjg*, qui fignifit agiter vexer pat
violencefignifiam pW«( çr pWa > tut eftntrbillon de
vent furieux un effort à fouffer un lancementde
fagette ainfique de la fondre. Et ores a une figni-
fieation retranchie pour un putier & bot délier ainfi
qu'au fémininribaudeeft prinspour une paillarde de
bordeau & femme communeen l'Ordonnance du-
Roy Saint Louysy & gue Marot, en fa Traduction
du cinquantièmePfèaume la prins difant

raccompagnantde paillards & ribauds.

Et en cette, fignifie Ation on le Peut
tirer Ée^raîm

auffiverhe Grei qui fignifie entacher, fouiller}^-
f <>wa fouilUire tmmoudice. En l'une & l'autredef-
dite s fignifications te motfomie te:: fours mal. Ceux
qui ejitmem qu'il vient de te met i atin rivalis s'a-
bufent du tout, 1 François Pithou dans fon Pi-
thceaiia, le dérive néanmoinsde rivalis.

Da Bdti fur Dante dérive l'Italien ribaldt
de rio baldo. Ribaldo dit-il tanto i a dire
quanto rio baldo cieiè ardito rio Homo. En quoi il
le trompe ce mot de ribaldos'étant pris originai-
rement en bonne part par les Italiens comme ce-
lui de parmi les Grecs, & celui de lA'
nes parmi les Latins ce qui a été remarqué par
les Députés de 15 } }. fur la révifioùdu Décamé-rondcBocace..

Voyez ce que Pafquier, dans Ces Recherches,
livre vin. chap. 44.écrit des Ribaux, & du Roy
des Ribaux.

M. Bochart croyoit le mot. de ribaud un mot
compofé les Anglois difant baud dans la lignifi-

cation pour Itno^tnium.
Il nie celte à remarquerque ribaud a auffi (îgni-

né parmi nous le bois (l'une grappe de raifin enLatin, feopus xv*. CharlesEtienne, dans [on Di-
ctionnaire Scopos Wjt. Vatro. Leuband on le
bois d'une grappe auquelfont attachés les grains
de raifin la raffle. Sunt qui fcapus levant apud
Varronem. l origine de ce mot en cette fignifica-
don m'eft tout-à-rait iifconnue. à i.

Ribaud. Le Roman de la Rofe, fol. j1.v9.*

Mais rïbaulx ont fes cueursfi.baulx
Porians facs de charbon en Grève
Que la peinepoint ne lesgrève.

Et fol. 9;. r?.
Mieux fournit ung ribault de Grève
Seul fans autre par tout aller.

Ces deux palfages me perfuadentqu'anciennement
on appelloit ribaux ces gens forts & vigoureux
qui gagnoienileur vie à charger & à décharger
les marchandifesqui s'embarquoientou fe débat»
quoient à la Grêve à Paris, & que ce nom vient
de ripales, fait de ripa. je ne fais même fi le mot
de Grève ne viendroitpas aufli de-là. Ripa, repa
rêva Grève. Et dc-là grève dans la fighification
de gravier, parce que le graz-ier des rivieres fe
recueille fur, le rivage par ceux qui veulent en
prendre. Par un pacage d'une Chronique de irjo.
citée par Borel au mot ribaud dans fes fecond'es
Additions, il femble qu'on ait proprementappelle
ribauds, ces hommes qui font métier de tirer les
bateaux qui remontent les rivières. Voici le paf-
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Ces gens là marchoietit presque nuds, tant pour
cire plus en état de bien travaiUer, que parce quecouvent ils étaient obligés d'entrer dans l'eau. Et
comme pour cela il falloir des hommes fort robu-
ftes dé-là eft venu qu'on a traité de piaffant ri-
baud un jeune bÉmme vigoureux Se membru.

Ribaud, dans la fignificitionde lubrique vient
fans doute aum de ripa mais en tant que le ri-
vage des fleuves étant toujours glulant les ri-
bauds, c'eft-à-dire ceux qui le laiflent vaincreparles cencationsde la luxure, font, dans leur foiblcflc
& dans ce malheureuxpenchant comparésauxpersonnes" qui pour ne vouloir pas quitter le ri-
vage d'un fleuve, font continuellementdes faux
pas. La Légende dorée, imprimée en 1476. dans
la Légende de Saint Pierre-aux-Liens, appelle ri-
baud M. Antoine que l'original Latin au même
endroit traite de iubricut aufli lubrique& ribaud
eft-ce la même cho&. Rabelais, livre 1. chap.xj.
Et parce que le rivage glifoitgtomberenteux & leurschevaux. Mais Panurge leur dit
je crey que vous mal
nout car ce nous ,• mais c'eft delà lubricité
de la mer, qui efi toujours onOueufe. L'eau des fleu-
ves fur leurs bords l'eft aufli quoique peut-être
beaucoupmoins. Ribaud pour lubriquevient doncde ripa. Ripa, ripait s ribaud. Le D 6na1 a étéajouté dans notre ancienneorthographe dans la-
quelle il entre très-souventdes lettres inutiles. Et
on a terminéen au ce mot terme de ripalis, félon
notre anciennemanière comme en royau ( Let-
tres royaux) de regalis, ce en un ires grand nom-
bre d autres mots. Voyez d-deûous Royaux. On
a dit rivault pour ribaud,dans la lignification d'un
Porte-foin & ce mot Ce trouve dans CoquiUart,
au Monologue des Perruques:

Roydes Ribaux s'eft dit, généralementparlant,
d'un homme qui donnoit le branle à une entre-prife ou qui menoit la danfe, comme on dit. Le
Romande la Rofe, foL 67. v*. édit. de 1 f; 1.

Comment le Dieu d'amours retient
Faulx-fembUnt qui des fiens devient
Dont fis gens fontjoyeux & baulx
Car il le failt Roy des Ribaulx.

Et plus bas

Pour ce qui eft de rib dans la Significationde
feopusuvd ou de bois dW^ràppe de raiun, il
le dit encore à Metz en cette lignification mais
on prononce rtbuut & ce mot vieiïtde l'Alleman
reb-iieU,c'eft-à-dire,bois de vigne, ferment. &6

en Alleman, fignifievigne; i &holz, bois. Le Du-
chat.

R I B ES
rouge dit Nicot. Les

Italiens appellent auffi ribès une grofcille rouge.De 1 Araberibar, mot de même fignificarion. Voyez

mes OriginesItaliennes, au mot ribes. M.RIBLER. KUILETJR dépave'. Ribleurde
nuit. Lat, grafator. L'origine de ces mots ne m'eft
pas connue. Ne viendroient-ilspotet de ribaldusf
de cette manière Ribaldu*, ribaldulust ribaldu-
lare; ribier ribaldulator hblïur. Voyez ri-basrd. M.
Riblîr. RIBEUR. eft proprement

un hommequi va 5: vient de nuit & de jour, à

deflein de faire un mauvais coup, ou quelquefri-,
poonerie. Ce mot vient de ripulator fait de ripé?
U, diminutif de ripa Ripa, qui fignifiepropre^
ment le nvage d'un Neuve, s'eft dit auffi de la 114
fiere d'une rue; & ripulatde la liûere d'une ruellei
Et comme c'eft le propre de ceux qni détrouflent
de nuit les paOans de les guetter le long des mal-fons,principalementdans les ruelles peu fréquent i
«es, on a appellecette forte de larrons, ribUurtde nuit, de ripulator, fait de ripulare, formé de
"P ni le ne doute -pas même qu'on n'eût déjà
appelle de la forte ceux qui guettoient le longdes
nvages les perfonnes qui voyageoientfur des ri-k
vieres. Le Duchat.

RIBLETTES, Ce font menues lefthes delard; frites dans la pocle dont on entrelarde fou-
vent les aumclettes. De laridum de cette manie-
re laridum larida laridabulum ridabulum ri-dabula, ridabla, ridabletta ribletra ribiette.Nous avons fait de même.E'RABiEA'actr. Acer,
aterts, acere acera acerabulus arabulus éra-
ble. Voyez érable. M.Ributtbs. Je croirois plutôt qu'il vien*
droic de fait de diminutif de ri-
pa. Nos ancêtres meilleurs ménagers que nousprenoienc ordinairementpour faire des riblette* les
côtés ou les extrémités d'une flèche de lard;parce,qu'à la longue ces extrémitésfe jauniflanttoujoursplus, comme elles nétoient déjà plus bonnes à
larder, elles n'auroient à la fin rien valu du tout.

RIBON. RIBAINE. fSçon de
parler an-

cienne> qui fignifie .bon gré, mal gré. Mellin da s
Saint-Gelais,dans Con Rondeauà Ribard créan-cier importun

Maisfi jamais m'efles tenufous payerez ribon, ribaine

le ne fais pas l'ingbe de cette façon de parler.
Elle reOemble pour la terminaison, à onguent mi-
torr mitaine. M.

R 1 b o m. RUAI NI, Je ne fuis pas de l'opi-
nion de-ceux qui croient quejgfa ribaine eft un
Gafconifme, au lieu de rivonrivaine, du Latin
rivus, d'où on a fait rival parce qu'un ruüfeati
qui eft communà diverspoflèfleurs,caufe Couvent
de la diflkulté entr'eux. Je croirois plutôt qu'on
auroie dit riMa ribaine pour rebondrelondaine du
verbe rebondir, qui marquela réfiftanceque trou-
ve un cogx dur tombantviolemmentfur un autre
corps aufli dur. Ribox ribaineeft en effet la même
chofe que nonobftanttoute réfiftance. On dit à Di-
jon dans te même Cens ribon Mahrion manièrede
parler introduiteen bourgognefous la Régence de
Marie de Médicis touchant ceux qui ne crai-
gnoient pas de choquer l'autorité de cette Reine.
Gloffabrefmr les Noels Bourguignons au mot Ribon

R IC
R I C-A-R I C. Ce mot eft de difficile origine.

Nous difons faire quelque chofe ric-àrric pourdire, faire quelque chofe la rigueur: ex rigida
ratiene ¡uris. Et ce mot, en cette lignification
peut avoir été fait de rigidus de cette manière
rigidus rigidicus, ridicus \ricus ric. maisnousdirons aufli ric pour dire coupe taille coupurela racine JHfqa'au fond jufcju'au vif,



Taule damuh a ric arbontm defeUio
fitm truncum j ad

Et
ce mot en cette (ratification, pourrait avoir été'
fait de rodice, ablatif de %rotcetiitet
mc. M.

RICANER, Rire plufieursreptifes & de
mauvaife grâce, 3e d'un certain air moqaear. Je
crois qu'il eft compote de ridere & de cochimutri
comme fi l'on difbit ridere cum qui eft U

Vergj,
R I C H A R D. Nom

a
fus

RJCHF, RICHESSES. Quelques-uns
tiennent que ces mon viennentde l'Ebreu' retbtu,
félon Roberc Etienne, ou rethefeb, commedit
Gafpacd Waferus De Nurnmis Hebrùrum lfv. 1

chap. 1. Angélus Caninius, dans (es Canons des
Dialeaes, dit que richeffi vient de risjeq qui en
Langue Punique 6gni6e anffi ricbejfez Toutefois
ce mot poutxoit bien venir de l'ancien Teudifque
rricb qui fignific encoreenAllemanRoyaume Se

° Empire. Et parce que les Rois & les Empereurs
font les pins riches des hommes, les AUemansap-

pellent aum rricb, on homme riche & opulent*

rekh iivtt fmlixy opuUntus beotus. Cafe-neuve..
R 1 c h 1. Du Gaulois, ou du Bas-Breton ricb

Corotocus forti brocbto. Rich fignifiottla mène cho-
Ce parmi la Allemans j témoin le Poète. Fortunat,
au livre 8. où il explique lé nom Cbilperic par
éutjuttr fonii

Cbilpericbe fmtnt fi interprts S'dHmnt *dfit,
Adjutor rbrtishec tjmvpu lumen békes.

Et encore à prêtent, m 4., en Alleman, lignifie'
riche & c'eft de ce mot Ajlemai-que les Italiens
ont fait leur ricc». f Rix,dans ces noms Gaulois,
Ambiorix Duiwrix Eptredmx Cingtmtrix
Orgetmx, Vercingnttrix (Gridorix, &C. figni-
fie la même chofe. Dans Blanca,& autresHtfto-
riens Efpagnols les&Seigneurs Féodaux (ont ap-
pelles Riccbi bomints. Châties, Roi de Navarre,
dans ta Formule de ton Couronnement Comme
au tntDj de'mflre Cntntmement ettjjum criés p«t$r
K h ambres de neftre-dit Royaume Anumi Rmmm
Ae Griment. Le Latin porte Ricum btminem. M.
Bocparr, livre 1. chap. 42. des Colonies des Pho>
niciens croit que ricb a été rait de l'Arabepi rikj

vis rebwr.
Comme nous dirons aichard pour dire

richt viltirt, les Grecs ont dit la nA-
me fignirkarion. Eubulos dans Athénée, 1. 6.

Ci
s'eft fervi de ce mot. jl/.

Ric^he. Ce mot eft d'origine Teutonique &

cum » Pa8e l6i- RucH, divet locuples,
tus rice
Francis rich rihh gelais & Suecisryk, Ijtdndis
rikur, Anftisnetiy G Mi, riche, Itdlis rîcco',

i L*tin«-barb*risricus & inde
rici homines Bonnes, «pu mrnpUs b*~

bratus ( benti ernrn ptJJUentts)

ryc rica

&p**ptr nids mena pnems

Jhe qui* pmemitres olim ditefctkmt ex imPinj* in*

tpnm Mnmffwifymt tmttum htéet potemû, epumtim

tàm. Qmfrigidis dbijùné*.
bru vel Gr*co fermtne petitis mdeMt Hclvigium
ln Origim'lms q**tf*cile refellere pofem fi tmnti
effet nutari.

R1CHEDALE. De Richedtlder, piéce de
monnaie de l'Empire. Huet. Voyez rifdale.

R I C H E M O N D. Nom d'homme. Il eft d'o-
rigine Teutonique & Wachter l'interprète tif
ptent ou defenftr potensde ricb dans la figai-
fication dépetensy qui eft antérieure à celle de
dives comme on a vu ci-devant au mot riche f
drtde thundy qui vent dire entr'autres chofes homot

vif'y 6c auffi pmeiloTy tuter, defenfir, & qui Ce

trouve en l'un ou l'autre de ces deux Censdans un
grand nombre dq noms d'hommes.Voyez Wach-
ter, dans fon GloJJ'arium Gcrmanicum au, mot
mmttd, pag. 1099. 1 100. &i 101.

R ICI MER. Nom d'homme, qui vientde la'
LangueTeutonique. Voyez ci-devant Rfcande;
& wachter, dans fon Gtojfarium Gernumicum,ait

R I C OC H ET. La Cbanfin du Ricochet. Ra-
belais, }. to. Vofire confeil fous correih'on femblè
k lâÇbanfin duRicochet.Ce ne font que fdrcafmet
moqueries redites ccmtradiUvires. Budée, dans

Ricochetv afyfta-

ton, afjfUtos cantilena at afyftatum argumen-
tum tjuodkexitum non babet. C eft ce queles Ira*
liens dirent la Canzjme deW uccellino. Le Varchi
dans fon Dialogue de l'Ercolario Coati Ma
éra che io mi ncordo che voleté voifignificare
do vri dite y 'Quefta farebbe la Canzonedell uc-
cellino ? quale i quefta Canzone ? 0 chi la compofe,
oquando?Varchi.
quandonon fi fi ma nonfi'puo errare a credsre che
la compenefe ilpopulo y quando la lingua comincio

o ebbe accrefeimento la lingtranofira, cavendola

dola favola, e non canzone che il'
medefino onde quandofivuole affèrmareuna cofa
per vera,fidice Quefta non è né favola, né can-
zone. HverfoSdiSer Brunetto dice

La favola (ârà dell' uccellino.

Mt çommnqne fi fia,

beffe ,,• da vero ripiglia le medefime cofe, e délia me-
iefima cofa demanda t.tmo che mai non fe nepui
ventre ne a eapo* ni a conebiufione yqueftofi diman-
da in Firemela Canzone, 0 voleté, la Favola dell*

uccellino. CoNTi. Datemene unpoco ieffempio.
Varchi. Pmginamo cafo ,cb'ie vi dicejfftt larofa-
èli pin bel fivre *« mi dimandafie per-
eh*e lA rofail pi. beijiore che fia e io vi rifpondtf-
fi, percb' eWa il pià bel colore di tuttidli altri E
voi di movo mi dimandafiet perch'à ella il pi" bd
colorr di tutti gli altri E io vi rifpondeffi perche
egli é il piu vivo et il piu accefo Et voi da cap*
mi ridomandafteperch' è egli il Piu vivo e'ipiù ac-cefo. È ces) y fe voifeguitafledi eio
di rifpondervi;a cotai guifafi procederebbe in ipfi* >
ni te y fenza mai cônehiudere cofa ntffuna il che
centra la regola de' Filofefi janzidéliaNaturaftefa,



n >t fi'cereain va.
nojtU Natm»*mf*\
cia cefa

Pneu fi dice fWW

fil vtnin s
femprètante « tf+mfmu^

fur le rivières-, arec des

dferifpttr MteuthrtFHfah «rr«»»
U

imtétre, ut>UUd joat-
lims vri eumtunt *s»
/m 'il end-

impuris triOonm fénbar,cnjui vncnm-
L'étymdogiede cemot, en l'une & l'antre de

m'eft1 toat-à-&h,hiconnoe. J'ai
en autrefois 1* pensée qn'fl aroàt été forméde ri-

Rifdtns rifiltiautri-
/(JttMem rietntt rincetut hicochet ce qui
amvetxrit fort bien à l'égard da Isa à ces motr

chet où l'on {ame-perpétaeflementd'un mot à_
unautw.Kfidj anjounThui le mot de rifdtiau
par où il faut que ce mot pre me fernole mal

Je remanjoerai id paroecafiorr, que les Ro-
maitos df ftnt mmenr+]hnzort pour dire jmer «s
Jttaebet Se IbFloremfiis xr m faits fafi
& les Mlemans ein c*eft-à-dîre
cmtfer mt h+eiet. dans mes Ori-
gines ItaKennes. Les Artois dirent, n mikf
duekî qat *eot dite mot pour mot,
féàre tes csntrdt & tes ouate s. M.

R.ïCOCHON. ApprentiMonnoyeor. L'ou-
vrierclefh monnoyedurant la première année de
ù réception^appeflok parce qu'an-'
dennemem loriqu'on rabriqaoir as marteau il
fiàfon patfcr planeursfois fon ouvrage par la cui.
tore. Et dorant cette première année l'apprenti

Jte-
coquin, recHjuicius, reee-
auicient mcochom. f Voyez mes Remarquesfur
la Vie de Guillaume Ménage, Avoat du Roi
d* Angers j le M. Boiûkrd Cxmfeiiler de la Cour
des Monnoyes, page )8j. de fon Traité des Mon-

RID
R 1 D D E. Sortede momoye. Nicole GiUes

en la Viede Charles vu. parlant de la mutinerie

Il, atc. Rabelak au Protogae da Uvre iv. Ex

beaux Saimrt* heanx Memttm a U granflaine
eftnt an SMeil. Nicoe dans

Ton Diâionnaire lA Ridde eftdu pndt de deux
évaluéepar (Or.

Tmamù lede la-

ayanepeur lettrier an berd, Sn nomem Dptqiit

nnumsDu «kati a Dvx Btj&ovNnwt Comes
Flandma Le Préfident. Fauchet liv. il de la'
Mflke& Atmo-.Je creims bien pu Cranequin
fuftmee AUtuua. chevaÙ

appeUeit Craneqdniers

tiens achetai. Carteitea en leur langue figntfie
courre & les pièces d'er au U
figure d'unChevaliere/Unçamfeu cheval peurcour-
re. fReurter en Alkman & en Fiaman fignifie
bkmmeflethevd d'oû «es Riddes eni été ainfi,VoyezReine, f Les Anglais difent te,ridet pour dire aller ai cbtvU: te rtidèr pourSa un Cavalier. Mo

R t DE. On demeure d'accord^qaece mot eft;

ridéj '& ivTtM*(,giti$
ridé-, mgefus. J. C Scaliger fur le cbap. 9. du U»

vre j. de- l'Hiftoiredes Animaux d'Atiftôte,Led
rive de ftSmrh. PiAmV dit-il fitiatie.
focNrrjf m» &f*/krit: fme mutine etiam Frdnci
munturineefigmficaru.Ca&neuve.

R 1 o a. La. ruga. Pafleratfur Procettie le déri-
ve de prepriè in

rides. Jules scaliger fnr te du-
ptae 9. du livre v. de l'Hïltoiredes Animaux d'A-
ritore k dérive de fsfmh. Vbid -les termes

ni.. Franci ntuntur ee infienificatu,M.
R 1 d iL De fvrkt qui ûgnifitf la m&ne chofeinon de fûn quteft autre ebofe. Httet.
R D E A U. Parce qu'étant tiré il fe pliflè

en forme de rides. Joachm Périon Ruga ride.
Hinc vêla USentm a plût s 'ter:- rugis tUeaus. Cafi-

R 1 d t a u. Du mot F rancoîs ride à caufe des
rides que font les rideaux. Les, plis des habits ontété appeUcj ruga. S. Jérôme épître t8. Stcunda
ex Une tunka talons duplicifindmse Sec. Htc ai-
baret eerpm & tam arfta efi, drftriais manicis,
ut nutla emninein vefle fit tnga. Piaute Cafina
t. 1. Vide patiielum nt ?«/«. Macrobc livre
chap. 9. Fuit vtflitu ad munditiemcuriefe Il, parle

d-nt in
Jpecult

artifex neduscenpringerett & finuttx cemptfitede-
fiuens nednm lateris ambiret. Il amendant cum in-
cèdent etabmratus ad jpeciem cellega de injuriis
diemlixit, mnèdfibi tn angaftiis ehvius tfftnfefer-~
tuttide Pallie chapitre
ttecelfe --il. qui pridieruga$ ab exerdieftrmet. Jules
Saliger fur l'Hiftoire des Animaux d'Ariftote
page 607. picnrrà & ftJ^th quôtimim etiam–
nunc Franci utnnturee infigmficatn.Les Grecs ont
appelle de même 8c les rides du vifage
& les plis des habia..Héfychius
ç»AW»f. Voyez ci-de flus le motfroncer & M. d«



Saumaife fur le pauage allégé de Tertullien. M'
Rideau. Rida en Arabe fignifie manteau

habit Se tout ce qui fert à couvrir. le fais cette
reaurquepour montrer amplement la convenan-
ce du mot Arabe avec le mot François car je
crois que l'étymologie que M. de Cafeneuve &
M. Ménage donnent de ce dernier, eft fort bon-

ne.RIDELLES. Ce font ces pentes cloifons

qui font aux deux côtés de la charette, qui fer-

vent pour tenir la voiture de la charette.L'origine
de ce mot eft fort cachée & je crois être le feul
qui l'ai déterrée. Ridelle a. été fait de retinere de

cette manière retinere ritenere,à l'Italienne. Les
Italiens difent ritenere pour dire retenir:Se rite-
gno pour dire un mien Se ritenota pour dire

ces arrêts qui retiennent les cordages. De ritenum

mot Latin barbare,on a fait le diminutif ritenu-
Imm pour lequel par métaplafme on a dit nu-
nid* i Se ennuie, par le changementordinaire du
T en D, ridtmU dont x. i oe LA: commebetlus

de benulus. M.KiDinii. L'étymolo«ei|ue M. Ménage
donne de ce mot, ne me (ârisrait pas;ac j'ai peine
à croire qu'il ait été fait de retinere. J'aimerois
mieux le dériverde ridica qui Ce trouve dans Co-
lumclle Se qui fignifieun échalas de vigne. Les
ridelles reflemblent en quelque façon à des écha-
las qui font arrangés en ligne droite.

R I E-

R I E' B L E. Simple appelle autrement grote-
ron. Ci.àit*fin,6cp4xii5-fvw^.Toutes les plantes,
qui, commecelle-cis'attachentaux habits, (ont ap-
pellées rn Latin lappa ce qui me donne quelque
lûjet de croire que le mot de riébîe a été formé de
ce mot Latin, de cène forte lappa lappula lwp-
pulum, rapulum iuebie & «.e ble car l'un &
l'autre Ce dit. M.

1Rie' B L E. Ce mot ne fâurott venir de lappa j
parceque lappa n'eft point le grateron mais la
rdane /autrement le glouteron. Voyez ci-ddfus
glouteron. Mais je ne fais d'où vient riéble.

» R I E N. Nousl'avons formé de ret. En effec
les anciens François prenoient rien pour chofe.
FroiiTart vol. i. chap. 155. n'ay dénient de nuit
riens.JL'Hiftoircdu Connétabledu Guelclin cha.
pitre 3°. Bertrand ne s'ejbahijfoit de rien quelconque.
Olivier de la Marche, livre 1. chap. su. de Ces
Mémoires De ft nature définit la mer& les ba-
teaux fur toutes riens. Le Sire de Joinville en la
Vie de S. Louis Craignant Die» en tout fon pou-
voir fur tout rien. Cafeneuve.

R. e m. De rem accutatif de res. Non habeo

rem":Jen'ai .UN.Nonfacit rem: U Ne urr min.
On y a ajouté un I comme en mirl de nul 8c

en fiel de fe\. Et en quelques lieux comme en
Bretagne onprononceencore ren au lieu de rien.
Ce mot fignihoit anciennement étofe commece-
lui de rer parmi les Latins. Le Roman de la Rofe,

En celui temps délicieux
Où tonte rien d'aimert'e'joje.

Et auplurier, on difoit riens. Marot PCeau-.

(a) -Ce PiêatuM sa de Théodore de Bèze. Le

le Lion affamé
Bien fouvent ne trouvera riens.

Maisceux-làfont remplitde biens
Qui ou Dieu,reclame.

La DevLfc d'Enguerran de Marigny

Chacun¡.il content de fes biens.
Qui n'a fuffij once, il n'a riens.

Voyez dans M. de Cafeneuy# plulieun autre*
exemples de ce mot en cette fignihearion.

Ily en a qui eûiment que l'N n'a point été
ajoutée au mot rien mais qu'il y rient lieu dit
l'M, qui eft en l'accufarif nm. Non habe» rem
je n'ai rien Nonfaut rem il ne j ait rien. A quoi
ils ajoutent que riens eft le plurier de rime Il.

R I E R E. Vieux mot qui fignifie le rétro des
Latins & qui en vient. M. Bignon fur Marculfe,
page 5 i7. POST vos «-ETiNEATis Noflrisveteribu*
Scrtptonbus retenir riere foi pênes fe. M.

R lE U L E. Règle. De régula comme riole
0& riolé de regitlatus. Monftrelct vol. 1. chap. 45.

toi. d. b. edirion de 1571. Car comme il eft écrit
dans la rieutle de Droit Utilius eft fcandalum
nafci ac permitti quàm ut vericas relinquatur.
Meuledans iorel.1 fourtegulter. Le Duchat.

R I EZ. Cemot dans la Coutumede Boulenois

art. 1 1 ). Ce prend pour des terres non labourées,
& qu'onlaitfe pour le pâturage des brutaux. Peut-
être de refidts. Charles de Bouvelles dans fon
Traité de l'Origine des mou François, le dérive,.
rure en quoi il fe trompe. fi je ne me trompe.M.

Riez. L'article 1 96.de la Coutumed'Amiens
commenceainfi Quand aucun délaijfe en temps
de paixja terre en frtibe eu rie a. fans labour. Ce
qui peut s entendre par en fruhe ou en arrière.
Ainfi riez, pourrait bien venir de rétro. La Coutu-
me Locale du Village Harly, arc. 4. item, la Cou-
tume eft telle t terres a dijme &
qui par fortune de guerre ou autrement font demeu-
rées à rejeiJsitout homme à qui appartiennent lef-
dittes terres & riets les peut garder& dejfendret
en y mettant enfeignemens de dtjfenfesjen peut faire &*

fon profit jufques a la SaintJean-Baptifte. Et âpre*

ce le f ditrim font mis à commun. On, voit par-là
que ritt, ou riez au plurier, vient de rejtilum &
que ce mot vaut autant que terres rejettéesou
laùTées à remotis. Dans la Coutume de Clermont
ea Beauvoifis, arc. izo.on lit. fritz. & lavart
dans la lignification de Le Duchac.

RIF-
RIFLARD. Infiniment de Menuifier. Ceft

uneefpece de varlope m "rabot qui dépecé la bejo-a

igné en rond >'& en peu de tenu & quafi rafle tout
et qu'il rencontre dit René Fançois. M.

R I G

RIO OLE. De rivola diminutif de rivut»
Rivas, rivo y rivolo rigolo rigola hicole. M

RIGOLER. Se rigoler de quelqu'un c'eftfe moquer de quelqu'uni fe rm de quelqu'un. De
ridiculare. Ridicmlare, ricnlare, rigulare, rigo4are%

jucoler. M.
RicoLm, Rabelais liv. i. chap. 4. Apres

difnertous allèrentptfie-mefle à la faufaie & 1+
fus (herbe drue dancerentan fondesjoyeuxfiageollett



pajfetemps ceïefie tes voir aiufi Joy rigoller. Et au
chap. j 9. du mêmelivre Et Frère Jean de rigoller.
Jamaishommene futtantcourtois ny gradeux.Dins

ces deux partages,fi rigollerne fe prendpas pour
fe moquer de quelqu'un ou proprement le tourner
en ridicule i mais plutôt pour/; divertir Se rire à

bien y avoir dérivé le verbe rigoler de rijusCc de
gula. Le

RIL
R I L LE'. Rabelais, liv. j. chap. $d. Je vous

tmeitraydu riiïé en vefire cbambre. C'eft une cor-
ruption de relief,dans la lignification de mets qui

Voyez la Notefur cet endroit. Le Ducbai.

RIM.
RIME. C'eft le Jîmiliterdefihensdes Latins,&

le des Grecs. Dcrbytbmus parce que
nos vers François riment. M.

Rime. Wachterdans fon Glcfarium Germa-
prétend que ce mot ne vient

pas du Latin rythmus mais du Teutonique reim
ou rim qui lignifienumerus t metrum. Les paroles
de cet Auteur méritent d'être ict rapportées. Les
Voici Reim> numerus. Omnes antiqùi habent rûn.
Somnerus in DitHonario Anglo-Saxonico rimenu-
menu)gerim numerus comfutus Calendarium,un-
gerim innumerabilis ïfiandis Vjïa éfi Cale»'
darium hauddubiè vb computumdierrnm. Rim,> pro
numéro^vox antiquiffima efi & aiif fis Scythis
profecla. lllis enim unus dicitxr arima tefte Hero-
doto, lib, iv. cap. 17. quafi abfque numero, quo-
niam uniras non tfl etiamfi fit
vumeri. ïœcum integrum \Herodoti "vide infri in
fpxhen videre. Sic autem dicitur quafi ratio,quia
numerus efi ens rationis, & notio à rébus abflrutla
ctijus ope mens mtrttitxdineorr & maghitudinemre-
rurn intelligit. Hinc in omnibus fere lingms idem
numéro & rationi nomen. Gothisfane rathjo mime*
ru m &- ratioüem fignifie at ficut Grtcis xiy&.
Wachter continueainfi Reim metrum ,fimiles
habens exitus. Omnino à numéro fyllabarum (fc
non à Latino rhythmuslitera média elifà etiamfi
Martim'o aliifcjue ita videatxr. Manifefhtm mrim
efi ex antecedtntibus fenfttm à numéro adfermonem
ii fatum tranfiatum ejfe » quia Poetét cogunturJylla-
bas njumerare & metrumnibil aliudefi ni fi numerus

Poeticus. Et banc opinor, ob caufam Grtcis epto-
que p«ju« Canticum & Pointa dicitur. Apud eof-
dem ifuS-plt primo eT metrxm f-

in vocibus rim rima fèd etiamj»veffificande.
Valefianêfinitium rhythmorumin G allia ad annum
Mc refcrùm. Et fi Claudium Fauchetumfequamury
G allia prirnum verfificatorcm vidit Euftathium
quendam circa annum uctv. At Germama longé
ante Eufinthium Otfridi cannina legit tir antiquité
ra (jtt*. Tacin tvo vulgi canebantur, & a Carolo
M. ferunturccllefla, quia «d nos ufque non pervene-

rtxnt y mtnc omittam. Le palfâge d'herodote dont
parle Wachter a été rapporté ci-deflus au mot

Voyez ce mot.
Novsôifcms en forme de proverbe:"• n'y a ni

Pour expliquer cette façon de par-
que c'eft proprement qu'on

ar;ellc:i £< u.Vf & d'où viennentces mots, il

famtranferireles parolesde M. Saumaife fur Vc.-
pifcus. Rbytbmum malt vocamus in nofira Poèfit

fyllabarumad finem cmjufqut verjus in eundem fo-
nts*
rbytbmum Km-ntXfnçmk ^ppeU^mus. Rbythmum i»

tionis vulgi dicimus rhythmus tmrnlbttine^ttume-
nu dicitur. Virgilixi

Numéros memini fi tenerem.

Aers autem idem quoi numerus* Nonius Aéra )
numtri nota. Inde nos tram cantionispro numéro vtl
rhythm cantionis vocamus tir «ras pro camioni-
NI, te modo quo & Latihi numéros pro contint
ipfis & vetfibus. Et en -un autre lieu après avoir
mis les diverfes différences qu'il y a entre le mètre
ou le vers, cequ'on appellerbythmeyil conclut
ainfi Beda metrum & rhythmumfie difiinguit
ut metrum fit ratio cum modulatione rhythmus mo-
dulatio fine ratione. Carmen igiturfecundum metri
legem compofitum& rhythmum babet & rationem
quod vero extra legem faiTurn ejl, rhythmumquidem
habet fid caret rationt. Hinc de re admodum in-
condita & àbfùrda fotemus du ère eam nec rhyth-
mum nec rationem in fe babere. De Brieiix Origi-
nes de quelques Coutumesanciennes,page 1 17.»

RIMER, RIMEURE. Il fe dît du boulli
ou d'autre chofe qui a prisau pot & qui fent la
fumée. Les Dauphinois partent encore de la forte.
Et te TradudeurFrançois de Platine dans un des
chapitrésdu liv. 7. de Obfomis fol. 7$. v*. de
l'édition de ijoî« *'& fcrvi lufieurs fois de ces
termes en cette lignification. Rabelais Suffi Hv.

1. chap. ij. As-tu prins au pot» vu que tu rimesdijà ici vient de remorart,dit pour
rari. Remorare rimarare rimare rimer. Et ni;
meure de rémora comme demeurede demora. Là
Duchat.

R I N.
Rîtf CER un verre. De refincerart. Dans le

Miffel d» TEglifede Salilbéry, imprimé à Paris en
I y 51

il y a Calictm refinceret.. C'eft à l'ablution
du Dimanchede l'Avent. Voyez M. du Cange
dans (on Glolfaire. Horace a dit fincerum vas
pour dire un vafe bien net.

Simenon efi ni fi vas* quodeunque infundis

Les Anglois difent to riufi ce qu'ils ont pris du
François rincer. M. Voyez ci-deflus rainctr.

R 1 M c\r. De famicare ramodetergere parce
qu'on rince fbuvent avec des feuilles commede
vigne, d'autre arbre, ou d'autre plante. Dé ramus
on a fait raiu j &IediminutifLatin ramicustd'oà
eft venu le verbe ramicare. Deramicuseft venu un
autre diminutif ramicellus rainftau. Huet.

Rincer, II vient peut-être de l'Àlleman rei-
ne» » qui ni purifier nettoyer ou du Grec
(Mirer, qui fignifiearrofer 1

RiMcufcnez. t. chap. 11..
Cicero j ce me femble avoit accoutumé de rincer
le nez qui fignifie un naturel moqueur. De ringere.
Ringo rinxi rinx'uo rinxicare rincare r 1 w-

RINGRAVE. Sorte de haut-de-chauiTç.
Moliere dans fon Mifan'trope page 140. «

Eft~cc par les appas de fa vafle ringrave



X>u'il faifam vttrt
efiUvti

On m'atfûre que ces
hauts-de-chaufTeont été ainfî

appelles d'un Seigneur Alleraan qu'on appèllôit

M. le Gouverneurde Ma-
ftriô lequel en tntroi uifit la mode. M.

R I N S S E L E'. Le sa. des Paradoxes de,Char-
lcs Etienne Quelque. -un* delà race des Myrmi-
desd'Aibitles & lei autres peuttitre & enfeigne

de ntblejfe portants mon^nuis
0
ftn

fingulieres comme d'un tel Àojfon en-,Champ de
gueules y couvert d'un teaulme àen-
richy de pemfcbes miracuUufement riiffele*. à U

Turtarefjue & autret dtvifes de plus eftrangefa-

p»,, ou utôt rinceié veut dire partagé
ni'iliiinÏÏTtii niihw a vient de ram-
cellatus faü de i iimiJni il niï mtiH Miim (
rainceau. Voyez M. Ménage au mot non. Le

RI O L E'. De reguUtuson plutôt de radidd
tus. Nous difons riolé piele comme la chandelle des

Ri o l «'. ti vient plutôtde ngwUtur.Voyez ci*
deffiu rieule.

R i O R T E. On appelloitainfi le lien qui atta-
che la vigne contre l'échalas, & généralement
toutes fortes de branchesd'arbre flexiblWd'ônt on
fe fervoicpour lier quelque chofe. Du Cange le
dérive du Latin retort a. L'Italien appelle encore
aujourd'huicette forte de lien,«mmritma. Vcrgy.

R I OT E S femer des rioles. Charles de Bdu-
velles le dérive rixa. Rira, rixum rixotum
rixeta, riota hiotes. D'autres le dérivent de

v l'Anglois rietz. Jean Befnard, dans Côn Hiftoire
d'Angleterre qui eft manuferite dans la Biblio-
théque du Roi nombre Syi.Sc qui m'a été com-
muniquée par M. du Puy %iqtlfignifïe conventi-
cules& afembUesilliciter quife font par Th mu-
fini pour nuire à leurs voifins, Sujets de U Couronne

$ contrelefquels les Mimftres jejuftice
précédent par prife de corps fans
dtcret. Ceux de la Chambre de l'Eftoille font établis
fourfaire droilt aux parties,propofanscaufesd'ac-
eufations contre ceux qui ont commis Riotz,ou ilU-
cites Ajfemblées. Les Anglois dirent, comme nous
femer dts notes } tofow rietz* M.

RIPAILLÉ. VdrtrifailU,On prétend que

cette façon de parlerapris fon originede Ripaille
lieu agréable Jans la Savoye où Ambdée de Sa-
voye, qui foie depuis Félix V. Antipape, ft retirja
& ou il mena une vie délieieufe. M. Aubery-ïtans
l'Eloge de ce Félix Y. Gàdin & MonjfreUt ad-

au lieu d'eau de fontaine & de
racines d'arbres dont fe noumfoiem les anciens
Hennîtes. D'où quelques-uns ont efHme' queflnt ve~
nu le commun proverbefaire ripaille,pour dire faire
bonne chère. Le P. Labbe dans fes Etymologies
Françoifes, féconde partie, page ni. riPailli
Ju lac de Genève à ripa Lemani lacus mpali A

lieu délicieux & ,%parédu bruit & de la conyer-*<
fanon des hommes ou ft plaifoit Amt premier

de Savoye devantqu'il fufl Félix V. tedernier'
des Antipapes qui fe font élevez contre le S. Siège
Apofiolique.Andrédu Val,Doûeurde Sorbonne.
dans fon livre de Suprema Romani Pontifias É^

Ecclefiam page ce
nal de Savoye T*m quia ad eumquotidietant*
ferculorum lautiffimerum&

delicatiffimorum
vini-

que genercftffimi .tc fuaviffimicopia » ad caflrum
vulgo Ripaltum que tamquam eremo fi continebat
refebatur & ab to tempère in G allia proverbium
faire ripaille natum fit qued eft génie liberims
indulgere & vino nbifque ingurgitari. Fleuri dd
Bellinghen, dans fon Explication des Proverbes
François ac M. Richelet dans fon Dictionnaire
ont donné la même étymol.gie de ce Proverbe.
Mais nonobstant toutes ces autorités j'ai peine
à croire que cette étymologie loir la véritable
cette façon de parler étant inconnue dans la Sa-
voyé Artbnfrle Piénont & eue a été réfutée par
Emme Richer Docteur de Sorbonne dans (on

Hiftoire des Conciles Généraux, où il en donne
une autre. Voici fes termes ferre qui ad bac ani-
m'um adjunxerit nulle negotio mendmeia atque im-
pefluras Serrani Hiftericicentra SynedumBafileen-

gifter AndroMValtius avidijjtmè ampbexus eft etfi
eptimè teneret Serranum Juijfe Setlarium* Immo

medi eft bec caupenale ProverbiumGaUorum faire
ripaille duiium ab illorum nebulenum pergneatie-

quoi Ribaldos. Et
fumptumefi à modo Parè vivendi Felicis cism
in eremum Ripaliam Jeceffijfet qued eft caufam ca-
lummandi conCultè quarere^L'étymologiede Richet
n'eft pas meilleure que celle qu'il blâme.

Si cette façon de parlerfaire ripaille étoit an-
cienne dans notre Langue, jt croirois volontiers
qu'elle viéndroit des repas que les Bourgeoisdes
Villes ou il y a des rivieres font ordinairement
l'été hors leurs Villesau bord des rivieres & que
ce mot de ripaille auroitété fait de ripan'a en (bus-
entendantcomiiia. Et à ce propos il eft à remar-
'tuer que le ChâteaudeRipaille cil appelle en La-
tin Riparia & non pas Ripmlia. Dans le Frfciculut
rerum expetendarum folio Satau-
dU Duxt Dec anus Muitum SanEH Mauritii de
Riparia Gebemtenjîsdieeetfis. Et dans l'Infcrtption
du Chapitre Examinataxy. dejuditiis,i»m Gré-
goire, vous trouverez nobili vire Manhte de
Riparia. Mais comme cette façon de parler faire
ripaille ne fe trouve point dans les anciens livres
François, j'ai peine à- croire qu'elle ait l'étymolo-
gie Latine dont nous venons de parler. M..Ripaille. Jod. Sincer. en fon Itinérairede
France page m. $4).parlantde la Savoye :Jux-
ta LemanumIscum vinum genenfiffimumprod«cit
qued Ripalium votant ai lacis ripa. Les Alle-
mans a llent ripps une côte, & rippeniacôte-
lettes de mouton, & autres bonnes à ronger. Ain6
je ne fais & ripaille ne viéndroitpoint de fAlle-
man rippeoù rippen^ puilquefaire ripaille c'eft
proprement fe réjouir entre amis & y -manger
jufqu'aux os, comme font les AUemans qui ne
font pas ennemis de ces petit esdébauches. Pebt-
rtre aufli que ripaille eft une contraction de rs-
paiffaille qu'on diibjt, autrefois dans la même
(îgnification & qui Te

trouve pour
dans le Dictionnaire François Italien d'Antoine

Oudin. Rabelais, livre 4. chap. j ;6. Laijfom ces
rep ai ff ailles icy & nous mettons ni devoir de leur



Tome IL
en fubire. Alto.

y^fcr. Et an chap. 51. du même livre Cnyez
*me la repai folle fit copiemfe, é Ut benvettet nu-
mérenftt. Le Duchat.

RlPOPÉY L'origine* de ce mot eft fort ca-
chée. Après t'avoir cherchée long-cems je crois
favoir enfin découverte. Nous appelions ripope' un

mélangede plufieurs vins, tel qu'eft le vin des
ReligieuxMendians. Ces Reli2ieux envoient à la
quête on frère Quêteur. Ce Frère a une grande
bouteille de cuir, dans laquelle il reçoit le vin

1 qu'on lui donne. Et quand il eft de retour au Cou-
vent, il vuide fa bouteille dans ttn muid. Et tous
ces différeravins qui font dans ce muid s'appel-
lent rif#f£ Parlons maintenant de l'origine du
mot.Jtipept*été fait de ripopatnm en foufenren-
^are vmm* Et ripopatnm a été formé de la parti-
cule réduplicative "t ou ri ( qui eft la même
chofe comme il paroît par le François retourner

je retrouver & l'Italien ritornare & ritrovsrr r, oc
du participe popatum fait de popd, qui comme

ve en cette fignificarion. Les Glofès de Cyrille
wanXiin f*P* » fopina taberna. Ripopatnmvi-
tmm fignifieclone proprementdu vin de cabaret

/joa, pour uferde<e mot, du vin cabareté c'eft-
i-dlre, du vin frelaté fophiftiqué par les Caba-
fetiers. Or comme les Cabareriersont de coutu-
me de mêler les vins le vieux avec le nouveau
le blanc avec le clairet le bas avec le frais percé

on a appelle premièrementripope' un mélangede
vins fait par les Cabareriers Se enfuitetoute forte
de mélangez de vins faitsr d'autres personnes.

qu'elle ne déplairapas à mes Lecteurs. M.
R 1 1 o r 1. Ce mot ne viendroir-il pas plutôt

de la particule tw, d'où on>auroh fait ri, at de
vappatum fait dev£f* qui Ggnifie toute forte
de mauvais vmMÉÉ>ficEventé par le change-

vins mauvais & gâtés. Ce mot, au refte, eft an-
cien dans notre Langue, & on l'écrivoit ripmpi.
Le Didier que Vertjus préfenteà MaiftreNicole
Rambere, page 18 3. de la nouvelle édition de
la Légendede Pierre Faifcu:

A roifin boit « vigne dure

A verdeletqtuutt i bjver dure

A vincenet 4 \pijfe-Mgrtt

Et à Meffirejebtm Maigret.
Le Duchat.

RIPUAIRES ou RIPU ARIENS.
jiipHMrii. Peuples qui habitoiententre le Rhdn ce
la Meufe & fur feurs bords. pourquoi ils
fureot ainfi nommés du Latin rip*. Wachter
-dansTon GUjfkriumGermsmcum page 1159. rap-
porte les paroles de Vereltus qui dans fon Index
LingH* veterit Scytbo-Sc*ndU* page 108.dérive

ce nom, de repp ou ripp 'mot Iflandobqui.fignifie
contrée diflriS. Puis tt ajoute A <p» tMun du
Sffeminm. N*m Riparius & Riparienuseft vox
Roman* & triinùtnr militi UmitMneo (fia ripatn
Rheni
tatis colonit t!J' limite Kmiumt à Gemumit ocemp'a-

to yin eodem fedepriftimtmvocoiklitmoccupMmibut
«b initiaLe-.

çis Ripuarioruminnetii. Glojf* *mi<pts apmd eun-
dim: Riparius foSe^wÇ id eji, euftos rip*.

Tome II.

puarios vcM frimi qmiàem invmfint linùtit inttr

USiy «t«M, t défendirent.*

RI QUE MINI.Nous appelions ainfi en An-
jou une capilotadefaite de refte de chapons ou
de poulets, ou de lapereaux. J'ai quelqueopinion
qu'on l'a appellce de la forte du mot retin^mmi-
ni, fait de rtUntjuere & qu'on a dit rtlinfnimini

RIS.
RIS. Sorte de froment, ou de légume. Gr.

aufli fait rifo. L'O du commencements'eft perdu,
comme en bide d'oMaMultu. C'eft ainfi" que les Ita-
liens ont fait fttein» d'ofidna feitro, d'obfinmt:
& ld Latins nomen, d'Syo/u* Se pofl>à'"rti£n&
mot à'ifittj & celle, d'èni**»; Sermmnt,d'if/Jr
»©• & dent, a été Ut de
l'Arabe arix, félon l'opinion de M. Grorius fur
l'Exode, chap. xvi. Les Espagnols di/ènt mtok
qu'ilsont aulu fait d'myta. Les Turcs difent pr
rinx qui n'a point de rapport à otjka mais les
Arabes difentromt & les AUemans rrift, & leslois rift: qui font tous mots formés Xoryzjt.

f ai dit quê le rit étoit une Corce de &oment,
ou de légume. EMofcoride livre 2. chap. 88. le
met entre les efpèces de froment Se Galien an
livre premier des Alimens, entre ta efpèca de
légumes. M.

R i si viau Les m de veau font ri-
dés ce qui donne fûjet de croire que ce mot a
été dit par corruption au lieu de ridet de veau.

Ris 01 vi au. Les ris de veau font blanchâ-
tres pour raifonde quoi en Lorraineon les ap-
pelle blancJt veau. Ce qui donne lien de croire
que ce mot s'eft dit pour de veau Sautant
plus qu'à Metz le en des vendenfes de lait eft <*rilat commepour dire que"celui qu'elles ven-
dent, eft d'une blancheurde lis, liliaceum. On.
dit pareillementlait Se laitance à caufe que cette
partie du poiflon eft d'une blancheur de lait. Le
Duchat.

RIS D A LE. Monnoie (CAUemape, de la
valeur Se du poids du Louis blanc Cette mort-
noie, qu'on commença à fabriqua en

11 s 9. fut
appeUée parles AUemans Reicnt-tbaUr, du mot
Jteicb, qui fignifie Empire* & du mot thaï, qui
fignifie valUe parce que les premières Rifdalet

Voyez l'Hiftoire Univcrfellede Cluverus fur l'an
1519. loDtubat*

RISQUE. Les Italiensdifent rifebi», 8e ri.or les Efpagnols rifçoy & les Grecs moder-

Il eft difficile de dire d'où rifienm a
été fait. M.

Ferrari le dérive de diferimen ou deptricultm
ou d'alea. Voici fes termes Rischio rifico
Hifp. rifco. Vel à periculo, penf-
clo, rifclo, rifeo. Vel a discrimine: anafi riferî-
mo. Vel quod vérins pttto ab aléa. AU&are, rit
care, rifehiarc & rifebio diferimenfubirc,Alt a



dé-
mentde rixm. Rixdtrijcum, rifiam comme
qui diroit, rix* da Cange, dans ton
CWflàire Grec, après«voir dérivé le Grec vulgairede l'Italienrift. ou du Frappais rij**e

ne Cefou venant pas de ce qu'il venoit de dire,le
dérive de f «tu» dit pour fûrrui jacere i
«fr«. Toutesces érymoloriesarme. plaifcnt point.
Et pour en parler franchement, je ne Xâis d'od
vicotrifytu. Touchant le mot de j <?•»*» voyez
Meurfins & M. du Cange ^ans leursVocabubd-
resGreaj&M.Cotelier, dans fonNomocanon
nombre Su. M

RISSOLER. RijftUr du reft. C'eft ce qu'on
appelle autrementi«wr refi. De rmffelmre.Ruf-
fus ntfelus, rufelare,rissole*. Les Italiensdi-
lent, J£«W Ad 4«r di Jt«mm eu parlant dû roll
deFcancequieftbienrUlble.it/.

RIV>
R 1 V A L. De rhuùis. Dans la Loi J. au Di-

gefte JeA<pm cettidUma& afiiva paragraphex6.

elmcunt fit tementi» dt^aaua »fu% Sec Voyez la
Loi 3. dumême Titre, au paragraphepénultième,
les Sentences de Paul V. 6. 9. 8cAulugelle

RIVER m dm. Rabat Etienne le dérivede
rip*. Riv 1 dit-il fembU-qu'ilviennede ripa.Inde
Rivet de (ôulier 6' river un don. Je ne com-
prens pas bien canment
ou de rifare quant à la ûgnincaiion. Dans mas
Origines Italiennes, au mot ri\uudire%qui lignine
river un clam, je rai dérivé de gyre de cette ma-
nière gynu gyrhmt gyrivtre rivtret trvEft.
River un ci« c eft clmtmm refieSere. De nwrt
on a du rivétusi Se de rivttut rnuttire; d'où Il--
talien ribéidin. Sylvius, page 40. le dériveauflide
ripa. M.

R i v e n uji ci. Il vient de l'ÀUeman nAen,
trotter brifer. Un clou rwty c'eft un dou rom-
pu, fur la rupture duquel on a parie la lime tant

pour l'unir que pour y pratiquerdes rebords. Le

Rivumcleu. Le verbe Alleman reiien,d'où
)4. le Duchatdérive ce mot François,& qui fe dit
en vieux Franc reipenScripen, en Flaman wryvent
& en Anglois te rub a de la reflèmblance avec
l'Ebreu Ifill repbepk, qui ugntne cemerer* r«m-
mingert avec le Grec if&ea, qui fignifie la
même chofe & c'eft de-là suffi que vient origi-

François ntfer. Voyez ce mu ci-

R t V E RA N. Rabelais, lmcn.chap. ja^lt
Rivera*. Et, au chap. 5. de la Progaofticationnn-
Cagrueline Ejkrtedmt Krvenutt AUtelets. On
appelle Rivtrmmt les Çatefien de la rivière de
Loire. Et quand, livre 5. chap. 1. Rabelais com-
pare à des rançons & à des mereéux la doigts
des Àpedeues il entend par mmm de longsav un crochet an bout donc le fervent
Jes Bateliersde cette riviere, Le Duebat.

R I V E S AL T E S. ^te de vin mufeateted-
lent i tinfi appelle du bourg deRivefàltes,dam le
RouflDlon entre Salfe &Perpignan. M.

R 1 V E T defmtier. Voyezriver. M.
RI VI ERE. Il Cange le dérive de ripe-

rU. Les autres le dériventde rivarût, (m4eri-

KO A*

R.O A B LE. L'ancien
^ois 4u BeteLabbe Rota»wium C#
iufiruaunt 4
Je véritablemoc. ieftus Ruobulum

ROAISONS. Voyez rmudfmt.
ROAN on R O U AN commequand o«

dit cbevalrean. De l'Italien nww mot de mente
lignification que Jules Scaliger contre Cardan,
Exerdtadon ccc»xv. n. dérive du Latin r*vut:
qui eft une étymologieindubitable.JUvus, t«v«-
mu, rMuuiiu, koàmo. M.Voyez d-ddTousnmm*

IOB'
ROB. Terme de Pharmacie. C'eft un non

qu'on donne aux tues de fruits dépurés & cuits
jufqu'à la consomption des deux tiers de knc h«-
midité. Ce mot eft pur Arabe et Golius l'intes*
prête,fiucujfmihtum ceQiene ittjpijpautdulcifqiu
6c aufli, cmditmm ex eteenjtiiu* U eft formé de

qui, félon le même Au-
teur, ûgnifie entr 'autres, ctMcimuevit

ROBE.. Da Latin-barbare r**f* ou,
dont les Italiens orne aufli ùkrelu. Macailre li-
vre 1. chap. 19. <Quafi vex, mal* mmeme cmft*
im vU
fua m tutijfetù. MBignoniÙr
cet endroit Rava4 fn roba, il eft vefte. Jjtr

Htule xu v. Qpicquidfuper cum
xauba, vol arma tulk, omnia ucut fumva coov-
ponat quedfefieàfro vtfiiuumù explicatur De

tiva componat. Vari* fet^m tafite a. Raubat
4mem ut& vcftb Mfpellatif loti fn emmfupel-
ietble & vefiimevtisateipitur. Jade jdesslobek.

Keba fe trouve dans Mathieu Paris, en la Vie
de Henri L en l'année cisc. xxxiv. Rex
reham de feartetefument. Et en la Vie de Henri
III. en 1148. Dédit et <puu
robas vulgariterappelUmus de efcarleteprteUQe.
Voyez Voflius, de Vitiit Serments page 166. 8C
167. Se M. du Cange, dans fon Gloflairé.

Caninius, dans Ces Dialectes dérive lltaUen
roba de l'Elpagnolloba & MEfpagnol lob. du Pu-
nique lebas. En Arabe, lebat ou tibai fignifie

une rebe. Et lébat en Ebreu fignifie la même cho-
fe. Et le Grec fignifie merx, farcina. M.

Dans les Coofthutions de Port-Royal,de l'é-
dirion de Mans de l'an 16e j. chap. 38. vous trou-
verez Rebiere pour la Religieufe qui a foin des
habits & de ta chauuure des Sœurs, Se de k gar-
niture des Ifes. M.

Il 0 De qui fe trouve dans les Au-

uan du bas fieclc. tianba pour reba, qui vient

Roil }é veux bien croire que ce mot vient
du Latin-barbare rauba. Mais rauba vient luf-mé*

me de la LangueTeutonique. Wachter dans Ton
Gleffarium Gcrmamicm» page

reaf, t Mattb. vi.*$.
Inde Latiwe-barbarisrauba, vefihms & wakraupa

j. Si quis bominem occiderit, quod



ysmnimqu, qood wk«i^ dkànu* fi lofe'

pat Orifvutumm wdeàfrk imtfiL Uêdù/uf*-

fit*/ «•«/ «nrgmr Oermamcasofr fatetur Con-

grusi qmmvitàrca fins ttrabundus dum robe

mmm attêfigim,4m uuUa amqut's¡.il'- vefli~

monta mfifmrfojtLms amtcoi»,»W beUo M^m-
fito. fûmdo robefr lo-
ti ffimom dérivât à r*«4> Lon-
eimt o ver» etymo 4/bft Ferroritu tditmne-
rnuài in fuofi roba non fit que-

& M*tr*t*nm. Il n'«ftdonc pas befefat de recou-auCrée ou à l'Ebrep pour l'origine de r«»~

ROBE C. au travers
de la vole de Rouen. J'ai appris de ?. Bochart
Rouanois que cette rivière aveiiété ainfî appel..
Me dt l'AHeman rtitc, ou nttuuth qui fignifiç

mtp rtàrrty le que les nouveaux Nonnans lui
donaereat ce nom parce qu'elle parek rouge à

R O BE R. Vieux mot François qui fienifie
trtÀmi. L'aoclea DictionnaireLatin-f rancois pu-
blié par le Père Labbe Pxjbda, nkerie pr^coa-
tor, nhoier. De r*ub*rt. La Loi Salique xx. 10.
ôi <pé$ Mltermmrà via *df*Uimt & mUmtm nm-
luntfft. Pour le fimple noéârty on s'eft fervi du
compoft diréuètrtt d'oà nous avons fait de'ro--
m. R**b*r*tiété rait de l'Alleman rmàtn. Voyez
Voflius ,d* VttUs Strnwms, page J41. & d-def-
fi» Àénkr. M.

ROBERT. Nom propre d'homme. Par eor-
roption,poer R*thnt: mot Alleman qui ugnifie
b*rbt-nmfe Jhentkmbus. VoyezBarthius, dans
fes Adverfaires, 46. Il. M.

Robert. Nom propre d'homme. Ceft la
même ckoife que Ibutdkm que Wachter expli-

que cottfilio clans. Bert en Teutonique, clans il-
lufirii. Robert eft auffi la même chofe que R*-

ftrt. Voyez ckleflûs le mot Bmhitr & Wach-

ter, dans fon Ghffimum Gtrmamcttm au mot

ROBERTINE. Xoya Siifate, &5»*V
mtjtte. M.

ROBIN. Vms ttts tm flmfamKtbin. L'or?
eme de cette façon de parler ne m'eft pas connue,
non plus que ceM©rd II [envient tmjntrsà Rabin
deftsflmtes, M.

Rob 1 v. On donne à un mouton le nom de
Robin comme à un âne le nom de Martin. Or
le moutonpalTant pour le plus fot de tous les ani-
maux comme l'a remarqué Annote, cité pat
Rabelais, Uvre 4. chap. 8. je me persuade que
c'eft en cette fignMîcationdéfit, qô'on traite un
homme de fl/nfam Robix. A l'égard de cette au-
tre façon de porter, tlfimnem toujours à Robin de
fis fuites elfea du rapport à ctlle de revenir à fis
montons ce elle fanbte être venue de quelque
Berger aûfli fer que fes moutons, auquel on avoit
dcrôbf lès ilotes comme on avoit dérobé les

moutonsau Drapier dans la Farce -de Patelin. Je

trobqrto* a appelé fftor, le mouron, àtaufé
de 6 nbt de lame. Peut-être suffiqui! a été ainjS
appeMé de n^tiwr/,£dtde rufetj parce qu'on fbpj
pote que lea moutonsdoivent avoir la tête aurji
dure qu'une coche, pour & heurter aufli rude^
ment qu'ils Ce heurtent de leurs tètes t'un conret
l'autre: Qc je me perfuade que Robin dans la
fignificadon d'une injure, ne vent pas moins dire
un cornantqu'une,parce que c'eft prw
prennent le béBer. Béze au Pfeaume 68.

Qge nom «rwt ntnrttrainfy
Dt vos nchts conmetf

Ces vers ne reroient-ilspas allufion à la çoutum*
qu'ont ks moutonsde fe heurter de leurs cornest
Sur ce pté-là mouton comme le croit M. Ment*
ge, pourrait même venir de monto fait de mons t
montis. Le Duchat.

RO B I N ET. Canelle de fontaine 'ou de ton-
neau. L'origine de ce mot ne m'eft pas connue.
M.

Rosi NIT. Le robinet n'eA pas proprementla,
canelle d'une fontaine, ou d'un tonneau maU
plutôt ce petit morceaude bois ou de métal qui
terme & ouvre la canelledans laquelle il eft en^
chafl?. Et j'ai opinion qu'on a apocllç robinetcette
petite pièce de' bois ou de méfal, à caufe de lalance avec ta tête d'un mouton cet ani-
mal ne fe déitgnaniordinairementpas moin* pat
le nom de Robin que l'âne par le nom de Mar-
tin. Au chap. 6. du livre 4. de Rabelais, Dinde-
nard appelle Robin un de fes moutons Voyez Rt-
Un. Le Duchat.

ROC Rabelais, Uvre 1. chap. 17. Prenez-}
fut, Rois,.J)ufs ,Recs & Pions, enfeiguemert.On
appelle tour aux échecs, ou roc une pièce faite
en forme de tour. De l'Italien mr# qui lignifie
la même chofe. Et on l'appelfe de la forte pacce

que les anciennes fbrterefles étoient compofées de
toursbâties ror des rochers. Et comme il étoit difi^

fiefle de s'en rendre maître à caufe de leur affiet-
te de-la vient qu'aux échecs on a (lonnéJe'mê-
me nom détour, ou roc à une piécedifficile à
forcer à ce jeu. Du refte, dans ce pavage fous le
nom de roc, Rabelais, par une continuation de
métaphoreprife des échecs entend les Grands &
les Seigneurs portons. Le Duchat. Voyez ret.be.

ROCAMBOLES. Les échalotes après
avoir été deux ans en terre pouffent une tige,
laquelle portenne tête comme les o étions ouf
contient ce qu'on appelle ncamboles. L'étyraolo-
gie de ce mot ne m eft pas connue. Je remarque-
rai ici par occafion que les Grecs ont appelle les
têtes d'ail l>*i$tt r & que ce mot, fdon le ténia.de Corinthus, en un mot Dorien. M
Roc a m bol es- De l'Atleman roken-btllen
fait de rokjn sègle & de bol, fait du Latht cepe-
la. La rocambole et! appellée de la forte; à caufe
de fa tige (êmblable a celle du sègle. Le Du-
chat.

R O CA N T 1 N. Vieux Rodrigue, vieux rou-
tien, qui ne peut plus frrvir. De l'Italien ntc4,
qui fignifie une citadelle. Rocamin7ce! propre-
ment un foldat qui a vieilli dans les Troupes, 8c
qui n'eft plus bon qu'à garder une fbrrereue ou
plutôt, ceft un vieux chamois qui n'aa de fa vie
fait autre chofe. Le Duchat.



ROCHE Du verbe ?'»«^ /qui ûgniner»*»-
fait qui ûffU&axt ncber.

Quelques-uns en dérivent roche & rocher.-de mê-
me que de rumpere vient à mon avis qui
élût être proprementun rocher nmpu & efcarpc

eu, comme l'on dit en Latin, faxumpraruptum.
Toutefois j'ai rémarqué que les Italiensappellent

rocca une tout & une citadelle qu'au jeu des
échecs la figure qu'on appelle roc
lée tourj &'que nos anciens Auteursappellentnet
les lieux forts. L'ancien fragmenc des Annales de
France qui fe voit dans le eroi6éme volume des
antiques Leçons de Caniûus fur l'an 767. Inde iter
feragens ujcjue ad Garumnam pervertit militas roc
cas &fpetuncas cHKjuiJh/it. Et en effet,il y a plu*
fieurs lieux en France, eftimés pour la forcede la
fituacion,qui font appeUés Roches j commeRoche-
fort, Rochemaute, &c. qui ne font point bâtis Cur

des rochers. Ce qui peut faire croire que roche
vient de p'«» dont le prétérit eft l'jf'wt qui6gni-
fit firme, c'eft-a dire fortifier & renforcer comme
fi la roche hoir ainfi appellce ou parce qu'elle
étoit forte d'affiette ou parce que c'eft la-deffus
qu'on bâtit volontiers les citadelles & les lieux
forts. Le Cornu Prrtiofa Rocha,««çvm Arx,

Cafeneuve.
Ro c h F. R o c h i «.. De l'Italien wm. Scali-

ger contre Cardan, Exercitaaon civ. article 6.
qui eft De alumine le dérive de
Craca vox ce font Ces termes maxima fervit
fétni ad rupem fignificanâam. Trippaulr, dans Con
CelthcUénifme eft du même avis. Les Italiens di-
tent rocca, Se rocchia. Et c'eft de ces mots que
nous avons tait roche. Mais rocca a été fait du La-
tin râpes. Rupes, rmpe
P en C comme en proche, de pnpt j en sei-
CHF de en de en
s'chine de fpin*. Rocbs fe trouve dans quelques
Ecrivains Latins des bas Cèdes d'où les Grecs
modernes onr fait prr{«. Voyez M. de S'iir"?1^
fur Solin page 1 1 30. & Voulus de Vitiis Ser-
morns, page 165. Nos anciens Ecrivains appellent
rocs & roches des lieux fom quoiqu'ilsne foient
point bâtis fur des rochers ic les Italiens ufênt
de rôc eu en la même lignification. Ce qui a fait
conclure à M. de Cafeneuve que l'Italien rocca,
& le François rocht pouvoientavoir été formés
d'yputa., prétérit de p*i*», qui lignifie je fortifie.
Cette étymologie eft indigne de M. de Cafeneuve.
Ces morsont lignifié originairementune forterefle
bâtie fur un rocher, & ensuite une fortetefle en

Roche. Wacbter,dans Con Glo/dritm Gtr-
manicum page t; 10. 'Kotz^ rupes. Gricit p«J;
jinglo Saxonibus hrufân Francis roz, Belgis
rots rotze, fteenrots s GaUis toc, roche., ro-cher. Refer ad reiflên rumpere. Namruyes
confenfn Gentiumeft petra in fummitatempta, &
tdto Grtcis vocatur p«£ ftnjttfi Latinis tupes

Roc hi-coibon.Sorte de prune ainu
appellée félon le témoignage de M. Merlet dans
(on Traité des Fruits, du village de Roche-Cor-
bon, dans le voiunage de Tours. On l'appelleau-
trement Diaprieroiife. Il.

R O C H E T. C'eft «une efpéce de vêtement.
LesGrecsVulgaires appellentencore f «ù%«i un vê-
tement. V- eftis, p'eû^o» indumemum tVi».<^t. Tous
d'eux viennent du Latin-Barbare rouas, qui eft
compté entre les habits. en l'addition

ptemicieaoxCapitulairesde Louis leDebonotfre;
PeduUum4. paria femoralittm 4. parU^

roccum tmmm peUiciasttfyue ad talos x. Goldaft
Roch, êè* AUemamcafignificansfupremamveflem.
Eckehardu»,Dr CafikusMonafterii S. Gaii chap.
10. Xoccos videlicet & camifias eatigast& caU
ceos. Et au chap. 14. Capithum eépiti imponens
brachialequerocci fuper caput revolvens.Et au cha-
pitre 1 5. Memachicisindutos roccis. C'étoit auflîun
vêtement RoyaL Hdgaldus Flori-cenfu en l'Ab-
bregé de laVicdu Roi Robert Exmerufi veftimen-
te pmrpttreo <j*od Linguk rnfticâ dicitwr rocus.
Maintenantc'eftun habit d'Evêque.CafauMve.

R o c H a T. R o q^u x* Le
petit Diâionnaire

Latin-François publié par le P.Labbe: Subucula:
le Rocket, t'ejt ihemtft de treftre. De rochetttu
diminutifde rocchus qui Ce trouve pour twn'c*
dans les Ecriviins Latins du bas fiécie, & qui aété fait de l'AUeman rok. Voyez Voflius de Vitiis
Sermoms page 165. Les Bas Bretonydifenten-
core aujourdhui nket pour dire une chemife.

D'autres le dérivent de fitecus qui fe trouve
en cette lignification dans S. Vdalric tome 4; du
Spicilege. Floccms froccus frocchetus roc cher us.
La première étymologieeft la véritable. M.

R o c h e t. De roc. Ce mot fe trouvedans l'e
leman dans le Bas-Brecon dans la Langue de
Galle dans la BaiTe-Larinité & dam les Grecs
du bas fiécie. Hue t.

Roc H 1 T. Habillement.Wachter dans fou
GloffarimmGermanium page) o 1 Rock toga
ttatica y veflis exterior 0- unaùiata Jed Jcluta &
aperta. AngU-Saxonibuslocc,Framis roch Bel-
git & Stucis rock » Camlnt rhuchen Latine-
BarbarU hroccus (accus, rochus Gratis inferie-
ribus pfejc3£. Crédit ur oriri a Grâce p*&.
Qud admitti poteft fiîmfe fnprie fit vefiis ab
ameriori parte fcila,fil,«. aperta & fibulâ feu
cingmlo jungenda âutlâ appellarimt à frytùm
rumpo. Quofenfu videtwr aicipi in diminutivo
jtuutt f*JL* > rejicula.

Ro c H e T a Ggnifié aum une forte d'arme.

ROD..
RODE MONTA DE. De Rodommt, perfon-

nage de l'Ariofte. M.RODER.
Le P. Vavaffcur fur ces mou de

Job, chap. )0. vérfct J. Egeftate & famé fttri les
qui rodebant in folitudine fyuallentes calamitate
& miferia

femble
le dériver de rodere. Voici fês

termes Qui eodebant IN solitudine. Hebraus
ghorekim. rugientes, LXX. ^ùytirtf. Ex que conjec-
tara êfl vocent banc veteris Jnterpretis rodebant
effe errabant circumibanti moue t% nofbro ferment
vtrnaculo ni bil differre qui eft vagari,R o o e &.
Je crois toujours qu'il vient de rot are. M.

Rode».. Rouer, pouzroder, fe trouvedans le
Suétone François de 1556. page no. Le Du-

Roder.. Ce mot a de la convenanceavec
l'AUeman raden qui fignifie courir fe hâter
s'avancer promptement avec le Gallois rhedeg
& le Bas-Breton>r6afa'& rheden courir avee le
Grec pY&«r > s'avancer impetueufementavec l'E-
breu p rats le Syriaque & le Chaldéen on re-
bat, cornii & avec le Syriaque rdo, marcher,
voyager, cheminer. VoyezWachter, dansfon
Gloffarium Germanictm page 1x19. au moe ra~
den.



RODOLPHE.Nom d'homme. Il Tient de
la Langue Tcutoniquc & ûgnine félon Wacb-
ter *»/#• ;mmw. Ra ou rad ou rad rmy£-

//«i/en AUeman betpeca Gallois, en An-

ration dans plufieurs noms propres,& il fe trouve-tout dans les noms Lombards, dont un grand
npmbre Ce terminenten ulfe. Wachter ajoute que
commeRodolphe s'écrit auffi Hroadolfic Roddf,
il peut encore fignifierceUrauxiliater der*qui
veut dite celer. voyez cet Auteur aux mon rat.radt6cbulf.*

RODOMONT. Ronge montagne. Nous
difonsdans le même fens avale»-irrh^tus fer-
rées. Le Duchat.

R o d o m o n t. C'eft ce Roi d'Alger brave
mais altier & biolent fi connu par le portrait
qu'en font le Boiardo & l'Ariofte dont les Poë-
mes font entre les mains de tout le monde d'où il
ek arrivéqu'on il nommïX«dom<mhttowceux qui
par leurs manières paroùToient retfemblerau Ro-
domont de ces deux Poètes. Ain6 une Comédie
de Plautca donné Ueu d'appeljcr tous les avares,Euclionsj une autre de Térence,tous les faux bra-
ves, Tbrajins. Le Mézence de Virgile, & le Ca-
panéede Suce, ont prêté leur nom à tous les au-dacieux impies. La Dariolctte de l'Amadis a fait
nommer Dariolettes toutes les entremetteufes
d'amour. Le Tartuffe de Molière, tous les hypo-
crites Tartuffes &c. Il cft pourtant bon de la-
voir, que le fumom de Rodomont n'a pas été ori-
ginairement injurieux.Ce Roi d'Alger en eaet,
tel que les deux Poètes Italiens l'ont imaginé
reûemblant fort à l'Achille d'Homère Louis de
Gonzague, Duc de Traiètto diftinguépar fa force
& par fon courage, Ce fit un honneur d'être fur-
nommé Rodomont. L'Ariofte qui enavoir été l'oc-
cafion, étoit fon & peut-être
par reconnoiflànce que Louis de Gonzague, qui
joignoicà fes autres grandes qualités un talent
aamiraoïepour la poche Iolcane le célébra par
ces belles Stances qu'on peut voir dans le recueil
de Dolce. J'ajoute à ceci que Rodomont ett de-
venu en Italie un nom de baptême. J'ai *u des
vers Latins imprimésde Rodomons Gtrmonius, frère
d'Anaftafe. Et G l'on en croit le Caftelvetrofur li
Poétique d'Ariftote page ni. de l'éditionde
Bâle les Rodomonts Sacripans Gradafles &
Mandricarsdu Boïardo n'étoient que des nomsde Paysansdu Comtéde Scandiano dont le Boïar-
do étoit Seigneur. G lof airefia- Us Noèls Bourgui-
gnons au mot Rodômon.

ROG
ROTATIONS.

Voyeznmfins.M.
ROGATONS.Porteur de rogatons. De rega-

tttm.t âk en la fignificationde Supplique. M.RO^ER-BON-TEMPS. S^lvius, dans
fon Introductionà la LangueFrançoife, page Si.
Rosoa rogeur rodo. Inde Roger-bon-terops
td\ efi otiojum & liberum ejfe. paumer, 8. 6i.Rogïr-bon-temps par abus ,• au lieu de
Rouge-bon-temps. Ces deux étymejogiesfont ridi-
cules. Cette façon de parler a été dited'un appelle
Roger qui fe donnoitdu bon tems. M.ROGNE. De rubi^ne, ablatif de rubigo
d oïl les Italiens ont auffi fait rognai Voyez rognadans mes Origines de la Langue Italienne M.

ROGNON. De ren mis. Rt* renis 4 rem,
Mtunds rmmw»roc nom. M.

Roonon-di.coc. Sorte de prunes ainfi
appeUée de la reuemblanceà on rognon. Ceft
auffi une efpèce de raifin. Voyez M. Merlet danéionAbreeedesbonsfruits.il/.

ROGUE. Nenri Etienne dans Ca Hypotn-
ncfes.pagc i j+. làbit autem hunt de tranfpofhion*
titeranm iraOatum exemplequidam finir» trajeiUo-1*f*û* efi mm in Latin* fti Grtco vo-tabuloefifafta. L*juoremm de nomine roguequèd
lieet t Lotit» arrogans mum babert anteà dixerim
video tamen non minus apteè Cru»yptyitpofe de-
rivari t ut in bac dérivation* tranfpojhio fafta dica-
tur fient in illa faclameff apbétreîmprimafyllaba
dicendmm erat. M.

R o g v c amrant. pu Bas-Breton wc qui
fignine la même éhofe. Htm.

o c v t. Arrogant. Rarb en Alleuan &
rougb en Anglois lignifie rude âpre greffier
arrogant infolenf. Rogne figni6e en Anglois unnipon» nn, bdirre un coquin un pendard.Rogue. Ce mot s'eft dit autrefoisdes préfens
& diftributions que les Empereurs faifoîentaux
grands Soigneurs aux Magiftrats, & au peuple
& les Papes & les Patriarches à ltur Clergé, I!
vient, félon quelques-uns tferogare, donner, dif-
tribuer & Mon d'autres de ngare demander
d'où vient difent-ils que S. Grégoire le Grand
liv. x. chap. 6. appelleces fortes de distributions
fncariumjpareç qu'il rallqit les demanderpour les
avoir. ROI.

Rp 1. On lait àflez que ce mot vient du Latin
réx formé de regeif. Mais ce que je veux feule-
ment faire obferver id c'eft te rapport qu'ace
verbe Latin avec l'Ebreu njn raab, le Chaldden
*m reâ le SyriaqueV» & l'Arabe raa qui
tous Egalemrnt fignifieri & par métaphore
regere commeauffi le apport du Latin rex avecl'Ebreu njn rieb le ChaldeenT» rôti le Sy-
riaque roio & l'Arabe râ\, qui tous fignifient unberger, un payeur, un conducteur un gouver-
neur, & qui font formés chacun de fon verbe
alhfi que le Latin rex du verbe regere. La fécon-
de radicale de tous ces mots orientaux eft un y
din lettre gutturale dont le (on approche/dece.lui de notre g tel qu'il te prononce dans rego.Rien de plus commundans l'Ecriture Sainte,quele nom de pafteur donnéaux Rois, ac à tous ceux
qui gouvernent. Homère appelle fouventle Roi
Agamemnon, mctpti* Pafteur du Peu-
ples. Qu'eft-ce qui empêcheroitdonc de conclure
que le Latin regovient originairementdes Langues
Orientâtes!*

Roi. Couleur. Rabelais liv^ 1. chap. 7. Le
gocounede couleur de Roy. Le Dictionnaire Fran-
çois-Icaliend'AntoineÔudin lettre C. Couleur
de Roi, Leonato qui tire fur le tané minime. Le
mot Italien Leonato veut, fdon moi proprement
dire couleur de lion. Ainfi Roy que je fuppofe
qu'anciennementon écrivoit rsy/ pourroit pien
venirde rutilus color qui eft juftement la couleur
du poil du lion. Sinon couleur de Roy voudra dire

animaux. Ou reftfc au ch. 1 8.
de l'anciennetraduction de Don Quichote l'Et:



ROIPE, RÔIPIR.
*u le iw'irr de Hgidfrt m &*

ROLAND. Nom d'homme. Il vient de la

uns terre rouge de r. rouge i Se Ian4 » terre
pays. Wachttr dan» (on Gltffarium Germamcum

ex /ïvwp »</>«/. <4f Anglo-Saxomce toi clams
^k#J »* sr* Francico ex pigritia
tranfit in ro. -£w pacem rtgionis £îf obtmdunt
«iAjï antiquum fapiunt & artificiùm veterum in
contenais
& ineptiétj reducunt. Homtintm appellare pu=

nom Teutonique d'homme fignifiâr pax regionis
commeun nom Ebreu tel que celui d'HaïepU
exemple, fignifieSalut du Seigneur celui de )Etc-
mie Elévation dx celui
Farce de Dieu celui de Daniel Jugement i»
Dieu &c.

R O L E. Voyez R-U. M.

ROM-
R O M AN S. Pafquier liv. S. de fes Recha-

ches, chap. 1. De cette mimeopinion vint auffiqn?
les Romains myant mincu antiques Pnvinces ils
établijfoientPréteurs, Préjideti: ox Proconfuls an-
nutls qui tdmiràftrtierit laJuftice en Latin. Bref
saint Auguftin m 19. livre de la Cité de Dieu

twu rend tris-afleure*.de ce difciurs, quand il dit
au ebap. 7. Opéra data eft ut imperioûi dvitas
non (olùm jugum verùm etiarn llinguara. fuam
dom iris gentibus imponeret. Qui e/l à dire On ke~
fognade telle façon que cette fuperhevia*,nonfeu-

efpandrefaLangue far tontes les nations fubjuguées.
Celafut caufe que les Gauloisfujets à cet Empire
s' adonnèrent qui pUut qui moins, à parler & en*
tendre la Langue Latine tant pour fe rendre ebtif-
-fans f^ue pour entendre leur boa droit. Et à tant

mou trouverez et endroits amfyutls le Romain
établit plus longuement fm en wtt
pats de Provence &$ centrées tirttuvoifwes) t leIon-

gage tppncbc* beaucoup plus de cdrny de Rems.

»
Ainfi s' tf changea noflre vieille LangueGamloift en

~'> un vulgaire Romain} tellement que I4 où ses vieux
Gaulois avaient leur propre langage que l'm appel'
loit Walort'i ceux qui leur fuccederent appekmnt
le langage plus moderne Roman parce qu'ilfem-
hloit avoirprp fin origine des mots Romains que
Ton avait x$t adopte*. t ou en ce pais
âtpect "ancienne Grammaire Gauloift. Vous commen-
cerez de recounoiflre cela dés le temps de Sidom'us
Apttinaris Evefque de Cltrmont, lequel au trtiftef-

"medefet Lettre* congratula ffeedice, Gemil-
homme Auvergnac que G$

Gaulois,*eur s'addtnnera un
autrebeaucoup plûtexquisu'tfioit, vray-femolahie-
ment le Romain que nous affeclafvusde telle façon
que quelques-unspariavs de nefire pais l' appelaient

volançtte*au £fiicoponim, or dinar e prdumat Au*
9*4p*H*gr Itum dt Romaaus tf pris pour Fraw
frit» t*GfUii> demeurant tu la Brotngm. Lié-
prajii en fmpremùr livre pa+Umt dé Guy Comté

le Chauve Empereur, partageoitmfesProvinces e»-
trtus » dit fut Berenger fe donrnitpour fou lot l'Ita-
lie, dr Guy Franciatn quam Romanara vocant.

Khéginm ,oùUeftparié dt Louis
d'Outremer,qui luit endm lA pri-
fon de Charles le Simplefon pers Intérim Ludo*
-ficus Rez Galliz Romanat,6lius Caroli &c. Et
quand vous voyez, au tremt-feptitfme filtre de U

Loy Satiqut deux articles portons bi Romanoc
Fraocum ligaverit fine raufla mcc. den. qui fa-
ciunt folidos x x x. culpabilis judicetur. Si vero
Francus Romanumligaverit fine cauiTa o c. den.
qui faciunt folidos x v. culpabilis judicetur fout
ce mot de Romanus,on entend paru r du Ganloiu
De là vint auffiqu'on appsüa Romattnofhsnouveau
langage* Vray que peune qu'il étoit corrompu du
vray Romain je trouve un p«ff*ge vu on l'appelle
Ruftique Roman. Ax Concila tenu en la ville d'Ar-
Ut l'an 851. article dix-feïticme ton commanda
aux Ecclefiaflics de faire de?* Homilies contenant
toutes infiruilutmsqui apparttnoient a l'édification de
nefire Foy. Et eafiem Homilias quifquetransferre
ftudeatin Ruftkam Romanam aut Theoctofcam
quo faciliuscundti poffint iiueiii^erequae dicuntur*»
Cefloit qu'il voulût q*'<>n ces Homiliet
en la langue Francoife ou Gtrtnanique que Jet ha*
lien, appellentencoresaujourd'huyTudefque parce
que mus commaudiens lorsà l' Allemagne ainfqu'a
14 France. Depuispar un longfuccesde temps par-
ler Roman n'efioit autre ebofe que ce que 'nous di-
font parler François.J'ay veu une vieille traduction
qu'une
vtrs:

Au finement de cet eferit
Qu'en Romans ay tourné & dit,
Me nommeraypar remembrance.
Marieay nom fi fuis de France.
Per l'amour le Comte Guillaume,
Le plus vaillantde ce Royaume
M'entremis de ce livre faire
Et dcJ'Angloisen Roman traire.
Ifopeappelle-l'on cil livre
Qu'on tranflata & ijt efcrire.
De Griu en Latin le tourna,
Et li Roy Auvert qui rama,
Le tranflatapuis en Anglois
Et je l'ay tourné en François.

Auquel lieu vous voyez, que cette Damoifefie ufe d»
mot de Roman & François indifféremment pour une
mefme fignifuation. Choft qui efioif encore ennfagt
do temps de Charles le Quint feus lequel Frert
GuillaumedoNangy ayant traduit enFrançois l'Hif-
teirt de France qi'U«voit compoféent Latin dit
ainfi fur le commencement de fon œuvre Je, rrerfl
Guillaume de Nangy, ay translaté de Latin en
Roman,à la requefte des bonne» gens, ce que j'a-
vois autrefois fait en Latin. Et comme ainfi f oit
qw le Roman fût le langage Courtifan de France,
tous ceux qui s'amufeientd' eferire lesfaits héroïque



lematt ceux-là mois ouffi prefipu tous outres com-

me nous voyons le Roman de la n'eft
difiouru qm» deP Amour,& CeU
apporta entre mus mte difiinHionde deuxlangages
Jhm comme f*y Ht oppeii' Roman & (outre
Walon s qui opprochoit plus' près de la naïveté d»
wituxGaulois j difijuOionqui ('tfi tronfmfijufques
à nous car aux Pais-Bas Us fi difent parler U

Walon & que mms parlons U Roman.
Le Président Jhr. x. de la Laïque 8c

Poefie Francoife Cette damHere fiparation de Ça-
petfut caufi ,&,à mon avis apporta un pins grand

%vire dire) doubla la langue
Romande. Car fin enpreprifieftaftt fut' vit deflufieurs
autre t Seigneurs jà ^mvernaHs tesgrandir Comte*.
& Duché*. t ils fi mmftrtnm mm pou Rms ( car ils
rimvoicnt l'authoritêacquifi defi longue main que
Hue Capet venu d'ungrand père & d'ungrand en*

de Rois )?, mais ufurpateurs de tous droits Royaux

tenonsCour à par hâtons monnoye do ne fi ,.nI-
dons fit jet s qu'à tel firvice qu'il leur pUif oit foire
à ce Ray ouffi nouveauen Ja dignité qu'eux-mef-
mes ami l'avoitm fupportécontre l'apparenthéritier
de la Couronne Pouravoirpart an butin plujhftque
pourqu'il, Isty pm offert tudefir de refor*

mer les abus lors régnons. De monierequ'ils ne fi
fondèrentbeaucoupds hanter la Cour de ce mèveou
Roy tnefi patronner fur fis mœurs ,& encore moins
furvre fin langage qui w la fin neJe trouva déplus
grands étendue que fin domaine raccourcy par ces
Harpies. Car ledit Hue Capet & Rçben finfils
me t'ouiffoitm d'aucuneYi& de marque ,forsOrléans
Paris & Loom pomrce que Us outres avaient leurs
Comtes t & les Provinces dés Duc t qui tenount
grand territoire comme Richard,Seigneur de toute
Normandie Hebt* qui était Comte de Meoux
& Troyas c'eft-o-dire de Brio dr de
Thiebaut Comte de Chartres BUis & Tours
Guillaume Due de Guyenne & Comte de Poitou
Geoffroy Comte d'Anjou lefquels depuis s'acereu-

rent grandement poutre que ceux de Chartres jei-

patio» ceux
de Normandie Angleterre

par Moi fin
d'Anjou Tour aine tellement que l'on voit en France
de bettesCourue"mognifiques tout en un même temps.
Car le Comte d'Anjou tfpoufa l'héritière d'Angle-
terre & Normandie. Le Duc de Guyenne avoir les
hommages d Auvergne Limofin d'Angoulmois

» & de toute t Aquitaine. Le Comte de
Champagne Brie & tout ce qui efiait depuis l'em*
beucheur'e de la rivière de Marne dans ctde.de U

Seine,jufquetvers la
^oSenttijtsBcrangers toute la Provence Langue-
doc & Çathdon-rne. Ce qui donna occâfion aux
Poètes & hommes ingénieux qui en ce temps-là
Voulurent eferirt nfer de la langue de ces Roitelets

pour davantage leur complaire d' menfirer qu'ils
«ifavoientque

faire d'emprunter aucuneckofe de leurs
vaifinr. Cr fut lors (amjîque je penfe) qx'efcrire

en Roman commença Coxtsar

toxrurtyttpar les Cours de ces Princes pour réciter
ou chanter leurs contes fans rymet chou fins& autres
invemions Poëtiqttes, ufans du Romain- Rufiique

que du langage- entendupar plus de gens en-
tore ajfez. de mots de leur terroir.
De-là vient que l'on trouve tant de livres jle divers
dialeFtes Lir:r>fn » Wallon ou François, & Pro-,

venfal, pmans U mm i$ Romans
Peëtes donner à ce filtre, queleur*

vine (cor autrement je ne vrux apurer une chofi
tant ehfiurt) par un paffoge tun tivre compofé en-
vim /Va» c ou nvm. po Hum d*
Alibi, qui dit ou commencement du Roman inritu-
lé, Le T ournoyemencd'Antjchrtft

N'eftpas otfèux.ainsfet bon oeuvre
li T verre qui fa boucheeuvre
Por bon ouvre conter & dire.
liais Jd bien trouve, plein eft «l'ire
Quant il n'a de madère point.
Iolivetez femond ac poinc
Mon cuer de dire aucun biau dit.
Mais n'ai dequoy car tout eft dit,
Fors, ce que de nouvelavienr.
Mais au Trou vepr bien avient,
S'il feait aventure nouvelle
Qu'il Me tant que la nouvelle
Par tout s'épande & par tout aille
Et que ton gros François détaille
Pour faire ouvre plus déliée.
Por ce ma langue ay déliée
Quiconq m'en dene à trefpenfë
Pour-dire man nouvel penfé.

Ctgnt Françoisdétailléme fimble devoir eflre prit

plus que le commun. car Hébert dit on Reman des
fipt Sages

Mouk volonriers m. peneroie
Si je m'en pooie entremettre
Qu'en bons Romanspouffemettre
Une Moire auques ancienne.

Li bons Moines de bonne vie
De Haute- felve l'Abeïe
A f Eftoire renouvellée,
Par bel Latin- l'a ordenée.
Hebers la vieut en Roman trere
Et del Roman un livre faire
Et nom & en la révérence
Del Roy fil Phelipc de France
Loeïs,qu'en doit tant loër.

Et puis encore quelque peu après

Por s'amor encomajenceray
L'Eftoire, & enrorpanceray,&c.

qui eft à direJe mettray en François. Que fi
quelcun penfe que le Roman nefi.fi qu'en ryme je
luy refponsqu'il y avmt4 des Romans fans rymeenprofi. Car enU Yis de Charles leGran4% rm'fi

de Hainau furnommé le Baftifleur au iv. livre,
l'Autheur dit ainfi .Baudoin,Comte de Hainau,
trouva à Sens, en Bourgogne la Vie de Charte--
tnagne & mourant,la donna à fa ferar Yoland
ComtefTede Saint Paul qui m'a prié que je là
mette en Roman fans ryme parce que tel k dé-
litera el Roman, qui dd Latin n'eut cure, & par
le Roman fera mielx gardée. Maintesgens en ont
ouy conter & chanter mais n'eft-ce menfonge
non ce qu'ils en dient & chantent cil Conteor t



ne cil Jugleor. Nuz contes rymex n'en eft vrai»

tôt eft menfongece qu'ils dienci Ce parlerRoman^
efteit 1er s pris pour le langage maint tuant apptllé
Françoiste plus poly tefmoin et vert du Roman
d'Alexandre de la compofition de Lambert li

Vertu comme François & fot parla Ro-
mans.

Et lesSouiffes le penfent encore:car mm lieude dire
Je (çay bien parler François, ils difem,Je fçay
bien parier Roman. Et je diny volontiers que le
ferler Roman fut plus particulier à Taris & lieux
voifins, qu'A d'autres. Car au Roman d' Alexandre
compofi par leClerc Simon en racontant les peuples
diverf qui [émirent de Babylone après la confufion
advenue en baftiffant la 7*our il dit

Li enfant Cedépartent li piereenfu dotant,
Et li autre devient Mefopotamiens
Li autre ru Torquois li autre Elimitans.

Et puis quelques vers après

Li autre fu Romains & fi autre Tofcans.

Et encore depuis

L'autre fu ECpeingnos ce l'autre fu Nor-
mans

Li autre Etupei, & parla bien Romans
Li autre ru François & li autre Normans.

ce mot de Roman appelions Romans Caftellano
leur langage commun,& dont ils ufent en la cempo-

Giov'on Baptifta Girardi en /es DiJ 'court penfe que
hs Romans ont prif leur n om de Reims pource que

defujetaux Trouverres j commefi le mot Romance
venait de Rhemenfës. Et Pigna un autre Italien,
allègue cette raifon au livre qu'il a fait de l'origine
des Romans adjouflant que les Annales étaient
ainfi appelées & que depuis d'autres nommèrent
ainfi leurs contes fabuleux ce qui a fait appeler
Romans les, ftmblables Peefies. Mais il faut par-
donner à ces eftrangers s'ils eboppent en pa ejloi-
gnt de leur connoi fiance efians les Romans une forte
de Totfie Gauloifeou Francoife.

André du Chefne dans les Notes fur Alain

François voulurent c faire en leur langue ils imi
rem

& fuivirent de fort pris la langue des Romainsm

Ceq*ifevoit&reconneift ajfez manifeftemeut par
lefrs Livret. Et de -là nommerent-ils Roman, le
langagedont ils uferenten tels eferits. Le Livre de

Woclt Willaumes en Romans traire
De boin Latin o il le troeuve.

Et Adam de Guiency, en la traduilion du Coton en
François

Siçnour atns que je vous commans
D cfpondrc Caton en Romans.

En quoyconvientaufficelui qui a traduit la manière
quand il dit le ne voel riens

faire, que à ton oes ne Cou. Et de grand priveté
d'amourque j'ay vers toyen ai iou chi quoi ke
foie e fer ic en Roumans pour chou que par tei
piciluîcs le puiile lire quant tu auras loifir.Et de-

Roman. Car le Livre de Garin le Ltbe-
ranc dit

A eCcole fu quant il fa petiz
Tant que il fot ce Romans & Latin.

Et U TraduQeurdes Fables fEfepe en vieil Frai*
fui:

Pour l'amidé le ComteWillaume,
Le plus vaillant de cheft Royaume,
M'entremisde cheh Livrefaire,
Et del Engleiz en Rommanztraire.

Li Rois
Mire!, qui

moult rama,

Et l'ay tranllaté en François.

Mais enfin leèom de Roman eftdemeuréauxLivret
"feuls compofe*. en ce Langage ancien.

J'ajoute à toutes ces autorités, celle-ci, tirée
de la Préface de l'Hiftoire de Philippes Mouskcs,
Chanoine & puis Evêque de Tournay qui finit
en 1141. imprimée par M. du Cange à la fin de
l'Hiftoire de Ville-Hardouin

En l'Abbaye de Saint Denife
En France ay l'Eftmre prife
Et de Latin mife en Romans
Sans prejéme &fans coumans.

f Voyez le Père Labbe, dans fes Etymologies
Trançoifes, partie 1. page 116. & mes Origines
Italiennesau mot Romand, M. de Cafeneuve dans
fou Traité du Franc- Alleu & M. de Valois le
jeune dans fon Hiftoire de France page 1'0.

R o m a ns. Wachter, dans fon Gloffarium Ger-
mam'tum page 1 304. donne une étymologie de
ce mot toute différente dccelle que l'on en donne
ordinairement. Voici ce qu'il en dit Roman
bifioria fabnlofa. AuEbres Menagio laudarividen-
tur à Lingua Romana, boc eJt ab illa balbutie qut,
nuper ex Linguâ Latinà prognatâ & tune Ruftica
Romana diila eft quafi jargon Romain nomen
arcefere. Sed bec ninûs générale eft cum eâdetn.
Linguâ nonfolum fabula, fed etiamjes civiles &
ecclefioftic*. & nihil non feriptum fit. Vide Sacra-
mentum populi apud Sithardum j & conferConci-
Hum Afetatenfe an»i 85 1. art. \j.ubi mandat mtlut Homilix in Rufticam Romanam, autTheodo-

fêam transferantur. Verifimilius eft nomim's ar-
chitetlosadfi&ionemmstricam refpexijfe quod Hi-
ftoria fabulofa Us temporibus plerumquepedeftrifer-
mont prodirent. Jdquefigm'ficare pateft Roman fi
ducatur à Theatifcoriman, reimen ( G allie e ri-

mer) metricèfcribere. Cette étymologieeft in-
génieufe. Je doute néanmoins qu'elle foit auffi
folide & qu'elle foit du goût de la plupart des
Leâeuts.

R O M A R I N. Plante. Gr. lA*, mri( Derof-
marinus.C'efkainkque les Latins ontappellécette
plante. Pline, livre xix. chap. 1 1. Ubanotis locis
putridis, &macrist oc rofcidir feritur fouine.
Radicem babet elufatri, nihil à thwre diferentem.
Ufw ejus pofl annum ftomacho faluberrimus. Ovide,
dans le livre de l'Art d'Aimer

Silva nemus non aliafacit tègit arbutus brrr-

Roï



Virgile dans Con Cxltx Ft nrist Nonacriafini-
ra t marim.<?e(kainfi que Scaliger prétend qu'il
fauc lire .en cet endroit du Cmltx. 9 y a dans les
Imprimé», & rtrit nenarim cura marini. Pour l'in-
telligencede la reftirurionde Scaliger il fout fe
fouvenir que le romarin eft appelle en Grec *<C«-
unit du mot de u%*t « qui fignifie de l'encens,
parce que fa racine fent l'encens. Il me refte à
remarquer une chofe connue de peu de Botani-
fies% qui eft, que Virgile dans .le 1. livre des
Géorgtques, a appellele romarinrw, fans. y ajou-
ter marinus.

Nom jejuna yttidtmclivcjiglarea ruris
Vix humilesapibus enfuis rarement mini-

En Anjou nous prononçonsremarin au lieu de
romarin qui eft une prononciationvicieufe. M.

ROME. Ville. Les fentimens font partagés
fur l'origine de ce nom & quelques-uns même
font viûblememfabuleux. Celui qui me paroît le
plus vrai-femblable c'eft que le nom de Rm*
vient du Grec f'vju* force puiftnee aufli n
témoigne-t-il que Rome fut nommé au commet
cément Valemia nom, Latin qui répond exacte-
ment au Grec p'^u*. Aucun nom ne convenoit
mieux à la Maîtreflè de l'Univers. Celui de Ro-
mulus Semble avoir la même origine, & fignifier
robkftut validus. Le mot ram, dans les nomsd'homme Teutoniques, fignifiepareillement robur
& robuftusy félon Wachter. Voyez fon Glojfarium
Germanium au mot ram. Je remarque aufli
que on nm & non romab en Ebreu Se
Mon ramma en Chaldéen & en Syriaque, figni-
fie hauteur, du verbe OU rom, qui
veut dire être haut îtrt élevé', s'éleyer.Ces mots
Orientaux ont la plus grande reflêmblance avecJe nom de Rome & leur ngnification convient
de même parfaitementà cette ville.aux tept mon-
tagnes, laquelle, commedit Virgile

tantum alias intercaput
Quantum lent à folent inter viburna cuprejji

à cette ville, qui a été adorée des nations comme
une divinité, & à qui Martial donne le titre de
Déeffe

Terrarum Dea gemiumque Roma,
Cui par eft nibil ,& mbil feewidum

à cette ville enfin, dont la dignité l'élevé encore
aujourd'hui au-deflus de toutes les autresvilles de
l'Univers.

1Rome. lèves de Rome. On appelle ainfi
Metz& dans toute la Lorraine, les haricotsatles
fèves blanches & petites, qu'en France on appelle
communémentfèves de rame fans douce parce
que leur tige ét1uft foible, on l'appuyécontre un
bâton ou contre un rameau au lieu que la tige
des grbflef fèves eft aflez forte pour le Soutenir
d'elle-même.Je ne fais fi ce qu'à Metz & en Lor-
railie on a appellé fèves de Rome, cette première
forte de fèves ne viendrait point de ce qu'on y afuppofé que les premières y etoientvenues de Ro-
me. Mais ce qu'il y a de certain 'c'eft que les
Alletnans qui appellent weljck faladt c'et!-à-auejàtade Romaine la laicue Romaine, appel»

Tme U.

lent aufli welfeh btmt c'eft-à-dire fèves Romai-
*ts les fèves de Romt ou de rame. Le Du?-
chat.

R O M 1 E U. Vieux mot, qui fe diloit d'un
nomme qui alloit en dévotion^: en pèlerinage à
Rome. En Italien, Rome» en Efpagnol, Remette
en Latin Romifeta. En Provençal on nomme
Roumieou généralementtout Pèlerin foit qu'il
aille en pèlerinageà Rome, ou à Saint Jacques
en Galicerouà la Terre-Sainte. Vtrvy.

que kaminagnbis. Voyez

RONCÈV-Jb^taliendit de même ronca, queCaninius dérivedu Syriaquermmha. Mats romeh*
en Syriaque c'eft une lance & non pas une
ronce. M. de Saumaife* dans fa Confutation de
PaUio, pageui). le tire de runcare, qu# expli-
que «ue»*i£tAVoici tes.termes Runcare ,Il
runcos, ve£jrfncas,extirfare nom runcas etiam
bodiepe^/ocamttsfpinof* herbu gems. Quitas evel-
Ut<xmaxaxtdicitur Il' ruftare <pù rufta &c^
Ne viendroit-il point plutôt de rubus ? de cette
manière nbus, rmii, rublcus rubicé, ruca, nrn-
ia.M..

Ronce. Pourquoi chercherdes étymologies
éloignées, où l'on n'arrive que par une longue
gradation, comme en celle-ci que M. Ménage
veut tirer de rubus g N'eft-il pas plus naturel de
dire avec Saumaifç & avec Du Cange que rond
vient de runcare v On trouve dans -Coton
fpinas. L'inftrument avec lequel on conpeles ron-
ces s'appelle Latin rune.. Suivant le témoi-
gnage de Parunemes [ton quitus vêpres fe-
cantur hi è falcsfhia à fmiUtuiinef^isdicun-
tur. De runcart les Latins ont fait rnncatio\ run-
coter rmtéalis agert qui fignifie un champ plein
de ronces. Runcalisagef, dit du Cange agerirn-

inutUibusherbis run*c*"df*•' runcare enim Latinis eft agrutn
fentibus tjuas indt ronces vocant Gaili. 11 e(t dont
fort vrai- femblable, que c'eft de runcare que les
Italiens ont fait le mot ronca & les François celui
de ronce. Vergy.

RON C E VA U X. Nom d'une célèbre vall^»
des monts Pyrénées, dans laquelle l'Armée de
Charlemagnefut défaite par les Sarrafins.
ter page I^oj. de fon Gloffarium Cn^tanicMm,
parle ainfi de l'étymologiede ce mot. Ronze-
WALL v4Us roncalis. jmer py.
renaos in limite N avant. Celtic/t linguà rhyn eft
mons, céllis, pnmontorium rr rhonca patulus
concavus tefte Boxhornioin Lexie. amie/ue-Britan*
nico. Ergo vtl vallem patytam, vel^em wrtniw
dtmtabit.*

RONDACHE.ROND ELLE. De leut
figure ronde. M,

Rondache. Wachter dans fon Glojfa*-

page 1 ) 18. Rundatsche
ttmbo Gallis ron--

J^ihe.Cun&a
magis vel minus dtpravata

ruildtartfche <]uod eft à rund rotundui, & tartfch
clypeus. Nomenalias elarum lingua caflrenfis obfcu-
rum reddidit. Le mot Alleman tartfch qui figni-
fie bouclier convient avec le Grec &?»«; le La-
tin barbare targa l'Anglo Saxon targ le Fran-
çois targe l'Italien f4r^<j Se aufli avec le Chalj
déen O^in tbertj, Si l'Arabe thon} qui tous figai-



ÎBeht pareillementun bouclier. Voyex cwW&ot

targe. -•
RONDE, ta.ûfomerium. Foire la ronde. Les

Efpagnoïs difcat m*i« pour fignifier une place
vuidequi eft autour des murailles d'une ville &
rendar, pour dite/*« la ronde êc nud*d*r,pour
dire celui qui fait U ronde Je rotdtlen pour dire
celui qui conduit là roi.de. Et c'eft apparemment
des Efpagnols qu: uoi's avons emprunté le mot
de ronde ce mot n'étant pas ancien dans notre
Lan-me. L'Efpagnol ronda peut avoir été dit à
cauie de fa 6gure. Covarruvias Dixofe rondai
qttafi rotunda f orque antiquomtnte todas las ctoi-
tades renianjus mutos enferma redonda. Sic. Mifts
il peut auffi avoir été dit de rota. Rota roda ron-

da: rot are rondare d'où le François roder. Voyez
roder. Faire U ronde, c'eft faire le tour de la pla-

ce. Cette ctymologjeme oaroît plus vrai-fembla-
ble que celle de Covarruvtsis. M.

r Ronde, faire la rende. Je ne fais pourquoiM.
Ménageaime mieux dériver ce mot de rota que
de rotnnda. Cette dernière étymologie me parotc

au contrairela feule véritable. On ne durait hier
que rond ne vienne de rotundus ce parconféquent
ronde doit venir de rotunda. Faire la ronde d'une
place, c'eft en faire le tour, comme M. Menace
dit lui-même c'eft en faire» pour ainfi dire,le
rond} parce que, fuivant la remarquede Ccvar-
ruvias, les murailles des villes étoient ancienne-

ment de 6gure ronde. Wachter,dans fon Gleffa-
rium Germanicum page iJiS. donne la même
étymologie. Voici fes termes Runde circuit us.
Prof rie eft retunditas à rund rotundus t & dicitur
Je circuitu fer metonymiamefettùs fro efficiente

quia dreumeuntesfi furamrotundamdefcribunt.Inde
Callis faire la {onde circumire munitienem aliis
verbis, faire le tour de la place. *

R O N D E A U. Sorte de Pocfie. CharlesFon«
raine, dans fon Art Poétique François livre 2.
chap. i. Le Rondeau tft ainfi nommé de fit ferme.
Car, tout ainfi qu'au cercle que le François af'felle
rondeau a fris avoir difcomrutoute la circonférence,

en rentre toufiowrs au pretrritrpointduquel le difeours
avait été commencé: ainfi au Poème dit Rondeau,
«fris avoir tout dit on fre~
mier carme on bémiftiche frit en Joii Commence'

frem.M.
RONDINÉR. Mot Languedocien, qui fe

dit des chars qui gromellent. De gromdiner. On a
retranché le £ initial commedans liron fait de
glis, xliris. Le Duchat.

R0N F L 5R. Dermculore diminutifde mw»

core. Les Glofes Arabico-Latines Runco //«»-
tum denoribusemitto où runco eft dit pour run*
cho fait de foyx^' On a fait de même icor.ni-
t«R i'éxcornicuLtn. L'u voyelle a été changée
en v confone. Runculore mncvlore & fv con-
fone a été changé enfuiteen F. M.

4
RONGER. Rodere rodicàTi> rocort roncore,

aOMGBIL. Mi

•_ ROO..
gRQO L E. De mulmm, pour rôtuU. Ùsfkaîflfi

que ce mot Ce trouve rendu dans les Ordonné-
ces & Réglemens do Parlement écrits en. Latin.
Voffius, de Vitus Sermoms, page 70 J« Im.otu-

lAUE. Infcribert vel dirigere in rotulam hoc efl
catalogum cauffarttm. Is errim diffus Latino4arba-r ris rotula,ûirtKeejçnuiçà rota ut Belgit roi
•ocahiium eft vêtus fro rota. JtraBamu* libt 1.

taf. t. «nu. 1. Et fuper his.aâa coofiateda,Ovè

irroculationes. Ou bien icrotulus* que les Au-
teurs de la baffe Latinité ont dit pour rututus, qui

lignine proprementcette forte de bâton road*v(£
kquel on abanoit Jç comble du bouTeau mais
qui a auAi ûgnifié-det feuiUcade papier on àeft*>
chemin pliées en rond à Mute de ta reuembknce
de ces feuilles à ce bâton road. M. de Sanmaifc»
lur l'HiftoireAugufte page 449* Scapum ckana*-

rum i hoc .efi ibartas in volumeu eorrutmtdataji
infim* Latinitatis AuQores rotulum dixên. Rotu>
lus autem non efi fro rotula mbd emm Itmbtut fc
mile chartefic tonvoluta tum rotula JèdnoAaa,
4i rutulus. Rutulus& fcapus idem. Rurahtt «r
faute Jupra doimimus,erat baculum rotundum qu*
cumulus menfura deruitur & exaquatun Gloflt rd-
tulum exponunr,«V»|»«Ticf. Coriffus Et cott in
rutulum. Regulam etiam affellârum « ut ant'e ,fini-
dtmus unde zerbum èartvy^tuù afud Hefychium
menfuram exzquarc bine & pro **•
dem apudde Ponderibus & Menfu-
ris

3 to
fjiirfoi x&hodit apud Efip&tmum p'ar-

*uif*t. régula, ut ç.Cx« »r-
Cxtci i fibula. Inde verbum fny>tÇ'ii A fimiiïtw
dine rutuli, feafum ebartarum etiam rtitulutnf»»

in
chartam emm fit in volumen cemplicatam» etiam
regulam ai eadem caufa Grs; i appellàrunt. ««r«#
& kmÙuci eft feapus vel volumen. Eadem ratio efi
voc «ifeapus & afud eofdemGrâces vocum &
«tyWxJcy> y* de volumine ufurpârum ut fuprà
diilum eft. Rutulus igitur tiel rotulus rft quod
Vulgo dicimus UN roulîAU. Graci recentiores*•
T«e>ef> Lotini voluincn. Indt «Aarâetof /<•&»«»<,
teftamenti volumen apxd Gnuos Juris Interprè-
tes: %*pr*( i U > iy*>
«i**T*f/*( $iu$i**( «X«Taeio» igitur vohf

meti ebartarum five membrafiantm in rutulum
cemflicatarum quod in idiomate noftro diceremus%

PllClS EN UN ROUUAU. «*»TC +^*&a boc eft
volutiles tomos dixit Eryraologirxrir Magnum

Hefycbius far
Xciuf eixtnâc/i (*tfièf*w

t
Ira enim

nunc malim de volumine inttrpretari quàm dt in-
volucro librerum ut fuprà, Ab Ma voct rutulus
etiam vox noftra rôole. Inde etiam O contrarutu-
lator *tTiyf*9ti( contrafcriptor. ContrarUtulus,

Les Arrêts du Parlementétoient ancienneinent
écrits fur des peaux de parchemin collées enfem-
ble, lefquelles fe routoent & pour cela, il fut
inftirué une charge de Colleur. Ainfi les Latins
ont dit volumen a volvendo parce qu'ils faifoient
leurs Livres d'écorces d'arbresqu'ils rouloient Se
les Hébreux-nSuo megilhth qui veut dire invo-
lucrumiSc qui vient'du verbe TU galal qui Cgnn
fie volvere; a caufe qu'ils écrivoient dans des par-
chemins coufiis enfemble qu'ils rouloient. Dans
les Synagogues, leur Loi eft encoreà préfent écri-
te de la forte» & il leur eft.défendu de l'écrire au*
tretnent. L'Hiftoired'Efter qu'ils font obligée
d'y lire tons les ans avec cérémonie-le 14. du mot*
d'Adar, c'eft-à-dire de Février doit être auffi
écrite fur du parchemin roulé; & pourcela, elle
s'appelle inta» rhtt megillat Efttr, c'eft-à-dire
le volume d'Efter: Et la raison pour le dire en
panant, que rendent les Juifs dans le Talmud,de
cette forte d'écriture, c'eft parce que cette H-
noire eft une Lettre envoyéeà tous les Ebreux



De rotulare on a fait inntulare dont nous
ftvons fait ekholler qu'on prononcoitancicane-
nent iNieoTULtà. La Coutume d'Anjou article

#£ Avait rires. De ntulare on a auffi dit contra-
rotulare Se contrarotutator d'où nous avons ,fait
CONTH0U.EB,& eONTKOLLEUR. M*

ROQ
RO QJJ E R. Termedu jeu des Echecs. Ceft

approcher le Roc c'eft-à-dire la Tour après du
Roi, & pafler le Roi par derrière pour le placer à
l'autre cafe joignante. La Tour eft appellée Roc,
parce que nos .anciens appelaient Rou les lieux
forts. Voyez ci detfus roc & roche*
CROQUETTE. D'erucetta diminutifà'eru^
t4, qui fignifie la même chofe. Eruca erucetta t
rukftta, roketta, roqjiette. Les Icaliens difent
auDi ruchett* & les Efpagnols,ruqueta. M.

R o w E T T E. Ce mot, de même que le Latin

ruqueta a du
rafpowavec

l'Ebreu pr ierek, ou
pTfl iarDk, le Chaldéenpli* ierol^, KpiT» ierokfiy
*p*n iafkjf & le -Syriaque iarks Sequi
tous lignifient verdeur, herbe verte.

ROS-
ROSAIRE: chapelet. De l'Italien ou de

l'Efpagnol rofario qui fignifie proprement unchapeau de rofes c'eft-à-dire une guirlandede ro-
les mais qui a fignifie enfuitetm chapelet, k caufe
de fa reffemblance à un chapeaude rofes. M.

R O S E-C R O I X. Frères de la Rofe-Croix
autrement dits, Illumines± Immortels &
bles* Voyez Gabriel Naudé, dans Ton Inftruâion
à là^France fur l'Hiftoire des Frères de la Rofe-
Croix Michel Mayer dans l'on Tbemis Aurta
hoc eft y de legbus Fraternitatir R. C. Tratïatus
le neuviéme Tome du MercureFrançois en 1635.
& Moreri dans fon Dictionnaire.On ne fait point
la raison pour laquelleils ont été ainfi appellés.M.

Ros de chien. Ceft le ««wppwfii des Grecs.

R o s e de Jéricho. Nom d'une plante. Elle a été
ainfi appellée mal-à-propos;car ce n'eft point une
espèce de rofe, elle ne rdfemble nullement à
la rofe elle ne croit point non plus autour de Jé-
richo, mais dans l'Arabie déferte & dans les fa-
bles qui font fur le bordde la mer, Il eft faux auffi
qu'elle ne s'épanouifle que le jour de Noël, com-
me quelques voyageurs ont voulu faire accroire
eltè s'épanouir en la mettant tremper dans l'eau.
Yoyez Rai, dans fon HiftoiredesPlantes,.tome 1.ou il donne unecurieufe defcriptionde la Roftde

R os E Voyez M.
R o s e-s e'ch e. Couleur. Scaliger contre Car-

dan, jij. t;. Xerampelimtm > tpum Veneti rofàm
ficcam cttjttfmodi in muttmnaUbus viril frtndiims.

R0 S E AU,J'ai cru autrefoisque ce mot avoic
été fait à'arwido de cette manière arundo, mrun-dttm> par métaplafme arunÀellum
rmzjllnm rouzeau roseau. Je crois préten-
Te»catqu'il a été fait de ranfeUnm diminutifdu

Larin-birbarc ramfemm qui fe trouve en cens 1fignincarion dans l'Abbé Jonas, en U Vie de Saint
Vulfran, Archevêquede Sens. LocorumpatufiriMm,

tin-barbare rMtfmm a été Forméde l'ancien La-
man raus. Voulus ,qui dans fon de Vitiis Sermo-

expliqueraufenm par farmentttnt n'a pas eii-
tendu ce que fignifioit ce mot. M.

Roseau. Le fimple de nfeau pourroit bien
être ro*cbe>mot que le Dictionnaired'Oudin rend
en Italitn par bmfco, fpetie d'herba. Les Mémoi-
rcs de l'Etat de France fous Charles IX. feconde
édition, tome 1 fol. $8 1 a. parlent de quelques
Minières de Bourdeaux qui évitèrent d'être malla-
crés en 1571. en fe cachant dans des ronches &
mares, jufqu'à ce qu'ils eurent le moyen de s'em-
barquer pour l'Angleterre. Le Duchat.

Roseau. Wachter de même que Ménage,
donné à ce mot une origine Teutonique, & cequ'il dit tà-denus mérite d'être rapporté. Voici fes
termes, page n89.de fon Gloffarium Germam-
cum Rieo, arundoycalamus paluftris, Gothisraus

hreod ibidem

barbaris raufea apud

lus. Nom eJMfmodi natur* prtdutHones graciles &^
proccr* non aliunde emeinnius dérivant nr tjuam k
reifac fxrgsrr itr altum Plinius, lib. xvi. cap. j6*
Harundo recifa fœcundiùs refurgit. Obferva va-
<tm furgerein verbis Plinii. flui Gotbica ignorant^
Saxonicam vocem dérivanti Latine carex, vel ca-redum»*/ Cafaubonus, vel 4 Latino radius, utSkjmerns, xia crefeit inftarradii. Sed bis origi-
nibus minime indigemus. NamaGothico raus p
confuetms litsrs S mutationtst fitri poterat non fi-
Vum ried, fed etiam ror tjuo Franci deteclamur,
Unde fit Latinis retare aueâ in Editlisveterum
Pratorum d* fiumimbus a retis purrandis occurrit
diffutat GHlûu lib. xi. cap. ij.fidnon affequitur
vim yocit » dum retas arbores vocari exiftimat
duclà allegoria i retibus, tjutd navetimpedirent & ausfi irretirent. Pnpiùs adfcopum
coltinavit Petrus Mofellanus in Adnetatiombus ad
hune locum. Sufpicor hoc locé retas non tamarbores dici quàm fpeciem quandam arundinum
proveniendumin 8uminibus,qua nifi fingulis an-ni: fermé repurgentur aut evellantur negotia
exhibent nautis. Utorquead hanc meam fentern
tiam poriflimùm hoc argumento,quodvalgus nonfolum Germanorum fed & Gallorum fui Ungua
ejufmodi juncos & arundines rrir vocant. Forrè
ignoravit vocabtdum ried, red, ret, arundoaau**
tiea, quo un poterat & debebat ad fententiam fuam
ftabiliendam.Nom ab illo manifeflô defctniuHt Pra-
tori^vocts reta & retare. X^hodante me vidît Sra-

meot en Alleman, & il ajoute Hoc eft Hic a4
oculum cerner» ticet quod in Latinitate reperiantur
voçet e GermanicâLinguâ defmmptt, qxed velim
uetari ab iis quii multas voces vert Germanie as »
Latina Linguâ arceferevelunt. Selon ce principe
je croiraisvolontiersque le Ladn nrundo eft un de
ces mots Latins qui tirent leurorigine de la Lan-
gue Germaniqueou Teutonique tant il a de ref
femblance avec les. mots de cette Langue qui fi-
gnifient un rofeau,& dont Wachter fait mention,
Il reiTèmble fur-tout à l'Anglo-Saxon^ArW, à
l'Angloùrrr^, & à l' Alleman ried. La lettre ay



qui eft au commencement, eft une de ces ltetres
qui s'ajoutent ou fe retranchent facilement ou
bien elle équivaut à l'A de l^nglo-Saxon
laquelle afpirationfe trouve même exprimée dans
comme Pline écrit ce mot dans le paffage

que rapporte Wachter.
J'ajouterai ici à l'occafion du mot rofeau* une

chofe que j'ai déjà remarquéeailleurs,c'eft que -le

mot de canne dans la figai6cationde rofeau fe

trouve ainfi que ce dernier effentiellementle
même dans plufieurs différentes Langues favoir,
dans le Latin l'Italien l'Anglois. le Grec, l'E-
breu, le Chaldéen le Syriaque, l'Arabe, & mê-

me dans le Chinois fi éloigné des autresLanga-
ges, & où il Ce dit kan. Voyez ci-deuus canne &
le fecond article Maréchal.

R 0 S h%. Sans doute du Latin ns mit. Mais
d'où vient le Latin ns ? Peut-être du Grec *>>»©•

qui Ggnifie la même chofe, & dont les Latinsau-
P ront retranché la première lettre. On dériveîfU®

de fittfiuo d'où ii& & enfuite pV©- ce tfie®.
Mais je ne fais fi pour l'originede roïtede ffôrQ,
il ne vaudroit pas mieux avoir recours aux Lan-
gues Orientales. Le verbe Ebreu coi râfas le
Chaldéen& Syriaque 00T rofas & rajfts^ & l'A-
rabe rafchfcha fignifient arrofer afperger
mouiller, humecter. CKflcn rtfiftm en Ebreu,
& ptf>D*i rtfifin en Chaldéen j veut dire des gout-
tes qui tombent refis en Syriaque, ac rafchâfch

de ces mots avec eft
aufli parfaite qu'onpeut la défirer. Le delta de
Jjscr®- n'eft qu une lettre paragogique ajoutée aumot.*

ROS ELI NÉ. Nom dune Sainte. Quoiqu'on
repréfente cette Sainte avec des rofes à la main,
& une couronnedes mêmes fleursfur la tête par
allufion à fon nom néanmoins félonM. Chape-
lain, le nom de Rofeline ne vient point de refa
mais de roffela qui fignifie petite roule, & dont
on a fait Rofeline dit par adoucnTement au lieu
de Rofeline. Vergy.

ROSETTE. C'eft le cuivre rouge ainfi ap-
pellé de fa couleurde rofe. M.

Rosette. Villed'Egypte. Ce nom n'a aucun
rapportde fignification ni avec la rofe, ni avec la
nfette, dans le fens de cuivre rouge. Il a été fait
par corruption du nom Arabe de cette ville, qui
eft Rafchild que l'on prononcevulgairementRsf
cbit & qui fignifie à la lettre redus.

R O S N E. Fleuve. Pétrarque,Sonnet 1 7 î de
la première partie, parlant de ce Fleuve, dérivede

Rapidefiume, cht d'dlpefira vert*
Redendeinterne tnde l tue nome prends
Nette e, di meco dejiofofeendi
Ov'Amarme, te fol natwra mena.

De Rhodtnus qu'on dériveordinairementdeRho-
da. Pline, liv. chap. 4.. Agatha quondam
filienfim & Régit VoUanmTethfapm atfu
OU RbedaRhedienmfmt mndt diffus multi Gai-
liarum fmifftmut amnis r Rbedanus. SaintJérôme
fur l'Epître aux Galates ) Oppidum Rbeda celem
RbodiorumUcaverunt unde amnis Khodanusne-
mm sccepit. M. Bochart, livre ). de fa Géogra-fie Sacrée chap. 6. improuvecette opinion &
le dérive de Rhodam'm. At illorumfententia na-
'non accedam bas habee ratienes. Primo amnis à
Rhoda non Rhodanus, fed Rhodius dittus fuerit

(mus nmtmt fitrtnum tn Jroaàt Hemtms &a&
recenfent. frtterea Rhodani mrntn qui novitatix

^urguum débiteront prifeumindicafe. Nequttnim
orne RhedierumeeUmam ee tranflatam,/ùu nomn*

maxima
cemputam Scylax &Selimu. Rhodanwm cène cm*
fiamer vocant ntnfelùm Apollonius Ttmdus
lybius, Anemidorus, alii fin» numéro y fed & bit
longe vetufHeres ALfchylus & Euripides apud Pli-
nium. Et Euripide non multi jùmorScyw Canon-
denfis. floc potiffimum ejuid ut Rhoda nomen
fortireturRhodanus, iebm't effe Rhodavicinus. At

Rhodano Rhoda difiat immenfum quantum;ut <jua
in fjij pâma fit, non in G allia prend;' Rbedani
ofliit terreflriitinerepajfunm millUms feri centum <$•

quinquaginta. Strabe de Rhediis fttZe* )'£»p<«c
rlua Pctoi ( PoSUu legit Cafaube-

nids) unirai -Lu£ vçipol • Uf-
que ad Hifpaniam navigârunt & ibi Rhodam
sédificârunt quam Mafluienfes ooftmodum occu-
pârunt, Pomponius Mêla capas de Hifpam'a
Proxima eft rupes qua in âlcum Pyrenzum extru-
dit dein Thicisflumen ad Rhodam.Ptolemétussin
DefcriptieneHifpanis Tarraconenfis titiy*tZi Pu-
fivetoc t vel i ut eft in emendatis exemplaribus
riik mlxêf Indigetorumeft Rhode urbs. Stepha-,
nus tmln *éx<; i C»p/« Rhode, urbs Hifpaniz.'
IÀvius Inde Rhodam venrumSe prxfidiùmHif-
panorum, &c. Ab Rhoda Emporias perventum
&c. Jam tum Emporix duo oppida erant muro
divifâ unum Grzci habebant à hhocafa, unde &

Mafluienfes oriundi alrerum, Hifpani, &c Ex
bis abunde ligxet illam ipfam Rhodam quam con-
didere Rhodii & Maffilienfes tenuerunt in Hif
pani a fuijfe non in G allia. Et verè ea if fa urbi ho-
die'que extat in Catalonia. Rôles vocant incola;
Jam quis in média Gallia fluvium credat traxiffe
nomen ab Hifpam'caurbe tram Pyrenas. Sed qmid
viris magms impefucrit putemihi effe compertum.
Ad Rhodanumfuit Rhodanufia Maffilienfiumurbs,
quam acceperum pro Rhoda. Mardamu Hera*

0; «TiVttrrit foo? *mtuS(
P«/«fo<tfMtfTt, PoJfcitf

Phocaca Maflilixoppidi gens conditrix,
Quam Rhodanusingens alluic, Rhodanufiam
Habuit & Agatham.

Sttphamts p«&wi« mltot ci Mtucmx! Rhoda-
nufia, urbs in MafliUenfi traOu. H*jus ita menu'
mt Sidojnius ApoUinaris Egreflb mihi Rhodanufis
noftrae moenibus. Lugdumimvideturfigmficare ,ut
carmin, quinteverfu 578.

Obfide przeepto noftrxde' mœnibus orbis.

Jd eft Lugduni ut ipfe explicat quarto poft verfu:

Rhodanenres. lrenaus Xugdunenfis Epifcepus
il t»7c «*$'
î^wmuittmn>ukÛ)kc. Ubi vêtus Interprtr': In lis
quoque que font fecundùm nos regione» Rhoda-
nenfes muleas feduxeruntmulieres. Sed in ve-
teri InfcriptioneRhodaniaccolé Rhodaniddicuntur.
Itaquefirmum hoc manet nihil obftare queminus
Rhodanim nomen Rhodanideducatur. Atqueeodem
dllxdlwa Rodumrra Stgufianmrum urbs hodie Roa-
ne, Rhedones & Rut'eni G allia populi quorum
métropoles bodit Rennes 0- Rodes. Au & bim



Scriptent vetup/fimit Jam LeQor mmendus eft,

qmm«U in Mifraimpofteris Ludim Anamim
Lehabim d'c. l toque gentitiriafunthoc nomina,
mm bemtmm &c Rhodanim igitur
feu Rhcdani mimai, dm in eam ip-
fom appuMent quam muUis ddnceps
faadis occuparuntMaffilienfes, ftuvium quem ïn-~fedtrunt,defuonomineKtMid»amD, &oramadjo-
çentem Rhodanufiam Porri ,fiqua-
ras amplius de ratione nomnis,mbinihil quicquam
occurrk ven propius quam fi veteri Gallorum Lio-ns (qua, tu ddnceps multis Probe fuitfemi-He.
bras ) rhodani id ipfumfuifedicas quod Arabibus

rhadini, id eft ftavum & croceum. Alea-
mai pm rhadin croccu» *xm Tant» ( achmar
rhadini ^rubrum ftavo commixtum, rubrumBavo
diftinâum. G*Uist impam, verifimile eft b*c tu-
menfuijfe inditum prepterctlerem capillitii tpud

tut cneeum feu rutilmm,
probant htx loca Vtterum. Livius lib. j8. Gallispromit & rutila» coma. Virgilius, lib. 8. JEn.
de Gallis

Aurça «fartes ollis atqùeaurea veftis.

Au lieu de PtJWrac les Grecs ont appelle ce
parlmt dcFavorin

i im Hed**? fuç»f. Voustrouverezauffi vUkilt pour rfe«&W< dans Athénée& dans
Euftathius, commefa remarqué Cafaubon, dans
fes Animadverfîons fur Athénée, livré 5. chapi-
ne 10.

J'oubliois à remarquer, que bien qu'on écrive
Rofne on prononce Rine. M. Voyez Rbine.

ROSS ANE. Toutes la pêches & les pavies
qui ont une couleur jaune, font appellées nfanes.
On dit une pêche roffane, une pavie refane. Ce
mot vient du Latin rufits ou rujfeut qu'on a dit
pour rufus ou rrfeus, roux tirant fur le jaune.
Verti.

ROSSE. Ceft un cheval foible & de peu
de valeur. Nous avons empruntéce mot des Alle-
mans, qui appellentamplement& abfolumentuncheval rv/. Cafeneuve.

Rosse. Vieux cheval. Une vieille nfe. De
-l'AUemanrof, qui fignificcheval. Voyez bmupnn>

lande & rapière. M.
R o s s t. Vieux cheval M. de la Noue Dic-

tionnaire des Rimes Eraaçoifcs, page m. 115.^
Roffe c' efi- ar-dire «nxhevalen AUeman. Et par
la frétptematitn que nous aveni eue avec les AUe-
mans m a appris d'eux ce mot, que pourtanteninterprète en mauvaife pan et dit-on une rofle
pour un cheval qui ne vaut tien. Il eft Prt'fumer

de qwetqur AUeman en ¥ achat de quelque cheval
qu'il lui aveit pi nommer rofle & après cennoif-
fant qu'il ne valoit rien t commença aqualifier tous
fes femblables de ce titre. De ce mot-làvient rouf-
fin, lequel au contraire, on entend pour un bon
cheval. Le Duchat.

Roîse. Sorte de petit poiflbn de la rivièrede
Loire, du genre des gardons. De rofa, féminin
de roffus dit pour rujjus à caufe de fes nageoires
qui font rouges.M..

ROSSER. Battre y frapper. Ce mot eft de
dïfficîTe origine. J'ai quelque opinionqu'il a été
fait de ruait dans la.fignifkarion à' un bâton,

*»*is% rudicium » rudiçi* rudiciare,
»JT*re> Kosstx comme haufer,ii^T 1Voultrouvereï̂ Suétone, en la Vie

fonnéderWw,
on a fait de même, tricoter pour

Ko s s 1 r Ce mot vient 'de rofe niauvaischeval, qu'il faut battre & frapperr le fairemarcher. Rejfer quelqu'un
c^eThiiTonner

descoups de bâton, & le traiter en ritfefVctivROSSIGNOL. Belon fe trom/e dit
que cet oifeau a été nommé r^fcJdé fa

cou-leur rouffe. Le Caftelvetron'a pas mieux rencon-tré, difant que le mot Italien lufiçnuUo a été faic.
par onomatopée. Chi dubit*, che\Wnonfianomefatto dalla voce dell' animale, e lufignuolo fimil-mente Le François infr, & J'Italienrufignuolo£&?*• & l'Efpagnol«JBW* ont

été faitsdclufamolus,
diminutif de lufcinius .dit par mé-taplafnic pour lufania. Lequel mot lufcinius fe

trouve dans Martial, vu. 86.
Lufcinio tumnlumfiTelefilla dédit.

Ceft ainii qu'il faut lire en cet endroit de Martial,& non pas lufdnia Se cela conformémentau ma-nufcric de Martial de Meffieurs du Puy qui eft
un manufcric d'une antiquité vénérable' Lufciniusle trouve auffidans l'ancien Lexicoa Grec-Latin.
au chapitre de Avibus Lufcinius Et lufd-mus pour un roffignol, a été formé de lu/eus.Lmfcus, lufetnus lufdnius. Pline, livre XI. chapi-ae }7. parlant des yeux Uni Mnimalium, h.mi-depravantur unde cognomina Strabonutn &Faetorum. Ab tifdem qui alter, lumineorbi nafee-
rentur Codites pocabantur qui parvis utrifqueOçeUz, Lutcini, injuria cogmmt»habufre. Les,.¡:,clignotentdes yeux. Touchant l'étymolo-

^ROSSINANTE.oaROClNANTE.
Mauvais cheval roflè. Par allufionau cheval deyonQmchote, qui étoit maigre& efflanqué &dontBoileau,Epigr. H. fait ainfi le portrait

Tel fut ce Roi des bons chevaux
Rocinante, la fleur des cour/ters d'Ibérie >
X£ui trottantjour& nuit & par monts & par

vaux
Gsloppa dit l'Hiftohe une fois en fa lie.

On voit aifèmentque ce mot eft fait de roffeROSSOLLLe P. Méneftrier, dans fon Artdu. Blafon, page 9fi. On inutilement
d'efpavilador, de

qu'une couleur
quorelj a déjà été tronquéni roifob, deguifi en

rOIPolis. Et peut-eflre ce termealtéréfervira un jour À
tnventer cent chimères ingénieufes qui ne fubfifte-
ront que fur une beveue. Le Calepin en donne uneautre étymolpgie. Voici fes termes Roflblis
hetbA q*a cummmfcofê concrets frmtetur à fin.
M guttïs\ qua ili infi-
Mm, ROI folis dtcuur. L'étymobeie du P. Mé-
neftrier eft la véritable. M.Ro s °rKu U P* Méneftder & M. Ménage
après lui fe font trompés fur l'originede ce mor.La liqueur qu'on appelle a pris fon nom.de la plantenomméeRosplis, qui en faitoit au-trefois la principale compofition.foan. Raii Rift.
Plam. tm. t. Unepreuveque c'ett-là la véritable



étymologie de Roffoti c'eft que les Italiens, les
Elpugnols & les Portugais qui appellentcette li-
queur de mèmfsÇBavtentt &prononcerft *«-S*ftr
Et quoiqu'aujourd'hui,cette plante n'entre plus
pour l'ordinaire dans. la compofition dû RoJJoli

cette liqueur en conferve toujours le nom. La
planteRosfclis a cté ainfi appellée parce que de
certainspoils fiftuleux dont cette plante eft toute
garnie il fort continuellementcomme des gouttes
de rofce en forte que lors même que le Soleil cft
le plus ardent, les feuilles font toujours mouillées.

R 0 ST R 0 S T I R. Il fe dit proprementde
ce qui eft cuit fur le gril, Il vient de roft qui figni-
fie un %ril en Langue Vandalique 8c Teutonique
félon le témoignage de W oltgangus Lazius au
livre 10. Degentiummigrationibus. Cafencuvt.

Rost ko s tir. Boxhornius dans fon Lexi-
ton Britannico-Latin dit que rboft eft un ancien
mot Britannique. Antiquam ejfe vocem Britanni-
Cam oftendit nomen Regir Armorie ani Daniel
Dremroft7^&uftit
Ce font les termes de Boxhornius. Et Volfangus
Lazius dans fon livre x. de Migrationibus Gentium
( ce qui aété remarqué par M. de Cafeneuve),dit
que roft en langage Vandalique & Teutonique

fignifie un gril. Ceft de ce mot Teutonique,que
vient notre mot François roft,& l'Italien arroftire
& non pas de torrere comme je l'ai cru autrefois.

Jb'ctymologie de M. Bore!, touchant le mot de
roft eft fi extraordinaire,qu'elle mérite d'être ici
rapportée. Il dit que rojl vient de rujlicus parce
que le fuu noircit & brûle la viande, comme le
Sokil hâle le vifage des payfans. M.

Rost.rostir. Wachter, dans fon Gloffa-
riant Gerntanicum page 1 507. parle ainfi de ces
mots RosT c rates roften, torrerefuper craticu-
lA. Ghjfa Vezi't craticula rofta. Somnerus in Dic-
'tionario Anglo-Saxotlico gereftod affus. Boxhor-
nius in Lexico Antique-Britannica rhoftio affarey
torrere rholt ajjum ajjattim. Antiquamejje vocem

oftendit nomen Régis Armorie uni
Daniel Dremroft "b nfiis oculis vel ufto vultu
fie diili. Hsc Me. Sed cuJHJ'cumquefit
mi go GncA evitari vix pot eft. G r ici s enim r'tpru
Atolict pro rc'tpt* eft ficco un dr vtptiç crates
tjuamvis vimine» unde fer poterant
roft Ci' roften <juod ad Germanie as voces adnotavit

Latini à T«p«u habent torreo. Galii
roften futtm roftir, fateme Menagio in ultima Ori-
ginum

R o s T. Il n'eft pas queftiond'étymologie dans"cette remarque mais eUe Servira à faire voit qu'en
France les dinés n'ont pas toujours été fi iplendi-
des qu'aujourd'hui car dans les jours où il eft
permis de mangerde la viande un convié fe trou-
veroit bien frugalementrégalé fi on ne lui fervoit
pas du roft. Jean Bruyerin De re cibaria liv. Il.chap. 5. Coquendiparanditjueincibos bominum ani-
malium cames non un* tft ratio. Quippe

_' wUxamur & vefeentibusalimentum frabent humen-
tins. Qui hJms pteuliaris eftGallis inprandiis etiam
iMtai tribus quawpum & a§s locupletesfimul ut*n>-
tur guod tamen Edifia Regio aliqnando vetitum in

ri* nuMusmoins invematur. Le Duchat.

ROT
ROTE, La Rote eft un Tribunal de Rome

«Sont les Juges font appelles An&ttm it Jt*r.
Mtifieurs dé la Crufca parlent de

Tribunale fin.
mute di cent numéro di. Dottori che prottdono mH

giudicare titi Hncendrvoleordine tra di Itrg. Par ee*
mots cm viceninnleordine tra di Ion, il fembJe
que ce Tribunal ait "été ainfi appelle à caufe que
ceux qui le compofenty fervent tour à tour. Mail
M. du Cange dit qu'il a été appellé de h forte
parce qu'il èft pavéde carreaux dont l'ordre repré»
fente des roues. M.

ROT E R. De ruffare. M.
ROT r. Le Latin rutlare,d'oïl roter vient dfi

Grec içtvyui qui fignifie la même chofe & il à
du rapport avec qui veut dire ftridotm
edofSc dont la racinè eft i»l&, undârum ftrepi-
tus. Pèut être auûi que tout ces mots ne font que
des onomatopées.

R O T E R D A M. Ville de Hollande. Elle eft
fituée à l'endroitou la riviére de Rote fe jette dans
la Meure: d'où elle a pris fon nom qui fignifie

de l* Rote. Wâchtcr » daftibfonGlo/ariumGermanium
page 1-.5 2., Damm, aggtr; munîmen-

tum inftar mûri JiuiJtbHjobjeltum Dannmen agreVi
minire. ConfemiuntBtl& jingii in voce. Angle-
Saxones carent quidemJitbftantivo utuntur tamenvetbo Demman obturareflumen apud Benfonlum.
Cuifimile Hebrtorum atham obiuravit. Alias Gr*iit
fapfi eft domarei fubigerei quod tamen de aggenfiumitii objelb non diciturnec dicipot eft ni fi meta-phorice.NominaloconimAiiSTtfi.VAUtKortKDAti^
&fimitium in êam definemium baud dubii ah
*&£m formata futir.

R O T 1 E R E. On appelle ainfi le lieu où l'oo
met rouir le Un & le chanvre.De l'Allemanme*,qui fignifiepourrir & rouir. Mi

ROTONDE. Dans la Satyre intitulée ? In-
ventaire d'un Counifan

La coquille d'un limaçon
Pour bien lijfer une rotonde,

De rotonda fubftantif à caufe de Ùl figure rondà

ROT T E. Vieux mot qui figni6e une Compa-
gnie de gens de guerre. Voyez ci-après roture.

R O T U LE de genou. De rotula à caufe de
fa figure. Les Efpagnols,difenr rodita. VoyezSca-
liger fur l'Hiftoire des Animaux d'Arift. page ur.

R O T U R E. De ruptura, que les Auteurs de
la BaiTe-Latinitcont pris pour culture de tem. En-
cote à préfent dans le Boulenois on dit rompre tu
terre, pour dire la mettre en culture. Cette étymo-
logie a été remarquée-par M. Befly Avocat du
Roi. à Fontenay-le-Comte,dans une lettre qu'il
a écrite à M du Puy Confeiller d'Etat & quej'ai trouvé à propos d'inféreren ce lieu. La voici:
Puififue vous le voulez. t Monfieur je vous dirai
mm fentiment de l'êrigine de noftre mot roture &
roturier. Le Pnfident Fauchet le dérive de rufticus.
Pierre de Saint Julien le tire de rompre. La dernière
opinion mefemMeplusconforme la la vérité i quoi*»*
fimpte & vulgaire. Les Franfoit Gotks & Lcm*
bards, qui s' élevèrent du débris de l'Empire Romain,
tf-dtfis ruines fondèrentde nouveaux Royaumes
redui firent les ancienshabitons de leur pays de corn»
quefte au mefnage culture y labour des terres t
dont on voit quelques marquesdansSenatereu Çaffio-
dore. De-là la différente des Nobles & Roturiers
premièrement,fous attires motsi &finalement font



hmgue wktmmé.

?•« »«r >«v^»r «» « ^yj^ j, pa conformant l'efcritwre m lA tdix ainfifil'H'tf.
trit plus efcripc dcripntrt d- fembtabUs, eu
no, predeceffeur, entagoiem quantitéde lettres du
tout inutiles /mm peurla

mtéenfe, li-
vres dcCaufeLingue Lariiw.D, mefme,detxtou
adjethf, m de terne rapt* m a fait roupie, &
royfcier j d'où enfinmkffiéler.Ruprora, w wr**tempsdeanq ou fix te*, ans ftgnifttitU fil

que le Teneur,Cottier,eu propriétaire utile,
SeigneurdmB pour quelque pièce de terre

prife a rompre t efarter eu mettre en valeur. Une
Noticede l m u. xxii. Indilh. x. Dimiferuntcon-
lucroamemquam tenuerant, id eft raptutam in
medio terre noftrx que eft in ipfa Infula Olero-
nis annuente Widbne» Piâavenfi Comité. Cefi
CuilUume V1K Duc de Guyenne.
trouve quHquefrisan mot roufturicr Il fait venter
a» PréfidentFauchetqu'il venait de rufticus au lieu
que c>eftU,marque de, la JyUabe tngue emme mla pnnence en quelques fmys.Tntefois au dialefle
commun de ce Royaume eie eft brève quoique l'ndx Latindont eie eft formée » fut long dépravation
qutfe voit en autres diBions où es unes t\x eft long
farpofitien » autres f*r nature. Exemple
pouUj bouter, courir, double écouter goutte,snooflu poulain t fouffre fduple foupirer fou-
tenir & troubler. Comme m centrai* en autres*ocfbUt l'u W*« Ltin 'ft changé en on long enla* tefmoins coudre moule boude &coudre, qui font exprime*, de codere modulus
bucula coryks. Il n'y a point de denteque rou-tuner d' routure ne viennentde ruptura & n'y m
a non plus que route, routier nefiiemforme* de
rupta ou rupt* qu'ondifoit au commencementterrât
rupta terris fcoùTis put s la longue pour
yaner cmcijemew, onaotmts lejubjtantif,& s t th-
on contenté de l'adjeiHf, à l'imitation des Grecs &JUri»/, qui ont fait k fenrblable ailleurs tefmei*Phœbus Apollo & plufieurs aâres. je me fuis
appeneu de quatre fîgnifications4Êkjk>t de toute
une propre, Ils trois autres métap^fques.-tSiym^
pre celle que je viens de dire, laquelle n'efl plus en
*fage mais dont fe void quelque veftige et Couftu-
mes de Nivernais titre des Dixmes article 5. &/
6. ou fe lit rompeis & routeis le premier ,pejr
terres nouvellement cultivées efquelles n'y a appa-
rence ou mémoire de culturefaite autrefois:leder-
nier pour terres qui de long-temps n'ont été labou-
rées & efquelles y a apparence ou mémoire de cul-
ture ancienne quine fimble difiinOionaffe^goffe.
jluffi Coquille là-defuss'en dégage connote il peut,alaydede quelques Chartes du temps efquelles cet
mots a fin direfont de terris nipris & rumpen-dis. De ce mot route proprement pris pour terre
rompue & labourée fut fait routier pour labou-
reur. Et toutainfique quelquefois les Latinsfefer*
vent d'une mefme dation ebofe leLien la en Cuftodia pour U
prifon le prifontaier

» er la garde n«#Toote vint
*pgmficr la terre rompue ôc celuy dtri la rompoit.
Voilà pourquoyroute & routier vont indifféremmentl un pour l'autre dans Froiffard & aUemrt mais
par métaphore i dénotant là les bandes & compa-gnies, & lesfoldatsdont eUesfont compefées & ti-
rscs des Communes du pays, c'efi À dirr, la plufpan
me la bêche & de la charrue trais Rommers

cette occafun, on trouvetmsjoursentous les anciens livres rupta pour route
O- ruptani pour routiers } avtc le P cbaraBériftic.

Numcrofaquerupta Cadoci.

Ailleurs

Agtnina prxfedt ton hiptarica regno.
Au ix. faut tire

Cumque fua nulli rupta parcenteCrocus
Et non rapta. Au viii"

Tecum Lupicaria rupta
Fac eu

corrigérutta,/w«r n'avoirprisgarde a l'origine du mot de pSt« en Nicétas &
Car véritablement

FAUemanroue félon l'orthographe de
ni rott, félon fTo/pbangus Hungerus ( qui a de-
vont luy cottè cette notion),font
Roman ronM que nous avons femé & enttute l'Europe par le moyen de nos pèlerinages de
Rome, Conflaminople d- Hierufatem. Puis quandJ fildat Routier devint larron & brigand routierfin pris abfolument pour cela mefme. Au temps du
Concile IV. *M?*tran tenu fous InnocentIII. Papeceft.a-dtre;^m lïif. ruptarius eflùt desja mis
pmr miles. Car au chapitre x vin. il eftdit } Nullui
quoque aériensRtiptariis vel baliftarm aut hu-juûnodi vins fanguinntnt praeponatur. It eft vray
que Btmusafaitimprimer roumis, nonobftam la
compilationde Gratien & Sédition de Grégoire XlII.Pape,qui ont retenu ruptarits au chapitre Senten-dam Entra Ne Cler. yel Mon. Si qu'une
Vtette Chôme proche du mefme âge enfeigne que

*mmunitatein & llbertatem Ecclefufticam tam-^am Ruptarii& predom violare pnrfumentes
&ç. RotfTf en troifiémelien, un petitche-min on fentier, d'où l'ex a bafty routier, un hom-
me fort rompu & entendu en fin an & mtflier ou-\S!P^fe •' & Ae-là eft dit en partie courrarier, &

courtier & de-là uffi, PierreI Garcte de cepays a nomméGrand Routier,fin il-
vre qui contient les chemins & routes de la
Car toute en tette notion n'eft pas corrompu

de
rota comme aucuns ont cuidéj au comraire, il nefe prend jamais pour chemin pubHc ,finon fur la
mer, ou avec adjeilien comme quand on dit Sui.
vez toute la grande route: mais toute n'eft patchemin à roues c'eft à dire veye royale dit
vulgairementle grand chemin des chartrrtei.Voirele r fi perd en tous les mots FrJÎnfois dépravez de
rota i comme en roue, rouage,roullier rôdeurjonfqu en Languedocon dit rodier pour un arrifarfde roues\& pufa rodier«w puits à nées avec lef-
quels on pmfe l'eau dont on arnufe Us jardins a

*?**J?** f* métaphort fe prend
qu'une armée'

d« ire en route ou en vauderoute pour dire,qf*lUa4èfempue& vaincue tquojqu*lefew Sieurla Noue eferive que nous le tenons des Italiens i
otnfi mm •banqueroute quand Us marchands ont
rota la banc*. le cny bien que le terme de ban-
queroute a efté compofé par Us Italiens. Car let
François n'ont point inventé cette tromperie { mais
ils ont emprunté ce, deux mets del Italien t f qu'ils1



ont adapté a leur intention & à leurs mtwri.'TeHtw
fois je ne puisdiffimulcr qu'en la Couftutnt 'de BàUe-L^

nois art. 842.9 il eft dit qu'en -cas de defconfiture

ou rompture tous créanciers viennent contri-
bution ou le mer de rompture » & en jeu & etr
fttbjiance nf prêchefort de ta banqueroute, dei Ita-
liens. CoHclitJion roupie, rouptier roupture » &

roupturier ont mejme dérivaijon j & de leur ori-
gine première ne dénotoient qu'une me/meebofi. Rou-
te ejfoitrouturcroutiereftoitroucuricr.Puisl'u-
fage a varié :& enfin routurier eft démettre 1 pour
fignifier un homme de Oeote Coudumier,Cot-
ticr & taillable auquel eft oppoje le franc & le
noble.

M. de la Code dans fon Commentaire fur le
titre de jure Emphytemico qui m'a été commu-
niqué manmerit par M. du Puy Non igitur Lari-
num nomen Infitio fed Gracum l'juttmiwc, ujurpa-
tum fxit quamvis Emphyteufisfit proprie Infitio
& quamvishoc contraltos génère initio tantumdati
videanturagri dtferti inculti & fquallidt fub Uge
meliorationis tamen Emphyteufistandem diila fuit
de omrti datione perpétua fvb annua praftatione
eâdtmque forma veteres Franci agros incultes%fyl-

vas velfaltus t dederunt fub legerumpendi fcin-
iendi & aperiendi jquod vuigo dicitur, à la charge
de rompre& ouvrir les terres inde terra ifta

tina lingua nominibm diiltfueruntrupture, rein»
dz, quafifcijft j & aprifiones, qttafiaperitiones pro
novalibus.Lingua Franck â TeutonicâdieunturExar-
ta inde exartue in Capitularibus Karoli Ma-
gni vuigo Eflàrts & Ex farts. De Rupturis extat
infigm'slocau in Bulla PrivilegiorumMonafteriiSattc-
ti Felicis in Aragonia Décimas & priminasde no-
vis rupturis qme taâx funt in allodio S. Felicis. Id
eft, de decimis Novalium dr ita hedie vocamus

rotures ab bac voce ruptura agros rufiiços datos
fub lege rxrrrpandi & meliorandi j eadem plane for"

ma quâ Latini empkyteuticos. Sic viam ntptam &
Jfratam vocamus route. De gxa tamen voce diverfa
oft vox alia Francica tuta fine P quâ lit Guillel-

mus Neubrigenfisdocet HiftoriâAngl. libt n. cap.
17. & lib. V. cap. 15. figtiificatur turma ftipendia-
riarjtm militum & conupù aPud Guilleïmum Arc-
moricum lib. v. Philippiaos duobus locis feriptum
eft rupta cxm p cum fit legendum tata.Juu P. Et

inde Rotarii kov.t 1 s*, s xt in veteribusUbriSj
feriptum ejfe Hoftienfis notât in capite penultimo/
Ne Clerici vel Monachi negotiis fzculi fe immif-
ceant. Mo loco Nullus Clericus Rutariis vel Ro-
tatiis dut baliftariis aut hujufmodi viris fangui-
Oum prxpotiatur. Horum enim Rutariorum mili-
tum infâmenomenejfe cœpit ob fréquent i a latrocini*
& popitlationes. Eodémquefenfv Hareticos Albigen-
fes diflesfuijfêRutarios,Trithemiusferibit in Chrç-
nico. Hirfaugienfi non quia omnia nanpebant &
dijfipabnnf ut quidem maie cenfent fed quia mi-
litum Rutariorum lit & infarxt
fuit. A Rutariis igitur iflis id eft Routiers
randi funt Ruptarii Routiers t qui non ruta fed

txri rupturampropriè efe terrain rupiam vel pnf-
ciffam quo idiotifmus Francicus accepit hanevo-
cenr roture ut à cuUura couture. Eâdemque ana-
logià terra fii fa
dendo,> in ConftitutionibusKaroli Calvi quant vt-

cem terram cenfualem fîgnificare certum efi. De
illo inar'it qui agros Dominicos,id en ad fiP
cum pertinentes, proptcrea neglexit excolère ut

nom inde non perfolvat Se gUenas fcfndii
excolendum propter hoc acdpi. SciNDA ig itur,

quod ad uUturaMjiijjum eft 1-lui- Lex. j.
ttr. 1. lib. 10. Cod. Wifioth. & ita banc vocem ex-
plicatam reperio in Gloffario MS. voenm Germam-
camm qua extant in Ltgibus Franc. Sol. Ripmar.
& Alaman. Eadem quoque forma terra aperta
dicla fuit aprifio quafiaperido ab aperiendo, in

\Pracepto Con<.rffionisquod LudêvùusPinsdedit Hif-
p\nis ,dito. Pstre Pitbtco Si quifquam eorom
tn rtem quam ille ad habitaculum hbi occupé-
ve at aliquos homines undecunquevenientes at-
traWi^r^riecum in portione iua, quam aprifio-
nem vocant habitare fecetit. Sic Uge ex autogra*,
phot MaittditioPuhaiaàportionempro aprffio-
nemiquam teilienem, venjfimamejfe oftendit fimile

t Praceptum Karoli Calvi datum in Monafterit
Saniji Satxrnirtiprof Tolofam » quod txftatin Hif
toria Comitum Barànonenfium qua confirmât fupe-
riorem* Lxdovici PU ComeffionemT Eodem queque
verbo mit ht vêtus inftrumentum Donationis failt Re~
mana Ecdefia
quod lllujh ffimus Baronius Cardinalis dtdit tom. xi*.
Annal. Ut omnesqui mecum infudaverintad prat-fatz urbis Tarraconeniisinllaùrarinnem habeant
in connnio urbis fuain abriftohem. Atmiio igitur
eft terra in defertis atqut imultis locis aperta ut
loquitur dicla Conflit. itio Karoli Calvi ex qud té
gendum in fecundo Prtcepto CenccffionisLud\ PU.
editionis Pithaafià Gcteri vero qui fimul Cum eis
venerunt & loca deferta occupaverutit quicquid
de deferto excoluerunt. Mole editio Pitheeana de
incerto. Ex bis omnibus apparet rupturam neftram
Frxncicam rade» ferma & rationtdiilam deduc-
'tam & dérivât am fuiffe quâ apud Romanes Em-

tum. Quidam enim cenfent fine Authore rotu-
ram veterem ejfe vocem
TVKiitLsdithsfuijfe quafi ruricolas ,Jine ulla ana-

Le même dé la Code, à la page j 10. de fes
Commentairesfur les Décrétales de -«Grégoire IX.
fe vante d'être le premier inventeurde cette éty*
mologie de ce mot de rotures. EJJ autem apriuo
ditto iao, quafi aperitio terre ouverte & défri-
chée ut ruptura terra rxpra {Terre rompue ut
pluribus decui ad Tiiï Cod. de jror emphytemrico
indicataorigine vera, bomim'busnoflris ba&ewts in*
cognita rupturanim quai vuigo vocamus rotures
cum terré, datafuerint f;b le ce rumpendi à la char-
ge de rompre & ouvrir les terres. Et a la page
585. il ne defaprôuve pas l'opinion du Préfident
Fauchet qui dérive de

Du Chemé fur ces mots d'Alaia Chartier Ou
temps de /Carefme ce dit an fe partirent les Il.
tiers du pais de Bar & de Lorraine qui font en
la page 1 1. dérive route de roux qui fignifie che-
val en vieux François. Les Latins dit-il, l'es ap-
pellent Rupcarios du mot Rdta five Rupta qui
fignifie compagnie de gens de guerre à cheval. Gril
laume de Neumigeau livre V. des Gifles des Au-
glois, chap.xv. Per ftipendiariatn militiam.quam
Rut«s vocant,expugnato Ifonduno. Et GmUaunH
le Breton au livre v. de fa Pkilippido1 bellatorûmqueminorum

Millia dena quater ii MarchadericaRupt*
Excédons numerum.

A*q*elfcns%not vieux Poètes Franfoù aufi



cheval. -Car atnfi
ae ufe l'Auteur du Roman intituléGarin le Lobe-
taa compofé dm temps de Louisle Jeune

En la compagnieot de Chevaliersmil
Grant fu la route quant fi Dus defcandik

Ft
Là veifiez les routes alfembler

4i Et A*nauriz left le cheval aler.

lyox vient pareillementarouter pour ajfembt* en
mettre en compagnie. Le me/me Roman

Quant mengié orent, & il orent difné;
Au trcf Garin furent tuit arouté.

L'arriegardefet le pais rober
Et les gransproies chargier& arouter,.

Mes quelle *Jt l'origine de foute « ruta ?î peut-
eflre du mot roux quifignifie cheval en vieuxIon*

Es un ménage for un rous Arabi,
Novellesconte & il fu bien oï.

Et peuaprès

Hue s'en retorne for le tous ArabL

F ni encore ailleurs

Bien 51 armé for le rox Arabi.

Cefl-àdire fur le cheval d'yirabie. Ce que j'eftime
d'autant plxf vray que mefme encoreaujourd'huy
deux des Pais-bas appellentRuter un hommede che-
val tn ltur langue & nous par quelque altéra*
ration ou corruption de lettres, Reiftre.

Voflhis de Vitiis Sermoms page 167. le dérive
de l'AUeman rotte. Rotta rutta vel ruta
manus vel globus hominum idem ac fchara. Cm»
lielmus Brito

Hac ex parte Comes Robertus manfit 6C
harres

Hugo Novi Caftri Simon, & rotta Cadod.
Et lib. vy.

Walterfis Legfo numerofaqaetotta Cadoci.
Acfmiliter antea» eopfe libre

1 Tecum Lupicariarutta
Fac eat.

Sic emm retH ibidem
nojter Joannes Meurfius. Vulgo iditum rupta. Lu-
picaria verô rutta vocatur ei a Lupicaro,quem in-
ter Prxfeilos militons mtmerat libre fequenti. UJur-
pat quoque Guilielmus Neubrigenfis lib. 1. cap.
xxvn. Stipendiarias Brabantinoruoî copias quaslutai vocant.
1 raolonibus quqrutn mulritudo ruttavocatur, fe
conjunxit. Et lib. xi. cap., un. Mulritudinipr*.donum.qux rutta vulgo dicitur fe afiociavit.
Matthias Parifîusin Richarde L ad am.ch cxcvi.Qui duces fueruntcaterv* quamruttamvocamus.Neque nefehere^ Graci. Nicetas in Bmlâuin» Flan,
dro ttoîpai >lui fi/lui ànu**s, Turmatri,quam
rott tm vocabant.Eft viré rotta, tv/ rutta Ger-
manïcocotte qnomodo dicimus cen rotre folda-
ten item rotten cengregari. J'idtri ont cm peffit

rotte effeex eo quod & Germants rot idem Ac rot,Lattms. Nempeà rotunditate fuerit quomododic i-
tIlT globus hôminum. Sani Scaligerad Varrontm
cenjet Jxtxra. fimiliter effe rottmàitas.Necttmen deifiiufmodiconjetturacum quoquam tontesdaro. Eoque communiorem fecutus opinionefn in us
qMoriginisfuntbarbara repofui. Et il dérive rup.tonus de l'AUeman ruter. Ruptarius «wm in
mu barbarir locum habeat fi inde fit ?M«j 6Vr-mais M.Jtll" «ter fit tque, M epimo eftdo£hffimiU?atfiiin Glofario <j*od addidit Mattha»Parifio à fe longè jelicius reçajo. Eft a ad Mat-tbdum hune, in Henrico Il. ad ar.n. ebe ixxiv a-«Élintiarumeft ei eledtam Règis filii fui militiam
apud polenÇem urbem à Brebanciis & Ruptariis
circumclufan>. Ac moxSed priufqaam veniret
hofttum fuorum maxima mulcitudo à fuis Rupta-
tus foerat interempta. Ac fimiiiur *pud eundtm
mun. intenmtQxtCt pro equue fimpliiius flatuasdut
pro ryder à ryden unde & pla-ct effe a ruyten prtdari pepuUri. Uti neyue à
ptm>p,defenlor } neque afarip fignifiante iiio/,five
habenam. Quorum prius Mekgrtho vifum altimm

,^y°lei M|%fias» dans Con GloflTaire au mottir». L'opinionde M. Befly me paroît la plus vrai-
femblable. Mais afin de mettre le» Curieux en état
de pénétrer plus avant dans la connoillancede la
vérité par la comparaifon qu'ils feront des diver-
fes lumieres que plufieurs hommes de finguliere
dodrine ont découvertes fur le même lùjet j'ai
Jugé à propos d'extfaire, Se de transcrire en cetendroit, ce que Camden très diligent Hifto-
rien; M. de Gyvès trèj digne Avocat du
Roi au SiégePréfidiald'Ocleans;& M. d'Avezan
très<élébre Docteur Régent en Droit de l'Uni ver-
fité d'Orleans ont, chacunà leur égard touché
de rnta & de rutarii.

R u T a r 1 o s (dit Camdenin Ottadims
page 668.) vocavit hac atas externes ilios & tra.daterios milites quos e Belgia &aliur.de inJUfi.
dium Régis JoannistFalcafius dt Brcnt &H'«lte-
rus Bue t adduxemnt. Et page 671. ex Hiftoria.
Melioffenfi Joannes Rex Northumbriamtotam per-vajfavit cum fuis Rutariis.

Voici ce que M. de Gyvèsen a écrit en la Lettrft
que j'ai déja citée fur le mot refpitJt ne puis approuver la différence que MyDomi-
mirtici s' efforçantd'expliquer ami. feuillet de fon
Traité de Prxrogatjva Allodiorum Le 1. chapitre
du xvn. tit. du liv. i. de la v. des anciennesCom-
pilations des Décrétâtes effajed'eftablir inter Rut-
tarlos & Ruptarios fondant\ fans doute i fa con-jeilure fi0es Paffagesde Guillaumede Neubourg
au chap: 17. du liv. Il. de Rebus Anglieis Stipen-
diarias Brabantionum copias,quas Rut as vocanr,
accerfivit. Et au 1 j. chap. do v. liv. Rex rer ni..
pendiariam militiam quam Rutas vocant expu-
gnato &-eapto Ifonduno comme fi ce mot de Rota
avnt un rapport nécefaire à ^adjeUif ftiper.diarius.
Jepenferoisjlujtoft que Ruta Rupw Ruttarii dr
Ruptarii font fynonimet & ne figmjient qu'une
mefme ckefe. Ainfi les mefme s treuppes <jui prirtnt
rjfouiun enBerry, que Guillaume de Neubourgap-pellt Ruras font appellées Ruptarii par Guillaume
k Breton, des Geflesde Philippe siu^ufle Quiim-
perat Ruptariis Cotarellis, Marchaderus Eflbldi-
num capit, & munitad opus Richardi Régis- Et le
n:efme, comme je croy,an liv. v. de lu PbHippide
dit



Quos Marchaderi- fie daufit
ambo

Duo» patri* pugnant capti vmdttque ca- J

tenis.

je voudraisdire que Ruta ejt un terme particulier
de {ancienne milicede Brabant laquelleles Peintes
voifins taf choient d'attirer à à caufe de

dans les guerres ainfi qu'il fi recueille du mefme

Poète au ix. liv. du mefmtPoème

Othoiiïs focer Henricus ,cui mille catervas
Exhibet ,,& plures Barbancio, faevior altet

Quo nufquam eft papulus bello, necafluctiôrarmis. •
De manière que Ruta veudroit dire un Corps de"

gens de guerre comme en Grec une phalange une
cgion a Rome, en Frânce une compagnie d'or-

^•f1' donnances un tercio enXfpagne': & dans lespaf-
fages cyâeffns alléguez. ce terme ne fe rapporterait
Il ftipendiarias que par accident & a caufe que cette
milice de Brabant et oit lors à la folde du Roy d'An
gleterre laquelle n'eu/} pas efté autrement dénom-

JÈsM"/11uand ellf eHfi combattupour fon'Seigneur ou
WÈÈrrfapatrie. Ruptariifontf°Mati & gentàepied

WlljHi- eftoitra tirez de la campagne gens agreftes &
terre fuetiterramrumpe-

re; uhde Ruptarii. Ils font aufft appeliez Commu-

nes & Coteraux comme eflans tirez des Coteries
qui font mefnages champepes è le témoignage de

Guillaume le Breton tn ces mots Anno 1 18 j. in-
terfe&i funt in. page BjcuricenfiCotarelli qui vul-
gô dicuntur Rupt arii uno toto die feptem millia;

me perfuade qu'ils ne jousjj oientpas dune Jt profonde
paix que fe Ï eftptrfuadlf Auteur 4H fueillet il.

Et; M. d'Avezandéduit aïnfi fu£cindement fon

'opinion en la page 365. de l'excellent livre des
Servitudes Prcdiales ,-qu'ila depuisn'aguèresdon-
né au public à l'endroit où il monne, qu'il n'y

a perîonne qui -ne puiffe impofer des fervitudes
fur les fonds qu'il tient, à emphyteofe
• Èicet autem in ijiitio hoc contrattisgénère dati

tamum viâcanturagri deferti inculti, atquefqua-
lidi, fub lege cuit fin & meliorationis verùm tan-
dem ~empkytcufisdicla eft de omni datione perpétua
fub annua prtftatione vel penfitatione. Eademque for-
ma veteres Fravci agros incultes fylvas velfait us

dederunt fub lege rumpendi fcindendi& aperien-
di quod vttlgo dicitur, A lA charge DE rompre
ET ouvrir LES terres. Et inde terri ift* vel pof-
fejfiones rupu fcijf* & apertt detortis à Latina
lingua nominihs,diiïx fuerunt rupture fcindz
quafi fciflVi & aprifiones quafi aperitiones pro
vovalibusi idiot ijrno T 1 rR e s ouverteset
de friche es. Et ita hodie vocamus r^utures s
voce ruptura, agros rufticosdatos initiofublegt non-

pendi cr meliorandi yeademplaneforma quà La tint
Emphytexticos. Ruptura eft proprie terra rupta vel
frejc'jra à a ?"•' idiotifmut Françicus accepit banc

vocem, rooturfs routuriers & maie quidam
exi /limant routurierj' diEhs fuijfe quafi ruri-
colas, vel rufticos fine ulla analogia. M.

Roture. Seylfel au livre de la Monarchie
de France chap. 8. cité par CI. Durer, au- chap.

2 o. de fon Traité du Changementdes Monarchies
le prtfuppofe gut le plus grand danger qui foit aux
ï -J.it s Monarchiquesde venir à roture & confufîon^
eft pour cMJtrffîla mutation des Princes. Ce qui

fait voir qu'au tenft de CI. Seyflcl c'eft-a-dlre
4u Roi Louis XII. on difoit roture pour rupture.e même Seyflcl dans G traduction de Thucy-

dide Hv. 1. chapîîfc dernier Perturbation & rot-
lure det traitiez & confédérations. Item page;i8.

de
fon Hiftoire de Louis XII. 1 6 1 5 Parla contra-

vention& roture que les Vénitiens avoient faillecon-

tre le traiffide paix & d'amitiéentre eux contraïlée

par lesmoyensdejfus déclarez. Par laquellerotture.
Le Duchat.Roture. Pour éclaircir encore davantage
l'orifljne-de ce mot, il fera boit de joindre ici ce
qu'en dit Wachter, dans fon Gloffarium Germani-
c»w»,pagc 1509. Voici fes paroles Rot.te»>4««-
pulus rott-meïfter decurio. Olim majtremnume-
rum denotavit. Cambris rhawd eft turma, caterva.
Idem Belgis rot Anglis route Grtcis inferioribut
P*5t«, Latino-Barbaris routa, ruta rottac^ rup-
ta. In reliquis DialefUsvox Celtica accipit^tugmen-

tum initiale un; us litters.. Inde Anglo-Saxonibus
cruth turba lor.jertijjima ( unde Anglis remanfit a
crowd) Scrabis czroda turma, Italis frotta agmen.
De vo^e Germanie a hai tenus neviq quod

feiam

fuit follicitus. De Latino-Barbaravaria funt Gloffo*

graphorum opinanones. Speimamiusa rota défump-

tamputat quod compati us mavipulus rotam expri-
mat. Sic a cunei fimiiitudine cuneos globi glo.
bas militum denom{nari. Cangius in rationtvoca-
huit rtddenda prolixior efl. Rumpere inquit La-
tino-Barbariseft terrum profeindere inde ruptura

ager nuper profeiffus j & ruptarii coloni, qui agrum
profeindunt. Inde Gallis roturier, homo ignobilir &
obnoxU conditions. Hinc porro rupta & pcrjyn-
copen ruta rufticorum cohors. Mihi vox Latino-
Barbara ambigua videtur & duplici pollerefenfu
militari& ruftico. Utrumqueex Germanico fonte de
duco, t quamvis per diverfoi rivuloi illum a reiten
militare, hunc a rotten terram rumpere. Ad priorem
fenfum fpetlat quod Nicetas Chômâtes à Spelman-

no allegatus ptra» exprejfe vocat partem exerci-
tus & reliqui feriptores rutam interpretantur Ri-
pendiariam militiam & rutarios milites. Et hùc
etiam pertinet rotte manipulus.Dé altéra ruera vi-
de Cangium in voce Rumpere. Et à la page fuitran-

te le meme Auteur parle ainfi Rottin rumpere
terram five id fiat aratxo aut fodiendi inftrumento
quodfaciuntcoloni fiwe roftro quod faciunt fues.
Dicitur primo de colonis. Inde Grtcis Ipùts* ip ùi-

fodio jLatino-Barbaris rutare & ruptare
terram profeindere & hincporro ruptarii & rup-
tuarii, coloni unde Gallis roturier homo vilis &,
plebeius fenfu à rvfticis admppidanostranftato. Je
crois que l'Alleman rotten vient plutôt du Grée
ôpvMM ou _quenon pas ce mot Grec dû
mot Alleman commeWachEer femble le dire.

ROU
R O U A B L EjVoyezroable. M.
ROUAGE, teft un droit Seigneurial le-

quel fe prend fur le vin qui eft venduen gros, &
transporté par charoi, & avant que la roue tour'
ne. Voyez Ragueauen Con Indice. De rotatiatmt
ou

rodaticum. M. Bignon fur les Diverfes Formu-
les, page Î47. Rodaticum. Capituh lib. vi. cap.
119. Ut nullus homo prefumat theloneum per
vias, nec per villas rodaticum nec pulvcraricum
recipere. Hodie rouage quod veEHgalisgenus ex
vino vendit 0 colligitur. Rotaticum, in Diplomate
Daloberti Régis de mercato SaniH Dionyftitubi



»aria i & in
t» CenfrmatienisPipim Régis de eodem mercateNec de navigiis nec de port'bus nec de cacris
nec de fâumis ullumtheloneun vel fbrraaricum
{eu rotaricum vel pontaticum vel portadcum
vel fâlutadcum feu cefpitaticum live routati-
cum, vd aliquatn exa&onem aut cpnfuetudinem
exigete. Voyez Voffius de Vitiit Strmom, page
166. M.

R O U A I S O N Rabelais lir. 4. dup. 44.
£t enieufnens trois eu quatre quarefmespar chacun-

fins< La Légendede la gceigneur & mineur Léta-
nie, dans la Légendedorée en François, imprimée
en 1476. Et fut eftabfie avant que l'autre & eft
Mile la mineur Litanie & rouaifens & proccffion.
Ce que l'originalLatin exprime par rogatioues&
pnceffi». D'où vient auffi que Nicot explique les
mots de rouaifens ou rotfons ( ftdtivtfupplica-
tienes ) par celui de rogations reuatfons nifens
& rogations venant également de rogatienes. M.nage au mot rogations avoit renvoyé à .celui
de roaifons pour l'étymologiede l'un & de Fau-
tre mais ou il ne s'eft pas Souvenu on il a né-
gligé,dedonner l'articlede roaifons. Plus bas dans
la même Légende le Traducteur parlant de la
Fête des Rogations Et fi eft ditk rouaîfbns qui
zaxlt autant a dire que requête! car adoxcnous
requérons l'aide de tous les Saints. Et dans la Lé-
gendede Sainte Elifabeth En rouaifons elle fui-
Veit

ROUAN. Cheval rouan. L»d,,co Ddce
dans ton Dialogue des Couleurs Benche U rovanofia chiamato dal luogo ove fi fa patm» quafi nero
finiffhMQ. E Rovano Cittafuddita al Regno di
Fronda &c. J. C. Scaligercontre CardanExercit.
515. Itali roan quafi ravum hune effe oculorum
uqnref videmus apud Varronem qui galli canifque
«cuits ravos requirit. Catèneuve. Voyez d-deûus

ROUCOULER,ouROCOULER.Dfe
dit du bruit que font les pigeons dans le colombier
our fur les toits. Je crois que c'eft une onomato-
pée. Les Anglois appellentcela to ceo. Les pigeons
roucoulent comme les poules glouûent.
ROUE. Supplice. Ce fupplice a été élégam-
ment décrit par Connus fur le Titre De Publias
Judiciis aux Inftitutes en ces termes Hodie
etiam rora poft multa fuula imrodutlaeftt ci
fàniiier quantfurca. Primùm emm in cruce ad qua-
tuor ejus rames ligantur miferi corporis brachia&
Cfftra deinde vetle ferm caxfnixgxrrtxr
lacerum &contufum corpus de crue* deponitur, &
rot» in altum crcS*imponitur fupinum adbxc vivum
acfentienst imo etiam fitiens qui magis infenfum
folem oculisjamfemiclaufisingemifeatjac mortem
téteris bomimbus horrendumtnalum fummi voti
loco advocet atqut nimis diu çunilantem aceufet.
Miftrrimum ac vsri crudeliffimumfpeUaculum tf-
tamenoculis Chriffiana
tidie diverfans. Scirem bujus tam memorabilis ter-mentitam ingtm'ofnm in panas artificem aut inven-
torem tfecundas on
ci maris palmas pofi Phataridem aut Tarqminiumde-

ferrem. On ne fait,pointl'inventeurde ceeu
On fait feulementqu'il a été inventé en Allema.
gne,& que c'eft le Roi François 1. qui l'a intro-
d k en France. Jean du Tilla Evêque de Meaux,
«écrii qu'il y fut introduit en 15} 5. Amu iSiS\
Ux centra latrmts tata falutarit admedumomnibus

ferigrinamibus& iter facientibus ut pédibus bra- &

tamdiufublimes in rota vivant,quamdiu animant
de ctelo traherepeterunt* C'eft dans fa Chronique)
L'Ordonnancede François 1. par lequel ce fuppli-
te fat introduit en France eft du-mois de Janvier
15î4- & eUe fut publiée & regiftréeau Parlement
1 xi. du même mois de la même année. Et ce qui
eft remarquable elle eft contre ceux & celles qui
volent de nuit les pailàns dans les villes & hors
les villes & qui les tuent ou les bldlcnt. Et il y
a des exemples de femmes rouées.

Mais avant François 1. ce fupplice avoit été pra-tiqué en France. Le Prcûdent Fauchet,au livre j.de fes AntiquitésGauloifes chapitre 19. Crindten
fut mis fur la roue, punition lors commune entre les
François & remifeen ufage l'an 1 f j. pour faire
peur aux voleurs par ce cruH chafiiment pratiqué
de tout temps ni Allemagne contre les guetteurs de
chemins. Un Manufcrit.deGuillaume Bardin Con-
failleiClerc au Parlementde Touloufe, lequelvi*
voit en 1440. En l'an i 10. le Parlement de Thou-
kuft étant transféré à Aient auban à caufe de la ré"
beUion de Tkeuloufet fit le procès i un. nommé Jean
de Burnamour qui 'toit. tauteur de la rébellion
& le condamnaau fupplicede la roue, qu'ilJoujjrit
devant la perte de l'Abbaye de Montauban. Ce
ManuCcrit m'a été communiqué par M. Mafnau
Confeiller au Parlement de Touloufe & Coin-
miûairede la Chambre de Jufticc homme d'un
mérite extraordinaire.

Il me refte à remarquer que notre fupplicede la
Roue eft différent de celui des Grecs. Cujàs li-
vre j. de fes Obfervations chapitre 18. Itaquet
ut ex eis locis apparet fupplidum illud quod Fran-
ctfcus Rex in graffateres inftituit utfraltismtmbris
femiammes in altum elatis rôtis fnpini imponan-
tur^ub rota Ma veterum CI'; homines alligati cru-detitertarquebanturac diftendebantur, longe dijfimil-
iimum eft quod tamen non défuntqui negarint ad-
duih falfo aut depravato teftimomo ex Ammiatti
Marcellinilibre 1 1 Brodeau, liv. 1. de Ces MeJJsm-
«» chap. 10. De rota lit ita loquar GermaniceJupplido triginta

ab hinc amis in G alliant tranf-
lato ut derevulgenota mil aiturusfum.Hoc unumdiffimularfnonpofum,pudendeladevici Calii lap-
fil, diverfum ab eo effe, quod rp»Xci Graci appelant.
Anttpbon &c. qua mbitadGermanicampertinere,
nemo non videt in quafontes jam datis 'finis.
non plus dolorisfuftinent quàm fi humi ftrati jact-
rent.

Ce fupplice de la Roue,qui nous eft venu d'Al-
lemagne a été ainfi appellé. ou parce qu'on e*-pofe les fupptidés fur une roue, ou parce qu'en
Allemagne on rompt avec une roue les membres.
de ceux qui font condamnés à ce fupplice ce qui t
Ce pratique auffi en Dannemark.LHiftoire de
Dannemarkd'Erpoldus Lindenbrogius article 91.
Nom annoftatimfequenti eft Ravelonus .iui
extra Roskiliamrota perculfus euubujt in ultionem
interfeiJi Erici. M.

ROUELLE de veau. De rotella k caufe
de fa figure ronde.M..

R OU E N. Ville. Capitale de Normandie.De
Xetamum qui a été dit pour Rotomum dit pour
Rotomagum. Malm eft un mot Celtique qui
fignifie oppidum. M. Bochart liv.

1 des Colonie»
des Phœniciens chapitre 41. page 757. Multo
plura in magum definum ut Rhotomagum Cae-
faromagum, Neomagum Noviomagum Drufo*

Hhhij



magum> Àrgentomagum & olié trigints mini-

mumtferè GMlica, aut Britannica t va Germant*

circa Rbemtm. Fallunturqui vadmm explieam U*

que tmm Âhetomagi Sequana vadofm eft j née Pm-

"-fit. Uni* eft qued Ligurum LinguÀ Bodiflcum itt
vocant id eft fundo carentem. Jta Flinims, lib. j.
cap. 16. Proixds Rhenanum & Orttliumt& C*n+

atrium fequor potins qui domum ont oppidum in-

terpretantur tantjuam authort Plinio, tut Ut»

djucm citavimus Bodincomagum eft oppidum ad
Bodincum. Hanc interpretationtm maxime firmat
Linguâ Phanicum qua ripa magon eft habitacu-
lum. Sic lump psao ex habitaculoian&itatts nue,
id eft è calis Dent. z6. t f. VtU 1 VO habitacu-
lutn domus tuât id */?templum, Pfal. si. 8.

C3'3fl IVO habitaculum draconum Jsrem. 9. 10.
flVW pyo habitacûlum leonum Nahum, 1. Il.
Hac voce nihil freqKemius. LiteramV per g tffèro

tu in Gaza, Gomortha Segor &c. Inde &
po Magon urbsjud* Jef. ij. 55^ Et du

PPO MaponJxd. 10. lt. eut ftruierunt Ifr*elit*i| VaVyaBaaimagon w\>sMo*b £ w A*. 1 5 9. A/«

Rouen, Ville. En Latin Ahotomagus ou £e-
temugMi. M. Ménage ne parle que de-la feconde

partie de ce nom. Wachter l'explique tout entier

par ager vtl colonia ad vadwri .Seyant. Il fera bon
de rapporterce qu'il en dit page 1015. & 1014.
de Con Glofarium Gerrnartfcum. Voici fes termes
MAGUS in nominibns urbiiu* Britanrticarum Gai'
licarum Germanie arum qui A fit non convenit in-
terdofhs. Rhénan* fignificatdomum, tanqvam auc-
tort Plinit fedubiPlimus hoc dicat nemo hac
tenxr rtperire nec ipfe indicarepotuit.Clttverio va-
dum, Cellario traje&um. Sed h* font mers conjec-

tura «fut. corrigi poffum ah iis qui Celtica diligen-
tïut infptxerum. Nam magus in compofitisanticfuis

dxo prteipui vel
Hinc Deus Terminus Bri tournée dicitur Cadma-

gon, tpàfitut or vel tutela agrorum ,à cadwferva-

rs. Agros tmm ftrvare dicitur non urbts. Vide
Baxterum ix voce. Hailenus magus idem eft gxed

Germantsfeld in nominibus UrbiumBilefeld Hirfch-
feld, Mansfcld Salfeld & fmitibus innumeris.
(i) coloniam vel oppidum in agro. Conveniunt in
hoc fignificatu Bochartus & Baxttrus fed difere-,

panr circa originem. Bocharto eft vox Punie.oppi-

dum cI habitaculum fignificans. Id tnim Phettn'cum
lingxâ ait denotare magon ijnodpluribus exemples
i codicefacro demonftrat in Orig. Gai. Mptul Box-
bornium pag. +p*€$ntràBaxtero eft vox Celtica

prodent etidm Plinio quôd magusCeltis fit oppi-
dum pag. 171. Utinam locum Plinii nohis tften-

Affet. Quoi pofet car Celtica,fi maes fit à ma-
gus. Mihi gai contraria dtrivationextor nuttum

dxbixm eff, fw» magusfit diiHo Celtica & metouy-
tnica qua locus ponttur pro eu tjuod in Un eft ager

pro colonia vel oppido in «gro. ltaque Bodincoma-

COs eft quidquid voluerisad Padum mbs ager
colonia. Padum amnem Ligwrnm linguâ Bodincum
Appellari teftis Plinius lib. m. cap. 16. C*SA-
Aomacus oppidum Cafaris. Olim Bratufpanttam
poftea ob fingulariabénéficia à Cafare tel Augttfto

in wbem collata mutate nomine Cariâromagus
judice Cellario in Geograph. Antitj. Dhusom Acus

ager titi colonia Drufi in Vindeliçia patriâ me à

fi vent eft conjeEbcraWtlferi nunc Memmingen
quafi Matria feu terra materna. Noviomac?us

net -a colonia notrum oppidum. Quûd vitlg'o malt

•vt.atur.Uiuwiov*%(ùmdebtremnsdicereliit\}*t-

utow vel Neumegen. Ritomaotjs campus ad
trajefhtm jkmims interprète Baxtmy à Celtict
thyàvadum, quodfiftitBox. in Lex. Atu. Brit. Ro-

tomaous, Mgerz>ei colonia ai vmiumSecouant. Rur*
fus a Cekieo rhyd vmium. Pl*ra urbitimnmina k
voie thyè dejtcmpta exbibet Btnhartns in Orig.
GaB. pag. 44. Wachter atdt dit à l'articleRecè-
dent: MagMs, cujufcumquefit fignificatis in com-
pofitis oritur i Cambro-Britaniricomacs, fivt per
epemhefin five laid Gallicm linguâ prmunciavit
mats & fic Romanisanfam dédit ut tlementum r
in a convenerent. Il étoit imporrant de bien fixer
la figntficatîond'un mot qui fait la principale par-
tie âu nom de tant de Villes confiderables. 4

R OU G E. De rubius dit pour rubeus. Rnbius

rttbjus noues. Cependant, fi on en croit Jofeph
Scaliger rubeus ne fignifie pqinr rouge. Voici fes

termes qui font de la
page zxj. de fes Remar-

ques fur Varron de Ko RuJHca Cave ne tube=
pro rubro accipias. Id enim faciunt qui barbarelo-
quunturNam rubeus hic prima produltt. Et vêtent
potins robeumf, rtbebam:quod & robum dicebant$

&c. In Veteri Inftriftjone "&c. Vitulo hoeio ET

verre. Il cite enfuit!: ces parolesde Servius, Ni-
tela mus agreftis robeuu Et il ajouteHinc robot
htves a rufticisvoratos auilor Feflus hoc eft,?«»5t«'«.

L'opinion de Scaliger eft réfutée par cet endroit
des Glofes anciennes rebeus i^-lfit- M.

ROUGEOLE.Maladie. De ntiola à caufe
de la rougeur.qu'elle apporte au vifage. M. de
Saumaife dans fon Traité De jinnis Ctimalhriris

pa«e 716. Qua dicumur hodit Yariolavtf" morbilli;
Rubiobs

nos vocamns non nemo crtdit hodiernomm
Medicorum,antique tvo frife incognitos.Std Va-
lens inter ClimacTerespuerilis ttaris & mmhos qui

eos faciunt ont frequentempuerorum «ya/ptwti
êiî^-ra ponit & Iil* refpondent Rubio-
lis, five Morbillis; k*c Variolis. Aétius Amiàenut
utriufque merbi meminit. Lib. J.
appellat lit hinc feiamus hoc puerorum peculiare
rJlè malum quo cutis eorvm colorerum tota quafi
efforefeit quem Grec; *'i$ïioi & «»3npc» x?if**
vocitant. His jangit f*i,rr«/»«f t# K«*w>p«i'ak*
»«t« rlui iVi^«tf«<nyryiipti* qua funt variola no-
ftrt tubera vel ulcéra in lucentes & ttvidas puflulas
furgentia. B«C«çwu« ÏAx* ta Veteres nominal ont
quia urbi Bubafti JEgyptia familiaris hic morbus,
&c. M.

ROUGET. Poiflbn ainfi appelle de fa cou-
leur rouge pour laquelle les Latins l'ont appellé
rubius & les Grecs ^ext%. Les Glofes ancien-

nes «jc8<k > rubeus. M.
ROUILLE. De rubigilla diminutif de rubi-

ro. Robigalia fe'trouve pour la Fête du Dieu Ro-
DJgus qu'on invoquoit contre la rouille des blés.

Kpv 1 l 1 ï R o V 1 1 1 1 K.De rodicula rtZi*
culare diminutifde rodo commefouiller de fo-
diculare; rouiller de radiculare, Huer.

ROUIR comme quand on dit faire rouir
du chanvre. De Pu ancien mot François, qui fi-

gnifie ruifeau & qui a été fait dé rivus Se pour
lequel on a dit rou. Rivus rivi rhrin rwVr,
roui*. qui eft comme qui dirait rive maiefacere.
Nicot écrit ruir, au mot ruh & rouir au nu*
chanvre où il rend en Latin le mot de chanvrt
roui, fax cannabis flnviata.T)£saitrc$le dériventde
l'Alleman roten. Voyez rotin. M.

ROULLÉAU. Derotulellum. Voynrwwi-
le. M.



Rouliih. Waehter 4m» ton GUtfmm

tere ingymm. Belgii saUeft, Angiù le roll, Gal-
lis router.Syw#pm*m 1 tottàus »JudkeMenagio

& pofles,f**f*f"*nfi**ft*ptdieialim «mfolvere &

illit ptrrà rotulus

R 0 U M. C'eft le nom que les Arabes 8c ait-
aes Orienamc cuir donné aux pays que les Ro-
mains, 6c enfwke lesXîrecs& les Turcs,ont fournis
à leur obéhîance,commequi diroit pays dt Rome.
C'eft ce qui fait que les Perfans & ks Mogols,

aux Indes, appellent encoreaujourd'huiles Turcs
Roumi. L'Ane mineure a eu en particulierle nom
de Il_. OnappeUokautrefois Remanie tous les

pays que portédoient les EmpereursGrecs, parce
qu ils le difoient EmpereursRomains, & que tout
Ville Capitaleétoit la nouvelle R*m* c'eft adiré
Conftantinople.Aujourd'hui, nous reftreignonsce
nomà la Provinceoù eft (nuéecette Ville, c'eft-à-
dire, à laThrace. C'eft de-là que vientaufli le nom
de Rom f lie ou Rumelie, que les Turcs donnent à la
Grece. Les Auteurs Mufulmans difent ridicule-
ment que le nom de Roum vient d'un prétendu
Xoum, hls d'Efaü ou Edom, lequel prétendu Rohm

a donné fon nom aux Grecs & aux Romains. Cette
idée au refte, n'eft pas de l'inventiondes Muful-
mans. Ils en font redevablesaux Juifs qui avan-
cent que les Romains descendent d'Efaü & qui
ont fabriqué tout exprès cette belle Généalogie,
afin de pouvoir appliquer à l'Empire Romain 8c

aux Chrétiens, les prophéties de l'Ecriture qui
font contre les Iduméens defeendans d'EiâiL

ROUPEAU. Efpéce de Héron. Voyez le
Dictionnaire de Monec. M»

R O U P I E. Oifeau. Il y a q uelq uts payfans a»
Maym dit Belon dans ion Ornithologie liv. 7.
chap. 9. qui nmmmtnt U gorge rouge gadrUle. Et
four ce quon la wit venir aux villes & villages lorf-

que les roupies pendentau »« des perfomes loi au-
tres l'ont nomméeune roupie. Elle a été ainfi nom-,
mée de la couleur de fa gorge. Rt6eus\ news

.^rtepfus'y rupia roupie. Les Angevins, pour cette
raifon; l'ont appellée ruhienue dc rubiette. Voyez
ri-dedus gorge-rouge. M.

Roupie. Lat. ftiria. Je ne fais d'où ce mota
été dit en cette fignification s'il ne fa été de la
rougeur du bout du nez de ceux qui ont des rour-
pies. M.

Roupie. Je crois que ce mot dans U fignifi-
cation deflirt 'a vient de ruina fait de ruhisu
d'où nous avons fait rabi. La roupie a le brillant
& la tranfparence du rabi & ron appelle boire
rubifur l'ongle boire jusqu'àcette demiere goutte
de vin, qui étant tombée du verre fur l'ongle a
l'apparence d'un rubi. Sur quoi il faut encore re~.
marquer que la roupie étant ordinairementcau-
fée par le froid du vifage,&: particulièrementdu
nez, qui en deviau tout rouge cette rougeur
Ce, communiqueà la goutte qw pend au nez,
lui donne l'œil & la couleurdu rubi. Le Bûchât.

ROUPILLE: petite c*[*<p* De
l'EfpagnolrvpilU diminutifde rop* mot de mê-
me lignification. L'Efpagnolrtps m été dit pour
roba. Voyez robe. M.

R OU S E A U.. Le Roman de la Roie, foL

Nércijfusfxt unrdamoifeau
Qtt Amours unirent en leur roufeau.

Je crois que c'çftun retz ou un filet de pêcheurod
de challcur& je dérive rouleau de reticelium
diminutif de retûulum. Reticulum reticelium re-

Le
ROUSSI.Cuir dt Rouffi. Par corruption pour

cuir de Ruffie comme le prononcent encore quel-
ques Antiquaires. M..

Roussi. Froiffart vol. 4. chap. 119. parlant
de Richard furnomméde Bourdeaux Roi d'An-
gleterre,dît qu'après fa mort il fut couché fur une
Guère dans uivenart couvert de brodequin. Au lieu
duquel mot brodequin, on prononçoù autrefois
brej'equin. Lequel mot brodequin ngnifie unique-
ment aujourd'hui uneespèce de chauuurc, que
Rabelais, liv. I chap. 16. appellebottes fauves à
caufè de leur couleur rouffo ou fauve, Je crois,que
c'eft de Rujfus .plutôt dans la lignification de
roux que dans celle de venant de Ruffie ou.M9f-
covie que l'on a appellé cuir do rouffi le cuir d'un
certain rouge brun Se e crois àum que c'eft du
même mot rujfus dans la même fignincatio,n que
vient l'ancien mot brofequin qu'op Prononceau-
jourd'hui brodequin 8c qui dans le partage de Froif-
,fin, lignifie vraisemblablementcette forte de cuir
roux-brun. De dire maintenantpourquoiquelques-

noter le pays d'où ce cuir vient peut-être eft-ce

nairement de la Ruffie ou même de la fruue

par Danrzic Capitale de la Pruue, & ville voi-
fine de la Pologne où cette chauiTure a de tout
tems^fé en ufage. Rujfus, Rufficu/yRuffikinus bre-
fequin, brodequin, en préposant uaf comme en
bruit fait de rugituu PruJJus, Prufficus Pruffikinust
brofequin, brodequin par le changementdu p en b.
On diftingue la Ruffie en grande & petite. La
grande eft le pays qu'on appelle autrement Mof-
covie & la petite n'eft qu une Provincede Polo-
gne. Le Duchat.

ROUSSILLON. Petite Provincede France.
Ce nom eft venu par corruption dE celui de la
Ville de Rufcino Colonie Romaine & ancien-
nement Capitalede ce pays, mais qui après avoir
été plufieurs fois faccagée par les Barbares &
fur-tout par les Sarrafins dans le huitièmeficelé
a été tellement ruinée qu'il n'en refte plus au-
jourd'huide veftiges. e

R0 U S S I N. Dans tous les vieux livres vous
trouvereztoujoursécrit rouxin par un c. Les Ici-
liens dirent auffi roncino i 8c les Ecrivains Latins
du bas ûécle & les Bas Bretons,
Voliws de Vttiis Senrums pag. 168. Runcikus*
idem ac equus fpado ftve t/tmerius. Bernardus CI),
ravaienfis in Visa S. Malaria*,cap. xx. Runçinus
duré portans. Matthaus Pari fus in Vitis xxm. S.
jtlbani Abbatum Juravitidem AbbasGuilhelmus
k centum equos uno anno in diverfis partibus Ab-
batiz quorum alii erant manni alii runcini,alii
veredaru,alü verô averti, (kc. Ubi de marnas &
veredaris ns eft mahifefifi non item de runcinis <*r

ineriis. Averti </î<m equijugales plaufiris vel ara-
tris junEH Galiicoouvre r. Sic ufus Rogerus
Hovedenusin Richardoprimoad annum CI'. cxciv.
Inquirarur de quot bobus ce averiis fingulx carucx
valeant inftaurari. Erit autem pretium bovis IV
iêlidi & vaccx fimiliter & averü funiliter. Q<4



de voce pîuribnt Spelmamusin Aven. Runcinus
tm, ut dixi eft contenus j hoc tfi ,,quoi caftra-

xms qui Cermanitae Belgit ruyn uti ruynen ea/–

mot eût été fait de l'Allemanref, qui fignific che-

crois néanmoins qu'il en vient& que nous

avons fait rouffwde rof, par diminution comme
bouquin de book, Voyez ci-deffousau mot bon*

tuin. Ro/f, rom
rouffin -roucin. Anciennement

nous diCons roui pour cheval. L'Auteur du Roi

man, intitulé Carin le Lokeran

Et un me ff âge for un rout Arabi
Novellet conte & il fat bien o'L

Et enfuite

Hue t'en retenufor te nus Arakù

Les Italiensont aufli fait de-là leur rotuinà. Roffi
roffinut ronfjinut rondno. M.

Roussi»!. Le terme de nucin eft particulier
à la Coutumede Touraine où à l'article 96. &

au 97. il eft parlé des rouans de fervice dûs au Sei-

gneur en trois cas & ordinairementabonnés à
la cinquième partie du revenu annuel du Fief.

k Dans le pays Meflîn il y a de certains Fiefs,où
-quand le Seigneur y vient, il lui eft dû par les ha^

bitans un fagot d'épine pour fort cheval. Ce qui
faic que je ne doute point que le roucin que la
Coutume de Touraine appelle r«ucin de fervict

ne Colt un cheval de fatigue & qu'on ne l'ait ap-
pellé nucin ou roncin, comme on parle à. Metz

parce qu'en un befoin un u'1 cheval mangé fort
bien les ronces & les épines. ^Rabelais a écrit roxf
fin i & liv. i chap. 3 4. il appelle roujpn un cheval
de pofte que Gymnase monta pour aller à là
découvertede l'armée de Picrochole qui appro-
choit de celle de Gargantua. Ainiî roucin ou plutôt
Yoncinauroit été fait dé fans frondis qui fe dit des

tameaux aufli bien que d feuilles d'arbres. Front
frondis frondicus froncus }$ronci froncinus ron-
cinus roncin roucin par le retranchjjmëntde
Il; & par le changement de 1'» en voyelle

commeen couvent de conventus. Roucin peut aufli
venir de nibus. Rxbus rubicus, rubicinus rucinus

ïiouciN. Rabelais,liv. j. chap. 8. Tu es tout hérif-
fonnéytout hattebrené tout l*nterne't ne mantes
icy que joncs efpines & durs chardons. Et plus
bas rive les chardonsdes champs, puifyu'à plaifir

m y roujjSne. On voit par ces deux panages que
roujjiner eft le propre de l'âne, qui mange des ron-

ces & du cheval en tant qu'il fe nourrit aufli
de roncer. Le Duchat.

RovssiN. Je doute que les deux étymologies
que M. le Duchatpropose de ce mot (oient goû-
tées d'un grand nombre de Lecteurs. Je ne vois

guère d'apparenceque rouffin ou roucin vienne
de ronce & encore moins que ronce vienne de ru-
bus ou de frons frondis. M. le Duchat dans Ca

remarquemanuferite fur le mot ronce, l'avoir déja
dérivé de fro»s frondis de cette minière front
frondis frondicus froncus fronça ronca RONCE.
Voyez ci-delfus ronce. J'aime donc mieux m'en te-
nir à l'écymologiede M. Ménage, & dériver rouf-

fin de l'Allemann(ft qui fignifie cheval ou bien
de roui qui fienifiela même chofe en vieux Fran-
cois. Cette dérivation me femble fort naturelle.
Voyez ci-detrus roft. On pourroit peut être aufli

avec quelque vraisemblance faire venir rouffin du.

Latin tujfut; qui figni6e roux, & qui fe trouve

dans Lucrèce où mêmedu mot Fnù^ôb m*
ehforte que la couleur nuffe de certains chevaux
joiroit donné lieu a appeller les autresdu nom de.
nuffin& que les Latins du bas ftécle auroientdit
roncinut par corruption au. lieu de ruffitmti8c
les au lieu de rrjjino,comme Kk,
MEna

que
ces ont fait rony*» do.

R O U T E. M. du Cange dans Ces Etymob-
gies FrançoiCes ROUTE R t t feu mdi-

Corum cebors incendita infëptajQtJt»
tjuo ii gradiebantur.De rupta* Voyez e Glotfairo
Lacin de-M. du Cangeau mot rupta& fon Glof-
faire fur Villehardouin au mot rote\ & chdeflus

le mot roture. M.
ROUTIER Nicot: Hovtu*i proprement

prinstc'eftun indice& adrejjementde chemins fait
parterrefoit par mer. Selon laquellefignijicarion
le livre contenantles adrefes der navigationt eft in-
tituleRoutier & Pilotage de mer. Et moint pro-
prement,il un qui a hanté longuement les

chemins & voyages. Selon ce, on dit un vieux Rou-
tier tantojl en bonne part pour celui qui de long'

temps eji ufité à quelque chofe en icelle bienverji
& expérimente' j Veteranus tantojl en mauvaifi

part pour un fin homme, tant & rufii qu'on dit
«w/iïfinroutier: Veterator.Routiïr. auffiten con-
féquencede cet te dernitre fignifie ation eft prim pour
aggrefeurde pafans.Jeanle Maire en Jet lUuftra-

,ions: il tenoit efpics & Routiers aux chemins
pour deftroufler & meurtrir les paflans. Voyez le
G>flaire de M. du Cange,au mot ruptanus. m.

Routiïh. Routier& brigaxd pour une thème
forte d'ancienne Milice, font fynonyme» dans la
fignificationde cespiétonsdemi-arméstfemi-veftirit

&c. dont parle Th. Waflingham cité par du Car,-

ge, au mot Brigawii. Brigand vient de l'Allernan
brechen & Routier du Latin rumpere qu revient
à ce mot Allemart.

On a audi entendu par Routiers des Soldats
cartes du fervice. Et en cette fignification, ce mot
fait du Latin ruptarii eft un Synonyme de Bri-

gans fait de l'Alleman brechen. Le Duchar.
ROUTINE. Diminutifde route. Huet.
ROUVRE. Vieux mot qui fignifie chêne. De

robore ablatif de rokur. M.
R OU V RE Y. Il y a un Village de ce nom en

Normandie dans mon vôiûnage. Ce mot vient
de Roboretum forméde robttr, qui lignifie chêne

c'eft-à dire un lieu planté de chênes une cht-
naye comme falicetumune fauffafe, &c. S. Aid.

ROUX. Ceft la couleur jaune, & ce que les
Latinsappellentrw/ & les Grecs Toute-
fois ce motvientdu Latin Barbarerufeus.Les Glo-
fes & rufus. Il faut lire
rufeus,au lieu de rufeut. Caton fiv. 1. de Ces Or

gines Mulieres opertas aura purpuraquearfinea

rote diadema coronai amas t ruffeas falcias gal-
beas lineas pelles t redimicula. Catulle DënfaM

atque ruffam iefricare gingivam. Ceft ainfi qu'il
faut tire félon Apuléjî. Cafeneuve.

RouX. De ruffus. Catulle Ruffam defricare
gingivam. Ceft ainfi que ce lieu eft cite par Apu-
lée dans fon Apologie. On a aufli dit rujfeus. Ca-
ton dans Feftus Coronas aureas rnfiea facie
galbeas lineas. Voyez Meurfius, dans fon GlolTaire

au mot Martial

Roma magis fufeis veftitur G allia rufit



ROY-
R O Y A U M E. De régime» qui s'eft dit pour

tegnum ou de l'Italienreame qui Signifie la mê-
me chofe. Rabelais, liv. i. chap. 41. parle d'un
Cour/terdu Royaume.C'eft un Courrierdu Royau-
me de inaptes,que les Italiens appellentpar excel-
lence il Rtgno. Le Duchat.

R O Y A U X. Lettres Royaux. M. Ménage,
dans fçs Observations fur la Langue FrançoiSè

arema rqué que la raifon de cette façon de par-
ler, qui aujourd'hui paroît barbare & incongrue,
en qu'anciennement les singuliers & les pluiiers
qui le terminent aujourd'hui en al aie aies & aux,-
fe terminoiçntcommunémenttous en auxce qui
e(t ires-véritable. Le .Roman de la Rofe fol.

Selon les droiirz Impériaulx
Dont nature eft ojficiaulx.

A Metz, le peuple appelle un cheval au Singulier,
un chevau. Item foi. 109. rp. du Roman de la
Rofe

Les célefliaux influences.
Le Duchat.

RU-
R U. Voyez ruiJJ tau. M.

RUB-
RUBAN. Dcrubeu*. Rubeus, rubenus ruba-

nwf ruban. Les plus beaux rubans font de cou-
leur de feu.. Voyez najirot dans mes Originesde
la LangueItalienne. Les Espagnols l'appellentve-
ta, de vitta. M.

R U B A R B E. Par corruption, pour rheubar-
be. De rhsubarbarum dit aufli par corruption
pour Rhabarbaricum. Rabelais, j. jo. parlant des
étymologiesdes Plantes Rhabarbb du Fleuve
barbare nommé Rha commean eft c Ammianus.M.
deSaumaife, furSolin, page 798. Rha Barbari-
cum noftrum eft rheubarbarum & ce qui fuit

que je vous confeille de voir. M. Voyez rhu-

R U B I. Pierre précieufe. Dembius, à cauCe
de fa couleur rouge d'où les Grecs l'ont appel-
lée de couleur de rofe. Saint
Epiphane &\ i ySp *i&Qr xaXhtoj
JlOAX/TUf. « Jtt/TtpQ', ftS~iU(. Ô TftT§ , y«T<C§V

C
<rtT«pi/9> rovrmty 3

R Ù B IE N N E. Oifeau. M. de la. Rongere
Quatrebarbes dans fon Hiftoire Généalogique
manuscrite, de la Maison de

Les Seigneurs de au Maine
font obltg tz d'apporter Montafray autre Sei-
gneurie dx «:ne tous les ans, à U Fefle de l'An-
gevine m petit oyfeaunommé rubienne, dans un
chariot tiré a quatre chevaux. Et Il Seigneur de
Montafray de fin cofté efl obligé d* donner i difner
i ceux qui l'apportent & de défrayer leur équipage*

De rubiana fait de rubius dit pour rubeus. Voyez
rouat. Et cet oifcau- a été ainfi appelle de fa gorge
rouge.- Voyezfor^e-rat^e. M.

RUBRIQUE. De rubrica caufe que les
rubriques s'écri voient en lettresrouges. M.

R U C H E. J'ai dit dans la premiereéditionde
ces Origines, que ce mot venoit peut-être de«/«-
pes, à caufe que les abeilles fe mettent fouvent
dans des roches. Virgile:

Sttpè niam éffojjis fi vera ejifama latebris
Sub terra foderelarem penitufque repert*.
Pumicibufquecavis, exeftque arborisantro.

Stace, livre i de fa Thébaïde

Sic ubi pumiceo paftor rapturusab antro
Armatas erexitapes.

Claudien, contre R"uSfin
»

Velutipafioris in ora

tendunti
Et tennisfaxi per propugnacuU cuntlt
Rimofampatriam diletlâque pumicis antra
Défendanty pronôque favos examine vtlant. -•

Homère, tliade b.

c* yXoufufif <ùù yîef îp^o^utviM'y.

Apollonius, livre 1. de fes Argonautiques?

Hl /UtA<A7VK6/MJ fa Ôlï KCCZliClteli

Ai Jn Toi T|/«( (ili àoMttt $ et)

Dans le Pfeaume 80/ Et de petra meUe faturavn
tos. Et cette dérivation me fembloit affez natu-
relle, le p Se changeant tres-fouventen ch. Pro-
pè PROCHE apium ache ffina échine Cli-
piacum Clichy. Mais ce qui pourroit faire dou-
ter de cette étymologie,c'eft ce que dit M. Borel
dans fes Antiquités GauloifeSj page 545. qu'en
Languedocon fait les ruches d'écorces d'arbres,
d'une feule pièce qu'on appelle rufque. Et le mot
Aerufcay eour le marquer en panant -Ce trouve
en cette lignification dans cet endroit de la Vie.
de Saint Lupitin Abbé de Saint Claude nom-
bre 1. Si vèro vis frigorisJèje ingeffijjet aujtenor
habebat ad propria ftatura menfuram in modum

cuna deemicatamex arbore rufeam atque unique
capiti extodem certiceaffata cluforia. Et on pour'
roit ajouter à cette remarquede M. Borel, que
Selon M. du Cange, rufea eft pris pour une ruche
dans cet endroit du Synode d'Oxford de l'année
1 187. Et quia décima debewirde herbis hortonm
mpibus jumentis &c.panagiis filvis enduis ruf-
cis, feeno herba & dans cet autre du Monafli-
cum Anglicanum tome 1. page 986. Decimamde
agnis, de cafeis & velleribus de porcellis de
panagio, & derufehis, & defaldravis. Il pour-
toit être que dans ce dernier partage le mot rufeis
auroit Eté echployé pour celui de ruches mais je
doute fort qu'il le

Signifié
dans l'autre ayant été

parlé d'abeilles auparavant de herbis horn>rum,api~
bits. Quoi qu'il en Soit Si rufea a Signifié une ru-
che, je crois qu'il a été fait de rupes de cette
maniere rupes rupis y rupifeus rupifea rufea,
ruche. Et ce qurne me confirme pu peu dans
cette créance, c'eft que Villarocbc qui eft une

0



Terre du Chapitre de Notre-Damede Paris, eft
appeUée Villarufca dans les Tiues Latins. M

RUE-
"RUE: herbe. Gt. miyam. De rota. Les Glo-

fes anciennes Ruts, Varron:, livre 4.
de Lingua Latin a Qua in mis nafcuntur alia
pereçrinis vecabulis j ut Gratis ecymum ment aquam nunc «nir«»«» appellant. te mot Grec

fc efl pVri, ou pTn. Héfychius fvri r*

<) Ain
Iolaus dans fou Livre des

Villes du Péloponncfe,avoit remarqué que pute
e en cette iîgnihcation étoit un mot du Pélopon-

nefe. Le Scholiaftede Nicandre fur les Théria-

dues Io'XdS' > it tu «tpî mixtur
Te «?MJ-a»ol Jvo ntXowelTWi'rt PTTHN MXftdatf fart.

jSpuTef j (Spura jSpvT* pur», p'vra.e donnerai ici
par occafion l'étymologiede miymvt. Plutarque,
dans fes Sympofiaques 1. 1. le dérive de <*wyiv-

fu denfo, à caufe de ce qu'on dit que la rue fait
cailler la femence dans la matrice. Le Scholiafte
de Nicandre après en avoir donné la même éty-
moiogic ajoute i fi* ri ci ««>•*{qui eft une étymologiepeu vrai-femblable.
Selon moi, -miyaiei a été fait d'ayant mot de mê-
me lignification felon le témoignaged'Eunathius
fur l'Iliade 8, page 701. de l'édition de Rome.
On y a prépofé un w comme en plutieurs autres
mots. Voyez mon Traité du Changementdes Let-
tres. Et »>«»c» me paraît ayoir été fait de ymrfufu,
luxurier. M.

Rue. Les chemins & lieux de partage dans les
villes font airtfi appelles, du verbeou pt«,
qui lignifie fin* à caufe que c'eft par-là que s'é-
coulent tant les eaux de la pluye,que celles qu'on
tire des puits & des fontaines pour le fervice des
mailons. De-la vient auffi le mot qui figni-
Jîe mie rue ( les Glofes Ruga \ùn*) & le vieux
mot ru, qui fienihe ruijfeau. Le Sire de Joinville:
Ety avoit une bellefontaine dont le ru défUtoitpar-
'mi le jardin. \r oyez Guillaume de Tyr, livre ix.
chapicre dernier. Cafeneuve.

Rue: pour le via des Latins car c'eft ainfi
qu'il faut dire, & non pas^/f*/ qui n'en pas
Latin en cette fignification. Dèruga. Le Glof
faire, intitulé Excerptaex aliis veterihus Lexiçis
Crtco-Laiinisy&c. au chapitre de Civitàtibsu
Qxtdriz'ikm, àpçcïci platea, typa: raga fvftn
angifortus •, civils- Jean de la Cofte dans fes
Sommaires furles Décrétales du Pape Grégoire IX.

page 4 Il. Willelmns TyrtnfisArcbtepifcopus ferip-
fit, lib. ti.de Belle Sacro cap. penultimo& Wti-
mo, y Deminicum Michaelem VenetiarumDucem

anr.0 Domini 12.13. ^T174* vel Sonet* Terra litto-
ribus applicuijfe fum ingtnti exercitu tune captive
Balduino Il. Regs HienpAynàtatu jeumefue pep-
hontrificeexceptumfuijfe à

I rio & Cancellurie cdierifqtuPncerilwjregni tam
1 Laicit quàm EccUJiaflieisy & tandem inter Vene-

toL& regni Proceres iihtmfûjft foedms cents condi-
tionibas quorum feriem ex ipfo autâgraphtrecenfet
in ditbxapiteultime ex quibus ht netanda funti
In omtttbui fcilicet -fupradicliRegit, ejuftjue Juccef-
femm fub dominio,atqne omnium Barmum civita-
tiausy ipfiVeneti EccUfiam & integram rugam
r.umqueplateam,five balncum neenm & furnum
habtant jure hsreditarioin perpetuumpoffidenda
ai ornai ex*iïionelibera, fient Jîint Régis propria.

Ubi rugam
tibus apparet. Burgenfes inqxit, in vico, & do-
mibus Veneticorum. Et inde hodie nos vulgo dici-
nms rue voce, ni f aller Teutmica tnl veteri
Gallica ut leuga, vel treuga ex eadem Lingna
thntatet enim confiât ejfe divifas in rugas vtl

Les Elpagnols difent aufïi rua dans la même
fignification. BonaventuraVulcanius s'en mépris,
en corrigeantdans le GlofTaire allégué rua aulieu de ruga } Se M. Guyet en.y corrigeantnon*
au lieu de rug a. Mais ruga, en cette lignification,
pem avoir été fait de ruina de cette maniere:
fv/tn puma, rumus par métaplafme rumicus
namca rttca mjga. M.

Rue. Le Latin ntga d'où le 'François nu
vient originairementdu Celtique félon Wach-
ter, ou même du Grec. Voici les termes de Wach-
ter, qui fe lifent à la page 1167. de fon Gloffa-
jitmGcrmanicttin Reige, linea futcus literantmt
veTrhtmerorum. G aliis raie, Jtalis & Latine barba-
ris riga. Prepriè eft linea incifa titi ex incifurit
fatta. Bexberniusin Lexico Antiquo-Britannice
rhygn incifora j rhygnbren, lignum oblongum i.
que incidknturmmertrhygnu ferrare. Gracis
p*ir>» & ftryyîm rumpe j munifeftocum vo-
cibus Celticiscenfenfu.Reige mat cm s lineam no-
tat eleganter transferturad plat cas
quia lineis finalesflint, Indt Latine-barbaris ruga
plate a vicus., interprète Cangio.G aliis inde reman-

rue, M. le Duchat dans (a note
manufcritefur ce mot, croitau contraireque ntga
pourroit bien avoir été formé du François rue &
il tient que rue vient de rupta d'où t'ente.

Rue aux Ours. Parcorruption pour Rue aux
Oues. Voyez ci-deflus oye & outarde. M.

R^UE Boudebrie. Par corruption, pour Ercm-'
bourg de Brie. Cette rue fut ainfi appellce, d'£-
remburge de Brie Fondatrice du Collège de Maî-
tre Gervais Chrêtien. Ce qui fe jufliée par une
pierrequi fc voit fur la petite,porte de ce Collége,
fur laquelle on lit Eremburgis Bris. M. 6

R u s de la Ferronnerie. Rue à Paris, ainfi nom-
mée parce que c'étoit-là que demeuroientautre-
fois les Marchands de Fer. C'eft dans cette rue
qui étoit alors étroite que Henri le Grand futIl par Ravaillac. Chevreau Hiftoire da
Monde, tome 4. page S 6. Vergy.

RuE de la Heaumerie. Rue à Paris proche;
Saint Jacques de la Boucherie,ainfi appelléeparce
que c'eteiffaque demeuroientles ouvriers qui £ai-
foienc les heaumes c'eft-à-dire les cafqucs les
cuiraues, & généralementtoute l'armure nécef-
faire pour un homme de guerre. M. de Valois.
VtTKh

Ru E de la Truanderie. Voyez tnt. M.
R u a des Marmousets. De Marmerttis. Voyez

Marmeufet. M.
Kvtdes Sachettes. Ceft à Paris une rue pro-^x

che Saint André des Arts, ainfi nommée parce
qu'autrefoisles ReligieuCes qu'on appelloitSachet*
tes ou Sœurs dufac, y a voient un Couvent. Ces
Religieuses étoient de l'Ordre de la Pénitence 6c
elles ctaiem Éachettes ou Sœurs dufac à caufe
que leur habillementconfiftoit en une efpêce de
fac qui marquoit leur auftérité & leur pénitence.
Voyez facs. Vergy.

Rue des TowrnelUtrVtiyçtTournettes.M.
R u e du grandHttleu & dupetit Huleu. Voyez

Rts



Rtri du pet ou Diable. Dans k fecond tome
du Théâtre Italien» parmi les Scènes Françoifes
dn Peintre d'Amour dans celle du Vieillard &
d'Arlequin vendeur d'Almanachs, le Vieillard
Urne du pet au Diable ?
en WU une ( rue ) qui efl àrile. Arlequin Ceft
que la Princeffe en cuirontcria Amêts de par tous
les diables. En criant elle s'efforça & fit a pet
csefi pourquoi on 1,4 nomme la Rue du pst m Diabk.
Villon fol. m. 18. v?. de fes Œuvres:

Je luy donne ma Librairie
Et le Remmantdx Pet a* Diable
LequelMaiflre Guy Tablerie
Orojfoya .qu'eft bom véritable.
Par cayerseftftubx. une table.
Combien que frit rudementfiait
La matière efifi très-notable

tout le mesfoiS.

Il y a donc à Paris la rue du Pet au Diables ôc il y
a un Roman allai du nom de Pet an Le
Duchat. v

Rue E
Pue de Paris près la Place

Maubert ainfi dite par corruption, pour Car-
lande des Seigneurs de Garlande à qui tout cet
endroit de laville de Paris appartenoit. M. le Ba-

ron d'AnteuÙ en la Vie d'Etienne de Garlande
Chancelier & Sénéchal de France & principal
Minière d'Etat fous Louis le Gros Il fat fait
Archidiacrede Notre-Damede Paris comme ilfi
voit pardiverfes Chantde cent Eglife &fpecia-
lemem par le titre de Fondation de la Chapelle de
Saint Aignon po laquelle Garlande domta pour
cet ef fet deux clos de vignes dont Cun étoit Jttue au

cularitt femblerapeut-eflre légère mais elle Je trou-
moins inutile quand on verra qu'elleapprend

une antiquité' de la ville de Pins} & que ce quar-
tier, qui étoit alors une campagne appartenoit que
tout entier aux Seigneurs de Garlande pour quel-
que beau Fief qu'ils avaient axx environsde cette
Place Maubert & du petit Pont &Aloeftfivray,
que fufqu'à Préfent la grande rue qui mené a cette
Place Maubert eft encore apprllfe la rue Garlan-
de cr par corruption,Gallande. Ce fief exifte en.
core. M.

Rue Gil-Cœur. Par corruprion^-pourGuy4e-
Cuens. André du Chefne dans fes Notes fur Alain
Charcier Loys de Sancerre Chevalier, Connefla-
ble de France vendit céda & tranfporta à Révé-
rend Père enDieu f MonjèigneurGuerrontd*Athies,
Archevefquede Bez*nçon Confeillerdm Roy, ache-
teur pour lui fes hoirsi & peur ceux qui de la .1 am~
auroient caufe eu temps à venir,pour & parmy le
prix &fommede trois mille livres Tournois, un efcm
£or a la Couronne pour vingt-deux fols fixdenier,
Tournois la pièce une maijon htflH jardins &
préaux, fiant à Paris outre le Pont, fitijàm le coin
de la me d'Arondelle & de 14 rue GuyAe-Comte
tune derportes dudit Hoftel ,féàfant if me en ladite
rue d'Arondelle, & Poutre sx celle de Guy-le-Com*

te, Guy4e-Cuensqu'on pSononcok Git-
Caun. Nos AnciensdifoientCmens pourf¡gni6er

un Comte. M. •
RuE Grenier -Saint -Lazare. De Varnerut à

Sitnflo Lazaro j commeon voit aux Archives de
FEglife de Paris; &• au Livre de la Chantrerie de
Ja même Eglifê écrit en 1 j 54. M.

Ru e Qmnquempoix. Voyez qu'wquempeix.lA.

Rue Tibaut-Todé. Plusieurs croyent que cette
rue a été ainfi appellée par corruption,pourThi-
baxr Odet Se qu'elle eft appellée dans les Titres
Latins Ficus TheobaldiOdett ce qui n'eft pas vé-
ritable. Dans plufieurs Titres de la Chambre des
Comptes de Paris ce qui m'a été indique par M.
Roufleau, Auditeur des Comptes, homme très-
verte dans les Titres de cette Chambre eUe eft
appdlée la rue Thibautaux de* Dans un Livrede
la Chambredes Comptesde Paris intitulé Livre
de la Taille de cent mille livres pour la quatrième
année hnpoféefur la Fille drParis Il196. il y aL rue Adam, Bourbon & la rat Tybaut aux
de*. M.

R U E L. Village près de Paris, célèbre par la
demeure du Cardinalde Richelieu. De Rotojalum.
C'eft ainfi qu'il eft appelle dans les anciens Titres
Latins. M.

RUELLE. C'eftun diminutifde rue. M.
R U E R. Se ruerfur quelqu'un: en. ce qu'on

dit en Latin irruere, impitumfacere. Ce mot vient
de (vhi d'où fort f «lp» qui lignifie impetus. Et
c'eft par une métaphore tirée de ta rapidité & im-
pétuofité des torrens des rivières. D'où vient que
dans Homérele verbe pm quoiqu'il lignifiepro-
prementcouler Se fluer, eft appliqué aux paroles

aux dards, aux pierres, & à tout ce qui eft poiuTc

avec vitefle & impétuofité. Cafeneuve.
Rutn. Ruer des pierres. Ce cheval rue. De ru-

tare formé de rxtxm fupin du verbe rue ruere.
Lés Globes Rxte rutas t«T«tC«x>.«. M.

R U F
RUFFAULT. Gerfaut. Oifeau de chafle.

Hiftoire de Bretagne de Lobineau, tome i. page
964. De gynfalcus par aphérefe. Gyrofalius,ro-
falcusi Se par le changementde 1'0 en Il, rufalcus,
ruffaolt. Le Duchat.

R U F I E N. Ce mot fignifie ou maquereauou
paillard. Il vient de l'Allemanroef, qui ugnitie une
voûte comme on appellefornicatio la paillardifr,
aformeibus parce qu anciennement à Rome les
femmes débauchées exerçoientleur vilenie en quel-
ques endroits de la ville faits en voûte. Cafi-
neuve.

R u r 1 e n. Ce mot fignifie proprementun ma-
quereau. Nicot RUFIEN Une. De l'Italiennffia-

ne mot de même fignification. On ne (ait point
bien l'étymologiede t'Italienruffians. Voyez mes
OriginesItaliennes, & cellesde M. Ferrari..Voyez
auûT M. du Cange, dans fon Gloflaire Latin, au
mot ru/Uni:où il croit que le mot de rufiano a été
dit de rufus parce que.les cheveUxdes Courtifa-
nes étoient ordinairementroux, au lieu que ceux
des honnêtes femmes étoientordinairementnoirs:
ce qui a été remarquépar François Pithou Se par
Woveren fur Pétrone. Et à ce fujet, il eft à re-

marquerque ies Dames Italiennes qui prétendent
en galanterie Ce font rouflîr les-cheveux., en fé
lavantla tête & à èaufe de cette couleur elles
appellent ce ivragela bionda. La Crufca Biok-

da lavanda, con laquait lefemmine fi bagnano i
capelli per fargli biondi. Rufien fignifieauffi par-
mi nous un hommedébauchéaux femmes Se ce
mot, en cette fighificarion eû plus unie qu'en
l'autre.

Je reviens à rétymologie. Cellede M. du Cange

me paroîc plus vrai-femolable que routes les au.
tres qui loat, que ruffian*a hé dit d'un nommé



Xmfuscélèbre maquereao qu'ila
ieOif *»< a cauie que les maquereauxétoient
babillésde ioux toutes choies dites fans preuve.
L'opinionde M. Ferrari n'eft pas plus vrai-fembla-

ble, lequel veut que ruffian»ait étédit de rufa, mot
Latin, qui ftemne. c.pitis porrigo five jmfmw.
Rufare dit-il eft ctputjcabere & furfurespel-

lere. Inde pre blan la & adulari quod Unonum

proprium. Il ajout- Certè, Patavii c um lenttum
indicarevoium%caputjcaberefolem. M.

RUG.
RU G 1N E. Infiniment dont les Chirurgiens

fe fervent pour racler les os cariés. Du Latin mu-
cina qui fignifie proprementun rabot. Runanaret
c'eft raboter polir avec le rabot.

RUI
RU 1 E R S. On appelloit ainG, dans quelques

Coutumesde Flandres ceux à qui appartenoitla
Jurifiîiûkm des Chemins. C'eft un dérivé du mot
de rue. « Ruier eft auflï une dignité Eccléfiaftique

dans l'Eglife de Saint Quentin. VoyezM. duCan-

ge au mot rtutrins. M.
RUISSEAU. De rivictllus diminutif de ri-

vus. Anciennementon difoit ru:derivus. M.

R u i s s e a u. Ce mot a de la convenanceavec

ceux de différentes Langues. Wachter, dans fon

Gloffarium Germanicum page 1171. Reisen,/»*

rt manare. Gricis piV eft fluens fi. fluentum

fiZntfluxio. Anglo-Saxonibustwh, ryth rivut
Galli s ruifteau rivitlus.

R U M-

R U M. Nicot Ru m eft le trait en ligne

d'un vent à autre j comme Nord Sud Ej, VPeft

Noraefl, Sudweft. Ce qui eft entendu non-feulement

d'un vent entier autre oins aujji d'un demi-vent

autre & d'une tjuarte de vent à autre, & de plus

grande menuife de vents s'il s'enfaifoiten la navi-

oaiion. Selon ce on dit arrumer une Carte; ceft-
^-dire tireren 1 celle lefdits Rums de vents entiers,
demi-vents,ou tptartesd'iceux,d'un point à fon oppo-

fiteendroite ligne. Ce <ftà eft Carter de navi-
gation,ou de mer, parceque Us routes & chemins de la
mer font en haut &en l'air,&non enbas, comme ceux
de la terre c'eft-à-dire aux vents. LefyuelsRums

fint marquez de noir d: rouge, & de vert » pour

les Rums des vents entiers d'avec ceux des

demi-vents & des quartes fervans treftous pour te-
nir droiflt route & U reprendre quand la fureur
d'un vent traverfain a fait defrouter& fourvoyer U

Navire. Et s'il fe trouve des Cartes de terre arru-
me'es à la façon de celles de mer ( comme en tan
I J64. il m* en fut monftré une de ce Royaume toute

1 j'envoyayavecledit Cofmtgraphe au Roy,Chartes IX.
eftant lors Bfcouen,À ce qu'il retint ladite Carte
comme pernitiiufe a fon Eftat & le Pourtrayenr &

pour, fans guide pays & à la faveur
d'un Cadra» ou Bujfolt mener une Armée travers

Livrt, ejîre tombé Annibd quand

car rttonjht afffi ie droiilde là route qu'il faut

lys de vent. t'Efpagnol rumo, conformtMtnt au
met Grec pV«» excepte' en t'acient. M.

Rum. Tous les mots dont on fe fert pour
nommer les venu, (ont Allemans. Ainfi je m'i-
magine que rum pourroitbien venir de l'Alleman
riem, qui fignifie une courroie. En effet toutes
ces lignes qui traverfent le cercle qui décrit les
vents, font des cfpeces de courroies & ce font

ces lignes que les François appellent rums. Rum

peut auflî venir de ruptom fait de rupto, ruptonis,
augmentarfde rut tw. Les rnms font autant de
briluresdes quatrevents principaux. Rabelais, lir

vre 5. chap. 1 J. Entralmes en nos navires, enten*
dans qu'avionszent en fouppe lequel, fi nous refit*
fionsa peine poxrroit eftre recouvert de
ttoir quartiers brijans. Je me trompe fort ri ces
quartiers Irifans n'ont un grand rapport avec les

rums de Nicot. Le Dm bat.
R U M I N E R. Rumvunt. Ce mot fe dit des

animaux qui mâchent une féconde fois ce qu'ils
ont mangé tels que font le boruf la brebis, &e.
Et il vient du Latin rumen qui fignifie le ventri-
cule où la bête ruminante fait defcendre les ali-

mens qu'elle mange, & d'où enfuite elle les tire
pour les mâcher une féconde fois. Virgile Ecro-
gue 6.

Ilicefub nigrapallentet ruminâtherbas.

De-là par métaphore, nous avons pris ruminer,
pour rouler quelque chofe dans fon efprit » & y
repenfer.

R U N.
R U N QUE. Ce mot Ce dit des lettres & de la

Langue des anciensGoths,Danois,& autres peuples
Septentrionaux.Quelques-unsprétendentque l'E-
vêque Ulphilas, qui vtvoit vers l'an $70. fut l'in-

venteur des lettres Rur.tquti. Mais Olaüs Wor-
mius a montré fort au long qu'Ulphilasn'avoit fait

que les faire connoître aux étrangers, & qu'elles
étoient plus anciennes que lui. Il y a en Danne-
mark & en Suéde des InfcriptionsRuniques furdes
rochers, & c'eft un des plus illuftres monumens
des pays Septentrionaux.Il y a auflî des médailles
Runiques. Ce mot vient du Teutonique run, on
rune, ou runa, qui fignifie un fecret, un myftère,

une chofe cachée. Wachter dans Con Glojjarium
Germanicumpage 1 } 1 8. RUNE,fecretum myfte-

rium arcanum. Cambris thin Gothis runa, Air
glo-Saxonibus run, rune, geryne Francis runo,
giruno Jftandis runa. Boxhornius in Lexie, An-
tiquo-Britannico rhin arcanum fecretum myfte-
riumj geryncmyfterium,facfament*migcrynclic
myfticus. Primo quidem erat fecretum quod in aures

res qus fila.
à fecret is auricutaribus ad omnia afeana tranfitu. Let
Hunes, ou lettres Runiques ont été ainfi appellées»

commequi dîroir lettres/frrrffrr ou
foit parce que chez des peuples ignorans & gref-
fiers,tels qu'étoientalors ces nationsSeprentnona-
les, elles furentd'abord regardées comme des my-

fières impénétrables au commun des hommes ou
même comme des fecretsmagiques;(bit parceque
la connoHîanccen étoit réfervée à un certain nom-



hte de perfonnes choines & interditeauvulgaire;
Tacite, dans fon Livre des Moeursdes Germains,
appelle les lettresde ces peuples litterarumfecreta
expreflbn qui, fuivant la remarque de Wach-
ter, n'eft qu une tradutxiondu mot Tectonique
nota. Le même Auteur, page i j x i. de fon Glef-
farium Germamcum,parle ainfide l'étymologiede
ce mot Sed miffis iJHst ad ttymonrunarum rêver-
tor, quod myfteriodefumptumeffe &Hueras fe-
eretasfignificare primus vidit Spelmannus, &pul*
crè affermit in Epiflola ad Wormium qu*. extst in
Glofario Archdologico fag. W ornant dedm-
xast i rinne rima,fulcus candis j fed mile Ern.
dito, un applamfu, ttimmfilitera HU lapidibus incif*
videamur fulcos & canotes referre & multa olim

efi Stiemhielmius in Prof, ad Evang.Goth. Litera,
intjuit Majorions noflrisRmuulieltfiait à rônadif-
cm experiri, erudiri. Nolo bîc ex ami non an rôti,
fignificet difetrt & erudiri. Nom reyna proprie efi
experiri probore te/le Ferelit in Indice. Perium
ttiamfibéu apptlUti»literis cmveniat, qtùa iiteris
peritia aajuiriturt &Uterati vecamnr periti fd-
fam uamtn effe & etdem titis cttm Warmiana lake-
rare eamfUam tb caufam exifiim» <»ma bicfenfiu
cateris vaamfignifcatHnu aptari nequit &ctgna-
tinem qui interillereft, prêter neceffitatem turbot.
Nom il 14 etynulogia automnesvocis fignificatus ad
MHam.&generalemideam cmm'lms ctmmmumredu-
cere ptieft, hdud dxbié verior eflillà mua infinrnlis
figm'ficaribits novts lices anarerecogitur. ^[acnter

au même endroit parle fort au long des lettres
Humâmes j Se ce qu'il dit là-deflus eft très-curieux,
& mérite d'être lu. Voyez cet Auteur au mot

RUP
RUPERT. Nom d'homme. Il vient de la

Langue Teutonique,& fignifie, felon Wachter
confiii» clarus: de rat, ou rad, ou rad qui -veutdire cmfUum j 8c de pfft, ou bertt qui veut dire
clarus illu/lris. Rupeut eft la même chofe queRobirt. Voyez ci-deffusRobert &
Wachter dans fon GUffariumGermam'cum au
mot rat. A l'occafion du mot Rupert je donnerai
ici l'étymologiede Rat hier en Latin Ratherius
nom d'un célèbre Se favant Evêque de Vérone,
dans le dixième fiécle.Ce nom ne vient pas, com-
me on pourroitpeut-êtred'abord Ce l'imaginer du
François ncr, dans la fignification-de mus; mais
du Teuronique rift ou rad, qui fignifie conflium,
comme nous venonsde dite & aufli confliarius,
tonfidtor, auilor confilii j & qui enue dans la coin-pofirion d'un grand nombre de noms d'homme.
VoyezWachcer, à l'endroit ciré.

RUS-
RUSE. Nicot, dans fon Dictionnaire, le dé-

rive A'ufus. Somnerus dans fes Notes fur l'Epî-
tre 44. de la troifiéme Centurie des Epîtres de
Lipfe ad BAgas, imprimées à la fin duTraité de
hiéric Cafaubon, ds Çmatitor languis, le dérive
de l'ancien Alleman arufm. Anvsn* curis y ut
Gflliis ruses. Ne viendroit-ilpoint de reufus,motcompose de la particule re & du nom ufus ? M.

R u s £. On a dit ufité pour rufé. Coquillart
dans fon Blaron des Armes Se des Dames fol.
m. r?.édit. de 1532.

Side leur babil,

R*fe peut venir de rupta fait de ruptus qu'orï
aura dit dans la lignification de rompu ou briftt
De-là routier, vieux routier pour un vieux rufi.
Le Romande Perceforeft volume j. chap. 46.
Maisil entendit a/fez teft, que finfol difoit U» non,
veaufol riens, & fi gnarys Zellandint. Et de-'
mena grand efpace en cette rufe mais en la fin il
s'en déporta. Rufi en cet endroit eft ce que le
Meffin appelle rujfon & rutowe & le François
routtne mot qui constamment vient du Latin rup-
ta. Et au volume4. chap. } j. Meshuy ftroieutnI-fes de commères, dit Paff'elion trop Il., attendu. Rx-fis de eemmt'res c'eft-à-dire caquets redites
routines de comméres. Une Inftruétiondu Duc de
Bretagne, pourune Ambalfade en France dans le
*iv. fiécle, page j8i. du tome 1. de l'Hilloire do
Bretagne de D. Lobineau Et comme le Roy afi-
gniffie autrefois que ils ( les Gendarmes Anglois )
dévoient defeendre en Bretaigne ou ils poumient
nuit & jour defçendre fans le fers du Du- & font
qu'ilpufifi tofi trwver Il les mfer. Et aujfi defeen-
dent-ils ailleurs faHs eflre rufe* Là rufer c'eft
proprementrompre. Le Verger d'Honneur, Sec,
fol. 131. i\

Si mon engin bien difpofé
£fiai: de

J avoir tel*, jcience

Cefi af avoir d'efire rufi
De faire mettre s d'excellence.

Rufi défaire mettres c'eft à dire rompu à raiftf
des vers. Et fol. 1 44. v'.oû il eft parlé de la peinef
des Amans

Qin s y abufe vient à defiruclitn
Et qui s'y rufe ne dehors ne dedans

Qui s'y rufe c'eft-à-direj qui s'avife d'en prati..
quer les routa. Rufe, de rupta & rufi, de rupta-
tus commede refutarej& refufe de rr-futatus. On a fait de même bron*je iefronte abla-
tif de frmtis. Voyez Ménage, au mot bronze. L'AI-
leman reijfen répondau Latin lacerare. L'Eccléfia-
ftique, chap. J. v. 6. fuivant l'ancienneverfion de
Genève A qui efi defeouvertela racine defapien-
ce f '& qui il eognu les rafis d'icelle1 Les' ru fes
c'eft-t-à-dire,les routes, les détours. Au verf 7. il
eft parlé des voies de la fapience. Le Duchat.

RUSSIE. On donne ce nom à une grande
-étendue de pays. Il y a la Ruffie blanche,luRuf-
fit noire Se la Rvffie rouge. D'abord pource qui
eft du nom de Ruffie, ou de Rttffiens, il n'eft pas
aifè d'en découvrir l'origine. Quelques-uns le dé-
rivent du Latin rufus qui fignifie roux à caufe
de la couleurdes cheveux dés peuples qui habitent
la Ruffie. D'autres le font venir du mot rofeia,
qu'ils difent fignifier dans le langagedu payspeu-
ple rama fi à caufe des différentes nations qui
font habité, Je croirois plutôt quH vientde

Rofch,

dont il eft parjé dans le tette Ebreu du Prophète
Ezéchiel chap. ?8. v. 1. & que je prens avec Vî-
tringa fur l'Apocalypfe, xx.pafe 1170. pour un
nom propre ainfi que l'ontpris les Septante,' Sy m*

maque, & Théododon c'eft pourquoi je traduis
dç'la maniere fui vante cet endroit d'£zéchiel:
Tournez votre vijage vers Gog vers la terre de Ma.

vers le Prime de Rofch, de Ai: fi ht c de



Thubal, & fnphétifezfur hd. Tous ces noms
désignent des- Nations feptentxioiiales qui por-
tent le nomdes chefs dont eUes descendent. On
fait que ks enfans de Japhethont peuplé fEu-

tope & les parties Septentrionales de l'Afie. Et

comme Mefchtc, ou Mofocb & Tbubal qui
fonc comptés au chapitre x. de la Genèlè par-

mi les entans de Japheth, font dans le paflage
d'Ezéchiel des noms de peuples a1 y a grande

apparence que Rofch, qui fe trouve joint a eux
eft aufli un nom de peuple. Je fais que l'Ebreu
»m rofch fignifie aufli caput & que l'Auteur de
la Vulgate l'a entendu aiafi. Mais commele mot
de Ww) ne. qui veut dire Prince eft immédia-

tementavant armrofcb je ne voispas qu'on puiflê

prendre convenablementce dernier d'une autre
manière que pour un nom de peuple. Le Prince
de Rofch & de Mofocheft donc le Prince des Rbof
fum & des Mofques. Des Rhoffient ac des Mojaues
font venus les Rujjuns& les Mofcovitet. Bochart

a montré que les Rhoffient habitoient ancienne-

ment près du fleuve Araxe. Voyez cet Auteur,
dans fon Phaleg livre m. chap. i }. où il traite
fort au long cette matière. Les Rhoffient ayant
pafTé I'Araxe habitèrent la Kherfonèfe Tauâque,
& lui donnèrent leur nom.Tzctzès Tavf*ç «»« vit

La Ruffie blanche eft ainfi appellée ou parce
que fes campagnes font longtems couvertesde né-

ges, ou bien à caufe de la blancheur de fes habi-
tans, ou même de fes animaux, ours, loups, re-
nards, lièvres, &c> La Ruffie noire a eu ce nom

ou de la multitude& de l'cpaiiïeur de fes forêts

qui rendent le pays noir & fombre ou de ce que
les habitans travaillantautrefoisaux mines & aux
forges en croient noircis comme des demi-Mau-
res. La Ruffie ronge et! ainG nommée fuivânt
quelques-uns, parce que la couleur des cheveux
de fes habitans eft d'un roux rougeâtre & félon
d'autres, parce que la terre de cette contrée eft
rouge.

R U ST A RI N. Ceft-à-dire rufrt. Coquil-
lart, cité par Borel page H6. de tes Antiquités
Gauloifes & Françoifes s'eft fervi de ce mot. Et
Rabelais liv. u .chap. 15 s'eneft fervi aufli car
je crois que c'eft rufiarius qu'il y faut lire au lieu
de bkfiariMs qui le lic dans toutes les éditions que
j'ai vues. Bouftarin Ce lit dans te DictionnaireFran-
çois Itatien d'Antoine Oudin, en la fignification
de pantione ventru homme à grade pance. Le

RUSTAUD. Skinner le dérive du vieux

mot François rtitrt tiré de l'Alleman rtitttrt
qui figni6e un Cavalier parce que, dit-il, lorf-

que les Reitret vinrent en France durant la Ré-

gence de Catherine de Médicis ils y commi-
rent beaucoup d'infolences & de déferdres. Mais
certainementon ne fauroit donner à ce mot une
celle étymologie 1*. Parce que rtitrt en Fran-
çois Canine un hommefin ic ruft, commequand
nous fons, t'tft mn vieux rtitrt j laquelle fignifi-
cation ne convientpas au mot rufiaud. Parce
que mfijoêjintfignific pas un homme infolent.qui
Ce croit tout permis comme le veut SJdnner
maisaa coottairc, uu^homme groffier dont les

manièresimpolies (entent le paylàn, 8c l'home
mal élevé. Ainfi ruftsud vient de mJHcus, ou ru-
fticMHu, de même que rvftrt. Vergy.

R U S TELLE. L'anciennevetûon des Pfaa.
rnes, Pfeaume 108. Jtftdt eftéde mm iieucemmt
umbrt qui trefpéjft &fuit troublécommt rufitUet,
Il y a dans le Latin Sicutumbraci,. declùutébU-
tut fum & exeuffiu fumjîcut locuft*. De UeufUu
Locmfid locufttlU, ncu/MU, rojMU, kusthx^

RUT-
RUT. Lorfque les cerfs (ont en cbaleur, on

dit en termes de Vénerie qu'ils font en rut Ce
mot vient de leur façonde crier fur-tout lorf-
qu'ils s'échauffent après les biches;& qufrdu Fouil-
loux chapitre 17. appelle rire. L'on conncijf, dit-
il, les vieuxcerfs.. les oui» rtre & crier. Et plnt
bas Ili lèvent U tefte en haut riétnt ou bramant
hautement. Ce que nous appelions rut tertre eft
en Latin ru fitut & rugire. Fulbert Evêque de
Chartres, ép. tos. sa Rex proxîmorugitu fil
dicitxr, ventre baba infylvdm Legiam. C'eft- à-
dire, au prochain rut: qui commence environ la
mi-Septembre,& dure près de deux mois auquel
tems ils font fort aifés a tuer commemontre du
Fouilloux au même chapitre ci dcfïus. Lex Lmgo-
bariorum lib. 1. tit. 78. 1. 1 j. Si quis cervum do-
meJHcumalitnum qui non rugit, imricaverit &c.
Les Annales de Saint Bénin, fur l'an 864. Hlu-
dovicut, Itali* Jmperator Hominatut a (trio quem
in rwxitu fofitumfagittarevoluit graz :fftmè vulne*

ratur. Cafen.uve.
RU T. De rugitut caufe du bruit que font

les cerfs quand ils font en rut. Les Annales Berti-
niennes, en l'an 864. Hludtvicxs, Italie Jmperator
nominatust a cervo tjuem in rugit» j c/îrum fagittare
voluit graviffimi vulneratur. Punirez c'tc dit des
cerf;, de mê-tneque des lions. Job, chap. xxmx.
parlant des biches Incurvant ur ad Jatkm ps-
riuut & rugitut tmittunt. Marot dans la Tra-
ductionde ces mots du Pfeaume: Quemadmodum
dtfidtrat ctrvut ad font et aauarum

Ainfi qu'on oit le cerf bruire
Pourchajfant le froid des eaux

Seigneur après tesruijfeaux.

Au lieu de rwgire, on a dit frugire. La Loi des
Allemans, titre xcix. 1. Si quit bifontem bu-

qui
dent Sec Et brugire d'où nous avons fait brui-
re comme de brugàtut bruit que les bas-Bre-

tons prononcentbrut. Rugitut •, ruity rut. An-
ciennementon prononçoit mit. Villon

Retourne z-cy quand vont ferezen rait,
En ce tenons

Rabdais 17. Tous les manant & habitonsdm

liai entroienten rxit beftes &gens, hommes & fem-

mes jufûueiaux rats & aux chat t. Et miment

pour rugiflemm.Les Grandes Chroniques de Fran-
ce, dédiées à Charles VI II. Et fembloit y» cefuf-
Jim urlemcns dt iufs, Q-ruimtnt de lions. M.



S. S A B. S AB.
d*OnappeUedesS,«rtwasbleuie,&

mins d'épJces¡ parce qu'ils ont la figure de la

On dit par manier cd«proverbe, W-
tVgrr Uf S en parlant d'un homme Soupçonné
de tromper dans les comptes qu'il dreflê. Cène fa-
qon de parler vient de ce qu'autrefoisà la fin des
chifres on mettoit un f, pour marquerles fous
& un/, pour marquer les francs ou Uvres. Ainfi
allouer un f, c'eft en faire un f, pour lui faire
fignificr des livres au lieu des fous. Vergy.

SA$.
S A B A T. Pour huit, tint*m*nrt. Peut-être de

*aCaf«v, bacclutri:mnde SA*uus, pour Bmccbut.
C'eftla remarque de M. Huec Bourdelota fait la
même remarque. M.

Sajat.Bnot timMmm. Quoique ces fâvans
hommes l'aient airul penfé, ce u'eft point là la
vàitable origine de ce mot. Le SurnomàcSA*-
-tins, qui a été donné à Bacchus, vient bien de
raCâÇm mais le mot àcfmbatn'en vient pas. Les
Juifs, dans leurs Synagogues chantent ou réci-
tent les Pfeaumale jour de Jcur $abat tous eo-jêaable, a£fis ou debout, le chapeau fur la tête,
à voix haute, fans avoir aucun chant réglé, &
chacun y donnant un ton digèrent;en forte quequand on y entre, on a peine à voir fupportec

blance à celle de j>luueursperionnesqui voudroienc
parler toutes ensemble dans uneconversation,fans
s'écouter l'une l'autre.Cette cacophonieparoîten-
cote davantagepar la Langue Ebraïque, en la-
quelle

les Juifs
prient, & que nous n'entendons

npm de fabar à ces convertirions tumultueuses
où. tout le monde parle avec confufion & avecbruit. Voilà* comment un mot, qui (îgnifie pro-
prement repos & qui. comme on fait, eft pur
Ebteu, a acquis parmi nousune âgfûficarionentiè-
rement contraire à celle qu'il a naturellement.Au
rcte il y a lieude croire que cette façon de par-ler nous etl venue duConstatd'Avignon fie où il
y a beaucoupde Juifs, où le mot.de/cfcw eft fort
en ufàge dans le fens dont nous parlons.

On peut ajouter avecquelque fondement, que
nous avons auffi appelledu=.de ces af-
Semblées nocturnesoù l'ondit que les Sorciers le
trouvent non-feulementparce qu'oncroit qu'el-
les fe font le &niai ou jour du Sabat mais en.
core parce qu'on s'eIt imaginé qu'elles dévoient
être auffi tumultueusesque celles des Juifs quelès Chrétiensont en horreur, ferry.

SABATINE.Termede Collège, qui lignine
une thèfe particulière, que les Econefs fourico-
nent le Samedi, Vergy.

S A B E'E N S. Nom d'une ancienne (eue qui
adorait les Aftres,&qui étoit répandueen Orienr.
Cc nom vient, fuivanttoute apparence, de l'E-
breu iUï ifaba, qui veut dire milice, .mnmt'e &
<\ui fe dit des AQres dans les Langues Orientales.
LesAûrcs foutappellesdans l'EcritureCS'ffwntOX

rjr»« dit CittJ. Ce qui confirmecette érymo-
togie, c eft que les SMtw font auffi nommésZa-h*e*i,TuKtnt,1cTfM«u. II eft vrai que leverbe/»en Arabe fienifie changerde Religion,
apoftafier mais cette lignification n'eft que fe-
condatre, & ce moc fignffic,en premierlieu em-braffer la (eue des ni, devenir Smkie» cequi ne détruit pas, & iuppofcau contraire, l'on-
gine Ebraïque que nous donnonsà ce mot. Hyde,
dans ion Hiftoire de la Religion des anciens Per-
fes, & Pocock dans lès lavantesremarque»fur le
Specimtn HifimrUAnèum, lui donnent la même
origine.

Au refte il ne faut pas confondre les S'Aient
dont nous parlons & dont le nom eft un nom de
feâe avec les peuples appelles Soient du nomde SA* leur pere.Voyez Bochart dans fon Pba-
Il,, livre iL. chaP- a 5« ou il compte uarre peu-ples dif&ensappelles SAsdans l'Ecriture

SABINE Voyez Stvimer. M.

on a fait [Mo t fAltmt d'où nous avons formé
félvè. S Alan le trouve dans les anciensmanuf-
critsdeVlrruve, félon le témoignage de M. de
Saumaife fur l'Hiftoire Augure, page J05. fju-
leset, fur l'Hiftoitedes Animauxà
page o i dérivefAnlnm def*lnm. Sabulum au-
tem falo falabulum. Ce font ces termes.

S A 3 IL 3. Couleur noire en Armoiries. M.
ceferre livre & chapitre des Ducs 4
de Provinoe Sabulum, <ptd efl .,Julxmm, non à
iabulo *Ufex*m, 0tèmÊmlLjPtttticis ni m ctU-
ril, f»«ii/«-*rr Martras libdioai, fWfabultau.
1 UiSuédott & les Lappons appellentencoreau-jourd'hui/ ces fortes demartres.Voyez mtrtt

SA a l t. Codeur noire en Armoiries.Les Mé-
moires d'Olive de la Marche, liv. i.'chap. j7. Et
les *Mtret cément de martres, que fondit fables,
fi belles &Jt mires '1,il etmt tnffibl, d'en tnnver.Le Duchat.

SABLE1. Ville du Maine fur les confins de
l'Anjou. De SAUtinm. 5^Wmk»,Sabl«il SA-
au'. Voyex mes Remarquesfur la Vie de Ma-
thieu Ménage,premier Théologal de l'Eglifc d'An-

S A B L I E RE. Ceft cette piéoe de bois qui fe
pofe fur un poitrail ou fur Une affile de pierre.
dure, pont porter un pan de bois, ou une doifon.
Ceft auffi la pièce qui, à chaqueétage d'un pande bois,en reçoit les poteaux, & porte les fohves
du plancher, dit l'Architecte Daviler, dans fon

da 'Tavasca Qui cher-
che trouv&J'aicherché long-terns rétymologie de
ce mot & je l'ai enfin trouvée. Ce njot a été fait
àcfctfml* c'eû-a-direépault. Et il en a été fait
de cette manière-.JUpU faulmn* fiA*Uri*t
fAnl*ridt fAUris, sablieki comme qui diront

dent une aatre-Lesca a été changéen sa com-
me en SALE, fak de fyuMlm primitifde -/f*«/f-
dmti Se en sameb., fait de fyuafare. Et au lieu de
fcAui*ri*ton a commence premièrementa dira
fchAuUrif dont on a fait 0\(tàKjAtd.ma.M,



SA'
» 1 1 1 n. Comme les fablieres fV|»fémvde^

champ, & que les endroits où on tes place, font
quelquefoisgarnis de fable fur-tout en certains

pays je croirois plutôique c'eft de là qu'ellesont
tiré leur nom & qu'on aura appliqué, par exten-
fion^ à toutes \& fablieres, une dénominationqui

«e convient proprementqu'à quelques-unes. M.
de la Monnoie èétivefablierede fubiicaria fait de
fiblùa qui fignific un] pieu, une folive pour fou-
tenir un pont de bois, un pilotis.
S ABOT foulier de bois. Rabelais, J. 17.

mis qu'elle defihaujfa un défit efclm nous les nom-

mens Cabots. Périon & Tripault le dérivent de
M*c**ftor. SyUaba dit Périon detraUtmr ut
M*ê*éfioi id efi
noftris aliifqut finitimis fàbod fiel cabod dici-

txr. M. du Cangele dérive de fac de bos qui e1t

une origine indigne d'un auffi grand Etymologiftc
qu'étoit M. du Cange. Il vient de fapus, qu'on a
dit par méraplafmcpour./ip4. Voyez favate. Sa-

pus, fapo Japottus > sabot. M. Voffius a remar-
que fur fon Catulle, page 190. que les Bœottcns

appelloient «fwrtfri les fabots avec lesquels on
,pile la vendange. M.

Sabot d'un cheval. C'eft toute la corne du
pied du cheval. L'origine de jabot en cette figni-
ncation ne m'eft Pa ien connue. je crois pour-
tant que ce mot en ce fens a été dit à caufe de
la duretéde la cornedu cheval, Semblableà celle
d'un fabot. Le Pere Mcneftrier a une autre penfée
touchant l'étymologie de ce mot. Voyez la ci-
ddlbus, au mot Savoye. M.

S A B O U L E R. Tirailler, veautrer. De fabx-
lare comme qui diroit veautrer dans le fable.
Huet.

Sabouler. C'eft-à-dire fecouer une per-
fonne pour l'éveiller houfpiller. Je crois que c'eIt
comme veautrerou rouler dans le fable.Don Qui-
chote de la verfion de CcfarOudin part. i. chap.

4 3 De forte que la fabaulantd'un côté& d'autre
elle l'éveilla. Le Duchat.

S A B RE. Sorte de coutelas. C'eft un mot Alle-

man, qui figaifie une épée courbée enfisfalca-
tus. Ni:

Sabre. Wachter dans (on GloffimixurGerma-
nicum, page ij}7- conficme cette origine. Voici
fes ternes S/EBEl acinaces enfis falcatus'. Btlris
& Suecis fabel Gallis fabre. Ab Arabico leif
gladius machtra. Vocem Arabicam fifiit Clodius

&•

tantptam confina adducit.*
S A BU RE. Gros fable qui (en de à un

navire. Du Latin faburra qui fignifie la mêmexhofe. Dans Rabelais fabourer pour remplir
ïtflomac a la même origine. Le Dntbat.

SAC
SAC. Ce mot eft communk toutes les Lan-

gués,f Cujas dans Ces CommentairesAfrica-
S A c. Ce mot vient de l'Ebreu p«f /it, qui'

fignifie la même chofe & de-là il a pane dans
les autres Langues. Les Editeurs du Dictionnaire
de Trévoux ne dévoient pas faire dire à M. Mé-
nage .qu'il vientde l'Alleman ou Flamanfcackrn\
ou plutôt fchacks" qu'ils expliquent rapt ou r*pi-

U ne i puit'qu'ilne dit tien de femblable. Du motfac
on :i fait celui de droit ainh nomme,

puce qu'on le prend iur chaque foc de grain. On

entrait auffi celui Atfactjuier nom d'an p«!tt|
Officier dont l'emploi eft de faifÇcharger & dé-
chargerles vaifleaux des grains comme pour
cela il faut les tranfportèr dans des lacs il a été
appellé facfuier. Vergy.

Sac. Hommedefac& de corde, c'eft-à-dire j
un Scélérat, qui mérited'être ou noyé dans unûte',
ou pendu c'étoient anciennementdeux fupplicei
uficés en France. Enguerrandde Monftrelet vol.
i. parlant dn Bâtard de Bourbon, convaincu de
plufienrs crimes Et fon procès fait,fut condamné
a eftre rué & jettf dans un fac à la rivière, tant
qu'il fufl noyé. Et c'eft pourquoi aufli on attachoit
anciennementdes lacs à l'entrée des lieux où fe
rendoitla Justice, afin de donner de la terreur aux
malfaiteurs. L'ancien Jurifconfulte, Petrut Jacobi
de Aureliano dans fon Livre intitulé Amrea Prac*
tica Libellorum Item dicunt quidam quoi pr*-
ditla alUo & pana habent etiam locum ,fi qui»
dolo malofurcas diruat velfaccos in Porticu Curis
pofitosfuftulerit. Hiftor. Mifcell. lib. 17. Do Pfloc.
Imper. {tuofdam vero decollavit,nonnullosautan in

faccos mijfos marinecavit. Et au liv. 10. parlantde
l'Empereur Juftinien Multos perdidit multot
etiam in faccor mijfos marimtavit. Cafeneuve.

Sac deVille. Saccager, Sacq.uemajc
J'ai déja fait voir, fur le mot Aftffin que faxoufas, en ancienne Langue Teudifque, figni6e un
poignard,& que les Saxons furent ainfi appelles »

pour avoir défaic leurs ennemis avec cette forte de
poignards. Il femble que de-la vient auffi le motque qui lignifieun meurtrinr & un borrn
me à entreprendretoute forte de violence;comme
étant formé de fax & de m*n qui en Langue
Allemande ou Tioife,lignifie homme. Je ne fais fi
ce mot doit être pris en ce fens dans le vol. z. d'En-
guerrandde Monftrelet. En ce tems-là la Comte f 9
de Haynaut,douagtre tfut drffiér d'un pauvre Sac-
queman lequel efttit nommé L'Efcremet.Cartel
natifde Ligni en Cambrefis,ponr-lors Capitaine de U
Tour de Beaumont.Etplusbas En cet jours unSac-
quement nommé Tonnelaire,qui efioit Prevofl de
Laon de par le Roy Charles. Comme Sacqueman
a été fait de fax il y a aufli apparenceqoefacca-
ger & fac de Fille en ont été formés car encore
que ces mots fignifient maintenant tout le defor-
dre qui le fait à la prife d'une Ville, leur première
& naturellefignificationeft le meurtre & le mafa-
crs fi ce n eft que la reftraignant au féal pillage
on la veuille dériverde nuî^ui qui fignifie l'ac-
tion d'un coupeurde bourfe. Monftrelet vol. z.
chap. 10 5. entra dedans, & mis tout à facquement,

en pillwm& robam tous les riches. Goldaft dit que
dans les anciennes Pocnes Allemandes Sackeman
veut dire larron,voleur. Schach latrocinittm
des,firages. LeMoine Otfridus, fiv. 4. chap. zz.
Schacher, latn. Et 17. Schachman, latrofamt-
fus. îl femble qu'il le rire éefth. comme nous
avonsdit au mot Ajfaffin. Gateneuve.

S A C A G E R. L'origine ce mot eft difficile
à trouver. Voyez M. de Cafe ve au mot Sac
de Ville. M. Bochart le dérivo de l'AUeroan ou
du Flaman fchatken qui fignifie ravir qui eft
une étymologie peu vrai femblable. f Le Bon*
ridiculement, à fon ordinaire le dérive defiea.
M.

S a c a ç e r ou SIC ç c a g e k. Wachter dam

fôn Glofarinm Germanie Km page 1 5 ^6. donne
une autre étymologie dece mot. Voici les rennes
Sackmamn latro. Verttius in Indice fak culpa



mi» 6ka inferre ;hk-
rrenn rei exulet latrones. PHfrièfnrtt ëèHMiter
goxii & eb reotut*civitotep*ljt, V W ultri profugi.
Dicîtur outem de Utrom'bés juia profcriptï f oient
hélium inferrecivibust & Uurpciniaexenere.Hixe
extU d' lotn in omnibus férè Ihguis iijdtnt mrnini-
fots infitnimnur. hà Warg* primo pagoféfiea Uttmm Et hoc hukiritoh le-
mrt Angiit vrrhtm ro fade Uripert de-
vofton péfUtéri j G à» s (ne faceager
dtpopnlérii ètfthétoMrti
ne non pgnificatu. Le mot fachrUÀHn eft fait do
Saxotijatbi épie courte, &
de <jui fignltie homme. Voyez Wachter
*i tnot fdc»s,& d défions le mot Sacquemem.

SAC AR. GW appelle à Dijon 5*c«nrf/ ces
JeWs qui ett tem» de pelte enferrent les corps des
peûifércs & qui dans cette occafion volent tout
ce qu'ils trouvent fous leurs mains dans/les mai-
sons des malades. On entend par ce mot tous co-
quins pendars gens de néant & commeondit, de làe& de corde. Il vient de l'Italienfac-
cardoyprhdans Matreo Villani, nom goniéU fe-
Ion les Académicîcns de la Crufca ou Mon le
TalTohi, pour on piU*rd. let Ntëls

au mot Sacar.
SACBOUTE. Saqj&bbouii. Saqj;e-

4 v te. Siqbihiche. Ces mots qui fe trou-
vent écrits de toutes ces façons fienirent un in-
finiment de Mufique. Les Elpagnols drfent fac*-
baclx ce qui avec le François fanebuebt mefait conclure que tous ces mots ont été formés de

fichue* par corruption d'ou
Je François fatjmelntche & 1 Efpagnol ftcabucke.
f S*cb*cay fubtuetét saq.uebute,
& S A QU e a o u T E. Dans la VerlîonFrançoife de
la Bible qu'on appelle de Genève au chapitre J.
de Daniel verfet 10. le mot âçfambrucaa été ren-
du par facftttbtute. De fambuca les Italiens ont
fait de même fampê^na. Sambnca ftihbmcinM
fanbucna sAmpogna. Stmkuc* le trouve en
cette lignification dans plufrears lieux rapportés
par Mathias Martinios. Et fitmbuc** été fait de
<r<tpSUn, fait du Caldaïqae ou du Syriaquefo-
becra: & non pas comme le prétend Suidas

parcequ'anciennementon chantoitdes
Vers Iambes fur cet inftrument. Ecoutons Cafàu-
bon fur Athénée, xiv. 8. Muficum infbumentum
qucd (ambueam dicebmt Panbis & Troglodytit
panli pofl affifnxtEuphtrim. Certumeft Vetuftifli-
mot Orientis ptpxlos eo trgtff m/es. Inde tranjat
pcfteà ad Grtcos & ret & rumen.DanielPrephet*
cdp.').l ai ifxt tfxwniTi t»c ^4»l!î, rit **>*iyf&tù *4$<îf)*( *a(i£ù*9tru In Ck*ld*tcotextu
Daniel i s efl «330 fabbKa. S*mkuc*m veri milit*-
rem cvjut fitflotim menti» deferipfertottGr«i &
Latini Seriptorts nenmdli fed Jbiter & p*nm
planeaxe exafl'e. Ext ta accur*tier ejmt deÇcripti»in
Mech*mici$̂ ithenti non qmdem ex bitbone mm
Slndre* Panermit* ad qxoi rejicit hoc loc. Dipnt-
fohifla} vertm & Damio cptedamColfhom'o.Voyez
MathiasMarrimus Se Voffiosdans leurs Etymolo-
giques.

M. Guyet dérivoit lltatten (amfrn* de fym-
phvrria. Et M.Ferrari, dans fes Origines Italien-
n es a préférécette étymologie à la mienne ajou-
tant qu'on pouvoit auffi tirer jampyrnade eicuM.
Encoreune fois l'Italienfampcpia vient de ftm-
b'iica. Et l'Arioftedans le xvni.Chantde fon Fm-
rnfo a dit fambuca au lieu deftmpoçna.

Et dans la Bible Efpagnole au pairage de thnkt
cwldlus allégué .le mot de fomtmf*a été rendu
par comptna. M.

SACCADE. Terme de Manège. Secouflc vio-lente. M. le Duchat dans fa note manufctite,dit
qu'il vient peot-être dt l'FtiMenfachttt^te qui
fignifie battre à coups èefachns plein de Cible. jele dérive du Latin jkee *hs ;d*ôti l'on a fait auili
feeemfeiSi. je pente qu'il eri il été formé par mé-
taélafine.Sutcnfiis Jkcnfa faccaffa Jacutu
faccada saccade.

S A C L E R. C'eft abfi qu'on prononceParis
par corruption an Iieo.de faftter oufercler qui
ett la proriortriarion des Provinces mais la plus
conformeà létymologie ici Lacins ayant ditfur-
eutare. Ce mot le trouvedans Columclle 8c farcit-
lais dans Pline Sifitrmlvm, pour l'inftrument à
{acier, dans Horace & dans Ovide te qui fait
que je ne puis aïTez m'étonnerque Pcrion & Henri
Etienne aient dérivéfanler de Af.
SACQ^UEMENT.Alain Charrier dans fon

Quadriloqueinvcâif,page44). Combienque cettert'ponfefufivenue à la cognai jjance des ennemis &
<pted/fenfefyfîfaite <j*e nul ne s'embatift àferirCo-
drus toutefois il changeafon habit royal en veflure
de factjuemem afin que nul ne l'épargnafi CI parfa mort acquifi a fon peuple victoire & a fa citi
furetédefes ennemis. Dans le Dialoguede la-Lan-
gue Tolofafne yfacment eft interprété par vo-leur brigand bandoulier couppe-jarret.Le me-
me mot le trouve dans Monftrelct vol. i fol. 8i.
édit. de ij7i. fur l'an 1 40 i.Da Saxon facqs-man:
comme qui dlroit wn aventurier qui n'il que la
cappe & l'épée. Sacmenter pourfaccager. Rabe-
lais, liv. 4. chap. 19. facmentons et grand vilain.
Le Duchat. Voyez ci-deflus face ag er.

SACRE: oifeau de proie. l'a voistoujourscru
quece mot François avoir été feir du Latinfacer
que je croyois avoir été dit en cette Signification
à l'imitation du Grec ;ip£. M. Huet Evcque
d'Avranches,eftimeaufli qu'il vient de ft<.er,8c
que c'eft ainlî qu'on appellofc l'Epervier facer
aies parce qu'il étoit' confacré à Apollon félon
quelques uns ou à Mars Celon quelques-autres.
Virgile liv. xi.

dite facile accipiter Saxo facer alti ai

Et que les Grecs l'ont nommé llpÇ ab UfU. Mais
je viens préfentementd'apprendredeM. Bochart,
qu'il vient de l'Arabefakron mot de la même
gnificarion fait du verbe fakara qui fignifieacutt^
vi.dert. Voyez M. Bochart,dans fon Hicrozoicon,
liv. 1. chap. 19. page 167.

On dit auflî sacrit. Et Belon dans fou livre
de la Nature des Oilêaux dit que le Êicret cft le
maie 8c le facre la femelle. M.

SACRILEGE. Ce mot dans fa 'premier
& précife lignification,vent dite, vol ou larciti
d'une chofe lacrée & par eitenuon, on l'a appli-
que à toute profanation des choies dévouai
Dieu 8c à fan culte. Il vient étfacrum & de légère,
qui fignifie dérober. Servius a faü cette noté Cet
ce vers de Virgile, Edog. ix.

Vel au* fublegi tacitus tibi carmina nuper.
SnUentih-i\tide/ffmratutfî,m.Indt < facrild-
gus diciturqui facra legit id efi furatur. Vergy*



S À C RI P A N. Fauxbrave Rodomont. De
facripante perfonnage de l'Orlando Furiofo de
TAriofte.

Era fuorde' perigti un Sacripantene' perigli avea cara la vit*

dit le Bernia dans Con Orlando Innamomto.(a) M*
SACRISTIE. SACRISTAIN. Sacrifiiez

c'eft le lieu où l'on met les habits & les ornemens
dont on Ce fert dans les Edités. Et Sacriftain c'eft
celui qui a foin de la Sacnftie appelle en planeurs
lieux de France-, & particulièrementen Anjou
Segretain. Voyez Segretain. M.

S A C S. Religieux ainfi appelles de leurs ha-
bits. Bourdigné dans Ces 'Annales d'Anjou, en la
Vie de Charles il. Roi de Sicile,Comte d'Anjou,
au feuillet io;. verfb Da temps d'iceluy Comte
d'Anjou environ tan de nofirt Seigneur mil trois

cent fept efloit en grand bruit, tant en faintetéde

mœurs qu'en feience révérend Père en Dieu Gilles
Romain Archevêquede Bourges & Religieux de
(Ordre des Frères Hermitesi aux fourchât s & re-
efuefie du quel furent Religieux de foxOrdre mis mm

Auquel Convent efioientpar avantautris%iligieux
le f quels pour l* habit qu'ils avoient vefiu efioientdu
commun appelles Sacs combien que à la réalité1
efioientnommez Fratresde peenitentia Jefu Chrifti.
Et ces Sacs,, pour aucuns mauvais Cal dont ils fu-
rent attaints & convaincus furent abolis, & leur
Ordre exterminé & en leur lieu furent mis les Au»
gufiins. M.

S AD-

S A D Ë. Voyez maujfade. M.
S A DINETTE. Régnier, Satyre7.

Autant qu'un* plus blanche, il aime une bru-

nette.
Si l'une a plus, d'éclat l'autre efi plus fadi-

nette.
C'eft un diminutif de fide. Voyez maujfade. Ce

mot n'eft plus du bel ufage. Bourdelot le déri-
voit de Suada. M*.

SADUCEENS.Nom d'une ancienne Seûe
Juive dont il eft parlé dans l'Evangile. Plufieurs
font auteur de cette Seûe, un certain Sadoc, dif-
ciple d'AntigonusSocrurus qui difoit fouvent à
fçs difciples qu'il falloirCervirDieu pour lui-même,
& non point dans la vue d'en recevoir la récom-
penfe en l'autre monde comme les enclaves fer-

vent leurs maîtres dans la feule vue de la récôm-
penfe. Sadoç donnant une interprétation raufle

aux paroles d'Antigonus publia dit-on, qu'il n'y
avoit point de récompense à attendre des bonnes
et\ions qu'on faifoit en ce monde ce qui fit naî-
tre la Sedte qui fut appdlée Saducéeme du nom
de fon auteur. S. Epiphane Se S. Jérôme qui ont
été (ùivis par quelques Auteurs modernes, ont cru
que les Saducéens ont été ainfi nommes du mot
Ebreu pn* tfaddil^ jufte ou pu
pnrce qu'ils fe piquoient d'observer une exacte
jultice dans toutes leurs actions. Il n'eft pas fa-
cite de déterminer laquelle de ces* deux étymolo-

( 4 ) Ces vers font du TafToni Chant de la SecckU
rtfiu, Sance la. Voyez le nouveauAfciujM».i,Parô>
1 jif tome1. page ) 18.

gj« eft la véritable. Je pencherois néanmoîhs pr*

tôt pour la première.

SAF
SAFRAN. kuellius veut que nous ayons ni.

prunté ce mot des Maures. Mais je crois qu'eux8c
nous l'avonsdré des Langues Septentrionales. Cac
les Anglois 1 appellent fajton les Allemansfaffran
& les Servons ffafran félon le témoignage de
SigiinundusGeleniusdans fon Lexicen
mon. Cafcneuve.

Safran. M. du Cange le dérive du Grec-
vulgaire?«*>< i SiHotman,de l'Allemany^rvor.
il vient de 1 Arabe uipheran d'où les Italiens ont
auffi (ait Jafferano.Les Turcsdifent,comme nous,
fafran. f Nous difons Jèfrané & J a/ramer pour
dire ruiné. M.

Safran. J'ai cru autrefois qu'il avoir pris Con

nom de la riviere èîAcafran qui fépare la Pro-
vince de Tenez de celle d'Alber. U eft certainque
l'Afrique eft très-fertile en aafran. Marmol.liv.6.
ch. 58. dit que Carton Province du Royaumede
Tnnts porte le meilleur fafran qui foit au monde.
Et les Anciens vantoient le fafran de laCyrenaï-
que, qui n'en eft pas loin. MaL je fuis perfuadé
néanmoins qu'il vient de l'Arabe Kaapharan fa-
fran a cauie de fa couleur jaune exprimée par
ce mot. On appelle Safranier un homme ruiné

parce qu'on peignoit de jaune le devant des mai-
fons des Banqueroutiers. Huct.

Safran. Rabelais, liv. 4. chap. 61. Tellement

que le pauvre hommepar juftice fut condamné À

payer les eftojfcs de tousfir chalans (¢ de prefent
en efi au fafran. Voici l'explication que donne de
ces expreflionsde la Houlfaye, ci-devanthom.
mede Lettres de Monseigneur Colbert Control-
leur-Généraldes Finances & depuis Directeur
de la Monnoie a Metz qui a eu la bontéde me
la communiquer. Ces façons de parler viennent,
dit-il de ce que dans le quinziéme& le feiziéme
fiécle,& iufque vers le milieu du dix-feptiéme,
le fafran croit fi fort en ufage qu'outre les tein-
tures,dans lesquelles on s'en fert encorebeaucoup
aujourd'hui, principalement dans le rouge,on en
mettoit presque généralement dan» toutes fortes
d'épiceries,& dans toutes fortes d'aïïaiibnnemens*
de faunes & de ragoûts, parce que pour-lors on
lui attribuoit une vertu toute particulièrede chaf-
fer la mélancolie d'épanouir la rate « &d'infpi-
rer la joie. Or comme dans ces tems-là il falloir
l'aller chercher bien loin il doit d'une cherté
exceffive commede 1 5. ou ;o. écus la livre de
16. onces. Ceux qui pou voient fe refondreà en-
treprendre des voyagesde long cours pour aller
charger de cette marchandife fur les lieux, où ils
l'avoient à très-vil prix étoient furs de faire à
leur retour de très-groiTesfortunes. Ce fut-là ce
qui donnaoccaGonà dire par une manière de rail-
lerie, que les gens obérés & qui s'étoientmis à
Couvert des pourfuites de leurs créanciers on qd
étoientprêts de s'évader pour leurs dettes, étoient
des Safraniersqu'ils étoientallés ou qu'ils étoient
fur le point d'aller au fafran d'où apparemment
ils reviendraientavec une telle quantité de cette
drogue qu'ils fe trouveroientbien-tôt après en
état de fatisfaire à tout. Ainfi on difoit de cette
forte de gens, par formedeproverbe, & par une
manerc de raillerie méprifante c'eft un Safra~
nier j il c&fajranéiil en eft ia fafran.LeDuchat.

SAFFRE.



:e que nos ancici
Tome Il.

S A F F R E. M. Régis dans fort Di&Jormair e
des Termes propresà la Philosophie s a f r i.
C'eft une terre minérale do couleur tint
le verre & qui luy derme mm codeur blêmepropre
pour les émaux. Plmfieurs la mettentau ring despier-
res minérales.Elle efi marnée(àfrrc i coufe qu'elle
demie la cemleurdu Saphir. M.

S A F R E. Lat. pétulant lafcivus. Safmtts.
remuante frétillante :.Lat. lafçiva. Rabelais IV.
5 1. Te» le j'en& deffertfut pmé par les filles
celles mariables dn Item Mes je vous affie faf-
frtttesybUndelettes douceiettes & de benne trace.

S a p 1 :.pourgourmand. Périon le dérive de

Ces habitai» du Cap de Bonne-Efphance,que
nous appelions Cafres qui font des .hommes,gou-
lus & mal propres font appelles Sapbres par Oli-
vier du Nort d'Utrecht dans fon Voyage. Voici
fes termes,qui font du chap. i. du liv. i. Quand
avions tué quelquebâuf, ils demandaientles entrail-
les & boyaux & les mangoient tous crus en ayant•fié la principale fiente &efiendansfurquatre efla-
ges ou bafionnets une pièce de la peau par deffus
le feu ils échauffentun petit les boyaux} quafi
la manière qu'on cuit le lard avec le potage. Ce qui
a fait croire à M. l'AbbéDrouin,que nous avions
de-là appelk fafre un homme qui mange mal
proprement& avidement.FureciereledériveÙ'exa-
vents.M.

S a ï b. e. Peat-èttfd'avidus. Huer.
Sa f ». a. Ceux qui expliquent/«/rr, pargour-

mand Ce trompent. On ne le trouvera point en cefens dans nos anciens Auteurs qui lepr ennenc
pour vif, foutre, enjoué mclant dujêl, 8c fai-
fànt en quelque pointe dans ce qu'il dit ou cequ'il rait. Je le dérive de faporus& le diminu-
tif faffrette de faporetta. Vous trouverezfavou-
rette à peu près en ce fens dans les Diétionnai.
res d'Oudin. D. L. M. f~° >

Les Proverbesde Salomon chap. vif. v. la.dans la Traduction Françoife qu'en imprimaRo-
bert Etienne en laquelleTradudiona été imi-
tée dans la Bible Huguenote, imprimée à Lyon
par Ant. Vincent en ij^T^pnt rendupar j'offre de
courage ou

corome^ltlainote marginale c a-chie en fort cœwfceA -à-direfine & rufée\ le coûta
corde de cet endroitdelaVulgate.

On trouve yi^rtfTTlubftanrif, pour le gofier. }
Marot Pocfies édit. de 171 j. page 1 j8/ ]

A chafcun coup prefentoientHe vin frais
Dont les aulcuns faffrette
^ui par longs jours en avoit eu fouffrete.

LeDuchat.

S A G-
S A G E. Le verbe faire tignifie proprement

la force & l'efficace des fens extérieurs.Ciceron
liv. i. De Divbtatiene Sagire enim acute fentire
*ftj t* q*'Saga anus & f agaces diili canes. Et au
mêmeendroit igitur qui amèfagitqkàm ablata
res efi dicitur prxûgire. D'où il eft aifc de voir,
que comme nous menons fens vont entendement
les Latins ont aufli étendu la lignification de ceverbe à la force & à l'action de l'entendement.
Les Glofes Sag io /V,«te4««; c'eft -à-direJe
conçois avec une profende penfr. C'eft de-là fans
doute que nos anciens François ont tiré le mot

f*gtdont t'ufageeft fort ancien puisque dans'U
Loi Salique, rit. j6. $. 1 & 4. Sa>>ibarer;es font
des Hommes (âges & prudens qui ctoicut en qua-
Hté de Jugea aux jugement des caufes. Au rit. 4.
Saribarones in fingulismallobtrgiis ,• id efi plebs gus
adunum mallum convenire folet plus quàmtrès effe

non debent & fi caufa aliqua ante illes[emnduvt
Legemfueritdéfinit a ante Crafionem removtresans

non licet.Un vieux GlolTaire fus la Loi Salique
Sagibarmes dicuntur quafi Sénat ores. MatthiasMar
ânius,«jouteque Sagibaro videtureffe fagus Baro,idefyfapiensvir.CaSeaoxVC.

SA oe. Du Latin-barbare fapins fait de /r-
p*rt. Sapiusyfagius (d'où l'Italien fitggie,&. l'Ef-
pagn©lyi*/#j, $aob. Bourdelot n'a pas bien ren-
contré dérivant ce ou défais
d'où frafagus. M.
SAGETTE.& SAETTE. Vieinmots,
qui fe difôient autrefois pour fle't he. Du Latinf.
gitta. On appelle auffi fagette une certaîne her-
De marécageufe parce qu'elle rert'emble a une »flèche. Une des futures du crâne porte le nom Je
f*gitaletparce qu'elle eft droite comme une Bê-
che. Vergj.

S A G b N. Cefi la plus petite espèce de fin-
ge. Marot, dam fon Poème, intitulé le Valet dt
Mont contre Sagon

Or des htfies que j'ay fin dites
SAGON, >tu n'es dei plus petites
Combien que fagon foit un mot
Et le nom d'un petit marmot.

Ce Sagon pour le marquer en panant, c'ett Fran-
çois Sagon Poète de ce tems la né à Rouen crtNormandiequi avoit écrit contre Marot. Voyez
mes Remarques fur la Vie'de Guillaume Ménage,
Avocat du Roi d'Angers page 1 x, & ci-deifus
marmot. Et pour montrer que dans ces vers de
Marot fagon fignifie un 6nge, c'eft que Jlns

unepetite édition qui a été faite de ce Pocme de Ma.
rot, Séparémentdes Œuvres de Maror, Sjgon y
eft représente à la première feuille, comme un pe-tit 6nge attaché avec une corde auquel Frippe-
lippe,Valet de Marot,donne le fouet. Aprèsavoir
parlé de la lignification de ce mot il faut parler
de fon étymologie. Je croit que fagon eft unecontraction dp Japajont mot François, qui figni-
fioit Pour lequel on dit aujourd'huiJapa-

pour fapajon comme Arpajou nom de famille
pour Arpafon. f Voyez dans mon Discours du
Changementde Lettres les exemples du change-
ment de l'N en U. Sapajon, dans la lignification
de finge me paroît un mot Indien d'origine. M.

Sagon ce SAGOUIN, font la même chofe.
C'eft une espèce de guenon, venue du Brelil avec *
ce nom. Car les Brafifiens l'appellent facoi.i. Huet.

SAGOUIN. Nous difons dans 'le diicours
familier, parlant d'un homme qui mange mal-
proprement par exemple d'un homme qui man-
ge de la que c'eft un fa-
geuin. Et ce mot a été fait de celui dep.V en la
lignification defordidus.Salus falius falicn ,,fr,.
liquinusjfaliguinus faguinus.sagouin. Voyez
foie. M.

Sagouin pour mal-propre. L'ctymologte
que M. Ménage donne de ce mot eft une de
celles que le Public n'a point approuvées dansant
livre; parce que ce n'eft que par une longue gra-
dationforcéeque l'on y trouve enfin quelquerap-Kkk



port de lettresavec le mot dont il le dérive. Il eft
plus vraifemblable de dire, que nous nom fetvops
de dans la lignification de mal-propre • à
eau le que l'animal appelle Sagouin et!' allez fate,
& mange airez mal-proprement.La raifon en eft,
que Comme il craint extrêmementle froid on eft
obligé pour l'empêcher de mourir de lui mettre
auprès une efpcce de petit panier bien garni en-
dedans de coton ou de laine où il k tient ca-
ché, & ou il fe retire même Couvent pour y man-
ger ce qu'on lui donne ce qui fait qu'il n eft pas
propre. D'ailleurs comme il la tête extrême-
ment petite & qu'il mange volontiers les oeufs,
on lui en donne dont on caffe la coquille d'un
côté & comme pour les manger il met fa tête
dans l'oeuf, cela fait qu'il la fort toute barbouillée
& mal propre. C'eft de-la probablementque nous
avons donné le nom de fagominà un homme fale
& qui mange mal proprement.

Au refte les Editeurs du Dictionnairede Tré-
voux ont été maHnftruits quand ils ont dit que
fageuin eft le nom qu'on donne aux jeunes finges.
Ce n'eft point cela. Lefagouineft uneeipece par-
ticuliere de petits linges. dont les plus gros ne le
font pas davantage que nos écureuils & nous
avons fait les mots fagon & fagoxin du Brafilien
fa«goui. Vergy. Voyez Sagon.

S A H-

S AH IN. Le Livre intitulé Conférence des
Fauconniers /rTSahTns fontdcTFauconrde~isaute
maille qui ont la tefte plate au-deffus le pen-
nage bordé de blanc & encore égaléde, roux. Dont
il femble que la Nature leur ait mitfur la tefle une

ou couronne marque de leur
ce. Bref ce font U • Faucons qvi 'anciennement on
nommoit pèlerins ou Faucons Tartares bien que
ce fuft improprement parler. C'eft un mot Arabe.
Voyez M. Bocharf, liv. i. chap. 3. de la féconde
partie de fou Hicrozoicon. M.

S Ai-
S A 1 D. C'eft ainfi qu'on appelle aujourd'hui

la HauteEgypce qu'on appelloit autrefoisla Thc-
baide à eau le de Thebes fa Capitale. Said eft un
mot Arabe, qui lignifie une terre plus haute &
plus clevôc que les autres & il e(t formédu verbe
Jaida qui lignifie monter s'élever marcher par
des lieux efearpés & qui vont en montant.

SAIGNE. On appelle ainfi en Bourgogne la
,lèvedu fureau. De fagina.M.

SA 1 G N E R. De fanguinare.M.
SAILLIR. Du Latinfalit fait du Grec «x-

qui lignifie la même chofe par le chan-
gement de l'elprit rude en En Allemah c'eft
faUen, en
en Bas-Bretonfailla fuivant le P. Pezrôn.

S A 1 N. Comme quand on dit du fain-doux.
De faginamen. Sagina, faginamen SAIN comme
effarn, d'examen j airain d'aramen. Les Canons
Pénkentiaux imprimés parmi les Inftruâions de
S. Charles Borromée page 19 1. ont dit fagimen.
In gvibus feftis diebus vino ,&fagimine cafeo
cvifque,Scc'Af.

SAINDOUX. Wachter dans fon "Glofa-
rium Germatiicum page 150*. Seim pinguedo.

apud Somnerum er Benfe-
faim, in

jimirniu-Britannico,• Angtisleam & GaUis fain
in composais hogs-fcam §• tain-doux arvitta. An i
Latinofagimen ? Pojfumus hoc dare Menagiodenec
meliorainventâtalius. ySain-doux. Puisque M. Ménage nous à
donné l'origine feulementde la premièrepartiede
ce mot tachons de deviner celle de la féconde»
Le Traducteurdu Traité de Platine intitulé De
l'honnête volupté a intitulé Du -rein ou ouve de
pourceau, hoye <m gaine l'un des chapitresdu liv.
1. Et dans le même chapitre il appelle deux fois
auve le fein de pourreau. Mais dans un des cha-
pitres du liv. 8. où il donne la compofition d'une
forte de patitrerie qu'il appelle TartreBoxrioxxoi-
fe, il dit qu'entre autres chofes il y entré beau-
coup de fein d'auve. Et comme on voit encore ci-
deflus qu'on .faifoit du fein non-feulement des
pourceaux mais auffi des gelines, & 'principale-
ment des oyes qu'anciennementnous appellions
oues je ne doute point que ce que nous avonsappelléftin-doxx, ne foit proprementla graiffe oulefein des elles ou oyes,qui fervoit au même ufa-
ge, & dont encore aujourd'hui les Juifs font une
grande confommation pour Cuppléer au fein de
pourceau, dont leur loi leur défend de manger.
Auve de pourceau,dans la lignificationde fein de
pourceau pourroit bien avoir été fait à'alvus
par quelqu'un qui auroit dérivé fein de finus &
qui aurait trouve que cette graine du pourceau
te trouve plutôt dans le ventre de cet animal que
dans la poitrine fur quoindansla fuite on aura
appellé cette graille foin- d'eux par corruption
pour fain-d'auve fait de fagixarnex alvi, c'eft-à-
dire, filin pris dans le ventre du porc.
fe tif dans la Maifon rufrique de J. Liebault, liv.
t. ch. 8. fol. zj.a. édition de \Le Duchat.

Sain.Pour clth.be. Le Tefiamentde JeanLeî
fillé Seigneur de Juigné fur Sarte, page 590. de
mon Hiftoire de Sablé hun Ge donne & laife au
Secretain de ladite Eglife de Saint Martin de Sa-
bli, & àfes Succegeursà tousj ours-mai s cinq fout
de rente > &c. pour & affin que ledit Secretain &
fes Succejfeurs foient tenus k fonner ler fains quand
on fera l' Anniverf aire pour nous en ladite Erlife.
Defignum. Voyez toquejîn. M.

S A I N T AUGUSTIN.Sorte de Poires ainfi
appellées du Village de S. Auguftin à J. lieues
d Angers dans le voifinage de S. George d'où
elles ont été portées à Angers. M.

SAINT- AUGUSTIN. Sorte de caractère
d'Imprimerie ainfi appellédu livre de S. Auguflin
de la Cité de Dieu imprimé à Rome en ce ca-raétére-làfous le Pontificat de Paul Il. en 1467.
Voyez le ûeur de la Caille dans (on Hiftoire de
l'Imprimerie page 16. M.

S ai nt -foin. Paflerat fur Tibulle page

Id eft qutd dicimut du faim- foin id efl femen
quod è prato vicino in noflrum fpargitur fine ulU
fantlitate nifiqu* in vocabuli & vulfi imperitiufuIl, Je n'entens pas ces paroles de PaOerat.
D'autres dérivent le mot de joint-foin de fanum
faemtm. Ce foin s'appelle autrement foin de Bout'
gogne.M.

Saint-Lizin.Sorte de poires. De la Cha^
péUe S. Lezin près d'Angers dans le jardinde la-
quelle on commença en Anjou à greffer de ces
poires. En Anjou, nous prononçonsLezin à Pa-
riikon dit plus communémentLézjn. M.jmf A

1 N t S v a 1 Il a. De Sanftum Sudarium.



Les Gréesmodernesiefuiarium ont fait
qui le trouveen S. Jean. xi. 44. Nonnus fe trom-
pe, en difàntque le mot de nMem eftSyriaque.
Ce n'eft pas que le mot fudarne fe trouve dans la
.Verûon Syriaquede la Bible comme au verfet
11. du chap. xix. des Actes des Apôtres & même
en laParaphrafê Chaldaique de Jonathan comme
au verfet 1 j. du chapitre xxr. de l'Exode & aux
versets } j. & 54. du chapitre xxxiv. & au verfet
io. du xx. chapitre du Levirique & encore en
celle d'Onkelos commeau 1 j. verfet du chapi-
tre Mais il n'eft Syriaque & Chaldaïque qued'ufage, & non pas d'origine. M.

Saint-Thmi. Fe» S. Telme. D'un laine
Religieux Dominicainde ce nom que les Efpa-
gnob difent avoir lecouru après famort, plusieurs
personnes qui étoient prêtes de faire naufrage.

SAINTE CATHERINE. Sorredeprones:
ainfi appellées de Sainte Catherine village de
Touraine dans le voiunage de faince Maure ou
une femmeayant fait cuirede ces prunes, fëchées
au foleil elles fe ttouverent excellentes quoi-
que venant d'un prunier non anté, elles ne. foienc
pas bonnes crues. M. #

S AINTIER ou S A 1 N T E U R.' Vieux

mots. On appelloit ainfi ceux qui Ce donnoiene à
des Eglifes pour y fervir & ils étoient nommés
de la forte parce qu'ils fe faifoienj ferfs des Saints
ou Saintes de ces Eelifes. La cérémonie par la-
quelle ils fe déclaroTentSaixtieri confiftoit à fe
paner la corde des cloches autour du cou le à
offrir quelquesdeniers fur l'autel pour marque de
leur redevance.Ver*y.

SAIQJJE. Sortede VauTeaude mer c'eft un
mot Turc. Leunclavius dans fon OnomafUqoe
Turc SaïcA. Birtmis. VtxTurcica. M.

SAISIR. Pour trouver l'originede ce verbe,
il eft comme néceffaire de remonter bien avant
dans les Sectes panes. Du tems de l'ancien Empire
Romain il n'y avoir que le feul Princequi fut en
droit d'a&cher fur fes pofleflions des marques &
des enseignes pour faire connoître qu'elles lui
appartenoient ce qu'onappelloitTitulés *ffigeret
& vsta Regia fufpendert comme il fe voitdans le
livre i. Du Code. Tttuii étoient<des écritçaux qui
portoient le nom du poflefTeur appelles raiiitc
par Agathias, liv. -1.

Et en la Novellé 1 64. VtU
Régi* étoient des pannonceauxou petits drapeaux
de pourpre que S. Amb-roife en l'Epît. } j. du
liv. f. appelle Cortinas Repas ac Agathias au
lieu ci-deuusallégué ti fam ùnmlpçop c'eft-à-
dire, des lunbeaux ou un haillonde pourpre que
nos anciens François appelloientbrandonscomme
je l'ai remarqué fur le mot Brandon. Nous les ap-
pelionsaujourd'huiPamonceastxRoyaux.LesCtéta-
itien pouvoientbien comme il fe pratiqua en-
core, afficher le nom du Prince ou lufpendre ces
voiles on pannonceauxRoyaux fur les biens des
leurs débiteurs qui leurétoienthypothéqués pour-
vu que ce fût par autorité du Juge. La Loi z. auCode Xft nemtprivatus, &c Ce qui Ce faifbh pourfaire voir que crls biens étoient mis fous ta main
du Prince c'eft-à-dire fous fa puifTance & auto-
rité, jufqu'à ce que la JufUce en edt autrement or-
donné. Les Loix Barbares fe font en cela confor-
mées au droit Romain avec cette feule différen-
«-qu'au lieu de vêlafufpendere elles ont dit pif-
fétn 8cf*iin. Car on a trouvé dans une Glofe an-
ciennedu Code,ces paroles, vefa Regidfrfpendat,

interprétéesde cette façon fui vulgi tm^ar-
dia mtrt guiphare iititur spud ives

làifireV <juod

v4g*nLingm* eyden. Or que les Lombards aient
ua autrefois de ce terme il demeure vérifié par
ces paroles de la Loi 8. rit. 17. liv. 1. de leurs
Loi, Si <pùt fiws Mtubmtate terram tlieitamfin,

f*nt comme il fe trouve écrit au livre j. rit. j.
L 6. de la mêmeLoi des Lombards;vientde wif*
qui en Langue-BarbareConfie une Enfeigne ounceau Royal qu'on affichoit & fufpendoit
ou pour la défenfe de quelquechofe, commepour
empêcheur l'injufte Servituded'un paffage & pourfervir de Sauvegarde } comme on le peut voir au
rit. 9. chapitre ti. de la Loi des Bajuvariens oubien pour fervir de marque de Saine comme enla Loi des Lombards liv. j. tic. 6. Et c'eft de là
qu'eft venu le mot gnifémut ou gonfantn qui
fignifieenfant ou drupe*

Le verbeJmifir vient àefacire qui fignifie mê-
me chofe. Les Formules Solennelles Form. xxix.In m vtn rmimu ut aliabi ipfar ret nec vendere
rue dmtre ntc ali entre nec ad pnpriumfacire

»&C. La Formule cL. a pour titre Si aliquhrem
alterius,«juam excolit ad proprittatem faire vttlt,
Jed mn potejl &c. Et dans la même Formule Et
ipfam terram ad pnprittattmfacire & non pottù
&c. En ancien François faiftr étoit 'pris pour ar-
morier blafotmtr& Marquer dis armesde iFroiûart, vol. 1. chap. 110. Et fil développerfa
hamnerr,qui eftvit faifit
pale. Etdans leRoman de uillaume au court nezAnfelife PrincefTe Sarrafuie pour demanderà
un jeune Seigneur François quelles font fes armes,ule de ces termes

De tpux Ëfcut.tfl1/ofire Fiefsfwifir ?

Car il faut remarquer que nos Rois, lorfqu'ils
rendirent les^Fiefs héréditaires &#atrimoniaux
entre les droits de Régate qu'ils laiiïcrentaux Sei-
gneurs leur accordèrent celui non-feulementde
faire afficher leurs armes fur les biens de leurs
feudataires fâiûs fous leur autorité ce mis -fous
leur main-[ car dans les anciennes Coutumes, onvoit que cela étoit autrefois pratiqué] mais de
les appendrefur leurs Fiefs d où eft venu la cou-
tume de graverou de peindre les Ecus de leurs
armoiriesfur les Portes des maifons. Et ainfi s'il
faut faire descendre du Grec les verbesfaiftr&
facire il faut que ce foit de e-icè, qui fignifie unien & un bouclier & non pas de kh^it, qui
fignifiecouper une bowfe comme nous veut per-
fiiader Saumaife. Caf meuve.

S A iTï r. De faccin. iti. de Saumaife fur Ter-
rullien De Pallit page 114. Saccire & facire
auodGraçi nButiÇun rtcemiorttfafire dixerunt un-dt nofiiim fâifir \dt quo nos alibi. Et fur Solin
page J59- Saccire dietbant Veterts ri nu*i£.«:
nos fâifir. Jnfima eiiam Latinitas CaGre xt exMarculpbiFormulas confiât. Voffius De VitiisSer-
noms,page 74 J • Sadre Gadlico iainr } niphocab
iBo. Notât apprehendete, occupare poutdendum
dare. Ac proeodem,cum altéra vo:ali ,didmusfil-
cire } unit fâifina vel feifina dtanibtuomnibus
lib. ri. cap. 15. aSum in vtrbis barbarir barbota
mginis. Sed hujus ttiarn loci vider i pojfit, fi Galli-
cum faiGne fatlnm fit il fcflîonc Sanè



fâifine & poflcffionl Je pondère dteitur ex e»

Uum figere. ut Belg*, fitteiU fudefty fédère j
befitten dicunt />« poffidére.Sadre*r C

in FcrmulisSolermibus, mm, z*. Ut ipbs nec ven-

cire nec hxredibus mets in alode relinquerc
habeam ad faciendum. Et

ce qui Cuit. Encore une foa-.fmfr vient defaccire.

f VoyezJuret fur l'Epître CI. d'Yvesde Chartres.
,f M. du Cangedit quef*ecire a été dit quafi in
foc atm immittere qui le une étymologiepeu vrai-
femblable. Mais celle de Périon touchant le mot
dtfiifir eft tout-à-fait ridicule. Il le dérive de
xutnv*1. M.

SAISON. Encore que ce mot 6gnifie le tems
& l'occafion propreà faire quelquechofe, il vient

pourtant depuio qui eft proprement l'aâtion de
femer les fruits. Pierre de Blois,,dans l'Epître 66.
Ager fatimanus une terre altàiûonnée c'eft-à-
dire, prête à être enfemencée. Ut cretâ velfimo

agerfationarius impinguetur. Cafeneuve.
Saison. Quelques-uns le dériventde fatio

à caufe de ces vers du fecond des Géorgiques de
Virgile:

Optima vinetis fatio efi cùm vere rxenti
Çandid* verritavis longit invifa colubris.

C'eft ainfi que M. Guyet croit qu'il faut lire-en

cet endroit,au lieu de vmr rubenti ce qui eR ré-
futé par le Virgilede M. Nicolas Hcinfius où il

y a rubenti. Mais fatio en ce lieu fignifiefemai-
fon mot qui.fe dit des vignes. Horace:Nullam

Fart,fiera vite prius feveris arhorem. Saison
vient àeftatio d'où les Italiens ont aufli faitJla-
gions. Les Latins ont dit tempefiatesatati comme
qui diroit temporls jiatienes. f Périon le dérive
ridiculement de ««?«'« M.

Saison. C'eft l'usage que dans les cantons de

terres labourables, les habiunsde chaque village
divifent les termes des métairies en trois parts,dont
il y en a toujours une qui n'eft point femée &
des deux autres, l'une l'eft de blé, & l'autre d'a-
voine & d'autres grains. Les Laboureursdu pays
Meflïn appellent fiifin, ces trois différentes por-
tions de 'terres: & je ne fais fi ce terme ne vien-
droit point de feïtio ce partage n'étant en erret

qu'une feiïion ou divjfion de terres en plufieurs

e> portions. Or comme les faifons de l'année font
aufli des divifions ou partages de l'année en qua-
tre parties différentes peut-être que le mot foi-
Jiit, en cette fignificarion vient aufli de fitht j
comme raifon de ratio. Le Duchat.

SAL
SALADE. Comme les Latins l'appellentace-

tarium parce qu'on y mêle du vinaigre nous
l'appelions filaieà caufe du fel dont on corrige la
crudité des herbes. Cdfirtexvs.

Salade. De falata à caufe du fel quiy en-
tre. Les Italiens Ancnt falot* ,6c infilata. LesLa-
tins' l'appelloientacetarium à caufe du vinaigre
qui y entre. M.

S A L A D E. Un Je crois qu'il vient du

mot Latin-Barbare falatta, qui fignifioit ou le
cafque ou les armes complertes. Car nous trpu-
vons dans le Gloffaire d'Ifidore SaUturitu pvr–
titor armorum. Cafeneuve.

S A 1 A d t pourcafijtie. Nicot le dérivede fiU
qui fignifioitla mêmechofe parmi les Latins. Fef-

tus Silos appellatur tnafi jurfnm verjus repando.
Unde gale* **#p* à fimtitudini, fux iitebantmr.
€ Sila, filata filata salade. Les Espagnols di-
ent celada & les Italienscelât*. Et felon opinion
du P. Benêt, Jéluitc, dc de M. du Cange, le Fran-
çois/4^^ a été fait de ce mot Efpagnol ou de
ce mot Italien. Et l'Espagnol ceiad* & l'Italience-
lot* feloa le P. Bertet & M. du Cange ont été
faia du verbe celsre parce que le calque couvre
la tête & le vifage. Voyez mes OriginesItalienne
au mot celât*. m M. de Valois le jeune le dérive
defalatta qu'il croit avoirfignifiela mêmechofe
fondéfur cetendroit des Gloles d'Ifidore SALAT-

tarius p mater armontm. Et il croit c\aeja!*rto-
rius a été fait defalatta comme galearitu de ga-
lea & que ces deux mots ne lignifient qu'une
même chofe à favoir, un Goujat qui porte les

armes du Soldat & entr'autres armes, fon caf-

que. M.
Salade Peut être de l'AUe-

manfcbal d'où xklete La foladen'eft proprement
qu'un demi-cafqueen formede calote de fer. Elle

a été nommée fetrette,parce qu'elle couvre le vi-
fage d'un mot qui fe trouve en ce Cens dans Bran-

tome, en fon Traité des Duels. Le Ducbat.
SALADES. Troupes ramaflées telles qu'on

en met dans de certaines citadelles en terns de
paix. Bataillon dtfalaàfs. Ou de folade dans la
fignificarion de cafyuc parce que les fôldats de
garnifon peuvent plus commodément porter le
cafque derrièreune muraille que ceux qui font
deftinés à monter à la brêche ou parce que ces
troupes ainfi compofées de foldats de dlrrërens

corps & d'habits divers, retfemblentà une falade
où il entre plufieurs fortes.d'herbes.le Dncbat.

S A L A I R E. De f*l*ritmmot formé de fal.
Turnébe liv. xvm. de les Adversaires chap. 10.
Sala&ium i fàle eriginembaberevel ipfituvecaktdi
font nêtttm eft. Accedit amihrit*s Ptim verbontm

non incoiiidi invejHgateris. Nom lib- j. c*p. 7.
imitât Honoribus etiam militixque interponitur,
falariis inde dktis. Salaria amem Tribunona*mili-
tarium & Dncttm tram antum* ipfirmm. Prtrind*
àxai&iev Grdci (fie erdrn recemitres bet ntmenpu,
Vopifcns in Aureliano Nam illi Romam venienti
fâlaria fui ordinis font décréta. Deindtfiefcribit
Panes militâtes numero fèdedm panes militares
caitrenfes quadraginta i' vini menfâlis fextarios
quadraginta porcellum dimidium i gallinaceos
duos porcinz pondo triginta & au* fetpuintur
tjwbus <juis non iatellidit, onnonam cuiaut deftina-

tam& offignatamfalarium dici. Dans Efdras,cha-
pitre iv. verset 14. Nos amtem mtmores fait/ auod
in Palatio eemedimtu. La VerGon de ceux de la
Religion Prétendue Réformée Or d'autant lu
notujommesaux gages du Roy. Cellede Deodati
Or i ont ont **e noms femmesf*l*riez du Palais.
Celle de Junius zjam propterea tjmod falarium de
Régis Palariê penipimus. f Voyez M. Btchart
dans fou Hierozoïcon part. z. page. 4o. M.

S A L A M A L E C. Salutation desTurcs prife
des Syriaques. Uneépigramme de l'Anthologiedu
liv. au titre m «tnw page 40 j de l'édition
in-folio

j?AX' $Il 2AAAM* J\»vt evy*
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Btodeau fur ces vèrs X>uod Grui& Latine
ave hot HebrtoSyfoque fermone (âlomlach. Divut
Hieronymus in Mat t bât X. caput. Salam pu
lach tibi ejf. Tertultiomts Nom & bodic Judti
pids nmine appeBantt& rétro in feripturisfiefo-
lutaitam n*iSiStfatvHi fis. Au lieu de N«a&,
qui ne lignifie rien, Scaliger Ut A^ir* Voyez M.
Bochart, page 8+.^es Colonies des Phœnicicns.

Salamâlec j i ou cotnmeprononcent les Turcs
felamaU t n'efi pas reulement une falutation des.
Turcs mais encore des Arabes & même de tousles peuples Mahomécans. M.

S A L E. C'eft proprement une grandechambre
qui fert à recevoirceux qui viennent voir le Maî-
tre du logis fairç les feftins & à tenir le bal
ce qui a fait dire à Baprifte Albert que ce motvenoit kfaltandoi Il fignifioit anciennement une
mai fin. La Loi des Allemans, tic. Si. Si quisfit-
per aliquemfocum in notle miferit ut domumtjus
incendat aut fakm fuam. il fignifie le même enla Loi des Lombards, liv. i. rit. 4. L 4. & 7. Et
dans la Loi dés Bajuvariens, au Decret du Duc
TaflftMon falifutben eft une réfiltance à la recher-
che qui Ce fait dans une maifon pour chofe déro-
bée. Qui refifterit domitm/nom, <juod (àlifuchen dû-
euht, qualem rem qturemi refiftebat talent compo-
rtât in publice ^o. fol. Nos anciens François appr-l-'
loient auflipr, l'hôtel d'un Seigneur. Froiflart,
vol. i.chap. 45. Les nouvelles furentfceùes à Ya-
lenciemes & les f cent le Comte Guillaume quife
Jàrmoit en fon hojlel, que l'on dit en fa fale. Encore
en Gafcogne on appelle fales les maifons des fim-
ptes Seigneurs, fefquelles n'ont point de tours.
C'cft ainfi qu'on a pris en Latin le mot aula qui
fignifie voie fale pour une maifin. Dudu Aquita-
nlcus livre 2. Urbes & cafira, villas &oppidat
aulas & palatia. Cafencuve. Voye*. ci de
SALLE.

Sale. Ont, villain, & deshonnête. Quelques-
uns le font venir deftlax, qui figni6e enclin à la
paillardijè. Cafeneuve.

Sale. Lat. Sordidus. De fjualus inufité
pere defjualidus. %S<jualus ,fcalus

$CALE » SALE-
Squalire ooatffualere saur, f Squala pourfqualida, le trouve dans Nonius Marcellus page
173. ScajALAUprofqualidam. Ennius Telamome:

Strarà terrz laverelachrymis veftemfqoakm
& fordidam.

C'eft un vers Trochaïque feptenaire. Et à la page
1106. au mot fyuaîor il cite ces mots de Varron
Agerderelintjueretur ac periret fjuale feahrtaue
illuvie & vafiitudine. De fyualus on a fûtfyua-
litai ySi.fyualitudo qui retrouventdans le Poëte
Accius, félon le témoignage de Nonius Marcellus.
f )'oublioisà remuquer que le sqva de fjuatus
a été changé en sa commeen sassek. Acfyuaf-
fare & en Voyezfafler
iefabliere. M.

Saii pour fordidus. Je ne croisa que
l'étymologieque M. Ménage donne de ce mot
foit véritable. Wachter m'en fournit une meil-
leure. Voici les termes de cet Auteur, p. i 3 41.
de fon Clojfarium Germanicum.^SM. verbale à
Meai^fpttrcare fuhflantive fôrdes adjeftive[or-
didumfignificat. Saltferdes & per fynecdochen
pneris voUitabrum fuis. Anglo Saxonibusfoie,

Antlis foyl. Cire* divmia Rbeni ùi dicitur atpia
refis & corrivata a fordibus ut videtur. Votent
exhibet Monfo Altingiusin Notir. Germ. inf. par.

fddamGtuldrié pars dicitursAi-LAun,^uafi terra

idem denotafe patetex tranflatione vocis adfufcum
tetrum & niprum. jnUeTamus cap. 1. f. ih binûlo fana© die herbergaCedar nigrafilmfi. ut ta-bernacula Cedar. Et, au mot fuie» le même Au-
teur parlt ainfi Sulen fiilen confpunare con-taminât pollum. Gorhis làuljan & bifauljan
Joh. zviii. 18. Anglo-Saxonibus fylian apud Ju-ni. in Glof. Goth. Francis filon t kiùAon, S, ;eci
fola, Anglis foil GaUisfouiller. Glofj: Boxh. kifa-
Iota decoloravit. Proprie eft moresfumm imitari t &
4uafi(wS\a.K\aGr4<.f r«A^ perçuspinguis. Nom
boc animal quipinguius eofpurcius&imburiusejfe
foin eJt ât
&fordities & Gtul macula. On voit par ces deux
pairages, que le mot Françoisfale dont il s'agic,
a une origine Teutonique,& même Celtique.

SALE'. Bourguignonf aie. On ne s'accorde pas
touchant l'origine de ce proverbe. Ce qu'en dit
l'Epôlôgie, n'eu qu'une imagination poëtique ac-
commodée au fujet. Parmi les Auteurs qui onttraité férieufement la queftion, plufieun ont cru
que c'éroit par allufion aux fontaines1 falées de là
Franche-Comté d'autres,parce que les Bourgui-.
gnons ayant les premiersdes peuples de la Germa-
nie embralle le Chriftianiûne leurs voifinsencore
Payens les appellerentpar dédfionfales à caufe
du fel qu'on mettoit dès ce tems-là en la bouche
de ceux qu'on batifoit. Mais ni l'une ni l'autre de
ces deux prétendues raifons du fobriquet n'étant
que de (impiesconjecturesmodernesfans autorité,
il ne me paroît pas qu'on doives'y arrêter. Lefur-
nom de J aie n'ayant été donné aux Bourguignons
que par injure, le croiroisavec plus de vrauem-
blance que ce feroit par rapport à la garni/on
Bourguignons que les habitansd'Aigues-mortes
fidèles à Charles VII. panèrent au fil de l'épée &:
datèrent de peur d'infèâion. Jean de Serres qui
rapporte ce fait dit que de fon tems on montroic
encore à Aigues-mortes une grande cuve de pier-
re où l'on laloit les Bourguignons. L'animofité
qui régna entre eux & les François durant tour le
quinzièmefiéde fervit apparemmentbeaucoup à
donner cours au proverbe les François dans l'oc-
ca6on ne manquant pas de reprocher par uneinfulte militaire cette falure aux Bourguignons.
Glofaire fur les Noël s Bourguignons au mot

S A L E B R A I S. LeDiftionnairede Droit ma-nafcrit de François Ragueau Meretrix imif»,
lxps mipn Jcortum noftris SALEBKAis.M. 0

S A LI G0 T. V)e fale Salas faligufalicus
falicotus. SALrGoT. Lr Ducbat.

SALIQUE.. Loi. Il y a diverfité d'opinions
touchant l'originede ce mot. Pafquierv, liv. 1. de
Ces Recherches chap. 17. Or combien que le droit

chofes nouvelles au se=gard de la lA) SaTtque j fi eft-ce que le profit que
nojhre Royaume fem de telles maximes, nous les rap-
fcrttns toutes- communémentcomme fi elles eujfentcette Loy Salique véritable
ment non fans grandeoccafion. Car encart qu'elle n'en
fajfe aucunemention j ce néanmoins la mefme rwifon
qui occafioma nos anceftres àforctorre les" filles de
l'efperancc drt Royaume fut caufe que depuis on



voulut attribueraux aifntK. tout le droit de la CM-
rtmne & que farme/memoyen

7imefnstPtur parler a
fer. iAMg d'i celle Loy qui eji tant célèbre a t'avan-
tilt' des François il fetuble que pour le jourd'buy
cette Loy nous foitpe'culiereentre têtu Mitres Royau-
mes. Pour laquellecoufe quelques-uns( çtmmeGuil-
laume Poftel ) eJHment qu'elleprit f»n ancienne tri'
fine des G Miles & qu'elle fut appelle* Salique

> au

lieu de Gallique, > pour laproximité & vû/mage que
la lettre c en vieil moule avtit avec la lettre S. Il
ferait mal-aifé de raconterla diverftté des opinions
qui fe rencontrent en l'étymologiede ce nom, Jean
Cenal Evefque d'Avranches qui a laborieuf entent
recherché plufîeurs ancienneté*. & de la Gaule & de
la fronce l'a voulu rapporter à et met François
Sale parce que cette Loy eftoit feulement ordonnée
four les Sales & Palais Royaux. Claude Seiffel
afftK. mal-à-propos a penfe qu'elle vint du mtt de
ici en Latin comme une Loy pleine- de fil c'efi-à-
dire de fapience par une métaphoretirée du fil.
Un DoQeures Droicls nommé Ferrarius Ment anus
a voulu dire que Pharamondfut autrement appelle
Salique. Les autres ( comme l'Abbé Vtfpregenfe )
plus iugénieufemem la tirent de Salogaft l'un des
principaux ConfeiUers de Pburamond.Et les der-
niers penfans difent que pour
la fréquence des articles qu? fe trouvent dans icelle

commençons par ces mats Si aliquis & Si
tliqua elle prit fa dôivaifon.

Quelques-uns félon le témoignagede Gêné
brard fur Jofephe liv. vu. chap. 10. eftiment
qu'on a dit Salique pour Salomom'que à caufe
que Salomon fat le premierqui pratiquacetteLoi
en Judée en-la perfonne de (on fils Roboam.

M. d'AvilTon célèbre Médecin Ecoffois autraité qu'il a rait de Sale Terra ,& Lege Salie a
dérive ce mot de ces deux mots Allemans fait a.

& Uki Hanc legem Salicam barbare vocabule nun-
cupant y origine & uomine Cale dedutla. Vox
enim Salica ,folis Gallis ufurpata funt duo voce sa vetere Germamco idiomate compta. Saltz quippe
Latim's fâl vocatur. Et vox ipfa lik fimilitudinem
«ut fimile aliquid dénotons. Unde illud
é/trbarum Salik lsx Ma cenfervdtrix feufalifîmi-
Us vulgo Salica diila.

La plus probable opinion eft de ceux qui
croyent que cette Loi a été ainfi appeUée des
François nommés Saiiens. Hotman chap. 8. de
ion Franco-G allia Cùm amo 1;318. Rtx Carolus
tulçhery Pbilippi Pulchri filiui uxorem
frkgnamem reliquijfet paucis imermiffis nunftbus
étgnotà fitià Eduardus Anglit, Rtx ex Jfabella
Fhilippi Pulchri fiUa Ca>oli Régis ferore natushareditatem aviti Regm ad fi pertinere contenait.

chri frater patruelis extnus eft qui anti-

Lege muUeres Hanc
ftm Legem 6- efùfdem gentris Scriptt-

tradunti.Ad noftrara
vtqutt, ufqueartatem nominariffimam.Et in Plia

Valefiit Eduafdo inquù obftabat Lex
Salica quz a PharamundoFrancis data in illosafque dies obfervaoriflima habebatur. Éa Lege
Coli virilis fêxus Reges à majoribu* Regibus orti
Regnum adminiftrabant nec ad eam dignitatem
feminat admimtiatur.Cujus Legis hxc Trenientia

litron zxnito. Tert&n autem Salicam Fraocorum

Jureconfùltieam dscunt,quz foBus Regis elt et
a Lege Alodii diibt quz iubdhos coroprehendh j
quibns datur pet banc Legem rei alicujus liberum
dominium, non exclufa Principis majeftate. Hsc
Gaguintu* tu eamdem autem Jentemtam Franco
Galh émues » non madi Hifimrici verùm etiamju-
rifctnfulti& Pragmatici,ufque ad hoctempusferip-
ferum tefte Papono Arefttrum lik iv. cap. i.mt
Verum illud memimje optrtet quod fuperihs attigi-
gimus Francorum duos fedes dmtque Régnafntfe.
Unum in Gallia qued ad hunt *fine diem perman-fit alterum ultra Rbenum ad ûumtu Salam
unde Salii & Salici Franci etnjunile, pUrumque au*
tem Salici proiife appellati tmorum & Regnum &
jam prope nomen objetetum eft, De Saliis/fuperiui
ex Marcsllixi Admionilfiti^ia dijhfii eft y de*ales

ap-
pellater fuife. Qtemadmedum autem duoFranco»
rum Régna fuerunt, ita du* FrancorumLeges Sa-
lica, qua ad S altos i Fronde a qua ad Franco-Galles
psninebat. Eguinanbus Poa fur-
ceptum Impcriale nomen cùm animadverteret
multa Legibus populi fui dceflê (Dam Frand dnas
habent Leges plunmis in locis valde diverfas )
cogitavit quz deerant addere. Autlor Prafatioms
in LegemSalicam Gens Francorum inclyta,anto-
quam ad Fidem Catholicamconverteretur,diâa-
vit Salicam Legem per Proceres ipfius geiitis qui
cunc cemports apud eamdem erant redores. Suât
autemekûi de pluribus vin quatuor Wifogaft
Arbogaft Salogaft & Wiridogaft quiper très mal-
los ( ideûcomitia) convenientes omnes caufarum
origines Ibllicitc ditcurrenJo,traçante! de fingu-
lis, judicium decreverunt hoc modo &c Ac
fere iifdem vérins utttur Sigebenus in Cbrm.anni
+11. Otbo Frifine. lib. iv. caj>. penult. Leces quo-
que, WiGgaftaldo& Salagafto audoribus, ex hine
habere corpere. Ab hoc Salagafto Legem qux exnomine ejus Salica ufque hodie vocatur invea-
tam dicunt. Hac nobiljlpîmi Francorum qui sa-
/«Vidicuntur.adhuc urantur. Atqut batquidem
veteresCbrtnograpbi. Ex quibus etrum
gui lien, qui Salicam Legem vel (aie id eft
prudemia diclam vsl ctrruptam voient trodide-
rxnt,pro Gallicam quo dici abfurdius nihil pmuit,Se lengè majores ex etdem fonte nati funt errores.Primum quod creditum eft Salicam Legem ad juspublicum Jmperii & bareditaria Regni fucccJfUnit
pertinuiffe. Nam illixi Legis Salica tabula nonmut-tis ab bixc anni^ referta atque in lucem éditafunt
ex quorum inferiptionecognofeitur eas primumcir-
Citer atatem Pbaramondi Régis feriptas editifqua
fuife deinde omnia & Saliet Legis & Fronde*
capitamm de public@ Regni& Imperii jure, fed de
privatt tontum ctnftituta fuiffe. In Us

autem unumhtc capxt extat lit. 6x. qui infxriptus eft de Alo-
dis hoc eft de ht s rébus,qua nonfeudi fed patri-..ni jure privons pojjldentur qutd fumrnè ne-tandum eft: De terra Saliu in mulirnm nulla por-tio hjrreditatbtranfit,' fed hoc virilis fêxus acqui-rit ? hoc efl, fititin hareditate fuccedmnt. Sed ubi
inter oepotes aut pronepotes poft iongutn temposde Alode terrz contenrio (ufettatur non pet
pesfedpetcapita dividarur. Cujus Legis fimiUsextot
apudRipuarits, Tu. 58. Itémque apud AngHcosTu 7. ubi tantum akeft yut de Regntrum bartdita-
tibus fandatur, ut ne ad feudrum quidemfil.
tantum ad alodiernm fucceffitmes es Leges perti-



Régis poteftas sd mutieres trsmsferstuz. Utcuuque
fit primum ithid cm fiât et fi nulium mec S élise*met
Francic*. Legis caput txtet tjm maliens s Regni
bandit ate srt^sntur tsmem usinas & mvrtgril-
til tantofeculorum confènfu confervates se
rim comraiiHwiis judiciis confirmâtest Legis feript*
vit* ebtinere. Nom Childerictu,&C.

Les paroles de Balde font remarquablesà ce
propos Si in Frsucia mertretur tôt s domus Régis,
çr exfisrtt unus de fsngmineantique put m de dam»
Borbonia &mm effet atius preximior ejio quid effet
mille/imo grsiu tamen jurefsxguùus cr perpétuel
confitetndinis,fuccederetin kegno Franeorum.Voyez
Paiquier., au lieu allègue François Pithou, fur la
Loi Salique & M. de Valois tome premierde
fon Hifloirede France,qui, contre l'opinion com-
mune, fait Clovis auteur de la Loi^lique &
non pas Pharamond. Ses paroles méritent d'être
ici rapportées Alibi guident fimuitudo nominum
cnm Lut arum Legis Salie t. ium locorum in quitus
condita dicititr fufpeclafemferfuit, necjne exifti-
mavi cum Burgundiones Vefigotbï, Ojhnogotbi &
LongobArdi non prias Leges [cri fit as baouerint

"dm bi in G allia illi in Italia confedtjfem Le-
gem Salie 4M in Germants Francis fui ffe deferiptam
tfua uritfue Faramundt régnante Germantscpnfcribi
léteris tj a f$d>feqHentilws Regibus peft occupât am
GaUiam lin rua Latinà verti debuit. At bujus eou-
verfionis nem» memionem facit. Quart m Gunde-
bsdus Burgundionibus VtfigmbisTiteodoricuspofle-
riw, aut ut aliqui arbitranaar Euric'us Ojbntgo-
tbisTheodericus RotbariusLongtbardis, Kegnisjam
diutitmitate confirmons, jura Latine deferipfere fie
CloâavMs Regnom primo dtinde & Legem Sali-
corn tjttam in proamie Legis correxije tantum di–
citur, videturcendidiffe. Cujus jitius Tbeodoricut
Legttm Franeorum cornemine Rtparionun A1a-

mannorum ae Bojariorum autltrfuit.
Il me celte à -faire part ici à mes Lecteurs

d'une nouvellepenfèe qu'a eue M. Bouterouetou-
chant l'érymologiede ce mot [,si Saltaue. Voici
fon observation qui eft de Ion Traité des Recber-
ches curieafes des Monnoyesde France, page 1 80.
Quant au nom de Salique, donné a rite Loy outre
les différentes opinions des Hfieriens ty principale-
ment crllt qui rire ce nom des Saliens j j'*y cru en
pouvoirajouter une nouvelle qui n'a point encoreéti
remarquée & qui peut efire receue. tlle eft tirit det
Romains & des ornement de celuy qu'ilsnommoient
Quefteur. Lorfquil rendoit°lajufiûetil avoit acofté

y pour marque de fa Magifhraturt mue
table ou buffer couvertd'un tapit de couleurd'ewr,
trainant jufqn'a terre. Sous le tapis, au milieu de
lit table etoiem quelques couffinets pour fou tenir ijr
élever un Livre, dom lu couvertureétait d'or i$
tifle de l'Empe-eur gravée deffus, & environnée de
filets. Devant le buffet ou table étoit un fmfceau
de parchemins

s dufaifceaù,qui reprefentoientles Lobefaites au nom
de-'i' Empereurpar le confeil du Quefteur. A cofté du

f ai f ce au et oit une armoire enforme de tour carrée

couverteen pointe,. la-
quelle les Loix étoient confervéesy fur le devant de
l'armoire itsit écrit LEGES SAWTARES
comme il efi repréfertté dans la figure fuivante- tirée
du Livre imitflé Notifia Imperii.

Il y a gtaxde apparence que les François, qui
aident ure parfaite (winoiJJ'aHcede la Police des

KtmsxHi veyswt qu'ils dommient à leurs Loix le
mm de Salutaires les voulurent imiter & qu'ayant
fait mne Loy en leur Langue comme yut y
font demeurés U fontpréjumer,Us la nommèrentSa-

lick qui figr.ijU eu vieux Langage Tbeut en Sàlu-
aire; & que depuisayantété tnije es Langue L*
rime pour être plus fat ilcment entenduepar lcr peu-

cmfervé le mut Salick comme beaucoup d'attres,
fous mneterminai fou Lot i*e.

Antoine Hotman dans. fon Livre de la Loi
Salique Lefchafiier dans ton Traité du Droit
de Nature; & M. le Févre Chantercau dans un
Difcours de la Loi Salique, non encore imprimé

ont tres-folidementmontré, que ce n'eft pas en
vertu de la Loi Salique mais en vertu du Droit
de nature, qu'en France,les femmes font exclufcs
de la fucceflion à la Couronne.

VendeUn a fait imprimer un Difcours & un
Giolfaire fur la Loi Salique & il a, intitulé fon
Ouvrage; NatuUfclum Le fis Salin. M.

S a l iqj9 f. LoiSaiiaur. Il fera bon de joindre ici
ce que dit Wachter, fur l'originede cette cclrbre
Loi, dc deJ'on nom. Voici comment il s'exprime,
page i f 47. de San Gloffarium Germamicum Hxi.-
IIECHT, Sali/ch reefar Lrx Salica. Hanc Legem s
Procenbus gentis indyta Francorum & univers* s
Germanicd IJnfua bomiuibut cmditam effe patet
partim ex Protogo partim ex ipfit Legis vtrbis^
Larinp-barba-is o7" Malebergieit qua
camus partim etiam ex multis GermarÀfmitqutbus

fuofdam sttingam

De intus cuite aut Unis curre Th. rm,
innerhalb des bures oder auflerhalb.Namt
halbprifeis efi tatas.

Nocereaiiquem,7?/.x. 4. einen befeherdigen.
Duceread maritum, Tit. xrv. 1o. zum maa

zicben.
Supervcnire aliquem, 77/.xVi. 1. über einen

Komroen.
JRemanere in incendio 7ît. xix. im feur

bleiben.
Vuluus currit, Tit.xx. 6. die_ondelaufr,5cc.

Sed mm convenir intereruditos quâ primum lingus
Lrx Salica conferipta fit a quatuor tint Francerum
Diclatoribus in Prologo memoratis Germanicà un
Latino-barbarâ i Pnorrm Semevtiam ampUduur
Abbas de- Vertwt in Differtarioue de Origine Legum
Salicarum. Ptfîeriortmfifom-tEicardus i» nuis ad
Origines Frsneorum Leibuitianas pag. 156. S ire
vetim mndefint tôt voces Malbergicx texrut Lu in»
inferta mfi fint ix codice sntiqmiori & pure Ger-
mamco bsmfia f Vulgo quidam crédit ur, Germanos
ufumferipturain propria LJugus antt Carolum M.
mur babmffe. Sed bacperfuafiopepmlsris msj>isquom,
vers efi. Quo patio sains Csrolms M. potuiffaa»-
tiqua csrmina mi fits Et nonne lirers Runice. ab antique fùerumt in
.Germamaf vèrmm eft, fient
de, nullaratio potefteurProceresilliJcrip-
turam Legis vobtrrint in aliéna Lingua gloriam
transferre. Linguam ejms
tvi tam fersm fmijfe mt im U ter as referri agrè potue-
rit. Video hoc i mulsis imesmtèpradicari. Mibi ver»
hoc placitum mm folum im gemtem & Liugusmt
Germamcaminjuriofum fed etiamfalfum eft vide-
tur. Nom fi voces Germsmct L*tiuafiexione vefhts
ftrtbi ptmermt à Francis curnom etiam perfe.fil



•tUQuiliKi tjr Jcrtbere marskalk; quam manfcalcus »

Skinko pm ScanttoîNug*. Hoc taon* Germa-
niea j'en pt un. obftare viÀetwr, laid

tantojn pretio &.clmirationehabita, et, fiferiben-
dum effet., mallent Laine quam Germaniceferibere.
fhc Uiii exprobat Otfridus, in Epiftola ad Liutber-

Ittm AnhiepifiopumMoguntinum. At frimas illos
&zet*j1ijjtmosFrancorumex ingem'optfteriorumme-
tiri ville in re tam gravi, quolis eft ngatio &p*bti'
catio Legum qut priori.; temporibus nain debuit nec
petuit aliâ iingua fieri quam potriâ temerarium
exiftimo.

Ab tutti* Lex Salit» diffa videtwr Malbcrg hoc
eft Judicium montanum eb rationesalibiexpofitas.
Fuijfeautem Malbcrg nomen ipfius Legit, nonulliut
loci etiamfi appellatio à loce petit» fit multa &
perfpicua indicia déclarant. Nam primé Malberg
in Lege Salie* paffim exponitur per landewa hoc
eft, lex patria jus ipublicum. Tit.tix. i. Mi vera

"s* qui ex incendio evaferint unufquifque ex ipfis

cum nudité debent per Malberg feu Landeve-
vas. Tu. xx. i. Malb. feu Landovevas. Ttt. xxxi.
x. Malb. feu Lando Efa. Ibid. $. 4. Malb. feu
Lando Efa. Et ni.1 Legitfropriw& Barbsraverba
citavtwr in fingulis ftreparagraphes fut titalo Malb.
modo fana &hodienum intelligibilia modo afititta
& infigniterdépravât a. Qu* fi qui.; ad convention
fuendam & non ad Codicem antiqtatm referre ve-lity na Me in difficiles & inexplicabiles nngas fe

Pofteà eadem Lex difia eft Salica tjuum fcilicet
in gratiam Romanorum qui Lege illa vivtre vel-
lent fub.imperio Francotufa, in Latinumfermonem
tradttBa effet ex Codice ieties citato Malberg. QhoÀ
videtwr aufpiciisChlodovei priori Monatchit Fran-
ci,. in G alliaftatoris faitum. Dici autem potuit
Salica ,five à fala aulâ velut Lsx Palatina velà
fala traditio. -Quorum illud Wendclino hoc Frehero
fe probavit. Reliqui qui hune titulum tartquampri-
mavum extollum ejufijue ratienemvela Saliis, vel

pego qxodam Sala, ubi rtthres Gémis ad ditlan-
dam Legem convenerim deducxnt videntur mihi
aliéna loejui & cire a fores errare.

Lata autem h*c Lex in gtnte Francorum cum
adhuc barbarie ( id eft gem'tlifmo ) teneretur, &
nec Chriftum haberet nec Reges. ldtjue ex Prologo-
Legis nimis manifeftum eft & ab
feiam ) emditis agnofeitur.

Demijue & hoc aufim djfcrere Legem Salicam in
ipfa Germant a mttam effe. Wendelinus hoc decus
Gtrmanix eripere dr Toxandria vindicare, ftudet j
fed majore éruditionsapparatuqukmpondère. Enim-
verro Francos Salios, priufyuam
Romanum fecederent & omnes universè Francat
prxcipuè maritimes ante res cumJuliano Impera-
tore grftas Legem literis confignatamkabuijfc,col-

quotits mtminit. Et le tc&çl, qu'on peut voir dans
l'Auteur même. 7

S A L L E. Lat. aula. Il ya drverfitcd'opinions
touchant l'origine de ce rtiot. Dans la bafle Na-
varre, & dans la Bifcave, toutes les maisonsdes
Gentilshommes font nées folles. On fe fert à
Cologne du même mot dans la même fignifica-
tion & le mot de/ fignifie la même chofe en
bas-Breton. Ce qui favorite de ceux qui
dériventce mot François*du Latin axla, par l'ad-
dition de l'r & c'eft t'opinionde Périon, dans fon
Livre de l'AHùiitc de la LangueGrecqueavec la

Françoife, & cellede M. Goyet, dans une Nom
marginale qu'il a mife dans ton Covarruvias, aa
rooty<i*. D'autres le dérivent de f"tf
& d'autresde «*«* area. Rober-. Etienne, dans
Con DictionnaireFrmçois,au mot falle Al6er-
toi Bapttfia -.ni boc putat à faltandodmci quod
en sis nuptiarum & conviviorumalacritas & falta-
tiones celebrentur. Sed forte ducitmr ab «A«r vel po-
tins »\m< id 4? area unde haie & H in S verfoy
faitJe crois qu'il vient de l'AUeman/)Mi mot de
même fignification. Et c'eft auflî l'avb de Voulus,
dans fon de finis Sermonis pag. +. & 17X. & ce-
lui de M. du Cange. 1 Voyez Vendelin, dans fon
Gloffaire Salique. Le Pere Jourdan Jésuite, avoit
quelque opinion, que ce mot Alleman avoit été
dit du Palais de Sale fitué fur le fleuve Sala. Et il
Ce forîâô1t~uir ces paroles d'Eginard, en l'an 790.
de fes Annales Carolus per Mtttmmfluvium ad
Sala palatiumfuum in Germant a juxta Salamftu-
viam conftruftum navigavit.

Il n'y a pas long-tems qu'on difoit dans les Col-
lèges de Paris, donner lu jade a un Ecolier, pourdire, lui donner le fouet convocatis Claffilus j
c'eft-à-dire en présence de tous les Ecoliers du
Collège. Il eft fait mentionde cette façon de par-
ler dans la Vie de Saint Ignace écrite par Maf-
fée. L'endroit e(t curieux. Le voici Neque ver»
prro Cbri/li nominefoliun bac f alfa aceufitionis pro-
cella defnrtlus Jgnotius eftjjed eorum ipforum operâ\
qui itlum deinde, vel maxime dilexerunt virgarum
quoquepubliée periculum adiit, Mos eft Parifiis, in
Scholafiiios improbos & feditiojôs ad faneitndam
Academi*.difiplinam, in hune ferme modum ad-
mad vert ère. Diffimulatoconfilio, ad condiÙam diem
in aulant, Primarius Magiflrique nodosà inftruÏK
virgâ conveniunt comprehenfumque repenti ne-
xium & in medio confelfu nudotum cerro plaga-
rum numéro finguli a ffiitum. Idftpplicii genus cm»
adfenfum corporisptracerbum eft, tum vero ad igno-

miniam c~ dedecus longe turpiffimum j de'que ipfius
nomine aula appellatur. Hune igitxr cruciatum oc^notam malefieis conftitutam Ignatio infonti, quod
Condifcipuloi,feftis prteipue dïebus a Schola ad
Oratorium &facra myfteria ConfrQionis altarijque
traduceret vehementer iratus ipfe Joames Penna.

pitre j. du livre premier. M. Voyez d-deflus

S A L l 1. En Latin aula. Wachter dans fon
Gloffarium Germanicum page 1)39. Sal iomus
privata, urbica &ruftica Ap.td Grxros
iuXÙftabulum &feptum imi
lem manendi locttmfignifteat. Prtfige fibilum mortbarbarico & habebis fal. Hodie vox faix agénérale
fignifieâtionepaulatimdeflexit &pro parte tamum
domis (ut pofteà dicam) «jîtrpatur. Et un peu plus
bas: SAL, domus public a aula, paLuu-.m,

apnd eff ,du
Jovis obfervante 'Alartinio in voce aula. Anglo-
S axones aulam & palatium appellajfe fele, Somne-
rus in Diilionario ex Paraphrafi Saxonica demon-
flrat, in qua Rex Pharao dicitur Saram duxijfe to
his felfes fele, in fuam ipfius domum. Similiter dr
Francis fala dicitur de domo régi a &c. le pen(e,
avec M. Ménage que notre mot falle vient du
mot Alleman & avec Wachter, que le mot Alle-
man peut avoir été fait du Grec <£“>,» par l'addi-
tion de la lettre f.

SALMIGONDI. Sorte de ragoût. Rabe-



l'ahcienneprononciation.Les Satyres Chrétiennes
alléguées par Borel dans fa Antiquités Cauloiies,
au mot baftereaux

Plusieurs direct & vous trouverez ce
mot dans le DictionnaireFrançois-Italien de Vé-
néroni & ceux qui prononcent de la forte pré-
teadent que ce mot a été dit de fol mixtum midis:
qui eft une étymologieridicule. Il faut ditcfalmi-
gondi, félon l'étymologief*l£*mi~ctnditiu. Sal-
gami-conditus jalmiconditus ialmicondi COm-
me mari, de maritus, infini, d' infinit us
de ftoliditus «ce Les anciens ont appelle &4-
www des pommes, des poires, des hgues des
raifins, des raves, des choux, des coucomhres
du pourpié & autres chofes femblables qu'ils
gardoienrconfites avec du (et dans on pot, pourles manger en leur faifon. Et ce mot fe trouve en
cette lignification dans Columelle, daus Aufonc,
& dans le Code. On a appellé enlùitedece même
mot tous les affaifonnemens compofésde diverfes
chofes. Et c'eft de la que nous avons dit falmigon-
di, pour dire un ragoûtcompote de diâérensmor-
ceaux ce que nous appeUons autrement un pot
pourri. Solmigondi peut auflî avoir été -fait de
fdmyrimcenditus «'*ju<*i< balmyrius balmyria
falmyria falmyria condins falmiconditus sal-
migomoi. Le Cel cft la faulfe de toutes les faunes
comme je l'ai dit dans mes Poë6es Grecques

Au lien defalmigondi on a dit enfuitefalmigon-
iin en,) ajoutant une Il, comme on a fait aumot *infi, qu'on pronnonce ainfin en plusieurs
Provinces;& particulièrementen celles d'Anjou
de Normandie & du Maine. Robert Etienne,
page 9 )• & 9+. a dit nomn, pour nenm. M.

SALPETRE. SJfttrFll.
SALPE'TRIERE. L'Hôpital Général de

Paris, qui eft unpeu au-delàdu Fauxbourg Saint
Marceau,eft appelle communémentla Sdpttritrt.
Il a retenu ce nom, parceque c'étoit-làqu'on fài-
foit autrefois le f*ipem. Vergy.

SALSEPAREILLE.V oyez/irv/*r«&.
SALTIMBANQUE D* fiU«*im kmc*

les Italiens ont dit un J*iti»ê>*nc4 pour dire un€h*rUtM d'où nous avons fait fétltitéantjHt. Ce
mot Italien n'eft pas ancien dans la Langue Ita-
lienne. Ai.

SALVAGE, ou SAUVELAGE. Termes
de Coutumes. Ceft un droit qui appartientà ceuxqui ont aidé kfituvtr les marchandifes & autreschofes périfTantes par le naufrage.

S A L V A T E L L E. SahstelU. Terme d'Ana-
tomie. C'eft un nom qui a étédonnéà une veine
fameufe, qui s'étend fur la partie extérieuredu
métacarpe entre le doigt annulaire & le petit
doigt. Plufieurs Médecins ont prétendu, fuivant
la doûrine des Arabes, que la faignée de cetteveineétoit trcs-falutairedans certainesmaladies
c'eft Pourquoi elle a été appellée f*lvmtdU du La-
tin fttvmrt.

SALVATIONS. Terme de Palzis. Voyez
Nicot. M.
S A LUI Prièrespubliques qui fe font le foir
dans les Eglifes ainfi appeilées du Sulvt Rtgin*
qu'on y chante. PlufieursThéologiensont cru que

U Vierge Marie avoir été (alliée par l'Ange Ga-à l'heure du foleil couchant & que c'eft
pour cela qu'on tonne6c qu'on chante le Salut à
cette heure-là. Voyez MarcelFrancolin dans fon
Livre De Tempère HmrmmmCanuiicarum ch. 16.
feô. o. M.

Salut. CenofinrnemtIl. pefc*ret dit le Dic-
tionnaireFrançois-Italiend'Oudin. La Coiifcflîou
de Sancy, liv. 1. chap. 9. Les bonnet têtu dm temps
P*ff*f*iJ«ièm leur pej chérie par prefiberie & pef~
ciment avec le falut. M*is en ce temps nuu Uifvu
rouiller ler faluts parce «pie le pnffon eft trop sf
veille & on ne le peut tromper en lefibunt la boue.
Je ne fais d'où vient ce mot en cette fr'nincarion.
Le Duchat.

S A L U T S. Sorte de monnoyed'or. Rabelais,
liv. 1. dupe 46. Lors commandaGrandgottfier,que,pnfent ToHajuedillonrfmffent conte*, mm Moine foi-
xante & deux Salut, pour cette prije. Et livre, IV.chap. 54. Pantagruel par libéralité & retonnoifan-

fervi à table durant le difner, ne -fcents quatorx/t
Saints d'or pour les marier en temps opportun. Et
au Prologuedumême livre: En C binon, il change
fa coingnc'e d'or en beaux Salut d'or, beaux mou-
tons à la grand laine, belles rides, beaux efeus a»
Soleil. Cette monnoye, qui étoit une monnoyede Henri VI. Roi d'Angleterre, couronnE Roi de
France à Paris en 1 41 1. avoit d'un côté une Crois
avec une Fleur-de-Lis& un Léopard, Se au-def-
fous une H. Il y avoir autour de la Croix xvt
VTNCIT. XPE REGNAT. XPE IMPIRAT & de l'autre
côté il y avoit une Vierge Marie* qui recevoirla
falutadonde l'Ange par ce mot Ave. Et il yavoic
«u deflbus deux écus } l'un de France & l'autre
de France & d'Angleterre avec ces mots autourde la pièce: Henkicus.Dei cratia, Fkancoritm
ET ANOLiie Rex.Ceft de cette lâlutadon quecette
monnoye a été appellée Sahsts; qu'on a dit, aulieu de faims. M.

SAM-.
SAMARITAINS. Nom dépeuple,& d'une

feue de la ReligionJudaïque. Ils furent aidfi nom.
més à caufe de Samarie capitale de leur pays. On
lit au Livre UI. des Rois, xvi. x4. qu'Amri, Roi
d Ifracl acheta la montagnede Samarie de Somer,.
pourdeux talens d'argent, & qu'il y bâtit une vil-lequ'il apoella Samarie du nom de Somer t a
qui avoit te la montagne.

S A M B R E. Rivière des Pays-Bas. Wachter
dans fon Giofarium Germanicum page 46. Au
fimvius. Baxter, im-Olef. Ant.Brit. f>ag. in.Etu
autem au anriquioris LinguxCeltica prolacu idem
quod au unda *d amnis Scotobrigantumveterf,
dialeâoaman, vd anum onde, 6c. Latinorum am-nis. Hoc iUe. gmidjîwm/it
Saxe amnis in Latina Ungua habet
percommodam ab am & no cinumflùe. Varro
lib. 4. deM L. Amnis id flumen eft qùoj circuit
aliquid.
hinc videntur eriri mmina prxnerùm vetufliflim*

ITeftpbalia Lotirai Ammla Elis UtïnisAui-
»*M»M in GoJUm Belgica ol,m Sàmara.

Stmlusfape au minimenecejfarius ,il;c fini
«ftneltitnr & labiales fe mutuo attrabunt. Hinc
pom Ambrones cenferi ffîffunt omnespopuit«fui fin-
man ali/fuod accolunt ut neiefe nm fit miiranene*



Cermfnoverfus amfirum deducere &c.
SAMEDI. De Sabboti dies. M.

3 SAMOIREAU. Efptte de gr»s raïfin fort
noir foifom vin rmge délicat die Nicoc. L'ori-
gine de ce mot ne m'eft pas connue. M.

Sam o.i uta u» Peut être de Samorel viliage
fur la Meufe nonloiide Scenai 8c près deVillo-
franche-rar Meufe firtereflé que le Roi Fran-
çois I.. fît élever en i < 4 5 vis-à-vis d'un autre vil-
âge nommé Mofas. Voyez la Mémoires de Du
Bellay, livre x. fur l'an 1545. page m. 161.
Peut-êtreauflî de rmcemui morellus. Voyez. Ména-
ge au mot Moreau. Le Duchât.

S A M O S S E.Mot Media qui fignifie la liftere
d'une toile. Les Italiens appellent cantofcello, unn-
forte d'étoffe\camofcio, un chamois; 8c camozza,
une peau de chamois. Samojfevient de l'Italien
itmtjc & cimo/fa ,<\u\ fignifientune lifiete dedrap,
on de toile lefqueis' mots viennentde rima, d'où
notre mot cime, pour dire le faîte, ou \efommet.
Le Ouchat.

rtffembie en Un'ajiktin mais il eflplus eflnit d*déplus de durée dit hpfot.
Par corruption, pour

Jkmit. Le Romande la Rofe

D'un famit qui efiolt d*ri
Fufin corps veflu & pari.

Les Ecrivains Latins ont dit famitum. Jacques de
Vitriaco, livre Saffadinusquand* equitat (?vi~
fitat filios fuos incedit veloto tapit e unefamit» rit-
bec Et famitum a été fait d'examitum. /Eneas Syl-
vius, parlant d'un Bohémien qui s'étoit emparé
de quelques Châteauxde Tranflil vante Qui iùm

fericam diplotdemdom.no Jùo tuifervubat ,olim fu-
rani effet cognometnoExamit appellatus efi quod
Latine villofuir foicum Jènat. Et examitum a été
fait du Grçc qui fc trouve dans Nicctas.
VoyezM. du Cange,dans fes Vocabulaires. 1 Au
lieu â'rxamhum on a dit exametum. Voyez le
Gloiraire de M. du Cange fur Ville-Hardouin.M.

SAN-
S A N B E N I T O. C'eft le nom qu'on donne

vulgairementen E ("pagne & en Portugalà l'habit
dont on revêt les hérétiques condamnés par 1'in-
quiiition. Ce nom vient de facco benedetto qui
veut dire foc te'-ii. Le fanbénif eft une erpéce de
fac, que l'on bénit avant que d'en revêtirces mal-
heureux. Dans la primitiveEglife on revetoitpa-

leillement d'un fac les pénitens publics. Plufieun
Conciles en parlent, même avant rétabliflement
de l'inquifition.

S A N D A L. Efpéce de bois aromatique, que
les Portugais apportent de l'Ifle de Bomeo qui eft
une me des Indes. Voyez Mathiole, fur Diofco-
ride, liv. 1. chap. 19. Il y en a. de rouge, & de
couleurde citron. Ce dernier eft appelle fondai ci-
trin. On en fait des chapelets

qm font
fort eftl-

livrez, chap. n. en
fait mention. Ce dit, èuj. voulait tirerfti potene-
firet qui eflment de cejhin avec groffes marquesd'or.
Car je crois qu'il faut lire de cirrin. Pierre Grin-dans Ces Menus Propos, feuillet 66. vertô,
a fait niention du Candal en ces termes

Nkoe dk que c'eft on mot Arabe. Cela eft vtai
On l'appelle vulgairement yi«4^w». M.SANDALE. De Jand^lium qui fc trouve
dans le Cantique des Cantiques. Noue-Seigneur,
dans Saint Mathieu, chap. x. vertu 10. défend
aux Apôtres fumage détention. pi
ftui% *%» xrtmW f*in ^»n fêCttuEt
dans Saint Marc, chap. vi. verset 9. il leur permet
celui des [ondoies. C eft ain6 qu'on concilie ces
deux partages, qui paroilfentêtrecontraires.Voycs
M. de Sâumaife fur le De Pallto de Tertullien.
Dans le DictionnaireLidnFrançois, publiépar te
Père Labbe, Jandakum eft interprète par Stltr m

Cmrdelier.M.
SANER, ou SENER: mot dont les pay

/ans fe fervent pour dire < kotrtrdu bit es & parti-
culieremenc des cochons. Il ydiverfité d'opi-
nions touchant l'étyn ologie de ce mot. Les uns la
dérivent de tonne la caAution ou pour ulër
de ce mot, l'eunuchifrre étant un remécecontre
la lepre qui étoit autrefois une maladie ordinaire.
Le chapitre V. De corpere vitiatit erdmandis vel

Jîlii Media, iiri.iafecu ftbi
lit fojfet à

t ont 0 gravi trfirmttatisvitio kberari.Et ut prnidf
remus eifuperexeiutione Jmi efficii o nohù humili-
ter pofhilavit.

ô fat ri ait ans odminifiratitne nen pro-
hibent mandamus, quztcnusp efi ha & mènera-

tus eft alias idwuuswfui mimjierii offitixm exequo-
tur libérant et tnbuas fac ul totem. L'Auteur <fa
Traité De DifciplinaStbtlarum attribué fauue-
ment à Bocce LegiturTmmbei jilium Upra ip-

1 sfiratum. Ceft au1ivrepremier. Ce que
dit Archtgenès dans Acrius, livre $. eft à remar-
quer qui eft, que les Eunuques ne font point fu-
jets à la lèpre. On dh faner dans la Normandie
iefanordans l'Auvergne & fana dans le Langue-
doc Scfanare en Irafie ce qui peut fervir a con-limer cette étymologie & d'ailleurs le Làt'ui/-i-
nore eft interprété dans l'ancien Dictionnaire du
Père Labbe, par famer, Scgut'rir. D'autresdcri-
vent faner de jomiore les têts de l'Ifle de Samoa
ayant fervi châtrer. Lucilius, dans Nonius Mac-
cellus

Prscidit caulem, tefiefqtu mn* amputâtambou

Pline, xxxv. il. S ami à tejfô mat ri s Deumfacer-
dues, qui Galli vocantur, virilitatem amputant
nec aliter citra perniciem fi M. Cxlio credimus.
Martial, 81'

jibfiiffoefiqiare Samiâ tibi metmtlottfiàî
Cette crymologie plaifoit fort à M. Bochart. Mai»
je ne crois pas que ce (bit ta véritable. Et je fuis
tres-perfuadé que le Françoisfaner & l'Italienfil'
nare, & le ftnar des Auvergnacs,8c \tfanà des
Languedochiens,viennentdefecore.Et void com-
me le crois qu'ils en viennent Do verbe fecare
on a fait le (ùbftantif feco qui eft préiêntemedt
tnufîté mais notre mot de fi' qui vient iefeco
& le Latinfecuia, diminutifAtfeco, ne permet-
tent pas de douter qu'on n'ait dit feca. Seada fè
trouve dans tes Glolès anciennes fecuia tpvtii».
De feca on a fait fecamm inuiîté. Le mot de
fecamentum qui eft en otage, fait voit qu'on a
dit fecamen. De fecamen Ucamim s on a fait en-
fuite fecM.inart 8c enfutte, par
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fenmei dont le François stvtfc. CeftauG qu'on
prononce dans l'Anjou & dans le Maine, & dam
plufieurs autres Provinces. Et de feutre par le
changement ordinaire de 1*E en A les Italien*
ont &xfmmre% Se les Auvergnacs/iDwr, Se les

Se les Notmans/W. f Au
lieu de /5wr, on a écrit fémur ce qui a fervi à
établir /*»r.

Les Latins des bas ficelés ont dit feemt pour
châtrer, à l'imitationdes Grecs qui ont dit èa-tiftun en la mctnejîgfiification & de4à le mot
c»Tc/ui«{ pour un cbàne. Et nous dUbns encorepréfentement couperen la même lignification. Un
cheval cmpét c'eft m hongre. M.

S a h i ». Je fuis aflez pour ïctymologie queM. Ménagedonne de ce mot. Mais il m'en vient
une autre dans l'efprit que je ne fauroism'empe-
cherde proposer à mes Leûcurs. 11 n'eft pas à
coup fur de meilleur expédient poureagraiûerunanimal, que de le châtrer de bonne blSe. Je m'i-
maginedonc qu'on aura fait farterde fagmart
fait de /<»*> Se qu'on a dit faginéredans la li-
gnification de chimr, parce que qui dit un animal
châtré, autant vaut que s'il difoit un animal oudéjà gras, ou qui le fera bientôt. Le Duchat.

S A N G. On dit en Champagne & en plu-fiAirs autres lieu*de France, qu'une femme a unbeau (ang pour dire qu'elle a un beau teint. Les
Italiens difent belftngue, dans la même fignifica-
tioa ce qu'ils ont pris des Latins. Lucain liv. z.de la Pharfalc vers ia.8.

DifctUr bosftngmt,aliês diftinxerat M.
Sang D O a. A o o N. Terme de Phar-

macie. Nom d'une liqueur épaiflîe aiau* appel-
lce parcequ'elle eft rouge comme du fang, Se
d* elle diiHlled'un arbre nomméDragon. Cet ar-bre, au refte a été ainii nomme, parce qu'on aru voir au-deflbus de fa peau la figure d'un dra-
on exactementreprésentée avec un long cou,ne longuequeue,une gueule ouverte Se l'épine
dirdos garnied'aiguillons.Ce qui eft une pure chi-
méîe-sq^^u'on ne trouve-pasdans cet arbre la
moindre ombre de cette prétendue image; & n'a
pas néanmoins empêché qu'il n'en ait retenu le
nom. Voyez ci-deOus dragtn.

Sang-mesle'. Sang-mesl vue. Nicot:
Quand fmg de
l'homme fe Homme féuig.meflé, M.

Sangdedez. Sorte d'arme oftenûVe. Rabe-
lais! livre. 5. chap. to.

DeJltahen cinque-
dea ou ci*<pudit* qui (lénifie une épée courtea la Vénitienne. Antoine Oudin dans fon Èk-
rionnaire Italien-Français:Cirupude*,e^>ée courte
à la Vénitienne, mot dit par raillerie. Cinqmedit*,
idem. L'Italien cinquedit* veut dire tfiàn^ttdigi-.
tMlis & fignifie proprement une crée de cinq
doigts de longueur. Cinquede* eft du langage Vé-
nitien, qui dit de» pour dite, c'dt-à-dire dàtA.
Le Duchat.

SANGLE,
f même, du Nicot. Voyez fem^U. M.

Sangle. Pools famgU. Le Roman delà
Kofc, fol. 45. v*. edit.de 1531.

Méis nui*bmcbe trtf mefdt

ce tpttlle m diQe
rentmnèe

Dtfê

ces t?*?'fi*l*» fi"« uns doute celles queRabelais, Uvre 4. chap. j«. ppeUe/wrt«r«.Ee
en ce cas-11, il faut <pcfm,git dit été ait de fm~
/«««•ùw.quonauradit pourféumùmUmtu. Le

S ah e l 1. Ce mot vient du Latin dnpd* caril y à cacedi&renccrncre la ceinture d'un hom-
me ac les (angles d'un cheval, que celle là eft ap*feUée eimpdmm & celle-d cimgml*. Ifidore, U-
*re 10.chap. 16. Qngulumhm$mm,gewnjuemri
'Jt: mm MtmmUtmtiti$erefmmimm dicimut bas
cingulas. Rigordui, en la Vie du Roi Philippe,
Augufte yi<jum twrfxrimwüscrrlsritsmmm e mm

Samgli. Sangler. Sanf 1er a cfté fait de
aitgmUre Se ftngU de ci 'mjgnU, dit pour r»«».im. Cimgdé au phirier Ce trouve en la fignin-
caaondeTi-f/r, dans Ifidore «. 16. Qngula
htmiimm gênent memtri eft n*m rt-
mereféminin*dicimmt has cingulas.

Remarquezque nos Anctens écrivent e en, le cequi confirme mon écymologie. M..
S e n e L t. Simple. Le Romande la Rofe, foL

D'une Hdture% m dediverfe.

Dtfiutului,qu'on aura dit oout finguUrij. Le Ro-
man du Nouveau Triftan de Léounoit chap.

ftngle. Sangle femplice dit le DidioniulrcFran-
cois-Italiend'AntoimOudin.
Cgnifie /impie tfeul. Le Duchat. Voy» fengïe.

SANGLIER, En I anguedoc fmgt*. 11 vient
de fmgultrii c'eft-à-dire feut Se fiUuin 4 la.
diôcrence des pourceaux privés & domeftiques,
qu'on voit d'ordinaire ramaiTés en un trouoeau.
Ainfi les Grecs appellentM.,i{,, c'eft-à-direpngH-
Urij, un (anglier ou pourceau iàuvage. Suidai
PHiit l>e/è Et Aide Manuce a traduit ceti-
tre de la Fable d'Efope, du Sanglier & du Re-
nard nn$U W Vnlpt$. Ca-
feneuve.

Samoliesv. Lai. wper: d'où les Italiens ontauflt faic cinghidei parce que le tangUer va feul
à la réfcrve des deux premières années pendant
lcfqœlles il eft appelle bête de iemp*gnit. Çuias
fur le premierlivre des Fiefs parlant du motJk-
guUrit Hac ntmen Lutini aida trikuune mprt: ut
Grm qui fttmi *ppellmu deleilmurtirimfoUtn-
dine: preindes CslUi fanglier dicitur; lut/fineu-
larts. Et c'cd pour cette raifon que Lycophron,
dans ton Àx&ttr* appelle Xefmnglier de la forée
d'Erctnie ptrç faUmire.

Car. en cet endroit fignifieptre. Vairon»
de Re KufticM livre 1. Poncifs Grtxum eft rumenfsdEt au livre 4, de la Langue Latine Pon-
eys d Grtcù tjuod Atbtnut, in libris S* renom,fcriptkm eftuixpu ^1 pour le marquer enpartant a été formé de U c'eft-a-dire,
Jhs. Et il en a été formé de cette Cotte l( doà

LU \)



îf la Laconique d'où ûpg d'ou/«r«r.Voyez
ji-r* ci-ddTou». De l?*i'J> cinmf de i>«£ on a
,dit par contractiontf* d'où on a dk enfuite
't*%fi te enfuite mîf* M.

Je revietis ao mot de finguUris. On prétend
qu'il fe trouve dans la ftgnificacionicj«*gtiert
Jans cet endroit du Pfeaume 1f. 14.
mm «£«- 4 jgfot er Jingularis fertu depaftus eft

eam
tes

pépiante ayant ainfi traduit la dcnikre
partie de ce verfec KmfMwit AyetS ut-nuttietn»
mvrlw.Mû*commc il avoit déjà été parlé da fan-
gliet dans la première ponte de ce verfet, Exter-
oninavit eam aper de filva la verfion de Saint Jé-
rôme me parott plus raisonnable. La voici Et

tmnti be/ita agri depaftt finit eam. Quoi qu'il en
ion il cft certain que le mot Grec /u«»<ôc ui eft
la même chofe que le Latin fmgularis a hgnitié
un faneur. Elian livre vu. chap. 47. «a>e«xnr«t/

njiJ\ i*i Cèi fjLiiai 7ot;> Héfychius mon loi, Zc

i~/ct~ 0 /uJ T*îf «AA6« Suidas:
ît M. Bo-

chart, dans Ces Animaux de la Bible, livre cha-
pitre 19. AI.

Sanglier. Singulier pourfànglior,fe trou.
ve dans le Mot « l'oreille, page 586. du Recueil
de Pièces faites fous le regne du Connétable de
Luynes, édit. de 1618. Le Duc bat.

Sanglier.Voici une autre étymologiede ce
mot. Elle eft de M. Leibnitz, dont Wachter rap-
porte les paroles dans fon GlojfariumGerm<tnicnm,

au mot .unit. Les voici Ego mallem zinken
zanken, zackcn, ejfe citrvas ru & uncinatas titi
Grdcum faix quin ipfum Itélicum cinghlale,
unie (iailicum fanglier *per (<f*i« hujttt dentft-
furu t/f eine zincke ) aIhui» ejfe fonte. Cette éty-
Biologie tirée de la courbure des dents du fan-
glier, eft fa vante & hemeufe. •

S A N G L OT. Sinsultus fmglntns par métû-
chère sanglot. M. Voyez ci-dçflous

SANG R E'A L. Pourpt*g-ré<tl. Rabelais,tv.
41. moutarderfloit leur fang'
n.tl c~ buurnc itlrfiem Et chap. 4). du même livre:
lequel il gardait religieMfiwent comme un autro
fanyial & tn çuériffrit plufieurs énormes mala-
dieJ. M.

SANGUIN. Arbrifleau ainfi nommé de
Ion écorce rou\;c. M.

rSANGUINAIRE. Herbe ainfi nommce,
parce qu'elle arrête le fang. M.

S A N G U I N E. Pierre fort polie & fort ten-
dre, dont les Fourbirteurs Ce («vent pour pofer
fur & l'orgeat en feuilles fur le* gardes des cpéts:
euulî appllce à caufe de fa couleur fanguine.

SANHEDRIN. Grand Confeil des juifs,
dans lequel fe décidoient tes affaires d'Etat Se de
Religion. C'ctoit le Tribunal Souverain de la Ré-
publique. Il y avoit dans .la Pateline plutteurc
Sanhédrins inférieurs, tous dïpendans du grand
Sanhédrin de Jérufalem. Ce mot eft Ebreu, mais
corrompu du Grec ru»i'/fe«:» ion"efns% cencilium,
f.iit de m enfemble & de ïtt* firj^e > ebaife dé-
rive de î(f«« je place je fais <tjfeoir t^uai je fuit
*l}i<. Lorlque Notre Seigneurdit dans Saint Mat-
thieu v. 11, que celui qui fe mettra en colcre
contre l'on frère méritera d'ètre condamne par le
Tribunal du Jugement 5c que celui qui dira à fon
h ère R.um mériterad'are condamne par le Tri-
Ikiiu! du Cvuifeil ce Trtimnd du Jugement c'eft

un Sanhédrin inférieur> & ce Tribunal du C«nfàlt
t'eft le grand Han^edrin.*

SANS. Du Latinfi»e fait du Grec in dit
pour âw M.

SANS DESSUS DESSOUS. SANS-ÛEVANT-
DERRIERE. M. de Vaugelas veut qu'on écrive
faut atjfin dejjous comme qui diroit ( ce font fes
paroles;, que la conruûon eft teUe en la chofe
dont on parle,6: l'ordre tellement renverfé,qu'on
fi'y recounoic plus ce qui devroit être ddfus ou
delfous. D'autresécrivent t'en dejjns dejfmst croyant

que ce mot a été dit par corruption au lieu de
ce qu'en de/juj tjt deffom, à cauic de cet endroitde
Philippe de Conuntnes livre v. chap. 9. De tout
C*Jte<.ay veu la Mail'on de Bourgogne hmnorée (jr
puis tout en un coup choir^ce que de/fut deffous 9c
de cet autre de Hemi Etienne, en fon Livre, in-
titulé, Hwomnejes de U allie a Lingua pertgrinit
eam dijceménsnecejfari* page loi. Sic vulgo
fanddiusdefluus tjnafi unicamzoeem pronuntiamuj,
CHmfïgnifi, are volumus ce que drflus dcllous. At~

que aie» ha quatuor votuU in iilud vocabulnm per
fyncopen & dépravât tonetn cealuerttnt. 7' -!le ejl an-
tem iàndevantderriere froeeque devant derrière.

1 Il faut écrire fins d/jjùs éejfout fens devant
derrière commeon écrit en toutfens de et feni-
là. Sens c'eft-à-dire vifage, ftuution biais, pof
ture. J'ai fait cette remarque dans la prcrt.iere édi-
tion de met Originesde la Langue Frjixjoife.De-
puis j'ai trouvé que Palquiet dan, u de fes Let-
très à Ramus, avoit cu la même peméc. Ses paro-
les font conlidérables. Les voici Ali regard de et
epu nie mande k. que ne po.tvez bom>enertgoûter cet'
te locution Fra^oife fens ddTùs detlbus dont vous
écrivant j'uj ufé, vous u'ej/'es pai le premier qui e*
«fait cjue^uefcrnpule carje voy plufieurs de ceux
qui font en réputation de bien dire savoir douté
d'en ufer dans leurs traductionsi & au lieu d'iceie
avoir mis, tantoft ce deffus deilbus tantofl ce que
deffusdeffous. Toutefois f'efperevouslever fort aifé-
ment Ce doute s'il vons plaifide confidtrer combien

ce mot de fens nous eft henreufement familier, quand

nous difons que quelque choft eft de tel ou tel fini.
De cette parole eft venu que nous avons aujji dit
qu'une chofe ,Il fens deflus deffous,& encore fens
devant derrière pour donner a entendre que ce
qui dtvoit et dejfus êfl deffous j & devant ce
qui eft derrière.je croy que par cettepetite démon-
flrationavet occajîon£eftre fatisfait. Quant eft dit

moy je veut affeure que non feulementje ne la re-
jette, mais au contrairej'eftime que c'eft une manier*
de parler fort riche & qui n'a été rejettée que par
ceuxqui n'approfondirent jamais ler richejfesde noftrt
tangue. Le P. Chifflet dans fon Effay d'une par-faite Grammaire dit la mfme chofe. Tout
1 S TOIT RENVERSE' SENS DESSUS
dessous. Ceft ainfiqu'il faut écrire cet adverbe
compofé de troismots. Sens eft un mot du vieux Gau-
lois qui fignifiecofte. Comme en cette phrafe du
vieux langage qui tft encore en ufagt parmy le com-
mun peuple de quelques nations tournez vous d'on
autre fens c'eft-à-dire d'un autre côté. Ainfi
fens-delïÙJ-deflbus fignifie quand la cfufe ren*
verfee ce qui efloit au cofti d 'enh.ua s, fe trouve a»
de Ions comme renverfer un coffre fcns-ddïus-
detîbus. il ne faut donc pas écrire c'en deflus der-
tous. &tr qujnt a et dernier, il n'eft pas vray que
le coffre reftferfé n'ait ny dejfus ny deffoms mais il a-

un nouveau dejfous qui itoit dejfus et qui eft bien



SANSONNET. Nous appelions ainfi un

S A N S U E. De fmtgmfi^a. La Çlofes An-
ciennes /Uûa* vtwp^amgmifuga.Pline dit que
<e root fut introduit de Ion tenu dites la Langue
liane. Cnuiatmm im pttm maximum frmrimm
kêlfU ktrvdime *n*m fânguifâgam vmig» ce?*
oppeUari odverto. C'eft au chap. 10. du liv. vu».
en parlant de* éléphant. Ce mot fe trouve auffi
dam Cèlfê Uv. v. chap. 17. Si fmintijmga epot*

pbs ancienque Pline. Pline le cite.
Tous Iwltaltens 4 la referve des Tofcans

ont appelle à riaotation des Latins, la fanfue
Ammiraro, chap. 10. de Ces

Mélangos Çmu p*r* c>* cme fia mai rinovart
rnnamd» mafeo l'affê d* tptefta mefir* Ldngua che moi

on van tempi era per nva
ottafiome il- orftt md altra le voci di efa font
fiât* imtrtMtte. Dite Ninio che q»el t/tnme che i
Latim chtamam Urado e i Teftani dicovo mi-
gnatta, m fini tempi incmmmincHtr* il ne-
minmrfi
ad rtfm* di Nsf*ii t9t* mitreparti d'hali* fan-
gmittça tuttavU vUm dttta mè furattra voce i ri-

«imW ditmartycbi Mr mmfia moiofo e fafitdiofôaltnti
gUfidktyla mi lui una SanguKTuga.

Pcffonnétne deute que J**g*iJ»g* n'ait été dit
è famgHim*fmreméU mais peu de pêrfounes favent

Ce trouve dam les Glofes Anciennes. Et les Latins
oncdk/àg« kfugtmi» cemme les Grecs
•wi filUi*x*it c eft à-dire,/mgerr. Le Scholiafte
de Thoocrite, il, f. ki»i m ri ipiiym «««ver,t

0&A» to rtûrtu ^jp i U-
mine* ri mift». At7«wc 5 faàxXm ri

Il me refte à remarquer que les Tofcans ont
appelle la Sanfue mrignatta à cauiè de fes taches
rouges. Minium» mùmiata .mionatta. Voyez
mes Originesitaliennes au mot nùgmatta. M.

S A N T A L. C'eft un mot Arabe, que les La-
tinireurs ont rendu par famalum. Voyez fondai
M.

S A O.

SAONE: rivière. Defaueoma. Ammian
Marceliin liv. xv. A Pœmnis Mpikms efuftore
copia fomtium Rhoâarms fluent & ptvclivi impetu
nd planiora degrediem proprieagmiite ripât occml-
tat CE" pahidi Jeft ingurgitât mutine Lemanno
eartxjue imermeant nmfymam *qmt mnjeeturexter-tiis,fid sltrinfecut fnmmitotet mndt prateriAent
fegnierit autritami txittts viam[Ai impetit veioti
t*oiit*r. Undefinejafhtrarenmper Sapamdiam fer-
fur, & Sequanoi iongiaue progrefut Vitnncnfem
latert fiiifiro^perflrinjit dtxtr* Lmgianenfem &
omtenfus Jpatia fitxuof* Ararimi tjtum Saucon-
nam afftUant y inter Germumiamprimant p-.entem
fmtm inIl' afeifeit ont locui txordium eft Gai-

Paradin liv. t. de Con Htftoirede Bourgogne
6c M. Hauteferre liv. m. chap. xi. de fes Aqui-
caniques ont écrit que la Saone, au Heu d'Arar
avoit été appellée Sagem* du fang de ceux qui
fouftrirenr le martyre dansla ville de Lyon en 1 69
ce qùî me paroirpeu vraifemblable. M.

S A O U L. Voyez feu. M.

S A P.
SAPAJOU. Efpèce de guenon, qwi nou«e(i

venue du feéfil avec ce nom. H*et.
S A P A T E. CeR ainfi qu'on nommeà Turin

un préfent qu'on envoyé tans faite ¡avoir qui l'en.-
T6ye ce qu'on envoyé particulièrement le jour
de S. Nicolas en mémoire de ce que cc Saint rn-
voya en fccret de quoi marier trois hlles. Et com-
me celui qui envoyoit le iapate, ne vouloir p«
être connu, il le mettoit ordinairement tous le f.i-

pare de la porte, c'eft à-dire fous le cuir fur le-
quel tournoit la porte cochére du logis
àfnfi que s'oovroient autrefois Its portes avantl'ufage de nos gonds. Et c'ett de ce cuir que cepréfent 4 été appelle fapate. Voyez javate. Le»
jeunes filles {or-tout. avoient foin ce jour -là
qui eft b* Mêmede Décembre, d'aller dcs le ma-
ttn voir fous le fapate de la porte s'il n'y avoir rien
pour e|les car en mémoiredu prêtent fair à des
filles par S. Nicolas le fapates'envoyoitplus ordi-
nairemsnrà des fitles qu'à des femmes. Ojoique
ce préfent «'envoyéaujourd'huia découvert U aretenu le nom de fapate.

S A P E R. De fapart Latin barbare Imi/iré ,1
qui a été formé defapa qui lignifie un hoyau.
Defapa Scfapare les Italiens ont fait Kappa 8c
*pp*re. Sapula diminutif de fapa fc trouve
dans les Glofes anciennes:
*M.(j£a. Je crois qu'il hwjàpuU au lieu Acfafm-
h. xa'pC* en cet endroit fignifielamina &hàuCm
à été fait de lamina. M.

S A P H E' N E. Sapbtn*. Terme d'Anatomie
C'eft une veine qui eft couchéefur la malléolein-
terne,& qui monte le long de la jambe c'eft
celle qu'on ouvre quand on fait une fàignce du
pied. Ce nom nous eft venu des Arabes qui appellent dans leurtanguecette veine fâfin. Mais
ce terme Arabe femble être pris du Grec r*wi(,
quiligni6e la même chofe que r*$«( c'eftdire,
maniftflm perfpituui & la vdne fapheneaura été
ainfi nommée parce qu'elle paroit fur la malléo-
le. •

S A P H R. Pierre précieufe de couleur d'azur.
En Latin fappbirmt en Grec eiçH?®- Tous ces
mots viennentde l'Ebreu& Chaldéenvtofappir,
qui fignifie la {même choie. Le faphir eft nommé
en Syriaquefaphilo Exact. i9. 18. Ifaïe j4. Il.
Ezecn. 18. 1 j. & fatphinj Apocal. 11.19.»

SAPIN- Arbre. qui le trouve en
cetce lignification.Les Glofes Anciennes fapimi
vint :Jappimt «n!«». Plloe vu. ;9. a ufc de cemot. 1 Sapinus a été fait â'X» qui (e trouve
dans Héfychius. /bin,î> «V». oi
fapinus. On y a ajoute un. S comme a y? d'« &:
à /ïrfrr de înrtf 5 Le P. Méneftrieren donne une
autre origine. Voyez

M. de Saumaife prétend qu'il y a différence en.
tre fapinms& ftppinnt & que fappimta été fait
par contraâjipn,de fapapinnt. C'eft dans fes Ho-
monymes des Plantes a la page 8;. Sap, pour
fapin fe trouve dans Perce val.

Si tient une lance de Sap. M.

Sapin. On l'appelloitauflî ftp on l'ap-
pelle aùili communément en Normandie. Pcut-



être de f Arabe f*ff*ftqui figni6e un foule. HueV

S A QU E B O U T E. Voyez foclnute.M.
SAQUE"*? ou SACQUER. Sacquer unt

ifit. De faccÀt. Saccare glodium 0' Va
e face» tductre dit M. dû Cange: qui eût

une étymoiogic peu viaifemblable. Les Efpagnol*
difent faiar pourdire, tirer t meurt hors. Et NU
coi dérive le François faquet de ce root EfpagnoL

S AQjf t ii ou S a c qjj i Sacq uer une ifit. Je
le dérive de l'Allcman veken,qui lignifietrabere,

attrahtrt ou de uuks»qui veut dire la même
chofe. Wachter,dans Con ùlejariumGermanicum

page 1 979.ZueictN trabere, ai trabere. Dcn degen
2ucken Idem quod ziehen mu-
tAtis falthn tHtturalibus. Voyezcet Auteur au mot
zjehen. M.

le
Duchat dans fa note manuferitefur

facquer, obCecve qu'on difoit anciennementfâ-
cher dans le même fens, témoin le fonge du Ver-
ger liv. 1 chap. 67. & liv. 1. chap. 80. & que
1e Latin exprime ce mot par evaginare liv. 1. Ch.
68.& liv. i. chap. 85. 11 doutç ïifaieberne pour-
toit pas venir A'evaginare quoiqu'il avoueque les
Allemans difent vteks»dans la même lignification.
Il cite faicher l'ail iextre c'eft à-dire txtrohere
de la Légende de S. Pafteur dans la Légende do-
tée imprimée en 1476. Je n'en tiens à 1 ctymolo-
£le que j'ai proposée.

S A R.
S A R A B A I T E S. Voyez Sarabeuites. M.
S A R A B A N D E. Danfe. Bourdelot le.dérive

de zarabanda qui en, dit-il, un inft rumenqui
fe joue avec mouvementde tête& contournement
de tout le corps fuivauc fes paufes. Et ainfi l'inf-
trument auroit donné le nom à la danfe. Je ne
trouve point naraianda dans mes Dictionnaires
Efpagnols. Les Italiens d'aujourd'hui diiênt aufil
ftrabartda dans la fignificationde cette danfeque
nous appelions farobande. Mais ce mot eft très-
nouveaudans la LangueItalienne. M.

Sarabande. 11 y avoit une anciennedanfe

en Picardie qu'on appelloitSurventes. Il y avoit
auffi une l'ocfie du même nom. Il eft fort croya-
ble que ce mot habillé à l'Efpagnolca fait Sara-
bande. Cette origine me paroîi-plusrecevableque
de faire venir S*rjb*nâe de Strats qui en Efpà-
gnol fignifie un bal ou de l'Arabe faraba fe pro-
meneren liberté. H*tt.Ï7l a A bande. Il y a lieu de craindreque
l'ctymologieque M. Huet nous donnede cemot,
nc paroillc pas plus recevable que les deux autres
qu'il improuve. Quelques uns veulent que ta Sa-
rabtnàe ait été aïoli appellcc d'une Comédienne,
nommée $Arab*jtd* qui la danfa la première. U

ne feroit pas befoin de chercher une autre origine
s'il y avoir quelquepreuve de ce fait. Vergy.

S a y. A a A N D t. On prétend que cette danfe
vient originairementdes Sarazins ou Mores d Ef-
pa^ne.Ce qui pourroit fervir à le prouver, c'eft
qu elle ettfort aimée des Eipagnols? Si cette ori-
gine eft vraie, il y a apparence que le nom vient
aufli des Mores, & par confequentqu'il eft d'ori-
i;ine Arabe quoiqu il toit difficile de déterminer
preciien^entJe quel mot Arabe il a été fait

S A R, A B O U 1 T t S. RabtLm U v. +. T*rc 1

Juifs Tort ares Mofcevites Sm-
rubniitti. On a dit pour
Côtoient des Moines Egyptiens Cottis de leur
Convent pour vivre licentieufemem& en liberté.
J'ai dérivéce nom dans mes Origttùétn* de l'Ebreo
SIS farab riftM&sire, indifciplinablej ou ivi t*
r*t*C*» Twm'p m parceque ces
Moines étoient accuiés d'une grande lubcické.
Hast..

S a r A b o uï T e s. Rabelais, Ut. 1. chap. $4.
V**t d' mn femmes fins dignes de ftrdun qu'un
grand téu de S*r*bouuet Ctgtts Efctrgets Hy-
pirites C*ff*rs Bttineurt dr autres tellesfcQts
d§ gens qui fe le- d/guije< ctmme mafyuesp-
tremper le monde. Et liv. 4. chap. 5 j. Turcs ,/«/
Item au chap. 6.de la PrognofticationPantagrae-
line Efcargns Smrabmites Cauauenutrrts Cm-
nibslrr. M. Ménage en margedu fecond paHàge,
a mis dans fon Rabelais qu'il y faut lire Sanémc
tsr & que ce font des Moines déréglés desquels
il en parlé dans b Sermonintitulé ad Fratres in
£renu rauflement attribué à S. Auguftin. Ponr
moi, je crois que Sarabouues vientde Sfarabutti-
tus adjectif formé de fearabuttire fait de fea-
rabuttus d'oÙ nous avons fait efearbet qui défi.
gne un animal qui aime l'ordure. Rabelais ap-ptlie de ce nom ces faux Moines qui non con-
tens de mâcher la merdedes hommes, c'eft-à-dire,
leurs péchés, comme il parle liv. utiiap. 4o. le
plaifoient encore a éplucher leurs écrits, pour y
trouver quelque mauvais endroit fur lequel ik
Duflent mordre. Scarabmtitxs jcarabmjus jara-
buitus, Sarabouite. Le Catalogus tUett trum^
&c. du jacobin Fr. Bern. de Luxembourg, Im-
primé pour la féconde fpis en 1 5 ) 1. au mot Sarm-
bditt Sarabaitz jtgypti*. lingu*. jneptietate fie
vocati & fetunditm Bedam in Attis Apofùmm
ex jtnania & SaffkyraSarabasturumgenus exmr-
tum dicitur, mm rébus fuis nequaquam dertiiEHs

qxibxr dicit Pamrntn Abbat 1 8*. CoMatimePs-
trum auid ifiud eft genus teterrimum & infidèle
Menacbtrum in vers bypKrifi cenfiitatonm &
nexia illa plant atio rediviva 'fil. per Anam'am &
Sappltyram in exerdi» Ecdefi* pullulans Apffitli
Pétri feveritatefuccifaeft. Et utetrumpeffîmaJe&M
cenfundatur fixantfi in nulle ardine vivere net i»
aliquafett* vec aliène nom & ipfi femttipfet à Ot»
nobientm regulariumftb cbediemia vivemium cm-
gregatienibusfttpufiram M fingillatimfuas curas
& neceffitates centra EcclefiaJanchtnem et Conci-
lid genéraUa ,ftatum & regulam Jîbiconfingunt k*~
bentes Ubertatem evagandi pecuniasacquirendi &
de craftine cegitandi quafi ineptm & mendicum
Deum baberent. Aug. z 1. Serm, ad Fratres in Ere-
m» Sarabaïtxangelicam tadem foris oftendunc,
fed lupum corde habere non dubitamus de qui-
bus tertio nobis Ccripfit pater Hieronymus quo-
rum genus cftjomniafleduvitandum. ipfi.inJEgjp-
terra= in feramimbus pttrarum habitantes induti
furcvrum et bmm ptllibus i t*m cin£Hfum'buspal-
marum tfpinas ad calcine a portantes ad cingulum
ligotasfpinas }.difcaUi~tiet fanguit* tnuntmi a-
xermas ex tûmes ad feftum fienopegi* pergebant
Hitrofelymam j & fanîla fanQerumintrantes t pau-
pertatem & abftintmiam pradicabant fervare bmr-
baspofimeJum in conjpe&u bominumfinertdemptime
evellere ftfeinabam & fie acquijîtà famâ ad luftra
remeabant filitari'e gaudtntes & epulames fupra



t*ri 'fàé mm unau
tmmus. Ceft donc S*rmm*es qu'il tant lire dans
Rabctati Se non Sméàmttti ai £«naWïb. Le
mêmeGtMbfKJ Hmmemm au mot Çpvetgt
Gyrovagi vient* lnkitm mmutchi fidpm Ip-

/«i awtf« ngafo
JftdètmU vivemtsj&ki *fmiMgyptw Àifhfma
Sarabaïtx. Er (jfoi rtfnkét Alpbsrrr hr De planas
Ecdefue, fif. t. lA D-fA*.

SA r ab ou ï t « s. Sabrant k long pafTage «pie
M. k Duchat nppoite du Cmdugiu Hirttie-
rtm Sec il parafe que Strsbmtei on placée S*Hf
bmttt eft un une d'angineEgyptienne t& il Com-

ble que ce mot répond au «Latin Dans

gies qu'en donne M. Huer,Timecirbe del'Ebreu
à l'autre du Grec. Cai quoiqueles S*r*b*utstuf-

ceh qai eR ce donc il s'agit ici. Le mot S*t+
b Mtts aurait plus de rapport avec l'Arabe /ira**
qui veut dire» finir & tmrir lilmmtntfmnm «x
fm veut te d'où tft (otmè finit ,.pour ttità f«f
fin & vs lihremtta ihdlmi jksît. Les Sunémitti
étoient de véritablesvagabonds;& on fait deqaoi
font capables ces fortes de gens qui vivent uns

Je m'étonne poasqaoi M. le Ducbat qui nom
cite on paûage» par lequel il parait que 5«r«-
bmtt eft un terme de la Langue Egyptienne
& qui dk ha -même que

dans Rabdak $ finit
lire Ssn+mttt, ic non pas S*rJkmittti je m'é-
tonne, dis-le, pourquoi M. le Décernas'a-
moftr à dériverSsrJtmmu d'un prétendu odje-
&f fcuréèmtthus anfli imaginaireque la verbe
fdnàMtin* te d'c4U le
bic descendre. Comme Rabelais joint ks Efi*p-

qai a
verira M. leDudut lïdécdV/c4»*«, flcqailui
a donné liea d'inventer cette étymologk. Mais
il y a biende la différence entre ka eftmgtsSe les
rfcéo+mj, te encore davantage entre les tfcmbttt
&lcs S*r*k*ttts. •

SARAGOSSE. Ville dEWnc. En Efpa-

PUne, livre j. ebap. dit que l'ancien nom de
cette ville étok SsUbé**qui, fclon Bocfaartdans
fon CLauumy Hv. 1. chap. 34. peut avoir écé en
PhénicienSdtAmd qui peut ngnifier /«• Wmmm*

4? i on bien de même

que Cordmbs d'où en.- peut avoir été en
Phénicien Chwritbud c'eft-à-direfil nxim r/
JIm/ Le de fL ne doit
point faire de peine } carles Grecs la wpprhnoient
de même daua ks noms XAmahak à'Afibmhtl
tic qu'ilsécrhroientinAmt Lavillede
SnUiés confcrvace nom fous les Romains juf-
qu'à ce qu'ayant été repeupléepar une Colonie
Romaine fousCéiàr Augure, elle prit le nom de
cet Empereur d'où sw formé le nom moder-

SARAZIN. Sorte de blé. C^elques-unsont
écrit que ce blé avofc été oinG appelle de fa cou-
leur noire, parce que le peuple croitque les Sara-
zins font non. Nous rappelionsen Anjou com-
me on l'appelle à Paris, kUnmr. Les Grecs ont

fortede blé M.
SARAZINS, ou SARRASINS. En Latin

SmHtcm. Peuple d'Arabie. Le* Aoteufs ont été
partagésde fenrimens iax l'origine de ce nom»

Qielques-uas, comme Sozonaéise, ont dit que
les ainfi parce que pour
fe- donner «ne origine plus noble ils voûtaient
taire croire qu'ib defccndoiéntde Sara, femme
d'Abraham»ayant honte de defcendred'Agar,
Servante. Mais les Sm**i*t n'ont jamais eu honte
de iè dire descendus diïmacl Se d'Agar. On lie
dans le Gieuhari fameux LexicographeArabe,au
mot AgUr* Agmr tji U mert d'JjHuul fur qui
fiuUfmx. Quelques -autres Auteurs, comme
Scaliger qui blime avçeraifon le fentîment de
Sozoméne, prétendent que il mat S^rdctni vient
de f Arabe yîniçjqui fignifie un vtltm te qui eft
fermé da verbe/*r«4j>qui ujçnine^nr*»^j te que
ce nom fin donné aux Smraûns à cau& des volr
ries & des brigandages qu'ils exerçoient.La Para-
phrafe Chaldaiqueae )éru(âlem Gen. chapitre
J7. v. 11. voulant parler des Ifinaéktés aux-
quels Jolcph fuc vendu par fes frères les appelle
r«pTDfurJkjé*.Maiscette opinion quoiquemieux
fondéeque la précédente, n'en eft pas plus véri-
table. Etienne le Géographe, trompé par la ref-
Jêmblancedes noms, à cru trouver l'origine du
nom des Saravwtdans celui de Ssr*c* villed'A-
rabie.D'antres l'ont dérivé du Clutdéen pto Ç*r*K.

ou M^no f*rk* ce qcti
mmritmi i te cela parceque le pays des 5<r«j«i^.
étok fec te (tente. La véritableétymologiede ce
nom Ce tire du verbe Arabefthmrmké* qui lignifie
fi lever en partant du Soleil i te c'eft comme qui
dtroh Us Oriemtmx. Les SmraKim étant un peuple

Grecs ce aax Latins. Mais ks Arabes ne Ce nom-
ment jamais ainfi et ce mot de S*rm<jm n'en en
ulâge que chei les Grecs, d'où ka Latins l'ont ti-
cé. Au refte, on appelleaufli les Sarazins,A^tvé-
ténu ttJJmMtfj, à caufe d'Agar Se d'Ifmasl,
dont ib

SARBACANE, SARBATANE ou
CE R BO T A N E. Rabelais iv. }0. a dit fm-
bmmm te Montagne. u)i..farè*tmt*. Le Taf-
foni, au chap. 16. du dixième livre de ton Livre,
intitulé Divtrfi Pntfitri dit que cet infiniment a
été trouvé à Carpi ville de Lombardie ce qui
m'avoit fait croire que l'Italien terbottan* c'en
ainfi que les Florentins appellentcet infiniment
avoit été fait du mot carpi de cette maniere
CéPfi cmrfUéaiA aabitan* ce&botana. Dans

France & c'eft commeon parle à Parla. Ce qui
m'avoit aufli donné la penice que ce mot avoic
été Fait, ou dejàmhmcs,de cette maniere fim-
hué, ftrhncA commemtmmUcû d'ammonite*
fmrbucm*, firb* sarbacama 0 en A

comme en -»ff#, d'«i*m j en fddo éefilùmt

ou de fimitmau parce que cet inftrament a été
premièrementfafc de bureau, que 1es Latins ap-
peUent ftmkucu$ duquel bob net petitsgarçons
d'Anjou font encore aujouad'6uiune fortede far-
bacane, qu'ils appellent cliftirt. Voyez elifmn.
Mais je viens d'apprendredu Gloffinre Grec de M.

du Cange Si de celui deMeurfius que les Grecs
modernes appellent cet infiniment te
Cakondyle,dans fou Hiftoire l'appelle de la for-

te. M. du Cange dérive de ce mot Grec le. Fran-
çois M>*c*»r. Mais peut être que ce mot 'Grec a
été £ah de l'Italenc**téuia. f J'oubBois a remac-



quer que les Efpagnels dirent, cekrmt* Voyez

Mearfiosdit qué*te«eW« eft infiniment
4e guerre que nous appelions.^»»»*.Et là fcr-

penrine, dit Bourdelot^ne rcpréfentepas mal par
la longueur une farbacane. 11 ajoute, que fa<Cr
*•'»* en peut-être ce «joe Philon au livre v. b»a«-

woum appelle ««?CiT,* m quand il dit :«M<«
p*i *«/» <V msC«t<«»«i xi^Mt *x>"
««Ç(tT«t or. tiJ*«. M..

S A R C E N E T. Sorte d'étoffe. Dcfaraetm-

ttm
diminutif

dans te Clo(faire Latin de M. du Cange. M.
S A R C L E R. Voyez/«r 1er. M.
S A R C O C E' LE. Terme de Médecine. Ceft

une excroilfance de chair dure qui s'engendre

autourdu tefticule. Ce mot eft Grec fait de <«£

,af*k chair, Se de ne%, tumeur. Quandc'eftune
etcroiflance charnue du nombril elle fe nomme

du même mot #«p£ ce

S A R D. Viemc mot, qui lignifie champ. La
Chronique de Hainaut L'Hermite étvit labmri
*n fard &ftmédu met mil en la terrée qu'il mxmt

fartée. Et qudnd la meurifen vint &c D'exartTum.

SARDAIGNE.IfledelaMéditerranée. En
Latin, Sarâinia en Grec, 2«p/«i.~ L'ori-
gineque les anciens ont donnéede ce nom a bien
l'air fabuleux. Ils difent que Sardus fils d'Her-

cule, étant parti de Lybie avec une grande trou-
pe occupa cette Me, Se la nomma de ton nom.
Pline livre chap. 7. remarque que Timéelà
nommait zmiAcAmtk. Ce mot veut dire qu'elle
reflèmble dans Ci figure à une fandale forte de
chauflure chez les anciens > appdléc par les Grecs
raiAU»v, d'où notre mot jftuuUlt. Cétoit une fe-

mellequi s'attachoit fous le pied avec descordons.
Pline ajoute que Myrfileappelloit la S*rdMgne

parce que, comme l'explique Etiennele
Géographe elle reflèmble à b trace que laifle un
pied fur le fable du mot veftigtum ou U
plante du pied. C'eft en ce fens que Claudiendit
de cette Ifle

Humantfpeciemplanta Jînuefa figura
Injuta Sardiniam leteresdixere celom'.

Silius Italicus, livre ii.ditauflî, par rapport à

cette reflemblance

Infula fluthfoHOcircumvallauprefiinda
Caftigatur aiuis ctmprefaquegurgiteterras
£nomes cobibot nuds/ub imagine planté.
Inde li hnufa priiu Craiit memmrata colexir.

Bochart dans (on Cban* liv. i. chap. )i.
conjecture que le nom de la S*rd*igntvient oti-
giuairement de l'Ebreu "iï¥ full, qui fignifiei*

trace d'nn pied & qui Ce trouve dans le Livte des
Proverbes, ebap. j v. j & dans les Lamentations
de Jérémie, chap. 4. v. 18. Ce favant homme
croit que les Phéniciensont dit TOff*ad> de même
que les Ebreux & aufli farad,pour dire la
trace d'un pied.

M. de la Torre, dans (on Livre intitulé M*tm~

ment a veteritAntis, eft d'un autre fenament, te
{battent que l'ifle de Sardaignea tiré Con nom du
Dieu Sardms qui y étoit adore par les habitans
& qui y étoit en C grandevénération qu'ils ne
l'appelloient pas autrement que leur père. Il éta-
blit ton opinion par l'autorité de Ptoloméc le

Géographe qui dit qu'il y avoh dam l'ifle deSar-
daigne un lieu appelle Tem-
ple du pèreSardut & par celle de Paufanias qui
nom apprendque les peuples nommés Sardesont
eu ce nom du Dieu Sardut qu'ils adoraient; te

que de 4on tems il y avoit à Delphes dans le
Temple d'Apollon une ftatue de brome de ce
Dieu Smrdms que les Sardes y avoient envoyée
auparavant.

SARDE. Voyez fardine. Mo
S A R D I N E. Petit poiflbn. De/*i»M.Ifidore,

xii. 6. Civitas Syrie <fua mac Tyrus dicirxr, alias
Sana veakatur àpifce «pudom tpd illit obundot

tftum lingui fui fat appellont ex lm derivatum
eft, hmjus fmnlitudinispifcicuUs fardas, fardinâf-

que vu art. Rondelet n'a point fait mentionde
cette étytnologie dont je fuis étonné. 1 La Ita-
\icn$diïcntf*rJellM+6cfardiuA.M.

S A R D O N I Q UE. Ris Sarduùtpuyou S**
dtnien. RtftuSardonicus ou Sardtnius. Ceft nu
ris forcé. Nous avons pris cette façon de parler
des Lacins & les Latinsl'avoient oris des Grea,
qui difoient z«pJff& >«Xm<- On croit le plus com-
munément que ce qui a donné liea à ce prover-
be, eft une herbe abondance en Sardaigne,& ap-
peUée à caufe de cela Sardmia ou SanUa, qui eft,

une efpèce de pecfilSauvage laquelle-fi malheo*
reufemenc on en mange, eft mortelle & caufe
une telle contractionda nerfs de la bouche&du
vifage, qu'il femble que le malade rit en mou-
nac.

Mais d'autresveulent que cette manièrede par-
ler ait tiré fon origine de ce qui s'obfervoitautre-
fois par une colonie de Carthaginois qui étoient
allés habiter l'ifle de Sardaigne dite en Grec
xrpAîf Leurs vieillards qui oient- l'âge de
foixante-dix ans, avoient coutume d offrir un fa-
crificeà Saturne, & s'embraflant les uns les autres,
ils afreâoient de rire te montraient unegrande
joie, pour donner à entendreque quoiquecet âge
avance les approchâtde la mort, if étoit pourtant
indigne d'un hommede s'en affliger. Vergy.

S A R FOU 1 IL Nicoc l'expliquepar fr*rpar
dejfus. Voyez cerfmtir. M.

S A R G E ou S E R G E. Quoiquecette étoffe
foit faite de laine elle ne lahTe pas de tiret ton
origine Aejèricum., qui 6gnifie/»> parcequ'à
mon avis, elle étoit riflue à la façondes étoffesde
fait- Eckrhardus le jeune, Moine de Saint Gal,
De Cafibus M-utfterii S. Galli chap. 3. Mijfuseft
Marmtiam utiane pre pomns lontis emendis fIlM
fericales, ont tunicas wcont. Cafeneuve. Voyez
ci-dcflbusjîr^.

S A r 6 e. Voyez ferge. M.
SAR1ETTE: Sorte de (impie. De fatmreietd,

diminurifdefatureia qui figrùne la mtmechofe.
Le Lexictn vêtus au chapitre de Oleribus Satu*
reiay biuC^t. Columelle.ix.4. Nofiratis cumila,

<juam fàrureiam ruflici vacant. Etdans fon Poème:

Et fatureia thymi reftrens fa-

'Perlon écrit fanriette mal. M.
S A RO N I DES. Noms des Philofophet te

ThéologiensGaulois, qu'on croit être les mêmes

que les Druides. Le premierde ces deux noms eft
Grec, & le fécond eft Gaulois mais ils fignineot
tous deux la même chofe car le Grec tmpèt d'où
virnc Sanm'de & le Celtique derw. d'où vient
Druide fjgnifient tous deux chine.Ce«dumême

met



pioc Mf m»> que vient le nomde ce célèbregolphe

au aoidi de l'Afrique » appelle g**pbt Samnque
quelquefois mmt Sanmqne

Zaf*it*ct i parce que fuivant la remar-
que de Pline,livre iv. chap. t. ce golpheétoit an-
cienoeinent bordé d'une forét de chênes. Wach-
ter dans con Gltffarium Germamcmm au mot
Dnùdtn% page an-
«ferjup Gntci

cujus mminu eadem pete-
ftat. Nom ida eft a Celtic» udd deminus vel ab
Jfiandico it vir; <$* Gra* Wiai denmavit quer-
mm, teftt 1.
olim querno nemote rediautus, unde nomen, ita
Grzciâ antiquâ appellancequercuro.Ex qut Ptimi
Uco reflc ctlligit Beebaniu, Saronidaniro& Drui-
darum tandem neminit ratitnem effe utnque
quercu dilh. Voyezci-ddTus au mot Druides. 4

S A RO N I QU E. Uelphe Sanniqut. Voyes

SARRASINS. Voyez Saravns.
S A R T 1 E. Terme de Marine.Nous appellons

aia6 toute force d'apparaux armamtntum qued
novit coûta paratur. Du Grec ^«prûi mot de la
mêmefignification.Cujas,livre 1$. de Ces Obier-
t£ions, chap. )f. Ac pruert* vertus eft fimiltm
elle eorum rtntm^aitptm<fiu tutvisgr*ti*p*rtntHrt
id eft, étrmamtntomm qui riç %pri*t nemine fi-
çiificantwr in idiuifh» la Carde. De ce motla,. les Efpagnols ont fait de même xarciu
& les Italiens Jane & Jmrti. VoyezUfiertie,d-

SARZEPAREI LLE.PlantedesIndes.Les

Médeaus de Lyon, livre 18. chap. 119. Ex mvi
mib fivs Amerit* Previmiit, etm^mpndiit kjbtka
fsriUd & Cbiits radicifmeceffit ei<jtu Umdemen-
fuit qu*d mh mfi CMritft & Imtgkveilurk tv+-
ttida Mttjue marcad tuspervtmrt Mem. Zarzam
parillata Ht[p*my qmprimi ejms ufum in
ex Perd iirvtxere, bnviere itinerey Mtqutmdeiinte-
grieribus viribus, sd met tr**fmiit*JU,ad muliej, va*

fritm iilic vidàrum zarzeparillxrang indidtrmm
propter magnant fimititudmemquantbai H trnm zjbtka
parilla Hifpanna id eft Jmiiace afpera muafi
dicas rubum vitkulam.Née Hifpanis iifjptMat-
tbitlut zar&iparilla aliud eft quant rtdms viticule~
fus: parra enim Hifpanis vitis dimur^ parilla vi-

zarza spxd ne-
menfpinefam vitem Latimsfigmfuart Ltpiut lA-
fitanus auÇtmreg. Joseph Scaliger page 1Ji. du
premier ScaUgerana Sarza paril1a, eft vera fmi-
Itx afpera omnibus Mottfpclii mtiffima. Sic diila
eft Hifpanicii çarsa autdfpùumfipnficatt&à)

êtres Mofifptlitnfts ntn jam utun-
tur L'ètymûlogiede Sca-
liger en la véritable Ai.

SAS
S A S. En Languedoc fidas.Ceft un inftrument

fonCatboli-

con Setarium qutd & fetacium dicitur jinflru-

fignine le gros poil des animaux. Le même A
la foc s (ont tiflu» du poil de la queue d'uncheval

ic quoique y#r« foh proprementle gros poil d'un
pourceau, il lignifie Ibuvent le pondu clin ou
de la queue d'un cheval. Cicéron livre 5. de fes
TaCtulanes; Gladium i lacumarifctâ equinaappen-

Sas. Saisir. M. de Saumaife,dans Tes Ho-
monymes des Plances,page69. chap. 17. i>*d ex

cribn
nnjmtdi

farinam tranft^tere. Id ex Latin*

fpouta^ivexpouta} feptoria, pr» exceptoria i &

adfcribit Plimus cribri genus ex pris: Cribrorum
genera Galli è fetis equorum invencre. Durant
bedieaue. Hifpani è lino exeuflbria & pollinaria.
Zas"Hk Indefmajfe faits rnmen. Tamhtost^tvM»*
orna ex lin» vel tana quafi tramiflos à tranfmit-
tenda farina. M.

Sas. Il vient de fetacium mot de la même
(îgnification. Voyez Cafeneuve au mot fils. 8c

au mot tamis. Le Duchat.
Sas de G A N o. Fortereflê. De l'Italien/»,

fait du Latinfaxum. Grotius parlant du £,*ftie
Gond inutilementtenté par le Prince d'Orale
Saxum illmd fruftra volait, <j*od femper eiabttur.
Ceft dans fa Lettre 1 5 17. citée par Lc-VaiTor
dans fon Louis XIII. tome x. part. i. page 9». de
la deuxième édition. Le Ducbat.

S A T.
S A T A N. Le démon. Ce mot eft originaire-

ment Ebreu Chaldéen & Syriaque. Il fieiùfie
proprementadverfùre, ennemi
\Bvfatan, & du Chaldéen k0C jet an qui veut

aux voloncés de Dieu. On voit par là pourquoi
Nôtre-Seigneurtraita Saint Pierre de Satan lorf-
qu il s'oppofoh à fa Paflion. Les Arabes difent
Scbeitàn pour Satani & ils appellent ainfi non-
feulement le démon,mais encore tout homme fu-
perbe & opiniâtredu qui lignine
être defibéiffant tpimâtre ennemi.

S A T 1 N. Sorce d'étoffe de foie. Quelques-uns
le dériventde l'Ebreufadin qu'ils traduifentfin-
donrm. n vient de Jeta. Seta,Jetkm,fttinumtfk-
tinum, satin. On lit dans les Comptesd'Etienne
de la Fontaine de 1)50. Pmrjèpt quartiers de za-
ttnin d'Inde &fept quartiers de fort velluiau ver.
meit, peurru deux cet tes d'armes où Katewn
paraît être le même quefatin, JuftolusPoletanus,
dans fôn PoëmeintituléDéfère femfetiv*misani-
malibus dit que fêta a été fait de Set obis ville
d*Efpagne.

Ctnftat fjr in vulgicrebn nunccermmusufn
Serments Lotit t femperha ventreleges
Inftabiles licm't ( Fl«ci teftante Camatna),
ferma \ffumqutnenitnèva trader*nernsna rebat.
Setabis idfluxijft rew de ntmine Ibera
Vrbisi ubi eximia nitidiffima vellera fet*

Orbe ma vtrfans varies txtendit in ufus.

Ceft tout le contraire. Sttabis a été fait de fêta.
M mm



Voyez M. Bochart, dans fes Colonies de* Phéni-
fiens, liv. 1. chap. 35. M..

SATRAPE, ^gouverneur de Province chez
ks anciens Perfes. Ce mot eft originairementPer-
fan, félon le témoignage d'Héfychiut. De-là il eft
palfc chez les Grecs en la même lignification Se
enlùite chez les Latins.*

S A T R E'. On appelle ainfi à Metz cette forte
d'efprits follets ci-ne font ordinairementpoint
de mal dans les maifons od l'on dit qu'ils vien-
nent & qui au contraire prennentle foin tan-
tôt de panier un cheval, tantôt de quelque fon-
ction du ménage ou de la cuifine. Dcjatyrellus
diminutifde futyrus. Le Duchar.

SATURNE. Dieu du Pagantfme. Quelques-
uns dérivent ce nom du Latin fatio parce que.
Saturne enseigna le premier l'Agricultureen Eu-
rope. D'autresle tirent du vrbe Ebreu•wojathar,
Je cacher être esché parce que Saturne alla fe
cacher en Italie comme fi avant ce tems-là il
n'avoir pas eu fon nom; D'autres, comme le Pere
Pezroiv, ont recours à la Langue Celtique& Bre-

tonne, & prétendentque le nom de Saturne vient
de eCtre Langue d'où il a été transportechez les
Latins. Il fera bon de rapporter ce que dit là-def-
fus Wachter qui eft aufli pour cette dernièreopi.
nion. Voici comme il parle dans fon Glojjarinm
Germanicum, page 1 }J7. Saturnu*, Uranoet-
nits.1 Tïtanum noviffimus & potemijfimus i m pé-

ri um in occiduisOrbispartibutprimus ionflituit,tefie
Diedero lib. m. cap. 6 1. • Videamus ergo quia in
languis Occidtmis vetttfiiffimis Celticâ& Germa-
nicâ fignificarepfffit. Nom hoc ofttitfo verifimiliter
patebit unie Latini iliud rumen quod Gratis igno-

tain, acceperim.SaturnumCelticw LJnguâ denotare
• fjfe regem, priait* fufpicatus Jîtm Cambricavoce

teyrn rex, quaminfra cum umverfafamiliaproduxi
in voct tyrann. Baxterus tandem tradir originem
in voce Brennus. Pofiquam enim monuerat, teyrn
fignificare regem & Turnacum regiam m*x 1 la
pergit.: Hue etiam referenda videntur Romana
nomina Twrnnt Se Satwnus appofito Celtico ti-
tulo fa ut lit idem S*tttrnusquod Mttocbvel Rex.
De articule Celtico fa mihi non confiât. Hoc Mttem

fcio fâ tjft Gothornm & fe Angle-Saxonummrti-
cttlum. Soient **tem urticulicum fuis nominibus in-
tefdkm tidlefcerr prtfcrtim in ore L*tino <jued

multiiexemplis ofleniit Juniut in Gloff. Goth. p*g.
4 5 Idefue nonfemeldecidit appellttivit in nomina
propria mtttatit. Sic Ofaris ^nibufdam apud Plmar-
chnm de lfidt crédit mrfic diftut tjuafi o fiiet2- Sic
etiam Pharaoconcrevitex pha & ro. Jllud Copticà
lÀnguà efi étnicuÎHs hoc regrm fignificat i ivt me
quendmm docxit L*crotj*s vir celcbenrimus (*r
PhiloUgernm nofiro *vo facile princept. Ratio enr
Saturnin per
eft. Erat ,ni. primus Rex, nonfoihm stbèriginum
in Italia fed etiam tonus Occidtmis nomenquere-
giumprimus adfcrtnt & Mme omnesftrtnr corena-
tus tefle Phencyde apud Tertulliamtm libro de
CorottM cap. 7. Petromu*ventm SaturninomenSa-
Âemfiùf'firibit mm disr Satttrni etiamnnmap-
pelle tttr Di-Sadornapud Armoricos. Hoc beflico-
fum ïnterprttatur a doma ftignare prima tamen

pag. 71. 188. 4 1 5 • Céteritm nec^ hoc omittendttm
qnUJanmsfimulacroSaturnifalcém infigneme$s
adjecir, tefle Macrobie lib. 1. Saturvat. cap. 7.
tjuôd Saturnus in tjuodam Achatejnefforisfpecievi-
jttttr ffaico irtfidtns, cum falct in dextra, &fafci-

tuUfpicarum ante peits apudCoriéum pan.
Dailyliotheca mm. 6 4. & qmidfilisSaturni t Ifis
&Cent vH modium geftent in capite vel coronam
ex arifiit. Nam bine videtur colligipoffe Satmrnum

agrejh vifiu ad eultioremviilam traduxijfè & ak
bis mentis Saturai nonun accepijfe. Nom Gcdcre,
dialtHo Anglo-Saxenica efifaiorfeminator. Habes
bîc mr conjeilurasvalde opinahiles carcelebris ille
Cronus in Languis Occiaentis -diffasft Saturnus.
Qu*. etiamfi emnes falft ejfemi certum tamen efir
diem Saturni in Verfione Anglo-Saxonickvocari Sa-
ternes datg, Marc. xvi. 1. Belgis veri Sater-dag,
ftve in bonoremSaturni>five imitât ioneRomanontm.
Tact tum, qui Saturnum pro conditoreJudatcdgm-
til venditat,Hift. v. 4. religiefajuddontmifiiusdiei
obfervatione deceptum ejfe patet.

Nonobftant tout ce que dit iciWachter, je ne
vois pas que rien empêche de dériver le nom de
Saturne du Latin Jator, femeur, planteur. Com-
me Saturneavoit en feigne le premierl' Agriculture
aux Européens & en particulieraux habitans d'I-
talie, il étoit fort naturelqu'ils lui donnaientun
nom tiré de leur propre Langue, lequel 1er vît i
défignerunfervice fi important.Ainfi quelle nécef-
fitc d'aller chercherce nom dans le dialeâe Ange.'
Saxon, oudans la Langue Celtique* D'ailleurscom-
me Saturne venoit de l'Orient & qu'on fuppofe
qu'il s'eft arrêté en Italie, il parott vrai-femblable
qu'il a plutôt tiré (on nom de ce pays-là, quenon
pas des parties les plus occidentales & les-plus Cep-
tentrionalesde l'Europe, où il n'a jamais demeu-
ré. Quant au nom de Sadorn que lui donnent les
Bas-Bretons, ils fone pu aisément prendre du La-
tin Saturnus comme ils en ont pris plufieurs au-
tres mots. Et quand Sadorn feroit un mot Breton,
il ne pourroit pas fignifier belliqueux. ainfi que
l'explique le P. Pezron parce que jamais Saturne
n'a été regardé comme un Dieu belliqueux.

SATYRE. Ce mot fignine un de ces deini-
Dieux, que la Fable nomme autrement Stl vains,
Faunes, Silénes,&c. Il fignine encore une forte
de Pocme employé ordinairement pour cenfurer
les moeurs & les ouvrages. On a donné à ce nom
dans fa premièrefignincarion diverfes origines. Les
uns ont penfé que les Satyres avoient été ainfi ap-
pelles d'une plante nommée Satyrion dont la
vert.eft d'exciterà l'amour & chacun fait ce
qu'on a feint des Satfres fur cette matière. Mais
cette étymologie n'en pas recevable parce qu'au
contraire ce font les Satyres qui ont faitdonner le
nom de Satyrion à cette plante. D'ancres ont cru
que ce mot étroit dérivé du Grec ion, qui fignifie
fûetci Tg «fjyàtt mtmbrum virile quod Satyri in
libidinemfemper proni fint. C'eft le fentiment du
Scholiafte de Théocrite, de Macrobe, d'Héfy-
chius, d'Elien, de Voulut,&c. Plufieursdonnent
à ce mot une origine Ebraïque. Heinfius, dans (on
Arifiarchusfacer, page 507. \ii dérive de l'Ebrcu
•WOfàthar,être caché Qtèd Satyri, dit il,/»-
rantm inflar, in fpeluncit ae nemoribus laterent
quod ab aliis jam obfervatum. Catàubon en,du
même fentiméntdans fon Exercitation1 è. contre
le Cardinal Baronius fur l'an 4). où il prouve
que le mot de myfiert vient de l'Ebreu auHi bien
que celui de Satyre. fecem fiuçieui & originem
nonâms ejfe Hebratcam, vix poreft dubitari. Sathar
efi occultare mifiar mut miftor efi rrr aéfiondita
fecretum myfterium igitur. Et ailleurs: là-nifot di-
amtur, quafiSathurim quod in fpelmncit feri ar
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mmibus lotert putarentur. M. Chevreau croit
que le nom de Satyre pourroit venir de l'Ebreu
y> ufjàïr veluparce qu'on repréfente ainfi ces
/dieux fabulenx moitié hommes & moitié boucs.

Il n'y a pas moins de diverfité d'opinions fur
l'originedu mot Satyre, dans la lignification de
cenfure. Quelques-unsont cru qu'il étoit venu de
ce qu'on introduifoitdans la Satyre ancienne des
Satyres & autres personnages ridicules qu'on y
faifoit parler. Bcllingen dans Con Etymologiedes
Proverbes, page 1 7 x. dit Et d'autant que lei an-
ciens Paytns repréfentoient leurs Satyres d'une bu-
meufpétulame,& d'un naturel infolem & mordant,
les Pc'étes ont nommé Satyres les invectives qu'ils
mt comportescomre les vices& les mœurs. Scaliger,
dans fa Poétique, liv. i. chap. 11. & Heinfius,
croyenr que les divinités des bois, appelées S4ty-
tes par les Grecs, avoient donné leur nom à ces
pièces & que ces pièces des Romains avoientune
grande affinitéavec les piécesSatyriques des Grecs.
CaQubonau contraire, & M. Dacier, fur les Sa-\
tyres d'Horace, prétendent que du motfatyrus
on ne peut point former fctyra mais fatyrica. Ils
font voir la différence qu'il y avoit entre lesPoc-
mes fatyriques des Grecs & les Satyres des Ro-
mains. Selon eux le mot de Satyre doit s'écrire
avec un & non pas avec un y & il vient du
LatinJfatur, ^lein, rempli d'où l'on a fait fatu-
r* & enluiteJatira comme de maxumus on afait maximus. On a donné ce nom aux pièces fa-
tiriques, à caufe de la multitude& de la diverfité
des fujets dont elles étoient remplies. Ce ternie
étoit fort ufité en ce fens parmi les Romains. Ain-
fi, félon Feftus, ils appelèrent fatitra cibi genus
ex variis rébus etnditum. Par la même raifon ils
donnèrentce nom à un plat rempli de toutes for-
tes de fruits, félon Pojgnyrius.Lanx plena diver-
fis frugibtts in tcmpliprCereris inftrtur que faturz

Dioméde dit: Lanx rej en a
variismultiftjfteprimitif 's facris Céreris inferebatwr
& a copia & àjàturhate rei fatura vocabatur. Ils
appellerent de même une Loi qui en contenoit
plufieurs autres comme nous l'apprenons par ces
paroles de Feftus Satura Lex eft multis aiiis le-
gibus referta. Vergy.

Satyre. Pièce de Poefie où l'on critique où
l'on cenlùre, & où l'on déchire. Plujieurs préten-
dent que ce mot vient du Latin fatufa. Ils le fon-
dent fur ce que lanx fatura figni6e un badin rem-
pli de toutes fortes de fruits, & !ex fatura une
loi qui contenoitplufieurs chefs d'où ils concldent
que l'on a donné le nom de Sary- à cette forte
de Poe lie à caufe de la variété des chofes que
fon y fait entrer. Mais cette raifon eft alTurément

des plus foibles, pàifqu'il entre dans plufieurs au-
tres fortes de Pocmes une bien plusgrande variété
de chofes. Ainfi il y a apparenceque la fimple ref-
femblance des mots a donné lieu à cette dériva-
tion ce qui ne (uffit pas pour une bonne étymo.
logte. Satyre vient du nomades Satyres, compa-
gnons de Bacchus lefquels attaqooient par des
railleries & des paroles piquantestous ceux qu'ils

Pour ce qui eft de l'étymologiedu nom des Sary-
res, Wachter qui, dans fon Glefj'arium Germa,
cum, au mot Satyrifch, dérive auffyfatyra iefa-
I^ruly croît que les Satyres, compagnonsde
chus ont été ainfi appelles de jatyms, qui en

Lacédémonien,fignifie un bouc ou un bélier M-
vant le témoignagede Servius. Voici les paroles
deWachter,page ijjj. Aialltm autem Satyros

hiratm vel arietem fignifie at tefle Servi» Nota

& ingeniilafiivientis i dignumcomité Bacc hi voca-
bulum. Eamque ob caufam caprina faite cr hininis
pedibus fingitur &fingitwr tefle Herodoto lib. 1.
cap. 46.
q**]*eGrtcmmmvocabMla,tfut velfannam vel irri-

ammalntm nomintbui de fins ta
fint; irrïfitr judice Pevonio eft 4 Cel-

qui* irrifit nares attollit rfr corrugatut jus reflrum. A moch Armoriios babere moccio
Gallos moquer, À gore Grtcos yûp '£ perçus, idem
animadvenitin Ami<j. ÇeUrfag. 3 j4. Hu uam-vis ab inflitntomeo aliéna Icngius profitant plaçait,
ijuia multi viri dolUffimi vidcbantnr mihi adbuc

fatyra di fatyricus

les diffèrens articles moquer..

SAV-
S A V A N T. De Jàpiens 8c non pas de fient.

Voyez ci delfous /avoir.
SAVATE. Dejàpata fait de Jàpa qui figni-

fie lamina à caufe que les touliers étant plan,
redemblent à une lame. Voyez fitper. De fapata,
les Italiens ont fait de même ciavatta. Au lieu de
fapata, on a dh fitpat um dont les Espagnols onthheapato, pour dire un foulier d'où çapatero,
c'en-à-direun cordonnier. Et c'eft de ce mot fiape-
tum, que les Savoyards ont fait leur fapate aumafeulin. Voyezfapate. Dans la Bifcaye on dit
suffi fitpatatj pour dire un foulier. Defapara on

a dit fapatata d'où sapataoi. C'eft ainfi qu'on
appelle à Malte la punitiondes jeunesChevaliers,
qui fur les Galéres ont manque à leur de voir. Et
on l'appelle de la forte, parce qu'on leur donne
d'un foulier fur les felTes qui eft une punition «ufitée parmi les Anciens. Pcrfc Satyre 5.

Soif à puer obfurgabere nigrà.

Juvénal Satyre 6.

Palladas, liv. 1. de l'Anthologie,au Titre *< yu-

Ii IL' ftit rvwltfutf, «Vj,*

Voyez Lucien, dans Con Dialogue de Vénus & de
la Lune & dans celui du Menteur.

Quoiqu'on dife *vote, on dit préfentemenc
favttier. le dis préfentemenr car du tems de Vil-
lon on* difoit favatier.

Et vous Blancbt la Savatiere.

C'eft dans fa Ballade de la belle Heaumiere aux
fillesde joie.

Le Pere Meneftriera donné une autre ctymo-
logie du mot de favate. Voyez ci-dclîous au mot
Savoye. M.

SÀU C I S S E. Jeande la Porte dans foi»
Catholicon Salcjciajicitwr à falfus quia f alfa eft.
Acron in Satyram 4. Horatii legit, ïâll»inteftina
hirci. Guillelmus Contents Novarum LeUionum
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Saucisse. De faUifia dk pour falcifmm.
Voflius, de V'uiïs Serments liv. i. chap. 7. Sal-

rum LcPi»in-h cap. 16. damnât ur tu
ac ba>burumi ex G alii. o (âulcifles..iVwcentra \gn-
te;:din:i:j fiaUicum tjjt ex Latine ilte
apud Acronem in Hwmu Eclegom tv. lib. x. sati-
y arum, Vêtus Crtu/uitGmmematerficbobet Hilla,

fdlafixm. Acné quij dicat fenajfe Acronir ave.
irrtpfijft e G*llice illo fane elftat inptXfyt*. Nec
emm dubitdndum juin (Ahàam fit
ex fallum & ificium: quod its dicitur, quafi infi-
cKjitI ah infecando. Ac pnptere* inficium dicert
jubet Flavins Caper. Sed adfentipr Macnbio qid
de, etymc fatetwr fed N *it deperiitfe. Vide eum
lib. 7. Saturnal.cap. S. Ac fimilitcr pcfteriori rvoeficium dixêre j & bine eficiatum <juod Sdmafto
«flenfitm. Fuji etirnm de hifce diximms in Origimtm
tibris. M. dc Saumaifefur Solin, page 137. croit
qu'on a dit falficiu* poarfaJfuji commemiffid*
voutmijfiu & il remarqueau même endroit, qtfe
les Gtecs modernes ont dit ta> moi & «a>«'»«(, j &>

que ce qui eft très-véritable.
Voici l'endroitd'Acron Hilla diemmurfaifa in-,

tefiina. Hirri pofitivns ejî. Di minante hilli dicun-
tur. H«c hilla quidam in diminutionneutn generit
elfe. Alii dicxm hilli fivt hilla fana faicicia,
C'eft ainfique Canterus lit cet endroit confor-
mémentà un ancien' Manufcrit. M

SAUCOURT: qu'on écrit Soyecomt. Terre
Seigneuriale en Yimeu. De Sathulcunis.Une an-cienne Chronique des Cette: des Normans qui
finit -en S 96. Ad Nertingium, ( la Som-
rae ) fiitvium e> ufqitt Belvagmm civi-
tatem Beauvais ) perveniunt quibui Rtx obitt in
p*go Vs-Amait ( le Vimeu in vilU qm Satbxlcur-
tis dichur ( ommiffitm eft prdium. Ce fut en 88 1.
Dans le 'Sermon de TumulationeManyrum Qjùn-
ti>;i& ntlmci elle eft appellée Villa Seidcun.
Je dois cette remarqueà M. de Valois le jeune.

S A V F. Rivière de Hongrie. En Latin S*vut.
Vachter, dans fon GUfarium Germanicum page
1 9. parle ainti de l'originede ce mot SAU, faw
a-jua, Tmrcis tu in baptc ufyue diem eft atput teftt
Cïodio in Lexia, Tnrcic* & fortafe ab a aaatjiu profit, fibiU. De bp Vetuftiffinu mmine
vide plura in ach. Intérim fàw fn aquavel amne
valdi amitfuxm fi; et HU fum vttuftijpma fin-
ziorum Il' sabis & SABA in G allia Bebica-,
qui
Sionc sa vos & sabus in Pamuma btdie Sùi.
Piura fiuvierum nomin* tpu prater aqmam nibil
fignifcam vide in Dur & Ifter. Obfcrvari mtrttur
futd etiam Celtarumiingua avon & (âyon ~*imem

dxcant "vaud> & iàaa&tfimmnis*ccoU juiiet
Bwxren m Glof. Am. Brit. pag. m. Sed mnde-
cumfuefithsc vtcula aquz reiliks fcribïtxr faw.
emm labiali infime cjuam Gui, »

SAUF. Commequand on dit fa*fvtre hon-
nem &rc. %en. dans la Loi 1. 4l. du Di-
gefte au Titre Depefiti s'eft fervi du mot falvt
daiisla mime fignification. Salvo eo ut fi de gsan-

Bridon dans fou Lexicon n'a point maranéfle

SAUGE. Herbe. DefalpU. Salvi* falvia
saoce. CharlesEtienne, dans fon DeReHmenfi^
dit que/w«aété dit <p*dfdvs m*s fervat &

Car mmriatwrbtm» cmfdvi,crrfcM in bm$
Ctmrm vimmmii ,mn tfimeduamtn in bmis.

dit l'Ecole de Salerne. M.
5 A U G R E N E'E. Rabdafc, v. 7. Par «,&,

une faugrente a1 Avocats. De laUgranata.M.
S w u c k 1 n e' e. Ce grain n'eft pas le grain defel :c'cû le grain de pois.: parce que ce qu'on a

originairementappellé une faugrme'e c'étoit des
pois non piles ni froides mais encore fon en-tiers, qu'on mangeoitavec du fèl de l'huile 8c
du.viriaigre. Jean Bruyerin De rt libaria liv. 1.chap. 4. De CU ère ou du pois chiche: Grana nfs

fere cibis abihari vidée. S*nt tamen qui nmaam-
quàm ex fane olee,fale aceti modico additu a»acidoaiicjue tiquer e eblt tient ur taugranatamappel-
lama. Qnedgenutraidit art magts pla, et in pi fis
ut jam premonuimus. Les pois ainfi préparés s'ap-
pellentà Metz pur buUëie* parce que ce font
commeautant de petites boules. Le Ducbat

S A U G R EN U. Du Latin-Barbare inufitéTi-
ligranutus. M. •Saugrenu. Comme la faugrenée eft Unaffez mauvais mets, on dit quelquefois dans le
Me bas & familier un difeours yi*frw» une re*
pon(c f*ugren*e &c. pour dire, mal afjaifwmi
c'eft a-dire impertinent J choquant, ridicule.
Verfy.
SAVINIER. Plante. De fabinarium fait

de fabina. Cette plante a été appellée par lesLatins berba faUna. L'Auteur du Pocme intitulé
Çeiris

Herbaque thwris opes prifeij imitât a fabins.
Pline1. 17. c. 1 j. Sabina berba prepagineferitur.
Et 1. 14. c. xi. Herba fabina brathy appeUata À
Grtcis, duerum generum eft. Nous 1 appelions auffi
delafabinti du Latinfabina. Les Efpaenols l'ap-
pellentfabina or M.M.

S A U L A Y E. C'eft ainfi que les Angevinsap-pellentune fâuflàye. Du Latin falicet^m ou afaitj/iufaje & du Françoisfoule on a fait fau~
laye. M.

SAULCE-FLEUMLfl,£jiM-yi//i»,.Sorte
de mal de jambe. La Légende dorée, imprimée à
Lyon en 1476. dans la Légende de S. Atguftin
Et ilfut malade d'une maladie en la jambe la-
quelle 4 appelléefaulce-fieumt. Lequel mot eft m»
pour fiegma-falfum de l'original Latin. le Du-

SAULE. Arbre. De falirillut diminutifde
falix Eût du Grec i\Um & non pas comme di-
Cent les Grammairiens à faliende. M. de Saumaife
dam fes Homonymesdes Plantes chap. 7). par-lant du mot W«, qui fignjne un foule Nom &m« Grammarictfie diilam à Grtctsinterpretamur

ts«'charnel> quod cite crefeot & in oltum tôt.
fuit nuncupotom outumom À fâliendo. Sed UU
errant. H»c vecabulum Evander Arcat Loti* im*~
Ut. Arcades emmtquam reliqui Grtci hi<n if?

rvcorumInde Latins iêJix vel làlix. Ht-
fycbius i'xi*j, «tÎo. Qu*d
rem. Thetfbraftus lib. 3. cap. 1 }. de falice t
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rimù, qua p>çn» Grmcit <jr bit qua drf-
phka itf* iXÂta lâlix st fulcas Un fyiva.

La cafcons appellent jitow les petits retenons
de M..

SAUMAISE. Villaee in Duché de Bourgo-
gne. DeSalmaHa. M. de Saumaife a voulu rira
Ion origine de ce nom. Mais Ies Andeos appel-
loientce Geu Saumere comme il Ce voit dam ks

ChâJonnots,Avocat à Dijon, iuturimtesà Dijon
«-4*. en I66i. P.J. Add.

SAUMON :poilîon. Défais* ablatif de
Jmbm». Rondelet:jr a aucunes différencesde fom-
mms <£ quelques diverfitez de mmmi. Celui qui eft
grand & déjà vieH j'appelle fâlmo. Celui qui eft
moindre & de moindreage, t félon aucuns ep nom-
mé parAufene fârio m fàncr. Loi Françoisenftm
deux di fermées. Ils appellent Us grands, faumons
ki petits tacons. Davantage ilsfomdifférenceen-tre U maflt & ú femelle laquelleIls appellentbec-
card à cattfef*'elU le becplus crocha que Us maf-
Us. Salmo eft mm Latin dmtptel Pline a ufé. il
rfa ptint de ntm Grec car a mtmt avis il a été
inevam aux Grecs, f Nous appelions farnnuns les
lingots de plomb de leur reuemblanceà des (au-
aons. Rabekis a dit en cette fignincacion fam-
mmne au Beude/oom».
m Imy avait fait deux greffes faummnes de pUmb,
chacuned. poids de huit nulle fept cents animaux.
Ceft au chap. 14. du liv. 1. M.

S A U M U R. Ville de la Province d'Anjog.
Voici commej'ai parlé de l'éryroologtc de ce mot
dam mon Hiftoirede Sablé page 1 6. Il eft cwnf-
tam par le paffage de l'fHfhin de S. FUrrnt cy-
deffus rapporté,t/me U Pille de Sasmur4 étéappel-

nche y U Uvrde laquelleeUeep faute, oui réprifeme
une muraille. M. de Faims veut qu'm tait appeiiée

SalvusMunis, cemme U Sauvetat Salvttas Et il
veut aue de iîlvus murns fil ait fait enjuûe U mm
de Saumur ce qui eft tris-vémaiie.Dans U Titre
de l'Abbaye dt S. Furent touchant le Dn fait à cette
Abbaye par Berlsy de Mtmreuil du cwnfememtm
de Grecia m Gricia fa femme elle eft encan op.
peUée Murus Do ad facn>(ânâam Ecdeuam in
honorem Beati Florentii conftroâam prope Mu-
rum in loco qui nuncupamr ad vadum Cuper
Toarium Fluvium Sec. On a premièrement ap-
pelle cette Ville Murus 8c entité, Saitms Mu-
rus & enfin par contraâion Satmutus.Je trou-
ve Salmierus dans un Titre de Geoffroi Martel
Comte d'Anjou de 10^6. qui eft dans le CWo-
laire'de S. Maut des Fofles. M.

S A U M U R E. De falmuria,fût âefalfamu-
rtA. Plautedans fon Petitulus ^uafifdjkmuria-

le de
M. Bocnart le dérirak de falgamurU. M.

SAUNIER. Defalinarins qui eft le même
que falinatmr. Savnekie de faHuaria.Ceft le
lieu où l'on vent le Cd. M.

SAVOIR- fi vient de fafert commequi di-
rott fapsir. Auffi en Langoedocon dit
pont dire facbet. Les Capinlaires de Charles te
Chauve, tic. 8. Vtlmmus mvt fapiatisauêd nefter
adventus bit fuerit. Et au rit. Il. Si fapuenfui

celabe. Hincmar, ooncre fou ne
vea fur la fin: fros fipitisquomçds iUi jam 'altéra

Auteurs
Qafltqoes mèamfaptrrev pris pour Plaute
MtSè deTours", livre 1.caap. 1,. in reveremiambabeienmfy*it. Foucfaer» Evêque de Chartres dans ion
De Geftis Pertgr. Frauctntm Qui de marner» fapie-

cemum milita in belUvaUmùmtfi afti-
mabam. Cafiawive.

tout-a-fait ignorans dans l'Art étymologique. Il

Les Italiens ont oit de même coder* au lieu de
cadert. Et ils ont dic, an contraire
ver*t nmteert ridere Et cela à l'imi-
tation des Latins. Virgile, au premiet des Géor-
g»qaes:

vente mmbifaue videbis
Fervere.

Et au quatrièmede l'Enéide

Cum loti,° &C.

Martial, j. 4.
Si quand»veniet die et rejpande Poe ta
Exierat veniet cum Cithantdms erit.

Voyez mes Remarquesfur l'Amymedu Tafle.
Je reviens à notre mot de fapere. Les Latins,

& anciens & modernes, l'ont employé dans la
fignificationde frire. Plaute dans fon Pfeudd**

Deffîe ntlè eg* rem
meamfapi* Calliph*.

Mine, livre 'nI. ckap. 5 1. pVlam des porcs Et
feri Dans en
ancien Serment .miprimé à lafin des Captrsiaires

&de Charles le C6auve Eg» &U adfalitmram,itud
utalmm qutd feach tveam, vel tejceiam nm fa-ci. mec m atiusfaciat
•m h»cfaciat, nm Adalberon Evoque de
Laon, data fon Pocmc à Robert, Roi de France

mot defavirum. Dans les Capiculakes de Charles
le Chauve, page 117. Eg* lu. K*r*U Hindou/ ici
& Judith fiù i ifta die iname en ftcun-

Abbé mdlum fe hatere
pijcatms in aquam

vit (. ).

être écrit fans C, comme l'écri voient nos Anciens.
Ce C y aété ajoutépa ceux qui ont cm qu'il ve-
nakitfcm. Meffieurs de l'Académie l'ont écrit
par ua SC dans leur Diâsonmiré prétendant
qu'en matièred'orthographe commeen matière
de mots & de locutions, u faut fnfvre i'ofage: qui
eft ce qu'a dit Qninrilien EtymeUgia c»nfmeiudisd
fervit. M.

demie Françoifè a retenu l'ancienneorthographe,
mais feulement jufbu'à ce que la nouvelle ait en-
tièrementpris le deflus.Voyezla nouvelleHiftoitë
de l' Académie Francoifé, Paris, in-u. 17)0.
tome î.page 61.

(m ) Eimot citE ni Qcéroff, fiir ta fin Jo liv. t. 4e
Mvinsthme



Une bonnepreuveque le verbefattnir doit s'é"
crire Cuis c, c eft que le Languedocien, langage
qui approchedu Latin encore plus que te Fran-
çois, dit fabépour l'infinitif f avoir. Et il en: fur.
prenant que Doujat dans fon Di-
dioniuirc de la Langue Tolotaine où il nom ap-
prend que k fabéde ceux de fon pays répond à
cet infinitif François, l'ait écrit Ravoir. Apparem-
ment qu'étant de l'Académie, il a fuivi 1 ortho-
grapheuiitee dans ce Corps.

Rabelais écrit touours Couvrir. Mais comme il
écrit lufli Jt don, & tres-fouvent afeeuré le c dans
ces mots marque feulement que 1'/ qui précède
doit être prononcée, non comme le z maisavec
nne espèce de Moment. Sçavoir,doncà l'antique,
pour lavoir, eft une maniered'orthographe, in-
ventée pour qu'on ne prononcepas ce verbecom-
me s'il s'écrivoit savoir, & comme on prononce
IV du pronom vous dans vous avez.

S axeront pour pueront (e lit page f 1. du tome
premier de la Bibliothèque ancienne & moderne

Ud£ M. Le Clerc dans des Lettres-Patentesdu Duc
j^Œc Bourgognede l'année 1 4 1 6. où 1 417.On écri-

voit de même fous Henri III. en 1574. Sein Aie
pour Syndic. Voyez lès Mémoiresdu Duc deNe-
vers, tome I. page 6 j. & ailleurs encore. Le Tite-
Live François de 1515. vol. foL 46. a. Autre-
ment la liberté de Grèce ne feroit feeure. Ce n'en
autre chofe qu'une de ces lettres fuperflues dont
«bonde*notre ancienneorthographe. Ce qui aura
donné lieu à cette v'eieufe orthographe pourroit
bien être l'adverbea /avoir, dont quelques-uns ne
fonyju'un mot de ceux-ci les uns récrivânra/
voir, d'autres afçavoir. C'cft de ces derniersque
fera venu qu'on a ii long-tems ac C longuement
écrit par If le mot [..voir foit verbe, Cuit adverbe,
Coït fubllantif. Le Buchat.

S A V O N. Defapone, ablatif de fafo. Les
Gaulois ont inventé \efavon. Pline, xxvtu. il.
Prodeji cr fapo. Gallorumhoc invent um rutilandis
capillis ex fcVo~& cinere. Ce qui donne fujet de
croire quefipo eft. un mot Gaulois. Et dans Aré-
rée au livre dernier de fon Traitéde la Cure des
Paillons & dans Trallianus au livre t. il eft fait
mention du favon Gaulois. Mais Mathias Marti-
nius, dans fon Etymologique, prétendque le La-tin/ a été fait de fefum, dit pour/H»», le fuif
étant un des principaux ingrédiens du fia/en.Quoi
qu'il en foit, les Saxons l'appellent/ les Alle-
mim,ffipfeni les Flamans fetp les Danois, fee-
fe les Ang\oh ,Jèpei &r les Turcs ,faponn.Voyez
Ifaac Pontanus, dans fon GlotTaire Celtique, au
mot fape. M.

Savon. Wachrer dans fon Glojfarium Cer.Xmanicum page t fo r. donneà ce mot une origine
Teutonique. Voici ce qu'il en dit: Sejm fafo.
Angle-Saxonibusfape, Anglit fope, Beldif zeep,
Suetis fa-pa, Cambrit febon, Gallit favon &c.
Smtncrus in Ditlionario Anglo-Sax. fape,
fntegma

ii^zn fapone linere Jfinegmate
ingère. Rem

& vocem rti in G allia Belgica natam effi ex Ut
4jt$±4efitf>OMetradita/unt ak antitjuit coUigitur.
Pliniut lib. x *vm. cap. 1 1. Prodeft &fapo. Gal-
lorum hoc inventum,rutilandis capillis,ex febo&
ciuere. Martialit*lib. vu!. Epigr. jj.

Et mutât Lacias fpuma Batava comas.
//hic fortajfe non malè cecidit attguriùm Skinnm,
dum vocrm ab Anflt~Sax.fipan macerart déclinât.
Quéimiisctiam j (ub&Xpitrgare (cjttod in frtauen-

t*th* feubern *dbuc peremua) ieiuci ftffit tt
dmpUctmufum tfuens prtbmt M amtifMo tingemdi

LmgMét ufot ejfe ut poteà Germant t orinnAot fuit
notum. \Jnde komanii kpo & pofie* Gracit

SAVORADOS. Rabotait, 7. Et fmfiit
un potoige àt chauxfier., avec une couenne de Uri,
jaune Ci un Oh l'appelle autre-
ment unfavuret. De Jàpor. Sapor Japcratum ,Jm-
veradoy » a vos. a dos. M.

SAVOYL Le Père Meneftricr dans fon
Livre du Jeu de Cartesdu Blafon page 97. L'ori-
gine de ce nom ejt a.J/i incertaine que telle d'une in-
finit; de mmt [embÛAiet depayt de ville 1 & de
rivieret. Quelque t-.Mt dérivent Sabaadia de Vada
Sabartia qui eft le nom du PAYS de SaveneJur U
cite de Cènes dont on ne voit pat bien U rapport
avec un payt qui en eft & fépare par
une longue chaîne de montagne t.

On jujhfiepar une infeription& par une ancienne
Notice M l'Empire d'Occident qu'il y avoit une
Cohorte nomméeSabaudia Tribunus Cohonis pd-
mat Flaviz SabaudizCutaronz qui pourrait avoir
donne [fin nom il ce payt pour y avoir été en quar-
tier ofhyver & ftationnaire.Tout « qu'on dit d'un
Jupiter Sebadius que Pauftniat raconte avoir hi
adoré par les peuple t qui habit oient les Al pet & de
Sa!va via, Sauve-voye attribué à des tours bâties
Jur Ut pajfages des siipct pour lafeureté det voya-
geurs, contre les cour/es des voleurs & bandit t font
dst imaginations det derniers fiécles j qui ne fi trou-
vent que dans les Chronique! de deux ou troit cents
arii. Je ne trouve run de plut raifimablefur ce fu-
jet que Ut conjeduretd'Adrien Ecrivain
Flaman qui tan 1 É 1 5 publia un Traite des Origi-

nes u titre Adriani Scrieck, Ro-
dorni, Monitorum fecundorum, libri quinque
quibus Originum rerumque Celdcarum & .Bel-
gicarum opus fuum nuper editum altiùs & au-âius,crbntibus Hebraicis, ipfaque rerum ori-
gine deducit probat, tîrmatque. Ad Teutoues
Beiges,Gallos, Iulos, Iberos, Britannos,Danos,
& Aquilonares,admirandxCeltarumantiquitatis,
& hadenus inauditz & inanimadverlzoLferva-
tionis, de vera& fal/â origine Monimentum five
Europa rediviva. Cet Auteurdit au commencement
de la Itttre S Saba H2V Sab,fap pes monda.
crépi do, cujufcumque rri.

Sain fuit pet oJtitudinittire a aauat & Infula
Nili Ptolomao.

Sabari populi nt noflri Sabaudi, qui in ftdtbus
momium junde (jr Pedemonttum regio dititur. Mul-
taque alia nomina incipientia per Sab fie imtlli-

Sab vel Sap, Celticit eft pes montis.
Sab innen, qui inpede momium utjunt Sa-
bini, qui habit abant in declhri Appemini ad So-
lem.

Cefi de cette origine qu'il faut dériver Us nomsdet-Ùffau arbre t qui naijfentfur U penchant des'
pins hautes montagne 1 Utvillages nommés Sappey,
comme il) en a- un au pied de laChartreufe & em
plufieurs autre t endroit t Uterme fapper, pour pren-
dre une muraille par le pied Iâpatas m zapatas en
Efpagnâ pour letfouliert qui Je mettentaux pieds.
De-li vient aufji U mot de fabots Ifoutiers de bois
c'efi auffi Upied d'un cheval. Ainfionpeutdire mue
comme la partie des Etats du Duc de Savoye fd
font au de-ia det Monts, fe dit en Latin Pedemon-
tium, Piedmont ,le qui eft au de-fa des Monts



je tUfût en LangmC#to'fM»Sapaudi» m Sabaudia
pied des Montagne u M.

Savoy e. Voyez ci-<teflui uneautre ctyraolo-
gie de ce nom aumot Save.

$ A U P l QJU E T. VoywTîfrfm. M.
Saupi<*wbt. Ce mot eft lé pur Ebreo JT»TOBf

fappichit petit gârcaa bignet. Hmet,
SAUPOUDRER. 5^/wJM^«e.M.
S A U R E. Nicot Saure, & par apocopesauk

qui eftprononcé fore +eft couleur de flamme de fex
brume. Ainfiondit un ihevol eftre- do couUuf •» il,
poilfaure duquel le manteau eftde couleur

vrve
ti-

rant celle du feu. L'Italien dit fouro &fe rend

en Efpagnol parriehn comme auffifaure eft appelle
le cheval lut eft de laditecouleur. LeIl. eft aujfi
appelle' faur & félin la prononciation Françoife
for qui a printcouleur de feu au nu/fable qui eft

une <orme de balt clofe appropriéeà fairefaurir &le le harenc. Voyez, rouirablc. Dela couleur fou-

re en cas de poil de chevaux yy a deux efpetej
faure obfcur Off brûlé que Pf/parnol appelle ale-
zan eoftado & l'Italien fanro bruiciato & metal-
lino & faure doré, <?»' Italien dit fauro dorato
et' indor.ito qui eft le famé clair. M.

S A U R I R dir Nicot c'eft faire devenir de
couleur f.utre qui eft dorée obfcure. A'mfi » dit-on
faurir les harencs quepar après on appelle faurs&
fors ce qui fe fait eftendant fur des clayes en
une haie clofe aypellée routfablecI leur donnant
le feu & fumée- de feuilles fiches d'arbres d'orme

ou de chefne on bien du tan lefyuelsfeu & fumée
leur donnent telle couleur. Halecesflammeo colore
reddecr inficere, flammeos faccre. Voyezforet.
M.

S AU R ISS EU R. Eft celmy qui fait les ha-
rrnci devenir de couleurfaure qui eft coulfur de
flammes de feu. Voyez faurir Qui haleces flammeo
colore inficic. Ce font les termes de Nicot. M.

SAUSSAYL Defalicetum.M.
S A U S S E. Lat. Condimentum.De falfa parce

que le fd entre dans toutes les fautfes & en fait
le relief. «-«»Twr vS/j *4« «4*» •»•» •• C'eft
un vers de mes MônoftiquesGrecs. Salfus falfi-
dus falficia sAvsst. Charles de BouveQes le
dérive mal d' Cale&falfo. M.

SAUSSE-ROBERT. Sorte de [autre. Rabe-
lais, dans fa a Hfte des Cuifiniers liv. ). chap. 4o.
Roba., ceftity fut inventeur de la faujfe Robert
tant J'ai ttbre &

porcs frais cerfs pochez merlus fwet & autres
mille telles viavâes.M.

S A us s e R o b e r t. On a appelle aMicette
faufle de TAUeman trot -bon d ou nous avons
fait Fobtrt c'eft à-dire Barbcrcuffey parce,
rouiïlt les barbes qui y trempent, ou furleifquel-
les elle tombe Et ce qui lui fait produirecet eîftt,
c'eft qui! y entre quantité de moutarde. Ce que
Rabela;s luppole qu'un Cuinnier nommé Robert
donna le nom à cette faulre, dont il fut l'inven-
teur, il le fuppole uns fondement c'eftà-dire
fans preuve & commepour rire. Le Ducbat.

SAUTERELLES. Lat. locufta. Gr. «*i/k*.
De fàltarelU. Jules Scaliger contre Cardan «cil.
Hafet locuflas iccino afellos ditlas quidam aurores
funt ob pigrhiam fi cum alatis comparent». Sa-
linnr tamen iàqne adeo, ut ab ftalis cabalettx à
Galli s faltatrices mtruerim appeUari. Les Italiens
appellent de même un petart

SAUTOIR. Terme d'Armoiries. C'eft un

étrier. M. du Cange

tes d'armes, page 140.
monter & pour Jouter fur le ihcval. Il
les Latins dm moyen temps ftrepa & ftapha &
par Ut nouveaux Greete* Le Cérémonial dit
fu* PEfcmerfife trmvoit au

Le Compte d' Etienne
oie U Fomtôte Argentier dm Roy de l'an

1 J1 1. au
chapitre des Hamoit Pour fix livres de foie.de
placeurscouleurs pour faire las tiifus & égui-
lettes aadic harnois. fers fàutoirs & congères
ic trefleres à garnir la .Celle. 1 Voyez le P. Mé-
neftder dans ion livre de l'Origine des Armoi-

SAUVAGE De filvaticus que
les Aateurs

du tenu moyenont pris pour ferut on a fait fal-
vaticus d'ou nous avons tiré notre fauvage. La
Loi des ftajavariens rit. 10. chap. 6. De his qui-
dem avibus qua defalvaricisper documenta huma-
nà i dentefticamur induftrik tf per curies Nobilium

atque cantate ,'cuwfelitio uno
& fimiii componat &C. Cafeneuve.

Sauvage. De filvaticus. M. de Saumaife
fur Solin, page 115. Sylvcftria votât
filvarica aiii unde noftrunt sauvage. Nom fcl-
varicum <^ fal vaticum etiaminfima atas fcripfit.
J Sylvaticus ifetvaticus felvaticius.•'Ital.
£10 SAUVAGE. M. 1Sauvage. ComteSauvage du Rhein. C'eft la
qualité que prennent les Comtesde Morhange 5c
de Crchange, qui ont leurs terres dans le vofitna-
ge du pays Meuin & de la -Lorraine Allemande
pour Ce diftingoer des Comtes Palatins du Rhein
qui ont pour chefde leur Mail~on l'Elcâeur Pala-
tin. Par oppotîrion entre Palatin ce Sauvage .-les

Comtesde Morhange8c de Crehange,étant com-
me Sauvages ou étrangerspar rappon*aux Comte*
Palatine c'eft à dire, Dcmeftiqmet dm Pelais de
l'Empereur. Le Ducbat.

S A X.

S A X I F R A G E.Plante ainfi appel Ice de
faxum & âefrango, parce qu'on la croit propre a
dinoudre la pierre dans la veflie ou parce qu'elle
naît dans les fentes des rochers & qu'elle fcniblc
,les percer par fes racines.

SAXONS. Peuple célèbre de Germanie.
1.' étymologiede ce nom n'eft guère mieux connue
que 1 .origine du peuple qui le porte. Je me con-
tenterai de mettre ici ce qu'en dit Wachter dans •
(on Gloffar. Germamcum page 1 j $ j.Voici fes pa-
role» :Sachsim, Saxones & Saxonia. Somnerus in
Diff. Amglofax. Seax Saxonia eald Seax vêtus
Saxeuia eau Seaxan Saxones antiqui Seaxena
gereord Su- lingua. Boxhornius in Lexico
Art. Brit. Sais Saxo Anglus bro Sais Anglia
terra Saxemum. Fenfimiloeft primos inclyttgent¡,
fie appellatos effe a brcvibmsgladiis ut Suardones,

lofé brevisgladius apod illos Saxo vocatur
Unde fibi nomen Saxo peperûTe notatur.

Rhytbmus de S. Amené Stroph. la

Von den mezzèrin alCo wahfin
wurdin fi geheizzinSahfia

A ndtris tant, acutis
Nominabantur Saxones.



Sic autem mmiuati videmur ab imthper cmtum*-
fmtt anctoribus

giormm gLadios (
4i-de M. G.) inùtarentnr. Nom brevit gladius
trm rt§ ridscula apud Cimlmi qui, ut Ptutorebus

qups hodxe (chlacht fchwerdtert»-
t*m. Pede collaco induit ingentibosutebantUr
le gravibus gladits. Poflea q uod ob initie tomum
erat covillum poulotim involnit tonquam nomen/• > Saxenilus ipfis illÊà tonquorn mfe invent um
ttltri odmittentibus. Godalftus in not. ad Script.
Para*, pag. 4 jx. aliud etymem quant & Saxones
fie diftofmxijtimat quafi Sicarios à fcach latro-
cinium% e» qu»d gens illa> utiferibit, latrodnio in-
(amis ab omni zvo ruerit. Bodin» plocet nomen &
fenus
uifi**ic*ih»cimtrimfupptfu0,S»c*iinGem*ni*M

ufyuepmetr*Jfctqu»4 fsne fMJttm. Nm Sacas in
C*ppAÀoci* fttiftitiffe nec ultra fngrtfftt & à

Incident us Strtbo lïb. xi. Geofr. psg. j1 1 y 1 1. 7#-
Itrsbilitr tfl emrtmfementU quia Saxonesgtnertti
ntmine foc diOft txifliMMU <ju*ft Sa1fen, btc tfl

iiesturfzta., nunquétmvert teax. 7«itou Saxones
ignmrtt unde tm/it*s gentil & mminit cctligitur.

ptfi Téuitum anno Saxones d
reli<juiis CinAnrnm iifiingmit & fupr* derfum
CberfinefiCimtrric* colloc*t. Hinc oliar exiftimmvi
enflera* & etnditerem gentil fuife Odinnm &
hune ex Afugenut Suxonicum fecum *dd*xijfe, &

in vécut i Citnknrum fedibut ctlUctJfe. Nuhc tutem
aliter cenje» eam pracipn* ch caujam quiaSaXo-
tiet linguam fuam Anglicam vtcant in Evangeli»
gentil Atatth. xxviu. 46. Heli heli, lema iab-
dani thxt i»on Englifc min God min God
to hwi forlcte thu niei Nam hinc viâttur colligi
poffr, Sàxonesgemem GermanU
erightem J'uam referre non ad manipules Odixi
ex j4JÎ* nuper adducloj fed pettnt 'ad Angles
ptpnlum Survie** & amiquum Germanta Tranfal-

Pnf. ad German. nu.
S A Y-

S A Y E. De fagum ce qui a été remarqué
par Raïf & par Périon. M. de Saumaife fur Tercul-
lien de Pallie page 70. reprendceux qui croyent

eft un mot Gaulois qu'il eft
d'origineGrec,que. M.

S A y i. Le Latinfagum leGrecqui
fignihe la même choie, ont beaucoup de reflem-
Wânceavec l'Ebreu "po fie acqui veut dire

& peur-être en viennent-ilsoriginaire-
ment. Le c a pu atfémentCe changeren^ qui eft
une lettredu même organe. Du même mot Ebreu
yient peut être auffi le Grec #^«@ feutnm qui
aura écé appellede la forte parce qu'il couvroit
le corps & le Latin fiçcus brodequiu qui aura
eu ce nom parce qu'il couvroit le pied & unepartie de la jambe. •

defaM.
S C A-

S C A B I É U S E. Plante ainfi appellce du La-
tin ftahes, galle parce qu'elle eft propre pourguérir cette maladie. II *biofa
diii*. Cal. Fery.

S C A B R E U X. Ceft un vieux mot Fraa-
çois, qui fe difoit des chemins & antres lien ni*

Ce moc a été formé du Ltànfca-
krwfus dit pour/f4**r,\quifignifie galleux. Ceux
qui ont U galle, ou tourneondit a Paris, la gra-

pkined'inégalités. Scalmfus Scfcahesfont les mots
ordinaires.formésdef cakes, qui ugnifie la 1116.
ou la gratelle. S. Add.

SC AMMO NEE.Sorte dfûmple. Du Latin
feammunia fait do Grec iu^wim. Voyex lés Bora.
ailtes. M.

Scammone'b. Voflîus dérive le Grec
fuu*, de nm.f*f4mfeffio forméde. 1-
quia-,
tnim Mirimettiàfucct fui j unde & acridiadiOa. Je
croiraisplutôt que a été fait de «upp*
parce qu'on crcufe la racine de cette plante ponr
en tirer le fuc. Voyez Diofcoride liv. 4. chapitre
17 1. & Theophralie Hift. des Plantes liv. 9.»

SCANDALE. Nos anciens l'ont pris pour
débat. Grégoire de Tours liv. chap. 15. Ssl
orre iterum inter reget Jeanne. Et liv. i.NecMui-f peflfcandalnmimer utrumquemrttur. M.

S C A N D I N A V I E.Scaxdixavia.Grande ré-
gion de l'Europe. Wachtcr dans fon Gltffarium
Germanicnm page 1 j8o. explique ainfi l'origine
de ce nom ^utsnejtit nomina rteienum ftrmari
à nemtuibus pepulerum f Erg» fient Daniadititur à
Danis Gallia a Gallis Gennanta a Germanis
ita Scandit vel Scanzia a Scandis. Scandi autan
imerprttatume Gnua tfum motard; b, e. taberna-
culerum inbabitattres 'à *uw habit are caflra-
metari ttnttria Pfere. Et taies etiamnum funt
Lappones vctujhjjimiStandU inceU a Saxonibxt
in interimra puifi. Ex bac ttjmelegiaparti ( 1) Cxr
Gothi ScanJam eg'reffi prexima Germant locs(fiietfit ptnesjornandem cap. 4. de reb. Get. )
appeUaverintGotifcanzkm quia feilictt taberra-
cula fil. ibi fixeront (ij CurScanuadicatm Scm-
dinavia. Nam au in nemiuibusregionum figmjicat
terram. Et bini Scandenau eji terra Scandorum.
Hoc ut ftabiliam utar Grotii auiloritate qui lotoci, ( in ProLad Script. Goth. paj». it a f cri-
bit Ex Scandia addito au

vocabuio quod
rer-

ram fignificat ( ut oftenduntAiorau, J>atau,Naf-
fau Velau aliaque infinita nomina) factura eft
Scandinavie, vocabulum ad modum nominis Ba-
tavia y fimiliumque.Quomodo & stujtravia Pli-
nio, id eft Ofterau terra OrientaBs ea eft quam
nunc Ejloniam dicimus, pronunciationead Saxo-
iiicara propri s acccdcntc ut mox dicetur. Nam
eandemelfe Auftraviam Plinii.qui nunc ut
dixi Efionia olim Eftionm terra, dubitarenos
non patitur fuccihum ( glefumipfi olim vocabant )
quod in Auftravia legi dicit Plinius apud Eftios
Tacitus Se tpti Eftii in Epiftolaad TheuJcrichum
& in refpondenteEpiftolà

S C A P H I S M E. NonA d'un fupplice en ufa-
ge autrefoischez les PerCes. Qn dit qu'il fut in-
venté par PariCatis Reine de Perte & qu'elle
l'employapour fe're mourir celui qui lui apportata nouvellede la mort du jeune Cyrus (on Hs. Ce
mot vient du Grec n<nr7«* fodio .parce que ceuxqui étoient condamnés à ce fupj>lice croient en-fermés dans deux troncs d'arbres creufés, que l'on
rejoignoitenfemblc i enforté néanmoins que patcinq trous qu'on y pratiquoitta tetï les main»
& tes pics fortoient en dehors. On frotoit ces
parties de miel & on expofoit ainfi un tomme

dans



Tor,.t( Il. dont parle M.
Nna

dans on beau foldl aux mouches 8c aux guêpes.
Comme on le forçoit en cet -état de prendre delà
nourriture il vivoît quelquefoisiuHni'a trente

SCAPULAÏRE. De&pLmKlnGbtk
dlfidore a r m i lAU ,/cMpmUre Mmmc bmm.

A m Il Á v s a zmljri diffs i H.à*mt 0- rrtn dh-vtft arque *pm* eft mrmet ttmrnm cLmfm
?*«Aanniclau<â C «r*ri «tari, tes Grecs ontdit de même \oŒimdeFitiijSer-
mena, f M. de Launoy a fait un trcs-doâe Dif-
cours du Scapulaire des Cannes. M. a

SC A R I F I ER. Terme de Chirurgie.Defr*-
rifictre j mot barbare,qu'on a dit pourfc*rij*re

£air du Grec qui la
Sc*rifU«iofe trouve dans Solin ac cinnmfcMrifi.*f? <H°SPline mais oÙ felon M. de Saumaife,
ûhm hn fc*rif*tb & circxmfcrrrifirei. Voyez

a augi dènvé fitrifier de ^«m/ir,. M.

S C E

SCENE 5f«,rf. Du Grec r«fo qui ugnifie
la même choie;& proprementt*b*rmuiltam t-r«7««r. De <r«»»a eft fait le verbe €im ou» ^'ff tente lubiter Uter 8c ceverbe Grec convient vifiblement avec le verbe
Ebreu XXlfctùcm, qui a prediement la même
ftgnification & duquel eft formé le fubftantif
«rcw jebekiH* A, habitation, demeure; p»a mif.
chcM r habitation tente tabernacle.».

^SCEPTRE. Sceptnm. Bâton royal. Du Grec
•ww7pw bMton formé du verbe nim\m»»• parce qu'autref ois le /cr^r* étoit un bâton
fur lequel s'appuyoit celui qui le portoit. Voulus
& Martinius, croyent que ce mot pourroie aufliêtre dérivé de l'Ebreu oa» fc Mer qui fignific
virg* kactil*8c qui dans l'Ecrituredit pris pourferptre; comme dans la Genefe xlix. io. Nm mm-

Vergy.

SCH
S C H E L M E. Trahre fieïtrat ferfrk. DeI AnemanyiAr/w.quifigni6c la même chofe. Je

dérivois autrefois 1 Allemand hdm du Latin fer-
leftiffmies. M.

S c h e l m i. Du Syriaque KOVt chenus, qui
Tient de l'Ebreu enn obèrent anathème. Hmet.

S c h e l m E. L'AUeman fcheim vient du verbe
fibelen écorcher. Il fignifie un homme à fuir
commede la charogne. Vocabtdmumvenu 1 J 09.i»r4\ Cadaver rc)}tim. En Allemagne on appelle
fchelma les valets du bourreau parce que c'eftleur fait de traîner à l'écorcherie les bêtes mor-
tes. Voyez Eccard page 66. de fon Ures frun-
ctmm Salie*. Le Duchat.

S c H E l m a. Wachter dans fon Glcflmm»
Grrmamaan page 13 96. donneau mot Alleman
Jchelm la même origineque M. le Duchat. Voiciles termes scheim c^tLrver pnjeftic*nis vtï il-
teriu^ animalis. Pitteriuiin Dift. Helvet. Scheim
abgangenvych cadaver.Pl*r* teftmum* in 9»
bus fchelm & todt-thier tanoit.im fjntmyn* ton-i*»*t*r, zïàe a <uâ Eccaràum in net. mi Le».
Sa!. par. 66. Prtpri'e arrerr. cfl cadaver excoria-

tm i fchekn dtgbém t/ùmAuw^/i Mm*T?±? f*«» tnmUu. rje* tmperi <mpit

des fepthmri imUgmmIl. inde entm vider»^«jjmkmJiLm delifHs & imfnmii im àt^\
««-v^ttû- extjkm<mt fchdm iemrJum eft

FV™ ixtetfrtrsmmr culIcuMbCUIR pmiht teMrsrimmfigniji*cetqui feutum detraxic SiiUnu «»ib**f*"t**ment, exploit in «J» rWï j^y^^^fchdm ^»« i fcHarl rf/,j.», ^-1

*ÇlîfRi.F- La Arabes appellent5ri^
ceux qui Cc dUçnr détendus de Mahomet.Ec cemot, dam leur langage, libnifie**b. LesRrincc
qui coamandencà li Mecque portent le nom deScbenft. M.

SCHIITES.ouplutotSCHIAITES.Ccft
le nom que l'on donne parmi les Mrfulmaiu auxSedateuis d'Ali, gcndrede Mahomet. Ce mot eftArabe,formédu ïubftamif fibi*b, qui fignifie engénéral une feâe & en particulier, la kaed'Ali,qui eft fait du verbe/* hÀa jeUit** /mi,. Ainfi
Scbittes, c'ca comme qui dirait JeHstret.Les Per-fans font Scbtites mais ils ne fe donnent pas eux.même* ce nom, qui eft un nom injurieux.Us uom-ment leur feâe Ailt*b c'eft-à-dire la Religion
de ceux qui fuivem la juftice & le bon parti1 del'Arabe sdl qui fignifie juftice équiré reûitu-
de. Ce font les Mufulmam Stnnitft tcli que Ict
Turcs, les Arabes & les Mogols, qui donnent auxPerians4e~nom de Schiites. Les Stnmtes font ceux
qui reçoivent la Senne c'eft-à-dire le Livre des
traditionsde Mahomet comme facré & canoni-
que ,8c ils font ainfi appelles de l'Arabe jeun**
qui fignifie loi régie de conduite maniere devivre; fie en particulier le Livre des traditions de
Mahomet loquel eft regardécomme une (ëcondc
loi après l'Alcoran. Les ^«m/>»font doncdes Tra-
dmoniftes & les Scbiite, des Anri-traditioui«c$.
Ces deux (eues font chez les Mahométansa ptula même chofc que chez les^Juifs les Ttim*.difta 8c les K*rMes. Et comme le mot Arabe k$-
r*n d'où AU**n c'eft^a dire Upa,
excellence j. répond pouf Je fon & pour la fiR,,ifi-
çaoon à I Ebreu mpo mikrÀ qui eft le nom de
1 Ecriture Sainte & qui èft fait du verbe niakfr* lirede même l'Arabe f»<mé> répond
ltbreu naro mfib**b, qui yeur dire fccWe
loi.

SCHNAPHAN.<• dans 1«
Années d Allemagne du côte -de, 6 Lorraine desPayÛns retirésdans les bois lefquell volent Ici
paflans ,& qui ùm faire de corps, s'attachent au
parti qui est en campagne duquel jb ont la, per.nuffion de faire des courfes. voyez IR Voyagcsdela Boulaye le Gouxi Ceft un mot Alleman fait

c eft cette machine de fçr dans les fufils, que nous
appelions un tbim. En quelques Jeux d'Alterna.

la valeur4°* tous. Nous P10001^00*Sih*
Se h MA p h a Le mot

ne Ugnifie pas généralement toutes forte» de Fuiî-lier$ mais leulement ces pai&ns dont parle M
Nna



Ménage & il» font appellés de la forte caofit

que lev arquebulevdont ilb le fervent ont un fe»
cond teliort qui fait que le chien le tache pourru
que ce rdlorc toi t ébranle avec lé bout du doigt.
Ce tout au tcflc les troupes Françoifes qui ui-
tuientta ;nicnc ci Allacc qui ont donne ie nom
dc/j'i; .??/ aux pièces de 40. loli qui ont cours
dam ce pays-la les s-. Menions ne s'étant jamais
1er vis de ce mot dais la ûgnincation d'uue certai-
ne momtoie. Et ce quipeut avoir donne lieu aux
foldats Franym de la forte ces t
c'eftqu ctant de tres-oas alloi, leur en donner pour
de bon argent c'étoit les alfafliner comme les

ont le bruit d'aiTafliner les pullàns.
Erafme dans le Colloquedes Francifcains: Ottm
Aionaihimhil aliud eramuj tjukm pur/or pari Lai-
terttm & htc intentât inter Monacbum et altum
louent* quod nunc interejl inter jrugaiem& prolmm
virum fuis mambus aient t m familiam & inter
;Snaehanum ex prtdationumreiitujaltantem Je. Sur
lequel motSchrevclius a tait cette note Snapba-

.num fic Germain votant pradonum genns jubito ex
mrcibus adorientium viatorem tnitigaxe vocabulo.
DiïUautem a jïloporumgénèret quod fofili nitrate
pulvere oneratwr & exploditur t ideoqutad fubitat
txcnrfionesaptiffimum. Belgis een fnaphaen.

Pendant la grande guerre d'Allemagne fous
louis XIII. Rouet 1er étoit le mot François qui
répondoita l'Alleman S: h lapban parce que dans
ce teins -la on le fervoit d'arquebutesa nues. Aux
anvirom de Cologneon nommoic tribus ces pay-
fans armés que tout le refte de l'Allemagnecom-
prenoit dès-lors & comprend encore aujourd'hui
lous le nom de Schnafha'is. Le Laboureur, Hift.
du Maréchal de Gucbrianc in fol. 16 57. page 477.
Le Dutbaté

SCI-
S C I A T 1 QUE. De fchittic* dit pour if

thiatic*. Ni. de Saumaile liir Tertullien.page 91.
Stic hoc loco fi n pt mm eji pro hic.: ad formam ejus
quoei muudui fric eft. l'bi flic /»»lftic. Sic fia pro
illo. 4PNd Nonium £,'o» yjpro \-yiti in veteri Glofi

J*rio. Un.le fchiatici, pro ifchiattci & fchias pro

dit ijebiatique, pour fciatiqt$e. Mais notez que cet*
tuy rotifemevt me guet it d'une tfcbiAtitjue entière-
ment. Cet\: au chapitre 14. du livre 1. M

SCIE. 'Voycz/iV.
S C I O N d'arbre. lettond'arbre. On ne con-

vient pas de l'originede ce mot. Quclques-uns le
dcrivciude cym*. Ky»fUL »«Jfia, cyma,d'où cime:
CvmM irmnm cynuy cymenis, cymoite cyne
cion & les autresde qui fipnihe la même

ihice bione scion. Cet\: comme on éccit or-diiuirenient^emot ce qui favorite cette der-
niere ccymoloçie.Martial de Pari,. dans fon Areft*
jimmum Arrêt premier, a écrit cion. Et battupar
les carrefours de cions de ven^olivier ce qui favu-
rïieTa première L1 féconde me pa-roît la plus vrat-fembtable. On aura'ôté 17 com-
meen fait A'ifàM^ue. Nicot & Robert
Etienne dilént qu'un /»<»*•; ceiVainû qu'ils écrivent
ce mot,; df un jetton d'arbre, lo!»« d'un pic oud'une coudée qu'on plante en terre- ce c\\v p»^ar-roit donner liijet de croireque Çrion auroir etc fait
de '«/«»*. Ijit, f*tj)i.xi-, scion

SCLEROTIDE,ou SCLEROTIQUE.
f Ceft le nom qu'on donne en Anatomie &en Op.
tique, à une des manbranescommunes de l'ail
à caute de fa dureté. Du Grec nXt,fU dur. Vergy.

SCO-
SCOFION, ou ESCOFION. Ronûrdi

liv. 1. de tes Poèmes, page 76.
De bagues d'or fis mainsetountchargées
Son col bravit dt perlesarrangées
Son chef était couvert folafiremem
D'unfcopbianattiffe proprement.

De feaphium dans la lignification d'un habillé»
ment de tête de femme. M. Guyet dans les No-
tes manuscrites fur ce vers de la vi. Satyre de Ju-
vénal

Et ride, pofitis fcapbium 1 um fumiturarmis.

A rxâpof Ccaphium feaphio fcaphionis unde
GaUle efcoHon. Un cfcotîon, idejt y muliebrecg-pirü #v.*?n.> r**fici ti ' "nde txm-

fiot < feaphio
ESCA FION. Item txaçia & rft-

wn, feophia wxde Itati cuffia pro ifeaffia. M. Fer-
rari, dans lès Origines Italiennes, s'eft.fort mo-
qué de moi pour avoir expliqué ce vers de Ju-
vénal de la forte que je viens de l'expliquer.l'ai
tâché de réfuter les railons dans mes OriginesIta-
liennes, au mot euffia où je prens la liberté 'de
renvoyer mes Lecteurs. M.

SCORBUT. Maladie, appellée des Grecs
ç-o/Luua»». Nous avons pris ce mot de fcorbrt des
Hollandois & les Hollandoi* l'ont pris des Da-
nois. Falconnet, Médecin de'Lyon, dans fon Li-
vre de la Guérifon du-Scorbut En Danntmarl^,
cette maladie eji appeilee crobut (a) r'eft-à-dire,
ruptus venter le ven rt rompu parce qu'ils eftiment
que tous tet bypeiondres patifent en cette indifpefi-
tion. Et en U Haute- Allemagne on la nomme (cor-
munt qui diroit rupta bucca aut ruptum
os lorfqtie les gencives fuit gaj'.ces CT t orrompues.
M. le Préfident de Thou au livre 117. de fon
Hiftoire a la page 7 » 9- du v. Tome, de l'édition
de Genève Scorbuti in navigatiomius aliquoties
fada ment 10 me admonet ut aliquid de et morbo
ht c pro libri clan fui a tdjiciam. Pciuliarisille hodie
Dariis Suecis Norvegii& Lit huants j nemine hoc,
qutd ruptas tibias, aut ^fanlïuminfltxaappellation
ne, dilruptam buccam fignificat cognitus nec
veteribus apud qkos fcelotytbe& ftomacace ditttu
putatur jjrnoratusfuit. Eo compris fonces & gin-
giv* pu'Tefum ventru ulus diris cruciatibustorque

Itcnda tanejuam cert tabefeit ac digitorum im-
prefliojzj tedit. Plinius fxb Ctfare Germanico in
maritime Genuanù trailujtviifehuic fimilemnar-
rât cxi Britannica
in Vegate freto de quo modô dixi fréquent auxi-
lie reperta eft non nervis modo & on s ulcerikus ,fed
corrtra anginas ac fer pentes falutaris.Straboetiam in

Aîberti, p.ipe 744. Jn Origines Latin» de Bccman le*
Danois ne dilent pas aoL/, mais Ulurbttk c'eô i-dire

ce qui e\e£tt&iaatot le plus fâcheux
du ji a L::t. L. D.
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dedu&mm feraitgrmjmtmm,• mmm mi
Bmremmmmmm miAmfrmm pefitu imfefimfe videmtmr.
SeptemtrummUhutmmem tmmgis fmmilimrem ejfe,<$- et
fit verifimile, &ir ArmHmmpettmt ilUtmm,"Mm
m mmtmm,mmid&eibitfmle &J*ftu

tfmm eùm

mtmtmr, ernni tempen ftvierit. Ai eum prefigmn-
imm, vimt mbfimkite mm vêtent emm hujn tervi-
fimtinmmm mbfimhimmmmtmâe wucermtumfit pt*
mtmmur. AU* & remedtm experiertismddidit *m*
mmmrimmsi ittflitmtmmmfinm mimimefmtimm mi
mUmpnpermmes > livemter prmtenmitumms.f Daniel
Hdnfios dam la Lettre qu'il écrivit à Cafàubon
fur la mortde Sadiger Efi huic
àmm *Mhut/foeCmguor% que» (corbutum vulgi
vcmrnr. Www fede^tben& ftomacacen m Me-
•iicisfui temf>msiiaitmfiàfti mtmt. Hmtu perjè
ipfe, de Mtdicirumfmiiciïifeemnu

Quelques-unsprononcent femim & ce mot fe
trouve dam te Dkfconnaircde la Marine de M.
Guilla. M.

Scorbut. G. Fabridus dans fes Antiquités
de Mifiiie prétend que le femhut en eft originai
re qu'il s'y manifekadà l'an i486. & que les
Mariniers Saxons l'appellerait ./ftaitr^qui dans
iau Langue figni6e impmmunim parce que c'é-
toit ordinairement par-là qu'il commencoit à Ce
décret. BibBoth. Angl. tome 14. pag. 4^5. Se
f76. UDmckmt.

Scorbut. Wachter dans Cm Gte/furimm
Germmmemm page 1 }8o. donneune autre origine
de ce mort. Voici Ces termes { Scharbock>mmb*t
ex mcnmmùmftmguims. Belgit fdteurbuick,Smecit
skôrbiug,Gmllit icorbut, Amglis tcufvy. Fax Bel-
giem exportéfiltt ventet ruptus m fchearenrttmfe-

nentm mmâtmmmi > demtmrefjju m fchuren incem-
iere. Credo veem fimptieem& minimecetmpefitmm
CI,, cum qui* etmpcfitmret ifti mm fmtfmcitmt ttm
mrntM eemffitienenon imiigemtu. Nmm fcharbock
& ntimm*VKmbulmammm^rm huic fimilU Jmmt
mbmrtnt m Lmritn feorbutus, litera Tin K trmnfimn-
te. Ldiiin* MMtem vsx aumm 6 AU imitmmnr itm

&*m effe ex Beljricm (chctftctvel Damcrn ikitphcd,
merimmi*. Fox Anglicm efi m Germmnum tdtaxie
mu* mtnfrlum de meieferri fed etUmie merimnâm
fiuifuimt dicitir. Cette étymologieeft fort ftmple
& fort naratelle te p du mot fïaminfiberpte ou
du Danois tkjtrpbed ayant pu aifcmem fe changer
en ,qui eft du même organe; & elle et} d'autant
plus heureufe qu'elle exprime te caraûerc^flcn-
tiel du fc*rhuty qui confilte dans l'acrimonie du
fang: ainû dle me paroît préférable à toutes les
autres.*

SCORDIUM. Da Grec **&«. Sorte de
plante ainfi appellée, félon GaUen, Marrinn»,
&c. du Grec nifttit mil parce que cette plante
a une odeur d'ail. Ftr/j.

SCORPION.Inlcde. En Laônjcèrpitu du
Grec Qudqties-amdériventce mot Grec
de etmmt *pm*ai d'autres de riiht. Mais
je remonte plus haut, & je penfe que n«p*< 5f aété fait deT£breu aip7 -«^4*, qui fignifiela met

.me chofe & cela en changeanten /le p Ebreu
<

1 qri eft nie lettregtararale,|ctn»le a, Miet
une lettre labiale du mêmeorgane.

les =,
la Syrien* &la Arabes ont ce même mot. Les
Syriens le

SCORZONE RE. Plante, awrementdht^» de hmt. Scorxonera
mmm vipermrummmfimumedetwr m fcorxo id efl
ripera mpmd Hiffmu* dit PIerre Borel Médecin
de Caftres dans Ion Hmnmt Simplirimm. On l'ap-
pelle autrement fmlfifit (m X M.ScoiiomU. Lémeryen donne la mcnie
ctymologiedam fou Traité des Alimrns. Mais le
mxfcerv ou efimrf, qui fignine ferpent ou vipè-
re n'eftPohx Efpa-nol il eft purement Catalan j
commel'a remarquf Lcmery en quoi H a mieux
rencontré que Bord. La/iVc#«^r, onfc»fi»èret
eft proprementune plante de Catalogne,d'où elle
s'eft répandue dam le refte de l'Europe. L'Italieh
appelle auflifier* une efpèc*de fetpenr noir*
tre & fort venimeux, f'erjij.

S C O T E. Fmire Ufcteparmi les Capucins,
le autres fèmblables Religieuxqui ne portentpoint
de e c'eft patTer leurs habits (ur la flammed'un
feu pour en chaflêrla mauvaifeodeur quela fueuftu la chaleui du corps leur donne. Com-
me les Capucins viennent d'Italie, ceiftotéefete
a été pris de l'Italien fe«tmtmrm fait de Jcmmre
qui lignine t'ebmmder, \rmler. Verjty.

SCOURGEON. Sorte de mauvais blé Jo-
lunnes Bruyerinus dans fon Traité de Rtci

Une 5. chap Omllim mfiet

bmmd itmfmcilè deglmh*tmrt memne mUitvMéttmm^fi
mrifiit. Sedtmmem vertnm feritkr. Fert etemimfri-
gtrm & ctli intUme*timm.Vulgmifeourgeon mppet-
imtimmmfifuccurfum gentium imerprettrii. /J, ubi
mmneum mrffier promit, mmxilit vernit mgricetit f*-
mtfrnueimetermtilem depelUt nMem.Nm mbi ri mmit
pmmverit» nitiam im bmfmfmnU femen mli*M*»j0
degemermfe, mmtmmmae tririemm mppAlmripif t. Nain
& têlimm ex mticu% <jr triiiatm ex

pn¥mmi4t>
tm* rmfiitmim imtrmmUmsfiemmthiitenftmmt. Al*
v$lmm id agreftetriticura dici. Le Duchat.

SCR
SCRUTIN. Socte d'éleâion qui Ce faic f «voie de fui*age Secret. Du loAnfcnùmum for-

mé de finumri rechercher examiner. Du Can-
le. dam fon Gloûàireau mot fcmtimmm,dit Ab

pmffim repentmr in Dttret. tit. de Bltlt. Vergy.

S C Y
S C Y L L A. Fameux écueil dans le détroit de

Sicile. C'eft un rocher fort dangereux fitué vis-
à-vis du goufrenommé Cbmrybde.' Les Poètes di-que Scylla étok fille de Phorcys & que Cir.
cc par une forte faloufie contr'elle empoifomu
fècretteroentks eaux ou elle s'alloit baigner que
Scyllm ne fut pas plutôt entrée dans ce bain queles parties de ron cores prirent la forme de celles

La fiorfQMnt et une plante différentede inUIJift.
L D. Il eft vrai qu'elle cfi àifiïtenude Uftlfift, ou du
itlfifi OU ctreiji contras en la nommuïuBi ctnyi

N n n H



d'on chieni le que ne pouvant fupporterune fi
grande difformité elle fe précipita dans la mer

& rut changée en ce rocher qui porte fon îwitr
Mais cette etymdogie eft f-ibuleufe. Selon M.
Hua, le mot Franchis écueil te l'Italien fc0gli»

viennent de l'Ebreu Vtpo/nt»/ qui figniôc un ri-
cber & de-la vient auffi ajoote-t-il le nom de
ScyUs qui eftun ro :h r. Et dans une de -les Let-
tres écrire a M. Boclurt il parle ainfî Capitelihi
nujacm 11. pag. f 76. Scyllie nemtn dérivas 4 Pu-
nie* VlpD quod eft enitium. Quét vert invid'ta eft
id srcffrre a SpO quéd eft lapidibus obruerei ut
Vpo & bypo fit lapis faxum rupes. Scyllam au-
ttm ruptm e[fe notum eft. Inde qutque prodiit Sco-
lis, ejHod eft Olenia petra H orner i non Umge a Dy-
me. Vçrgy.

5 C Y T H E S. Nom de peuple. Wachter, dans
fon Gio'arium(jermanicum page 1 409. parleainfi
de l'origine de ce nom Schiessen jaculari,fa-
fiitar explodere telum Nttlçrus in
DiilUnario Anglo Saxtuico fceotan fcytan,
fagittare jaculari projicere émit t ère feoten
cmiffuit j*hui fcoru j*cmIa fsgittt, aaid^Hid
jdcnUndo emittititr Tcytta f*gùt<trint u^te-fin-
ger digitut index, fâgitturius cujn/ opAtrcut in~
tendit ur Scyththia Scythia. Ferelius in Indice
skiota JMuUri skot telum J4c*tum fagitt*.
Bel]>* eodtmfenf*dicunt fchieten Angli to shoot,
Stteci skiuu Tarttri Prdcop. fchiften Cambri

facchu & inde faeth faittd & fa«hyddyi«>r4-
riut jpiculator. £hubm cpnfontnt quidamHeer*
Il' fur» chers fagitta jaculum apud Boxhornium
in Orig. Gall. par. i\. chatfatsfagittavit ejacu-
latm eft j kefchech arenj apud Helvigium in Orig.
Gtrm. Imo fagitta, etiamfî neftUmus an fit à Cel-
tiie faeth an if»\tut Scytbie» fcytan meïïtrem a
Barbara .tfli litme Jenjitm accifit » quamfi cempt-
natur à fagaci i&U. Sc\THAsfic diilot tfft quafi
/âg'ttatios qwtd primi jerro alas addidijfent cr
an cm jaiuLindi per arciimex Anglo-
Sïixonita voct fcytta /agi t tari us t vertfimilittr co-
gtiafimts. Citi cenjetlurx ejttouftjutfini' ont i qui

Smptores in Przfat.ad German.§. xi.

SEA
SE AU, Sorte de gros cachet. De fîgellum dit

pour jt\ illum. Voyez M. de Saumaife, dans fon
Spécimen Coiifut.itionis Anhnadverfionum HeraLdi.
M.

Sr u de $alomon. Sortede plante ainli aepel-
lée parce que l'on voit lur là racine plu heurs

trurques comme G elles y avoient été empreintes
avec un lèau. Bauh. Vergp.

Seau. Sorte de vailleau de bois à mettre de
l'c.ui. Voyez Jèiile. M.

Sau. Le Roman de la Rofe, fol. ioS.vp.

Ours ,J«Hps; léopars & fanglier

l.ts rats, mêmesl'eftrangleroient
ijji ai» anfeatt le tmtvement.

le crois que fean dans cepatTag'e, vient iefilel-
iHs

diminutif de films & que ce mot eft em-
ployé adverbialementfoatfeuitt. Le Duchat.

SEC
SEC. Si, (NI. Il a de la convenance avec l'E-

>:cu nnv !jiih<h qui lignifie la même chotè

vtmttfebhihbmh, féchereue, lieu CctiCMlAe.*
SEC H E. Sorte de poiflbn. De fepi* . P en^ffj commeen proche de pnpi etc. M*
SECHES^ Barbarie. Ecueils ou bai*c» do

fable forc dangereux fur les Côtes de Barbarie,
entre le Royaume de Tunis & celui de Tripoli,
M. Simon, dans fon Dictionnairede la Bible.dû
que les fiches de Barbarie font ainfi nommées du
root)Snw,qtùlignine tirer, attirer, engl«utir
parceque les gouffres qui y font, attirent les na-
vires & les cngloutifleut. Mais cène étymologie
neft pas foutenable n' ayant nul rapportentre
le mot firim & celuiàe fiche. Nous avons appelle

ces bancs de fable, fecbes par la même raifon que
les ItaMens les ont nommésfecchti le mot fecca en
Italien (ignifiant un banc de fable un endroitoù
il y a peu de fond. Nous nous fervions autrefois
du mot fechs en ce même feus. Aujourd'hui en
terme de Marine on dit fisc/pu. Et ce mot, de
même que l'Italien fèces vientdu Lztin ficc*t. Ott
dit proverbialement,en Italien, rimanen neilefèc-
che di Barberia pour dire, ctre réduit dans un
état à ne pouvoir le tirer d'affaire. Vtrgy.

SECONDICIER. Secundicerius. Nom qui
a été donné à celui qui étoit la féconde perfonne
dans une Eglise comme le Primicier étoit la pre-
miere. Le Primicier n'eft pas celui f m primmnce-
rramportat ante Epifctpum vel Rsgem, comme dit
Joannet de Janua. Ce mot vient de promus pre-
mier, & de cera, tablette enduite de cire et il
iignifieprimas in cera, c'eft-à-dire primut in cotai-
Ugo parce qu'il étoit le premierque l'on écrivok
fur les tablettes de l'Eglife. Le Sectndicitrétoitainû
appellé de fecundus in cera. Et c'eft la véritable
étymologie. f'ergy.

SECOUER. D'excMtere. M.
SECOURCER. Vieux mot qui {igmflok

remmfferfeshabits. Alain'Chartier, dans ion Dif-
cours de la Confolationdes trois Vertus, a dit
Si eftoit ceinte dont ceinture au.
tre. On a-dit recourfèr,dans la même fignification.
Rabelais livre chap. 17. Sur le ventn de U
fane fi rec turfsfa rebhe. Ces mots étoient faits
du Larin fuhcurticare & recurticare. Vergy.

S E C0 U R I T M. Huet le dérived'.va^^f.
Et Trippault lui donne là même origine. Il vient
defuccmrrire,dit par métaplafme pomfuccmmrt

S E C R E T A I N. Voyezd-deflbus Segretain,
SECRETTE. On a appelle de la forte cette'

cocrTè de fer qui fe nommoit aufli falade ,par
corruption pour celade, de c clorai parce que fous
cette celade la tête eft celée > & tenue comme en
fecret. Voyez Henri Etienne, dans fes Dialogues
du nouveauLangage François Italianise, part. I.
page 176. Le Duchat.

S E C U L I E R; Dans les Epîrres Obfiurtrmm
Vinrum tous les Savans qui avoient pris le parti
de Reuchlincontre les Théologiensde Paris & de
Cologne fes adverfaires, font traités de Poètes fér
emliersavec beaucoup de mépris par ces Théolo-
giens. Et Jannotus de Bragmardo,dans Rabelais,
fiv. 1. clup. 19. à leur imitation, traite auffi de
Poètefèculicr le (isxntjoviamts Fwtf^mv^quepar
une lourdeméprife il verrait de nommer Taptmus.
Lequeltermedans ces occaiîons,ne veut
dire autre chofe que pr*ph*me. La Légendedorée,
impriméeen 1 4-76. dans la Légende de Saint Jé-
rôme après avoir raconté que dans une vifionce
Saint fut fcvércnient repris pour avoir juiqu'alon



m ayçctroçde pUiûr & 0c«aon, rapporteque pour faire eeflec le» coupsqu d recevoirà ce fuiet H fût obfec 4e promet-
tre à Dieu qu'il ne tiroir plus de Livres féculieri( caducs fictions dit \wyad); entendant par
ces Livre» féemiim tous le* Auteurs prophanes,
ic nommémentPlaton Océron. lA Art*.

.Sf^.AN5s5. Les Imprimeurs appellent
aînfi le plus petit çajaâcre de nmprimcricT& cenom Im a été donné, parce que le peewer en:sien fit à Sedan. Vcrgy.

S Ë D D E. On diten Bourgogne qu'un fruitcftjr J il •* ferme dans là maturité. Peut-être dcfapidmt. M.

SE G

S F C L E. Sortede Wc. Il y a diver&é d'opi-
nions touchant 1 origine de ce mot. Trippault le
dérive de nuXa,farrago. D'où, dit-il,
dû le fays de Saulogte en Latin fçcalonia pvtreerefont terres a feigne i& non afnment. Bourdelot
te dérive de JUige filiginis qui cft aufli l'ctymo-
logie que lui donne Dominicus Soto fur le qua-trième des Senrences diftindion 9. queftion uni-
que, article page 114. colonne i. Voffius, de
Vtnii Sermtnù, page 601. femble le dériver de

JigHe mot corrompude fécale. SigeU die-il, cm-
rmumet fécale *ma fielgis roggc GalUs, fcigle
et fcgle. Capitula KareU Magm lib. i.caf. 1 j».*bi Uga* modiurn de avena hordeo, figele fru-
tnento parato. dtgxe codent in voce Matthieu &
Buamcwtmdus erratum, ckm fecalen votant.Nom tecal* PUm^uetarum efi. Les Médecins de
Lyon le dérivent âcfecaU, mot de même fignifi-
cation qui le trouve dans Pline, xvm. 16. td

«cari
tamitm Serait Tawrim Jtd> silpibtiafiam
vtcaat i dnerrimum & tamkmadarceitdamfamem
mile fœcunda fed dracili ftipula nigritià trijh
Jed femdettfracifmttm. Aimifcetwrhuiefar ut mi-
"g* amaritudiaem ejiu &tamenfic quotjue ingra-
tiffimtm vtmri efi. Voici leurs termes Secale
C dit si extritàunà tamumliteraj ad l«>c kjtjite Ce-
de, vd patius ftgle ruwûnatwr ce qu'ils ont pris
de Ruellius. Et c'eft la véritable ctymologie &
celle qui aété fuiviepar le dodtc& judicieuxPierre
Pkhou daus l'on Gloflâirc fur les CapituLiresde
Quriemagne. Siceue, dit-il, 1. i.jx. fécale, foi-
glc fW m tjnibufdamC bonis bladum hiberna-
BÎMna. Jade Secalonia. M. de Valois le jeune,pourle marquer en pailânt «air que Secalamma arc'eft ainfi qu'il dut écrire ce mot eft un mot
Gaulois. Voyez Ca Notice. Lindembrog dans ion

GloiTaire'fur les Loix antiques, veut que le motfécale (bit un mot Saxon, f Voyez le Glolfcire de
M. du Cange au mot figalttm i & ci-deûbu» le
morde M. Voyez à-àefoasfeigle.

SEGRAYER. Office dans les Forêts. De
Secrearius,motde même lignification. Voyez M.
du Cangev Secraarius, Segnariut,Sic&ayer.Se-
/reariusCe trouve dam les Geftes de Guillaume le
Maire Evêqued'Angers. M.

SEGRETAIN. On appeUè amfien plufieurs
lieu: deFrance,Se particulièrement en Anjou, unSacrifiait firivant le témoignagede Ménage au
motSacrifiie.Qna dit aufiï Sec retain dans la même

cet & dam Co^rave. Stcntaia & Se^maùé iw 0font que des corruptionsde Safrijiai* ainli nom-mé, comme l'on voit, kfacri*t & son pas a y<~
vrais. La Sacriftie n'éft pat faite pour la fectets,

•

SEL

SEIGLE. Du on forma
d'où nous avons xuéfetjle. Goldaft en ion Glot-
faite fur les ConOituttons Impériales Secale, far-

fenettve. Voyez ci-delfus /«ç
SElGNEUR.De Jeniert ablatif de /r««r.

Voyez Sire. M.
S e 1 o n s u ». Le Grand Seigneur. On a ait^d

appelle l'Empereurdes Turcs par oppofition avecfes voiilns qui ne k>nt que de petitsSeigneursauprix de lui. fini l'a homme de même Grand Titre
par opfoiition au fait Turc duqncl parle Mojj-
Italet éditioo de 1 J74. vol. }. fol. 87. a. Le D«-

SEI G N I-J 0 A N. Rabelais liv. «rt.
SeiffùJtan.M ùfigne dt tarit, bifayetd de CmiI-
lette. La Nedes Fous du Monde, en vers Fran-
çois, imprimée en 1497. Fol. vv. & 4. t\ nousdonne le parer. de ce Sàffù jean, qu'elle ap-pelle Jehan leFad j & elle nous apprend que geJehan le fou ffcojt cent ans avant unlette, qui étoit pareillement fou, & qui vivait Ca
1494- De forte que ¡un,. fou de Madame> du-
quel Marot comme ion corttenaporain a fait l'é-
picaphe,eft nécefairement un autre que le Sei miJ*t* dont pariew la Ne( des Fpqs du Monde Çc
Rabelais. C'eft apparemment ce que Rabelais a v-
voulu nous apprendre, lorfqu'îla aiipellé Sthui
Joan cet ancien Jehan le fou le nom duquel 'ni*
paroïc venir de Senitr Jcames à la diftèrençc de
l'autre/*»*, qui étoit le fou deEc parle même partagede la Nef des Foui, nous voyons
encore que ce Caillette duquel lefou
étoit le bifayeul pourroit bien avoir été un autre
que celui qui fut long-tems âpres le fou de Fian-
rois 1. Le Dtulpt.

SEILLE. Dcfitula comme f f au de fur(-
lum. Les Glofes anciennes m A< jùtla Jiih1.u
*mtin,ftteUa,fittUum.lA.

SE I L LET pour kemitier ou bénitier caron,dit l'un 8c l'autre. De fiinUttus diminutif dedit poatfituta. Voyezfeille. Voyezaufli
M. du Cange, au mot ÇeilUtum. M.

S E I L LO N. De fukus de cette manière
Stdau,fuUul*i,filleul»,fttlcuU»istfuhul»ne,Jul.
Ime Jyllent suton, sullos. On prononce au-»'
jourd'huiyfl/»». 5«/r«/ vient de Îk^. M. »..

SEINE. Rets à pêcher. De fagena ^not de
même fignification, fait du Grec mot I a-cédémonien motauflî de même figrtification.Hé-
fychius •mV.u» t» U $if*i

S 11h i. Ce mot a aufli fignifié métaphorique-*
nient en François commeen Latin, l'enceinte &
les forts qu'on fait autoai-d'unePlace pour la blo-
quer. Rabelais, livre chap, 49. que conf4i-
rant'Céfar, tcmmanÀa tj*e bèr* le jetl de pierre tm
autour l'on rr unt rf;ntde fo,fer^ nm% NicQt on yt

Se de même dam le Dictionnaire **J<;Trc-
voux die 1711. qui a pris cc niot dans Bore! qui



apparemment ne ra trouvé que dansNlcot .0.) ce

foutraitbien être une faute à moins qo'on n'ak
dnfiime par corruptionpour fit** fait du Ladn
fagena. Lé Duchat.

5 i n e. Rivièrede France. Du Latin Scytaxa.
Ztyum* et! fans doute un terme d'origineCel-
tique;mais on ignore ce qu'il fignine proprement:
du moins je n at rien pû découvrir là-ddTus. Et
quoique ce nom convienneavec celui de Sequomi,
il

ne fauroit venir de-là, parce que la Seine ne
coule point dans le pays des Séquanois. On fait

que le pays des Séquanois étoit borné par la Sao-

ne, & que la fource de la Seine eft pres d'un vil-
lage appelle Sétint-Scinc à plus d'une journéede
la Saône. D'ailleurs on ignore la lignification du

nom de Setjuani. On dira peut-être qu'apparem3

ment le pays des Scquanois s'étendoit ancienne-
ment bien davantagequ'il ne 6c dans la fuire, &
qu'il comprenott une partie des pays où coule la
Seine ce qui fit que cette rivière fut de-làappel-
lée Sequona, comme'venant du pays des Sétjua-
neis. Mais c'eft là une fimple conjecture ,/ntierc-
ment deftituée de preuves. La Seine a p4 être
nomméeSecfuanapar d'autres raifons que nous ne
connoiuonspas.

Hadriende Valois, dans fa Notice des Gaules

page 517. remarquel'erreur de Strabon, qui met
la tourte de la Seine dans les Alpes, & lui fait rra-
verfer le pays des Séquanois. Voici les paroles de
Strabon: ici m'vrap"è &>< aA»i« t«î

TY pi!»»» Il.. il, eft vrai que
dansle neuvième fiécleon a appelle improprement
Se'auanoit les habitans de la feconde Province
Lyonnoife, dont Rbuen étoit la capitale, & aufli

ceux de la quatriéme, qui avoit Sens pour capita-
le. Mais comme cela n'étoit pas ainfi autrefois
le nom de Sequana n'a pu venirde-là. Voyez, Ha-
drien de Valois, page 17- & Cuiv.

S E I N G. De fignum. Plutieurs difent un blanc
fiing pour un blanc figné ce que je n'approuve

S u G. Aujourd'hui blanc feing eft pour le
moins autant en ufage que blanc figné. L'obferva-
tion de M. du Cange fur le mot feing oufignum,
eft trop jufte pour ne pas la rappcxter ici. Il croit

que ce mot, en ce fens, vient de la coutumedes
anciens Chrétiens, qui, pour donner plus de force
à leur iignature, l'accompagnoientde la marque
ou figne d'une Croix, qu'ils formoientavant que
de mettre leur nom. iiuidam exiflimdnt dit-il
fignonm nomenclature donari cœpiffe ejufmedifub-
feriptiones, tjuèd Chrijiiam ad majoris firmitatis ar-

gument um
nemhum fuorum fubfcriptionibus Cmcit

fignum prâfiribcrem quoi midi fagnum vocabant f
«rfignare, trutit fignum tffirtgerr. Unde Rémi put
Epiji opus lignât primo teftamentttm bec eft fignum
faniltCrucistxaratydeindefubfiribit.Etde-là cette
ancienne coutume, encore en ufage aujourd'hui
de faire une Croix lorfque celui qui doit figner

ne lait pas écrire. Vtrft.
SEJOURNER. Vcfubditmun d'où les

Italiensont auffi fait fixgiornart. Voyez jour ci-
deflus dansmes Origines Italien-
nes, hiumart fe trouve dans Nonius Marcellus

& dans les Annales Bertiniennes
duquelmot hyperdiurnare on peutauffi avoir fait
ftjourtifr pour furjonrner.

Je remarqueraiici par occafion, qu'on dit un

chfVdPjtmmê, pour dire un cheval Marot
a vift à cette façon de parler dilânt dans une de

Ftm Tibamt fe'jMtrné gros & gras. M.

SEL
5 E L E N I T E. Nom d'une pierre rare que

l'on dit croître & décroître felon le cours & les
différentes phafes de la Lune ce qui lui a fait
donner le nom defileniu du Grec rtXa'?» L*ncr
comme qui diroit, pierre représentant la Lune. Pli-
ne, Diofcoride & plufieurs autres, rapportent
qu'on trouve cette pierre en Arabie quelle eft
blanchâtre & tranféarente. Les Editeurs du Di-
Etionnaire de Trévoux difent qu'on en trouve en-
core à préfentdans la Chine, & qu'il y en a dans
le Palais de Peking qui font d'un prix ineQima-
ble. Mais nonobftanr toutes ces autorités, qu'il
nous (bit permis de douter avec piufieurs Auteurs,
de la vérité de ce qu'on rapportede cette pierre.

SELLE. Commequand on dit aller « la fille.
De fella dont les anciens Latins Ce font fervis
dans la même fignification.Marcdlin le Médecin:
Purgarepervomit um,aut per fillas. Martial:

Sellas ante petit Patnclianas
Et ptdit, atchf<que viciefijue.

Et de-là le verbe ;adfellam pour dire per fillat
evacuare qui eft un mot qui fe trouveplus d'une,
fois dans Végéce livre De Re Veterinaria.Stet-

cus durum adj t liât. Deinde fale & melle mijiis,ix
anum injur.de s ut adfellandiaugeat facuttatem. M.

Selle. Ce mot, dans le fens de fille de che-
val, vient auffi de fella parce que cette felle eft

une efpèce de fiége que l'on met fur le chevaL

SELLETTE.On appelle ainfi dans le Palais
le fiége fur lequel font mis les aceufés quand ils
font ouis devant les Juges. C'eft un diminutifde
felle. M.

SELON. Defecundum. Charlesde Bouvcl-
les Selon. Vox G allie a traila à vece fecundum
e/uafi fecond litera C in L lobent e. Selon ce que
tu feras, je te ^m^ fecundum tuum oput, mer-
cedem appendam. J'apprensdes Origines Françoi-
fes manuscritesde Bourdelot qui m'ont été com-
muniquées par M. Bourdelot Bonnet Médecinde
Paris, fon petit-neveu, que dans un ancienTelta-
ment de Jean de Chaftillon il y tficunt pour fe-
lon.

Et dans le Réglement pour la nourriture des
Religieufes de l'Abbaye Royale de Notre-Dame
de Soiffons, qui eft de 1181. je trouve auffi fi-
lent. Ce Règlementeft imprimé à la page464.des
Preuvesde l'Hiftoire de cette Abbaye, de Dom
Michel Germain Religieux Bénédictinde l'Ab-
baye de Saint Germain des Prés. M. le Gros,
Curé de Droué, dans fes Etymologies Françoifes
manufcrites, qu'il m'a fait l'honneur de me com-
muniquer, a auffi remarqué que les payfans di-
fent encore aujourd'huî «mf*, pour/rfo>r. M.

Selon. On trouve fécond pourfilondans une
Lettredu 6. Mars 1 1 1. Voyez Guichenon Hi-
ftoire Générale de la Maifon de Savoye, tome s.
page/111. Rabelais écrit toujours feelmt. Voyez
mes remarquesfur le mot favoir. Le Duchat.



SEMAINE.

tement qu'ilsdévoient hure a un paient

Et-dit

S t m ai n i e r..

Vergy.
Latin-barbarefimulaie dont nous
hier Cafibiu
Monaflerti S.

comme nous avons abufe de la
naturelle signification de la plupart des mots, le

le ftznçoisfembU ont été
pris pour ce que le vrai Latin exprime par vtde-»

tur parce que notre opinion & notre volonté
n'admettentrien qui n'ait du moins la fembiance
du vrai ou du bon. Hincmar » Evêque de Laon,
dans une Lettre qu'il oncle du même

âtfponere. Les Capitulaires de CharlesleChauve
tit. 16. cap. 17. Et tllifimuléuutadaliumfemo-

• M. du Cange qui dans fon Gloflàire La-
d'Ec-,

comme M. de Cafeneuve. Ce qui mi» donné la
curiofiré de voir l'original & j'ai trouve ce -paf-
fage au chape 11. du Traité De Cafibtu
O*IU à la page 49. du xi. volume des Allcmann5-

ques de Goldait qui porte, comme M. du Cange
fimilabit & en margeune diverfè leçon dit fimu-
labit. M. du Cange cite pluueurs autoritésde l'un

& de l'autre. Cafentuvt.
Se m LE Il, De fimulare. Le Pere Sirmond

fur ces mots des Capitulairesde Chartes le Chau-
ve page 1 J > Etmandatvobis nojîer Senior, quiade yohit alitfuis faits rI cui fuiti femonitHïnon
placet & illi fimitlat ut ad illum Se.tierem melius
ejujun ad illum .:ccaptarepoflirt 8cc. lin SIMULAT
illi videtur: 11 lui femble. HmcmarutLaudanenfis
ad Remeufnn Ut il!e eoflrlt tes de tua Ecclcfia
ordinare,& illi liceat, iicut ci fimulaveritdifpo-

Sembler. Je veux feulement remarquer ici,
que le Latin fimiiis^ d'oû a été fait le Latin bar-
barefimiUre oûfimulare dans le fens fe fembler,
a une convenance manirefte avec l'Ebreu hso /r-
»;<7,qui fignitîc une image une repréfentation.

SE M E. On appelle ainfi en Anjou & en Poi-
tou, le fe*vice qui;Ce fait pour les Morts fept
jours après leurs enterremens.Defeptim*.M."SEM E L L E. DefapeUa diminutifdefapa.
Voyez fafof>ftpate ,faper Scfavate. M.

SE M5EN C E. De fementia^ oujimemia. se-
tneti.yftweutis^Jemeati^ti fementia semence.

dans les Glofes

Voyez le Gluilààc de
M.

SEMONDREDe fubmonere.M.
S E M O U L E. La grofle farine: le fon. Lat.

le dérive de j'umuia. Juve-

vilis teflera va-n't

semoule. C'eft fur l'Hiffoire
fes Origines

de la Langue Italienne, dérive auiïï l'Italien fe-
que le François femmdedu Latin fimtla.Mais le Latin fimilafignifiant lafinefleurdu froment Se notre femonle. Se l'Ita-

-lien; figninant le brante ion $ }e croirois plutôt
que le François femoule, & l'Italien femola au-raient été faits de (ûmmula diminutifûcfumm*

qu'on auroit dit abfolumenr comme parlent les
Grammairiens, pour fumma f*nna ,• c'eft-à-dire
forma m en nu uto tranTmitti non petrji

les Efpa-
gnols ont fait fomas pour dire du fon comme
nous avons fait le mot de fon de fummurn. M.SEN-

S E' NE1. Arbre,dont les feuilles font purgati-
ves. C'eft un mot Arabe, fi âuarius^xb^ 144,

Il parle de l'Arabie.Remarquez( ce qui a été re-
marquépar M. de Saumaife dans les Homony-
mes des Plantes page 74- ) qu' Aftuarius ne parle

les qui (ont feules en ufage parmi nous. M.
S e m t'. Senfè. Le Roman de la Rofe, fol..

47- *••

Comme freux, vaillants cr ftn;±.

De fenfatut peut-être. Scnfatus fenatus s E' N
Ou Aefenex:parce que les vieillards ont meilleur
fens que les jeûnes gens. Le Duel,

S E' N E' C H A L. Turnébé,Hv.-xxvm.de fes
Adveriàircs, chap. 1. k dérive de Jenex^Sc de c*-ballus, Sen esc H al los5dit-il velut feues ca-
balii, id »fi equifatus effe arbitrer. verbum
à militia ahuata ad civilem tranfiit refeditque"in
iis qui kodie Pnpînçias Prétfefturas J uridici reeunt
Cr quafiam & vicanas
exercent 1. Nomin, noftrg Normania.fic appellantmr
qui tn Nobilium vicij^ & opPidis jus dicunt. Le

Président Faucher*au traite qu'il a fait des Origi-
nes des Dignités & Magiftrats de France, chap. x.
dit qu'il a été autrefois de»certe opinion. Voici fes
termes Cet Officier H'appelladepuis Sénéchal qui

efi un mot Francis qu'autrefois ,'fitivant l'opinion
Chevalier tomme

s'il tuft été compo'fé du Latin Senex ou Senior
dont vient Seigneur.;& de chai que l'on veut dire

depuis changé d'advis. Et fon avis eft', que Séné-
chal vient de Scalco ou Sinifcaico qui en langagc
Franc-Theuc ( ce font fes termes ), fignine Prx-
pofnns menfa." Voffius dé Vitiis SermonLs page
2. S 1 ledérive de ou fem e,
qui ûgiifiç, troupeau de bétail & de qui



lignifie fervitewr. S t n Il i c a Le vt & MarifcaU

eus olim w'/ir /«mr mtaurit nomtna. Prius eutm
arment orum alterum equomm cufimdem five fervum

fignificat. Utraque vox compo/tta efi ac pofterior

pars utrobigureft fealc id eft fcrvui m* in God-

ve% armentum. ihumodotn Le gibus Anglicis m.
vu. §. fc»4/ •• Scroùe fex cum verre,quod di-
cunt son. Ai in Marfcalcus,&c. Poftea vero vox
utraque pr* Un.dignitatisnomen evafit. Qucd enim

ad MétrcfcballuMminet &c. Senefchaîlus vero

vel Siuerchalcusdici cteptus Regia menfa Prdjeilus,
eteonomut arcmtrictintu.Ut in Vit* Karoli *Ma-

fni Mifit exercitum in Britannià unâ cum milfo
fuo Audulfo Sinefcalco.Simititrrin Amialibus Ful-
denfibus ad anal- ixcixxxvi. Carlus per Auculfum
Senfchalcum miiro exercitu Britones domuit. At

sa eptime tlariflùmtt Bigntmiut ad Maratifum ob-

^fervtt ,idem Atttulpbtuprn SaufchalUReg z men-
ue Przpoficusdiâtnr yiimoia* lib. iv. cap. 78. Rt-
ginoni veri Prumitnfi PcincepsCoqnorum apprlla-
t». Dapifer alitervocatusfuit. Necmirandnm m*n~
fa Refit Prafettocuram exertitus cemmijfam. Nom
& poflea Ujrinuuextmpla Dapifenrmm auibus vs-
xitlnm emmitteretur de que Falcetuj, Ub. t.cap.
10. Et firmat h»: Robert ut Sanlh Remigii Muni-
chus Rhemenfis H'ft. lib. tv. Ipfo die Podienfc
Epifcapus perdidit Dapiferum fuum qui fur aciei
deferre folcbat vexiUum. Quem di^mtatit locum
in oula tenmerit ,iccet Hincmarus Rbemenfutpift. 5

Ac <fuidtm cap. 16. wit Apocrifiarius quem
nottrates Capellamun, vel Palatii iMfttdtm appel-
lant, omnem Clerum Palatii fub cura & difpofirio-

ne fua regebat. Cui fociabatur fummus Cancella-
tius qui a (ecretisolim appellabauir.Poft eos vero
Sacrum Palatium pet hos miniftros difponebatur

per Camerarium videlicci & Com tem Palatii
Scnefçalcum Buticularium Comitem Stabuli
Manfîonariam Venatores principales quatuor
Falconarium unutn. Ac ButiiuLtrio quidam Ci Sta-
bali Comiti prtmittiSciufiallum etiam vide us in
Diplomate Ludovici VU- Donutionit ad Santtum
Dienyfîum. Verba fùnt Prxfencibus ex Palatio
noftro quorum nomina fubtitulata funt & figna
S. Ancelli tune temporis Dapiferi noftriS. Gili-
berti Buticularii S. Hugonis Conftabulariii S.

Guidonis Camerarii Stepiunus Cancellariusrele-
gendo fubfcripfitanno doexu. Ubinon
pn Senefchallo Dapiferum iixtrit quia htc mu-
nerisp.vrs digniarforet. Aiquc hoc etiam ex memo-

rato antsà Hinctnaro qui ut
varias aulx iignltatet enarraffet fequevtibùs capi-
tibus omnium officia exponit c*terâaue inter fit
cap. 15. feribit Ad très autem minifteriales,Se-
nefcalcum,Buticularium& ComitemSubuli fe-
cundùm uniufcujufque miniderti qualitatem vel
quantitarcm pertinebat ut cum communiconfenfu
de fuo quifque rrfinifterio admonendi non eifent
fegnes ut quanto ejus eflè potuiflet omnes ado-

tes Régis prefeirent,ubi vel ubi Rex, illo-vel illo
tempore, tanto vel unto fpatio manere debuilTct
propteradduaionetnvel przparationem ne forte
tardè (cientes, dum inopporcuno tcmporevel cum
nimia fedtnatione exigeretur familia regalis pernegligentiam fine neceflitate opprimeretur. Quz
videlicec cura qiunquam ad Buticularium vel ad
Comitem Srabuli pertineret maxima tamen cura
ad Senefcallumre'piciebar eo quod omnia citera
pr.rccr potut vel vichis caballorum ad eundem

Senefchallum refpiceret.Viitmnt tw Senefcball*
fVFamftabutiJuijjedtcat jfei protêtcuram illampr
txi & viftus caballorum tjudfela primitus ri fur-
rat commtjf* alia quoque pofi modo opmuerit cu-
rare. Clarum itaaue ,jam Caroli Magni ttatt (de
bac emm lotjuitur Hincmarus ) Senejtbaii mtmus
fuife iUmfirims tjuam amitjuiortbusfuerat temteri-
bus. Imo fit dtgnuat ea gliftebat ut Senefi boita
( utitur ta vote tiennent 111. Anglia Rex in literis
de pact inter Reges Caftilia & Axglis ) idem cenfe-
retur wc majorants ) qutd ex Hugone de Cleriis con-
fiât xti (pt*nue ex Gullielmo T'yrie Hift. BtBi Sa-
cri,lib. x. cap. 5. Alexius Megadomeftici digni-
rate ( quemnos Mat cmSenefchaUumappellarecon-
fuevimus ) fungeretur of6do ab Imperatore fe-
cundus. Satie varia orant gênera Deme/ficorum i
auomodo0; iwiçmtmitftve&pxctT,<t bor ifl Prafides,
five Pnçfefh diiebamur. In bis vero Prtfeib's prin-

ceps nat i Imper atore aUtjui
fèriiumfaciumjaiit ut GnilhelmusTyrius fecun-
dum. Caterum non dejunt qui dignitateextern a
aliunde puiant nomen datum quam prima 'ilproprie notant armentorumvel jument 01 um cufiodtm.
Nrmpe Il' tum fuerit nomen ex fin five find five
ge-find hoc eft fainilia. Qmcmodofropriè prime-
qutfic diffus fit famuu prapofitus five «ecouomusRe-
gius. Satis quidem appefitum videtur hoc etymon:
faljum tameny quia primo cum id nomen imponere-
tur anr.entis erant Prajtth peei demum montre
ac nomtne vtteri retento Regia cura menfé acerffit.
Aliqui aiunt ennfiari vocem ex fen vetere verko
figmficamejuftittam & fcalcus dénotanteprzrec-
tum j eoquefigmjuarejuftitiz przfeâum.Hoc vert
ejt divinare ut de eaffe re cenjet VincentiusLupa-
nus lrb. il. de MagtjtratibusFrancorum. Nom de-
barrant ojtenderevoies easidfignafe Amiquis. Ni-
hito reQius alü perfuaderenobi.; volant, vocrm ejfe
mifiam tx Latina & Grara quafi dixeris fenum
« xi«î id 'fi principatum mt auaficornafehen
ex Kmlu boc ejt, comnlunejrw Refpublica, & ify»
vel^ifXct:aut ex Cermanico fcken pro focf^en
quarere, & fcalc, hoc eft veterator improbus
quia Senefi halli fit in veteratorum& bon,im.m ne-
tjuamfceiera inqutrtre. i(ua i"t^« menorat Grtgi-
rius Tolofanus in SymagN.&teJurisiib- 37. cap. 3 j.
Voyez Maréihui. M.

S e n t' c h a 1. Pour éclaircit davantage l'ori-
gine de ce n.ot il fera bon de rapporter ici cequ'en dit Wachter dans lôn Cioj;annm Germa-
nicum page 15 11. Voici les termes SENISCAL-
CVS t Prtjfctus fencr.m ex Jervis oriundus. Lex
Alam. rir. lxxix. 3. Si alicujus Senifcalcus qui
fervus eft, & Dominus eius xu. Vaflos infra do-
mum habet, occifus fueric, xv. folidos comportât.
Expendamfs fingula verba. Alicujus id eft Prin-
cipis vri cptimatis. Infra, id eft jjyio barbaro intra
unde Italis fra todenr ftnfw. ValTos id eft,famu-
los fervof,ydomefihos,qui intra domum fervitntt
quos pofterior dits familiaresvotât. Mox agiturde
Marifcalco.quifuper xn. caballos eft. Unde ex
oppofitienepatet ut Marifcalcum xii. cabaiis fie
Senifcalcum xu. famulisprafuijfe.Uterque ab ofjtcio

nomen babuit Ole al equis hic à praftfluràfervo-
rum. Hinc errare videmurqui bancfervtimfic dic-
tum put ont à fen grex quafi armentarium. Can-
gius toi rtftllit his verbis Lindenbrogius cui Vo£
fius fubrcribit,vocem Seniscaicusex/»* vel/«B*
grex armentum Scf< aie us fecvus con8atam pu-
tant. Ut de poftrema voce confiât de priore licet
dubitare, cum Seniscalci non armenns fed toti

domui



c menu peuple;
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domui rufticc pnt fiiHTe legantur. *<^»/ erg, ut fa
k (en conus ,puta mim'firamium. Hoc volutt Wen-
delimu do Senifcalcnm interpretaturminif-
trum familic. Cui libexl abfentitr, quamvis cumaliqua formidine. Nom ftn p»teft effe fcnhr &
SaA(aiaufem»rfervus id eft, bonoratior qûalis
b*die dtcitmr dterknecht oberknecht, ali» fin»,
eedemfenfu. De vocula fen vide plura in senones.
Wachter ajoute enfuite Siniscalcus prafeOut
regid domus nonfertmstfid pnximus k Rege. Ori-
gimem dignitati dédit nova Francorum fxb un» Rege
Refpublica. Tuile enim Rex Principum exempt»,
fmum baberecapit Scnifcalcum & reliques officia-

Hime nova etymologiànm opus eft quoniam ex dic-
ris manifeftum idem nomen qutd aè initiefuit prz-fedH Icrvorum in aulis Principum poftea mutât»

•Jftfub aulicorum

S E N E ç O N. Herbe. De feneci,. Pline 1 e.
4 j. Erigeron à neflris v**t*r fenedo. Et nomenGréd déclarant gxis vere canefeit. Dtofcoride iv.
97. parlant du ftne^nt mi% raxlmt

S E N E G R E'. Les Grecs l'appellent bue eras
les Latins famm grtenm d'où nous avom tiré

ftnegré en changeant la lettre F Km S. Cafeneu-va
S E N E L L E S. L'origine de ce mot eft d'au-

tant plus difficile à trouver, qu'on ne convient
pas de la fignification de ce mot. Charles£tienne,
dans fou f radium Ruflicum au chapitre du Spine-
tmm, page 5 57. dit qu'on appelle JeneUes le fruit
de l'épine blanche. Quam amtem vulgntn»finm
v»cai albam fpinam } aulbefpine i certè frutex acu-
Uatus arum magnitudine emice lignicandide
moUéftii» )lori aie» «dtrate acinis cum rubef-
cunt viridibmt }uln per mat uri totem
rubris mjniUn« intus nucieolo. Et acints
vulgi appeUariaudivimutdes fenetles. Dans plu-
fieurs Provinces, de France,& particulièrement
dans la Normandie& dans la Bourgogne.on ap-pelle femellesles bacq^uesdu houx & je crois quec'eft la véritable fignificarionde ce mot & qu'il aété fait de nnus c'elt-à-dire,graine d'e'carlate
Se qu'il en a été fait de cette forte c»ccus «cri»

s ï n 1 l l 1 par le changementordinaire duC en
5 comme en plaisir
de raeemks. On a dit ce
mot (e trouve dans Nicot.ce qui favorife tout-à-
fait mon étymologie. On
houx toccincUas de leur refletnblance à la graine
d'écarlate. Et on a ensuite appelle fcnetUs le fruit
de l'épine blanche de fà rdfemblance pour la
couleur aux bacques du houx, f Dans les Advcr-
faires de Péna & de Lobet page 4jo. on traite U
queftion de favoir fi ilex coccifera eft la même
plante que le houx ce qui fait voir que accus aété dit des bacques du houx.
S E N E R. GMâtrer. DuGrec
Ion Nicot. ferry* Voyez d-ddTus/«rrr.

S E N G L É. Vieux mot qui (tgnifie feul nen
miti. Des Eflàrs livre Vt. page j j. V InfanteOnt-
Imre avait feulement un manteau tafetas
tramoifi. Ce mot eft encoreen ufàge a par-
mi le menu peuple qui dit, Donnez-moy du vin

Terne U.

tMU f*»&l* pour dire, tout pur Mette*, k c*mJfaffedu beurre fengU pour dire du beurre Cam
épice, ou fans vinaigre,ou autre chôfe femblablc.
Il eft fans doute que cepiot en cette fignifica-
tion a été fait de futgxlxr. De fingus pere de fi*-
pdus les Efpagnols ont faic de même fend», &
finda. Ils difent Bever fend as vetss pour dire
boirechacun un coup & cavalgavanen fendes n-
dits pour dire, Ils cbevauchoientchacun fur uit
cheval. M.
SENGLOT.De Singultus. Singultus finglu-

tus ,fengletus scnglot. Singulière, senoIotir..
Les Efpagnols ont dit fellezar. Singultus fingul-
tixm fmgultiare ftngluçare ftnl»çar felU^ar
filUcar. f Nous difions anciennement fengUut.
Vous trouverez ce mot dans Nicot. M.

SENNE. Vieux mot qui figni6e Synode^ Le
petit Didionnaire Latin François publié par te P.
LabbeSynodus Sennes. Pierre Grihgore dans
fes Menus Propos, fol. 11.

Et font venuten grande quantité
Au§fubjeHs comme tfl le Prejlre au Senne
Pour afàllir le vieil fanglierd 'Ardenne.

Le mot X Arienne dans ~ces vers de Gringore »
fait voir qu il faut

f*mt car on dit la Ferejid'Ardinttt & non d'Ar-

Cemoceft encoreaujourd'huien ufage en quel-
quesneuxde la Provipced'Anjou. M.

S e n N t. e uois quece mot vient de l'Alleman
qui dans.fon

farium Gt.-manicum, page 1 509. SEN, cactus ,»«/»-
tud» cmgregata. Lingua LtngobardonmMna, lif-.
fingulas dvhates

malt homineszanas id eftadu-

4*ui fe aggregare.
Unde

•
SENNE TERRE.

Par corruption, pour Saint Ne'taire. De Sandus
Notlarius. Voyez l'Onomafticon de M. l'Abbé
Chaftelain Chanoinede Nodre-Dame de Paris
imprimé d-ddTus. f Dans le fécond volume des
Plaidoyers de M. Marion le nom de Meflieurs de
Seneterre eft écrit Seneilère. M.

SENOGUE. Rabelais liv. 4. ch. j 1. En-

tout drogues gogues eft
un renne de Médecine corrompu du Grec £u«-

L'édition de decelle de

mèdes qui bile remè-
des qui chaflcntla pituite. Gogues, parcorrup-

d'une vertu toute particulièrequ'ellea car fi on
la touche on voit quefes feuilles fe retirent Se
fe rapprochent les unes contre les autres
qu'il lemblç. qu'elle ait



SENTLDe femuta. Voye» fémur. M.
SENTIER,ou Sente. LEfpagnolàafenden

ic fendilla. Ces roots dcfcendeni de l'ancienneLan-
gœ Teudifque. Le Gloflarc Latin Teodifquede
Kéron findo Jtinera ûaàz. Cafenemve.

S t n t 1 1 x. M. de Cafeneuve s'eft un peu
trompédans la généalogie de ces mots. Us ne font

point d'origineTeudifque. Sent defeeruien lignerie du Latin femiim> femier^ auflî bien que
l'Efpagnoly«»«k™ fon frére, defemitarium &
L'autre. Efpagnoiy>i^/4vient dcfemitilta, dimi-
jiurif de Jtmita. S. Add.

Senties.. Defemitarium dérivé de femita.
Defimha nous avons fait sente vieuxmot Fran-
çois qui lignifie la même chofe que fentier. Héli-
nand dans fon Pocme de la Mon, Scaoce j.

Qv.i voyes & Us fentes.

La Coutume de Boulenois arc. 165. Un chemin
f entier Appelle fente ,fe peut clorre (t ouvrir (tune
hêfe & doit contenir cinqpieds. De pedis femita
on a fait de même passante qui eft un met qui
Ce trouve dans la même Coutume, art. 166. Une
pie famé efl mu chemin prive' qui n'eji fuhmii à tous
ufaiges doit contenir deux pieds Ci demi par
lequel on peutfeulement aller à pied, & non point
mener ou ramener bejles.

Varron dit que femita e/1 dit qiiafijemi iter.M.
SENT1 EUX. Qui eu en fon bon fens. Ce

mot fe trouve fouvent dans Monftrelet & no-
tamment' vol. 1. chap. 76. éditionde 1571. Le
Duckat.

S E N TNE. Ceft l'endroit le plus bas d'un
navire* & comme l'égou/. Nous avons pris ce mot
du Latin./rttrÛM & ielou Voflîus & Martinius
les Latins ont ainfi nomméla fentine ifemiendêj

^ju'odejui r'feetor fnttiatur. Vergy.
SENTINELLE. Nous avons empruntéte

mot des Italiens. Voyez feminclladans le nouveau
Dictionnaire de la Crufca. Les Latins des.bas hé*
clés ont dit fe ntinella dans la même lignification.
Voflius de Vitiis Sermonis page 5 98. Sentinella
pro excubiis à fentitndo ut ab aufcultandopofte-
rioribus Grxcis nH>,T*TUf,i<,quafi aufcultatores &

tjttajî aufcultx. M.
Sentinelle. En termes de Piquet à écrire

donner à quelqu'un,une fentinelle c'eû le mar*
quer de cent ou comme on dit, d'une petite cen?
,aine. Ceft une allufion à l'Italiencemmaia di-
minutif de,,céntina centaine. le Duchat.

SEP-

SEPTENTRION. Les anciens Labou-
reurs Romains donnèrentce nom aux Ccpt étoi-les qui compofent la grande & la petite ourfe
parce qu'ils regardoient l'une & 1 autre de ces
conftcllarions comme fept bœufs attelés à une

rufticiàppelûnt tjuid JunlH fimul t*ÊjHrt
^j^^Bnon,le chariot parce qu'il en a commela nPm qua-

tre de ces étoiles jointes deux à .deux en figurant
les roues, & les trois autres les bœufs. Les Grecs

lignifie la même chofe.

SEQ
SECLUIN. Sorte M.

court, dam fei Noca ûu la Retraiteda dix mille
de Xéaophon le dérive de Cidquin ou Citité-
mtpu y pièce d'or ainfi appeUéc de la Ville de
Ciziaue. Il vient de l'IalienZecchinoqui a été
fait de Zecc* qui fignifie le lieu où l'on fait la
monnoye. Hénifchiusdansfou livrede Afe par-
tant du fequin Eft ducatus aureus Vtmetms j fie
diihts Zecca quod ofjuinam mmttariam mtat.
On ne convient pas de l'étymologie de l'Italien
zecca. Caninius dans Ces Canons le dérive de
theca 8c j'ai ûiivi cette étymologiedam mes Ori-
ginesde la Langue Italienne. M. Guyec croyotc
qu'il étoit d'origineArabe. M. Ferrarïle dérive ds
Grec Çt/> &. Longe dit-il, cmlrili hmjmj vocis d*tH
aberràrum. Non mm à theta, m Canimms fed 4

zygos libra examen ftatera kiùmx
trutina. Ziga, zecà ziccA. Qùd non mode mtmmi
i6i euderentur fed ad pondus exigèrent ur puhlii i
cfT iibrarentur. Les EfpagnobàiËBOlfeca que Co*
varruviasdit être Arabe.

Nous diûons anciennementefcslin. Villon

Nous ferons plus £un efealin
Qu'un autre de quinze royaux. M.

SI.e ojd i n. Pour une épie. En Chaldéen J4&'»,'
9c en, Arabe ftki» » eniurgladims. M.

S E R.
SÈRANCER, ou suincir imlin. Ceft

petlm linum. Ron(ard,dans fonHymne des Dé-
mons, à Lancelot Cule, qui eft la vue. du livre
premier

On dit qu'enNonvegueils Je louent àgages
Et font comme valets des wuàfons Us mef-

n*ges.
Ils penfem leschevaux ils vont tirer U vin,
Ilt font cuir* lerpfi ils femeent U lis.

L'infttument avec laluel on ferancele lin s'ap-
pelle feram ce que Roben úienne & Nicot ont
rendu en Latin par le motpeOen Et on l'appeUe
dans la Balle- Normandie ^rt^w afillafe.

Bourdelot a écrit ferran Se il a dérivé ce mot
deferra. Voici fes termes Sesjlan, leferde
m carde qui quantité de dents ainfi appelle
parce qu'il efifait ad formanCari, en forme de her-
fe. Un Glofaire manuferit fur If aie Serra dicitur s
ligmtm haîens Multos dattes qu*d beves trahunt.
Cetteétfroologien'eft pas mauvaife. M.

Six an CE. Je riens que ce mot vient de
feparare. Serancer00 peigner le lin c'eft en ré-
parer l'écorce en autant de parties & ks d6-
lices qu'on peut.
re Seilancer. Sera» ou commeon lit dans le
Roman de la Rôle feront dans la ûgnifkarioa
d'un peigne à lin vient d- feparante.Séparante

S e x a n c é x. Je ne crois pas que ce moi
vienne defeparare ni auffi déferra. Ces étynolo-
gies me parouTent trop. forcées. J'en trouve une
plus naturelle dans les Langues Orientales. L'E-
breù fno forai., & le Cfealdéen & Syriaque pno
frak., fignifie peigner.Ç^OO mAfre^, enEbreu,
veut dire tin peigne foit pour peigner la che-
veux, fott pour la laine ou le fin: prVifaril^
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taie espèce de moule fait en forme de peigne

«tcc lequel on figurait les pdns azymes forek?

-en Syriaque un peigne de fer jank*, dans la
même Langue déchirer avec on peigne de fer.
De l'un de ces verbesOrientauxon aura fait aifi-
ment fironter par l'inferaon de T», que je re-
garde dans ce mot François, comme une lettre
paragogique ainfi qu'elle l'eft dans lanterne, fait
de laterna dans temum fait du Grec tutti
dans //»?• fait de x*>x«» &x« Cette étymologie
«ne paroît fâtisraifânte do moins je ne la chan-

gerois pas contre celle de M. le louchât, ni contre
celle deM. Ménage.

S E' R A N C O L I N. M. Félibien O« -t/fflr
4crancolin une fine de marbrequi vient des Pyré-
•mées. On. été long-tempsque l'on ne pouvoit avoir
de ce marbre que parmorceaux k csx qu'il eft dif-
¡ici', avoir des montagnes. MaisUfieur Miffon
ayant trouvé le fecret défier Ut marbres dont le ne
mvec de grandesfus qui tonnent commel'en veut o

farcette induflrie trouvé le moyen d'avoir ceux de
Séranctlinf or grandes pièces comme les .autres. Ce
marbre je trouve dans la Vdlt'ed'Or proche Séran-
tolin dans l'EvccbtdeSaint Bertrand. Ileftifabelle
& rouge & de couleur togathe. M.

SERAPHINS. Nom des Anges de la pre-
mière hiérarchie des efprits céleftes. Ce mot eft
Ebreu & 6gni6e ardent enflammé j du verbe
tfnar faraph qui veut dire brûler, enflammer.
Ces Anges ont été ainfi appellesà caute de leur
éclat, qui les faifoit paroître commede feu. Les
Ebreux appellent de même des ferpens brulans
c'eft-a-dire qui causent par leur morfureune ar-
deur extrême tels que ceux que Dieu envoya
contre les Ifraclites dans le défert & dont il eft
parlé au Livredes Nombresxzi. 6. 8. Les Grecs
les nomment par la même raifon du
verbe »rp»ftt.» brûler enflammer.

SERASKIER. C'eft un mot Turc, qui ûgni-
fie Générald'Armée & qui eft compote de fer

mot Arabe qui fignfne tête cbeft 8c d'askjer,
autre mot Arabe qui fignine armée. M.

Sekaskieh. Le mot fer dont celui de Se-
téiskier eft compofé,n'eft point Arabe, mais Per-
ùn askter eft Arabe mais d'origine Perfànè &
formé du Persan Il y a dans la Langue
Turque beaucoup de mots Arabes & Persans.

SERCUE1L. Voyez Cercueil. M.
S E R D E A U. On appelle ainfi dans la Maifon

du Roi l'Officier entre les mains duquel on met
les plan de la deflerte de la table du Roi, lequel
tes porte en un lieu appelle ls foie du Serdeau
où ils (ont mangéspar les Gentilshommes Servans.
Après que le Roi a demandé Ca viande, le Maître
d'Hôtel qui «ft de jour, les Gentilshommes Ser-

vans,& le ContrôleurClerc d'Office, Ce rendent
à la Bouche ou `le Serdeau leur donne à laver

ce qui adonné fujet de croire à quelques-uns que
le Serdeau,a été dit par corruptionau lieu de Sert-
eau. Et M. de Sainte Marthe, femble être de cet
avis écrivant toujours Sert-tTeaudans (on Etatde
ta France. D'autresavec plus de raifon le déri-

vent de ferrart dans la lignification de garder.
Serrât um ferrât ellum tferteltum ferdellum s er-
se AU. Dans la Maifon du Roi on écrit Cerdeau.M. •

Le Verger d'Honneur &c. foL

6 s v". Le Jeuiy fut tué le Sert de l'eau du RoJ,
enterréen ung couvent des Cordeliers qui

eft en une petite ville nomméeRidicojfone. Une Ot-

Chartes VLédit.du Louvre i6t j. Sm -de-Teaué
mangeraen folle trois denierspar jourpeur bofleHi-

enfin dm mois fèiv fils & pour /m variet
enfin du mois hm&fiLs. Item encore, page 711.
dans une Ordonnance de 1 ?88. la même rhoïe.
Dans les Mém. du Duc de Ncvers, tome 1. page
594. Sert-d'eau, r*iemBoudignon, ga-
1'1. GuillaumeCrétin, page ijj. de Tes ouvres»
éditionde 171).

Grand*, taffes do Beamvais
Le Sert de Ceau leur préfente & confiait
Une ebafeun pmyfe à fiilie.

]ecrotsque/«r^4M,danslafignincationdulieii
ou l'on porte les viandes qui ont déjà été Ternes
fur la table du Roi vient ÀcferviteUum diminu-
tif de fervitum duquel mot fervitum venait le
vieux mot fin qui ûgninoitautrefoisles mecs de
la féconde table auxquels fuccédoit le
qu'on appélloit la troificme table. Servit Mm fer- 9
vttellum tfertellujn sebxeau. Et com-
me on a donné le nom de deffèm, non-feulement
aux viandes defler viesde cette féconde table, mais
fur- tout aux mets rafraîchiuaris qui fucecdoient au
dejfen de la féconde table on aura pareillement
donné le nom de ferdeau non-feulementau lieu
où fe portoit le fin qu'on avoit préfenteau Roi
mais encoreà l'Officier entre les mains duquel fe
dépote leym auquel le Roi n'a plus voulu toucher.
Le Duchat.

S E R E I N pour cette exhalaltbn que la terre <pouffe l'Eté dans l'air, & qui après le coucherdu
îbletl retombefur la terre. Dcjèrenum parce que
cette exhalaifon fe fait particulièrementles jours
fereins. Ce mot defirenum en cette fîgnifkation
ne peut être ancien dans 'i Langue Latine. Les
anciens Médecins Grecs & Latins n'ayant /point
fait mention du ferein qui Ça une chofe re..
marquaMe. Bourgoin dit M. Bpurddot écritfi-
reinèc fiirin prétendant que le Serein ne $<pand'
qu'à la naidànce de la nuit ce qui eft réfute par
cet endroit de 'Michel de Montagne livre y. de
fes Euais chapitre i-j. J'avois toujours appris que

qu'a la nai fonce de la nuit
mais hantant ces. année s poféesfamilièrement d-
long-temps un Seigneurimbu de cette créance, que
le ferein eft plus ofpre & dangeituSc fin- l'inclina-
tion du Soleil une heure ou doux avant fin cou»

difeonrs y qme fin fentimem. M. 'i
Sitii H- Le ferein n'eft pos bon en Italie. De

ftminus en fojas entendant aérfS. Add.
S E' R E N IHD E. Concert qu'on donne par

dant la nuit à quelqu'un pour l'honorcinm le
divertir. Du Latin firotina.*

SERGEou SARGE. Quclquts-uns le déri-
vent de farica qui dans le livre intitulé Inftru-
memum eft pris pour une tuni*
que.Sarico cunas, valent cfili-
quas aureas duos. Et ailleurs Sarica praftna orna-

refont ordinairement de ferge, a pu être pris pour
l'étoffe mênie. Cette étymologie plaifoit fort a M.
Nublé. Les Iuliensdifeot forgia pour dire un lo~
ditr. D'autres le dérivent de ferica. Ulpieii en la
Loi 1 i au Digelte De Auro Argent 0 & Mxndo

vel Nous dirons'encore à
Oooij



a eft un livre tr^curieux 6c très-utile dit qu'il bot
ëit forgey it non pas ftrge en quoi jene fuis

St%ot. On a appelle farcenet une forte d'é-
toffe de faracenetum diminutif de faracenum.

N'auroit-on pas de. nu me appelle /«r/* ou ftrgr»
la même étoffe où une fêmblable defaracem'ça

ca farta sauge serge. Jean Marot en fon
Voyagede Venife, feuillet jj. SargerSarrafines.
Le Duchat.

SERGENT. De ferviente, ablatif Jiefir-
fiem à caufe que le Sergent eft k minière & le
ferviteur du Juge. Anciennement Sergent figni-
fioit fimplement ferviteur. Jt vous commande en
commandant. comme le Roy à fin Sergent & la
Reins à [en enfant dit le Jeu des petits enfans
appellé le feu de fié de bœuf. Guyot de Provins,

"daifs fa Bible

Txit feronsd'un pafage
Devant le Roy amant
N'y aura anceUe
Ne Serjant &c.

L'Ariofte,Chant }8. Stance 41.

Perche trovata havea-la difmefta
Sua Moglil, in braccio d'un fut vil Sergent e.

Et de-là Sergenteri* dans un Titre de Notre-
Dame de Paris, qui e(t de Philippe Augufte ce
de l'an un. pour les Offices & Charges des Ser-
viteurs de l'Eveque. Non gravabimus in Téàliit
Miniftemales illts poft mtrtem Efrifiepi ecca/ûnt
Serfemeriarum prudUldruM.AnciennementlesSer-
/ens, en fait de guerre hoienç gens de pié le
Romande Garin les oppofans aux Chevaliers.

Yoioir lt vont Serjant & Chevalier
Et belles Dames çr H Clerc dé Moufiier.

En un autre endroit il les joint avec les Ar-chers..
Li Cuens l'entent s'a trois cens Serjansfrins
Et mil Anhiers.

Il Ce prend aujourd'hiparmi nous & parmi les
s Italiens pour celui qui met les foldats en rang.
J'ai appris de M. Salmonnet qu'en Angleterre
on appelle tes Avocats, > Sergens a Loi, comme qui
diroit ftrvientes Legi-S parce qu'ils font attaches
aux termes de la Loi pour laquelle raifon felon
la remarquede fAuteur de l'Examendes Eiprhs

• ils font aufll appelles par les Efpagnols letradts.
Mais en cela, je crois que cet Auteur qui eft
Jean Uarte Efpagnol fe trompe; Se que letra-
do a été fait de literatus c'eft- à-dire r f avant let-
tré. L'opinion. de" Cujas n'eft pas fupportahlë, qui
croit que Sergent a été fait de Ctfariamtt. Crft
for la Loi ix. au Code de Bonis Frofcriptàntm te
plus affirmativementencore fur la Loi VII. auCode de JureFijii Ex bac Cafariahortm af>pella-
tiont certi deduila eft vox G Mica SE&G£Nir &
GermanicaScnarianthen quà & AnnaAlexii uti~

tur lib. XÎH. fuXarlî/ÀtivuC*c Ztpyitrîati!rtl.
Voyez Ragueau en fon Indice, Voflîus de Vitiit
Sermonis,page 18 J.& Andrédu Chcfne fur Alain
Charter, page 864. 86 j. W •

C'eft ce que j'avois remarqué fur le mot de
Servent dans la premièreédition de ce livre. De-

pokceteins-li> je luis tombe iur cet endroit de
Pafquier,liv.vm. chap. 19.de fes Recherches
lequel m'a(èmblé mériter d'être inféré en ce lien.
Le voici:

Maisfmifym* je me fiât tomt le Uifir do difent-
rurfttrU mot de Souverain t & an' en tOrdomumct

de S. ftomis U eft fait memtim des Sergens t ilne
flaift ûy de faire le fomWtfam de Phaëtom ,&mé
précipiterdm cielen terre. Je veux dame nuàntenanX
déduire dont procède ce mot. Ce grand Jurifconfmltt
Cxjm, l'eflimoitprendrefar origine de Cauarianui,

le par langage.m m
euftfaitm Cacfârien & depuis > Sergien. Les au-
tres Ion ne veulent rien defroberà leur patrie le di-
fent eftre un mot cempefé Ser quafi Serre-
gens d'autant que leur efiat eft voué s la capture
des malgifans. Toutes-fois. je ne Mute nullement
qu'il ne vient ny de l'un ny de Contre car il eftcer-
tain qu'il vient de Serviens » diflion Latine \par un
changementd'V sn G qui nous fil fort familier
commenous voyonsque ces mots Vafco vaftare
vagina nous ont fait Gafcon et, gaine voire
que du milieu de la diction«fephlegma,nous avons
fait le mot de Phleume A>ffi nos plus vieux Fran-
çois firentdu Latin Serviens un Sergiens que non»
avons depuis appelle Sergent. Dans la vieille Hif
torire de S. Denys en la Vie du Débonnaire t'Au-

teur appelle les ferviteur s de Dieu Sergens de Dieu.
EN 14 rïe du Bègue les Evejques de France eferi-
vans a Jean Pape de Rome s'appellent Sergent
& difdptes de fa fainûe Authorité. Et dedans U
Roman de la Rofe, les amoureux font fomvem appel-
le*. Sergiens d'Amour. Mais fur-tout je vous veux
cotterunpafage très-exprèsdu Roman de Guérindê

Si advint qu'un Sergiens qui à cour repai-.
toit

Feut pris de larredn des vnivcmr qu'il em-
bloit

La vieille vint à luy en la prifbn toutdroit:
Si luy dit Mon amy le tien corps mourir

Mais 6 faire votilois ce que Ton ce,diroit
Tu ferais délivré & mis hors du béfroit.
Dame, dy ly Varlets, qui de cœur l'efcojH

toit
II n'eft rien en ce monde que mes corps ut

reroit
Pour garentir &c.

En un Regifire du Parlement de Fan 1)17. les

Que fi vous me demande*, dont vint que ceux quiles mandemens de Juftice /furent appel-
le*, far nos anciens Sergens } qui nefonueit autre
chofe que Serviteurs c'eftoit parce que du came».
cement les Bailli fs & Sénefchaux cette
charge leurs Serviteurs domeftiques & depuisen

Ceft pourquoy pour donner ordre m cet abus em
trouve eu un vieil Regiftre du Parlement de Fan
ix86. pnteeptum niilîe Prxpofito Parifienfi,uc
eftnenatam Serviencium multitudinemad certum

numerum reduceret pedites feilicet ad fepnu-
ginta & équités ad tfiginta quinque. Et en COr-
dtnnance de Philippe le Bel de tan-1 )oz. rédmfant

fa volonté 'à celle de fin ayeul Saint Louis de l'a»
1156. prxcipimus quod qui in Servientes eligun-
tur, prxftcnt idoneas cautiones. Par l'Ordonnance



indifférammtutBedeau vwtx

ce, ditUtextt,que les premiers étaient ceux qui
dévoient ju&kier vertueufcment à l'épèe tons
malft*ftf– » & principalement faire. que cens
qui eftoientpofiefleurs ruflentcent» en paix Et
Us Bedeaux efititm Us moindres Sergent t q** en-
voient foire Us moindres firvices. Enfin ce mot de
^tAe^eft MI RcOtur de tuai-
vtrfité de Péris qui vont aux cérémonies publiques
devant luy avecquesUwrs Maffts argentées.Et en-
core eu fnrifdilHans connu mm

Four l'Evefqne de Paris, oit Us Sergent fout appel-
JroBedeaax. J#."iiciNT. Wachter page 1401. de (on
GUffariumGermam'cum Scheucem trudere,Pel-

dit euftodinm Mifnici & SiUfu dnm cattris Ger-
manit obJôUfiit. figurât i figmficat compelleread

lads

um hahtt Lntbenu, Da. SI. 10 Frif-
ehins,ia VtciknsBiUicis,bue triant reftrt tanauam
ugnata AngiienmShérif» &GaUicnmSetgatt.Sont
mtUs iUt a mi cotais inftat mttiusveaturbnpul-
tat anàm ferviens ttiamfia {èrviente dtdncatMt-
uagms. Std d*Anglica vtet dittr fsatuendnm. JUa
tmm ctmratla tfi tx fcir-gere£a
wctctmt t ctmtspnvinciavtl pagi m rtQt d«et

Scuei m T. Terme de Tonnelier. M. le Gros,
:Caré de Droué dit que ce mot a été dit parcequ'il contraint commefait ua Sergent.U a été fait
déferrant,dans la lignification ûipreffer. Serrare,
ferrameiuum ferramiemum (d'où l'Efpagnolctrra-
wunt» ) eerrajenf.Sejloent. M.

SE R L Vieui mot François qui (ignifietod.
Vmu aUtibitnftriic'eft-à-dire, vous allez bien
tard. Dtfirimsy comparatifde fèri. Ceft auffi de-
là que vient le mot Acféritux qui Ce dit d'une
pertbnnequi ne rit que rarement. Serins fais-
fns.S.Add.

S E R I N. Oifeao. Bdon, dans fon Ornic6olo-
gie Le Serin a fris fin a»ptUari&n Franpift de
t'txetiUncede fin chant. Car fut ainficomme i'm
dit ont Us Sjrbus endorment Us Mariniers de la
dnuenrde Il,1 chanfms j JèmhlabUment pmrct-
aue cepetit ûftau chante fi doucement il apris U

mm de Serin. Nicot dit la même choie. Nomen
haltère putatur à Strenibus, 4 cau.fi de fin chant. Et
ks Sirènes ontété âuifrappeUéesde leur chant.Sir
ea Ebtcu fignific chant cantio. M.

S E R I N G U E. Inftrumentd'Apoticaire: ainfi
dit par corruption jpour firingue de Nicot
a écrit firingut. Manhcus Sylvaricus Argalia

auod eriam firinga dicitxr. M.
S E R M E NT. Dcfacramemum,dont les La-

tins Ce font fer vis pour juramemum & particuliè-
rement pau le ferment des Soldats. Les Glofes
anciennes: Saeramentnm ifM.it ççmnmtii. Ho-
race Ihimus,ibimus non
mentum.Nos Anciens difbientyifmiirt» Pouf«.
ment. M.

Ce que j'ai remarqué
dans ma Remarquesfur la Vie de Guillaume Mé-

nage, Avocatdu Roi d'Angers la page xt$.

Serment èw France t mérite bien ce me fcmble
d'être rapportéen cet endroit. Le voici Gervais

Sermentde France en la ville d'Angers. M. dm

Maître de la Monnoye d'Angers aualité fut je
n'ai peint vue aUUmrs. Et. et propos il tfi à rtmar-

inftriturt à etlU ^'Ouvrier & à celle dt Mon-
noyeur m M Monnoyer comme m parlait an-
dénuement le Maiftre dt la Monnaye mitant ont

lèges de lA pendant fa &les
Ouvriers et Us ;la Corps de U

Monnaye &jouijfanttoujours > & Unrsdescendons
de. cet prhnUges.Comme U parait étrange "nue le
Maître de la Mannoyefou moins au' un Ouvrierde
la Monnaye & orne plufienrsperfinnes oui defeen-
dtnt M Maîtres dt la m'ont fintenu U
contraire je me fins ooUgéd'enexpliquer ici la roi-
fin. Et comme peu de perfinnes favent

ce que c'efl

que Serment de France j'en donnerai en même

terni l'explication. Les Rois de France à Unr avè-
nement à la Couronne créent dans tontes les Mon-
nayes de Fronce un Ouvrier & un Monnoyeur. Ces
Ouvriers & ces non-feulement
Umr vie durant des privilèges de lA Monnoye mais
Unrs dtfitndans,tant mâlesque femelles. Mais avec

vriers & de ces
c'eft-à-dire ceux qui marquent l'ouvrage. Leursco-
detsfint Ouvriers, l'ouvrage.
Les filUi font TailUreffes les perfinnes
qui orrondiffent S ouvrage. L'Ouvrier durant la pre-
mièreannée de fa réception, s'appeiUit Retuiteur
parce qu'anciennement 1er f qu'anfabriquaiton mar-
teau il faifiit paffer plufienrs fois fon ouvrage par
la cuiture. Et durant cette première année t Ap-
pmrti s'appeUait Ricochon après la-
quelle il était rtat s'il et oit trouvé capa-
bU. U me refit a expliquer ce que c'eft que Serment
de France. On a appelle les Ouvriers ci' les Mon-
noyturs, les Ouvriers & les Monnoyers du Ser-
ment de France, pour Us diftingntr de ceux de
V Empire j qtn'furem admis en France par l'Empf

& par les antres Rots de Franc»
Ce Serment de l'Empire a

duré jufqu'au tems de Français lequel Ufupprimo,
en réuni font Us Ouvriers & Us Monmyeurs de se
Serment, à celui de France. Je remarquerai ici en
pafant qu'il y avait onffi autrefois en France des
Ouvriers ci' des Serment de Bra-

de l'Empire, ceux qui avaient fait ferment en Ait-
mague & du Serment de Brabant, ceux qui
avaient fait ferment en Flandres. Et ceux qui défi

de ceux qui avoiem fait ferment en cet
lieux-là,
'teurs. Voyez Ricochon. M.

S t u t m t de vigne. De farmemnm. Scatiger,
dans Tes Erymologies Varronienne* le dérive d«
farpo forméde>P» fait de eeùfm. M. de Sau-
maife le* dérive de ferpe, ampute. Voyez ferpe.
C'cft la véritable étymologk. M

SERMENTE'S. Monftrdet volume



ehap.7.
Je trouvèrent powtatcem'

ceuxqui avoicnc
frété fermentde fidélité. M,

S E R 0 U R G E. Vieux mot qui fignifie U

mari de lajtrur. Du LatinjSrwiiw qui fignifie la
atênie chofe mais qui Ce prend aufli pour tefils dt
Ufaur. Les GloCesd'Ifidore 5<»r#r/i«/, forons fi-
Itms. C)n appelle aufli le mari de la finir
de fa femme. Voyez Nicot. Sereur, pour/or«r,
fc trouve dans un vieux ManufcritFrançois, inti-
tulé Vefchy le Trahie en Roumont de l'Afomption
k Benoîte Vierge Merejefus-Cbrifl ce qui m'a été
indiqué par M. l'Abbe Chaftelain Chanoinede
t'Ente de Paris. M.

SERPAUT. La Coutume de Troyes en
Champagne, au Titre des Donations article 7.
page ;G;. Et le ftrpault, que l'on appelle en oui-
cuns lieux le trouffèau. Pierre Pichou fur cet en-
droit Inde Detlerpillcurs Deftroufleurs. Me fines,
les Coutumes d'Anjou, 44. & le M myrte SI. con-
joingnent Us defrobeurs & deferpilleurs de partants
les chemins. Et pareillementBoutillier en faSom-
me Rural liv. 1. titre 18. efirit qu'en Normandie
on appelle efcherpelerieviolence li comme de toi-
lir a aultruy le ficn en voye, ou en chemin, par
les champs, ou en lieu public. Et au Livre inti-
tulé Li Effats dou Royaumede France Efchar-
pelerie volerie.y* <w Sire de Joinvtlîe Entre les
Chevalliersque Médire Jean de Vallance ramena
d'Egypte j'en congnu bien quarante de la Cour
de Champaigne, qui croient tous deferpillez, &
mal atou nez. Lefquels tous quarante je feis abil-
ler »& ve(tir à mes deniers, de cotes & furcots de
vert, &c. Encore à préfent en quelques endroits,
lef Marchands appellent la couverture de leursballots
& fardeaux de marchandife ferpilliere.

Au lieu defèrpout quelques-unsont ditferpol.

S E R P E. C'eft une petite faux, qui fert à émon-
der les arbres, & couper les (armons, & les raifins

au tems de la vendange. Varron liv. i. de Re
Ru/lira chap. 1 1. parle de diverfes fortes de faux,
qui Cont vineatict firpit ul*. filvatica arborant
rujl.ir t. Celles qu'il appelle JïrpicuU fervoientan-
ciennement, commeil dit au quatrième livre de
Lin^ua Latina à ce travail de la vigne qu'on
employé à lier les faifceaux ou javelles des Car-

mens. SirpicuU, dit-il, vocau à fayando id efl

ah alligando ficfirpata ddia quajfa cum alligata
d;Ûa beis utuntur in vinea alligando fafees, i ne if os

jujles faculas. De ce mot firpicula quelqu'un a
voulu dériver firpe. Mais je crois plus volontiers
qu'il vient du verbe Latin-barbarefarpere,qui fi-
guitie tailler les vignes. Le GlolTaire

Caieneuve.
Serpe. PatT-iat fur Properce, page 5 $4. le

dérive de ftrptre dans la fignification de purgare.
Faix fi-^nifuat putatoriam arborariam vel vim'to-
tiam fal.em G.iUut Carpe. Nam farpere cfl purga-
re, inqiiit Fejhts in farpta. Et M. de Saumaife fur
Solin le dérive aufli de farpere mais dans la figni-

fication de put are. Sarpiculz dit-il. prixf diieban-
trrr farpendo, id efl putando. Ir.de farpta vinea;
et farmenra furmli amputât i. Sarpiculx igitur fol-
ces clim trocart quitus vîtes putabantur & arbores.
Sarpas hoiieque voeamus, cujus Cinxtctçuèi farpi-
CÙlx Pofteà ut folemne fiât ^atinit A
in I m'uta-e ferpiculz & firpiculx ditlt fimt pro
iatpiculis. M. Guyet le dérivoilt Aefarpat fait de

ipn. ifwm farpo, farpere, farptus y famentum t
&ffffex, au lieu

fex. Sarptada Ce trouve dans Caton pour une pe*
tite Jerpt ce qui peut donner fujet de croire que
notremot deftrpe, oafarpe, a été fait defeirpa,
inufité. Varron, livre premier de Re RujHca, s
ditfirpicula.Et dans le livre.. de la Langue La-
tine, où il en donne Pétymologie Sirpicula faU

ces, dit-il, vocatt a firpando id ejt ab alli-
gando.

Charles de Bouveilesle dérive ridiculementde
carpentum parceque, dit-il les CharpentiersCe
ferventde cet instrument. M.

SERPENTIN. Rabdaif, 1. 5J. Marbrt
ferpemin. V 'oyez ferpentine.M.

S E R P E N T I N E. Pierre précieufe ainfi dite
à caufe de la diverfité de fes tarhes. M.

Serpentins. Sortede canon. Voyezctw
levrine. M.

SERPILLIERE. Grofle toile, dont on Ce
fert pour enveloperdes balots ainG appellée peut-
être, parce qu'en faifant les balocson la tourne ea
{arpentant. Les Efpagnols l'appellentberpiiera. M.

S e r. p 1 L l 1 E re. L'étymologie qu'on vient de
lire de ce mot eft indigne d'unaufligrandEtymo-
logifte que M. Ménage. Borel, qui écritferpeliere,
le dérived'efebarpe ce qui n'eu guères vrai-fan-
blable. Du Cange, de ferpileria qu'on a dit dans
la balle Latinitépour lignifierune vieille fergeque
l'on emploie à enveloperdes étorTès mais il ne
nous apprend pas d'où vient ferpileria & je l'i-
gnore entierement.

S E R P O L. Vieux mot, qui fignifie le trmf-
feau que l'on donneaux nouvelles mariées. Voyez
ci deiTuifep *ut. M.

parce que cette herbe rampe à rre, comme dit
CharlesEtienne, en fon Livre dk Re fJortenfi.Ca-
feneuve.Serpolet, ou Serpoulbt. De
ferpyUetum ,diminutif AcferpyUum, fait du Grec
tp*uA»«r formé de ly*m,ferpo.Pline, xx.il. Ser-
pyllum à (êrpendo diElum put ont. Diolcoride»
46. wyo'fiAfclf 5 *'• T" •Vn<V Tl » W • » Tl •» */T*

du lierre a été fait de même de <«, intedo fait
d'înof, ire. «<«, wr>e, urflit > «iriaf© K/cmp^
fe trouve pour du lierre dans le Dictionnaire d'E-
rotien kiziapc N th u«nv Et de-là, le mot La-
tin bedera. Le lierre ferpence. Perte a dit bedera
fequaces. f SerpuJlum pour ferpjilum fe trouve
dans les Glofes anciennes. M.

S E RR A I L. C'eft un mot Turc qui fignifie
Palais. On dit à Conftantinople ls Serrait dei'Am-
baff odeur de fronce. Mais parce que les Sultanes
du Grand-Seigneurfont dans fon Serraili c'eft-à-
dire, dans fon Palais nous nous fervons de ce
mot pour exprimer un lieu où il y a beaucoup de
courtifanes. Leunclavius,dans fon Onomafhque
fur l'HiftoireMufulmane Emparai, vêtus PaUt-
tium mis Conftantinopolitana à Gratis olim dit»'
batur BanAMMt« fuyé** ut' oftpO^i rit mtXmt»
Regia major in umbilico urbis. Nu*c iBic Sultan*
ytuxuKtvtK efl. Genifarai, Palatiumnevum quoi
feilicet Ofmaneam nunt Portam vocamus. âraci
proximisficulis Aicebant SmtiXtM ri fttymïm UT'
«»«tox»ci Regiam majorem vertus Orientent: an-
tiquiores«xjowo*i» t» Voyez M. duCan-
ge, dans fon GloffaireGrec, au mot Satiyiti.Les
Turcs prononcentSarai: d'où les Italiens ont fait



UmSenagUJfâoarboutzronstœSerraiJ.M.

Latins formèrentle verbejSrv.jfrOT,duquel nous

avons tiré noueferrer. Ce mot Latin n'eft guère*
en uûge parce que les Autean fis ferrent 4 or-
diaaire de fou compote éfen. Toutefois les Au-
teurs du tems moyen s'en(ontquelquefoisfervis
c'eft pourquoi les François en ont fah ferrer. Ec-
kehardusJunior, De Cafihu MemafteriiS. Gaëi
cap.
rtfiratafyutfaut: Anaftafêle Bibliothécaire en la
Vic de Scrgku II. Tmtcjilmitiems Prafml cUmdiff
rit «mut/ januaj htmi Pétri ataueferaripruepit.

Seras».De ferrer, que les Italiensont «re-
tenu tout entier, & qui a été fait déferra. M. de
Saumatfefur Solin; pge809. Hifpani memem ap-
pelant (terra i Latine ferra fertajfe autd malt
rtddidtrim tx Grec»«piat. qui montera figmficat
& (errait!. Vtntmarc ferras Latim clmfmrat
dixerunt, à ferre, k eft mpieiS y fig*r* ftd.Â
fera id eft ptx*f » f*jamueccludebamtur.Serram
quippe fcripjere. CUJfê Serra, wfimt. <jù
^"3f«f» w wfi'tn» Hinc (mare, btiie di-
cimut ri irftiÇui & ferraturam ferrtum mon-
famtm amjaxttéfirmannr& clmàtauwr. Voyez M.
Rigauh» dans Ion Gloffaire fur les Agriirenfeurs,
au mot ferra. Se dansfa Ob&rvarionsfur cesmo^
mes Auteun, pag- 1 )8. & 143. M.

S 1 IL 1 a.
Je

dérivece mot avec M. de Calé-
neuve, de L&àn ferart, quiûmifie ferrer, fermer;
ac qui fe trouve dans

Columdle. De-là
le compoft

*èfen. M.dt Cafeneuvedit que défera,qui ugni-
Se ferrure, les anciens Latins formèrent le verbe
fer are. Je crois,aucontraire»epefera»,été formé
déferont. Et pource qui eft de l'originede ce ver-be, j'eftime qu'elle te trouve dans les Langues
Orientales: car YVttfararen Ebtca,1'Vttjêrarcn
ChaMéen %6cfarraen Arabe ûgnifie lier ferrtr 9c
l'onvoit combien ces mou Orientaux ont de con-
venanceavec le Latin ferart & le François/mrr.
Je remarquerai en Daflânt que le Grec mpimi
dont parleSaumaife dans l'endroitcité par M. Mé-
nage, ne fignificpas, commeil dit, une mtmagme
& une jîe mais feulementuneyfe du verbe mfim

ou je fie. C'eft «f»»i qui (îgnifielefimmet
d'une mtntagne au lieu de quoi Homèreditwpmmi

& mf*i, dans le même fctis.*
SERRES. Ce font les ongles ou griffe» d'un

oifeau de proie. On veut dériver ce mot du verbe
ferrer mais il cft plus vrai de dire qu'il vient du
nom Latin-barbareferre qui (ignifie endeu. Le
Gloflaire rptrer fem. Car ce mot Grec fignifie
enchu i Si c'eft de-là aufli qu'eft venu griffe. Calé-
neuve.

S E RRU RE. Voyez M.
SERVANTES E. Sone de Pocûe parmi les

Provençaux. Voyez Noftradatnus, dans fon Hi-
ftoire de Provence Dcyîïi/4,motqui ûgaifieauûl
une (btte de Pocfie. Silva felya ,Jdv*xetiem,/W-
vanettnfistfervattnfu fervamefi* SuVANTiSi
d'où les Italiens ont aufli fait fervaatefe. Voyez

mes Origines Italiennes au mot ferventeft. M.
Voyez Sarabande.

SERVIETTE. Les Italiens difentfalvietta
& felvietta. Mais ces mots ne font pas anciens
dans leur Langue. Le François ferviettea été faiton dede même que l'Efpagnol ferviUetta
qui figoific iuSTxfennette Servilletta fervieta

viitti ou plutôt éefalvart, à caufe que laferviette empêchequ'on ne gâte fon ce'les' ëfent/alvilta Se les Italiensfatvmta. Ceft
la véritable éjymologie.

SET
SETïï.K.Unferierél,M.

Moinede Marmoutkr liv. i.de la Vie de Geof-
froy le Bel Comte d'Anjou DM frumemi exi-M.

S E U.

S E U. Etable i pourceaux.Voyez Se*. M.
S E U B E'. On dit a Metz,d'un rôti trop cuit,

qu'il eft fec commeSdnt Sentie. C'eftSaintSever
le S- Siohe des Gafcons duquel apparemmentle
corps extrêmementdeileché, qui fe garde quelque
part a donné lieu à cette comparaifon depuis
tournée en proverbe. M.

SEVE. C'eIt-a-dire fieme. De fua félon
Borel. On trouve le même mot dans le Romande
la Rofe fol. 84. r*. en ces vers

Et luy fntviemu de la ne

Fajje aujp dm mantel la feue.
LeOuchat.

SEVE En Languedoc on dit Ceft le
fuc & l'humeurqui nourrit lesherbes<e les arbres.
Ce mot vient de faf* qui fignifie du vin cuit
appelle en Grec t%fo«, c'eft-à dire toute chofe
propre à être cuire, finp. Les Glofes Sapa
iimfmt. PUne, Uv. 14. chap. 9. Si, '1,,114alii

opms eft i mufti mfyuead tmiampartent menfùra de-
c»tht Stc Or nous appellotts/rw, cette humeur
nourrideredes herbes& des arbres parcequ'elle
eft en quelque façon cuite par le Soleil outrequ'il y a de 1apparenceque/4p« fignific>r i auffi-
bien que fapmr qui en eft dérivé. Les Glofes
S*ptr,x#i(. Pline, Ifv. 10. tchap. 18. prend aufli
ce motpourfève. Ex mgn papavere faper gigni-
tur ,feof ineif: Et Tibulleprendaufli faper pourle fme & l'épreinte des herbes car parlant à
Appollon il dh

Sortûe vent ttcumaue feras fuicmmfme
pores

jÇmcmmame txcantus

Str d'arbre. Lac arhorisfuccut. Otaries de
BouveHes'tedériveâc fuccut. Il vient éejfapa. M.
de SanmaiCe fur Solin,page 1185. Prijci Latini
fàpam vearum arbonmhmmerem t<jtd vert & wx-
tumue aêmmdat.Sevam kUie dicimut. Jd nemtn tx
Gwêu iwie i adétti pn dégomma firmate ut in
aUii fexcemù:\mk *iâpa i ut ù h. Seà & O
mutatmrin A m mm^u parapfis n*i<,(âpus fed
& Capot ex eêdemfmte. Sapa & fapor ut lym-
pu & rymphor. Nom & Lueiliut lymphorem
dixitfn lympha. Piffet etiam did fâpor, ex
foibtm. Sone (âpor Il« eft i >*£«<, ex fucc» (?
humere. Ex et ni. fàporem pre fucco pefuerum.



tecmnqneferas quiconque(àporei
»Qakmnque & cantus corpora fcflà levant.

Plim'us,(àporeni wr-« fui # «/fr» papavert Jiiïctu
imifima «mm lü. xx. 18. &c. >*
omit verbum fapio, r*« odgufiumrefertur unie

Sapa pour le marqueren pariant» fignifieauflt
du vin cuit. Pline xmi. i. Vim cognota rst fopo
efi mi^« decoibo imn mtmportfuperfn. Et xiv.si, tjuodalii hepfema nofiri fa *^><7-
l«w, non nature,opus efi ,• mufio ufjue ad
tertiomportem menfnrtdecoilo. M.

S E V E N N E S. Voyez Cevennes.
SE'VERONDE. Ceft cette partie du toit

qui s'avance pour rejctter l'eauloin des murailles
ou des parois. En Languedoc foroiet. Il vient de
fuggrunda qui fignifie même chofe. Cafeneuve.

St'vEnoNDE. Nicot Séveronde efi U rang
deschevrons ijfants de la couvertured'un édifice, &
fat font fourniau mur couvertsde tuile jet tantki
tournera loing du mur, poxr lefauver de Veau ce-
lefie & vient du Latin fuggrunda fuggrunda
Varro & fuggrundia fiiggrundiorum Vitruvius.l Maran,dans Ces Paratiries fur le Titre De Damno
infefh page 8 j4. Ctterum fugrunda& proteûa
fart et adium procul dukiofunt ut confiât ex diQt
paragraphePrxtor ait ne quia. Sed kreviter
defimam hoc lut Mo voctAuio non unam aliauam
eertam partent fignificari puto vrrùm omnem (jut
txtri odes promineat. Itatpu nom dulrito Juin ta
part tecTi epuparietit ttgendi &communiendieaufâ\
foritfpeilat&pnjicitur & ex <juàftilU caffitant*
onde ftillicidio nomen fugrunda vel futrandario
mon proprio fedgêner aii nomine dicipeffit ut afud
Vitruvium Ub. 4. cap. 1. & lib. 10. cap. 11. Itwli
mwti hodie'que veant la grundaia G*lli la fi-
veronde.

Il me refte k montrer comment feveronde a été
formé de fuggrunda. Au lieu de fuggrunda on adit premièrementfubgrunda.Et dejukgrunda on
a fait fubrunâa eft un mot qui fe trouvedans les Glofes ancienne* ftdnunda J>r»'çnei. De
fitbrunda on a fait enfuite s e v r o n d i & de ft-
vrendr .SEvuoNOE, quadrifyllabe.M.

SEUIL depme. De folium en la fignifica-
tion de limtn fait, félon Varron defoium. De
folium en cette fignification les Italiens ont aufli
faitfopia Se foglian,en la même fignification.M.

S E V 1 L L E. Ville d'Efpagne. Anciennement
elle s'apoelloit Hifpalit. Les Maures ou Arabes,
dont la Langue n'a point de p firent de ce nomcelui d'Jjhilia d'où eft venu par corruptionle nomdeSéville. •

S E*U L L E. On appelle ainfi en Normandie,
des falles balles, où les marchands retirent leurs
marchandifes. Une rue de Caen s'appelloit autre-fois 1" rue det Stullet. Je crois qu'il vient dtfuUe.
Huet.

SEVRER. Sevrerun enfant. Defeparare. Se-
vrer en vieux tangage ngnifioit fiparer. Atain
Chartier, dans fon Traité de rEfpérance& Con-
folation des trois Vertus, page j88.Or>r-i7piet*
fait un nouvel fiatut en l'EgliJe Urine
F ordre Aufaim Mariage d'svec la dignitéde Pref-

ijrifè. La .Réglede Saint Benoît en vieux langage
Ainfi corn il e0 une mauvaife envie qui defevre de
Deu & m aime en enfer fi efl une bonne envie fui
de^ez-re des vicet, & mainne à Deu. Hcluùnd,
dans fm Pocme de la Mort Stance 25.

Mm defevre rofe d'tfpine.

Mm c'eft4«Hf la Mort. Dansune Patente de
Pfiflippes de I$i7. Avoir été faite feparation &

la Donationde la Duché de Normandie par Phi-
lippes à Con fils Jean SQopns fon trefpot elU
retourne k lA couronne ils'en fait plut defevrée.
De-là on a dit fivrer k enfons pour dire la
ieparer de la mammelle. PU=, liv. 18. feù. sI,de l'édition du P. Hardouin a ufé de removere en
cette fignification } & Virgile Eglogue vu. de
dtpelUn i lofai & l'Auteur de la Vulgatede la
Bible, au liv. 1. des Rois chap. ij. domovere i
l*B*. Les Touloulâinsdifent defpoupk c'eft-à-dire
•ter de U mommeBe. Cujas, liv. xix. de fes Obfer-
vations, chapitredernier, a dit deloRore Scfiri*-
giore. Ses paroles méritent d'être ici rapportée»
Et oit majori trimo ( il parle de la Loi 5 deLiberis
mgnofcendit ) id efi nuper lotie depulfo, deloiloto,
fyringiotoy quia nonfolebantantt trienniuminfantes
mammâ dépelli.Unde x. Maccabaorum 7. mater ad

lege Papia duo trimi id efi nupermamma de-
fnili, apud Ulpianum. OùfiringioreCtgâdedonna
do lait, ou quelqu'autre liqueur, avec un biberon.

Il y a deux rivieresdu nom de Sévre appeUées
en Latin Separil l'une qui paffe à Niorc 8c
qui fe jettedans l'Océan entre Marans& Luçon
& l'autre qui entre dans la Loire vers la Ville
de Nantes. Du Chelhe fur Alain Chartier page854. dit que la riviere de Sévre appellée Separit
des Latins eft ainfi nommée, parce qu'elle fépa-
re ou fèvte le pays du Maine de la Normandie.
Je ne connois point cette riviere. M.Sevrer. Uya 1 Roman de Lancelot
du Lac un paflage remarqu3Îtc>qawrontre bien
que fevrer vient effèdtiyemenVileJ^rfr^ C'cft
au feuillet 184. v». du vol. i.^efédirion i».4*.
où on lit Si que la dextre cuife luy efi fevrée du
corps, & celluy chict à terre tout Au lieu
defevree l'édition in-fol. 1535. feuillet 1 4<S. r\ apparee. Dans Froiflan fur l'an 1}66. le Sired'Al-
bnt au Prince de Galles, qui de mille Lances
qu'il lui avoit demandées pour l'expédition d'Ef-
pagne, n'en vouloit plus que deux cent Chier
Sire plaife vousfc avoir, que je nt fçauroj* fivrer
Us uns det autret Et fi aucun 1 y vont tous
jront ce fcay-jt bietr, Le Duchat.

S E X.

SEXTERE'E. Rabelais, livre 1. chapi-
»tre e. Tout esf ois elle en avait bien trois arpens,et

deux fexteréts. Car c'eû ainfi qu'il faut lire, fui-
vant les éditions de 1541. ijj).& 1616. & nonpas fexterfes comme on lit dans les éditions
modernes. Ceft une certaine quantité ou' me-
fure de terres labourables qui requiert de fe-
mence un fexrierde blé ou d'autres grains. Ce
terme eft connu dans le Languedoc & il l'eft par-ticulièrementen Poitou. La Coutume de Poitou
an. 1 89. Sexteréede terre gaignabU efiprifeen efii-
motiond'unfextierde blé tel au'il ef Jet félonla na-
ture de,la terre. Le Duchat.

SI-
SI: pour l'adri des Latins comme quand ondit efifihonnefie homme elU eft f$ bonne femme.

Du



tte granac viuc 1-* jsmc
Tome 11. Ppp

Do Larin/ir» uEié 4a «de m Lcrim dans là mê-

me figaificarioii. Plame, dam Ton TWm–iij
ât j. fcene 1. vers4*.

ha etjAmar tjM$*vm » /nonr t tùhil fit
^ejere efi t neanevoiat..

fre ica. Terentiusin Etomcèt .• Imo fie Kombeft per-

ufc en cette lignification. Ciceron,dans Ces Topi-
ques Siexpetenda érvhia fi fugiendapaupertas.

brom rapi guftato fi reetperhfaim. Javolenusen
la Loi dernière au Digette de Jrw dtlibetandi
Qtorebaturfi Dama liber effet, f Voyez Cujas
Uv. de Ces Obfervàdor* chap. ;7. M.

S t. On s'en (en pour affirmer Vous dites au»
mon & mai je dis an* fi. tl vient de fit, qu'on a
employéau même tens dam la Baflc-Latinite. Die»
mmêdfie. Huct.

Si-t ai t pour *i*fi-f*it c'eft-à-dire tel
pareil. Monftrelec édition de ij?i. vol. 1. fol.
1 41. b. Ceux qui fi mtJUiem de jefhr pierres &
dtfi-ftàu enginsgtmerner. Ce mot eft encore en
ubgckMea.L* Diub*t>si 1 B

S1BILOT: fou, ridicule*

Hi quty dent fetit Sikilm
Pmr l'ameiirde DéPMUfette
F mu vms êtesfait Hmgutnt Il

A ce que noms dit la G<wtte.
Sont omir Anciens ny faveurs
Vt*s vous êtes doncfait detIl.¡
Vrayementmus en vemms bien d'autres

Ces vers font da célèbre Daubigné grand^pere de
Madamede Maintenon & Daubigné les et au fn-
jet de M. de Candale qui Ce 6E Huguenot étant
amoureuxde Madame la Ouchefle de Rohan, qui
étoh Huguenote* L'originede ce mot en cette 6-
gnificationvientd'un nomméSitriltt foudeHenri
III. Il ci fait mention de ce fou dans le Catbolt-
con, dans la Harangue de M. le Recteur Rofe
Evêquede Sentis. La pUfpartcroit «ne veniez,pn-
longer tant ane pourrez U Lientenonce en laquelle

,on vous a mis & vivre toujours en gnerre & en
trouble à votre aifi bienftrvi bien traité bien
gardé de t au il n'y manqueane
'les Hoauttor.s& Sitnlot pour eftre Roy. f On ap-
pelle en pluficurs lieux de France tfibilots des oi-
fons. Et on les appelle de la forte de leur fiffle-

9 Oient à jibilondo. M.
SiBUOT.Je fuis bien perfuadé que le nom

de Sibilor ne fut donné à ce fou du Roi Henri IIL
3u'a caufe de fa fimplicitcou maiferie, qui tenoir
dc celle d'un oifon. Et même je ne doute point

que cet autre fou nommé Caillette bouffon du
Roi François I. irait acquis ce fobriqaet par rap-
port à fa fimplicitc approchantede celle de 1a

caille. Et de-là on peut conclure, que G on a ap-
pelle CaiUftus les Parifiens c'eft encotepar rap-
port à la fimplicitc de la caille ce qui regarde
iniquement les Ha/aux de Pans, c'eft-à dire

ceux qui n'ont jamais perdu de vue ks clochersde
cette grande ville. Le Ducbat.

Tome

SIBLE. Dodeur
en Médecine, damfon LivredtrTHiiloîrede Viite-
franche page 4^* '• rAre & de L Sib!t. H
y a denx lieux d'exercice pour les habitons où Us

exercer los^hmambes é~ Frfiet
après ane lesKejpretjmpdites. Scovoirt.le Jeu detAn, U &1e Jeu de la SitU,

auefms ions tonnée, tenxde Lyon de M^o»% de
v*Xi & **mt deux dreonvéfins viennent pra-
fofcr deaprix j comme ou$ s leur tourvont honorer
de leur prt'feuce les mefmti lieux Voifins. L'origine
de ce mot ne m'etpas connue.M.Suit Ce mot vient de l'AUemanfebeibe

quiftgnifie tantôt une boule, tantôt un rondeau de
vitre & tantôt le but à quui virent les tireurs.
Scteibel eft le diminutif de fckeibe & c'eftde
fibeibet qu'on » rail JàUe. Le Duchat.SIC

SIC LE. Monnole des Ebreux. de l'Ebreu
Vpv febekel qui fignifie la mène chore. Ce
mot. de la reflèmblance avec le Maman efcalin\
&avec l'Aileman & Anglois fibilling qui font
auai les noms d'une monnoie. Voyez ci-dclfu«

SÎD-
S I D O 1 N E. 'La Légende dorée en François;

imprimée à Lyon en 1476. dans la Légende 4a
S. Alexien. Et là vint en la cite de Edejft en Syrie,
U où t'ymoge de no/ht SeigneurIl faite en **gfi-
daim,y farts nulle euvre abla-
tif éefindon qui fignine une forte de linge ou de
crêpe fort fin. Le Duchat.S

D R E. Voyez cidre. M.

S I E

S I E. Dtfèca. Sun.: Dtfeeoret M.
SIENNE. Ville de Tofcaite*En Latin Sens.

De ceux de Sens, Senones qui furent les Fonda"
tcun de cetteVille. Le Continuateur de Monftre-
let, fur l'an 1494. l'appelle Séné la vieille, vol.
fol. 119. b. édit. de 157». Peut-être par alrufion
de Sen* à fenex. Le Duchat.

S I E T. Comme quand on dit. cet habit vomi
fietbien. Du verbe imperfonnel//<£r,qui Ce trou-
ve en cette fignificarion. Quintilien liv. xi. cha-
pitre dernier de les InftkutionsOratoires Nom
ita &fedet meliustoga& continètur. Pline dan*
fon Panégyrique de Trajan Cum obundè expert us
effet quant btne humais tuis federet Imperium. 11 fé
trouveaufC en cet endroitde l'Ordp^ Komanus au
troffiéme Ordre de la Mijfe intitulé jQualiter
Miffa celebratur Per Ordinemfie indmuntPontifi-
cent, Primicerius autem tir Secunâicerius componunt
veflimenta ejus ut benefedtant. Ce dernier parfTàgC

m'a été indiqué par M. l'Abbé Chaftelain Cha-
noine de l'Eglife de Pacisqui m'a de plus averti
que MelchiorNirtorpius n'entendant pas le motfedeant

fa changé en Jedea: attribuant à la per-
Conne ce qui doie être attribué à la chofe. fVoyrt
JohannesBiptiftaPlus dans Ces AnnoracionsPof-
téricures page 118. Voyezauai ci-dedtnau mot
méfiant. M.

S I E U R. Loifeau, dans Con Traité des Sei.
gneuries,chap. XI. (> 6. page 1 17. dit que ce mot

P pp



vient de Jm, pour ognifierpropriétaire. Ce grand
homme t'cft ici étrangementtrompé. Suua liw
tefenimr. Voyez Seigneur.M.

»SI IF-
S 1 F L E R, fw*f»'«». Ceft-à-dire /r «wpwrque les anciem,4^ktémoignagede

Nonbu Marcellus difoient au lieu defibtlart:ou
pour mieux dire, il viaude «*A«£«f qui, dans
Homère Ifiade fignifie rvayl/r de iârt* tf- de
«emfmfun. Suidas à Uf+xkm
c'eft à- dire reprehenderit vit 8c ce verbe
eft forme de qui lignine moywù t blâme,
&Le même Suidas fuj»$
i,'r/è t»*M^K' Cateneuve.

SI r l e r. De fifilarttqu on a dit peat/AiUrr.
Sifilart & y^S/ni te trouvent dans Nonius Marcel-
lus. De fifilus on a dit par diminution,fifiletus
donc nous avons fait siflet. f En Anjou,on dit
au bleu & s but de fubulare & éefubuletus
qu'on.dit poutfibilare8cftbiUtus. SubuUfe trou-
ve pour m&wot dans Varron, liv. IV. de la Langue

SIG.
S I GE B E R T. Nom d'homme. Il e4 d'ori-

gine Teutonique. AdrienJunius dit qu'il lignifie'
êarbe vifitrieufe c'eft-a-dire barbeilliiftre, belle
barbe. Beard en Anglois 8c ban en AUeman
Tçut dire barbe. Bore rire ce nom de fige vic*
toire,& de barde chantre» Poète des anciens
Gauloisi & il rinterpréce chantre vainqueur. If
fignifie*-Bm* clams. Le mon fige en Anglo-Saxon,'
Stfiexen Alleman veuc dire, viBtire & bert &
gnifie illuftre. Voyez Wachter dans Coa Gltfla-~
rium Gtrmamcum au mot fieg & ci-defTbs Ber-'
thier. Sigebrtnd e4 un autre nom Teutonique
qui veut dire la même chofe que Sigeben le mot
bard félon la remarque de Wachter ayant dans
les noms propres la même lignification que bert.
Voyez ci-deffus Cbildebrani.

SIGEBRAND.Voye* 5ix«*m.M.
S 1 G I S M O N D. Autrenom d'homme qui

vieiu auffi de la Langue Teutonique. Quelque»-
uns l'expliquent botuht vifhriemfe c'eft-à-dire
éloquente. Il Celon Wachcer, vir vidmi*.

Sigebm &c de muni qui fignifie entre autres
chofes h»mo vir& qui en dérivé de mon. Sigif-^
mend eft la même chofe que Sigimnndns donc parle
Tacite, Annal v. 57. Voyez cî-deffus Pbarammdif^
Wachter dans (on GUjjfariumGermarncum au

mot nrnnd.
SIGNER. Dèfignare dont les Ecrivains dela BalTe Latinité fe font tervi en cette lignification.,

M. de Saumaife dans fon livre De Mode Ufnra-\
rtim, page 458. Non jmto Jmrifconfultinmttate
fignareujkrpatnmfuife fn fubfcribere,ut faOum
tltf"* Latinitatis *x» quêd kftditfue tbtintt in
mftn ldittifm» nam fignum vtcammt LI seikc

nare pro fubfcribere &c.M.
SII à N ET: pour cachet. Dans l'Inventaire des

meubles de CharlesV. imprimé à la fin de Vie,
écrite par l'Abbé de Choi Le Signet du Roy
mai ejl de U u/fe d'un Royfan barbe & eji d'un pe-titjiit rubj d'Orient &eji celuj de f*ej te Rojfielle

Us Uttresmu'Uécrit Jéfs mai». fSigwmk.fom*
tnm «omet.i La Ecdéfeftiquesappellentfignet ca aflim.

SIGOVE'SE.ouSE'aOVE'SLNomd'ud

fameux Capitaine Gaalors. Ce nom (unifie félon
Wachter Dmx wilmia,VeluSinbm
Gtrmamam«1 motwtifm,•

SIX-
SILLER Ut ynx. Voyez tilUr. Mo
SILLON. Peut être du Saxon M 00 fylh>

qui fignifiecharnu. Les filions font formés par y

SIM-
SIMAGRE E-Siw^rw/.font de» façons de

faire affilées des minauderies. De fuma. Simia t
fimatfimacertfimacrusyfimacratfimatratattiuA''
o&e s. Beze dans £1 Satyre contre le Préfident
Li&t a dit emmagrû. Sedfatere muafraetfta mi
Ugamdat camfctimUs%mimm aua tvmmm Scriftw
ram xnlauadimimaun libenatem
nm comfifiit in ifiit chimagrtis d- efi per

à la page 154. la cents &candelitfSMiffittim
ferdunis & chimagrtis. Il faut prononcer fimarrie

f M. de la Piquedere Blouin le dérivoitde fimm-

SIMARRE.Cemot,&tousceuxquiyrépon-
dent.dans l'Italien, dans l'Eipagnol 8c même

dans 1. Il- & dans le Gallois viennent del'Ebreu nrW habit robe. Hum Voyez ci..

S I M B L E A U.On appelle ainfi la corde qui
lert à tracer des cercla plus grands que la portéedu compas. De fimpUllus diminutifde fampltu.

Le compas à deux jambes. UfimbUamn'a qtfunê/impie jambe qui eft fa cocde. Le Duc bat.
• S I ME O N. Nom propre d'homme.U vientde l'Ebreu rc» fchama qui fignifie écmter
'•bttr de forte que Si; veut àut,tcmtam
,tbetfam. Le premier que l'on &che avoir porté ce
.nom eft le fecond fils que Jacob eut de Lia la-
quelle le lui donna parce qu'elle dit en le ma-tant au monde que Dieu ravoit écoutée. Gen.

jxxix. 3j. Simm eft b rnême chofeque Sime*nt 8cces deux noms ne d^erent l'un de l'autre que par la
prononciation quoiqu'on'neles donnepas indiffe-
_ remment aux mêmes perfonnes, 8c qu'on ne dire

pas indifRreatmentl'unpour l'autre en notre Lan-

SIMONIE. De Simon le Magicien qui
Wouloit acheter de S. Pierre, le don 4e conférer le.

An Pemufuerit Rom*fub jmdice lu eft
Shnonem Rem* nemo fm'fe negat.)Ceft

une épigramme faite contre Rome il y aplus de cent ans par un Luthérien ou pu unCalvtnifteanonyme. M.
S I M P L F. Ce mot ne vient pas de >SMlrx

Ornais de fimplut inufité d'où les EfpaenoU ontauflifait>&»^.M.
S I M P L E S pour herbes Midicindts. M. de

Saumaife dans la Préface de fes Homonymes
page J 6. Latinibarbari ûmplidaabfolmedixemm



berbas Ivre/ouït,<p*
Q*d vocobulum bac notione

longe ob ototisqui vixit Plinius ufu acjermone ob-

SIN.
SINGE. Simio fimjo singe. M.

SINGES VERDS. Contes fabuleux fic-
rions. Rabelais, liv. i. chap. 14. Grands jofeurs&
beaux bailleurs de botUverms [ en matière de finges
verds ]. Ce qui tft entre ces marques [ ], n'eft pas
dans l'édition de 1541. mais on l'a ajouté dans
celle de 1 5 jj. Amadis, liv. 6. chap. 54. On voyait
quantitéde Singes verdi > & deSingesnoirs comme
ouffides Licornes des Pélicans & des Corbeaux
blancs, dans l'tfiedes Singes. Ce qui fait voirque
dans Rabelais des finges verds font proprement
Ad cornes biens on jaunes appellés de la forte*
parce qu'on les trouve ordinairementdans de pe-
tits vieuxRomansréimprimés,qu'on ne daigne re-
lier qu'en papier bleu ou ;aune. Le Dnthàt.

S I N G L E R. Naviger. Nicot Single*eft dit

par onomatopée pournaviguerà plein vent parce
que le voile poulfé de la Violence d'iceluy,& tes au-
hans qui le contretiennent,cbifflent ou bien eft rendu
ce cbifiet par le vent mefme forçant lefdits voiles
& aubans fibilum edere.Selon laquelleonomatopée,
at dit anffifingler de verges, porr battre de verges
parce que les verges ou fouet en battant quelqu'un
rendent un ,biffin. Il fin fia en bonite mer, in pro-
fundo altoque mari navigavic. Il l'a fi» fié de ver-

ges, virgis eum cecidit. Nicot n'a pas bietvf en-
contré. Singlen été fait de l'Allemanfegelen qui
fignïfie naviger. f Voyez le DictionnaireAnglois
de Skinner, au motfaite,• Sele Glofraire Latinde
M.du Cange, au vaotfigla & fon Gloflâire Grec,
au mot stykw. M.

SiNcm,pour cingler. De cingle qui figni-
fioit voile, & femble avoir été employé dans ce
fens par Froiuart, liv. 1. ch. 9 1. & liv 1. ch. 1 jo.
Lors entendirent-ils attraire les ancres à ntontj &
mirent les cingles ainficommeà demi quartier. Et
ailleurs Tournezvotrs cingle deversStregben.Cin-le vient de cingutum la voile ayant pris le nom
des cordages qui la gouvernent. Cingler, dans la
lignification de fouetter, vient aufli de cingulum

parce qu'on employoitdes courtoies& des corde-
leues à cet ufage. Hart.

Sikgiek, ou C 1 n g l 1 tu Wachter dans
fon Gloffarium Germanicum page 1499. confirme
l'étymologie de Ménage. Voici les termes de
Wachter: Seceln pleins velis navigare. Anglo-
Saxonibus Ceglian, Suecit Ce$la Latine-barbaris
figlare, Gallts cingler,per epentbefin. Et ce verbe
Alleman/ifW» eft (ait de fegel qui Ggnifie voile
de navire. Wachter,à la mecne page: Segel vé-
lum navis. Latint-barbaris figla. Ç#»/r»/i«pr» in

r-voce omîtes Lingus Germanici iJiomatis t*m vert-
res quant recemiores excepta A»glici & Belgicà

que. vélum vacant (ail zeil Junius vo-
cem Anglicam àeduxit a Gnua tuf* catena reftis,
mm Mo RinL, apud Skinnerttm in Etymologiço An-
gliiano. Sed vox Anglica efi sb amiquiori (cgi
mutato G inj. Et qutd biefaciat notio vinculi non
video. Alixd eft j 'unis aliud vélum. Si Grsca ori-
gineopusfit malimprtpefitofibito derivareab ta
inrpeittre, vel ab l?tn vebere, quia velnm navim
ficum

Cette étymologiene fauroit convenira finglcr

dans la lignificationde fuie un: auflîjs crois que
fingter dans cette dernière fignificittan vient
d'ailleurs, favoir de cingutumi comme M. 1 tuer
l'en fait venir; & qu'il a été dit au li:u
qui Ce dit auflî pour fouetter & qui eft formé de
Jongle (ait de cïngulum. Voyez ci dellùs J an-

S I NI P I O N. On appelle ainfi en Galcojine
la rougeole. M. de BHcux, dans une de Ics Let-
tres Latines à M.Graindorge a écrit
Vafconum firimpion,& lfidori HiJpAlenfis F.fijiopl
puftula firimpia ab Ht f ponts flnxerunt qui tema-
culà Lingum farampion vacant infantium me/btim
illum, quem nos rougeole dicimus. h\.

SINOPLE. Couleur verte en Aririoirie. M.
Hauteferre livre & chapitre j. de Ces Ducs &
Comtes de Province Dintius me ttrfit finopti
quod eft virîde aigo. Sed in hune diem me effugit:
ni fiforte ex errorenatum lubet & finopim ç«4 eft
Grdcis Afiaticis minium C-*ppaâocium à Sir/ope ar-
bc, ad quam commercii causa convehebutar tefte
Strabone& Plinio à Francisptr Guidant cr A fi. m

peregrinantibus. Heileniftui ivfiitik ad "j'triâe de-
tortum. Le Pete Ménétrier, dans (on Art du Bla-
(bn page 4o. Sinopie vient de Inx» ar-
mes vertes. En retranchant la premièrefy&ibe il
refte m' lv\a. Ce retranchementeft Appuyé pgrHa
pratique de toutes ler Langues. Ces deux Côiljetlu-
res font aérez raitbnnables. Je fuis pour la premte-
re quelque ingEnieufeque toit la féconde. M.

sip.
chofe. Ce mot a quelque convenanceavec l'Ebreu
i\Vttfoupb, qui fignifie couler, s'ét enter. Le'fiphon
eft un tuyau recourbé par lequel une liqueurs'é-
coule.

S I R E. Il y a diverfité d'opinions touchant l'o- x
riginede ce mot. Nicot le dérivede i^«c- Et Trip-
pault de ou de »p«. Le Cardinal du Pcr-
ron le dérivoitde berus, comme il paroît par ces
mots du Perroniana, page 159. Le mot de Sire
vient du Latin herus duquel les Attentonsont fait
leur her, Ut Anglois & les Italiens Ser c.r, MefFer
& les François Médire. M. Hauteferre le dérive
de KveA&. Voici Ces termes, qui font du cha-
pitre y. du livre des Ducs & Comtes de Pro-
vince Sire a Grue xù& '-*• Unde Siriaticustur-
gor Baldrico Noviomenfi. Ctlm ramen ejus ferita-
tem, Sitiatico turgore innatam, nullo modo pre-
mere potuerit. Atio longe de jante negotiatores la
Gallia Syrios bedieque diilos credideriroi à Syris
quod £en« bominum Gmiiam & Italiom olillt com-
merciicausa maxime frequentavit & ut c^oti^mc
nomen dedir. Salvianus libro 4. de Piovidentia
ConfidercmusColas negoriatorum& SyriorumOm-
nium turbas, qua majorem ferme
verfârum partemoccupàrunt. i^»
nius, libro i+epifttli %.ubi de turbato rerum Ra-
venn*. oriine Fsnerantur Clerici Syri pfallunt.
M. Dominicy, dans fon A, f en or G allie us page
1 o 1 eft du même avis. Et Pafquier, dans fes Re-
cherches-, vin. 5. Voici les termes de Pafduier
De ma part je ne f*j aucune doute que nous ne
l'ayons empruntédu Grec il parle du mot de Sire

non pas de la poujjiere de., firé^oifes aint



de t cirimtmes i* nefirt EgUfe. Et voicy cotmtM>
Encore qu'es Pfanmes de DavidSaint Hicrefme euft

traduit ce font met de Jehova fous celuy de Doml-

nui qui n'efioh pu de petite étoffe aux Romain* i fi
notre Eglifè

mefme au Stcrifict de la Mefe nom louons Dieu

feus (tue grande parole de Kyrie qui fig»ifi* Sti-

gueur &c. M. du Cange eft aufli du même avis

dérivant Sire de «Dp > dtt pour 'ml&&- Trippault

cn donne ta même origine.
Mais ils le trompent tous. Sire vient indubita-

blement du Latin femme ablatif dcfènior. Com-

me les perfonnes. âgées ont eu de tout tems les

premières dignités témoin le mot de -itjuCiutik

parmi les Grecs, & celui de Sénat or parmi les La-

tins les Ecrivains' de la bafle Latinité ont ufé du

mot de Senior pour Seigneur. Cujas, dans fa Pré-

face fur les Livres des Fiefs Vafallo refponàet

Dominu s qui & Senior dicitur, licet proveft* tra-
its nonfit, eadem formaquâ & Senatorem& Pref-
byterum dicimus } merumpotinsqukm atatis habita

ratione. Et de.la notre mot Seigneur tomme il a
été remarquéci-delïus au mor Seigneur. Defeniore

nous avons donc fait premièrementSeig neur d'oÙ

les Italiens ont fait /ignore & les Efpagnols fenor.

De fiore contractiondefeniore nous avons fait

fleur. De fîere les Italiens ont fait fire dont nous

.avons fait Sire. C'eft l'étymologie que j'ai donnée
de ce mot dans la premièreédition de \es Origi-

nes de la Langue Françoife laquellea été fuivie

par le Père Labbe page 446. de la premièrepar-
Lie de l'es Erymologies Françoifes. M.

SIRENES. Les Grecs ont dérive ce mot de

9M)i cbùne parce que les Sirènesattiroient à elles

par leur chant mélodieux comme par des chaînes

ceux qui les écoucoienc. Il vient plutôt de l'Ebreu

S I R O C. Vent. Del Italien flrocco. m.
Sroc. L'Italien firocco vient lui-même à

mon avis, de l'Arabe jchunul^ qui fignifie le le-

ver du Soleil du verbe ortus eftfol. Le
firoco eft un vent d'orient. Quel ues-uns dérivent

ce mot de çyiacus, parce que
le

firoco vient de

Syrie qui eft au fud & au levant de l'Italie. Je
préfère la premiere origine.

S I R0 T par corruption ipour /trop àefyru-

pus dont les Italiens ont aufli faic fciroppo. Syrr-

pus a été fait de l'Arabe qui fignifie po-

tion & qui a été formé de la racine fcherebe qui
fignifie bibere potare. Les Efpagnolsdifent xaro-
par, pour me'deciner. M.

SIS-
SIS S SON NE. Sorte de danfe ainfi appelléc

parce qu'elle a été compofée par Moniteur le
çComtc de SilTonne-,père de l'illuftreMadame de

SISTRE, Inftrument de Mufique dont fe
fervoîcnt les Prêtres d'Ifis, & qui faifoit du bruit

au moyen de certains butons qui le traverfbient

& qui avoient le mouvementlibre. Du Grec r£-

çpc»
fait du verbe m'w concutïo agite parce

qu'on jouoit de cet inltrumenc en le remuant &jfn
l'agitant.

Au Livre Il. des Rois, vi. 5. il eft parle de cer-
tains mftrup.iensde muùque appelles en Ebreu

cr.VJ'00 r»oi«.iuim que l'on croit avec taifon

avoir etc des citées de fiflres & dont le nom

Ebreu vient duverbe vu » qui -fignihe le re-
muer, s'agiter être remué être agité. Aufli plu-
fieurs (avantInterprètes ttaduifent ce nom pu fi-
ftftt,: & l'on voit que le nom Ebreuconvientavec
le nom Grec, en ce qu'il eft formé comme ce
dernier, d'un verbe qui marque le mouvement

& l'agitation.
f

S 0 B-

S 0 B R 1 QU E T. De
Ittm jnbriàui.hn:m à l'Italienne commeoculms,

tum,fobn(hi(tun,,soBRiQutTCetteétymologtene
me déplaîtpas. M. Moilantde Brieuxle dérivoit de

sobriqi'et. Et pour confirmationde (on opinion,
il remarquoit que diafyrtimm qui eft le même

avait été. employé a peu prcs dans
la même Signification par Spartiendans là Vie de
Caracalla. Non abs re eft etiam diajyrttimmquid-
dam in eum diïhtm adderr. M.

s q c
S O C de charrue. Lat. vomer. S cents fe trouve

en cette fignification dans Alcxander Necham
felon le témoignage de M. du Cange. Smpponatmr
dent ne , v:l Aem.lc cm joccus, Vet vomis infig*-

tur. Et M. du Cange dérive le mot François de ce
mot Latin. M.

So de charrue. Wachter,dans fon Gloffarimm

Germanicum page 1 toi. -le dérive de l'Allcman
ftge qui fignite une épée, un cou;eau & tout
inhument tranchant & qui. eft fait du verbeft-
çr» couper divifer d'ou auffi le vieux Saxon
Jachs qui veut dire la même chofe que /if r. Le
joc d'une charrue en eft, pour ainfi parler, l'épée

ou le couteau, puilqu 11 ouvre & tend la terre
quand on laboure. Auffi les Anglois l'appellent-ils
culter ofa p 'eu-fh c'eft-a-dire couteau de la char-

rue. Pour moi ,e veux bien croire, avec M. Mé-

nage & M. du Cange que le mot François vient
immédiatementdu Latin -barbare foccus mais
j'efttmeque, ce dernier, dans la fignificationde joc
de iharrue, vient de la LangueTeutonique, ainfi

que la plupart des termesLatins-barbares & qu'il

a été fait de l'un de ces motsTudefquesdont.nous

avons parlé ci devant ou de quelque autre fem-
blable. Il y a même apparence qu'il eft d'origine
Celtique. Voyez Wachter, dans fon Gloff. Germ.

aux mots foi krnann & fa:-en.
Efpéce de fan-

daie dont fe fervent. les Religieux, & entr'autres
les Recollets. Du Latinfoccus qui étoit la chauf
fure des anciens Auteurs Comiques.Wachrer.dans
fon Gloff.Germ. page 1 3 o. SocK calceus e lanm*

vel litttec. Latiniç foccus Francis Joch jtnglii
fock,G4fl»/focque Vocem à Phrygibuspro-
ftminatameffe confiât. Nam ti»xitfHmt^lceameru
phrygia apad Hefychiwm. Tous ces trots ont de la
convenance avec l'Ebreu qui lignifie,
couvrir; i & peut-être en viennent ils originaire-
ment. la chauffurc eft la couverturedu pied.

S O F A. Efpéced'eftrade garnie de couffins
à suçoir, &c. dont on ufe en Orient. On ap-
pelle aulf de ce nom une espèce de lit de repos,



dont on Ce fertdepuis peu en Franc» Ce mot nous
vient des Turcs mais il ea d'origine Arabe,étant

tmm difeubitornamantt domum Scjojfai eft formé
du verbe fafs, qui fignifie dHpofer,ranger, met-
tre en ordre.

S O I G NO LE i*ftdts. Inftrumentà tirer de
l'eau d'un puits. De ciionioïa. Uîdore, xx. f.
parlant de la grue, inftrument de Jardinier pour
tirer de l'eau Hoc inflrumentum H.fpani cico-
niamvocant tjuod imiteturejufdem nominis avem,
Uvantem ac déponent em roftrum ium clangit. Voyez

SOIN.Ce mot fignifie proprement la conten-
tion d'an efprlt fort occupé. Il eft croyablequ'il
vient âefimnis ou ftnnii qui dans les Loi* bar-
bares, fignifie les occupations& les empêchement
légitimes qui ne permettent pas à uneperfonnede
comparaître en ] ugement? Voyezci -deilusce que
j ai dit fur le mot effrine. Caieneuve.

S o 1 h. Dans la première édition de ces Origi-
nes de la Langue Françoife j'ai dérive ce mot
François du Latin fenium dont les anciens Au-
teun Latinsont ufé en la même fignification. Ci-
céron,dans fon Oraifon pourMilon Claudii mor-
rem aquo anima nemo ferre poteft lujet Stnatus
meeret etsuefttr Ordo tôt a civitos confetlafrnio eft
fanaient munidpia. Turpilius, dans Nonius Mar-
cellus Quia enim *die ac fenio mihi mufti*. M. du
Cange,dans Ces Origines Franeoifes,le dérivede
faims. Mais dans Con Gloffaire Latiti, au motfun-
ms, où il renvoie le Lecteur il n'eft point parlé
de cette étymologie. M.

S o 1 M. Super vient iejômniàre:Se par conte-

quent Joing, Suivant l'ancienneorthographe,vient
àc [omnium. Nos foins font ordinairementla ma-
tière de nos longes & quand uneperfonne rêve
profondémentà quelque chofe il femble qu'elle
longe. Souvent même, pour mieux méditer on
ferme ou on baille les veux parce que demeurant
ouverts, on s'expofe à être distrait. Le Ducbat.

SOL.
SOL: Ecu-fil. DefoUdmi. Voyez fou. M.

e S o l. La fuperficiedela terre de la place où
l'on bâtit. Du Latinfoium. Ce mot Latin a de la

convenance avec l'Ebreu nVo fai*b qui fignifie
étendre par tetre fouleraux pieds. Le fd eft la

terrequ'on foule aux pieds.De ce mot Ebreuvienr
peut-être le François foies dans la figni6cation de

ces pièces de bois qui fe couchentà terre, & qui
foutiennentun édifice.

SOLAIRE, ou plutôt SOLEAIRE, en
termes d'At- tomie eft le nom d'un inufcle qui
fert à mouvoir la foie ou plantedu pied, appetlée

en Latin felwm. C'eft de-làqu'il a tiré (on nom
ou bien de ce qu'il reflemble à une femelle qui fe
dit felea en Latin.

SOL DA T. Quelques-unstiennent que ce mot
vient de felduriut, qui étott l'appellation d'une cer-
tahie forte de cliens, qui tendÉnt fi étroitementà
ceux auxquels ils s'étaient dévouésqu'ils ne fe
ponvoient pas difpenfer de courre même fortune
qu'eux juiqu'à êtreèbligés à ne leur pas furvi'
yre comme il eft remarqué par JuleséCéfar li-

Trc 3. p. $9. De Belle G allie 0. Adiawuattnus cum

Dc. devons tptts iUi foUbriol *ffe\lxai% quorum
bac eff toftditit ut omnibus in vit* consmodis ur.k

cum msfnumtur quorum fi *micitU dedideruut.
Mais je ne (auraisêtre de cet. avis d'autant que
la condition de telles gens n'avoit rien decommun
avec celle de nos Soldats qui ne s'expofent aux
dangers de la guerre que pour de l'argent dont la
paye eft appeuée ./•&»> d'où même ils ont pris le
nom de Soldats. Et ce mot vient de fui Jus qui
étoit la monnoieordinaire dont on les payoit, &
que nos anciens François appelaient par concra-
èàon foldus. Le Moine Erricus, livre s. de la Vie
de Saint Germain, Evcque d'Auxerre

• Bis centum fromunt inftruiïo munere folios
Dona viri.

Et c'eft de-là que telles gens de guerre ftipendiai-
res furent appelles Solidarii. Radevicus De Gefiis
Frtdsrici 1. liv. I. kui adverfui CuillelmumSicx-
Ium largitionefecuni*. milites cjm SoliJarii zocau-
tur, collirtnt. Jean de la Porte dans Ion Catholi~

ton Solidarius ad filiduwi pertinent vel fcilicet
fôlidum aciipiensy vel pro folidtsfervttns. Unean-
cienne Chroniquede Normandie queDuChefne
a fait imprimerparmi les Hiftoriens de Norman-
die fur l'an 1 1 5 f parlant de Henri, Rci d'Angle*
terre, lorfqu'il alloit affiégerTouloufe Capitalos
Barvres [nos cum paucisjec um duxit Soliâ.anos veri
milites ir.numt.ioj. Roger de Hoveden,dans lapre-
mierepartiede fes Annales Bex W illctmui do tôt
Galli s folidafiis fedonibusQ-fagittariismultis mil.
tibut condultit & nonnuUs de Normaniafumptis
jiutumnali t empare in Aug\i*m ruliit. Enfin les
Princes, ou les Capitaines, qui ramatfoientles gens
de guerreà prix d'argent, furent appetlésJolida-
tvret. Suger Abbé de Saint Denis en la v ie de
Louis le Gros, parlantde Guillaume Roi d Angle-
terre, dit Mirabilismilitum mert-ator cjcii dater.
Cafeneuve.

Soldat. De l'Italien foldato. Soldat eft un
mot nouveau dans notre Langue. Nous datons
anciennementSoudan ce qui a etc remarquépar
Henri Etienne dans fon Dialogue du Nouveau
Langage François Italianifc & par Jacques l'elle-
tier, page6;. de (on Dialogue de l'Orthographe
& PrononciationFrançoife. L'Italien hldaio a été
fait du Latinfolidatus pris dans la lignification
d'un Soldatqui reçoit la folde. Flavius Etendus,
dans fa Rome Triomphante, chap. 6. Pofljeiunda
Imperii adbue ftamis (licet Céder e incipiemis)-tem-
fora capit dici tficut & neftr* dtatept eum mili-

,lien annuum. Caffiodorujque\ Vegetius & Fromi-
nus folidatumjuijfe in militia feribum eum cuifli-
pendia ab Jmporatore promiffa erant. Voliterran
livre )O. Dicebannr deleih & autlorati pofiremis
veri temporibus Matriculati0-Solidati.Caffiodons,
Vegetins & trontinuf SoWAaxnmfuijfc in militi*
feribum eum rai flipendia ab Imperatore promiffa

tram unde vocabulum hodie Soldatorum eft. Bar-
rhius si. 10. Incidit nunc dicere nomen Soldato-

ram, tfuod om»es linguas hodie pervagatur non
Germsmco fold ni fi quatenus & ipfum aliéna cri fi-
nis défeendere fed àvocabulofolidi tfuafi folida-
rium die 4i j epttd cents folidis nimirum in menfes

fingKÏes milites conducebam. Eâm rem me docuit
Otbo Frifingenfis ubi Hungariorumfolidario* dtf*
cribit lib. 1 de Gefiis Friderici Barbxrolfd cap. j-i-
nifitamen aliarfum is lotus tendtit commode tamen
hue referendus.M. de Sauntaife, fur l'Hift oire Au-



£i»ftc rage J77- SolMare pn morcede conducere
& folidum pn merced*^apud mentions & foH-
dati milites, mercenarii. GUjfo Bafilicorum e»*U«-

Voulus, dans fon, de Vit Ut Serments Nom*» ex
n quia folidus prc mtvftruo ftipendiootim,ajou-

ciremttr. M. Ferrari dans tes OriginesItaliennes,
donne la même étymologie au moc Italien fd-

Au lieu defolidatus, on a ditfolidarius d'où
nous avons fait foudar qui étoit l'ancien mot
François comme il a été remarqué ci deûus. Il
n'y a guères plus de cent ans que nous à\(omfol-
â*t. Defoldarius on a dit feldariBus dont notre
mot soudmlle pour lequel on a dit enfuite
drille par aphérèfe. Seiduma été fait par con-
tractionde folidum. Voyez fim..Et folidum a été
fait de Et airifidrille defcend en droite ligne

Toutesces étymologies font indubitables. Ce-
pendanc Cujai dérive feldata de Y AWemzn fold
& Pafquier f"r, du Latin Gaulois foldarius.
Voici les termes de Cujas, qui font de (on Com-
mentaire fur le Livre des Fiefs Hisfpmulasdo-
musil parle des Vaflauï qua foldarx dicuntur
litre x. titnl» to. à GaÉorum & Germanorumanti-
'il vect fold. Nam& Ctfar ipfefcribit Gollis effe
dévotes quoi illi foldurios appelant. Quorum in-
quit hzc eft condttio ut omnibus in vita com-
modis unà cum his fruantur, quorum fe amicitiae
dediderint fi quod üs pet vim accidat, aut eum-
dem cafum unà ferant aut fibi mortem confcif-
cant. Robert us in Supplememe Sigeberti Sumpiît
HenricusRex pecunias de feudo uniufcujufqueIo-
riez: Capitales Baroncs fecum duxit Solidurios
verô milites innumeros. Otbe i. cap. ^i.Hefpùes,
quos nunc Seliduries dicimus. Rndtvicut 3. cap.
20. Ut largittone pecunix milices qui Solidxni
vocanrur, colligeret. Voici les paroles de Pafquier,
qui font du chapitre 1. du livre vm. de fes Re-
cherches Jt vitndray maintenant à quelques dic-
tions de l'ancien eftoc des Gaulois & cemmenceray
parce brave met de Soldat que nos anceftresappel-

• lurent Souldoyer puis Souldart. Quandjt ly dans
JulesCijàr en fil Mémoires que les Gentilshommes
Gaulois avoientfous eux plufieurs Vajjaux & gens

leur dévotion qui immolaient leurs vies pour eux j
quos Galli Soldunos vocant j'*yi** mieux puifer

ce mot de nos Gaules que de Rome, commefont
quelques Efcoliers Latins quand ils le difintpren-
dre fa fourceà folidis quafi Solidarii & que de la
foulde qu'ilsprennentf vient qu'ilsfiiéntainfi nom-

met. Comme fi Us Gaulois qui n'avoient aupara-
vant aucunehabitude avec les Romains eujfent été
emprunterde leur langage un nom de leur principale
Police. De moy je veuxcroire que du Souldart Gau-
lois vient ceiuy de foulde, fouldoyer & Couldoye-
ment parce que nous n'employonsle mot de f oulde

que pour les Soldats &fi on l'avait emprunté du
Latin* il iroit Auffi pour toute autre forte de paye-

ment qui fe feroit en argent ce que nous ne prati-
quons pas. La fokde donc fut ainfi dite, parce que
le Souldart^' employantpour fonSeigneur en la guer-

rt, & méritant quelque récompenft on appella cette
rérompenfe foulde, />« fbuldoyemem. f Camden dit
auffi que Soydion eft un mot Gaulois & Bas-Bre-
ton qui fignifie Soldat. M.

SQLDE. VoyezSoldat. Ni.
Solde. Wachter, duaCoaGlofariumGerma-

nimm page 1591. donne à ce mot une origine
Teutonique. Voici fes termes:tt omnis menés qua merenti vel miiitanti folvitur.
Vox dubu étatis. Veteres Interprètes qui f ocras
Hueras vel inter Gotbes, vel Anglo-Saxones veL
Francis in idiommfuum tranftulerunt Luc. m. 14.
ubi voi abhli Jtdes aliis utuntur vocibuj queprêter
annonam,viûum & alimemum,nihil
utojiendt ln feaâum. yimt^itijlfimistemporibuscivet
fine fttpendto pro arts & Jocyr, pngxabstrt. Pofiek Ali.
menta largi apparat us cedebant tefie
Tacitot cap. xix. de M. G. Tandemetiamfundi&
agrimilitant ibus lonitffi tu fungi militia de fut
poffent. lifque temportbus emnes liberi fundorum pof-
fejfores ipfi in née quic-
quam prtxertade publuo accipiebantmilitia caufk.

Capitulo Carou M. an. 811. cap. i.pnbat
Dithmarus fi. c. in notis ad tocum Taciti proxhui
citatum. bero admodum faftum efit nec amte, quam
miles cenduflus in ufu^îfîccapiffett ut militantesorsmererent. Quamvisetiam Le ad Francerum ufqut
temperarefera pofe vidfatur. Nam prêter Franci-
genasy fdpe etiam peregrino & conduite milite Fraw
corum Reges ufos effe Huço Fi*vi-
niacenfis de Caroio MartefU Tanta dédit milid-
lîus, quos Soldarios vocari mos obrinuit, qui ex
omnibus mundi partibus caufàqturftusad cum con-
currebant &c. Locum adduxit Cangiut in voce
Soldarius. Originemvocis eptimè affecutus eft Stade-
niusin Voc. Bibi.pag. 591. fold dérivonsa felen
dore, tradere ojferre de que fignificatu aitum fu-
pr. enim fiipendium nifidonum
que d merenti dotur five illud fit viihu five fut."
dusyfive as ? Qgi vocem à moneta qua folidusv oca-
txr, eformantjparumfolidè idfaciunt, &latiorem
fignificatumprtter netejfitatemad pecuniam rtfirin-
gum. Idque opponi etiam pot eft iil qui fold à (Àhfal
diEbtm effe volant. Quamvisenim Latinis (alarium
pro fiipendiofit fynetdochicumtamen tft, que mi-
nime opus Et in his minimeneceffariis com-
putandum quoque eft, quando fold a folutione dedw
cunt. Credibile eft vocem hodiernam quamvis i8
multis Germanie*. Lingue, diolctlis nec recentibus
nec antiquis obviam non efe novellam. Nam hoc
ex Latinifatemedii ALvi fatis perfpicuècolligitur,
in qua foldum & folidum eftftipenàiumquod mititi
prabetur folarium f alarium folidare flipendium
pr obère, Solidarii & Soldarii milites qui fiipendia
mcrent,So\àm<-rSo\\Hàftipendio conduili, apûd
Cangium in Gloffkrio. \Qhocertè inter Francos ex
pat ri* &
fitnt. Unde porro quod vox Armorie*
fold, &GaUica [aide, Pro are militari omnint
Germanie0 fim & fait*. Et plus bas le
même Auteurparle ainfi Solden befolden fti-
fendium prtbire. Verbum afubjiamho follum,quod
Latino-barbaris effertur folidare apud Cangiuni8
Glofario. Inde illis folidarus & foldatus,miles qui
flipendiummeret à que Jtalis foldatq, Galli s &

Germanis foldat. Angli militem vocant fouldier
tyrenem fresh fouldier veteranum old fouldier
put a à Latino-barbarefolidariusmiles ftipendiatius,
quod a
ce que dit le même Auteur au mot Soldurii. t

SOLDER. Termede Pratique. Cn Avtfolder
un compte pour clorre un compte. De folidare
dans la lignification de rendre foiide. Un compte
clos devient par ce moyen (table & foiide.

SOLE. Poiflon. Defiléa à caufe de fa reê
fembiance à une femelle de laquellereflcmblance



on a appelle 4. pmiiits
Vieux, miAîam <$T les
fêles,

dans ta fignificarJon de pied. LaaècetveJHgis»
ituio tmsfiU. Soles

»fa trouve dans la GloJês andonaes» S0U4 ffr
htfili* Y&tbsefite*.fci-

»
en cet endroit, âgnrfie«w)tt« à canft
de la rdTemblance de ceoa à une langue dé
bœuf de laquelle reflètnUanceles Latins font ep-
pellée UuguUts. Varron livre 4. de la Langue
Latine Pocsbulspifcium pUrsmte trsnfiats à ter-
re/tribut ex sliftsportefimilibutrebut m mguiU
lA, lingulscs fudts & les Italiens lingmttta 8c
lùigusttols 8c les Flamans tonge Ce mot tenge
en Flaman, farineUugue. M. 9

S O L E' C I S M E. Groflê faurecontrela Lan.
gue. Du
Attiques, qui s'étant habitués à Soles ville de
Cilicie corrompirentleur Langue, parlant un lan-
gage mêlé ex Attics & Soties tingu*. demeu>
le. habitation.

SOLEIL. Defiliculms,• dont les Italiens ont
M.

SOLIER. Villon dans ton Graod Tcfta-

Cy£ft & im en ce ftlier
Qm'mukt•ccit defou réûif»
Un fmmne petit Efeelier
jadis mmmi François Villoa.

De foUrimm formé de fthm. Nicot explique/W-
lièr wb grenier. Voyes M. Thierry, dans ton li-
vre des Jubés, Mge 90. M.

Sont». Wachter dans ton GUjftrito* on-
Èumt*m%page1 j}7« tournit une antre érymolo-
cie de ce mot. Voici fes termes Sollui Ucuj ta.htUtuj in quéicunqme éàitm parte. Ai ekfaleftolen
tiànUre fuei pndnxi in uml 4/fer, Imàe Fnencis
ibleri ceennemUim in H*rm. Btumg. Tutim. e*p,
civil. 4. Lâtine-bottris felarlum& folerium eu-
Incnlttm mmjns & fupetius étptU C*ngi$minOUf-
fin: foller
oufnkpétvimeme. Kmlgi incitttr à Lstine tolarium,

Ttperittur, &rtlii*i 4b MeJim nlieniymmùfefium
ep, primtejvêtis invemens si filent minime refpt-

Xije.*
SOLFIE'. Rabelais, lfv. 1. chap. 17. Creye*.

tons penfifs nratogntbolifst
foui dire met Us uns eux Mitres. Dans le premier
pacage, l'édition de 157*. qui d'ailleurs eft fort
cerreâe porte fdfré & je ne lâche que cellede
157), & les éditions qui l'auront copiée, ou on
lifc/W/jY. Cependant comme fr de/W/r*'ou/W
el évidemment une faute,& que pour trouver de
fens à ce mot, il faut hxcfolfié, ou filfiéje ne
fais fi à en juger par le âcond panade, ce n'eft
pasfilfiéqu'on doit lire dans le premier. Ce mot,

qui eft François, & qu'Antoine Oudin, dam fes
Dictionnaires François & Italien explique par
tkamer U fil f* en Mufique dénoteaflez bun-
l'embarras des Parifiens dans la conjonâute de
l'enlèvement de leurs cloches, rkr rapport à celui
d'un Muudcn, qui fouvent balance long-tems û

d'ailleursil me fcmblc que forge
des mots quand

pour
nus eafifeque Gargantua *Voit emporté
leurs les ravoir.Ccfk-Ià,

dans

et *n compoft $m> notes fi marque
rien faire. Le

une pièce de bois fur laquelle comme Tur un
dement anciennes*
Coutumesrappellent finie.Celle de. Nivemois

msifin
S

8c M. de Cafeneuve, après moi, en adonné
M.

tivi.
paffànt a étéfait du Grec de

ta particule 8c du un' L comme U-
nfo», Vlyfes. Et o en 1 com-

fil, trabes, columna. Voyez Eccard, page 104.
de ton Leges FrémcorumSàlicà.Du

S O L I V E A U. De fiUveium diminutif dedit par roétaplafme pour filivm. Voyex\

SOLOGNE. Contée, qui commenceM-
deflùs d'Orléans, If qui félon l'opinionde que
ques-uns, finit an Châteaud'Amboite. De si
lom'é. C'eft commecette contrée eft nomméepar
Aimoin, dans con Livredes Miracles de Saint Be-
noir, & par l'Auteur de la Vie de Saint Genou,
laquelle eft dans le Bibliotbec* FleriéKfnfis. Lydiat,
dans fon Gloflaire imprimé à la fin des <Eùvres

caufè qu'il ne croît qae
dit sègle dans la Sologne. Et c'eft l'origine que lui
donnent Trippault 8c Pierre Pithou à quoi j'a-
joatet' é an mot fige-
Imm. Sioaivu t AkrÛ qtuul*m éumem* qui* m-
ietur lettre & filtre vils-
mem:V*de figalinus figaUcens figalonius. Unde
dm terra que tmti éumonm *bmnd*t dnitur skaio?
mia. Sur lequelendroit M. du Cange a fait cette
Note: Scilicet pMgus MA [ Anrelimtttm 4} *t hodie\i
Sologne *pfeïï*tur. Mais M. de Va.lois, dans
Nodce croit que ce mot Sigélom* ea un mot



Gaulois. le moc 4e ùfte-. VL

SOM-
SO M B R E. De Hnufitémmbrut (an d Wr#.

Vmbra MM*¥«t jttmbns sombre par l'addition
de l'S. Les Ëfpagno s à'umbraont fait de même
y»»^* pour fign .ier l'ombre & fenéraje &
fmbraje pour dir: «r'n»** icjombrairio pour*
dire ombrageux: écjombrero,pour dire un ihapeau.

De Suncha t.panhius nous avons fait de meme
Saint Q bar. Ipxrchius, Sefànkius* Sipar^hms

Sibkxchiui* sibArc, ci bar. M.
SOMME en la fignificarionde fommeil.

Voici comme l'Avocatanonyme,qui a publié les
Nouvelles Remarques de M. de Vaugebs fur la

Langae Françoifc a parlé de l'etyruotogiede ce

mot en cette fignificarion On dijoit anciennement
fomne à fomno: comme on dit infomnic, ,et non

pas infommie mais l'analogie de fommeil a fait
dire fomme ce qui n'eft fumant pas oHUfufquei

infomnie. Lespremiert, fil- fervis
de fomme font Ronfard &Belle** commel'a très-
bien remarqué un ancien Moitn des Requêtes ffa-
vont en notre Longue. Il ajoute que cet deux Au-

teurs difohnt fomne» quand ils vomlnem parler de
dormir*, & forome, quand ils vouloiem fign fier le
DieitégfommeiL Mais on ne connoit plus aujeur-
d'hta%te différence. Tout cela eft hiax. Il n'eft
"point vrai que fmmeil ait fait direfomme c'eft
au contrairefemme qui a fait direfommeil car
fommeil eft un diminutifde femme & on a dit
fomme itfimnus par le changementordinairede
l'ft en M comme en c arme de carminé. Carmen,
cnfimnis carminé carne carme. On a fait de
même charme, pour enchantement du même mot
carminé & charme dans la fignification d'un ar-
bre, de carpimu. Carpinus c aipirto caronocar_
no, cHARMf.

%t enclume, A'incudine ablatif d'in-
code. Il n'eft point vrai non-plus, que Ronfard &
Belleau aient été les premiers qui le foient fervis
du mot de femme. Ce mot eft un ancien mot de

notre Langue. Il fe trouve à la page jo. de l'Ifa-

go<re in Un uam GaUicam de Sylvius qui eft un
Livre achevé d'imprimer en i 3 1. J'en ai produit
ci dedus le partage au mot alfommeroÙai pro-
duit aum un partage de la Farce de Patelin où
ufomme'ed employé pour endormi profondément.Je
ne fais, au refte, fi Ronfard & Bellcau ont mis la
diFÎcrence entre fomme Se fomne, marquéepar ce
Maître des Requêtes. Mais je ûfc^que Pontus de
Thyard a appelle Sommeil le Dieu du fommeil.

Sommeil fils de la Nuit faveur chère à nos
yeux.

C'eft dans te feptiéme de fes Sonnets. te,
M. de Vaugelas dans fa Remarque fur laquelle

notre Anonyme-a fait l'obfervationci-deiîus rap-
portée, a fort bien remarqué qu'on difoitJe fuis
accablede fommeil, & non pas Je fuis accabléde
femme. Mais il aoublié de remarquerce que vou-toit dire, le mot de fommeil en cette façon de par-

w 1er. Il veut dire infomnie qui eft une façon de
parler bifarre le mot de fommeil étant directe-
ment oppofé à.~cc\a\à'ïnfomme. Les Latins ce qui
eft très-remarquable. & ce que peu de perfonnes

ont remarqué;ont ufcde/fl«»iM en la même Ggni-
fication. Horace

>
Ttxére.

cet endroit lignifie!
comme M. ds

Voiture l'a fort bien deviné. Et M. de Girac ,qq$
croit que ces mots veulentdire fatigué pour avmr

trop dormi, (c. trompe manîfefterrent. Voyez les
Entreriem de M. de Voiture & de M. Coftar la
Suite de la Détente de M. de Voiture & la Ré-
ponte & la Réplique de M. de Girac, Properce
dit de même, iaj«s fomno, pour dire accablé d'il*
fomnic.

Siccine lente jacts f

Ft t Lucrèce f^tiafomni pour dire, t foulagemeni

de veilles.

Et vigi'èmibusbine aierant folatia fomni

Duiere multimodisi/o^ts, &fltcltre cantu.
Cet endroit de Lucrèce, qui eft du livre v. n'a
été Interprètes t!e,Lucré*

ce non pas même par lc-lavaiuM. le Févre. Les
Grecs ce que peu de perfonnes Cavent ont auffi
aie du mot en la même fignification.Ho-
mert, tout au commencementde i'Odyûeer.

ât 1 fjiïfj i»8* m* o'JUnJf,
l'ïna'
Sic cjuiiem ilU dormit bat patient Divus Uljp--fis,
Somno & labore affUlhu.

Sur lequelendroit Didymus, ou plutôt le PfeudcW

Didymus, a fait cette Noce /phmenox. j8«Cx«ft-

fiifè >tm «/XX«ii "jïie 7S i» ua/jàrov j8t-

àypsinUi Smn •*»» •»' TY
topà™ çisrtcf. t»^»

en cet endroit fignifie in^omne ice
qu'Euftathius n'a pas fil Héfychius ne l'a pas igno-
ré ayant expliqué le mot de ùtr* par celui de

& par celui d'«>pnr»«#:c'eft-a-dire par
je dors, fc par je ve.lle. M.

SOMMELIER. Les Efpagnols difent famil-
ier: que Covarruviasdérive de ;»mmuu, diminu-
tif de umma j & qu'il dit être un mot Alleman
introduit dans la Langue Efpagnole par la Bour-

gogne. Covarruvias fe crompe. Ce mot Elpngnol
fumillr a été fait du François lomn.eiier. Et le moc
Francoisfommelier l'a été âeft*m*. Sazma,fd-
ma, SAUME, SOMME.
JômmeUétrius soumuier. SontmeUârius a été dit
premièrementde celui cuifa*mata,feu onera rom-

mtatuum,acprtripue partis & vint, lommiJJ aérant.

SOMMER. Nicot: Sommer proprement
prins eft mettre comble & fommitéquelque cbefit
fummitatem imponere. Delà on dit en Vénerie
la perchedu cerf eft fommee d'efpois en paulmeu-

re, trocheure, forcheure ou couronneure;c'efl-
à-dire, a pourfa fommité des '[pois rangez entf
cheure, tiC. Et en Faulcoinerie les pennes dufont toutes fommées; Cefi-mdire, par-
creues & parvenue 1 a la fmmité& grandeur qu'el-
les doiventefire. Sommer aufjf rft réduireplnfieurs

petitesfomme en une fummam facere parce que
lé fomme totale eft i minente fur lefdttes petites. Som-

mer enoutre eft interpelleraucun de faire quelque
ch>(> à Uquelle il efttenn interpellas.̂ CsSUS*^ je°
l'ai fommé à garant Evi&orcm mflu obteftatus



Tome JI.
Madrtgatt.

fiim. Et en cette Jîgmficotim m dit en terme de
pierre Sommer. ou faire Jbmmer une place
c'cft-<i-àire,imerpeHfTles Ennemis quila tiennent, de

foire forcer par le
canon & parbréchet & ajouts m parfamine a

Hcfdin. Et après que fes gens y furent emrez» il

dedans le Château pour la Cotntdjê de Flandres
de luy rendre 8c mettre la place en Ces, mains. Ce
que de prime face ils rcrulerént faire. Et a cettecaufe le Roy fit mettre le ûéoc devant & ar di-
vers codez fat battre la muraiBe.0»dit «19.. fom-
mer quelque pourfntte a celui qui eft tenu nous
en indemnifer c tft-o-dire,lA Imy faire Ravoir<$•
fgnîfier ,• fignificare litem motamejt» rei nomiqe
gua de re eviâtonis onuad illum perrinec M.

Sa se m f a dans cette façon de parler,fommer
«ne place, a été fait de fubnumere. Smbmonere fub-
monare fomner sommer.: l'N en M comme en
femme de fomnitii ] Voyez renonce. M.x

SOMMEES. SOMMISTES. CéiarEgaflè
du Boulay,dans Con. Hiftoire de l'Uni verfité de
Paris en l'année 1 1 10. dit que Hugues de Saint
Viaor fit un Livre intitulé Summa Semenàarum
& quec'eft de-là que des livres des Théologiens
ont été intitulés Sumrno & que les Théologiens
appellés SummiJU ont pris leur dénomination.

SOMMET. Lat. apex, cactmen. De femme-
tttm, diminutifde [- Ma

SO MM M ÏE R. Ceft un cheval on telle au-tte bête, qui portede grands fardeaux. Saint Ber-
nard, liv. e. De comfideratime chap. 5. Smmmarii

formé de qui Ggnifie
charge fardeau. Ifi-

dore, livre 10. de les Origines, chap. ï6.Sajrma,
qu* cmrmptè vmigt fàuma à firatm/agerumvoca-
turf mnde & caballus fagmarius, cabaUafcg-
maria. Le Gloffaired'Anmeubus dit la même cho.
fe. Pierre de Blois, Ep. i4. ndebis [armantsfmk
mteritws expettantes. Le même, Ep. 94. Samarii to-
rmm non ferro ftd vimo ntn lanceis fed cafeis
non enfibus ,fed «tribus,• non bdfiistfedvtrubus, ont-
ront ur. Arnoldus, dans fon Chtemcon Slavormm,\iv.

7- chap. 17. Uétbebat fane Rex Otto mmvera mmlta
Régis AnglU avunculifui RUhardi <£• 1 5. miiia
tnarcharum, qui in fonuariis ferebant fo.dextrarit.
Orderk Vital, livre 6. Conceffitni. Afonacbi
de lignis fyivét fu* <jm* haœfpartdicitmr adfomi-
temignis du*s fagmas afini qtuxiiie occupèrent,

4 Le Manufcrit de M. de Cafeneuveeft chargé
d'une confufion d'autres citations fans ordre &
fans rationnement. Et commeles termes s'en trou-
vent au long dans M. du Cange, dans Voulus
&c. il fuffit de les nommer ici livre 1. de
Mulo-Mcdicina chap. 79. les Etix des Lom
bards 1. 1 4. 1. EHtmarus liv. j.
CemmrU Cbartantm Goldaft. Cent, j8. iW.de Ca-
feneuveajoute que Sommâtesen Gafcognsfont
les Voituriers que fimmiers font ces greffes
tres qui portent tout le

fardeau d'un plancher &

que frmmierd'orgue eft un cation mufical. CAF-

Sommier. Cheval par corruption pourfanmitr: fait fait de falma qui
cheval, & qui a été dit au lieu

iefagma. Itîdore, livre xx. chap. 1. sagma, qu*
Tome ll.

rwrnpt'e tmlgo (aima dicitmr,si ftratu £àgorumt«c*<.
tmr: mmde & cobmbuféméruu r, Mali
Suidas il ri •*}

c'eààanc un cheval dé
boftj comme ry umsfettans un chevalde, {elle. si.
gma vient de eiyftm. Se lûdore s'eft trompe la
dérivantdefagmm. Mais dans cet endroit d titdo--
re.Turnébe, en fa Adversaires, xxx. 16. au lieu
de i firmu fagormm vocatmr lie ftratmm fagormm.AU lieu écfagmariiu,on a ditfammarau
commeil paroît par cet endroit du Livre des Mi-
racles des Saint Udalric Obtuiermmt de cera quar.-
imm mtmsfinit fummarimsport arepot mit. Et au lieu
de fammarims on a dit fommarimj. Ce mot fe trou-1
ve dans la. Loi de Charles le Gros de Fendis. En
Provence on appelle encore les âneflesjyiâow/.
VoyezCafàubon fur Spartien 6c fur Lampridius j
4: Undembr og dans fon Glouaire aux motsfam-
ma 6cfamm*nmtïii Voulus, de ritiit Serments,

Nous nous fommes fervis du mot de fornme
pour exprimer la çharge que porte le fommier.
Ainû nous diions/w«*rde vendange: & en Lan-
guedoc on dit faumade de blat. Mais écoutonsM.
de Saumaife fur l'Hiftoire Augufte page ^4^
S a c m a infagmarioproprie eft mu vulgocar-gam«f/*i/4>»«s./»^«£âgmarea(inum,t'f4equum,
eft onerare & equu» fagmatus onieftms. Gioj/g opti-
ma Sagmat aftnum, «orr, 6'?or. Vulgo legitur (âgi-

interpretamm teQi fed Ni;-
tmm eft (âginanon retTe. Sagma mmftewxipufju» qxod

nomtm etfi comiptmm» Itodiequeftrvamus j nom fo-
mam dicimms. M.
SOMMIERES. Petite Ville du Languedoc

fituée fous une montagne appelles Meyn% dont
elk prend fon nom. Mém. de Fr. fous Charles IXi
feconde édition voL i. feuil. n.9. b. Le Du*
chat. SON.

SON. Lat. fmrfmr. Voyez femomle.M.
S O N D E. Gt. (Uxit. Lac. funis namticus tpm

maris altitudeexpUratmr. Les Efpagnois difent de
même fondaque Covarruviasdit avoir été dit
quafifottobouda, fous l'eau. Cette étymologieeft
ridicule. Sonda a été dit par corruption au lieu
defmuda fait defmmdms. On a depuis transféré ce
ma à un infiniment de Chirurgien.appelle f«*de>.

SONDER.Defundare. Voyez fonde. M.
S O N G ER,,De S$mnUft » jonjare

SONGER. M.
SONNET. Sortede Poefie. Dtfinettus di-

minutif de fonms qui a nVnifié une uhanfon Fede-
r igo Ubaldini dans fa Tabledes mots qui fe trou-
vent dans le livre de MédireFrancefco Barberini,
intitulé. Docmmemi d'Amen Comihabbiamu d*
mono, mottetto ,.si soketto è. dimimoivo di
fuono pigliando fuono per mna ferte di c ont are*
Onde il Boccacciocbiama Suono que^aCanine
tbe fece Mice da Sima al Re Piemmd' Aragona per
la Lifa ,cheeben di tre fions* ciofcbfdmna di
dieci verfi fen^jt il principio. E Franco SaccbetH
dife,

Cbefi cantafft •' ,ma*'Sufn: 0 Aladrigaii.



t uei fifteff» Bêccsccu» Omfyu Cau-
toni Saoni

to 4« monomottetto. Voyez mes Obferva-
tions furMalbcbe,& lesRemarque»de M. Rédi
Ou (on. Poème intitule .8-ce m Tofcana » page
uo.«c in. M.
Soumit. Rabr'a» lhrre 4. chap. 4J« •«*»•

AMetx, on appeliez*»i*2V«w«

%n petit Wgnet de forme ronde en*= de la,
«odeur d'une noix. Le Dock«.

SONRL Sobftantifféminin. Mot Lorrain
qui fignifieun troupeaude cochon».De fuumgrex.
Le Duchar.

SONRIER.On appelle ainfi à Reroimnont,
le ReceveurouAdministrateur des DroitsSeigneu-
riaux de l'Abbaye.Mém.Hift. &c d'Ameloc de la
Houûaie tom. 1. page. 1 j. C'cd une corruption
de Seigueurier. Le Duchar.

sop.
SOPHIE Perfe. Voffittf de Vitiis Serments

page}O7. Tutipantmmeft tegmenlineumfubtilijpmi
feris que Turcs candidis invelvere[finscaptafo-
lem. Atque inter alia ce differunt Turcs mPetfis
quod cttm Turcicms Oie habit usfuperbis fit f tenus
Perféy moiefti*ergt ,jube*ntcaput veUre tégument»

de Uns cwtjeRo. At^ue init ntmen Sophi Lo-

phini âéttum Ifmaeli Eriebilis filic qui Turcic*
Alcerani Retigime receffit &C. Nom Arabice fo-
phi e) Una. Mais M. Bocharteft d'un autre avis.
Carc'eft fupb & non pas S.pbi, qui en Arabe
fignifie de la laine ic Stphi qui vientd'une ra-
cine toute diôerente fignifiecelui qui eft par en la
Religion ainfi qu'il y

a déjà
long-tems que Scali-

ger 1 a remarquéen fon oeuvre de Emendat. Temp.

page 400. Texeira des Rois de PerCe au livre 1.
chap. 14. page f. En ParfitJe Marna commune-

mente fufy uno que dsxa ci munde ,y trot a det Ser-
vicie de Dios. M.

Sophii de Perfe. Bochart a raifon de dire

ue tcQifiupk non pas fipU qui en Arabe
^nifie de la laine mais c'eft fipbi & non pas
fiphi qui fignifie en cette Langue celui qui eftpari
du verbe /àp/w, être pur. Ainfi le fentimenc de
Voûius touchant l'étymologiedu nom de Sfbi,
pourroit bien au fond être le véritable. Gobus
donc l'autorité doit être auurément d'un grand

pU page 1 )91 de fon Lexicon Arabe, ne le dé-
rive point du verbefapba être pur mais duGrec
«o««, ou de l'Arabe/«fA, lama. Voici fe»

Smpbi, fipbus làpiens 8c reUgiofus
five

qui res divinas Se qox ad amorem
Dd rpèâant remm figoris adombrac.
Vue* Rex Sipbenm idem fm Perfanm 4? laid

imper ami*mme famili* Stpbus ta-
Ut fuit.Ls manièredont ce mot s'écriten Arabe
qui el Smpm' montreencore qu'il nedatait ve-
au du verbe fapba mais qu'il vient plutôt de

SO PIQUET.Sorte de ragoût. Regnier Sa-

Ha Dieu peurqutyfaut-il que -,[prit ne

Amant que cil fut m»les femns en bat tutti

Ou que Vautre qui fift en vtrt un fopiquet.

PoutfauPiquet. T>tfalpicetum,inafité ) formé de
(cQtfalpicar,pour dire ajperger

quffifale cenCpergere. Us méat pit^Jalpicen,pour
de la chair làlée (âupoùdrée. M*

S OR
Ceft

aoflide.laqu'eft venulemotdtfinp. Huet. Voyez

SOR BQ N I QU E. Acte de Théologie ain6
appelle du lieu où il fe fait c'eft à-dire,du Collè-
ge de Sorbonne. Cet Aûe le fait tout le long du
jour de chaqueVendredi de la Semaine,depuis la
S. Pierre jufqua au commencementde l'Avent.
Touchant le tems de Con inftitution il y à demt
opinions. L'une de Génébrard liv. 4. de fa Chro-
nographie l'an i;J 15 FranctfauMairtmut Iran-

tum Swbtmcumimnduxit qu» aftate fer finguUs
dies Veneris refptndetwr a quintamatutinaadjepti-

mam vefpertinamtfinefréfide ,[,. [on..fin'pram»
dt» & paftu tfineuUa emigratùne in eadem perfe»
tua cerpmsfede & animi
»pp»nentibus fatisfa&umfit » prafenimBaccalaureis
Mini & fecundi erdims qui fîtnt minimumfixa-
ginta & argumenta encitercenum agitant. Nom
finguti primi erdims du» texunt. Primus etiam
quem Prioremappelant nevem f admis inexper*
tis fermidabile.At cxjtu caufâ nem» bmttenmsin va-
letudinis diferimen venerit pittrts babueriutt
fivs quiavis audentes divinsjuvat y'five quia men-

de Ramus en fon Difcours de la'Ketbnnarion de
l*Univerfité de Paris. De altercatiembns igitnr &
ailitmbusiam multis maxima pars dematur De-cI. & Ctnciumm utilitas augeatwr.Qthf
etiam aSus reliqui qmd in Scbolii iurifprudentim
ufitatum efttoratione perpétua id eft > ad¡;,ci,.
Théologie* & concionatori*utilitatis accommodât a
majoreexparte refermentur.At tttum centra falhm
eft. Sexperpétuesornes Théologies Schols i^utfti»-
nariorum altercatienibus ferfonant principitrum
Tentativs Ordinarismagns & pans f^ef péris. Id
fatis non fait. Francijcanus quidam tbbinc ornes
centum poft ÇardinaUs Tttavillsi reformationem
clamons qntftionariosamplificavit tetnmqne diem

unumdifeipdis centra aUercantibusnfpondit, nulle
Judiee
pUnfitm qu» qusftiems dtercantiumdifeeptorentur.
Hit >*#*iSorbonica dicla eft in
glmamque robufti & valentis aUercattris t Francif

canis adbuc prima Sorbomca eft cencejfa. La pre-
miere de cet deux opinions n'a aucun véritable
fondementdans les anciens Auteurs, qui ont écrit
avant l'aa '4J »• auquel l'Univerfiténît réformée
par le Cardinald'Etouteville ni même dans le»
Regître» 4e l'Univerùté ou de la Facultéde Théo-
logie & le Cordelier Maironius/qai vivait fan
1 } 1 5 ne peut avoir inftirué la Sorbonique. ç'a été
depuis l'an 145 1. que cet Aâe de Théologie,fui-

vant la deferiprion qu'en fait Génébrard, a été
ajouté aux autres que les BacheliersCa Théologie

font pour être Docteur* à Paris. Mali il ne 1 CI



pas fcukmenctrompé dans le tenu de l'inftituriott
de cet Aâe } il s'eft anfli trompé en cequi adit

en le ùdùnt. Les Regîtres de laFaculté de Théo-
logie Hoc onm ( 1470. ) Froter Petrus Legier
Anglus, reffondù ( ds Sorbomca ) in fecundo Uco
& durovitdifputotio mfttu ad quarto*boram fft

,• taUterjuefiât in eafatigatusrtfpmuUnj,
fuod cire* boram tertiam coaOus fuit cwpm ci-
& potum. Il faut pourtant favoir qu'il Ce trouve
auparavant l'an 1 4 jx. quelquemention d'une ré-
ponfe Sorboniquc comme dans les Manufcrits
de Maître Jean de Courtecuifle qui vivoit fous
Charles VL Voici Ces termesRejpmf» Sorbomca.

de

dicnv vei prof erre undepudendum unie
re-traclandum feurtvocandum utpote auod fit contraScriptwramSacra*, quod fit, &c. Quodfiexigno-

ramta me ont lapfu linvua diftratlimttfe* alias
o:tod abpt errare contingent ex »ne fréut txm
revoit &c. Hoc
i»îpiorata0 primitus AUiffimi prtfidio Domini infu-
fer Prions Magtftrorum & Baccataureorumcontra
me
non affiftentium omnium benevolo auditorio dubium
perDominum frionrn mUnpropofitum agptdiorjuk
dxpliciauafiione refponfurut. On ne fait pas G cetAûe étoit femblable dans les principales circonf-
tances, à celui qui a été appelle Sorhoniqutaprès
la réformation du Cardinal d'Ecouteville mais il
eft bien certain qu'il n'étoitpas du nombredeceuxqu'on faifoit alors comme on a fait depuis pour&re Doâeur.Cet ASte Sorboniquceft appellé sa-*#«wdans«n Arrêt du Parlement de Paris donné
Ian t)f. pour le règlementdes rangs des Licen-
ciés en Théologie. Il y aura quatre LeOeurt ordi-
namt du viti & nouveau Tefiament tout tes juin
depuis le lendemainde la S. Martin jufyues a» Aer-
m'erfour d'Aouft, exceptéUs jours de Dimanches &
FefiesfiUmneUes & ceux efyueUy aur-a Tentative
Sorbome grande ou petite Ordinaire Fefpérie ou
Maîtrife. Cetrte obfervadoncurieufe m'a été com-muniquée par M.,de Lattnoy Doâeur en Théo-
logie dc la Faculté de Paris. Ai.

SORBONNE. Maifon de Théologiens de
Paris ainfi appellée de Robert de SorbOne oude Serbonne Aumônier de S. Louis. Guillaume
de Nangis Florebantttmc Pari/us infignes Tbeolo-
gi* &c. & Magifter Robertusde Serbona aui
Scholares ParifiusconflituitSerbonenjcs. Voyez Pa-
pyrius Maflb dansla Vie de S. Louis. L'étymo-
logie de Brechanis (a) eft ridicule. Nom

dit-il ut quidam &c fed tfuod in ta probi x Il.vinTmembonam eUgerim.Ceft fur la Loi 9t. de
Verborum fignifitatione page xoï (b).

Ce Robin fut lé de Sorbonne du village
de Sorbonne. lieu de fa naiflànce dans le Dioccfc
de Reims.

En ce tems-la la plupart des gens de lettres
prenoienrle nom du lieu de leur natHanct.

Rabelais x. 1 j. adit Sodmm*.Entmgœdfrt bor-
puant & iufe8 pimi s* Mtpbitist ny la

Palus Camannetnyle fumds Lac de &r*wmr,du-
<iuel écrit Strabo. B y a dint Strabon li v. i.tip,9

( t ) Joahnet ad TimL Pandeâ.
De ytrbummppiifiest. Lufduni 1 j 9g. in-fol.( b) Voflîus eft tombédans me antre enenr, quand il aété fondée par Roben, fil» de>»wLoiii». De Vitm 1. ç. J3. 148.

7r"V'.& r^ IV"'dece qui
donae fujetde croireque RabelaisécritLotde ST*T^t fi"Tam la P«»oonci«!ondu petit peu-ple de Paris, qui dit

Il Ïmlf/^ir«nar<luerq«««uoomdebaptèa«
de Robertde Sorbonne, on a appelle RcmiSinT
un Ade de Théologie qui

Ce en-
Sorbonne!

S o » o N li 1. Perfonne n'ignore que la cé-Wwe maifon de Sorbonne a été ainfi nommée de{on Fondateur Robert,appelle Robert de Sorbon-
ne '"f?1? 4eccnom ou il etoit nE auUiocelede RemM. Les ùnoraiu au lieu de Sor-
bomne ont coutumede dire Sarbomu & du temsde François I. les amateurs da Belles Lettres
pour te moquerdes Théologiens leursadversaires
le jouoient fur le nom de Sarbonne j lesuns le dE-

commeEraûne dans fou Cen-
vtvium les autres. comme

le r« kitmt îifimiiht ou confond mal ce Lac
avec celui de Sodome. L'endroit de Budé eit dans
une de fes Lettresà Erafme qui et! la a. du 1. Cv.
Exprimere netpuo lui dit-il, auam *tuum w,per m*feceris mam accepi. Reddide*
ra tllam juvems is quem miln commendafti Ser-*•»« nunc agentem ft*.r^orr., &c. Dans les dernieres impreflions desLettres d'Etafme, parmi lefquellcs Ce trouvecelle-ci de Budé, on a très-mal à propos fub-
totué x^if, à UfCmû*. Le fens naturel de
Budé eft, que la Serboum- devoir être appellée
Serbme par rapport auLac ainfi nommé.
belais, moins fcrupulcux, voulant, chapitre pé-
nutaéme du liv. x. enchérir fur cette penfte ne
s'en eft pas tenu à la ûmple allofiou mais a ditfans tacon Lac de ^bonc & qui plus eft, aeffrontément cité la-ddfin Srrabon tomme fon 1~
garant. Çlofuire fur Us NœU Bourguignons au
mot Sarbone.
SORCIERE. De>M^- Les Capitulaires
de Charks le Chauve tit. i9. j. 7. Audivimus
fuod malefia bomines & fmiaria per plura loca inneftro regno infirgunt. • Rigotdus fur fan 1 194If fi Ritx ut dicitur^maleficiis per fort iariâs tmp<~ditus uxorem tam longo tempore cupitam exofam

ce qu'a dit M. Ménage fur le
mot fintere. Caleneuve.

^M^Vl?1'De ¡or' Les Capitulaires de
Charles le Chauve, page ,45. Et fuia audivimus
tjuoà moUfitthommes &fmiaria per plura loc4
in mfiro regno infurgum.U P. Sirmondfur cet en-droit Ita nunc etiam aPud nos Striga ac MaUfica
vocantur. Hincmarus de Dïvortio Lotharii ad xv.Interrogationem Alii poco, a1ü autem cibo à Sor-
tiariis dementari alü vero tantùm carminibusà
Strigis fafcinau. Citatur& ab Ivtnt P. v 1 1 1. &
cxx iv. & àGratianoxxxu. Can. Si perSoroanas atque Maleficas, «r Hincmaro

Sur ftcher à laiumée un peu falés/Tà caufe de la
couleur qu'Us prennent. Car les Goths appellent
for, la couleur jaunâtre tirantf le noir félon la..

In Batavia dit-a, GaU
id gemts nuncupanti auod fubritfits ad atrum acet-



Escrdt. x%6. Sortt vtcstur in GéUia vtcabuU

/^Stérngim tnim forum «f«». -,1m f#wi»« /&«
«* mcolore fpUndédocalcJûd*apfillsrun Ktmet*

SoniT. Par corruption pour
fnret diminodf de «'Italien foun. Saut* Jfi*-

eu une couleur roaflàtre. Les
Italiens difent ^W A"" du poil alezan des chevads.
Jules Scaliger,dan'sfon. Exercitttion z 16. a.con-
tre Cardan, dit que ce mot eft en mot Gothique.
S Met mi & fiant caftigatut ( il parle du haran )
à flore forel vocatur in G allia vocabul» Gotbico

«fui etiam in equinopilemanfit apud halos Jubruf-
fitm enim forum vocant. Ira conditotfifits ah «ris

briel Nandé dans fon de Studio Militari page
610. a dit la même chofe. Halecet partim murta-
tici, partim etiam foreti qui in fumeriefuffenfi
tamdiuperdarum dmec suri z/el potiùt*rit,coio~

rem centraxerint JJnde Galli tuftratet rvoce Gothi-

ca, Sorctos eu$ nuncupant quod tefte Annote
Jurrio,Jitirr*J*s ci' ad rntrum accèdent ciltr es
lingnà forus voritetxr. Voici les termesà'HadrU-
HMsJunius, qui font de fon Nomenclatoc In Ba-
tavia foretum voce G et hic a Galti id genus imn-
cupant qnod fithrufits ad atrum accédaitcdor es
lingu* foms vcitetttr. M. Ferrari dans fes Ori-
Italiennes veut que faur» ait été fait de ¡;

brufo de cette manière fuhrtfo fabro fsvro
sauro. Si ce mot avoit cette origine ce que je ne
crois pas il aurait plutôt été formé de cette forte
furrufut fomtfut forrufettut fervettut fenettut

soret. Le petit Vocabulaire pu-
blié par le P. Labbe su*.nu*us foret roucelet.
Voyez ci-defTusyiw*& fiturir. M.

S0 R N E. Subftantifféminin. Le foir.Sleidan,
liv. 6. fur l'an 15 2. 9. page m.. 178. Ce jour fur la

fornt. De ferotina, en fous-intendantditi.Ce mot,
en cçtte fignifieation a été auaiemployépar Paf-
quier liv. 4 chap. 14. de fon Catech. des Jefui-
tes & précédemment déja dans fes Recherches,
liv. 8. chap. 34. Le D*chat.

SORNETTES. Ce mot n'eft pas nouveau
dans notre Langue. Villon dans fon Grand Tef-

tancent \\Je lui envoyé cei forntttet. Dans la Farce
de P.atelin vous trouverezforrier pour dire dtJ
J'omette f. f Voyez Henri Etienne, dans fon Dialo-
gue du NouveauLangage FrançoisItalianifé page

Je ne fais d'où vient ce mot. Ne viendrott-il
point de cette maniere

» abjurdinmm fttrdimtm fordinum foraine t mm for-

s
m**m forneta i sornette. M.

Sornettes. Du Bas-Bretonforhen radote!-
rie forhenm radoter. Huet.

Sornettes. Ce font proprementdes contes,
comme ceux dont Bouchet a compote Ces Stries.
Ainfi fornette eft un diminutifde forne, fait àefi-

pations du jour. Le Duthat.
SOR T E. Parce que non- feulementla condi-

tion des hommes qui vient de la naiflânee eft une
chofe fortuite,mais encorecelle qui vient d'ail-
leurs, les Latinsont quelquefoispris ce nom pour
condition d'otia vient qü'ils appellent confortet
ceux qui font de même condition & de même for-
tune. Vit fort nous avons fait font qui ne fedit
pas feulement de la conditiondes perfonnes, mais

de toutes chofes. Ainfi difons nous » tmtfini
d'animaux,tnute fortede} & aiâfidti

Sorte: manière. Deftrta, dit pour fin*
ablatif de fin, finit. Grégoire de Tours v. 18»
parlant de Practextatus Evêque de Rouen Nom

tif, tmmauidolimdfacere m'fi & ego vos fimili forte
remuntrartm ? Properce livre 5. page 181. de
l'édition de Scaligcr

Idemnon ventofat addidit alat
Fecit et bumana font voUrt Daaw.

C'eft ainfi que M. Guy et Ut en cet endroit au lied
de humanocorde volareDetm. Les Italiens difent
fort a Se fine en la même fignifieation. M..

S O R T I R. Robert Etienne en fon DiâionH
naire dit qu'il eft formé de forât in. Cafo-neuve.Sortir. Lat. exire. De fortin fait défit"
Rm contraction de furredut. Pompeius Feftns
furregit & fordus pro furrexit & furreâus. Ce
mot s'eft dit originairementde ceux qui étant af-
6s, fe levoient pour fortir. 1 Robert Etienne n'a
pas bien rencontré difant que fortir a été fait de

-<
font & à! ire aller dehors..M.

Sortir. Comme quand on dit, la Sentence

a finifon effet. De Joniri. Si de moment ont a pof-
feffione fmeritappellatmm lat a Sententia fmitur tf~
fiébm. C'eft un texte de Droit. M.

SOT-
S O T. Un étourdi,& qui ne fait ce qu'il rafc;

Je ne fais fi je dois hafarder de dire, qu'il vient
de ômiT/c en retranchant la lettre Il. Car ce mot
lignifie proprementcelui qui fe pouvantfâuver&
fe garantir n'en veut rien faire qui eft à vrai
dire, être bien foc & il vient de èèÇtn qui fi-
Enific famver& garantir. Toutefoison en a étendu
la fignifieation à toute force d'injures. Le vieux
Glotfaire àWroc ganeariuttlafcivut luxwriofmt9

prodigHt pnfufut fumpttufut belluo extletut
baUtro. L'Hiftoire de la Fondation MonafhriiCa-
fawrénfit liv. 1. parlantd'une montagne appellée
Soti Unsi eorum quoniam in fummitate fui eft
durut & afper, ab sjferitate vtcatur Mons Sod.
Cafeneuve.
Sot. Cujas, fur la Loi ).au Code, Qui accw

fore nonptfunt le dériveaffirmativement du Sy-
riaque /«*, qui fignifie/o*. Sed à Cbriftianii plus
exigitHf ab eo ipfe qui ms Chrifiianotfecit ut rw
auidem dicat frater, frater, p*pl ,idefi, ftulte
amd Syriacà Unguà dicitut fote Undeprocttldu-
hio traximusno/mm sot & ne etiam dicdt rata;

quod eft ita/rt id eft, ftuinis homo vel ftllit ut
in neftro idiotifmo ab immanitateventofifoUis di-
cimut nos FOL. Daniel Heinfius dit la même chofe
dans fes Exercirations fur Saint Mathieu, chap. x.
mais non pas affirmativement. ntfw fote unie&
fmajfeGaUifuum sot 1 ut ab il. noflrumnot forma»

mut. Et Claude Mitalier, dans fa Lettre à Jérôme
de Chârillon Préftdentde Lyon impriméf à la
fin da Hypomnèfes de la Langue Françoifê de
Henri £tienne, dit auffi que notre mot soir et
d'origine Ebraïquc. Sottum, dit-il, Galli fatuum
ac ftolidttm vocant auod nomtulli à Grtco àim-rià
deducunt. Quanti proclipiut fait id ab Rebras

01» fchot dettucereSelon moi, il vient de l'Ita-
lien ftelto. Stolto faite » sot comme kot de



pibu & îlot de mlhu. On.. ôtc le T
comme en saison de /agi me. Ce mot défit aurefte, eft trèsancienen notre Langue: ce qui pa-.T^kcoate<m'<mhh de jaaEtigineScot,
A: du RotCharles le Chmvt.Xe*tchm Méttitrum
Jtmmem vUiftt qmddam egiffe qmd

tu mbémt dscenj /»* quxd diftot iuterSco-
tum & fotuxni JIU nfpendit Menfm tamim.Sic-

4fm0nmdifenmi jUdi* refpenditj cannes de loci
dtfionti fpot». Cette Hiftoire eft auffi rapportéefar Roger de Hoveden &par Guillaume de Mal-rodburi: & Théodulfe, Eveqoe d'Orléans, y afait allofioo, au tivre ).de f« Poëfies} où, par-lant d un certain Scottus, il dic

toBas,

4£**finra in cotlo prima & <jh* in feando

Tenta in ACcenfo, tptart* in Amidtiis
Quant fais cfenditpro tjna te litterafalvi

Ùtitur, baxd duiiMm, quodfinat, hoc &
frit.

Le Pexé Sirmbnd fur cet endroit de Thcodulfe
qyoo sonat HOC n *iut ftolidus videlicet.
ScotOiSemm, fîC littéral»exim*stfit foetus >wvtxJMH tum bardmm

Car-
mine i bujiu Uhi sd AngiÛxrtum hic Scottus
fotnis.Qu gêner*cavitti C*-
nU Cdv ferunt Scmnm Mltentm, ftannem Erige-

mette refptnjo tiufiffe. De tic
MtuemScctt0t fiveSateB»,
xm fturhne it J •atout Satttu, <pum *na cnmAkmtn in CaSiam vemjt tradmttt mnb*be, quod

Sot. (Du S*xon fit ,'fictb, fi.te, qui veut dite
/« ir*jr btbtt ifttdtu* excars d'où l'Anglob a fit,
de même ugnification. Le Dmcbat.

SOU-
#SOU à ptttrctattx. C'eft ainfi que nousappel-
Ions en Anjou une étableà pourceaux. De fiait.
Les Glofes anciennes nfù<tfuile hara. Ou de
fudii,: qui Ce trouve en cette fignification dans la
Loi Saliqae. Voyez le Gloûairede François PithoururlaLoiSalique.il/.

$ov: Ut.fatw. De fat ur. Satur, fatums, fa-
tundus,faturlm fiuullus d'où l'Italien fatuUo j
& le Tzvujohfftd,qu'onprononceprefeatement
fiu. Le LJàx fatur a été fait du Grec àt*. Ad»
fat» fatitu fatiare &c. M

Sou: forte de Monnoie. De filidus mot de
même Voyez
Soldat. M.

SOÙBARBÂDE. Rabelais, livre J. cha-
pitre 3 fi- Fcm de Malade. L'Advis & Remon-«rance, 8cc. de fix Payions, i 6 i f. page 10. il
eft indubitableque U NMeffe eft lecour de cet Ef
tilt: auffi a-t-eBe tant de grands
commun. Mais veicy Pinfilence r ce

i c' 'eft pmrU hien public. Su-M#k d oàfuhariade dans Oudin c'eft une ma-feliere. Ecfubartadedans XAèvi, &c. eft uneefpèce de caveçon pour refréner ceux qui folie-
menc voudroieut fe mcconnolttedans leur candi-
tion. LeDucbat.

SOUBREC^UART.Rabelais» i9. £t

AOVJ%l^AX T. peot-étre fomfmplemmi
c eft-a^dire lupplementd'un qua^émeTcommi

dLtfeî ?n*m&«* à peu près la mêmechofe quc quart d'abondant quan en fis. DansleOiaioiiiiaireFr«ncois-It,licnd'AntoineOudinchar. J*j Le Du-

SOUBRESAUT. Pafquier,v, 6l. VCUe
qu'on ait dit^rr->ParcornlPrion.po«'«-

SOUC HE. Peut-êtrede l'Albman A doû*fa. Voyez efloc. St9C ,ftoca, stouch»; souchi.Ou du Latin f ^r« pour caudex. Cedex
CjdliUSy tecUS coca CHOUCME,SOUCHE. De ce..dteettus, diminutifde ccduus nous avons fait demême f/w«f«« pour un billot. Voyez Cbapms.

i o u cH 1. De d'où avec beaucoup
nloins de vrai-lemblance Voflîus le fils, fur Ca.tulle, mejetive mot formé dcJHe qui ancien-
nement ngnifiofc la même chofe. ChûJére fur les
A eels Bourguignons au mot Shi ht.SOUCHET, Plante. De junteus,diminutifde /««w à caufe de fa rellemblanceà un jonc
pour laquelle les Italiens l'appellent gUnc idera.
te; & les ElpagnoU,>««M.korofa. Cetteétymo-logie ne me déplaît pas. M.souci Ce"fl«ur que lesLatinsappellent
cdtha eft appellee ¡-ci. félon quelques-uns,
comme qui àxxoit Mfiquium parce qu'elle s'épanouit au lever du foieil, & fe retrerre quand il fe
couche. Toutefois j'ofcrois aifiirer qu'a caufe defa couleurjaune,elle a été ainfi appewe de Ou-TTï ^JP* de fiteimm, qui fignifie

ambre Le Glo«dre de Papias-.ficcinutun, ,\mcolons, Cafeneuve.
Souci. Fleur. De filfi^uium qui fc trouvedans le Capitulaire de Charlemagne, de V,lii, pre-P"J?J'TYont î^léc & mémc w-r'ï^8^ M-Huctdérivoit/««-dc/Wyfcr1*»;&lePcrcLabbe,

page 1.. 1. de lafeconde partie de fes Etymologies,veut que cetteHeur ait été ainfi appellée parce que fe tournanttoujours du côté du Soleil il femble qu'elle foi:
en un perpétuel Coud, peine, & anxiété.M.

S o u c i. Nous appelions ainfi tout ce qui peutaffligerun efpnt. Et nous difons que celui qui Vin-
quiète beaucoup,eft que ceux-là nele foudent de rien auxquels les plus grands dé-
plainrs font indiftèrens. Tous ces mots viennent
du verbe Ji«««rr qui lïgrrrfie blejfer.Car quoique
.ce mot ne s'entendecommunémentque des blcîlu-
res du corps il eft bien fouvent employé par lesbons Auteurs pour les déplaifirs& les inquiétudes
qui font comme les bleflûres de l'ame. Vireilelivrede l'Enéide:

At Rtginagravi jamdudumfatteia cura.
Cicérop, dans l'Oratfon pour GtGus, rapporte
ces paroles d un ancien Pocre McJM
Jxucta. Ce qui confirme davantagemon opinion
eft I ancien Gloflaired'Anfileubos EvcqueGothoù ai ,.lo Samius m/ Cafeneuve.

Son c 1 pour chagrin. DcfiUicitum.Ancien



aementnous pour/avant &fin-
M. de Saumatfê fur miftoire Augufte page

4*7- *vo, curiofi» pnmnlta-
r*m rerum périt» dicebatxr. ¡'il emm babet vttus

Romanenfiut vocant linguâ con-
verfiomArifitteticicufufdam Mailprt-Uvre compaflàAriftoces que Ii plus

fiift foutiez des Ph.lotephes & ce fia-il à la te-quefte li Roy AUxandre. SU & aliit Ucit sou-
cuux hoc tfl curiofus pn dolh & literarumftw
f'fi mfurpat. f Ou de Jaucium.Npnius Marcel-l\u,de Vartu Serment j Saudi di-
cunturprofrii vulrurati non mafli fient vult con-

Sauctut faucium focium souci SéUt-

CIEUX, Virgile:

Je fuis pour la premiereétymologie.Charlesde
Bpavelles s'eft apperçu de cette étymologie.Swffi,dit-il, c,MMf, foulci. Vox multkm cwruftm i k foin-
citudine dtdnlU geminit L L UkemUms in U vo-cmUw. Le Pere Labbe a aufE fort bien dérivé ce
mot àtfoUicitnm.M.

S 0 U^D A I N. M. Lancelot le dérivede ,UU*.qui danf.Héfychiuseft interprétépar rmXU<t c'eft-a-dire virement. Il vient àefiéitMenm. M.SOUDAN. Prince Mahométan. Le Soudand'Egypte. Nous avons fait ce nom par corruptionde Sultan mot Arabe qui fignifie Seigneur, Prin-
ce Roi, Souverain. Voyez d-deïTous Sultan.

S O U D E' E. Le poids d'un fm commetJ le poids d'un àemtr. Perceforeft Car plut cher«vmtn**l«g*<r*™SoHlAée&honntur
eue cent li-vres de cbevaulx. Ceft comme on dit encore, lepoids d'une dragme ou d'un écu d'or. U Du-

S O U D E R. Parce que par le moyen de la
foudure la chofe qui étoit disjointe 'devient, foli-
de de foltdus on a faic le,verbe felidare d'où
nous avons fait fonder, qeottoy^de Vendôme
Opufc- 7. De Arc. Faderit ALs ttiam in tabernar
cu!o cum auro & arpntofolidamtts. Cafenéuve

Soudbr. Defolidare. Le vieux Interprète deJuvenal fur ce vers,
ifuaJfatKm, &rupto po/cénfemjulpbMravitro

Qi* hotfoUm vitrumfilidar, id r/, malthare.VoyezM. de Saumaife fur Solin page 1 096. M
S O U D R E. De folvere. M.
SOUEF. Defuavis. M.SOUER Les Payfans de Poitou appellentpuer ce que tes Latins difent>WEt il éft indu-birable que ce fouera été fait defuhare. M.SOUFFLET. C'ctott proprementl'aôiondecelui qui"en foufflantenfle les joues. Et parce qued ordinaire on fait en8er les joues aux enÊuis&

aux valets qu'on veut frapper fur cette tie duvirage, on a a|?*Ué, btiRttmeMfiuft,
toutede coup donné avec la main étendue fui lesjoues. Camden, dans fa Bretagne, rapported'un

le Petexr devoit faire tous les ans à la ftte deNoël devant le' Roi d'Angleterre pour la rede-

tum mit» bombuUm. Ce que Camden expli-
que en ces termes Ut faltam fc^« f r^nflaret c^ fwrn crefritum edertt. Cafeneuve.

Sa F F 1 1 t. Lat. colafhut. DcfuffiatuuVof-

fiwfurCatdle.pageii,. Simili fire rmim k

'rri*' genis '*<^J>o»amt o-buSctooan vocamaUpam. SU^fufflettus dicitur jukamur, priuP

7y^7^f' Un Auteuranonyme, Rrlant de Bau-douin le Peteur Debuitfacere ditNataU £>W

umtmJfltm.unumfuffletum, & unum tombtlum. Ceft-a-dire, félon l'interprétationde Camden, ut fol-

Nousappelions depuisquelques annéesfiuffet
une petite chaife roulante de fa reflemUance i
un loufflet avec lequel on fouffle le feu. MJP™*™ Ccmoteftve^duXadn-
Barime A^rmM. Gille Moined'Orval, dans foa
Hiftpiredes Evêques chap. 6.

incommode,rafeneuve.^SOUFFRIR. De/^m», fait de /tfmr.
c f?Ulï/;•Df> ablatif de /W^t.

gnagedePaflerat, dans fon Livre de la Permuta-
tion des Lettres page il$. fc trouve dan. le,anciennes Epigrammes. M. Guyet croyoitque/W.fwïavoit été fait de J*, M.

5U UH AITER Robert Etienne croit quece mot eft un compoféde l'ancien mot haittrqui fignifie plaire & ^Vr. Cependantje trouveue nos anciens François écrivoientfouïsbaidéer.
f^?. de Meun,dans fon Teftament, qui eft dansla Bibliothèque du Collége de FoixàToukmfe- N.T r ZET*w/^«^«-.

nedire. L'Hift.

*£l fi* 1" il "™ft le ™"»*> Ce quim'obligeen quelque façon à croirequ'il eft plutôtETJL '$• MiiUriou,comme prononcentles anciens, parce que défirer du bien àquelqa un c'eft Icfens-aider c'eft-à-dire lui pré-
ter un tacite fecours du delir & de la penféccînT
me dans les Notices des deux Empires, il y a 3l

lV HAIT E Il. De/-fcP'«"• O en commeenW.d^. Voyez d-deflus 4>.
Lipfe ce-pendant, dans le petit Diûionnaire Germanique,infère dans la Lettre 44- dans la troifiémeCenrïrte

de fa Lettres *w*fc dérive de
l'ancien.

AIlHDfflk.»^ Hdringa, W4 A^, ùsUifoubhaiterf«. La Allemansdif
W nd.re/?W ce qui fiivorifoit, en

quelque
iaçon, lopiniondeLipfe.il/.
^S?UIh '9eft.ai™ ^'«i »P!*Ue le bourbier
dans lequel le (angUer fe veautre^ De /Îrf/Txi

courant bUncs dtts Bauds, frrnomme'sGreffiers
France

XII. f^V.m Se'nefibTL

T«!k &x?tr*Ktr"fx ^excellence; Cleraule,Joubarr, Miraut, Marteau, d'c. Hoyfc ta bom*



SO U 1 LL ER; Suite jkiUare sovatu. EtVoyezNi=. 41.
N SOULAGER.DtfiLutari. Damla Chrooi-

qaedeCantbfay.liv.j. chap,51.

SOULER.Les anciensLatinsdifoientfœuUa-
ne,auBca NoniusMarcellin,rapporte
cepaflagcdeVarroq m%&i^rai •• Nequeinput-
vere mitbéce ctinomcornet mobus fotuUem cerptrm
oc famemvemrii. PefatuUan les Languedociens
ont la François, par contradion
fiûier commenmler de ntulan. Cafeneuve.

SOULEVER. d'où les Efpa-
gnokont anfl! iàtftliviar. M.

SOULIER. Lat. r*/r«#Baif dans fon de
Et reflijoria, ledérivoit de film. Solea ver«t à
auo vulgoris nefter ferme prtfethis efl un foulicr
tbftragulanenkaffebot ftd tantum quibufdamliga-
memis ftvt ligulis quaimufti vtcabant des cour-
'oyes fuperieriptdis parti ebvinciebatur. Cujuf-
medifunt bac c*Ui*mentj qui vulg»s 1«,et fou-
liers a l'Apoftolkjue <ju»d Us c*iri*tiApofloli De-
minipimgifdtémt dit Charles Etienne, dans fon
de Rt Vtftiéui* liitlttutex Bayfo txurftutpage
18. qui eft une étymblogie allez vrai fcmblable.
StUa file tait soOlick. Sdearitu pour un Cvr-
domtier, fe trouvedans les Glofes anciennes:mais
cette écymologie n'eft pas véritable. Souliervient
àtftuûrisy ou plut6t Acfnbt*lém$t twfuhelMrit,
oafnhtUris. ean, Moine de Marmootier, dans
la Vie de Géofhoy le Bd, Comte d'Anjou,liv. 1.
SrtttlMris, infmpitjicititmmuUsnurtubdéemii.Dans
la Statutsde Hugues Abbé de Clugny fetultrct
cerrijriati c'eft-à-dire, deifoulieri*cetimye. Dans
le Concile d'Aii en l'année 817. au chapitre ti.
ih font appçllés/«4/«/«rv/.C«lciament*diunt* pa-
tria x. Jimdétrtt per neftem in *fi*tt z. in biemt
verifrcfs. Jean Moinede Clugny,au livre z.
d'Odon, on Eudes. fecond Abbé de Clugny .co-
lonne 4o. Certè, (itm vidiffet tjttidem MoHMhmm,
nimiuM smgsntcm prsdiSnm Fratrem ntftrum

mtflrm cmfitttudintfîtes nklttere fnbtalarts tri prr-
wiêtuiy mptofiltntio capit dicere: Dic mibi in qtu
Uco SanShu Bentdilhts prteepit Monaehis ,fu«s la-
vmrt D'autres ont Or-
déric Vital livre 8.page 682. Jpfi nîminun (Fut-
coj, «fuidptdes buMétt drferme/,ittfiitttitfibi fieri

wrbempneeffit Itw'hnftptt & ntvitMmmttmatm-
hts vtbemtnterplttcnh. Unie fumes in calceamen-
tis «fnA.ficéutdMfctrpimttm qtuu vtijgi fpigadas
ttppetlMt t fucimtt. Idqne tenus adetéonemi pari
cmSki divites & égem nimirnm expettait. Nom su-
res tmm tempère ntundifuhtoUrttétdfmnmmptdnrn

Clerici &

Laid t ctmpeténttf mtb*mwt &C Mais écoutons
M. de Saumalfcde cemot.

calceamema <pu ttgebant.
Nom fubed Prifciam efl infima part pedir. Inde
FubteUris, vel fubtolaris,caUeifemtt t ytod (ûb-
cet dtaitaxat tegebat. Ifidmu Takres calcei, focci
font qui 8c inde nomioarividenmr quôd tahim

cohtegant:unde fukflares, qui fub talo pedum
funtyt{U3iCiftihaiaret. ita legendns tic Ifidcri local
ex vetcriknt litrit. SedfaUitnr nom fubtolarc$>

/tvfubtelares, «r pmits firOi débet «t ta partetfèdit veati, f»4 tubtel dictbatnr. Inde mx Cal-
tic* foulier. l*£ma matù varié banc ve-

medê (ubtulace*
fiibtatares & fottUares atoutetiam ûrulares.Voyez Voffius dans Con de Vimt

ferments, par du Cange dans fon
Gloflâire Latin. M.

SOULLE. Jeu. Rabelais liv. 1. chap. 11.
lafiutle, à U navette. C'eIt à fe barbouiller à fa
fem'ier. Ceft ainfi qu'a rendu ce mot le Tradu-
deurde Rabelais en Anglois. Le Dut bat.

SOUPAPE. Machine, qui fert à empêcher
que fair & l'eau après avoir pafle par des con-duits, ne retournent. On s'en feic ans les fouf-
mets & dans les pompes Voycz M. Régis dans
Con Dictionnairedes Termes propresà la Philofo-
phie & M. Richelet dans fon Diâionnairede la
Langue Françotte. Je ne fais d'où vient ce mot.
M. le Crus, Curé de Droué le dériyoit d'^

S O U P E. On appelle ainfi le pain trempcdans
le potage. Ce mot vient de l'AIIcmanyi^, qui
fignifiepotage bouillox. Le DictionnaireAHeman-
Latinde Dafypodius Supp bruhc,jnstjujiulnm
Suppe tffa jufculata Suppen forbtrr. Cafc-
neuve.

S o u p 1. M. Guya le derivoit, ou à'ofit ( d'od
Covarruviasdérive auili l'Efpagnol fepa) ou de
fapa. Les Glofes anciennes Sapa, t »4»/u« Ilvient
de l'Alleman fnn mot de même lignification.
Voyez M. de Cafencave.

Defenpe, on a rak fimy ert que Charles de Bou-
velles dérive, contre toute forte d'apparence, de
¡.¡or, ou âe forint. M.

Soupe. En Bas-Bretonftubtn. Peut être du
Latin tfa. Huer.

S o v p e. L'Allemanyiwvientdu Saxonfupant
peton fmien d'où t'Alleman fanfen boire.
I/Hiftoirede Char!et Vil. dite de la Pucellc d'Or-
léans, page 5 1 o. de l'édition du Louvrede 166 J.
Mait(là Pucdle^yïr feulent m mettre du vim
en une tard £ argent em elle mit la moitié d'eau
& cinq tu

fix Jonpetdedant
,isfu tilt mangea, Ici

finpes ce font des tranchesde ^ain qui ont hume
le vin où on les avoit trempées. De-là vient le
mot Meflin fiupet deriei dans la lignification de
ce qu'on appelle ailleurs cnutet deries qui font des
tranchade pain mollet trempées dans du lait &
des œufs battus en&mble te puis frites dans du

les tranchesde pain deftinées à tire trempées dam
le bouillondu pot. Il y en a plufieurs exemples
dans nos vieux Romans, emr"autres dans Perce*
font où même ce mot Ce lit toujours au plurier,
dc fignifie au fingulier chaque tranche de pain def
tinée au pocage. Le Duchat.

S o un. Ce nior eft d'origine Teutonique &
peut-être nume Celtique. Wachter dans fon
GlefariumGerMamctm,p$ge itjQ.Swn,pa-
tents eft vertate à fupfen firbene Jignifieat çmm

«pan fypan (ûpan fmben firtiUan ,• fyp*>«.
tnllum. Indice: Suppa jufculum. Et
enfuke. Suwi tfa. Btxbtrnittt in Ltxict Jnt.
Brlt. foppen lôujxn tfs. frmii efl munit cibus

apptfhus a fupfen macerare. Benfmàut^ in Vtcab.
Ang\Sax, (ypan mac tr art t fop wella ofarumfonj.



A foppe rurfiu fil Cupfen vario fignifUatn. Gothis
etiam Cupan eft condire, id 'Il

ojfam
facere. Lvc.

xm. Gatlis Couper centre, id eft tffam cape-
n.

SOUPENTE. Petite conftruûion pratiquée
entre deux planchers pour la commoditéd'un ap-
partement. Defupptndeoou fufpendeo.

S i ) U P L E. De Jupplex. Le DictionnaireLa-
tin Franco!! publié par le Pere Labbe Supplex
foMbpit.r. M.

SOUQJUENIE. Sorte d'habit. Succania
Ce trouve en cette lignification dans les anciens
Statuts de l'Hôtel- Dieu de Paris. Sorores babebunt
JinguU très c ami fias & très fuc contas talares. C'cft
ainfi qu'il faut lire en cet endroit, & non pasySrr-

camas. Du tems que ces Statuts furent faits, on
ne mettoitpoint de points fur Les i car il n'y a
que deux cens ans qu on y en met ce qui a été
très-véritablementremarqué par Dom Jean Ma-
billon, dans Ces Diplomatiques:& c'eft pour cela

que quelques-uns ont lu dans cet endroit de ces
Statuts y«cc4>iMs, au lieu de fuccanias. f Voyez
fquem'e. f Voyezaulfî M. du Cange dans ion
douaire Grec, au mot twxaiM. M.

Sou qjj E N t i. Il faut qu'on ait dit auflï ca-
nia, dans la lignification de fuccama, puifque ca-
trie Ce trouve pour fouquenie dans ce palTage pris
de la centdix-huitiéme des Histoires Tragiques du
Bandel traduites par Belleforeft Ainfi Apollonie
entrt dépouille fort rocquet & conte de pefcheur. Et
au liv. i.d Hérodote, fol. 71. v*. de la Tradu-
ction de Pierre Saliat Il, fartentpremièrementont
canie longuejufqu'aux talons. Dans le Romande la
Rofc, fol. 8. v 9. on lit furquenie auffi pour uneforte d'habit: de forte que fouquenie& furquenie
pourroiénc bien être deux cottes, l'une de deffous,
l'autre de deffus; ou, commeon pourroitdire, un
f ouf cet Se un furcot. Canie qu'on lit dans le Ban-
de], peut venir de cota, dit pour crocota, en cette
maniere cota cotania par production caria,
CANit. Le Dnchat.

SOURCE. Du Latin-barbareinufitéy«»^/«4,
fait defireere. Voyez fonrdre. On ttouy cfourcer,

vpour fourdre, dans les anciens Ecrivains. Af.
SOURCIL. De fupenilium\ On prononce

fiurci. Et il y à long tems qu'on prononcede la
forte. Joachimdu 8ellay, Sonnet 60. de fes Re-
grecs

N,ypenfez voir encore lefcvérefourci.

Et Sonnet 86.

Marcher d'ungravepalt d'd'ungrave fiurci.
Voyez perfil. M.

5 O U R D R E. Dcfurfere. Lucrèce

Médit defuite leporum
Surgit 'amari atiquid tj**d in ipf- fUribus

angit.

Voyez furgir. M.
SOURIS. Défonce ablatifde^ Ixfirex,

pout le marquer par occafion, a été fait de Jf«f.
Cfm£ fitrâx forex en prépofànt une S: comme

en /Miens de \enforsde îfê. Et Zp£ aété fait de lft dit à l'Eoliquejpour Se» c'eft-à-dire
un pourceau à caufe de la reûetnblance de la^wi-
nVà un petit pourceau ce qui a été très-vérita-
btetrent remarquépar le Scholiafte de Nicandre
fur les Alexipharmaques page $7. en ces termes

• lf*Z' tp«*«( 0 lui Tiù f*ù*( Uixmt iilrt
«raptoi'xar< x^'f^t tu petfcf«. Dcfouris, on a fait

Souricière en Latin mucipula. Au lieu de fiuri-
tien ï Us Picards & les Normansdifent furgmettt

mots faits iefiricena diminutif de firice.
Smnx pour forex Ce trouve dans les Glofe

anciennes & c'eft de-là que le mot defourisaéré
fait. ;'1.

Souris du bru. C'eft ce mufde qui eft au-deûous du bras, Se qui le fait mouvoir. Les Grecs
ont dit de même & & les Latins mufeulus dans
la figniheation de mufcU & defouris. M.

SOVRKOlS.SHrdHstfHrdinus,furdinenfist
Jurdinenfe fwrdirufe furnefe soOhmois commeMilanefe, Milanois. M.

Sournois. Si, commele veut Richelet ondit aufli Jo.non, re mot pourroit bien venir defè-
ronnuscomme feneux de ftrius. Un fiumÀs a
1 airLe Duchat.

SOUS. Dçjubtuj. M.
SOUS-AGE. J tft pas encan en âge

Mineur. Voyez M. de Launay Profefleur dtf
Droit François dans l'Univerfitéde Paris, fur la
Régle J3. du livre premier des InftitutionsCou-
tumieres d'Antoine Loifel. Ragueau., dans fon In-
dice, a remarquéque fous âgédans la Pratiquede
Boutillcr, & des-agé au chapitre 5. article i. du
Style du Liége, eft celui qui eft fort âgé 9c car.duc. M.

S O U S P I R E R. Le Préambule des Contes
de Bonaventuredes Periers Les nouvelles quivien-
nent defiloingtain pays avant qu'elles foyentren-dues far le lieu on elles foufpirem commeUfaffran,
ou s' enchérirent comme Ici draps de foye. Soufpi-
rent c'eftà-dire je penCe ont un arrierre-goût,
une odeur étrangere. Le D*cbat.

S O U S R I S. De rubrifus. M.
S O U S T I F. C'eft-à-dire fubit fiudain.

Alain Charrier, dans fon Pocme, intitulé Le Dt
bat des deux Fortunesd'Amours

Défir forcé, & crainte voulentive,
Advis muCart, muferie fouftive.

De fubitus. Subi tus fubiti fubitivus fubitiva
soustive. Le Duchat.

S O U T A N E. De l'Italien fottana, fait de
fotto fait defubtus:

parce qu'on porte la foutane
fous la robe, ou fous le manteau. Smperalia Ce

trouve daps les Glofes anciennes pour un habit de
deflus. Superaliayivtitinn. Et dans les Glofesd'Ifi-
dore Supetalia vefiis quafuperinduitur. Voyez
funot Sefunout. Villamont, GentilhommeAnge-
vin, dans Ces Voyages, livre 1. chap. u. dérive
foutanedefiduvie. Voici fes termes Le nom de
foutane peut efire dérivé de Sultan qui vaut au-tantà dire que Seigneur, m Poteftat en nofirt
Langue & parce que c'eft l'habi: queportent ordi-
nairement les Turcs* & le Grand Sultan de Tur-
quie, on leur Il donné ce nom de foutane. Mon éty-
mologie en la véritable. M. du Cangé a néan-
moins fuivi l'autre. Subtaneum dit-il, regsfeu tume* freciesi quam etiamnum foutane vota-
mus quid forte Sultanorumfeu Turcorum veftit
propria fuerit. Le Latin-barbare fubtaneusa été fait
de fubtusi comme l'Italien fottana, de Cott*. Dé
l'Italien Cottana, les Efpagnols ont fait /••. M.

SB U T EN 1 R. De fy/ienire qui Ce trouve
dans les Glofes. Sufieuù'; w^1u, i*{v M.

S O U T T E. Rabelais 4. 66. A cet mots% Pa-
nurge évanouitde fa < ornpagme &fe muffa au bu

dedans



TomeII. Se Bannis n«

dedans lafmtte entre Ut cromftes miettes & cbé~
fies depain. Et 4. 67. Pauurge » *MMar m bouc
étourdi, fort de la foutte en chemife ayantfeule*
ment un demi-bas de chauffe» eu jambe, Jt barbe
toute mouchetée de miettes de pain. C'cft le plus bas
des étages de l'atrieied'un Vaiûeau où 1 on met
les poudres & le bUcuit. De fit ta, adjectif fémi-
nin d'oùfit tan*. Voyez foutant. M.

SOUVENIR.Quoique cemot Ggni6e pro-
prement rappeUer dans u mémoire, il ne laUTc pas
de fortir du verbe Latin fubvemn qui fignine
fecourir. Car aufli fuccurrete qui eft proprement
fecmrir ugoifie bien fouvent dans les bons Au-
teurs fe Convenir. Cicéron Neque emimfuccurre-
bamverbaquaamedifceffumà DolabelU axdisra-
mu. Suétoneen la Vie de Tibére, chap. 1 1. S«ç*
curntqueverfusille Homericus. Cafèneuve.

Souvenir. Du Latinfubveuire d'où les Ita-
liens ont aufit- fait fowenire. Bcze dans la Let-
tre,' fous le nom de Pafavatuius au Président U-
fet, page 1 6t. Duum.enim ifti Htmici quidfem-
perfubvenitRobinodefuis fiflulis. Hotman dan,
Ton Strigil Papirü Ma fonts: Quin etiam fubvenio
me de notabili paffu Guymerii. Et enfuite
verbum aureum Gmymcrii facit ne fubvcmre de
ilh Sec. Mais fubveuire en ces panages a été fait
du Françoisfouvenir, M.

SOUVENT. Ce mot François comme l'I-
talien fovente, a été fait du Latin JuJnnde, uficé
desanciens Latins en la même lignification.Pline,
x. 54. CoHJHgiifidemnmt vieUnt ( il parle des pi-
geonnes ) commHntmttue fervent demum. Nifictg-
kbr, MHt vidua niânm non retintftùt & imperiefes
mares fubindt etUm initjtus ferunt. Et XI. i7.
Vitnlimariiù & hytnt in mille colorer tr*nfennt
fnbinde. Quintilien xi. t. N*m & diotj»i id
maxime faciendum efi ut fus fibinde t cm émus.
Suétone, dans la Vie de Tibére ,157. Sev* m
lent* fiMttr* ne in fuen quidem latuit qtum The*-
dorus Gadémiu, Àbetmcépnteeptor & ftrfpexiffe
primusftgéuiter, & mffimiUffe éptiffime vifits <ft j
fxbinde in ttjurgand» Il,1. tum «*A«» tu/jum

Frontin, livre t. de Tes Stratagèmes,
chap. ij. Imperator Ctfar. Oermanicus cum fut'
inde Cati etfueftre prtlium infiïVMs refugiendo,di-
ducerent. Martial, dans fa Lettre à Domitien,qui
eft au devant du livre vin. de Ces Epigrammes
Minus itsque ingsxio Isborsndxnrfuit in cujus lo-
cum nutteriafuccejferat quant quidem fubinde sli-
tjuà jecorum miflwrk varitttte temavimus. Et livre
iv. Epigramme50.

Qtûd me, Thài fenem fubindt dicis.
Et livre 1. Epigramme16.

M. Ferraridérivoit l'Italienfnente deftpeantr.
Encoreune foisil vient defubinde.

Le Cardinal Bembo prétendque les Italiens ont
emprunté leur f mente des Provençaux ce qui a^été téfuté par le CaMvetro dans le livre pre-
mier de Ces Additions au Bembe où il le dérive
auffi du Latin fubinde. Voici Ces termes SO-
VENTE viene d* fubinde, clx édcunmvolttfigm-
fica fpeflb. E ttuamunque fovente,« fubinie,yî^w-
fithi lpeCb, ncl fignifica perd» in qxdls mtdefim*
gkifa conciojjtacefacbè ipeflb fignific hi^xi volte
fittZA deurminarefpaijo tri l'un* vcltm e i'altra:

•M (bvente détermina U brr-
vité ira l'un* veit* e toltr*. M.

SOU VER AI NditejW, de cette manie-
re ifmfrm fefr* ( d'où Vluàienfefrs),fevr*
vrémus (d'où l'Italien fnrane) souvehain. Mais
écoutons Paiquier, livre vu!, de fes Rechecches,
chapitre ix. Or y, eut emen [un autre met fui fut

verain celui qui état le Supérieurdes Maijhet des

tir de la Chambre fans lapermij/io?du Souverain
t'efl-à-dire deceluy que nous avons depuis appelle
Préfident. L'un des plus anciens Préfidens de la
Chambre des Comptesyfut le Sire de Suilly. Et par
l'Ordonnancede l'air 1 1 j. il eft appelle Souverain
des Comptes } mot foui eftoit encore en efencejous le
règne de Philippe de Faltis, lequelen l'an 1 544.
commandât a la Chambredr recevoir t' E/Uu de Lan-
grès qu'il aval nommé i'nn des Souverainsd'icelle.
En J'an ijj6. MtffireLouis dcBeaument PréfL
dsnt tu la même Chambre du temps du Roy Jean
eft appelle Souverain. Ctltty qui aveit toute inten-
dance fur le Tbréfor, 1 j4i. Souveraindu Thréfor.
Meffire Pierre de Fitlios Grand- Mm ftr e Il.
Charles VL avait baillé la Charge de l'Oriflambe
eft appelle en l'an i J71. Souverain Maiftre d'H6-
tel du Roy. En une Ordonnance de Charies VI. du
6. Janvier 1447. le Comte de Tancarvitle Souve-
rain Maiftre & Général Réformateur des Eaua 5e
Forehs. lin'eft pat que lei Baiiifs & Sénefihaux n,
fuffeni auffi appeliez Souverains à l'égard des Pré-
vofts, & autresqui eftoient eu leurs Sièges au-def-
fous d'eux. Non pas Jiue tous ces Sieurs euffemuneen leursDignité*. comme eft main-
tenant tuf âge duSouverain mais par ce mot on en-
tendmt /amplement celuy qui eftoit le Supérieur des
autres. Ce que vous recuèHlirez, encoreplus ample-,
ment de ms vieille( Ordonnances,qui font Latines &

fi vont «
lant des Senefchaux & Baillifs falva fuperioritate
Se reuorto, nos anceftres le tournèrent fauf la Sou-
veraineté& reuott. Et ce grand Edit quifùtfait
po Charles Y Régent par l'avisdes trois Etatsfur
la réjormationdu Royaume, il deffend aux Baillifs
& Senefchaux de cemtoiflre d'aucunes caufes.,finon
eu cas de rejfm & de Souveraineté. Mot qui eft
vrayement du nombre de ceux que nous pouvons ap-
peller Romans c'eft-à-dire que nous natif port âmes

en uotre Langue nonparUs reigUs de la Grammaire
Latine mais quand par communication avec les
Romains nom échangeâmes notre Langage
en Romain. Caril eft certain que Us Romainspro.
nonçeient l'u par la diphtongueGrigeoife S comme
nous apprenons de ces deux vert d'Aufone Il Pau-

Unaeft in noMs qnâ refpondereLacones
Littera & irato Régi dixerenegantes.

Et encore par une ordinaire prononciation nous
changeâmes le P Latin en V comme nous voyonsen
cri mots Prxpofitus i 1%= & autres j Prévoft
levrault. Parquoy ce que le Romainappelloit fupë-
rior; prononçant 1'u en ou, nous en fi f me s le mot
Souverain dt la figm'ficatientelle que drJfur. Ce
que j'aydit du Souverain, marque encore plus ex-

^prelfément en l'Ordonnancede Saint de l'an
1 1 j6. qui partait cet article entre autres Nous
commandons que nuls Senefchaux & Baillifs ne

R r r



tiennent trop grand plante de Scrgien» mais au
plus po qu'ils pourront en ayent pour faire les
cotnmandcroensde Nous& de nos Cours & vou-
tent que le Bcdel & Sergieu loycnt nommez en
freine Aflîfc autrement, ne feront-ils pas nom-
mez pour Bcdels, ne pour Sergiensj& ii le Ser-
gien cft envoyé en pat tics loingtaines, ne foit pas
cru tantLettre ds lui. Souverain.Ctfi-*dirt t qu'il
Ji donne biengard de faire expiait en p*fi (floigné,
Jlt/tj la tommiffion Je/en Baillif,au Sent fichai. Mot
emore en "fige pour mefme effet, en l'an I ;S6. ok

parle Rtigtement faitpar Charles VI. entre les Bail-
liji O" Prévofts eft au- Prévoftt de jairs
auiun don a leurs Juges Souverains. Ce rut ayant

0 azee le temps gagne' pins grandeauthoritc,pour avoir
tic approprie feulement aux Princes qui peuvent ab-
fci.mem s'en fairecroire, ceux qui furent nourris aux
efcolesfirent le mot de Supérieur,fuivant notre pn-
nomiation Franfoijé, & les aunes qui fulvirent la
pratique délaijjérentle moi de Souverain trop har-
dj & enforgèrent un autre qui approchoitaucune-
ment de cefiuy. Ce fm d'appetler Juges Souverains.
ceux qui iennoijfer<t par appel des mujes de leurs
Juges inférieurs. Par comme d'un
Souverain,qui s'er/iplojoitcommunt menta tous ceux
qui tenaient ler 1 rémérés dignitez de la Frame,mais
non nbfoluement vous l'ato-isavec le temps accom-
modi au premier de tous les premiers je veux dire
au Rey. Et quant mot de Maigre,qui s' adoptait
par antenomafie aux plus grandes dignité*,de la
France em ore que chacunenfonparticulier foit inti-
talé hUiftte fieft-eequenous rapparions aujourd'hny
cette qualité aux moindres con.mefont les Efi oliers
& Maijires des Métiers.

Sous le MiniftcredeM.Colbert, dans les Edits
• & dans les Déclarationsdu Roi on recommença

né plus dire Cours Souveraines & depuis ce
tcrns-la on a toujours dit dans ces Ldits & dans
ces Déclarât ons, Cours Supérieures mais dans le:
ditcours, on dit toujours Ccurs Souveraines. Et le
Recueil des Ordonnancesde Fontanon & de Gi-
rard, eft plein de fembhWes exprefnons. M.

S OUVRE. Les Epîtres Dorées d'Antoine
Guévare, traduites par Guterry Paris 1565. tome
premier, fol. 105. r*. contente,
niéiis i;u'U n'.tit faute mais le fol & glorieuxveult
tois\o 1rs .ivoir Au Couvre. Ce mot, qui eft fréquent
dans cette Traduction vient de Juper j comme
poiivre de p.w.per. Le Duchat.

SOY
SOY. M. Lancelot le dérive du Grec et. Il

vient du Latin jf. M.
S O Y E. De ftt a.: d'où les Efpagnols ont auffi

fait litla & -.ur.ia. Seià fetla ctRPA. I as ce>-
d.n c'eft te crin des chevaux la foye des pour-
ceaux. Voyez Covarruvias. A/.

:>*A-
SPAGE. Nous difons en Anjou Un arbrede

pour dire de bonne ejpèce. Je tiens ce
mot fait du Latin 'breies: Ni. 1. e

S P A G I R 1 QU E.. 1 lé ItcïnSpagirique c'eft
un Médecin Chynufte. Voflius, deviens Sermo-
nis, livre chap. ço.Spagirus,Thcopbrtflo Para-
celjô vro AlchyniilW UndeArs Spagiria vel Spa-
pirica. P..to a.tem Spagiricps dut a duohus Arih

nom nfr traherc, eurahete,èyttpun
L \Amalthu»m

au mot Spmgiri* spagiria, Sparigic* idemqnod
Chemia vel Alchymia ameytifia Paracelfodici-
tur an la,« pmrum ab impur» fegregare doc et m rt-jeilii facibtu virtmt remamem operetur. Et Spagiras
dnitur, quicumquenovit difeernereverttm sfaifi;

bonofequefirare malum impuruma pure feparare
&abjicerebinarium fervata unitate, &c. M

SPE.
S P E'. On appelle ainfi dans l'Eglife de Paris, le

plus ancien des enLns de Chccur. Je fuis fort de
l'avis de M. l'Abbé Chaftelain Chanoinede cettekg'ifcvJJ?' dérive ce moticfpexj c'efiVa-dire,
infpetlelfjfgi duquel mot on a fait fpecere commede Rex, rrgrre. De fpecere mot ancien Latin, on
a fait confpicere infpicère, defpùere de la même
«façon que de regere, on a fait dirigere, corrigere.
Voyez¡fil. dans mes Origines Italiennes at ci-
delfus ejpion.

A Sainc Etienne de Sens y y a des Officiers
fubalternes qui ont une pareille infpe&ion Se
le(quels, pour cela, on nomme les Spéces. Aux
anciens Synodes du Chapitre de 1'Eglife de Paris
on trouve Spex puenrxm Chori. Et dans les Regî*
tres du Chapitre de Sens on trouve en divers en-droits Spéces qui eft le même mot au plurier.
Schiadenus rarporre que de fon tems il y avoit à
Rome une Eglile dire de Saint George des Spe t enIcalien, de* Speci en Latin, in Specibus. C'eft la
même pour le marquer en partant dont parle
Jacques Gaiétan dans [on Ordinarium,écrira la
rmduquatoriiéme'iiécle où il dicqu'elleétoit près
de Saint Jean de Latran & qu'elle fervoit princl-
palementa conierver les fainces Huilés Se que le
Pape avoir de coutume d'ycélébrer Nones tous les
ans le Jeudi Saint. Spi ne vient donc pas de fpe-,
rare, comme quelques-uns le croyent.

Cette remarque m'a été fourniepar M. l'Abbé

S P E U C. On dit à Metz d'une perfonne qui
demeure long rems debout fans brtnler, qu'elle
rerten.blc à Saint Spe uc c'eft-à-dire au Saint Sé-
pulcre danslequel, ourre qu'il. eft immobile, font
apparemmentrepréfentées plu lieursperfonnes quela furprife ou la douleurrpndoient immobiles. Le
Duchar. SPI.

S P I RO L E. Efpèce d'artillerie. Rabelais
liv. i. chap. 16. A l'artillerie fut commis le grand
Efcuier Toucjuedillon en laquellefurent contées neuf
cens quatorze groffes pièces de bronze en canonsdoubles canons, bafilics ferpemines coule vri nés
bombardes faucons paffevolans« fpiroles, &' autres
pièces. Le DidionnaireFrançois-Icaliend'Antoize
Oudin Spirale ,fraie d'anigliaria picciola.C'eft
un diminutifde coulevrine:&ce nom lui vient du
Latinf?irola fait de fpim qui fignifieîentortille-
ment ou les replis de la couleuvre. Le Duchat.

SPO-
S POL 1 N. Henri Etienne, page 190.de fes

Dialogues du nouveau Langage François Italiani-
ié: Et quanta l'or C- ai' argentfilé l'once de bro-
cart eft taxée (part celle 'du fpolin à parr celle
auffi deJopreJ'm celle dufubtil.Spolin filo d'ors
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iHârgtmtt dit Oudin. Et ce mot poorroit vtolt
de l'Italien ffth une fublc ou fp»tan tilTct. Les
Altemansappellent./?* une LeDucbat.

S QU E L ETE Do Grec M*Mfo On dit au
œafculin unfqmtéte. Voyezmes Obfervarionsfut
la LangueFrançoife, tome premier, chap. 74. M.

SQJJENIE. Rabelais, u^. Mais les Meuf
mers le deflromffénm défis habilûm.ens,&luy bail-
rtntfurfe couvrir une méchante fqitcnie. Nicot
Squeme, ou roquet, theriftnim. Bmdaus. Voyez n-
fart. Chitonifcus, v H chitoniam. Ron&rd écrit
fouqueme.C'eftunecontraaionde fiuquenie.Voye*
fouqueme. M.

S TA*

STAGE. Da Latin- barbare ftarium fottaè
Acftare. M.

STALLE. On appelle ainlrlans les Eglifes
les fiéges de bois qui lbnt autour du Choeur. Ce
mot eft d'origineTeutonique,& il vient de l'Al-
\emwftaB qui lignifie la même chofe, & qui eft
formé du yctbe fiiUen mettre, placer, arranger,
firuer. De fiall a été fait auffiic Latin-barbare;?*
lui ScftaHttm dans le même fens, & infiallare in-
ftaller c'eft-à-dire mettre en polfeflîon d'un Bé-
néfice ou d'une Dignité, parce que cela Ce faitenplaçant la perfonne dansunfialie du Choeur,-ou
dans une Chaire: Voyez Du Cange. L'Alleman
ftaU a pluûeurs autres lignifications. Voyez ci-
deflus étaler & inftaHer.

STA NC E terme de Poërie. De l'Italien
fiant*. Dante, livre 1. de fon Traité délia Volgare
Eloqnenza, parle ainfi de^ Tctymologic du motfiança Ora circa queftoè dafapere cbe taie voca"
bol» è fiâtper rifpetto driïart e fols ritrovato cieèy
perche qurilojtdica ftanzia {ftantim icflantjt eft la
même chofe ) ntl qualetut ta tarte dtUa Can^me
e comenuta quefta è lafianzA capace, euvero il re-
cettaceloditnttA l'art e perciocchi fie cerne la Can-
zone è il grrmbodi tut ta la Scmenva, coli laftart-
zJa reçeve in grtmbo tut ta l'arre. Ne lecitu di arro-
ger* alcMttnccja dell' arts aile Stanziefequemi,majolamente fi vefteno dell' arts delta primail perchei manifefto cheejfa ftanvadellatjual parliamo ,farà
un termine otnero una compagine di tune cofe che
la Cnmor.criceve dell' arte lequali dichiarate il
Jjfcrivere, (ht cerchiamo fara manifefio. Le Dol-
ce, dans le livre 4. de fes Obfervarions a dit la
même chofe. Dico ciafcuna Canzjone dividerfiin
yiù parti equali lecjHali fono dimandate Stanze
perche in eflè,fecottdo pur la opptnieHdi Dame, fia,
èfi rimhiudc nutol'anificie délia Canzone. Dante
s'eft trompé les flances ont été ainfi appellées,
parcequ'ordinairementil y a un fens fini à la fin
de chaque fiance. Je dis ordinllirrmmt, parce quequelquefois le tens pafled'une fiance à une autre.Voyez met Remarques fur Italiennes
du Cafa, page i6j.& fur les Pocfies FfanCoifes
de Malherbe, pages 16 7. & 168. de la fcéonde
édition. M.

STATION, T>efi<rtione, ablatif de fiatio
fait' àt filtre. Drufius PrtteritorumjnNovttm Tc-
fiamemum Jiv. i. fur S. Matthieu, VI. 1. page
19. a remarqué que nous appelions des Prieres
Stations; parce que non-feulement les Juifs,mais
encore les anciens Chrétiens prioient Dieu dc-

uoot. Néanmoins Tertultien a dit, de gcmcnlii
mdtrare, Mafa#d'oâ vient que Pîbracdit,

comme le Grecl'ordomef
Et qui eft ce Çrec^jà?M,

STATOUDlR. Les HollandoUappellent
afofi le Lieutenantdes Etats. Ils écrivent Stadt-
bonder. Et ce mot eft compoteieftadt formé du
Laàafiatmj & de Houdtr, qui fignific Lieutenant.
M.

Siaioodu. Ce mot, qui eft Teutonique,
lignifie GmplementUcum tenais lieutenant.Stat
ou 1- en Alleman Scfiedeen Flaman fignifie
lieu, placé j & bouder lignifie tenant, du verbe
Flaman homden tenir. Selon la LangueHollandoife,
Chrifii StedehMtder, c'eft le Pape. L'Alleman du
Stathaltcrdans le même fens boiter tenant dit
vétbê halten tenir. Voyez Vachter dans fon
Glofarinn Germamcum aux mots hafien Si fiai.

STE.
S T E L LI O NA T. Terme de Droit. Stel-

lionatus. C'eft le crime de celui qui vend fraudu-
leufement commelor (qu'on vend la niême choie
à deux difTerentes perfônnes, ou qu'on vend com-
me fen ce qui appartientà autrui, ou qu'on vend
une chofe pour autre qu'elle n'eft en et, ou une
chofe pour une autre. On dérive ce mot du Latin
ftellio, qui fignifie une forte de lézard, ainfi ap-pelle de fieBà parcequ'il eft marqué fur le dos de
petitestaches qui brillentcomme des étoiles. Ona
donné le nom Aifièjlionat à la vente frauduleufc,
parce que les dirîcrênteMàchesâupttio reprefen-
tént allez bien les artifices d'un faux vendeur.

ST E R L IN. Il y a diverfité d'opinions tour
chant l'originede « mot. Buchanan livre 6. de
ion Hiftoire le dérive d'un Château d'Ecoffe ap-
peUé Sïerliti. Sunt *ni putant monetam argemeam
gram adhnc Sterlinatnvocat vulgtts ibi tum excu-
jam il parlede ce Château. Le Sieur de Clérac,
dans fes Mémoires fur les anciens Poids & Mon-
noyes de Guienne, qui m'ont été communiqués
manufcrits par M. du Puy le dérivede l'Anglais
fierlin,qui lignifie becd'homme au. Les MonnoyesdeGuyennefurent dit-il,nomméesdeniers
dont lei plus nobles, & les plus dans le commerce
furent les fterlim propter fui materiamdefiderabi-
lem, dit MattbdMsWefmonafierienfis. Ils font autitre de huit deniers de fin tiic. En l'an 1449. !t
Dur de Sommerfet Lieutenant Généralpour le Roy
£ Angleterre en Guyenne lesfit haufer à onze dc-
niers, par l'invention d'un'infigne Gabelleur nommé
Jean Marcel comme nous l'apprenons de Nicolle
Gilles. Toutefois eh autre refpetï ils eut retenu & re-
tiennentencore la proportion & relationdécuple jfea*
voirau commercedesCarfterlin e fiant Attri-
bué, ou fervantd%épithétc a quelque efpéce ou femme,
il augmentela valeur au décuple. Par exemple un
folflerlin efl à dire dix fris cent francs flerlin veu-
lent dit* mille francs mais adjouflé eu attribué au
poids fmplement commeun marc flerlin ne fignifie
rien davantage D'un citéde ces fierlitis le Duc de
Guyenne efioimepîtéfentéaffis, tenant l'efpée à la dex-
ire, & aune main de Ji-fiice. Ce nom leur
fut donné par fobrrfuet À caufe de la figurequi ref-
fîmbloit au bec d'un étourneau que les slnçlois nen-
Ktnt ftecling. ApréfenthviXvnefitntitidtt&paffe
pour poids, feavoirpvur un denier. Linwoduseft à
peu près de ce même avis, & Choppln, Kvre

R r r ij



de Dmamo, titre 7. nombre 17. & folklore Vir-
gile. Vouluseft d'un autre avis. N*tat m vtx An-
glis denarium ( il parle du mot tflertingus oufter-
tingus ) de cmi'us pneu eft in Dgcmto Eduardi I.
Dubium autem, an priiu diQumfit &çt\ingfn •, ind*.

mmt G allie» iftt pr*ijftm an ver» a iUudft.uk
mgineveis. Pofitrius verifimiltfacit^aued
les Anglici referont étrttm ftandt f, feriunêX auri
& argenti abiis epù tb Anglis Èftertings Belgis,
Ofterungers notionibtesDam* viciais citm muUi

forum tnJAngliamveniffeut magnacepijfe incrémen-
la.: .-Auquc ifloc in caujfa effit car Angli etrum no-minummos quoi ai xi nuncupârint. Sed obflare
vfdetur au'od Oldericus fîve Vit ait s Uticcnfis
Càncbita Hiftoria EcclefîajHca lib. v. ad anmtm
ciSLxxxii. que tempore Oldericus illejam trot frp-
tennis, fterilenfes appe lift nort fterilingos. Sic errim
fcribit /In primis advenientibusMonachis cum ce-
mentario ad jaciendumMonaftcriifundamentum,
ad inchôationem hujufmodi porrigam xv. libras
fterilenfium. Proptereà,nobiiijjunus Sptlmamusne-
gat Je aiicjuid in ulttrtttrMm purttmjintuefe a*fum.
Interim & Linwodi, & Bucbatumi etymm Jnuide
refellit cujus fententiam ai dm probat clarijfimus
Watfîus in ftu ad M*tth*um Parifîum Glojfmrio.
Tut m veri non abfinum ejfe,fi vocem flerfingi cre-
damus ejfe ex eo, quia flelUfigw* in ea comparent.
Stella enim Anglis ftars uti Bel gis fterre } Gallis,
E prtmijfo EST01L1. C'eft en Con livre de Vitiis
Sermonis page 197. M. de Salmonet, dans la
Préfacede fon Hiftoircd'Angleterre,le dérivede
fterlingusj qui eft une pièce de monnoye qui péfe
trente-deuxgrains de blé, & dont il eft parlé dans
le Droit-Carlon.Voyez Spelman & Watfius, dans
leursGlortaires. 5 Au lieu de fterlin on a dit efter-
lin. Voyez M. le Blanc, dans fon Traité Hifto-
tique des Monnoyes de Francepage 18 }. M.

S T I-
S T I. On dit à Metz: Monlieureft-ilyW .^pour,

Monheur en-il au logis? De l'ancien mot Fran-
çois boHJHl, c'eft-à-dire, actuellementà la maifon.
Du Latin hofpiralis. Rabelais, liv. i.chap- $4. De
civilité cy font les houfiils. €?'eft ainfi qu' onlit dans
l'éditionde i f 41. Le Dit,chat.

STINKERKE ou STEINKERKE.
Sorte de mouchoir de cou à l'ufage des Darnes.
Notre Langue non -feulement a naturalifé une in-
finité de mots tirés des Langues étrangères tant
anciennes que modernes mais même en naturali-
(uu ces mots, en a réglé la figni6ationde la ma-
nièredu monde la plus arbitraire. Une bataille fe
donne près d'un village nommé Stink^rkg .il plaît
à sirs Dames d'illufirerce nom en le faifantpaf-
fer du village à une cfpèce de mouchoirde cou de
nouvelle invention. Cela s'établit l'ufage l'auto-
tife, & perfonne ne s'inCcrit en faux cont: On a
raifon c'eft Con droit. Le Pere du Cerceau, Merc.
de Mars y 1718. page 48.

STO
STOC-F1CH. On appelle ainfî en Lorraine

& à Metz la morue sèche. De TAUeman ftoclç
fi£c qui fignifie la même chofe. Mais tout le mon.
de ne^fait pas que rAllemanyïw^/î/;fignifiepro-
prement un pcijTon tronqué & que la moruesèche
n'a été appellce de la forte par les Allemans. que
parce qu'on coupe la tête à ce poiiîbn avant que

de le sécher pour le vendre. Ceft ce que oottt
apprendH. Otiius dans fa Franco-GallU .^c c'eft
ce que n'a pas ignoré Rabelais, Une 4. chap. jt.
lor (qu'il a dit que Quatcfuic prenant eft anathé-

marile Scftockfiji au cas qu'il vînt à faire aucun
appointementavec les Andouilles. On a cru, fui-
vant Rondelct»cufpn Hiftpjre des Poiflbns,liv.6.
chap. ix. que le Jloikrffcbdes AUcmans étok le.
falpa des Romains parcequ'avant que de cuire
l'un ce l'autre de ces poiuons, on les attendrit en
touchant delTîis avec un bâton, que les Allemaas
appellentftoikt Et Rondelet, qui n'eft pas du fen-
timent que le falpa& ïefloikrjtfchSoient un même
poiflbn, n'en croit pas moins que le ftoil^fck été
appellé de la forte par les Allemans, à caufe qu'a-
vant que de le cuire on l'attendrit à coups de bâ-
ton. Mais il eft fur que lui & tous ceux qui l'ont
cru ainfi, fe font trompés.

Le Jîockrfifc h ou merlus vient de Norvége.La
meilleure pêche s'en fait en Janvier parce qu'il y
fait encoreallez de froid pour sccher ou endurcit
ce poiflon-li. ce qui le fait en l'étendant fur de
grands bâtons, d'où peut-être les Allemans l'au-
ront nommé J!ock?fifch. Cofmograph.de Munfter,
édition Françoife de'Bâle, 1556.page 1031. lA

STOCKHOLM. Ville Capitale de la Suéde.
Elle eft bâtie dans plusieurs 1(1 es fur des pilotis,
comme Venife & c'eft de-là qu'elle a pris fon
nom car /«^ lignifie en Allcman & en Suédois
une pièce de bois, un pieu; & bolm, une ÏÏle foit
dans la mer, foit dans une rivière ou un lac.

S T R.
S T R AN G U R I E. Terme de Médecine. C'eft

le nom d'une maladie où l'urine fort involontai-
rement, fréquemment & en petite quantité, ou
goutte à goutte. Ce mot vient du Giec çp«»«p;
compotede çpiyÇ gutta JhiU & de Zfei urina
aufli les Latinsappellentcette maladieftUiicidium

STRAPASSE&. Wachter,dans fon Gloffar.
Germon,page 1611. Strapatze labor, moleftia,

defatigatio. Italis ftrapatza. Utrumquc a Cambro-
Britanmcotiahtdlabor prtpofïtofîbilo. Inde lira-

afficere nimia labore fatigare.
Alium buic verbofenfum tribuit E ce ardus in notis
ad Leg. Sal. pag. 58. A battere fada eft inauit
vox noftra trabattere quafi tranjbattere vel tra-
pa/are ire fuper aliquem, lire aliquem pedibut
conculcare, indigne tradare id quod Itali Se
Galli pofteà in Jtrapazzare ôcjhapafarcorrupe-
runt. Rurfus alium Ferrarius in Orig. Ital: Strapa*
<are cQntemnere, injuria afficere non à trafpa-
tiare aut iranfpajfare fed à depretiare expretia-
re tranfpretiare. Mira etymologia. Si vents eftjî-
gnificatHs y de quo dubito, formaripotnit à Cambre-
Britannica tribaeddu cano velfanvuinefœdare.
STRAPONTIN ou £STRAPONTIN. C'eft
un lit fufpendu en l'air attaché a deux arbres
pieux ou cordages. Les Américains l'appellent ha-
mac. C'ek aufli un petit fiége qu'on met furle de-
vant d'un carrofle coupé. Je dérive ce mot Acftra-
tuspons. Un ftrapowin eft, en quelque manière
unpetit pont que l'on dretfe quand on veut. De
pont. on a fait le diminutifpomirr.

STRASBOURG. Ville d'Alface apparte-
nant aujourd'huiau Roi de France. De Stratalur-
gum. Grégoire de Tours, livre x. chap. 19.



Strasbourg. Ceux du pays difént que
l'ancien nom de cette ville, qui ctoit Argentin*
ou caufedes mines d'argentqu'on
voyoitaux envitons9 fut changé en celui de^rr*
^M0X au tems d'Attila qui l'ayant raicc
dans fes fpndemens, rue caufe que depuis on 1 ap-
pcllaStrafinmrg, de l'Alleman /£<& bourg, qui
lignifie une ville réduite en forme de ra& campa-
gne, au travers .laquelle on patfe & on aborde de

S T R I BO RD. M. Guillct dans Con Diction-
naire de la Marine Strjbord tmbokd otx-
TK1BORD, BXTRIBOKD, on TIEWBORD c'cfiUcofié
delà main droite du vaijfeajt, an relira d'un hom-
me lui étant i lapouppe, fait face vers la yroue.
Cet mots ont été corrompusdu mt dextribord & le
plut en ufage eficelui de (tribord.Le tofié de la main
gauche t'appelle bafbord. M.

S T U.

£ T U C. C'eft une composition de chaux &
de poudrede marbre blanc donton fait des 6gu-
res & des ornemensde Sculpture ce qui eft ûgni-
ié dans PUne par wutrmoratum opxf & ce que M.
Perraqlt entend par albarium opus dans fes Notes
fur Vttruve. On appelle Stucateur un ouvrierqui
travailleAçftuc. Ce font les termes du Sieur Da-
viler, dans fon Explication des mots d'Architeâu-
re. Nous avons empcunté ce mot Françoisde l'Ita-
lien /«<-», mot de même lignification. M. Ferra-
ri, dans fes OriginesItaliennes, dérive fiucco du
Latin fiipare. Je l'ai dérive dans les miennes de
l'Allemany?*f qui figni6efragment & je perfé-
vére dans cette étymologie

leAc, comme
il vienc

d'être remuqué, étant compote de petits rragmens
de marbre. M.

S t u c. L'opinion de Ferrari qui dérive l'Ita.
lien fluco du Latinfiipare eft infoutenable mais
je ne fais fi l'étymologiequ'en donne M. Ménage
eft bien certaine ce mot n'ayant qu'une fimple
relfemblancede fon avec l' Alleman jGW. J'aime-
rois peut-être encore mieux le dériverde ï'Ebrcu
HtO touahh qui fignifiecouvrir enduired'où le
iubftantif n>o tiahh, enduit fignincation qui con-
vient parfaitementavec celle du mot Italien& du
mot François. On aura ajouté au commencement
de ceux-ci la lettre,commeon a fait à ptufteurs
autres & le n Ebreu qui eft une forte afpira-
tion, aura été changé en c qui en approche,mais
qui eft une lettre plus douce.Le fine le dit efiuco en

STUC ARD, ou STOUGARD.En Alle-
man Stttrgard. Ville Capitale du Duché de Wir-
temberg ainfi nommée a caufe des harasdes an-
ciens peuples Alemanni qui étoient en cet en-
droit de fin t qui lignifie un étalon, Se degard,
mot des plus anciens qui veutdire un lieu clos un
château, une forterefle une ville,. &c. Voyezci-
devant Belgrade. Quant au motfiut Wachteren
parle ainfi dans fon Gbjfar.Germon, page 1641.
Stut e<] uus admijfarius. Stutguifeptiem admijfa-
riorum. Sonneras in Diil. AngU-Sax.fteda etputt
emijfarius Vel admijfanuj ecjuus belLuor&g(ncro-fut Cangiut in Glojfario ftuot etptas ad-
mijfaritts.Anglisiiemecjtiusetiamnumvocaiur ftecd
An a ftoutfonts anaux ? Hoc etymonfeproèaiit
Somnero, quia ad ttfum Gelli unité aiundh Ego

ui. cum poteçtiun refpï*

STYLET, bu STILET» /Petit poignard
dont la lame eft fatt menue. Ce mot

a-
été foie

de fitle, qui ûgnine au propre un poison, avec
la pointeduquelles Anciens écrivaient Lur des ca-

"blettesde cire, & qui vient du Grec donc
la ugnification eft la même. De-Lijtilc au figuré
pour la façon particulièred'exprimer fes penices,
ou d'écrire & en termesde Droit pour la diffé-
rente manièrede procéder & en termes de Mu-
fique, pour la manièrede chanter & de çompofer
& en ternies de Chronolagie, pour la manièrede
fupputer, commequandon dit, vieux ou nouveau

SUA..
SUAIRE: comme quand on dit le Saint

Suaire. Dejuda»ium.Voyezci-devantSaint Shaii
re.M.

S U B-

S V B L E R, SU B L E T pour fifier,Jîfiet.Ra-
belais, livre 4. chapitre 31. fuiloit t'efioieut,
bottées definges verdi.Mat. Cordier dans fon livre,
de Corr. Serm. emendatione Edit.de 15jy. chap.
J 1. n°. 4 1. Stbilo.canes evouuuur on appelle les
chiens à fifler. Alii fublcr de /tylare. Quelque-
fois aufli fubler & fublet viennent de fujj*re. Le
DictionnaireFrançois & Italiend'Antoine Oudin
fubler uiffolare fouftler fubler, ijnffolo. Quel-
quefois aufli fublet fe prend pour un petit faut ou
tour dcfeuplejfe. Et Rabelaisscn eft aufli fsrvi dans
cette lignification. Le Ducbat.

S UB LI M E'. De Sublimatui en foufentedanc
Menurius, Duquel mot fùblimatusles Italiens onr
auffi fait Jôlimato. La Crufca Soiimato argent*
vivoy fublimatocon ingrediemidijale e tartaro.Ma.
thiole fur Diofcoride, v. 9 4. Fzffi deW argtmo vi-
vo, quellecbe chiamanoargento ltdo & altri ar-
gento folimato mettendolo confite armemaa ne i
vafia cio fabbriiati, efolimandolôfoprai fornelli. Ni.

S U C

S U C E R.Dcjugere. Wachter dans (on Gloffar.
Germon,page 1 $61 SA U G e n ,Jtigere. Anglo-Sa-
xonibus, fucian;Franc is Ça-
gan, Belgis zuigen Anglis fuck Suecis fuga
Gallis ruccer,Italis

fucchiare.
Omnia a Latino'

fume, inauit Skjnnerus ,fedundeiugerc ?Silethic
Martinusyimo vocem omittit. Cuntla fortajfeàSar->
maticode mamma.

SUCRE. De l'Italien vtccbero dérivéde l'A-
rabe fucar. M.Sucre-Candi. Les Italiens l'appellent
vuchero di Candia. PierreSalvetti Gentilhomme
Florentin, dans une de fes Satyres intitulées il

EfaVeneda,perchiàlatoffay
Gli ZMCcheri di Candia non verrannt.

Et ils lui ont donné ce nom à caufe que le peuple
a cru que ce fucre avait été apporté en Iralie de
l'Ifie de Candie. Et originairementon l'appelloit

en Itilie Zucchcro Candi. Le RiieuarioFiornuino
partie i.Il w-ciben Candi, bcncbè ahurie



chiamida Avicema Cale Info mmdimcno
nonpétri<befi dtbba mmerarefra'fali.Et enfuite:Afarert

ZMcchen Candi,il jtulebb*cm» alla fua mtfura fi
pêne in cetteOu Amplement Candi. Dans
Maeftro Aldobrandino,au chapitre 12.. de la i.
partie E s'eHi awient che l'uomo abbia tropp»gran

Jeté &c. tengafitto la lingua Candi, & lavtfi la
bocca. Ce Maeftro Aldobrandinoécrivoiten 131 o.
M. Francefco Rcdi premier Médecin du Grand
Duc de Tolcane, prétend que ÎCW/ a été fait du
Perfien chaud, qui fignifie Jùare. Mais M. de Sau-
maife prétendau contraire que c'eft un mot d'ori-
gine Grecque. Non Slii Auttores Sacchari Candi
meminere quant qui & faccharum hodiernum flic.
titium noverunt nt Myrepfus. Saccharum Can-
dum,wwà candoredithtm nec à canna fed x*VT,,

dijfiiiat angulatas. C'eft dans ces Exercitations fur
Pline page 1en. de l'édition de Paris. M.Sucre-Candi. Maturin Cordier chapitre
$5. de fon de comtpti fermmis emendatione Libel-
lits n". 1 1 j. hifula une Ifle ut Britannia, An-
gleterre; Cyprus, l'Ille qu'onafià Candie.Ce paf-
iàge nous fait voir que jalîfue bien avant dans le
feizicme fiécle, on a appelle Candie ride de Cy-
pre, dans laquelle les relations anciennes & mo-dernesconviennent qu'il croît des cannes de fu-
cre en grandeabondance. je ne doute point que
ce ne loit^e cet ancien nom de l'Ifle de Cypre,
qu'on a appelléCandi le Sucre-Candi parce qu'ap-
paremmenton le tiroit de l'me de Cypre. Le Du-
chat.

SUD-
SUD. Ce mot eft pur Teutonique. Wàchter,

page 1644. de fon Glojfar. Germa», en parle de la
maniere fuivante Sud, pari nreridionalis.
Armorias lu, Anglt-S.ixonibusluth Francis fund,'funt, Bilgis zuid Atiglis lbuth unde Gallir &
Jtulis lud. Pezjvmns, in Ant. Celt. page 437- fu
mendies avel-fu vent us meridionalis.Somnerus inBill. Analo-[ux: futh mendies pars velpUaa auf-
tralis futhan wind notu.r aufler, -ventus meridio-
nalis futh-Seaxas Saxones auflrales.Glotf. Boxh.
fundar wint Africus, fundhalba auffrum meri.diern t'ex oennina vidtturefe fud, non;' Lati-
ne fuclus ,.fui Il fiedcn sfluare, fervere vel ( fi
maris ) ab eiten uri, ttrdere prtpofit» fibilo quiaplan a anjhatis eft pars mtindiîftiva dr omnium ca-lidijfiwa. ReUcjn<t voces vitium trahunt, vel ab apo-
cope, ut fu vtl ab epemhefi* lit fund. Interim voxFramija im\dfuptrat in sundgow Jùndgovia <juovomïne tractm meridionalis drf-

SUE-
SUEnf.,1uEDOIS.Wachter dans (on

Chljaf. Grnna*.page 1+85. parle ainfi de 1 ctymo-
logie de ces noms Schweden Sxecia, RegmmSirni*. Kcvumoio oi-be celebcrrimum fed dijfi ile
Ç arduum explitatu non cjuod millas recipiat in-

tant* famâ .& antidate dignas
fid- cpwd flures- 6~ divtrfas. Fmm vero ad pri-
mnm oculor cenvertat j Scheweden
peffit efj:e a .Wodan, Primo frémis R^e & Dnilore
6- fc vocari-quafi Svodlnonia prtpofitos, quej::clo turn origine nomimsDm\i\ ixaiïe cpnveniet.
Cwtrâ, fi ad terr* ejttalis ami

T"^t MdventHm fait,. yfadem refpexeris,• Schwfr-
den mhil altuddenotabit quant terrim incttltam &fyltris à vocs wid,
va; prapofito fibilo. De nominefylv* vide plLrain

copatum ab antiquiori Swedenthiot quod pofleri.
tas cmraïit 7» Swithiod. tVerelius in Hcrvarar-
Saga page! 1 8. Suithiod Sftccica gens. JPttofenfi,
non explicat,f retie memini. Duo autem dennart
poteft fecundumantecede,,tU vtl Colôniam Woda-
ni, vel populum fylvcftrem & injylvis habitan-
tem. De nomin,populiattum /«deut & teut ex pre-Uxitate ut non opusfit hic alitjuid adjicere Mitfimel dtila rtpetere. Poftea nova apocopeknus filui
ex populo ditlus efl Swed. Jornandesinde formavit
>«Suethans& Suethidos {%uos nefiio qM paih
tAnquum diverfas ejujdem lnfuls gtntes deferibit.
cap. nude Rébus Geticis ) Latini ipfimi Suecos
mutât 0 t in c. Sunt qui riomen Sueticum a Geticoperfibtlum prafixum deducum fed hoc invento ouam-vis

infra. Voyezcet Auteur, aumot Sxeone.r.
SVELTE. Terme de peinture, qui fign«o

verbe fvellere. M.
S U E U R. Vieux mot François, qui fignifie Sa-vetier. Des Sueurs de vieil rc'eH ce que les, Latins

difenf Sutores veterinarii, autrementdits en Fran-çois Voyez
Latin de M. du Cange, au mot Corveftrii. Il y a
en France des familles du nom de Courvaifier &de le Sueur. M.

SUF.
S U F FE T E. Nom de Magiflrat chez les Car*thaginois. Ce mot eft Punique, & c'eft la mêmechole que 1'Ebreu Dfito fchofet, qui lignifie]..

gey du verbe BW fchafat juger. Les Jugesd Ifrad fe nommoienten Ebreu awi» & les
Suffetes étoient les premiers Magistrats des Cartha-
ginois.

SUFFIRE. DeJij^.CernotLatinadeU
convenanceavec l'Ebreuptofafal^& le Chaldéen
& Syriaque^, qui ont la même fignificadon.
PfOjrf* en Ebreu, ploc Jifoulen Cnaldéen.fc
Jojkout en Syriaque, fiffàBemfifficieiuiéi.•sui-

SUIE. Ux.fuligo.
cette manière

SUIE
f Z,ux

diftmguer ce mot d'avec celui de fuie dans la 6-
gnification de colombier.Ou bien de cette forte °fnhga huliga hMiga (comme l'Efpagnol bollin
mot de même figmfication ), suie, en y prépo^tant une S comme en fombre, d'xnrbra. Le PèreLabbe prétend qu'on a dit autrefois/ pour Çuie
C eft à la page 147. de la 1. partie de fes Ftymo-logies Fran9oifes.Le Grec pour le marquerenAflànt

Suie. Wachter,dans fon Glofar. German. aumot rus qui en Alleman lignifiefine, parle ainfi
de 1 ctymofogle de

ce dernier mot Vox amiquif-
lima fulrgwts efl footh foote, quam ex idi'Lue

hodir
Suect. Sktnneruseam dérivât à fieden coquerï. Fu-ligo enim inquit fit ex partibus mixti falinis volatilibus, igne ieparatis & excottis.Gallos e Stxoni-



S U] ET. Bernard, de Girarddu HailLui livre
j. de l'Etat des affaires de Fance, folio 14}. après
avoir établi cette difiérence entre les Vitaux &
les Sujets, que les Vaflàux font ceux qui, tiennent
les fiers, & les Sujets ceux qui doivent la cen-
rive les poules & les chapons de rente, & les
corvées; il ajoute, que le mot Sujet eft un mot

corrompu. Car, dit-il, il jsudroit dire fufcept, utfufcet pris fous loi d'autant qu'il tfi
prit du met Latin iuiceptus du mut fubditus.
Car fubditus et oit celui qui ttoitfttjet au PrimeSou-
verain ytti, avait puijfaatedt mort &dt vie. Mais
comme tufceptus en Latin vent dire pris, ainfi en
Français vem-il dire auffi pris qusji. comme pris
fous foy en^totedion & depuisla Noble fe ab*T
font a:i lieu de fufeept, ds ce rott fubjeû, ptnfe
que fon pajftnluyfiit jhbjeiJ, & ufe envers lu de
plus de violences que le Souverain. Du Maillait fe
trompe. Si jet vient de fukjtÛus. £t la différence
d'entre les Sujets & le Peuple eft notableen quel-
ques anciennes Lettres Parentes de nos Rois où

ceux qui font appellésSujets à l'égard des Ducs &
des Contes,& autres perfoiines lemblables, font
appellés Peuples à l'égarddu Roi. M.

SU IF. Defueùum.lûdore jcx. 1. ubum, à rue
diEbum quaji fuebum, qiiod plus pingnedinis hoc
animal babeat. M.

S U I FF E. Sorte de poffon. Voyez Rondelet. M.
S U 1 N. Nicot suin eft cette visiteur crsjfenft

qui partit l'exhalationdu corps. Aufli fevtble-t'il
qu'il vienne de fucur qui vient du Latin fudor }
«iufi fie fànitt ><ieludare. Ainfidit -on fuis de
laine oa laine avec le juin lana fuccida.fr Y4r-
ron au livre 1. chapitre î.deRe Ruftica confer-
mement .i cette de'JufHtn, dit T onfurztempus in-
ter xqùinoftium vernum & folftirium quum fu-
dare il1ceperunt oves à quo fudore recens lana
tonfa J'hcc ida appellata eft. Sûtu a été formé de
fuccidinur» diminutifde fdcadam. Succui fttcci~
dus faccidiKUs fiucidinum ftudinum soi m.
Ou de fudtr. Sudor,fmdost fudm,fudimim fui-
num Voyezfuinter. M. »

S U I N T E R comme quand on dit la playi
ftstnte. Defiidajfde cettee manièrehShdttre fitdi-
tare fudiatare suinter. On aura dit fudin tare

pour [iiàit ère; comme on a dit halijtare, pour
haliurej & b-iU'Hu* pourr d'où l'Efpa^nql
alc'itar, &: a'.itrtv, NI.

SU1SSERIE. Mot ufité dans les villages des
environs Hé Paris, dans Idqucls on eft obligé de
loger des SolJat% SuilTes. C'eft une petite cîiam-
bre où on loge un Suiife die a une fenêtre, Se
elle eft attenante i un corps de logis, dont elle eft
dcj-igée Se fà porte eft fur la rue. Dalfc ceiSuifle-
ries que l'on peut appeller huit a Snifes il y aune cheminée» un lit une table, une chaiie &
les ufteuliles qu'o;i doit fournir à un Suide. Par le
moyen- de cesiiuilïèries,l'habitaïK-dc ces Villages
ne reçoit point d'incommoditéde fon hôte SûiiTe.
Cette rem.uquem'a été Jviné par MoniïeurToi-
nard. M.

SUISSES. En Alleman Schwitz.en Se en La-
tin S:t:rzcrr. De Sttttia parce qu'on prétend que
les Sitiifesionz defeendus des anciens Sueves. Jule
Sca[iger,dans fon Oraifonla NationAllemande^,
f 18.desLettresdecegrand homme Ubi [une- infrs.-
Cent' Heivnii ,tortijfimiGalleruM? Nonne eorwm

pag- acpttiereu e Su ti i A

vivestuftri ita ocrupantm ut expatria nomin* «tf «^

wcabulo damittétis Suitzmi dicH fint. Le DU*
chat.

Suisses. Wachter dans Con Glojjar.Germa».
page
Suiceri & Suitenfes. Proprii Vallenfes a fweit
ftod in Lexin Jbtnicc txponitur habnatio valli-
na, utrinque mootibuscinda. Helveticum»<*»/*
cui Sakctotuvajuccejfit,pêne idemfignificaremihi
perfuafum eft. FidelMmous. Script ores tamen ejus
gentis domeftici & in antiqttitàtilus patriis valde
verféti ciarumSuicerorummtnen duxernnt à Vi-
listpopHl0jma,/ïMopr*fix« alii iSueds alüi duiîore Suecorum Schwytcro.Stumpfiusin Chro».
Helvet.fd 178. Schwyterus çertius majorem Hel-
yetix partem tenuit cum fuis Suediis camque

denomine fuo a'ppillavitSchwytiam, & colonos
Schwyteros. Sihos sitttoresfecfuamur, Suiceri Junt
SobolesD*nicavelSueo-G(>tbu*r&hancçrt,'tnem
ipfo nomineprofiternur. Ce gratyt partage" de fcnti-
în^ns fur l'origine de ce nom, fait voir qu'elle
n'eft guére bien connue. Quelqi|es-uns trouvent
plus naturel de dire que le nom de SuiJJes vient'
de celui du Canton de Stbttitz. parce que ce fut
ce Canton qui jetta les fondemens de l'alliance
Helvétique,& que ce fut dans ce Canton que (e
donna le premier-combat qui alfura la liberté des
Helvétiens & qui répan,dii dans l'Europe la re-
nommée de leur valeur. Audi depuis le tems de
leur confédération ils ont toiours porté le nom
de Sjiiffes.C'eft ainii que la Républiqued'Achaïe
donna fou nom à tous ceux qui entrèrentdans
fon alliance, & que la Ville de Rome donna le
fien à fes Alliés. Voyez ci-demis Helvétiens.SUL

SULTAN. Nous appellons ainfi rEmpereur
des Turcs. Soldanus dieitur, quoifaims dominusr
quia, .1 mnilii praeft Orienth Primions dit Ôrdé*
rie Vital au livrexi. de fon HifioireEccléfiaftique,
Il Ce trompe.Ceft un mot Turc qui, felon Ci-
drénus, fignifie
Is tMit-puijànt & le Roides Rois. Mais Cédrénui
fe trompeaufli. Ce mot T«ft fignifie Amplement
Roi ou empereur. Voyez Voulus de Vit Us Serm.
page 1)9. M

Sultaw. M. Ménage, qui accnfe avec raifon
Orderic Vital & Cédrénus de fe tromper dans
l'interprétation de ce mot fe trompe auffi lui-
même lorfqu'il dit fimplement que c'eft un mot
Turc. Il eft vrai quec'eft un mot Turc, parce
qu'il a parti «Urnja Langue Turque; de même
qu'il eft mot François parce qu'il a pageauflidans
la Langue Franefe.Mais il eft proprementAra-
be, & fignifie domination pitijfance Seigneur
Souverain Prince Rti Empereur du verbe far
lira, qui à la cinquiéme conjugaifonveut dire dc-

fcholtan fignifient de même domination p.tijfançe
Seigneur, Dominateur du verbeoV» frhUt, do-
miner, exercer la piuirancev la domination. Dans

l' Epître de Saint Paul aux ColofJiens,1. 16. & t.
10. l'ordre des Anges que le Grec appelle
& le Latin poteftaus, eft appellé fct>oul:;né dans
le Syriaque. Au-lieu de fcholtan les
Ebreux filent \vhw fchition dans le mêrne Cens.
L' nbe Sultan a' palTé dans langue Turque,
ain;i que plufieurs autres mots Arabes.



S U L T A N E. Habit de femme dont on a
commencé l'ofage à Paris en i«88. De fà rcflcm-
blanceaux habits des Sultanes. M.

~$ UM-

SUMAC. Nom d'un arbrifleau appelle en
Latin Rbus. Sumac un mot Arabe.

SUN.
SUND. Nom d'un fameux détroit qui joint

la Mer d'Allemagne avec la MerDoltique.Ce mot
eft pur Teutonique,& f gni6edétroit; en forteque
le bund a été ainfi nommé par excellence. Voici
commentWachter en parle dans fon Clojfar. Ger-
mrtn. page i6^7.SvsDtfretumCodanuminterScan-
di am c Selandiam. Venlius in Indice Sund frc-
tum. Stilero venit à fondern disjungere,Jéparare
quia partent tenu dirimit & Jejungit ah mitera
aquis imctfluis.SedfaUiturvirdoùus. Eftenimvox
mpocopata ab antiquiorifundmer, & proprit dénotât

mare anguftum,quod ab bomine vei equ»nwndo trwjici
p«efl, à fund natatus. Somnerus in Ditl. Angle-
Sax. fund natatio. Dicitur0-OicCund,fertajfe ci

ttummo Danico ora quem etiamnum cogumurfol-

vert extéri qui fretum illad tranfeunt.

S UP- '4
SUPER c'eft humerdu bouillon mot ufitc

dans les Provinces d'Anjou,du Maille,,& deNor-
mandie. Les Espagnols difent ihupar en la même
lignification. Covarruvias cHWAK,facarla vir-
tud dt alguna cofa attrayendolo aft. Lot. Cuggare,

exuggo de donde fe dixo enxugar il embever el
jugo. Dixofe deljomdo que ha2e el que chupa aigu-
na çofa cm la bora como baze al ni no quando ma-
rna que chupa la teta. Chupar es comerle a un» fit
bazienda fin que lo fient a. Chupado et que eft a

fUco,yconfumido,poraverltfaicadolafuftancijf.
M. Guyet, dans fa Note marginale fur cet endroit
de Covarruvias,dérivgit chuper, qui efi le même
que fitper àçfitccus ou àefugere. De fuccus,de
cette façon

fuccus%fuccare,fupare
chuper..Et

de jtt^tre de cette maniere,:fugere fugare j par
métaplafine;/«/w/, chupir.. En Normandie, on
prononcefuper ce qui favorife le changement de
S en C. Je crois que chuper yiendrojt plutôt de-
fumtre. Voyez bumer. Il- me refte à remarquer
que le mot François Chuppt eft un nom de famil-

Super. Ce mot ne vient, félon moi, ni de
fuccus ni de fugere, ni Aefumere; mais de l'Al^
\tmzn fupen ou de l'Anglo-Saxon fup-an qui fi-
gnifient entr'autreschofes but/ur. Cette ét.ÿmolo-
gie eft li naturelle qu'il n'étoit pas befoih d'en

0
aller. chercher d'autre. Les Anglois difent fxp
dans la même lignification & les Suédoisfup a.
Voyez ci devant Jottpe Wachter dans fon C lof.
Cerman.au mot faufen.

^SUPERCHERIE. Je fuis fort de l'avis de
M. de la Piquetiere, qui croit que c'eft une con-

SurtRCH dans fon Glot-
fair#Xatin rapporteplufieurs exemples defuptr-
bia, dans la figniheation,dit-il de fupercherie.
S. Add..

Su per. c h er 1 e. Ce mot ne Ce dit pas moins
des petites tricheriesque des grandes ainfi je le

dérivedejur-cherie,on fifper-encberie la fapercke*
rie étant le propfe^d'unMarchand qui furfait 8c
qui furvendla marchandife. Voyez Henri Etienne,
dans les Dialogues du-nouveau langage François
Italianifé, page 56. 57^ 58.de l'édition d'An-
vers 1 579. Ce mot au relte n'a pas eu d'aborden
France la même figni6cation qu'il y a eu depuis.
Voyez là-même, page 604. Sainte AldegoÎMc,
dans fon Tabteau, &c. tome v. chap. il. parlant
de certaines dévotions, fondées, dit-il fur des
longes & des vifions Dont iL.7 «, ajoute t-U, tant
& tant d'exemples en nos Légendes que ce ferait
une fupercherie J'en vouloir aller trier ou cboifir
quelques-uns par-dejfus les antres.Commefuperche-
ne le prend là pour fuperfMitc, il femble que ce
loir une contraction de Jùper -encherie. Le Du-
chat.

S U P R E P E Z. Mot Gafcon. Scaliger,dans le
fecond Scaligerana mantissa Linguà Etrufca*
figmficat auûarium t\lfjnlf tt, fuperpondium sv-
prepiz Vajconicc. De fupra precium.M.

S u r.
SUR: prépofition. Defurfum pourlequel on

a dit fufum d'où nous avons fait fus & d'où les
Efpagnols ont fait fufo. Le vieux Gloflairc'.fufum,
iVay« fofuy ci, Le Lexicon Grec-Latin mfie
t<»«»« fufum jperfum. Feftus Silus appellotur
nafo fufum versus repando. Plaute dans fa Comédie'
intitulée Ciftellaria, 1. }. 78. Qtid nunc fupina
fufum in cxlxm confpicis Voyez ci-deffus Jus.

Sur, Surit. C'eft-à-dire, aigre aigret,
L'Auteur de la Dame fans mercy

De riens a moi ne vom prenez
Je ne vom fuis afpre ne dure
Et n'eft droit que vous me ttntz,
Envers vous nji douce, ny fure.

Ces mots font encore préfentementen ufagepar-
mi les Normans, qui appellent furs les fruics qui
ne font pas encore murs, & que les Latins nom-
ment acerbos. Et dans le DictionnaireBas-Breton,
vous trouverez sur aigre. Surrt eft un diminutif
de fur; Se fur a été fait de rAllemanyiw. Et de-là
le mot Alleman faurrach dans la lignification d'é-
pinevinerte qui eftdesGrecs & le ber-
beris des Latins, f De fur on a fait surïlle. Ceft
ainll que les Normans appellent l'ofeille, àcaiifb
de fon goût aigret, pour lequel les Grecs l'ont ap-ellée èçoAtf & les Italiens acetofa. Voyez ofeiUe.

S u R, ou S e u R pour certain. Du Latin fs-
cunts par le retranchementdu c. Et de même fu-
rete', defeathtat.

SUR-ET-TANT-MOINS.M. Nublé
croyoit qu'on avoit dit originairementfur & en
rrroinf, t c'eft-à-dire, en dédudion in minus. Je
crois toujours, comme je l'ai remarqué dans mesObservationsfur la Langue Françoife qu'il faut
écrirefur étant moins comme qui dirait, fur ce
qui i eftde moim. M.

SURANNE:Ce mot fignifie proprementqui
a plus d'un an. M.

S U IjrC0 T. Defurcotum qui fe trouve. Vof-
fius de Vitiis Sermonispage 190. veut (\vefurcotum
ait été fait de IStlleman curfat qui fignifie une
cfpece de robe. V offius fe trompe. Surent a éce fait
de ces deux mots fur cotte ce qui a été fort bien

remarqué



Sff

remarqué par Nicot en et» termes Surcoc et de

lA compofitton de furfcbt&*ficempoféde6u,pré-
pfituni & de cotte, lA dernièreJyl-Et eft l'habillementque les Reines comme au-
cuns veulent quoyquecefoit les pondes, portent pourde couverturefur leurs cettes. L'apocope luyle genre avec la temùnaifon qui efi mafeu-
line.

L'ancienneCoutumed'Anjou 8c du Maine, qui
m'a été communiquéeécrite à la main par M. Ni-
vard, au chapitre de JufHce de Vavafleur Tous
Gentilshommes qui ont voierie en leurs terres pen-
dent larrons de leurs méfaits faits en leur terreMIs
en aucunes Cbaflelies Ut maim-Cenjugeràleur Sei-

gneur, &c. La Glofe fur cet article Aucuns font
lui ont fimpie voierie quand ils prennent larron en

leurs terres ils le rendent au Souverain pour en. fai-

re juftice & n'en ont pas la connoijfance $ mes il
leur en demeure certainesdépouilles c'eft-à-dbre le
chaperon ou lefurcot. Et ce qu'ily t au-dejfusde la
teinture s' tftchaperon & ce qu'il y a aw-de'jfous

de la ceinture,c'eft le furcof. M.
S U R E A U. Lat. Samhutus. C'eft un diminutif

de fur qu'on a fairpar contractiondefehur. L'An-
cien DictionnaireLatin-Françoispublié par le P;
Labbe sambucus tfehur. On dit dans l'Anjou&
dans la Normandie du fus. Et de-1; le mot de
feau qui eft le même que celui de fureau. Cani-
nius dtcivcfus de fambucus, & Camden du Cel-
tique iskgn. Les Efpagnols difent/«««,qu'ilsont
fait de fambucus.Sambucus,fabucus faàeus ,fou-
cus, sAUco.Nousavons fait de même./™ ,fufeou,
& fureau, de fambucus.Sambucus,fubucMS,faucut
ficus sucs & sus. De fuson a dit susbav pour
lequel on a dit enfuite sureau. M.

Sdkuv. Le Uanjamàucusvient peut-être
de l'Ebreu "\3Dfabac, avec qui il a de la conve-
nance, & qui fignifieêtre entrela/fiLDaBSce cas-
là le bureauaura été nommé fambucus, parce qu'il

a les branchestouffues 6c entrelaflees & la lettre

m au milieu de ce mot ne fera qu'unelettre para-
gogique » ajoutée pour foutenirla prononciation

commedans plufieurs autres mots.
SURGEON. Petit rejettonquepoufle unarbre,

principalementpar te pied. De furculus fait de

SURGIR.Ronfard page 4+. de fes Hymnes
de l'Edition in-odavo

Après vous fljk déferte
J)' hommes & de troupeaux, mais aufii-bUn

couverte
D'oifèaux qui ont la plume pointe comme

Et là dardent des flancs,ainjtque porxsHptcs.

De f»r&ire",dit parmétapiafinej ppur/irf ère d'où
les Espagnols ont auffi Uk furgir. Surgere naves
Vtdenturquodammodo ex alto mari ad terram acce-
dentes dit M. Guyetdans fa Note manuferitefur

ce mot Espagnol dans fou Covarruvias.M.SURJET.Terme de'Lingére & de Coutu-
rière. C'eft une couture ronde & relevée. De /»-
perjeSa, en foufentendant fiuura. Lefurjet fe fait

en coulant par deflus. De-Ùifurjeter,pour faire un

S v Il i e t eft au Al un termede Coutume.C'eft

une augmentationde prix. Le droit de furjet eft
le pouvoirqu'a le Seigneur de faire augmenterle

-prix du fonds vendu par fon Emphytéote,en le fai-
Cint ench:rir. Defuperjettum. Ainfi furjeter, en

Terne Il.

termes deJurifprudence,c'eft enchérir,fuptrfi^

cert. Voyez le Gloflaire de M.de Lauriere.
SURIN. Nom propre d'homme. C'eft une

corruptionde Severin. Saint Severin, Evêque de
Bourdeaux eft appelle vulgairementSaint Su-
rin.*

SURNOM. Du mot de/«r, 6c de celui Àe

nom parce qu'anciennement, dans la Actes oh
écrivoitle Surnomfur le nom. Ceft une trouvaille V
de M. du Cange dans fon^loflaire L^ au mot
fupranomen. Voici fes termes Sic porWdidumfu-

pranomeni quid in alhs prtfertimpublias qui à

dixii neminuMi[ni .Il. pléniorem perfonarumdéfi-
gnarionem j fupra fingulorum nominum locorum &
prtdiorum qudincolerent ont quorum dominiermnt,

Notarii cujufmodi complu-

res chartas vidimus ex Tabulants Arelatenfit
Maffilienfi ± Paredenfi, & aliis quod quidem fu-
pranomen idem videtur quod epinomen-, voce ibri-
da, vocant Nota Tyronis, pag. 55. Vbi ptrperam

chemkddum de Borbonio & Petrum de B'ot pro ca-
flelloMontis-acuri fub Henrico Ill. RefeAnglU
quafic clauditur Fada funt hxc, videncibus 6c
audiendous, ex parte Agonis, it bofeo. Corallo.
Arch. Francon. de Rupe WiHelmo Jordanb
itMontinac. dort btrfà.
Amone Tecbaudo,&c Qud quidem fuperfcrip^
tiones mmiua defignant prtdiorunf, quorum jmguli
domini erant. M.

S U R O S. Mal de cheval ainfi appelle parct
qu'il vient fur l'os du cheval. VojexNicot, dans_
Con Tréforde la LangueFrançoife j & le Sieur de
Soneyfel t dans fon ParfaitMaréchal face 5 6. On

dit à Paris, à Lyon & en Normandie furos mais
dans la plupart des autres lieux de France on dit
furot.M.

SURPELIS,ou SURPLIS. Nicot On

peurreit dire que ce mot eft compofé de fur>er & pal-lium m
pana: commefi on dijoit fubpallicium. En

aucunes contrits de ce Royaume pcMefïgmfie robe. Jff
remarquerai ici en partant que ce motde pelle*
été fait de penula. Nicot. ajoute Aucuns eftiment

que furplis tftfait de fub & pellis5 parce'que le ci-
mail &l'aumuffefont pwrfus U furplis & le rendent
fuppelltcium. Il faut fuperpellicium. Cette étymo-
logteeft la véritable.On mettoit le furplis fur l'au-
mnlfe, qu'on mettoitfur la tête. Durandus liv. 3.
chap. i. nombre 10. Superpellicium eo quod an-
tiquitusfuper tumeaspéllicias de peltibus monuorum

animaliumf atlas induebatur quod adhuc imqui-
bufdam Ecclefiis obfervatur.f Pellicium fe trouve.
Les Glofcs anciennes Pellicium fUn. Joachim
du Bellay a dit fourpelr.

Ja du tes Temples fe couron-
nent

Rejfembleces Efprits qui là-bas environnent
Le grand Prefire de Thrttce au

Ceft dans fes Regrets page 9. Sourpely eft W1
Angevinifme. f Les Efpagnols diCentfobrepelliz.
f Rabelais iv. 1 1. a écrit fuptUis. M.

SURSAUT. S'éveiller enfurfaut. Defuper*faltuj.U.
S U R S E aR. ÛcfKperfedere q\ri fe trou»

ve en cette Gghincatiôn daps le.Code Thcodo*



perfedentequtminus expiicaret e* qua fpoponderor.

SURTAUX. Terme de Coutume. Ceftone
Uxe injufté, & qui excède les forces de celui qui

doit la payer ou la proportion dont il pourroit
<lre tenu. De fur & de toux dit pour taxe.

Voyez d-deflous taxera*
SUR TOUT. Nous appeUoas ainfi depuis

quelques années un ample jufte-ao-corps qni fe
met pardelïus un autre jufte-au-corps. Ce mot
que tout le mondecroitnouveau eft très-ancien,
11 fe trouve dans les Statuts de l'Ordre de Saint
Benoît de la Province de Narbonne, qui font de
1 116. Itlas qu'idem veftes qua vulgi Balandranc

&(ûpertodvocontur, & feUas rubeas ptm'.
tus amputamus. Les Efpagnols difent de même.

Ou croit que gros Seigneur pour grand Sri'
gneur, eft auflt un mot nouveau.M. de Callieres,
dans Con Livre des Mots à la mode, page 10. D'où
vientque ce qu'unufageuniverfil a toujours fuit ap-
peller grand s'eft met amorphe fé en gros & qu'on
fi fin de ce terme avec fi
dire ungrosSeigneur, finonun Seigneurqui eft gros,degrojfetaille ? f F tut fil pour parier à
la arode, que nous difions le Gros Turc le Gros
Vifir; le Gros Maître de Malce; le Gros Maître
de la Maison du Roi le Gros Ecuyer le Gros
Chambellan & ainfi des autres dignité*,au/quelles
on a attaché le termede Grand Et ce qui fuit. Et
il eft aufit très-certain que cette façon de parler
eft très -ancienne dans notre Langue.Guillaumedu
Bellay dans une de -Ces Lettres au Connétablede
Mommorency, impriméea la page 191. des Mé-
moires de M. Ribier Encore qu'il m'ait dit des
paroles ( le Maréchalde Montejan ), que le la
gros Seigneur de la Chrétienté ne voudrait dire à hom-

me portant titre de Gentilhomme. Rabelais 1. jo.
En cette façon ceux qui avaient été' gros Seigneursen
ce monde icy, gaignoient leur pauvre méchante çr
paillarde vie là-bas. On m'aflure que/w Seigneur,
pour grand Seigneur fe trouve auffi dans la Vie
du Chevalier Bayard.

lien eft de même de grofft Maifon c'eft auai
un mot ancien. Paradin livre 2.. de fes Annales
de Bourgogne pafee 1 18*

.ancienneMaijon de Bourgogne & de tellepréémi-
nence qu'elle fut allierà la Maifon de Bourgogne

Autre exemple d'un mot ancien qu'on croit
nouveau. C'eft celui à' impardonnable. M. de Sé-
grais, qui l'a employé dans ce vers de fa Tradu-
Qion de Virgile

Sa beauté méprifée impardonnableoutrage
s'en croit & s'en dit l'auteur. Et il fe trouve dans
Froirtart. Voici l'endroit Vousfave*.comment le
Roydt Francetenoitficrétement fis convenancesde-
vers les bonnes villes de Bmaigne afin qu'elles nefe voulfîfftntpas ouvrir pour recueillir les Anglais
&1*»1 ils Renient, grandement
& finit ce fait impardonnable.C'eft au feuillet 57.
v °. du fecond volumede l'édition de Paris auchapitre qui a pour titre, De lajoufte de Couvain
Âiichaille Françoisi contreJoacmnKator An-glois i & les paroles que le RoyCharles difi au lit de
la mort. Si on lifoit avec application tous nos an-tiens Auteurs, on y trouveroitbeaucoup d'autres^
mots qui partent aujourd'hui paur nouveaux.
J apprens aulli en même tems de M. l'AbbéVatès,

que le mot très-ofitédans tout
le Languedoc & particulièrementà Touloufe.Ce
paflage de Froiuartm'a. été indiquépar M. l'Abbé
Kegnkr, Secrétairede l'Académie. M.SUS*

S U S pour fur. De firfum. Surfum
fufipm^

sus. Voyez/M.
SlTz.

S Ù Z E R A I N. Surfmmtfufimtf*ur*mti
Suzeiain. Voyez Souverain. M.

SUZON. Rivièrequi pafle à Dijon. Défit-
f». Divis Sufioneperibit. Ceft an proverbe qui
court à Dijon. P.J. Add.

S Y C.
S Y C O P H AN T E. Délateur calomniateur.

Du Grec nxo^inç qui fignifie la même chofe. il
s'eft dit originairementà Athènes de ceux qui in-diquoient les voleurs de figues aux perfonnes à quidles appanenoient j ou bien qui indiquoientceuxqui avoient tranfporté des rlgmes hors de l'Arti-
que car commeles Athéniens eftimoient&admi-
roient extrêmementle figuier, ils avoientfait une
loi exprefle qui défendoitde tranfporterdes figues
hors de leur pays, Ce mot eft fait de «^ fjL
& de *unn déférer, aceufir. Entitéoé appella dela forte ceux qui .pourattraper de l'argent,inten-
toient des procès fur les fujets les plus légers, onqui intentaient des accusons faufles } & on don-
na ce nom en général à toutes fortes de délateurs
& de calomniateurs. On l'employaauflipour fi-
gnifier un menteur un trompeur, un Jmpofteur.
Voyez le Schohafte d'Ariftophane & Feftus•SYCOTIN Herbe. bcfycotinum. VoyezM. de Saumaife fur Solin page 105 5.le mot chicotin. M.

S Y D-

S Y D O 1 N E. Vieux mot qui 6gni6e linge,
mouchoir. Du Latin findon pris du Grec #»,&
qui veut dire la même chofe.

S Y F-
n SY/OIN^Cne Vieille.Voyezl'Hilfoire duConnétabledu Guefclin. Paris 1618. page 119& 1 jo. Par corruptionde boni.. Le Duchat.

SYN-
SYNDERFSE.

Du Grec qui lignifie observation atten-tive; de ni fimul. Se -npim obfervo. Le t a étéchangéen d, qui eft une lettre du même organe;&d'aUlèursles Grecs prononcent
s'il y avoit Mftp+m. La conscience a été âppellée
de la forte, parcequ'elle eft commeune fenrlnelle
qui obfervctout & qu'elle nous reprochele mal
que nous commettons.

S Y N O V I E. Terme de Médecin^ II fedic
,par quelqucs-unsdii-fuc nourricierpropre à cita-
gae partie. Paracdfes'en fert quelquefois en cettefigaificatioft & il fcn»ble même qu'il en eft l'in-
venteur. Voyez le Dictionnairede Caftelli. Pour

t–



Sffij

ce qui eft de J'étymologiede ce terme, je l'Ignore
entièrement. Il fcmbleroit d'abord que c'eft un
mot Grec mais.il n'en a que l'apparence.

SYR.
SYROP. Voyez ^n>».
S Y R T E S. Ecueils de la mer Méditerranée,

fur la c$te d'Afrique,appellespréfêntementSèches
de Barbarie. Ils ont été nommés Syrtes duGrec
«ifui rrxberr parce que les vaûîêauxy font en-

traînés par les vagues & par les vents. Virgileà'
Enéide» liv. i*

Très eurus ab alto
lit brevia (fr Syrtesor miferabile vifu
Wiitauevadis at<jueaggerecingit areria.

Ou parce que les flots agités y entraînentdes fa-
bles & du limon. On a aufli appelle Syrtes des
terres défertes Se (âbloneufes parce que les vents
y entraînent Se pouffent les fables, tantôtd'un côté,
tantôt d'un autre.

TAB.
TABAC. De Tabacco. Les

Médecins de1 liv. xvm. chap. i|8.
Qutmaàmoàumbonis omnibus marno fi

imamento ita faculiatibus infignibus celeberrima
eftberba auam peturo ab Jadis vocari rCjCrtTbeve-

tusNi,¡..1 Monardus pfcielt Oviedus in Hij-
paniola infula petebecenuc. tiifpani tabaco nomi-
nântnt y ab Injula quidam ejtts nominis in auafre-
^nentiffimareperitur. Gallit<jiùdjoannesNicotitis,
Regint alitjUAndo in LufitamaOratort tjus ftmen
frimus ad Rcginam Régis GaM* matrem,detulerit,
ittiuftke facilitâtes docuerit, Nicotianam & Her-
bamReginae,ntmcufkrunt.

il eft à remarquerque quoi qu'on dire tabac

on dit tabatière, f Il eft auffi à remarquer qu'il
faut dire tabac, -& non pas tebat-%ni t oubac. !Voyez
XJicotiane.M.

TABAGIE. AfTembléede débauche pour
prendre du tabac en fumée. Hutx.TA B A R1 N. C'cft le nom que prit un char-
latan qui parut en Francevers le commencement
du xvn. ficelé &qui prit ce nom à caufe du petit
manteau appelle tabart qu'il portoit & qu'à fon
exemple ceux de Con métierportent encore-aujour-
d'hui fur le Théâtre lorfqu'ils y veulent faire le
per formage d'Arlequin ou de bouffon. Voyez ta-
»<irr."I.eDuchat.

T A B A R T. Villon dans fon Grand Tefta-

ment
Mo» grand tabart en deux je fends.

Marot fur cet endroit: Taïaut une manteline de

alors. Villon s'eft encore Ccrvi du même mot. dans

fon PetitTeftament
Et 4 chacun ungrand tabart
De Cordelirrjnfyues aux pieds.

Frotlfart; vol. i. chapitre 1 5. Et Uj fa vefiir un
tuibarcommeilfitdoit porter. Thomas de Çanrim-
pré, liv. 1. chap. 7. Spreverat in Saccrdotibut n-

tundam commutas babitus cappam &tabardum

auem G allia canem dicunt° il eft, ulieger indue-

rat, f Les Italiensdirent tabarro, & les Espagnols
tavarâo. f Voyez le Gloflàirc de M. du Can-

TABELLION. Quelques-unsveulent que
ce mot Coit formé Actabella. Mais il me femble
plus à proFos de le dériverde tablinum qui figni-

fie le lieu où l'on garde les Mes publics. Vitruve,
ivre 6. chap. 4. ln tallino codices & monimentare-
rûmin affervantur. Pline, li-

vre 3J. chap. 1. Tablina codicibus impltbanfùr &

• T AB.y;/
monimentisrerttm in Magiftratu geftamm. Cafc-

TABIS; Etoffe. C'eft un abrégéde latabis.
Dans l'Inventaire des Meubles de CharlesV. im-
primé après ion Hilloire écrire par M. l'Abbé de
Choify Unjhrcot, & un chaperon de zatabit vio-
let fourre'de menu vair. Les Italiens difent tabt.
M. Voyez taby*

TABLATURE. On appelle tablature, les
marquesou notes qu'on,met fur du papier réglé
pour apprendreà jouer des inftrumens. Et com-
me l'ufàge de ces notes donne Couvent beaucoup
de peine aux commençai» de-là eft venu le pro-
verbe donner de la tablature, pour dire, fufeitec
une affaire difficile, donner de la peine. ""

T A B L E,pour le menfa des Latins. De tabula,
employé en cette lignification par les Auteurs de
la baue Latinité. Guntherus Monachus dans Con
Hjftoirede Conftantinople, fous Baudouin, envi-
ron l'an 1 10 }. D* tabula ,fuper an a Cbriftuscoma-
vit. J'ai fait allufion à cette fignificationdans cet
endroit de ma Vie de Mamurrale Parafite Ncfcit
toUere manum de tabula. M.

T A B L E A U. Tabula tabulella >tabulellKn<t

tablïau. On fous-entendpilla. Plinc, xxxv. 9.
Tabulas duas At'acis & Venerhtmerç.«ta cfl a Cy-
weuis HS. xii. M. Et au même endroit In fore
fuit CT illa puftoris fenù tabula cum baculo. Aufone,
Epigramme 6.

Htc Rxfi tabula eft nil venus. Ipfe ubi Ru-
fusf

In Cathedra. Qtid agitt hoc auod & in ta*
bula.lA.

TABLES. Jeu. Le Livre de la Diablerie

Us ne hobent de leurs maifins.
Làjouent en toutes f ai font
jiuxauUles,aufrancdequarreau,
Autrinc, auplusprèfducoufteau
Aux dtt, auglic, aux belles tables,

Aux belles Tables c'eft-à-dire aux Dames. Les
Latins fe font fervis de tabula en cette fignifica-

TABLETTES. Lat. pmgillares. De tabulet-
ta -diminutif de tabula parce que c'étoient de
petites planches enduites de cire, fur lefquellcson
écrivoit.Les Glofes d'Iiidore Dipty ca
tjuas ferbuns. M.
T ABLIER de femme. De tabularium. Pé-
rion Sed ut ad propoptumrevert amur illud'yua-

S CC



vtl da-
vanta!, fw*" 4*r* -&' afronte *• rr/4»» M. j

T A B Ll E n à jouer. De tobularium

lurrHîftoire Augufte, page
TABOURET. De tambour, à caufe de la

reffemblanced'un tabouret à un petit tambour.
Voyeztambour.M..

TABOURIN, ou TAMBOURIN.
Petit tambour. Voy« tombeur,

T A fi U T vieux mot qui figrtifie noife que-
relle deh.it. En bas-Breton il lignifie la même cho-
fe. Huit.

T A B Y. Etoffe. Vincent de Beauvais, Spec
Hift. 1. $1. chap. 143. Veftimcnta de Samitbo &dt
Tabith. Peut-être du Royaume de Tbebetb, d'où
ces étoffes venoient. Huet. Voyez tabis.

TA C.

T A C. Maladie de brebis efpècede 'pelle. Du
mot Attache j felon l'opinion de Scaliget dans
l'Appendice de fes Notes fur Varron page 191.
Clavus r^fTdt plagula qua ab hument in peihu de-
mittebatér, m erat l**(ù(Gracorum.Ea clavis qui'
bufdam confits entt in Smatoribus qm'dem latiori-
bus i in Equitibus, anguftioribus. Propterea tôt a
plagulaif fa vocabaturclavus. Nonius Patagium,
mquit aureus davus qui prêtionsveftibus im-
mud folec.. Nam patagium erat bonefiis matnnit
quod clavus viril. Et ipfum déclarât. Pata-
gium enim quibufdam
& ntvit infperfùm erat. viray& enim, nijtfallor,
eft morbus fejhlens quo correptiqui moriuntur nui-
lnm indicium morbi relinquumaliud, quantnavuUt
in parte corporit. Quocirca in Ç allia vocant tac.;
hoc eft maculant tel navum. Ab ea fimilitudine w

genusmorbi. Nom nI.. diilum puto quia eo fubtto

Ce mot eft fort en ufage dans le Langaeaoc.
f Pafquier fait mention d'une maladiecontagieafe

en 1 4Il. qui fuc appellée le Tac Voyez le chapi-
tre 18. du livre. iv. de Tes Recherches.

Nous appelions aufli tac, une efpéce d'huile de
cèdre: & nous l'appellons de la forte caufe
qu'on s'en fert pour guérir le tac. Belon dans Con

Traité de Alrdicamtmii Jhrvandi cadaverit vitx
obtinentibus chap. i.Id autem eleum quo nofln hîc
in Gallia Ctltica utuntur qutd tacum vocant ve-
nus t tignis jum'peromm perfici videtwr idqut a
morbo ovium cm tnederifolet nomen habet. Eft
autem cent agiotaqnadam luttquipopklatimJavit,
cr interficit oves. In quo medendo ruftici cum nobit
dolliores fint eo oput bohèmes Pharmacopolasad-l

inferiortGalliai\iCiiA*Sétbin,nominequidemvul-
gari fed quod Judàpopulum fie docutrunt. En Ber-
n les Bergers marquentleurs moutonsfur le nez
avec de l'huile de tac. M.

Tac: pour maladucontagitufe. Voyez leJour-
nal de Paris, &c. 1719. tome '.page i i On ap-
pella auflî cette maladie Horion. C'étoh Mon Mé-
zerai la coqueluche & je croisqu'on lui donna
le nom de Horion parce qu'on s'y couvroitlâ tête
d'uncapuchonqui tomboitfur les oreilles.Voyez le
mot Horion. Dans Rabelais les Auripeanxfont une
maladie des oreilles. Tac, dans la même figninca-

^ont vientde tangere, parceque, commedît lé
Journalci-deiTus on n'ojoit tetuherafoy de nuis
part que ctfufi, tant efloientgrevtzceux qui de ce
ma ejioient atteints.Le Duchat.

T A C ET T E S. Cuiflards de l'homme d'armes.
De 1* Anglois taies mot de la même fignificarion.
Le Duchat. Voyezle dernierarticle tajfe ÔCauai

TACHE. Ce mot a bien changéde fa pre-
miere fignification. Il figni6e aujourd'hui ce que
les Latins.appellentmacula qui eft toute marque
qui altère la couleurde quelque corps. Ancien-
nement on s'en fervoit pour exprimer les bonnet
ou les mauvaifes qualités d'un homme ou d'une
bête. L'ancienneChroniquede Flandreschap.16.
parlantde Marguerite Comtcfle de Flandres :En
elle avoit, quatre taches premièrementelle eftoit tait
des plus grandes Dames du Lignage de France;
condement elle tftoit la FINI fage & mieux gomfer-
nant terres qu'on fçeufi, &c. Les autres deux taches
font qu'elle étoit libérale & riche. L'ancien li-
vre intitulé Li EtabliJJement li Roi de France Or
Je aucunsmenait fa btfte au marche', on entre gens
où elle mordiftouferift aucun, & cil quifnoit blef
fie'sfe pleinfit il UJouftiir,& li autres deift, Sire je
nefavoye mie qu'elle eufi icelle triche &c. Et no-
tez que le Titre de ce chapitre eft Du domage qui
pueut avenir de befte qui a malt triche. Cafe-
neuve.Tache. L'origine de ce mot ne m'eft pas
connue. M. de Caleneuve a fort bien remarqué
que nous difions anciennementtache en bonne &
en mauvaife part indifféremment. Voyez fa Note:
elle eft curieufe. M: du Cange a fait la même re-
marquedans fon Gloflaire Latin, au mot Tafia,
M.

Tache. En Bas-Breton tach fouillure. Huet»
Tache. On écrivoit & on prononçait autre^

fois teche. Lee Roman de la Rofe

Si nefl-il pas bon qui ne pèche
Tousjours à chafeunquelque teche.

Item fol. 47. r 0.

Et fi penfent en eulx taifans
Qu'ai**font-ils preulx & pi ai fans

Et qu'ils ont toutes taiches bonnes.

Item, folio 7 vo.
je fais entendantpar ma chappe,

"che eft plus entaiebe
^u* ri eft le povre de pe'iht'.

Quelques-unsdirent entiche pour entaché cequi
me fait fourgonnerqu'entaché & tac be pourroienc
bien venir de l'AHeman tifeh, qui fignifie une
table à prendre fes repas. Anciennement commeon ne s y fervoit pas de fêrviettes non plus que
la -pi 'part des Auemans encore' aujourd'hui, il
étolt difficile qu'au forcir de la table l'habit n'eût
toujours quelquenouvelletache & de-làpeut-être
le mot tiche y teebet oa tache pour lignifier les
marques ou traces qui reftoientfur les habits de
Feux qui s'etoient trouvésàpble.Voyezct-deflus
entiché. vient de tafta,
fait de 'il; fdon ce pajîamde Rabelais, liv. z.
chap. 1 6.Ce difant leur mettembimainfur lecollet
enfemble la mole tache demeWmto*rpétutllement.
Ou biende l'AUeman ^f^r^pMHjjbsAlleman
prpnonce taxen & qui fignifie-i^^fejj^S le



àrdire une /wcir Voyez d-ddlbust^. Le Du-
chat.

Tache. Voyez tafcbe M.
T A C 0 N. Petit fâumon.Voyez 5««i»«*.Je

temarquerai id par occanon, an lujet de ce périr
faumon cpefatmonet,qui parole lignifierun petit
faumon, ne le fignifiepas. li fignifieun autre genre
de pouïon. M, T AD-

TADORNE. Oifcau aquatique. Bclon dans
fon Ornithologie, livre chapitré 17. La tadorne
eft oifcau mmdt refemblam une came main on le
avoit rarement en Franc t,finon is Courts de; Grands
Seigneurs 4 qui M les apporte des autres Pro-
vinces de dehors. Rabelais 4. j9. l'appelletodourne.
M. TAF.

T A FFET AS. Etoffé de foie. Les Grecs mo-dernesdifentT«f «t« & les Italiens taffettà,les Ef
pagnols tafatan. Et taffata Ce trouve en plufieurs
endroitsd'Ecrivains Latins modernes, rapportées
par M. du Cange. M. Bochart croyoit que c étoit
une onomatopée. Cet! auflî la penfée de Covar-
ruvias. Dixojiajfi del ruido que bave befque va
vefiido deUftdo fonaudo el tif taf } por la figura

Charles de Bouvelles parle de l'etymologie de
ce mot en ces termes Vox
loco queptamtaut ab anificisnominetdedmilajh.M.Taffetas. Bafias eft un mot Indien,qui fi-
guinedes toiles de coton fort ferrées qui viennent
la plupartduRoyaumedeGozarate.Les Marchands
diftinguentpourtant ces étoffes de coton, de celles
qui.font de foie & qu'ils appellent taffetas* Mais
bafias ayant été changé en taffetas lorsqu'il aparte dans l'Europe les MarchandsEuropéens ont
pu reporter ce mot dans les Indes, fans lavoir qu'il

® en étoit venu.Htm.
T a f f b t a s.Il y a bien de l'apparenceque ce

mot eft effectivement une onomatopée,puifqu'an-
dennementon écrivoit & on prononçait taffètaf.
La grandeNefdes Fous du monde, impriméeen
1 499. Les bourcescommepanetières les Jointuresde
taffètaf. Le Duchat.

TA H-
T A H U C. Dans le Cérémonialde Goderroy

page }7. Sur le Tabuc où eft le ctrps,fera fait une.
platte-forme. M,

Tahuci Mot du haut Languedoc qui fignifie
un cercueil & que dans le Bas Languedoc on pro.

impriméen tête des (icônes du Sieur le
Sage

Il

Tirâtd'au clos Jtu» atout.

ou cercueil dans le DictionnaireToulousain, im-
priméà la fuite du Goodouli.L Ducbat.

TAl :/•
• T AJ^l E. Exaftien tribut. Pierrede Blois

Ëf>. 101. Qmd dt t*lths& yùd dé

fimùbus.Uquar.Le Concile de Larran tenu ruas
Innocent 1IL chapitre 46. Talliisyftu collefhs &
exaUiombus, agtravare. Gérard Voflius, livre i.chapitre 18.de Ton Traite^ fruits Serments, eft
en quelque façon porté à croire que taille vient de
cerameau coupé, appelle tatia dont nous venonsdeparler parce que comme ce rameau eft coupé
de rarbre^nfija^r* êft retranchéedu biendes
Citoyens. Oir pourroirauflî le dériver de rtxS»
qui fignifie parer tribu formEde ri\9 qui fignfc
netributi d'où vient aufli nuntXna,c'eft-à dire
tribut taille, contribution. Cafeneuve.Taille: pour exaUion, tribut. Jean Phi-
lippi, Préfident de la Cour des Aydes de Monel-
lier, j9. & 4o. de fa Préface fur Con Recueil
des Ordonnances& desArrêts de la Cour desaydes
de Montpellier {>uod veteribus diciadnotovimus
&c. TAiLir s 0 verbo Gatlice tailler } qued eftLoti"
nis fdndere, dividere & partiri IndlOiones &
Tributa Cbriftianiffimi Reges, Juris feitafecuti
edixerunt, nongravatim ab une pro pluribus ùrd/lari,
fêdjruftatim & *quà lance inter omnes illorumfieri
divifionem et contributionem.Àntiquorum indiOum,
aut Indifhtnemin génère, anud nos Taleamefe de
qua hic agitur fcripfit Budaus ad tit Dig. de OffV
Quaft. ef Pjrrbus in Rubricom Cod. de Jure Fifd.
Qtom nofiram Talc= Latinedicsref quis volet
Varronis (a) Grammatici auEhritatepoterit j qui
talearl Ugnumdixit i intaleari,dum
prafeindendofmrmatur.TziumquoqueLotinumvocs-
bulum babemus
parte
17. &feq. Cato & Cotumetta de Re Ruftica. Ceft
la Remarquequ'avoit fait M. Nublé à la margede Con Exemplaire de la i. édition de ces Ori-
gines,

De ttitle on a fait mmïoilte.Dansun échange
faite en 1191. entre le Roi Philippe, 8,*Louis de

quand aubm meurt en la Ville de Momftttondfont
confeffiou, tout le bien meubled'icelKjefi ou Seirneur
de Montferrand.M.

Taille.Pour tribut.Wachter dans fon Glof.
Germon, vaçc 1668. Tsiitfegmemum.Gratiswxi efi tabula Armorias raal menfa. Lotinis ta-lea furculus ab utratnupanepraàjùs apud Varro-
ntm cylindrusex arbore intercifus apud Vegetium

Allégorie*ufurpaturde tributis quia tributa Çunt
facultatespubluéa pecum'a privât orum minutât im
quAfi pracifo. Hoc fenfu Galli diront taille. Et à tt
page 1 97 j. du même Gbtfairc Zon, veRigal. A

in Germamorepertoribus ut ofiendi in voce hfit.
Propiùs tameu ad Gracivocobulifonùm acceditAm-

rtcMuniU, Latint-Borbarumù!a!u,GaUicumtxl*
h. In. vetuftiffima Septenpriouu linguo quant Ve»
rriius in Indice Scytho-Scandicoexpofuitt cala fi-

denotare pTêfiotionem taxa vel apmationt
reiimpomturtutfuutommufvemgaUatpmmat
tributa, cenjus, &c. qus univers* >

(4) Texte .rapporté infidèlement. Ceft Nonloi Mar»
cellut, au il
dere exciderc nauun. Taille, dvu vn antra 1cm y,
SalmaC in De faltio, pat. jji.



vocamur coll. ^tf? j mm«*tailia f/? peçttm* étcifa
àtdluicfcindere.

in voce. Voyez çi-ddfiis tsiller.*
Taille. Nous difons qu'un homme eft de

beBet.iiUe,\oxia\x"eft bien proportionné; & dlpe-
tite taille lorsqu'il et! petit. Cette façon de parler
eft priCe, dcs Statues de pierre ou de marbre «qui
étant l'ouvrage tks Tailleurs de pierre, ont (ans
douteété dites de belle taille, lorsqu'elles étoient
taillées avec proportion & fymmétrie.Nousdifons
aaffi ftàture, pour taille & un homme de bellefta-
ture, pour dire un homme de belle taille. Si bienque
de belle taille & de belle ftature font fynonymes

& il eft croyable queftatur* Scftatua, tous deux
dérivés deftare qui lignifie être debout ont beau-

coupde reHèmblânce; car on ne peut mieux cou*
noîrie de quelle taille eft un homme, que quand

on le voit debout.Cafcneuve.
TAILLEMAR dit M. Guillet dans fon

Dictionnaire de la Marine, efl la partie inférieure
de l'Eperon de. la Galère ainfi appelle'e par Ils Lé'
vont in t parce quelle eft tranchante,&femble rail-
ler la Mer. M.

TAILLER, M. de SaumaiCe,fur Tertullien
de Polit» Tafia eft ramus arborisex utraque parte
dyualiterprtqfus aut appel-
lont. G lofé :Tafia, %i{: Hinc taliare feindere
Jignificat Nam taliàs funt feifliones Ligno-

rum. Nonius Marcellus Taleas,fciffionesli
rum,vel prtfegmina,Varrodiiit de Re ruft. Iw. i.
Nam etiamnum ruftica voce, intertaliare dicimus,
dividere velexcidert ramitm,ex utraquepanezqua-
liter przcifum; quas alii clabulas aiii taleasappel-
lant ( Il y a dans Varron clavolas .& non pas
clabulas ).Un Auteurincertain de Limitibus Ter-
minus, fi alîtjuam feifitram hoc eft taliaturam ba.
barrit, montentfcijfum,hoc efi Wiatum, oftendit, &c.
Cafeneuve.

Tailler. De taliare qui a été fait de ta-
lia, qui Ce trouve pourfcijfura dans les Auteurs
anciens. Les Glofes anciennes talia, %i% taluLesAuteurs de LimitibusAgrorum Ter-
minus ,fi ali quant feifluram hoc eft tdiaturam ba-
buerit,montemfcijfum id eft taliatum,oftendit. No-
nius Marcellus t aléas fiijjtones lignorum sel
prtfcgmmatVurrodicit,deRe Ruftica, libro i. Nam
ctiammtm, ruftica voce intertaliatedicimus divi..
dere vel excidere ramum. M.

Tailler. Wachter dans Con Glojfar. Germ.

page 1668. TuttH dividere fecando. Latinîs xa-
liare, Gallis tailler, Italir tagliare. Simile verbum
antiquitus apud tmnes populos Celticos obtinuife
coltigiturexderivatis,ticlcnafferes,téllet ajfercu-

culus tpucerte àfecando nomen habent. Idem col-
ligiturexCambricotaeliwr & Gallico tailleur,Sutor
veftiarius.

TAILLIS. Bois taillis. Lat. Silvo c*dsu. Ta-
lia,talicins, talicia en fous-entendant //£«*. M.

T A I S. De tefta. VoyezVinet fur Aufone Ep.

TAL
TA L C. Sorte de pierre tranfparente comme

le verre & qui Ce leve par feuilles. Ce mot vient
derÀtlèmanr* qui fignifie la même chofe. L'A-
rabe telk^àa tolk,, fignific aufli la même chofe &
apparemment ^que le mot Allcman a été feit^dtee
mot Ar^>e. Voyezci- talque.

T À L £'. Mot Meflin qui Ce dit des fruitsqui
fe fort froides, foit en tombant de l'arbre,ou en

j'entreheurtant dans un fac ou dans un paniec.On
dit de même jej/es talées, d'un homme qui a les
feifes meurtries d'avoir couru la pofte ou d'une
perfonnequi les a en cet état pour avoir été aflîs
fur un fiége trop dur. Je crois que c'eft de ce ta-
Il que vient le mot taloche en la lignification de
coup & que talé vient de tabulât um, rrotiré ou
meurtri contre des ais, comme ceux d'une fellc
fttfe.]eanBruherin<4«Re Cibaria, liv. xi.chap. 19.
Pimaria in univerfumloco frigido aeficco contabu-
lari oportet. VoyezTalemoujè.Le Duchat.

TALEMOUSE, ou TALMOUSE.VU-
Ion l'a fait quadrifyllabe.

Item jean Radier je dôme
Q$i eft Sergent, voire des douze;
Tant qu'il vivra ( ainfi £ ordonne)
Tous les jours une talemoufe.

C'eft dans fon grand Teltament. M. Pochart pré-
tendoit que ce mot avoit été fait de l'Arabe tar-
tnouths en quoi je ne vois point d'apparence.Je
ne crois pas non plus qu'il vienne de tAamafç*
qui ûgnine un maftjue. Voyez ci-dc(Tus m*f<jue.

Ceux qui font venir talmoujt de talamc.fca pré-
tendent que les talmoufes ont été ainfi appeflées
de leur relfemblancc à un marque. Mais, outre
qu'il n'y a aucune rellcmblance entre unctalmou-
fe & un mafque l'analogiene permetpas quede
talamafêa on ait fait talmoufe. f 1 es faiieurs de
talmoufes font appellésTalmelUrsdans les Coutu-
mes Notoires, jugées au Châtelet de Paris, art.
1 7 x. Lefour d'un Boulanger ou 'd'unTalmelier ne
doit pas joindre au mur mitoyen des voifins. Ce qui
donne fujet de croire qu'on a dit autrefois talmotte
pour talmoufe. f Talmeila, talmahus, talmalufa
talmaufa talmufa TALMOUSE.M.

Talemouse, ou T a l m o v s e. Rabelais,
livre 4. chapitre 10. fait ce mot quadrilyllabe,de
même que Villon & aufli AntoineOudin, dans
le Dictionnaireduquel on lit Talemoufe,cofa di
pufta riempitu di cafeio. Item gui.nciata S fgru-
gnone. Ce mot lignifie deux choies comme on
voit premièrementun foufflet fur la joue ou
plutôt. fur le nez & en fecond lieu une certaine
pièce de four,que je penfeêtreà peu près cequ'on
appelle ailleurs qu'a Saint Denis en France & à
Paris, cajfe-mufcau.Mais pour en venir'a à fonécy-
mologie je fuis perfuadé qu'il vient de r*.«-, fait
de tahulare & de youfe pu mujè en Latin muja

tfait de muftis d'oil nous avons fait mu eau. Talèr
a lignifié autrefois froijferi comme qui diroit^wr-
ter contre un ais & talé fe dit encore a Metz &
dans quelquesProvinces de France des poires &
& des pommes cotties, comme dit le peuple c'eft-
à-dire,qui étant tombées fur quelque chofe de
'dur, fe font meurtries & froifTéesendedans, fans
être écorchées ou entamées au dehors ce que
fuivant Bourdelot au rapport de M. Ménage
fur le mot cottir on dit taler en quelques Provin-
ces. Voyezcottir.C'eft donc par antiphrafe qu'on
a appelle talemoufe ou cafte-mu feau cette tarte
farcie de fromage dans laquelle au contraire le
nez s'enfoncebien avantlorfqu'on la mange.Mais
c'eft très-proprement eu égard à la lignification
de taler, & de me «Je ou muje qu'on a donné le
même nom à un coup donné du plat de la main
fur le nezde quelqu'un; parce que c'eft le moyen
de lui meurtrir te nez op de lui taler la muje. A
l'égard de Talmelier dont partent les Coutumes
Notoires, jugées au Châtelet de Paris, an171.



Au» la figni&atkm c'eà
une contraction de Toimùfitiers. Le Duchat.

TALENT: pour voltmi. M.
TALISMAN. Mr4eSaumaifcptge75.de
Confutarion contre Ccrcocrjus

rétentions vofutn*» quo, ttujtiores tiAm^mt* voco-Wt. Arobu Tauiuahaffiliant ex Grocitmis in-
fime idmifrno qui ttAwpsi « fn Wam/m dicebom.
Et dans fon livre des Années Gimactériqucc,page
578. 4£««f «nu Grxcts tUm/m,hoc ArabesGnuÀ
voce appeUànmt thiUem «*£• Talifinan m/n»
fiMrr cI. fltxhmmM .jtfntfcs fw« Perfâ
ignorent. Nom in hitqeuà Gruiamutuontur or.
tobutis Aréetfiexiomm Grotmn folom objicmnt
ut pro mtffip* dicunt phirphir. Ita ergo taliunat fn
nMtpmnÀfUmtHTyanei opfeùt,qutfutit Ara*
bica tilfemat. mit, inquit, <m «Wa»»/k<nA«Vp«T«

& T«<f fUfW*ne «T»'«MK «fjMlf
f«*f A«fi«r it «mXvh««.Si Deus
ett opifex & Dommus naturx, quomodo Apollo-
oii wtxufumefficaciam habcnt} Nam & maris im-
peau & ventorum flatus 8c mnrium beftiarum-
que iocurfus ut videraus » arcent. vKoiéH-
turt id eftt confecratofes,& Ti>t^Mi, *«i ejnfmodt
•nhUp*T*fivtc«ix«« f*citbttnt.HiArmbibiu, utjsm
dixi,u>ocMntKr'ashabalthilfemat.Inde titiXi»-
lA' it* cmfccrttMB &çcix"»$ii-Voyez le
même M. de Saumaife, Cur l'Hiftoirc Augufte

Frey, Med.de Paris, dans fa Philofophicdes
Druides dit Dedic*b*turotimu Ur-
bety& <]**d miroodumefi ut confiât sx Gng.Tu-
rm. Urhem furifinom, qu* tfnandm ( ut ipfemtt
refirt ) fignaà/hmumic* in ta nnmfir$ptt cutjer-
v*t*efit & nullmn fiât imcmdiim, ntdli glirts
nulli ferpmes. Nuprr totem, nom cmiculut fmtis
èmundaretur, & canton de qm refUtum filtrat au»
friretur,ferptntemglïrtmcjuetnettMrepenrum qui-
bus abléttis & glirts ibi deixcepr extra mtmerum
& j er pentet appametunt & pcftea incendia ferferre
capit.. ». Ex auibntcertum efi ( continue Frcy )
Druidascmftruxiffe illasfigurai matbematicatajhe-
logict & cxm quidampnporrione qnatfilebantoo-
care Arabes & alii Mathematici Talifinannos ut
videre efi apud ScaligemmjUium.Similis Talifman-
nus Civitatem Hampcz ctnfenarnt. lllic enim uec
ferpens necfctrpio fuit &fifgrte illati fuiffent in
Vrbtm yfui/ittextinguebantur quia in turre tratfi-
gnra fcerpioms fign» UU bonjctpante,feu médium
caeli tenente extruSa. Dt bù lequuntttr Ptêlan. in
Ctntilequity Tichius in vite cœUtusacqtànnda nbi
aitex figillo fcvrpimt Talijmamici falh eum
quemfcmrpius Ufiffet Çultith fuijft fanatum.Cardan.
Scalig. M. l'Abbé de B.( dans Con Traité des
Taliimans juftifies dit qu'il aime mieux croire
que ce mot vient der tfelem qui figniâe
imaae. M.

T ALLE V A S. On appelloit ainfi andenne-
ment une forte de bouclier.Le Président Fauchet
en décrit la forme dans foo Traité de la Milice &

des Armes. Robert de BcUefine Comte d'Alen-
çon, fut Curnommé TaUtvai. En Anjoe le menu
peuple appelle un grand hâbleur un TaUvaffîer.

T a t L 1 v A s. Par inrauon poor MtwAts,de
l'Italien tawUucio fait du Latin tabula. Merlin
Cocak, Macar.

Extra mtmanas furgebat AptU» caventas

Cnpiu erat facûstm\xax>gnmiiw tU

Le Didionnairc Itat. Fr. d'Antoine Oudint T*-
voiacd0tune grande tarque ou eku de bois. Toi*
**fcr,pau un poltron qui te couvrirait volons
tien d'un talevasau moindredanger ou pour anhableurqui aime à s'attribuerde gcapdapromue*
à table où il fe plaît. Le Duc bat.

T A L MU D. Livre des Juifs» qui compcend
tout ce qui regardel'explicationde leur Loi. Ce
mot «ft pur Ebrcu, & fignifie proprement doc-
trina quaactipituràdécente jdu verbe Ebren 10V
lautadiapprendre, te faire appren-dre, enseigner. LeTalmud a été ainfi nommé
parce que c'eft une doctrine qui a été enfeignée
par les Rabbins: TtoV/i talmid en EbreuenChaUéen& en Syriaque,fignifie un homme qui
apprend, un difcipfe talmeden Syriaque, enta-*
gner, faire da Difciplcs toulmodo,doctrine qui
s 'ne. Le Talmud eft compote de deux par»
des, Ravoir la Mijnequi eft le Texte & la Ge-
mare, qui eft le Commentaire. Mijne ou propre-
ment mifihne, fignifieDeuterofe comme qui di-
rôit répétition & explicationde la Loi; du verbe
Ebreu iwo febanab, réitérer, répéter. Sema*
fignifie perfeclim complément du Chaldéen noi
££#»«> -perfectionner,achever,coropletter. La
Gemareeft le complémentde la Mifne. Voyez d-
deiTus Gemare& Mifne.

TALOCHE.DansunMS.deUCh.de*
ComptesdeParis,à laChambredes Comptesd'An-
jou où font les Droits de Martelage 1 Item fur
chacunOuvrier ou Marchand d'efpées ex Taloches
pareillement un chief. Et de-làcette façon de par-ler: Donner mu taloche,pour dire un coup de
M..

TALOCHE.
Ce qu'on appelleune taloche eft un coup duplat
de la main dt l'arme qu on appelloictalochedoit
faite pour n'en frapperque du plat. Au chapitre
4 s de l'Hiftoirede Bertrand de Gucfclin taloche
eft mis pour une t orge. Nous appelions taloche à
Metz, un coup de la paume de la main fur la par-
tie des oreilles. Ce mot en cette fignificarion pour-
roit bien venir de l'Alleman tafche, maut-taf-
che qui fignifie la mêmechofe quoiqueplus com-
munémentun fouftlcc donne fur la joue; ou bien
de l'Italien tavelé* qui veut dire une palette
de Peintre commequi diroit un coup du plat de
la main donné fur le vifage comme avec une pa-
lette de Peintre.Le Duchat.

Taloche. Après les conjectures de M. le
Duchat fur l'originede ce mot, qu'il me iôitper*
mis d'en hasarder une autre, & de dériver taloche
dans la ûgnificarionde coup de taler,c'eft à-d!re
meurtrir quelleque puiile être l'origine de taler.
Riende plus propre à meurtrir le vifage que les
taloches. Lode n eft qu'un augmentatif du mot.
Cette étymoloeieme parott plus fimple& plus na-

turelle que celle que donne M. le Duchat.

•-
TA LPE'. On appelle ainfi en Patois Meffin,

certain morceau de toile fort fine, quicouvrait le
fommet de la tête des Boucgeoifesil y a cinquante

ans & plus. Ce pourrott bien être une corruption
de tulpant d'où le François turbam. Le Du-

T A L Q.U E. De l'Arabe tolk. Les Iflandois
dont la Langue eft l'ancienneTeutonique l'ap-



pcllent tdgueftnn pierre de talque, «*r.Voyez

TA LUS. Pente qu'ondonne au rempart d anc

talus, attflHaenque toutes la branches d'arbres
..on taille ce qui pourroit donner fuiet de croire
qu'on talus auroit été dit de (à renemblanceà une
branche coupée de cette forte. iW.

TA M*

TA MARI. Arbre. Du Latin tamarix qui Ce-

Ion M. de Saumaife fur Solin page 597- a été fait
du Grec f*bpU*.Ex Gracofa&um nomen4 (tuf but,

tamtrica,&c. Tamaricum & tamaricem, corr^f"
te ex Graciavocabulorie t*vri*»t tfecerunt luit. Ta-,
maricium alii vocant j ut Serviut.Covarruviasdé-
rive aufli l'Efpagnol tomariz. du Grec M.

T A M A R I N S. Fruits à noyau, que porte
un arbre qui croit aux Indes. Les Espagnols l'ap-
pellent de même tamarindos. Ces fruits ont quel-

que refTcmblanceavec les dattes. C'cft un mot In-
dien. M.

TA M B O UR. Jofeph de l'Efcale, en tesNotes
fur le Poèmeintitulé Cooa des Cataleûes de Vir-
gile page x J fr. dit que les Efpagnols ont emprun-
té desArabes,& le tambour,& fon nom. SicHif-,
pont dit-il, tympanum cretalifticum <ju«d ab Ara-
bibus vel Méuais acceperint Mauritana voce atabal
vocant. Sic & ab Arabibus magnumitem tympanum
altambor JmuU cum ipfa Arabie* appellation*,ac-
ceperunt. Mais je crois que chez les Arabes,les
Efpagnols & nous le nom de cet infinimentde
guerre;eft une pure onomatopée,à car1» du grand
bruit qu'il fait. Les Grecs difent 6£pt<Ce<, pour tu-
multus & les anciens François.difoient taber pour
bruit. Fauchetlivre t. des anciens Poètes François,
rapportece vers d'un"vieuxPoète nomméHum de

Gardes ,iL n'y ait noifene tabor, ne Crie,.
Cafcneuve.

TA m b o u r. De TEfpagnol tomber qui vient
de l'Arabe altambor. Scaliger fur le Copa Hiff>
ni ab Arabibus magnum tjmpanum altambor, fi-
mul cum ipfa Arabica afpellatione acceperunt.
Voulus de Finis Serment s page xyi. Taburcinum,
tympanum ex Gwllice taborin vel tambour, five
Italie» tamborino pro que Hifpani tamburo. Fi-
dentwr Galli & Irait accepijfe ab Hifpani s j illi ab
Arabibus j quibufeum conveniuntin hoc Perft. Ta-
burcinum Ce trouve dans Mathieu Pâris & thabur
dans Richardus. Les Turcs difent aufli tambour
maispour fignifier un certain instrumentde mu-il quia le menchelong, & que les Arabesap-
pellent aufli de la forte. Rabelais iv. 11. dit abou-
rinettr & tabeur. f Voyeztabouret. M. Voyez ci
de(fous timbales.
pelle tabur, thabur, tabvr ,ôctabo*r: d'où tabourin
SctabourttXaKngloisappellentencore aujourd'hui
tabor un tambour de banque. Les Grecs difent

-rùfomiti & tviraioi du verbeiw7«»battre, fraap-

per; les Ebreux qn upb & les Arabes tabl. Je
crois que tous ces mots qui ont entr'eux une con-
venance fenfible, &ne différent pas eflentielle-
ment, ne font, ae mêmeque l'Italien tamborino
& l'Efpagnol//»wi;/ro,que des onomatopéespour
exprimer le bruit du tambour.

*w TA MERLAN.FameuxConquérantTartare.

Nous l'appelions ainfi, pat corruption de 7»mm»

lengh, c'eft-à-dire, Ttmourlt boiteuxparce qu'il
boitdt effecHvement. Le mot lenfbrtSt Perûn &
fignifie boiteux. Hjaroît avoir de la convenance
avec le Saxon latfitt l'Allcmanla*, 8c l'Anglou
lame qui ont la mêmefienificarion. h'm & 1 m fe

mettent couvent dans les Langues l'unepour l'au-
tre. Voyez Wachter dam fon GUJfar. Germon, au
mot Um.

T A M I S. C'eft un tac ou un inftrument à
paffèrde la ratine. Il vient de attamen, quiûgni-
ne même chofe. Jean de la Porte dans fon Catbo-
licon Attamen, is gen. neutr. id eftfetarium. At-
tamino id eft 9 parfarinam cumJetario. Cafe-

neuvei
TA Il t s. La. incermculmm cribrumfarinarimm.

M.. de Cafeneuveen a trouvé l'étymologie.Il dit
que ce mot a été fait d' attamen attaminit mot
demême (ignificarion comme il paroîtparcet en-
droitde JonannesJanuenûs dans fon Catboticon
Attamin attaminis generis neutri id eft fêta-
rium attamimo j id eft purgare farinam cum fe-

Ce mot eft anciendans notre Langue.Hélinandi
qui vivoit il y a près de 500. ans Saacce l'amt
-fin corn' par un tamis. Les Bas-Bretonsdifentta-
moues.

On dit vulgairementpafferpar fit aminé pour
direpaffer par le tamis. M.

Ta Il i s. En Bas-Bretontammouët,un (as. Huer.
Twx i s. Et aminé dans la lignification de ta-

mis ne viendroit-il pas d'attamine. LeDuchar.
T A M P O N. Lat. obturamentum. Le tampon

d'une bouteille U tampon d'un tonneau.Du Latin
barbaretappo tapponis^augmentatifde tappsu le-
quel mot t appui Ce trouve en cette signification
( ce qui a été remarqué par M. du Cange ) dan»
Lambertd'Ardres. Et in médium proclamabat quoi
tantuseffet bibitor,quôdfî dominusJponfus ronchi-
non, vel equumauemlibef j et dore veMet majusde-
lium tfuod in ctUario fxo baberet cervifiâ plenifli-
mumtdotiitappo extraBo,&foraminiorefemelap-
pofito & ufaue evacuationemdélit non retrafh, to-
tam ebiberet. Et enfuite Qto exbaujh, pnfilienst
in médium fcxrra & in fignum jocularitatis imo
ingluviei tajfpum dolii evacuari geflans in are, auem

Tappus le Latin fait de l'Allcman lA',
mot demêmengnincation,d'où lesAngloisontaufli
fait tap, & les Italiens zaffo. Voyezzafo dans le
Dictionnairede laCrufca.Ondifoicautrefois topo»
& on le dit encoredans la Bade Normandie.Les
Efpagnols difent encore aujourd'huitapon dans le
même fens d'où les diminutifs tapmeico & tapon-ci. Ils difent aufli t opine. Tapine de cuba,c'en un
bouchon, ou bondonde cuve lequel mot a été
forméde m/wj,dit pour tappus. M.

^TAN-
TAN. Voyez Tane. M.
T A N A I S. Fleuve qui (epare l'Europede f A-

fie. Ce. nom vientdu Celtique d«n ou ton/t, qui 6-
gnifie atjua unda. Aufli les.peuples qui habitent
près de ce neuve, t'appellent encore aujourd'hui
Don & de Don les Grecs ont fait Tanais. Le d Se
le t (ont des lettres du même organe,qui par con-
féquent fe mettent facilement l'une pour l'autre.
Le nom du D.mube a la même origine & les an-
ciens Auteurs confondentfouvent ces deuxnoms,

comme



comme ngninant la 1choie. Voyez d-deflûs

TAN A I S I E. r«MMWM. bL

TANCHE. VÔyeirmi*tA N D I S. De tsmàiu. Hua.
TANE.BenipM.Haet.
TAN E'. Quelques-unscroient qu'il vient deenretranchant la prcmiae fyllabe

.mais Il cI! plus croyable qu'il vient de tanerie &
joueur parce que c'eft la couleurque les Taneufs
donnent aux cuirs. 1. C. Scaliger, Ezerch. jij.
ObfcurieremJrramci une j Vafioues reflet. Tané
autaputamen tan vocant Septentrionalesj fient dr
emicet quenoi ad coria interpolanda.Cafencuve.

T a N i. Couleur. La plupart des Erymologiftes
le dérive de eoftoneus. Lazare de Bail, dans fon
deRe Vefiiari* Coftoneusimveftibus is celer, quem,fmUatifrimAfylûkàtvulgo tanum dici mus. Ni·-
.CW TANNft Il vient de caftaneus} demptit primis
tribus littmt t car c'eft couleur de eboftoigne. M.
Ferrari dans fon de Re Veflioria partie 1. livre i
chapitre 15. Fufcuscoler, son nigereft,fedexfulvo

ruhroaue mixtus, tpum caftanetum & fiibnigrum
appeilant. Veneti roanum obfcurami Infubres ta-
netum > quafi caftanetum. Scaliger contre Cardan
cccxxv. 11. le dérive de ton dans la fignificadon
de l'écorceverce de la noix? avec laquelle écorce
on tanne. Obfcuriorem Froncicané; Vafcenes rouet.
.Tané quia put omett tan vocant Septentrionalesi fi-
tilt & emicesquernos ad ctri* ûtterpeUtida. Mais
écoutonsBaptifia Pins fur le quatrième livre de
.ValeriusFlaécus.tanaïs Lingui Grtck extenfus
dicitmr, tpùdlongèflua. Finis tft E*r»p4.0Um B*r-

fes eminwtt ut frôlement ut Ditmfimt tC*MC*fut

fit Hendttu VMftifjim+psLui. Uritlim CeUmsfkit}
commune Grscis m Bmrhdmtempm'um } sPtUtmme,
ColchontmRege, dirutm. Nmmc eft efidum Vettete-
rum Tana tmdepeUètvenium «M*gwu», sefimi-
Jitudine fidelim & Tan* pn Tanairicae paffim
voemm». M. Guyet croyoit que notre mot tW,
venoit de ces peauxappeUéestans. Je fubpourl'é-

..tymologiede Scaliger.
En quelques lieux de France on dit tW, pour

ennuyé. Périon page 69. T«Ht&,fat mtlefti*et-
Bus eft, tame': & tmnnit, &fmetutem
*fferre, tanih. M.

T A N E G U Y. Nom propre d'homme. Du
Galbis Tétmvin qui eft aufli un nom propre
d'homme. Huet.

T A N E R. Se tôlier. Mot Meflin, qui ngrrifie
s'étendre tout de Con long. On dit de quelqu'un
en cetétat, qu'il feriw comme un veau. Onpeut
le dériver du Grec rtntn tendert, extendere.Mais,
felon moi,Je tiuur pour t étendre Ce fera dit plu-
tôt par métapbûne> comme fi ttifer, qu'on a dit
pour ¡; tare. LeDuchat.

T A N EUR. Ceft cdni qui courroie les cuirs,
c'eft à-dire, qui leur donne la perfeâion.]e crois
que ce mot vient du Latin-barbare tiumfi\ qui
lignifie celui qui travailleles cuirs. Les Gb(es au-
ciennes: Tinm'ft* umttfpfè qui eft cotnpoô de
me*L+i qui fignifie tr*v*iieri& de
dire pe^u.Car il, a apparencequeTeneurne vient
pointde ton qw eft la madère avec quoi on don-
ne la couleurau cuir mais bien au contraire,que
tém vient de Teneur, Cafeneuve.

T a n1 u &. N'en déplaife à M. de Caiêaeuve
qui donne la dernièremain

od, cbmmeadrt, h perreâionao cuir icnon
pas le Taneur qui ne lni donne que le premier
apprêt»c'eft-à-direqui Je tane pour en ôter le poil
&lagraiflê. S.Add.

TANIERE de renard 6c de bléreau. De
qui fignifie proprementntntite de tif-

TANOJJART. Rabelais, livre 4. xap. xi.
Tenet, neftre *m/t plein t*ntjuwrtdxfin metteur. De
l'Anglois tmukfrdi qui fignifie un pot à bière
large & plat & de la mefnred'environ deux pin-
tes., Il y a lé grand & le petit tMUjudrt dont le
dernierne contientque la moitié de celui que nom
venons de définir. Je ne Cris fi l'Anglois ne feroit
pas une corruptionde rin^uMt une mefitredV-
r*f», tenant une f««v«4e liqtuur. Le Dmbtu.

TAN SER: pour hlsmer. Antoine de Batf 4
dans fes Mlmespage 151

Tenfer qui cherche en
tty receurs i t

Ceft le cmdamner de nutlféàre.
Tenfir un ktmmeenf* mifert
C'eft cruéuué, nonpatfinurs.

De l'inufité tenfin, fait de ,nI¡. participe de
tendere. On a dit tendere peu près dans la même
fignificarion, comme il paraît par fon compote
contendere. Tenfiria pour concert*!» >, lit, xonttn-rie, Ce trouvedans Mathieu Paris. Voyez Voulus
de Vnilt Serments, page 196.

Nous di6ons anciennementtinson, pour con-
tention. L'ancienneVerfion de la Bible,chap. i«.
de la Genèfe Tenfonsmontèrent entre
pmts d'Akntbétm& Loth. Il y a dans le Latin t
faiim eft fixa. Au même endroit t Q& tenfons nepu avec nous. Il y a dansle ne fit

Penon dérive ridiculementtanfer du Grec Iwr-
-npiemii. Et je ne puis aflex m'étonner que cette
étymologieait été fmvie par Bourdelot. M.

Tamsib.: pour contendere. La Bible Prote-
ftante iu-89. chez AntoineVincent,Lyon 1 567.
au chapitré 45. vers 14. de la Genèfe il renvoya
dontfit Jreres, IW fe partirent, & leur dit Ne
tmftK. Point en U poye c'eft-à-dire ne difpute*.
point. On dit aufli tenfer dans le meme fens. Pate-
lin, dans la Farce qui porte Con nom:

Et f» dhoit 4 voftremère,
X£ue nefujjie*.fis voflre père

11 étmroitgrand ftàm de tenfer.

C'eft-à dire de contefter.Voyezd-deflbustenfer U

t enfin. Le Duchat.
T A N T pour le tsaudiuou le lotiesda Latins»

Vdlon Ce tue jeferay tut qu'il mourra. Ceftune
contractionde tandis. M.

T A NTL Ceft ainfi que les en£us appellent
la faur de leur père, qui el en Ladn omit* i Se

cette de leur mère qui eft mateneaulcJtea* croire
que ce motvient du Latinr 4/4,qui eft un nomde
refpeâ, dont les jeunes fe (enrôlentenvers la
vieux avec cette feule différence, que les An-

*densappelloieni tata les hommes, & les femmes
mamnU. Martial liv.i.Epigr. 101.

Mammasatmue Tatas baket Jfra j fed ipfa
t

Dici, & Mammarum maxima M*mm*:

Une vU^tâcnfdon: Pamphiluf

Tu



hayas dansfon Antiquaire V*d» au vu», qua/S

dit Cim cibum «tu pmûnem boas atpappas di-
cent c^ MMrmM mammam, & patremtatani. Les
Grecs Ce font auffi iervi» du mot rtrUencette fi-

enincarion car Homère adit nr%
dun vieillard. Et les vieux François ont ditMjw*

pour dire enclt, Froiflârd tome 4.chap. 6 § Onques
U Roy fon tayonne lepeut foumetmàftfmbjetH*
&c. Si nous appellonsaujourd'huiles renom»tîn-
tes au lieu que les Anciensappelloientla nom-
mes tata, & tétyom c'eft un effet de la vidflitudc
des ficelés: cac il en eft à peu près de même des
mots Nonne, NtHtiâin & Noimette,qui. ne fe di-
rent plus maintenantque dea Religieufcsau lieu
qu'anciciinemeiuon at^lloitles Religieux iVfanw,

& les Religieufes Ntmo. Cafeneuve.
Ta k tE. U omit m en y prépofanc la lettre T

comme en tari, A'aritus. Anciennementon difoit

ante. Guillemette /dans la Farce de Pathdin

Il eut un oncle Limofih,
Qù fut frère de fa 4-le ante.

It ailleurs,dans la même Farce

Or, Sire,
Voftre bette Mite mourut-eSet

Coquillart dans Ces Droitsnouveaux,au titre de
Jure N saurait

Orje mets un cas qui tft tel
Un mari en vocation
Voyant que le tempsefloit bel,
S'en alla en commifjùn
Fur fa belle ante, ce dit-on.

Villon dans fon Grand Teitament:

Item i filles de bien,
Qui ontpères mères & ante s
Par m'orneje ne donne rien
Car j'ai tout donné auxfervantes.

Et ce mot eft encoreen ufage parmile petitpeuple
en Bretagne, en Anjou, en Normandie& en Pi-
cardie. Les Payfans de Normandiedifentme-n'ame,
pour dire, «14 tante. 1 Cujas daits fes Commen-
taireS fur le Code, dit que les François difoient
autrefois avite, & que ce mot avite a produitce-
lui de TANTE. Et Bourdelot dérive tante de tata.
Martial Mammas atque tatas. Je petfévére dans

mon étymologie.M,Ta nie; qui vient fans douteA'amita Ce prend
pour aytnle dans FrohTart, livre 4. chapitre 104.
Confme au contraireavunculusj qui vientd'avus
ayeul j (x^nxfSi oncle. Huet.

T A N T I N E T. Vieux mot qui eft encoreen
ufageà Paris parmi le peuple. De tantinetum di-
minutifde tatuinumdiminutif de tantum. Villon,
ans fon grand Teftament

Combien qu'il n' ayme bruit mm
Ou Marot a fait cette Note UNG tantwit Un

hors de Paris. M.
T A N T O S T. Sylvius-ledérive de tam cita.

Ceft à la page 144. de fa Grammaire Françoife.
Le P. Labbe page 461. de la i. Partie de fes Et
mntogiesle dérive de rin. Il vientde l'italien ttfio.

T AO

TA O N. Çeftune mouche,qui pat le*
piqueuresCe prendaux. Grecs rappellent

mé parcontractionicmèamu,Ladn-Batbate,qui
ngmâe la même choc.. Les Glofês :^<m4, tais-
mu, afilio. Anûleubus Afiium, tabou* En
Languedocon l'appelle taèan de en Italie tafam.
LemémeGloûaiie p«»4» téétmu,vefpa, s/Où.

Taon. Infecte. De tabamu. M.

TAP.
TÂPABORD. Bonnet à l'Angloife, te

leve & fe baiûe comme un calque appellé pat
quelques-uns BoubAnkgnià caufe que cette forte
de bonnet fut apportéeen France fousLouis XOT.
par Les Anglois qui étoient à la fuite du Duc de
Boukinkam. On l'appclle en Baffe Normandiem
tarapous. M.

TA paboud. Sorte de bonnet.Quelques-uns
veulent que ce foit une corruption de cappe }
bord pileus nanticus. Les Perfes ont une efoèce
de bonnet qu'ils appellent tag,Sc uneautre e(pece
qu'ils appellent borb\. Peut-être tapabord eft dit pour
tagbork,Maisil meparoîtplus vrai-feniblablequ'il
vient de t abord ancienne forte de manteau.
Hrat.

TA p a a o a p. Je crois que c'eft une corrup-
tion de cappe à bord cebonnet étant véritable-
ment une cappe à laquelle on a voulu donnerce
nom à caufe qu'elle a des bords ou des ailes com-
me unchapeau ce que les autres bonne» n'ont pas.
Ls Dxcbat.

TA P I E. M. de dans fes Annales de
Touloufe, en 1 507. page;o i. Ce qui njhit bâtir
de brique 4toit des parois faites de la terre battu*
entre deux ploncbes ,• manière de bâtir que les Sar-
ratins portèrent lesjpremien dont cette contrée. Ceft
pour cria que Cstelfait défendre de i' Arabe le mot
de tapie dont nom appelions en notre vulgaire cmfortes de parois. 11 ajoute à la marge Mois
fans sllerfi loin, ne peut-on pat le faire venir in
verbe François taper, qui veut dire battre, ou coi-
gner? M.

TA P N OI S. Trippault, Fed. More) & Hen-
ri Etienne,le dérivent de nantiit. Le P. Labbe ap-prouve cette étymologie Et pour laconfirmer,11
cite des vers figurés faits par un Religieux qui
vivoit ilsy a plus de Soo. ans, adreflesà Guillaume
Comte de Blois, frere d'Eudes Comte d'Orléans
parmi lefquels on lit celui-ci

GozJberiust «pinot nient & exul.
M. du Cange le dérive de talpa.Tapinois,qui infl
tar Ulpirum Istenter- ac furtive ret fuat peragunti

Ta p N 9 f s. Je fuis pour l'étymologiede M.
du Cange. Dans Rabelais les Taupotiers font les
habitat» du Tapinois Se le Tapinois n'eft autreschofeque le pays des Moines confidcré» commeetûonccsdans leurs Couvens, à la maniere des

*upes dans leurs trous. Le Duchat.
TA P 1 IL VoyeaTapinois.M.
TAPPE. TAPPER. Les Bourguignons ap-

pellentUHïpetart un tappereau ce qui donne Cujet
de croireque iapper, pourfrapper kè dit



e &les Ai
Ttt ij

onomatopée da bcuic «nie font les coupsdecelui
qui tappe. f Ce&rOudin, dans fon Dictionnaire
François-Efpagnôl,a remarqué que tappert dans
la lignification de frapper, étoit un mot Champe-
nois. jW.

Ta pE. Ta p p e iu Je crois avecM. Ménage,
que tapper dans la fignibearion de />>/>«•,eft une
onomatopée. Les Allemans difent tappe» ce .les
Anglois tap dans le même fens, rvnltri 8c rvxtit
en Grec, & «jfin taphapb en Ebrcu, 6gni6e auffi
frapper. Tapt en Alleman 8c tapen Anglois, c'eIt
W coup, une tappe.

TA P P E CU L. Monftrelet fut l'an 1413.vol.
1. fol. 155. b. édit. de 1 f 71. Et les portes ejioient
clofes Us tappeculs ér ferrures. Je

eft cette barre de fer appliquée

au dehorsou'au dedans d'une porte déjà fermée »
pourempêcher qu'on ne puiflel'enfoncerlorfqu'on
ep aura ouvert ou fait fauter la ferrure. Le Du-
ihat.

T A Q.

TA QJJ ET. Nicot Ccfi une pièce Je bois
clouteen quelque endroitypo*r arrefter^quelque pièce

qu'elle riefcbappe>ne glijfe, oucrolle çà*& ta. M.
TA QU E T E R. Mot populaire qui exprime

le bruit que font deux chofesquiie frappent.
C'eft une onomatopée. Les Arabes dirent tak}&
dans le même fens. Ils appellentce bruit
& '!cils nomment ainfi en particulier
le brtMt que font les chevaux en marchantfur des
pierres. Ce font pareillementdesonomatopéesde
mêmeque notre tiquë-taque.

TAQUIN. Avare. De tenax de cette ma-
nière 7?8ii.r tenacis tenace tenacus tenaki>inst
tekinus taquin. Les Efpagnols difent
tacano. Tenax pour avare, fe trouve dans les An-
ciens. Les Glofes tenax suvçU- M.

Taî^v 1 n. Avare. Je cro's qu'il eft dit pour
tafquin, qui vient de tajque,bourfet gibecière. pour
lignifier un hommequi rapporte tout au profit de
là, bourfe. Huèt.

TAR.
TARABUSTER. LesTouloufains difent tar-

rabujuja que le DictionnaireT ouloufainexplique
faire d.i brait en cherchant quelque ihofe. On dit
aufli par contraction & ce mot
ve dansRabelais. Al.

Ta b u s r E r. Cq mot a quelquereflemblan-

ce avec le Grec Ô»pt4«j faite du bruit troubler

importuner & peut être en vient-il à moins que
ce ne foijr une onomatopée ce qui me paroît en-
core plus vrai-femblable.t

TA R AN T O L E. Efpeced'aragnéc. De l'Ita-
lien tarentola. C'eft ainfi que les Italiens appellent
cette aragnée, à.caufe qu il y en a un très grand
nombre dans le voifinage deTarente. Mathiôlefur

I
Diofcoride livre x. chapitre $i't Ego autem ajfe-

vif a quamquam feribaf Pliniuspbalangiain Italia
non oriri. Quin potius,prtter pnuli&a gênera inibi
& alterumreperitur,omnium perm'ciefijjimumtquod
il Tarent 0 Apulit. civitate ab imtumera dflate tôt a
tiagaturin campis tiZ3Ma\ixnappellant. Jean ftro-
deau dans fes Mefianges iv. ji. Elfe in Âpulia
fb.H.w?J.£>x,:irni:cnn:in'>cmts-iauê.io. Jtali a Tarer-
to trie tarentolam Voflîus le fils dans

Tarante tahantola. Et de-là le mot Espagnol
ataramai»% pour ceW quiétépiqué d'une taran*
tôle. Voyez Covarruvias fur' te mot Efpàgnol Si

au mot Tartntula.
Et cç mot tarent ula ett affez ancien dans la Lan-

gue Latine. Les Anciennes

nius au mot TarentuU,8c mesOrigines Italiennes
au mot Tarentola. M.

TARARE-PON-PÔN. Expreflion Bur-
lefque dont on fe ferc non feultment en Bourgo-
gne, mais dans tout le Royaume, pourdoViner
entendrequ'on ne croit point telle & telle chofe.
On dit p»te, 8c pbupoue à Dijon dans le mên.e
fens. Fxppxp., que rapporte du Cange dans fon
Gloflaire Latin-barbare mais qu'il n'explique pas,
eft un terme tout feniblable de dcfiuôn.| Il
l'a tiréde la Préface qu'Aldhelmus, Abbé Anglois,
& depuis Evêque, mort en 709. a mllt au-devant
de fon Pocme de Lande Virginuxr.

Né poffit Tabula raptor
Regain vafians caitfaç bis iifeerepup pop.

Endroit que Labanus cent ans après a viGblemenc
imite dans fon Ouvrage de Laudibtts Sanfla Crucis
liv. i.Jig. x. où fi dit

Dire ne dicère pxp pxp
Rancidus is valeat deceptor, dux & iniqui
Exemptai» rifit prtdam qui Iuçf 's ab tthra.

Ge qu'il paraphrafeainfien proie dans le livre fe-
cond,qui fert d'explicationau premier Ne anti-
quus bojHs, qui primum patentent no/frumjîbi con-
jfentientem de parakfo ejecerat diutiits derifitnis
eulogio prûgeniem tjri ixsxiliedamnât am fatigant.
LeCommentateurde Defpf eaux,à la fin de lEpître
du patfage du Rhin a fait fur tarare-pon-ponune
remarquebien curieufe. Glojfairefurles Naels Bomr-

guignont, à ce mot.
TA R A U T. Nicot l'explique par tarière. Voyez

tarière.M.
TA R E. Terme de Marchands, qui fignifiede-

ebet diminution. De l'Arabe tbarah qui,;fignifie
rejetter rébuter. Nicot fc trompe dérivant ce mot
de pi'.f* fait de ^Stt'p* corrumpo. Jfâ

TA RE L LE ou T E R E L LE. De terebella
comme venelle de vertebella.De ttrrtbellum on a
fait de même tarelet, qui Ce trouvedansNicot, &
dans le DictionnaireAnglois de Jean Barct inti-
tulé Alvearium.M. cTARGE. Que'qucs-imscroyent que ce mot
nous eft refté de l'ancienne LangueGauloife, ea
laquelle ^f^'c fignifioit un écu felon le témoi-

"ghage de Pau&njas dans- fes Phociqurs& dans fes
Arcadiqœs. Câfenewe.

e
Ta G E.

Bouclier.; Il y a diverfité d'opinions
touchant l'origine de ce mot. M. Bochartle déri-
voit de l'Arabe, torcha ou darca, mots de mcme
fignification. Quelques-uns ( entre lefqucls eft M.
Bouteroue dans fon Introduction aux Médailles
Gauloifes, page 64. ) le dérivent de mot
Gauloisqui fignifie auffi targe. Paufanias dans fes
Arcadiques kst» t»; Kt>ri»v( i t«
<r*/înipiû». Et dans fesPhociques, parlant des Gau-
lois qui rraverferenr le fleuve Sperchie t«

Pontanus dans fon Gloffaire Celtique, prétend
que de, ce mot Gaulois les Allemans ont fait leur
t.irfcbe, & les Flamao>\cottagge T &lesAnglois



& les bas Bretons leur r-ir^r & f^*»- Voyez-le

& Camden
chan, au chap. 4x. du liv. i. des Colonies des
Phéniciens, où il dérive àvfv( du Chaldaiquethe-

res. Pour moi, je crois toujours que targe a été

fait de tern-um en fous-entendantbovis les bou-

cliers anciennementétant de bois couvert de cuir
bouilli. Tergum, terga, iarja, takci. V-tfcutum

a été fait de W™ pellis. Varron qui Va dérivé

de fetlum i ut fecutum <juod minute cenfeilum fit

Turgia fe trouve dans MathieuParis, en la vie

qni'e;<mdem cor-
porib;:s fuis propriis & amplis dypeis

vix, eundem protegentes à »tortu dij-
crimine liberàrunt. Voyez VoHlUS de Vitiis
r.h & M. du Cange dans fon -GlolTaire Latin.

Nous appelions targettes ces petites plaques'de
fer qui fervent de fondementà ces petits verroux
qu'on met aux fenêtres de leur reflembance à. de

petits boucliers^
TARGE R. G'eft-àdire, tarder. De tard} are.

Tarâus tardi tardiare, tard j are, tarjare tara-
ge». d'où attarger. Le Duchat.

TARGON. De l'Italientaracone fait de dra-
c 0. Ceft un fimple autrementappelle dragoncelle
forte de ferpentine qui entre dans certains fards.
Les Paradoxes imprimés chez Charles Etienne en
1554, page 2.5. dans la féconde déclamation, inti-
tuke Pour La laideur du vifage F aux cheveux,blanc
d'tf pagne, pommades, t argon caves diftillées
amandes de la
forte à caufe de\uelqùfvertd';quIellea de re-
nouvellet laipeau des femmes comme celle des
ferpens fe renouvelle. Le Duchat.

TA RG UER. Se targuer. Se tenir fier, fe pfé-
valoir, le glorifier. De targe, bouclier parce'qùe.
le bouclier fervoit à fe couvrir & à fe défendre.
Voyez targe.

TA R G U M. Nom que les Juifs donnent à
leurs Paraphrafes Chaldaïquesde l'Ecriture.Ce mot
eft Chaldéen & lignifieproprementinterprétation,
explication du verbe OJin targhem interpré-

ter expliquer,.traduire duquel eft forme aufli
d'où nos mctsDrogman&Tru-

chema'i. Voyez Truckenuti.
TA R I ER E. Outilde.Charpentier. De inebra

comme paupière de Tacbra fe trouve
dans Caton & dans Columelle. On dit aufli terie-

rt. M.
TA R I F. Ceft un mor Arabe, qui fignifie con-

z yoîjjance & qui deCcend A'araf, qui fignifie con-
vo'ure. Tarif eft un infinitif, qui tient lieu de fub-
nantie. Quelques Dictionnaires comme celui
de Morel, ont tarife. M. ion

Oiseaux dit que Te tarin eft ainfi appelle, à caufe
qu'il lemblc dire en chantant tarin r<jn'«. Ifidore a
remarqueque plufieurs oifeaux ont pris leur nom
de leur chant. Nicot le rend en Latin par thraupis,
& Morel par tharis. Ce dernier mot ne me paraît
pas un mot Latin. M. Richelet dit quête OHêliers
de Paris & ceux qui parlent biendifent tcr'm jSc

que c'eft le plus doux & le plus fôr. Je ne fuis pas
de fon avis. Le plus bel ufage eft pour tarin. Et je
mets en fait qu'aucun Auteur n'a jamais ccrit te'rin.
Robert Etienne Nicot Belon More!, Monet
le Vcie Pômey Rabelais,Fùretiere.Meffieursde

manière Je Lan-

gues il faut Cuivrél'ufàgc mais le bel ufage dit
Quintilien confuettÊo Eruditerum. M.

Ta r 1 n. C'eft un mot purement Arabe, qui
fignifie un OiCeau en général. Hutt.

TA R 1 R. D'arire dit par métaplafme -pout

arere. On y a prépoféùn T comme en tante d'4-
mita. M.

TA RTA N E. Sorte de Vaifleau de mer. Ce

mot femble avoir été fait de T*nari»aj c-eft-à-
dire, de Tartane.Tarida, & TApiA;,eft une efpèce
de Vailfeau de mer. Et tartane peut avoir été fait
de tarida de cette façon tarida, taridana, tar-
dana tartane. Voyez le Gloflàire Latin de M.
du Cange, au mot tdrida i &leGrec,au mot Tapi
Ac M-

TA R TA R E T. Efpèce de fauconpélerin ain-
fi appelle de Tarrarie, d'où ces faucons nous font
venus. M.

TARTE, TOURTE. Il y a peu de difH;

rence entre ces deux mots; qui font, à mon avis*
formés par contraction d'artotyra. Le Catholicon
Parvum, Artotyra, tartre ou goyér, ab «prQ pa-
nis, & nifèç cafeus.

M. de Cateneuveavoir écrit tartre & tourne. Ca-
feneuve.

TA R T E. Lac. fcribilira.M. de Cafeneuvele dé-
rive d'artoryra. Voyez tourte. Tarte Bourbonnoife
eft une feuille de papiermerdeufe. Ce mot en cettç
fignifiçation fe trouve dans Rabelais. M.

Ta rt e.Villon, dans fon GrandTeftament,fol.

m. 4ffv°. de fes Œuvres

Faicans tartres, flancsgoyeres.
Et dès le feuillet ij. vp.

Tartres flancs, œufs fritz &pochez.

Tourte car c'eft comme on doit écrire; vient de

torta. Voyez ci-defïbus ce que je dis fur le mot
tourte. Tarte vient de traita.£, mot qui dans Pline
fignifie un morceaude pâte étendue.Voyez le Dic-
tionnaireLatin-Françoisde Trévoux, au mot trac-
ta. Or comme traita vient de trahere étendre, de-
là vient tartine dans la fignifiçationd'une tranche
de pain fur laquelle on étenddu beurre, du miel,
des confitures. Le Duchat.

TA R T Bourbonnoife.On a autrefois appellé de
la forte, proprement à la lettre, une efpèce de
patiflerie*, qui vraifemblablémentavoit été inven-
tée en Italie, puilqùePlatinequi nous en apprend
la compoGtion dans l'un des chapitres du livre 8.
de fon Traité de HoncftaVoluptate l'y appelle tor-
ta Bononienfis.Le Traducteur* François de ce Trai-
té, l'appelle tartre Bourbonnoife foit par% corrup-
tion pour Boulonnoife ou parce qu'elle fut bienrot
imitée dans ïeBourbe/hois. Quant à ce que, felon
M. Ménage on a appelle de même nom une feuil-
le de papier merdeute, cela vient apparemment de

ce que la véritabletarte Bourbonnoifeétoit un afrez
mauvais compofé d'une livre& demie de fromage,
de blettes, de quatre oeufs bien battus, & de fa-
fran cenfé cuit lorsqu'onvoyoit lever la croûte
de deflus', qu'on avoit d'ailleurs pris foin de jaunir
avec un autre- oeuf battu, & avec d'autre fafran.
Ce qui, dit Platine faifoit un tout très -mauvais Se

des plus indioefles.
On appelle

encore dans le Bourbonnois tartes
Bourbonr.oifcs certaines fondrieres quLs'y trou-
vent danslesquelles,croyant marcheren pays bon
& uni on enfonce jufqu'à la ceinrore &. Icsche-

vaux jufqu'aux fangles. Le Duchat.



Ta r tni pommes. Date la de «w^*
C'efl la même choie quetaloche& takmmfi dans
laligniricasioud'un coup de la main fur le vifage

avec cette différence qu'au lieu de tarteen gammes,
il faut entendre tarte en, paume, c'eft-à-d}re une
talocheoUtalemoufe appliquée avec la paumé de
la main comme fi on vouloir faire manger auquel-
qu'un une tarteâ laquelle^ paumede la main text
de croûte. Lr Duoàat.

TA R.T.R.E.
d'où les .Italiens C'eft la par-
tie ter reu le. du vui.'bqueljc s'attache au tonneau.
Grsrtwia divine ..difentJksiIuliens.XesGrecsmo-
dernesdifent -rapra»»» dans la naême lignification.

Tartrï. Sel Ae tartre.De l'ancien rinot 7>>

tre j qui aujourd'Jiui.eft changé en Tarare. Rabe-
lais, liv. 4. Prol. Entre les Tartres & Mofcovius.
Les Allemansappellentfil l de T.maric ce quenous
appelions fèl de Tartre. Le Duchir.

TA R T U F F E: Hypocrite faux dévot.Dc7V-
tuffe perfonnaged'uno Comédie de MoVereinti-
tulée Le Tartuffe dans laquelle,il dépeintun faux
dévot fous ce nom. Ce mot a paifé en Italie. Voyez

mes OriginesItaliennes au mot -Tartuffe.M.

liennes de M. Ménage, mais je fuis très perfùadc
que,le Tartuffede Molière eft pris de l'Italien tar-
tufôloou tartufe qui lignifie une tru^e ou, com-
me on parloit autrefois truffe. Or comme notre
vieux mot truffer fignifioittromper Se qu'on a mê-
me Ait Je trompwde quelqu'un pour iè trufferde
,quelqu'un Moliere a appellé Tartuffe un homme
trompeur, & aaffi difficue à pénétrer que les truf-
fies ou truffes, qu'on ne trouve .& qu'on ne dé-
coudrequ'avecbeaucoup de difficulté. Nousavons
dit autrefoistartuffe pour truffe ou tmffle ,& c'eft
vraisemblablementde ce vieux mot Français que
Moliere a prisCon Tartuffe dans la lignification de
truffèur^ou de trompeur. Le Traducteur François
du Traité de Platine, intitulé de Honeff4 Folupta-
te, dans l'ea^les chapitres du liv. 7. fol. ni. 6i.v°.
parlede la truffe fous le nom de tartuffe & il a in-
titulé des trujjles ou tartufes l'un des chapitres du
liv. 9. fol. m. 8 vç« édition de Parisien 1505.
Le Duchat.. TAS-

TAS. Entaffer. Das eu Langue de Galle Ggni-
fie^larnème chofe, tixet.
.Tas; Monceau. Entaffer. Du Saxon tasy accr-

vus fongerifs, cumulus qui s'eft dit proprement
des fruits de la terre, > & quipourroitbien venirduGrec Le Duchat.

TASCHE. Prendre à tafche, tasch^r Lat.
canari. Tajeare, tafatre, tàscuer. Du verbe taxir-
re on a fait le verbal taxa pour taxatio c'eft -à-
dire penfum opus taxatum,opus tftimatum Car

taxare a été dit pour tftimare. Sénéque T4ntiguo--
que malum eft quanti illud taxavimus. Suétone
Taxare modum jtutni. Les Angloîs difent taske &
les Italiens tafja, dans la même lignification.Voyez
taxer. M.

Ta s c h h. En Bourgogne Se enquelquesautres
lieux de France, ce mot lignifie une poche de^ham-
de-chauffe.De l'Alleman tafeh ou tefch, qui ligni-
fie marfttpium emmena loculus d'oÙ les Italiens
ont auflî fait tafia. Et de-là tt François taf^ue.
Voyez t.ij\ne.

L'Ebreu tafea, pour an fie fe trouve lbuvent

dans le Talmud; aufll^bien que l'Arabe tafe qu»
ûgniric la mêfne chofe, & de jp\us tribut. M;

TA S C H E R. Lat. conari tentare. M. de Va-
lois le Jeune le commeFîcHiit
defigere. J'ai vu dit-il le mot defatagere en cete
lignification dans plufieursAuteurs;Sa entr'autres
dans AnaAafc le Bibliotccaire en ces endroits de
fon Hiftoite Ecqléfiaftique Ibeopbiius, Eptfioput
Alexandriims J oajnnis Gbryfoftotniprohibtre fata-
gebat eleïhottem &c. Aétiusaceufattonemfacit ad-
verjus eum tanquam rebellionem tneditantern & ob-
tinere Lybiam fat agent em. Cette étymologie eft
aflez railônnabie. Mais celle de Conan, le Maître
des Requêtes, qui eft du chapitre 1. du livre vu.
dé fes Commentaires du Droit Civil, eft tout-à-
fait infoutenabie. La voici Eft igitur adverfiont
fatta alicujus operis locatio, ejuando univerfîtas cor.-
fummationis ad conduilorem pertinet quoi linguà
noffra dicimusfil blocco ( id eftt in globo ) & ta-
cha. Cuj'hs oril vjerbi fortaffè G'rtca- eft àrrà t»i"c

vvXtujdeft àfortuna: <jnèdilii dubium rei eventumin
fefufcipia.t>t.Ta.chaxçenimfignific4t.nobisidemcjnod
Latinis tentare, conari experiri. Nam quifaiien-
dum opus redemit per advtrjionem id eft 41 bloc-
co & tacha totius operis perfeftionem fuo periculo
accipit inchotitumenim tradere non poteft.M..

TASQUE.Gibeciere, petit fac. Rabelais, 1. ;o.
Adonc nettoya très-biende beau vin blanc le col
& puis la tefte &yfynapifade la poudre de dia-
merdis qu'il portait toujours dans une de [et tafques.
C'eft ainfi qu'il faut Ure, & non pas Jacques (a). De
l'Italien tajla.. Voyez tafia dans le Vocabulairede
la Crufca & dans celui de M. du Cange, Le mot
Italien rafiaett. originaired'Allemagne.Vo(ïïus<
Vitiis Serments Tafca Italis eft fnarfupium five
crumenajà Gçrmanico tallche.Al'ver Germants tec-
kel-, a Latino faceufas. Ab tafcha eft malataTca
quomodoDÎaboluin,quafi malum marfupium «ce
nifî nummos continent em adulterinos vocit.rc foltt
B. Veronica de Binafio Loneobardi* interT^'num
Cr Afediolanttm, oppido. Vofrius fe tronjpeà l'égarct
du mot de malatafia. C'eftune traductionuti Fran-
crois maletâche. M. Ferrari fe trompe, qui dérive
tafca de theca. M.

TA S S E à boire. De taxea qui fe trouve il la

pageSo 1 dél'Ordo Romanus dreffépar Pétrus Ame--
lius,& publié par Dom Jean Mabillon, dans le
tome fecond de ïon^Muftum Itélicum. Pofl eum

venir Acelyttts cum vinateriis cJ* duabtis ta.veis. Et
page 506. Ahtiquior Aiolyterum peft ipfum Epif-
copum bajulat empullasmm vino & acjua ch dua-
bus taxeis &c. Subprior^ Epifiopi abluit parvam
taxeam. Les Efpagnols difent de même taça. M.

TA S S E. pour tafque. Vieux mot qui lignifie
bottrfe gibecière.Ce nomété donné à des gobe-
lets qui étoient faits en formede bourfe.Hnet.

TA S s e à boire. L'Arabe tas lignifie la même
chofe. Et puifque.lesEfpagnols difent taça dans le
même fens, qui empêche que le mot François ne
nous foit venu de l'Arabe par les Efpagnols, qui
auront pris le leur des Maures: M. Ménage, dans
la premièreédition de fes sigines de la Langue
Françoife, dérive pareillement taffe de l'Arabe.

TA S l. Nicot dit que les Picards appellent
ainfi une gibecière. De l'Alleman tafihey qui fi-
gnifie la même chofe. Il femble que taffe fe prenne

(a) Erreur. Facque ou fafque comme on lir d.'ia
livre i. chap. i(. de l'Àlkinsn fach, ^ui lignifie

me: boëte un c-tui. Voyez la Note 6. fiir le ch:^p, 50,
ilû livre de Rabelais. UD,



pourune forte d'habillementdans ces vers, qui font
d'Alain Charger, dans fon Pocme intitulete débat
del deux tort unes d'Amours

Et de pafer devant l'huys ne fc-laffe
Et met a point on fa robe on fa tajfe.

Je crois que c'efl de tajfe en cetre dernière figni-
heation qu'on a appelle tajfettes certaines pieces
d'un habillement de guerre, que je pente avoir
fervi à armer la tête &en ce cas-ta tajfe & taf-
frites pourroientbien avoir été dits de cet habille-
ment a caufe de quelque rapport entre ces tajfes
& tajfettes & une tajfe à boire. Dans le livre 1.
des Controverses -des Sexes Mafculin & Fémi-
nin, au feuillet 4. 'v°. de l'édition de 1540. les
taecttet font mifes parmi les harnois de bras,. corps
& jambes. Voici !e palFage

D'harnoys de corps efioient bien accoujhez\
Ainfi que font cujrajfes alecretz.
Pourpoints de maille d'efcaille, tjr brigand-

ncs,
Puis efpaullettes avant -bras,force haugui-

nes
Cuijfotz. facettes j grèves &foulcretz.

Je crois que les tacettes étbient les pièces qui cou-
vroient les gehoux. Le Duchat. Voyez tajfette.

TAS S EAU. Froiflart,vol.i. fol. s44. r°. édit.
d'AntoineVerard Nous vousmettrons partajfeaux
& par troptaux; fi comme nous faifons tes Juifsqui
demeurent par treus dejfous nous. Tafftau eft un di-
minutif de tas & à Metz on appelle encore ac-tuellement un tajfeau de bled la totalité ou le
monceau de gerbes qu'un Laboureur a mis dans
une grange,lorfqueces gerbes ne font-point encorebattues. Le Duchat.

TA S S ETTE. Ce qui pend du bas des pour-
points ou de; corps de cuiralfe, eft ainfi appellé,
de tajfda. Mathieu Paris dans les .Vies des Abbés
de S. Anban Dédit etiam cafulam unam, axrotaiïellis ac gemmispretiofis adornatam. Où Wat/ius
veut» que tajfelU foient une efpece déboutonspen-
dans Nodos five glandes auro & ferico multiplia
conjeilos dépendent es de vefiium angulis. Il y a ap-

parence que c'étoient deslambeauxpendans, à la
façon des TalTettes tels que nous les voyons re-prcfeinc* aux corps de cuiraflès des anciens Grecs
& Romains. Quoique c'en toit, les Picards appel-

lent tafette l'herbe appellée par les Latins burf*
paftorisi parce que fa feuille qui s'élargit par le
haut reprclente la figure d'une tartette. Caje-
neuve.

TAS s T T E. Herbe. Lat. Burfa pafloris. C'eft
un diminutif dumot Picard tajfe qui fignifiegibe-

• ciere. Voyez Nicot. Tafe en cette fignification,aété dit pour tapjtte. Voyeztafijùe. M.V JasseTtï. On appelloit ainfi autrefois Jes
.banques de pourpoints. Tafette eff un diminutifde
ta/Je, qu'on a dit pour tafcjue qui fignificbourfe
parce que cesbafquesou 'tajfettes étoientdes bour-

4 les dans leur origine, qui devinrentenfuiteun or-
nement. U ne des Ruesde Caén s'appelloitautrefois
la RueTafpncre,parcequ'ony vendoitdes bourfes.

Voyez le dernier

•
T AT-

TATER. Dttahare; formé de f4ff«», fupin
du vevbetMvere. De tateronafùt tâtons commeqiundoirdit aller U tùtons. Les Italiens difent a

tentoni èeteni art. Tibulle Et pedibus prit entât
iter. Henri Etienne,dans la l'réccllencedu Langage

Francis page i-r,. prétend que les Italiens ont
emprunté ce mot des 'François. M.Tat e r. Wachter, dans lôn Glojfar. German.
page i66i. prétendque ce mot eft d'Origine Al-
lemande. Voici les termes ^Tasten, contreilare.
Belgis taften & inde taft contaBus Gallistâter
tâtonner,oitm tafter Itdlis taftare. Cunila Germa-
nie* Originisyqnidejuid dicant FerrariHs & Mena-
gius. QuemadmoJumenim s vohfit fuien pal are;
ita à tankpaimafit tafcen comrettare, tranfpofitis
radicuU litteris. In ejuihufdamDialetlis obtinettatC
chen, <juod origim propinquius.

T AT 1 N. Pour tantin. De taminum, diminutif
de tantum. Rabelais 1 i. Drfin huentun tat in depo-
rage &c. De taminum on a dit taminettum,dont
nous avons fait tantinet. M.

*r A V.
TAVAYOLE. Voyez Touaille. M.
TA U C H I E. Rabelais 3. 7. Au lendemain? a-

r"tr£e fififl Percer l'oreille cextre a la Judaïque &
y attacha un anneau d'ora ouvrée de taiuhie. C'eft
un mot Italien. M. Félibien Marqueterie

en Ita-
lien tarfiaér taufia efpeu <>- Mrjaique& ouvrage
de rapport qu'on fait de plttf.n;rs & bois
avec lefquels on représente de., fi uns & autres cn.c-
mens. Meilleurs de la Crufca Tarsia didamoog-gi communementea lavoro di minuti pezvioli di
legname di piu colori comme§;' infieme. Dans mesOrigines Italiennesj'ai dérivé tarfia de tejfella de
cette maniere tejfeUa teffetlum tefellicium, tef-
fellicia, tefcia, terfia, Tarsia. M. Ferrari l'a déri-
ve A'interferere. M. Guyet le dérivoit de l'Italien
tarfo, qui fignifie un ver qui ronge le bois com-me qui diroit verniculatum opus. Ce mot Italien
tarfo vient du Latin tero,; d'où vient auflî le Latin
teredo, qui fignifie la même chofe que l'Italien
tarfo. M.

TA U D 1 R. Philippe de Cpmmines: Ils jet-
toient la terre de l'autre cofté pour foi taudir de l'ar-
tillerie. Le Préfident Fauchet, liv. i. de la Milice
au que ce mot a été pns pour je corwrir à caufe
de certains inftrumens de guerre, appellésancien-
nement Taudi par le moyen dcfquels on faifoit
les approches.M.

TAUDI S. Voye^ taudir. M.
Ta u d 1 s. Dans Végece, tabulât um fe trouve

dans la figni fication de taudis ainfi taudis pourroit
bien venir de-là. Tabulatum takulati tabulatium
taltium TAUDIS- Tabulât ar^Sc par métaplafme,
tabulaire taltire, TAUDIR. Le Duchat.

TAVEL E' pour marqueté.De tabulât us com-
me qui diroit, marqueté' par petits quart es ou ta-blettes. M.

TAV E R N E. De taberna mot de même fi-
gnification. Horace

Nie vicinafubefl vinum prtbere ëaberna

Virgile dans (on Capa

Ebriafamofàfaltatlafciva taberna.
L'EmpereurHadrien:

Ego nolo Florus ejfe, 9ê
Ambulare'per tabernas.

Eûgraphius furTérence Helluo eftinvafor> &qui



flurtmttm confumpfit. dons*
& çtnviuiit turpioribuu Nonias Marceïlus

Les Glofes anciennes Tabermtritu,nmn^' Voyez
M. de Saumaife fur l'HiftoireAugufte, page 4.J &
fon livre DeVfuris% page 54$. & Meurfius dans

TA U P 1 N. Nos Bouviers d'Anjou appellent
ainfi un bœuf hoir & les payfansde Normandie,
un chien noir. De talpinus c'eft-à-dire de cou*
leur de taupe. M.

TAU P 1 NA Mro U R. Efpece de wwhe

autrementappçllée/waww déterre. Des Taupinam-
bours, d'où cette racine nous a été apportée On
Vappdil «a Normandie foire df terre. M.TA tT R E.

Les Angevins appellent ainfi une
jeune vacoç.Dctéur*. LesGlofes anciennes Tan-

TA U R E U. Du Latin taurin prisdu Grec
TaDp9- qui a 'té fait du Chaldécn*nn ii«r, ou
KTin tbora, qu fignifie la même chofe. Les Ara-
bes difent tbaoï&y& les tbxewfi bar.

TA U R U S. Nom d'une célébre montagne.de

gv.it Qricmalibtu & hccidtuialibus fmàfvtveri
Celtitit mfurpata t}U4\Syris ($• CbaltUis «fftrtm
thur, toroi
torus j totonus 4/»«<i Caugiumin Çltjfm* $eau-
Intrus in DUtionarioAnglo-Sax. %or mont hefth-
torras ^^m. Radiccm cuflodiwu Ctmkri in vtrbu
dwyre Jurgere levare, arrigert. Qwd tnimfitntes nifs altitudiues è terr*fwrgtntes ? Inde Domi-

na montium & manticalsrum Du., > Atlas* Lin-
guâ Mamtamd. Plinisi, lib. v. cap. 1. Mox am-
nem yquem vocantFut ab eo iiDyri» ( hoc enim
Ailanti nomenelfeeorum linguâ convenit ) ducen-
ta millia patr Straho, lih. x\j\. pag. 815. Quem
Grxci Atlantem vocant, Bar ri Dyrin. T^iurus,
inons Afu, Taum montes de qnibus

ER locus In Seythia ( Tattrot dixêre priores ),
Qui Geticà longe non ita diftat humo.

Inde fauri & Taurici & CherfonefuaTaurica &
Tatiro-Scythx, ^•Taumni,Gcntes Alpins.imer
G alliant & Italiam. Tumnum caput Pedemontii
Augufta Taurinorum. Taurisci, omnes f/opttli AI-
pini, précipitein Nmctt & Vindtlici*. ùuitudsnem
figmfiçatus denonfhamt Cïwvtrius in Nvica, cap.
ï. TtiU&iNai, 'fin Tor.im(u, montant nowicoU,
Gens Germam'c* inter Salam & Wtrram ferins
ejuidem nominal a ,fcd jam tum cum nominari cap-
ta, longJltpoteatiffima aliiifortafepopulis ^Jh/etri,
Jîvt [pull. in Il. ejus traafgreflis. Thuringinm
hodiemam ex <j*a veteris augmtudainitiumcapity
montibus afperam ejfe, nemo ignorat. H4c verajto-
minis Tbmngici erigo. Qui aiiam defidtrat adtat
Sagittar'mmi* Antiq. Regni Thuringici & fdauf-
tra wgarum invenitt. Le merne Auteut continue
ainfi Thok ceBis. ^Mcmadmodumberg nmfolum
de montibus,fed etiam dt caHihits dicitur^ faltim
apud veteres ita etiamthor alitfuaxdonon mtatem

voce Toro. Ep & Gr4cir SttfU collit mamfeflô
co»finfu. Les Arabes appellent auflî une montagne
tour; & Us donnent ce nom par excellence, au mot

dire, l*A4intagne. Ceft aiufi qu'ils nomment le
mont i£tna, al-Gehcl q̂ui fignifie la même
Voyez Gibel.

TA U TT E. On appelleainfi à Marfeille le poif-
fon que les latins ont appelle loligo. Du Grec
tmSk, mot de mêmt figntfeatio».Charles Ettetv-
ne, dans fon Diâionnaice:LoHgo,iTtx,5)ç.>Dicitm-
hodie calamarium & à Maflitienfib-ts Gracamvo-
ctm mvtentibusy tautte appeii.it ur. M.

TAU X. Au lieu de taxer, on difoitancienne*
ment tauxer, Journ. de Paris, &c. 17*9. tome»,
page 17 6. De-4à taux, qui le dit encore pour taxe.
Voyez b fécond art. taxer. Le Duchar.

TAX
TAX E R. Taxer (juttqt^un de mddifante. Dé

taxare; ufité par les Latins pour bncarder pique*.
M.de Sauniaife fur l'Hiftoire Augufte, page 481..
Taxare L-ninis idem efl quod tangere hoc efijoeis
& maltdiiht fatigan.Him Taxatores Séenici otim
dicebantur, ejnod alter aiterum multditiis tangerent.
Taxare aitttm inttfitatHm 4 vtteri vnbo tago pro
tango retigi, tadlum, & taxum &c Tcrence s'eft
fervi de tangere en cette figtùncationdans ce*ers
de l'Eunuque

Qh* paflo Rhodiumtetigenmin convivio.
Sur lequcl Donat a fait cette Note Tetigerim
luferim fatigaverim. Nam tangerç, citm rnulra,
tum etiam hocfîgnificat.Les Grecs ont ufë àebiyoii
au même Cens: d'où vient le motpour «r-
banus. M.

Taxer pour mettre un prix; vient auflî de
taxare fait de t«|«». M. de Saumaifeau lieu allé-
gué Taxarevero; proxAv»ate0- pretium ponere
ut diverft fignifie atiçnit,fic diverft etiam oripna-
tionis &
Inde Latinum tàxo & taxaro. Sic
& inde, mabxare,&c. Taxare fe trouvé en cette
fignificationdans Siculus Flaccus, & dans Agge-
nus Urbicus. Voyezle Gloflàirede M. Rigault fur
les Agrimenfeu.rs.Et dans Martialvi. 10. Nondum
taxât a, fiulte negata put as. C'eft ainfi que le P.
Sirmond fur Ennodius rag. zj. lifoit ce vers de
Martial conformémenta des Manufcritsqu'ilap-
pelle probatiffimtfidei. Il y a dans les éditions Qu*
nondum data font fiultè negata pur as. M.

TA Y-
TA Y E Grand'mere.TAYON Grand-perei

Villon dans fon Grand Teftament

Encore fais une cfMtflion.

Lancelot le Roy de Rrehaigne
Ou efl-il? ou eft font rayon ?
Mais ox eft le preux Charlemaigne?

Où Maroc a fait cette Note Tayon Père grand
en Langage Picard, duquel Paris tenait plus lots que
àpréfint.Ce Roy de Brehaigne (4J dont parlevil-
Ion, c'eft Ladlrtas Roi de Bohême- Ta yc Se tayon
font encoryaujourd'huien ulage dans la Picardie.
Dans la Coutume de Boulogne les vieux chênes

(a) Ci-Jeflus au mot Baheigat M. M'najc n'avoir
pu deviner' l'origine de ce mot, f^ute d'avoir pris garde
que dans cet endroit de Villon on lit Behaignt y StnoU
Brthaignt & qu.; Belutptt8c Bahoignene (otit qu'un mém



font appelleschefnes t ayons. Taye a été faitd'ata-
xa & taym d'atave,atavoitis augmentatif
d'atavus M.

T a Y r, T A Y 0 n peur Aye Ayon. D'avia,
*vio. Comme6' imita on a fait anté, & qu'autre-
fois pour dire ton orne on prononçoitt'ante d'où
i'eft fait tante i ainii de aye & ayon, fe font faits
taye ÔTfâyt*. Ayons'eft fait d'avii, comme <y««/
d'aviolus diminutif d'<ri/«u. Huet.

T A t e d'oreiller. Lat. f bec*pulvini. De //for «

pour lequel on a dit te ga. Le Glolïàire de M. du
Puy Vagina » tega gladii. M.

T i y e d'oreiller. Ce mot me paroît formé de
tega* à tegendo & non pas de theca. Et le tega
gladii du GloflairedcM. d'u Puy ne nous prouve
rien car une taye d'oreiller n'eft pas une gaine
pour conferverl'oreiller, commeTeftun fourreau
à l'égard d'une épée. Ç'eft un fimple ornement pour

une plus grande propreté.S. AdL
Taye: pellicule de l'œil. De tega dit à tegen-

do. M.
'TAYON. Voyez ci-deffusle premier7*y*.M.

T E A
T E A T 1 N S. Religieux ainfi nommés deJean

PierreCarafe Seigneur NapolitainEvêqueTea-
tin, ou de Chietj au Royaumede Naples; depuis
Pape fous le nom de Paul IF. Paolo Morigia dans
fon Hiaoire des Origines de toutes les Religions
chapitre7. llfolenne giorno della EJfaltatione délia
Çroce Santa j yual'è celebrato. dalla Santa Romana
Chiefa il 14.. di Settembre^il Signor Don Giovan
Pietro Carajfa fopradetto il SiCaietanoTien-
neio, Vicentino e ProtonotarioApoftolicojil S'ignore
Honifacio Colle Àlcffandrino j & il Siknor Paolo,
Romano; tutti Quattro comorrentiin an colto di pie-
ta, andarono tutti uniti ttclla Sacrofanta .Cbi'efa di
S. Pi etro di Roma alla mattina del dttto giorno 1 'e

e/uivi adunato/îtutto il Clero di aueUaChiefa fu-
rono i ondotti, con folenni procejjioni airdit-mag-
giore, dove fon collocate la meta deW ojfa del principe
degti Apojioti, San Pietro, è la meta delT offa dd
Dottoredélle Genti, Paolo Apoftolo. La onde cjuivi
giuraronotutti ejHatrofH'lfacroaltarealla prefenaa
di tutto il Clero & altri popoli, d'ofemare i tré
voti chefiglionoprometteregli Ãltri Religiofi neialo-
ro profeffioney cioi provert'à^cafiità td obbedien-
<.a. queflo fu i'anno del porto di Maria Vergine
I Ji8. I'anno quinto 0 delgran Pontefice Clemente e
I'anno ottavodfW- Imperio de W immort aieCarlo Qjtin-
ta. La onde da quefti cjuatirotaualifurono li primi che
Jî votajfero tutti li altri che fono intrati in quefta
Congregazione promettonoli medefimivoti. E perché
il capo di httifu dette, il Vefcovo Teatino da qui
è che vengonô detti li Teatini. M.

TEL
T E I GN E. Ver qui ronge les habits. De ti-

nea. Pline livre XI. chap. S. Pulvis in- Unis &
vefte une as créât. Voyeztigne. Le petit Didion-
naire I*atin-Fran<;oispublié par le Pere Labbe
explique tinta par artuifon mais ce mot ne m'eft
point connu. M.
TEILLER du chanvre. De tiliare fait de

tilia, qui fignifie une efpcce d'arbufte de l'écorce
duquel on fait de la corde. M.

TiiuER du Chanvre. Je le dérive de l'Alle-
man teilen qui lignifieen général divifer ftpa-

rer Teiller le chânvre. c'eft Céparer l'écorced'avec
la.plante: Je ne vois pas, que parcequ'on fait dela corde-de l'écorcedu tilia, celi fuffifepooraoire
que le mot de teitteren vient. Ainfi je m'en riens
à mon étymologie.

TEINT: pour couleur de vifage. De tinEhu.7 TTEM-

TE'MOINl De teftimoniumj qui fe trouve
en la fignificationde teflis dans les anciensAuteurs
Latins. Suétone, en la Vie de Tibère, chap. 71.
Militent auoqut Gruxm teflimonium imemgatum,
nifi Latine y refpundere vetuit. M.

TEMPLE: pour cette partie de la tête qui
eft entre l'oreille& le front. De contra-ction de tempora d'où les Italiens ont auffi fait
tempia. On a dit trmpora au genre féminin & aunombre fingulier, comme l'Italien pecora dont
nous avons fait unepécore. M.

TEMPLETTES. Rabelais 1. 11. Foule*,
vous chaifnes templettes bagues ? Nicot Ce font les
bandelettesque lesfemmes mettent a leur teffle tem-poralia, fafeia: temporales. Auffi ce mot vient de
tempera., Larin. M.

TEMPLIERS. Chevaliers Religieux de Jé-
rufalem ainfi appellés, parce qu'ils demeuraient
àjérufalem auprès du Temple de Jérufalem. Ils
furent fupprimés par le"'Pape ClémentV. & IcRpi
Philippele Bel,à caufede leurinauvaffevie. Voyez
leur Hiftoire écrite par M..du Puy. Comme ils
étoient addonnés au vin,nousavonsdit de-là,boire
comme un Templier.M.

T E M P R E. Perceforefl vol. 6. chap: $i. A
lendemain fi levé le Roi affez tempre &fe mifl a.
chemin. Tempre, c'eft-à-dire,à temps. De tempère.
Le Duchat.

T E N.
TENACE: pour chiche. De tenax. L'Ono-'

mafticon Grec-Latin tenacitas r/«xpeao>M. Mj- T EN Kr l L L E ^'tenaCHlay fait de tenax
ou tes Efpagnols ont auffi fait tenaça. M.

T E N C H E. PoilÏon. De tidca. Aufone, Idylle
ix. qui eft de la Mofelle

Quis non & viridesvulgi folatiatintas
NoritfU.

lA?

T E"N che. Poinon. Jean Bruyerin S ReCiba-
ria liv. 11. chàp. Il. De tinta Tt>O Çr«ax di-
fiturinus cœnofus et limofus unde forte nomentericlw^l? dedutlum& acceptum.GaUi tenchc 4P-
pellant. teDuchat.

T E N C L AT T E qu'on prononce avec une
1 mouillée. ,On appçlleaHnfi a Metz cet'petitsais
qui fervent aux Chirurgiens à tenir en fujétion unosjtalTe & fraîchement remis. De tenaculétta,di-
m\rmn(de tenàcul.t qui Ce.trouve dans du Cange,
& d'où nous avions fajt tenaille. Le Duchat:

T E N D O N. La queue d'un
dere parce que lonadtionprincipale confiftedansla tenfion. WeW appellé pareillement en Grec t.
pu, de rciitn tendere.

TEN EBRY. Jeu de Gargantua, dans Rabé-.
.lais, liv. 1. chap. n. c'eft-à-dire aux Ténébreux.
Il connue à concrefaire l'efprit follet. àt
a dit le Traducteurde Rabelais en Anglois; c'eft-
à-dire,att Gobtlin. Le Duchat.

'TENESME.



Terne IL Vu»

'TE N E S M E.Fréquente envie d'aller à la feile
quoique l'on y rendepeu de chofe,& Couvent rien
du tout. Du Grec Ttm<r/uôc> fait de rthùi tendere

arce que ceux qui font attaquésde cette maladieTentent
une continuelletenfionau fondement.

TENIR*»marchéqu'on a fait. Modeftin dans
la Loi 6i. de contr&hendaemptione Qui nefciens,
loca facra vel religiofa,• vel publica, pro privatis
comparavit licet emptio non tentat, exemptotamen
adverfus venditoremexperietur,M'. *•

T E N N E'. Fâché. Coquillart.,Souventrecreit
fafché, tenné. Peut-êtreà&tœdmm. Dans l'ancien
Prol. du 4. liv. de Rab. au lieu de content, contrifte\
pevft-ctre doit-on lire contenue,contrifté. Le Du-
chat.

TENON.Bout d'une piece de bois qui entredans une mortaifepour l'attacher avec une autre
piece. De teneo.TE NS E R. Tenfon c'eft-à-dire offenferquel-
qu'un de paroles. Le Traité des Vertus & des Vices
Li premier eft eftriver, li fegons tenfer. Et un peu
plus bas Après l'efhrifle contens vient la noife
ç!r la tenfontout ainfi comme quand on allume le
feu, après la fumée faut la flambe.Eftrif & contens,
eft quand li uns dit à J'autre, Si ru non ,fu. Tenfon
eft quand diffament l'un l'autre, & dientgrojftspa-
rotes. Cafeneuve.

T'E N S E R. Ce mot fignifioit dejfendre fupporter,
foutenir quelqu'un. Le Roman de Guillaume au
court nez, au Charroy de Nifmes

Agis le devez.fervir& honorer,
Contre tos homs lefervm& tenfer.

Le Roman de G uion de Tournaut

Les Sarrafins s'enfuyent en criant haut &
cler,

o Roy Brun d*Origent y las veuillez nos tenfer
Contre le Roy Tharfille d 'Ermeniefor mer.

.Et en un autre lieu

OrVerrai-jecommentva corpt me tan fer a

Contre le Roy Tharfîllequi demandée m'a.
Cafeneuve.

T E N S O N, Efpece de Pocfie Provençale en
Italien tenzone', combat. L'un & l'autre vient de
tentio,pour lontemio.Huèr.

.TENTE. Lax.' rentorium.De tenta, fait de ten-
dere. Virgile Hîcfivus tendebat Achille s. De ten-
ta les Efpagnols ont fait de même tienda. Les Au-
teurs de la Batte Latinitéont dit tenda & lesGrecs
modernes ou T»iT«.Voyez Meurfius en fbn
Gloïïaire, & Voiltus de Vitits Serment j, pag. 6a a.

TEO-
T E O R B E. Voyez tuvrbe. M.

TERCE'RE. On appelle ainfi en France
e depuis quelques années un entremetteurd'amour

un appareilleur. Voiture dans fa Lettre M. de
Coligny

Jupiter, & Mercure,& Mars
En craignirent tons les hafards
Et vous édaitant de leurs, fphéres,
ils furent fous trois vos Ten ères.

De l'Ëfpagnol tercero qui fignificIl mcmcchofc«

TPREBEN.TINE.Sorte de refinc. De tere-binthina d'où les Efpagnols ont aufïï fait parmétathefe, trementina. Terebinthina a' été fait de
terebinthus, fait de Tip»'C*»4y>.M.

T E' R I E R E. Outil de Charpentier. Voyez
ci-deflustarière. M.

T E R ME S. Ce mot en termes d'architedure,
fignifie des ftatues fans bras & fans jambes & qui
de la ceinture en bas finiflent d'ordinaireen toute
autre figure que l'humaine. Henri Etienne croit
que nousdifons termes au lieu de hernies j parce
que îffxd} chez les, Grecs étoient des flarues de
Mercuretronçonnées& manchotes.Quelques au-
tres veulentque le mot termes vienne de terminus,
qui étoit un Dieu* des bornes & des limites des
champs,qu'on repréfentoitaulti manchot&rron-
çonné. Cafeneuve.

Termes. Statues fans bras & fans jambes.
De iffJM).M.

TçjE R N I R. De terrenire,félon quelques-uns.

T E R R A I L L O N. Oir a autrefois appelle
terrai lion & on appelle encore à Metz tetytlio»
un pionnier, un hommedont le métier confîfte à
remuer la terre & à eflàrter des bois. Le Livre fé-
cond des Controverfesdes, Sexes Mafculin & Fé-
minin, au feuillet 5. r°.

De Tenaillons,& de tout équipage,
Tout efloit bien jufqu'auplusmoindrePage*

Au même feuillet, v9.

De Tenaillons Cannoniers Boutefeux^

Et au fauillct 6. r*.

De pauvres gens que l'on diclTerraillons
Quife tenaientprès de l'artillerie.
Mais de Ils voirc' eft oit grand mocquerie «Car touseftàient de meflier & travail
Vachers, Bergiers qui gardent le bétail.

Parmi les gens qui font le métier de terrai -lion ou'
terrillon à Metz & dans la Lorraine,'ily en a un
grand nombredu Tyrol ce qui a donné fujetde
croire que c'eft de-là que vient ce mot. Mais il yaplusd'apparencequ'il vient de terre parce que les
terratUonsou urrillon*ne favent que remuer la tene
Le Duchat.

TERRASSE. Place-forme fur une maifon.
PhiUndre fur Vitruvevu. 1. Subdialiapavimenta,
quas met terraceas diiunt.Grtà inpenére. De term-
cia, fait 'de. terra d'où les Efpagnols ont aufli fait
UrrazA. De tenacium les Italiens on fait ierrazo
carie ne fuis pas l'avis dé Meffieurs de.la
Crufca,qui le dérivent de turris, quafi torra'zzo-.

TERRASSERquelqu'un.8aurdelot qui le
dérive .de tefix\tà,vinco, n'a pas bien rencontré.

TERRE-MAJOR. Jene fais fi quelqu'un
aura déjà fait cette remarque que le Royaume
de France étoit anciennementappelle ton-
TentM^or.

Fièrement' viennent cil de Terre Major;
Neportent mie as Sarrafinsamor,
Ainctis des lances Us mutent adolor.

Vu»



Et dans un autre endroit, voulantdire que t'Em-

pereur Louis le Débonnaire s'en retournera» en
France fur l'opinion qu'on avoit que Thiebaud
Roi des Sarrauirê,avoit été tué, il parle en ces
termes:

Mvrs eftThiebautfans faille, fi en font etifreor.
Rendus eri Erabloi s ils n'ont point de valor
Looys j'e h ira in la Terre Major.

Roger de Hovcden, dans la première partie des
Annales d'Angleterre nous a laide la copier d'une.
lettre que
Arabe,de Nation nourri dans le Palais du grand
Roi Even-Jacob, furnomtné écri-
voit à Jean Archevêquede Tolède, où l'on voit
ces paroles
habitu nabis & lingua diffimiles qui & négociâmes
trant & ponçaslaneos diverfomm colommfatis bD-
nos vénales habebant dicebant autem fe venijfe de
Terra longinqiM, qtu dicitur Terra Majorum; ù{eft Regnum Francis &c. Où j'eftime qu'il faut'lire
Terra Major.X2afeneuvc.

TERRIER. Retraite de lapins. De terrarium.

o
Martial

Gaudet in habitare cuniculusamris.
Nous appeUonsPapier terfteryAinpapier ou font
contenuesles Déclarations des Terres qui relèvent
d'unSeigneur. M..

TER V E. Ce mot, dans lesProvincesd'Anjou
Se du Maine, lignifie le contraire d'épair; i c'eft-à-
dire, mince ce que les bas NormansappeUenttm-
vre. On dit en Anjou& au Maine une tranche terve
de jambon. De 'tener. Tenert teneri, tenerivus ter-
vus, TER.VI. M. TE S

T E SE'S. Gensdont on taxe les champs, les vi-
fines,les prés,à tant par toife. Teftsaalieude toifés.
Voyez du Cangeau mot Teifia.Le Duchat.

TE SS E R E AU. Nom de famille. C'eft un di-
minutif de Teffief, fynonimede Tiferan. Le Du-
chat.
TESSON ou TA ISSON Autrement blai-

reau. Jacques Fouilloux dit qu'il y en a une efpcce
qu'on appelle porchinsi & ceft parce que cefani-
mal reflèmbleàun petit pourceau, qu'en Langue-
doc on l'appel le tejfon.Les Efpagnolsl'appellent auflî
texon. L'originede ces motsvient de tertujjus parle retranchementde la première fyllabe. La Loi

Salique titre i. article 10. Si fuis Tertujfumpor-
ceënm furaverit ufque ad anniculatum cxx. den.

qui faciunt fil. xùlpabilis judicetur^&C. Café-
neuve.

T i SON. Efpece de bléreauïjîe «#• tâxe-
»«x, dit pour taxus. M. de Saumaife fur Solinpag.
î 16. Snm efuos vulgo taxones vocamus prifeo ac la-t timvocabttlo. L'Auteur du livre intitulé De Mi-

liy. chap. j.Qrisenim v.
& vulpes

tfX'«ts,&lepufcHUs &fciurones in Hiberniatn
Cet ouvrage a été imprimé parmi les

oeuvresde Saint Auguftin. M. Bbchart a remarquétu contraire de M. de Saumaife, que le raqt tax-us
en cette fignification n'etoit pas ancien dans la

• Langue Latine. Voici fes termes, qui font de fon
Taxus pro animuli eji vox novitia

qu^ue apud vereres arborent
taxum, aut taxoncm ufurpa-

terit ntminem reperiiat.te Script en m UUm çujus

epus de MvrabilibusScripturtinter AuguflinioperA
aut otlavo t ut videtur facutt

fcriptttm. IHitis autem bec verbafnnt lib. cap. y*Quis enim verbigratiâ, lupos cervos & fyl-
vaticos porcos, & vulpes taxones, & lepufculos,
& fefquivolos ( fenè fciuriolos ) in Hiberniam de-
veheretî Les Italiens appellentcet animal tafo:
ce qui ne permet pas de douter que les Latins
n'aient dit taJJ'us. Joseph Scaliger a employé ce
mot taxus au lieu de celui de taxo dans l'Infcrip-

r tion d'une de les Epigrammes ce qui me fait
fouvenir de remarquerici que quelquesAuteurs
Latins des bas ficelés ont appelle cet animal.
Voyez Gefner & les autres modernes qui ont écrie
l'HiAoire des Animaux. Il me refteà remarquer
que les Gafconsappellentun cochon un te/on. Ce
qui cté remarqué par Jules Scaliger danséesRe-
marques lur l'Hiftôire des Animaux d'Annoté,
page 7Z9^en ces termes cocho-
nem, vocant ce qui eft véri-
table. fty a une petite Terre en Anjou qui s'ap-
pelle la Tejferif ce qui ne permet pas de douternon plus qu'on n'ait dit taxaria.Voyeztanière.M.Tfsso

n. Morceau de vaitfeau de terre. On
dit aûfli têt. L'un & l'autre de tefîa,

Tïj< ST. Les Angevins appellenttefi la coque
de la noix t» «apô«to De teftum dit pourtefta. Nonius Marcellus ENUCLEATE'dicitur pur-gatè, exquifite, fine aiperitateaut duritia ab e»xôd ,\leji teflis, nuculeorumuti-lis ufus habeatur.M.

Test. A Metz on appelle ainfi un pot de fer
fondu où l'on tient de la braife allumée contre le
grand froid. Pareillementde teftum,dit pour tefta.
LeDuchat.

Test. Serment du Tefl. On appelle ainfi enAngleterre un formulairede ferment,' établi parAae de Parlement au préjudice des Catholiques
Romains & qui confilte particulièrementà re-
noncer à la Primautédu Pape & au Dogme de la
Tranfubftantiation.Tefl eft un mot Angloisqui fi-
gnifie coupelle,épreuve, pierre de touche& le
Sermentdu Tefl aété ainfi nommé, parce qu'il eft
comme la pierre de touche pour connoître ceuxqui profeflent la Religion Anglicane.

TESTE. Encore que ce mot foit prispourle
chef dequelqueanimal que ce foit, il lignifie pro-
prement le crâne ou l'os de la tête dépouillé de la
chair,qu'on appelle en Languedoct eft. Le Poète
Aufone

Teftahominis nudum jam ente
Les Grammairiens ont remarqué que «des Anciens
difoient tefta pour la tefle. Mummius ih Ateilana
Eft tefta quantum fit caput. Cependantle
crâne eft appelle tefta nonpas que ce toit fa pro-
pre & naturelle fignification mais à caufe de Cx
reflèmb'ance'àdes pots de terre, & aux coquilles
des huîtres C: des tortues, qui font proprement
appellées teftà. La Loi des Bajuvariens,m.3.chap.

• $• J • Vel in capite teftaapparent. Vous trouverezla même chofe au dt. 4. $. La Loi des Allemans,
tit. y 9 $. 6. Si autem tefta ira
ut appareat.Ç\(bnt\iS, en la. Vie de Saint
Romain, livre 6. chapitre .7. Or capitis,quojupe-
rum cerebrum ttgitur, ejuod vulgo tefta iiiitur, &c.
Caftneuve.

TESTE. De tefta dont Aumône s'eft fervi e*
cette lignification,Epigramme 17.



Abjefta intriviis inhumât! glabra jacebat
Tefta hominis nudumjam cuit calvitium.

Les Italiens Ce font fervis du même mot en la mê-
me fignification. De tefte,o^a fait teflon, 8c*ftfion-

net. Voyez tefion. M.
TESTON. C'eft une forte de monnoie afnfi

appellée parce qu'elle eft marquéede la tête du
Prince car c'eft en cela qu'elle diffère du quart,
d'Ecu. Toutefoistefiones dans la Loi des Bourgui-

gnons, tit. xi. de la premiere Addition,font les,
tcfiicules Si quis acceptorem alienum involareprx-
fumpferit aut fex une i as carnis accepter ipfe fu-
fer tefiones comedat, aut cène fi nolunit, ftx foli-
dos Mi, cujus acceptereft cogatur exfolvere* Ca-

fcneuve.
T ES T O N. Monnoie.M. le Blanc,dans fon Trai-

té Hiftoriquedes Monnoies page 319. fous Louis
XII.O»yîr pendant les premières années du reqve de
Louis XII. des Gros d'argent. On en discontinua la
fabrication pour faire les Teitons & les demi-Tef-
tons qu'on commençapour la première fois Van

1 5 1 }

étaient à XI. deniers G. grains &c. On n'avoit
point encorefabriqué en Francefous cette troifiéme

race de tnonnoye d'argentauffi péfante que celle des
Tefions Et on peut dire qu'il ne nous en refie point
depuis -le commencementde la Monarchie,qui fuient
de ce poids. Un Advis de Monnoye donné à Char-

ries IX l'an 1 564. dit qu'avant les 1 éflons on ne fe-
foit en France que des GROS qui ne valoient que 1.
fois, ou 1. Cols 6. deniers. Ces nouvelles efpecesfurent
appellée s Teftons il caufe de la te fie du Roy, qui y
eft oit repréf entée.Je croy que leur origine vient à II-

talie. Et l'on verra dans la fuite que le Roy en avoit
déjà faitfabriquerà Milan avantquon commençât
à en faire en France.Cette Monnoye d'argent dura
jufques à Henry Ill. qui en interdit la fabrication
ordonna à leur place cellr des piècesée vinfois.
Et pag. 3. Onfit en Ecojfe des Teflons

fous
le

nom de FrançoisIl. & de'Marie Reine d'Ecoffe fon,
époufe. M. de Launay, à la marge de fon Exem-
plaire de mes Origines Françoifes de la première
édition, dit qu'il a remarquedans les Comptes de
l'Eglife de la Trinité d'Angers,qu'en 13 o. le Tef-

ton ne valoit quedix fols. M.
TiSTONNER. Faire l'office d'un Barbier.

Jlabelais liv. 5. chap. 7. Gar il faut que sous ceux
qui ont affaire dans l'Ifie pajfent par mes mains.
Fourquoy',dit Panurge eftes-vous Barbier qu'il,
faut qu'ilsfuient tefionnez.? Ouy, dit Gagne-beau-

coup, quant aux teftons de la bourfe De-là vient
qu'ailleursRabelaisles appellegensà tout lepoil &
que par avoir le poil ou faire la barbei quelqu'un,

on- entend lui gagnerou eferoquer (on argent. Le
Duchat.

T E T.
T E T. C'eft le ù fe retirent les Oies. De

teFlum. M. /
T E T E R T ET 1 N. De t«t8o< 6c titôh qui

lignifie la mammelle d'une "Nourrice d'où & -nS»

& t{9hv» qui fignifient nourrice; &qui fi-
gnifie nourrir& allaiter.Cafeneuve.

T E T I N. T E T O N. Du Grec titÔiÎ qui fi-

gnifie le boutde la majnmelle pmpilla nousavons
fait t ett e. De tettaona fait le verbe t et tare d'où
nous avons fait texte». Les Italiens difent enco-

re tetta. De-riTéèçonafait" d'où le diminu-.

xMtittinus 5: Taugmentatifdfto tittonis. De tit-
tunts nous avons fair tetirtj & de titto tittonis
nous avons fait mon. 0

J'ai remarquéque du tems de nos peres on dl-
fôit plus communémenttetin que teton.M.

T e T 1 N. Teton. Ce mot eft eflentielle-
ment lemême dans un grand nombrede Langues.
Wachter dans -Con G toJJ'ar. Germa», page $1 S.
DUTTE titre, mamma,uber, fons lailu\ tam ho-<

minum quàm animalium.Vox antiquijjima. Hebrxis
dàd, Gracis tit-S-», iCâmhrsTéiden
teth Anglo-Saxonibus tit titt tytt Francistui-
to Anglis teat Gallis teton Italis tetta Hifpa-
nis teta. Graci à t<t$m dérivant nâiom, Go-
thi dadjan. Marc. xm. 17. Galli teter. Omnes lac-
tandi fignificatu. Le Chaldéen in th.id ou tnn
thadda lignifiela memechofe & c'eft de-la que
vient Thaddée nom d'un Apôtrede N. S, & non
pas comme penfenc quelques-uns de l'Ebreu

thodah, louange, aâion de graces com-
me G ce nom étoit le même que judai ou du
moins qu'il vînt du même verbe îTTn hadah
louer rendregraces. Si cela étoit il eût fallu dire
Thaudée ou Tbodée & non pas Thaddée. La Ver-
(¡on Syriaque le nommeMatth. x. ce
qui confirmecette étymologie car les Syriens ap-
pellentauffi une nummelle thad ou thdo.

TEU-
TEUTONS. ]'encens par ce nom les Cet-

mains en général appellesen Latin-Barbare Theo-
tifi Teutijii Juitifcij d'où leur Langue a été
nommée Lingua Theotifca Tcutifca 'Taitifca
que nous appellons en François Langue Tudefjueou Teutonique. Wachter dans ton G lof.

German. pag. 1678. parle ainfi de l'origine de ce
nom Teutscher Germanus. Latim-Barbaris*
Theotifcus Teutifcus., Tuitifcus.Hoc nomine
nofiri imprimis gloriantur,er hoc folo cupiunt imla-
refcere, & ab dits Nationibusdiftingui, qiumvis
rerum & caufarum'il quitus hoc nomenoritur igna-
ri. FrancifcusJunius in Glojf. Goth.pag. 349. exif-
timat, Francos çr Alamannos omnes gémis fux homi-

nes Theotifcos appelUjfé qtufi Gentiles à tbeod
gens. Gentiles relie appellari Theotifcos Juniocon-
cedimus. Sed Germanos universèappeilari Theotif-
cos, quodfint Gentiles, negamus j ne que id affirma-
vit Junius. Nam hoc nimis générale eft, &'omniurn
gentiom popularibuscommune. Alia igitur nominis
ratio inveftiganda qui, Gcrmanis magis propria,df
origini ac antiquitati gentis magis conformis fit.
Quidobflatut TheotifcusyîirTerrigena ? Nam teut
nonfoïum gentem fed etia m terram fignificat. Cau-
fa nominis duplex elfe potuit. Prima, caput & ori-
go gentis cujus nonien TutiCco Celticl Linguà
cerrâ editum fignificat.Secunda,vêtus Germanorum

mum evolvuntur eqqueomnis fuperftitio refpicit,
tanquam inde inicia gentis. Quià mirum, Gentem
Geolatricam, fe a tcn&,unde initia gentis vel a
conditore, quem terrâeditum exiftimabant ,fpbolem
terrx appellaffe!Enim verôfi omnis eorumfuperfti-.
tft n~rêfpëxit Ut fe terrigenas\fîvt terra édites
ofiendertnt verofimile omnint eJf commune quoque
nomen Teutfch vel Teutifch eô refpexiffc. Qaam

#frigidum eft, Germanos appellareGentiles qui vi
nominis Tetrieenx ejfe pojfunt ? Hinc porrofufpkor^
«wwwiTheotilcumnon folum Germanico antiquités,
frdetiamGenù coavum effe & hoc nomine Germa-
nos nunquamcaruiffe etfi ferà littf/ii proditumfit.



ne l'étymologiedu mot teut. Voici fes termes
Deot teut terra. Vox Celtica t qut, Cambris effer-,
tur tud /irmmàs ùt. Boxhorniùt in LexicoAnt.

• J?r;>.tud terra j alltud alienigena ab' fin «4i«/
marfdit terra-, limitanea, a mars limites regionis.

Ttzronius in Antiq.CcU ,pag. 6bT Cellis zquè ac
Hebncis m fignificat terram. ^4/W Homtrum que-
que .tkS-Ùc ponitur pro terra. Nec defum vefiigia
zoeis in GermanicisDialetlit tdm récent ibus quart
tMA' *»tiquis. MarfiHt V W*& Celticumtjfe vidimus,
tiiamnumfuptrat in Dietmarfen quod eft nomen
terra lïrni tune tin Hoïpuia,inverfis fyllabisfaUum.
Hic fe.tfusptobé tenenduseft, quia ab illo pendit
Titânici& Theotifcinominis & origimm Germa-
nicarum çognitie. Terra' autem fic dicitur ftvt à
dut t mamma quia muldmammiaj5>/£.;f«rab ami-
qttijjimis GeeUtris five à nâi nutrix,uia naf-
centes txcipit natos alit. Latines 4 Celttce ùtfo>-
inajfe djtionis v$cabulum quntenus territor'mmfigni-
ficat', haud improbabile. Le mot Chinois tt fignific
auflî terra.

TEZ-;
TEZE'. Terme d'injure. Rabelais, livre i.f

chapitre 15. Landores, Malotrus^Dandint, Bau-
mêmeTez.ez,Gaubregueux.Je crois que c'eft la

de tonfare, augmentatif de tondere. On appelle de
même à Metz un homme qui a les cheveux cou-
pés en rond,tout près desoreilles ou fort peu au-
delfus, iondu ful'gra hcomme qui diroit tondu
avec le fecoursd'une.jatte qu'on lui aùroit mile
fur la tête pour guider lamain du Barbier. Il y.
a même des fiourgs & des Villages entiers où cette
mode de fe couper les cheveur eft généralement
reçue témo.in les habitans dé Boulay, petiteVille

°
ou gros Bourgde la LorraineAllemande qui font
déngnés fous le nom de Rognés de Boulay, à caufe>
de leurs cheveux courts & mal coupas. Le Du-THA

THABOR,ou TA BOR. Nom d'une mon-tagne de Galilée, que l'on croit être celle où N.
S. le transfigura.' Ce nom vient de l'Ebreu 113D
tabiour j qui lignifie le nombril & métaphorique-
ment un lieu élevé & cette montagne a été nom-'* mee de la forte, parce qu'elle eft entièrement
ifolce au milieu d'une grande campagne,où elle
-s'élève comme un pain de fucre.Saint jérome-fur
Olce chapitre v. Efl antem Thabort monsin Gali-
l*a,'finis in campeftribus,"rotundus atcjuc fublimis

& ex rtelinitus acjualit.gr.Ce qui eft con-

THE- V;

T H E'. Dans la Chine-mais seulement darns
les Provinces de Nanquin & de Chinchco ) il
croît un, aiibrilTeaude la grandeurde nos myrtes,on appelleen langage du pàysTi*, ou Te; desfeuilles

duquel on fait un breuvage qui fe prend.
chaud que nous appellons du même Ce
breuvage eft aujourd hui fort à*la mode dans la
France & dans la Hollande. M, Petis a fait furcebreuvage un excellent Pocme Latin &M.Huet,
r.vcique d'Avranches,une admirable Elcete La-

The'. Je ne fais ce que veui dire M. Ménage
par la Province de Chinchco. Il n'y a point dans

la Chine de Provincede ce nom. D'ailleurs le Thé

ne croît pas feulement dans les deux Province»
dont parlecet Auteur, mais encore dans plufieurs
autres de la Chine. AI fe nomme Tcha dans la Lan-
gue commune de cet Empire, & c'eft le terme
du bel ufage. Thé cft un terme grofnerde la Pro-
vince de Fw-Kien, Province'méridionale & ma-
mime, où les Européens abordent quelquefois,
& d'où ils font apporté. Nous appelions le Thé
noir, Thé-boui ou 'Ce mot nouseft venu
auffidesChinois, qui nommentce Thé, Troxï rcha,
c'eft-à-dire, Thé 'de Fouï. Votii eft le nom d'une
montagneoû il croît beaucoup de cette forte de
Thé; ce qui lui en a fait donner le nom. Cette
montagneeft dans la Province de Fou-Kien. On
fy appelle Bout par corruption au lieu de Voui

& c'eft de-là que l'on a dit en Europe Thé-boutou
Thc-bou. Ainfi Thé-boui oaThé-bou ne fignifiepas
que ce Thé ait déja été bouilli lorfque les Chinois
le vendent aux Européens;comme quelques-uns
fe (ont fautrement imaginés.

T H E ATN S. Voyez Téatins.
THEODEBERT.Nom d'un Roi des Fran-Il eft d'origineTudefque ou Teutonique, &

lignifie, félon Wachter, Di:v clarus. De teut ou
theod,<\a\ veut dire non-feulementpeuple, na-
tion, mais auffi Chef, I'rince, Roi. Voyez Wach-
ter dans fon Glofi'r. Germ.ui. au mot rcut. Et pour
bert qui fignifie iiluftre, voyez ci dèflus Bertier.
Le nom de Iheodimer, autre Roi des François, fi-
gnife la même chofe que Theodelert. On peut
auffi l'expliquer Populi awpliator & Populi prin-
ceps. Mar, mer, mir; veut dire grand, iliuftre au-
teur, qui augmente qui étend; & auffi Prince
Seigneur, Commandant.Voyez Wachter,au mot
mar, page 1045. & au mot mer, page 1070. &

1071.& ci-delÏÏis'CWow»>.Le nom de Théôdoric
eft compote du même mot teut ou thcvdj & on
peut l'interpréter Prince put ff ant ou Prince riche,
ou même Prince du peuple. Voyez Wachter au
mot reich & ci-deffus riche. De là auffi Théode-
linde,ou Theudelinde nom de femme, qije Wach-

ter interprèteDomina Unis mitis, benigna de lind,
qui fignifie mollis mitis lenis. Voyezcet Auteur
au mot lind. If

THEODEMER.Voyez Théodebrrt.
T H E O D O R I C. Voyez •Théodebert.
THERIAQJJE. Du Grec toptmi. Ce fa-

meux médicament a été ainfi nommé, parce qu'il
eft propre à réfifter au poifon des bêtes venimeu-
fes,que les"Grecs appellent en particulier à^U

quoique ce mot fignifie auflî*8es bëtêTeii généraïT

ou bien parce que la chair de vipère entre dans fa
compoiition car les Grecs diftinguent la vipére
qui eft proprementappellce txn ou ipciii* par

le nom dcdapicy de mênle qu'ils donnent quel-
quefois celui de 5«p au Lion quoique5-iip, ainfique figniEe une bête en' général. Les An-
ciens ont donné le nom de Thériaque à diverfes
compofitions qu'ils croyoieht propres contre le»,
poifons animaux quoique la chair de vipère n'y
entrât pas. Nous appelions quelquefois l'ail la The-
riaque des Paysans. La Thértaqueordinairefe nom-
meauffi Thériàqued' Andromaque,parce qu'Andro-
maque, Médecin de l'EmpereurNéron augmen-
ta l'efficacité de cet Antidote en y ajoutant la 6
chair de vipère*

THERME S. Tbr,jnx. Les Romains appel-



lofent ainfi les bains d'eau chaude, &auw les
édifices où étoient ces bains du Grec
chaud. Les Thermeseurentrang parmi les édifices

ici plus fomptueux de l'ancienne Rome. Homère
fait mentiondes bains chauds, d-tpn* xUr^a.
THERMOMETRE. Ce mot a été fait du

Grec par les modernes, de même que Baromètre.
Le premier, de 3if/*«« calidus & de /jlItchmen-

fura Le fécond de #«p& fondas. Le Thermomètre
(en à mefurer la chaleurde l'air, Si le Barpmètre
è en mefurer la péfanreur.

T H ERM0 P Y L E S. Partagede foixante pas
de largeur entre la Phocide & la Thctfglie. Di-
vers lacs, outre la mer de Locride& le mont (Eta,
embarrafloientencore cette espèce de défile, que
Philippe nommôit la clef de la Grece. Les Pho-
céens,dans le deirein d'avoir une barrière de fa-

*t-î cile garde cèntre leurs implacables ennemis lès
Theluliens, bâtirent une murailleiaux Thermopy-
les, unique voie qui conduifoit de Theifalie en
Phocide.LesouvertureslaitTées danscette muraille
pour ne pas entièrement boucher le chemin, s'ap-
pellerent mv*.ai fanes à quoi quelques bains
chauds d'alentour firent ajouter dtp/u«/ chaudes
& de ces deux motsfe fit le mot deTHEKMopYLEs.
De Tourreil Remarq.furla i. Philip.

T H E S U R E R. La Coutume d'Anjou ar-
tkle ij. Nul ne peut de joar ne de nuit tendre

ne thefurer en autruy Domaine. De tenfurare, fait
de tende Tendo, t enfui t en fur a y tenfurare te-
furare, tesureiu, Se THESUjtER. De tendert. Les
Latins ont dit de même tendicula pour un trebv-

Selon l'étymologie il faudroitécrire tefwrer.

THEUDELINDE. Voyez Tbt'odebert.*

THI.
TH 1 E. Petit infiniment de fer, dans lequel

les fileufesmettent le bout d'en haut de leur fu-
feau. De tbeca. Le mot de Thit eft fort uficé dans
l'Anjou où lesThiesde la Paroiflèdu May font les
plus eftimées. Mg

T H I E R A C H E. Lepays de Thierache que
M. de Thou appelle Tirafcenfisager, eft appelle
Thierihe terre dans le Romandes faits & geftes de
Godefroy de Bouillon à mon avis de Theodorici
terra, conme qoi diroit la terre de Thierry fie

comme on a appelle Lotharingia le pays de-Lo-
thaire qui eft la Lorraine. Voici le paffage qui
eft fous la Lettre tr. 1. de ce Roman Semblable-

ment en ce tempsmefme partit de Thierche terre une
grande multitude de gens d'armes* lepptcls vindrent

par mer en Antioche. Le Duchat.
THIERRY. Nom d'homme.Il eft d'origine

Tudefque & il a été fait de Théodoric par corrup-
tion. Voyez ci- defliis Théodeben.

v
T H I F A I N E. Voyez Tij aine. 'x

TH I O L E T. Nom de famille. Par aphérèse,
pour Matthiole, diminutif de Métthiole nom
propred'homme.Le Duchat.

THO..
THONNAI RE. Ceft unnlet, duquelon Ce

fert fur la Méditerranée pour prendre des thons
& autres grands peinons. De thymaria fait de
thinmts qui fignine un rbon. Thinnana pifcatio fe

trouve dans Ulpien en la Loi t;. Communiapre-

dierum vendit» fnndi G (reniant tfnndo Sotnian»
tfiiem retinebat iégem dederat ne contra eump'fia-
tio thynnaria exerceatwr. M.

THORISMOND. Nom d'un Roi des Vifi*

7. Ce nom cft Tudefque, & fignitîe félon. Wach->

ter •, vif andox ou defenfor fonts. De mund, qui.
veut dire bomotvirt8c&uUiprçtetlor, tutor, de-
fenfor Se de tbor, qui figni6e entre autreschofes
audax t fortis ferox. Wachter dans Con Glojfar..
Germon, page 1681. THOR, andax,fortis,ferox.
Vox Celtica. Boxhorniusin Lexico Ant. Brit. dewr
fortis > audax ftrenuHs. Grtcis epit béton
Martis,tirexponifileibcl\icofas,3iudax,fïrcn\Mi..
Keferadthurcn aitderc de qwiinfra,Voyezlemê-

me Auteur, au mot mundj & ci-delfus Fhara*

T HO U AR S. Ville dû-Poitou ainfi nommée
de la riviere de Tboué, qui y paire.. Le P. Danieh
Hift.^de France 1. édit. de Hollande tom.5. pag.«
93 }'. fous l'année 1569. Le Duchat.

THU.
THURGOT,ouTURGÔT.Nomd'homv

me. Il eft d'origineTeutonique,& Wàchcer, pag.
1 68 3. de (0nGl0Jfar.Genh.au. l'expliqueDeofretust
de tbor, audax fortis j & de Gott Deus, ainfi
nomméde gut, bonus. Voyez cet Auteur au mot
Gott j Se ci-devant Thorifmond.

T H U RI N G E. Contrée d'Allemagne ainfi
appellée du mot Celtique& Teutonique tbor mon-

tagne parceque c'eft un pays où il y a beaucoup,
de montagnes. Voyez ci-denus Taurus.TIB-

TIBEHIADE.Dans le Parlementde Dijon,
& dans toutes les Jurifdidions qui dépendent de
ceParlement le mot de Tibenade fmnifie une fi-

gure ou une defeription dont on fe fert dans les
procès pour repréfenterla fituation des lieux con-
tericieux.Cette fignification vient du livre de Bar-
tholede Fluminibus,Jeu ifyberiadis.Ce livre com-
mence par ces mots Tyberiadis eft regio juxta
finmen T yberis conflituta.Barthole dit enfuite Di-
citurautemTyberis à Tyberio Romanorum lmpcra-
tore à quo aliejuas leges latas habemus qui. eftune
étymologieridicule. Et il ajoute-, après avoir par-
lé de l'occafion qui l'engagea à coinpofer ce Trai-
té Totumopus appellavi Tyberiadis ut nénfoïum
de ipfo Tyberi yfed etiam de multis cjh* in regione
Tiberis oecttrrunt in ipfo trailetur putans con-
gruum i, auodfient ab une Romana jura omniapro-
cejferunt ita quod de Tyberi famine Romane di-
cetur ad flumina cunfta trahautr^CeTraité cft
dans le volume de Barthole qui contient Confi lia,
Qutfliones & Trailatus. Et il eft divifé en trois
parties de AUîrvione de Infula de Alveo. Bar-
thole y explique les queftions touchant ces ma-
titres par beaucoup de figures que ceux qui ap-
prenoientle Droit dans les écrits de ce grand Ju-
rifconfultc; Se Lamenta
Jurisj lequel a donné lieu à cttte façon de par-
1er, refolu comme Barthole j ont appellccs Tybéria'
des. Et comme c'eft ordinairementpour juger .do

femblables queftionsque les Juges ordonnentdes
defc tiptionsdes lieux on. les a enfuite toutes ap-
pell ées des Tybériades. C'eft ce que j'ai appris de

M; Lantin, Conseillerau Parlement de Dijon



hommede grandevenu & de beaucoup de mé-
rite. Taboutot Sieur des Accords quiétoit de la
Ville de Dijon a fait la même remarqueau chap.
1. du liv. 4. de Tes Bigarrures. Voici les termes.
Les Jurifconfultes djem, que la plut certaine preu-
Ve^quiJeface c'eji par l'infpeîtièn de forte que
s'ils nefe fervent tranfporttrfur les lieux pour voir
kfonds contentieux, ils en feront faire des topogra-
phiei & peinturer iu modelles que nous appelions
Tybcriades ainfi dénommées à caufe que Barthclea été le premier J urife on fuite qui ait mis dei fi-
gures li-
vre de laTybériade lequel il Il compofé pour l'u-
tilité & ufage de ceux qui ont des terres proche des
rivières, fujettes a alluvionsi c'efi-a-dire quand
l'eau ouupe un champ d'un cofié laijfant fon an-
cien cours accroijf de l'autre cofié. Et l'a nom-
ml Tybériade à caufe du fleuve du Tibre qui
pajfe par Rome, en faveur des habitant circonvoi-

fins, duquel il a principalement fait fin œuvre.
M. TIC

T I C. Maladie de cheval. C'eft une onomato-
pée.parce que le chevalqui a le tic en frappant
de fa tête fur fa mangeoire, repréfente le fon de
tic. M.

TIC-TAC ou TIQUï-TAQUE. C'eft
une onomatopée. Voyeztaqueter.

T I C Q U E. Subftantif féminin. Le Paradoxe
intitulé, que le plaider efichofetrès-utile, Sic. im-
primé chez Charles Ecienne en i f 5 4. Mourut en-comme une ticque. Ant. Oudin dans fes Dic-
tionnaires Ital. Fr. & Fr. Ical. fait ce mot mafcu-
lin & l'écrit iicqiSc dit que c'cil tantôt une forte

de ver, que les Italiens appellent z.ecca ou ficca j
'& tantôt une- forte de mouche, qu'ils nomment-inofca culaia, c'eft à-dire, félon moi, un taonqu'on faits'appliquer fur la croupe des bêtes de

charge, & particulièrement des ânes, & là fe
fouler de leur fang jusqu'à créver. Peut-être deou de tabana. Tabana, tabanica, tanica,
tica ticc^'e. Le Dmhat.

T lE.
TIE. Voyez thie. M.

TIERCELET d'Autour. Oifeau. Parce qu'il
eft un tiers plus petit que l'Autour. Les Italiens
l'appellent de même terxjtolo. M..

T-I G-
TTGrE. De tibia. Le Duchac.
T 1 gï. Je crois que ce mot vient de la Langue

Teutonique.Tuig en Anglo-Saxon en Flaman &
en Ansjloïs, figniheune jeune branche un rejet-
Jtpn; dû verbe Saxon tygenproduire. Ona dit d'a-
bord tig Se,enfuite nvig par L'infertiondu w. Les
AUemansdiF^nt weijr dans le même fens. Voyez
Wachter dans; (onGloffar. German. au mot zweig.

TIG NE. Éfoèce de galle. De tinea qui fie
trouve en cette lignification. Claudien

Miferabileturpes
Exedert caput tinea.

Fortunatdans la Vie de Sainte Radegonde La-
Vatis i.tpita tginorum defricans quidquid erat cru-
tf* ,ffttbici, tinea. Et.t'inéa a été dit en cette figni-
-Jlociou à caule que la tigne ronge comme une

teigne. De tinea dans la fignificattôn de fw^, le»
Italiens ont aufli fait tigna. f Il eft à remarquer
que dans l'Anjou nousditbns teigne & dans la fi-
giufication de tigne, & dans celle de teigne. Voyez
ci-deflus teigne. M.

TIGRE. Espèce de moucheronqui ronge les
feuilles des poiriers & particulierementdes poi-
riers de Bon Chrétien. Le P. Rapin dans fon de
Cultura hortorum parlant des oifeaux qui incom-
modent ,les arbres

alitque volucres
Quarum funt qu4damplufquàm per roftra ti-

mendt
Arboribus Tigres idei de nomine dill*
Quod contage malâ fylv'am gens inficit

nem f
Unde luesoriturnullipatienda colono.

On appelle ces mouches Jlgret à caufe qu'elles
font marquetées comme des tigres. Les Latins ont
dit tigrinns pour dire, marqueté à la façon des
tigres. Pline Menft, tigrina. J'apprensde l'Abre-
gé des bons fruits de M. Merlet que ces mouche-
rons s'appellent auffi lutins & diablotins. M.

Tigre. Grand fleuve d'Afie* Le nom de Chid*
detçl, que Moite donne à ce fleuve,. & celui de
Tigre, que lui donnent les Européens ,& celui de
Diglat, qu'on lui donne dans le Levart^*font la
même chofe. Cela furprendra ceux qui n'enten-
dent pas l'art des étymologies.Je dis donc que
de l'EbreuVpin Chiddtkfl s'eft forme le mot Ti~
gris & voici comment. La premiere J«tj£$ qui
eft une forte aspiration, eft tombée comme au mot
Çhùboras qui eft le nom d'un fleuve de Méfopo-
tamie dont parle. Ptolomce,& que Strabon appel-
le Aborra.r comme au mot Cham, qui eft le nom
du plus jeune des enfans de Noé, d'où s'eft formé
le nom Egyptien Ammoun,&c\eGrec Asmon,quel'on a donné à-Jupiter & comme au mot Ciec
£Xa?y3 d'où les Latins ont fait celui de Una. Cet-
te aspiration étant donc ôtée du mot Chidàckel il
refte Dekel dont le d s'eû changé en,; ce qui ar-
rive fouvent comme entre lettresdu même orga-
ne. Ainfi on a fait Auatus du mot Ebreu TniffK
Afdod iota de IWied j artaba du Syriaque ardab;
Atergatts de Derceto j tenebr* de Jy-ftpôy. Le d de
Dekel s'eft changé. en 'g comme de TX2X Acbar,
s'eû fait Abgarus de Derceto Atergatis queje
viensd'alléguer d'Acragas, de Caiut
& Cneius Gains & Gneius j de curculio gurgulio.
La dernière lettre de Dekel a produit un r; comme
de l'Ebreu Belial les Grecs ont fait B»*<à/i com-
me, du Chaldéenfarbal ils ont fait farabara
comme l'on a appelle indirrercmmeiy- le Borax
tincal & rincar. Et ce vers anciende la Comédie
Grecque

l\a,t î'tuX^ m'y ij.«

fait allez voir l'affinité de IV Se de t'r. Ces permu-
tations de lettres font les portes de communica-
tion par où les mots originaux &Jes dérivés entre-
tiennent leur correfpondance..

Otant donc l'afpiration du mot de Chiddekfl
celui de Dekel eft demeuré que les Syriensont
travefti en Deklat Jofephe & les Paraphraftcs
Chàldéens, les Arabes & les Perfes en Diglat
d'autres Orientaux modernes, en Degit ècDegelji
Pline, ou ceux qui l'avaient instruit, enDiglito^
& les Grecs ,*qui donnoient à tous les noms étran-



gers l'inflexion &.le tour de leur langue»ten Tt-

Cela fait voir évidemment combien font vaines
les conjectures fur l'originedu mot Tigre. Les uns
ont cru que ce fleuve étoit ainfi nomméà caufe
de la vkellede fon cours, pareille à celle de Yani-
mal de même nom. D'autres tirent le nom du
fleuve & de l'animal de celui de la flèche, qui s'ap-
pelle tigris, difent-ils, chez les Arméniens, chez,
Mcdes, & chez tes Perfes. Nouspourrionspar-
ler avec affurancede cette origine fi la connoif-
fance de l'ancienne langue Perfique étok venuejufqu'à nous. Il en a pafle plufieurs mots dans cel-
le d'aujourd'hui, & je ne fais fi le mot "iv>r»/or
ne feroit point de ce nombre il figniEe une flé-
che. Cette origine -n'eft pas hors de vrai-femblan-
ce car on ne pouvoitmieux comparer qu'à une
fléche le Tigre, le plus léger de tous les animaux,
& le Tigre, le plus vite de tous les fleuves. Il
femble que les anciens aient afFeété d'exprimer la
rapidité de ce fleuve par les termes à'iiint &
d'c'Çùt qui fignffie pointu Se. léger comme pour
marquer l'originedu mot Tigris tiré de la fléche,
qui eft vite & pointue. C'eft dans cette même vue
que Diodore a comparé le Nil à une fléche, à cau-fe de fa rapidité. Ainfi le fleuve Acif de Sicile*
eu ce nom, qui fignifie la pointed'une flèche à
caufe de la légèreté de fa courfe. Il femble enco-
re que la même caufe a fait donner au Tigre le
nom Sollax ou Sula% ouieft marqué par quel-
ques Auteurs & qu"expliquent «aT»ptpiif, c'eft-
à dire qui fi pont en baf avec précipitation. Ce
mot, felon ma comecture vient de celui du tor-
rent de Siloé je veux dire de miw, c'eft-à-dire
chajfî envoyé pouffé comme un trait car le mot
ftVi» qui a la même origine fignifie un trait.
Le mot Arabe "WVl taijaron qui approchealfez
du Perfan tojor que je viens de rapporter a unefignification qui convient à notre fujet. Il fignifie
un courantd'eaN. Il fignifie encorequi couleavec ra-
pidité ce qui quadre alfez avec la nature du 7igre.
L'erreur de Pline, & celle de fon abbréviaceurSo-
lin, eft remarquable fur tous les autres quand ils
difent que le Tigre s'appelle Diglito dans le com-
mencement de fa courfe lorsqu'elle eft encore
lente; mais quequand elle devientplus légère, il
s'appelle Tigre. Il s'appelle Tigre dès fa lource
comme Panure Strabon & les noms de Tigre &
de Diglito ne font qu'une même chofe.

Je dis encore que tontes ces conjecturesfont
^vaines. Il faut chercher la véritable racine du mot
Tigris dans le mot Ebreu Chiddekel & ce nomeft compofé de deux mots Ebreux, Tm chadda
aigu, dérivé du verbe Ttn chadad être aigu &
de *?p kfil vite, léger dérivé du verte Vip
kiilal être vtte*& léger. Et £*eft^glutôt à cette
origine' qu'à toute autre, queles Grets-fenHSntv!
avoir éu égard quand ils ont exprimé la rapidité
^le ce fleuve par le mot e'&nnf Jofephe l'a ra–
connu en partie,quand il a dit

Taf tô \£l. Il fautcorrigerce patfage,
& lire S s'ex-
plique t'troit & léger. Mais il ne faut pas attendre
de Jofephe une parfaite connoiflance de la langue
Ebraïqae. Les Rabbins,ontparlé plus exactement
que Jofephe, &\ ont rapporté ce mot à fa vérita-
o\s fource. Celle que propofe Moïfe Barcépha
n'eft pas méprifable.Il veut que Chiddeketvienne
duChaldcen Vpi dek*l qui fignifie bouillir. Et
peut-être y faut-il rapporter le pafrage d"Hefy-

chiusi T*V|»f» in wrttftS c'eft-à-dire»
que le mot de Tigrs fignifie le bruit que fait l'im-
pétuofité d'un fleuve. Dartres fleuves que celui-
ci ont porté le nom de *tgrt & probablement
pour la même caufe. Httet.

TIL
TILLAC. Les Allemans appellent le Tillac

d'un Navire deche &
verture & couverture fupérienrt ce qui me fait
croire que notre mot de tillac a été fait de tegula
dit pour tegumentum ,•àtegendo. Tegulum hgula
tegulacum telacum T 1 u A c e en comme en
timon de temo. Tegulum fé trouve. Les Glofes
anciennes: tegalum «^«ç^y. Pomponius le
urifconfultedans la Loi ;o. §: i. De UJurpatimi-
Ims & ufucapitnibus Labee libris EpiftoUrnm ait
Si U eut ad tegulontm vel columnarum u/itcapic
nem, decem dies fuperejjem&c. Le Tillac eft la
première, couverture du Vailfeau. De teguMum
diminutif de regalum on a dit tegiUum. Les Glo-
fes anciennes tegiBum M.

TILLE T. Ce mot, dans la fignification d'éti-
quette fe trouve plufieurs fois dans le Suétone
François de. i j6. chap. 75. de la Vie d'Augure.
De titulus. Titulus titulettus tilettus tillet. Le
Duchat.

T I L L E TAG E. Deniersque produit au Roi
de France le renouvellementdesOffices du Royau-
me à chaque mutation de Souverain. Voyez le
Recueil des chofes mémorables • &c. depuis la
mort de Henri II. jufqu'au commencement

des
Troubles, 1 j6i. in-n. tom. 1'. pag. iji. Peut-

^tre de quelque du Tillet qui auroit inventé cetimpôtcommedepuis le nomméPaxlettrouva 'ce-
lui de la Paulette qui porte encore fon nom. Le
Dmchat.

T M-
T I M A Ri Les Timars des Turcs,qui tiennent

beaucoup de la nature des Fiefs, font ainfi appel-
lés de t//u£» qui fignifie honorer, dit M. de Cafe-
neuve dans fon Traité du Franc-alleu pag. 150.

T 1 m A R. Je ne crois pas que ce mot vienne
de TtjUfy. L'étymologieeft trop forcée. J'aime
mieux le dériverdu verbeArabe thamara, qui fi-
gnifie frutlifier d'où fe forme thamar, fruit &
thimàr au plurier. Le Timor n'eft que l'ufufruit
des terres& héritages que le GrandSeigneurdon-
ne aux Timariots.T M B L E. Il vient de ra&xa. qui felon le
témoi e de Plutarque Plut. in Crajf.& de He-
JjcJmus » étoit un tambour dont Ce fervoient les
Patthes. Ce mot. fe trouve encore dans la langue

Përfienne& dans l'Arabe. Tablon eft le fingulier
"Seotboloneft le plurier & de-là s'eft forméarabale.
je crois le Perfien & l'Arabe dérivés du Grec
tympanum car les iympano des Anciens n'étoient
pas plats par leideux^boutSj comme les nôtres j
mais ils étoient plats par un côté ,.& ronds parl'autre, comme les timbales. C'eft pourquoi on les
appelloit tympana des perles, qui s'étant trou-
vées attachées à la nacre Se en ayant été faire
détachées demeurôient planes par un cote Se
rondes par l'autre. Huet. Voyez tambour.

TIMBRE de cloche. De tymponum- nenr;
comme en Diane de Dioconns. M. de Sanmaif<;



fur Solin pag. 6 8 3. Certè acra ab acna. Sic Dia-

crum pro Diacono dicimus pamprum pro pampi-

no rymprum vet tymbnim pro tympano. Loi-
feau, le dérive de tintinnabulum & il croit qu'iL
faut dire timble. Je rapporterai ici fes paroles

parce qu'il y eft rade, de l'étymologie de timbre

en termes d'armoiries. En lonféqueme de ce privi-
lège attribuéaux Parifiens de portier armoiries les
plus notables Bottrreois des principalesVilles, ayant
auffi entrepris d'en^porter, lu Gentilshommes,fe font
ovifez de mettre au-deffus des leurs un heaume en

armure de tête pour fe -diftinguerJe ceux qui ne
portent point les armes: ce qu'ils ont appelle timbre:

pource, mon jugement,qu'il,ejloit fait du comme-
cement comme une bourguignon e, au chapeaude fer,
qui avoit la forme A' un timbre de cloche qu'il fau-
droit pluftofl nommer timble: quafi tintinnabu-
lum. C'eft dans fonTraitédes Ordres des /impies
Gentilshommes,chap. 5. M.

Timbre. Lambert Danèau pag. 8. &59.

de fon Traité des Danfes édition de 1583.^ Et
frofiituent lu greves les tymbres jufques à la
cuijfefanshonte. M. Bayle qui dans fon Didion-
naire Critique, deuxiémeédition pag. 1649. col.
1. rapporte ce partage n'a pu expliquer ce mot.

Tymbre en ce fens c'eft proprement le genou jar-
reté deflùs & deffous à l'imitation des galantes
ReligieusesThélémitesddËs Rabelais liv.

1
chap.

S 6. Les danféufes de corde fe jarretent encore
de la forte ce qu'ellesont retenu de la mode du

xvi. fiécle,parce que leur haut de chauffe eft une
troufle de page, comme les hommes en portoient
alors. Voyez le! RemarquesCritiques fur le Dic-
tionnaire de Bayle au mot Sainte Aldegonde
pag. 4018. de l'éditionde 1710. On appelle auffi
timbre les deux cordes de boyaux qui font réfon-

ner le tambour. Le Duchat.

TIN.
TI NE L. Regnier Satyre6.

Le Sommelier en hafte eft font de la cTtve.
Dlja Monfitur le Maiftre fon monde fe

lave.
Trêve avecque l'honneitr. le m'en vais tout

courant
Décider au Tinel un autre différent.

C'eft le lieu où les Domeftiques des Grands
Seigneurs mangent. De l'Italien tinello. Il y a di-
verlité d'opinions touchant l'origine de ce mot.
Angelus Rocca dans fon Commentairede Campa-
w/'j, çhap. 1. pag. 17. Sicut à voce bovis, BOATUS)
& à voce ovis, BILA 1 us, zvMbalatvs dicuntur,
aut fqjmantiir j ita à fonitu u campantilio tin tin
du, pul fata tintinnire y five tintinnart fuditur
tintinnabuli nomen campana fibi olim fortita. fuit.

Tinnitus enim propriè' de metallis dicitur -tinnit
namqueaurum argentum as y ferrum 5 ftannum

vrichalcum x & estera. Hinc locus ille, quem inAu
lis Principum v ulgo tinnellum prandio fcilicet
mc cœnét Aulicorumdeftinatum vocant j à tintinna-
buli forfan tinnitu nomen fibi fortitus ef/. quafi tin-
tinnellum média fyllabà per fyncopen detrailà

dicatur ut ÏAldo.juniori viroran politioriûusli-
teris'é ingénu perfpicaiitate ornato placer. M. Fer-
taridans Ces Origines Italiennes, au mot Tina

T 1 HtLL O in quo familia cibum capit, vel à ci-

nograndi ore anophoro rive cupa qut omnibus
fufltciat ;ICI tjHàfi tricliniolum..

Je le tiens de la même origine que tinello di-
minutif de tinodans la lîgiiirication de cuve, qui
eft un grand vaiileau où l'on met la vendange;
de laquelle (tgnitication il peut avoir pane a celle
d'une grande lie. Nous appelions de même une
grande faite un grand vuijjeau. M.

Tinel. L'Italien tinello vient de l'Anglo-
Saxon txnel qui fignifie corbis qualus. Le Du-
chat.
TINNE. TlNNETTE. De tynna & tyn-

netta dits pouttunna& tunnetta. Voyez tonne Se
tinel. M.

T I N T A M A RR E. PaCquier liv. vU!. chap:
5 1. de fes Recherches,dit que ce mot eft un com-
pote du verbe tinter & du nom marre,qui eft un
instrumentde Laboureur. Voyez marre ci-delïus.
Et il dit que les bonnes gens d'autour de Bourges
difenc qu'anciennementles Vignerons avertilïb'ent
leurs compagnons de le retirer, en frappant ou
tintant avec des pierres l'ur leurs marres. Parguoi,
die-il ce ne fera point jugement mal
ner, d'eftimer que d'autant tint qui fe
faifoit fur* ta morte j'excitoit unegrandebute en-
tre Vignerons quelques-uns du peuple François
avertis de cette façon ayént appellée Tintamarre
a la fimilifude de cecy tout grand bruit & clameur
qui fe faifoit. M.

T I N T O. Ancre à écrire en langage Tou-
loufain. De l'Allcman dinu qui fignihe la même
chofe. Le d dans ce mot Alleman fe prononce
comme un t. Le Duchat.

TiNTo. Ce mot me Cemble plutôt venir de
l'Efpagnol tinta qui figni6e pareillement de l'an-
cre à écrire.Ce mot Efpagnol vient Ju Latin tinc-
ta fait de tingtre & je pente que l' Alleman
dinte a auit la même origine. Du même mot tin-
ta, nous appelions en France Yin de Tintoy un
certain vin d'Efpagne parce qu'il eft d'une cou-
leur foncéequi approchedç celle de l'ancre à écri-
re.

TINTOUIN. Battement d'oreille bruit
fourd qu'on s'imagina entendre Nicot Tintouin
eJl un nom imité du 1 hiflement qui Je fait aux ven-
tricules du cerveau er lorniffantpar les oreilles (T
vient de tinter anj/i les Latins appellent tel tin-
touin, tinnitus aurium tintement ù'j>reillej. Et
parce que tel tintouin empet Il, le repos de la perfon-
ne on l'ufurfe auffi par métaphore pour fond ron-
geant, travail d'ejprit U' fatigation de J'entende-

ment Cura côquens animumejue vcrfàns ac malè
habens. Selon ce on dit Il a bien des tintouins en
lu rêre Gravibus curis divexatur. Cela lxi a mis

un grief tintouin en la tête Gravis ex eo cura eum
inceffit Liv. 1. 15. Ou bien on le peut tirer de ce
mot tintinnum qui fe lit,au xxv. Titre de la Loi
Salique, qui eft un vieux mot François latinifé, fi~
gnifiant la clochette ou fomtette qu'on pend au cou
des chevaux & aumaiiUt tà< hies en pâture pour
àife'ment les retrouver en font-ils
fo'nner fans cep. Et à ce donnecouleur ce que i'/ta-
lien dit Avere manello in tefta, augi & divexari
gravi cura & Dar martèllo à alcuni malè ali-
quemurere. Terent. Et ce que nous difons il à un -
réveil-matin, pour dire, il a un cuifant fouet qui lui
ôte le long fommeil & repos; commefi pour dire il
a ««tintouin a la tîtr on difoit il aune fonnette
d'un angoijfeuxyenfement Illiufque gravis follici-
tudo tintinjiat.'Et Catulle a dit Auris tintinnac
tintinnabulum.L'Italien dit tintinus pour dt fyh --A
de telle petite fonnitte. Il eft àifé de juger, que les

mon



Xxx

mots François tinter Se tintin & les Latins tlnnl-

re, tinnitus tintino, tintinnîo timinulo tintinna-"*- bulum loin des onomatopées.

T 1 PU A 1 NE, Vieux mot qui ngninoit la
Fête des Rois. Alain Chartier page 140. Ou mois
de Janvier après la Tiphaine le Roy fe partit de'

-ladite Ville de Saumur. Par corruption, d'Epipha-
nia d'où les Italiensont auffi fait par corruption,
Befania. Les Poitevins difent encore aujourd'hui
Tiphaine^pour dire le jour des Rois. Epiphania a
été fait du Grec liripànua. qui fignifie apparition.
Et V Epiphanie a été dite de l'apparitiondes Rois.
Tiephanie pour Tiphaine fe trouve dans l'Etat de

FEchevinage de Reims.
De cette Fête fe Tiphaine on a fait une Sainte

Tiphaine. Et dans nos Hiftoires écrites il y a cinq
ou fix cens ans, vous trouverez plufieurs perfon-

-ffies nommées Tiphaine. M..
Tiphaine. De Theophania. La Théophanie

V eft la même Fête que l'Epiphanie. Outre l'Adora-
tion des Mages, le Bacême de Notre-Seigneur &
|e miracle du changementde l'e2u en vin aux no-
ces de Cana on célébroit encore en ce même
jour fixiéme de Janvier la Nativité de Notre-
Seigneur. Et ç'a été en vûe de la Nativité qu'on

a nommé cette Fête la Théopbanie ou Epiphanie.
Et depuis que la Nativité fut célébrée le 15. Dé-
cembre, on biffaau fixiéme de Janvier fon ancien

nom Ttphdine de Thiophanie comme Thierry
de Théodoric Thibaud de Theobaldns. Huet.

T I P H O N. Sorte de vent furieux qui fait
élever la mer en forme de tourbillon. Du Grec

T</?ùr qui fignifie la même chofe & qui eft fait
du verbe exciter de la fumée de la flam-,

me, enflammer brûler. Ce vent a été ainfi nom-
mé parce qu'il renverse tout comme feroit un
tourbillon de feu. Aux Actes des Apôtres xxvu.>
14. il en eft parlé fous le nom d mçuit-

TIQ.
T I Q U-F. T. C'eft le ricinus des Latins & le

KfxjTu» des Grecs. C'eft un diminutif de. tique
dont je ne fais pas l'origine. Les Anglois datent
ticke. Je ne fais lequel des deux eft l'original. M.

T 1 q.u E T. Là 8;. des Cent Nouv. Nouvelles,
parlant d'un Moine qui'avoit bien farci [on ventre
a un dîné Plus ront que ung ti<juct,feleva fus, &
diji à fin hôtefe Dcmoifelle je veut remercie de
vos biens, vous m'avez tenu bien aife. du
Latin cicus fait du Grec nudans ce proverbe

c'eft le poux de bois animal qui fuce le fang des
chiens &c. & qui ne quitte point prife qu'il ne
s'en foit rempli. Voyez les Origines de Becthan,
édition de 16 1 j. pag. 708. & 709. Il eft gr9s &
rond comme un pois. Le Duchat.

TIR-
TI R AN SON.Rabelais i.j7.Oifeau<Jemer,

de la grofleur d'un bon chapon. On en voit beau-

coup fur les côtes de Poitou. Dans le Dictionnaire
de la Lang. Tolof. tiras eft une cerccllc un ca-
nard. Le Duchat.
TIRE. Comme quand on dit tout d'une tire:
tire d'aile, De tira verbal du verbe tirire. Ti~

rare tira ,tue. Tira tirum dont l'Espagnol
Tome JI.

tiro, pour un trait. De tira on a fait le dlminu-.
i\l thetum dont nous avons fait -tin tri' M.

TIRE-LAISSE. Dé tirer Se de laijfer. On
appelle, tire-laiffe une entrepriiè qui n'a pas
réuffi' & ce mot eft employé de la forte par le.
Duc de Mayenne dans le Catholicoud'Elpagiie.
Le Duchat.

T I R E L A R.I G O T. Voyez larigot ou j'ai
oublié de remarquer que Bourdelot derivoit autri
tiretariget^y de tirer le ajoutant que tirer'
eft un mot de buverie; comme iteui parmi les
Grecs. M.

T I R E L I R E. Synonymede paille-maille. Pat
corruption pour tire-Hardicomme $ épargne mail- *
le on a fait paille-maille. Les liards quon a -fait
entrer dans une tirelire, ne s'en tirent qu'un à un.
Le Duchat.

T I R E L I TA NT A I N E. Jeu de Gar.gantua-,
au liv. i. chap. 11. de Rabelais. Le Traducteurde

Rabelais en Anglois a rendu le nom de ce jeu par
tire-le un tantinet. Ce doit être un jeu à fe tirait-
ler l'un l'autre; Le Duchat.

T1REMASSE.Voyez foigneufemem Bodin
dans la Démonomanie liv. 1. pag. 44 j. M.

T I R E R. De tirare Lacin barbare inufîté
fait de trahére. Tr obère j par métaplafine> trahirez
& puis par mètathèfe triare &- par autre méta-
thefe tirare mot qui eft encore aujourd'hui en
ufage parmi les Italiens. M.

TIRET. Voyez tire. M.
T I R E T A I N E. Sorte d'étoffe. Les Efpa-

gnols difent tiritana. M.
T 1 rE T A 1 n E. Ce mot nous eft venu des Ef-

pagnols, qui appellent tirirforte de très-
6n drap ¡'.au lieu que çhez nous tiretaine fignifie
une forte de petite. étoffé mclée.de fil Se de laine.
Le mot iv et aine vient de Turdetania qui eft le
nom que Strabon,liv. & Ptolomce liv. 1 chap.
5. donnent au Royaume de Grenade: d'oïl ye-
noient lés lainesexcellentes,dont on faifoit le très-
fin drap que les Elpagnols appellenttiritana fui-

v vant le Franciflini en fon Vocabulaire Efpagnol
& Italien, au mot Tiritana. Ce qu'au rcfle j'ai
dit de la finelTe des laines de la Turdétanie,& de
l'ufâge qu'on en faitoit, le prouve par un patlkçê
'du même Strabon dont voici la traduction telle
que nous la donne Budé en fon livre D% Affe liv.
4. pag. m. 599. Muita autem vefiis amea inde ve-
niebat ( il parle de la Bétique appellce auffi par
lui Turdétanie ) nunc autem lans- maeis quant à
Coraxis pulchnfudine eximia fi cjuidem propter
hoc arrêtes t aient ari pretio emuntur ad admi/furam.
Le' mot de tiretaine fe trouve Jars le Roman de
la Rofe fol. 116. y9. La tiretsim écoit autrefois
d'une laine très-fine. VoyezBorel fur ce mot. Le
Duchat. •*.

TIROIR. Croix du Tiroir, lieu de Paris. An-
dré du Chefne dans fesAntiquités de la Ville de
Paris, parle de l'étymologiede ce lieu eü ces ter-

mes Le Marché des beftes eJloit par de-çà la Rua
aux Bourdonnais au lieu que l'on nomme le Siège
aux déchargeurs encorc l' 'appelle '-t-on la Vieille

fi
trioient les fefles pour ce, a proprementparler,
elle eft appellée la Croix du Triouer pour les be/fes

que j'on) trioit. Cette étymologie n'eft pasdigne
de ce Père de l'Hiftoire de France Can-
ge a taifon de ne la pas approuver.. Le Père du
Breuil Religieux Bénédiâin a pourtant dit la
même chofe dans fes Antiquités de Paris. Ce qu'il^



ont pris l'un & l'autre de cet ancien Mémoire >
produit par M. du Cauge la Croix du Ttrouer
Je, mon m les bcjto er oar ce a fropiement pa r-
la- elir ej}*pj>i!iee la Croix du Trioaer pour'ies
belles que l'en ut trioi:. Tiroir, en éet endroit,
vient (li n 5 douce de Tiraterinm. Ùne CJiattrc de

M. au mot de
fiii?>jgri^kÇ'tU<Hjde Çhtgy çr ejus nxor vcrtdum

fito qpitd VillamnçvumRefais apte Tîra-
'•>a ej-ufdet// l'ilU. Mais d'où v'tenijtÇ.Tiratorium?
Ne viendroit-ilpoint dedans
horion d'un lieu où les habitans s'airemblentpour
tirer de l'rrc & d-e l'arbalète ? Dans les anciensti-
ires la Croix du Tiroir eft néanmoinsappellée la"
C.OiX dre Trckolre ce qui ne favorileaucunement
l'étymologiede Du C hefne.

Tiroir. Quand on a perdu toute fa vache
'& qu'on en peut recouvrer la queue encorejû^,
ce pour faire un tirouoir a (on huis. Par (fepn>-
verbe rapporté d'après les Sermons d'Oliv. Mail-
lard au chap. 6. de l'Apol. d'y crodote il pâroît
qu'on a appelle tiroir tout ce qui pou voit fervir
à tirer la porte lorfqu'on fortoit du logis. Peut-
être donc appelle-t-on Croix. du Tiroir ,hi Croix
du Marché des bctes parce quéTacheteur y t i-
roit par la queue la bête qu'il avoit triée., Le Du-
chat.

T I S-

TISANE. De ti ferma fait de -ma'»». T/ts»»
& tifav* fe trouvent dans les Glofes anciennes

ce qui réfute l'opinion de Nicot & de Henri Etien-
ne, qui ont écrit prifanne parce que les anciens
Grees ont dit qu'ils ont fait de
decdnirare. Le Scholiafte d'Ariftophaiîein Acar-
tienfibus <x-»ii«r:(», «cri tI xp.f)*(, â/.Ao ri Xtrrj^t/»

née, liv. ic.-chap, ii. dit la même choie,. Et
airilî TTjarâ»M fignifie proprement de forge monde.

TISON. De titio titionis. De titio on a fait-
thiov.vïum dont nos Anciens ont fait tison-
m. tu pour /o)rr. Le fetit Dictionnairedu Pere

TIT^
TITANS. Les Tït.tys. Orr'dérive ce nom de la

LangueCeltique. Wachter,dans fon Gtojfor. Germ.
pag. 16597 T 1 T a N i s Vrano <$• Titta geniti
qui fs.tre Tcati/tur coeligena: à mane terrigenx.
Nam eni Cchic* lingua eji nafci ener natus
mnivus teg ener pulcber r.attts Môi^ni

Boxhornium in Ltx. JËt/f. Brit. partim apnd Baxte-
ntm in C\p>J. Amici. grit. reperire lictt. Pezronius
tiomêri,TitArtretm^dff/ww/r à dvn den home ©"
tic terra. cum simie>:iitiite vocare
terrx filios 'quant terra^^rmnes.Nomenfitijjefa-
milU iiluftris & divirritatis
opinionem apud pofteros cmfecttt* non aliatjus po-
pnliy convenu ïmtr omnes feriptores. Hinç ajfentirinon fevonio qui Renient Sacarum fu\> hoc
tiomir.eLitere putat. Gtrmanis Titanes h.iità
fnilfe ex nominibns Deortim Diori-mque Herthi
Kîdis Aîercurii Herculis Martis C"r. videtur

criap. 57. fait mention de la DéerTe Ti>fV,metÔ
des Titans. Le mot tit en langue Celtique^fîgni-
fie terre de même que le Germaniqueteu^&c le
Grec t»&w{ dans Homère Iliad. x. & tous ces
n.ocs conviennent avec l'Ebreu 0H3 rit, qui veut,
dire boue limon fuppolé même qu'ils n'en tirent
pas leur origine. Voyez ci-delfus le mot Tentons.
Le nom des Titayii ainfi expliqué par la langue
Celtique figiurîedonc précitémentla même eno-
le que celuide c'eft-a-direterrigint que
leur donnoient les Grecs: ce qui à mon avis
confirme cette étymologie.

Pour ce qui eft du mot Titan quand c'eft une
épithete dû Soleil il eft auflî Celtique felon le
Pere l'ezron mais il a une autre origine & il
vient Jeton cet Auteur, de y, qui en bas Breton
fignirïe maijèu ou habitation & de fan qui dans
la même langue fignifie le Jeu. Ai.ifi Titan fans

r
changLr une teule lettre veut dire maifon ou de-

da le:: ce qui convient très bien au Soleil.
Voyez Wachter 'dans ion O'lejfur Oerman. au mottan. TOC.

T O C C O D I L L E. Sorte de jeu de Trictrac.
De l'Efpagnol to^adilio,qui lignifie généralement

tout jeu de Trictrac. Le Dut bat.

TOI
TOL E T T E. Parce^u'anciennemeftton la

faifoit de toile. Les ,Anglois l'appellent cornbing-,
cloth; comme qui diroît le ijMge oit le., peignes Je
mettent. Les Allemans difent de même campen-
fudtr. M.

TO I S %y De tefa fait de tenfus. M.
T O I S O N. De tenfin comme ;oijon defufo.

Le Pere Labbe a- fort bien remarqué que toijoh
qui devroit fe dire de l'aclion de tondre Ce dit de

TOL.
T O.L L A R T. Bourreau. A tollendo quia toi'

lit e vïvis dit R. Etienne..Nicot dit la même
chofe. Il ajoute 'On api elle ainji pur opprobre les
.Ateliers d'un Prevojl du Murejchaux ,& les Ser-
gens d'un Chevalier ou Capitaine du -Guet oue les
Tolojtiiin appellent aijji par opprobre Fourrons. M.

TOLLE. Vetbigal portorixm. De uiemnm
qui vient du Grec « a Huet.

a TOLLIR..De tollire dit par métapbïme,
pour tollere comme pervertire pour pervertere

Juccurrire '-poux, fuuiirrere j currire pour turme.Voyez NI.- Bignon fur Marculfe Se ci-deilus

A-- 'TDM-
TOMBE. De tumba. Prudence hymne 1.

Sxnt t$ multa tamen tacites daudentia tum-

fignifie ant mmentm.
PetrusCellenns Livre v. Epiçre 1 6. parlant de

Saint Thomas, Archevêque de Cantorbery 4£«"
dabit mihi pemas fient cotmmht m evolem & zi-
fitem tumbjm prrtiofiMartyris SancH Tbtm*. Et
au Livre vi. Epitte 11. Non foltim Angli fed &
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G oui y quaji ad folemnesepttlas & adfertilijpmas
jubilatienes,concnrruntad tumbam pr&âicli Sancli.
Aldhelmcdans fon Livre de la Virginité

Aà quorum tumbas gelids poft fanera mor-
tis &c.

rumba a été faiç de qui fignifie fe'pulcre.
Et par cette raifon d'étymologie plulîeurs écri-
vent tumbe difent Robert Etienne^Sfî Nicot.
Voyez VoiTus De Vitiis fermonit,, pag 631. M.

TOM BEL AIN E. Rocher faifant une peti-
te 1(le proche du Mont Saint Michel. Le Mont
Saint Michel s'appelle Tumba. MonafieriumSanlH
Michàelis in monte Tumba. Et la Montagnevoifi-»equi cft plus petite a pris le nom du diminu-

.tif Tumba Tumbula Tumbella » Tumbellanaj
comme Força Parada Pontlla Porcellana.Pour
tombella on a dit. tombellus,d'où s'eft formé tom-
beau. Et ce-diminutifa fait un autre diminutif,
tumberellus tombereau Ta figure approchant de
celle d'une biere. H net.

TOMBER. Quelques uns veulent que ce
niot vienne de titabare qui fignifie chanceler
commefichanceler & tomber étoîent la même chô-
le. Mais il cft bien plus croyable, que comme de
ment nous avons fair monter nous avons auffi dé-
rivé tomber de tombe car* 'tumba Latin barbare
dérivé de vvuCï qui lignifie un fe'pulcre figni-
fie non feulementun pcjit meneau de 'erre; mais

° il le dit encore d'une Montagne, ou d'un lieu fort
élevé. Sigebért en fa Chronologie fur l'an 707.parlant de l'Apparitionde Saint Michel à l'Evcque
Aubert appelle le Mont Saint Michel Tumba for
lequel il vouloit qu'on lui bâtît une Eglife. Ut in
locq maris, qui propter eminentiamfui Tumba voca-
tùr fondant Ecclcfiam in memoriamfui.

L'Hiftoire de cette Apparition de Saint Mi-
chel, citée par M. du Cange, chap. 1. Hic igitur
lotus Tumba vacatur ab incolis idée quod in ma-rem quartab arenis emergens in altum, &c.

Tomber. De ptomare, inufité fait de trlù/jut,
qui fignifie chute. Ptomare tomare tobart, m enb i tombare .tomber. Le p, du commencements eft perdu comme en tisane, fait de ptifana.
.f Pluftexrs écrivent tumber. & Jèmble qu'il vient
de titubare en étant I.r premiere JyU.be dit Ro-
bert Etienne & Nicot après lu?, y)/

Tom B E Il. Je cruisqu'il vient de tumulare, &
ce qui me le perfuade., c'eft qu'autrefois tomber
étoir un verbe adif, qui fignihoit renverfer auflî
dans le fens aaif. L'original François du Songedu
Verger ]iv. i. cliap. 4<). Comme il appert quant
.il bâtit -de fouet z tetilx qui vendaient & achet oient
dedans le Trmple & tumba auffi les tables des
Changeun. Et dans le Paradoxe intitulé ^«7/
vaut mieux lire pauvre aui riche imprimé chez
Çharles Etienne en 1 S 5 +J Une befle haultaine or
càurageufe fem;nce & nourriture* de guerre à qui
quelques fois ne faute qu'un brin de paille pourde frayeur l'ombrager,an danger de tomber fin
maijlre. Et le Roman de^la Rofe lt/e/. 77. r».

Autrement ne l'ont enojjè,
Puis le tumben% en ung foffé.

Le tnmbtnt, c'eft-à-dire ï'enfezelifent. Le Du-chat.
Tomber. Selon Hickelîus, tumba en Dia-

lecte Gothique & Cimbtique fi5infiê là mtme

criofe. Dans ce cas-Il je ne crois pas qu il luit
nécelfaire de chercher une autre oriu'iic au motFrançois, lequel apparemmentaura etc fait de ceSeptentrional.

TOMBEREAU. Les Anglois difent tum-brell & dans les Loi% Anglicanes, on lit tumbrel-
lum & tumberella. On dit aum en Balle Norman-
die un tumberc. M.

Tombereau. Les tombereauxont été af ptl-
lés de la forte, parce que ce font des charrettes
qui le renvetfent & font une èfpèce de culebute
lorfque pour les décharger avec moins de peine
des pierres du fable de la chaux ou des im-
mondices, dont on les charge ordinairement t'on
appuyé un peu fort fur le cul de ces charrettes. A
Metz on dit faire le cu-teumere pour faire la
culebnte & un tombereau le nomme teumere. LeDuchat.

T O N

TONLIEU.Ragueau dans 1'on Indice Le
Tonlieu ejf un Droit Cji-.i eji tleu an Sejgmur dt
coufiume peur le Marche ou Faire ;ë~fi'p.iyrp.zr
les vendeursou athepterrj de denrées

or. ?>ri!n;-
difes pour le. lieu cr place qu'ils occuper le de

Foire ou Marché pour expefer leurs r-i.iuh.nid'ijès
en vente ,• &s\ippellees anciens 1 -fif-viens
& Chartres &c. Deir par corruption,
pour tetonium fait de t.>wv/C» c'ell-a-ciiremeut.
Le Lexiconjnris de Calvin ( a ) r t l o n i u m/i/ê
teloneum Lo.us xbi veïHgai exi*itnr. Telones, is
qui cottigit. Telos enim tjl.
neum le trouve dans les Capitubires de Clurlema-
gne, liv. i. & theloninm dans une Donation faite
par Artus de Bretagne Comte d'Anjou à l'Ab-
bayede Pontautrain qui eft du 14. des Calendes

en May de M. eux. laquelle eft marnantedans
la fixiéme Armoire de la Chambred'Anjou en la
Chambre des Comptes de Paris. PUcttit nu in du-
re eis & prtfenti charr.t mea confirmée clt'ode-
cim librai Andegavenjts monctd in perpctifcm elec-
mofynam poffidemes quas perceptnri faut Albns &
Monacii annis fingulis in Thelonio meo apuà Aude-
gavum. f On trouve Tonlieu, Toulien, Thonneu
& Tonnelieu. Voyez l'Indice de Ragueau. M.

TONNE. TONNEAU. Voffius De Vitiis
Sermonis, pag. 198. tonna vtl tunna vas
ex Germanico G Belgico tonne, quo notât itr vas vi.
narium rei-ve fimilis. Auïlorvit Philiberti Ro-
gans eum cettarium ingredi & vas vinarium e>uod
tonna dieftur beneàicere. Hinc diminutivum ton-
nella', vel tunella, vafculum, &^e qui fuir. Au-
lieu de tomrella on a dit tonncllus par métaplafme.
Petrus Cellenlîs liv. ix. chap. v. Habesvimimde
vite vera exfreffum de torculari Crucïs <2lattrac-
tum aptrto ofiio lateris. Si eut enim toncilusforatur,
lit vinum habeatur fic lattis Chrifli lance a militis
apertumeft, ut • exiret aq;ia
noflrt redemptiom'SiEiie-Xa.,notre mot de ton-
neA V. 5 Voyez tinne. ^1,

Tojjjle. Wachter danv fen Glojfar. Germait.
pag. H£<)6. TO N N E vas ligneum dolhim ca-
dus &C. Latinis xxnx Armoricis tonn Cambris
tunnel, Angla-Saxonibus Hibemis cr Anglis,
tunne Belgis ton tonne G'allis tonne toifr
neau Sorabis tonna Latinc-Barbaiistonna to~

(a)Cet Auteur, qui ctoit Allèrrun fe nommoitRaU,
comme il en avenir Jsns le titre mcriie de (im'Livrc; ic
il nc s'y eft donné le nom de Calvinus c;uc f.:ri.t.ijuol'AUcinantekl tut dire chauve. te D.,

X ij



ndla.jaditio Siinneri à Latine tina &

TONN F L LE de Chaffeur. Toknuu»
terme de Jardinier pour un boiileau. De leur cet--

femblanceun tonheau. M.
TO N N E,AU. Voyez tonne. M.
TONT1 NX On agpclk ainfi l'Edit du

Roi, donné a Verfàilles au mois de Novembre
i6'6f. regiftré au Parlement de Paris le premier
Décembreenfuivant pour h création de quatorze

cens mille livres de renies viagères fur l'Hôtel de
Ville de Paris, qui ferontacquîtes fuivant les dif-
férens ânes des acquéreurs, avec accroinementde
l'intérêt des mourans au profit des furvivans. Et

on l'appelle de la forte à caufe que Laurens Ton-
ti, Napolitain en a été l'Inventeur commeil pa-
roît par l'Edit du Roi pour la création de la So-
ciété de la Tontine Royale, donné à Châlons au
mois de Novembre 16 n. Cet Edit ne fut pas vé-
rifie au Parlement. M.

TOP
T O P. Top & ting. De l'Efpagnol toppo y tin'

go. Tous ces termes de jeux mas fepr & leva
parogli &c. nous font venus des Efpagnols. M.

T O PA S E. Pierreprécieufe. De topafion, dont
il eft parlé dans le Pfeaume Il iS. Ideo dilexi man-
data tua fuper aurum &tepafion. Et tepafion a été
fait du GrecT«T«f«y.M.

T O P.E. Ce mot a pané du jeu dans la conver-
fation. Il vient de l'Ebreu aio tob bon, bien.
Quand Adonias pria Bethfabée dè demanderpour
lui en mariage Abifag à Salomon elle répondit,
ato tob bien. Huet.

T O P I N A M B O U R. Voyez taupinambour.

Tt)Q-
TOQJJE. C'eft une espèce de bonnet. Je

crois que nous avons emprunté ce mot des Lan-
gues Orientales. Joannes Leunclavius en fon Qno-
maflique ou Vocabulaire des mots Turcs & Per-
fans qu'il a donné à la fin de fon HiftoireMuful-

mane Toc, & Tocca,lineumcapitis indûment um.
A Cafeneuve. e

Toq.ue. Espèce d'habillement de tête. C'eft
un mot Turc. Leunclavius dans Con Onomaftique
Turc toc,CTtocca, lineum capitis :egumen~

tum. M.T o qjjE. En Gallois & en bas Breton tecq
chapeau toctjuer chapelier. Et en Pertien, tag

bonnet. Les Turcs difent takia. Huet.
T'OjQTJER. Vieux mot François qui fignific

toucher. Qui tpqxe l'un toque l'autre., De l'Italien
toccare. Voyez roccare dans mes Origines italien-
nes & ci -delîbus toucher. M.

T o q,u e r. Ce mot a de l'affinité avec l'Ebreu
ypn thakji & le ChaldéenVpn theka qui figni-
fient battre des mains avec bruit. il icmble même

que tous ces mots ainiî que l'Italien toccare,
Mient des onomatopées pour exprimer le bruitque
l'on fait en frappant, & qu'ainfi ils ne différent pas
cflentiellement de taquet que nous regardons
auffi commeune onomatopée. Voyez ci dellus ta-
quêter.

la lignification de floche. Grégoire de Tours liv.
3. chap. 15. ^ui dam per platcam prtteriret fi~

gmmmJManairuu motttmeft trot «mm dut £«•>
minica. L'article 5 4. des Conftiturionsde Héral-
dus, Archevêque de Tours imprimées dans le
troifiéme Tome des Conciles du Pere Sirmond
litfigna pulfentur horis Canonicis. Voyez François
Pithou dans fon Gloffaire, au mot Si lePré-
fident Fauchet dans fon livre intitulé le Déclin de
la Matjon de Charlemagne Henri Etienne dans
fon Traité de la Précellence du Langage François,
page 14}. & M. du Cange dans fon GloiTaire, au

mot Signsan. On dit à Angers Confier le petitfaim,
pour dire former la petite cloc

parvum Jigmtm.
On s'eft iervi du mot fignum en la fignification
de -parce que des cloches de fi-
gnal pour

fie
trouver, à l'Eglife.

Voici une Note de Coquille fur le mot de toxin
de l'article ;09. de l'Ordonnancede Blois II faut
dire toquefaint car en anciex langage François
tjuj eft encore ufai en quelques Provinces (aincV
fignific une cloche. Dont font dits Saintiers Fm-
deurs de cloches & le proverbe quand un dit le
bruit efi fi grandqu'on n'oiroit pas les Saints fon-
ner. M.

ToQ.uEsiN. La différence qu'il y a entre le
toquefm & la maniere ordinaire de fonner une
cloche confifte proprementà frapperdu battant
contre l'un des côtés de la cloche fans l'ébranler
comme dans la fonnerie ordinaire où le battant
frappe des deux côtés. Et c'eft de-là qu'eft venu
le mot cnmpofé tocjue-jing car toquer c'eft pro-
prement frapper, comme avec un marteau. Et de-
là l'expreflion Italiennefonarà martello pour dire
Jonner le toquefin. Le Duchat.

T O R C H E. Les flambeaux de cire font ainG
appellés,parce que le fil dont ils font faits eft tors
ou parce que quelquefois leur figure eft torfe. Ce
mot eft formé du Latin-Barbareintonicium qui
fignifie même chofe. C'eft pourquoiles flambeaux
ont été premièrement appelles tortis. Froiflart
vol. i. chap. 131. allumèrent grand foifon defa'
lots & de tortis pourtant qu'il faifoit moult brun.
Cafencuve.

Torche. De torqxicia inufité. Torquere

tmum torticium d'où l'Italien torchio torticia
d'où l'Italien torcia touche. Laurens Pigno-
rius, dans fa Ditlertation De Servis chap. 1 34.
Et hoc dubio procul etymon haùent vox Eccle-
fiajlica & Italiia torchia & torchi. Immo &
Hifpanica antotcha funalia enim funes intortas
rejertbant. De l'Italien torciî, on a fait torciere
qui eft ce que nous dirons en François guéridon.
Et de torticium on a fait le François tortis,
qui fe trouve dans la fgnificationd'un flambeau
dans cet endroit de Froiftart, qui eft du chap.
131. duvolume I. Allumèrent grand foifon de fa-
lotsde torches pourtant qx'il fàfoit moult brun.
M.

Ton, chi-lorgne. A tors & à travers.
Rabelais, liv. chap. 19. Ticque, torche lorgne.
Et liv. i. chap. 19. tn frappant torche lorgne def-
ftts le Géant. Torcher t c'eft frotter d'un linge tors
ou avec de la paille torfe & lorgner, c'eft regar-
der de travers. Le Duchat..

TORCHER. Nattoyrr. Nos Dictionnaires le.
voudroient former de tergere mais il vient' du

verbe tordre, parcequ'on nettoyé les chevaux avec
de petites bottes de foin ou de paille qui, pour



ktt do figue tôt le, font appeuées ttrcbtns. Cafe-
neuve.

TORCHON. Tenpurty torquicius /wy»/-
torqmcionis tmrcione torchon, yfc/.

T O R I S. Nom de faction en Angleterre.C'eft
un fobriquet que les ennemisde la Cour donnent
aux Royales, foit Catholique}, foit Proteftans.
Torts eft un terme Irlandois qui Ggnifie voleur.
Pendant la guerre civile dont la malheureufe
iflïie condjûutCharles I, fur lcchafaut les parti-
fans du Roi que l'on appeUa d'abord Cavaliers
furent enfuite nommes Taris St ceux du Parle-
ment, que l'on appella d'abord Têtes- rondes re-
çurent enfuke Le nom de iVhigs, On appelloit en
ce tems-là 7orif,certainsbrigands on bandits d'Ir»
lande, qui fe tenoient fur les Montagnes ou dans
ks Illes que forment les vaftes marais de ce pays-
là. On les nommeà préfeut Raperies. Comme les
ennemis du Roi l'accuibicntde favorifsr la iébel-
lion d' Irlande qui éclata dans ce même tems ils
donnèrent à Tes partions le nom de Tons. Et
ceux-ci pour rendre la pareille à leurs ennemis
qui étoient étroitement unis avec les Ecoftois,leur
donnèrentle nom de Whigs, qui eft celui que l'on
donnoit en Ecotre à une femblable efpcce de ban-
dits. Voyez la Dtâertation de ThoirasRapin, fur
les Wbigi & les Taris. D'autres difent que whig
eft un terme Irlandois qui f)gni6e petit lait j &
que fous le règne de Charles Il. lorfque fon fiere
alors Duc d'Yorck, fut obligé de Ce re:irer en Ir-
lande, & que le parti du Duc étant le plus fort en
ce pays-là, réduifoit fouvent l'autre a fuir dans
les montagnes& dans les bois, où quelquefoisces
malheureux fugitifs ne fubfiftoient pendant plu-
heurs jours que du lait des vaches qu'ils rencon-
troient les Toris, leurs ennemis les appelaientWHigs, pour leur reprocher leur misère, & le lait
dont ils vivoient. Cette variété de fenrimens fur
le nom de Whigs me fait craindrequ'il n'en foit
à peu près de ce nom, comme de celui de Hugue-
not, dont on n'a'jamais pu démcler certainement,
l'origine. Le mot wbig fighifie aufli en Aiigloisde
la très-petite bière. 11 ne faut pas le confondre
avec celui de wig qui fignifieun échouât & une
perruque.

TORMENTILLE. Herbe appellée ,W-
fuXXoi par les Grecs, & jeptifolium parles Latins.
De tormentilU ainfi appellée par les Botaniftes
qui a t arment um cruàatumve dent mm favijfimum
placat atque venenatarumqu.trumdamrtrum com-
pefritfarorem cruciantem difent les Médecins de
Lyon. AI.

TORP. Plufiems Villages de Normandie por-
tent ce nom. De l'Alleman qui fi-
gnifie village. Dorffefk du haut Alleman Dorp eft
du bas Torp eft du Saxon. Et comme lés Saxons
ont occupé autrefois la côte de Normandie,ils y
ont apporté ce mot de Toif en la fignificationde
celui de Village. Cette remarqueeft de M. Huet,
Evêqued'Avranches.M.

T or p. Waclner,dans fon Glejf. Cerm. pag. ;oo.
Dorf Iocks bebitandi commuais five flil. fit, «r
bodie, five oppidum ta olim. Yox Celtica, qui. Cam-
bris ofenwr tref Anglo-Saxombusthrop Francis
thorf Belgis dorp îflandis thorp. Boxbornius in
Lex.Anùq. Brit. tref t *rbj, oppidum >locus habi-

Saxonib. trop throp- tun pagus rufticus.Gloffar.
Perron, cppijc thorf. l'ircl'ins in Indic. thorp, caf-
tdl;:m aus Extat & turpha pro

vitainLege Salie£, rit. xvm.i Oritur
non a Graco &ip£& tumultus tnecà Latino turba& multi minus à turpis qua Martini etymolon*.efiyjeia voce Ctltica torr agmen cmtus i fenfx à
multitudine.ad loatm ubi multitude habitat tranf-
la@. Vox Ctltica ob mobilitatem lifter. hoÀic
tffennr tropp, quod vide. La Ville de Duffeldtrp
en Allemagne fur le Rhein a été ainfi nommée
à caufe de la Duffel petite rivièrequi remplit Ces
foires avant que de fe perdre dans le Rhein &
ce nom fignifie habitation ou Fille de la Daf

T O, R T pour dommage. De tertum qui fe
trouve en cette fignification dans les Capitulaires
de Charles le Chauve fur lefq uels voyez le Père
Sirmpnd page 74. Voyez auffi ci-ddlus au mot
Droit, f Cette étymologie a été remarquée parRobert Etienne, en

ces termes Il vient de tortus
tort & droitfont contrai'

res. M.
T O R T U E. Lat. tejludo De tonus de cette

manière tonus tonntus tortuta T o Il T U i. Ter*
tttsptma tmarugks d'où L'Italien tartaruga Sil'Elpagnol

tertuga. Tonuca Ce trouve dans Mat-thus Silvaticus. M.

TOS.
TOSCANS. Habitans de la Tofcane. Wach-

ter, dans fonGloJJ'ar. Germain, pag. 17J0. explique
ainfi l'origine de nom t if CI, ars

rtrufiorum.

Plinius, lib. m. cap. j.
quitus Pelafgi hos Lydi à quorum Itege Tyr-
rheni mox à facrifico ritu linguâ GrzcorumTnfrf1
funt cognominati. -Ergo qtuifi àuoexoù arufpices
quod etiam tradit Dionyfits Halicamnjfeus lib. 1.
quamvisFeftusà Regs Tu(èo denominatosput et, utTyrrheni à Tyrrheno.

T O S T. v. g. Allez toft. Trippault le tire do
6o'e< ou de ciro en Ótânt ci. M. Lancelot le dé-
rive auffi de eéoc. Le Pere Labbe de la dernière
fyllabe de fubit'o ou de cito redoublée par impa-
tiente ciro to to ou de ces verbes de comman-dement, adefto ho y venito &c. Il ajoûte que le'
bruit qu'onfait avec le loquet ou le marteaud'une
portequand on eft bien preffé montre évidem-
ment que fa conjecture tirée du fon eft véritable.
Ce font les termes Il vient de l'Italien tojh.Voycz
mes Origines Italiennes. M.

T O T-

TOT. Terminaifon de plulîeurs Villages de
Normandie Bouquet ot Breflot Cailletot Crefiot
Franquetot Graftot Hctenot Hotot Jvetot
Langetot Prétot Tourne tôt Vattetot. M. Huet
Evêquèd'Avranches croit qile cette terminaifon
vient de l'ancienSaxon toft a qui fé trouve dans
le Monajiicum Anglicanum tome 1. Una flirt.
terra cum nftis croftis pratis & pifiuis

T O TO N. Efpèce de dé à quatre faces avec
lequel on joue en le faifant tourner fur une petite
cheville qui le traverfe. Il eft marquéde différen-
tes lettres fur les quatre races Se ongagne,
perd fuivant la lettre qu'il préfente lorfqu'il eft
tombé. Quand il préfentele T qui fignifie totum,
on gagne tout ce qui eft au jeu. C'cft de-la que
le-jeu & le dé ont pris leur nom.



TOUAGE. C'eft le travail des Mariniers
qui à force de rames tirent un Vairteau attaché à
une chaloupe, 4>our le faire entrer dans un Port,
ou monter Huis une riviere. On appelle auiti

toutge le changementde place que l'on fait faire
à un Vaiflèau avec une anfiere attachée à une
anchre mouillée t, amarrée à terre. Ce font les

termes de l'Auteur de l'Explicationdes termes de
Marine imprimée à ta fin de l'Ordonnance du
Roi Louis le Grand touchant la Marine. Ce mot
a été fait de celui de tou qui fignifie chaloupe.
M.

1Toha G E. Ce mot eft fait de toner j 6c touer
vient de l'Anglois to tow qui eft la même choie
que le Gothique tiuhan TAnglo-Saxon teon le
Franc & Alcmanniquc zeohan ou ziahan &
l'Allemaniiehen qui tous fignifient tirerattirer.
Voyez Wachter,dans fon Gloffar. Germa»,au mot
ziehen. Tow en Anglois pour une chaloùpe qui
fert à touer un Vaiflcau & pour une grofle corde
qui fert au même ufage, & qu'on appelle hanfiere

en François vient pareillementdu verbe tp tow.
Le mot hanfiere a etc fait je penfe de 1 Anglois
halfer /qui veut dire la même chofe & qui eft
formé du verbe te hale haler tirer. Nous avons
pris de l'Anglots plufieurs termes de Marine.

T O U A I L L E. Groflc nappe. M. Bourdelot le
dérive, contre toute apparence,de tela. Il vient
de l'Italien tovaglia qui lignifie la même chofe
fait de toral ou ror-ale qui fignifie le tapis ou la^
nappe qui fe mettoit fur le lieu où l'on mangeoit
lequel lieu les Romainsarpclloient torus. Horace
-livre i. de les Epîtres

or ne turpe toral ne fordidamappa
Corruget narcs.

Et dans fes Satyres

Et Tyrias dare circum illota

Torus toral robalea,, touaglia

t o u A I l l b d'où a été fait le verbe T O U A i L-
I. F R. Tobalea le trouve dans le Pontifical bene-
ditho tob.ile.vum. De tobalea on a fait le dimi-
nutif tobaleola d'où nous avons fait TAV A 0 L 1 e.

TouAuif. C'eft proprement un linge à ef-
fuyer. Ce mot eft d'origineTeutonique.Wachter,
dans ion Glojfar. Gerrnan. pag. 1 987. z w E L E ter-
Jorium 'ex linteo hand-zwele manutergium. Utrum

que CHjledi%ent Suevi dum Belgt dit un dwael &
dweil Saxones quele & hand-quele. Francicum
Vocabulum eft duuele Alamonrùctan duuahila.
Clojj't Jùniant in Obf. ad will. pag. 146. dude,
limenm Umeolum mappa mappula hant-tuele
mahutergium. Glojf* Kero». mappula duuahila.

t'tcam fpettat ommno efl terjorium fi conférât Mr

Régula S. BtnedUli cap. 5 5 ubi fedes vioabuli.
Utrumquc-ak ufu tjiiem prxftat in lavando tergen-
do y purgando defumptum. Nam lavare G et ht di-
citur thwahan Joh. xm. 14. Anglo Saxonibus
-tbwéan ibidem Iflandis i\\m.~A thwahanfit Ala-

mannis duuahila CT .4. thwean Francis duuele pFr
médium derivandi 1. Catera è Francicofumcompta.
Nam'n verti poteft in omnes gutturales. Inde S.ixo-
tribtt.t quele pro d^ele. Manque fkpi•Mtttaturi/iz,

h alit tovaglia tiifpattis toalla
Skinnerus Anglicam
rtagius G allie am ab Jtalica Ferrarius Italie ttm À

Lut. toralia fed dura partuy&flnfu alieno. Nam
mamilia non fitnt lintea cubitoria.

T O UC H E R. En Anglois touch en Italien
toccare en Efpagnol tecar. Tous ces mots pareil-
fent venir du Gothique tekan qui fignifie la mê-
me chofe. Et ce Gothique ff^w, fcmble être imi-
té du Grec &/>» d'où le Latin tan-
go. Le Suédois t%ga lignifie aufli toucher. Voyez
Wachter dans ion Glojjar. Germ. au mot dicht.

TOUCHERONDE. Nom d'un Elu au
liv. 3, chap. 57- de Rabelais parce que les Elus
touchent l'argent ou les pièces rondes qu'on,devine
pour la taille des Paroines. Dans l?Hiftoire de Bre-
cagne de Don Lobineau tom. 1. pag. 11 44. on
trouve en 1 5 4. 1 un J ean de Toufiheronde Secré-
taire du Duc & Greffier du Parlement & alors
ce nom vient de Toufiheronde dans la fignifica-
tion d'un bois de haute futaie rond fitué proche
la maifon du propriétaire.Le D achat. Voyez touf-
che.

TOUDIS. Rabelais liv. chap. 1. Et lef-
tjuels des Itrs 9ut najejuirent C" entrèrentau monde,
avec le lait de leurs mères nourrices «voientpareil»
lement fuce'e la douceur & de fon règne
& en icelle eft oient tondis icnfits & nourris. Car
c'eft toudis qu'il faut lire, fuivant l'édit. de 1616.
& non tandis /comme dans prefque toutes les au-
tres. Toudis veut dire de tout temps, & il vient de
ror/> diebus. Henri Etienne pag. 1 04, de fes Hy-
pomnefes Ex eorum ver'o Focabulorum numéro
cjia è duobus jalla futrunteft adverbium
tousjpurs cjuo fignïftcatur femper. Eft enim e:c
tous & jours d. taris di^hiœ "vel totos ,tics
(pro cjuo Picardic.t DialiEhts diçit toudi ).
ita pronuntiat ut hanc compofitionemvix animad-
Vertas. St ejuidemnon folum priits s ver'um etiam

proferens toujou. Quidam ver'o literam R maie
iranfp onent es r.onuntiaut tourjou. De ces derniers
font encore les Meflins. Nicot au mot toudi
Toudi Picard ou tous dis id eft totis diebus
femper. Le Duchat.

TOUER. Voyez tow.gc.
TOUFAN. Tourbillon de vent, qui excite

de grandes tempêtes dans les Mers des Indes, &
particulièrement vers les côtes de la Chine. M.
l'Abbé Renaudot dans les Relations Arabes qu'il
nous a données en François & ou il eft parlé de
ce vent remarque que le mot toufa» dont les
Auteurs des Relations fe fervent dans leur langue
pour l'exprimer eft tiré du Grec -mpùi qui ti-
gnitie prefque la même chofe que vers les cotes
de la Chine ce vent vient particulièrement de
l'En que les Portugais & les Caftillans ont pris
des Arabes le mot de tufaon ou tufon comme ils

rappellent que Navarette fe trompe lorsqu'il
*prcrend que l'ctymologiede ce mot doit être pri-
le de la langue Chinoiie dans laquelle il dit que
tungfungy lignifie le vent Oriental que quoique
le mot toufan toit originairementGrec courefois
les Arabes le dérivent de leur qui fi-
gnifie tourner le croyant original dans leur lan-
gue de même que Navarette a cru qu'il venoit
de la tangue Chinoise. Un t ouf an, eft donc à peu
près la n.cir.e chofe qu'un typhon ou tiphon. Voyei
ci-d:tfus



fieurs Langues. VJ^a ou dans le 'nouveau
Grec fighifie une tiare. Tzçucs Çhîliade8. rpaiç
xtpttXalf Zonaras dans
Bafilé Porp'hyrogénéte n*ff è;$ik, h t«-

jeax«7o Tu'p/ei/c'eft le fl.immula des
«Latins. Maurice ri v. i. de fes Stratagèmes ch. i.

tuLarif*ç, Tiipix uitfà. Cajfi.ies, habtntes par-
•uasf.ammHlÀs; Voyez Gretferus furÇodin page
19^. & Codin, page zS. liv. v. & liv.W. page 11.
En Arabe tauph jimt utres in'fijti tombas [uftr.
aquas vehumte* notantes. Beda., liv. 1. chap. 16;
parlanj-du Roi Eduiii tincedente jllo ptr plâtrât
illild genus vexilli cjuoâ ftenupti lufam Angli

appellent tuuf anteîuvrfimijolibat. Et Végecc,
liv. chap

5. Cette Note eft de Ni. Bochart à la
marge de Ion .Exemplaire ,d,c la première édition
de ces étymologtes. Jtfr>

Touffi. Selon Wac.hter l'origine de ce-
mot eft Celtique,& il vient d'un mot qui lignifie
le haut la pointe, le fommet de quelque chofe
& qui eft ropp en Breton top en Anglo-Saxon
en F! aman-, en Suédois, & en Anglois topf en
'Alleman. Une touffe eft, une efpèce de fommet
de pointe,de crêre. Les Anglois Il nommenttuft,
& les Allcnnns z^rpj. VoyezWachter,dans fon
GloJJur. Germa», au mot z.orpf.

TOUILLER. Cefl, dit Nicot mejfer cenfu-
fément avec fatete o" ordure milcere ïorJidc ac
farculenrer. peut venir de fl.AÎw qui fïgntfie là-
lir en trou'Aar.t. Auffi 3-^«*ftif ejt celui qui cji fouil-
lé cr crajfmx fxculentus. On dit anffi il s'eft
fouillé au marais Ualudofo limo fe confpurcavit.
De-la vient patouiller & touillon tn Picard, pour
un torchon abjlerttoriumaut deterttorium car tn
torchant & ej]ny<int !e mefnage ou la vaijfelle il
fe fo.iille &Voyez André du Chefne, fur
Alain Charrier, pag. 867. Jean Picard lui donne
la m.rnè origine que Nicot. Je le tiens formé de
mixtitïare en retranchant la premiere fyllabe.

T o v 1 1 L e r. Je crois qu'il a été fait de pa-
ioniller en retranchant Il première fyllabe de ce
dernier,qui lignifie toucher mal proprement com-
me font louvent les animaux avec leurs pites. On
a dit aulli trouiller pour pour preuve de
quoi, outre qu'on dit encore patrouiller dans la
même lignification c'eft qu'à Metz on dit trouil-
ler dans celle de toucher mat propre "em à quelque
chofe, comme font les en fans. Voyez FroilFart
édition de Verard vol. 1. fol. 71. v6. Peur-êtrede
torticulare. Le Duchat.

TOUJOURS. De totis diumis. Ni.
Toujours. Rabelais liv. enap. 16. La

taufe que je cuide être afin que tous jours toutes
nuits continuellement puijfîons dnir ffr par ouïe
perpe'r utilement apprendre.' Le Duchat.

TOUPIE. Lat. turho Nicot Toupil ou ton-
pie. Sttfit qui frribant turpie à turbine mutando
B i» P. M. Bochart le dérivoit de Tu7ri«t;, à caufe
de ces mots d'Hcfychius Tvr/etç. £tu *«x«Tay <fyî
t« j;*Xi!«

wrç vient de rAngloist«^»^,quifÈ
trouve expliquc par trochus dans le Lexicon Àm.
Ungux Britann.que Boxhornîus a donné enfuitede
Ion Origines Gallie t. NI.
^Toupi e. Wachter dans fon Glofar.German.
pag. 1696. T OP F, trVchus Jturbo. Bêlais jinHis
& Cumbris topp Gnllis toupie. Quidam fenbunt
turpie, tanquarn ef:î 'turbine audacius quant
par fj?. X.<w torr, s:t 'rtime obferzatumMar-

tinte tfl à Belgiç» topprh xircHmverti guia fttb

T O U CLU E D 1 L L ON, Nom d'un
pitaines de Picrochole liv. r. chap. 16. de Rubc-
lais. Au chap. 4$. do même livré Touqutdillon
& Hàjtïveau;autre Capitainede Pierochôle aliù-
rent à cePrince que la puil^nce elt telle qu'il
pourroit défaire tous les Diables enfemblcr. or
comtnc'HafliveaH dénote un étourdi qui parle Se
qui fait tout à la hâte TouqutdiUofi,qu'il poullè
a bout & qui le tue dans la fuite, me paroU dé-
figner un homme qui touche de' longue c'eft a
dire, qui ne frappe que le plus tard qu'il peut cequi convient fort bien ane fut
attaqué en fon honneur par Hafliveau que pouravoir donné"à Pierochôleun conlèil prudent,quele téméraire Hafiiveau ne j>ouvoit goûter. Ce mot
eft du Languedoc & lignifie un poltron qui tou-che de loin. Le Duchat.

TOU R dans la lignification deil vient
de l'Ebreu 1 d thor qui lignifie la même chofe.
Huet.

Tour: dans la fignificatton de rang. Il peutvenirégalement bien & peut-être encore mieux
de l'Ebreu •fir tour, ,qui lignific ordo t Certes. • -:5TOURBES. Gazons de terre dont on Ce
chauffe en Hollande. De l'Alleman i«>ou curb.
Les Flamans difent torj. Ec de-li le Latin tnrba-
ri-*&$om le lieu d'où l'on tire les tourbes. M.Tourbes. Ce mot rellemble toùt-j-f .it
l'Arabe torb torbah qui fignjfie terra hntmis j &c
peut-être même qu'il envient originairement.

T O U R E T. Oi lèau. Belon dans fen Omh-
thologie, liv. 6. chap. }•}. Le mauva.s rfl nc?,:mé

dans nojlre pays du 4fans un Touret, de àicl/on
correfpondante un nom diminutif d'un Tour. Du
Latin turdus on a fait Tour ,ou Toiirdj& de Tour
le diminutif To.tret. M.

To u Rj 1 Je ne<. C'eft-à-dire un marque; Ra-
belais liv. i. chap. O quel vaporement pourembrentr tourets de net. a jeunes Galoijcs Parce
qu'il entoure le virage. Le Ditchat.

TOURNE LLE. Chambre Criminelle du
Parlement de Paris. Plulieurs croyent que cetteChambre a ctcainli appellée parce que les Con-
feillers y fervent tour a tour & la-dellus ils allé-
guent cet endroit deBodin qui eft du chap. 6.
du livre iv. de fa République: Quamobt'einmajo-
ru noflri prudent er qui Ckriam publhortimjtidido-
rum, quant noflri homines Torncllam appellattt ha
inftitnerunt ut fmguli Curiarum fengulurumJndi-
ces velut in orbem jlatis temporibus in ea judica-
rent, ne perpétua Capitalium judiciorum confuetudo
infitam unuuique a natura démenti a m nmnino eri-
peret er animas efficeret quant pro natr.iacrudclic-

ret. Ragueau dans fon'Indice au mot Tournelle,
n'approuve pas cette penfée de Bodin. Hile fefti-
viter dit-il, magis çuarx veri ditlum eft à Bodino.
Il àjoûte néanmoins Sic in Italia Judiciales
Rots Romana flountina Lucenfis Sengtifis

diflnbmx enmt, tegnitioque caufarum Centumvin*
Hum in orbem yer ta Conflit* circunduebatur. Je
remarqueraiici en faveur de fodin mon Com-
patriote qu'il ne dit point que cette Chambre
ait été appellée Twr™ parce que les Confeil^
lers y alloient tour à tour (4 Cette Chambre,

( a ) Et pour ceflt ctitfc mot fera ont trri-fartmeiu
nr.i:nné, que U Cfumjrcdu l'arlermnt changera



au reftc a été ainfi appcllée parce que les Pro-
as Criminels qui le jugent aujourd'hui dans la
Chambre de Saint Louis fe jugeoient dans une'
petite Tour qui fert maintenant de buvette à
Meneurs de la Grand'Chambre. C'eft ce que j'ai
appris de Miraumont, dans fes Mémoires des Ju--

K rildictioas qui s'exercent dans l'Enclos du l'alais
de Paris. Miraumont confirme ion opinion par
ces termes de l'Ordonnance de Charles V 1 1. de
l'an 1455. Et in Turella Criminali proceffus crimi-
r.Mes prout diligentiùs fieri poterit expediantur.
J'ajoute a cette preuve ce_gue_dit_rAuteur du
Rolier & Epitome Hiltorial a l'endroit où il eft
parlé du Procès du Connétable de Saint Pol Et
puis après qu'il fut monté, le menèrent jufcue en la
Tour Criminelleaudit Parlement.

Tourne Ile c'eft-à dire une petite Tour. L'an-
cien Dictionnaire du Pere Labbe Turrkula
tournelle. Et de4à la Rut des s TourneUes le
Quai de la ToumeUe à Paris.

Voici au reftc comme Budée. page SI. de
fes Forenfes parle de la Tournette du Parlement
de Paris Ailiones caufétrum civilium & altère a–
titnes tribunaliti* clajfi attribut* font cou/arum
quacrimintsèintenduntur,inTholo agitantur,quam
Tornellam vulgo votant.

Etienne Pafquier liv. chap. 4. de Ces Re-
cherches, a remarquéque la Chambre Criminelle
du Parlementde Paris fut établie par CharlesVII.
Et M. Nublé a remarqué à la marge de fon exem-
plaire de mes Origines de la Langue Françoife
que ce fut François I. qui rendit cette Chambre
ordinaire, & que ce fut en 1515* que François I.
fit cet établiffement. M.

TOURNEMOLL- Nom d'un Duc du pays
de Picrochole, au liv. 1. chap. ji. de Rabelais.

3 Homme réduit à tourner la meule pour vivre ou
petit Seigneur qui' n'a pour tout bien qu'un mou-
fin tournant. Le Duch.it.

TOURNER, TOURNEUR. Detorna-
re. Horace Et maie tornatos incudi reddtre verjus.
Voyezmes Origines Italiennesau mot tornare.De
tornare ,.vient le mot t ornai or qui fignifie un Tour-
neur. M.

T O U R N O I S. II vient de Turonenfis. Dena-
rius Turonenfis,c' eft-à-dire,mennoiebattue a Tours

& marquée de ces mots Turonis Civitas. Car dans
les Capitulaires de Charles le Chauve, titre i.
art. xi. il eft ordonne que les monnoies foient
marquées du nom de la Ville où elles fotic battues.
Ut in denariis nova nofiré monet A ex una parte no-
men noftrum habeatur in gyro & in medio nominis
rmftrimonogramma;exaltera parte nomen civitatis

CI, in medio Crux habeatur. De (ortc qu'il Ce trou-
ve encore dans les cabinets des Curieux quantité
de monnoies faites environ ce tems-là avec ces
mots ,'fnronis Chitas. Toutefois Guillaume, Evê-
qué de Toufhay, Abbé de Saint Bef tin ,& Chan-
celier de la Toifon d'or de Philippe Duc de Bour-
gogue nousveut perfuader fur quelque Tradition
fabuleule, que les Tournois ont commencédepuis
le tems de Saint Louis. Car parlant de la prifon
de ce Saint Prince, il ajoute ces paroles Outrer
difent qn outre-Us chofes dejfus dites fut adjeuftie

â* ntii en trou moit qui pour ctflt ctuft iapfeUtTour-
fletle f "rst V** Juges Mtrft
gtm tiuftun m leur tour. Voilà [ci paroles de Badin
dans l'originalFrançois de République paire «11. de
''rcdicionm-80.Paris, H19- D'où il partit que Raçurau
ne lui a ii«n prêté cgiuinc Menace le 1 ctl imaginé.

cefleurs Roys de France jSfyu'kcertain temps
termine t Jeroient en toutes monnayes qu'ils feraient
forger d'argent en leur Royaume, imprimerla figure
d'une tour, en ligne que Saint Louys yfil' tenuen-,
clos çr un fer de prtfonnicr,en mémoire de J* pri-
fon & defa captivité.Et pour ce que telle condition
efloh dure a porter aux François, on Uûffa long-temps
a Jorger en France monnoye d'or et d'argent par
ejpéctal temps que Saint La,,)! fut abfent de fin
Royaume ou n'eftoit autre monnoye fors de cuir
bouilli en piétés & en chacunepièce ejioient fichés
clous d'or or a' argent & tant que plus y avoit de
clous, tantplus valait la piice. Mais après le retour
du Roy Saint Louys, il voulut accomplir fa promele
fanr pallia/ion & fit forger une monnaye d'or &
d'argent & y empreindre la tour 0- Us fers, com-
me il avoit promis mais pour honnêtementcouvrir
la caufe de cette empreinte, cette monnoyefut forgée
en la CitédcTours & fut appelU'eMonnoyeTour-
noile; c? de-ia vindrent originellement les Gros
Tournois,que aucuns appel: ciem les Grains Saint
Louis. Et combien que depuis cette mefme monnoye
fuft forgée à Paris & ailleurspar le Royaume fi y
eftoit toute sf ois l'efirituretelle Turonis Civitas. Ca-
fineuve.

Tournois. Livres tournois. De Turonenjîs
c'eft-a-dire monnoie de' la Ville de Tours. L'E-
vêque de Langres, dans une Epître au Roi Louis;
qui eft la n 6. des EpÎtres des Evêques qui ont
écrit Rébus Francuis Peto à vejlrafublimitate,
lit quinquaginta libras Turonenfis monet*. & unam
vini carratara vos confirmare dignemini. M. Mé-
nard, Lieutenant de la Prévôté d'Angers après
avoir repréfentédans fes OBfervations fur l'HiC-
toire de Saint Louis par le Sire de Joinville cer-
taines piéces de monuoienommées Gros 7 ournois
dont Jean Villani fait mention au chapitre 57. du
livre vi. de Ion H iftoire de Florence, lesquelles
Saint Lou & Philippe ion fils firentbattit en mé-
moire de la captivite que Saint Louis avoir fouf-
'ferreentre les mains des Sarrafins, fur la pile def-
quelles étoientmarquéesdes menotes Le Stem de
Gorgt.r, dit il, Général des Monnoies faipfnt un

a de deux fortes l'une appellée Gr Tournois
l'autre Parifis qui n'ont autre différence que le
nombre dts fleurs de lys autour de leur légende parce
que les Tournois n'en avaient que douze, C" les Parifis
quinze.C'eft la proportion que nous nous figurons
encore entre le Parifis & Ie Tournois bien en refit
quelques-unes qui en montrent treize qui efioiem
gardées & par les hommes
de ce temps-là comme préfervatifs de la fièvre. Ce
que je n'ai lu nulle part» dit M. Nublé, de qui je
tiens cette Note.

On a dit de même parisis de Paris PITE, de
Poitiers: mançais, du Mans,&c. M.

TO U R N O Y. Il y avoit cette différenceen-
tre les Joutes & les Toumoys qu'aux Joutes on
combattoit feul à feul, & aux Tournoyson fe bat-
toit par Eicadrons. Et parce que la Cavalerie en
efearmouchantfait des caracols qu'on appelle en-
core aujourd'huides tours les mots AiTomeamen-
tain & Toumoy font fortis du verbe Latin-Barbare
tùrnare, 1 lequel le trouve dans l'Hiftoire mêlée de
Paul Diacre iToma tema fraier. Et ainlî les Au-
teurs du rems moyen,qui ont voulu parler de tor-
mammnm, n'ont pas voulu fe fervir de ce mot,

comma



Tcmt Il. Yyy

comme le trouvant trop barbare; mais peut ex-
primer la façon du Tourt'.oy, ils fe font fer vis des

détours que faifoit la Cavalerie en cettemaniere d'exercice. Mathieu Pâiîs, en la Vie de
Henri lI. Roi d'Angleterre,,raconte comme cePrince en l'an 1179. pana en France pour prendre,
part à l'honneurqui s'y acquéroit en la victoire
du Tournoy. Regià Majore prgrfus depofità to-
tus eftde Rege tranftatus in militem #•
gyrum gtmàt, in variü cengrt fftbus triumphxmrr-

Jean, Moinede Marmoutier, liv. 1. de la Vie de
Gcoftroi Duc de Normandie & Comted'Anjou
Dimicabant guettait non tongrtjjibusacierum,fed
mtlttarium anfratJiium lircuitionibus. Robert lé
Moine, en l'Hiftoire de Jérufalem,livre *AU*tJ(M" veloces curfus equorum flexis in eyrumfreins non defiterum, & militant impetus.' dfe-
neuve.

Tournoy. Dans les Glofes d'Ifidore, tironicare
eft expliqué par militare fur lequel endroit M.
Guyet, a la ajarge de ion livrc a fait, cette No.
te Tiro, turo, tnronis tunnetum turnetumtournoy. M. Guyet Ce trompe, auflî bien queBudée, qui dit que de Tnjana agmina on a fait
torneamin* par allufion aua jeux que fit faire
Enée dans la Sicile en l'honneur de fon père An-
chife. En quoi il a pourtant été fuivi par Naudé,
dans ion deftudio mJitari, page. jo8. Tournoy vient
de tome nfis à caufeque dans les tournoys les coin-battans font plufieurs tours de coté & d'autre.
Tomenfis, torntnfe tornefe, tournoy. Et, de-làle
mot torneamenta. Tournoy eft un termepurementFrancis, qui vient de tourner parce que les cour-[es fi font en tournant & retournant, dit le P. Mé-
neftrier,à la page 170. de fori Traité des Tour-
noys. VoyezVoOius & M. du Cange,au mot tor-
ne ornent um. Du François tournoy ou tournay\ les
Grecs modernes ont fait t^»i qui fe trouve dans
NicephorusGrégor.is, livre x. tvté.» Mà» «< fun-

Mcurfius &: M. du Cange, aux mots t^ & r«riitui. Je remarquerai ici par occafion, que fin-
vention des Tournoys en France eft attribuée à
Céoffrovde Preully féconddu nom par l'Auteur

de la Chroniquede Tours. Voyez M. du Chefne,
dans l'Hiioire de la biaifon de Preully & monHiftoirc de Sable livre chapitre
& M. du Cange, en fon Gleffaire Latin, au inot

de Saxe, dr depuis Empereur, eft celui qui introdui-
fie l'ufage des Teumoys en Allemagne environ l'an
934; auquel temps il en fit un filemnel à AtagÀt-
bourg, dit le "ere Ménétrierà la page 185.de Con
Traité des Tournoys. M.

Toornoy. Il eft fi vrai que ce mot vient.
de tourner, parce que les courtes fe faifoient en
tournant & retournant qu'on difoit autrefois

dans la
.éeTcurmy tétno t [s vieux Roman intitulé le
Toumoyement de l'Antnmifi. L'Auteur tel' Héri-

combat s'appelloic ainfi parce que les Cheva-
liers y confbattoienttour a rour, divifés en plu-
sieurs quadrilles. Voyez le Vocabulairedu Droit,
au mot Torntamenta. Le Ducbar.

Tou 1\m o y. Wachter ne croit pas .quece motvienne de tourner, & il en donne une autre ori-
gine, tirée de la Langue Celtique. 11 eft bon de

rapporterce qo'it-dit là-deflus. Voici fes termes i
page 171?. de fon Gloffar% Germdn.Turnkr lu-dustqueftrisï Gratis inferimihus as t,Lanno-Barbarts torneamentum Gallis tournoy.de bog ludo venufium traSatum edt-
dit, vocem deduxit à tourner vert ère. X>ued qui'
dem decurfiomhut illis Romanorum qna cirta tu-mulum aut rogum illûftrisaUcujus defunitifiericon-fueveranty minime vero ludis equeftnhus Germano-
rum convenu.S%ui neque fttxis ingyrumfiunt tquist
neque eofine à majoribusmftitutifunt ut virtusin--
gère, aut terla vertere fe£ utfrmtem hofli obverte-
rt&wnctrt*àifç«t. Si voctm txCeltica Linon*
tjttmemms turnier propriè eft v certamtn, à dorii*
t*g»*rt,& dicitur de tudfs eqneflribus quia rêve-ra funt certamina qu^uvisludicra. Sponforemver*
bi habeoPevonium inAntiqiCelt.pa^.xSS.Quetn- ?
admodum apud Latinos à pugnus fît pugnure^ ira
apud Armoricos à dont pugnus fit dorna pugnarc;
De Jadis equeftribus Framorum primut menttonet*
injecit Procopius,IA. m. de BUlo Gotb.'Ex eo Ger-
mani Reges Maflfiliam PhocxcnfiùmColoniam &
alia ejus ora maritima loéa tenuêre, mafiqueim-
perârunt, & in hune ufque dilm Arelate (peûani
Clrcenfes. rulgi tamenHnventigloria deferrijolrt
HemicoAucupilmp.nefcioanfatis'exploratï.Nam
ejufmodi ludos omnibus temporihus%otLrum fran-
corum & Longobardorum Regibus ufîtatosfuife,
pluribus oftendit Georgius Schubartus in eleganti
opufeulode ludis equeftribut.Quocun&copferrime-
retur Loccenius lib. m. Antiq. Suco-Goth.cap. t.An vero fèmper eodem modo mrdine ac ri tu per-
aiïafint illa, certamina vel baftiludia, mérité dubi*
tatur. Nam hic aliquid
1Mfrifcisinventisfemperaliquiduoviaddidit%fi^
vs tn armis,ftve in modo certandh Confer He-rold.

TOURTE, TOURTEAU. Enbeaucotip
d'endroits de France, & particulièrement'en Lan-
guedoc & en Guienne une tourte eft un grand
pain, fie (on diminutif tourteau eft une efpccc de
gâteau. Ils font formés détenus, participe 4ctor*
fueo. Jean de la Porte dans fon fùtholùon Tort*
à torqueo dicitur hile tort a j unie tourtula, diminu-
tivum quoddam genus cibi -velfanis quod vulgi
ita dicitur. Car primitivement tonne torta étolt
un pain rond de figure torfe, & ouvert par lemi-
lieu de forte qu'on le pouvoit paffer au bras. Me-
tellus Tegerfeenfas, dans fon Poëme intitulé i£ui-

rinalia, qui eft de la Vie de Saint Quirin parlant
d'une femmequi alloit à l'offrande

à

Circuhtm de pane cre avérât tum
Quem volebat fcilicet offerendum
Debili circundarebracchio potefl.

On fait encore en beaucoup de lieux des gâttfaum
de cette fijgure: mais l'u a fait avec le tfms
que les pains fie les gâteaujUutne font point dé
figure torfe ont été àppeUeirrarr» fie tourteaux.
Dans les -Armoiries même on elle tourteauxles ronds qui font de couleur, à la différence de
ceux^de métail qu'on appelle befans. Caiê-
neuveTourte. Pièce de patiûerie. De torta. Au-
tone

tortam trado tibi fimutqut >& agnam.
Car c'eftainfiqu'il faur lire en cet endroit, félon
Scaliger,fie non pas tofiam.

Dans le livre des'Rois i 1. j j Futurumeft a*
= Y^y



tmam ponts. Dans Jérémie £' i*f«w« »™
quotidie. Erotien «pm i>«f«*i«».

1
>^>i». Grégoire de Tours, liv. i. chap. 11. des

Miracles des Martyrs Prodit &ex monumente que
Dominicumjacwt corpus mira virtus : quodfapius

terra naturali candore radiante reptetiir, & exinda

parvuU formant ur. Ex tort* a été fait â&tortusi a
ttrquendo.ldàote Orîg. xx. x. Cruflula, dimi-

in
die concavMt & tonus. Et comme de tort us les

Latins ont dit tort a les Grecs ont dit de même

t«aû*».Clément Alexandrin oi- *»*«} t»ùt« w
Voflius croit qu'au lieu de

tona on a dit aufli tort a. Çum Philippe Beroal-
dus BonohU j quà in

a Polonü

temgatus effet tjuomodo Latin}àppellari poffetedu-

Ui genus (fufid ipfis appofuerat ( erat autem quod

vulgo tartam vocant; five tortam tore/uendo
five u*rà prrètotiiH & *»i*' litera adjtttione a

que ovis cottficeretur.C'cftdans fes Inftitutions Ora-

toires, liv. 4. chap. 1. art.# 8, Voyez tarte. fDans
-les Glofes anciennes '.jratla, A«i*»a. M.

T O U RT E A U. De torteUus', diminutif de

tonus tn foufentendantpanis. Voyez tourte. M.
T OU RT E R ELLE. J. C: Scaliger fur l'Hif-

toire des animaux 4'Ariftote dit que cet oifeau
eft ainfi nommé parce qu'il habitedins les tours.
Cemot vient de tunurella diminutif de tunur%
forme du Syriaque tor ce qui a été remarqué

par J@f. Sealiger dans CesConjettarie* in Varronem.

T O U S. De têtus ditpouromnis. Plaute

dans faComédie intituléeMiles g'.oriofusyActe 11.
Scène Il. vers 57.

X^hoî Uni euflodes femper accubant.

Apulée, livre 10.de fa Métamorphofe Quiderge
mtramini vilifftma çapita imrnoforenfiaopera, im-

ms veri togati vulturii fi toti nunc Judices fenten-
tùufuas preti» nundinantur ? Sidonius Apollinaris,
Epître 14. livre 9. Nam plerique laudabant facun--
diam tuam plurimi ingenium toti pudorem. El dans
fa Harangue au livre 7. Multos Epifcopalesejfe

•* fedtetos Epifcepateffe nonpoffe.Et au liv. 9. Epître
s,. Mot muneretur imocentia nos quiète tototjecu-
ritate. M.

TOUSCHE.TOUSCH AGE. Vieux mots,
qui fvmnoientbois de haute futaye proche fa mai-
fon. Nicolas Rapin, dans une de les Lettres en
vers écrite à M. Guillot J'ay la cet Ecrivain de
la guerrt de Troye aux arbresde ma. Teufche oit je
fuis m vanter ,*&c. La Coutumed'Anjou, article

~H7*Si U .-défunt parle treffasduquel efebet ra-
chapt avoit laijft enfts bois taillis pour faire limi-
rations & ceinturesdudit bois y ou pourautres chofes

/oui U Seigneurpar fon ra< hapt ne les pourra coupe

poféqnilsn'ayent O. ans. Et pareillement nepour-
iront les t>»Harierst mr autres Ufufruitiers couper tels
bois. Bourdigné pagetu. de fa Chroniqued'Anjou

La rtfien d' A»jm ejt fuffo'ammeut ombragée car

fans Us boistaiUables toufebes & buiffons qui y font,
y a de belles&fpacieufesforefls.C'eft ce que la Cou-

tume d'Orléans article 74.appelle i'embelliffement
des Mai fms & celle de Dourbonnois, article.
Bois fervans à radeau a la Maifon. TouSCHAGi a
été formé du mot toufche qui fignifie la même.
chofe. Guenois dans fa Conférence des Coutumes,

folio- 6 19. v°. fur l'article i64. de Bourbonnois
mahmau efl nommé parcette Coutume un. Bois de
haute fujiaye & de toufebe, pour la décoration du
lieu. Et de là vient qu'il y a en France plusieurs
Terres & pluficurs,perfonnes du nom de la Toxf-
che. f 1 ouscHe vient de t ufia qui fe trouve.

T OU T E F Q'I S. Ç'eft un compotedu mot de
toutes &de celui de fois. Et comme fois a été fait
de vices ce qui a été remarque ci-deifusau motloir nos Anciens ont dit toute-voie& toutesvois.
Toutevoieic trouve dans Froinart, & toutesvois
dans Gàfton de Foix chapitre i. de fes Déduits
de la Challe. f Les Italiens dirent tuttavia que
M. Ferraridérive de iota via. Les Efpagnols difent
de même tods. via. M.

TOUZELLE. Rabelais iv. 45. Pafféelapef-
tilen'ce tejtuy homme caché dedansun benoiflier
avoit un champgrand & reflile & le femoit de tou~
Zflle &c. Le pauvre homme lui réponditqu'il femoit
celuy champ de tourelle. C'cft une forte de blé.
Voyez les Médecins de Lyon, iv. i. L'originede
ce mot ne m'eft pas connue.M.
« Touzell e. On fe ferr de cemot dans,quet- «

ques Provincesde France, & particulièrementdans
le Languedoc pour défigner une forte de blé dont
t'épi n a point de barbe, qui meurit un peu plutôt
que le froment & dont la farine eft plus blanche
que celle des autres fortes de blé & plus pro-
pre à faire d'excellentpain. Rabelais a employéce
mot au chap. 4 5. du liv. 4. de fon Pantagruel. M.
de la Fontaine fe fet vit de ce mot, lorfqu'il mie
en vers le conte de Rabelais; mais quelqœ tems
après il avoua qu'il ne favoit ce que c'étoit. M.
Bernard Nouv. de la Rep. des Lettres du mois
de Novembre 170 y dans t'extrait du chap. 6 t. du
livre intituléRéponfe aux i^uejHonsd'un Provincial,
à Roterdam, .chezReinier Léers en grand in- 11.

pag. 661. Ainû tourelle vientde tonfcUa .diminutif
de tonfa en foufentendantfpica & par le chan-
gement de fn en u comme en Couvent fait de
Couvent us. LesPay&ns confiderent \a.t ouille com-,
me la femelle du froment. Bayle ib1d. C'ett parce
qu'elle eft fans barbe. On l'appelle autrement bli
tondu. A Metz ton-ter figni6e tondre; & toute c'dk
un tondu. Le Dictionnaire des Arts & Sciences
au mot Toufe qu'il dit ûgriifier Amante

Ainfi fe complaint& douloufe
Li lais pour l'amour de la Toufe.

Là teufe de tonfa -ne'veut pas dire une Amante
entant que celle, mais entant que cette Amante
s'étant fait tondre pour entrer en Religion, (on
Amant, qui étoit demeuré lais, étoit à plaindre.
Plus bas, âu mot Toufiaux, c'c&iidnc Amant
comme dit le même Dictionnaire

Aperut qui dejfus rofiaux.

Là Tonfîaux ne veut pas dire non plus an Amant,
mais on jeune homme cheveux coûts. De ton-
fellus. Et c'cft proprement de toufiaux cpetmfett
vient.Le Duibat.
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cloche quand on s'ea (en pour donner1'allanne,
il vient de tôt, qui encore-en languedoc lignifie
le fon d'une cloche-,Scdefein, en Latin figmm

fer fi Grégoirede iiÇoucs»Iivr
i.chap. i).Sigrmm ad Matutmum audiens ftâjfe
tommotnm.Et au liv. 6. cîiap. 15, Cum de Domi»
tricota Urbem Turom'cata ad Matutinas fignum
ftmmctuu fui/et.Caièneuve.

TRA.
T R A C. Nicot trac efi fait parapocope-de

ceféminin trace veftigium.Suivre le trac des mé-
chaos, fiagitioforum veftigiis inftliere. Marot au

i il que ci mai. trac tji fait de ceftuy Hébrieu "fn,
quifignifie marquer la terre parfouleurt du piedi &
ce pur lafyncope de la voyelle carnet & mutation
du dalet qui efi moyenne, enfa te'nni teth de forte
que tue efi proprement lafculeure & la bat t un de
U terre cm flufieurs ont marché j la marchedu pied.
Fouillons, chap. 4.0. 011 la forme du Pied qu'on dit
enfait de Vénerie, pifte, de ce mot Efpagnolpifada,
veftigii impreflio, calcanei infixio. Dont efi fait ce
verbe tracaflèr, c'eft-à-diretaller à1 errer par cI,
mins & de-la dépendent ces façons de parler jetiain
tout à trac plané denegare, ut nec conceflionis
ullum quidemveftigium fuperfit ce qu'on,dit, te-
fufer toutderoutéeroent c'efi-à-dire rompant tou-
te route par où le demandeurpeut retourner à de-
mander ce quilu a été refnfé.Refuter tout à franc,
c' efi -à-dire franchiret payer en refus toute limite
& berne d'accorderquelque rêquefle faite Elimina-
re Ce à conceflione. En réfuter tout à plat.Deltra-
quer ( compofé de traquer
perdre fis aUenres à une befie d'amble. Mais quand
on «bVdeftraquer un lièvre, c'efi fuivre un lièvre
far fis erres & l'aller def gifler & lancer de fon
lit! ce que le Fouillous au chap. j j. defa Vénerie,
dit deffaire la nuit du lierre1 quand par fer erres
m va chercher Je lieu où il a faitfin viandy et
comme il parie,qdon vs trouver fi nuit ou bien
deflraquerle lime, efi défaire les rufisd'un lièvre,
tr les defmefler pour trouver le droit! du trac d'ice-
iuy ,ainfi qu'ildit là-mefme, deftàire la rafe d'un
cerf, et deftàire le deftaot auquel les chiens (ont
tombes.M..

TRACASSER. Aller çà & là hue & U-
tue curfuare. Gombaud, dans une de Cet' Epi-

on doutémefme J'il refofi
Au repefoir de toute chofi.

trace.,
TRACE. C'eft la marque par où il paroît

qu'un homme ou un animai ont pafle par quel-
qu'endroit. H vientdu Latin-Barbare trajfaretqui

de quelqu'unqui va devant.
JLcs Lois d'Ecofle inriruléesRegiam Majefiatem
livre 4. chapitreJi. NuUutperturbetont impediat

ranem trafaniemi ont

tes.Cafeneuve..
Trace. Du Latino-Barbare tractai fait de

traibui comme catia de eaptus. Le» Italiens dl-
fent encore -aojoard'hui traecia. Anciennement
nous difions trac. Marot dans. là Balade du. joui
de Noël:

Or efi Noëlvenu le petil Vrac.là leverbee'tra**er, pourdite fuivre les bê-
ces à la pifte.Et Nicot efttme que le mot tracaffet a
été fait de celui de trac commequi dirait aller çk
& là, errerpar les v»jv/. M. deCaièneuvèledériva
de trafaret Voyez Noce. M.

Trace* Wachter, dans fon Glof or. Germa*.

page 1 7 1 7. dérivecemot de l' Alleman tretten qui
fignifie calcare, incedere. Voici fes termes Loti-,
nt-Barbaros hoc verbi ( truflâre fiqui ) formage À
veftigio quod Gallis trace trafTe Italis traecia
dichur, obfirvat Cangius in cane traitante qualis
«fi qui vtfiigiafera perfiquitur. Ipfttm veto vtfitgii
nomen non efi à tracîulit Ferrar.ut & Menanut
arbitranturtfida iretten calcare quia%efiigiafunt
fignapedum non tr*hendo,fedcalcanto imprrfa^
& Tmut art in Cvel K milites cemtingit.Ce vtrbe
Alleman felon le même Auteur, eft d'origine
Celtique,& vient de nud qui veut dire pied, en
Bas-Breton tnat. Au lieu de tretten les Flamaus
difent treeden dans le même féns les Anglois trtad
les Suédois trtda. Voyez cet Auteur, au mot tnt*

T R A C E R. Traïhis traftia tracta t tr#-
ciarer tracer. De F.fpagnnU «m fatf
leur trazar.M.

T a A c t r. Il vient plutôt de l'Alleman tretten.
Voyez le troifiémearticle trace.

TRAFIC. Les Italiens difent traffico. Le P.
Labbe dit que trafic trafiquer 8c trafiqueur vien-
nent ou du tracas qui s'y fait, ou plutôt décennie
le principal commerce & négoce desmarebandifes
fit trans mare 8c que les denrées font portées des
pays éloignés ce font Ces ,termes,.Ces étymologies
ne font pas admiflibles. Je crois que les Italiens
ont pris ce mot des Arabes, comme fondica ou
fondaco & nous tarif Mais M. Bochartne croit
pas que ce moi foit Arabe fi ce n'eft qu'il ait été
pris de terafaca qui figni6e comitem effe vie. M.

Trafic. Trafique commeon^éçrivoit& pro-
nonçoit autrefois. Ce nvt vient dé tranfnavica,

miffio te trafiques'eft dit proprement du trajet
qu'on fait pour commercerau de-là dei mers..
ClémentMarot, Piêaume 107.

Ceux qui dedans gâtées
«

Dejfus la mer s'en vont
Et en grand* eau faite

Il eft clair quelà trafique ne ûgnine pasle commercé
même, mais les différais trajets que font les Mar-
chandspour crafiquer au dt Udcsmers.Le Du-
chat.

TR A H 1 R. De tradm, commetraître de tra*
diior. Wachtec, dans fon Gleffar. Germon, page
1 141.dérive trahir de l'Allemanrat qui iiguî-
fie en quelques Dialeâes malè confulere, proéere.
Mais je ne vois pas la neceflité de recourir ici a la.
Langue Teutonique.

T RACTIS. Villon,fol m. 11. r*. Cler vit



troifUs, e'eÛ-4-dâie» lE tlinr clair, & te vifâte a>

à-dire, bien taillées. Céfarde Notre-Dkneaparle
d* net aquilon 8t bien erriû: d'Honorat de Sa-
voye- Veyea làLaboaieor,dam fa Additions astx

tj.LeD–
TR A JECTA IRE.Rabelais,liv.i.chap.14,

jtlloit voir les bateleurs trajetlaires y tbriatleurj
d' confidéroit leurs m fes leurs foubrefaux & beau

Mail d'Aubigné ?afcdire tragetaire à ton Baron de
Fenefte livre 1. chapitre 6. ceqdme Eût cràft
.pU faut prononcerttaje&aire,ou trateraire, &
nonpas trejrftaire.Dit reftecemot âgnmeunJouet»
depafle-pa/Te;&les Italiens d&fenf vugmatore
dans la lignification de bdgateUitrv, ou de jf&f*-
Mr<6 mw. Les Italiensappetlent trmgettatore un
bateleur& un batelier mais ils appellenton ba-
telier tragbtttiere de irajeRarius te c'eü de ce
mot Latin que nous avons fait trajeflairedans la
Signification d'un homme qui fait des tours de
«fle-pane c'eft-adtre qui revient impercepti-
blementà l'endroit d'où on l'avoitvu partir. 1A

T R A 1 N, Train. Tramer Train vient de tra-
lumen. Et traîner vient de train. Huer.
TRAINEAU.Traîner. Un traîne** eft un
mftrument de bois fans rouet, fur lequel on voi-
turedes fardeaux en les «rainant. Ce mot eft for-
me du Latin-Barbare grana. Goldaft en fon Glof
faire fur les ConftitutionsImpériales Trana, evec-
tù traSatoriaevtilk. Dans une Chartrede Char-,
lemagne, en faveurde l'Eglife de Saint Germain
des Prés, qui fe lit dans la Vie de Louis le Débon-
naire TbtUneusixigatur, tire de nattait vtl car-rait, neque de fournis ,Jeu de tranoeveQitne.Je ne
tais fi trana a été fait par corruptiondu Latin tra-
ba qui fignifie même chofe, ou de l'ancien Teu-
diiquetraça», qui fignifieporter, & qui fe trouve
dans leGlolfaire de Kéron d'où vient le mot de
tretKjtnie, qui fignifie voiturer en Languedoc. Je
crois néanmoins que trana traîneau ,& traîner
viennentdu verbe tmno tranare, qui fignifief*ffer
a nage ou dans un bateau qui en; en quelque fa-
çonïe traîner fur l'eau. Cajeneuve,

T a a 1 nAU. VoyezMeurfius fur le mot Grec
moderne Tp<W qu'il ri expliquepas; ac Seldenus,
au chapitre 1 5 du livre. 1. de fon Mareclanfum
page4, & Voulus de Vitiis Sermtnis page '00.iûr le mot trana. C'eft ce qui étok appelle par les'
ancieiw Latins trakt; qui eft une efpèce de véhi-
cule, à qui ce nom a été donnéy<juêd mu voivatur
rôtis fed trahatur. M.

TRAIN E R. De tràxinare formédu prétérit
de tràho. De traxinum on a fait traxinellum d'où
nous avons fait traîneau. Au lieu de tràxinare on
a fait par. corruption tpiginare,qui fe trouvedans
la Spicilege tom. xi. pas. 68. Ptti aliumfer ca-
pille.1 traginmverk.hL

T* A mi*. Le mot traîne, d'od vient trmher,'été (mdu Mentir trahi** formé du verbe
ttakett^JltCya rien de plus naturel. Ainri M. de
CWaneuve s'eft trompé, auffi bien que M. Mé-
mge, qui a fakdeftendre le verbe traînerde m«-#i*S. Add.

TRAIT depUauf. Properceiv. j.
Ant fi tjuaty/ta met dextr*%m mmentiserunt. M.

TRAÎTRE. De traditirtréiditmj. LesGttà
ont dit de même, *piW M.

TRAITTE. Traitte Ftnùue.Detralla ,for-

/«. f Traîne m ternies de Monnoyeori,Te dit dé
ce que prend. le Roi t*ut pour fon .Drok, que
pour le Voyez Henri
Etienne dans iâ-PlreicelfmeediiLangageFranarir,
page 107. M.

T R A M A I L. Voyçr M mie M.
TRAME De trama. Les Glofo ancKnnes:

Trama ipl™. Tram* patok avoir W ùàt ieft*-

T R A M O NTA N E. Vent de Septentrion. De
l'Italien trament ana. Voyezmes Origines Italien-
ne5 au mot tr amont ana. Nous difonsperdre la tra-
montane pourdire perdrede jugement jdedefo-

mtnrana la fignificarion do l'Etoile la plus
proche du Pole arâique.M.

Tu a m o n t a n e. Onnomme ainfi le vent du
Nord fur la Méditerranée & en Italie æ il a en
ce nom parce qu'il vient du côté qui eft au de-là
des Monts, 4l'*g«d de Rome & de Florence.

TRAN-TRAN. Il entend le tran^ran. Je
crois que cette façon deparler vient de ceux qui
accordentdesviolons, defqods le Con en cette 00-cafion exprime tran-tran.M.

TRANCHANT. Ec uyer trichant. C'eft de
ce mot François que les Efpagnob ont fait leur
Trimhame. M.

T R A N C H E' E. Du verbe trancher. Voyez
trancher. Les Italiens dirent trincea, que Vi&orius
Ihr. 2. de fes diverfes Leçons chap. 1 1. dérive de
*eo*cf donc les Grecsont uft pour faHum yj-
pimentum en quoi il a été repris 6t avec raifon
par Brodeao Ihr. 1 de fes Mélanges chap. j.Voi-
ci les termesde Brodean Ejfautememntni ridicu-
lum, quid tranchée G alliet penitus vocis, ataueipfi fmdem, fil appanr,inctgniu fit tjnt vallum
mm fignificet, etjmmm Gracum reddat VOlerint.
Hanc autemtd exprmurenetjneantItali ttinceambalbutientes mminantt

Au lieu de trim–t le TafTedans fa Jérafalem adit trimeradont il a été reprisparOn
peut l'en juftifitr,en difantqu on dit aujourd'Qui
en Italie communémenttrimiera ,6c auc tf^i*p*
fe trouve en cette fignification dans les Auteurs
Grecs des bas fiécles. Voyez le GlofTaireGrec de
Meurfius & de celui de M. du Cange. 1 Les Et
pagnols ont aufli faittrinebeatetrimf t,» de notre
mot François tranchée. M.

T R A N C H E R. Il eft formédu verbe tranf.
andere, qui fignifie couper& fendre tout à travers.Mens tranftifus, eft proprementune montagne à
travers de laquelle ona ouvert un.chemin. Lati-
nus, de Terminis Terminusf Capa de atfuiUf
faEhmhabuerit m, m cm tranfeifum tranfu.Il fem-
ble qu'il s'entende proprement de la terre
car tranche eft -le nom de l'inftrument qui fert
à faire des fofTés, qui s'appellent tranchées
quand ils fervent 3 retrancher des Gens de guer-
re. Tels retranchemensétoient appellés franchis
par nos anciens François. Froiflart, *o!. J. chap.
6. R y *0«tfi grand tranchiz de ftffés, qu'il Il)
pntveri arriver. Et Trancheurs, ou Trmeheours
étoient les Pionniers qui fer voientà faire ces te-

Trancheorsà une tour & cil commencèrent à tran-
cher le mur. Cafeneuve.



mot vmm 4é

<kjfwr
qu'il fyf vtmfi*
Tranfkt c'eA-à-dire,mAtmm,Voye*cMeftriM.
Ménage mi dm w. 7«*»£, qwfignifa pcop«S
mens iwrr^V « n'a donc pe% h mêmeorigine que
f™»/ & c'cft rn»/r qui pourrait bien vfink 4t

T R AP IN. On appefeabâen fiatte-Hoci*»»
4m un gu» panier fond» qui fert à ceuUlir des
pommes. De fa figure impur, M.

T R A P P E. Du Latin-Barbare trappa. La Loi
.Salique Ni, vu. Si trapfaf*rwue»
ric. De '*vt»4 on 4 fak les verbes adtmpat* &
vur apport dont nom avons £aie dttrtptr QL**irs*

£DE la Loi Salique; & Voffiut de Vitiu Sememj
page joo. Le Latin-Barbare tr*ff* a été fait de
i'attçienAUeman/r^,q«i Voyez
Junius dans Con A^wnwc/^jr.^LcsEfpgnoUdi/enf
(rompit & tntràmfmt. De tr*ff*> les Italiens
ont fait le 4imiutttiftt*fpU* M.

TRAPU. Nous appelions mtfw, un homme
court gros& robafte.Noutdi(bnsmt^r dans la
même Unification «m hucmptftut
dic Nicoc Ce qui donne fujet de croire que trapu
a été fait du mot de trspt i l'inftrumentappelle
tràpt étaut vrai-femblablemcatcourt & large.
Pécion& Trippault,contreroute(bne^'apparence»
dérivent trmpt & tr*t* AtmwnnU ^TrtjitUudans
les Glofesancicnneseft interprète « m //Mf$9*xî*>
Car leqoeTiTJor M. Guyet a fait cecce Noce An
torofiitasî 4M Pm torofulus, tkosulvs, fn ftm
(rolîulus. M.

T R AQ.UEN A R T. DewV«Ti»n*i,par cor.
ruption. M. de Sauniaife fur l'HiftoireAugufte

page 146. Lmini cricenarios >f»/ corruff init in-
cJhU» wftquenark»vtcumtu.Et uicinarü, vel tri-
cenarit viiemwr spptlUtit f m«Wrmt»Mffifam

°-~ liter impUcertM 6" •xjlic*nm. IntricinareFettrts
ff» intricare & trkinare pro cricare. Tricenum

ÂSfrit- lnd* tricenariiequi 'dilHf qiùA greffibmj in-

hra genuum inflexiony & dit émis crttrtm ytlnmi~
mhut\ ftain per tmmuimtfrslht ittceffmm pua*ce.
Irriter impeditm t*ptiium<pm M*dut ftm &

'{xtcnfîs pijJibHs plertoejttc ctapmn
<fH*d CAntkern ftKitmt &c Trittnàr'ms tritfuen*-
ritts Labbe
s'eft tout-à-faittrompéen difauc que• tra<jutn*r a
été fait par onomatopée, dubruttqueibnt les che-
vaux tràquenan en marchant,&que
été ditau lieude trmytcnie. M.

TRAVAIL. Bien que ce mot fignirie ordi-
rement ce que les Latins appellent *ptrM <*rlabtr
il' ne lâiffe pas pourtantde fignifier fouvenf tour
menticdculeitK Audi difons-nousêtre tr*v*illéde
Ufafvn & ¡tri m n*v*il £<nf*m. LeRoman de

(que, t«m V» JTti «a ebap» j Nm H«t JWi

<«r ft*r*. Et en effet «ppclkiM
» unemachine à quatre pjliers, Semblable

aux potences que font planter
aux limites de leurs Seigneuries, à laquelle ils at-

cfl ridiculeropinioa de ceux oui tenta* daiwet
ce moi de comme qui dicok wUw^ Queneuve.•

T ». a v a 1 1. M. 4e FoétetieUes croit qu'il vies*
è&tt*luti»m% formé de v«** S.Add.

T ». a » a 1 1. Dentno* ancienslivres, comme)
Pcrceroreft & Lancdot da Lac, on lit fourni»
mfittil & tnfimUtr eu la figninaaton ttfarifi*
& ce qui me perfoade qui tr*v«H en
cetteûgoificatjon pourrok bien avoir été fait eN

• & c cft au -que Nicot a remar*que il y a jong-cems. Audi appelle-t'on propre-*
ment .les douleurs de la femme qui «imfante, parcequ'elles la font fouvemvtiilrrrouta
la nuit. Martiald'Auvergne, dans fa Vigiles do
Châtia VU. écrit toujours. twtiLSc travritUr.
Vàyei S. Goul. Hift,adm. te anem. 1610. tome
1. pag. 6) 1. Je trouve la même étymologie dans

90. de l'édit. mlfc à la fuite des Hypomncfola
Henri Etienne. ht Dmkaf.

T eav Ai l.Nous appelions tonnai ce lieu en*
gouréde pieux, où les Maréchaux mènentlu.che*
vauxfougueuxpogr les fecrer ou pour les médi*
camenter & ce mot, en cette Unification aété
fait de trtptriium, lequel mot{9 trouve dans la
Conçue^ Aufièrre, le lieu ou l'on
doane la queftion. Nw lien Pttfottn,»« Di*a>±
m t ai. Trr»*li*m obi rri ionfuentitr jhtrt. M»
Carlo Dan le dérivede l'Italien tr*»*rlio, formé
de mm & cette étymologieme paroit allezvrai*
kmblable. Voyez mes Oridnes itaUcone» at mot

Tilavail. C'eft proprement cette machine
ou l'on enferme les chevaux fougueuxpour le*
ferrer & le» paofer. De trsttU, parce quecettemachine ci! faite de paices poutre* attachée* ea.
femble <f*is trtèibiu etmexts tfi. Phitarque, ê»

Elle* étok nommée-de fait » trait, patoe
qu'elle repréfcmoitde petJte*J>optres.Or en quel'
que feas qu'on regardé un Travail on y rbcon»
noîtra la ligure dont fe fervent les Aftronotne*i
pour repré/enterles Gémeau, Le mot de Traita
a paift de la machine oè ks chevaux fout enfav
met po«r fôutfrirdes opénttiorudoulouredcs, à

à la fatigue. Pc là même racine .¡;
Stimtrahare.HoeU

TRAVERSER. Mot Meflin, qui figmr*«

dans un a«re. Ce qui fe fait vers le commence»
ment d'Avril, loxfque te vin étant entièrement
éclairci. oa le ftparede fa lie afin de pouvoirle



remuer ou le tranfpotter (ans qu'il k Rouble dé
nouveau. 2> Duchat.

TRAVETEAU. De trabes. LaTraduâion
Françoife de Merlin Cociie, Paris, 1606. page

briques, & tout ce qui
un chevron eft du Patois Meflin où ou le pro-
nonce mfté. Le Duchat.

TRE- [?•'
TREB tf C HERt ""De trabtec art rcomme qui

diroic in buccam coder e tomber dans un trou. Les
Italiens difentde même traboccare & lesEfpagnols
tnbejar. De trab*ccayon a dit par diminution
trabocchettum dontnous avons fait trebuçbet.Rci-
nefins fe trompe en le dérivant de l'Allemantrei-

Mathaus Pariftms inter
machinas beSicasnominat.Sic emmftt. 167. Turris
aebris i&busTrebuculialiquantulumconeufla fuit.
Auihr Frarmenti de Geftis Ludovici Vlll. Franco-
nom Régit, Pithao editi trabucheta variât à
wcisex aliéna lingua promuntiatione appellai. Ma-'

9 chine, inquit, eriguntur, trabucheta, petrarix
&c. Ipfam machinal* cujus ftruihtra nos bodie la-
tet t Germanos «rimfom ip-
fa treibok ta eft,aries wrgem & imfeliens ap-
psrn. Sic en!m AnunymtuÀuttor Fragmenti Hijh-
rici editi ab UrfUJu tom. i. Hifiori* Germanie* fub
mm. 11 fi. Ibi nunc primiW, induit cœpit ha-
beri ufus inftrumcnti bellici quod vulgo trybock^
appellari (blet Q^* totidem verbisrepetit Nam le,-

nu Générât. 4 1 C'eft en fes diverfes Leçons. Vof-
fius de Vixiis Serments, page joo. le dérive du
François trébucher. TuEBUCHtTTA machin* «jma
ingentia etiam faxa ejactdarentur ad dùtuendos mtt-
ris. Wiihelmut Ochra efift. ad Henricum III. Re-
gem Angu* apud Mathtum Partjium ad annum
ctaccxLVt.Per feptem trebuchettaordinata quz
tara de die quàmm de nocte in caftrum Opuacii
projicere non ceflabant. Nomen eft ÀGaMc» tre-
bucher quod eft ex alto aliquid deturbare. Mit
principe vocali leviter mutatà pro eodem dixêre
tribuceta. Chroninn Leodicenfi ad annnm ciaccc-
xm. Epifcopusmifit Leodium mangonalia,feu fuf-
ribula, fivc tribuceta, vel arietes, aut fîtes, vi-
neas biblias petrarias five cattos vcrfâriles. Idem

epwpu trabucchi uti neminat jUgiditu de Colum-

de Regimine Principtm, pan. m. cap. 18. Ac ali-

l.Eftab Italie» traboccare quod idem ac GaMicum
jheiucher ante memoratum. Nec aliud inflm-

L
MJhri* Germanie* Anno Domini ci3ccxii. Otto
Imperator ab Apulia & Italia reverfi», obfedit
oppidum Wizenle,quod fimiliter expugnavit uf-
que ad arcem. Ibi tuncprimùm ccepit haberi ufus
inftrumenti bellici quod vulgô trybock_ appellari
Iblet. Et Nauclems Générât, XLI. Otto Imperator
oppidum Wizenfe ôb6dione vallavit. Aflerunt

inftrumenti bellici,

quoniam bombardarum ufus necdum erat inven-
IUS. Creditur idem ac tfuod Bclgis fprinc hael

fpringel Galih etiam Leodicenfibus
efpringalle. Imi & tribucutus, trebuculus & tru-

tttehet à quelqu'unrpour ce qu'en d'autres lleut
de France on dit donnée lijambette. Or il eft nïr

que dans cette action la jambe de celui qui fait
tomber rient lieu d'Un bois qu'il auroit mis en-
tre les jambes de l'autre D'ailleurstrebucherc'dt
proprement faire la culbutepar-deum un troncd'arore duquel on ne s'apperçoit point, Ce tous
les trilnichett font travertts de quelque morcead
de bois que foutient la planche qui fait trébucher.
Ainfi je crois trébucher cOmpofè de tfès fait de
trams & de bûche. Le Duchat.

TREBUCHET.Voyci trébucher.M.
T R E F. Tente. De probes à caufe d'une pièce

de bois qu'on plantoit en terre pour foutenlr la
tente. En Normandie on appelle trief, une petit»
poutre. Huer.

T r 1 F. Ce mot, dans nos vieux livres, nari-
fie toujours une tente ou un pavillon de trais
trahis il caufedes piquets qui contiennent les ten-
tes & les pavillons. Mais dans la Illuftradonsde
Gaule de Jean le Maire de Belges, liv. x.chap.
8. Il fcniblc fignificr une voile de navire. VoicTfe
pallàge Se jetterem (les Mariniers ) diligemment
hors des ports guihderentleurs trefs fingleremleur
vent àhulingre.Je crois que tnf & drap font d'o-
rigine Allemande & que c'eft à peu près la même
enofe. Le Duchat. Voyezdrap.

T R E' F 0 N D. Mot Meflin. De terra fnndui.
Du Cange. Le Duchat.

TREGENIER. Rabotais, liv. 1 chapitre 1.lurent premier de fin ventrefoixante& huit Tré*
geniers chacun tirant par le licol un mulet tout
chargé de fel. Dans le Diâionnaire de la Langue
Toulou faine trégeniereft expliqué par voiturier
& ,nI'; par voiture trac des chevaux. Ce mot vient
àetricenarius d'où vient auflî tracjuenart ce les
tré geniers ont été appelles de la forte parce qu'ils
vont au pas ou trac des chevaux qu'ils tiennent
parle licol, comme on voit dans ce partagede Ra-
belais. Le Du. bat.

TREIGNAN, ou TREIGN ANT. Nom
d'un Saint dont il eft parlé dans Rabelais.Ceft une
corruptionà'Aignan nom d'un Saint autrefois
fort révéré en Ecoffè. Saint Treiguan,au lieu de
Saisit Aignan. Le Duchat.

T R E 1 L L E. Les Romains appelaient umbra,
les couvertsfaits de feuilles& de branches d'u-
bre. Feftus Pompeius Umbrar vocabamurNeptu-
nalibus caf* fronde*pro tabetnaculis. Ils les ont de.
puisappellEs tricbil*derplynot, qui fignifioit^V
cbéz les Tarentins} d'où félon Jofeph Scaliger &
Cafaubon fur le Copa de Virgile, nous avons fait
le mot de treille.

At qui fuh trichila manantem repit td un-
dam.

-M, Ménage s'étend davantagefur cetteNote,&
il rapporteexactementles paroles de Scaliger,qui
font curieufes. Cafineuve.

T Il E il l s. De trichila. Scaliger fur ce versdu Copa

Et trichila umbriferis frigida arundim'bus:

TR.icHit.iCnemine imetligitprrgulas,qua<£-umbe"l-
la et umbracula vocabamur. nuit*( Theocrito Sy-
racufiis. ColumeUa

At qui fub trichila manantem répit ad un-
dam.

Apui C*farem, m. de Bello Civili idem vocabu-



Grtcam sjtjft aUud, cette ch afpi-
rotum demmftrat. Difbm 4 denfitate foliorum
quafi trichina, n«'»i; ut nympha lin/a, rpixnoi
Tarentinidicebant pre fpiflo s pilis. f1*?»» rOjjbch
tiichinus quzftus crac nuncetiam uberrunns. Tri-
ehinum quzftuiri votât fpifliun. SpùTum tnitn Ve-
teribtù erot tardura. Signifie ot iL Korro, quacftum
urdum & (ko vcniUe. Erg*rfixn& fpûîus cfr
trkhina, fttfù trichiU, Voyez le
même Sctiliget fur Feftus au mot umbray & Sa-
varoo fur Sidoniu» Apollinar», épître 9. du livre
11. Se épître 1 ^Wu iiv. v. M. de Saumaifc dans
fa Notes fur l'Hiftoire Auguftc.page 11. improuve..
ce«e étymologie.At.

TREILLIS. De trilicitu. en fou(entendant
fàmtui. M.

T R E M B L E R. De tremmltre, diminutif de
tremere.flodoiriUvre & chapitre Nimiofrigere
hmribilittr emm fietu mc ftnitre itntinm tremulantet.

TREME'Sou Tremêij. On appelle ainG enpluûcurs lieux de France les petits blés, qu'on
appelle à Paris les Mors ou Marfts. Dctrimtnfe,
à caufe qu'ils ne font que trois mois à venir. Ifi-
dore livre xvn.de fes Origines, chapitre: Tri-
tntnft triticum iie» nuncupttuM qui* f*t*m peft
$res menfts colligiur. Les Grecs ont uft du mot
<reifi»M7& en cette fignification. Diofcoride liv. 1.
chapitre 107. nvpoi &pU vyx'utt xpitn *&&<>>

«<t« yuiT« tm/tov< oî y&(A.w*i»it
eiTituo». En Nivcrnoison dit tumtis.M.

T R E M I E. Je crois qu'il vientde
parce que cette machinecontenoit trois boineaux.
Le mot de tremedi* et} ancien- dans laLatinité,
& fe trouve dans Varron. H*tt.

TREMOUSSER. De tran fait
demevt*.Move0tmew,m0tumtmotare.Tr4nfM*t*re
c'eftfç donner beaucoup de mouvement. Rabe-
lais, livre a. chapitre ji. A quoy ctmmtnctrtntfi trefmoHJfer & fe ferrer de prif. Le Duchat.

Tb-emousser.Peut-êtreplutôtde mrnere.
Se trém»ufert c'eft proprementfcrtiller, ne pouvoir
demeurer en repos.

T R E M P E R. Les Formules anciennes d'unAu-
teur anonyme',Fortb. 86. Eg* hetbtt mdtficts tnec
potion et m+Ltts nunqutm tempertni ntcMère dedi.
Quelques-uns veulent que cemot vienne de tem-
perdre. Çafeneuve.

T R E x p e De temp«r*re qui fe trouve en
cette fignificationdans les Auteurs anciens. Virgile
liv.

1
des Georg..

tt cum exuflus ager tnmentibusâfimu her-

EccefufercilÎQ dfaojîtramitis und*m
Eticit. UU cadenr raucum per devin mur-

Saxa ciet fiatebrt/ftie artntU tempérât or-

Et de-là dans Grégoire de Tours chap. xi. de la,
Vie des PP» vhtnm temperatnm pour dire dn vin
trempé y c'eftrà-dirc où il y a de l'eau. Au lieude
vinum tempérât nm on a dit tempwttMm.LesGlo-

fei anciennes
fMICl- M.

TREPAN. Trépaner. De ti>û*«îo» qui figni6c

TREPAS, TREPASSER. Nous prenons
ces mots pour mm* & mourir i quoiqu'ilsligni-
fient proprementp*J[*ge & paffer fit la mort
o eft qu'un paifage de cette vie à une autre. Ville-
Hardouin, Iiv. 1. Enfi coururentpar mer, tant que

Il'' trefpas qui former fut. Et au liv.
5. Celle nuit trefp*/a 'tint li ¡or,. Ces mois
viennent duLatin-Barbare tranfpaffare. La Loides
AUemans tit. SI- §- 7. Et donec alium Catellttm
qui jmgnmtranfpaffhrepoffit. Marius, Aventicenfis
feu Laufanejtjîj Epifcôpus dans fa'Chrqniquc
Eo amo trtnfnt magnanimus Dux Francorum.Ca-
feneùve.

T r e' PAS. trépaftr. VoyezTrès. M.
TREPIE ouTREPIEZ.Lemotm>«»W,

étoirdéja en ufage parmi lés anciens Gaulois.Au
moins il fe trouve dans Sévère Sulpice au chap.;
i. du Il. de fes Dialogues Sedebat Maninus in !x

fells mjhcana ut eft in ufibus rufticonim quant
»or ntftici Galli tripetias vos Schplaflici, aut cer-te tx., qui de Gracia vents tripodasnunçupatii.Ln
Bas-Bretons difent trebez pour trepié.M.

T R E P*J G N E R. De trepidinare,diminutifde
trepidare. M. deSaumaife page 144. fiu ces motsdeCapitolin,Equum admifit mtdtis circuit tonibus
Tripedareeft taltare vel cripudiare;tram utriufyut
verbi eadem origo. Tripudiuro, Tewc'A*! •• nnde tri-
pediare^faltarc. Gran r&xJiiÇetf dicum. Tri-
pedare autem çr tripudiare eft ter pede terrain fterire quod faciebantfol tant es a alla carmin*
proprie qtu. tot> pedis pereuffiombus gaudent. //•-

Gandet inyiûm pepulifle folfor
Ter pede terram.

Ideftypaiâ«xùhuc.Calp*rniHs:

Seu cantate juvat feu ter pede Izta ferire
Carmina.

Idefty feu cuitare juvat, feu fâltarc. Nom quifaU
tabaxt ejufmodi carmin* trinis pedum perçujponibus

«incedentiay ter pede terrant feriebant.Id dicebatur
de lambico carminetrimetro acataleilo fed & non
minus de tncbaïco, qnod erat faltationibus & bal*
Ufteis accommodMm.Tnpcdztcigiturpropriè e/frtec
pede terram percutere & {tltucGUfa -rerftÇm.

Vegetius lib. n.iap,
»4. Saltus quoque & iûus facerc pariter alluef-
cant, infiirgere>tripedaiuesin clypeum nirfui*

que fubfidere nunc geftiendo provolarecum ùÎU

tu, nunc cedentes in terga redire. Vulto trip¡¡.,

tripedantes. Idem mendum in epiftola quad*m Ivo-
nit ubi trépidantes hdbetxr in librir pro tripedan-
tes quod ille pofmit pro tripudiantes.Hincvox vê-
tas Gallica triper tripe.
do, tripedino ut intrico, iotiàcino^ago, agfno

Tripedareveri dd illud genus-curjut indtamur, qui médius eft inter citatiffimttm

equifinestf'mthi vocâbant>&c. &*&
tiÇtit de equis idem eft utrunufut ornent iâltare &
uipedatefignificat.Veterts tome» vUtnturtrépida*



re pv tripedare compte ommiaffe.Serviusadillud

Dum trépidant alz, faltufque indagine cin-

Trépidant vero hoc loto fenfnm accipiunt, non
ut alibi, feftinant j ut, //«V iw <&w» trepidi quia
falcus non curfu, fed fenfim cinguntur. Quidam,
veptdant-,ab equ s t ui hodieque trepidare âx&uks-

tur appellari putant. CWm Sedere non potcft in
equo quin
equum trepidantemdixérit Cato Tel Tprre#£orr«

5«i nec illud dmbiiandum, Trepidare
pre tripcdare Vtttribut ditlum fuiffe, & eam effe
illius vocabuli erigintm, Trepidaremetu eft âx-
fililvi dixit iïJtbylusTHtnc^taÀèMtpro feftinare.
Sed & trepidàre apud Perfium de bis qui Ittitià
glati geftiunt çr fubfidiunt

Tum videas neque more probo, neque voce
ferena

IngéniestrepidareTitos.

Trepidiumfr* tripudio quitte dixére. Hinc trepi-
darii equi Vegetio,qut trépidant vel tripe dan t.

TFe-
viii^BtTtaVelrfiTrUiçnoi. Qua ratione trepidantes.
non mali feriptum ejfet apud Vegetittmpro tripu-
dianm. Trepidare ig itwr pro tripedare.Sic trepal-
lum dicebantpro tripallovel triphallo.Glojfa tre-
pallus <*pi<t*»(-Sic trepondo pro tripondo tefle
^uintiliano, proferebant.Sic trepodia in vetuftijji-
mis Gloffis mdtnufcriptis trepodia tripedia id eft
fcabellum quod très pedes habet, vel menfa i» fa-
cris Apollinis vel numus confecratus.Serviopar-
ri credendinnyquifua tlAtetrepidarede eejtds diclum,

i^itur G" tripedaiepro eodem dixére. Fallttrsr enim
Jiquis trepidantem etjitum accsperit pro eo q*em

^Grtci ir-%fT$zii vocartt nos vtdgo umbragiofum *p-
ad

rd
renttrr, c-fetam ipfi timbrant tirtfem. Trepidare au-
uni Glojfe trépidé, àyuvù, faùZ,
*>1îipo[**i Vlcifxaf. nàXwfic MMtem tir uiXv<{
modi equos trépidantesvel trepidarios & genus ip-
Jitm cnrfits, uno eodemque nomine appellant Grtci.
PelagoniKs xàxirai& Tpiwofit idem facit j & rîi tii
«aXwsçfylfxoj, rè Tphsfti interfàetaTur. Sed &e<jtà
ipfi ad hoc genus curfns<i"ftit*ti
bamur. Hefychius «aAwnj, 3W«<Mtçif, Afct
tpifits. Illudàùt eft quoi tp fatfoi Léo & Pe-

htdis alujmand» admijfms. taJvmi ita iruerprstatrrr
Pamfaniasin Eliacis LZ^ i f*ii S*Xu«c T»xec- W

igi-
uir dictbatwretjua ad eJMfcemodi anfnm inftituta
qui nec nimis lent us nec concitatiffinuu-rffrt.

««t vel itmeSbi hodit dicimus LE moT. Hinc iatri-
pedare. equum Symmacbo eft quod vuigo dicimus
mettre Ton cheval au trot. M.

TRES. (Somme quand on dit très-grand très-_
Am». Jules Scâflger,. dans fon de CaujùLingu* La-
tint ,4. 10 1 le dérive de ter. Errarunr quoque in
fuperlativ in eius intellect» ineffe multiim aut
aldè. 'Nom multum magnus eft cùmqui major,

valdc quid, eft xifi validè ?

Talidys. At fuperiativum ter validum podùs/Tfw-

ficat. Id qu*d GaUi,n*qwetemrrè neqme imprudent
linguamrtctptum eriamnunc n.

tinem, Trippault le dérive de -rpte. Tut's,dit-il,
mot fiperlattj très heureux,derrn

ter maximus. Car en compofiâon ttafigmfit
paner m franchit ourre. /Exemple très pafler

xxvdxfrpaHer. Très-pafler le
eftad-

s~*nfm qne noms ufons dm même mot tfès-pafler pour
aller de vie à trefpas pomrceque qui meurt franchit
la borne de fa vie. M. Lancélot j & (on adverGdre
le Père Labbe, dans leurs étymologies le dérivent
du même mot tj>«. Et M. Huet Eveque d'A-
vranches, lui a donné la même origine à la marge
de ion exemplaire de la- première éditionde mesOrigines de la Langue Francoife. Nicot improove
cette étymoiogie. Ses paroles méritent d'être id
rapportées. Les Voici Très efl une partie indé-
cltnabie, laquelle ores eft prépofieau po/kif, forme
le degré Superlatif n'ayant les français les termi-
noiforu comparatives& fmperlatives i ainji que les
Grecs, Latins Italiens d' oins prépo-
fentau pojitif cette ditlion indéclinable plus, pour
le comparatif plus doue doûior Et tmpomrle
fuperiatif:trcs-dodte dofèfllmus. Ainfi que Ut
Hfbritxr jother, & mépd & l'EJpagnol mas &
muy. Car, dodiflime illuftriflîme, reverendidî-
me, & femblables ne font point François oins in-
diferetementimite*. ou des Latins ou des Italiens
le f quelsforment ordinairementleur comparatif par
cette particule piu, & fouvem leur fuperiatif, par
cette-cy molto. Aucnnt veulent dirt qme les Fran-
çois ufent de cette dilhon très la façon que Ut
Grecs ufent de ceft-huy leur adverbe Tpic difant
T&trixC->, ter beatus beariflîmus très-heureux
& -reof^uMa" ter rortunatus forrunariflimus
très- fortuné. Mais c'eft abus.car ce mot
auquel cette particmU rpic eft ajoutéeau même fm-

que Ui Grecs'ufent en ce dt
t/mc & Us Latins de ta par autre raifort ce qme
bïenfepeut entendre par ce carme de Virgile,0 ter-
que quaterque beati & ces mm s de Plante trirur,
trifurcifer, trivene6cns.Car qui voudrmtdire, que
Us Latins ofafent dire teranguitus locus pource
que Us François difent lieu très-eftroit ? Ores il

outre;
trans comme un homme trefpafô quT trans vjtx
limitem iit trefperce,qu'on ditauffi tranfpercé
tranfverberarus, transroflus.
nitùs plane omnino comme très-tousfont ailés:
omnes penirùs eô profeéti tunt c'eft omnes ad
unum tous (ans en demeureron (euh Mais eu
ce verbe treiîaillir comme, je rreflaux de joie, in-
genti Ltririàerferor valdè tenant dm
fuperiatif, erfya fignificaiimdu verbe faillir: ceqmift peut connofftre mettanten deux noms ou verbes,
ou adverbes ayant en tefte diilion très, par comfo-
fhion.

L'opinionde Nicot eft la véritable.Tu's,mat-
que de fuperiatif, a été fait de if ans ce qui pa-roît par le, mot Acnépaffé, en la fignificabon de
mort qua l'Italiendit trapafato. Car trépafer,Wt
paffer outre. La Coutume d' Anjou article jo. Sam-
cun Marchand forain rrefpafe p ter Us branebiertt
d'aucune Couftumerie.tt delà vient qu'onappelle
en Anjou le mfrasde Loire le Droitque doivent
les bateaux charges de marchandises qui traver-
Cent cette rivière. Sylvius Ce trompé mantfe&e-

ment dérivant trépaner en la ûgnificarion de
mourir, de Tris fr. de paffer. C'eft la page 1 49.



de fa Grammaireoù il fe trompe démine, dé-
rivant trefaiilir & trébucher,dt ter faiire,$C de
m- buccarf & où il fe trompe encorede même
dérivantnr/de terfalitus.V oyez treJj'ale.Voyit
auffi tremoujjer. Comme les Italiens ont dit /r*-
pajfato, pour défunt!, ils ont dit tra'avo, pour
tres-fage. Tout cela ne permet pas de douter, que
rr<7, marque de fuperlatif n'ait été fait de

Voyez dans le fécond romede mes Obfervations
fur la Langue Françorfc,ce que j'ai remarque
touchant les Cuperlatifs. fil.

TRES-C H R E T ï E N. Qualité -des Rois Je
France. Il fe recueille du procès verbal que Guil-
laume Coufïnotdretfa de rAmballadeen laquelle

-fcouisXI. i avoit envoyé a Rome vers .le Pape

Paul Il. afin d'obtenir des Juges in pantins qui
lillent le Procès au Cardinal Balue pour raifon du
délit commun; à la charge du cas privilégié pour
raifon duquel. il prétendoit le faire juger par les

Juges ordinaires, c'eft a-dire, par le Parlement

que c'eft Paul 11. qu le premier en écrivant à nos
Rois, & en parlant d'eux, les a qualifiésde Trrs-
Chrétiens que les Rois de France font les bras

de l'Edite& de la qui toujoursles ont
maintenus & gardés contre tous leursadverfaires:
& que c'eft bien raifon que le Roi de France en
emporte le nom & la gloire de Roi & de Prince

devant tous les autres pote

que (es prcdécelleursPapesn'ulallentpoint en leurs
lettres & écritures, & parlers communs, de Roi

il avoit tant vu &
grands & honorables faits des Rois de France tou-
chant le fait de t'Edite & de la Fol^qujHuilèm-
bloit que le en parole ne en écriture il n'appelloit
le Roi, Trcs-Chniien il ne feroit pas fon devoir
&i que a cerre caule il avoit commencé de le fai-

re, & eftoit difpofé de continuer. Ce font les ter-
mes de ce Proccs verbal,qui n'eft point imprimé,
&- qui mcriteroitbien de l'être. M.

T R E'S E L E R. Sonner les cloches folemnelle-

ment, avec mefure & accord pour honorer la Fê-

te. Cette elpèce de musiqué le faifant ancienne-

ment avec quatre cloches, on a dit de-là f*i-
dniienner félon Ménage, & par contraction ca-
tilïonr.ir. En Bourgogne, OU' 1 on n'employok à
cela que trois cloches, on a dit trefeitr ejuafi

iroijtier, & par trtjeler, on entend carillonner. Glol-

faire fuf les Nocls Bourguignons, au mot Trezt--

T R E S P O R T.Port de la Ville d'Eû. De Ve-
ttri<tcm:s. Guibcrt Abbé de Nogenc, liv. i, de
fa Vie, chap. 5 Eft zéro Augiwm c*fina* /mi frw
mir.tt jitbatia SaniH Mubaclis jwxta mare <]Hod,

dicntr Vtterifportus. Il eft appelle dans quelques

Titres Vneferfmtu. f Vcttrifom»*;Tcrijportust

TIirSPOUT.M.
TRESSE, TRES SE R. Les cheveux & les

rubans avcc lefquels ils iont entortillés font. ap-
"» pelles rr ''es. II jernble que ce mot vienfde rpixt-i

qui listninc chezeux. Mais comme trejfer eft pro-
prement faire un entreras de trois piéces;comme
nous voyons qu'il fe pratique es perruques des

hommes & au crin des cheaaux je ferois d'avis

de dériver mjft de Te«nc qui fignifie triple &
compote de trotTi* tretfrr,de,, qui figniiie

tr:t-ur. Czfaire Moine de Heifterbach, livre iL

Tmssi. de Cafeneuve le dériv de

T6«Kf> qui fignifie. triple: les trèfles fe faiiânt>
dit-il ordinairement de trois pièces. Il vient de
l'Italien treccia, fait du Grec d^4> c'cft-à-dîre «

cheveu. $pi* » trïccia. Trcccia
JïeRït di tutto tfueU» cheeimricciato inj/eme, dit la
Cnifca ma fpeù*lemente à Ctpelli di Donna.
Voyez mes ^Origines Italiennes au mot Treccié,

Tresse. Wacluer, dans fon Glear. German,

Page 1710. donne une autre étymologie de ce
mot. Voici fes termes, Trelre timbus. Angio-
S*x<mibttsthrxs thres apud Sotnnerum CT

Benjo-

nium.froncis trado Àpud T*tianum cap. tx. 4
Gallas inde hjberê [[elfe quamvii fenju p.tulum
mtaato ipibi perfuafum eft. Paît bénins confondit
cum Amfilum. Junitit dtrivat à tretten calcâre.
Davicfins 4 Cambrico trwfio ornare. Cifuttova k
reivit triplex. Menagins ab Italico treccia r^XH
crinesSyideanntnfit ipfumGrtcum«pcaxèc fimbriti
K&Tpcrmutari viditous in Proleg.

TRETEAUXJ«fi/f. En Anglois trefil.

Tre'teavx X de table. NI. du Cangedérive ce
mot du Latin- Barbare treftelium qui eft une efpece
de trépied: &: trejhllumvient du Latin très & de
l' Angio- 'Saxo.11jfeal qui lignifie locur podium

fedes fedile ou de l'Alleman jhfl, qui veut dire
entr'aùtreschoies bafir fitlcrum menfa pliiteus.
Voyez ci-delfus et au & ctaltr.

TREVE.. Du Latin-Barbare trettga. Flodoard
dans fa Chronique Treug vel indutid \Bdli

ter Reger» Ludovicum cr Hagoncm Principem.
Voyez Volîîus de Vitiis Sermonis où vous trou-
verez^pkJkurs palfiges de HivfrvAuteafV^tti-fe–
font fêrvis de ce mot. Voyez aufli M. Dominicy
dans fon Traité deTreuga & Pace& Jean de la
Cofte fur le Titre de Trega & Pace dans le De-
cret & M. du Puy touchant les Droits du Roi

pages 77. & 78. & M. du Cange dans fon GJof-
bite Latin.M. de Cafeneu ve liv.

1 de fon Franc-
Alleu, chap. 10. eftime que le Latin-Barbare
treuga été fait de TAHeman trava où treiv qui
veut dire foi une Tréve étant une fufpenfion
d'armes à l'obfervancede laquelle l'un & l'aucre
parti engage fa foi. Ai..
TniVE. Wâchter dans fon Glojfar., German.

page 17 1 1 treuga, inducU. Hjfpanis cr Ua-
lis tregua GalUs tréve per Syncopev.^ Vocem Crr-
manie am ejfe (atemur omnes fed G -Hic a voct de-

cepti Ltumo-Barbarama Germanicatrçwe fides de-
ducwn quafi indtu i* fint patta fidetitas. Et bée
etymologia magnos babet auElorrs cjuos nominart
nolo. Junitts treugam manifejlè dejumptam putat 4
Gcthico trigwo jaedus, poilu m quod extat Lwr.'i.

71. & hoc a Graco tpuy ùt tttnur, propter decantA-
tijjimam tftarum volmrum in. compares fidem in
Giojf. Goth. pag. Ludeirigo in nous ad Le-
ges Normamcas treuga idem eft quod vertrag^
trxnfacticy compofitio cap, 5. de Treuga frada.Et
draga quidem e/1 concludere apud Verelium in Ind.
Sed neutrum etymon convenue videtur indmiii cjha
certe non funt ipfa pax ne c fer dus ne., tranfaEHo
fed ferix belli t ab Otio armontmfie diiU qHafiin-
dotiz. Vid* ergo annon treuga fit trega mora
cuntlatio tardatio vocabulo Scand'u» cr vetuflif-
fime, ut demonjhavifupra in tragen t or dort im~
pedire morari ? Quid enim funt induci*. nifi im-

pedimenta belli (t Marc pacis caufà armisin-
jeftd in difeordiis tam ptMicis ejtekm privatis ? Et
r.or.nc inde bjbent tregare fubfiflrre- & tri-

Z z



garfi ceffare ab ttrmis f Hodie Jicitur ftill-ftand
<j..afi trmiftittttm & fient ium armorum alio Jono

TREUIL. On appelle ainfi un preffoir de-là
& particulièrementdans le pays d'Au-

.'iits. De torimum qu'on a dit auili-bien que tor-
cuiar dans cette lignification. Torcutum troct:-
lum TRnni. Le Vu chat.

T R E V 0 U X. En Latin Trevoltium & Trivut-
tium. Ville de France Capitalede la Principauté
de Dombes. Selon le Père Mcneftrier la Ville de
Xrrfcux 3. eu ce. nom, pour avoir été bâtie dans

l'endroit où l'un des grands chemins qu'Agrippa,
cendre d'Auguftc ,avoit fait taire dans les Gau-
les, te partageoit en trcis ce qui en: Latin s'ap-
pelloit trivium de très vit. Ceft auflî le fenti-
ment de M. Piganiol de la Force dans fa Def-
cription de la France tom. pag. iji.

T R E Z E A UX. On appelle ainfi en Norman-
die des monceaux de gerbes de blé amalTées dans
un champ, pour être chargées, & comptées plus
commodément. Ces amas ont été nommés tre-
zeaux parce qu'ils étoient compotes de treize
gerbes, afin que la dîme fut levée plus ailement,
particulièrementoù le décimateur n'avoit droit de
prendre que la treiziéme gerbecar ce droit n'eft
pas égal en tous lieux. Huet.

T.R 1.

T R I B A R. On appelle aiafi cetteMachine
composée de trois bâtons, qu'on met au cou des
pourceaux,pour les empêcher de partçr au traversdes haies, & dans ,les Jardins. De cestrois bâtons eft venu le nom de tribar. Huet.

T R I B O UL E R. Dans le petit Dictionnaire
du Père Labbe, rribularteft expliqué par tn bouler.

Tribouler. Froiiïart vol. chap. 118.
En Angleterrepour celle Jaifon ils eftoiem tous tri-
boKliet er en mauvais arroy. Et Alain Chartier
au livre des Quatre Dames pag. 616. de (es œu-
vres, édition de 16 1,7.
viennent,& font fonlez & par fortune triboulet.
Pafquier dans Ces Recherches prétend qu'on adit autrefois tribonle menace pour trouble nttna^e.Dans Froirtart, vol. 1. fol. 117. v». de l'édition
Gothique 1V40. on lit aufli Et voulurent encorefç*vùr flux avant que le grtnt tréfor qu'on avoit
levé Mu Royaulme de France le tempspajfé en dif
mu, maliet ouftes & en toutes autres extercions
efloit devenu dont les cens avoient efié fort menez

Item vol. 1. fol. 1-7. v°. En tel
le'

a
Duchat.
TRIBOULET. On appelle ainfi à Paris une

f reliure de mouton. C'e(t un diminutif du mot de
tripe.
buietum .tribouiet. Rabelais j, 4 j. parle

T R I B U N E. De l'inulîté tribun* dit pour tri-

TRICHER. De tricare d'où le compote
imricmre. Trico triconit (e trouve & au lieu de

d'où Tri"
(Aldus dont eft formé notre M.

T r
1 c h e il. Ne pas >k«rit de l'Al-

ter dans Coa Glo'far.German. page
1-1 j. dérive

de truç qui dans,la meme langue lignifie trompe-

rie,ftHrherie f Qu'eft-ce que tricher? finon tram;'
per.

T R I C O T Ce mot fe trouve pour jfretiere
dans le Dictionnaire Français -Italien d Antoine
Oudin & à Metz on dit tricotte féminin dans
la même figniheation. Il vient alors de t'Alterna
ftrii i c'eft-a-<lireOnjueus un lacet. Le Duchat.Tricoté bas. Du même mot flric^ qui,
félon Wachter fignifie nodus en Flaman. Les
mailles des bas tricotés font dese(pèce. de neuds.
Nous avons été \'f du commencementde ce mot,
pour en faire tmet j d'où enfuite tricoter & trico-
teur. Voyez Wachter dans fon Glotfar. Germa*.
p«ig. 163 t. & ci-delFous trique?*

TRI-COTER. Voyez le fécond article tri-
cot & ci-de/fous trique.

TRICOTET, TRICOTETS. Sorte de
Danfe gaie ainfi nomn ée parce que le mouve-
ment du pied y eft auiïiprompt que l'eft celui de
la main d'un mcoteur, ou d'une tricouufede bas.
Bien des gens ont cru que ce mot étoit nouveatt
dans la lanbue; & la vçricé eft que je ne l'ai trpu-vé jufques ici dans aucun livre plus ancien que le
Dictionnairede Richelet."J'ai feulement lu dans
ces vieux Noels de Lucas le Moigne

Nous jetterons nos fabets
four danftr la tricotée.

Gloflr fur les Noëls Bourguignons,au mot Tricô-

TRICTRAC Ce mot eft formé par ono-
matopée du bruit que font les des quand on les
poufle fur le Tablier. M. de Saumaite fur l'Hiftoi-
re Augufte, page 468. Quod aa hum vero tabuU
lufiim attintr dxodecim feruporum feiendum eft
omnino eundem ejfe paucis mutatis ium 1eo quemvul*oTriaracum appeliamus
à jono -quetn calcrrli in tabula miti faciunt. Voyez
Pafquier vu!, ji. On prononçait anciennement
Titlac les Allemans prononcentencorede la for-
te. M.

T R I G AL E. Petit bureau pour recevoir te
Péage ou pour donner a boire aux voyageurs.
Trigale de Cojnar. On prononce tnn^a,e en Nor-
mandie. Il a la même origine que le mot renie
trichila. Et peut.être ces tngaie* 'n 'étoientque des
treilles dans les commencemens. M. de Saumaile
a fort doctement montré que trithila vient du
Grec TfrvaA» parce qu'on donne d'ordinaire
une fonne ronde au haut des treilles. Huet.

TRIGAUD. Voyez tricher. M.
T R I N G L E. Petite verge de fer à laquelle

on attache les rideaux. Nicot le dérive
& M. Guyet dans fà Note marginale manufcrite
fur Nicot approuvecette étymologie. Re>ula
dit-il régla rigla, ringla tringla ,tmnch.
M. Richelet dit que tringle eft un petit ^morceau
de bots, long & étroit; ce qui ne favorife pas peul'étymologie de Nicot & de M. Guyet. C n eft
pourtant pas la véritable. Tringle a été fait du
Latin-Barbaretaringula diminutifde taringa le-
quel mot taringa t:e trouve en plufieurs lieux dans
la lignification d'une verge de 1er. Cequj m'a été
indique par M. l'Abbé Chaftelain Chanoinede
l'E life de Paris. La Taflîon de Saint (Quentin
Jttffit vocari fabntm "ferrarium prdciptens et utfareret divas ftides ferreas tjud. G alite a lingua ta-
ringz vocantur quibus Beat us Quintinus à cervieg
ufque adrcrijfa ir*nsfi?eretur. Et dans l'Invention
du même Saint Venêrabilis igitwr femina fades



de,bien ejenr* en-
Zzz ij

fnrtit% tU Gaiicà limgnm taringz vécépmr qui-
bms fuprà B tutus CbriJH Martyr confixus fuijfe di-
citur maturités ahw in ejus cerf en invenifmt
extroxit oiùpuu & prn veneratione Reliquiajmm
fiN ajfumpfn. Et dans la Paflton de Saint Fdtcien
& de Saint Viûory Tuwc RitHnaras jtifju tiari-
isu & mwribusjnrum tarincas immini & cum cla-
vis condemibus capita eorum tronsfigi prazepit.
Ufuard fur le j. des Ides de Décembre Civitate
Ambiants t Sonftmtm Mortyrum Vi&orici & Fuf-
cÎMtri in boum noribus fajfit Judex immitti très
torimcbas. f L'étymologfede toringa ne m 'eft pas
connue. M. fAbbé Chaftelaincroit que c'eft un
mot Gaulois. M.

Tringle. Je ne Cçaurois être de l'avis de M.
l'Abbé Chaftelain qui a fait croire à M. Ménage
que ce mot venait d'un taringa dont il lui a
fourni quelques exemples qui ne prouventautre
choie Gnon que le mot taringa a été forgé fur le
François tringle comme il eft aifé de voir par ces
mots Suies ferreas qua G Milita lingua tariuga
vocantur &c. S. Add.

T R 1 n G l 1. M. l'Abbé Chaftelain & M. Ména-
ge ont raifon dé croire que ce mot vient de f«iV
g* & les patfages que rapporte M. Ménage, le
prouvent fuffifomment comme auffi que taringa
eft un mot Gaulois. A infi je ne vois pas comment
il auroit pu être forgé lur le François tringle qui
n'exiftoit pasencore, non plus que la langue Fran-
çoife brique la Paflion & l'Invention de Saint
Quentin on tété écrites. Ce qui a trompé appa-
remment M. Simon de Valbébert c'ett qu'il a cru
que G allie à lingua dans les deux partages figni-
6oic la langue Françoife au lieu que c'eft la tan-
gue Gauloife ce qui eft bien différent.

TRINQJJER. De l'Alleman trincken qui
fignifie boire. Les Flamans prononcent drincktn.
De trincken les Italiens ont aufli fait trincart.
Gio. Camillo Pereuo, dans fon Indice fur Con

Poème intitulé Il PjIHo conquiftato explique ce
mot en ces termes Trincare bevere parola Te-
dtfca. M.

TRIOLET. Ce mot fignifie deux choses

une herbe appellée autrement treffie & une for:e
de Poème. Al.

Triolet Tri oins. Sorte de Poëfie an-
cienne, renouvelléeen 1649. pendant le Blocus
de Paris. Chaque Triolet connue en huit Veçs
le premierdesquels,le quatrième & le fepriéme
ne font qu'un feul & même vers & c'eft de cette
triple répétitionque vient le mot Triolet. Glolf.
fur les NoëlsBourguignons au mot Triélai.

T R I P E. On le fert de ce mot par toute: l'Eu-
rope. Les Anglois difent tripe commenous; les
Flamans tntp j les Efpagnols & les Italiens tripa.
Et comme nous difons une grole tripe pour dire
une femme qui a un gros ventre les Italiens di-
fent tripene pour fignifier un gtjos ventru. Ai.

TRIPETTE. Petite tripe. Voyez tripe. La
S 3. des Cent. Nouv. nouvelles Avant que la bon-

ne Demoifelle euft à moitié mangé fa porte il n'y
«voit tripes ni tripettes dans le plat. On dit en
Champagne, & dans le Comté de-Bourgogne
qu'une chofe ne vaut pas tripette pour marquer
qu'elle ne vaut rien.

TRIPOT. On ainfi nommé un Jeu de Pau-
me, .à caufe des trous ou' fe jettent les Baiesen
louant. Il vient de re«V* qui en Grec vulgai-
re fignifie un trou. Le Corona pretiofa BuicoforamenCafencuve.

Tripot. Jeu de courte-paume. De triptdimm-
Voyez trépigner. Le mot de tripot eft un mot
Grand ancien dans notre Langue. Villon clam Ion

S'il fcemft jouer un Trip.;
Il ettft du mien te Trou

Où Marot a Eait cette Note Le Trou PerrettIj
Un Jeu de Paume de Paris. M. de Çalencuve dé-
rive trip« de reina tnoc du Grec récent qui
dans le Corona pretiofa et Interprété joramen.
Et il croit que les Tripots ont été ainfi appelles
des trous dans lesquels on jette les Baies en
jouant qui eft une étymologie peu vrai-tetnbla..
ble. M.

TRIQUE TRICOT 4 TRICOTER,
De ridica. Ridica rica trica t r i Qu à trica,
trienm tricotum tri coi are tricot tricote».
On y a ptépofé un T j comme en tante à'amita;
en tarir, t à'arire.- Ridic.l dans fa premiere figni-.
fication a été dit d'un bâtonen général: de me*
me que ruais d'où il a été formé. Ruais rudi*

eus ridicus R i p 1 c A. Et ru dis a été fait de
fâCS'ci qui fignifie une verge. Ridica dans la fe-
conde lignification a été dit d'un bâton fervant
d'échalas. Et il le trouveen cette ngnification dans'
Varron dt Re Rujiica liv. 1. chap. 8. & 16. dans
Columelle iv. 16. dans Pline xvn. nt. & '£Vais.
16. & dans le Digefte, en la Loi xi. Quod vi aut
rlam qui eft d'Uîpien. De ridica les Efpagnols
ont fait rodrigar,, pour dire échalajferdes vignes.
Ridica, rudica, rudicare rudigare kodrig a IL-

Rutica pour rudica le
anciennes. Ksi^aÇ rutica, pertica. Voyez rotfer.

TRI QJJE NIQUE.C'eft comme qui di-
roit valam trois niauets. Voyez le Journal de
Henri III. édition de 1710. tom: 1. pag. 179. Ni-

quet forte d'anciennemonnoie valant trois mail-
les. Les Latins ont dit iriobolarir. Le Duchat.

T r 1 qjj e N 1 qj; e. On dit une affaire de tri-
tjuenicfue pour dire, une affaire de tieant. Cc mot
vient peut-être dexe/^ww»*^ > c'eft-i-dire con-
tentio de capiUis qui étoit un proverbe chçz les
Grecs, comme les Latins ditoient, rixari ds lana
caprina difputer pourune bagatelle pour un
rien. D'autres croyent qy triqueniquevient de tri-
et & de nihil qu'on écrivoit autrefois niebil
de même que michi pour mibi. Les Latins ont
appellé trica des bagatelles,des chofes de néant.
Ciceroh dit quelque part Plus biennium in bis
trias moratwr j ces bagatelles l'arrêtent plus de
deux ans.

T R I'S A Y E U L. Ceux qui dérivent directe-
ment ce mot François du Latin tritavust n'enten-
dent pas l'analogie. Il vient de tritavolns. Avus
avolus j d'où l'Italien avelo j atolus-, ave vi. Ce
mot, au ['elle, n'eft pas ancien dans notre Lan-
gue & felon Pafquier, Denis Sauvageeft le pre-
mier qui l'a employé. fe^fçay hongre, dit Pafquier,
1. vin. ch. 5 o. de lès Recherches, a DenisSauva-
ge, fa traduction des
HfJlciret de Paul Jove liv. ;7. appelle Mahomet
bifaieuly Amurat trifaieul de Soliman ,• Empereur

de Conftantinople. Et devant lui celui qui fous le
nom de Féal Serviteur fit imprimerla Vie
valier de Bayard fn 1 11 17. n avait ufi du mot
de Trifaieul > ains Ternaïeul au premierchapitre
de fon livre. A faute de quoy des Effars homme qui
toutefois faifoitgrande profeffùn de bien efirire en-
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ire tes Counifans de fon temps fut «mtranit de dire

*m huitième de t]M$l-

~7T" que Chevalier, qu'il efioit fils du JUt de J*u jUs,
for une pauvreté qu'il fentott et pour cet égard,

en mtjhe Langue. Ce Denis Sauvage floriflbit fous
Henri Il. Ceft un des perfonnages introduitsdans
le Dialogue de 1 Orthographe de JacquesPeletier.
M.

TRIVULCE. En Italien Trivxlrio. Nom
d'une llluftre FamilleMilanoilè. D'une tête à trois
vifages qu'elle a dans Ces arrnw. Imhoftj |>ag. 8 1

de fes Familles d'Italie Caput nijrens etymen no-.
TMinisT>ivitliianitquod a tribus vuttibus atiqui de-
nvant. La. même il donne le revers d'une médail-
le, ou fous le bonnet de Prince-, repréfenté au-
defliis de l'écu des Armes du Prince Trivulce fe
voit effectivement une ccre à trois vifages. Une
femblable tête fe voit a une Fontainede la cour
des trois vifages à Fontainebleau. Je rie fais fi

cette cour aurojt été ainfi appellée par rapport au
fameux Jean Jacques Trivulce Maréchal de
France fous Louis XII. & François.I. Le Duchat.

TRO.
T R O C. Voyez troquer. M.
T R O C H A N T E R.Terme d'anatomie.C'éft

le nom de deux apophyfes fituées a la partie fupé-
rieure de l'os de la cuiiïê. Ce mot qui eft pur
Grec fignine coureur ou rotateur & il eft formé
du verbe Tpa^a» je cours %e tourne autour. On
a airiti nommé ces deux apophyfes parce que la
plupart des mufcles qui font mouvoir la cuilfe
toit en rond foit autrement vont s'y termi-
ner.

TROCHE.-TROCHET. Nicot Txo-
en e'i y t'ejl un bouquet de poirier au pommier, ci
il y a dix ou douze /;aires ou pommes tenantesau-
dit bouquet. Et par cette relFemblance à une tro-

ch2e de poires ou de pommes on a appeilé bro-
(hure, les cornes au nombrede trois ou duacre;
du faite de la tête des cerfs. Voyez Nicot au mot
sndoeaillrr. Troc'oe peut venir de troupe tropa
troc. 1 T R otri. voyez trompe. Il y a en Anjou
plufieurs pertonnesdu nom de ce qui fait
voir qu'on a aulfi dit t/ochott. Il y a aum une fa-
mille Noble du nom de pi Troihe. M.

Trocijk Le mot de troibee eft encore enn&ge à Metz dans la lignification que lui donne
Nicot mais en tant que ta t > et het eft composée de
poires ou'de pommes,qui font encore' attachéesà
une branchue qu'il a fallu arracher du tronc pourles avoir toutes ^enfêinble. Ainli trochée vient in-
dubitablenientde truncat*. Le Duchat.

TROENE. Arbre appellé ligufirum par les

T Ro E N t. Je crois qu'il vient de &fitat > fias

T RÔ G N E. M.egault dans fes Obferva-
tions lur Tertulien pac. ? 5' de la deuxième édi-
tion, le dérive de ïTfs>0>» ftmtu* i*
tiype» txprtjjo. cum tlw'ace vultu. Inde eft tjuod
*fmd nos etUm plckecuU ufurpM la trogne à un tel.
Cambris & Brit«nmsx\o\ Ceft la remarque qu'a
fait M. Bochart a la marge de fon Exemplaire de
mes Origines. M.

Trocni. S'il eff vrai que tron en langue Bre-
tonne lignifie la mcme choie que notre mot tro-
çne y trois beaucoup mieux en dériver ce
dernierque du Grecepo7 »>quin'y a que très-peu

de rapport. M. le Dnchardonne une étymologîe
fmguliere de trogne. Il dit que ce mot vient peut-
être de Tunhina en fous- entendantfaites parce
que les Turcs ont communémentla face pleine Se
de bonne couleur.

«TROGNON. Partie qui rené d'un fruit ou
d'une plance quand on en a ôté le meilleur. On
dit, par exemple un trognon de chou. J'eftime
que ce mot a été fait de tronçon d'autant plus
qu'on a dit aufli trongnon. Un trognon de chou,eft
la même chofe qu'un tronçon de chou & tronçon
vient de truncus. Je donne la même origine à
trognon lorfqu'on l'emploie pat manière de ca-
refle & qu'on appelle un enfant, peut trognon.
Voyez trou de chou.

T R0 L E R. Roder, courir de côté & d'autre.
De l'Anglois troll qui lignifie la même chofe. Ce
verbe Anglois a du rapport avec le mot Gallois
nul qui lirnifie un cylindre & avec l'Alleman
trilien qui veut dire entr'autres chofes tourner en
rond. Ainfi t roter c'eft proprementcyare tour-
noyer de cote & d'autre. 1 toUen fè dit en Alle-
man dans la fignihcationdey*- retint.

TROMPE. Voyez trompette. M.
TROMPER. M. de Valois le jeune veut

qu'il vienne de firophtare qui a été fait de liro-
pna qui lignifie tromperie. Séncque Epître x6.
Remous ji, aphis m Jucis. Martial J *m Jfropba
talis on a dit qui fe
trouve dans Adalberon Hune gêner itijidus Jnopho-
fo ]aUeie ijUtjtu Muluit injonteva Au lieu de flrç'
phare on a dit flropure. Les Aâes de S. Thyrfe,
dans Bollaudus Quantum arteMagic* ad ibjfro-
pundvjocuioç hominum ,facis ut te non vide an du.
ent ci an Et au liai de ftrapare on a dit tnpare
& trompure. C'eft ainfi que M. de Valois le jeune
tiroir la généalogie du mot tromper- Mais, pouc
moi je croirois volontiers que ce mot viendroit
de traupare qu'on aura fait de l'Efpagnol traupa
qui lignifie cet inftrument à prendre des Souris

que les Latins appellent decipuia & les Italiens
tiappola. Nousavons dit de même attraper de
trappe. Voyez0 trappe. M.

T R O M P E T T E. De trompetta inutité di-
minutif de troniba auiîï tnufité. Tromba a été fait
de l'Allemandrumbon ou mumlon qui dans le
petit Gloflaire de Lip(e eft expliqué par tuba ou
du Grec çfluCor qui dans Lycophron fignifie une
conque. Les conques fei voient autrefois de trom-pettes.

M. Guyet dérivoit trompette de tuba. Trba
tomba tromba trompa d'où, difoit- il, le Fran-
çois trompe: trompa trompetta«trompette.
Le Père Labbe blâme ceux qui le déri voient de
txba & de «?c/uC/, prétendantque c'eft une ono-
matopée. TROMPE, dit- il tromper, trom-
pette, TROMPITIR, Viennent
fait ordinairementdans les Cors de cba.(fe trom
trom trom non.paf de tuba tn du tarantara
du bon Ennias,qu'il avoit forme Jitr le foti clair &
gaillard des Clairons & de la Doucine beaucoup
moins dx çpé/uC^ de nos HeUénifles conclu bucci-
num j parce qu'autrefoison ufoit de conque au lieu
de trompette.

Nous appelions en Anjou trompe ce qu'on
appelle à Paris un fibotqui eft le Felubiiebuxum
de Virgile. De >uC5 d'où ç?»,uC^ çptuCa> Se

c-f.£fjiC*.Tzetzes » p'suCa H:uCo*»ct»
Le Scholiafte de Pindare



o'eft cène nwéfe «font nom parlons. M>

Girman.pig,I7i6.Tk.ompitti tma. Çatmrit
trwœpk Angtis trampec Gaêtt trompette L*-
tktro drommetc tint, xxxix. t8. D*mt*unva
franiie* trumbo. GUf. Lipf «fcrumbon tukit. Ta-
tianus,cap. xxxui. i. ni tue trumbun Gwgan fo-
ta thir mit tttbit contre am* te. Vit* Abk*t*m S.
Albani apudCawgium Tub3

pam vocat. Hadir fimpbexfuperat
quitustrompe tuba. Cun&a per tpkmbtfin a Sarma-
cico traba tab4 Inucina «m», ,j} a wabiu
iufjo cano maUilar. Voeafifitt F rendus in
Qrtgin. Sorab. t.TRONCdigHic. Dxrmww. Innocent IIL
dans une de i« Epîtres

a t' Archevêquede Mag-
dcbourg la fininus Ecetefiis ttuncitm emçavum
pwù pr* ifimms tribus clavibuj M.

TRONCHET. Le livre intitule Anfta *m*.
rum pag. 70. édition de 1 $4*. Ou trtmket m
placet a mettre fius Us pieds. Trtncbtt en cet en-droit, eIt un petit 6ége lait en rocon de tronc.C'eft un fynonime de pUcet,<y\\ lait: car c'eft
fuctt qu'on doit lire & non pas fMJJ'et comme
ont toutes les éditions que j'ai vues. Le Duthat.

T R OP. Il vieut de tnpput qui initie trou-pe y & multitude pour nutltnm. Cafe-
neuve.

Trop. Du Latin Barbare troppum qui fe
trouve pour fignifier ion trompe* Voyez tronpe.
pans la Largue des Languedociens trofp eft ad-
jedif Son trofos c"eft-a dire ils font en tropgrand nombre. Trvpas fan nuukot c'eft à-dire

Les Italiens difent de même tropfh .nue j'ai tiré
dans mes OriginesItaliennesde
bxm trubum irupum tropmm TKOpro. M. Fer-
rari le dérive ét'ititr* plus. M.Tiûpmue. Maladie de filles. Un ancien
Inventaire des Mettes Ms

Saintes Certrude & Pet rouille
Aux femmesqui -oit U Trop-fille.

A Metz on fak peur de cette maladie aux fem-
mes trop appliquées à leur rouet particulière-
ment a celles qui n'usant pas de mouilloir tc fei-
vent de leur lalive pour humecter leur filaile.
Ç'eft une corruption1 A'atnphit venant du Grec
«Tfofi» ui Ce dit de toute maladie pro-
venant de fétheretJe du poumon. Le Duc bat.

TRO 0 QUE. Lat. permutin. Les El'pagnols
dirent auffi trocwr. Les Anglo-Saxons dtfoient f
trttckz pour dire *xe;t,m vel merces «lins pn
dliis muare. Yoyez, Mcric Cafaubon page
de fa piflertation fur l'ancienneLangue Angloilé.
Ce qui donne fuiet de croire, que ce mot eft Alle-
man d'origine & que le François troquer &
l'Eipagnol trocsr viennent de ce mot Alleman.

T r oqtj 1 x. M. le Duchar peu content ap-
paremment de l%yrr.o|ôgie de 1^1. Ménage endonne plufieurs autres. D'abord il dérive
de l'Allemantrug tromperie, fait du verbe rrie-
gen tromper, affiner parce qu'il eft airer or.dinaire, dit-il que dans les trocs l'un des tro-
queurs foit affiné par l'autre, chacun même pré-
tendant presque toujours avoir dupé l'autre. En
fuite il demandefi troquerne viendroit pas de l'Al-
leman teujiben tromper, par l'infercion de 1*'

ou du Latin torquee dacis la iîgnincationde Con

qu'avant U dccowrerte des Indes la coutumet-
de trouer avec les Turcs nos denrées contre cel-
les qu'ils broient des Indes. Toutes ces éeymoio*
gics font peu vrai-Jèmblable» ûir tout la dernttre,
qui eft des pios finguUeres. Celle de M. Mén»t
me parois fort bonne,& je ne vois pas la nkctmA
d'en chercherd'autre. •

TROTER* Saumaife fur les Auteurs :de
lHiftoireAugure, a remarqué que ce vçbc vient

d'où l'ona fait
(lettre Se tatia tnttr en changeant L en «..Ce
verbe figniïe auflî fort Savent emmr çn & Im i
ce qui a donné lujet a quekjueanmde le dérivec
de Tpôjx, qui iignitie ttmjt, formé de rplx»,
turn. Calencuvc.

«T«.«»tie. M. Guyet le derivoit de triptdut,
TrijMtdea% tripode troptd* trtpa» ytnpt« tntf
(mot Italien),tnte mot Espagnol),
Part troputr* ,t»otir. 1% 1. de SaumaiW, lue
L'Hiltoirc Augure, page 14;. le dcuve de lUttu-*
et. Vuici les termes Joiuiure, îlot. ire ci" indu
no/hum \toter. N*m tolutim inceètrt ee/uui \ttiam

res equi qui & trepidarii. Tolo vêtus terbum
rro toilo. Aljm veteres ioi/mm-*
tes uxde tompe/itumabftulo apud Dioinedan &
attulo. Nœvius dotemad vos nullam attu Lit. Pi*u+

rtu aulas abftulas.A toto tftitur tolui tolutum.
Hinc tolutim ut volutim.Diéti matern tolmm im
eedere ejufmodi t(jui,ifuod entr* tltitts toUeremt im'
cmrendt & fukfuitim incedertm. Charles de Dou-
Velles le dérive de tcr« jqutfi teroter id tjf, ter-
ram pedtbus tertre. Le Père Labbe veut que ce
foit une onomatopée a caufe du bruit que font
les chevaux en crottant. Je lùis pour l'étymologie
de M. de Saumaiie. M.

Ti.otl n. De trcAt qui en Bas,Breton fignino
pie. Huet.

Tkotek. Wàchter donne une, autre étymo-
logiedecemot Voici les termes, pag. 1719. de
fon Ghfsr. Germon. TtoTti.H.t trotteln » fut-
cutert futatfare & metonymu't velociter iwnre-
re. Dieu ur de equis tantum ijuatenus incitât 0 cùr*
fil j'tffvrem ccncMiunt &
'lero in Tbes. L. Germ. Angli eoiUmfenfu dicunt to
trot., Galli troter Itali trot tare Latine- Barbtri
trotarc. Inde formulé dpud Canginm quantum
equi trotare poterunt. S*lm*fiujdtfietht a toluta-
IC tolutim incedere quem fetfuitur Aientgiut.
Quod mérite difpluet Ferrari» qui* h*c etymolê-
gia tolutarium cumr fuceufatere hoc eft modem
etfui inceffum cum incommoda & cruciante coufmw*

dit. Ipfe dedtuit quadrupedare quia equutfa-
inteniefi fei difficile partit.

Carda/tus talent efuum tortorem vocat ae fi tro-
tare per nutàthefin effet a tortare torquere cru-
ciare. Nec défunt qui vocem a fooo currentis euni
fiilam arbitrent w tfues inter primat eft Cangius,
Sed hts nodmm fie are, nonfolvert

» /»?«" > *fttrottare » Âofpondto jatigar»
& diiitur d* etptt quadrupedante quid

veflortm fûctmlfu defatigat. Teftit miki Vereliut itr
Ind. trott Ufus defatigatus j trotta defatigan
inde h «Us trottare fuenuen pnprium *>jm*rum
fuceufatorum & ftemaeium. H*e ill* totidem ver-

defatifatKs trottheet defaiigatio.Undtpatet tjuam

notas & ab ilits profemikatés .-lA iftius lingue



mkttis infirmai diuiUrexpltctremttmtitr. j4 trat-
Xea ctÊrtrt rmf tu fa trot ciirfiu e^tù htcitMttt&

glu & GaMii hot
Il y a une vieille Pociic qui a pour a titrer

Pmrdmns de S. Trotet a caufe du plaifir que les
femmes prennent à treter fous prétexted'aller vi-
6ter quelque Chapelle hors de la Ville quelque
Croit plantée fur uu grand chemin quelque
Image miraculeuse, Boxr-
gtugwKs au mot Tr'otai. On appelle Trotin un
petit laquais, qui ne fert qu'a faire des ménages.
Du Cange dit que dam la balfe Latinité on a ap-
peUé Trotarius un courier un valet de pic.

T R 0U. En Languedoc on dit traug.Ces mots
r viennent du Latin Barbare traugus, qui fignifie

même chofe. La Loi des Ripuanens,titre 4;. Si
quis in claufura aliena traugum ad tranftundum
fteerit. Il y en a qui. le veulent dériver de rfùm,
ou rpo, qui (ignitie percer ou bleffer^ d'où vient
•tfif*a ou Tfaujua qui fignific bleffure. Cafe-
neuve.

T 11 o u pourforamen. Voyez trouer.M.
Tu o u de chou. On dit trou de chou, & tronc

de chou. Trou de chou (c trouve dans Rabelais v.
18. En fa dextre tenoit un gros trou de chou. Ra-
belais, liv. 1. chap 14. a dit de même trou de
lemifaue. Trou de chou fe trouve aufli dam Ni-
cot au motChou. Olivierde Serres,dans (on Thca-
rrc d'Agriculture liv. i. chap. $. & M. Fremont
d'Ablancourtdans le nouveau Dictionnairede ri-
mes ( carce livre eft de M. d'Ablancourt & il l'a
fait a mou instigation ), ont dit tronc de chou. Et
M. Richelet a remarqueque c'eft ainfi qu'on parle
dans les niarchés de Paris. Mais quoiqu'on parle
de la forte dans les marchésde Paris, il faut néan-
moins dire, Cela ne vaut pas un trou de chou.C'eà
ainlî qu'on parle Si à Paris, & dans toutes les Pro-
vinces de France.Et qui diroit cela ne vaut pasun
tronc de choux parleroit très-mil, n'en déplaife à
M. Richelet. Ailleurson peut dire un tronc de chou.
Ce tronc de chou eft tout fet. Villon a dit un trongnon
de chou. D'un trongnon de chou un navaeu. Il me
refle à parler de l'ctymologiede trou de chou.Ni-
cot, au lieu allégué,dit qu'on a dit trou de chou

pour tronc de chou. Cela n'eft pas véritable. Trou
de chou n'a pas été fait de trunats mais de turfus,
fait dethyrfus. Les G lofes anciennes turfuj,Kair
A«f. Et l'on a dit turf h pour thyrfus commela-
truma pour De turfus les Efpagnols ont
fait trezv. M.Trou. Quoi qu'en dife M. Ménage, j'eftime
que ce mot eft un abregé de trouçnon, qu'on a dit

au lieirde rtongmn ou trognon & que trougnén
ou tronçnon ou trognon a été fait de tronçon, qui
vient de trunens. Voyez ci-deflus trognon. Un trou
de chou cft la même choie qu'un tronçon,ou un rn-
gnon de chou. Selon M. le Duchat, trous de lance,
pour t>P,:Ko>i, fe lit dans le récit d'un Tournois
dansGukhcnon,Hift. Général, de la M ai Ion de
Savoyet tom.i. pag. 471. Et ce Tournois eft du
xvi. ficelé. M. Ménage convient lui- même qu'on
dit trou de chou, & tronc de chou ce qui confir-
me encore mon ctymoloçie.»

T R O U B L E R. De Surbulare. Tu**

la ic trouvedans Ammïen Marcellinpour une fe-
ditien populaire. M.

Troubler. Le Latin turba, d'où t*rh*re
vient du Grec tv^C» qui lignifie la mêmechofe

Sci'oà eft formé TvpCa^M», troubler, camer At
trouble. Dans l'Evangile de Saint Luc, chapitrex.

TwfC«i^« me* ««x^ folticita es& turbans erga plurima. Avec turba Se turbare
convient aufli SituCS tumultus & SepvCèh tu-
multuari. Les Allemam difent truben troubler
pareillement du Latinturban, f

T R O U E R pour perforare.M. Bochart le dé-
rivoit de tv?<m», perfero Tp«I>Aii, c'eft for amen. Le
Bas-Bretondit rorel. Périon le dérive de t^wn/uu
rpvwufut for amen, poftremis duabus dctraUis & 0
inter R & Tlocato, trou multis locis GaUitnafirt,
vocant. M. de Cafencuve le dérive du Latin-Bar-
bare traugus, qui fe trouve en cette fignification
dans les Loix Ripuaires,tic. 4;. Et cetteétymolo-
gie me paroît fort raifonnable. Voyez-la. M.Trouer.- On prononce à Metz traiter cequi rend l'étymologiede M. de Cafeneuveencoro
plus vraifemblable. Trouer ne pourroit-ilpas aufli
venir de terebrare ? Terebrare trebrare-, m bare tro-
bart troùare, trouer. L Duchat.

T R0 U 1 L rhombus. De Tpe^tXot dérivé de
TfejccC' Huet.

TROUPE, TROUPEAU. Le premier
s fe dit des hommes, & l'autre des bêtes & tous

deux viennent du mot troppusy qui dans la Loi
des Allemans titre 71. lignifie ^un haras, ou trou-
peau de Jumens.Si enim in troppo de jument i il-
lam duclricem aliquis involaverit. Cafeneuve.
" Trgupi Troupe au. Turba, truba, par
métathefe trttpa troupe. Trupum trupeUum
troupeau. M.

TROUSQJJER. Rabelais, au Prologue du
liv. 1. dans l'édition de 1541. Que le Maulubeque
vous troufaue. Ce mot eft Gafcon; & il fe peut
que lesGafconsdifentrrwf/^Ktrpour rroM^r,comme
on lit dans les autreséditions. Mais il Ce peut aufli
que trottfejuer vienne deTAllemany?r*rk»,qui fi-
gnide étrangler & en ce cas-là le Maulubec feroit
mie efp'cce d'efquinancie. Le Duchat.

TROUSSE TROUSSEAU TROUSSER.
Nous appelions trouffeau un paquet en général
trottjfe un paquetde fléches; & troujfer empaque-
ter ou bien, troujfer une robe & un habit, c'eft-
à-dire, la replier & l'empaqueter. Troujfel eft le
paquet des meubles que. les pères & nacresdoiv-
nent à leurs enfans quand ilsles marient. La Cou-
tume de Bourgogne,art. 87. parlantd'unefemme:
Le troujfel, cr biens meubles. La Coutume de Bre-
tagne, art. 6}. excepté fin troujfel, c'eft a fçavoir
fin fes coffres, fes robes & fes joyaux. Cellede

Melun, art. 176. Trouffeau, comme lits, draps &
autre* chefes à eux données. Celle de Sens art. 168.
dit la même chofe. Tous ces mots viennent de
trujfulus qui figni6e ce qui eft empaqueté & ferré
en petit volume. Les Glofes tn/fUns, i è»

c'eft-à-dire, troulfé & ferré pi prtit volu-
me. Les Savans veulent que trufulùs àoir même
chotè que trojïtlns qui fe lit dans les anciens Au-
teurs delà LangueLatine & que Nonius, Marcel-
lus veut êtredit, ytafi torofulus c'eft-à-dire, char-
nu & épais, Cafeneuve.

TROUSSE. Trousseau. Trousser.Lcs
Allemans appellent rrojj, lebagage d'une armée;
& ils appellent un goujat, hcjbube comme qui
diroit garçon de bagage. Et comme les Cavaliers
portent d'ordinajre leurs équipages derrière eux
dans quelques alifes, fur la croupe de kurs che-
vaux, je crois que de-la nous avons fait lemotde
troMjJc, en ces taçons dé parler,porter entrenjfe



ttv*m les ennemis mux mmffès. Et parceque les va-
lifes qu'on porte en troafle font d'ordinaire bien
ramatlées je crois auflî qu'on a
colligere.Trouffcrfarobe. Et ce qui ne me confir-
me pas peu en cette opinion, c'eft cette façon de
parler,rrw/rr bagage.Nousdifons oucre cela., une
mufle pour un carquois:ou parce qu'un carquois
eft retrouné & ramatle ,?ou parce que les Cavaliers
le port en

T R Okj V E R. M. l'Abbé Châtelain, Cha-
noine de Paris, tient l'origine de trouver, introu-
vable. M. Ferrari a eu la même pensée. Alii qut-
rant dit-il ego intérim conquerar, me, undenam
fit trovare pro reperire, nondum reperire potuiffe. Il
ajoute Nififit a teperite reperitare reperitorare,
retrovjre trovare. L'analogie ne permet pasqu'on faire trouver de reperitorare. M. Guyct le
dérivoit de rrerrvare inufitc, quoiqu'il croyoit
avoir cté formé dYvpà» dit pour i'vp«»,
-rtvpii ireuvare qui eft une étymologiequi n'eft
pasmeilleureque cellede M. Ferrari. M. de Valois
Je jeune le dérivoitde ronderecommetrou detru-

Jum. Et cette étymologie ne me plaît pas davani
rage que les précédentes. M. du Cange le dérive
de l'ancien mot Gaulois treu, dans la lignifica-
tiou de tribut. Voici les termes Vocis treuverfeu m hodie efferimus trouver, ut Itali trova-
re, etymon petendum 4b ejufmodi tribut mon Col-
lefforibut qui dicebantur avoir treuvé cum tribu-
tum fat le treu, exegiffent gxam voit m poftmo-
dum pro invenire ufurpavimus. Le Roman de Mer-
lin, m4nufirit Et chevauche tant k'en la foreft
fe met, & trueve lesefclos ( a ) fi point tant après
le Chevalier dre Il ajoute Neq ue mirum fîOc-
tavius Ferrari- ts vir dotlijfimits vocis trovare ety-
mon ignorare fe profitetur cum à vetert idiomate
foc tbulorumplerumcjne origines fint pet end t. J'ajoute
à l'exemple de treuver, allégué de Merlin par M.
du Cange celui-ci d'Hélinanddans Con Pocme de
.la mort Suuce J 3.

Qti t os fes biens & fes maux trxive.
Cetteétymologiede M. du Cangene me déplaît

pas. Mais elle ne, me fatisfait pas rout-a-faic.En
voici une autre que je propole mes Le&eurs. Re-
cuper are, recuber are, reuberare,treuberare,treuverare,
treuvrare, trtuvare treuv-er. On y a prépofé un
T commeen triqjh de ridica. Voyez trique. De
cuperire, apocopede recuperare les Efpagnols ont
fait cobrar. Trexver eft l'ancien mot François. M.Trouver. J. H. Offius, dans fa Franct-
Gallia, impriméea Bàle en 1670. dérive trouver
de l' Alleman treffen antrejfen qui figni6e la mê-
me cho'e dans plu (leurs façons de parler. Trtffen
& antreffenle difent proprement d une perfonne
qu'on aura atteinte ou trouvé, toit au logis ou
autre part où on la cherchoit. Cette étymologiefe.
confirme par le furnomme Der. Spot dans les
Origines Allemandes^ au mot Treftn ou l'on voit
que ce mot fe prend {ou vent pour invenire. Le
Roman du Chevalier Arius 6ls du Duc de Bre-
taigne, chap. jo. Et quand U ntveu au Ducfeftn-
tit ainfi il
fol, vous m'avez trouvé y c"cft-à-dirc, VOUS m'avez
atteint. Le Duc ha t..

Trouver. L'étymologieque M. le Duchat
donne de ce mot dû la véritable. Le verbe Alle-
man trtffen d'où le François trouver figniâe pro-

( a C'eft- i-dirg, les pai 4et chevan. voyez ci-

premenfficher, atteindre & métaphoriquement
il a plufieurs fignifications,& entr'autres celle de
trouver. Wachter, dans ion Ghftr.tierman. pag.
1 70 { Treffin tangtre daz il treHên met*m at-tingere. Cur aïH»tangendi duasur trerlèn, difen
1"*mdoceremalim.lmerim*bhoeftgmficatu,tiuamvit
obj curoydi feendum plurt 1 alii, met aphorhi
w»V/.Etp!usbasàla même page :T%ifnûtoc(urreret
incideretn aliijuemtcompofitè antreften.Callit etiam
trouver,ftpe eft rencontrer. Treffin invenire.
Inde Gallis trouver, Italis trovare, ^« vox mtùtor-
fit Ferrarium.Alii quzrant,induit,in Ori? imbusIta-
//Vi/j ego huerim conquer3r, me, undenam fit
trovare pro reperire, nôndum reperire poruilïe. At
fi Germanie am Linguam qui verè eft Un^ua f n»-
dhorum calluifet baud dabiè pro fuo tjuo potluit

mente vel oculo ad fimilitudinem rtrum taiHiium
deprebendumur.Cette étymologtes'accordeparfai-
renient avec ce que dit M. Ménage, que treuver
eft l'ancien mot François ce qui confirme encore
qu'elle eft la véritable.

TRV
TRU. C'eft un vieux mot qui fignifie les fub-

fidesque les Rois ont accoutumé de lever fur le»
lujcts. Philippe' Moufckesdans fon Hiftoirc, par-lant de Jules Ccfar

Ki tant fut prous & conquérant
Ki par lot le monde trio or
De leux d'Efpaigne avoir ne pot
Son treu.

Boutillier, dans fa Somme Rural, ufe couvent de
ce mot. Il vient de tributum. Ona auflî dit truaee.blartialParis, dans les Vigiles de Charles VII.

Las du bon tempsdufeu Roy les tres-fage,
Point n'y avoit en tant de lieu truateNjdefubfides.

On a dit auflî truande. Le Roman de la Rofe

Et prir, & requiert & demande.
Comme mandiant a Truande ( a).

Moliere dans fon Cocu Imaginaire

Ab Truande as-tu bien le courage
De m'avoir fait coCu-dans la fleur demot»

âge*

Et Tntandaille.Un vieux Noël

Vous n'eftes rien que truandaille
Vous ne logerezpoint céans.

Dans le Cartulaire de Saint Lazare près Paris, Vi-
cusTmtenarid c'cû la ruedelaTruanderic.Voyez
M. Galland au Traité du Franc- Alleu pag. 89.
& 90. M.
TRUAND. L'EfpagnoI appelle truand un

bouffon & un bareleu r. Mais nous appelionstruand
un gueux auquel fens je trouve au que nosAn-
ciens François l'ont pris. Le Traité des Vertu*6c

des Vices Li cruant te doivent enfeigner a (ou-
fefer qulmonftrentit plus tait avant pour avoir i'au-
mofne. Ce mot vientdu Latin-Barbaretrudennis
qui fignifie même chbfe, Si dont Guibert, au liv.
7. del'HiftoircdeJcrufalem, nous fournit l'éttf-
mologie, en ces fermes Thafur apudGemilesdi-
cuntur quos nos, lit minus UtteraUter"loquar tru-

4 ) Truaadtet U adjeâtf féoùain de truand.



demies voatmMS qui tx to fie appellamurt quia
iiud.o.i id ejf quaquaverfusptr-
agrarrt,><> jo,tnnes Janucnfis,, dans fon Ca-
tl'.iuwi Trutaiius a t'udo du 9,Via jùis ver-lú .u Loi lit ùeitpiat atlt ttlim CTedi quod

>•! tj\ (a: .tire Moine de Heiftcrbach
liv. î. i'c k-b I lii'co rcsnicMiiorablcs.chap.$.£Jutm-

< ,trnu»t .utii Tiutanum qualesper diverfas
i.t-.vt fait m Pr<rvimias. Cafeneuve.

Truand, Triiandî. Dans le Patois de
Met/ truand &c truande fignifie parelfeux & pa-
rcllcule parce que les gueux & les gueufes ne
/une réduits a mendier, qu'a caule
qu'ils ne veulent pas travailler.Cependantil eft fur

que truand &. truandeviennent de tribut are c'eft-
a-iirc payer tribut. On a dit 'aufli truander pour
(jn.tim.indtrou mendier, parce que par le moyen
de Ju^ueuferieles gueux tirent des bonnes gens
une elpcce de tribut. Le Journal de Paris 1719.
tom. i. pag. 59. Les uns truandent qui fouillaient
donntr. La Légende dorée, édition de 1476. dans
la Légende de Saint Martin Et l'on dit qu'ils
efloient adonc deux campai gnon s l'àvn contrefait
CT l'autre aveugle. Le contrefait monflroit la voye Il

l'aveugle & l'aveugleportoit le contrefait di ainfi
acquéraient pécune par truander. Ce qui eft pris du
Latin Sicque taliter mendie âmes multam pecuniam
acquirebant. Le Duchat.

T R UC H E M A N. Nicot le dérivedu Chal-
déen Targeman. L'Efpagnol ( ce font Ces termes )
dit aujji Trucheman, ow Trujaman,pour le mef-
me. Il vient du mot ChaldéeTargenian qui fignifie
Exporteur lequel vient de Targum auffi motCbal-
tiré, qui yijj»//ïrcxpofuion d'une Langueen autre.
Les Arabes l'ufurpent de tnejme j ce gui a fait dire
à AntoineNebrijfe que c'efl un mot Arabique. Les
anciens Rimeurs Provençaux difoient Drogeman
comme il fe voit en ce Vers de Rigaud de Ber-
bezill

Ma chanfos mer' Drogemans lai on jeu non
aus anar.

Et a -préfet» encore, aux pays de Surie, & adja-
censet mot Drogoman ejl en ufage qui tfl fait
dudit Chaldée par mutation de la lettre T tenue
en .1:' moyenne D, & par tranfpofition de ces lettres
ar. Caiauhon contre Barônius, rage 6So. le dé-
rive du Chaldcert Atha-
Hafins-efjenfuufurpat* quo dixit Paulus 1. Corinth.

XU. le. «'f,uin«ade tranfiatione uni us lin-
çwrf inalteram. Gentf. xlii. i 5. p'jO melits Para-
phraftx Onkelits & alii expomnt Meturgeman
quem nos Galli corrupta voce Çhaldaica dicimus

allant Pro eo dixerunt Gr*ci LfjMuurn<. Et c'eft
;1uffi l'ctymologieque Trippaujten donné

'avant Nicot. Il vient du Turc Terdgiumen, qui
lignifie la même chofe mais qui a été dit fans
doute pac corruptionde Meturgeman qui fignifie
Interprète. Anciennement parmi les Juifs, celuiqui leur prechoit

ne parlant pas aiTcz haut pour
ttre entendu de tout le monde avoit un homme
auprès de lui, qui redifoit au peuple d'une voix
plus haute ce que le Prédicateur avoit dit, & qui

comme
ilTe voit dans le Talmud Babylonien &: dans le
Hiçrofolymitain ,& dans le Midrafim

en divers
endroits. Les anciens Provençaux comme Nicot
Ta remarque » diloient Drcjeman ce qu'ils avoient
pris des Vénitiens qui dilènt Dragemano qu'ili

ont pris des* Grecs du bas ficelé qui ont dit ^c-
7 tfjunn & ûf.«t>«^iie«. Codin: i /u»>a« ^tffjuiuulie

fAtuc. Malaxus dans l'Hiftoircdes Patriarches

(tout ii-tf ïvui o'.ui><i. De

on a fait le verbe qui fe trouve dans
Nicétas Se ailleurs. M.\

Trucheman. Il eft indubitable que le François
Trucheman, Dragoman, ou Drogman,l'Italien Dra-
gamano le Grec ty3>u/ua«ocou le Turc
Terdgiumen & même l'Asabe Tordgeman ouTard-
geman qui tous fignirientun Interprète viennent
originairementdu Chaldéen .OitVi Turgeman
qui veut dire la même choCe, & qui eft fait du
verbeo:vi targem expliquer interpréter d'où
le fubftantifomn targnm explication inter-
prétation, & ,D;"iira meturgeman, qui fignifie
auffi Interprète. Ainfi il n'etoit pas nécefTaire de
chercherd'autre étymologie du mot Truchement

comme a fait,par exemple.M.leDuchat,qui trou-
vant dans le DictionnaireFr. Ital. d'Ant. Oudin,
Drogueman, Turcimanno,Interprète,a cru en con-
féquence qu'on entendoit anciennement fous ce
no'.n un Turc qui interprécoit dans les Cours fa Lan-
gue propre, & a la Porte en Langue Turque les
différentes Languesde l'Europe; en forte que, fe-
Jon M. le Duchac, le mot 7ruiheman auroit été fait
de celui de Turc. M is cette opinion n'a d'au-
tre fondement qu'une rellemblance fortuite de
mots laquelle ne fuffit pas pour une bonneéty-
mologie. Selon cette idée il eût encore mieux va-
lu faire venir Truchaman Je Turcoman la relïem-
blance de ces deux mots auroit été plus grande.
C'.eft felon la même idée que M. le Duchat dit
qu'on a appellé drogues, lesépiceries qui autrefois
venoient par terre en Europe par la Turquie;&
drogue t, une petite étoflè contrefaite fur les tapis
& les belles tapilferies de Turquie ;& qu'on a ap-
pelle pareillemenc Lut. nier un Trucheman ou
Interprète de la Langue Latine.*

T R U C H E R. Gueuler, mendier. Trncheur
qui gueufe, qui mendie. L'originede ce motn'eft
pas trop facile à découvrir. Je lc dérive du verbe
Franc & Alémannique trugen ou tnegen, qui fil-
gni6e tromper duper. Trug dans le même langa-
ge tromperie, duperie, & auffi trompeur, four-
be, afironteur. Et^»^,en Langue Bretonne,
méchant, pervers félon Boxhornius dans Wach-
ter. Suivant cette origine les Trucheursaurontété
ainfi appellés parce qu'ils Co,nt Couvent des trorn-
peurs, & qu'ils emploient diverfes artifices pour
attraper de l'argent. Aufli le mot de Truchexrem-
porte aufli la fignification de trompeur & trucher,
celle de tromper. Voyez Wachterdans fon Gltffar.
Germa*, aux mots triegentk truc. Le g de ces mots
aura été aifément changé en ch; commedansTni-ci, fait de Turgeman, & femblables.

G &CH
font du même organe,& Ce mettent facilement
l'un pour l'autre. •

T R U D A 1 N E S. La farce de Patelin

Et s'il vous dit ce font trudaines.
Il vient d'avecmoi tout venant.

C'eft-à-dire, ce font paroles vaines, comme eft
vain le. fon d'un tambour qui, lorfqu'on frappe
deflus 1, Le Duchat.

TR U DON. Nom d'un Tabourineut,livre 4.
chapitre Il. de Rabelais. C'eft une Onomatopée
qui imite le Ion &'la marche d'un tambour. Le

TRUELLE.



écfiropbatromperie
Tome Il.

T R U E L L E. Il vient du Latin trutta qui en-
tre autres fignificaoomeft quelquefoispris pourla
truelle d'un Maflbn. Et en effet Vitruvc livre 7.chapitre s'eft fervi du verbe truUiftre, pour rw-itùrt les murailles de manier ou de plâtre. Coronis
explicités, dit-il, parûtes quant afperrimè truiUf-
femur pcftea amtem faprà, tnllifatie**fuéaref-
cerne defermenturdireéhones arenati, uti &c Ca-

TruE
l t e. Diminutifde trua qui entre au-tres lignifications a encore celle de fpatuU ouautre, infiniment pour remuer ce qui eft dans le

Pot témoin ces paroles de Ticinnius Coquus abe-
num,"quondofervit paulà confutat truà. Le dimi-nutif de »fM eft truUo d'où s'eft fait truelle.Huet.

TRUFFE. Jean Picard, » Uv.4. defon ancienneCelcopédie, croit que ce mot vient de r?v9i,
qui ligninedélites & paffetemsi parce que cet ex-crémemde la terre a été de tout tems employé
aux délices de la bunne chere. Cafeneuve.

Ta, U F f e ou trujie.Jean Picard,dans fa Cel-
topédie, ledérivede r^i* délicesles trurlcs dit-il, ayant de tout reins fait les délicesdes tables. Il
vient du Latin tuber. Tuber,tuberis tubere, triée-
re, trufere, truffe, TRUFFLE. M.Truffe, Truffes. Didier Chriftol Tra-
dudeur des Livres de Platine de Honefta Voluvta-
te a rendu tubero par truffes ou tartufles.Sa Tra-duaion fut imprimée pour la premiere foisen 1 5 o 5On difoit alors, comme aujourd'hui, truffe & truf-p. La plus ancienne prononciation c'eû trufed'oùvient le Bourguignon treufe. Le vieuxde Gifle
entendant tonner difoit, vêlai un bon tam pu Is
treufe voilà un bon tems pour les truffes & ex-pliquoitainfilânsy penfer ïefacienttptata toniim*
canAs de Juvénal. Ferrari, dans fes Origines Ita-liennes, au lieu de tuber* au mot T*m$t a dit tu-berrs» qui eft du mafeulin qui a la premierebrève,
& qui hgiiihe, non pas des truffes comme le neu-tre tubtra, mais une efp^ce de jujube. Hadrien
Junius avoir fait dans fon Nomenclateur la même
fauteavantFerrari. Glojfainjur Ici Noëls Bourri-
gnons au mot Treufe.

TRUFFER. M. Ménagea omis ce mot, qui
lignifie mtxj uer & dont l'origine étoit allez cu-rieufe à rechercher. Rabelais livre 4. chapitre 6.Hélas, bilai, mon amy nofire voifin commet»
vous ff ave*,bien trapherdes pauvres gens Et auch.
38. du même Gvre Vous truphez. ici beuveurs,&
ne croyez quainfifoit en véritécommeje vous ra-conte. Et plus bas dans le même chap. Cejfezpou»
tant ici plus vous trupber, &croyez; Sec. On avoir
près d'un fiécle auparavant employé le mot trom-
per en la même fignification.La e.des centNou-veUesnouvëlles,imp.eniioy;/rwp«fMî^y;i^J>
<juc une telle gouge Je tnmpaft &d vous & de moyfij^ttment. Item la Nouvelle 94. Monfeigneur
rOfficial voyant que Ceftoit un vray trompeur, &<ju'tlfe trompoit de luy, fia- venir le barbier & le
paremanner. Voyez NI. Ménage, au mot tromper,& Nicot, zamottnfe. Rabelais, au chap. jodu fiv. 4. explique lui-même le mot trupber parcelui de en ces termes Lori prévoyant
lote tout irait a mal & perditioà, comme drpldif a-vint, commença a trupber& mocqutr, maintenant
les uns, maintenant les autres, avec brocardsaiores& piquons comme tris-bien feavoit le flyle. Ainfi le 1mot truffa pourraitbienavoir été fait de tropare 1fait dcjtropba tromperie duquel mot mpare on 1

a auffi 6fe trompare tromper. Voyc* d-deflî»art
mot tromper. LeDuchat.

T R U 1 E. HadrianusJunius en {on livre inti-tulé Batavia, dit que les Troyens avoient pour de-vile de leur enfeigne une Truie, queMeualaCor-
vinus dit avoir été vttlgairementappelléeen Latin
trot*. Tmpuûfcnpbamvelfuem^odanimal etiam
^™™pLatnur*mvocatumfuiffe,Mef[alaCor-
v""ultA*tltr i & Tnjana uréis memori* fa-
Caieneuve..

T r v 1 e. PomponiusSabinus,dans fes Commen-
taires fur Virgile. fur cet endroit du liv. 1. y*m*.
que fixit Trou Troïa que mmine in Latio ferofa11Pl 1 ™v"*b*ltlicpttiaPoëtha *U*fa 1»'*&»<K*rbisnomenfHerat,&ip[eAnte*orfiKmi*
**™?"xill»poruit,utabfHmpt*urbitmemeriaan-
te oculos effet. S.Add.

Truie. De troïi. Meffala Corvinus Trôid
namque rx!go Jtalicè Latinise fcrofa v/l fus dici-
tur. Les Glofesd'Ifidore beftemi* trou. Cujas fur

Ut Metfal*tib. de Orijj, Aug.fcribit fues vulgari
Jerme/te troiasappellari lit

folemus
nosGalli appel-

lare truies. LesItaliens difentencoreà préfent tr»ïa
en cette lignification; 8c trotata pour une étable à
pourceaux & pour le hombre des cochons qu'une
truie a eu d'une même ventrée. M.TR U IT T E. JoannesJanucnfis,dans fon Ca-theltcon Trutta, «trudo, is. DjVrrw Wtrutta,x,quidampi fus quia vim habet trudendi vel quiafemper mont htobfirufa. Les Glofes Truffa,r,Ùlnc.
Cafcneuve.

T. QUITTE. PoilTon. De trutta, ou rfW£*~Lët
Glofes anciennes t^t. nmta. Scaliger, dans Ces
Leçons fur Aufone Uv. 1. chap. j. Troûanim*»-yi&d «««• Ambrefiumtridi, & vans Clolfar.
Les E gmls difenttrueba.M.

T R o 1 T T t. Jean Bruyermde Xe Cibaria Hv.'
t. chap. 15. de Trotta Trotta noffra (fie enim prrtt duplex feribert moto ) cavernasfabit in qui
lotit at, ut crebro vidimus. Ideoque in Us capitur.
Fronci cavernas & foromina appellant trottas: un,defortaffèmmen oc cepemnt.Le Duchat,

Tu u 1 t t e. Le rfU%< d'Elien étant un poif-
fQn marin, ne convient point à notre truite Letrotta de Saint Ambroifey conviendroit mieuxL'apparenceétant, comme dit Paul Jove, qu'ac-
coutumé ««truitesdu Lac de Côme dans Ion voi.finage, c'eft d'elles qu'il a entendu.parler. Quel-
ques-uns dérivent truite du Latin trudo, parcequ'elle aime, difent ils, à remonter le cours del'eau. D'autrescroient qu'on dit truite pour tnui-
te à caufe des trous où elle le cache. Maisquinevoit que trOia, interprété dans les Glofes parTpiwfoc, vientnaturellementde ce mot Grec* Latruite étant, comme on fait, un poitton véritable-

Noels BôSrg. au mot Truie.
T R U M E A U. Trumeau de bmuf. C'eft la

par-nc-qui eft immédiatement au-deflus de Jajointure
du genou. Du Grec ,fa, tnm, parce que l'oi s'en
leparantnmcmeni il tefte un grand trou au mi-lieu du trumeau qui alors reTcmble au bout d'un
moyeu deroue. ©n appellc^ Cn

termesd Architedure, le mur folide & maffifqui en en-tre deux portes ou fenêtres. Je ne fais point
p?ne de ce mot en cette derniere fignification.
De-làon appelleauffi trumeau, une glacçque l'on
met fur ce mur ou fur une cheminée.

A a a



j Ay-
TïCYPH%RE. Tryfhtr*. On appelle ainfi,

en termes de Pharmacie & de Médecine,plufieurs
compofirions médicinales. Du Grec dt-
licatHs fait: de rpofi delicu, vs-
Imptas parce que ces fortesde medicamens com-
pofés réjouiflem& font reposer ceux qui en ufenr,
adouciflent l'haleine,corrigent la pourriture des
humeurs, remettent le corps en embonpoint, &
contribuent à l'embellit.

T U A.

TU A U T E M. Rabelais i. ij. EtUentoften
fauray le tu autem. Et X. xu Carj'aydit letuautem..
C'eft-à-dire la fin qui eft une façon de parler
prife des Leçons du Bréviaire qui (minent par Tu

autem, Domine, y miferere noftri. M.
Tuautem.Entendrele tu autem qui fignifie

roverbiablementfavoir conduire uneaftaire erre
a l'erte,adroit, intelligent,entendreà demi-mot.
L'origine de ce proverbevient de ce que les Le-
çons d'Eglife finùTent toutes par* le veriet Tir au-
tem, Domine, mifererenobis. Et comme dans les
Communautés Eccléfiaftiques la coutume*eft que
le Supérieur,après la réfection, touche du doigt
fur là table, en difant Tu autem &c. pour avertir

te Prêtre ou le Moine, qui pendant le repas a fait
l'office de Lecteur, qu'il eft temsde finir fa le&u-
re fi dans ce moment le Lecteur 6nic on dit
qu'il entend le Tu autem. Mais lorfque, malgré le
fignal il eft aflez bon pour continuerà lire alors

on dit qu'il n'entend pas le Tu autem. Cetcb ex-
plication eft de Verville chap. 6o. de fonMoyen
de parvenir. a dit, qu'après notre mort po-
terimus cognofeereamne Tu autem. Gloflaire fur les
NoêlsBourg, au mot Ta autem.

TUB-
T U B E R E U S E. Nom d'une très-belleplan-

te ainfi appellée tuberofa radiée du Latin tu-
ber, boife tumeur.C'eft une espèced'hyacinthe,

Q
& elle fe nomme en Latin Hyacinthus Indicxi tu-
berofus jflosHyatvtthi Orient ait s.

TUC
TU C H IN S. Payfans révoltés du Poitou &

en 1 $84. ayant à leur tête un nom-
me Pierre de la Bruyère. Voyez Nie. Gilles,& la
MerdesHiftoires. Pour fçavoir fi on écoit des leurs,
ils touchaient aux mains dés gens qu'ils rencon-
traient & s'ils n'y trouvoientpoint de durillons,
ils les traitoient en ennemis. De-là peut-être leur
Sobriquetde Tuchint. Le Duchat.

T U C QJJ ET. Rabelais u 1 4. S&and je fus
fur un petit tuquet qui eft auprès, je me retourna}
arrière y cjimme la femme de L*b> & vit toute la
ViUebrHflant.lA.

,7 .•• TUE).
TUDESQUE. Langue Tudefyue. Voyez d-

deflus Teuttu.
TUE

T U E R. Comme les Espagnolsont fait matar,

de maRare,qui fignifiefacrifier nom avonstotitiëtuer de dt»i#» qui fignifie auffi facrifier.
NéanmoinsGo^opius livre i de Ces Originesd'An-
vers nous veuijperfuader qu'il vient de doten qui
en Langue Flamande (.ou comme il dit, Cim-
brique ) fignifie tuerj en changeantD enT &que
la Ville de Tuinum eft ainfi appellée, comme qui
diroit Toùngi ou comme le prononcent les Fla-
mans communément,Donne j à caufed'unegrande
tuerie de Neniensqui fur faiceen cet endroit. Car

Tue* Erafme dans Con Traité de la pronon-
ciationde la Langue Grecque & de la Latine, te
dérivede Wu», Jacrificare,mallare. Voici fes. eer-

mes P_uin '&Latiniex Sylla sviiAMfaciunt:ex
àfvai, apua. Idem argxit quod Galli vulgo pro 6iuit
dicunt tue*, id eftmnOaxt ufùrpatà voceGrttcâ,
nifiquodabjiciunt afpiruionem.Budée, pagei
de tes Commentairesde la Langue Grecque de la
dernièreédicion JeanPicard, dans fa Celcopatie
Henri Etienne, dans fes mots François dérivés du
Grec; Périon, dans fon de Lingus G allie cum La-
tina cognatione; Trippiult, dans fon Celt-Hellé-
nifme & Goflelin dans fon Hiftoiredes anciens
Gaulois; & M. Lancelot,dans fes Racines Grec-
ques & M.de Cafeneuve lui ont donnéla même
étymologie.Tuer a été fait de l'Alleman todten
( qu'on prononce teuten ) qui fignifie la même
chofe & qui vient du^mor t-ot, qui lignifie mort.
En Languedoc on dit encoreaujourd'huitut a, pour
'dire tuer. De les Ecrivains Latins
des bas ficelés ont fait tutare, dont vous trouverez
plufieurs exemples dans le GloflàiredeM. du Can-
ge. Dom Edme de Marténe, qui dans fon petit
GlofTaire imprimé à la 6n de (on Traité de Anti.
qui s Atonachorum Ritibus dérive le Latin tut an
du François tuer n'a pas bien rencontré. Le P.
Labbea écrit que tuer vientdu bruit que faifoient
nos Ancêtres en guerre, pourfuivantleurs enne-
mis, en difant tilt, tue qui dure encore mainte-
nant ce que je fouhaiterois qu'il n'eût point écrit.

Tu 1 R. Wachter, dans fon CloJfar. Germa».
page 1695. Todten, todeen necare ftatum
monuorumreàigere.Atodt mortuus. Gothisafdauth-
jan eft tnterficere Àiattb. XXVII. 1 Sueçis doda oc-
cidére. Gntcis 9&I111, Perdere deftruere faiere lit
pereat. Ab alterutroeft Gallicum tuer trucidare.XJn
fort habile homme croit que tuer vient de tudare,
fait de tudes maillet comme qui diroit aflommer
avec un maillet.

TUF.
T U F, T U F E, T U FE A'U. Sorte de pierre.

Tuf a été fait de tophus & de tophellus diminutif
de tophus on a formé tuf eau. Tophuu fe trouve
dans Virgile.

Et tophus feaber & nigris exefa cheljdrit
Creta

C'eft au i. des Géorgiques, vers 114. M. Guyet
dérivoit tophus <mSptft

tophus qui eti une étymolo-
gie peu vraifemblable.

On appelle Dubes à Poitiers cesgrands rochers
qui (ont autour de Poiriers. Et on les appelle -de
la forte par corruption, au lieu de tuf es comme
quidiroit, rochers pierres. On a changéte T en D.



bet pourdiredu,duvet. M

TUI.
TUlAU. De tubelius, diminutifde tubut. M.

Huet, Evêque d'Avranches, le dérivoitde tullust
dans la fignification d'un aqueduc:comme beau
de bellus; peau de pellis^: ce font fes termes,aux-quels il ajoute qu'on lit tallus & tallius. M.

T UILLE. De tegula.rv niim. De tegularius.
Nous difions anciennementtieule& tieuller.L'an-
cien Dictionnairedu P. Labbe tecûla tieull'e.
tegularius tieuller. J'ai connudans l'Anjou deux
familles du nom i%Jeullier. M.TU I L L E R I E S. Jardin du Louvre ainfi
appellé parce qu'il y avoir autrefoisen ce lieu-là
des Tuilleries; c'eft-à-dire,des lieux où l'on fai-
foit de la tuile. Je remarquerai ici par occafion
qu'il y avoir de même à Athenes un lieu appellé
Céramique i c'eft-à-dircTuilerie. M.

T U L.
TULIPE,ou Tulipan*Cette fleur qu'on neconnoîten France que depuisquelques années,cil

ainfi appellée à caufe de la figure d'un chapeau
à la Turque qu'elle repréfente.Le GloffaireGrec-
Barbarede Meurtius
eccurrit ln Tnrco-Grdcia Cntjiï. Leunclavius dans
le Vocabulairedes mots Turcs qu'il a mis à la fin
de fon HiftoireMufulmanedes Turcs Tulbant &
Tttlpaat Une tintcapitisinvolucrumTurcicum quod
Graci recentiores dixére, veluti f4ciolam
«ttjafiiam. Tulipant ,f*fiia Une a qua Turcicaput
involvunt. Ceft le même que^e Turbancar il y adans le même Vocabulaire Tulbant & Tulpant
&c. Cafeneuve.

Tulipe. Fleur. Du Turc tulipant. fiodsus à
Stapel, dans fes Annotationsfur le livre des'Plan-
tes de Théophrafte pag, j îyi. Ncmen Tulipa«r-
cepit à pilei Sdavonici Jimilitudine qui Turcis Ji-
citur tulipanr dulpant, dublent. Hune piltum vi-
detur hic fioi ferma exyrimtre. Eufbec,

dansl'Epî-

tre première de fon Arobaffâdede Turquie Per
bac leca tranfeumibui, ingens ubique florum copia
efferebatur narcijforum, hyaiimbontm & eomm
quos Turcs, tulipen vocam. Voflîus Je Vitiis Sermo-
nis, pag. jo6. tulipa.^JÎwe Turcia adlatus
ac gentis nomen retinens quod iUis & pilettm notât
Turcicum & hune fiorem, quipileum Turcicumre-ftrt. Uti vero flot à Jimititudirte ejùs pilei ita pi-

leus Tùmcusfc voçatus vidrtur à figura globtfa
qua èfi lanam purgatam t inque
gtoboiinti in EïymiAogïco fm
Fulvio Tefti dans fon Stan-
tovanî -r--

étoit grande. Mais cette manie cft patTce, il y a
déjà long-tems & on ne donneroitpas présente-
ment cinq Cols de l'oignon de la plus belle Tulipe
du monde.

je reviens à l'origine de notre mot de Tulipe.
Nous prononcions anciennement Tutipan. Vous
trouverez ce mot dans le Théâtre de l'Agriculture
de du Pradel. Voyez.Turban. M.

T U L L E. V ille. De Tutela. M.

TUO
TUORBE, teorbe bu tioxJe: Tutrbe eft au-

jourd'hui le plus ufitc. M.

TUP
T U P I N. Ceft commeen quelquesProvinces

on appelle un pot déterre. Les Allemans ufent du
màt top en la même lignification & tupitt pourrait
bien venir de ce mot Alleman. Voyex la Note 4.fur le chapitre4. du livre 1 de Rabelais. Le Du»
chat.

TUQ
TU QU E T. MotGafcon quîfignificune c(»

pèce de hibou. Scaliger fur l'Hifloire des Animaux
d' Ariftote pag. 1 f 1. Vafconibus Tuquers vocamur,
quafi Duquets funt enim parvi Duces. VoyezDuc.
M.

TUR-
TU R B A N. VoyezTulipe. Cafeneuve.
Turban. Il y en a qui le dériventde l'Aile-

man Turk^chband c'eft-à-dire,bandes entortillée»
à la Turque. Les Ebreux appellentainfi la Tiaredu
grand Prêtre rt|»o de cpx qui fignifie entortil-
ler. Mais il vient du mot Turc tulbant qui fignifie
une bande de tête. Voffiusde finis Sermonis, pag.
}O?. TuLirANiUM ejufdem effe originis arbitror,
ac tulipa, de quo diximus. Efi vtrb tultpantumteg-
mm lintumfubtilijfimi operis quo Turc* candidis
involvereJpiris caput filent. Atque inter alia H
diftrunt Perft à Turcis, quod cum Turcicutilleha-
bitus fuperbU fit plenus, Perft modeftu ergojubeattt
caput velare tegumento de lana confetlo. Atque inde
nomenSbphi

Jet
Sophini datum Ifmatli Erdebi-

lisfilio qui à Turcica Alcorani Religion, receffit
fibiqueâc pofieris Perfit, Regnum peperit. Vulgo ta-
men Ifmaélcm hune a Sophisfive Sapiemibus Per-
fis, qui antiquitusMagi dicebantur,nomen Sophi
meepiffr arbitrantur. Sed aliter efi. Nam Arabice
fophiefilini: ac contemtim hocncmenabOfmanidis
datum eftIfmae'li quod nova Rtligione caput non
m*gnipretii tino fed vili velaret p.nno qui quia

non Sophmi modo ,fid ni.
Kifejbaflîlarii^f«<c/fcapita rubra nuncupantur.H*c

Les Turcs ont pris
Saumaile de ModoUfit-

quéd
ejiu

d'étendre,



vulgo TvKtk*. C'éft la véritable étymoloeie. f
J'oubliois à remarquer,que ce qu'a dit Voflius au

partage ci-defîus allègue, quefophien Arabe fignifie
de la laine pas- véritable. Ceft fuph qui fi-
gnifie de la laine. M.

TURBOT.Poiflon. De turbottus, diminutif
àeturh:s ainfique turhhiu,qui fe trouve en cet-
te lignificationdans les Glofes. Turbinus ff'/tCtty.
Turbus a été fait de po'^Cetpour lequel on a dit

fpLCoçyrifZtt, twrbus, .turbinusy
turbottus, turbot. Jules Scaliger contre cardan,
Exercitation 1 16. 9. Rhombos Mes Galli Latinà

voce non ufitatà, Tutbots fic eni mfigurant voca-
mus Mathematiam quaAr*n?ulam per dimetientem
produftiorem.] Lès Bas- Bretonsdifent turboden.M.

T un BO T. En Grec pe/uCoc& eft en La-
tin turbe. Ainfi turbot eft le mot Latin turbo. Huer.

TU RC. On appelle ainfi un petit ver qui s'en-
gendreentre l'écorce& le bois des arbres & qui
les perce & en fuce la feve à caufe qu'il s'attache
plutôt aux poiriers de bon Chrétien qu'aux autres
arbres, & qu'il eft comme leur ennemi particulier.
Voyez la Baraudiere, liv. 1. de fon Traitédu Jar-
dinage, ,hap.,S. Ai.

TURCOT. Oifeau. Gr. «<>>?• Lat. torquilla.
~Belon liv. vi. de la Naturedes Oifeàux chap. 1 8.

-Soit que nous, appellions un oijeau Tercot, Turcot,
wTorcou, nous fuivonsi'étymelogie antique Tor-
pilla, pour exprimer un Petit oijeau, qui eft rare.
ment 'lieu: lequel 'ayant ejte trouve la première fois
allongeant fon col es mains d'un Villageois & ma-
niant fa téjie faifoitHa plus effrange mine qu'on
puijfe voir faire a oifeau car il Jembloit que cefuft

une telle d'unferpent. Voici la delcriptionqu'en fait
Ariftote, chap. Il. du liv. 1. de fon Hifloire des
Animaux «u-m J\ tç» /u«p» to

Xt'Jt IfCH T« >>5t''«» luoif*< Toi, tVttli » &C. M.
TURIN. Ville Capitale du Piémont. En La-

tin TéinYinum & Augufta Taurmorum.Elle eft ainfi
appellée du Celtique thor montagne, parce qu'elle
eft Liméeprès des montagnes & Taurim ûgnificVoyez ci delîus 1 aurus.

T USR LUPIN. Sorte d'injure. Rabelaisdans
le Prologue du liv. 1.* Autant en dit un Turhtpin

de mes livres. De certains HérétiquesappellésTur-
lupins, qui vivoient vers Tan 1371. Gaguin en là
Vie de Charles V. En h rnefme temps printfin quel-

que hirifie cnfuperftition ijfue des Turlupins c'efioir
le nom du Hérétiques qui s'efiouijfoiem ttre nom-

me*, de la compagnie des pauvres. Leurs livres &
vefiemens furem brufiez au marche' aux Pourceaux
de Paris hors la porte Saint Honore. Aiejfifut Je-
banne Dabentonne; dr un attitré avec elle le nom
duquel déclairerent les Hiftoriens finon qu'il &
celle Jehamte Dabentonne eft oient les principaux
prefeheurs de cette fede. mais cettuy que fans nom
mettons,comme il 'J ut trefpaffèen prijin avant lafen-
tence de fa crémation axe que fon corps ne pfurrift

on le garda quinze jours dedans un tas de chauxau jour détermine' pour fa punition fut brufie'.
DuTiller, en fa Chroniquedes Rois de France
fou Charles V. La fuperftitieufeReligion des Tur-
lupins qui avoient donné nom à leur fetle la Fra-
ternité des pauvres> fut condamnée & Abolie, &
leurs cérémonies livres & habits condamnez &

bruftez. Genebrard, dans ra Chronologie Turelu-
pin Cynicomm feilam fuj "citant es de nuditatepuden-
dorum & publiée co/f*. Voyez Ger fon en (on Ser-
mon de Saint Louis, & dans fon Traité de Exa-

rxirrs doftrixarxm,Confidérarion vi. BernardusLut-
zemburgius & Prateolus dans leurs Livres desSec-
tes. Dans la plupart des éditions de Rabelais, au
lieu de Turluptn il' y a Ttrelupin. M.

TvmuFiN. L'ancien mot, dans la lignifica-
tion de turluptneur étoit vrai-femblablemenitire-
lupin; comme qui diroit un homme qui après
avoir mangé des cerifes, en rire les noyaux aa
nez du tiers & du quart. Lxpinvient de lobt, dans
la lignification où L'ondit paîtrede lobes & point
dt baies pour turlupiner quelqu'un, c'eft à dire,
lui donner à ronger les os & les noyauxdont ona
mangé- le fruit & la chair.

Malheureux1 omrne 7 urlupin& fes enfans,cfo dans
les Pays-Basune comparaifonproverbiale qui fup-

pote qu'un certain homme de ce pays-là nommé
Turlupin,& tous les enfans avoient fini malhcu-
reufement.

Dans le vol. 6. de Perceforeft il eft parlé des
Turpdlins& Turpellines comme d'une Se&e ce
qui fait que je ne doute pas que ce ne foit celle
des Turlupins ainli appelles par inverliondeTur..
pellins, fait de turpis, à caulè du fcandale que
donnoit leur vie débordée. i.e Duchat.

TURLUPIN A D E S. On appelle àinfi de
mauvaifes plaifanteries. Voyez le P. Bouhours dans
fesNouvellesRemarquesfur la LangueFrançoife.
Et on les appelle de la forte d'un certain Farceur
appelle Turihpin,qui croit le Plaifant de la Farce
dans la Troupe des Comédiens de l'Hôtel de Bout-
gogne, du temsque Bellerote étoit le chef de cette

T U R Q-U I N. VoyezTurquoife. M.
T U R QJJ 01 S E. Pierre précieufe ainfi ap-

pellée de fa couleur bleue, qui eft la couleur fa-
vorite des Turcs d'où vient que les Italiens ap-
pellent le bleu Tunhino. La Crutca Turchina
pietrapreziofa j cofi drta, daljuo colore, che anche
fi chiamacileftro. Scaliger contreCardan, cccxxv.
10. en parlant des nom des couleurs A tegioni-
bus qnx t» uJù haiuenut Hilpanus Mutinenfis
& nuit, w.lgo Perfus a Ptrfir CT m Italia Turchi-
nus a Turcis-, iùem lolor, ant fitnilis unde Tur-
chefix. f Pedro Texeira dit que lts Turquoises
viennent de Nixabar Province du Royaume de
Perfe qui confine au Turkeftan & quede Tur-
keftan cettepierrea été appellée Cela peut
être. Al.

T u Il clu o 1 s f. Sortede pincetteà arracherdes
cloux. De fa rellcmblance a celle d'un Turc ha-
billé, & coeftè d'un Turban. D'autres dérivent ce
mot de l'AUeman trockzeijèn fer à arracher des
cloux ou autre chofe. Le Duchat.

TUT-
T U TAY E R. Molière dans le Mifantrope

page 147.
ll tutoyé tn parlant ceux dx plus haut étage
Et le nom de MonGeur eft chez lui hors au-

fage.M.
T U T I E. C'eft en vain que Voflius, de Vitiit

Sermonis,ya.p;o8. fe travaillé à chercher L'éty-

mologie de ce mot parmi les Peuples Septentrio-
naux Car il vient de l'Arabe tutia. M.

TYM.
T Y MP AN I SE R. L'Anonyme qui a publié



les Nouvelles Remarques de M. de Vaugelas (ur
la Langue Françoife Tympaniferftgnijte publier
& divulguer une chofe, en parler hautement, pu-
klitjueme/.t comme/ionle faifoitaufan du tamfaur

car tynvp&n fîgnijîoit tutrejus mmtambour, comme
ou le peut voir dont uosanciensAuteurs qui audit
auflifort longtemps tympaner & enfuitecympani-
/êr & après tambouriner pour baure le tambour.
Ridais comme nous ne difons plus tympajiifcr au
propre nous nous en ferions au figuré en une
fignificationdéfavantageufe. On dit à une perfinne
qui s'enrage dans- une maÊtymife conduite Vous
vous allez faire" tympanifer. Car on ne dit point en,
bonne part ils ont tympanifé cette belle aftion
pour dire, ils ont publié cette* belle action. Et la
faifon de cela vient, ce mejemble,de ce qu'autre-
fois on faifoit les «ajournement a trois briefs jours
dam les carrefourscontre les accufez. en fuite. On
faifoit, dis-fe ces publications du fon du tympan,
ou du tambour ce qu'en pratiqueeni ère aujourd'huy
dans les puits lieux ou l'on n'a pai de quoy entre-
unir un 7rompette. Cette étymologie eft bonne
mais elle eft prife du P. Labbe. Voici les termes
qui font de la page 479. de la premicre partie de
les Etymologies Françoifes Tympaniser QUEL-
Qu'um c'efi proprement le crierpar les rues au ¡on
dis tambour comme pn fait maintenantavec la tron-
pette par les Crieurs jurez& publier fes défauts
tout havt, &fimaniuftemen>queperfonneneles puijje
ignorer.M.

T Y P

T Y P H O N. Voyez Tiphon.

YR
T Y R. Tyrus. Ancienne Ville de Phéoiçic.De

*nv Tfor qui eft le nom -de cette Ville en f-breu
& en Phénicien & qui figniJie ncher, fmrtc-
rejfe. De-là le nom de Sarra, que cecte Ville par.
toit anciennement felon Aulugelle,liv. 14. chap.
û-ôc celui de Sarranm chei les AuteursLatins

pour diieTyriett. Virgile liv. 1. des Géorgi-
ques

Sur lequel vers Servius dit QutnuncTyros dici-
tur, olim Xarra Vocabatur. Mais il ajoute que. le
nom de S>ma venoit de celui d'un poidbnnommé
Sar dans la Laneuc du Pays, & qui étoit fort com-
ntun fur cette cote. On rejette avec raifon cette
étymologie.En effet il eu bien plus naturel de
dire, qu'on aura forméSarra, c'cft-à-direT)r«/,
de 7for ou Sor, que non pas d'un prétendu nom
d'unpoilîon. Tyr, ou plutôt le tas de ruines qui
en reae, Ce nommeencoreaujourd'huiSour.

T Y R A N. Tyrannus. Wachter croit après le
P. Pezron, que ce mot eft d'origine Celtique.Il
eft bon de rapporter ce^qu'il dit là deflus, page
1 7 } 1 de, fon GlojfarjéGerman. Voici fes jermes
Tyrann, tj^ant^ftvf*iio(, Princeps tmqttus&
crtedelis, hoftiïifei public*. vocis hodiernus ex
optimo in peffimum vitio imperantinm dejapfui.
iàntiquiffimi Gracorum Tyranni trait Principes le-
gitimi, di perpétua potejiatis in libera civitate. If-
fa vox Ldngua Grtct, tgrè accommodaripot eft & à
Celtis mutuata videtur, quibus teyrnmv, teyrnas
regnum teymallu regnare quai voces etiamnum
cnftodiunt W'alli in Britannia, tefte Pezxonio in
Antiq. Celt. oag. 419. cui ham tyranni etyrnologiam,

&plures alias ejufdemprobitatis, debemus. Extat &-
mechdeyrnprofummoImperatoreapttd Boxhornium
in Lex. Ant. Brit. Et bine porro pat et ad quam
JJnguam fpetlent Thorus Turnus, Saturnus,
& fimilia five Principum fève Dcorum nomina

qua prtter Regem nihil denotare videntur. Cttterum
& hoc obfervarivelim quodin vetuftifjimaIflando-

rum Lingua ftiori fit reilor, iliorn reg imen vald-
ftiorn Magiftratus a ftiorna rtgere, praejfe. Nam
bis probe cmfideratis ficri pofe intelligimus ut vox
Celtica tcyrtl fit Germanie a Otiginis, & ahjtflofi-
bilo formata a Riorna regere. De verlb JJLndico
ejufifuecum aliis Unguis cognât ione vi de ph.ra in
fteuren.

V. A C. f-
C A R E. Jene fais H je dois aftufer que ce mot tire

fon origine de l'ancienmot carmulus,qui
Cigmdcf éditiondans la Loi des Bajuvaxiens, tit. 1.
j. j. Si qui s feditionem excitaverit contra Ducem
fuum <>HodRajuvarii carmulum vocant. L'Auteur
Àe Vita & Miraculis Sanih Virgilii Salijhurgenfis
Epifcopi au tome 1. de Cauifius On a feditione
qi.od carinula dicimùs. 11 faut lire carmula, ic non
pas carinula. Les Grecs ont dit
pour pugna. Cafeneuve.

Vacarme. Je ne fais d'où vient ce mot. Voyez
ce qu'en Jit M. de Cafeneuve.M.

Vacarme. Ce mot eft un peudéguise dans la
Langue de Galle & s âpyç\\c y fearmé. Huet.

V A CAR ME. Peut-êtrede
par contractionbaccarmtn VACAX.ME. Ou de Bjk-
thi carmen. Bacchicarmen Bacchicarmims,Bac-
ehi carminé bac carminé vacarme. Le Du-that.

VA C 1 E T. Fleur. De zacdnictsm diminutif

V A G.
de vaccinium. Les Glofes anciennes ii$cr>
vaccinium. Et vaccinium a été fait de ô*x*v9cf>de

cette manière ùéun$a<,

v A C C I-
nium. Fulgence, livre 3. de fes Mythologi-
ques,dérivei«ûui$o<de cyrnhos qu'il dit lignifier
fleur en Langage Attique. C'eft a l'endroit où il
parle de Dérccinthe & d'Athis.Voici fes termes
Erre Berecynthiam montibuspraefft r dixer::nt Bernh-
tinthos Cynthos.enim Atticâ Unguk flos uuntu-

patur .•unde\mcynthasdicitur,quafiïJuuj1$tti,qHeA

nos Latine folusftos dic'imus quafi tmnibuiï per*

VAG
VA G.U.E Je mer. De vaga en ibufentendant

anda parce qu'elle s'étend.M.
Va o u 1. On trouvece mot.dans les difîcrentes

eialedes de, la Langue. Teutonique, & Wachter
prétend qu'il en vient cfTcctivcmcnt & non pas



du Latin. Voici les termes de cet Auteur, page
1S06. de

W«» Anclo-Saxomhn CT Suait wxg, wege, //?*»-

rjetlav.eKta undis marin; s hu HImc pulfa tientb+-
corrltrrtit Gruurn àr)*t

«, de tj-to Hejychius «o i« rj^ia"« A*e<«c •" xges

Doribus vocantur fruûu* & procellz chante Vt-
relio in Ind. pag. 1 j". C«»tf < r«r/iu ai agitatione ut
mnteceelensy y >?g» enginem

g. ajjignat Le Gothique
rop des verbes gui lignifient mouvoir,agiter,
ébranler & ce tens convient parfaitement aux

qui ne font autre chofe que des eaux agi-
técs.

VA GUE M EXST R E. Le Sieur Guil!et Cefi

ar. qui
les ba? J-es d'une armée ^F^er.jaciiitcrla marche

pour tv'acr ia conrufien. Ni.
VA G t? e m ESTt r ï. Ce mot vient de l'Alleman

qui veut dire-mot pour mot eba-
.riott-m/irre car les Aliénons's'expriment ainiî

pour dire Maure de chariots. Le Duchat.

.VA I-

VAILLANCE. Il vient de l'ancienmot va-
ltmia qui lîgnilie la nljfcne ç^ole. Naivius ciy là
Danae cite par Nonius Marce'tlut-.Omues formi-
dant hemihixjuszalemium. Les anciennes Glofès:
Valenna, îuf»ç*a. Caleneuve.

V AIR. Terme d'Armoiries. L'Auteur de la
grande, Chronique de France, parlant de Meffire
Guillaumedes U riîns Chevalier 11 ejhit a Centréeque le Roy CharlesVif: pt a 'Roztn'çnOclcbre m<).
zijîu d'un hiblt rcyjl y c'fj:-j-(cjzcir, manteau

or, [l'OÙ tourfds de u;i*e.Dç z-^rium. Sylvius
daiu fa Grammaire Fran^oilé, page S-. Car:um

eenuiitus ouas irmivo-

& dtze>j7ie..i couleur dx 'ifaje. f De tarins, on
a dit zj*c zanc*risid'ou on a fait z::ror qui Ce-

dit proprementd'un cheval qui a ua œild'une fa-l'autredune autre. Voyez l'cron, Se Vi-

VA f V 0 DE. T'aivode de Tranfîlvanie.C'eft
un ancien mot de Tranfilvanie.Conftantin Por-
phyrogennetedans fon Traité du Gouvernement
de l'Empire.au chap.S. qui eft de l'Originedes

Ter aae tJ< t» ffiircu Bct-

FisfsAç c»a>«Te. Les
Turcs nient aulTv de ce mot. Ilsappellent
dest certains Officiersqui répondent à nos Prczôts
des Maréchaux tels qu'ils en ont à Athènes.
Voyez M.le Loir, dans la docte & curieufé Re-

;on de Ion Voyage de Grèce qu'il m'a fait
'hanneur de m'adrelfcr. M.

VAL-
VA L A C H I E. Pays voifins et

mont riermus appelle par les Tura d'où,
félon Nicetas,le nom de Valaihte.Voyez la Note
de génère fur Iapa^-i8*.de fonédinondel'Hif-
Mire de Ville^Hardouin, Paris, in-+°. 1585. Le

VA L A'C c h 1 e. Wachterdans fon Gloffar.Germ.
p. 18 1 1. fournit une autre étymologiede ce mot.
Voici .les termes Walch pertgnnus ÀialtlU
Anglo-S axante a. Somnerus in Dit}, wealh perrrri-
nuf aàvenj ,a;ie?:us j wéalh-hjifoc accipiterfen-

grints ji wealh .hnutu tutees exoticéu Hamd dubié i
Jimpiniori \vale pergutiuralcm in fine. Hile reft-
rendtfunt w ai a cm, Romancrum in va mm D*.
carxm c~ Gct^rumfcàt rdiqui* Eccardê
inXotis ad Le?. S al. pae. 19. U'ait fignîbeétrm-

VA-LE C. Langage Vallon,' ou Francois. De
l'AHeman M ><h, qui lignine la même choie. Valec
en ce fens le trouve dans Monftrelet édition de
if-i. vol. i.fol. m. 1 16. a. Le Daubât. Voyez

VA LE NT IN. Quand il fait beau l'hiver à
Turin on le promenéen carTolIc dans une grande
rue- qu'on appelle pour cela la Rue du Cours. Un
peu avant le printems on fort de la Ville & on
te pron-ene a la can-.pagne ce qui arrive ordi-
nairement vers la Féte de Saint Valenrin qui
eft le i +. Février. Comme n'y avoit point de
lieu oû l'on pût commodément le promener .1 pied,
'MadameRoyale,nllede HenriIV. fit bâtir fur le Pô

a une demi-iieuede Turin une luperbe maifon
quelle nomma ;<• -J'alenix t du nom de 'ce Saint;
,qui eft en giande vénération dans ce pays la. Après
que cette maifon fut achevée de bâtir la» pre-mière fois qu'on alla s'y promener, qui fut le
jour de Saint Valenrin Madame Royale donna
une magnifique collation aux Dames qu'elle mena
avec elle, & aux Gentilshommes qui croient avec
les Dames i & cette collation tut luivie d'un grand
bal. Et comme Madame Royale étoit naturelle-
:r.ent galante, elle ordonnaque les Dam;es tire-
.-oient au tort 1es Gentilshommes qui leur fervi-
roirnt de Galans durant toute l'année. La diflé-
rence qu'elle -.rit entre elle &: les autres Dan,es,
fut qu'elle choilit fon Galant & que les autres
Dames sirerent le leur au fort. Le Galant de chaque
Dame croit obligé de donner a la Dame un bou-
quet toutes le» fois qu'il y avoir bal & il y avoit
bal aux grandes Fêtes de l'année &: prefquetous
les jours du Carnaval. Si on faifoirdurant l'année
un Tournov la Dame étoit obligée de fournir la
garniture au cheval de fon Galant • & fi le Galanc
emportoit le prix il appartenoiràla Dame. Cela
a été toujours obfervé depuis. Madame Royale
choitilroit ton Galant le jour de Saint Valentin
& !es"Damesriroient les !eurs au fort & Madame
Royalenommoitles Dames qui la dévoient accom-pagner. A l'cgard des Gentilshommes tous ceuxqui vouioient aller à cette Fétç, pouvoient y aller.
Cette Inftirution ayant été faire dans cerre maifôn
du Valentin, & le jour de Saint Valentin on aappelle de-Li en Piémontun Galant,

1 %n
Valenrin

& fa Dame, w Cette façon de parler
palfa enfuite à la Cour de France. M.

VA ustin. Sorte de Marchand.Dans les °Or-
dtmam.es fur it jattt des Ma fqwet > imprimees à



La fin de hVre inckuié de
Jer pnftcr, boHUrm triait leursdemies aux Compas-
gmns Mafqmer,, foms fronde,
U SmnS Martin d'jmrt tnfqmes à -la Srpmoine

qu'on appeSoit autrefois Volemins «oient lesie rubans & de tontes Cottes d affiquets,
jQotUjeitiwffe ce pare volontiers Ces
bagatflBété du nom de

& cêcrt qm Marchands
peut-être èegoU mot tuBcn qui

veut dire «é>«r parce,qœ les envogue cette forte de prert, quils choififlbient
tou|ôurs de la couleur chcriede leur Klaîtrcilc. Le
DtKbm. Vbyerei-deffusGolond.
) "VA L ET: Ce mot en (à première lignification

s'eft dit d'un enfant & d'un jeune garçon qu'on
appelle encoreen Picardie <v+letmt. Le Roman de
Guillaumeau courtiiex faifant combattrele jeuneFonqua, 6Is de Bernard de Brabant frece decuil-lauze contre Thiebaut 'Roi des Sarraûns, Tap-
pelle r*lrt & Enfom.

Or vient Uj»fie du Rej ©- de l'Enfum.
Pas « Sefpsrpm. Des

Fm en empirentli vert beémwte Isafam
Ft li Efcu qu'ils trajenti g*r*m

Et Au ligiutceque Disx tmit. j
Et un peu après parlant du même

S'ïl'eftrdcttfclvenieT4tcemir
CA pris nëvi*xcmrù.

Et en un autre lieu, lui Éiifantdire qu'il o'eft PasEnfant:

aùdef-mettsdepxnleefnuterf
Je nt fus mit Vmlet ntfetgner.

Et encore en un autre endroit introduifantquel-qu'un parlantà nae Princeflc d'un jeuneSdeocur
qui la fervoit

fenusefi Il Vdet qui tous vus dément
Ne cuit qu'il «itfijbtldéfi en Orient
Si eft de bam Lignée & preu; il vus

Les Enfansdes Empereurs& des Rois ont été ap-
pcllésr*<m,de même qu'enEfpagne les fffles desRois ont été #peUées Infantes commei-A,^tUtl *l*f*»*< Prnnfd. Le Maréchal deVrite-Hardouin,livre t. appelle Valet de CteJÎU~"«frAte» fils de l'Empereur
Enfifwrent Ji Me f âges enwjéen Allemagne al Va-lit de ConfiantimpU, & ai fy pbetipp, d'Alle-
magne. Et au livre t. Et après mm amreamn^ne

M R.y Pbehppef; ai Valet de C»nfiaZin0ple7uRoman de Guillaume aucourt nez -au Moinage
Guillaume

Gantiers de Tnye tifJtctlinlt Comte
Et le Prewfi auValet£ Aragmme.

Par où, à mon avis, il entend le fils du Roi d'Ar-
ragpa. Car quelque t«m auparavantque ce Ro-

«an rut corrigé & augmenté par Guillaume de
Bapauntes Sancbo le Grandavait donnél'Artagon
en titre de Royaumeà Ramyr fgn fils bâtard. Et

jprec que qudqu'un me pourroit demanderpour-

dirai que c'e!t purce qu'on fe lett de jeunes gar-
çons pour pçcs& laquais: & que comme

l'on
abufe d'ordinairedes noms, on a, donné celui de *>Valet aux autres Serviteurs, encore qu'ils fuirent
hommes faits. Ain6 on a appelle pneri, les fervi-
teurs de quelque Ige qu'ils nuTent comme on
peut voir en phifieurs endroits de' la Sainte Ecri-
ture, & particulièrementau 'livre +- des Rois, où
le valetdu ProphèteElUce nommeGiefi eft qua-lifié puer te les ferviteursdu Roi da Juifs,pneri.
L'Abbréviaceur de Grégoirede ToursWv,

1 chap.Il,» appelé pmericeux qui par le commandement
deFrcdégondc tuèrent fe Roi "y

Valet. Il f à diverfuc d'opinions touchant
lorgne de ce mot. Quelques uns te dérivent delEbreu -ri fj/^i,qui fignitic enjam. Qn trou-
ve ordinairement varlet dans ''s anciens livres »
& on le prononce encore ainli dans la Picardie
ce qui :afait un
tion, qat j'ayois confultc fur l'ctymologie de cemot, qu'il avoh été fait decelui de Ban ou V*n
qui a hgninc un gnjat. Cornutus fur la Satyre
v. de Perfe Vaao dicnmur ferxi mititum eni

Ifi-
dore ix, 4. Mercenarii fum qui jervimm aie™*merceie iilem & Barones. f Bént Vare% Var+-
Ins Vanleftus t Vahet. Et ce qui ne confirme
pas peu cette étymologie, c'eft cet endroit d'Hir-
tius, ou Oppius,de la Guerre d'Alexandrie- C«-
cnrritwradCafim
nnes, relis fiemm ka-
kere cwfueverat. Dans ViBe-Hardouîn vous rrou-,vaet,vâlet ySc non pas varier ce qui a fait croireà M. Guyet que ce mot avoit été raïr de
tns diminuaf de iainlms, qui fignifie ni^fire.
Voyez BazUf. En Gatcogneon prononce encorebaUet. M. du Cspge le dérivoit de vmffa^etus di-minwif de vafaius qui eft une étymoîogk forc
vrsu-femblable. Voyez fes rations. Voyezauffici-
dcûus le mot galetas ,& mes OriginesItaliennes
au mot earwe. fL'érymologicdedu HaiHann'eft
pas fapportable.ú met de, Valet dir-il, dans ton
Traité des Préieances ^tftoit lers bïnarable e- fi-gntfait cetpenmu appelions aujeu £'cuy Ecuyer.
Il vaut amant À dire quaficemmt -Va lez, aut en
vieux mot Françaisvent dire près porte qu'il olltitpris du maijhe. Ce mot valet ou tarUt n'était
pas 6 vil au tcmsi»afllc qu'il dt aujourd'hui cequi a cté remarquepar k Pf&âdentFauchet, liv.
1 de l'Origine des ChevaHcrs par Pafquicrviu.

par Pierre Pithou fur l'article z i. de la Couru-
me de Troyes; &par M.du Cange (ur Vil!e Har- P
douin,paget74&*7f.Car nous voyons queles Ecuyers-tranchans «oient appelles '¡'lits;' jeque VinevHardouin dans fon Moire parez,appelle Alexis de était
hls dlfaac Empereurde Grèce. Il femWe qoon
ait appelle V.mn unGcririlhojnire, tant qu'il

n c-
Mr pas Chevalier. L'Auteur du
celot du Lac parlant du ÉJs d'un Vavah'èur qui
n'étoit pas Chevalier Ufi» du vint

cirJs difent encoreaujourd'hui v.i.u"t&. caution



«n pariant d'un jeune enfantqui entre en ado-

VA L 1 SE. De TIralién vaîena, Eût de rAlle-
nun feUejfen qui fignifie la mcmc chofe, & quidelta Gpâtepeau,& dVj/î»
qui fignifie/o-. M.

VA i i s i. Wachterdans fon Glojfar. Germon.

p. 43 4.
foupçonne que \'AS\cna.nfelleyftn a été fait

par corruption-lu François volife. Voici les termes
de cet Auteur. Fill-eisen, fucus fcorteus, ver*

fem munit um ut Attelons Etymi vtluttt fedfer-
rumpellisdénotant, quodabfonum.Sufpicor,vocem
noftram vitiatom effe ex Galtic* valife } & banc
Galloi s formaffe a Laina foUis, quatenusculeum fi-
gnificat. Nam apud prioresGermantueifen non rt-
periturinvoce. Henifchiusbabetfelles, quod par-
vam bulgam & feÛifec quod equumqui bulram

portat, interpretatwr. Ce qui confirme cette
éty-

mologie, ou du moinsdétruitcelle de M. Ménage,
x'cft que la valife n'cft qu'un fac de cuir & n eft
pas garnie de fer. C'eft la màlétquieft garnie de
ter parce que c'eft une efpèce de corne. Ainfi
l'étymologiede M. Ménage confondla valifc avec
ta mâte ce qu'il ne falloir pas.

VA L LE'. Le Traducteur François de Platine,
dans l'un des chapitresdu liv. S. de fon Traité de
Obfoniis, foL m..81. ro. Ceux qui ont la gueulle
vallée ont voulu appellerles xavsi ou naveaux,ar-
mez, quand ils font couver« & invdvis de gras
formatée, airtfi que le f dit s naveaux fujfent armez
couvertsde brigandines voulons direformentain-
fi, que lefditz naveaux nefujfentpai feurs d'entrer
en leur gorge & bar airefans porter armes. Gueulle
vallée c'eft-à-dire remparée^ OU', comme nous
difons, un palaisferré, une gorge pavée. Platine
dans l'originalavoit dit gula vallaia de v allôas,
qui lignine remparer.Les Allemans appellentauffi
wall un rampart.Le Duchat.

VALLONS, ou plutôt WALLONS. On
appelle ainfi tous les Peuples des Pays-Bas,dont
le Langage naturel eftun vieux François tels font

ceux de l'Artois du Hainauc, du Comté de Na-
mur, du Luxembourg & d'une partiede la Flàti-
dre & du Brabant. Ce.noma la même origineque
Gallois & Gaulois. Voyez ci-deffus(?«//«& Gax-

VAN-
VANNEAU. Oifeau.Cet Oifeau a beaucoup

de 'relfemblance avec le Paon,& pourcette raifonksInaUens l'appellent Paoncello; comme qui dirait
petit Paon & les Grecs modernes l'appellenttra-
fagriosj par corruption, ponr taos agrios c'eft-
à-dire, faon fauvage.C'eft pourquoiBelon, livre
îv. de la Nature des Oifeaux chap. 17. eftime
& avec grande apparence, que le mot Vanneau
a étédit par corruptionau lieudePaomeau. fPaon-
neau fhaonneau, F ormeau, Vanneau. M.

VAN N ES. Ville de Camden dé-'
rive ce -mot du Gaulois- Venu* qui fignifie Pef-
cbeur De Venetis Britanm*. minoris y qui nefeioan
ita nominati quafi Pifcatqres. Vennà enim prift.
Gallorum Linguà hoc fignificarevidetur.Touchant
cémot Venma voyez Voulus de Vitiis Sermoms

page $14. M-
VA N T E R. Ce mot nevient.pasde venait ore

tart Latin Batbarc/^oaançs Janucnûsdans fon Ça-

tbolicon Vanito as id eft t, vomi t at em dicere, vA
vam'tando laudare. Et dicitur à vanus. Saint Ber-

nard, Epître 41. Dum vos vanitando peritis, &
nosfpoliando pefimitis. Ce qui m'a portéà croire
qu'en l'Epure 66. d-Ives de Chames, il faudroit
lire vanitando au lieu âevanizando en ces pa-
roles Plus jufto prafumentes vanizando dicuntur.
Cafeneuve.

VA n T E IL- Il a a diverfitéd'opinions tonchant
l'originede ce mot:& toutes ces opinions font
allez raiConnables.Voffius liv. 4. de Vitiis Sermn.
chap. 9. le dérive de ventare ou plutôtde vendi-
tare. Voici Ces termes VENtAKE, vani eftentare.
Gloffanofira Manufcript* jatïarediciturpro van-
tore. Qtumodo Gall» dicum vanter, pro jaâare Ce.
Eft va» à vento lui ab t. ventofus pro jaâabun».
do. Sic Mon JEneid. xi.

Num tibi Mavors
Ventofa in lingua, pedibufque fùgadbut

^"Scmper eric

Nifi vanter potiùs à venditare quomodovendita-
tio, pro oftentationedixit Cicero 1. Tufcul..jgu*ft.
fimiliaque alibi. Et hoc venus put 0. M. de Cafe-
neuve foutientqu'il vient de vanitare, fondé fur
un paffage de Joannes Januenûs dans Con Catholi-
con. Voyez fa Note. Je crois avec Voffius qu'il
vient de venditare. f Venditare ventare vont are,
VAXTIK.M.

VAQ
VA QU E T T E. Petite monnoiè de Bearn

dont les fix ne valent qu'un double. Rabelais 3.41. Ares que perguilesfont les mies vingt&fououatr*
hoquettes ( 3). ÏHvakettadiminutifde vacca.Cet-
te monnoieétoitmarquéedes armesde Bearn,qui
font des Vaches. M.

VAR.
VA R E CH. On appelle ainfi en Normandiele

droit de bris & naufrage. Godefroy fur le Titre
de Varech de cette Coutume, parle de l'origine
de ce mot en ces termes Varech s'appelle toute
chofeque l'eau jette a terre par tourmente & fortune
de merpar l'alguema-
rine, que les Anglois nomment vrech, & dont le nom

a efté retenu du temps qu'ils ont feigneuriéla Nor-
mandie pource qu'au temps de tourmente la merarrache cette herbe des rochers où elle enift, & U
jette i lacofte, ou elle tft recueilliepar les Labou-
reurs pourgraifer lei terres.Camdei, dans fa Bre-
cagne. dic la mêtne chofe. C'ea à l'endroit où il
parle de llfle de Gêné. Voici fes termes Terra.
[titisfertilis oves babet multas quatuor comibus
confpicuas & pro ligne, algâ marina( vraic vul-
go vacant tuuntur qu* fucus marinus PUnio effe
judicatur: cujuscinere tanquam margâ agros fte-
cundant. M. deBrieux fondéfur ces mots de Cam-
den vraic vulgt r vocant croit que l'Andois
vrac eft venu du Norman, & que ce mot a été

apporté en Normandiepar' les anciens Normans.

4 ) C'eft baguent & non baqume, qu'on lit en cet
endroit dé Rabelais & c'eft aulfi baguentqu'on litan mot
AquitMia dans le Scaligerau où l'on voit que cettemonnoie avoit cours aufli dans la Guienne, & qu'elle fut
décriée environl'an 1537. comme on voit dans le même
livre, au mot Guiemnt. Elk étoit d'agent. MLLe D.

L'Auteur



.'Tome. Il.

L Auteurde I cxpficarion des termes de Marine»
faopdaice à la fin dt l'ordonnance de Louis le
Grand touchant la Marine, park de ce mot en
ces censés VamcHj eft une herbe qui eroifteumer

far les rochers & que U mer arrache eu montant
& jette fmrfes bords.Ln Riverains t' tu ferventpour
emgraijfer leurs terni* Cette herbe efi ainfi appellte
far Us coftet Je Normandie. Sw (elles de Bretagne
un la uemme Goocfinon & fur Us ceftts du Pays
d'Asaàs Sar.Temt ci que la mer jetteles bord$,
fût de fin cru fuit qu'ilvienne de iris & naufrage
efi de-la appelleVarechfur Us ceftes de Normandie.
Et dans cette mejme Province le droit que Us Sei-
gneurs dti Fiefs, veifins de la mer, prétendentfur
les effets qu'eue pouffe fur feu n»« efi appelle
Droit de Varech. M.
TAHENNE. Etendue de pays qui ne fe la-
boareni ne fe fauche. Du Latin-barbarevareunm,
qui vient du verbeTeutonique warens qui figni6e
entre autres choCes garder. Jtyachter dans [on
GUffarium Germon., pigcjXiC. Warem verwa-
ren, euftodire. euftos,Sent eufto-
disy Belgis warandenemus claufum, uki fer£ fer-
vantur j Latine- Barbaris warenna vivarium. Le
mot varermeeft le même que celui &e garenne &
il n'en diffère que par le changementde l'v enf,
qui font des lettresqui fe mettent facilement l'une
pour l'autre;commeen GafeondcVafo, en guipe
de vefpa, &c. Voyez ci-deifus garenne. 11 y a en
France beaucoup de lieux, foit Villages ou Bour-
gades, qui portentle nom de Vienne ou Garennes

parce qu'en effet c'étoit autrefoisdes varennes ou
des endroitsréfecvés pour la charte. Varenne ledit
en Anglois warren.

VASSAL. C'eft celui qui tient un Fief noble
fous la redevance de l'hommage. Il y en a qui
croient que ce mot vient de gejfus qui fïgivitie
vaillant homme parmi les anciens Gaulois comme
l'a remarquéle GrammairienServius, fur le lieu
du liv. 8. de l'Enéide

-Duo qui f que Alpina confiât
Gejfa manu.

Et il y a grandeapparence qu'ils prononçaientvef-
fils ou vajfus dont les Romains qui avoient l'ac-
cent plus doux, firent geffus de même que nous
prononçonspar G ce que les Allemans difent par
w. Et en effet dans la Loi des Barbares,dans les
Capitulaires, & dans nos anciens Hiftortcns, Vaffi
Dominici raffi Comitum Vajji Epifeupmvm font
les vaflaux du Roi, des Comtes & des Evêques.
Quelques-autresle veulent dérijfcdë l'Alleman
gueffel qui (ignirie compagnon dWtktsiou du La-
tin vas <&< qui fignifie obligé comme qui di-
roit vadal.Quoi que c'en (oit il eft certain que
Vajfal outrefa commune(îgmfication s'eftencore
dit d'un vaillant homme; de même que va!Tari-
cum & vajfelage fignifient vaillance. Et c'eft d'aw
tant que les Fiefs Noblesfurent du commencement
donnes aux gens de guerre, en coniîdérafion de
leur vaillance C'eft auffi, pour cette raifbn que

lant homme. Et dans le Roman de Guillaume au
court nez, Louis le Débonnaireeft appelle JQ; a
Fa fol, quoiqae les EtatsdeCharlemagnefonpere
ne dk même de
vàjfaticumtc de vajfelage

rame Il.

vaillance. Hinemar Evcquc de Reims au livre
qu'il a fait contre fostneveu, chap. ji. Aiutti te
afmd plurimps dicum de forriiudine & agilitmte tui

LinguÀde vaflatkis fréquenter ae Ifbemer
fermouem haken,Stc. L'ancienne Chronique de
Flandre, chap. 1 8. Etfeiftmeuù de beaux VAJftla*

ges au vivant de fon père. Cafeneuve.
Va isa l. De Faftllusy fait de Vajfus* & qui

même chofe dans les Loix des Alkmans,
dans les Formules de Marculfe, dans les Capitu-
lâmes, & ailleurs. Il y a diversité d'opinions tou-
chant l'originede Vajfus. Cujas dans fa Préface
fur les livresdesFiefs le dérive de l'Alleman gefeU
Sed d- Vaffi & Vallàlli mmenfervitiumfignifcat
five Comitatumi nm dedmeatur, non ex ce qued
fin in vafario Nobilium (^ vsja corum inflrumen~
toque cenjiamur;Jèd à Germanie a &veteri G allie a
vocegettel (a) quà/ignificaturCornes,quinobisfervit
mercede certô »de & Geifatas popxloi G allie o

Unguâ tmneupatos Polybiuslib. si. &' Plinorchus
in M. Marcelloferibum.Spelman eft du rnC-meâvi«
au mot Geffel. Voulus, de Vitiit Serments le dé-
rive de vas qui figni6e -piège i à caufe que les Vaf-
laux engageaientleur fo à leurs Seigneurs; d'où ils
ont été appelles Fidèles, fiaUx. Les Glofes an-
cieiuies B.tjfut, cuflos pepuli j xajfi fideju fores.
111. de Caleneuve, lit. i. du Franc-Alleu du Lan-
guedoc, chap. xi. le' rire,de gcjfus. Pour ceux odit il ,r qui] ont appelles Vàffi l 'etoiem des hommes
de grande valeur aufqueh un dormait des Fiefs fous
l'obligation dé la foi & du fervice perfonnel de U

guerre. QuAqttei-nntveulentdériver ce mot de C Al-
teman gel M 1 quifignifie compagnond'armes m

birn de vas vadis, qui fignifie obligc, cemme qui
4iroit vadal. Mots je trouve bien plus d'apparence
de raifon en l'opinion de ceux qui crcirnt que ce mot
vint de geflûs qui fignifie vaillanthomme. par-mi Us anciens Gaulois i umme remarque l, Gram-
mairien Servius furce lieu du livre y nu de l'Enéide

Duo quifqueAlpina corufcit

Gefla dit-il, haftas viriles-, nam etiam virosfor»
tes G^lli g ejfos vocant. Àu$ l'Hijlorien Polybe au
livre i. d it que les Gaulois qui habitoiem Ulongdes
rivei du Rofne, et oient appellesGeuatc« quifignifii
gens de guerrefiiptndiaïres, & qui combattentpour
il folde d'où vient que encore de ce temps, commg
témoigne CamdeUf Us Anglois apptlUnt gueflim
Us firviteurs à gages. Et il y a beaucoup de raifon
de croire qu'ilsprenençoieni Vcflus m Vaffus mais

que les Romain s, dont l'accent étoit plia doux eu
firent GelFus de même que nousprononçons par G
,ce que l'en foit,
il eft tout certain que le mot Variai, qui vient le
Vafîus, outre

fafiftnficatienordinaire lignifievail-
lant homme4 de même que vaflaricum & vaflclage
fignifient vaillance. Aujji dont i Us RomânsV affdLejl
fris a tout pnpospeur vaillant homme jufqiies-lÀ
que dansle Romande Guillaume au conrt ne*. Louis
Il Tfébonnaireeft appelle saalla \bt'en ut lu
Etats de Ckarlemagne fen Pere ne reUvajfentave de
Dieu. Le même en eft de vafTaticum & vafTdage
qui tomme je viens de dire,fid'ordinairevatl-*
lance. Hinemar, Evêtjue de Reine, au livre qu'il a

.e{a) Cbj» aiîTbk dû écrira gtfitt en Latin foetus ft
ncapu comts. Le D.



/«/ contre fm Neveu chap. 5 8. Multl te apud plu-
rimas«Hcunt de rbrrirudine* agilitatc lui corpo-
ris gloriari i & de prarliis atqucut noftratium
LtnguÀ dickur de Vaffatuis fréquenter ac li-
bemer fennooemhabcre. L'ancienne Chronique de

Flandre c hap 1 8. Et feift moult de beaux Valfe-

Lige» au vivant de fon Père. Et l'ancien Romande
Gérard de RouffilUn

N'oya La coardia ni volpilhatge
Mas proefa, e vallor e valfallatge.

Les Capitulairesfcrnbfent faire quelque diftinûion
entre VaffiS:VajjJli. l'*IJ>&VaJalli rubis famulan-

tes, c'eft au livre 1. chap. 14. Je ne fais pas quelle
elle eft. Il eft conftanr qu en pluGeurs autres en-
droits des Ecrivains ooftericûrs aux Capitulaires,

ces deux mots ne ngnifient que la même chofe.

VoyezM. Bignon fur Marculfe, page S67. Fran-
çois Pichou & Lindembrogdans leurs GlolTaires

& NI. Galland en fon Franc-Alleu, page i4o. &
Pierre Pithou fur l'article 11 de la Coutume de
Troyes. M.

Va'ssal. le Latin barbarevaffus, d'où vaf-
faltus duquel notre mot vaffal eft d'origineCel-

tique, & vient furemenr de qui en Gallois

& en Bas-Breton fignifie Je rviteur & c'eft aufli la
fignificationpropre du Latin-barb^ret^/j ce qui
confirme la vérité de; cette origine & qui devoir
la faire. appercevoir aux Etyroologiftes. Mais il

eft bon de rapporter ici une partie de ce que dit
Wachter fur cc célèbre mot. Voici comme il en
parle dans fon Glejfar. German.page 1759- Va-
sa il, va/allas, clitnl fiditdanuj, bomo Domini.
DiminmivHm à vafus vel vaflus qutd Latint-
Barbari's eft famulus fervus fed liber* conditions,

major vel mtnor pro fortuna viri. Vaflb» primitus
fuife quoi familiares star pofleriar appelltvit feu
domefticos & 'lui ex Régi* axt alifujus Principit
jamilU eram , optim'e judicat Canins ex JLege
jil*m. tit. Lxxix. ). Si alicujus Seiufcalçus, qui
fervus .eft & Doininus ejus %si. Vaifos infrà do-

inum habet, occiius fuerit xi» folidos compona-
tur. Ubi alii legum Balfos, tjned idem, quia b &

v
ptrmutamur^Sed & Cornitts aliofiue fuptrioris

Çrdinit viros & omîtes Régis in gerenda Rep. Mi'
nijiros Valfos Dominicos & Vallos Regios d-.dos

e^'e idem prolixe demtnjfrat. Voc*b*lum dllicume Primas animadvtrtit Lindewrogius dutWa-
luj'ndo Str abone y eu jus b*c Junt de Reb. El clef.cap.
i X. verb.i Capellani minores ira funt ficuti hi

quos Vallos Dominicos .Gallicà confuetudine 110-
minamus. ScU v*i.\bulnmipfn»t, tjuale fit avt luis'
ejnsfit frnfus,nom expticuit. UtrunnjueprsjHtitCan-
t;r«i. Vjflî, /><;j«>, erant famuli: quod prxtereà
vUletur indicarevocis origo apud Boxhornium
in Lexico Gwallïco feu Cambro Britannico, &
Autorem Cacholici Armorici gwas fervu» famu-
lus. Huiile in excellenti Glojftrio pag. 1383.

fuisde médit atis. L'Auteur rapporte en-
fuite les dérives dc gw*s puis il xoXnc hat/ut

vafus c^ vallus, tpu Alé-
tnanni [.0»xokardi çr Rojjrii tu LegihsMtuntitr,

cr mox valàllus & valFallus.Et bine vaiàlli p*jjùm
ettrMDti^iiiusobnfixiiJHut,voi j>hnr "rhanni ho-
niinffs fervi. Vi bùjm enmolo»ïx VatTus eft minijh-
rijlit -major Valàllus tuinof. l^Hjmzis emm fa-
pe

cirnertamitr prsjertim jpud tos qui poft C.lfi-
tulmn*fcripferMM, GrammAtic'et amen différant.De
feliquis dtniMiombusjiiMcM Eccardus in L. Soi.

fug* iif.jjnoJLMbil*t* tfmdtm vMetm* £>i»d
ttitmftvenmfu cmmeminpidst*mtnÇmm qui*
in Thefturis non folim prolri nummitftâài*MfpM-
rii & Mpetli interdmelia afervamttr. Wachtet
rapporte enfuiteeh détailtoute» cesmauvaifaéty-
que l'on peut voir dans l' Auteur même.*

VASSEUR. On a dit autrefois au
lieu de V*$éd. De-là tant de familles parmi nous
qui Ce nommentLe Vtffemr.Vtfturvientde VMjfms,

de même que V*i[d. Voyez le tioiGcme article
Vajftl, & ci-de(Tous VaVMffeur.

WAT
W A T R E G AN. On appelle ainfi un canal

dans la Flandre Francoife. Du Flaman vaterga»
qui fignifie la même chofe & qui eft compoféde

wMter qui fignifie tan, & de g*«* qui fignifie «i-
lare i itio.M.

VAV
VAV A S SE U R.C'eft celui qui a des Vaifaux,

mais de qui la Seigneurie dépend d'un autre Sei-

gneur..Le P. Sirmond dans fes Nores fur Geoffroy
Abbé de Vendôme, page 46.Vavassores V*jf*Ui.

Inter EpiftoUsSugeni i Sugério Abbati Domino
fuo G. Major, & Vavaffores, & tota Saïi&i Ri-
charii communu. Qtod bodie dicimusnobiles, at-
que incolz oppidi aJicujus^ridt^rfiappelle O~
bertus Itb. ii.de Fendis rit. X- Eofytu pnpriè dici
doc et qui à Ctpitaneis feudum tenent qui vero à
Vdivaforibus bjbent Valvafinos nttncupxn. Ce
mot eft fort connu en Normandie.Il vient du La-
tin-barbarevalvafor, qui fe trouve dans les Ecri-
vains Allemans publiés par Chriftian Urticius.
Quelques unsdériventvalvafir,à valvis. Camden
dans ta Bretagne, à l'endroitoù il parle des Di-
gnités d'Angleterre Vavassoues, YALVAS-

sor es proximumpoft Barones locum olim tenuerunt}
quoi à valvis juridici deducum. H*c Dignitas à
Francis ad nos promanajfe videtur. Cum enim illi
rerumin Italia ^««>f»/w, Vâîvalîores Mos dïic-
runt,tjui À Duce, Marcbi*ne Comité ont Capi-
taneoy plebem plebifyue pifaem acceperant ut
Batelerius
fed non nundinarum& mercatusjus babuerunt. Kart
htcsfuit apud flet digjtitas & fi tfua fuit olim
pattlatim defi'it &c. Lancelotdu Lac dans fon
fecond volume de la ConquêtedeSaint Gréal fol.

10 1 le Vavaffeur o Gardien de céans ( il paile d'un
Château ) fut moult joyeux de la mort de fon maiflrt.
1 Voyez Cujasfur le .1. liv des Fiefs, tic. i. &fur
le fecond^tit. 10.

M: le Fèvre Chantereaucroit que le mot Ya-
va for ou Vdwé" a été faitde l'ancienAUeman
Vad-Jefter,q«bûfie Cufies

nemerum Garde-Bois,

Gruier, Maître des Eaux & Forêts. Voici fes ter-

mes Les Duché*. & les Comte*,ayant été rendus
héréditaires& patrimoniaux ce qtà arriva en Fran-
cedu temps de Hugue Capet j Us Ducs & les Comtes
difiribuerentà leursparent & à leurs amis unegran-
de partie de leursDuché*.& de leursComte* wuyeu-

nam le fetvue perfennel qu'ils flipulerentd'eux en
toutes Us .rencontres où iU en amrment befiiuj &
auquel ils les obligèrent par ferment. Mais ils f*
retinrent à eux feuls Us rivières & les ftrefis. Et.
dans Usforefts ils inftitùerentun Officierpour eu avoir
la garde. Et femmedans LanceUtdu Lot & dams

Usjiutres anciensRomans, Us VavàjfeursfomordU
naïrtmentlogés dans le forets ,& queUur demeure
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fappeUtMetSstjemis qm le met de Vavafleur Il

/»>£rCufto$nerooram Garde-bois,Gruier,Mai-
tre des Eatox & Forêts. L'analogierépugne à cèneirymok>gie:/f)?«r,fêlool'ana]ogic,faifiuu*#r,
8c nonpasM.

Vavas« u iu Du Latin-barbare tù^Su, on alait vafvafftr en doublantle mot au lieu de quoi
M a dit parcorruptionvavaffmr8c vatvmgw.Wach-
ter dans fon Glejfar.Germon,page 1761.Vasvas-
•o* y*rv«w ./m* fan»ktminis vajfaiusvafaMs.
Cet. Strmvimi in Hift.Jur. Fend. pag. 7 10. gradus
Vafallmun ira diflittguit utprimus fit Capitaneo-
nim five Ducum <£- Principum qui immédiat a
Rtgt fuas babent
Ducum & Principum flot vafallii tmiés Valva-finorum, qui à Vatvajferibmsbénéficia tenent. Cum
baxfcaU cettvemtexaQè utmen Vafvaflbnim qmd
in multis vetufiismonimentisita U^hur mfui Cm.fiim. Vavassor idem yù Vafvaflbr. V»x tx frè-ctdemi y nutfiAajtnuin*efl%perjjncoptnctrrupt*.
GaUis Vavaflcur. Valvassor idem quiVavaffor,
& tx iU» fer epetubefindefravéttum.Qjâ Valvaflo-
tes fic diiïts ofinémurt tjitod vsl valvis DtminmtmAfaùi canfà mfcdcnt vet valvas & imnittu Re-
gnittu*ntttrtviietitwrmibi cum verbis luderr,Alium
etjfnwltgitm txhibet Ctl. EccArdxs in L. S al: Pag.
101. Dum ValvafTores interpréteur ftdfos vaflores.
Quod nefeip an fit probandtan. Vaivasinui ii tft
Vafvaflinus r*f*Uorum minima,, ,&ide»fiedie
tus diminutiv»Gallo Britmtmic»gwefynfenmlus.
Vassaticum fervitium fidtt, thfetjuium quev*fus & vtfsUusDemi» tenentur,édikt homa-
gium.hominium. h* SpeUrnSmus Voyez
ti-4ci[as te dernier article VmffuU

VAUD E LUC Q_U E. Coquillart dans fon
Monologuedes Perruques

^Richard trenebe du Vaudelucfue
Simm m du drap figure'.

£t plus bas

En priant que très-borneefiraifU
Vous veuilleleVaudtlHcque.

C'eû la même chofe que Godtlu,qu'on a dit de-
puis ,l'un & l'autre mot viennent de vultus de
Lxca. Voyez Chaftelain, Lettre v. de fon Voca-
bulaireHagiologique.Le Duchat.

VAUDEVILLE.Sorte de Chanfon.Par corrup-tion,au lieu de Vaudevire.C'cd ain6qu'onappelloit
anciennementces Chanfons; parce qu'elles furent
inventéespar Olivier Baflclin,qui étoit unFoullon
de Vire, en Normandie,& qu'elles furenc pre-mièrementchantéesau Vaudevire, qui e& le nomd'un lieu proche de la Ville de Vire. Charles de
Bourguevdiedans fes Antiquités de Cacn Ceft
*uffi lepa, (il parle de Vire ) d'à [cm pnciiitt
Us Chanfms jut l'm appeUt Vaux-de-vire emume
ce$ deux

Hélas! OlivierBaflyin,
En la Duchéde Normandie
1% a fi grand* pillerie, &c.

Jean Vauquelin Sieurde la Frefnaye Pèrede M.
Des-Yvcteaux le Précepteurde Louis XHL–

Je ne puis fans bmreur, nierfil' V*u-àt*
vire,

Où jadis mfwioit les heiet Chanfuu dire
jyOUvitr Bafelif! t Sic.

ÇabrieiAiWoulm.Oirede Mannml,dans
dilcours fur la, Normandie,imprimé au devant do(on Hiftoirede Normandie Bien que Finfut d»fin ctmmeneemtm mm ajfe*.font rivière f îfl*ct
f^tntieut pmr tfturi qu'élit m dmné,J«n mm À laFige, & m Vau-i+wrt dtftmlsOlivier BaSriin*ï iZ!A^éduCheûie, dans CesAntiquitésda Villes 8c Châteaux de France. au chapde la
ville de Vire Et de V^àt-vi» £2%m£

m *TT* emmuné-
iwwVaiidevillef,»«rVauclevires,r/iw/w4i»-

teuruuOlivier Bojftlmi «*fi V remorfuéBel-

Luuttnam Général mm Bailliagede Cain. Voici l'en-
droKde Bdleforeftqui eft du premiervolumedeta Coûnographie Do cette ViUt de Yirs, ,& da
paysde Vaudevire pmént& tiennent leur cesCbanfins anciennes & nmmmnes que la vulgmrt

appeit des Vaudevilles defymllesfut
*wtur un OlivierBafeli»,auquel n'en faut ravirIbnmtur. Et cecj tieus+je avec Us Me'mmres de
C*tn &partie de cetet de Baytux & de Falaife
d'un délie & rare Seigneur, bmmrne bien méritédes
Lettres & deforuxlien du publie tf- du cimen-
tement de la pcfiéritê Cbarles de Bourguevitt( a),
Seigneur Bras & de Bruciurt ConjeilUr du R*ytQ -Lieutenant Généralau Bailliage de Cuén,autantdigne defa Cbatge, 0- entier enfexéiutiên d'u ti-lt, que Jugequi fuit employé en ce Royaume. Par
toutes ca autorités il paraît queceux quicroientquon a appelle ces Cbanfons des Vaudevilles t à
caufe qu'ellescourent par la Ville, n'ontpas bien
rencontré. Jean Chardavoine (b) de Beaufon enAnjou, n'a pas mieux rencontré en difimt qu'elles
ont été ainfi appellées par corruption au lieu de
Votx deviit. Ce Jean Chardavoine6c imprimer à
Par» en 1 57*. chez Claude Micard un livre in-
muk, Recueil des plusbelles & excellentes Cbanfint
enferme de Veix de -vide, t tirées de divers Auteurs.
tant anciensque mmtemes. Pierre de Saint Julien
en (on Apologie,à la page t6 j. de fes Mélanges
Hiftonques a dit la même chofe.Voici ces termes
Jufques ax Cbanfins vulgaires& Veix do villes(les autres difent Vaux-de- villes) fi en fait men-tion des Rms de France, ce n'eft pas fans épitbét»

dans fon livredesMotstla mode,a fuivi l'opinion
de ceux qai croient que Vaudeville a été dit parcorruption commequi diroit qui vapar la ville.

faffecaUit.UL
VA U D O I S.Seûed-Hérétiqn*qui commen-ça fous-Louis le Jeune, Pere de PhilippeAuguftc,

environ l'an 1 1 1 8. IU furent appelle» VaUUufes
d'un Bourgeois de Lyon nommélequel
ayant donnétout fou bien aux pauvres fe fit ap-peller Pauvre veUntaire",8c fes Difcipics Pauvret
de Ljm. Gaguin 8c Paul Emile en taumention

( .) La Guide. des Chemim de France, «ce page ttude ledmon n de Paria. chezOarle»Etienne, un. LabM SermonmH Il pays de CmL, duBtgm,Con-
Jtmmtm, Hmptet, le Rffumt £hitti,ey U Vaux de Vire
«w m àmmikmmtUMch&%Gm Je et pays. te Livre tH
plu. anoeh que Charte, de Bowpievflle» 1. Bo«chct a«tf apelk^e« dunfons Vmievhti.CtStdam Ces Annal,S Aqmt. impr.ipourla pranùra fois «a 1^44. pan. 4. ch,U D.(t) Il avoir été précédéende qui on a des Oianfon» le Voix de wlle
chez Simon Goriier en ijfi. BibUoch.d« tome•

Ibbbij



fc Jacques Aubery dans fon Plaidoyer de

Wa«& de Merindol pige 16. Us turent^-
damnésan Synodece Tours, l'an
encore aujourd'hui dans le Nivcrnoi. «« '"<
pour dire $"»"• Voyez M. de Mirca, liv. 8.

de fon Hiftoirede Beam, chap. 1 4-

VA 0 0 0 «.Ce (ontproprement les HaHtww

des vallées de Piémont, qu on prétend avoir été

appellesVàHimt de xallata* comme les Italiens

appellentune vallée. Vallata. vallatenfts, vaiten-

fil, vsldenfit, Vavvois. Le Ducbat.

VA U D O I S 1 E. Ce mot dans ta iigntnca-
tkm de forceUerie, fe trouve dans Monftrelet fur

}'àn 1 5 9. vol. fol. 8+. édit. de Paris, 1571. du

mot Vaudou, qui Mon Ménage fur ce mot, fe
dic en Nivcrnois dans 1.1 fignification de Sorcier. Le
Duchat.

VA U T R E R. De volmare. M.
V A U V E R T commequand on dit le Diable

de Vauvert. On appelloitanciennement Vauvert ,•

enlMinvMlijviridiiite lieu où font à préfent
les Chartreux de Paris comme il paroit par plu-
fieur Titres anciens, & par ces vers qui fe ufent

encore aujourd'hui fur -lt portailde la cour de ces
Chartreux

Hancrogt, iuifqms*des,n»nsdmireristre-<

Nec dicas funt bu tttla fuptrbanimis.
Régi*funt etenim vhridis fundaminavaiis

Francorumftruxit tfut Lodoicutbemu

Et parcet endroit de Guill. de Nangis,au liv. des
Geftes de Saint Louis Jufuper Monacbis Oriinis

i Cartuenfisprope Parifios in loct f «f die itur vallis
viridis,/««w mftum ynviàit & ad ferviendum

Dee ibidem rtditntfufficientesEt comme
il y avoir des ce tems là commeil y a encore à
prêtent, beaucoupde carrieres en ce lieu-là, & que
le vent qui s'engoufîroitdans ces carrières faifoic
du bruit le peuple Vimagina que ce bruit étoit
cauCé par un Diable qu'on appella Vim/ert ( a )
du nom de ce lieu, dont la rue a été auflî appellée

pour cette raifon 14 rue d'Enfer. Voyez les Anti-
quités de Paris. Il eft Couvent fait mention de ce
Diable Vauvert dans Villon, dans Coquillart, ac
dans Rabelais.

On a aufli appelle famv en, de la verdore^esval-
lées, un

Bourg^u Bas Languedoc,à deux lieues de
Lunel. Il n'y a pas t fo. ans qu'on l'appelloit¥*f<-

tes anciens Titres. Benjamin dans Mn Itinéraire
7 feirmenrionde ce Pffymieri difantVjue partant

de Lunel il vint à PouiTquiers.oLeTraduôeur s'eft
trompéen traduifantPtmfymierspar BesucMre. Le
chemin de Lunel à Saint Gilles n'eft pas de paflet
à Beaucaire, mais à Vauvert. M.

VAU X comme quand on dit fwr mwts & par
't'aux. De vdles. M.

(s) Ce fat pendant long-tem»une cbote tellement te-

il revenoit un Lutin foui la figure d'une bellefiile qu'on
appelloit Ú D**t>k de Vauxtr t que la porte par où l'on
fortuit de Paris pour y aller i'-ppctloit la Porte d'Enfer,

que la rue qui y conJiuloit. Ce nom paroiflant
odieux on voulut le changer rn celui de Suint Michel
nuit ce chanfement n'eut Lieu qu'à l'égard de la porte
car rruli^é qu'on en eut, la rue reùnt fon ancien nom.
Voyex J. JUven. & le )il. de S. Dcn. ciri-i p?r Ni. «!jc Tra-
\fcy d ;;n» ("on Hift. mjnuftrite Ju Roi Cluilc» VL page
»»:. fur Tan 1 jy;. L« D.

UBA.
UB A C Le Ttaduâeur du Traité de Platine

de Otffnûis liv. i. au chapitredes EcrevUTes Em
yveïf viventUs rivages qui font il i'tlnie & em lit»
cbé*lt j & en efié s'en vtnt en lieux uhnct & en-
vers t &MMxgêurg*. pnfons. Ce que Platine avoir
dit en Latin en ces termes Csncri byemt aprics
Itemft&êmwr *fi«t« in fpata tuttmim recedmnt^
AiojL»i«c d'opaau. Le Duchat.

V'E.O
V E C H O. Le Patois Meflin nommedela forte

un certain oifeau de nuit qui égorge la volaille.
C'eft une corruption de tijevêche. Quelques-uns
veulent que le vc'cbt toit la fouine, ou plutôt le
putois que les Latins ont appelle veft j d oùpour-
roitbienvenir le Meflin vécb*. Voyez le Trévoux
au mot Putois. Le Duchat.

V E D.
V E D E A U. Rabelais, liv.

c
chap. M*-

jhre Janatut fi trMJport* mu logis de Gwr-

gfitm* unib*m devant Joy vois vedeaux à rougt
mujeau. De v i tellus ou plutôt de l'Italien cor-
rompu vedeUo, fuit de vitebus. Ce qui eft dit,que
Maître Janotus, vêtu de ton liripipion,qui eft un
ornementoral,, touchoit devant foi trois Vf
deoux à rougemuieau, fait voir que Rabe4is fait
ici alluiion de Vedeou qui eft un jeune veau à
bedeau ( pedellus ou Haellus ) pour infinuer que
les trois Bedeauxdont ce Docteur te faifoh précé-
der, etoient de vrais veaux a rouge mufeau,c'eft-
à-dire fi jeunes que fi on leur eût tordu le nez
le lait en feroit forti. Plus le veau eft jeune, plus
il a le mufeau rouge. Du retie ces Bedeaux pou-
voients'être enluminé la trogne, comme leur Maî-
tre Janotus, a force de boire & je -crois que
c'eft-la proprementce qu'aa voulu dire Rabelais.Le
Dathat.

VEDETTE. Sentinelle de Cavalerie. De l'I
talien Vtietta qui fignirle proprementuneet bau-
guette mais qui s'eit dit enfuite de la perfonne
qu'on porte eu' fentinelle. Voyez le
delà Crujc* de la dernièreédition. M.

V E E.
V E' E R Vieux mot qui lignifie faire défenfèi

De vrtare ce qui a été remarqué par H. Etien-
ne dans foa Livre de la Précellence du Langage
François page 176. en ces termes Choie véée
eft plus déGrée répond totalement a te qu'a dit
Ovide nitimurin ventum. J'écris ainfi chofcvéée,
fuivant le vieil exemplaire auquel font retenus les
mots de l'ancien langage car vécrjè difoit au lien
de vtttt i»i eftplus approchede vetare. Ce moc
fe trouve dans les anciens Uz d'Anjou & de Tou-
raine mtT, qui m'ont été communiqués par M.
Nublé, Avocatau Parlement, homme de grande
érudition, & ( ce que j'eftimedavantage ) d'une
probité lînguUerc.Voici rendrukqui eft curieux:
Se li bers afon home > & il H die venez-fous en 0
moi car- ie voil garoier encontre le Roi mon Soi-
gnonr qui m'a vehé le jugement de fa Curt U
bons li doit ref pondre en telle manière ie ira f avoir

au Roi t il cjt anften cem vous me dites. Adtnc il



m'a
Cmn:&fmr

Car Me§am -fi en
gutrve encontre de Reit dit, que H

li km* t'en doit m mmrntr à fin Seigneur. Et li
volait aller tint, il ni perdroit feufiépordmt.Et

ovit refpemdm le ferai droit a vofire
Seigmmrveèmmiert en ma Cm} U kmu deroit venir

fin Seigneur & dire Sir*t li Rois m'a dit que
il veut fer m volumiersdniil.Et fi liSirts dit h
n'enterré iornais en fa Cmn j moiivtrn*. o moi fi cm»
it vont ay fimens. Admt perroit bien li bons dire
le mitai mit Ci' par droit ne perdrùt tient de fin

--fil-.Dans lequel endroit véer le jugementdéfit Ctur
lignifie empêcherque la Cour des Pairs; ou celle
du Parlement,ne connût de la caufc en que!lion.
La Jurifprudcnceaurcftc, établie par cet article
des ancien» Usd'Anjou& de Touraine étott conf
tante partout le Royaume. Guy, Comte de Flan-
dres, Ce plaint au Roi Philippe le Bel de ce qu'il
lui avoit voulu faire droit par ceux de fon Confefl,
& non pas par (es Pain, qui étotent Tes véritables
Juges. C'eft une remarque de Pierre Pithou dans
un petit Traité qu'il avoir fait dej Pairs, qui Ce

trouve écrit de fa main parmi les Mémoiresde M.
du Puy ce qui m'a été dit par M. Nublé.Le fer-
ment que Baudouin Cornu de Flandres 6t auRoi Philippe Auçufte lequel fe trouveinférédans
l'Epitre 1 30. du livre 1. du Registre d'Innocent
III. page 81. témoigne la même Jurifprudence.
Voici Ces termes dece ferment N«puRégiFntn-
n* de bHJufufdi **xiliefodendo unquom deen
tjUMudiuidemDeminutmeuiRexFrmdétMlitudinem
mihifétetrevlnerit & me f*cere judicori fer e»tqui me judieire debent in Curi* Régit FrmcU. Et
cette pratique fut autorifèepar SaintLouis, dans
Ces EtabluTemensGénérauxqu'il fit en 1 170.avantqu'il allâtà Tunis. Et elle te trouve aufli dans la
Coutume manuscritedes Provincesd'Anjou ce du
Maine duquelManuscritj'ai faitmentiond-deflus
au mot Cwert.

Il me refteà remarquer, à l'égarddo mot veer,
que ces mots de l'article 406. delà nouvelle Cou-

tume d'Anjou Si aucun Mtpurtur efi sdjtumé endemande retrait en Ceur fujettt & il ne veuiie
débattre ledit retrait, il fi veut clamer en Cour' Su-
zeraine pourveu que i'uijjijedeCeur Suzeraine tien-

mnobftant qu'il ne maintienne tert fait ne droit
vye ne fontpas intelligibles t'en cet article aulieu de nedroit on ne lie ne droit véé; c'eft-
à-dire, jus vetitum. 'M, Nublé & M. de Launay
ont fait cette remarque dans leurs exemplaires de
la premièreédition de mes Origines. M.Vt'u. L'Alleman dit wehrendans la fignifica-
rion de pnbibere. Le Duchac

V E
- VEILLAQUE. On appelle ainfi on homme

de mauvailê foi, fans probité ce fans honneur.Je
crois que ce mot eft cotrompu de celui de Vala-
que. La Nation des Valaques eft notée par tousles Hiftoricns pour fa méchanceté8c fa déloyau-
té. En Normandieon le fat de Blefike dans la
mêmeûgniâcation. Huit.

VEL
VE L L M. De viteMna en foufentendant

ptttv.M.

font des habits de Mt. Do vrpr*j boioèeris & a*-ratis, Bec Cujat dent que de fi, -<*<• nous avonstiré le mot vetms. ToutefobGoldaft fur ce Heu du
Sermon de Btm Difitylin* de Saint Valerien Ci-
mtUmenfit Mfifitpi Nive» veliere membra compt-dit que cela s'entenddu velousblanc qu'il
dérive de vellus alléguantpour preuve que Ju
teins decet Evèque les Grandss'habiltotentde foie
blanche.SkJoniusApollinariiliv.4. Ep. XJ>. décri-
vant l'habit du Roi Sigemer FUimmeus cocco rw-,il., lafkut firice. Cafcneuve.

Velous,ou Velours. De vilhfiu.heu
Sylvius, parlant d'un Bohémien qui t'étoit empa-
ré de quelques Châteaux de Tranfylvanie i!*i
cum jirirdxrdipleiderxdomine eut ffrviebat oîim'NI effet tognomentoExamit apptSatHtefi • quid
Latinevillofum fericumfinat. Bonifacc de Maien-
ce, dans la 1 1 de fes Epîtres adreiléeà Zacha-
tic, qui avoit été fait nouvellementPape Inurek
munufiuU parva vobit direximm 8cc. U tfîville-
fam unam cr auri tantUluw. Mathieu
Paris dans les Vies des Abbés de Sant Aubau
page 17. de l'édition de 4'aris Unemdam panni-

jîbbat Alfricut,cum memoratit eflibut inveluth
jicit tranfpmari affermiadeautelam ipfumfuif*
Beati Amphibali BraiAlkim magiftri, carat *l~
lam. Sur lequel lieu Wats a fait cette Note dans
fon Gloflairc fur Mathieu Paris De villulç vids-
rint ipfiGaUi. Il eft fans doute que c'cft dé notre
mot de velours que parle Mathieu Parisien cet
endroh-ià.

Mab quoiquevelmt ait été fait de vtBifim; 8c
que par cetteraifond'étymologie il fallût dire ve.
lons 8c non pis velours nous dlfons néanmoins
aujourd'huiplus ordinairementvelours que veUut
& c'eft comme il faut parler puifque l'ufage le
veut ainfi.

Cujas dérivoitle François veUusdu Grec fait.
reflet boleberafunt des habitsde foie. VoyezM. de

Les Grecs modernesdifent iSiA^e,, qu'ils ontforméde villutum. Les Italiens difent aufll t tttntê
êZveiutelU & c'eft de ccmotveltMtciic que nous
avons fait veluav. Dans l'Inventaire des meubles
de Charles V. Un chaperon de vHuau vermeil cra»
moijy, fourré M.

VEN."
V E N A 1 S O N. De venatio. de Saumaift

fur Solin, page 946. car» ani-
malts y quodbemo, vet aliafera% venandecapit. ha
fumhur Latîm'svenatio.

fffina care^exVenatu. GlofTït
vntwy'tet» t venatwr: & wuwy%ei«, Venatus jipfi- ve--

Venaison,
Er fur l'HHloire Augure, page 80. Vcnarioncm

cam ,fid. vemtum femper, Veiutio auttm
erat idquod in quam vxl M*



fore Afervànmt ntc il,.fed ttiam mttio-
ri. Sam itafemper apmd tlegtmtiffimumCelfumlib.

t. cap* 6. Vetwio, durique pifccs, ôc exdomef-
tkis animalibu«aflacaro, maxime )\i*ânt.Et pif.
/imfexiemis lotis apudeumdem nunquamemm ali-
ter munir. Venatio igieur efi fetina. Lampridius
«Uns h Vie de l'Empereur AlexandreSevére,pag.
1 16. s'cft fervi du :mmc mot dans la même figni-

maxime quoi feiebat perfe non habere. Sur lequel
endroit Cafaubona fait cette Note PofieriorLa-
linitai dif crime» qnod per analogiam ftullum erat
fiatuit tamen inter venatuni & venationem Il' il..
ludfit 6»p«, hoc tipafùt nom ita proprte bac Graci.
Sidonius in Epijtola ad lndHJiriHm lib. 4. Ferarum
carnibus abftinet curfibus acquiefeit icaque oc-
culte delicatequereligiofus venatu utitur, nec uti-
tut venationc.Sic alii. Graci quoqut interdum tiç
6«f«{pro 6npi/jt*lt(i vtf'ciferinà. M.

VENDOME. Ville. De Vindocinum. Le P.
Sirmond.dansfes Notes fur Geoffroy Abbéde Ven-
dôme page J 1. Vindtànum tjucd caftrum Gaffri-
d» & caftellnm dititur, non «bfeura ntta tfi oppi-
dum ad Ledifiitminis ripam in Carnutum agro ac
Diœctfi. Qutd unitm argument nmfatit eft ad mi-
taundam tpinicnem tjua mnltorumbedie animasper-
fitofitf Vindocinià Ptâlemao Géographe mtntitntm
fini, VindinumfMf appeBari.Vindinum etrimù'nti-

yoy Ptelemtus non in Camutibus fed in Atiltrciij
Ctntmanis locat & primariamecntm wrbem facit.
Quart haud dulnum tfi aliamnon tjft tpiam Ceno-
manum ipfim tôt tus Ctnomanica Provincia caput
cujus nomen Gallica confnttudint fitum ftiit etiam
mpud Goffridum lib. 111. Epifi. 1 6. Vindocini vtri
Caftelli antiquiffima, <jua nitnc quidtm fuccurrat
mentit efi in PaUione Guntranm & Childeberti, Re-
gumy cjut inferta tfi Gregorii Turontnfis Htfiorit, lib.

lx. cap. 10. AI.
VENELLE:petite rive. Enfilerla vtntOt. Fia,

viana vianeila, vtneM*t vinelle. Varron a re-
marquéque les anciens Latins difoicntvena,pour
via. Nousdifonsen Anjou vtnellt de lit, dans la
lignification du Lmn/ponda. Rabelais iv. S 7. s'en
ca fervi en cette fignification. Véritablement je
ptnfeit tju'tn iirUt derrière la tapifferie ou en la ve-

nelle du lit, fu/ivotre chairepercée. Et ce mot a été
dit en cette lignification parce que la ruelle du lit
eft comme une petite rue; ce que fignifie ce mot
de nette. Mais M. du Cangedérive venelle de ve-
Il,Il. ,¡¡diminutifde Vena comme qui diroitpetite
veine. M.

VENTER Rabelais, livre 4. chap. +6. LA
barrit fin bled en l'aire, le vernit le mit

enpoches. En Languedoc,au lieu de vannerle bled,
on le jette en l'air, à pelées, contre le vent, qui
Cn écarte la balle & la poudre. C'eft ce qu'on ap-
pelle venter qui, au lieu de venta, fait au prétérit
partait vernit par un de ces mctaplafmes 6 com-
muns dans le Langage du xvi. fiécle. Le Verger
d'Honneur,&c.

Cbafitmveitfin bled toutventer
Cbafcunfe veult par tout venter.

Le Duchat.
VENTOU S E S. De vemof* qui fe trouve

en cette ftgni6carion.Grégoire de Tours liv. 1. de
fon Hittoire chap. 6. Regrejfusquoquedomum vo-
car@ ijuodamjudav, ventofas, auarumkenrficioocu-
Us lumen augertt • humeris fuperpomt. Et au cliap.

f 4. du même liv. Mift imfcapulis %five ernihul

liber abamur. Et au char. 11. du
liv. vie Prejbjterum quoijut unum pro eo qmôd ei
vinum diferret cI.. jam crapulatun afpicertt tii-
fumfuper feamttumpugnis ac diverfit iilibus vtrmf-
raviti utpanh animam reddere videretur. Ifidore
livre 4. de Ces Origines, xi. qui eft des Inftrumen»
de Médecine Spatomeleguna,au*, a Latinis «

fimilitudtne, cucurbita, a fufpirio, ventoG voc*-
ttw. Comme les Latins lesont appelléescNrwi/>«;
de leur rcflcmblancc à des gohourdes les Grecs
les ont appelléespour la même raison ««,/«< car
mulla fignifie une gohourde. Nos Anciens les appelloient coupes & boiftet. Gafton de Foix dans fes
Déduits de la Chatfe, chap. 16. parlant des remh
desqu'il faut faire aux chiens enragés Mais pre-
mièrement foi eut geElies ventofes que on appelle
coupes ou boittes,furla playe, pour tirer le venin
hors qu'il n'aille au cour. M.

V E N T R I E R E S. Nous appellions ainfi an-
ciennementleàSages-Femmes-LAuteur de laChro-
nique de Louis XI-parlant de Perrette Manger
condamnéea ctic entouie vive ( remarquezce fup-
plice ), laquelle pour différer l'exécution de ioa
jugement avoit déclaré qu'elle étoit grofle Et
fut fait vifiter par Ventrièresù~ Matrones qui rap-
portèrent a Jufine qu'elle nefiott point gaffe. Ces
Ventrières avoientété ainfi appcllces a ventre tuf.
piciendo. Voyez le Titxedu Digèrede
ventre. M.

VER.
V E R B A L. Nousavons dit unverbal pour dire

un procès verbal. Voyez Loifeaui liv. i des Offices,
page 4 5. M.

V E R C O Q;U I N pour famaifie cap»ce. Il
luiprît un vmotiuin. Peut-êtrede varius de cette
manière varius, vancus, varicocus,varincinus
comme qui diroit changementd'opinion. Vercequitt
Ce trouve dans Régnier, Sec*. 15.

Eftimer peu de
Et mettre 4 mefme taux le aoble & It coquin.

Ce mot eft aufli fort urité dans l'Anjou dans la
Normandie & dans le Maine, où l'on dit auffi un
Venigo pour dire un ventxjutn ut caprice :ce qui
me fait croire que vercoqnin pourroit auffi venir
du Latin vertige, f'trtigo ,vertigocium vergoiium,

V 1 Il c o o^U1 N # a bien des vercotpânsa la tîie:
Cela fe dit d'un homme d'efprit léger & fouer.
Voici ce qu'en écriventRiolan & les autres Ana-
tomiites Cerebelli partit ula quadamJenapopbyfis
ob vtrmis figuram proetffut vtrmiformis dicitur
quem nonnnUi .put ont aiiquando vent in vermem
vivum alü ver» hune vermem in cerebre nafci à
putrtdint "Volunt.\Quidauidfit centtm efi in cert-
bro generari vermemejujmodi qui equomaniam in-
drcit. Vulgo à nobis vocaturvercoquin: wadevêtus
difhtm il a bien des vercoquinsa la tête de bo-
mine lsvi & pracipiti. Il femUeroitdonc que ver-
coquin auroit été dit pour vtrtquinou vtrftquin.
De Brieux, Orig. de quelques Coutumes anciennes
page H'

VERD. Tapis à jouer. Rabelais, livre i,
chap. xx. Puis le verd eflendu l'on dtfploymt forte
cartes. ,f medez. & renforts de tabliers. La fourni,
&cDe fa couleur, qui eft ordinairement vent.
Le Duchat.



VERDIER. Orfeao.Bdoodans fon Livrede
la Nature des Oifeaux vu. xi. L'Ojfeau que les

Verdier n' efi pas de couleur ver-
de; mais efi de cmdemr jaune tirant fur le verd. Ce
Veràier efi bien nomméftim U fiettificmrion Grec-

que i cor ce que 1er Grées ditm chloris les Inter-
frites tournent jaune-verdoyant.Or efi nommé le
Verdier mm fisvireo comme il que fa fi"

lly a plu fit ht s Mitres
qui font pareillement fmun'et amme efi le Bruant,
le Serin le Tarin &U Lente fus le f quels avons
décrit en leurs lieux, chacun à part. Il a étéfignifié
que celuy que *ms nommons Loriot, été dit enArifiote chlore» holos, fut verdoya*
en l'obfcur mais U Verdier efi ctluy qu'il a nommé
chloris ,que Gaina tourné luteola.Piine n'en a fait
mention. Ce Verdier dit Arifiote su
pitre du neuvième livre des Animaux
pelle t femne que/en

Vi d 1 s r. Eft celui dont l'office confifte à
garder les Foret», & qui a quelque forte de jurif-
diûion fur ceux qui les endommagent & duquel
on appelleau grand Maître. Il vient de Viridarmty
formé de viride qu'on prend abfolumenr pour' le
bois vert. La Charte de Jean Roi d' Angleterre, in-
titulée Cbartatibertatum Singuliiquadragimadie-
kus fer tmum annum cenvtniem Vindarii & renfla-
riit ad videndum dttuebiamen:* de fort jl a tam de
viridiy qukm de venttione. Cafeneuve.Vustu fe prendauffi pour un Garde- Fo-
r& dans laquelle lignification Il vient de firid*-
rius ce quia été remarqué par M. de Cafeneuve,

& piarM. du Cange. LaCharte deJean, Roi d'Ai>-
gleterre intittilée Carts Liben*tum Singulh
quadragint* diebus per tôt Km «mn convenient
nridarii & Foreftariit sd videndum Mtf.chiamiM*
de fortfléiy tam de viridi qu*m de venMiene.M.

V t K:U U N. Voyez Vttnne. M.Vudun. Sorce d'épée. Rabelais au Prol. du
liv. j. AffUoient cimeterres bram t d'acier badt-
lairest efpt'es verduns, eftocs. Et au chap. i o. du
même livre Advifeque mon Verdun ne frit point
plus long que ton ejpade. Du Latin verutum qui
fc trouve en cette fignificarionau liv. x. chap. 1 5
d'Aulu-Gelle. Vem$um vtrutunum 4 vert ut um

verovn. Dans le Di& Fr. Ang. de Hollyband
verdun lignified'abordun bacquet à vin &aufll
une petite épée. Dans cette première lignification
je ne (ais d'otWil vient. Le Dm bat.

V E R G ou V I E R G. On appelle ainfi à
Aucun le Marrât de la ville. Peur-erre de l'an-
eien mot GauloisVtrgobritus,Cxfar,liv. 1. de la
guerre des -Gaules Divitiacus & Lift., fummo
Magifiratuipréerant,quem\etp}btetamapptllam
JEdui.: qui creatur annuus> drvitunecifqueinfuos
bebetpoteftatem. Les Glofes difidorc Firgobretus

nomen Magifiratùs.Touchant -l'étymologiede Ver-
gobretuss voyez Ifaac Pontanus dans ton Gloflàire
Gaulois ;& M. Bochart, page 79. des Coloniesdes
Phonidens.il/.

V e r g j ou V 1 1 n. g. U n'ya pas à douter
ce me- femble que ce rrot n'ait été fait du Gau-
lois Vergobret tronqué.Ce que dit Wachier fur
l'origine de ce terme Gaulois, me paroït trop cu-
rieux pour ne pas le rapporter. Voici les parole*
de cet Auteur page 1766.de (on excellent Glof-
faire. Vercobr.it Rr*U
Car citéGallot. Il rapporte enfuite le pàflâgé de Cé-
far cité par M. Ménage; puis il ajoute i£*;imvis

Prum*Majefias Cdfartameninde nomen Digrn*
taris formateportât ex analogia «r Confulatus à.
Conful j $ Magiftrarus 4 Magifter
Hinc Sctilterus videtur xribi cire' foret mare
quando in Glef. Teut. pag. t oo. Vergobret wm-
pretatur aJminiftrationemilluftrem tanquam /F-
dui effentGermanie e locuti eamque'vocem à werk
•pus d-bret illuftris compefuifent.Bocbartus, qui
GalUca vocéAula è Punico vsl Hebnu fermone filet
deducen Uc prtftiium interprétatifs à Syris pt.tit qtâbus farga mutationem & parrun^rwwwi*
Prafeihtm & Modérât orem fignifi<.at. Inde Galli
iftquit Vergobretumvocant PftfeUum illum qui
quidem fummus erat fed mutationi obnoxius. Sed
in bis fimilibufque Bocbarti etymologiis major efi
ingenii quamveri apparatus. Aiagis cenfentaneum
ejt% ut ea que, Galtit amiquis mbunnturtocabula
ex if forum Lingua ( qua un; Celtica fuit er Bri-

exponamur. Atqui Celwà Urnruk
ver-got>ret efi vir legis vel prefeth» juris; <om*peuiturque à ver vir t Saxonicè wer, Hibemice
£Car. \quodhoc loco efinomenOignit atist& cyrratth
lex jus.BoXhorniusin Lex. Ant. Brit, cyfraith
lext jus Optimè autem à prtfetltira le fis vel
juris appellatur vir qui fummum in Kep. magifira-
tum gerit & fnpremus omnium jtidex efi. Nec alto
nomina Principes Gothorum Occident «lium infgniri
voluerumquàm Judicum, etiamfi tfjhit potrntiffimi
& Regibus equalei ut ojiendi in voce richter. {>«,»-
lis fit Fergobrethrapud Hibernos non expiicat To-
landus vocem t amen Hiberni s tribuit in Additio-
nibus adMiftoriam Druidartm pag 1 1 g. At in Bi-
kietheca Anglicana tom. xv. part. 1. pag. 411.diciturquid Hibernis fear go freath ad ïtteramji*
gnifiiet hommequi juge, vir

V E R C E' E 4rrrrr. M:
V É R G E R. De vtrid*rium d'où les Italiens

ont aufll tait ververe, 9c les Elpagnolstrr<rr/. f;-
ridarium fe trouve en cette fipnificationdans Sué-
tone, & dans les Fragmens d Ulpien au titre de
Dotibus. oici l'endroit des Fragmens d'Ulpien
Impenft veluptuo/éfunt quibus neque

on.tjjis
de*

terior dos fitret neque fafhs fruiluoftor tffttla efi
qued tvemt in viridariis & pithni s » fimilibufque

V E R G N E. Cet\ l'arbre qtie nous appelions
autrementAune. Rabelais liv. 1 chap. j 9. L'F.v
fermierde notre Abbaye n'adoneques la telle biencui-
tt car il les yeuxrouges commeun jade au de ver'
gne. De trerna. Les Glofes d'Ifidore Alnum li-
gnnm id efi vernum. Je crois que les Aunes ontété ainfi appellés a vert, a caufe. qu'ils poutTent
beaucoup au Printems témoin ce vers de, Vir-
gile

Quantum vere novoviridis Je fubjicit alnus.
M. de Saumaife, dans fes Hononymes des Plan-
tes, chap.^66. croit que notre vergne eft le Silt,.
des Anciens.

Il y a en France beaucoupde lieux du nom de
la Vergne qui eft un nom que j'ai fort célébré
enw perfonne e Madame la Comtefle de la Fa-ïette. M..

V t Rr r. Au lieu du vernum des Glofes d'Ifi'
dore, on lit fturna dans l'Hiftotrede Bretagne de
Lobineau, tome a. page 147. & ce mot vienrdu«*–
vieux Breton gnen. qui fignife l'arbre que nou*
nommons aune. V oyca le Gloflàire de ce volume
au mot GuerKéi. Le Duchat<



VERGOGNE. De l'Italienvergogne» hkdu
Latin vtrecundia.

V E R
vert & de jus commequi dirolt/«s viride. Nous
appelions ainfi la liqueurépicintedu raifin non en-
torr imûr bien que dans la Coutumede Bourbon-
nois chap. 6. verjus de grain, & verjus de pomme,
fignifient la bière & le cidre a caufe de leur cou-
leur verdâtre.Cafeneuve.

V L R Ni E 1 L. Vermillon. Sicile, Roi-d'armes,ou
Hérault d'Alphonfc Roi d'Arragon livre 1.. du
Blafon des en
certaint rivées qui font fur la mer, t croljfent cer-
tains petits arbres iju'ils appellent quais & envi-
ron la racine de cet arbres, quand vient ai mais de
Mayil le i oncrc'e &engendre de moultpetites bof-
fettespleines d'humeur roufcommefangi & les gens
du pays les fichent an foleil qui femblent dès mor-
ce aux de cuir n*ge\ Et en lafin de îefté en cesmon-
ceaux t engendrentpetits vers qui ont dedans leurs"
corps une humeur at>fft rouge que lefang de laquelle
eft fait le vermillon dent font teints 'draps de foie.
La grainedont on fait I'ccarlate,&que les Latins
appellent cwtu n, fe change comme dit"Pline liv.
14. chap. 4. bientôt en vermilfeau c'eft pourquoi
les Grecs l'appellent qui fignihe un pe-
tit ver. Celerrimè, dic-il, invermiiUlumfemutans,
quod ideo fcolecion vocant. Viçéncre, en une de
Ces Notes fur les Images de Philoftrate parlantùe
la cochenille ( ce mot eft fans doute dérivéde coc
cum ) On tient dit-il que ce fuit une mania de
ver qui vient en la Terre Ferme de l'Inde en
la contrée de Cérateras,furun arbrefrefqne rejfem-
blnm au figuier. Papias Ru fus, vermiculus rubeus.
I.idore, livre 1 9. chap. 18. CoccumGreci, nosrn-
brum feu vermiculum dicimus eft mim vermi-ex fyiveftribus frondibus. D'où il fe prouveallez clairement,que ces mots vermeil Si vermillon
ont tire leur origine du Latinvermis.Que G main-
tenant on appelle vermillon ce que les Latins ap-
pellent ni'n.ium dui eft une elpwrc de mctail c'eft
a ciule de ta rctlcmblancede fu tdiiîure avec celle
de la graine, d'écarlate, ou le iouum des Latins,
que L-s* Auteurs Grecs du deruier tems appellent
communémentj-a«*n£, c'eft-ù-dire, ver. Nousli-
foiis dans l'rcJegaire chap. 15. que Willibaud en-
voya dire à 1 laocat que s'.il déitroit qu'ils fe ren-
contraircnr .en h bataille pour vuider leurs diflè-
rends qu'ils le dévoient tous deux fignaler de cot-
tes d'armes rouges. Induamuregv or; tu veftibusvet-
mictis. Ain'.oiîi, liv-rc j. chapitre 9 C. Tune t fipla-
cek't io (.. /• i;rt;ûi,ulatis adoptai veftïbus &c.V Il mf.il. De vermiculus qui fe trouve en
1 erre1 idoredans les OriginesLatines:.

G,x.:i >os rubrum feu vermiculum<dici~
mu. Les G lofes Anciennes nUrik <, ^iy^A». t vtr-
tnuul.t hoccotcum.Les Glofes manuferites de M.
de Sauniaile xtKjtSv 'vermiculus. Vermiculatus fe
trouve dans L.ucilius & dans Sain: Jérôme minia-
tus vtrun,itlus en cette fr.'nitication a été dit à
caule des vers qui fe trouvent dans la graineap-
pcllce (<».f*/j. de. la vient que les Grecs ont ap-
pcllé cette gi-ine Pluie livre xxiv. ch.
4- Parlant de cette graine: Ljl >teM *e>mt ex eo
in Ajriia ferc ù~AJia n.ijlenj a lerrimè inventa-

lonias dans les "Phociques ni «V

T»C *0XKCV tty*XV {.ml- T«TO il a^KiiTo If TIJ» si if

6««/ *uMt?$t*i t»{ kÔumw rèr l«T*»r i KP H» W«
to oÏ/jui ti Çmn. Voyez M. de Sa»-fur Solin, pages 171.. 17$. 961. & 1114.jules Scaliger contre Cardan, cccxxv. 1 ;.& Ca-

ntnibs dans Ces Canonsdes Dialeûes à la lettre
y. Les Ebreux difent de même flpVîfl tolaot
pour diredu vermillon: lequel mot dans ûl pri-
mitive lignification,lignifieun ver. Parmi les Pet.
fans le mer de kfrmes, qui figni6e un Ter, figmfie
auai le coccusdes Latins. Voyez d-deflus au mot
cramoifi.

Remarquezque quoiqu'ondife vermeil, il faut
dire vermillon& non pas, commel'ont écrit nos
Maîtres, vermeillon.M.

V E R M E IL L E R. Galtonde Foix, dans (on
Miroir de la ChaiTe, page} 1. yiutret manières y A

que on appelle y ermullir..Ceft quandles Sangliert
boutent eT renverfentla terre dugroingdevant, pour
quérir les vers& la verminede la terre que ils man-
gent. Dt vermis. M.

VERMILLON. VoyezVermeil. M.
V E R M 1 N E. On appelle ainfi les poux. Le

Chronographe Saxon, fous l'an 900. page 147.
Des Accrfjumes Hiftori* de Leibnits in-+*. 1698.
jirnolfus Jmperatir de Rama rtverfus affliclus à
minutis vermibul qnos pediculos vacant adeo in
corporeejusfcaturientibtts, ut atiulio medicornm mi-
nui pojfent moritur. Le Patois Mcflin appelle ver»
mène une chenille, fans que je tache quel rap-
port il peut y avoir entre le Latin vermis & les
poux & les chenilles. Voyez les Origines Latines
de Becman au mot vermis page 91. LA Du-
clpM.

V E R M I N 1 E R. Monftrelct vol. i. chap.
l6j. fol. } I 9. V*. col. 1.

N'ydemokrane pois nefebve
Dont ne t*ftajfe>it des premiers
Ratr tfrfouris Qr va miniers
Et leiefpicsen emportaient
Des bleds qui demeurés efioient.

Dans les Contes de Bonav. Des Pericrs fol. 49
rQ. & ci. de l'édit. de 1561.ce font
les Diables fouterrains & c'eft comm e qui dirait,
une méchante vermine, mauvaifeengeance. Le
Duchat.

V E R M OU L U, De vawUusmolutus. M.
VERNIS. Du Latin-barbare vernix. C'tft

ordinairement la gomme du genièvre dom les
Peintres le Cervenc pour donner plus de luitre &
de jour aux couleurs. M. de Saumaife,dans les
Exercitationes PHniant dit que ce mot vient de
lifuxar, jBtpviiui > oujîip6»»«i)que les AuteursGrecs
Barbares prennent pour ce que nousdifons vernis,
Myreplêdans fon Traité des Antidotes,chapitre

3 17. Eif>c»i'*»cnpaXXiw c'eft-a^dire vernis de
cyral. NicomedeS j8»p«»îe»,ùiUrpcupïwp* c'eft-
a-dire,W» vernis- raclure à' ambre. Carie vernis
fe fait de diverfes matières. Ifaac Pontanus, dans
fon Glojfarium Prifcc-rCaUicum Ualli btdie aoj
tratefque purpurifum J*ndycem & fandara-
cam vernis indigitant.Vnde verni lfen iidem ms
Germaniquedicimus fucare fanéiatacbâ purptt-
riffe inficere. Item, veruiffinghc pkrpuriffum.CaSe-
neuve..

Vernis. De vernix,: fait de fitfti*»* dit par
contraûion, pour jB»p«i«».M. de Saumaiieiur So-
lin, page 1 io<». In Lexicis vetemmGracerumMe-
dicis, beryllum«14*1 beroiiices mminediÙum in-



Graci recetrritrr*

ortertbus fudot
putorum nrfmnrra /Bffe-

gé desbons fruits au chap. des Poiriers L* pure
de Femujfon efl d'uni midtecregroJJ'enr

femblablt i
1., double-fleur qui charge beaucoup & dont la
chair èfl douce,agréable & relevée. Cefruit efi des
flus ente pays. Ce fruit

été ainfi appelle de la Terre de Vernulfoh en An-
jou, à une lieue d'Angers, dans la Paroïfle de
Sainte Gemme fur Loire dans laquelleTerre M.
Lanier, Tréforier de l'Eglife d'Angers à qui elle
appartenoit avoit un beau jardin rempli des plus
curieuxfruits de la Province, lequel envoya à Pa-
ris des greffes démettePoire à M. de la Quintvnie.

VE R O L E. Maladie. De variola à caufeque
cette maladie varie& diverfifiepar des taches la
couleur du vifage.Ceft pourquoi, dit le Président
Fauchetau Uvre de l'Origine des Armoiries il
Eaudroit écrire Turnébe, fuc ce mot de
Cicéron contre Ifâuricus rapporré par Quinrilien
au chapitrede Rifu Aiirorauidfitquidpatertuus,
home confiantiffimus te nobis varium reliquit Va-
RI dit-il, appellantur pufiuU qui intoto cerpe-
re, prafenimtjue, facie \'nafci filent,quafd*mque in
vultu cavitates facere verolas fo/g* vecam. In-
de varius bomo dicitur per ambiguitatem vel in-
confians vel illit cavitatibusdéforma. Voyez voir
& rougeole.Voyez auflî Méiic Cafaubon,page
3 15. de fa DifTertariorrde l'ancienneLangue An-
glicane & M. de Saumaifedans fon livre des An-
bées Climatériques page 716.où il montre que
la petite vérolea été connuedes Anciens, f Voyez

Il me.refteà rerrarquer, que le mot de varioU
dans la lignificationd'une maladie fe trouve dans
la Chromique de Mariui, lequel écrivoit il y a
près .d'onze cens ans. Hoc amto ( il parle de la
quatrième année du règne de Juftin ) morbus volt-
dus f tum profluvieventris & variola Galliam
haliamquevsldi afjlixit.

Ce mot 'de vérole au refte fe prend aujour-
d'hui parmi nous pour cette maladie que les. Ita-
liensappelknt, mal François. Et quandon veutpar-
ler de la picote,il faurdirè petite vérole. Wl.

VERON. Petit poiflbn de rivière ainfi ap-
pellé, dit Rondelet, de varius parcequ'il cft de
diveries couleurs. M.

Ve ron. On appelle ainfi un cheval qui a-
a les yeux de différentes couleurs. De varius.
Huet.

Rome.De

l'au). de fon Pontificat Set-
gneur 1190. où l'E-

In es <

-(`on Or-
Mabillon, dans fou

11 1. parlantde
la manière dont té Pape encenie à Saint Pierre

vad'tt Ad Su

Dom Ma-
billon ne doute point que Vtromca n'ait été fyn-,
copé de vera icenica. Iconica, pour icon a été dit
dans les moyens ficelés.On le lit dansSaint Gré-
goire de Tours au chapitre de. (es Vies des Pères
où parlantde Saint Brachion, qui <éto1t au fervice
d'un habitantde Clermont°eia Auvergne,nommé
Senaut il dit Videns autem ftpïûs in Qratorium
literas fnper reli^Ufrumtjue
Sanilorumy ejft exemplavit tas in et-
dice.

Les Eglifes qui ont le Titre de Sainte Véro-
pique, en font la Fête le Mardi dela
géume comme, pour oppofer là repréfenta'tion
du vifage de notre Seigneur -aux taux vifages
que fc donnent ceux qui vont ce joui 4 en maC

Au PrOjceffional de Paris, â la cérémoniedu
lavementdes Autels,cette Orailony cft marquée
pour être dite aux Chapelles de ce Titre Concède,
auafumùs ommpotens &• miferkors Deup,- ut qui
filü tut Domini ntfiriJefu-Chrifli Faciem, 'propteT"*
ptecata nofira in Pafpone déformât am- veneramurt
eamdem in cœlefh gloria fulgt'nttm contemplariper^
pstuè mertamur. Per tundtm &c.

On célèbre cette Fête à Saint Euftache de Paris,
le 9. Septembre fous le nom de Y Invention Sainte
Venice & toutes les boutiques des Lingéres font
fermées ce jour-là à Paris. Oh la nomme au(E
Sainte Venue à Valenciennes. Et à Paris il y a U

Haie Sainte Fenice.Ccnom a été fait aufli defV-
ronica dé cette manière': Vtronica verouice ver-
me, venice, Venice.

Les Peintres font [tenircetteVéroniqucpar une
femme & le peuple Ce figureque c'eft cette fem-
me imaginée par les Peintres, qui a nom Véroni-

que qui eft comme fi on croyoit queSainte Hé.
lène eûtnom Croix. M.

VERROU IL. De vent, qui lignifie une
broche de fer ou périr bâton de fer, eft formé le
diminutiftvrwfft/duquel nous avons tiré v er-
reuit, qui eft une brochettede fer (êrvant à fer-
mer la porte. Les Glofes Anciennes Veruculi
H*Xalu •'»« il KXttfyeu ofi c'eft-à-
'dire, les vemuils delà ferrure om petites broches.
Où il faut remarquerqu'au lieu de vermiculi, qui
fe trouve trcs-mal-à-propos dans l'impreffionor-
dinaire des Gloflâires, Sa'amide fubftitue doûe-
ment veruculi. Cafeneuve.

Cccc



DcvenuidMi. qui Ce trouve en
cette fignincarion *>rw-

cuti, sâ^ani »'wi tS «> «iôfou, iC*'mu-C'eft ainfiqu'il
tut lire en cet endroit, & non, pas vermiiun

comme l'a remarquéM. de Saumaife fur l' Hiftoire

d' Augufte page • & *« Solin page 9* 5 Ye-
nuulMcR diminutifde vent. M.

VERRAT, l'ut corruption pour Verne
fait de verracus lormé de vtrrti. Et c'eft de

verracusque les Ef gnols ont fait leur barrace.

VERSENNE.Mot Saintongeois qui figiù-
ficfillan. A verju. On trouve dans les Glofes an-
_tiennes Verbenna, Terra profcilfa aratro, id eftSur lequel endroit M. Guyet a fait cette
Note An verlenna à verfu ? qued Santones pro
fulco vfurpam une verfenne.M.

V E R S E R. De verfa^ d'où les Efpagnols

ont auflî fait bofar.Le compofé rttefar eft plus en
ufage. M.

V E R S O R I S. Nom de famille de Paris, ori-
ginaire deNormandie.M. Joly Chantre de Nôtre
Dame de Paris, dans (on Catalogue des Avocats
du Parlement de Paris Maiftre Pierre Verforis

Avocat en Parlement, efloit iflû de noble famille

venue originairementde Gentilshommes de Norman-
die, ir environ t% Palaife ainfi qu'il l'a lui-mefme
remarquédausfaljénéalogiegu'ilécrivit de fa main,
pendant le loifir que lui bailla la maladie conta-
gieufe quifut en 1 5 8 1. s'eftant lors retiré enfa mai-
fon de Clichy la Garenneprès Paris Leur nom eftoit
le Tourneur qu'ils ont chAngé depuis en celui de
Verforis. jean le Tourneur, dit Verforis t fiantve-
nu le premier.. Paris, environ le Règne de Charles
Vil. fut un des premiersDocleurs de CUniverfité &
compofaplufieurs Ouvrages en Latin quelques-uns
defquels cette Généalogie remarque fi trouveren la
Bibliothèquedes Minimesde Nigeon. Il changea fin

nom de le Tourneur François en celui de Verforis
Latin comme avaient lors accoutuméde faire les

zens de lettres. De mon côté j'ai auflî fait mention
'de ce changementde nom. C'eft dans la Vie que
j'ai écrite en Latin du grand pere maternel de
GuyonneAyraultmamere,Jean Des-Jardins,dit
Honenfius Médecin de François I. où en-parlant
de ce jean Des-Jardins,j'ai dit Maria HortenfU
nupfit Guillelmo Vcrforifo vire nobili génère ex
Normaniaprop'eFalefiamoriundo, Bufciacide Sanc-

to Martine & Camipi in page Brigienfi, Domine

atque in Praftftiira PdrifienfiCenfiliario. I s pat rem

habuit Johannem Vcrfirifum magni nominisinSe-
nutu ParifienfiPatrenum avum Guillelmum &

Ipfum Parifienfem Patrenum clariffimum qui exem-
ple Johannis parmi Dotions Sorbonici fummx
apud Th'eolegos exiftimationis Verforis cognmen
fitmpfit nain pater ejusTornitotGocabatur.Qtod

ipfuen Tornatotis cognomen,ut hec pratereundt di-
cam Verforis cognomint &JohannesGuillelmipa-
ter miitârat mort virorumdoilorum illiusftculi qui
cognomina Ga!lica LAtini in fecundo cafit Grtca
cenfuetudinr,ejfrrehant.

Mrs. Nicolaï & Mrs. Fabri s'appeUoient origi-
nairement Ni celât & le Févre>-M.

V E R T U C H O U. M. deLaunaya remarque
que les Grecs juroient par le chou 1*} /m rluù
ufiuClw. VoyezVouaisdans Ces Hiftoriens Grecs,
page 561. M.

VERTUG A D 1 N. Vertugade, Vertugadin
Se vertu g aie viennent de même fource à verten-
do. Les Efpagnols difent vtrtugado 5c vertugala.

Vht u oad 1 n. Il y a des gens.qui veulent
qfle ce mot fe foit dit par abbreviationpour ver-
tu-gar d'infant & ils fe fondent fur ce que cet ha.
billementa la vertu de garantir d:s chocs ce des
atteintes du dehors un enfant dans le fein de fa
mère. Le Duchat.

V E R V E. De vtrba qu'on a dit au fingulier
pourverkum commeBiblia, pour Biblium. Voyez
Bible. Verbum a été dit fimplement pour Verbum
Det-.ix. même que pourh'ty'è ri •3i»û. Voyez
Drufius fur ces motsde Saint Marc 11. i. Et lo-
quebatur eu verbum & fur ceux-ci des Aaes des
Apôtres xxi. 6. Vetatifum àfpiritu SanHo loqui
où il remarque que les Ebreux ont ufé de même
du mot "UT davar. EnTouraine on di? vervt*
de', de Verbum Dei. f Verbum verba vu.
comme qui diroit emhoufiafme infpiration i»
verbe.

<Le Père Labbe a fort défaprouvé cette étymo-
logie. IL ne faut, dit-il que confidérerla Sibylle du

vi. livre de i' Enéide pour juger que vulve vient
à vertendo & non pas du verbeparole laquellt
nos Ancejhesont empruntédu Latin verbum & no»
pas de la réverbérationde l'air. De plus il fautfairt
un grand circuit pour tirer la verve Poétique du
Verbe Divin.C'eft à la page 169. de la 1. part. de
fes Etymologies Françoifes.Je lailïc au Ledeur à
juger laquelle de l'étymologie du P. Labbe ou de
la mienne efl la meilleure, 1.

Verve. Le Roman de la Rote, folio 57.
r°.

Par devant difent qu'ils tous ornent
Et derrièreputain vous clament
Et diftnt ce que pis leur femble,

Quand ils font deux en trois en femble,
Combien -que chacund'eux vous fine j
Car je connais toute leur verve.

Tourt leur vtrvt, c'eft-à-dire, tous leurs difeours;
toutes leurs paroles. Le Duchat.

VERVELLES. Terme de Fauconerie.
Crétin:

N"efi-ce plaifir de voir un Efpervier,
Longes aux pieds fonnettesCI' va-Cari1

Vmo vtrti venivus vertivellus, vertivelld ver-
VelU, VEI.V ELLES. M.

VES
v E S P E' R I E. Voyezvefpérifir.M.
V E S P É R i S E R pour chapitrer, répriman-

der. Ce mot vient d'un Aûede Théologieappel-
lé dans la Faculté de Théologie de Paris Vejpcrie,
& qui Ce fait la veille du jour qu'un Licencié doit
recevoir le bonnetde Docteur.Cet Aâe a étéainG
nommé, à cau fe qu'il fe fait l'après-midi.Ancien-

nement dans cet Aâe le Docteur qui avoir été
grandMaître du Licencié lui repréfentoitles fautes
qu'il avoit faites pendant fa Licence. Et c'eft de-la
qu'on a dit vefpérifer pour blâmer réprimander.
Aujourd'hui cet Aâe, auffi-bien que les Mercu-
rialesdu Parlement tourneentierement à la louan-
ge du fujet. Voyez Mercuriale. M.

V E S S E. Légume. De vicia d'où les Italiens
ont 9'iffi fait Nous avons fait vefje de M-
cia comme cafft, de cacia. M. de Saumaifê fur
Solin, page 1 509. Nos caffamvocamus pro caria;
ut veifam gars vicia eft. En Anjonnous dironsune
veflè, pour dire une putain. Nous difons auffi eu



baffe Normandieme en parlantd'une
petite fille malicieufe. Et nos Paysans difent de lé

Visse. Exhalaifon du corps.
M.

V e s s E de loup.

D'ailleurs il contient une moelle blanche, qui à
mefurcqu'elle fe corrompt Ce réduit en une pouf-
fiere très-fine,d'une odeur fort puante. Il fe nom*

me en Latin lycoperdon, qui fignifie la mcmecho-
fe, & qui eft pris du Grec. On appelle aufli vejfe
de loup une forte de petit bignec rond apparem-
ment parce qu'il refTemble«par fa figure a cecham-
pignon, qui ea
& grolfe comme une noix.

V E S S E R ou plutôt vejjis. Ce verbe vient
du Latin-barbare
vijjio ou vijjinm. Les Glofes
vijjixm. Et un autre Gloifaireneuve.

V e s 5 e R, ou plutôt
Lucilius

vifire minutim
fc

Ter commijfuras rimarum nelH rigrort.

Le GlofTaire ancien vijjio vifio /2Jc>ot.
Les Glofes Grecs-Latines
t>ijfo. L'ancien-Commentateur d'Horace fur ces
mots de l'Epure ad Pifones
Quamviseft, pro quamvis fitpropter
toH ut Afaro. Quamvis fit ruftica Mufa.G'eft-à-.
dire qu'Horace a dit quamvis eft, Se non pas
tjuamvisfit comme a fait Virgile, pour éviter
l'équivoque& l'obfcénité qui eft au mot vijjit.d-
céron dans l'Ephre à Portus touchant la façon de
faire des Stoïciens, qui nommoienttoutes choses
par leur nom dit de même qu'il y a de i'obfcéni-
té dans le mot aivifio. Qtid enim non honeflum

overbttmeft ? At ineft obfcertum cui inter-
capcclo ce qu'il dit à caiffe du mot viflo. Voyez
Scaliger fur Catulle, Cafaubon fur Suétonettnla
vie de Clodius Bonaventua Vulcanius dans_ Ces
Notes furie Gloflaire, & Lipfe Epître 44. du
Livre 111. & le P. Vavaifeur dans, (on Traité de
l'Epigramme. Pour vijfium on a dit vijpa, dont
nous avons fait vejjie qui le dit en Anjou pourM.

V EsEIl. On a dit auffi en la tnême
fignification quevejfer.Rabelais, liv. 1. chap. 15.
Mais la vieille vefnoit & vrfJ"oitpuant commecent
diables. Et au livre 4 chapitre 45. Us ne, piffent.
ils ne crachent en cette lfle :\en
tient rottent
dans le même chapitre Ils meurent tous hydropi-
ques 'ty'mpanitês
les femmes en On a dit vefne pour vejfe
d'où dans Rabelais,Uv. i. chap. 10. Se
fuiv. Vefner de augmentatif de viffire
& vefne de vijjina dit pour viffinatio. Les mots

vefne en la lignification de vejfer & de
vejfe Ce trouvent auffi dans le Di&ionnaire Fr.
Irai, d Anr. Ondin. Le Duchat.

V E S S I E. De vejica. Je veux feulement faire
remarquer la^onvenance de ce mot Latin avec
l'Ebreu qui fignifie L'v &
le B font des lettres du même organe, qui femec-

tent facilement l'une pour l'autre.

VET-
qui défend demener paître aucun bétail dans les

Dfe vetitum. Voyez
M.Gravcrolfur les Arrêts de M.

VETILLES. M. Dochart le dérivoit de viti-
litigationes maisce mot n'a rien de commun avec
celui de vétilles. M.

& un dimi-°
natif de bagatelles » fait debacca. Bacca baccata

VEUVE. On dit bien d'une femme qui
perdu ïon mais que d'u-

on puiffedire qu'elle
tft veuve de fon fils c'eft ce qu'on ne croiroit
pas facilement (I nous n'en avions un exempte
dans la Légende dorée en -François imprimée à
Lyon en 1476. dans la Légende de l'AlIômption
de la Sainte Vierge. Le Duchat.

en foufentendant
pagus. C'eft ainfi que ce pays eft appelle dans les

a été formé"
de Felocajfes. M.

Angleterre
qui font du parti oppofe à la Cou*VIA-

V I ARË. Vieux mot^quifignifie vifage. Per-
ceforeft vol. 1. feuillet ij*j. Certes, dit le
Roi Gadifer, quand la pueekel'aura je'U tiendrai
moult bien employé car la grande beauté' de fon
viaire donne bien
Chevalerie. De

VIANDE. Ce mot vient du nom Latin-bar-
barevivanda, formé de&ivo. Aux Capituluires de

Ut nulius audeat in
noflt negotiari excepto vivandâ & fodroi ijuôditcr

l'appellentau
Viande. De vivanda que les Italien* ont

retenu tout entier. Nicot a fortbien remarquéque
te mot dérivé de vivanda,

ce
nourriture de l'homme ne dit ni du

le jeune, qui mou-Juillet dernier

VICOMTE. Ce mot ne répondpas toujours
au Latin Vicecomes. Souvent comme lorfquepar-,

lam du Bifayeul
qu'il pottoit le titre-de Vkomte de
mot répond à celui de



ment c'étoientles vaincus ou leurs beftiaux qu'on
/acrifioit. Ovide, liv. i. de fes Faftes:

f^iilima, qu* cocidit dextf4viftrice vtcatur
Hofiibusa domitis befiia nemen baba.

Le Duchat.

V ï C T O IRE. L'Abbaye de la Viâoire près
Senlis. Rigordus, dans fon livredes Geftes de Phi-
lippe Augufte: Eo tempère que Pbitippus RexFrat,-
corumy ficût prtMBum efi fugnabat centra Othe-
nem Imper atorem CT Flandrenfesin Flandria,• bella-

>. bat Ludovicus, primogenitusejus centraJoamtemt
Regem Angli* in Andtgavia;& enmjugavitvi-
riliter de ebfidionequant fecerat ad Rupem Monacbi.
Quiavere p alerté1 filiits detom magnis odverfariis
eedem tempère triumpbare merùerant in ejufdrm
triumphi memoriam Rex Philippin éuttfuari jijjtt
j4bbatiamde0rd;neSanEtiViclerisParifienJïs,juxto
Sylvaneclum ) qu*. appelUtur Vidoria. Y.

VID-
VIDAME. De Vicedeminxs. Dam ou Dame en

ancien Langage FrançoisfignifioitDominas.Voyez
Dam & Pafquier liv. vin? chap. 5. Vidame dansfa premiere inftitutionétoit le Juge temporel des
Seigneurs Ecclcfiaftiques. Saint Grégoire fiv. ix.
Epift. 66. Volumus ut memoratus ]rater nofter Paf-
chafÎHS C7" Vicedominum Jtbi ordintt, & Majorem
damai, efMMenuspoffit vehbofpitjbtisvenientibus
vtl cauffisqtu rveniunt iicheui& par «tus exiflere.
Le Concile ténu à Mayencel'an 81 j art. 5 o.Om-
nibus Epifcopis Abbatibms cuntliyUt Clero omni-
no pr*cipimuj Vicedominos Prtpofîtos Aàwca-
tos five defenfores bonos habere. Flodoard, livre .1.
de fon Hiftoire parlant de Walfarius que Char-
lemagne envoyapar toute la France pour s in-
former du devoir que les-Evêques & aucres Ec-
cléfiaftiques renJoient il leurs charges i^ua.em
comordiam cr amicitiam ad invicem agIrent, L ut
bonos & idoneos Fiçedomhios & Advocatos habe-
rent & undecumque fuifet jv.jfitias perficerent.
Hincmar, au Dialogue qu'il a fait de ft*tu Sanc-
te Ecciefi*. Nam S aida Ecdejia poftquam fibi fttb-
didit cuïmen Imperii exconfilio Regum vti Opti-
matum, per SaniïosSacerdotes elegit fibi infingulis
EcclefiisVictdominos Advocatos,defenfores & ce-
teres adjutores quibus tantum de rébus Enlefitde-
legatum ejl, ut fine quereia fideliter fervitio Santtt.
Ecciefi* cr ImperioPomijuum obedirent. Et de- la
vient comme remarque Pafquier, que les Vi-
dames de Chartres d'Amiens & de Reims, pofle-
dent plulieurs terres/ qui relèvent des Evêques de
ces lieux-là. Voyez-leau lieu allégué; VoHÎus de
Vitiis Sermonis liv. m. chap. J5/Wats dans (on
Gioflàire au mot Vitttfominus & P. Pithou en
fon Traité des Comtes de Champagne pag. +71.&<r?- M.

VIDE. Deviduuf. Vider. De viduare. Vir-
gile livre 7. de l'Enéide: tam multis viduaffetcivi-.

Hïbêm. ^>vide liv. 3. des Amours, Elégie 9.Viduum peiïus amoris habet. Columelle livre 1.chapé î'Vidnus pecudibus ager.
Dans la première édition de ces étymologies

j'ai dérivé le mot vide de l'Italien veto', mot de
même Ggni6cation. Nos anciens difoient woide
pour vuide; & weider,pour vuider comme M.
du Cange l'a remarqué dans fon Gioflàire fur
Ville-Hardouin ce qui favoiife cette ctymolo-
gie.Etda.HS mes Origines Italiennes j'ai dérivé

l'Italien veto, de vacuus. Façons mulitr,pour une
femme veuve, fe trouve dans la Loi

Et lé P. Labbe dérive aufli vuide de vaaatm.
M.

Vide. Les Allemans difencode dans la figni-
ficationde vacuus & Wachter dans ton Glejfar.
Germon,page 1 1 61. dérive de ce mot Alleman le
François luide & vuider. L'ancien mot wtide
qu'on difoir pouf vuide, Se veidtr pouf vuider
femble éventer cette étymotogie comme aufli
l'Italien voto que je croirois pluôt avoir été for-
mé de ce mot .Mlemàn que du Latin vacuus. Et
s'il en a été réellement formé, de même que lé
Françoisvuide, on aura ajouté un v au commen-
cement du mot, comme il eft arrivé dans quel-
cjues autres. 0

V I U ER. Le Veuvage eft la privationd'unbien
fi cher,que les Latins en ont étendu la figni6-
cation a la privation prefque de toutes chofes.
Virgile, au liv. S de l'Enéide, parlantd'uneVille
délolce de les habitans

Tam multis viduajfet civibus urbtm.

Séneque, Ad. 3. de (on Hyppolyte

Quid enfe viduat dtxtrom ? Caicneuvc.

VIE
VIEILLARD. De vendons ou plutôt de v e •

tulardus. M.
V I E 1 L L E. Voyez Violon. M.
VIENNE en Datphinc. Vienna Urbs condi-

'Il;' Penïne siphricx Exult inde norniuata, ut Li-
vius in Annal ib us J'cribit quod biennio perfefta
fuerit i prjn'um Bienna, peftrr.elum ijuhjlratto ad-
dito v. \"Knn3.>mn<i:p..ia. Aàen Vienncnf. Cbron.
ad amvm 41. 47. page m. 4 LeFui bat.

Vienne. La Ville fde Vienne en Dauphiné
nous fournit une lorte de lames d'cpées qu'on
appelle a eau le de cela drf Viewes. Et c'eft aufli
pour la même ration que d'autres font nommées

Oàndes Ve.duns IKm.'s Brettts Komkjma.L^
&c. Rabelais a connu cette forte d'épée Puis lui
donna une bette efpee de Vienne, ave; toun-eaud'or
fait a btUts vignettes d'Orfèvre. C'eft au chap. \6.
du liv. i.M.VIG.

V I G A N E. ou vicane. E(pèce de grosraifin. Rabelais l'appelle bit ont. Laviian*. ht*
ou Loti: an* Car en Latin, commeen François
on prononce en deux manieres. Huet.

V I G E O N. Nom. propre.De vip:o, ,vipionis,
qui lignifie une petite grue. Pline x. 69. Ibi (inba-
learibus Infclis di bmee accip trum geitris in ho-
nore menfarum efi. Item vpioies fc enim vacant
minnremgruem. M.

VIGNES, lean des Vignes.M. le Fèvre, Pré-
vôt & ThcologarV rras ci-devantAumônier &
Prédicateur de la Reine, dans fon Traité des.plus
curieux endroits de l'Hiftoire page 108. Le Roy
Jean Manquait pluftot ile conduite que dr généro/tte:
carilavoit auparavant, appelleen duel Edouard Roy
d' Ar.gUterre aui ne trouva pas a propos d'accepter
le parti.- L'on fçait que les affaires de fon Ennemi
efteientfi déplorées qu'il demandait à faire la paix
(:¡'- lui effroi dr nous rendre tout ce qu'il nous avoit
pris. Maïs Jean, qui fi veyeit à la te fie de quarante
mille hommes croyant la viUeireimmanquable pwr



luy,ne voulut écoutermuta*profofaion;'<£• comme
il avoitplus de cmtar que de cervelle il s'allapor-
ter avec toute fa Cavaleriedasudes vignes. Cela s'ap-
peUoitproprement fe mettre km de combat. Ce qui
fut aitffi la feule camfe de {a défaite çr de faprife
eftant tombé entre les mutinsdeJeanMorleque Gen-
tilhomme£ Artois y fonfujet & qui pour quelque
mécontentementt'étaitretiréde la Prince. C'ejit peut-
être la réùfon pour, laquelle lerf qu'on veut condam-
ner la conduitede ceux qui ne,Pas dam
leursaffairespour avoir tropmal pris leurs me fur es

on les appelle Jean des Vigne*. Sa prifon ne dura
que quatre ans. Encore fut-elle adoucit par un enga-
gement de eau qu'il, eut pour une belle AngUnfedont il devint fi éperdmement amoureux, qu'après
qu'il eut recouvré la liberté onprétend qu'il ne n-
pàffa la mer que pour Je rendre encore auprèsd'elle,
prenant le prétexte de l'évafiond'un defes en/ansqu'il
avoit donné pour oftage & feignant de fe rétablir
prifonnier en fa place bien- qu'il ne reprit les
premièreschaînesqui ne lui plat [oient pas qut pourfi remettre dans les fécondes qui lui plaif oient trop i
s'il eft vrai que cefut là le principal but qui lui fit
reprendre le chemin d'Angleterre. M.

V 1 G.N ETT E de Uvre. Ceft un diminutif
de vigne, à caufe qu'anciennement les vignettes
repréfentoient des vignes. Ce mot s'eft dit d'au-
tresornemensquede ceux des livres. Voyez tienne.

VIGNOBLE.De vintabilt fupple folum.

V 1 G O G Ï4E. Sorte de laine dont on fait des
chapeaux, qui pour cette raifon font appelles des
vigognes.De l'Efpagnol vuunas. C'eft ainfi qu'ils
appellentau Pérou certains moutons qui portent
cette forte de laine. M.

V I GUII E R. On appelle ainfi en Languedoc
ce que nous appellons ici Prévit i & à MarieiHe,

ce qu'on appelle ailleurs Echevin. Pafquier, livre
u. cjiap. 4. eftime que ce mot a été dit par cor-ruption pour ficaire & il le fonde fur ce qu'il
n'eft ulîtc qu'en Languedoc où Caflîodorcdit que
Théodoric établit un Vicaire pour y exercer fa
Juftice. Confiitmt Vicarinm é-rtfecJorumadexercen-
àaj luflitias. L'opinionde Pafquier eft trcsrvraie
& c'eft auflî celle de Pierre Pichou dans fon Tcai-
té des Comtes de-Champagne Les Ducs ayant
fous eux une Province ou ptujteurs Comtez,foitqlta-
tre, douze, eu autre nombre les Comtes tenaient bien
fouvent le territoire d'unejtule Filieen leur Gouver-
nement, qui efloit appelle Comté & eux Comtes d'i-
celle i & avaient des Lieutenunsparticuliers qu'ils
appelaient Vicaires on figuiers Sec. Les Romains
avoient autrefois inftitucen Languedoc Vicarium
Provinciarum lequel étoit Lieutenant Général du
Préfet du Prétoire des Gaules. Tbéodoric ne l'é-
tablit que pour le Languèdoc & pour la Pro-
vence, qui font les feules Provinces qu'il tenoit.

,Ec il faut remarquer avec P. Pithou que nosne font que les Vicaires ou Lieurenans
Particuliers desComtes ou GouverneursdesVilles.

VLH-
VIHÔTEIUE. vieux mot qùi figni6e c*r-

turdije & vibeter c'eftjâireporterdes tomes.Ainli
je m'imagineque ces mors pourroient bien venir
de l'Aiien-.an zith qui lignifie toute forte debêtes
a cornes. Le D.uh.it.

V I L.
.VILAIN. De niUm/s, qui Cgni6e propre-

n\ent,9« manet in villa paganus.OJeric, chap.
m. de ù. Pérégrination 1 1. Rex habuit quatuor,
decim miUiaelephantorum domejHcorutn,quinutriun-

Il Villanis fuis fubjeihsà Or comme ceux qui
demeurent aux champs pour les cultiver, font
ordinairementde bafle condition, nous avons ufc
du mot Acvilain pour dire roturier.Le Sirede Join-
ville parlant à Robert de Sorbon qui lui avoir
reprochéqu'il croit trop fuperbementvêtu L'ha-
Htqueje porte, tel que le voyez,m'ont lai fé mes
père & mère,er ne i'ay point fait faire de mon
muBonté mais au contraire eft de vous &c. Car
vous quieftesfils de Vïttain & de ni laine avez laijfi
l'habit de vos pere & mère, drvous eftes vefiu de
plus fin camelinque le Roy n'ell. PafquierIl. 16.dit
que les Roturiersont été appellésdumotdeville comme qui diroitdemeuronsdans les villes}
les Gentilshommesdemeurans d'ordinaireà la cam-
pagne d'où vient ajoute t-il qu'on dit un Gentil-
homme de ville par moquerie pour dire un pol-
trm. parce qu on vit mollementdans les villes
mais il fe trompe. On a auai appellé vilain les
perlonnes laides & fordides parce que les per-
tonnes qui demeurent aux champs les cul-
tiver, (ont auai pour la plûpart & laides & lof-
dides. M.

Vilain. Alain Chartier,, page m. ;08: dans
fonTraité intitulé L'EJperance y Sec. L'euvre eft de
fiye vilei mais toute la vilté en tourne fur les cou-pablesde la vilcnnie. Il femble par- La que l'Auteur
dérive vilennie de vilit. Le Duchat.

V I L C O M. C'eft un moi Alleman qui fi-
gnitie un grand verre, dam lequel les Allemans
boivent a la fanté de leurs amis a leur arrivée.M.

Rédi premier Médecin du Grand Duc de Tofcane,
dans Ion Bacco in Tofcana page 9. BELLICONE
è voce nuova ie Tofcana ea .e venuta di Germania,
dove chtamafiv/ilkomb,o wilkumb,quel bicchiere,
nel quale fibeve or arrivodexii amici j efignifie a lo
ftefje che benvenuto. Gli fpagnuoli che ancor effi_
pigliuronoquejia Voce da' Tedefchi la dijfero in lero
lingua velicomen. £W Front ijfco de Ouevedo nella
Fantofia intitolata Fortunaconfefo A parccdoron

'alli Iris con nedar y Ganimedes con un Velico-
men de ambrofia. Ce mot eft compofé de kjmt-
men, qui fignifie venir, & de w il qui lignifie
volonté i comme fi on diiôit venir avec la bonne
Volonté pu au grandplaifir à' 'un- autre. Les Aile-
'mans fe fervent -de ce mot en faluant une per-
fonde pour la première fois & ils difent feid
mirwitkommj c'eft â-dire, foyez le bien venu.
Us fe fervent du même mot en lui préfentant
-un grand verre plein du meilleur vin qu'on ait pu
trouver lequel verre eft appeUé de la wilcom.

V 1 C c o m. Le mot wil, dont celui de vilcom
eft compote ne lîgnihe pas volonté, comme le
dit M. Ménage,mais \benei Se c'eft la même chofe
'en Alleman que wei ou wU puifque vilkpmmen
cette Langue fignifiebien venu ainli que M. Mé-
nage le reconnoît lui-mcme.Voyez Wachter dans
fon Gloffaire, aux mots korr.m, wel
C'eft en Anglois que will lignifie volonté mais
il ne s'agir pas ainG d'un mot Anglois. Les An-
glois dilent welcome pour bien venu\ & non pas
wilceme ce qui montre encore qus l' Alleman



vil eft la même chofe que wtl qui fignifie bette

que l'Anglois
V I L L A G E. A villa -viiaagwm ideft vu

• lus dit ridiculement julien page 50.
de fou de R*p, & &»£"* Frsncica. Village a été

fait de villa, par paragoge. PilU, vttUgtum

VILLAGE.M.
V I L L À U M E R E. Rabelais,Uv. j. chap. i1

Nfizsavons ici, pris la FiHanmere un homme &

Z'ieux Poète j c'eft Ramtnagrobtt. tj^-rtlte-MH Jnai-

r< comme ce lieu en dénomme/arts la Carte du

Chinonois elt un Village fitué.dans le Pays de

Verron entre la Loire & la Vienne, affez près de

Chinon.Ceft ce lieu-là que Rabelais aOigncpour

demcure au Pacte Raminagrobis,qu'on lait être
le vieux Po"te Guillaume Crétin & cela, non

que Guillaume Cretin y demeuràterre&ivement

maispar une duuble rencontre desplus heureufes,

ayant trouvé ce Village dans le territoire qui fer-

voit de icène à fon Roman, il y afligne la demeu-

te du vieil Homère Raminagrobis,d'un vieil hom-

me, tel qu'étoit ce Poëte, & du Poète Guillaume
Crétin de forte oue la Ville au Maire Ce trouve

toutà la fois la réfidence du Raminagrobis entant
qu'il eft un vieil Homère & un vieil homme &
qu'il s appelleÇuillaume,ou plutôtfViUaume com-
me on parloit au tems de Rabelais. La vieU-Hom-

mure & la Guillaumiére ou Wiïïaumiére font des

noms de la terminaifonde plutieurs Villages; &
d'ailleurs ils font femblables à celle de Chaumière

de Gentil-hommiére. Le Duchat..
VILLE. On croit ordinairementque ce mot

vient du Latin villamais Wachter dans fon

Glejfar. Germon, page 1851.prétendqu'il a été fait
du Grec *ixi{ civitas.. Voici fes termes Gallis
ville efl urbs, oppidum village viens quiaparvo
eppido fimilis non à Latino villa, eiiamfifape con-

tingat ut ex villisvu: & ex vieil oppida & ur-
besoriantur:Ced pot i us à Grtio <wî>j( civitat mu-
tatir labialibus. Pojha vocem Gallicam imitata tft
farbara Latin: tas. Inde villa tivitat, apnd Can-
ghlm. Ab illo tempère ut idem obftrvat villk di-
vif* funt in murales & rurales, hoc eft in urbes &
i>icos,ad toUendam vocis anibiptii atem. Àut fi
villz dUlt. fat ¡en¡. Latino ( de ejua re cùm neMine
comcnàtrcvolo). neccjfe eft iltas urbes ex prtiiisor-'
tas ejfe & humilem originem nomine profilai. On
voit dans ce partage que l'Auteur dérive village
de villt par la même raifon que M. Ménage twite
de ridicule.yI LL E B R'E QU I N Outil de Menuifier &
de Charpentier. C'elt un foret ou une terriere à
percer le bois. Je -crois que ce mot a tiré fon ori-
gine du Flaman. Olivier de la Marcheliv. i.chap.
• 15parlant de ceux de Gaiîd Si tilt un Couteillier
qui f ai fat couteaux& caniveua la marque de wi-
brekin qui en François eft apptlli un foret à per-
cer vin. Mais nos François ont prononcévillebre-
tjuin s'ima^inant que c'étoit un diminutifde vil-
jette,qui eft une efpècede terriereou de foret.Ca-

V 1 l 1 Ilb Eqjt 1n. Foret.Dubas Allemanvin-
k<n\en* qui veut dire perce-vin.Wein fignifie vin
& bvrken percer. On dit en Anjou virebrec/uin

& en Normandievinbrequin qui approche davan-
tige de l'AllemanLes Bas-Bretons d ilent
libricifuin. Olivier de la Marchea dit wibrekjn. Si
ellt un Couteillier qui faifoit couteaux& canivets
à U'mtirqHC deliti *» 'François eft appelle

un fmrtt il percervin. Ceft au chap. 1 5, du uvre 1
en parlant de ceux de Gand. Les Parifiens difent

viùbrequin.Les Tonneliers appellent ville leur fo-
ret qui cfi un mot fort ufitc en Picardie comme
aufli fon diminutifvillette. M. de Cafeueuvecroit
avec beaucoup d'apparenceque ce mot de ville a
fervi a introduirela prononciationde vilUbre^mn.

VIL l l e b tojJ 1Ii. JO tiens mot forméde
fyrans vermum, formé det*n», d'où nous avons
fait broche. Verucum verucinum berucinum ber-
cinum brecinum br.eqvin. Gyranibrecinum vît
ki Biuqy in commeonprononcecemotdans l'An-
jou.Levitebrequin eft proprementune brochetour-
nante & je ne doute pas que le nom de ville, que
les Tonneliersdonnent a leur foret, ne [oit une
corruptionde virt fait de gyrans. Les Angevins
difentencoreune vire, pour dire une vis. Ceft la
remarque de M. Ménage au mot vis, & il- s'en
fert pour prouver que vis vient de gyru$. Le Du-
chat. Voyez virer.

V I L LE-] U 1 V E. Village dans le voirinage
de Paris. Par corruption, pour ViHe-julite, com-
me qui diroit Vi liage dédiéa Sainte Julite. De VW*

lutitd. C'eft ainfi que ce Village eft appelle dan%

un vieux Cartulaire contenant le dénombrement
des r'aroilfes du Dioccle de Paris ce qui m'a été
indiqué par M. de Launay.Cette corruptioneft an-
cienne étant déja introduite du tems de Charles
V. comme l'a remarqué Raoul de Prefles.Le mot
de nUe-Juliteayantété corrompu en celui de Yil-
leJuifve les Larinifeurs l'ont enfuitetourné par
Villa Judtoritm. M.

V I LL I ER S. Dans le fécond Scaligerana ViL-

liers ,>a villaria qui èjtun hameau de aix ox don-

t.e maifons, qui r.e jont point de nit, mais qui font

autrement ajfemblés ensemble dans Grégoire dt
Tours. M.

VILLIERSCOTRETS. Forêt, par cor-
ruption pour Vslliers col de Rtts. Ce(\: ainfi que
cette furêt eft appellée dans les anciens Titres.
ThéodoredcBcze, livre i. de fon Hiftoire Ecclé-
fiaftique, page 114. écrit Villiers cofte Rttz &
An4ré du Lhefne dans fes Antiquités des Villes
de France ViU.ers-^ oite-Rez. Ni. de Valois dans
fa Notice des Gaules ln Pàgo Vadenfi jfylva rfl
Rttia i la fore-t des Rets cui preximttseft & ve-,
lut ad cerv'u em pojitus locus Villaris ob id à fitu
cognominatus Villaris ad collum Recix Villiers
COL deRets,: compte di&us vulgoVilliersCoteret.
M.

VILLON,VILLONNER,VII.LONNERIE.
Fripon, friponne?-, friponnerie. Bellingen, dans Ces
Etymologiesdes Proverbes,liv. 3. chap. 11. Ondit
Villon vilÎQnneijgjun tour de Villon, à caufe de
l'ilion, jeune homme Parifien qui vivait il y a en-
viron cent cinquante ans qui fut en fon fiée le le plut
fibtil voleur de France.Il faifoit tant de tourf dtfub~
tilité, que quand on voulaitfignifier un tour fubtil

ou un vol fait adroitement quiconque en fit l'au-
teur, on difoit quei 'et oit un tour de Villon ou une

viUonnerie; & dérober, ou voier, «wr villonner. Bo-

rel dans fes Origines Gauloifesdit la même chofe.
Villon & villonneri: c'eft-a-dire tromperie oit
faujfe monnoyr. D'-t*i Poète appelle Villon. Ce qu'ils
ont pris de cet endroit de Pafquier, v 1 1 1. 6o.

Peu de Villons en bon fçavoir
Trop de Villons pour décevoir

dit Clément M*rot au commencement de quelques

auvres de Vils.1, qu'il corrigea. Q*ant oh



tm fécond je luy en paffe
un bel effrit nourri en la Cour de not Rois né des

te ventre de fa mère pour faire des vers François
mais homme qui n'eut plus que

rence. Bienrencontra-t'ilheureujèment quand il dit
n'y avoir que rnp de Fiionspourdécevoir*CarVît-
Un fut un Ecolierde Paris, doué d'affez bel
ruait mm maître patfé en friponneries. On dit en com-
mun proverbe,de telle vie, telle fin: Cela fi trouve
prefque vérifié en luy. Lifiz la plus grandepartie de
fer ouvres il fait trophée de fil tromperies, ef-
queUes il étoit un fuperlatif. Auffi eut -il pref qu'une

mort de nous croyonsA te quatrainqu'il fit
de luy:

1

Né de Pari/, prèsde Pontoifc
Or d'une corde d'une toifc
Scaura mon col que mon cul poife.

Cet oit qu'il avoit étécondamnéd'être pendu&étran-
glé, par f entente dontil appella en Cour de Parte-

ment. Et pendant fa caufe d'appel, fit un Epitaphe
de luy & de fes complices en forme de Balade &
deux autres l'une fur l'appel qu'il avoit interjette j
6' foutre qu'il pré f enta a la Cour de Parlement.

fujet de rire fi pour fe jouer de fa plume encore y
avoit -il moins doccafion de l'écrire. Car il pouvoit
donnercarrière à fin efprit autres ma-
tières fans nous laiffer en fufpens, ffavoir s'il fut
pendu ou non. Quant moy pour le peu d'intérêt

que fy ay, je ne m'en donne pas grande peine.Quel-
ques-uns difent que le Roi Louis XI. lui famva la,
vie. Qu'il ait été un bon fripon qui enfriponnant
faifeit profeffion expreffe de tromperie & larcin il
n'en fut meilleur témoignageque

nommé un Villon celui quieshon-
témentfe mefloit du mejîier de trompeur^ dont auffi

nous fimes villonner & villonnerie.Papier Ce

trompe lourdement difant que villonner pour
fripomer, a été dit du Pocte Villon. Cemot
était en ufage long-temsavant la naüfancede ce
Pocte.

Gilles de Viez-Maifons

Bien ne^amour ne poumit-on trouver,
LÀ ou ftul viUonnie.
Vitonnie ne peut amours amer.

Et ce mot a été tait de guile vieux mot François,
qui lignifie tromperie.Voyez guiUe.

Le Poète Villon au contraire,fut appelle Vil-
Ion à caufe de fes Friponneries car fon nom étoit
François Corbeuil comme il l'a témoigné lui-même
dans ces vers, rapportés par Fauchet, livre 1. de
l'Origine des Chevaliers

Je dont ce me poife
Nommé Coibeuil en monfurnom
Natif d 'Anvers emprès Pemoiftt
Et dit commun nommé Villon:
Où d'une corde d'une toifi
Sçauroit mon col que mon cul poife

Cesvers (but autrement dans les oeuvres de Villon.
Ils y (ontde la forte que Pafquier les a rapportées.

le marquer paroc-

fcafion & je m'étonne que Paiquier ne l'ait pas
fu que Villon ne fut exécuté à mon. Par Ar-
rêt du Parlementil ne fut condamné qu'au bannit
Cernent. Rabelais 4. 1 j. Mai/in Francis l'ilionfut

fes vieux jours fe retira a Saint Maixtnt en Poitou,
fous la faveur d'un homme de bien, Abbédudit lie*

re jouer la pajfion langage Poiilevin
ce qui fuit qui mérited'être lu. Et livre 4. (hap.
dernier parlant du Roi d'AngleterreEdouardV..
Maiflre François Villon, banni de France s' tfioit

vers lui retiré. Il V avoiten fi grande privanterectu

que rien ne Isa cil. dès menus négoce* de fa mai
fin. Un jour le Royfufdit,tft.vu àCfes affaires, monf-

tra à Villon les* armes de fronce en peinture, &
luy dit Vois-tuquelle révérencele porte à tel Roi t
François. Ailleurs ri ay je leurs armoiries en et
retrait icy auprès ma fiée percée Sic. Voyez guilU»

V I LLOTER. Courirla Ville,lesTues.Feram.
Chrét. de Vivcs,page m. 1 5 1. de la Trad. Fr. Carrerle fonde dins Oudin. LeDuchat.

V1 L L O T I E R. Le Rqmàtt deJa Rofc fol*

Et. avec trop nice manière

Et ailleurs, felolt Borelj

Carje nefuispas jenglereffe
Villotiere ne tenurejfe.

Je crois que ce moto veut dire mépri fable àcaufe
-de mauvaife vie & en ce^as4f|>cut''vcnir de vi-
lis, comme viltoter. Le Duchat.

VIL TOI I E K. C'èft-a-diie méprifir rendre
vil. Alain Charrier page m. 304. dans un de fes
Ouvrages, intitulé L' Efpérance,&c. Mats pour-

nifirts ainfi défouler, vilt,oier & mtfprifer. Dam

Borel on lit w7*« pour vilitas & dans AlainChar-

VIM-
VI M E R E. De vis. major. Le Jurifconuilte

Paulusenla Loi x$. S- 6. du T\t.Lécari Vis
jor quamGrtci b\<n> (L*i appelîant non débetcon~
du£lori damnofa efe, fi plus quàm tolerabileejflafi
fuerint fruthu alioquinmodicum damnumtquo Mi.
mo ferre débet ceionns eut immaditum lucrum nonaufertur. M.

VJN'
VIN. Du Latin vinum fait du Grec

» Platondans Plutarque, Sympot 7.veut que ce moC

Grec ifo Ctédit quafi Uéivti Sri ôitôiq 1*1 ixenvoui
ri(

écrit qu'Homèrefait allufionà cette étymologie,
lorfqu'ildit quelquepart,ôir»««/«nu

letnan & en Gothiquevein en Anglo- Saxon &
en Alémaunique uuin en Gallois & en Bas>Bte-

ton gwin, en Anglois wine j 8c tous ces mots
viennent du lann.yinum.. Le vin eft une chofe

que les peuple&J^«rauiins ont eue des Romains
& qu'ils ne connoifloiei|tpas auparavant. voyez
Wachter, dans fon Gîoflaire,au mot «rein.

V I N E T T E. C'eft' une herbe que Charleâ



Etiennecroit avoir été ainfi appellée à catire que
(on goût rient quelque chofe du vin. Commec'eft
un homme qui a excellé dans ion Livre De Re
Honenfi, il a eu beaucoup de partisans de Ton opi-nion. D'autres ont cru contre ton avis, qu'elle
«oit ainfi appellée parce que l'eau où Tes racines
ont bouilli repréfenteparfaitement la couleur du

V I O.

VJ t O LE, V 1 OLO N. De l'Efpagnol biola &
binlone. Les EipagnotsdiCent auûïdont nous
avons fait vieille. M.

VIOL E'. Bœuf viole. Un des Jeux de Gar-
gantuaau liv. 1. chap. 11. de Rabelais.Toutes les
éditions que j'ai vu portent bœuf visle. Mais M.
Guyet, a l'endroit de ce mot, a remarqué à la
marge de Con exemplaire qu'il falloir lire vieilli.
Suppofé que ce mot vienne de l'Efpagnol biola
ou biuela d'où nous avons fait viole & vieille
infirumensdemufique, il eft fiir que viole Se vieil-
le' font bons 8c qu'encore qu'autrefois onait dit
viols; comme Rabelais, on doit dire
vieille', comme a fait M. Guyet. Mais ce qui peutfaire ici quelque embarras c'eft que le bœuf
qu'on appelloit violé ou v ieillé étoit conduitparla ville au (on de la viole ou de la vieille, &
avoit la tête chargée de bouquets, qui pouvaient
être de la fleur appellée violette & en Latin vio-la, quafi vitula proptereàquod hunefiorem Poi-
ufabulamur in pabulum lur puelU, item in ju-
vencam rnde à
Grtcis ab ejufdem puells nomine ïei appellatum
volunt dit le Calepin attribué à Patferat, au motviola. S'il eft quetlion de favoir ce que c'était
proprementque le boeufqu'on appelloit violé,&
aue M. Guyet veutqu'on appelle vieille, voici cequ'en dit Bruycrin, de Re dbaria, liv. ï j. ch. 8,«f Bubus, &c Apudnos,dit-il, nonnunquam la-
nii ad ofientandum altilis fagina melem per ur-bium compila fioribw herbarum ornât os circumfe-
rttnt etiam (fi Diis ,placet ) prtetmte tib,icine. Il y
a de l'apparence qu'au jeu de bœufviole les eh-
fans imitantcette coutumeornoient de fleurs la
tête d'un de leurs camarades & le conduifoient
en cet état par leç principales rues du lieu de leur
demeure au fon de quelques inftrumens & fai-
[oient enfuite femblant de le tuer commeà un
autre de leurs jeux appellé par Rabelais dans le
même chapitre, au Pourceau mory. 'Le Duchat

V : I OU R N E. ArbrifTeau. De vibumum. Vir-TZgïntum
l'enta filent intervibunta cAprejJt.

LesGlofesanciennes
M. Huet, Evêqûe d'Avranchçs dérive vfrutnum

VIR
vlRELAN. Monnaie blanche, valant onau pays du Duc de Bourgogne en i4jx. Mônf-trela édition de 1 57X. vol. fol. 8fi. a. C'eft la

même dont parleun aitcicn Vaudeville^ diiânt
Dormez-moi une
Je V*us diray ma ebanfin.

£ei'Allemanfurs-land, comme qui dirait, mm-
uaye dm payr. Voyez mes dditions au mot BreUn.
Le Duchat. s

VIRELAY.SortedePoêfie.
ViKt l a y. De virer, & de lay, qui eft unt

autre forte de Pocfie. Ccft-à-dire un lay qui vi-
re. JeanLe Maire de Belges en (a defcripdoa du
Temple de.Vénus

La maint gofierbarritenant tondit,
^ui Laypronome ou Balade accentue
Virelay vire ou rtmdel arrondit.

Le Yirtlay eft une efpcce de Rondeau & le mot
lay vient de l' Alleman lied qui figni6e une chm-
fon. Le Duihétt. Voyezci-deûus le troiuéme art.

V I R E R. Tournerne rmd. Ce mot en: formé
de tyrare comme environ de th fjrum qui fi-
gnihe proprementenviron & autour. Voyez ci de-
vant Environ. Calencuvc.

V i r. e r. De jyrare. Voyez jryron te environ.
Nos Anciens difoient firer. Le petit Dictionnaire
Latin-François,publié par le P. Labbe Girare
touri e tj.er. Le;; Elpagnols difent auflî vïrar.
Voyez vis. M.

Vire». Le Latin gyrare d'où vient cc mot,
vient lui-même du Grec qui figni6ela mê-
me chofe.

V 1 R ET O N. Sortede Javelot. Marot, dans
fa Traductiondu Poème de l'^n our Fugitif J*-
dis frappé de fiel ht a vireton. De verutum. Veru-
tum virutum viruto virutonis viretoh. Les
Tofcans difent vtrreva. M.

V 1 R G O U LEUSE: foncée poire. J'aor
prens de l'Abregé des bons fruits de M. Métier
que cette poire a été ainfi appellée du Village; de
V irgoulée près de Limoges 8c que dans le pays
on l'appelle aufli la (Lh*m^.rne a caufe que ce
Village appartenoit au Baron de Chan-bray. Ce
fut un nomme M. de Labone Secrétaire du Roi,
qui l'apportaa Paris vers l'an i6ij. ou i6jo.
ce qui l'a aufli fait appeller par d'autres foire de
Laborie. Ou la nommedans le Limoudn poite de
dlace.

M. de la, Quintinye, dans {on excellent Livre
des Jardins Fruitiers & Potagers, l'appelle àeVir-
goulée du nom du Villaged'otl elle nous eh ve-
nue. Vaici fes termes Virgoulce eft le ncm d'une
poire ^hyvertrès-ixieUeme die forte le nom du lien
d'ox elle a et 1é premièrement tirée pour venir dans le
grand monde de la curiofîté. Ce lieu eft de
Limoufin pris d'une petite Ville nommée Saint Lto-
nard. Beaucoup de gens difentpoire de Virgouleufe,

lieu de dire de Virgoulée. Chacun dira t ont meil lui plaira mais, à parier franchement je n'aime
pas ce terme de Virgouleufe. f L'ufage eft pour

V I S.
VIS: ancien mot qui a été dit pour vifage. Le

Romande la Rofe, parlant de Narciffe

Il vit en l'eauenette
SmtvistfeHHez,&faboucbettë,

Marot dans Con Temple de Cupide

Caren ce lien un grand Prince ie vis
Et une Dame excellente devis. |

Et de-la vient notre terme injurieuxde viedafe
par c or ruption pour vird'afei c'eft- à-dire si-

faged'ane que les Italiens nommentaufli vifodt
afiu. Les Gafcons & les Languedociens diient



Ton» II. r

eaf fsptj c'eft à-dire, têt* fitu. Le mot On
a auffi dit vmt pour vifâgc de tW/w. Voyez
André Chef= fur Alain Charrier page 86 t.

.Vis. Vu» écritoire a vis. Du Latin gyrus d'oà
on a fait «zr, & enTuiteviJ. Les Angevins difent
encore une vire,pour dire une via. Archiméde fut
l'inventeur de la vis fans en. M.

V I S A G E. Voyez vis ci-deffus. M.
V I S 1 G O T H S. C'eft a-dire G 6 Occi-

dentaux. Du Teutonique wtft ou wife qui figni-
fie occidental & duquel vient, félon Wachter, le
mot Weft Occident d'où le François Omeft. Le
même Auteur dérive iLeje & wift du Grec
-ïM«* pac le changement du p en w, qui eft unelettre du même organe & il remarque que les
Goths Occidentaux ont été appelles par les An-
ciens iTefegothi& Wifigothi & même Amplement
VefaSe Vtfi, ced-k-ditc Occidentaux. Voyez cet
Auceur dans {on GlolTaire au mot IV eft.

VISITE, V I S I T E R. De- vifita & de
vif tare fréquentatif formé de vifum lupin de
videre. Vijitarc le trouve dans la fignification de
vifiter. Dans l'Epure de Saint Jacques,chapitre
premier: Religiomunda &immaculataapud Deum
& Pair cm bac eft vi fit are pupilles & viduat in
tribulationc eorum. Commodiallus, page 6 1. No-
lire vacuitatem vifitare jacemem. Dans l'Hymne
Veni Crtatmr il y a auflî Menus tuornm vtfiia
êecM.

VISSIER. Ville-Hardouin.Par.158$. page
SI. Adonc commencent li Marinier ovrir les ponts
des fiffiers tf" *l'ter les ponts on commenceles chevaux à traire. C'étoit une fortede navire
alnfi appelle d'oftiariitm, en foulentendantnavicu-
lum à caufe que dans Ces flancs étoit pratiquéunbuis qui fervoità y faire entrer les chevaux &à les en faire forcir. -Le P. Daniel en a donné cette
étymologiedans fon Traitéde la Milice Franc,oîfe,

tom^i. page 4j7. & +J8. de l'édit. de Hollande.

VIT-
V I T-DE-C0 Q. OnappeUcainfi en Norman-

die une beccafle. Par corruption, pourwirteoe, ou
wtôdcok^i oui eft un moc Anglois qui 6gnifie la
même chofe, & qui eft compose du root win ouwode, qui fignifiebois, & decelui de cok, qui veutdire un coc comme qui diroit coc-de-bou. Les
Grta modernes appellentde même une beccafle
fo>«j>r<9a*Gaza l'a appeUeegaUinagi dont il a été
repris par Jules figer. «.

VITE. Il va d'unpas vite.Je crois qu'il a été
fait Le P. François de Mauleon, Ca-

pucin, qui a fort étudié la Langue Bàfque, pré-
tend que ce mot vient du Barquefite vafac qui
lignifie la mêmechofe. M.-

v T «• Vachter dérivece mot du verbe An-lo-Saxon bwettan, aiguifer, animer exciterort bwate aigu alerte, prompt,vite & il blâv
me Ménage, qui le dérive du Latin vegetus. £fi
effet il y a bien de ta différence entre vetems Se
vite. Voyez cet Auteurdans ton Gtodaire, au mot
wetvn Si auflî au mot Scbwind. M. le Duchat
croit que vire vient de feftu,t d'oàffftinust qui ala même fagnihcaiiuu & il dn suffi que z';u pecr-roit venir de Jubum par aph«èfc à par le chan-

VITÊRBE. ntt*imm.VUlediulie. Didier,
dernierRoides Lombards réunit quatre Villeson

Bourgs appellesen Latin Fanum A+a*um f V-
tulvua Se Lmgula, & en dit une feule ViUé, qu'il
environna de muraille» qu'il forcifia de tours&. de foffcs, 6c qui à caufe delcur quadrupleunion
[ut d'abord tppellce Tttrapli,, & aicuite friu^.
hum qoi fignihc la même chofe, c'eft-à-dire
Çuatre-nUes. Ce dernier nom eft d'origine Teu-
tonique & Celtique. Pedwar en Gallois jidmr Sefidw* en Gothique fither & ftether en Anglo.
Saxon, «t'T»p« en Eolique, vit? en Allemau &
en Flaman four en Anglois & jjra en Suédois
lignifient plâtre Si by lignihe bourg tille. De-U
le mot Vtterbium. Voyez Wachrer'dans ion. CM.
Cerman. au mot vier Se au mot bAx.

V I T R E S. De vitria. M. de Saumaife fur So
lin, page 1095. Feneflras vitro dècoratasvitri.t rt-
cens Latimtas vocavit -fil., bodie fie vocamus.Graci “«. Immô ita etiam appellarum efiamfi
exfpeculari lapide efem non ex vitre. Ou plutôt
de vimai en toufentendant/r»^ c'cftainfique
les vitres font appellécs dans les Ecrivains de la
balfe Latinité. M.

V I TRI. Ville. De-ntriacum fait parabbréviation de VMoriaium. M. de Valois li-
vre. viii. de fon Hiftoirede France, pag. 585 C<-
tefUm <jua in regione hst gtftafini ba'ud faciledi-
xerinr, propterta <jmôd ium Mundericus ViHoria<.i

pellari reperio. Sj
toria VilioriaciViBt mentionemfacit auam idem
Villam Viâoriacenfeminlib.vi. cap. 4 1 Jmai in
libro de vira Columbani Vi&oriacum Villam pu.blicam in fuburbano Aravienûs urbis fitam voLr.Apud quam Sigibertiu à NtttftrafiisRex confaluta-
tus mox<jue fummiffis Il Fredegunde Reuna pereuf-
feribus imeremptms eft. Ejufdem VitloPiaci Vitrci
& Vitri ibidiOi, in Teftamento EverardiComiiij,
& Ciftt ejus conjugis fit mentio auem efe ait Au-
bertut Mirant picum huer Atrebatat & Duatium
mtaium. jjt Vittortaium tkud villa publita noncaftrum i '& in Cblotarii, non in Theodoricirtgnopo-

yOloriacum<juo Mundericus fe cwtklit in Arvtr-
Cent

apud neminemalium caftrum ejus nominis in Ar»
vernis invem'fe m t mini.Quart exiftimocaftrum Yic
toriacum <fu» Mundericum fefe tumfuis contuliff*
ait Gregorius ,fuife ad Mutrenam flitmen in pato

id auod Flode ardus
Prefbiter Remtnfis in Chronico modo Vic-
turiacum caftrum,modo
lat recentûresAtiileresc'aftrumVittiacixmvocant.M.

V 1 t ».1 11 b mr l t\ Cette Ville fut ainfi ap^
pellée après que le Roi Louis VU. qui l'avoir prile,
eut fait mettre le feu dans l'Eglife, ou il fit brûtet
deians jufqucs à cina cens femmes qui s'y ctoiciit
retiréesavec leurs enfans espérant y trouver leur
fâlut par^ la entête du enfuire extrê-
mementtouché de cette cruauté &: l'Hiftoirc re-
marque qu'il ne put jamais s'en confolcr jofq'ues
à ce qu'il envoya quérir Saint Bernard, qui la
voyant fondu en pleurs, lui dit Ha
cito exarefeant poffunt Vitloriaceiifiiin-
cer.dii œemsnam & il lui donna pour pénitence
le voyage d'outre-mercontre la occupatcurs àt

Ddd d



la Terre-Sainte, où il alla. Vitri' en Bretagne eft
appelle Vitreium parGeoffroy,Abbé de Vendôme,

Ceft ce que l'avoisremarqué dans la premiere
édjtion de ces Etymologies. J'ai apprit depuisdes
Origines Françoites du P. Labbe que je m'étois
trompe. Voici les termes du P. Labbe, qui font
de la page 174. de la 1. Partie de fes Origines
Noui appelions Vitii le bruflé e n Champagne au

pays de Part «is fur la petite rivière du Samit, non
à caufe M l'accident arrivé à 'cette Fille du temps
de Louis VU.mais parc* qu'eUe fut brufiée Jurant
Us guerres duficelé pajfé,t'an 1544. Matrona Vic-
toriacumPartorumalluit dit Majfon dans fa Def-
tription de la France taries Rivières non illud
quod Hifpani fuperioribus bellis incenderunt, fed
quod il Francifco primo, Rege, nomen accepit
& ab Incenfo diftinguitur adje&ahac qualitate.
Je pourrais pourtant m'eicufer par l'autorité du
favant M. Hadrien de Valois, lequel a écrit la
mêmechofe que moi. Voici fes termes Recentio-
roi Autlores CaftrumVitriacum & Virriacum In-
cenfum ac Vitreiumvocant preptereà quodà Lu-
dovico Pio, feu Juniore igné confumptumefl VI-
TIII LE pautois vel Vitri LE »rusle'. Ejhs in
loi Mmf ranci feus Francorum Rex Viftoriacumad
fiuminis Matrone, ripas exftruxit quod ab ipfo
Vi&oriacumFrancifci cognominatum efl, Vitri LE
François t.quaternisaut quinü inannonundinisce-
lebre. M.

VITRIOL. De vitteolum à vitreo colore.
On a dit vit réélus Comme aureolus ntjfeolus
&c. Voyez M. de- Saumaife fur Solin, page 115S.

VITUAILLE. Devifliialia,Cj\x\ fe trouve
pour viélui ntctjfaria. VoyezVoflïus de Vitii s Se>-
m«nis page 637. & delà les verbes avit ailler Se
ravitailler.M.

VI V.

VIVE.Le* Grecs ont appellé ce poitron <Tf««»
&tLX*«atç c'eft-à-dire, dragon de mer, & ils l'ont
ainfi appelle, à caufe qu'il eft venimeux comme
un dragon; & non pas à caufe qu'il relremble à

un dragon car il ne reffemblepoint à un dragon.
Mais les piqueruns font venimeux. ?•'?« t*dit Elien. C'eft ce qu'a fort bien remarqué
Jules Scaliger, dans fon Livre dela Subtilité con-
tre Cardan Exercit. 116. art. 1 Draconimarino
eft nomenà nultjii io non à forma, inditum oblon~

gus eft enim, çr comprejfus. Et ce qui avait été au-paravant remarque par Ifidore, liv. lz. chap. G.
en ces termes Draco marinus aculeosin brancbiis
hjbrt ad caudamfpeElantes qui dum percMJferit
qujqtià ferit ventnumfundit xnde • çrTocatus.]e
ne puis-erre de l'avis d'Elien qui a écrit au chap.
Il. du liv. xiv. des Animaux, que ce pofrTonavoir

+
été ainti appelle, à caufe de fa rcrtcmblance à un
dragon tevrcftre pour là tête pour fes yeux
pour les nuclioires & pour Cesécailles. Car en-
core une fois il ne re(Temble point à un dragon.
Les Latins à caufe du venin de ce poitïbn ont
de même appelle aruneus c'eft-à-dirc, une arai-
gnte. Voyez Rondelet.Et encore aujourd'hui on

-l'appelle une arai^ne à M.irleillc 6i en Efpagne
un* aragna Si fur la côte de Gennes, un ara-
gn*. En Sicile & à Naples 'pour le marquer en
pariant on l'appelletraîna} mot coitompu,fc-

ton la ReTnarrjuede Rondelet,du Grec Jouira?
qui eft comme les Grecs d'aujourd'hui appellentTout cela mefait croire que les Fran-
çois à caufe du venin de ce pohTon pour lequel
les Grecs l'avoient a.ppellé dragon, & les Latins
araignée l'ont appelié vipert; ayant rait vivt de
viper a, de cette maniere viptra, vivre, vive:
par la fouftradion de l'R comme en cape de
capparis & en Sainte Barbe, de Sancta Barbara
& en rhubarbe de ihabarbamm. Cetteétymologie
ne me déplaît pas. M.

VIVIER. Nous appellons feulement de ce
nom l'étang ad font réfervés les poiiTons ou par-
ce qu'on les y conferve en vie ou bien parce
que c'eft pour nous fournir de quoi vivre. An-
ciennementle mot de vivieroit indificrem-
ment les lieux où toutes fortesd'animaux, tant
terreftres qu'aquatiques, étoient réfervés en vie.
joannes Hocfemius, dans fon Traité de Ceftis
Pontificum Leodienfium, livre 1. chapitre J. lriva-
ria, tam fylveftriumanimalium quampifeium. Ca-
feneuve.

V 1 v i E Il. C'eft un réfervoir où l'on met le
poiflbn d'un étang, qu'on a écoulé, pour s'en fer-
vir à mefu're qu on en a befoin. De vivarium.
Les Glofes Zto-pàof«£&J«y vivarium. Le mot vi-
varium fignifioit originairenent un parc où l'on
gardoit des bêtes. Et le mot de vivier a.paffë de
la lignification d'un réfervoir, à celle d'un abbre-
voir. M.

V 1 VON N E. Petite Ville de Poitou, à qua-
tre lieues de Poitiers ainfi appellée à caufe de la
riviere de Vonne fur laquelleelle eft fituée. Vi-

cas ad Vonnam. M. Befly dans un écrit particu-
lier qui m'a été communiqué par M. du Puy
Le mai de vonne en Langue Celtique fignifioit
fonteine comme le tejnoigne Aufone en cette Epy-
gramme où il loue une fonteine qui de fon temps
efloit au milita de BourdeauxCi qui s'appellnt
Divonne.

Divona CelcammLinguâ fons addite Divis.

Scaliger eftime qu'il faut lire en cet endroit d' Au-
fone, Diviona en quoi voulant Je départir de l'a-
vis de Vinet, il ne s' eft pas, avtfé la il contredifoit
Aufone. Ntus apprenons de Çamden en fa Breta-
gne C de Cluverius liv. 1 defa Germanie qu'en-

cure à préfent les Anglois de la contrée de Cornouaille
appellent une fonteine vonan & ceux de Danne-
marc-,vand par contraction où la lettre D nefi
prononcepoint au contraire de la rivière de Fon-

fonne, de direque vonneen Langage Celtique corn*
mun auxdes Allemagnes des
Gaules,a* Efpagne & d'Angleterre,eft proprement

une fonteine & rivière dans une fignification
plus étendue prifepour le genre lequel en la diction
de vonne eft reftraint comme à une efpire par l'ad-
ditiondu met de vicus, & emporte autant quefi on
difoit Vie fur Vonne; comme on dit Vic fur Gar-
tampe autre riviere du Poitou Vie fur Angle,
Vie fur Ayne, Vicus ad Axonxm Vibraie,Vint
ad Braiam &c. Vie en cet endroit, & autres fem-
blables, fix»ifie Bourg, Ville ou Forterefle. Et
de-là vient le wic des Allemans, qui fignifie an,
pnfidium comme BRUNSWICBrunonis Villa, &
infinis antres. En France novs avons Vic Neuvic
Longvic, Mwyeavic &c. Voyez Cunden &Clu-



vief aux no» alttguet, at M. Bochart dans les
Coloniesdes Phéniciens, page

VIZ.

Y1 Z I R. Les Tores appellent le pre-«
mier Minière du GrandSeigneur & nous avons
corrompu ce mot en celui de Viijr. C'eft un mot
Arabe.Voyez Meoriios dans fon Gloflàire Grec
aux mots BtfaeiA<> & 6v%»w M.

V i 21 r. De l'Arabe fVetirt fait du verbe wa-
Z*ro qui ûgnifie porter être charge. Le mot VeUr
veut dire proprement, qui porte un fardeau', qui
en eft charge. La charge de Vîkjt eft en effet unfardeaubien lourd.

UN G-
UNG.Nos Anciens, au lieu d'écrire Hn, écri-
voient ung ce qui a été remarque & blâmé par
Sylvius en ces mots, qui font en la page 100. de
ia Grammaire Hoc autem loco tollendut
publientGaliorum omnium errer, qui ungfer zfiri-

tenant ne fi délit à illi ortographico unftribant vu. id eft ieptem videantur quum utriuf-
qut coco apparere p*jfit. Nam in vu.
id eft feptem, apiculi geminoii fuperferibuntur. Ad
hxc^fubftantivum ;il additumfemperplurale
idejue in S définit.Unus vers, id tff un fubftami-
vum requirit fingulare.Pr*tereà cumamafeulinoin
confonam fim'to formttwr fatmtmnitm addenda

E

ut in docuimus fiungdicunt quurinfoemi-
nino ugne vel pttiuj unge, non etiam reçipiunt ?
quorum utrumqut abfurdijpmumeft.

Je crois qu xng a été fait d'uni eus. M.

VOG
VOGLAY. Lieu près de Poitiers. Scaliger

liv. vi. de l'Emendationdes Tems, page 615. de
la première édition Eft autem \ocladv m, caftrum
in plants Piilavienfis territorii fitum ab urbe Pitla-
vienfi x. millibus pajfuum diftans ut etiam notât
Hiftvricus & quidëm adbuc nomen rétine» 1 fed
Tiilonica diftortum & voglai dic-
tum. M.

V O G U E. Mots en vogue. Peut-être de vul-
gtu. Ou plutôt de l'Alleman vogen qui veut dire
fe mouvoir bouger. Les mots en vogue fontceux qui
ont cours. Le Ducbat.

V O G U E R. On écrivoit anciennementvau-
gur. Enguerrand de Monftrelet vol. 1 chapitre
1 5. La navire François vauguoitfur la mer.
Il eft croyable que ce mot eft formé de vautrer
dont nos anciens François fe fervoient dans le
même fens. Olivier de la Marche dans l'Intro-
ductionà Ces Mémoires chapitre j. Et tant vou-
era la mer y qu'il approcha Cypre. Ce ver-
be, qui tigninoit proprement errer & aller fi dr
la, le dirait aufll-biende la terre que de la mer.
Froinart, vol. 1.,Char.' 1 $0 Cajeneuve.

Voguer.Les Italiens dirent vogaret& les
Espagnols bogar. M. Guyetdérivoittous ces mots
de pala en la (îgniâcarion d'une rame. Pala par

vocam. Tou-
chant le mot pala,.en la Signification de rame
voyez mes Origines Italiennes,^ mot pdifcalmo.
M. Ferrari improuvecette ctymokwie de M. Guyet,
& il prétend que Wialicn vogarea été fait du La-

*> /«»• A fiiga, dit-U %f»g**
vogart

nawm
celeriter impellere. Nonius Fuga item diçitur n
vigario. Actiui in Telepho Rcmifquenéxi proj>e-
riternavem in fugam tradunc. f Ni. de Caieneuve
a remarqué que nos Anciens ccrivolent

u La navire dejkit s Frantoitvauguoitfur la a mer, dit
Monftreletvol.

1 chap.:1 j Et aprèsavoir fait cette
remarque i1 ajouteque ce mot eft formé de celui
decuirttv, ulitê anciennement parmi nous dans
la fignificationde voguer. L'étymologiedé M. Fer-
rari ne me déplaît pas. M.

Voguer. C'eft proprement bouger, fait del' Alleman vogen qui lignifie la mcm^cholc.Voyez
le mot bouger, otV M. Ménageauroit trouvé la vé-

ricable étymologie de voguer. Le Duchat.
VOI

VOIEde boit. Fr Pichou dans fon Pithaana,
le dérive de- t*r. M.*VOIRE, VOIREMENT. De *ea,m
& de vtrameme. Anciennement nous dilions voir
pour vrai. L'Auteur de la.F3.rcc de Patelin

Par le corps lieu à dire voir^
Vous y avez très-bien ouvre'.

Le Poète Jean, du Roi de Navarre

Certes c'efl voirr bien l'ay npperceu.

Meflire Grace Brillez Chevalier

Vous m'avez mort pour voir le fai.

Voyez André du Chefre
86 j. Nos Payfans difent v/re. M.

VO I R I E. Ce mot en pris pour juflict en
beaucoup d'anciennes Coutumes du Royaume.
GranShvoirie en la Coutumede Tours, en l'Inf-
Criptionau 1. chap. art. $9. & en celle d'Anjou,
arc. 9. c' lmoyenne oit b/ijfc •j*fhct. Vo'rïc, en
l'infcriptionau premier chapirre decelle de Tours,
eft la baffe Influe. Commeauffi (impie Voinc en
celledu Maine Part. j.CctrefortedeJuftice.pour1
n'avoir droit que fur les chemins étoit Ci
pdlée du mot voit . c'eft pourquoi elle eft appel-
lée en Latin-barbare Sugger, Abbé de
Saint Denis, au livre de Rebut in adminifiratione
fua geftischap. 1. Inpago Mcldenjî Villa quadi*
m xr Marogilum occafionectijufdam Viaturt tjuam
AnÇeldusde Cornellofer'e ufque ad ipfai VilU domui
poffidébat gravi ffime infeft abat ur cumntc agricoU,
nec alii quilibet Villam exire tuti auderent quin
occtfionibui multit Viatur*. d fervientibus Anfeldi
raperentur ,i*r ad curiam ejut imercepti ducerentur,,
ne, minus de pet-oribus Villam exeuntibus redime-
remur. Le Chronicon AîorigniactnfisMonafterii li-
vre 1. l'appelle Viaria. Quidam viri impii vi-
dentés locum proficere, cerperunt lactfere Cr ca-
lumnias quafdam inferre quorum alii fibi minaciter
expetebantfurfuragium alii galiinacium Alii tu*trum, quod vulgo dicitur tenfamcntum me*eft,aiebat, illa Viaria iUe petebot ilia, ifte ifta.

Voirii. Lieu où l'oa .porte les pendus 6c
'les roués, les bêtes' mort les vidanges de la
Ville. Quafi viarum purgamenta dit Nicot. Ni-
cot fe trompe. Voirie en cettefignificatioR vient
de vulturartA. Martial Cujur vulturii hoc erit ca-
davef? Et il en vient de cette manière :,Vultur'" Z Dddd-if



"and voj&iE. L'/s'eft perdue, comme au motEf-

faitde.D autres le dérivent de w«n<i faic

VOL.
Y O L C A N. Montagnequi vomit du feu. Du

Latin les l'ocres,ont pris pour le
Dieu du feu, & pour le feu même.

VOLER.
fic proprement le creux de la main ou d.u pied
d'où nous avons fait voler pour dire prendre & dé-
rober comme les Latins enont formé i»f#i*rr.5er-
vius fur le Livre des Géorgiques :-Vola efl medie-

tas palme, vel pedis tuide involare dicimus cjuoâ
eji jtnprie furari. Les Auteurs du tenu moyen pren-
nent d'ordinaire tnvolare pour ce que nous diions
voler& dérober.Les Glofes invoUt *>tV?u c'eft/-
à-dire, il dérobe. Un autre Gloflaire

'jnvoUtor :K>îw%,furor, invoio. Cornelius Fronto:involat
qui in dit venit furripit clam id ejtptr-

ihfè. Cafeneuve.,
Voler:pour dérober. Mornac, fur la Loi f.

aUjDigefte de Ufuris pige 811. dit qu'on a ap-
pelle Voleurs des Chalieurs qui fous prétexte de
voler aux oifeaux volent les panant qui eft une
étymologie tout-a-fait ridicule la). Voler, dans la
fignificationde dérober,a été fait de votare mot
de même fignification comme il parnît par les
compotes evolare & involare. Plaute, dans là Co-
médie intitulée Ciftellaria Cifteilam hic mibi ado-
lefcens evofavit. Catulle Remit te pallium mihi
meum quod involafti. Cicéron dans le troifiéme-
de Oratore Noflra tjl pejjejjio in cjuam homi-
net quaficaduc dm atcjue VAcuam abondantes et te;
nobis occupant invdiverunt C'eft aufli la remarque
qu'en a faite le (avant NI. Huer Evêque d'Avran-
ches, à la marge de fou Exemplaire de la pre-
mière édition de ces Origines.Et volart en cette
fignification a été fait de vola, qui fignifie le
creux de la main. Voyez embler lequel mot en.-
bler, pour le marquer ici en partant, a été fait
d' involare. M.

V O L E T pour voilet diminutif de voile.
Dans quelques anciens CércmoniauxFrançois, on
trouve. le mot de volet pour ûgnifier le zoile d'un
Calice. On appelle au volet le couvercle d'un
pot ou de quelqu'autre vafe, où l'on ferroit des
pois ou d'autres lc' gumes. Témoin l'Enfeigne des
Trois Volets, Hôtellerie fort connue fur la Levée
de la Loire, & où l'on voit trois couvercles depot d'or. De-la eft venue cette façon de parler
proverbiale, Trié fur le parce qu'avant que
de mettre à bouillir les pois qu'on tirait du pot
on on les gardoit on les trio» & éplueboit fur
le couvercle ou volet. Pétrone a dit In lance as-

gentea pifitm purgabat. Peut-être ce plat étoit un
volet. On appelle auflî volet en Normand,un ru-

(4) Toute ridicule qu'eft cette étymolope Piquier,'
qui La rapporte livre 8. chap.41.de fes Recherche» n'a
pourtant pa* oie h rejetter tout-a- fait commeétant, dit-
il, fondée fur l'OrdonnanceJe François I. contre les vo-leur*; oA l'oririne du mot v oltm eft rapportéece qu'it

vtier l'oifta* tgmtreimt les marchandt fmr Ut chemin*. Si
cela n'eft my, il efl bien uuutc continue Piquicr.

htm parce que les filles en ploient ks tdlei
dont elles couvroientleurs têtes. De volet eft venule mot de bavoUt pour dire bas voilet Se de- là
on appelle BavoUttes les jeunes Payfanes qui
étoient coeftées de cesvoilesquidefeendoient plus
bas que ceux des autres. On dit en Normandie
filer bnvoi pourdire Jitrr inégalement faire du fil
qui n'ëft pas égal, parce que les jeunes Bavollct-
tes, peu lavantes en fart de filer 6loiencainfi.
Hart.

V O L T. Manièrede petite porte, qui fert à
fermer la fenctre d'une chambre. Peut-être de
vaiVjil* comme qui dirott valvule t.

Voit ET. Il s'eft dit autrefois des flèches me-
nues 8ë légères, qui portoient fort loin. Du Latin

V O L E TT F S. Un appelleainfi plufieursrangs
de petites cordes qui pendent le long des flancs
du cheval, brandit lent quand le cheval marche
& fervent à charter les* mouches. Du Latin volai-
Il* comme le précédent.

VOLIG E, ou VOLI LLE. Petiteplanche
de bois de peuplier très-légère &: peu épaiife. Elle
a été apparemmentnommée de la forteà caufe de
fa légèreté.

V O L O N T AI R E. De voluntaritts. Les Glo-
fesanciennes voluntarius,mu$*ipm(.Comme nous
appelions Vdottaires les Soldats qui ne font point
enro!lés,& qui fervent volontairement les Grecs
les ont appellesde même »9»Ac»6;p»{.Homcrc Odyf.
liv. 1. V. îpi.

M.

vou
V O U G E. Les Payfans d'Anjou & du Maine

appellent ainfi une forte de ferpe emmanchée a unbâton fort long. Palladius, liv.
1 tit. 4 3 fai nien-

tion du mot vang w parmi les Inftrumensruftiques

folemtu abfcindere ferrulas minores vangas ran-
cones fuibHsvepretaperfe<jutmurijecurespmplicejt
Vel deUh-jtas fanùlos, vel fimplices 'fiel bit or-
nes tiel afciar in averfa parte referentes raflroj. Et
ce mot de vouge,enpourrait venir de cette ma-niere v*n^a par le changementordi-
naire de l'N en U wg*vovGi mais la figni-
fication du mot vanga n'a rien de commun avec
celle du mot de vouge, de laquelleil vient d'être
parlé. Vgutio, Joannei dejanua, & aetres Vo-
cabulifies, expliquent VAnga d'un ferrement à
bêcherla terre. -t'oyez M. du Cange,au mot van-g*.Dc la reffemblancede cet kftrument ruftique»
nos Anciens ont appellé vouge une' forte d'arme.
Coquillard Vouges falaies mentonnières. Phi-
lippe de Commines Il luy donvad'une vouge par-
mi l'ejtomac.Rabelais dans (on Prologue du liv.
Efg"'f?'fm vouges, piques rançons hallebardes
&c. FroifTart, i. vol. chap. 9. Si eftoient bien 700.lances, & 100. d'autres gens, que nous appelions
maintenant grosvallets à vouges, dagues &baftons
formes. Nicot interprétevouge par vtnabulum

il dit que c'eft une d'arme,
dont le fer eft large, ufitée par les Veneurs. Du
fubftanrif vouée on a fait le verbe vomger. f
Dans la ChroniqueScandaleufe;ceux qui par-,



totant do ooges dans la armets, font appelles
Voulnm. f Il y a des familles en Francedu nom
de /«/ M.

VOTJT. Vieux motquifigfrifietw/i^r. Voyez
Vis d-deflus. Ce mot vient dt vmitms Se ccft
de-là que notrePoète François Voûte ,qui a écrit
en Latin s'eft appelle Fultehis.M.

VOUTE. Parceque les vomes Coindes bad-
mons tournésen demi-rond ce mot vient de w-
lut a participe du verbe w/w de même que
volutes ou rouleaux d'Architecture. Ajidius
Monachus Auret vallis au chapitre. de l'Hi-
flaire des Evêques de Liège,, chapitre $7. In me-itie Ecclefit qu**camerato tranfveluta «père de-
etmisftruUur* reddit afpeflum. Nos anciens Fran-
çois prononcoientvtlte. Le Romande Guillaume
au court nez

Se vexes le Palais de lA ville

L'Hiftoire des Evoques de Tours, qui fe lit en-
fuite de celle de Grégoire de Tours Unà cum qua-
tuor primi'svtlti s ,pr<tdiHopimtatulo immédiatel'un-
(lis. Voyezle douaire Latin de M. du Cange,
au mot Volutio. Caleneuve.

V o u r e. De veluta que les Auteurs de la
Baffe Latinitéont dit pourJoraix & d'où les Ica-
liens ont aufli fait volt a. Voyez M. de Saumaife
fur Solin, page 1119. & fur THiftoire Augure,
page 395 LesChampenois appellent vote uneome-
lette de volta à caufe qu'on la tourne dans la

V 0 U VA N T. Petite Ville de Poitou. De la
riviere de Vandéequi l'environne; comme Guil-
hume IV. dit Fier-a-bras Duc de Guyenne, qui
bâtit le Château de Vouyanc,letémoigne lui-mc-
dans une Chartre rapportéepar M. Befly dans les
Preuves de fon Histoire de Poitou, page
cuit etiam mihi WiHelmo genflruendi cafirumin le-

co qui prepter influent em aquam Vùlventusdici-
txr M.

VO Y

V O Y E R. SeigneurVoyer,quia Jurifdiftion
at Seigneurie fur les chemins. t)e viator. Les Glo-
fes V iater àfjjpt^tx»< > c'eft-à-dire Maître &
Gouverneur des chemins. Voyez Cujaf, au livre

11. de Ces Obfervations chapitre ;i. Café–

Vot e r. On appelle à Paris le Grand Foyer
celui qui a foin de la Police à l'égard des rues &
de ce qui eft fur les rues. De Fioturuscomme qui
diroit vianan cwrster. M.

URB.
U R B A N I S T E. Nousappelions Urbamftes les

Religieux & Religieufesde l'Ordre de Saint Fran-
çois, à qui le Pape Urbain IV. permit depofTéder
des héritages, dérogeant en cela à la Reg!e de
Saint François. M.

U R E B E C. Petit animal autrement appelle
coupe bottr^em. Voyezçi-deflttSCeuf/t-kewrgeen.La
ChroniquedeLangres L'an 15 1 6.ce mefmeEvef-

file ( c'eft Michel Boudet,EvêquedeLangres) df
cerna cemmiffiencentre les rattes feuris & urebe-

gues <jni mangeeiem les bleds emplamezi le 17.
Monitmre & Jncrepation le 1 j. Juin en fui v un t.

Hkat la vigne i*i
volucra, votvox. ii Orléansen hurbec vtt
n&ims urbec avéré* ato, & GaUie» bec j »* tl
bnftt tj fait memrir U fu^ue de Jeu

VRI..

V R I L L E' E. Herbe. Ceft le velnUtis des La-
tins. De veùéiliata.M.

V R 1 L L E S. M. de la Quintynie Vrilles font
certains petits liensque la nature a donni aux bran-
ches de vignet compté une efpece de mains peur s 'a-
grafer, tu s'aterecher tout ci ami fe neuve dont
U voifmage en forte que par le moyen de cefecours,
chaque branchepuife aifement porter le fardeau de
fen raifin famé de quoy elle fe détachereit aifé-
ment du ceurfon d'eu tllt efi fertit <y auquel effec-
tivementelle tient fort peu. C'éft ce que Cicéron
appetle clavicmles dans fon excellent Traité de
la VfeilieiTc Les paroles de Cicéron étant admi-
rablementbien exprimées,& ctant d'ailleurs
formes pour le fens a celles de M. de ha Quinte
nye, méritent d'être ici rapportées. Les voici Vi-
tis quidem qui natarà caduca rftt & nijîfulra//t
fertur ad terram; eadem ut je erifat cUvn niis
jMistquafima»ibustquic<jMideJln.ittà,
Ce qui a été ainfi imité par ColumslIc-ïV 6. Ai-
ne qu£ reliEUfient ( vites ) proccLis Venur .:m de:
tiantur molli & laxo vinculo adfurgentet jubjeq*i
cenveniet dum claviculis fuis quafi'quibufdam

ma-
nibus, adminicula comprehendam. M.

Vrilles. Les vrilles font terminées par deut
petites cornes ce qui les a. fait nommer en Latin
capreoli comme qui diroit ibevrcutls. Et c'eit Je
caprillns, dit pour capreelus, qu'on a fait vrille.
CapriBut, capritla ,prilla vrilla vrille. L'exrré-
mité d'une vrille repréfente les cornes d'un che-
vreuil.

L'herbeappellée vrillée eft une efpccc de liere
dont la tige le tortille comme celle de la vi^ne
ainfi je dérive ce mot de caprillata, de même que
vrillede capritla. Le Duchat.

URL
U R L E R. Voyezd-deflus Hurler. M.

USS.
USSIERS. C'étoient de grandes barques qui

fervoient à porter^schevauxSe les bagages d'une
armée.Le Maréchalde Viile-Hardouin, livre i.
Nu feronsa(Hen à paffer quatre .mille cinq cents
Chevaux & neuf mille Efcuyers Et au livre 1.
Lors vieiffies maint Chevaliers&maint Sert' ans ifjùr
des nefs, & maint bonde/hier trairedes ufllers. Et
au livre e. Adenc commencent li Marinier evrir
lu pertes des ufliers & à gnn les peut (oN., &
en commence de chevaux train. Vigénér*:SMremar-
qué que de fon tems on les nommoit Palandries
Se en Langue Vénitienne Arfili. Caieneuve<
Voyex Vijjur.

UST
USTENSILLES ou VtenfiUs. Xfitenfili*

Exod. xxnx 56. Lucernaj & utenfiliaeorutn. Co-
jutr.clle, i. Advehenda & expertanda Htenfûia.



Les Glofes anciennes Utenfilis, urilis ypuihe.
Et ut en/îli i \z été fait à'utens de3 cette manière

utenfis, Hten/ilit i comme menfu de
mot Eolien, dit pour plu) pue ^'n m*»'» m»
yîi pour mentis. M.

VU 1.

VU 1 DE L LES. Le

Roman de la Rofe éditionde i j ) i. fol. i b. Je
n'ai jamais oui dire ce mot, & on ne le trouve
non plus dans aucun Dictionnaire ainfi ce n'eft
que par conjecture que je puis en donner la fi-
gnifkation& l'origine. Je crois qu'on aura appel-
lé a ces manches & qui
ne fervenc que pourl'ornement comme (ont les
manches pendantes que les Vénitiens portent à
leurs robes, En ce cas vuideUes viendrait de vi-
duus. L'édition de 1516. Ht widelles. Le Du-
chat.

Y. Y E M. Y P E.

Adverbede lieu comme quand on dit,
il y a. D'ibi ce qui a été très-bien re-
marqué par Sylviusdans fa Grammaire,

page 140. Du même mot ibi les Italiens ont fait
ive, ivi, 8cvi.M.

YEMEN. Voyez lemen.

Y P E C A C U A N H A.Sorte de fimple qui a
une propriété particulière pour arrêter les dyfente-
ries. C'eft un mot Indien, qui a parte du Brefil en
Portugal, puis en France. Un Médecin Hollan-
dois qui l'a déuiché, s'en eft fort utilement fervi.

ZAG. ZAI. ZAN. ZAN.
A G AYE. Nicot C'eftunearmed'hafte

ouhante dontlesMorescombattentà che-
val d'environla longueurd'unepique,mais

plusgrefle} ferréeau bon boutd'un fer plus
largeerpluslongqueceluidelapique la brandif-
fants &lançantsde jetfur l'ennemiqu'ilspolir-
fuiventy& pourcefaire fe dreffantstoutde bout
furleurseftriersdeginette criajet tantenderriere
dejeft-coulantenlamain,fansl'abandonnercontre
leschevauxde.ceuxquiles pourfuiventpourles
enferrer,ouleurschevaux.L'Efpagnoldit azaga-
ya commeaufftle Francoisle doiteferire& pro-
noncer.Et Nc'briffela rendpartelumPunicum&
la nommeparadditionazagayaMorifcahaftaAfri-
cana. Aucunseftimentqueazagayaeftcommehafte
gaye, c'rft-à-dire,armede légèrehante.Maisils

Z AlN. Chevalzain.Ceftun chevaltoutnoir
fansaucunemarqued'autrescouleurs.LesIca-
liensdifentzaino maisje ne.faisd'oùvientce
mot. M.

ZAN-,
Z AN1.LebouffondelaComédie.Del'Italien

zani.Je produiraiicila remarqueque j'ai faite
dansmesOriginesdelaLangueItaliennetouchant
ce mot"Italien,étantperfyadéqu'ellene déplaira
pasà mesLeâeurs.Lavoici.

DifflneUemieOriginiFrancefi,chequeflavoca-beh>ItalidnoderivavadaiGrtco-Barbaro-rZànn
vecedeH»ftefofignificato.Equeft»e ancheilfenti-
mentodiquelgrauLetteratoClaudioSalmafïo,fopr*

vel/uupo*c>§»Cratino.
abidiotis&vulgaribusappellatosferibit,quive-
teribusc*\ioj,&»«»»<!«Odyf.e. bt«y*p vapi
toiKf*T,y«ira»|a{.âurcifitiTOIi roi

Nec dubiumeftindefuoszanosItalosacce-piife. AileparoledelSaimaftoaggiungoquelledi
NonioMar.ello:Sannionejdicunturà Sannis,
qui funtin dictisfatui &inmoubus&in fche-
misquos morosvocantGra:ci.Terentiusin Eu-
nucho SoiusSannio-ervatdomi.CicerodeOra-
tore, lib.1. QuidenimpotefttamriduulumquotaSannioejje? jQ«»are, vultu imitandisjnoiibus
vocey deniquecorporerideturipfo.Orafonodelpa-
reredelSignorCarloDati quelcelebrelAcademico
déliaCrujct a cuitantodebbonoleLettereTofca-
ne, il qualetienperfen7 chefiaftatacorrottaqueft*
vocedaquelladiGiovanni.Sarabenedi regiflrar
quiunaUtt eta,che,gia moltotempofà,mifcrijfe
fopraqueft+mi*primaoppinione;ejfendoellacuriofa
affaiyedegniffimad'tirerluttainqualfivoglialuogo.
EccolaQueftadirivazionepermiocredere è
piùbellae ingehnofa,chevera in quellaguifa.
che alcunepitturefana talorapiù belle e più
vaghede'naturali.Ondela ftimodegniflîmade[-
fer veduta,e confiderata,e ftimatà:aneborchè
io credaadblutamentecheZanni non fignifichi
altrocheGiovannieffendocheGianni cheè ab-
breviaturadiGiovanni,fidicaperlopiùin Lom-
bardia e particôlarmentenelterriroriodi Berga-
mo,Zann;,Giane-vlr,Cîiampirre,ZancarioZam·
pieroy&c,Figurandofiil Zaniin Commediaunvil-
lanoBergamafcocheave'Tenome non
potevachiamarfîaltrimenticheZanni.E cofipe-
ravventuraC\pofenomequelprimo,chemelîein
ifcenacalperfonaggio.CorneCola,e CovieUe+oaz



fi dkono in Cômmedia i Serri Napoletani da-
nomi de* primi bventori di quefta parte, Nice*-
la, ejacovicllo. Jacovieûo% doc,Jacopim j che
i noftri Contadinidirebbero Çiapino. E apprefTodi
noi, Becs amende uno che redri o fia marche-
ratoda Gontaiiaof 4a nome che mcontado figni-
fica Dtmtmoo. Ma titomando alnomedi Giovanm\
che fi dkeanche (7f «mr, e à Bergamo Zaniii,lec-
gafi il Cala selle Rime Burlefche.

Mut do, ofminuifçil, fi tu foi,
O Nmmi o Giamà • Giaumrm e Giamuzzo.
Comt tupiu h tocchi,peggiofai
Cbegli e cattivo imero, e pergior moxxfi.

E noti6 non chcG/*aw,come pcrlo piA
dicono i vHlaai non proMiuiarfi* aitrimend
che Zamà da coloco che f ronunzianoil Z iacam*

iNfoms (che pure vieoe da Giovawn )> fignincano
tuttidue il tneieûnjo cioè, £arc il gaffb, e bur-
lare. Aggjsmgo che etfend* in Roma dhretfi pteV
tcnfori dona cal caria, e voteadouno de" poeoen-
lori metsere in terra qoeflodi cm pu temeta, ir.
ce una Intbnaazione de Vit* & MmUnu&A fao
concorteace in Lingua Laxku cariade pauco di-
verlà daflo Ail di Mertino e voieodo dprimere,
che egli in Commediaavevafanoil 2Lanni,icriilè
che feceratJ«M»»em.Epercheauefta dcl parte Zanni
è tra' Comici forfe la principale i medetimi quafi
da cire prendono il nome; di:endofiandart rli
ZÀmn,e aiCommediedegli Zanni doc,de Com-
medianti in quella guifa che racconta Plutarco
nelle^Queftioni Romane, che i Comici prellb i
Latim furon detti Iftriom, da un tale Iftro Tof-
eano, Recitante bravifllmo. Il Varchi ncll' Erco-
lano, a 68. in vece di Zanni gli chiamo Ciatrni.
Credo btne ch'i Gitumi nelle loro Commedie dicano
fiaiare. Di quefta parte Comica, veggafi l'Acca-
demicoAldcano, nel Trartato della Poèfia Gio-
cofa, a 6j. c 67. Da quefti motivi m'induco a
credere che Zanni venga da Giovanni. Fin qui il
Signor Dali ( a ). La di aiiveriQimaopfimonevient
ancht confermatadagli Sptgnuoli i tjuati chiama-
no JimilmenteBobo Joan il tanni délia CommtdU.
Lo tefiifica il Covarruvia nelfuo Te for» Cafiigtiam:
Los Charlaranes( dic' egli alla voce Charlatan )
fon cierta genre que anda por el mundo por
otro nombredichos Saltaenbanchi porque eu las
plaças fe fuben en cima de una mela de la que
eftan para vender alguna cota, y a vezezcon una
guitarra o vihuela de arco, contan algunaxan-
cion y acoftumbran a traer configo un Sone, que
es como en Efpana et Bobo Juan, y con média
mafcara, y un veftido de lienço danfa, y tiene
algunos dialogos graciofosconlùamo. E fimilmen-
te i franceficbiamano i tuffbni délie loro Commedie
Jan-Farine,e Jan-Potage. Qui il Sr. Ferrari fequiT

lA il Salmafio. Jo tjuanto a me non fon di parère
di tangiarfentimento StephanoSkimtero nelfuoEti-
mologicoAnglico di eut tali fono le parole alla
voce zani Zani morio, ftultus. Mericus Cafau-
bonus defle&it à Grxco *âm<, fatuus fiultus.
Mallem à L&tino faux* fed neutrum verum «y-
mon eft Zdne enim dialeûo Longobardica & Vc-
neta, diminutivumeftnominisItaliciyo^wwV,quo
ftultos etiam nos Angliappellitamus. M.

a ) V. la réputation de Carlo Dad par L, Ricoooni
T. 1. de l'Hiil, du Thêaaslad. a,

ZAT.
ZATABYS.VoyarjfcV.

ZEL
2EXAKDE, oaZE'ELANpE.Prod«-

^edeaPay»-«a».Ce nom lignine lerr, de mtr fle
coarkot trèsbien à la foliation dia Pays qui a
*ou|oun été bas, & fujet aox inondations. Le'
mot ve en Flaman lignifiemert te c'eft la même
chofe que l'AUeman/w, & l'Anglois fea. Et land

ngnifiermv dans tous laDialecte de la Langue
Teutonique. 4

ZEN-
Z E N I T. Terme d'Aftrologie.C'eft un mot

corrompu de l'Arabe /«*/ ou femt orras qui fi-
gnifie point vertical duquel lecercle vertical*été
açfcWéÂjîmtn dont le contraireeft Nadir.V oyc*
mes Origines-de la LangueItalienne au motZt-
nû. M.

ZER.
ZERBIN.Galland Coquet,Damerec De

l'ItalienZerbino. Zerbino délia contrada, ceft le
Galland du cartier. Les Italiens ont ainfi appellé
un hommequi £ait le beau,& pour ufer de leurs
termes un fallimbelto. Du Zerbtno dont il eg par-
lé dans l'OrlandoFuriofo de l'Ariofte.M.

Z E R O. En matierede chiffre, c'eft un0 qui
ne fignific rien de foi, mais qui ajouté à un autre
chiftre le fait valoir autant de dizaines que ce
chiffre vaut d'unités. Les Italiensdifent z./ro &

les Efpagnols<jero Se ctro. Les Allemans l'appellent
vjfre qui eft un mot dont ils Ce fervent auHî pour
nul, Si pour chiffre. M. le Moine, Profertcur &
Miniftre de Leyden, croit que ce mot eft d'ori-
gine Arabe. Voici fes termes qui font de fesNo-
tes fur l'Epître de Barnabe page 789. Ratio mul-
tiplicande denaria centenaria millenaria per
punila eftprorfut Arabica, & nuntjuamapud Grt-
coi, vtl Latinot pana.. ijforum fimul juntlomm
unit multipticavit numéros. Multiplicabamurdu-
plicatis, vel triplicatis litteris ,> mmm vel litteris
ecc, vel ooo vel ccciODa.Sed ad compendiariam
nitmerandirat'unem mtnquam vocaruntpuntlamul-
tiplicata. S^od vulgart apvd Orientales, & apud
nos apod if/tos zéro feu Tô O fiuxit i punilo Ara-
bum t*rf*rf*n vox ipfa zero. Et page 804. Qiod
punlbtm poflea Indis & Arabibus infirvivit ad nu-
méros augendoi& multiplicandes. Et in illo, tan-
quam in cardine,videtur verti tota ratio Arithme-
tict.ldeo vocatur cifre, à 1B0 fafàra ferfan Ht-
braico tfuod eft numerare cjuafi ab illo penderet
omnii ratio numerandi.Verum cdxjiotat etiam A-
rabici vacuum inane f uod convenu ifti punfto
quod ex fi inane eft vacuum & nulliusvalgrif. $<;<£
fialiis iungatur, tune attget numéros antécédentes.
Deeofi. Ct.Golius%vener*ndusprteeptormeus Item,
fecunda Siphra cifr nota arithmerica, fimilislit-
tçrz O pro quo Arabes etiam pundum feribunt,
fola nihil notans & augens notas przcodeiues
qu* vulgo hinc siphra. £hix drinde
pot uit in zero dcfUftere. QnicqKtd fit not*iftï,&
zere v ait* futtt meojudiiio litter*. Arabicave-
trres ambits prfmo #ji Arabes poftea ladi & in



*«b difeminat* &uét tandem apvd EuropMspe-
netrirunt fed cum MU numerandi ratione cum
•lim tamum par UpHUi littéral, amputMretcxlcu-
Ure & mmertre fêlèrent ficut Chalddi & e-
brti, & Grtci: Ce que j'ai remarqué ci defliis
que les Atlemansappellenc ùffre un zéro, «e fa-
Torifê pas peu l'opinionde leMoine,qui eft

que zéro a été fait par corruptiondefifiir*. f Voyez

ce que le P.Thomaflin a dit de l'originede ce mot
dans. Voyez auffi ci-dcflùsma remarque fur le

mot de cbifîre.M.

Z E S T. Lat. dam. Ceft le bois qui fe trouve
dans le milieu d'une noix lorfqu'elle:ft ftche. M.

ZIG.
2 1 G-Z A G. Ce (ont des tringlettescroisesen

lofanRes les unes fur les autres, qui fe re(Terrent&
s'allongent, & dont on fe fert pour faire tenir
des lettres, ou autres chofes, dans des lieux éle-
vés. Poiflbn a compofé une petite Comédie, inti-
tulée le Zig-ZAX, oû. Oâave donne une lettre à
Ifabellc, qui étoit à la fenêtre d'un logis.

Ce met de lettre mit au fout
Jnfimit IfnhtlU detmtt.

Les Italiens l'appellentScdctt*;c'eft-à-dtre,petite
échelle. Le François Zic-fac a été rait par onoma-
topée,a»/. ZIN-

ZINZOLIN.Couleur.Le» Latin» ontappd-
lé hjfginum cette couleur, comme l'a remarque
M. de Saumaifefur Solin,page 1 104. Ce qui pour-
toit donner fujet de croire que le mot François

auroit été fait du Latin byfginum,en cette
manière hyfginum bjfgineltm t byjginoiinum

ZINZOLIN.Ab hyCgino vel hy6gino,ut fcribebamy
vix mibi dubium efl qm'n zinzounum colorem ftee-
rinr neflri licet trt > purpureonemen id mmgitufur-
paffe veteresconflet dit M. de Saumaife fur SoUn

page 17). Les Arabes appellentgitlgidtn la Ce-

mence du féfame; & les Efpagnols mjiijoli, ou
aljonjoli, & les Italiens gimgelin* j & les François
jMgeotine. J'apprens que c'eft de cette Semence
qu'on fait cette couleur ce qui ne permet pas de
douter que cette couleur n'ait pris fon nom de
l'Arabegidgielan.Trallianus livre vu. chap. x. a
appelle cette (emence Tô «»• rit Àx«|«f-

i^ufxoi- Meurfius, dans fon Gloffaire, dit que ce
mot Grec barbare eft inconnu. Et M. du Cange
n'en a point fait mention. M.

zou
Z OUC T. Oifeau forte de Plongeon. M.

FIN.



ADDITIONS.
quiregnentrégulièrementfurcertaines
mers&encertainsteins.JedérivecemotduvieuxtermeFrançoisalis,quilignifieégaluni.VoyezleDictionnairedeBord.LesventsAti-fe'jfontdesventsdoux,modérés,ux&unis.

r ALIZON.Nomdefemme,diminutifdalixqu'onécriroitplusrégulièrementAtts,puisqueladerrièrelettreleprononcecommedansSentis.C'eftd'0delais%notaconnuversledixièmefiécle,quepardiversdegrésdecorruptions'eftforméAlis.LesAuteursLatinsbarbaresécriventAleydis,Alays,JïeUfyquelques-unsAleta,nomdelameredeSaintBernard,écritdeCeptouhuitautresmanieresdiffé-
rentesdanslesManufcrits.Bucanana,dansfesElé-gies,etnployéAlifa;JovienPontan,maisonpourraitcroirequecelui-cieftabrégéd'Elifacom-meElifad'Elifabeth.GlofraireCurlesNoclsBourg.
gumotjilixjm.ALMANACH.Alafindecetarticle,ajoutez.cequifuit:M.MédonaécritlesparolesSuivantesàlamarge-duMS.dèM.deCaieneuvefurcemotHeb.Languitferiti,ditSchrevelius,n*mdérivâtumaiwntàma-fïachtjuodcomputarefignificatunie&nomenAra-bicumAlmanach#rf«OTtradunt.Etymoi.veridicipojfe
Jcribit àirl tu/un pliai c* rmiurm. S. Add.

A M A S. A la fin de cet articleajoutezce qui fuit
M. Médon, à la marge du Manufcritde M. de

Cafeneuve, fur le mot /u*£« dit en parlantde ce mot
Grec Fox merè Latina dit Meurfius. Toutefois fjj£*
tfi du plus ancien Grec,pourun mélange &, en quel-
que façon, an amas. Les Grecs d'aujourd'huidifent
fia£u/j.a pour *&p*ie(iie cu*>i£«- S. Add.

Après l'articleBANDOULIERE,ajoutez le fuivant.
Bandouciers. Mézeray,dans les Notesma-

nuferites fur la premièreEdition des Originesde Mé-

nage, dérivece mot de Reliqui* Vandalic*.Les,Van-
dales ont habité l'Efpagne,*

B A S I N ou BAZIN. Efpccede futaine faite
de coton, ou en façon de coton. Du mot bombafus.
Pour preuve de quoi les Marchands en Normandie
l'appelloient il y a vingtans. Mézeray,
dans fes Notes manufcritesfur la première Editiondes
/Origines deaMénage.

Après l'article CHAROGNE,ajoutez le fuivant.
Charogne, qui fignifie un cadavre puant &

pourri & carogne qui lignifieune femme laide &
impudique,fontnoms différera& ont origines diffé-

rentes. Le premiervient de chair, & s'écritavec un
th. Le fecond vient de l'Efpagnol cabrona, c'eft-à-
dire, vieille chevre. Et les Efpagnols,au moins en cer-
tains pays jettentcette injure au nez desvieilles qui
leur font dépit, cabrent cabïonn. Mézeray, dans fes
Notes manufcrites fur la première Edition des Origi-
pes de Ménage, au mot charogne.

Après l'article C I D RE ajoutez le fuivant.
Cidre. De atrium";quia citni colons, & fe trouve

ainfi appelle en nos vieux Titres. Et fi l'on dit que
Guill. Brito l'a appelleficera, c'eft que ce Poète vou-
loir pindari 1er. Mézeray, dans Ce Notes manuferires
fur la premièreEdition des Originesde Ménage, au
mot cidre.

Après le troifume article E c H i oji i e r ajoutez
le Suivant.

E C H i cLu-i e Il. M. l'Abbé Lebeuf, de l'Académie
loyale des Infcriptions &: Belles-Lettres,donne une
butte étymologiede ce œoe qu'il croit être la veri-

bus Londiniis ad
calculis bicolortbus
Aejis tabula ubt
Régis traitant ur. Le nom à' Echiquier ne vient donc
pas de ce que cette Cour
différences qualités, comme l'a cru Nicot un de ce
qu'on y plaidoit les uns contre les autres en bataille
rangée, comme au jeu des échecs. Ce n'eft pas non
plus de l'AUcman ft hic bon qui
me le difent Ménage& Du Cangc; ni de (chut. qui
lignifie trefor; ni du (fitafi à ftu>ido.
Enfin ce n'eft ni du pavé de la Salle,qui auroit été en
forme d'Echiquier; ni du tapis du Bureau qui auroit
auffi pu être de cette même forme mais de ce que

pour calculer fur la table quarrée de cette Salle on Ce

tervoit de jetions de deux couleurs, apparemment a

pour marquer d'un côté les livres avec une des cou-leurs, Se de l'autre les fols avec une autre couleur.
Après le fécond articleEmbrunchu, ajoutez

le fuivant.
Em b r u n c h £ r. Ce mot, conformémentà im-

britare, d'où il vient, a premièrementfignifie t ouvrir
de tuiles ensuite généralement, couvrir de quoi quel
ce fût. Rabelais, liv. i.chap. 14. parle d'un iolier.ou
plancherd'en haut d'une chambre qui étoit embrun-

On trouve en de vieux Romans, s'em-
bmneher defon chaperon. De-la par métaphore, em"
brune he ',ou, comme on le trouve d'ordinaireécrit, em-
bronche, pour chagrin,mal-content. Le Romande Ga-
rin manufcrit Alnlt vos i/»i ore embronc hiés e; panfif.
Le mot embromhera fienihe auffi pancher en devant
& c'eft alors un compote de'ram her, de l'Italienbron-

ce, tronc, chicot où 1 on le heurte & qui fait bron-
cher. Maisdans la fignificationde couvrir, il vient fû-
rement à'imbricare. Un front couvert,un front fom-
bre, (rons mtbila fupercrlii nubes o'$pi/«! ce
font des marques de mécontentement. Les Ita-
liens ont tiré de-la leur brencto car le Vers du Ro-
man de Garin que rai ciré, ou Ce trouve embrom hiés,
eft plus ancien qu'aucunOuvrageen LangueItalienne.
GluJJ'airefur lesNœls Bouta. au mot Ambrunché.

A la fin de l'article EVEQUE, ajoutez ce qui fuit:
Comme du Grec r>rino?i j ou du Latin

nous avons fait Evét/ue les Italiens en ont fait Vef-
Efiof, tom

dans la même fignification.
Après le premier article FARFOUILLER met-

tez ainfi l'article fuivant.
F A Il f o u 1 l1 e r. Je crois avec

farfouiller a été. dit au lieu de parfouillcr mais je dé-
rive fouiller de l'Alleman wule » qui fignifie tourner,
renverfer, fondcr.Voyezle troificme article fouiltr*

Apres le fécond article Fiera bras, ajoutez lefuivant.
£ce2



FifV**«.AS. Nom d'un fameux Gcant, qui,
dans fon combat contre Olivier, Pair de France,
quelques mortelles bleiïures qu'il reçut, les guérilfoit

en un momentpar le moyen d'un merveilleux baume
qu'il avoit. Le RomandesdouzePairs, où ce combat
eft de rit fort au long, étant trèscommun il efl bien
plus probable que le peuple, à qui ce livre a toujours
été fan Hier en a tire le nom de Fierabras que de
l'Hiftoiri obfcure d'un Guillaume,Comte de Poitiers,
dit ricr.ibrai en Latin Fe nbracbius. Cervantes qui
trcs-alïurcmentn'avoit jamais vu cette Hiftoire.mais
qui connoifloitfort le Roman, a retenu en Espagnol
le mot tïe.abras dans le
Fierabras, c'eft faire le, brave. Fierabras Ce doitécrire

en un Ceul mot, & non pas en trois, Fier-à4ras. Gloi-
faire fur les Noels Bourguignons,au mot Fierabra.

Après le premier article FO U, ajoutez le fuivant.
Fou. Voici la Remarqueque DomLiron, (avant

Bénédictin,a faite fur ce mot dans les Singularités
Historiques& Littéraires, tom. i. p. t; CT fuiv.

Il me femble dit-il que M. Ménage fe trompe
quelquefoisdans fes Etymologies de la LangueFran-
çoife & qu'au lieu de tirer du Latin barbare certains

mots vulgaires, il devait les tirer immédiatementdu
Gaulo's ancien, ou de la LangueCeltique. En voici

un exemple remarquable.
Fou de fol par le changementde 1 en Il. Fol a été

fait du Latin barbarefolluu Voila par où débute M.
Ménage. Mais il décide peut-être tropvite& je crois

au contraire, qu'il y a toute forte d'apparence que
c'eft un motCeltique,qui eft patte dans notre Langue
vulgaire, parce qu'étant demeuré en ufage parmi le
peuple.nos Auteurs anciens s'en font Servisauflî, en lui
donnant feulementune terminaifonLatineen écrivant

en cette Langue; comme ils ont fait .m ««debec,ceccus
de <&c.Cequi m'oblige de le croire,efti'au'oritéde
Guillaume Abbéde Saint Remi de Rheims & puis
de Metz qui écrivanta Manaflcs 'Archevêquede
Rheims,lui dit ces mots (Anàlect.tom. i pag. 5 7-)

Prttereo quoi in ipfa feftivitate 8. Remïgiï jollem me
verba rulitco apptlUjii ,,&c. Nous ne (avons pas, à la
vérité fi Manafscsparla à Guillaume en François ou

en Latin mais on doit remarquer que 1 Abbe Guil-
laume nous apprend que ce mot jdlu n'étoit pas-La-
tin, maisFrançois, ruftic^ Car lingua rujtica en
ces tiécles eft la même chofe que lingua Romana,ou

celle dont fe fervoient les Gauloisdepuis que
la Latine^celTad'être vulgairedans les Gaules. Or les
Gaulois ou Romains qui partoient Latin, avoient
conferve plulîeurs mots de l'ancienneLangue Gauloi-
fe ou Celtique. Il faut donc.direque fol étoit un mot
Celtique, particulier *auxGÉllois,qu'ils conferverent
toujourspendantqu'ils parlèrentLatin, & depuis que
la Langue vulgaire, qui en eft fortie; fe futjbrnée
peu àpeu. Cela paroît en ce que les Latins ne fe font
point fervi de ce mot, foit en Italie, foit dans les au-
tres Provinces d'Occident où la" Langue Latinea été
vulgaire.Cela eft fi vrai que Jean, Diacre de l'Eglife
Romaine, qui a écrit dans le neuviéme fiécle la Vie
de Saint Grégoire le Grand, recpnnoîtqaefoUis «ou
plurôt fol, eft un mot Gaulois.Car il parle ainfi, liv. 1.
chap. 96. At ille induit more G alliée fenem increpi-
tansyfollemappellavit. C'ctoit un mot particulieraux
Gaulois, & aux François de ce tems-la, & qui n'étoit
en ufage que dans les Gaules,puisque Jean,Diacre,
qui étoit Romain ou Italien ajouteces termes more
Gallico, marquantpar-là à delfein, que ce mot n'é-
toit pas en utage en Italie, ni horsde la France, &
qu'il ne venoitpas follis, qui eft Latin.

Ce qui eft admirée, eft que M. Ménage, qui en-
tallè tant'de citations, en produitplufieurs qui ruinent
fon opinion. Car après avoir cite la Lettre de Guil-
laume, Abbé Je Saint Arionl de Metz, A Manafscs
de Rheims, il copie cette Note du Père Mabillon tel-

lis rumine que Auftvr utitur hot lece •vêtent Gdlli itt*

fanufi & jiultnm Jîgnifi- ibant te fie Jeanne Diac ono. H

remarque encore que les Bas-Bretonsdifent/off, pour
/«/. Le^efprôuveencore qu'il ne faut pas cherchée

ce mot dans le Latin barbare,mais dans la Languedes
Celtes, ou des anciens Gaulois.

La feule autorité qui paroît favorifer M. Ménage,
eft qu'on trouve dans lesGlofesanciennes: Fcliiii*,
veljeUericia vanitastftultitia. Mais il réitéra à prou-
ver que ces Glofes font aflez anciennes pour faire au-
torité, & qu'on n'ya rien ajoutédans les Provinces od
on les a copiées. Car étant certain que/o/fo/ & follis
ne fe trouventpoint en ce lens dans aucunAuteurLa-
tin, on a droit d'en conclure que ces-Glofesont été
faites en France, ou que cet endroit & quelquesau-
tres y ont été ajoutés car ces fortes de Livres font
fort fujets aux additions. ° **

Ce que j'ai rapportéailleurs de Jean de Salifbéry •fait voir qu'il n'eftimoitpas, & qu'il ne lifoit pas mê-

me ces Glofes qu'on vante ri fort aujourd'hui. Et
Hincmar Archevêque de Rheims plus ancien de
trois cens ans, femble avoir été dans la même opinion,
& nous faire entendre que ces Recueils étoientnou-
veaux,& de peu d'utilité de forte qu'il y a rai fonde
croire qu'ils ont été faits dans le neuvièmefiécle. en

France fous harlemagne & qu'on les a continués
fous fes Succeiïeurs. Si cela eft ,11 ne faut pas s'éton-
ner fi ces mots, follicia & follericia, s'y trouvent au-
jourd'hui. Je conclus de tout cela. i.Que/»fcou/e/vient
du motGaulois, dont les Auteurs Gaulois & Fran-

cois, écrivant en Latin,ont fait JoUus &c follis. i.Que
M. Ménages'eft trompéquand il a tiré le mot Fran-
çois fou, du motLatin folius ou jollis. 3. Qu'il apporte
plufieurs autorités qui prouvent tout le contraire de

ce qu'il prétend établir,& qui ruinent absolumentfon
opinion de forte qu'il a copié tout ce qu'il a trouvé
fur les mots follus & foUis, fans faire aucune réflexion
fur ce qu'il s'était propofé défautaftez' ordinaire aux
Compilateurs,qui croyentquetoute la fcience confifte
à accumulerdes palfagesfansdifcernement,ni examen.

?M. Ménageeft tombé dans la même erreur fur le
mot braye il dit qu'il vient de bracc*. Mais ce n'eft
pas là remonter juiqu'à l'origine car braccavient de
braye, ou brai,ou brac, dont les Romains ont fait brac-
ca fans s'éloigner du mot Gaulais, qui s'eft toujours
confervé dans la Gaule, indérjUdammentde^cr*
Latin de forte que fi ce mot ne Ce trouvoit dans au-
cun Auteur Latin, nous n'en dirions pas moins au-
jourd'hui btaye. Ainfi alouettevient du Celtiquealaud
ou alaude, dont les Latins fe font fervis en lui don-
nant la cerminaiton Latine alauda. Dans la fuite ce
mot Gaulois s'eftun peu alcéré car on a ditaient, puis
alouette, qui eft un diminutif.

De mème,fazonvientdefapon, dont les Latins ont
faitfapo, îelon le génie de leur Langue, & pour le
décliner; ce que les Gaulois ne faifoient pas car ih
n'avoient pas des cas comme les Romains & les Grecs.
Il eft indubitable que les Gaulois n'ont pas moinsété
les Auteursde ce nom que les inventeursde la cho-
Ce. Il faut donc dire <\utfovon vient de fapori, dont
les Romains ont fait Japo. Enjîn je conclus que M.
Ménagen'eftpas toujours-alléjufqu'à la véritable on-
ginedes mots, & qu'il s'eft fouventarrêté au milieu
du chemin. Jufqu'ici font les paroles de Dom Liron.*

Aprèsle fecondarticleHobereau,ajoutezle fujvanr.'
Hobereau. Il vient de hebequi eft une forte de

milande couleur fauve & hobereau, c'eft comme un
petit milan. Il y a plaicirde voir les femmes & lesen-
fans en plufieursProvincesdu Royaumede-çà la Loi-
re, qui voyant cet oifeau voler autour de leurs mai-
fons pour enleyer leurs pouflins crient en battant de»
mains hebe. hobe, hebe. Mézeray dans fes Notes
manuferites(pr la premièreEdition des Origines de
Ménage, au mot Hobereau.

»



Aprèsl'article JACHERES ajoutez le suivant.
Jachères.Mézeray,dans fes Notes manufcrites

fur la première Editiondes Origines de Ménage, trou-
ve ridiculel'étymologiede ce dernier,Se ildemande
û ce mot ne vieodroit pas plutôtde jacere quafi in-
cultx jacemes.Cetteétymologieme. parole a1fez rai-
{bnnable.

Après le fecond article Mainmokte,ajoutez le
Suivant.

Mai n-Moui. L'origine de cette exprefliona
para difficile, & voici ce qu'en dit Wachter dans
fan Glejfar.Germon, page 1694. TODTE HAND, in Ca-
fitularibus Regum Francorum oliijque mtdii avi mo-
nument is, Latine dicitsr manus mortua, interpréta-
time baud dubie ad literam Germanhadiiltonis effor*
mut*. Quidfigmfitet nudtir tam difficile vifum expli-
catif tu Cangius cmjus acumenmini nm vidit fa-

czcuttfe, tom. i. GUfftLat.Barb.pag.
430. Paucis igitur dicam, non quidfit ( qvod forte **n~

quant ojfequar), fed quid mibi videatur effe vi appel-
lationis. Manus mortua proprie efi manus imputât a
dici turque oltegoriiède re tpta qui s libère ut i non 1 pet efi,

& facultatem denotarequam polfidemus fwpra demon-
" fravi in voce. Hinc todte hand efi ommsfacuitas

qi-.a
tue à vlvente donari, nec à moriente e inalium transféra
fotefitfenfu quidemaJlegorico fed,mfaller, optimo&
légitime. Quod enim tale efi menue
qiu non ampliùs ad nntum nofirummovetur, odeoque
caducum & mertuumdici pet efi. Dicitur autem primo
de rébus fervorum.Hinc ferviet omnes gleb* adfcripti,
vocanturhommes manus mortua;, quia de bonisfuis
tefiamemoc avère nonpéteront quodoptimi animadver-
tit Car gius quamvis ignarus tJèavero vocisjënjutam
Fropè abeffe.Qjto ipfo non vident ur magnoperè probandi
qui caducamferverumhtreditatem fieditlamtxifiimant

dextm defun&i amputât a, qu*tfim'bil riliquijfet in
bonii, dominofuerat offerenda. Simititerres quidamVa-
iâlli,t/W'Minifterialis<Ar/»tf/,pracipui melior equus
melior gladius me lier lorica vocamurmanus mortua,
quiain prajudicium dominiad htredes tranfi»e nonPote-
rant fed dominoerant offerenda vel certè pecuniâ redi-
menda ab btrede vafalli defunfliproobtinendo ftudopa-
terno. Rem ipfam demonfiratCl. Efler. in Comment ario
de Minifterialibu. pag. 165. quamvis in voct manus
erroneus quam ille Germanicam cenfet quafi manus
mortua fit homo mort nus a man homo. Denique etiam
przdia, & latifundiaEcclefÎ2 codent nomine infigmun-
tur, quia,ut prtclar'e Jcntil Spelmanus, in Glo/f.Arcbacl.
Pa£- 395- Reipubliczvelut mortua funt, urpotequac
nec ad populum tranfeunt nec ad dominum re-
meant, nec frudum feodalem exhibent,mortuo mari
omnino Gmilia, cui multz inâuuntaqus, fed nec re-
fluunt, nec moventur nec in ufum conducuntpubli-
cum. j4b bis Reipub. cadaveribus ipfi Ecilefiafiici fape
ï/ocantr.rhomines manus mortuz quia non licet illis
de bonis fuis teflari aut difponere, non magis ac fervif.
jitque bis tribus claffibus totum manus mort=
riurn, ni fallor, abfolvitur.

Après le fécondarticle MATELAS,ajoutezle fuivant.
Matelas. Le R. P. Oudin, Jefuite dans fes

EtymologiesCeltiques imprimées à la tête des Œu-
vresdiverfes de NI. Abbé Gédoyn, donneainfi l'écy-
mologie de ce mot: Mettras, ou materas, dit-il; ce
moteft Celtique. Il.3, été long-tems en u(âge dans no-
tre Langue; & j'ai lu quelque part queVoiture a été
le premierdenos Ecrivains quiait dit matelas. Les ira-,
liens difent encorematerajfo & materajfa. On trouve
dans la bafle Latinitémateracium.Ménage, dans fon
DictionnaireEtymologique, ne donne point d'autre
étymologieà matelas que°cc materacium. Er celafait
naître une nouvelle queftion, d'où vient ce barbare
matcraiium,ou mataratmm Ménage répond dans fes

OriginesItaliennes,que la toucheeft matta,d'où mat.
t*rustmMtaratmattaraceus,u»MtaraciujtmMtH>ffimst
mattarafjus matterafa matera c, Mat r.1fyMat»!as.
La généalogieeft longue. Toute la difficulté con<tftc
à. favoir pourquoi &comment mai tu tait » art.:n-j;

Je trouve bien dans S. Auguftin, livre s. contreFaufte, Manichéen,chap. y que quelquesManichéens
réformésétoient appelles Aiaitari parce qu'ils fai-foientprofeffion de.coucher fur la dure, & qu'ils n'a-
voient pour lit qu'une fimple natte Qi* in matts't
dormitmt Matiarii appeUamur. Mais cet adiedHf
formé felon l'analogie Latine, ne peut contribuera
tclaircir la difficulté présente.

Voici,ce me fembte, de quoi trancher le noeud.
Matt veut dire lit: ras, dans la même Langue des
Celtes, fignifielaine, lana; commeje le ferai voir enton lieu. Ainfi matras eft un lit de laine. On lait ce
que c'eftqu'un matelas.

La jufielfe de cette étymologiene doit pas la ren-dre fufpedtc plus elle eft naturelle, plus elle en con-formeau caractèrepropredes ancienne:.Langues.J'a..
jouterai que l'on ne doit pas'etre fii'-pris de trouverdans la LangueCeltique un terme fi jufte, pour ex-primer une cholé dont Ics Celtes furent les premiers
inventeurs. Une courreDirterrarion fur ce itijet, nefera pas ici hors de place. Voyez cette Durertation
dans t Auteur même de cet arcicle, page xxi. & ci-
delÎous natte & r.:s.

Après l'article MECH E, ajoutez le Cuivant.
M'CHt de vtrebrec;uin. Je pente qu'elle a été nom-mée de la fortç uniquementparce qu'elle paroît aubout d'un virebrequjn, comme une mèche au bou't

d'une bougie, & qu'il n'y a pas d'autre 6nellca cetteétymologie.
Après l'article N A TTE ajoutez le fuivant.
Natté., Le Latin-barbare matt a duquel a été

fait le mot François par le changementde 1' en
vient du Celtique matt ou motte qui fignifielit tout
ce qui s'étend pour fe coucher dellus,& pour rendre
la couchemoins dure & plus commode. Le R. P. Ou-
din^ Jéfuite dans Ces EtymologiesCeltiques in pri-
mées à la tête des Œuvres diveiles de M. 1 Abbé Gé-
doyn, parle ainfi de l'origine de ce mot Celtique.
Parce que l'on ccuchcit, dit-il, plus ordinairement l'ur
un tiflîi fait de brins<dc paille battue entortillés en-femble, cetiffu fut appelle 'matt d'où les Ecrivains
de la bafle latinité ont fait mon a. Nous difons natte
comme nappe, de ncappa.Nos voifins ont ccnlèrvé le
mot Celtique dans fon entier. Les Anglois ont mait;lesAllemans & les FbmansMaltt. Martinius: Habent
Germani martepromittA culiitra.Matin fit ad ckban-
dxm. Voulus Matta ift flerea tegei r «*«'<$- Rrlçis
mattedkttur.On peutvoir Savaronfur SidoniusApol-
HnariSjiv. 34. page$06. & du Cange, dans fon Glof-
faire Latin, aux mots..Narra& Natta.

Juiqu'apréfentles Etymologiftesoflt fui vi la conje-
cture de Martinius, en raient venirde l'Ebreu
mittab,qui veut dire lit. Pourquoi chercher ailleurs
ce que l'on trouve chez fo.i ? Un paflâge de Grégoire
deTours, Vie des Pères, ch. xix.n. î. col. 1 148. ter-
minera la difficulté.Il parledu lit deSainte Monê,ou
^Monégunde. NtMumflratumjanipaleaque moUimen,
ni fi tant umillud quod intextis junci virgulisfieri filet
quoi vuigô mattasvotant. Grégoire Pape dit de me-
me dans la Vie de S. Beuuit, ch. 3. In pjutho vulgi
matt a. Ce terme étoit donc vulgaire & ufîté par le
peuple & à qui perfuaHera-t'on que les peuples de
la Celtique;de la Germanie de la Belgique-«^de4*
Grande-Bretagne, n'culîènt point de terme pour figni-
fier un lit ou qu'ils fe fontaccordés-Àquitter le Un-

gagequ'ils avoientapprisde leurs pètes, pouradopter
un terme Ebrcu

A_^cette remarque on pourrait peut-âre oppofer
un demi-vers d'Ovide,Fait.vi.6^v.



matta fiât & conclure que ce tenue s'eft répandu
date les Gaules avec la Languedes Romains. Mais
de favans Critiques ont déja obfervé que cette leçon
eft faune, & qu'il fuit foc fiirptMUta, commeporte
l'édition de RHcinfius. Mmaécoirùnsdoateraxa^
£lofe pour expliquer le mot/«»pM,qui lignifie un riflu
de joncs. Sur quoi rieïnfius, très-verie dans la Critique
des bons Auteurs, fait cette obfcrvarion: 'Cent matt a

Je ne penfe pas que l'on puilfe encore douterque le

mot dont il s'agitdans cet article, ne foit originaire-

ment de la Langue Celtique. Mais le partage de Gré-
goire de Tours, que j'ai cite tout-à-l'hcure, m'engage

dans une courte digreffion. Ménage,dans fon Di£rion-
naire Etymologique, au mot Natte, prétendque le

moc natta pour étoit en ufage des le
& renvoie a Grégoire de Tours, Vie de* Pères,ch.xi.
L'indicationeft faune. Ce n'eft p^int dans !e cha xi.
c'eftdans le xix. que quelqueséditions peu corroies,
& faites fur des manuferits récens, portent q uod vu
nattai. Le Père Ruinart a corrigématas,conformé
menc aux plus anciens manufcrits. Ménage avoit pris

cette indicationde Savaron Gns prendregardeque
cet habile Critiqueavertit qu'au lieu de nattas il faut
Ktcm*!tas.UnChanoinedu Puy {Raimundus de Agi-
les),^ a écrit l'Hiftoirede la prife de Jérufalempar
lesFrançois, & qui vivoit au commencementdu xu.
fiécle, eftpeut-êtrele premier Ecrivain qui ait employé

ce terme natta que l'on trouve, quoiqu'aflez rare-
ment, dans lés Ecrits barbares des ficelés poftérieurs.*

Après l'article NUANCE, ajoutez le fuivant.
NuANCf.DuLatin mutât io, d'où mutante,& en-

Yuite nuance, par le changementde rm enn, comme
dans nèfle de mefpilus. Quant à la terminaifonFran-
çoife ancr, beaucoup de fubftantifs Latins en tio (ont
renduspaf ance comme dans doutance? de dubitatio}
dans demoiftrance, déclarance jéparance prottvance,
vifîtance,6cc. Ce que notre ancien François tenoit du
Provençal ou cette cerminaifon eft familiere,& d'où
l'Italien l'a pareillement emprunté, felon Caftelvetro,
Correttitnidel Vé'ihi pag. x79. 180. Nuance en
peinture eft appellée dans Tline, liv. } y chap. S com-
mijfura colonir/i trarrjîius harmoge.

Après l'article RAS, ajoutez le fuivant.
RAS. Selon le R. P. Oudin,Jéfuite, dans fes Ety-

tnologiesCeltiques imprimées à la tête des Œuvres
diveriesde M. l'Abbé Gédoyn page xxix. ras eft un

mot Celtique,qui lignifielaine., & nous l'employons

pour marquer une étoffe de laine, comme nous drç
ions feutre cafior, pour dire un chapeau. Notre Lan-

gue,comme les autres, a plufieurs de ces expreffions,
ou le nom de la matière eft employé pour marquerla
chofe même qui en eft faite.

La ratifie atome le même Père, eft une efpèce d'é-
toffe de laine. Ménage avouequ'il ne fait pasl'ctymo-
logie de ce mot. On la trouve dans le Celtique ras. Si
l'ufage en a retranchéla lettre/, elle à de même été
retranchéedans fut aine & crépine nos ancêtresécri-
voient crefpine ,fu(laine &c. Le Celtique ras s'elt
confervé dans ratine comme dans mafiin & mâtin

( canis viUaticus ) s'eft confervé le terme Celtique
mas ( villa), je n'infifteraipas fur cette étymologie,
parceque d'autres ont déja fait la mêmeremarque.

Quelques Ecrivains Grecs du basEmpire, parlant
de la manière dont les Soldatsdévoientêtre habiUes,
difent qu'il faut que leurs habits (oient ou de toile
Ail* ou de chamoishym ou Ce mot eft quel-*
qoefoisécrit p««a.De quelque maniece qu'il foitécrit,
je ne penfe pas qu'il puiilé être autrement rendu que
par lanea, de laine. C'cft ainfi qu'il eft expliquédans
leGloflaireGrec du favant Du Cange Pâmas v. lier
dr afperimr prtindecum fuis viUis <jualiseft qi.i mi-
litibus datur.

Je demande en conséquence, d'où eft venu aux
Grecs des bas fiédes ce terme peve» pour dire laine
Saumaife(in TertuU. de Pall p- ? J •/ prétendqu'il vient
du Latin rafum, parce que c toit un vêtementras &-
fans poil. Ménage a fuivi cette conjecture. Elle fup-
pole que l'on ne donnoitaux Soldats que des habits
déjà ufes ou faits d'étoffcs fines & bien façonnées i

eft hors de toute vrai-femblance.y\ oici
de quoi termine-rle différent & fixer la Cgni-

fication de foûro» Dans le Rituel des Grecs modernes
(p. 5 57- de l'édition du P.Goar), ces mots /mit*

par/'»», (ontrendus en Latin,confuumfub teg-
mine laneo craJfeori. Si l'adjectifpàanm doit être rendu
par Uneum,'ûeft évidentque fon fubftantif pàsoi c'cft
l.na. Mais enfin comment le Celtique ras a-t-il paile
des Gaulois aux Grecs ? La réponle eft ai fée. Par le
commerceentre ces deux nations. Les Gauloisétoient
répandus dans toutes les Armées.

Après le fécond article RATINE, ajoutez le fuivant.
Katime.U mot vientdu L.elt.querai, qui ligni-

fie laine. Voyezci-devant Ras.
Après l'article REQUIEM,ajou:ez le Suivant.
R t oju 1

e m. Il y a lieu de croire que c'eft par cor-
ruptionque nousnommonsainfi ce poilfon, au lieu de
regxin ou requiens commeon fappelle dans le pays
où il fe trouve. Voyez les Voyages de Jean Wing-
ton, traduitsde l'Anglois. Vergj.

Après le fecond article Serein ajoutez le fuivant.
S sut in. L'air du foir vers le coucher du foleil.

Ménagele dérive deferenum,parc: que le fertintom-
be, dit il particulièrement les jours fereins. Peu de
personnes feront de fon avis. Comme on a dit autre-
lois ferée pour/ww, &qu'oi d\\ferenaàe pour ,o:re-
nadej on ditde mcme;erci, pour foirein, par rapport
au foir, qui en général, fett'n ou non, eft toujours le
tems dujerein. C'eft ainfi que peurévitertoute équi-
voque on auroit dû écrire ce mot. Clejjairefur ies
Ncèis Bourg, au mot fere'iv.

Après l'article S Y N O V I E ajoutez le fuivant.
Synovie. J'ai dit à ce mot, que j'en ignorois

l'étymologie.Commeil eft moderne,& que Paracelfe
l'a probablement inventé je crois maintenantqu'il
l'aura formé de quelque mot Alleman qui y reuem-
ble, &qui peut fignifiernerf, de même quefinew en
Anglois. On a appelle autrefois nerfs, non feulement
les nerfs proprementdits, mais encore les tendons &
les ligamens d'où Paracelfe aura pu nommer Jynovie
ou finovïe le fuc qui les hume&e.

Fautes à corriger dans le fécond Volume du Diâiomtaire Etymologique.

colonne z. ligne 14.au lieu de handieren,J^ Tjfcz lumditren..
P. \i. coL 1.L 18. après hulote, ajoutez M.
P. 6 x: col. 1. 1. 47. au lieu de Soé, liiez Jafkttk,
Ibid. 1. 51. au lieude Onkclos liféz

P. 7#. cet. z. L }7. ;àu lieu de Wtcttr,
P. %6. col. 1 1. 1 3. zu lieu de atrabilc life?and^biU.
P. 47 J. coL 1. 1. 1. au lieu de fortkt* lifaforko.

P. 4<x. col. i. L .41. au lieu de M, mettez*.
P. 505. col. 1. 1. 64»aprèsJUrjet ajoutez une ».
P.2. 1. 10. au lieu de ttrriginm lirez tcrr'tgena.
Pi J3f. col. 1. 1. Il', au lieu de ^11^, lifez "HP ;•& aulieu de tour,, lifez* thor. 1

P. 537. col. 1. 1.de TCf?4 lifea? t^îi.
P. 571. col. 1. 1. ii. au lieu de Dam-, lirez Dame.
P. 574. coL i.l. 7. aprb viUebreqmn ajoutezAL

FIN. DICTIONNAIRE


